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Édito
François Belhomme,
Maire d’Épernon

Chères Sparnoniennes,
Chers Sparnoniens,
Chers amis,

L’année qui vient de s’écouler restera marquée dans
l’histoire.
Depuis le mois de mars, nous avons dû faire face à une
situation inédite liée à la crise sanitaire.
Mes premières pensées vont vers celles et ceux
d’entre vous qui ont été touchés par la
maladie et plus particulièrement ceux qui
ont perdu un proche, un ami, un collègue.
Je suis également soucieux et inquiet sur le
devenir de nos commerçants, restaurateurs,
entrepreneurs, travailleurs indépendants qui
ont été frappés de plein fouet par une perte
d’activité sans précédent et continuent de
se battre pour sauver leurs entreprises et
nos emplois. Afin de les soutenir, la ville
d’Épernon a participé au dispositif FRACT
(Fonds Renaissance Artisanat-Commerce
Tourisme), initié par la communauté de
communes des Portes Euréliennes.
Le dimanche 15 mars vous accordiez votre confiance
à notre nouvelle équipe et nous vous en remercions.
Nous n’imaginions pas alors la suite des événements
et les difficultés que nous allions rencontrer. En effet,
le 19 mars, avant même que le maire et ses adjoints
soient nommés, notre Premier ministre instaurait le
confinement de la population. Ce n’est que le 25 mai,
lors d’un conseil municipal tenu à huis clos, que cette
officialisation pouvait se faire.
Cette crise sanitaire a bouleversé nos vies, notre
quotidien et nos habitudes. Mais, élus et services
municipaux ont agi ensemble au quotidien pour assurer
la continuité du service public. Nous avons essayé de
répondre à l’urgence et aux besoins des sparnoniens :
soutenir les plus vulnérables, rompre l’isolement
social et suivre la situation des personnes fragiles.

Dès les premiers moments du confinement, nous avons
pu obtenir, à titre dérogatoire sur demande formulée
auprès de la Préfète d’Eure-et-Loir, le maintien du
marché alimentaire considéré comme essentiel à la
population.
Un groupe d’élues et de bénévoles a mis en place une
écoute téléphonique et contacté régulièrement les
personnes de plus de 65 ans afin de connaitre leurs
besoins ou simplement pour échanger quelques mots.
Nous avons accompagné les enseignants dans la mise
en place des protocoles afin que les enfants soient
accueillis en toute sécurité.
Nos associations et leurs bénévoles ont été et
sont encore pénalisés avec l’annulation de leurs
manifestations qui d’habitude nous rassemblent. Nous
continuerons à les soutenir, elles sont indispensables
à l’animation de notre ville.
L’épidémie de Covid-19 est toujours présente. Mais nous
devons regarder vers l’avenir. Aussi je terminerai cet
édito en citant les projets qui devraient se concrétiser
dans le courant de l’année :
- après des mois de négociations, le démarrage des
travaux de la route de Boulard,
- le début de la réhabilitation de la maison à pans de
bois située place du Change avec le piochement de sa
façade dans les semaines à venir,
- la réalisation des travaux de consolidation de la rue
Drouet dans les meilleurs délais,
- le renouvellement du marché de la restauration
scolaire : un appel d’offres vient d’être publié,
- une consultation va également être lancée pour la
maîtrise d’œuvre de la réhabilitation des Prairiales.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite, à toutes et à tous,
une belle année 2021.
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au doctorat.
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Le Dossier

LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 MARS 2020

Élue dès le premier tour des élections municipales le 15 mars 2020,
juste avant le confinement, la nouvelle équipe municipale a été installée
lors de la séance de conseil municipal du 25 mai, en présence d’un public restreint
conformément au protocole en vigueur dans le cadre de la crise sanitaire.
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Discours de François BELHOMME,
élu maire d’Épernon,
lors du conseil municipal
du 25 mai 2020

Cher(es) collègues,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec émotion que j’endosse
aujourd’hui l’écharpe de premier
magistrat de notre ville dans un
contexte sanitaire particulier et
après deux mois de confinement.
Tout d’abord je voudrais m’adresser aux 800 électeurs, soit 58,60 %
des votes exprimés, qui ont témoigné par leur vote le 15 mars dernier,
leur confiance en l’équipe “Bien Vivre
Épernon”. Vous avez décidé de nous
confier la gestion de la commune
pour un mandat de six ans. Nous
nous efforcerons de ne pas vous
décevoir.
Merci aussi à toutes celles et ceux,
qui ont œuvré pour mieux nous faire
connaître, qui ont cru en nous, qui

Monsieur le maire et les huit adjoints
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nous ont adressé des témoignages
de sympathie et d’encouragements
pendant la campagne.
Nous n’oublierons pas pour autant
ceux qui ont fait un autre choix.
Nous serons les élus de toutes et
tous, dans un esprit de respect,
d’écoute et de tolérance.
Je remercie maintenant les membres
du conseil municipal pour la confiance
que vous venez de m’accorder. Je
saurai m’en montrer digne. J’aurai
bien évidemment la chance et l’honneur de conduire cette mission avec
vous tous à mes côtés et j’en retire
beaucoup de satisfaction. Tout d’abord
celle d’avoir constitué une équipe unie,
solidaire, motivée qui nous a portés
vers la victoire. Votre engagement a
été total et c’est ma première fierté.

Nous avons partagé ensemble beaucoup d’émotions, de joies, parfois de
difficultés. C’est pourquoi je peux dire
que c’est une équipe qui aujourd’hui
a hâte de mettre ses compétences,
son énergie collective, au service de
notre ville.
L'expérience que j’ai acquise, pendant l’année 2019 en tant que maire
et au cours des précédents mandats
comme adjoint, me permet de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous
attend ainsi que le nombre de dossiers importants qu'il nous faudra
traiter au cours de ce mandat qui
commence. Il nous faudra y travailler
avec sérieux et rigueur pour l'ensemble des sparnoniennes et des
sparnoniens et dans l'intérêt de la
commune. L’exemplarité et la transparence doivent et devront guider
nos actions. Je saurai en être le garant et j’attends de chacun de vous
une assiduité constante pendant
les six années du mandat que nous
allons passer ensemble. Toutes et
tous avez une place dans ce conseil
et il ne tient qu'à vous de vous y
investir avec envie et enthousiasme
à la hauteur de votre disponibilité.
Ce n’est donc pas l’aboutissement
d’un parcours, mais bien la poursuite
d’une belle aventure.

Le Dossier

François BELHOMME
Maire d’Épernon
Vice-président de la communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France

Béatrice BONVIN

Jacques GAY

Maire adjointe aux
affaires scolaires
Élue communautaire

Adjoint aux finances
Élu communautaire

29 élus au service des sparnoniens

Armelle
THÉRON-CAPLAIN
Adjointe à l’urbanisme,
patrimoine et personnel
Élue communautaire

Dominique BONNET

Simone BEULÉ

Éric ROYNEL

Adjoint à l’information
et la communication

Conseillère déléguée
aux fêtes et cérémonies,
seniors

Conseiller délégué à
l’animation de la ville,
la vie associative et
Petite Cité de Caractère

Stéphanie
RICHARD-DUHAMEL

Denis DURAND

Patricia ÉVENO

Adjoint aux travaux,
environnement et
développement durable
Élu communautaire

Adjointe à l’action sociale,
logements et manifestations patriotiques

Adjoint au sport

Jean-Paul
MARCHAND

Adjointe à la vie culturelle
Élue communautaire

Anne PONÇON

Emmanuel
SAUTEUR

Christine
HABBEGER

Claire
CLAIREMBAULT

Philippe
POISSONNIER

Conseiller délégué au
projet centre-ville et
commerces

Conseillère déléguée à la
police municipale et
gestion du domaine public

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Guy DAVID

Sylvie ROUZET

Jean JOSEPH

Cécile COMBEAU

Marc BAUDELOT

Sonia DOKOUROFF

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Thomas AMELOT

Bruno ESTAMPE

Roland HAMARD

Hélène CHARRIER

Fabrice PICHARD

Conseiller municipal
Élu communautaire

Isabelle
MARCHAND

Dalila DOROL

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale
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Information &
Communication
Une nouvelle délégation
au sein du conseil municipal
Dès le début du
mandat, l’information
et la communication
ont été très sollicitées
avec la Covid.
Tout d’abord, pour compléter les
différents supports “papier” existants (En Bref, Sparnonien), et
le site internet de la mairie, une
page Facebook @MairieEpernon
a été créée dès le mois de mars

2020 pour mieux vous informer,
et de manière plus réactive, sur
toute l’actualité d’Épernon. Il n’est
pas nécessaire de disposer d’un
compte Facebook pour consulter
la page de la mairie.
Les premières communications
ont concerné la Covid avec la
mise en place du confinement, et
tous les impacts sur la vie sparnonienne, avec notamment la réduction d’activités (La Poste entre
autres) et la fermeture au public
de la mairie, de la médiathèque
Pergola, des Prairiales pendant
quelques semaines.
L’équipe municipale ayant décidé
le maintien du marché, la communication a, là-aussi, été très importante pour rappeler régulièrement les règles à respecter afin
de limiter la propagation du virus
Covid-19.
Il nous a semblé aussi important
que la communication permette
également de créer du lien, et nous
avons relayé des actions de solidarité de sparnoniens, d’associations
sparnoniennes, bien utiles en ces
temps difficiles… Les chroniques
confinement de la Pergola ont
participé aussi à cela. La communication, c’est aussi vous, qui par
exemple, avez fort bien transmis

à vos proches, amis et voisins les
dates de distribution de masques
que nous avions mises sur le site
internet de la mairie, la page Facebook, les panneaux d’information
électroniques et affichées chez des
commerçants. Merci.
L’information et la communication,
cela a été aussi le soutien à nos
commerçants sparnoniens, qui ont
souffert et souffrent encore, au
travers de différents articles.
Enfin, il nous a paru nécessaire, de
mieux vous informer des travaux
réalisés dans Épernon, et pour cela
aussi la page Facebook est un bon
moyen de communication, sans
oublier l’affichage. En fin d’année
2020, vous étiez près de 800 à vous
être abonnés, et selon les articles,
plusieurs milliers de lecteurs.
Autre nouveauté, et vous les avez
sûrement remarqués, les deux
panneaux d’information électroniques (place Aristide Briand et en
gare SNCF) ont été remplacés par
de nouveaux modèles bien plus
attrayants. Ceux-ci permettent de
communiquer directement des
affiches couleurs, des vidéos de
toutes les actualités d’Épernon
(spectacles, cinéma, manifestations associatives, …) et même la
météo du jour et les prévisions.

S T RAT É G I E / C ON S E IL / DIG ITA L / PRINT

ION
NEW WAY S OF COM MUN ICAT

contact@groupescr.fr • Tél. : 01 30 88 67 07
www.groupescr.fr
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Tél. : 02 37 31 08 00

La ville s’attache à
préserver et protéger
son capital historique
et son patrimoine.
Après des travaux de voirie et de
réseaux divers qui se sont achevés
en 2019, la seconde tranche des
travaux a démarré avec un programme de 127 logements, dont 65
logements d’une résidence senior
“Jardin de la Haute Bruyère”, 35
logements à loyer modéré et 27
logements collectifs en accession
à la propriété.

Urbanisme &
Patrimoine
ZAC de la
Savonnière
Les travaux sont actuellement en
cours, un début de livraison est
prévu pour le troisième trimestre
2021 et la fin pour début 2022.
Une deuxième phase de travaux
prévoit 48 nouveaux logements,
dont 40 maisons individuelles et
8 collectifs. Leur livraison devrait
s’étaler entre le premier et de
deuxième trimestre 2022.

Une aide municipale
pour la rénovation

du patrimoine

Depuis sa création en mai 2019,
cette aide municipale rencontre un
vif succès auprès des sparnoniens.
Après trois commissions d’attribution, ce sont près d’une cinquantaine de dossiers de demande qui a
été examinée.
La création d’une Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine Sparnonien (AVAP) a
été arrêtée le 28 septembre 2017
et approuvée le 14 mars 2019.
Devenu Site Patrimonial Remarquable, ce dispositif marque la
volonté de la ville d’Épernon de
protéger et mettre en valeur son
patrimoine tant architectural que
naturel. Il convenait d’y impliquer
les sparnoniens en les incitant
à devenir eux-mêmes acteurs

de cette mise en valeur de leur
environnement urbain. Pour cela,
la ville d’Épernon a instauré une
aide financière municipale, depuis
le 13 mai 2019, de manière à soutenir tous les propriétaires privés
qui voudraient entreprendre des
travaux de rénovation de leur bien.
Cette aide s’articule selon deux volets distincts : les dossiers labellisés
par la Fondation du Patrimoine, en
partenariat avec la ville et les dossiers directement aidés par la ville.
Dans le premier cas, l’aide municipale est de 20% du montant des
travaux auxquels s’ajoutent les
crédits d’impôts alloués par le label
de la Fondation. Dans l’autre cas, la
commune accorde une aide de 30 %
avec un plafond à 5000 €.

L’attribution de l’aide s’appuie sur
un règlement interne : le règlement
d’attribution d’une aide financière
municipale pour la rénovation du
patrimoine sparnonien et sur la réunion périodique de la commission
pour la Rénovation du Patrimoine
Sparnonien (commission RPS).
Composée d’élus municipaux et de
techniciens, elle étudie l’ensemble
des dossiers ayant fait l’objet d’une
demande de déclaration préalable
et susceptibles de recevoir la subvention. En cas d’avis favorable de
la commission, la subvention est
accordée une fois les travaux déclarés terminés et après que l’agent
assermenté en charge de l’urbanisme ait pu vérifier leur conformité
à la déclaration initiale.
À ce jour, près d‘une dizaine de
sparnoniens a reçu la subvention
promise, leurs travaux étant définitivement achevés et reconnus
conformes ; tandis que quatre dossiers ont été officiellement labelisés par la Fondation du Patrimoine
et bénéficiaires à ce titre d’un crédit
d’impôt sur le revenu.
Il est à espérer que cet engouement
des propriétaires privés pour la rénovation de leur patrimoine contribue efficacement et durablement
au rajeunissement de notre “petite
cité de caractère”.
Le Sparnonien - JANVIER 2021
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Travaux &
Environnement

UN NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE
Après 11 saisons de bons et loyaux
services et de nombreuses heures
de jeux, matchs et entraînements,
il était nécessaire de rénover le
terrain de foot synthétique.
À la suite d’une consultation, l’entreprise Parc Espace a été retenue pour réaliser les travaux sous
le contrôle du maître d’œuvre, le
cabinet OSMOSE. Le montant du
marché s’élève à 440 394 € TTC.
Une amélioration notable a été
apportée pour un meilleur confort
de jeu. Une couche de souplesse
a été coulée sur une épaisseur
de deux centimètres sur tout le
terrain, offrant de fait un amorti
constant sur toute la surface de jeu.
La nouvelle moquette a ensuite
été déroulée sur cette couche
amortissante puis lestée avec un
mélange de sable et de granulats
caoutchouc enrobés.
Après quelques semaines de travaux, le terrain a pu de nouveau accueillir les adeptes du ballon rond.
10
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La ville d’Épernon investit pour
préserver et valoriser la qualité du
cadre de vie des sparnoniens. Ainsi,
l’espace public est aménagé et
sécurisé, de même que le patrimoine
est entretenu et embelli au quotidien.
12 % du budget de la ville ont été
consacrés aux aménagements et
travaux en 2020.

Au final, notre ville se voit dotée
d’un très bel équipement de qualité. Ce terrain qui est utilisable
toute l’année est homologué par la
Fédération Française de Football.
Il sera également mis à la disposition du collège, des accueils de
loisirs dont notamment l’Abri’Ado.

RÉHABILITATION DE
LA ROUTE DE BOULARD
Cette voie, située dans le prolongement de la rue Normande, permet de rejoindre Raizeux par la
vallée située au pied de l’éperon

La route de Boulard

de la Diane. Elle a la particularité
d’être à cheval sur deux communes : Épernon et Raizeux. La
limite administrative entre les
deux communes, situées sur deux
départements (l’Eure-et-Loir et
les Yvelines) et sur deux régions
(le Centre-Val de Loire et l’Île-deFrance), est située à l’axe de la
chaussée.
Cette
disposition
particulière
entraîne un certain nombre de
complications notamment au
niveau de réseaux d’eau, d’électricité, de télécommunication et
de la fibre.

Depuis quinze ans, les deux communes travaillent ensemble pour
pouvoir enfin réaménager cet axe.
Après de nombreuses négociations, notamment sur le foncier,
et des travaux d’interconnexion
d’eau potable, d'interventions sur
le réseau d’eaux usées, l’enfouissement de réseaux basse tension
en Eure-et-Loir puis sur les Yvelines, nous arrivons au terme des
interventions préalables aux aménagements de surface.

mur du bâtiment, le mur présentait
un déplacement. Il était nécessaire
d’entreprendre sa restauration
pour la sécurité de l’école et surtout des enfants.

Travaux &
Environnement

Courant octobre, à la suite d'une
convention de partage entre Épernon et Raizeux et après plusieurs
semaines de consultation, deux
entreprises ont été retenues pour
réaliser les derniers travaux :
• Eiffage route pour le lot voirie et
réseaux divers pour un montant
de 713 895,41 € TTC

Mur de soutènement à l’école Louis Drouet

• et Citéos pour le lot éclairage
public, pour un montant de
110 328,00 € TTC.
Le coût total des travaux, s'élevant
à 824 223,01 € TTC, est réparti
entre les deux communes.

MUR DE SOUTÈNEMENT
À L’ÉCOLE LOUIS
DROUET
Ce mur en béton armé supporte la
cour haute et est adossé au mur
de rampe d’un escalier adjacent
au sud. Il est accolé à un bâtiment
scolaire.
Plusieurs désordres ont été observés au confortement de l’ouvrage.
Un diagnostic a été réalisé par
Ingénierie Structure. Du côté du

La rue du Général Leclerc

RÉHABILITATION DE
LA RUE DU GÉNÉRAL
LECLERC
Ces travaux ont commencé mi-

CARROSSERIE / PEINTURE / PARE-BRISE

Route d’Orphin
Z.I. Droue-sur-Drouette
28230 ÉPERNON
renoveauto@orange.fr

02 37 83 45 18

septembre avec l’enfouissement
des réseaux : électricité, télécom et fibre. Il s’agissait dans un
premier temps de rénover l’éclairage public.

CONSTRUCTION - MAÇONNERIE - COUVERTURE
TERRASSEMENT - BÉTON ARMÉ - RÉNOVATION
ISOLATION - AGENCEMENT

Tél : 02 34 43 36 65
Email : kuntzsarl@gmail.com
10 bis rue Drouet
28230 EPERNON
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Sécurité

Sous l’autorité de
Monsieur le maire,
la police municipale
exécute les missions
administratives et
judiciaires.

Police municipale
et crise sanitaire

Elle assure des missions de proximité en liaison avec la gendarmerie nationale.
En complément de la présence
sur le terrain, un système de vidéoprotection surveille la voie publique
24h/24h.
Le 1er août 2020, un nouvel agent
issu du détachement de la brigade de gendarmerie d'HanchesÉpernon a rejoint les effectifs pour
assurer le bon ordre, la tranquillité,
la sécurité et la salubrité publique.
En cette année 2020, la police municipale a dû faire face à la crise
sanitaire et s’adapter pour lutter
contre la propagation de l’épidémie
de la Covid-19 tout en maintenant
ses missions.
La police municipale a veillé à faire
respecter les mesures gouvernementales et préfectorales pendant
les phases de confinement et de
déconfinement. Elle a assuré une
présence quotidienne sur le terrain
à titre préventif dans un premier

Cérémonie commémorative du 4 octobre 1870
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temps, afin d’informer et accompagner les administrés, les commerçants et autres secteurs publics
(groupements scolaires Louis
Drouet Billardière) et privés puis
dans un second temps, contrôler et
verbaliser les contrevenants.
Les agents de police municipale
ont assuré le maintien, dans le
respect le plus strict des mesures
sanitaires, de tous les marchés
alimentaires sur la commune.
Si de nombreuses manifestations ont été annulées en raison
de la crise sanitaire, certaines ont
pu être maintenues. Ainsi dans le
cadre de ses missions, la police municipale a accueilli trois cirques et
la fête foraine de septembre. Elle a
également participé à la cérémonie
commémorative du 4 octobre 1870.
Les heures d’ouverture de la
police municipale sont actuellement de 8h15 à 12h et de 13h45
à 17h30, en cas d’absence nous
contacter au 02 37 83 75 77. En
dehors, contacter la gendarmerie.

Depuis début septembre, 624 enfants ont
repris le chemin de l’école. Ils sont répartis
dans les trois groupes scolaires situés
sur Épernon et Droue-sur-Drouette : 197
élèves sont scolarisés à la Billardière, 222 à
Louis Drouet et 205 à la Chevalerie. Malgré
de nouvelles habitudes à adopter, lavage
fréquent des mains, port du masque dès
6 ans, ils étaient contents de retrouver
leurs camarades après de nombreuses
semaines de confinement.

Vie
Scolaire

Une année scolaire
en demi-teinte

Avec la crise sanitaire, la plupart
des sorties et animations programmées dans les écoles en
2020, ont malheureusement dû
être annulées.
Les protocoles sanitaires mis en
place avec les enseignantes et
les équipes d’animation du périscolaire ont été scrupuleusement suivis, afin de respecter les
consignes de l’État et de l’Éducation Nationale pour une meilleure
sécurité de nos écoliers.
Malgré tout, une partie des travaux prévue a pu être engagée,
le mur de soutènement entre les
deux cours de l’élémentaire Louis
Drouet est terminé.
Le sol vinyle du préau et les escaliers de l’élémentaire la Billardière ont été rénovés.
Un nouveau jeu d’extérieur remplace celui un peu vieillissant
de la cour de la maternelle La
Billardière.
Souhaitons qu’en 2021, nous puissions réaliser avec les équipes
enseignantes tous les projets mis
entre parenthèses…

Le sol vinyle du préau
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Action
Sociale

Parce que l’action
sociale a pour finalité
de développer la qualité
du vivre ensemble et la
solidarité sous toutes
ses formes, le centre
communal d’action
sociale propose aux
seniors de la commune
de nombreuses
animations comme le thé
dansant en septembre,
la semaine bleue en
octobre, le spectacle
pour Noël ou encore les
cours d’informatique.
Cependant, afin de
protéger au mieux nos
aînés, elles ont été en
grande partie annulées
cette année en raison
des risques sanitaires
liés à la Covid-19.
14
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Une semaine
bleue
particulière

La semaine bleue qui s’est déroulée du 5 au 10 octobre avait cette
année un caractère particulier.
L'isolement bien présent de ces
derniers mois fut pour tous une
épreuve à surmonter. Malgré tout,
les seniors ont aimé se retrouver
sur quelques actions que nous
leur avions proposées pendant
cette semaine bleue. Un grand
succès pour le cinéma du vendredi

où nous avons pu entendre leurs
rires sur un film plein d'humour
et quel bonheur le samedi suivant
de partager un moment d'émotion
et de souvenir avec notre chanteuse
bien connue, Claude Schmitt, sur un
répertoire de chansons anciennes.
La semaine bleue, c’est aussi
l’occasion habituellement pour les
enfants et l’équipe d’animation des
accueils de loisirs maternel et élémentaire Louis Drouet de partager
de beaux moments d’échanges et
de convivialité avec les seniors de
la commune.
En raison de la crise sanitaire,
toutes les activités intergénérationnelles qui étaient prévues ont
été annulées. Mais, enfants et animateurs se sont mobilisés pour
témoigner leur affection et montrer aux seniors qu’ils pensent à
eux. Ils ont réalisé pendant cette
semaine bleue des cartes de vœux
et des bandes dessinées qui ont
été jointes aux paniers gourmands
distribués par les élus pour Noël.

Vie
Culturelle

Une grande partie des animations et évènements
prévus cette année a dû être annulée pour respecter le
protocole sanitaire mis en place en raison de la pandémie. Les
services culturels municipaux ont eu à cœur de s’adapter à cette situation
inédite. Si le cinéma a pu rester ouvert pendant quelque temps, la plupart
des spectacles programmés aux Prairiales ont été reportés. L’école municipale de musique a proposé des cours en distanciel. Un service drive sur
rendez-vous a été mis en place à la Pergola.

Un drive pour emprunter
des documents

à la Pergola

Elle a tout juste eu le temps de
proposer une belle adaptation
contée du Cantique des Oiseaux
par Nathalie Van Cappel et Ruben,
ainsi qu’une conférence sur la
Monnaie Eurélienne par Pierre
Morin.
Quelques actions culturelles régulières ont tout de même pu
reprendre entre les temps de fermeture, telles que les heures du
conte pour petits et grands, le Tricot Croch’thé, les jeux de société
et autres séances de jeu vidéo, le
café littéraire, un atelier créatif
spécial Halloween, les lectures
aux tout-petits accueillis avec
leurs assistantes maternelles et
aux enfants des Vergers.

Prix Coup de Cœur du Jury 2020

L’équipe de la Pergola avec les bénévoles. Photo prise avant la pandémie.

Des actions ont été menées envers
les publics scolaires, comme les
accueils de classes thématiques
mais aussi également, et pour la
première année, une participation
au Prix Histoires d’Ados pour les
collégiens. Ces derniers ont eu
la chance de rencontrer Nathalie
Bernard, l’auteure de Sauvages,
roman pour lequel ils avaient voté.

Afin de permettre aux adhérents
de continuer d’emprunter des documents, la Pergola s’est adaptée à la situation en proposant
un “drive”. Il était ainsi possible
de passer commande auprès des
bibliothécaires et de récupérer
ses documents en toute sécurité dans le sas de l’entrée. Cela a
été l’occasion pour certains de se
voir proposer des documents
qu’ils n’auraient pas forcément
choisis en rayon et d’avoir de
belles surprises littéraires.
Les bibliothécaires ont également créé les Chroniques de la
Pergola. Désormais, c'est avec
plaisir et impatience que nous
attendons les chroniques mensuelles de Pauline, Lucine et
Agathe. Elles sont publiées sur la
page Facebook de la mairie. Cela
ouvre de nouveaux horizons et a
Le Sparnonien - JANVIER 2021
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Vie
Culturelle

Confinements
en musique

La Pergola (suite)
été très apprécié par les lecteurs
pendant le confinement et encore
maintenant !
En octobre 2020, la médiathèque
a eu la fierté de se voir décerner
le Prix Coup de Cœur du Jury,
dans le cadre du Grand Prix
des bibliothèques organisé par
Livres Hebdo, revue professionnelle du monde du Livre.
La Pergola a touché le jury par
sa luminosité et sa clarté, son
incursion dans la nature et par
la convivialité qui s’en dégage.
Éric Reinhardt, président du jury,
et auteur de huit romans, a promis de venir parler de son travail lors d’une rencontre avec les
usagers de la Pergola dès que la
situation le permettrait.
Une bien belle perspective pour
toute l’équipe de la médiathèque
et ses adhérents…

Les Prairiales
Ça avait pourtant
bien commencé !
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Malgré les portes fermées le
suivi pédagogique, mais surtout
le plaisir de pratiquer la musique
même à distance, ont été une évidence pour l’équipe pédagogique
de l’école municipale de musique
d’Épernon. Une mobilisation qui
a permis d’enseigner la musique
autrement.

APPRENDRE, S’ENTRAÎNER,
S’ÉVADER, PARTAGER

Les contraintes de fermeture ont
suscité beaucoup d’interrogations
sur la continuité pédagogique musicale. Si le premier confinement a
expérimenté les nouvelles technologies, l’expérience du deuxième
a permis d’adapter les modalités
et d’en tirer avantage.

Les professeurs ont assuré des
cours à distance mêlant cours en
direct, vidéos pédagogiques, blog,
mur virtuel, montage audio ou vidéo
toujours en veillant à un apprentissage ciblé et bienveillant.
La mise en valeur de la créativité
des élèves a permis de révéler des
talents. Grâce à des défis, ils ont pu
s’exprimer librement à travers des
dessins, des vidéos, des compositions… Les activités musicales ont
rythmé le quotidien de chacun.
Certaines contraintes comme des
connexions internet aléatoires ou
des équipements peu adaptés ont
dû être pris en considération pour
un intérêt qualitatif.
Seuls l’éveil musical et les pratiques collectives n’ont pu être
suivis à distance par absence de
contenu adapté. Découvrir la musique à travers un écran n’est pas
ce que les enseignants souhaitent
donner comme première image.
Le contact, les concerts, le jouer
ensemble nous l’attendons avec
impatience !

2 si 2 la et d’ailleurs… Un concert
festif qui nous a fait voyager de par le
monde grâce au talent d’un quatuor
surdynamité !
Suivi d’un concert formidable de
Telegraph Road qui fait revivre
40 ans après le mythique groupe rock
des années 70/80 Dire Straits et ses
Crédit photo : PhotoLot
120 millions d’albums vendus… une
ambiance de folie dans la salle !
Arrive alors une vraie grande pièce populaire,
signée Alexandre Dumas, adaptation de Jean-Paul
Sartre et mise en scène par Alain Sachs, Kean. Kean

qui nous interroge sur le rôle de l’acteur dans la société du 19ème siècle…
et aujourd’hui encore de façon très
douloureuse. Un spectacle qui nous
a fait vibrer, porté par une troupe
talentueuse, emmenée par l’excellent Alexis Desseaux.
Et puis un hommage, celui de Pierre
Cassignard, accompagné au piano
par Patrice Peyriéras, à celui qui lui
a donné l’envie d’être sur scène, de
chanter, de jouer, de danser… Yves
Montand. Un soir avec Montand,
une soirée délice, qu’on ne voudrait
jamais voir se terminer.
Le cinéma a rouvert dès le 24 juin
jusque début août avec des conditions sanitaires très strictes. Le public était au rendez-vous et heureux
de retrouver le grand écran. Puis,
après une pause estivale, la diffusion
des films a repris début septembre.
Et pourtant… le rideau tombe !
Nouveau confinement en octobre
face à la propagation de la Covid 19…
Ce fichu virus va nous priver de
beaux moments, Le Temps qui
reste, La Moustache, Alice la
comédie musicale… on aura juste
le temps de savourer Le Cercle de
Whitechapel et sa traque de Jack
l’éventreur par les cerveaux les
plus brillants de la société londonienne de l’époque, Romanesque
le seul en scène linguistique
intelligent et drôle du formidable
Lorant Deutsch et Karma Kolor initialement prévu pendant les
vacances de Pâques et reporté pendant les vacances de la Toussaint, un
voyage poétique et scintillant mêlant
arts du cirque et nouvelles technologies au service d’une histoire forte
et remarquablement mise en scène
par Marjorie Nakache… avant le second confinement…
En 2021 nous retrouverons des rendez-vous manqués de 2020 : Estce que j’ai une gueule d’Arletty ?,
Puzzling et le seul en scène de
Michèle Bernier, Vivement demain !
Clap de fin pour 2020 ! On y croit
pour 2021 !

Et au conservatoire
des meules et pavés ?

Exposition permanente au conservatoire.

Comme tous les acteurs du tourisme, l’activité aura été impactée
par la pandémie.
Le conservatoire a cependant été
ouvert avec la seule exposition
permanente. Un nombre de visiteurs réduit auquel il a été proposé
de nouvelles animations : réalisation de gâteaux, peinture sur pavés, et rallye photos à la rencontre
du vieil Épernon.

Une petite
cité de
caractère
qui s’affiche

Le conservatoire a également reçu
l’association Coopéra pour le second festival lyrique d’Épernon,
pour trois représentations avec un
public nombreux et séduit.
Et tout ceci dans un cadre qui
continue sa mutation pour être
toujours plus accueillant et souhaite devenir l’un des rendez-vous
de la culture à Épernon.
Vous y êtes les bienvenus…
Épernon est devenue une petite
cité de caractère qui n’hésite
pas à faire connaître ses atouts.
En liaison avec l’office de tourisme des Portes Euréliennes,
le bureau d’information touristique est ouvert place Aristide
Briand. Un lieu incontournable
pour obtenir toutes les informations relatives au patrimoine
d’Épernon et des communes
environnantes.
Cette année une visite guidée de
la ville médiévale était proposée chaque samedi entre juin et
septembre.
Cette activité sera renouvelée en
2021 et de nouvelles actions de
promotion de notre patrimoine
seront organisées.
Le Sparnonien - JANVIER 2021
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Vie
Sportive

De par son histoire et son environnement, la ville d’Épernon a un lien très fort
avec le sport. La municipalité consacre une part importante de son budget à la
réalisation et à l'entretien d'infrastructures sportives fréquentées par les 3 000
licenciés des sections sportives de l’Amicale, et les élèves des établissements
scolaires d’Épernon et du collège Michel Chasles.
Cette année, c’est le terrain de football synthétique qui a été rénové. Ce terrain,
qui a été inauguré le 28 septembre, est utilisable toute l’année. Il est homologué
par la Fédération Française de Football.
Un comité consultatif a également été constitué afin d’associer les utilisateurs
des structures sportives à la réflexion sur la mise en œuvre de la vie sportive
de la commune et de hiérarchiser les priorités en matière de besoins (travaux,
matériel…). Il est composé d’élus, de représentants de l’Amicale et de techniciens
issus du personnel communal.

Le roller,

un sport
à découvrir

Créé en septembre 2020, la section
roller vous ouvre ses portes et vous
invite pour des séances d’initiation
et de perfectionnement à la pratique du roller.
Se déplacer, se diriger, s’arrêter,
sauter et se retourner, voilà les cinq
fondamentaux que vous apprendrez lors de séances animées dans
18
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la bonne humeur. Vous découvrirez
également les nombreuses disciplines pouvant être pratiquées en
roller : vitesse, endurance, slalom
freestyle, saut, hockey…
Et pour les patineurs les plus
aguerris, des séances toniques et
des randonnées seront proposées.
Jeune et moins jeune, (il n’y a pas
d’âge pour commencer), seul, à
deux, en famille ou entre amis afin
de passer de bons moments sur les
rollers, n’hésitez pas.
Et rappelez-vous, nous avons tous
commencé un jour, les encadrants
sont là pour vous aider !

La capoeira,

une philosophie
de vie

La capoeira, un art martial, mais
tellement plus… Art martial afrobrésilien, la capoeira détient ses
racines dans la lutte “camouflée”
des peuples africains du temps de
l'esclavage au Brésil.
Durant les rondes deux “lutteurs”,
portés par des chants, les rythmes

des instruments traditionnels ainsi
que par les frappes de mains des
autres capoeiristes et du public
formant le cercle à l’intérieur duquel s’expriment les personnalités
des joueurs.
Depuis septembre 2020, une session capoeira a ouvert à l’Amicale
d’Épernon.
Les cours sont accessibles à tous,
pour tous les niveaux à partir de
11 ans. Mêlant jeux d’écoles adaptés

Le body-fitness,

une section aux
multiples facettes

à l’apprentissage de la capoeira,
aux chants (en portugais) et aux
instruments, les enfants incarnent
parfaitement l’esprit de la capoeira,
ludique et virevoltante.
Les cours sont ouverts toute l'année à toutes et touts, donc n’hésitez
pas et entrez dans la “Ronde”…
Contact : David au 06 51 54 86 82.
http://www.amicale-epernon.fr/
capoeira.html

LE BODYBALL
Cours de fitness qui se pratique avec
un gros ballon souple pour un travail
tout en instabilité. Cette discipline
tonifie l’ensemble du corps et améliore l’équilibre pour une silhouette
harmonieuse et un meilleur maintien. Elle sollicite les abdominaux et
permet le renforcement des muscles profonds. Ce concept vous est
proposé par la section body-fitness
les jeudis à 19h. Découvrez cette
activité dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

La section body-fitness de l’Amicale
vous propose plusieurs activités
nouvelles pour compléter la variété
de ses cours collectifs.
Le Sparnonien - JANVIER 2021
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Vie
Sportive
LE BODYCOMBAT
Cours de fitness pré-chorégraphié
de forte intensité basé sur des mouvements d'arts martiaux et d'autres
sports de combat. L’entraînement
complet allie un travail cardio-vasculaire et musculaire.
Ce concept permet de brûler entre
600 et 800 kcal. Body fitness Épernon vous propose ce cours les lundis
et vendredis de 19h30 à 20h15.
Venez vous dépasser dans une
ambiance familiale qui caractérise
cette association.

LE CROSS TRAINING
Méthode de conditionnement physique qui croise différentes disciplines. Il combine le travail cardiovasculaire, respiratoire et musculaire. Le but de ce type d'entraînement est de surprendre à chaque
fois le corps en proposant des exercices différents, en variant régulièrement les accessoires (haltères,
Kettlebells, élastiques, cordes, swiss
balls, barres de musculation) et en
cherchant un travail le plus “fonctionnel” possible.
Venez à body fitness Épernon pour
sortir de votre zone de confort, afin
d'améliorer votre condition physique.

20

Le Sparnonien - JANVIER 2021

Le mot du président
de l’Amicale

Depuis le 17 mars, nous avons
vécu le confinement et l’arrêt de
toutes les activités sportives. Les
reprises successives annoncées
s’accompagnent de contraintes
telles que seules quelques sections ont repris à la mi-juin. Les
sports fédéraux ont étés arrêtés
d’office, et avec la majorité, les
autres disciplines ont préféré ne
pas reprendre et préparer la nouvelle saison de septembre.
Avec 2806 adhérents pour la
saison, nous enregistrons 284
adhérents (8,6%) de moins, perte
due en grande partie au confinement pour le Covid-19.
Au niveau des résultats, c’est le
statu quo, aucune section n’a
pu continuer ses compétitions,
les classements provisoires sont
devenus définitifs. Pas de montée
ni descente !
Mais finalement faut-il courir à
tout prix vers des records, courir vers des résultats qui deviennent bien désuets lorsque
la tornade de la maladie s’abat
sur les athlètes ?
Je pense que la pandémie que
nous vivons doit nous faire réfléchir à notre devenir. Avoir un
corps sain et un esprit éclairé
peuvent être les buts essentiels
de notre existence. Un corps sain
qui n’a pas subi les dommages
du surentraînement, qui permet
de traverser les décennies sans
souffrir et de rester, quelles que
soient les situations, alerte et
bien dans sa peau.
L’esprit éclairé par des évènements qui montrent que l’homme
est peu de chose lorsque le parasite vient dérégler la machine.
L’évènement qui montre que les
manifestations des soignants
étaient justifiées et que nous

n’avons pas en face de nous les
moyens de lutter à armes égales
avec le virus.
Je ne dis pas qu’il faut que nous
arrêtions de pratiquer le sport à
un haut niveau. Je dis qu’il faut
apprécier et mettre dans la balance tout l’argent du sport spectacle et la part congrue que nous
accordons à la médecine.
Le club omnisports de l’Amicale
d’Épernon s’inscrit depuis de
longues années dans des activités tournées vers la santé et le
bien-être (gym santé, randonnée,
yoga, sophrologie, musculation,
cardio). Nous allons continuer et
développer les écoles de jeunes,
ouvrir plusieurs nouvelles activités (capoeira, roller, école multisports adultes). Le tribal fit, cross
training, body ball à la section
fitness viennent compléter les
activités existantes.
Notre cotisation nous permet de
pratiquer mais ne donne pas tous
les droits, sauf celui de bien vouloir relativiser les aléas liés au
fonctionnement du club, l’absence
exceptionnelle d’un encadrant,
d’une salle ou d’un véhicule.
Merci encore et comme toujours
à la ville d’Épernon, au conseil
départemental pour les aides
financières et matérielles.
Merci à l’adjoint aux sports qui subit régulièrement mes doléances.
Merci aux généreux mécènes qui
nous permettent de survivre.
Et pour terminer, Merci à tous les
dirigeants et bénévoles sans qui
notre association n’aurait pas un
tel succès.
Bernard GRELET
https://www.amicale-epernon.fr
ou au 02 37 32 64 16

Finances

2020 : une année
compliquée
La Covid-19 a sérieusement perturbé, avec ses périodes de confinement, les dépenses de fonctionnement et les investissements.
Il a fallu faire face à des dépenses
non prévues :
• l’effondrement de la rue Drouet
avec des frais d’expertises,
d’étayage, de mission de maîtrise
d’œuvre : 64 851 € ;
• la pandémie avec de nombreux
achats comme les masques pour
la population (petits et grands
sparnoniens), gel hydroalcoolique,
équipements pour l’ensemble des
bâtiments communaux : 53 364 €.
Comme les années précédentes,
il n’y a pas eu d’augmentation
d’impôts.
Les travaux d’enfouissement du réseau ont commencé rue du Général
Leclerc et se termineront en 2022
par la réfection de la chaussée.
Les recettes prévisionnelles de
fonctionnement proviennent, en
partie de la fiscalité directe et de
l’attribution de compensation de
la communauté de communes
pour 66,41 %, soit 1 147 € par habitant. Par contre, les recettes en
dotation et participation de l’État
ont baissé à 1,7 %. Nos dépenses
prévisionnelles de fonctionnement sont réalisées, en parties,
par les charges à caractère général pour 37,35 % et les charges
de personnel pour 39,12 %, soit
1 056,57 € par habitant.
Les investissements, tableau cicontre, s’élèvent à 860 100 € et
permettent de poursuivre les programmes de réhabilitation, de rénovation du bâti et autres travaux.
Nous allons poursuivre la campagne de souscription auprès de
la Fondation du patrimoine pour la
restauration de la maison à pans de
bois place du Change, afin qu’elle
devienne dans les prochaines années, un lieu culturel.

Taux des 3 taxes locales 2020
Habitation

8,71

Foncier bâti

22,92

Foncier non-bâti

27,61

Frais d’études payés en 2020 (au 30/10/2020)
COMPTES 2031

26 670

Assistance constitution dossier subvention Bourg Centre

5 340

Accompagnement CAUE des règlements de l'AVAP

2 730

Mission maîtrise œuvre rénovation complexe sportif

18 600

Travaux payés en 2020 (au 30/10/2020)
ÉDUCATION JEUNESSE

94 215

Travaux réfection du mur de soutènement école Louis Drouet

84 542

Travaux électriques école Primaire Billardière

9 673

Remplacement vitre bombée maternelle Louis Drouet

19 962

CULTURE

5 564

Création garde corps à la médiathèque

5 564

SPORT

312 672

Réalisation d'un mur de frappe au tennis des Bouleaux

8 370

Rénovation du terrain de pétanque

3 368

Réfection du terrain synthétique de football (maîtrise d'œuvre et travaux, non soldés)
Tapis de danse à la salle des Ducs

271 778
3 833

Installation de la WIFI au complexe sportif

14 922

Sonorisation du complexe sportif

10 401

VOIRIE

384 148

Acquisition terrains AN 37 lieu-dit les 4 Filles

24 765

Remplacement des balises bleues à la gare

5 561

Réfection coffrage électrique rue St Pierre

1 351

Réfection enrobés rue du Crochet

112 308

Travaux dans la cour de l'école Louis Drouet et regard de branchement
Reconstruction éclairage public

8 587
103 555

Maîtrise d'œuvre suite à effrondrement Rue Drouet

15 900

Travaux aménagement de la plateforme du colombarium

7 786

MO aménagement de la route de Boulard et rue Normande & travaux enfouissement
TRAVAUX BÂTIMENTS

129 100
63 502

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un colombarium

2 808

Remplacement de la chaudière au presbytère

11 299

Réfection de l'éclairage de la salle Savonnière

23 173

Maîtrise d'œuvre réfection des menuiseries CTM & Hôtel de ville

6 000

Contrôle instrumentation mise en sécurité des Pressoirs

2 109

Mise en conformité sécurité incendie à l'Hôtel de ville

7 815

Remplacement parquet chêne palier 1 étage Hôtel de ville
er

TOTAL DES TRAVAUX CITÉS

13 106
860 100
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Dépenses et recettes
de fonctionnement

Finances

Comptes prévisionnels (en €) 2020

Prévisions dépenses de fonctionnement

Prévisions recettes de fonctionnement

Affaires générales & rémunérations
Information - Communication
Vie culturelle et associative
Frais financiers
Dotations aux amortissements
Environnement - Aménagement - Sécurité
Enseignement - Jeunesse
Sport
Affaires Sociales - Famille - Logement
Épargne brute

4 265 396,00
79 600,00
864 550,00
222 500,00
153 000,00
1 142 070,00
807 454,00
382 100,00
97 330,00
1 811 000,00

Excédents antérieurs
1 811 780,06
Attribution de compensation
3 611 000,00
Impôts locaux
2 913 280,00
Dotations de l'État
174 600,00
Subventions départ. comm. autres
16 750,00
Revenus d'immeubles, mise à dispo. de personnel 546 000,00
Redevances diverses
691 589,94
Remboursement coûts salariaux
60 000,00

Total

9 825 000,00

(sur la base des crédits inscrits et non réalisés)

(sur la base des crédits inscrits et non réalisés)

Total

9 825 000,00
Remboursement
Redevances diverses coûts salariaux

1%

7%

Revenus d’immeubles
et mise à disposition
de personnel

Affaires sociales
Famille
Logement

1%

5%

Épargne
brute

18%

Sport

4%

Subventions
départ. comm. autres

Affaires
générales
&
rémunérations

18%

Dotations de l’État

43%

Enseignement
Jeunesse

Excédents
antérieurs

0%

2%

8%

Impôts locaux

30%

Environnement
Aménagement
Sécurité

12%

Dotations aux
amortissements

2%

Information
Communication
Vie culturelle
Frais
financiers et associative

Attribution de
compensation

37%

1%

9%

2%

NB : le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et le Centre Culturel des Prairiales sont des budgets indépendants du budget de la commune d’Épernon.

Personnel en poste
Année 2020
Les Prairiales

6%

Police municipale

6%

Répartition du personnel en poste

Médiathèque

4%

Personnel
mairie

19%

École de
musique

19%

4%

Écoles

Centre
technique
municipal

Sport

1%

Complexe sportif

6%
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Cuisine centrale
+ bus

26%

10%

Personnel mairie
Cuisine centrale + bus
Écoles
Centre technique municipal
Complexe sportif
Sport
École de musique
Médiathèque
Les Prairiales
Police municipale

13
3
7
18
4
1
13
3
4
4

Total

70

Syndicats Intercommunaux

Le 1er janvier 2020, certaines compétences assumées
par les communes ou les syndicats intercommunaux ont été
transférées aux communautés de communes, notamment en matière
d’eau potable, d’assainissement et de traitement des boues.

Le SIEPARE

QUELQUES CHIFFRES

13 739

Nombre d'habitants desservis

9 705

Nombre d'installations de production

3

Longueur du réseau (km)

93

Taux de conformité microbiologique 100 %

Syndicat Intercommunal
Eau Potable Assainissement
de la Région d'Épernon
C'est dans ce contexte qu'est né
un nouveau syndicat : le SIEPARE
(Syndicat Intercommunal Eau Potable Assainissement de la Région
d'Épernon). Le SIARE (assainissement) et l’HADREP (eau potable)
qui en avaient la charge jusqu’au
31 décembre 2019, ont été dissous.
Dorénavant sur la région d'Épernon, la production et la distribution
d'eau potable ainsi que l'assainissement des eaux usées avant leur
retour dans la rivière sont assurés
par un syndicat unique.
Concernant la distribution d'eau
potable le syndicat couvre trois
communes : Hanches, Droue-surDrouette et Épernon.

Rendement du réseau

88 %

Consommation moyenne
(litres par habitant et par jour)

166

Concernant le réseau d'assainissement le syndicat couvre les
réseaux de six communes qui
sont Droue-sur-Drouette, Émancé, Épernon, Hanches, Raizeux
et Saint-Hilarion. Hermeray et
une partie de Saint-Martin-deNigelles rejettent leurs eaux dans
les stations sans que le syndicat
gère les réseaux.
QUELQUES CHIFFRES

13 739

Nombre d'habitants desservis

15 212

Nombre d'installations de dépollution
Capacité de dépollution
(équivalent habitants)
Longueur du réseau (km)
Volume traité (m3)
Taux de conformité des rejets

3

20 533
93
966 265
100 %

De nombreux travaux ont été réalisés, notamment pour l'eau
potable, comme la réhabilitation

d'ouvrages vieillissants, la sectorisation du réseau de distribution,
le déploiement de la télé-relève,
l'installation de compteurs sur les
bornes incendie et l'amélioration
du géo-référencement.
Pour l'assainissement, c’est lors
d'opérations d'enfouissement de
réseaux, route de Boulard ou rue
du Général Leclerc, ou lors de
chemisage de canalisations pour
éviter l'infiltration d'eaux parasites
lors d'évènements pluvieux que
des travaux d’amélioration ont été
effectués.
Un contrôle de conformité des
installations en domaine privé est
également mené avec l'aide des
mairies, les eaux parasites étant
préjudiciables au bon fonctionnement des stations et à la qualité
des rejets en rivière.
Enfin une étude est actuellement
menée avec le SYMVANI (Syndicat Mixte de Valorisation Agricole
de la région de Saint-Martin-deNigelles) pour examiner la filière
de retraitement des boues des stations d’épuration, assurée actuellement par lagunage et épandage de
boues hygiénisées par chaulage.

Le bois dans tous ses états !
FOURNITURE ET POSE :

Portes & fenêtres
Portails (bois, PVC, alu)
Escaliers - Parquets
Bois de Charpente - Menuiserie
Produits verriers
BUREAUX et ATELIERS : 5 impasse du Bassin
28230 DROUE-SUR-DROUETTE
Tél. 02 37 83 61 77 - sarlferebois@orange.fr
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Syndicats Intercommunaux

Le SYMVANI

Syndicat de
la Chevalerie

Sous la présidence d'Épernon pour
6 ans, le syndicat intercommunal
de la Chevalerie permet l’accueil de
79 enfants en maternelle et 126 en
élémentaire, dont respectivement
32 et 50 petit(e)s sparnonien(ne)s.
L'établissement bénéficie d'un restaurant scolaire, d'un accueil périscolaire géré par la communauté de
communes des Portes Euréliennes
IdF ainsi que d'un plateau sportif
pour les activités en extérieur et de
services de cars.
Le syndicat gère techniquement
et financièrement l’établissement
afin de préserver son intégrité et
d'offrir au personnel enseignant,
aux aidants et aux enfants un cadre
de travail agréable et fonctionnel en
toute sécurité.

Du côté des

3 RIVIÈRES

Les premières études sur les ouvrages hydrauliques limitant l’atteinte du bon état écologique des
cours d’eau ont débuté fin 2020 !
Le SM3R (syndicat mixte des 3
rivières) poursuit ses actions
d’entretien issues de son PPRE
(programme pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin
versant de la Drouette). En 2020,
une enquête publique s’est également tenue pour que le syndicat puisse amorcer les travaux de
restauration et investir des fonds
publics sur des parcelles privées.
La réalisation des travaux restera
toujours conditionnée à l'accord
préalable des propriétaires.
Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site internet du
SM3R : www.sm3rivieres28-78.fr
24
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Syndicat Mixte de
Valorisation Agricole
des boues de la région de
Saint-Martin-de-Nigelles
Le SYMVANI a pour mission de
collecter des boues des stations
d’épuration, de les transporter,
de les stocker et de les valoriser
par épandage agricole.
Les boues proviennent de six
stations d’épuration communales

d’une capacité totale d’environ
20 000 équivalent habitant et
fonctionnant toutes sur le principe
des boues activées en aération
prolongée.
Le syndicat regroupe la communauté de communes des Portes
Euréliennes d'Île-de-France pour
les communes de Saint-Martinde-Nigelles, Faverolles, Villiersle-Morhier, Gallardon et BailleauArmenonville, et le SIEPARE soit
onze communes.

Énergie Eure-et-Loir

Embellir la ville et moderniser les
réseaux
Depuis plusieurs années, Épernon et ÉNERGIE Eure-et-Loir
mènent une politique volontariste d’enfouissement des réseaux
aériens. Cela répond à deux grands enjeux : l’aspect esthétique
(disparition des câbles et modernisation de l’éclairage) et la sécurisation de la desserte électrique, les réseaux n’étant plus soumis
aux aléas climatiques.
En 2020, les travaux d’enfouissement ont concerné la rue du
Général Leclerc (fin de chantier prévue en février 2021). Le coût
de l’opération s’élève à 136 000 € HT (73 450 € pour ÉNERGIE
Eure-et-Loir, 62 550 € pour Épernon).
Plus d’informations sur : www.energie28.fr

État Civil
DÉCEMBRE 2019
• CHAUTARD Elric
• DUFOUR Léo
• GHOURI Hajar
• HEUZÉ CLOÉREC
Gwendoline
• KOP Hélin
• BRIKA Esther
• BRUNEAU Harold
• TEKASALA BATUMEMI
Justice
JANVIER 2020
• ROUYER Lucas
• GRAZIANA CURPEN Léana

FÉVRIER 2020
• PERCHERON Margaux
• SIMPARA Hanna
• JOUBERT MWAMBA
KAZADI Kataléya
• PREVOTAT Louise
• DANCU Théo
• FOY Melchior
• BRIJOU Nour
MARS 2020
• CORADE Noah
• LE GRAND Maïa
• HAMIDOUDJANA Lounes
• OZEL Asel
AVRIL 2020
• HUE Myla
• GUITTARD Tiago

Mariages

JANVIER 2020
• GUILLAUME Cyril
• DELECOEUILLERIE Robert
• SCHWALD Jean
• CHARRON André
• FABRE Josianne
• HOURDEQUIN Christophe
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JUIN 2020
• VOIDY Inès
• PAILLUSSON Virgile
• MICARD Mahaut
• GONTHIER Taïlys
• TORTORELLI Eden

AOÛT 2020
• DAMIET Dayan
• AMELOT Ezra
• MAOLISOANIRINA Natia
• GODIN HOURDEAUX Léna
• GAURAT Elyzia
• ESCOBAR Lylia

AOÛT 2020
• THOMAS Vincent & POMMIER Lucile
• AVISSEAU Hervé & RAMBAULT Sylviane
SEPTEMBRE 2020
• VENOUGOBALOU Jonathan
& HAGIMONT Sandrine
• VIGNERON Geoffrey & BERTHE Caroline
• CAZARD Jérémie & DEEN Safié

JUIN 2020
• MICHAUD Stéphane
& RINDERKNECHT Cristel

DÉCEMBRE 2019
• BERNAL Eliane
• SINOU René
• VINATIER Jean-Jacques

MAI 2020
• BARREAU Adrien
• SAKKA Aéris
• GBAHOU Swanne
• PARACCHINI Alicia
• WATTEBLED Alycia

JUILLET 2020
• EYRAUD Anastasia
• LASNE Mathéo
• MARSAULT Johanna
• GALBRUN Pryam
• BOUDET Maël
• GAUDINIÈRE Juliann
• BOUILON RICHER Lucie
• BELGASMI Asser
• PAINEAU Mathéo

• BENARIOUA Dorra
• LUZELLE VUVU de WITTE
Denis

JUILLET 2020
• BENZZINE Rafik & BEL MARRAKCHI Sabrina
• KANZARI Wajdy & SAIDI Samia
• LEFRANÇOIS Yves & ROBLIN Marie

JANVIER 2020
• TANGUY François
& BAKAM TCHOUDJA Huguette
• ORENT Alexandre & GLUARD Virginie

NOVEMBRE 2019
• GODEBERT Dominique

Naissances

FÉVRIER 2020
• TAKILTA Larbi
• BESNARD Marie
MARS 2020
• BA Cheikh
AVRIL 2020
• RÉHEL André
• POINTEAU Armand
• BLAIRSY veuve
GOUJON Marcelle
MAI 2020
• MARTINEZ Monique

JUIN 2020
• LETOUZÉ Jean
• REDON Jean
JUILLET 2020
• AUGER Pierre
AOÛT 2020
• LAUNAY Philippe
• CASSIER Amélie
SEPTEMBRE 2020
• LAFFÉTER Michel
• CHOLODNICKI Philippe
• SEIXAS Helena
• PILLONDEAU Eric
• ROBERT Jacques

SEPTEMBRE 2020
• TOLAR DAUHER Omaya
• MAGISTER Elise
• BONTEMPS LINET Alba
• COLINDRE Romy
OCTOBRE 2020
• RAIS Rayane
• JLAYDI Jibril
NOVEMBRE 2020
• ABBEVI Kyle
• PETIT Lisa
• THIROUIN Lucie
• BALOGH GARIN Maylon
• TEIXEIRA DOS SANTOS
Gabriel
• ATESCI Miran

• TERRILLON Raymond & AKOSSO Bouekoi
• MONNIER Grégory
& SITOUCK WONGUEM Sandra
OCTOBRE 2020
• SAUNIER Xavier & FAVIER Natacha
• LITAMPHA Jean-Jacques & GILLANT Géraldine
• DUFRESNE Alexandre & BREANT Victoire
• MAHDID Mohamed & MOUGEOTTE Tifany

Décès
OCTOBRE 2020
• LE CORRE Pascal
• TOUZÉ Paulette
• JOUY Monique
NOVEMBRE 2020
• MAUGARS Claudine
• PETRUS Moïse
• KEITA Fatoumata
• DIAZ MARTINEZ José

Vie
Politique

Groupe

Bien vivre Épernon
Suite aux élections municipales du 15
mars, le nouveau conseil municipal n’a
été mis en place que le 25 mai à cause du
confinement.
Quel difficile début de mandat…
Tout comme vous, nous avons subi la
Covid-19 et les deux confinements de cette
année 2020. Plusieurs familles ont perdu
des êtres chers.
Comme nous nous y étions engagés, nous
nous sommes mis au travail immédiatement, avec notamment dans le but de
mieux vous informer, la création d’une
page Facebook @MairieEpernon, de nouveaux panneaux d’informations électroniques ont été installés ; et notre décision,
qui nous a valu quelques critiques acerbes,
mais que nous assumons pleinement, de
maintenir les marchés alimentaires. Toute
votre équipe Bien Vivre Épernon s’est mobilisée pour assurer la sécurité des marchés : vous vous rappelez certainement de
nous avec nos gilets jaunes vous demandant de bien respecter les gestes barrières
sur le marché. Certains samedis, vous
étiez plus de 1000 personnes à venir faire
vos courses, en toute sécurité.
Autre action importante : la distribution
de masques à toute la population sparnonienne. Près de 4500 masques ont été
distribués, certains remis directement aux
domiciles de personnes vulnérables par
des membres du conseil municipal.
Le devoir de mémoire, les commémorations ont été réalisées notamment pour
les 150 ans du 8 octobre 1870, où Épernon

Groupe

Aimer Épernon

Aimer Épernon est un nouveau groupe
d’opposition au sein du Conseil Municipal,
sans couleur politique, animé par la volonté
de porter vos voix et projets.
Nous voulons être au service des Sparnoniens, de leurs enfants, participer à
l’évolution d’Épernon dont les atouts
sont certains.

a été un lieu de batailles importantes, au
monument aux Morts sur le Plateau de la
Diane. Le public n’a malheureusement pas
pu être autorisé.
Les services culturels se sont mobilisés
pour assurer pendant les moments difficiles de cette année des cours à distance
(école de musique), un accès aux livres/
CD/DVD en instaurant un système “Drive”
(médiathèque la Pergola), et des séances de
cinéma et quelques spectacles (Prairiales).
Avec la Communauté de Communes des
Portes Euréliennes d’Île-de-France, nous avons
participé à une aide financière des commerçants, durement touchés par cette crise.
Quelques manifestations ont pu être organisées avec le soutien de la municipalité,
et nous remercions toutes les associations
qui ont, une nouvelle fois, œuvré pour animer notre ville. Beaucoup ont dû malheureusement annuler, et quelques fois au
dernier moment, leurs festivités.
Nous nous sommes mis également au travail pour construire nos différents projets
présentés lors de la campagne électorale
afin que ceux-ci soient réalisés pendant
cette mandature, le centre-ville notamment.
La réfection du terrain de football synthétique a été réalisée en septembre dernier.
Vous pouvez compter sur nous !
Malgré ces temps tourmentés, nous vous
adressons, à toutes et tous, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021 ;
notamment un retour à une situation normale
qui vous permettra de vivre pleinement
Épernon.
Dominique BONNET, pour la majorité

2020 fut une année douloureuse
pour la majorité d’entre nous. Et
plus encore pour les populations déjà
fragilisées, nos commerçants, et tous ceux
engagés dans la lutte contre la pandémie
et la crise qui en découle.
En ces temps inédits, nous travaillons aux
côtés des acteurs de la Ville pour soutenir
les actions envers les plus défavorisés. Nos
préoccupations se portent aussi sur le devenir de nos commerces, nos associations, la
protection de l’environnement urbain, l’essor
de la culture et de l'art pour tous.
Nous voulons croire en une année 2021
porteuse d’espoir, de solidarité, de projets.
Ensemble nous pouvons beaucoup.
Sincères vœux de Bonheur et Santé !
Dalila DOROL & Hélène CHARRIER

Groupe

Épernon, notre cité
de caractère
Anticonstitutionnellement !
Écrit 2 fois dans le journal En bref, ce mot
dépasserait les 53 caractères que nous
autorise désormais la nouvelle majorité
pour représenter les 5500 caractères de
notre ville.
Citez deux caractères qui, plutôt que de
protéger leur jardin ou embellir leur patrimoine, préfèreraient bétonner leur verger,
dresser des bornes vertes ou grises selon
l’année sur tous les trottoirs ?
Au lieu d’unir nos caractères, on nous
exclut de tous débats, découvrant le jour
du vote des délibérations non conformes.
Est-ce qu’une élection remportée par - de
22% des électeurs donne un caractère
légitime aux décisions prises sans aucune
concertation ?
Puisse cette nouvelle équipe montrer du
caractère pour accepter le dialogue et
l’intérêt général.
Pourquoi dépenser + de 400 K€ pour un
terrain synthétique en bon état, quand on
vous demande des vestiaires ? Pourquoi
refuser d’ouvrir un logement d’urgence à
Épernon ? Pourquoi refuser d’écrire une
politique culturelle tant attendue ?
Faire du lien dans notre ville revêt un
caractère urgent, distribuer 2 masques
ne suffit pas, cela passera par plus de
transparence et par une démocratie participative incluant les jeunes.
Sparnoniennes, Sparnoniens, soyez acteurs
de votre ville !
Ne faisons pas d’Épernon, une ville-dortoir
qui s’empêche de rêver ! Faisons de nos
caractères une cité d’exception !
Il est temps que la démocratie reprenne ses
droits sur notre ville pour que nous puissions exprimer votre part de souveraineté.
À l’occasion de cette nouvelle année, nous
tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année, ainsi qu’à celles et ceux qui
vous sont chers.
Votre conseillère municipale et
vos conseillers municipaux
Bruno ESTAMPE, Isabelle MARCHAND,
Roland HAMARD, Fabrice PICHARD
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