- ÉTAT CIVIL -

- INFOS PRATIQUES -

N°137

CONSULTATIONS
GRATUITES
D’AVOCAT

AVRIL/MAI 2021
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La prochaine permanence
se tiendra le samedi 17 avril
de 9h à 11h, en mairie d’Épernon.

ÉPERNON
en bref
@MairieEpernon

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
NAISSANCES
DU 24 DÉC 2020 AU 28 FÉV 2021
LASME Milelle ............................................ 30/12/2020
DE CAMPOS ESTEVES Vitoria .................... 30/12/2020
SERRA Ambre ............................................ 05/01/2021
VANNIER Léon ........................................... 07/01/2021
DESCOLLONGES Lya ................................. 07/01/2021
AUCLAIR Jules ........................................... 09/01/2021
MARCONNET Gina ..................................... 10/01/2021
BÉNARD Léonie ......................................... 18/01/2021
GOURIELLEC Loeva.................................... 25/01/2021
BIGAY Gabriel ............................................. 06/02/2021

MARIAGES
DU 01 JANV AU 28 FÉV 2021

DEMANGE Cédric & TISSANDIER Sonia.... 05/02/2021
LORASCAN Ali & CALISKAN Sarah................. 20/02/2021

DÉCÈS

ÉLECTION
SYNDICALE
DES SALARIÉS
Les salariés des très petites entreprises (moins de 11 salariés) et employés à domicile sont appelés à voter,
du 22 mars au 4 avril, pour désigner
le syndicat qui les représentera, les
conseillera et les défendra pendant les
quatre prochaines années.
Le site, election-tpe.travail.gouv.fr,
permet de mieux comprendre les enjeux de l’élection et de trouver facilement des réponses aux questions que
l’on peut se poser. Il permet également
de consulter les programmes des
syndicats candidats, de vérifier son
inscription sur la liste électorale et de
voter en ligne.

ÉPERNON DANS

Elle sera ouverte du samedi 15 mai au dimanche 19 septembre 2021
inclus. Les horaires d’ouverture au public sont :
• pour les périodes du samedi 15 mai au 30 juin et du 6 au 19 septembre :
le mercredi et le samedi de 14h30 à 18h45, le dimanche de 10h à 12h45
et de 14h30 à 18h45.
• pour la période du 1er juillet au 5 septembre : tous les jours de 10h à
12h45 et de 14h30 à 18h45.
Pour tout renseignement, contacter le 02 37 83 61 75.

DÉCLARATION
DE CATASTROPHE NATURELLE
Vous pouvez être indemnisé pour un sinistre dû à une catastrophe naturelle ou technologique. Dans un premier temps, vous devez vérifier que les biens endommagés sont
couverts par les garanties souscrites dans votre contrat d’assurance et déclarer le
sinistre à votre assureur le plus tôt possible par courrier recommandé avec accusé de
réception. Puis, vous devez déposer en mairie une déclaration de sinistre. L’imprimé
de constatation de dommages à remplir est à télécharger sur le site de la ville :
https://ville-epernon.fr, à la rubrique actualités.
La mairie rassemble les demandes des sinistrés qu’elle transmet à la Préfecture.
Celle-ci les envoie ensuite au Ministère de l’intérieur pour instruction.
Pour être reconnu, l’état de catastrophe naturelle doit être publié au journal officiel
pour la zone géographique concernée. L’assurance multirisques habitation intervient
alors dans les limites et conditions des contrats souscrits. Vous disposez d’un délai de
10 jours pour contacter votre assurance à compter de la date de publication de l’arrêté
interministériel.

DU 02 DÉC 2020 AU 28 FEV 2021

BRUNEAU Claude ...................................... 17/12/2020
TRAVERS Jacqueline ................................. 10/01/2021
GIARAMIDARO Salvatore ........................... 14/01/2021
SANTOU Janine . ........................................ 14/01/2021
AGUADO Arsène . ....................................... 15/01/2021
AIMÉ Marie-Louise .................................... 17/01/2021
DRIESEN Adèle .......................................... 24/01/2021
CHARTRAIN Jean-Michel .......................... 04/02/2021
MEHAUDEL Colette ................................... 05/02/2021
LAUTH Gilbert ............................................ 05/02/2021
MONNIER Marcel ....................................... 05/02/2021
BERGAULT Yolande .................................... 09/02/2021
VINCENT Constant ..................................... 15/02/2021

TOUT

SAISON 2021 DE LA PISCINE

En raison du contexte sanitaire lié à
l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2021191 du 22 février 2021 reporte à juin
2021 les élections départementales et
les élections régionales prévues initialement en mars 2021. Le scrutin se
déroulera les dimanches 13 et 20 juin.

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Nous continuons de dérouler nos engagements pris envers vous lors de la campagne électorale. Les travaux de la maison à pans
de bois de la place du Change démarrent avec la réfection de sa façade. Rendez-vous dans quelques semaines, pour pouvoir admirer, ensemble, cette belle maison à pans de bois.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
La crise sanitaire a accéléré la prise de conscience de l’urgence de protéger notre environnement et cela commence par notre environnement local. Notre proposition N°1 sur Facebook Epernon notre cité de Caractère.
➜ AIMER ÉPERNON
Transparence oblige ! Nous avons plaidé pour la diffusion du Conseil Municipal. D’autres élus ont suivi !

VOTRE MOBILE

ÉDITO
Le printemps revient, et
malgré cette crise sanitaire
qui se prolonge, les
associations et les services
culturels continuent
de vous proposer des
animations, et
espérons-le pour les
Prairiales, des spectacles
et peut-être des séances de
cinéma. Vivement que nous
puissions reprendre une vie
normale !
Après le nouveau logo
de la ville, voici une
nouvelle application pour
vous tenir informé(e)
de la vie sparnonienne.
En complément de la
page Facebook, du site
internet, et sans oublier les
panneaux d’informations
électroniques, vous
disposez de moyens pour
connaître toute l’actualité
d’Épernon presque en
temps réel, et le tout sur
votre smartphone.

L’application « EPERNON » fait peau neuve et sa nouvelle version, gratuite,
est d’ores et déjà disponible.
Il s’agit d’un outil simple et pratique qui vous
permet de profiter pleinement de votre ville
et de trouver toutes les informations utiles, en
temps réel, concentrées sur votre téléphone
portable. Un outil qui fera rapidement partie
de votre quotidien.
Cette nouvelle version vous offre un nouveau
look, plus lisible et plus intuitif, mais aussi plus
de fonctionnalités pour vous faciliter la vi(ll)e.
L’application « Epernon » regroupe un grand
nombre d’informations et de services pour
vous accompagner dans votre quotidien :
➜ Mairie (horaires, services municipaux, élus,
permanences, …) ➜ Actualités ➜ Agenda ➜
Journal électronique ➜ Gare SNCF (horaires
d’ouverture, prochains trains au départ/à l’arrivée, acheter son billet, …) ➜ Signalement
d’un problème (éclairage, signalisation, eau,
assainissement, mal propreté, voirie, graffitis,…) ➜ Menus scolaires ➜ Services médicaux, culture, vie associative, artisans, commerçants, industries, … ➜ Offres d’emploi du
territoire ➜ N° d’urgences ➜ Démarches ad-

ministratives ➜ Météo ➜ Facebook de la Ville
d’Épernon ➜ Publications : Le Sparnonien, En
Bref, Répertoire ➜ Calendrier des collectes
des déchets ➜ Covid-19 (attestation, numéro vert, Tous Anti Covid, gestes barrières) ➜
Notifications (alerte météo, transport scolaire,
travaux, …)
Un menu latéral permet un accès très rapide
aux fonctionnalités principales de cette application.
Vous pouvez également personnaliser votre
application en ajoutant les contenus qui vous
intéressent en page principale et recevoir des
alertes sur les sujets qui vous concernent.
Pour télécharger cette nouvelle application,
nous vous invitons à aller directement sur le
Play Store (pour les téléphones sous Android)
ou l’App Store (pour les iPhone) et à chercher
l’application « EPERNON ».
Alors téléchargez et découvrez l’application
« EPERNON » sans plus attendre !

Directeur de publication : François Belhomme, maire d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service information
et communication • Photos : Ludovic Didelot, Agathe Morisse, Eric Roynel, Lumiplan, Shutterstock • Maquette/
Impression : agence Café Noir.

- VIE COMMUNALE -

- AGENDA -

- VIE ASSOCIATIVE -

LES TRAVAUX
EN COURS

PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS

➜ MAISON À PANS DE BOIS
Le piquetage des enduits de la façade de
la maison à pans de bois a commencé le
9 mars et sera suivi d’une étude archéologique pour définir « l’histoire » du bâtiment. Ce projet scientifique d’intervention sera réalisé sous la responsabilité
de Monsieur LECROERE, archéologue
spécialisé dans les périodes médiévale et
moderne, et son équipe de la communauté d’agglomération Chartres Métropole.
➜ ROUTE DE BOULARD
Les travaux route de Boulard progressent
bien et devraient être achevés en juin.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le concours des « maisons fleuries » a pour objectif de récompenser les actions menées
par les Sparnoniennes et Sparnoniens en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins, balcons, fenêtres, murs, cours et terrasses.
Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il
est ouvert à tous les résidents d’Épernon et se veut un des facteurs de la qualité de vie
sur le territoire. Les habitants désirant y participer doivent s’inscrire en mairie avant le
15 mai auprès de Catherine Belhomme au 02 37 83 69 99 ou par courriel à :
contact@ville-epernon.fr

➜ MATERNELLE LOUIS DROUET
Des travaux de remise en état du mur
de clôture dans l’enceinte de l’école maternelle Louis Drouet vont commencer.
➜ ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du programme de rénovation de notre parc d’éclairage public,
les lanternes de la rue des Grands Moulins et de l’avenue de l’Europe vont être
remplacées.

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
Sous réserve que la situation sanitaire le permette, les bibliothécaires vous proposent :
➜ les heures du conte
(à partir de 3 ans) à 15h :
mercredis 7 avril et 12 mai
➜ Les ateliers jeux de société
(à partir de 2 ans) de 10h à 12h :
samedi 10 avril avec Les Jeux
de la Diane et mercredi 19 mai
avec Marlène de Oika Oika
➜ Les heures du conte bébé
(pour les 0-3 ans) à 10h30 :
samedis 17 avril et 22 mai
➜ Le Tricot croch’thé
(tout public) de 18h à 20h :
mercredis 28 avril et 26 mai avec
Sandra de « Un fil… une aiguille»
➜ l’atelier jeux vidéo
(tout public) de 14h à 17h :
samedi 24 avril avec Vox Populi
➜ le coloriage numérique (à partir
de 4 ans) à 15h : mercredi 28 avril.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 02 37 83 55 99

ÉPERNON
LABELLISÉE
VILLE SPORTIVE
Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire valorise les communes s’impliquant dans le domaine
sportif et organise le concours des communes sportives de la région Centre-Val
de Loire. À ce titre, Épernon a été labellisée « Commune sportive Centre-Val de
Loire 2020-2024 » !
Bravo aux sportifs d’Épernon pour cette
belle récompense !
Merci aux bénévoles qui ne comptent
pas leurs heures et s’investissent dans
les différentes associations sportives
de la ville : présidents, membres du bureau, encadrants (notamment pour les
jeunes), accompagnateurs.

EN MATIÈRE
D’ART
Les Journées Européennes des
Métiers d’Art auront lieu à Épernon
les 10 et 11 avril prochains en version
réduite. Isa Bellem, sculpteure sur
bois ouvrira son atelier et accueillera
deux autres artisans d’art : Carine
Troadec, créatrice d’objets en ciment et
Mathilde Delhomme, fileuse de verre au
chalumeau.
Organisé par l’association « Vivant’Art »
à l’atelier de l’hirondelle, 2 bis rue des
Aironcelles à Épernon, de 10h à 13h et 14h
à 19h. Renseignements au 06 49 70 54 91.
Afin de permettre la visite dans les
meilleures conditions, les règles sanitaires
seront scrupuleusement respectées
(limitation du nombre d’entrées
simultanées, masque, gel, circuit…)
Vous pourrez poursuivre votre parcours
par la visite de l’atelier de céramique
« Miss Terre et Boule de Terre » à
Gas, l’Atelier de Boris à Maintenon,
l’Atelier de tissage à Hermeray, et tant
d’autres en consultant le site www.
journéesdesmétiersdart.fr

➜ AVRIL

➜ MAI

Samedi 10, Dimanche 11
(10h/13h et 14h/19h)
Journées européennes des
métiers d’art à l’Atelier de
l’Hirondelle - 2bis rue des
Aironcelles
Dimanche 11 (17h)
Débat du Café citoyen, salle
des Campanules
aux Prairiales

Samedi 1er (14h)
Ouverture du conservatoire
des meules et pavés avenue
de la Prairie
Samedi 1er (14h)
Accueil des nouveaux Sparnoniens aux Pressoirs
Samedi 8
Cérémonie de commémoration de l’armistice au
monument aux morts
Dimanche 16 (14h25-15h05)
Passage du tour cycliste
d’Eure et Loir

SAISON 2021 AU CONSERVATOIRE
DES MEULES ET PAVÉS
La diversité : ce sera le maître mot de la prochaine saison
qui débutera au mois de mai !
Compte tenu des règles en vigueur qui ne permettent pas aux groupes associatifs
de leur rendre visite et qui interdisent les voyages scolaires, les bénévoles de l’association Épernon Patrimoine et Alentours ont décidé de proposer cette année des
animations à caractère familial sur les samedis et dimanches.
Le calendrier précis n’est pas encore établi mais la fête du pain est d’ores et déjà
programmée sur le week-end de la Pentecôte, avec sans doute une autre date
pendant l’été. Un rallye découverte à partir de photos avec une énigme à découvrir
est prévu. Les ateliers peinture sur pavés seront reconduits et des expositions de
photos ou de peinture sur deux jours seront également proposées pour ouvrir aux
artistes le maximum d’opportunités.
La troisième édition du festival de musique Coopéra est au programme et là aussi
les représentations seront multipliées.
Vous pourrez retrouver le programme complet sur le site et facebook de la ville
pour vous permettre d’être au rendez-vous dès le 1er mai.

TOUR CYCLISTE
D’EURE & LOIR

DU SPORT
EN EXTÉRIEUR

La 17e édition du Tour d’Eure et Loir se
déroulera du vendredi 14 au dimanche
16 mai dans le strict respect des règles
sanitaires. Cette course cycliste de haut
niveau traversera Épernon, le dimanche
16 mai entre 14h25 et 15h05 ; les
horaires pouvant varier en fonction des
conditions météorologiques.
Les coureurs arriveront de Vinerville
par le rond-point d’Amberg, passeront
par la rue du Prieuré Saint Thomas et
prendront la direction de Nogent le Roi.

Depuis la fin du dernier confinement en novembre, le club
d’Aïki-Taï-Dô maintient ses
cours en extérieur. Dans le
respect de la réglementation
en vigueur, les encadrants
sont heureux et très motivés
pour accueillir les adhérents
tout aussi motivés à pratiquer
la self défense en extérieur.

PROGRAMME
DES PRAIRIALES
➜ MAI
Dimanche 16 (17h)
Comédie Donnant – Donnant
(initialement prévue
le samedi 30 janvier
puis le mardi 13 avril)

Le muguet de Noël est
REPORTÉ au 27 novembre
2021 à 20h30

➜ LE STAGE
DE CHANT CHORAL
ET SON CONCERT DE
RESTITUTION, PROPOSÉS
PAR L’ASSOCIATION
« MUSIQUE
EN HERBE 28 »,
INITIALEMENT PRÉVUS
DU JEUDI 13 AU
DIMANCHE 16 MAI,
SONT ANNULÉS.

➜ Toutes les manifestations et animations pro-

posées dans ce bulletin d’informations sont
susceptibles d’être modifiées ou annulées selon
l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID 19.

CINÉMA AUX PRAIRIALES

Les séances de
cinéma ont lieu :
➜ Les mercredis
à 14h, 17h, 20h30
➜ Les vendredis
à 17h et 20h30

Tarif : 5 €
Tarif réduit : 4,50 €
(pour les demandeurs
d’emploi, les + 65 ans et
les titulaires de la Carte
Mobilité Inclusion)
Tarif jeunes : 2,50 €
(jusqu’à 25 ans)
Carte 10 entrées : 45 €

