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CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE
NAISSANCES
DU 16 JUIN AU 25 SEPT. 2021
FERNANDO Kimia . .................................... 16/06/2021
MOBIO Émélya............................................ 26/06/2021
DOUSSOT Raphaël...................................... 05/07/2021
RAVEL Charlotte......................................... 09/07/2021
MOUTINHO Lucas....................................... 14/07/2021
GONZALEZ Mia........................................... 18/07/2021
TISSIER Dan................................................ 22/07/2021
BASTIAN LOPEZ Gabriel ............................ 25/07/2021
AZEMI Kron................................................. 30/07/2021
NIASSE Maïmouna...................................... 03/08/2021
LEFEBVRE BALLAND Lucie....................... 02/08/2021
BENARIOUA Tala........................................ 10/08/2021
MAHDID Imran............................................ 19/08/2021
BILDIK Melis............................................... 29/08/2021
BLATIER GEFFARD Éléna........................... 04/09/2021
DUVAUCHEL Alison.................................... 21/09/2021
ELARAÏCHI Soraya...................................... 25/09/2021

MARIAGES
DU 25 JUIN AU 9 OCTOBRE 2021

BASTIAN Sylvain & LOPEZ CAMBA Nuria.... 03/07/2021
PRACHE Paul & GIROUX Lucyline................ 03/07/2021
KOUSSOU Kévin & RIVAULT Camille............ 10/07/2021
OUYA Enosch & DOUHO Yolande.................. 10/07/2021
MESMOUDI Cyril & NUALNOM Suphinthra.17/07/2021
BOUTSAB KOLKOSSOK Seidou & DUBAN Mathilde
....................................................................... 31/07/2021
JOSEPH-PARFAITE Denis & GERBAUD Elisabeth
....................................................................... 14/08/2021
SALIN Eric & ZITTE Marie............................. 14/08/2021
GAUDFROY Yoann & MARCHAL Emilie........ 27/08/2021
SIAKA Mar-Fouz & SEÏDOU Rhiim................ 03/09/2021
PETRUS Joseph & AUBE Irene..................... 18/09/2021
EL OUALI Adil & ABDELALI Célia................. 25/09/2021
TICOT Yoann & TANNEAU Sophie................. 02/10/2021
AGUIRRE Mejia Manuel & CORCIO PINEDA Katherine
....................................................................... 09/10/2021

DÉCÈS
DU 23 JUIN AU 17 SEPT. 2021

DUCROT Liliane ......................................... 23/06/2021
CORNET Monique....................................... 24/06/2021
SABATIER Frank......................................... 24/06/2021
PÉAN Christian........................................... 22/07/2021
PASCAL Alain.............................................. 25/07/2021
FOUQUET veuve GUARISCO Nadège.......... 27/06/2021
MAILLET veuve AUGER Monique................ 04/09/2021
VAN de VLOET Maurice............................... 17/09/2021

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

Commémoration de l’armistice de 1918.
10h : office religieux en l’église Saint
Pierre.
11h30 : commémoration au monument aux morts (rue de la Madeleine).
12h : vin d’honneur aux Pressoirs.

CONSULTATIONS
GRATUITES
D’AVOCAT
➜ Les prochaines permanences
se tiendront les samedis 20 novembre
et 18 décembre de 9h à 11h, en mairie
d’Épernon.

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES
D’URBANISME
À partir du 1er janvier 2022, il sera possible d’adresser vos demandes d’urbanisme par voie dématérialisée sur un
portail d’accès. Un numéro spécial de
En Bref, sur l’urbanisme, sera publié en
novembre afin de vous renseigner sur les
procédures à respecter. Une réunion publique se tiendra le mercredi 8 décembre
à 18h à la Savonnière pour vous informer
sur le S.P.R. (Site Patrimonial Remarquable) et répondre à vos questions.

TRI SÉLECTIF :
INFORMATION
DU SICTOM
La télévision diffuse une publicité de
CITEO expliquant que tous les emballages vont dans le bac de tri. En effet,
le gouvernement a mis en place une
loi pour accélérer l’économie circulaire des emballages et des papiers.
Cette loi prévoit le déploiement de
l’extension des consignes de tri sur le
territoire national d’ici 2023.
Or, cette information n’est pas applicable sur le territoire du SICTOM de
la Région de Rambouillet. Le centre
de tri du SICTOM n’a pas encore la
capacité d’accueillir l’ensemble des
nouveaux emballages.
Nous vous informerons de l’évolution
et de la mise en place de cette loi sur
notre territoire.

ÉPERNON
en bref
@MairieEpernon

NOËL POUR LES SENIORS

1ÈRE ÉDITION

Comme chaque année en décembre, le centre communal d’action sociale offrira
un panier gourmand ou un bon d’achat aux sparnoniens de plus de 65 ans non
imposables. La remise des paniers sera faite les mercredis 8 et 15 décembre par
les jeunes de l’Abri’Ado.

MARCHÉ

DE NOËL
UTILISEZ
L’APPLICATION
ÉPERNON
Elle est téléchargeable gratuitement sur
Play Store (pour les téléphones sous Android) ou l’App Store (pour les iPhones).
Vous y retrouverez de nombreuses
informations et services. Une rubrique
vous permet notamment de signaler aux
services municipaux les problèmes que
vous pouvez rencontrer au quotidien :
dégradation, tags, objets abandonnés,
malpropreté etc.

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Le dojo de l’espace sportif des Grands Moulins sélectionné par Paris 2024
comme possible centre de préparation aux Jeux Olympiques pour le judo, et
sera proposé à toutes les nations participantes aux JO ! Belle reconnaissance
pour Epernon et ses nombreux sportifs !
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Vos avis, des idées, des infos, des photos, des vidéos, vos commentaires, vos
textes et avec plus de place que 212 caractères. C’est sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
Bravo au Sparnonien Timothée Adolphe, vice-champion paralympique 2021,
un modèle ! aimerepernon@yahoo.com

ÉDITO
La magie de Noël sera la
bienvenue pour égayer
cette fin d’année qui a
été une nouvelle fois bien
compliquée. De nombreux
stands et animations vous
seront proposés lors du
marché de Noël, pour
petits et grands, sur la
place Aristide Briand et
dans la salle des Pressoirs.
L’Ecole de Musique,
la médiathèque « La
Pergola » et l’espace
culturel les Prairiales
vous proposent également
plusieurs animations et
spectacles, sans oublier les
associations qui continuent
de se mobiliser.
C’est un beau programme
qui vous attend.
Joyeux Noël et très belles
fêtes de fin d’année !

Les samedi 11 et dimanche 12 décembre, la
commune d’Épernon organise un marché
de Noël en partenariat avec l’association
l’Espernonne et le Club 3C.
Il se déroulera dans la salle des Pressoirs et
sur la place Aristide Briand le samedi de 14h
à 20h et le dimanche de 10h à 18h.
Ce sont une quarantaine d’artisans et de producteurs locaux qui exposeront leurs créations et présenteront leurs produits. Une belle
occasion de faire le plein de cadeaux originaux
et de garnir votre table pour le réveillon.
De nombreuses animations sont prévues : déambulation de la mascotte avec la fanfare de Noël,
photo avec le Père Noël et balade en calèche.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
➜ 14h : ouverture du marché de Noël
14h30 – 16h30 : stand photo avec le Père Noël
place A. Briand
14h – 18h : balade en calèche en ville
17h : remise du prix de la plus belle vitrine de
Noël place A. Briand
17h – 18h : déambulation de la mascotte de
Noël en ville
20h : fermeture du marché de Noël

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
10h : ouverture du marché
10h – 11h : déambulation du Père Noël en ville
11h – 12h : déambulation de la mascotte de
Noël avec l’orchestre du Père Noël en ville
14h – 18h : balade en calèche en ville
14h30 – 16h30 : stand photo avec le Père Noël
place A. Briand
15h – 16h : déambulation de la fanfare de Noël
en ville
17h – 18h : déambulation de la mascotte de
Noël
18h : fermeture du marché

Du vendredi 10 décembre à
20h jusqu’au dimanche
12 décembre à 20h, la place
Aristide Briand sera fermée
au stationnement et à la
circulation. L’accès en voiture
au centre-ville se fera par la
rue Paul Painlevé avec sortie
par la rue Bourgeoise qui sera
placée en sens unique.

Directeur de publication : François Belhomme, maire d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service information
et communication • Photos : Guy DAVID, Audrey JACQUES, Nadia HOYET, Bénédicte LESAGE • Maquette/Impression :
agence Café Noir.

- VIE COMMUNALE -

NOUVEAU
LA NUIT DES
CONSERVATOIRES ET
ÉCOLES DE MUSIQUE

À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les rendez-vous à l’école de musique reviennent. Ce sont des petits concerts d’élèves
qui s’intitulent cette année « les concerts bis ». Le prochain rendez-vous aura lieu le
samedi 27 novembre à 16h dans le hall de l’école de musique.
Le concert de Noël sera présenté le dimanche 12 décembre à 16h, aux Prairiales.
Pensez à réserver vos places aux Prairiales.
Pour ces deux évènements, l’entrée est gratuite avec pass sanitaire obligatoire.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE DES
FINANCES ET DU PÔLE ADMINISTRATIF
Maman de deux garçons, Armelle GALAN est entrée dans la fonction publique territoriale en 1996. Après avoir été contrôleur budgétaire de maisons pour enfants puis de
maisons de retraite, elle a intégré la mairie de Fontenay sur Eure en tant que secrétaire
de mairie. Elle y a découvert le lien à la population, aux élus, la polyvalence et l’encadrement de 13 personnes. Le poste de responsable au sein de la direction des finances de
Chartres métropole lui a permis de se spécialiser en finances avant, début août dernier,
de rejoindre les services de la commune d’Épernon en tant que directrice des finances
et du pôle administratif.

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
➜ Heures du conte bébé (pour les
0-3 ans) à 10h30 : les samedis 20
novembre, 18 décembre et 22 janvier.
➜ Heures du conte (à partir de 3 ans) à
15h30 : les mercredis 3 novembre, 1er
décembre et 5 janvier.
➜ Ateliers jeux de société (à partir
de 2 ans) de 10h à 12h : les samedis 6
novembre et 8 janvier avec Les Jeux de
la Diane et le mercredi 1er décembre
avec Marlène de Oika Oika
➜ Animation jeux vidéo avec la
médiathèque départementale. Sur
réservation.
« Trackmania turbo » (dès 8 ans) de 10h
à 11h45 : mercredi 3 novembre
« VR Eagle flight » (dès 10 ans) de 14h à
17h : le mercredi 26 janvier
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h : les samedis 6 novembre
et 18 décembre avec Vox Populi.
➜ Café littéraire adultes de 18h à
20h30.

Avec Claude Londner. Sur réservation.
- autour du livre « Maudit soit
Dostoïevski » d’Atiq Rahimi : mardi 16
novembre
- autour du livre « Jacques le fataliste »
de Denis Diderot : mardi 11 janvier
➜ Pause lecture (adultes) de 14h30 à
16h30 : les jeudis 18 novembre et 27
janvier sur réservation.
- Tricot croch’thé (tout public) de 18h
à 20h : les mercredi 24 novembre, 15
décembre et 26 janvier avec Sandra de
Un fil… une aiguille.
➜ Spectacle « Le Noël de Patanours »
(0-3 ans) : le samedi 4 décembre
à 10h30 avec Nadine Coleu sur
réservation.
Dans le cadre du festival « le
Légendaire », la médiathèque La
Pergola propose Le spectacle «
Contes de sagesse et d’Orient » aux
Prairiales : le mardi 23 novembre à 20h
avec Jihad Darwiche, accompagné aux
percussions par Ali Merghache. Sur
réservation. Dès 6 ans.

➜ VENDREDI 28 JANVIER 2022
19H À LA SAVONNIÈRE
Événement national pour célébrer les arts
et la culture dans les conservatoires, la
Nuit des conservatoires se déroulera le
vendredi 28 janvier dans toute la France
avec une programmation ouverte à tous et
gratuite. A travers la danse, la musique et
le théâtre, et par le biais de spectacles, de
concerts ou de conférences, cette manifestation permet de faire découvrir toutes
les esthétiques enseignées, la variété des
pédagogies et finalement l’ensemble des
richesses que recèlent ces lieux vivants
d’éducation et de pratique artistique.

CONCERT DE
L’O.H.E.

L’Orchestre d’Harmonie d’Epernon
vous propose son traditionnel concert
de fin d’année le samedi 20 novembre
à 17h, à la Savonnière.
La quarantaine de musiciens qui
composent l’orchestre et son directeur
musical, Joël MAURY, se produiront
dans un répertoire mêlant des airs de
variété, de cinéma, swings et festifs
sans oublier une dose de musique
classique.
Un bon moment de convivialité en
perspective. Entrée libre.
Consignes sanitaires : pass sanitaire
s’il est toujours en vigueur à la date du
concert.

LE SERVICE
CULTUREL
FÊTE NOËL
La période des fêtes de fin d’année est
propice à réunir petits et grands autour
d’animations festives.
Les agents des structures culturelles
municipales ont préparé un programme
de rendez-vous pour participer aussi à la
magie de Noël :
• samedi 4 décembre à 10h30 : spectacle
de Noël « Le Noël de Patanours » pour
les 0-3 ans organisé par La Pergola. Sur
réservation.
• samedi 4 décembre à 14h: atelier décorations de Noël à la Pergola
• dimanche 12 décembre à 16h : concert
de Noël de l’Ecole de musique aux Prairiales. Entrée libre. Places à retirer aux
Prairiales.
• samedi 8 janvier à 20h30 : spectacle
« Noël au café de la Poste » aux Prairiales.
Sur réservation.

- AGENDA -

- VIE ASSOCIATIVE -

PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS

PORTES OUVERTES
AU PRIEURÉ
SAINT-THOMAS
29, rue du Prieuré Saint Thomas à Epernon
Ce sont 3 200 personnes par an, en
moyenne qui bénéficient de l’accueil et des
services du Prieuré et se partagent ses 45
chambres. Outre les groupes habituels de
formation spirituelle et humaine, le Prieuré héberge apprentis, jeunes en formation,
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle
et pratiquants de la Véloscénie …
L’association du Prieuré Saint-Thomas
vous invite à découvrir ou à re-découvrir
le Prieuré Saint-Thomas, lieu chaleureux
et accueillant, dimanche 7 novembre entre
14h et 18h. : ses mille ans d’histoire, son
parc exceptionnel bordé par la rivière la
Guesle, un lieu d’approfondissement spirituel et une maison d’accueil ouverte.
Chacune des facettes du Prieuré vous sera
présentée par des membres de l’association ou des spécialistes de l’histoire, du
patrimoine ou l’environnement.
Un espace sera réservé aux enfants.

DU NOUVEAU AU
CAFÉ CITOYEN
CONCOURS
DE VITRINE
DU CLUB 3C

Les commerçants adhérents au Club
3 C vont aussi participer à la magie de
Noël en décorant leurs vitrines pour les
fêtes de fin d’année.
Le Club 3 C propose à ses clients de
voter (et partager) sur facebook pour
leur vitrine préférée entre le 7 et le 10
décembre.
La remise de prix de la plus belle
vitrine de Noël aura lieu le samedi 11
décembre à 17h sur la place A. Briand.

La prochaine manifestation sera un
« débat-conférence » conduit par l’artiste plasticien Franck Gérard. A partir
d’une sélection de ses œuvres photographiques, projetées sur grand écran,
il échangera avec les participants pour
débattre des façons dont l’art aujourd’hui
nous permet de saisir des réalités sociales. Cette rencontre aura lieu dans la
salle des Pressoirs, le dimanche 14 novembre à partir de 17h.
En janvier, le débat portera sur les «
Tiers-lieux », ces nouveaux endroits
proposés aux habitants pour « faire ensemble », en référence au projet de la
communauté de communes des Portes
Euréliennes. Les échanges se feront
l’écho des expériences qui existent déjà.
Rendez-vous le 9 janvier aux Prairiales
pour en débattre.

➜ NOVEMBRE
Dimanche 7 (14h/18h) : portes
ouvertes au Prieuré Saint
Thomas
Dimanche 7 (9h30/17h) :
bourse aux jouets de la section
basket de l’Amicale à la
Savonnière
Jeudi 11 (11h30) :
commémoration de l’armistice
de 1918 au monument aux
morts
Dimanche 14 (17h) : débat du
café citoyen Val Drouette aux
Pressoirs
Vendredi 19 (20h) : assemblée
générale de l’Amicale à la
Savonnière
Samedi 20 (17h) : concert de
l’O.H.E. à la Savonnière

Dimanche 28 : vide-grenier
de la PEEP Val Drouette à la
Savonnière
➜ DÉCEMBRE
Mercredi 8 (18h) : réunion
publique sur l’urbanisme à la
Savonnière
Samedi 11 – Dimanche 12 :
marché de Noël et animations
aux Pressoirs et place A. Briand
➜ JANVIER
Dimanche 9 (17h) : débat du
café citoyen à la Savonnière
Vendredi 28 (19h) : la nuit des
conservatoires et écoles de
musique à la Savonnière

PROGRAMME DES PRAIRIALES
➜ NOVEMBRE

Jeudi 4 (15h) : concert
« 2 Si De La fait son cinéma »
Mardi 9 (14h15) : spectacle
scolaire « Cosmophonie »
Mercredi 17 (9h30) :
conférence « La musique à la
Renaissance » par Racines
culturelles
Dimanche 21 (16h) : théâtre
musical « Est-ce que j’ai une
gueule d’Arletty ? »
Mardi 23 (20h) : festival du
Légendaire aux Prairiales
Samedi 27 (20h30) : comédie
« Le muguet de Noël »

➜ DÉCEMBRE

Jeudi 2 (20h30) : conférence
« L’enseignement de la
médecine et de la pharmacie
à Chartres jusqu’au 12ème
siècle »
Samedi 4 (16h) : mentalisme
et magie « Puzzling »
Samedi 11 (16h) : comédie
musicale « Alice la comédie
musicale »
Dimanche 12 (16h) : concert
de Noël de l’Ecole de
Musique aux Prairiales
Mercredi 15 (9h30) :
conférence « François 1er »
par Racines culturelles

➜ TOUTES LES MANIFESTATIONS ET
ANIMATIONS PROPOSÉES SERONT
ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES
RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR SI
NÉCESSAIRE.

Samedi 18 (20h30) : humour
« Michèle Bernier Vive
demain ! »

➜ JANVIER

Samedi 8 (20h30) : comédie
« Noël au café de la Poste »
Mercredi 19 (9h30) :
conférence « Les arts à la
Renaissance » par Racines
culturelles
Samedi 22 (20h30) : concert
« So Lonely Tribute police &
Sting »
Jeudi 27 (20h30) : conférence
« La représentation de
Marie-Madeleine dans les
enluminures »
Samedi 29 (16h) : comédie
musicale « Pinocchio le conte
musical »

➜ CINÉMA

Les séances de cinéma ont
lieu les mercredis à 14h, 17h
et 20h30 et les vendredis à
17h et 20h30.
Programme sur le site
internet, la page Facebook
de la mairie et l’application
« Epernon »
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 €

