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Station de lavage
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Une nouvelle édition du Sparnonien
Chères Sparnoniennes, Chers
Sparnoniens, Chers amis,

FRANÇOIS
BELHOMME
L’ÉDITO DU MAIRE

❝

Je tiens
à remercier
une nouvelle
fois les
nombreux
bénévoles
qui ont œuvré
pour tous
au centre de
vaccination.

❞

2021 aura encore été une année bousculée,
pendant laquelle nous avons vécu au rythme
d’une crise sanitaire dont nous ne voyons
pas la fin. Afin d’apporter notre contribution
dans la lutte contre la Covid, un centre de
vaccination a été ouvert, en partenariat avec
la communauté de communes des Portes
Euréliennes, dans les salles du gymnase du
complexe sportif « Le Closelet » de mars à
septembre. Je tiens à nouveau à exprimer
toute ma reconnaissance et à remercier
sincèrement tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps et de l’énergie pour
le faire fonctionner.
Progressivement la vie a repris un cours
un peu plus normal. La rentrée scolaire
s’est effectuée de façon satisfaisante, les
terrasses des cafés et les restaurants ont
retrouvé leurs clients, les activités sportives
et culturelles ont redémarré. Au quotidien,
les élus et les services municipaux ont
continué à se mobiliser pour assurer la
continuité d’un service public de qualité.
L’équipe municipale a poursuivi la mise
en œuvre des chantiers annoncés dans
son programme de campagne. Après
une vingtaine d’années d’études et de
négociations, les travaux de réhabilitation
de la route de Boulard sont enfin terminés,
offrant aux riverains un environnement
valorisé et aux usagers la sécurité.
Nous avons vu également avec une
grande satisfaction s’achever le chantier
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Elus locaux, médecins généralistes et
professionnels de santé ont travaillé en
partenariat pour faire aboutir ce projet
porté par la communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Ile-de-France.
C’était un projet ambitieux qui avait
pour objectif principal d’anticiper la
désertification médicale et également
de participer au maintien de la qualité et
de l’accès aux soins sur notre territoire.
Les premiers professionnels de santé ont
investi les lieux dès le mois de novembre.

Maintenir et renforcer le lien avec nos
aînés, nos enfants, nos associations, nos
équipes, nos partenaires, notre territoire
est plus que jamais important. Et cela a été
un vrai bonheur de vous retrouver toujours
plus nombreux pour nos rendez-vous
habituels : musique en ville, le feu d’artifice,
le forum des associations, la Saint Fiacre.
Pour que les fêtes de Noël gardent un peu
de leur magie, la municipalité a soutenu
l’association l’Espernonne et le Club 3C
dans l’organisation de la première édition
d’un marché de Noël, aux Pressoirs et sur
la place Aristide Briand.
Pour tout cela, je remercie les agents
municipaux, les bénévoles des associations,
les commerçants pour leur investissement
et le travail accompli.
Et pour 2022 ? Nous travaillons déjà à la
concrétisation de nouveaux projets :
- la remise en circulation de la rue Drouet,
- la réfection de la route de Nogent-le-Roi
conjointement avec le conseil départemental d’Eure-et-Loir,
- le lancement des travaux de réhabilitation
des rues Bourgeoise, du Général Leclerc
et du parking du Ramponneau dans le
cadre de l’opération bourg-centre,
- la réalisation de l’enquête publique pour
l’aménagement de l’aire de stationnement
dans les ruelles,
- l’exécution de l’étude pour la rénovation
des Prairiales.
Nous vous tiendrons régulièrement informés
de l’avancée des projets et travaux à travers
nos diverses publications qu’elles soient
écrites ou numériques.
Je vais conclure en vous souhaitant, en
mon nom et celui du conseil municipal, une
bonne année 2022 à chacune et à chacun
d’entre vous, une année d’espoir tournée
vers un avenir meilleur. Prenez soin de
vous et de vos proches.

Votre Maire
François
BELHOMME

JA N V I E R 2 0 2 2 I L E S PA R N O N I E N

3

- SOMMAIRE -

01

04

Route de
Boulard
p. 5

p. 18

D O SSI E R

V IE C U LT U RELLE
& M A N I FES TAT I O NS

02

05

VI E S PO RT I VE

URB A NI SME
& PATRI MO I N E

p. 24

p. 8

03

06

TRAVA UX &
ENV I RO NNE M E N T

p. 28

F IN A N CES

p. 10

13
14
15
17
30
33
34

Information communication
Sécurité
Vie scolaire
Action sociale
Syndicats intercommunaux
Vie politique
État civil

RETROUVEZ NOUS SUR
W W W. V I L L E - E P E R N O N . F R
@ MairieEpernon
ET SUR L'APPLICATION « E p e r n o n »

4

L E S PA R N O N I E N I JA N V I E R 2 0 2 2

L E SPA R N O N I E N
JA N V I E R 2 0 2 2 - N ° 5 7
Directeur de publication : François Belhomme, maire
d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service
information et communication • Photos : Laurent
Poupin, Audrey Jacques, Agathe Morisse, Eric Roynel,
Dominique Bonnet, Frédéric Bietry, Catherine
Belhomme, Christophe Masson, Caroline Boucays,
l’Amicale d’Épernon, Mathieu Ana, Shutterstock •
Maquette & réalisation : Agence Café Noir • Impression : ITF Imprimeurs

- LE DOSSIER -

La route de Boulard,
située dans le prolongement
de la rue Normande, permet
de rejoindre Raizeux
par la vallée située au pied
de l’éperon de la Diane.
Elle a la particularité d’être
à cheval sur deux communes :
Épernon et Raizeux.

RÉHABILITATION
DE LA ROUTE
DE BOULARD
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- LE DOSSIER -

La limite administrative entre les deux communes, ancrées
sur deux départements (l’Eure-et-Loir et les Yvelines)
et sur deux régions (le Centre-Val de Loire et l’Ile de France),
se situe au milieu de la chaussée.
Cette disposition particulière a entraîné un certain nombre
de complications notamment pour ce qui concerne les travaux
sur les réseaux d’eau, d’électricité, de télécommunication
et de la fibre. Les deux communes ont donc dû travailler
ensemble pour pouvoir réaménager cet axe.
La réhabilitation de la route de Boulard était une opération
importante tant sur le plan humain que financier.

En 1999, pour donner suite à une
demande de riverains de la route de
Boulard témoignant de leur sentiment
d’insécurité face à la dangerosité de la
circulation sur cet axe, un premier sondage a été réalisé dans la perspective
d’instaurer un sens unique. Le résultat
a montré qu’une majorité de personnes
étaient favorables à la mise en place
d’un sens unique Raizeux/Épernon.
Cependant, après une période test de
trois mois, de mai à juillet, l’expérience
n’étant pas concluante, la circulation a
été remise en double sens.
6

Il a été décidé ensuite d’étudier la possibilité de réaliser des aménagements
pour améliorer la sécurité sur cette voie.
En 2001, le cabinet IRIS Conseil a réalisé
une étude conjointe qui a permis d’appréhender les travaux et de déterminer
un premier budget. Une commission
technique intercommunale, chargée
d’une réflexion sur les travaux à réaliser, a été créée.
Puis en 2013, les riverains ont à nouveau
été consultés pour donner leur avis sur
une circulation à sens unique. Il en est
ressorti une large majorité (20 contre/10)
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EN CHIFFRES
➜ 500 mètres
	de gabions
➜ 1 kilomètre
d'enfouissement réseaux
	(électriques, télécoms,
éclairage public)
➜ 68
	candélabres
➜ 1 000 m2
de trottoir créés

contre la mise en circulation en sens
unique de la route de Boulard.
Les maires des deux communes,
Épernon et Raizeux, ont décidé de
s’associer afin de réaménager la route
départementale de Boulard (D 328-9) ;
chaque commune prenant en charge les
aménagements de trottoirs et de surface
situés sur son territoire.
Ils ont convenu de réaliser une étude
d’avant-projet pour les travaux d’aménagement des rues Normande et de
Boulard, ce qui a été acté par convention
en date du 23 avril 2017.

- LE DOSSIER -

CES TRAVAUX
COMPRENNENT :
➜ la reprise de l’assainissement (eaux
pluviales et eaux usées),
➜ l’enfouissement des réseaux
(d’éclairage public, électriques et
télécoms),
➜ la réalisation des élargissements de
voirie par la mise en place de murs
de soutènement,
➜ la réalisation des bordures et caniveaux,
➜ la réalisation d’un cheminement
Personne Mobilité Réduite (P.M.R.)
sur un côté de la rue.
Puis, conformément aux dispositions des
articles L 2113-6 et 2113-7 du Code de la
Commande Publique, deux conventions
de groupement de commandes ont été
signées avec la commune de Raizeux :
➜ l’une en septembre 2019 pour les travaux d’aménagement (voirie, réseaux
divers, éclairage public) dont la commune d’Épernon a été le coordonnateur,
➜ l’autre en novembre 2019 pour les
travaux d’enfouissement des réseaux
aériens dont la commune de Raizeux
a été le coordonnateur.
Cependant, ce projet de réaménagement
a eu un impact sur les propriétés situées
en limite de l’emprise publique.
Des négociations ont dû être menées
auprès d’une vingtaine de riverains afin
d’obtenir leur accord pour intégrer dans
le domaine public communal une parcelle non bâtie prélevée après division
sur leur propriété.
Ce fut un travail de longue haleine
et après plus de 20 ans et beaucoup
d’efforts consentis, la route de Boulard
est enfin terminée.

BUDGET
A ce jour, le coût
de cette opération
s’élève à 922 893 € TTC,
dont :

110 138 €
de maitrise d’œuvre
et d’études

812 755 €
de travaux
La ville a bénéficié de
47 640 € TTC de
subventions dont :

17 640 €
du Conseil
départemental
d’Eure-et-Loir,

30 000 €
du Fond Départemental
d'Investissement
(F.D.I.)
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- URBANISME & PATRIMOINE -

PERMIS DE
CONSTRUIRE
ACCORDÉS EN 2021

ÉTUDES SUR LES
CAVITÉS SOUTERRAINES
DANS LE CENTRE
HISTORIQUE
les effondrements de terrains à
l’occasion d’extension ou de nouvelles
constructions.

La mairie a sollicité les
services du Bureau
de Recherches Géologiques
et Minières (B.R.G.M.)
dans le but de réaliser
un inventaire des cavités
souterraines de la
commune.
Comme dans de nombreux centresvilles anciens, il est de notoriété
que des caves et autres souterrains
se cachent sous les ruelles et les
arrières cours des vieilles demeures
sparnoniennes. Durant la dernière
guerre, ces caves restent dans la
mémoire collective pour avoir permis
aux habitants d’y trouver refuge, lors
des bombardements. Beaucoup ont
cependant été obstruées, d‘autres,
connues des seuls propriétaires privés
ne permettent pas à l’heure actuelle
d’avoir une vision de l’ensemble de
ces réseaux souterrains.
L’objectif est de pouvoir enrichir notre
connaissance du patrimoine de la
ville et de prévenir le cas échéant

Une enquête est actuellement en
cours afin de recenser au mieux les
éléments connus. Sur la base des
cavités déjà recensées dans les
plans du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (P.L.U.I.), par des
recherches aux archives puis en
interrogeant des personnes sources
sélectionnées pour leur connaissance
du terrain, le B.R.G.M. sera à même
de compléter ces données et d’établir une première cartographie. Puis
des scans en trois dimensions vont
pouvoir être réalisés sur une sélection de cavités accessibles.
Les données issues de cette enquête
seront accessibles dans une couche
du système d’information géographique, l’objectif étant de les annexer
prochainement à notre P.L.U.I. de
manière à les rendre opposables, au
même titre que d’autres servitudes
d’utilité publique.
Vous connaissez des cavités souterraines ?
Contactez le service urbanisme pour
les faire référencer :
urbanisme@ville-epernon.fr
02 37 83 88 80

CONTACTEZ LE SERVICE URBANISME
PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE !
Depuis le 1er janvier, vous pouvez transmettre tous vos actes d’urbanisme par
voie dématérialisée. Il vous suffit alors de les envoyer par mail à :
urbanisme@ville-epernon.fr
Le service urbanisme continue de vous recevoir sur rendez-vous (02 37 83 88 80)
et vous pouvez toujours adresser vos demandes et actes par courrier :
➜ Service Urbanisme,
Mairie d’Épernon
8, rue du Général Leclerc
28230 Épernon
8
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➜ T
 ransformation et modification du
bâtiment de l’ancien Carrefour Contact
rue de Savonnière pour aménagement du centre administratif de la
Communauté de Communes des
Portes Euréliennes d’Ile-de-France.
➜ C
 onstruction de 5 nouveaux logements au 12 rue de Péju.
➜ C
 onstruction d’un collectif de 4 logements sur un terrain situé 18 rue du
Grand Pont.
➜ C
 onstruction de 9 logements par
réhabilitation d’anciens bâtiments au
9 rue Drouet.

ACQUISITIONS
MUNICIPALES
➜ P
 arcelles de terrains en zone naturelle AC236 et AC 241 situées ruelle
des Fontaines en vue de la réalisation
de nouveaux jardins communaux.
➜ P
 arcelle de trottoir du chemin de la
Ferme de la Croix, réintégrée par
acquisition dans le domaine public.
➜ A
 cquisition de terrains cadastrés
sections 3, 6, 7 et 40 le long de la RD
28 sur l’actuelle pré à vaches en face
des terrains de sport. Il s’agit d’une
opportunité en vue de l’élargissement du trottoir et de la réalisation
de cheminements doux à destination
du futur lycée de Hanches.
➜ R
 étrocession d’une voirie privée
dans le domaine routier communal
devant chez POINT P avenue de
l’Europe.

VENTES
MUNICIPALES
➜ M
 aison du 10 place du Change,
anciens locaux de l'Aide à Domicile
en Milieu Rural (A.D.M.R.) vendue à
des particuliers.
➜ A
 ncienne bibliothèque municipale
vendue à la pharmacie FRANC.

- URBANISME & PATRIMOINE -

AFFAISSEMENT
DU 4 RUE DROUET
VERS UN DÉGAGEMENT DE
LA RUE À L’HORIZON 2022
manière à répondre à cette demande
spécifique de l’expert en vue de sortir de
la situation de péril de l’immeuble, sans
laquelle il n’est pas envisageable d’enlever les butons extérieurs et pouvoir
libérer ainsi la rue.
Afin de faire avancer le dossier, la ville
prenait néanmoins à sa charge des
frais d’études pour le confortement du
bâtiment pour un montant supérieur à
150 000 €.

Depuis le 4 janvier 2020,
la rue Drouet est interdite
à la circulation automobile,
quand une partie de la voirie
s'est brutalement écroulée
déstabilisant un bâtiment
d’une rue commerçante
du centre-ville d’Épernon,
créant un traumatisme,
à l’échelle de toute
la commune.

Un arrêté de péril imminent fut aussitôt
dressé par le Maire, François Belhomme,
pour faire suite au passage d’un expert
mandaté par le tribunal administratif
d’Orléans.
Suivant les recommandations émises,
il convenait alors de procéder à des
mesures d’urgence telles que la mise en
place de butons pour étayer les façades
de l’immeuble sur la rue Drouet, des
sondages en sous-sol et la mise en place
d’étais afin de soutenir les planchers.
La protection par butons sur rue, par les
services de la ville, a permis dans un
premier temps de stabiliser l’ouvrage.
Ceci ne sécurisait pas, pour autant,
l’intérieur du bâtiment dans lequel
il n’était plus possible d’habiter.
La question des sondages en sous-sol,
plus délicate compte tenu de la difficulté
d’y accéder, a fait l’objet d’une étude des
sols par la société Ginger, mandatée par
la ville.
Cependant, la mise en place d’étais en
sous-sol relève du domaine privatif,
puisqu’il s’agit d’œuvrer sous l’immeuble affaissé. Sur ce point, il revenait
donc au propriétaire d’intervenir, de

Cette étude fut remise au propriétaire
qui apprenait, en février 2021, la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle sur l’origine du sinistre par l’État,
dûment mandatée par la ville. Il fut alors
établi que l’effondrement était directement imputable à un mouvement de
terrain daté du mois de janvier 2020.
Cette reconnaissance ouvrait droit pour
le propriétaire à une prise en charge
par les compagnies d’assurances des
travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Malgré ces démarches, qui en soit
levaient la situation de péril imminent,
aucun travaux ne fut entrepris. La fermeture de la rue Drouet à la circulation
automobile, du fait des butons, tendait
ainsi à perdurer, au préjudice des commerces et de la vie publique.
Face à cette situation de blocage, une
mise en demeure fut adressée au propriétaire, en juin 2021, de réaliser les
travaux de confortement du sous-sol de
son immeuble dans les 45 jours. Sans
effet, celle-ci fut aussitôt suivie d’une
nouvelle procédure sur la base d’un
arrêté de péril ordinaire, pris par
Monsieur le Maire en date du 15 septembre 2021.
Très attentive et partie prenante de
l’évolution du dossier, la ville vous
tiendra informés de l’évolution de ce
dossier dès que de nouveaux faits le
permettront.
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- TRAVAUX & ENVIRONNEMENT -

AMÉNAGEMENTS POUR
EMBELLIR ET SÉCURISER
LA VILLE

La municipalité poursuit ses efforts de rénovation et d’entretien tant sur les bâtiments
que sur la voirie afin d’améliorer le cadre de vie des sparnoniens.
Tout au long de l’année, des aménagements et des travaux ont été réalisés pour
embellir et sécuriser la ville.

VOIRIE

ÉTUDE

➜ R
 equalification de la route de Boulard
➜ Fin de la réhabilitation de la rue du Pont
Patté avec la réfection des enrobés.
➜ Création d’un passage piéton Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.),
rue du Sycomore.
➜ Marquages au sol rue du Prieuré : ils
ont été effectués pour sécuriser cette
rue car c’est une voie où circulent de
nombreux véhicules et notamment
des camions.

➜ É
 tude archéologique pour définir
l’histoire de la maison à pans de bois
située place du Change. Il s’agit d’un
projet scientifique d’intervention
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.

ENTRETIEN
DU PATRIMOINE
➜ P
 iquetage des enduits de la façade
de la maison à pans de bois.
➜ Changement des fenêtres du centre
technique municipal.

RAMASSAGE DES ORDURES
Vos containers doivent être sortis (et rentrés) aux jours et heures réglementaires soit le lundi soir pour le ramassage du mardi matin et le jeudi soir pour
le ramassage du vendredi matin.
La propreté de la ville nous concerne tous !

10
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Participez à la restauration de la maison
à pans de bois en faisant un don à la
Fondation du patrimoine.
Pour cela, contactez la mairie :
02 37 83 40 67

DES NICHOIRS
À MÉSANGES
CONTRE
LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
➜ D
 epuis l’automne dernier, la ville a
distribué environ 250 nichoirs à
mésanges aux habitants de certains
quartiers d’Épernon et aux écoles de
la ville. Des nichoirs ont également
été installés dans les espaces verts
municipaux. L’objectif est de lutter
écologiquement contre les chenilles
processionnaires dont la mésange est
une prédatrice.

MOBILIER URBAIN

- TRAVAUX & ENVIRONNEMENT -

ÉCLAIRAGE PUBLIC
➜ Remplacement des lanternes, avec
des lumières LED bien moins
consommatrices d'énergie, de la rue
des Grands Moulins dans le cadre du
programme de rénovation du parc
d’éclairage public.

➜ R
 emplacement des containers place
du Change. C’est un nouvel équipement discret s’intégrant dans l’environnement qui a été installé. Il est
adaptable et modulable avec ouverture automatique. Les bacs sont
installés dans des fosses cimentées,
ce qui permet d’éviter tout risque
d’épandage de déchets liquides dans
le sol. Les personnes à mobilité
réduite peuvent aussi utiliser aisément ces équipements.

JA N V I E R 2 0 2 2 I L E S PA R N O N I E N
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- TRAVAUX & ENVIRONNEMENT -

UNE MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
AU CŒUR D’ÉPERNON
Il y a une dizaine d’années, des professionnels de santé et des élus de la ville
et du territoire se sont accordés sur la
nécessité de créer une maison de santé.

Ouverte depuis le mois
de novembre, elle
accueillera jusqu’à 18
praticiens : médecins
généralistes, dentistes,
kinésithérapeutes,
psychologue, podologue…

Les objectifs sont clairs :
➜ lutter contre la désertification médicale,
➜ permettre l’arrivée de nouveaux professionnels de santé,
➜ a
 méliorer les conditions d’exercice
libéral de leur travail,
➜ renforcer les liens entre eux,
➜ faciliter et améliorer la prise en
charge coordonnée des patients
➜ favoriser la prévention et l’éducation
médicale.
Dans ce cadre, les professionnels de
santé du territoire, réunis autour des
docteurs Ledos et Boutfol, ont été partie
prenante de l’intégralité de la conception
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Le bâtiment ainsi construit répond parfaitement à leurs besoins.
Ce sont 1 264 m2 qui seront répartis sur
deux niveaux. Les cabinets médicaux
ne sont pas tous identiques. Ils sont
adaptés à chacune des disciplines qu’ils
accueillent.

Après plusieurs années de réflexion avec
les acteurs de la santé, la Maison de
Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.) est née,
rue de la gare.

BUDGET
➜ 2 865 575 € HT global
	dont 300 000 € de la ville
d’Épernon

UN ENGAGEMENT
SANS FAILLE
DES INSTITUTIONS
Dés l’amorce du projet, la Communauté
de Communes s’en est emparée et a
cherché à travailler avec toutes les collectivités et institutions possible. Au
final, elle a su fédérer la ville d’Épernon,
le Conseil départemental, la Région et
L’État qui ont tous participé et financé la
maison de santé. L’ensemble des élus a
par ailleurs salué le travail conjoint entre
les professionnels de santé, les pouvoirs
publics et les concepteurs du bâtiment.
L’impact de ce nouvel équipement est
important pour notre ville, son territoire
et ses habitants. Notre cadre de vie en
est amélioré, l’accès aux soins et à ces
professionnels de santé facilité.
Nous espérons que vous saurez vite vous
l’approprier.

LES ÉQUIPEMENTS
DANS LA COMMUNE
La M.S.P. vient en complément des
équipements et professionnels de santé
déjà présents dans notre commune :
➜ Centre de Soins associatif du Prieuré
Saint-Thomas
➜ Pharmacies
➜ Laboratoire d’analyses médicales
➜ Centre d’imagerie et de radiologie
➜ Cabinets de médecins généralistes
➜ Infirmier(e)s
➜ Dentistes
➜ Vétérinaires
➜ Les nombreux professionnels indépendants de soins paramédicaux et
de bien-être

DE NOUVELLES
RÈGLES DE
STATIONNEMENT POUR
FACILITER
L’ACCÈS
AU NOUVEL
ÉQUIPEMENT
Depuis début janvier, le stationnement dans la rue de la gare du
côté de la M.S.P. est désormais
réglementé par disque (1h30 ou
30 min selon les zones).

12
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- INFORMATION COMMUNICATION -

UNE
ANNÉE 2021
NOVATRICE

L’IDENTITÉ
VISUELLE
DE LA COMMUNE
SE MODERNISE
Un nouveau logo et une nouvelle charte
graphique représentent désormais la
ville. Focus sur cette modernisation
conçue pour vous, Sparnoniens.
Depuis son élection, l’équipe municipale
a souhaité une communication plus
dynamique avec des mises en page et
des couleurs plus attrayantes. L’ensemble des publications et des supports
municipaux ont été où vont être déclinés
à partir de cette charte graphique.
Il ne vous aura pas échappé, depuis un
an, une nouvelle mouture de votre magazine « En Bref » et vous feuilletez actuellement la nouvelle version de votre
journal annuel, « le Sparnonien ». Nous
espérons que ces pages plus actuelles
et plus aérées vous faciliteront l’accès à
l’information de notre ville.

UNE
COMMUNICATION
DIGITALE
RENFORCÉE !
Parce que vos habitudes de consommation de l’information changent, les outils
de communication numérique de la ville
vous accompagnent !
Plus réactifs, au plus près de vous, vous

pouvez retrouver les informations de
votre ville sur votre smartphone, votre
tablette, votre ordinateur à tous
moments.
L’ensemble des services, actions et
actualités de notre ville sont référencés
sur le site internet de la ville.
Nouveauté marquante de la vie démocratique locale : depuis le mois de juillet,
les conseils municipaux sont filmés et
vous pouvez les visionner sur la chaine
Youtube de la mairie.
Progressivement, d’autres contenus
vidéo seront publiés. Par exemple,
revivez le feu d’artifice «Chambord» du
14 juillet dernier.
Lors de vos passages sur la place Aristide
Briand et en gare SNCF, consultez les
panneaux d’informations électroniques :
actualités ou évènements y sont relayés !
Cette année 2021, l’application « Épernon » (gratuite, Play Store et Apple store)
a été rénovée. Nouveau look, plus lisible
et plus intuitif pour cet outil simple et
pratique, utilisable sur votre téléphone
portable. Retrouvez-y de nombreuses
fonctionnalités telles que : horaires et
informations municipales, agenda, informations SNCF, signalement d’un problème (éclairage, signalisation, eau, mal
propreté, voirie, …), menus scolaires,
cinéma, spectacles, etc. Vous pouvez
personnaliser la page d’accueil de votre
application et choisir quelle(s) notification(s) recevoir (alerte météo, travaux …).
Un autre moyen de communication remporte un beau succès auprès des sparnoniens : la page Facebook @MairieEpernon.

Elle permet de vous informer de manière
réactive, sur toute l’actualité d’Épernon.
A votre disposition, nos supports de
communication sont une porte d’entrée
vers vos services municipaux. N’hésitez
pas à vous abonner, commenter, partager et nous solliciter !

EN CHIFFRES
➜ 4 000
	journaux municipaux
distribués dans vos boites
aux lettres et sur les lieux
municipaux
➜ 123 290
	pages vues/an du site
internet www.ville-epernon.fr
➜ Plus de 1 400
	abonnés Facebook		
811 posts à fin novembre
➜ 3 700
téléchargements 		
de l’application mobile
➜ 2
journaux électroniques environ 300 actualités dans
l’année 2021
➜ 1
	page Youtube : 		
« Mairie d’Epernon »
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- SÉCURITÉ -

FAIRE D’ÉPERNON
UNE VILLE SÛRE
ET S’ASSURER DE LA
TRANQUILLITÉ DE TOUS
Pour assurer ces missions, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale,
les policiers municipaux d’Épernon disposent d’un véhicule de service identifiable et de deux VTT électriques pour
patrouiller dans divers secteurs inaccessibles en véhicule comme les sentes de
la prairie ou sur les nombreux chemins
ruraux qui entourent la commune.
Des patrouilles pédestres sont également mises en place pour être au plus
proche des administrés.
En lien direct avec le placier de la ville,
la police municipale permet le maintien
de tous les marchés de la ville. Grâce au
respect des mesures sanitaires et à la
sécurité au sein du marché et de ses
abords, vous avez pu constater une augmentation du nombre de commerçants
et une offre de produits accrue sur le
marché du samedi matin place du Forum.
La question du respect des règles de
stationnement est également au cœur
de l’action de la police municipale.
La plus grande partie des zones de stationnement est réglementée, n’oubliez
pas d’apposer le disque européen réglementaire.

Premier magistrat
de la commune
le maire est le chef
de la police municipale.
Composée de trois agents
et d’un agent de
surveillance de la voie
publique (A.S.V.P.),
elle exécute des tâches
relevant de prévention
et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la
salubrité publique sur
l’ensemble de la commune.
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Cette année encore, la police municipale
d’Épernon, conjointement avec la Gendarmerie, a veillé à faire respecter les
mesures gouvernementales et préfectorales pour limiter la propagation de la
Covid-19.
Elle a été très sollicitée, notamment,
pour assurer la surveillance des abords
du centre de vaccination et a effectué de
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nombreuses interventions sur les accidents de la voie publique, et d’assistances à personnes.

DES RÉPONSES
MESURÉES SELON
LES INFRACTIONS
Dès lors que des incivilités sont constatées, de la pédagogie aux verbalisations,
en passant par des rappels à l’ordre, la
police municipale possède un arsenal
de réponses variées.
Par exemple, lors de la constatation de
dépôts de déchets sur l’espace public, la
police municipale est saisie afin d’identifier l’auteur du dépôt. Un rappel à la loi
avec obligation de nettoyer la zone est
alors prononcé. Selon les cas de figures,
des poursuites peuvent être engagées.
Lorsqu’un véhicule est stationné en un
même point sur la voie publique (y
compris sur des places de parking)
pendant une durée excédant sept jours
consécutifs, une procédure de verbalisation est alors réalisée et une mise en
fourrière, au frais du propriétaire du
véhicule, peut être demandée.
Les heures d’ouverture de la police
municipale sont actuellement :
Du lundi au vendredi :
08h15 à 12h et de 13h45 à 17h30
Le samedi : de 07h à 13h
En cas d’absence,
contactez le 02 37 83 75 77
En dehors, contactez la gendarmerie.

POUR RAPPEL
L’arrêt et le stationnement sont
interdits :
➜ Sur les places réservées aux
personnes handicapées
➜ Sur les trottoirs
➜ Sur les passages piétons
➜ Dans les virages
➜ Devant les bornes à incendie
➜ Sur les places de transport
de fonds, de livraison et arrêt
de bus

- VIE SCOLAIRE -

ÉPERNON
AU SERVICE DE SES ÉCOLES
ET DE SES ÉLÈVES

Pour cette rentrée 2021, ce sont 640 élèves qui ont rejoint les bancs de l’école
de nos trois groupes scolaires, la Billardière et Louis Drouet sur Épernon ainsi
que le syndicat de la Chevalerie à Droue sur Drouette.
399 élèves sont répartis sur 17 classes en élémentaire et 241 élèves sur 10 classes
en maternelle.
Afin d’assister les enseignantes auprès
des enfants, la mairie met à disposition
une A.T.S.E.M. (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) par
classe de maternelle.
Le service scolaire de la ville coordonne
également le transport scolaire ainsi que
le temps de restauration scolaire (en lien
avec la communauté de communes qui
fournit le personnel d’encadrement).
Responsable des bâtiments et de leur
entretien, la ville a engagé des travaux
comme chaque année à l’occasion des
grandes vacances.
À la maternelle Billardière, le sol du
préau et les couloirs, ainsi que les
rideaux occultants, ont été changés. Un
cheminement sur le trottoir menant de
l’élémentaire à la maternelle a été tracé
au sol afin de permettre aux enfants de
marcher en toute sécurité.
Le soubassement de l’immeuble des
enseignants de Louis Drouet a été repeint.
Si l’installation d’un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite,
d’accéder au restaurant scolaire de la
Billardière, a pris du retard, il sera mis
en place prochainement.

Attentive à l’éducation apportée aux
élèves, la ville finance les fournitures
scolaires de chacun des enfants scolarisés à hauteur de 55 €.
Sur le volet sanitaire, la ville a renforcé
ses protocoles de nettoyage afin d’offrir
des espaces les plus sains possibles à
nos enfants.
Sur le temps de pause méridienne, un
plus grand nombre d’encadrants est mis
à disposition et dès que nécessaire
davantage de services de repas sont mis
en place afin d’éviter au maximum le
brassage des enfants.

Cette année encore les sorties et la plupart des animations ont dû être annulées. La ville finance les écoles de la ville
à hauteur de 17 000 € pour les sorties
(via les coopératives scolaires) et accorde
des subventions de 20 € par enfant pour
les classes de découvertes. Nous espérons fortement qu’en 2022 les écoliers
puissent enfin profiter des sorties organisées par les équipes enseignantes et
subventionnées par la mairie.

INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2022
Pour les enfants entrant en petite section de maternelle uniquement
(nés en 2019)
Du 11 février au 11 mars
Prenez rendez-vous au service scolaire :
02 37 83 88 89
servicescolaire@ville-epernon.fr
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Vente véhicules neufs et occasions
Entretien toutes marques
VUL, Poids Lourds, TP et Camping-Cars
10, Route de Gallardon
28231 Épernon / Hanches
Tél. 02.37.83.61.10
accueil-garageduche@orange.fr

Centre Technique Industriel présent depuis plus de 50 ans à Épernon, le Centre d’Études
et de Recherches de l’Industrie du Béton accompagne l’industrie des produits en béton
et le secteur du BTP pour un aménagement des territoires durable et respectueux de
l’environnement. Le Cerib contribue aux solutions innovantes pour le présent et le futur de la
construction et de la sécurité des biens et des personnes.
Il propose de nombreuses offres d’emploi dans tous les domaines scientifique,
technique et administratif, et accueille chaque année des stagiaires du collège
au doctorat.
1 rue des Longs Réages - 28230 Épernon
cerib@cerib.com

Annonce Epernon_Le Sparnonien 2020(185x60).indd 1
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02 37 18 48 00

www.cerib.com
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- ACTION SOCIALE -

CENTRE DE VACCINATION
À ÉPERNON : VOUS AVEZ
ÉTÉ LES ACTEURS
DE VOTRE COMMUNE
Pour faire face à l’épidémie de COVID 19,
un centre de vaccination a été installé
dans les gymnases du complexe sportif
« Le Closelet » de mars à septembre
sous l’égide de la communauté de communes des Portes Euréliennes. Patricia
EVENO, adjointe à l’action sociale de la
ville d’Épernon, en a été la responsable
pendant toute cette période. Elle s’est
investie avec beaucoup de professionnalisme dans la gestion du centre et a mis
en place un fonctionnement rigoureux.
Lorsqu’on l’interroge sur son ressenti après tous ces mois de travail sans
relâche, elle s’adresse aux bénévoles
en particulier : « Les simples mots qui
me viennent aujourd’hui, c’est de vous
exprimer toute ma gratitude avec un
grand MERCI. MERCI pour cet élan de
solidarité. Vous avez été nombreux à
donner de votre temps pour ce centre
de vaccination et je ne cesserai jamais
de vous remercier pour l’aide que vous

EN CHIFFRES
➜ 336
bénévoles

m’avez apportée. Soyons vigilants,
la pandémie n’est pas derrière nous,
restons solidaires dans nos actions et
notre bienveillance. Ces derniers mois
j’ai rencontré une solidarité exemplaire
et mon vœu est de continuer dans cette
direction. »
Bravo à tous pour votre comportement
citoyen et solidaire.

➜ 28
infirmières
➜ 36
	agents communaux et
intercommunaux
➜ 28
	dates différentes
➜ 21 976
injections de vaccin

SÉNIORS ET PRÉCARITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) met en œuvre la politique sociale
de la ville autour de deux grands volets : les séniors et contre la précarité.
Le C.C.A.S. apporte des aides financières
aux sparnoniens qui rencontrent des
difficultés : aide alimentaire, aide au
paiement de factures d’énergie, d’eau,
aide exceptionnelle au paiement de
loyers ou frais d’études. Ces aides
nécessitent le montage d’un dossier
« Coordination de l’Action Sociale d’Eure-

et-Loir » (C.A.S.E.L.) par les assistantes
sociales du Conseil départemental avec
lesquelles l’adjointe en charge de l’action
sociale travaille en étroite collaboration.
Hormis ces aides financières, il apporte
également un soutien de solidarité aux
séniors en leur proposant des activités
pour rompre leur isolement.
Après une année 2020 difficile, le C.C.A.S.
a de nouveau organisé les rendez-vous
habituels des séniors :
➜ un goûter le 7 octobre dans le cadre
de la « semaine bleue » : en raison de
la situation sanitaire et du protocole en
vigueur, le traditionnel thé dansant a été
remplacé cette année par un goûter en
chansons. 101 personnes y ont participé.
Il était animé par David BONNEVILLE et
son accordéon.
➜ une séance de cinéma le 8 octobre :
85 personnes ont assisté à la projection
du film « Pourris gâtés ».

➜ un spectacle aux Prairiales : le spectacle proposé le dimanche 21 novembre
était une pièce de théâtre musical
intitulée « Est-ce que j’ai une gueule
d’Arletty ? ». 223 personnes ont répondu
positivement à l’invitation du C.C.A.S.
Un panier gourmand ou un bon d’achat a
été offert pour Noël aux sparnoniens de
plus de 65 ans et non imposables.
Par ailleurs, des bons d’achat « fédébons » ont été attribués cette année
aux seniors et aux étudiants, la crise
sanitaire ayant été particulièrement
éprouvante pour ces deux catégories
de personnes : solitude liée au confinement, détresse psychologique, décrochage scolaire.
Ces bons d’achat étaient à utiliser chez
les commerçants sparnoniens afin de les
associer à cette action.

JA N V I E R 2 0 2 2 I L E S PA R N O N I E N
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- VIE CULTURELLE Informations pratiques

LES PRAIRIALES
A Serge Lecointre
Ex-directeur des Prairiales

UNE ÉQUIPE
RENOUVELÉE !
Parce que la vie continue, parce qu’il
faut avancer malgré tout, l’année 2021
a débuté aux Prairiales de belle façon
avec le renouvellement de l’équipe technique, suite au départ à la retraite du
régisseur Alain après 25 ans de bons et
loyaux services !
Christophe et Éric constituent désormais le nouveau binôme technique qui,
pendant cette période où les activités
spectacles ont été suspendues, ont pris
en mains le lieu, ses équipements, son

matériel et se sont rendus disponibles
pour des missions hors cadre, comme
par exemple le câblage informatique de
l’École municipale de musique.
L’équipe a vu également une modification de taille avec l’arrivée en 2020 de
Franck, agent en charge du cinéma qui
a mis sa touche personnelle à l’accueil
du cinéma, mais également sur des propositions de séances en VOST ou de revisite du patrimoine cinématographique.
L’équipe administrative, fidèle au
poste, constituée de Karine et Jessye,
a accueilli avec enthousiasme ses
trois nouveaux collègues.
C’est donc avec optimisme et plein de
projets qu’a débuté 2021 !

21, avenue de la prairie
Parking de 110 places
face à la salle
Salle de gradins de 552
places
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 14h
à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
Programmation de spectacles
et cinéma toute l’année,
consultez :
www.ville-epernon.fr
MairieEpernon
Application « Epernon »
Locations de salles possibles
sur réservation

DES COMPAGNIES
EN RÉSIDENCE
En attendant la réouverture, Les
Prairiales ont accueilli des compagnies
en résidence, la compagnie Messidor
avec un travail sur la danse, l'association 2si2la dans la préparation de
son concert « 2si2la fait son cinéma »,
EHP un groupe de métal et Stéphane
Maillot en résidence technique pour
son spectacle « La Marque du Maillot ».
Toujours pas de public, mais au moins
des artistes faisant vibrer notre salle !

Le 19 mai, après une interminable pause
de 6 mois, nous accueillons de nouveau
le public au cinéma avec pour les plus
jeunes « Loups ! » et pour les moins
jeunes le film évènement « Adieu les
cons ! ». Le public est au rendez-vous,
malgré le pass sanitaire et le port du
masque, et sa fidélité ne se dément pas
au cours de cette année puisque nous
retrouvons vers le mois d’octobre des
fréquentations d’avant Covid.
Pas de spectacle, ni de gala d’associations cette année il nous faudra encore
patienter.

« LES VIRTUOSES »
EN REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES
DU CENTRE DE VACCINATION
Notre premier spectacle « Les Virtuoses »
est celui offert le 17 septembre par la
municipalité aux bénévoles du centre de
vaccination installé pendant plusieurs
mois dans les gymnases de la commune.
Un spectacle mêlant la musique, la
magie et la poésie, emmené par deux
musiciens au talent immense. Un
moment fort qui relance nos activités
tout en saluant le dévouement de centaines de bénévoles.
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Et dès le 9 octobre, la saison débute
et enchaîne les rendez-vous théâtre,
musique, jeune public, cinéma, conférences… un tourbillon qui nous permet,
enfin, de retrouver la légèreté qui nous
a tant manqué.
Les spectacles, les films se remplissent, les ciné-débats et conférences
cherchent un peu leur public… une
année qui se termine tellement mieux
qu’elle n’a commencé.

- VIE CULTURELLE -

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
RENAÎT SUR SCÈNE

L’essence même de la musique est bien de partager
les mélodies qui transportent chacun d’entre nous
dans un univers hors du temps, dans un pays imaginaire,
dans une émotion unique ou tout simplement de
contempler le moment présent.
Privée de son public, c’était avec impatience que l’école de musique a pu
retrouver la scène et ses spectateurs.
Lors de « Musique dans la ville – édition
2021 », un évènement proposé par les
services culturels de la ville, les élèves et
les professeurs ont pu se réunir, enfin. Du
20 juin au 3 juillet, la musique a résonné
dans toute la ville avec un concert de
gala comprenant plus de 100 élèves
sur les planches des Prairiales et des
présentations d’instruments par les
professeurs à plus de 300 enfants des
écoles à la médiathèque. Un conte musical « La flûte magique de Luna » a été
diffusé en écoute dans les écoles et les
lieux culturels de la ville. Ce projet interprété pour la partie musique par deux
agents de l’Ecole Municipale de Musique
d’Épernon (E.M.M.E.) Audrey JACQUES
à la flûte traversière, Alexandre
LACOMBE au piano et pour la partie
voix par les agents de la médiathèque
Pauline DUGENET, Lucine HAMARD,

Agathe MORISSE, a été enregistré par
Christophe MASSON (nouvel ingénieur
son à l’espace culturel des Prairiales).
Enfin, 18 rencontres, ouvertes à tous,
ont eu lieu à l’école de musique autour
des instruments.
La rentrée 2021-2022 laisse présager un
nouvel élan avec plus de 220 inscriptions
dont plus de 40 en éveil musical. Ces
petites oreilles deviendront de futurs
musiciens… Renouveau également dans
l’équipe, nous accueillons Monsieur
Nicolas SASSOT, guitariste sparnonien

et nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous aurons le plaisir de l’écouter avec
ses élèves prochainement.
Cette année est l’occasion de revoir les
élèves sur scène, et c’est à travers les
concerts bis qu’ils se produisent au sein
de l’école de musique. Les premiers
ont eu lieu le mardi 19 octobre et le
samedi 27 novembre. Le traditionnel
concert de Noël a été reporté. Il aura
lieu le dimanche 23 janvier, à 16h, aux
Prairiales. Vous pouvez réserver vos
places aux Prairiales. Une façon de
prolonger la féerie de Noël avec un
programme varié aux consonnances
hivernales, festives et illuminé par la
magie de Noël.
De la musique encore !

Photo prise avant la crise de la Covid-19
JA N V I E R 2 0 2 2 I L E S PA R N O N I E N
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- VIE CULTURELLE -

LIRE ET
DÉCOUVRIR AVEC
LA PERGOLA

Sur toute cette année 2021 la Pergola a su s’adapter
et permettre à ses usagers de continuer à emprunter
des documents.
Si les animations ont dû être annulées
une partie de l’année, la médiathèque a
participé, pour la seconde année consécutive, au Prix Histoires d’Ados. Des
collégiens du collège Michel Chasles
ont donc pu écouter Thomas Marceul
lire des extraits des six romans de cette
sélection. D’autres ont pu rencontrer
Nicolas Michel, auteur du roman « Le
chant noir des baleines ».

pour ces sacs mystère, qui ont totalisé
plus de 150 emprunts !

Compte tenu de l’impossibilité de réaliser des animations au printemps 2021,
et portées par les retours positifs des
adhérents sur les sélections proposées
pendant le service « drive », les bibliothécaires ont proposé des sacs mystère
afin de rompre la monotonie de la situation sanitaire.

Une exposition de photos sur l’Islande
puis une exposition de cerfs-volants ont
ravi les yeux des petits et des grands.

Elles ont concocté avec plaisir 60 sacs
thématiques dans lesquels elles avaient
glissé romans, DVD, documentaires,
magazines et parfois de la musique,
le thème étant inscrit sur les sacs qui
étaient empruntés fermés (quelques
exemples : Japon, Western, Un fil une
aiguille, Arbres et forêts, Antiquité,
Esclavage, Feel good…). Un grand succès
20

Initiées avec la crise sanitaire, la
Pergola vous propose tous les mois
des chroniques de livres, diffusées sur
le site et sur la page facebook de la ville.
Les agents de la médiathèque vous y
donnent leur avis sur un ouvrage et vous
indiquent leurs coups de cœur.

Dès que cela a été possible, quelques
animations ont repris, tels que les
contes sur la couverture, café littéraire,
café tricot Croch’Thé, jeux de société…
Les classes des écoles d’Épernon ont
pu être reçues sur une partie de l’année
par les bibliothécaires pour des accueils
thématiques, ainsi que la crèche Les
Vergers et les tout-petits du Relais
Assistantes Maternelles.
Spectacle marquant organisé par la
Pergola, la venue du conteur Jihad
Darwiche en novembre, dans le cadre
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du festival Le Légendaire, a réuni plus
de 200 personnes dans la salle des
Prairiales.
Un système de portage de documents
à domicile, grâce à un partenariat avec
Services Familles a enfin pu voir le jour,
et permet aux personnes empêchées
d’avoir accès aux ressources documentaires de la médiathèque.
Suite à l’application du pass sanitaire, la
Pergola, désormais réouverte au public
dans ses horaires habituels, s’est adaptée afin de ne pas exclure les usagers ne
disposant pas du pass : un système de
prêt à emporter permet aux adhérents
de retirer les documents demandés en
amont aux bibliothécaires dans l’entrée
de la médiathèque.
N’en doutez pas, de belles choses sont
en prévision à la Pergola pour 2022 !

La ville et la médiathèque
tiennent à remercier chaleureusement les bénévoles qui
permettent à La Pergola de
fonctionner à votre service.

- VIE CULTURELLE -

CONSERVATOIRE
DES MEULES ET PAVÉS :
LE RENDEZ-VOUS
MULTICULTUREL
D’ÉPERNON

ET ALORS,
2022 ?
Nous présenterons, à partir du mois
de mai, l’exposition temporaire « pas
si fous ces romains » consacrée à
l’époque gallo-romaine dans notre
région, avec une fête du pain aux
couleurs du banquet d’Astérix.

Cette année encore, l’association « Épernon Patrimoine et
Alentours » a décliné une activité aux multiples facettes
afin de mettre en valeur et faire connaitre la richesse
culturelle et touristique d’Épernon.
Le Conservatoire des meules et pavés
a ainsi reçu les deux associations
A.E.D.A.H. de Hanches et Club philatélique et toutes collections d’Épernon
(C.P.T.C.E.E.), et fait partager le plaisir
du cinéma avec l’association Action
Manifestation Evénement (A.M.E.)
et celui du chant avec l’association
Co-Opéra sans oublier les gourmands
qui se sont retrouvés pour la fête du pain
au mois de mai.
L’histoire de la ville est un point central de l’activité du Conservatoire sous
diverses formes : ludiques avec les

rallyes photos et familiale avec les
« sparno-games » qui permettent une
découverte de la cité.
Les balades historiques d’Épernon ont
été les évènements marquants de cette
année 2021. Plus de 300 personnes ont
suivi les visites guidées entre juin et
août. Les deux balades scénarisées,
proposées avec le concours des acteurs
sparnoniens d’Acte V, ont rassemblé
plus de 120 participants. L’intérêt pour
ces évènements a dépassé les frontières
locales faisant rayonner notre ville.

Nous relancerons les visites guidées
souhaitant pérenniser cette activité
dans la saison et renouveler notre
complicité avec les acteurs de théâtre
de la compagnie Acte V de Jean-Marc
et Françoise Huet.
Nous espérons pouvoir proposer de
nouveaux sujets de découvertes lors
de nos balades, ainsi que d’autres activités pour les familles et le grand public.
Notre Conservatoire continue sa
mutation, pour être toujours plus
accueillant, et souhaitant être
remarqué comme l’un des acteurs
marquants de la culture à Épernon.
Vous êtes les bienvenus…
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- MANIFESTATIONS -

L’HEURE
DE LA FÊTE
EST REVENUE

Après plus d’une année sans animation, 2021 a vu
le retour des festivités.
Le besoin essentiel de se retrouver et de renouer le contact
dans un cadre festif se faisait plus que sentir.
Vous avez été nombreux à nous faire part du plaisir
qui a été le vôtre, ainsi que le nôtre bien entendu, à participer
de nouveau aux manifestations organisées par la ville.

EXPOSITION
Cette année 2021 a vu la reprise des animations dans notre petite cité de caractère. La toute première animation fut le
festival photographique SPARNOPHOTO
qui s’est déroulé sur trois sites différents : la salle des Pressoirs, l’église
Saint-Pierre avec l’aimable autorisation du père Roder et la médiathèque
de la Pergola. Nous remercions les
exposants et notamment, les bloggeurs
de « Épernon Explorations : Tourisme
& Alentours », les membres du club
photo « Déclench’Eure-et-Loir » et le
photographe Jean-Marc Rohmer de
« Passion Photo France ». Cette exposition qui a présenté du 9 au 20 juin,
plus d’une centaine de photos sur des
22

thèmes différents tels que les paysages
d’Eure-et-Loir, le patrimoine local ou
encore les paysages d’Islande, a su
attirer quelques 500 visiteurs pour sa
première édition. D’autres sites d’exposition viendront enrichir ce festival.

MUSIQUE
EN VILLE
La deuxième animation de la saison fut
la semaine de la musique avec trois
concerts. Le premier, qui s’est tenu au
lavoir le 21 juin, intitulé : « Ensemble le
temps d’une chanson », avec Hervé
Lelourec et David Ramolet accompagnés
d’Eric Metayer au cajon. Il fut suivi, le
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même jour, de l’animation musicale du
groupe Africa you, avec la participation
de l’association Action Manifestation
Evénement (A.M.E)., sur la place Aristide
Briand puis enfin un concert de guitare
classique le 24 juin, à la salle des
Pressoirs, donné par Anne Belleguic,
professeur à l’école de musique municipale d’Épernon.

- MANIFESTATIONS -

ANIMATIONS
DE NOËL

FEU
D’ARTIFICE
Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet
a lui aussi rencontré un franc succès.
Cette année la municipalité a innové en
offrant des bâtons lumineux aux enfants
pour leur plus grand plaisir. Le lendemain, un après-midi festif était organisé
sur la place du Forum où un manège,
des structures gonflables, des jeux en
bois, un stand de barbes à papa et un
foodtruck attendaient les très nombreux
visiteurs. Pour la petite anecdote, ce
sont plus de trois cents barbes à papa
qui ont été offertes à nos petits gourmands.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le forum des associations a cette année
reçu une trentaine d’associations
sociales, sportives, artistiques et culturelles. Nous espérons que la crise sani-

taire n’aura pas trop d’impact sur les
adhésions et continuons à soutenir les
associations du territoire autant que
faire se peut. Nous les remercions pour
leur engagement, leur imagination et
pour toutes les actions, rencontres,
manifestations, fêtes et autres animations qu’elles organisent tout au long de
l’année. Elles font rayonner notre ville
par leur dynamisme.

La fin de l’année a été marquée par les
animations de Noël, avec une nouveauté
pour le marché de Noël, organisé par la
municipalité en partenariat avec le Club
3C et l’Espernonne, sur la place Aristide
Briand et dans la salle des Pressoirs.
De nombreux spectacles et animations
ont également été proposés par les
services et les associations sparnoniennes. Combinés avec des illuminations dans toute la ville, ce temps de fin
d’année nous a permis de retrouver la
magie de Noël.
A travers cet article, la municipalité tient
également à remercier le travail réalisé
par l’ensemble des services municipaux
qui font en sorte que ces rendez-vous
festifs, attendus de tous, soient toujours un
succès. Un grand et sincère merci à eux.

SAINT-FIACRE
La Saint-Fiacre s’est déroulée pour sa
part dans des conditions bien particulières les 17 et 18 septembre. La fête
foraine s’est une nouvelle fois surpassée
avec des manèges à sensations toujours
plus impressionnants et un vide grenier
qui s’étalait sur plus d’un kilomètre
et demi. De nombreuses animations
étaient prévues mais n’ont pas pu, du
fait des protocoles sanitaires, se tenir à
cette période. N’ayez pas d’inquiétudes
elles ne sont que partie remise et vous
les retrouverez l’année prochaine.
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- VIE SPORTIVE -

LA MUNICIPALITÉ
SOUTIENT
LES ASSOCIATIONS

Les municipalités qui se sont succédées à Épernon ont
toujours eu à cœur de soutenir les associations, et en
particulier de soutenir l’Amicale.
Pour preuve, un comité consultatif
extra-municipal des sports, composé
d’élus et de membres de l’Amicale, a été
créé en décembre 2020. Son but est
d’associer l’Amicale à la réflexion des
élus concernant la priorisation des travaux relatifs aux équipements sportifs.

Deux rencontres ont déjà eu lieu au
cours desquelles il a été décidé, notamment, de réaliser une étude sur les bâtiments du complexe sportif pour réfléchir
à la réorganisation des équipements :
vestiaires, rangements, etc.

Le mot du Président
de l’Amicale

Déjà, la deuxième partie de la saison
2019/2020 avait très fortement perturbé
le monde sportif avec un confinement
prolongé, ou le summum du sport toléré
consistait à “promener le chien“ à moins
d’un km de son domicile. La COVID 19
est passée par là comme un immense
frein aux activités sportives et même
au-delà du sport.
La saison 2020/2021, quelle saison ?
Il n’y en a pas eu ou si peu, elle est à
oublier, l’épidémie COVID est toujours
présente. Globalement, sauf pour
quelques activités de plein air, nous
n’avons vécu qu’environ huit semaines
d’activités sur un potentiel minimum de
36. Depuis le début de la pandémie nous
avons subi 18 modifications de règles
sanitaires successives, parfois décidées
le vendredi soir pour action le lundi.
Les dirigeants avec bienveillance ont su
faire preuve d’une grande réactivité pour
les appliquer.
Quand il a été possible d’investir les
gymnases, le centre de vaccination communautaire avait pris la place ce qui
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- VIE SPORTIVE nous a obligé de continuer la pratique
en extérieur. Bien sûr, la vaccination
accélère la fin de la pandémie, mais l’activité sportive permet de vivre en bonne
santé et de résister, d’où le dilemme.
Revenons à la saison 2020/2021 pénible
moralement par le manque d’activité et
de lien social, préfigure la prochaine
saison 2021/2022 qui verra une baisse
d’adhérents ce qui va impacter le fonctionnement des sections et leurs budgets, donc soyons vigilants sur les
prévisions sportives et financières.
Pour expliquer cette baisse on remarque
que les adultes ont trouvé d’autres
centres d’intérêt soit en pratiquant des
sports individuels à la carte, voyager, ou
visiter plus fréquemment la famille. On
constate aussi pour ceux qui reviennent
une perte d’enthousiasme et un manque
d’envie, le moral est atteint.
Dans cette baisse, le plus à craindre est
une perte de bénévoles, même faible, la
perte de bénévoles aura de lourdes
conséquences, surtout dans les sports
collectifs, ou une présence minimum est
indispensable pour participer aux compétitions. La perte d’un seul dirigeant va
avoir un impact préjudiciable sur l’activité d’une équipe, voir d’une catégorie.
Comme tous les bons sportifs et les
autres, il faut maintenant rebondir et
envisager de tourner un regard positif
vers la saison 2021/2022.
L’épidémie n’est pas encore derrière
nous, il nous faudra encore s’adapter
mais je souhaite que le bon sens
reprenne sa place dans les décisions de
nos dirigeants politiques. Il nous faut
des règles “applicables et contrôlables“
sinon c’est la porte ouverte à toutes les
contestations possibles qui dégrade la
confiance dans les institutions.
Je termine en remerciant avec force
tous les bénévoles qui ont maintenu,
malgré les difficultés, une activité sportive importante et qui j’en suis convaincu
vont continuer leur tâche avec toute la
générosité qui les caractérise. Merci à
la municipalité qui nous a confirmé sa
confiance en renouvelant sa subvention.
Remercier aussi les institutionnels et
sponsors qui ont décidé d’accompagner
le mouvement sportif dans cette période
troublée.
Bernard GRELET

BOXE
La section boxe de l’Amicale
d’Épernon vous accueille
dans un cadre bienveillant
pour vous proposer
une école de boxe adaptée
à vos envies.
De 6 à 77 ans, des encadrants diplômés
d’État vous accueillent au sein d’une
salle toute équipée, entièrement dédiée
à la pratique des sports de combats.
Au sein des cours loisirs vous trouverez une pratique dénuée de puissance.
Chacun peut ainsi maitriser les techniques de combats à son rythme dans
une ambiance ludique où le risque est
presque nul. Vous découvrirez un sport
à haute dominance tactique ou le corps

mais aussi l’intellect seront sollicités à
haute intensité. Pour les plus compétiteurs d’entre vous, un suivi individualisé
vers le plus haut niveau vous sera proposé. Les horaires nombreux et variés
vous permettent de profiter de séances
chaque jour de la semaine. La section
vous propose les disciplines suivantes :
savate, boxe anglaise, self défense,
circuit training, 100 % féminin, savate
forme, cours individuels et collectifs,
stages.
N’hésitez plus et venez les rejoindre
pour une séance gratuite. Pour boxer
votre stress, vos rondeurs ou vous lancer dans une nouvelle discipline avec de
grandes ambitions, les entraineurs sauront vous guider et vous apporter leur
soutien ainsi que leur expertise dans la
réussite de votre projet sportif.
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- VIE SPORTIVE -

GYM VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ
La section Gym Volontaire
Sport Santé est en pleine
forme.
En raison de la Covid et malgré une
baisse de 30 % de ses effectifs, elle a
pu rester au contact de ses licenciés en
proposant trois cours en extérieur, et
des cours en ligne.
Depuis la rentrée, 115 adhérents impatients de se retrouver fréquentent les
huit cours hebdomadaires, dont trois
sont destinés aux séniors.
L’objectif du Sport Santé est de proposer une activité physique de loisir, qui
améliore le bien-être physique, psychologique et social tout en restant ludique.
Il permet de lutter contre la sédentarité,
de prévenir les maladies chroniques, et
favorise le bien-vieillir.
Les cours se déroulent dans la bonne
humeur, en musique, encadrés par
deux animateurs, et ont lieu au complexe sportif du Closelet et à l’espace
des Grands Moulins.
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ATHLÉTISME
Le club d’athlétisme
continue d’évoluer chaque
année : de nouveaux
adhérents, des spécialités
différentes, pas de quoi
s’ennuyer !
La crise sanitaire est venue perturber
habitudes et rythme sportif. Cette
« pause » forcée a offert la possibilité
d’envisager d’autres projets : Achat de
maison, bébé, travaux, découverte de
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nouvelles passions ou encore reconversions professionnelles. Puis, sont enfin
arrivées les retrouvailles sportives.
Grâce aux liens humains qui se sont
maintenus tout au long de cette crise
entre adhérents, la saison 2021/2022 a
pu reprendre sur les chapeaux de roues :
championnats de France, meetings,
courses locales. Les sparnoniens sont
partout, de la Bretagne à la Normandie
en passant par Marseille. La jeune
génération, plus souriante et motivée
que jamais, nous promet également de
magnifiques moments sportifs à venir.
Suivez les aventures de nos athlètes
jaunes et noirs sur :
www.athle-epernon.fr

- VIE SPORTIVE -

VOLLEY-BALL
Quand on tombe, c’est
mieux pour se relever !
La saison 2020-2021, composée de
deux mois d’entraînements classiques,
trois mois « off », cinq mois de pratique
outdoor, a été marquée par une baisse
significative de 50 % des licenciés.
La section volley a alors déployé son
énergie pour faire beaucoup plus de
développement et de promotion du volley-ball, tout en gardant un lien social,
vital, montrant que le club avait envie de
continuer à vivre.
Ce travail nécessaire, couplé à l’envie de
refaire du sport, à la vitrine offerte par
l’équipe nationale de volley championne
olympique à Tokyo et à la nouvelle image
du club (nouveau logo, nouveau site
internet…) est récompensé sur cette
saison 2021-2022 ! Une hausse de 100 %
des licenciés a été enregistrée avec 75 %
de jeunes !
Le club relève alors le challenge de
mieux organiser l’équipe d’encadrants
et des créneaux d’entraînements en
renforçant l’équipe d’éducateurs.

La section volley continue aujourd’hui
son développement, espérant pouvoir
très prochainement proposer une
équipe par genre dans chacune des
catégories jeunes et adultes.
En parallèle du projet sportif, le club
est toujours en recherche de bénévoles
pour continuer à proposer des évènements, à accompagner le développement ambitieux ainsi que l’image du
club et du volley-ball.

ÉPERNON LABELLISÉE
TERRE DE JEUX 2024
La mise à disposition d’équipements
sportifs performants a permis à la ville
d’Épernon de se porter candidate pour
accueillir des délégations olympiques
dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 ».
Le dojo de l’espace sportif des Grands
Moulins a été retenu comme centre de
préparation pour les jeux olympiques de
Paris 2024. Il pourra ainsi accueillir les
délégations sportives internationales de
judo jusqu’à l’été 2024.
La commune d’Épernon est donc désormais labellisée « Terre de Jeux 2024 » et
va prendre part à l’aventure olympique.
C’est une grande fierté pour nous.
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- FINANCES -

DES FINANCES SAINES
PERMETTANT DE MAINTENIR
L’ATTRACTIVITÉ
D’ÉPERNON

Dans un contexte général
de crise sanitaire et de léger
rebond économique,
les finances de notre ville
d’Épernon se portent bien.
Nous pouvons envisager
sereinement les
investissements structurants,
la rénovation de notre cœur
de ville ou de ses artères
routières.
Comme nous nous y étions
engagés, les taux des parts
communales des trois taxes
locales n’ont pas augmenté
et n’augmenteront pas
l’année prochaine.
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LE BUDGET
MUNICIPAL,
MUNICIPAL
QU’EST-CE QUE
C’EST ?
Composé de recettes et de dépenses,
il permet à la collectivité de fonctionner
et de fournir des services aux habitants
de la ville.
Les recettes proviennent, en très grande
majorité, des impôts locaux, des attributions de compensation (de la communauté de communes), de dotations de
l’État, de revenus fonciers et de la vente
de services (restauration scolaire, cours
à l’école de musique ou encore stationnement payant…).
Côté dépenses, deux axes sont identifiables :
➜ Les dépenses de fonctionnement
regroupent tout ce qui permet de
fournir des services aux usagers (personnel, entretien des équipements,
du patrimoine, des routes etc).
➜ L es dépenses d’investissement
concernent les achats de matériels
ou les travaux qui permettent d’améliorer ou de développer de nouveaux
services.
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EN CHIFFRES
Quelques éléments réalisés
en 2021 (montants TTC) :
➜ 98 000 €
Centre de vaccination
(dépenses pour la commune)
➜ 144 000 €
	Subventions accordées 		
aux associations de la ville
➜ 88 246 €
	Travaux dans les écoles
➜ 58 632 €
	Renouvellement de
l’éclairage du plateau sportif
➜ 679 216 €
Aménagements route de
Boulard et rue Normande
➜ 77 223 €
Éclairage public
rues du Général Leclerc &
des Grands Moulins
➜ 66 853 €
	Travaux sur la maison
à pans de bois place du
Change

- FINANCES -

DÉPENSES RÉALISÉES au 30 novembre 2021
Charges de personnel 42 %
Fournitures, prestations,
petit entretien… 34 %

➜ 8 970 000 €
	Fonctionnement
➜ 6 128 000 €
	Investissement

Charges financières 2 %
Redevances,
indemnités, formation,
subventions… 13 %

QUELQUES
GRANDS
INVESTISSEMENTS SUR
2022

Dotations aux
amortissements 2 %
Epargne brute 7 %

RECETTES RÉALISÉES

au 30 novembre 2021
Impôts et taxes 61 %
Dotations subventions
et participations 15 %
Autres produits
de gestion courante 2 %
Produits exceptionnels 5 %
Excédents antérieurs 11 %

Remboursement de frais de personnel 1 %
Produits des services et ventes diverses 5 %

PERSONNEL MUNICIPAL PAR SECTEUR
Centre technique municipal 17
Écoles 7
Cuisine centrale + bus 3
Personnel mairie 15
Police municipale 4
Les Prairiales 6
Médiathèque 3
Ecole de musique 13
Sport 1
Complexe sportif 4

BUDGET
PRÉVISIONNEL
2021

➜R
 éfection de chaussées
	rues du Général Leclerc
et Bourgeoise
➜E
 tudes avant travaux sur
la salle des Prairiales
➜T
 ravaux sur la façade de
la maison à pans de bois
➜T
 ravaux d’entretien de l’église

DÉPARTS ARRIVÉES
DE PERSONNELS
Sont arrivés :
➜ Mathieu ANA, service communication
➜ Yasmine BEN FADEL, secrétariat
général
➜ Lise HERPE BORDIER, service scolaire
➜ Jérôme CLEMENT, service scolaire
➜ Séverine FAGOT, service scolaire
➜ Armelle GALAN, pôle administratif
et service finances
➜ Christophe MASSON, Prairiales
➜ Éric PAPPALARDO, Prairiales
➜ Nicolas SASSOT, école de musique
➜ Carlos VIDELA JORQUERA, centre
technique municipal (C.T.M.) - bâtiment
Sont partis :
➜ Christian AMELOT, C.T.M.
➜ Anne BELLEGUIC, école de musique
➜ Frédéric EMPAIRE, C.T.M. - bâtiment
➜ Julien GUITARD, propreté urbaine
➜ Mélanie HAUW, service finances
➜ Chantal JEGOU, secrétariat général
➜ Lydie NEIL, direction générale
➜ Bruno PEPIN, complexe sportif
La ville a, par ailleurs, été fortement
attristée par le décès brutal de Annie
GLATIN, du service scolaire, survenu en
octobre dernier. Nous tenons à transmettre nos pensées et nos condoléances
à sa famille et à ses proches.
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- SYNDICATS INTERCOMMUNAUX -

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’EAU POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT
DE LA RÉGION D’ÉPERNON

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 : le Syndicat
Intercommunal d’Eau
Potable Assainissement
de la Région d’Épernon
(S.I.E.P.A.R.E.).

LA DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE
Concernant la distribution d’eau potable
le syndicat couvre trois communes :
Hanches, Droue-sur-Drouette et
Épernon.

EN CHIFFRES
➜ 9 674
habitants desservis
➜ 4 185
abonnés (clients)

LE RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
Concernant le réseau d’assainissement,
le syndicat couvre les réseaux de six
communes qui sont Droue-sur-Drouette,
Emancé, Épernon, Hanches, Raizeux et
Saint-Hilarion. Hermeray et une partie
de Saint-Martin-de-Nigelles rejettent
leurs eaux dans les stations sans que le
syndicat gère les réseaux.

EN CHIFFRES
➜ 15 219
habitants desservis
➜ 5 970
abonnés		
➜ 3
	installations de dépollution
➜ 93 km
de réseau		
➜ 1 010 814 m3
traitées
➜ 100 %
de conformité des rejets

➜ 3
	installations de production
➜ 93 km
de réseau
➜ 100 %
de conformité microbiologique
➜ 84,4 %
de rendement du réseau
(moyenne nationale 80 %)
➜ 156 litres
par habitant et par jour
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La pollution des boues par la COVID a
amené le syndicat à envoyer huit
semaines de production de boues en
incinération. Cette opération a représenté 25 % du budget annuel du syndicat.
La construction du lycée sur la commune
de Hanches en 2023 (1 300 élèves à
terme) a conduit le syndicat à lancer une
étude sur les stations d’épuration de
Hanches et Épernon.

ACHAT D’ÉNERGIE :
L’UNION FAIT LA FORCE

- SYNDICATS INTERCOMMUNAUX -

La fin des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz
impose aux communes de mettre en concurrence
les fournisseurs.
Dans ce cadre, plus de 450 collectivités
(dont Épernon) se sont associées au
sein du groupement d’achat créé par
ENERGIE Eure-et-Loir en faveur des
communes. Cette stratégie a permis
d’obtenir une diminution de 7 % à 11 %
du prix de l’électricité et garantit une
stabilité du prix du gaz jusqu’au 31
décembre 2022.

Grâce à la mutualisation des besoins,
nos dépenses énergétiques ont pu être
maîtrisées et la ville d’Épernon vient de
décider de maintenir sa confiance à
ENERGIE Eure-et-Loir pour la période
2023-2025.
Plus d’infos sur www.energie28.fr

SYNDICAT
DE LA CHEVALERIE
Grâce à l’implication des enseignants,
l’année scolaire s’est bien déroulée malgré de fortes contraintes sanitaires.
Qu’ils en soient remerciés.
Malgré les surcoûts découlant de cette
situation, une gestion stricte du budget
a permis de faire face à l’entretien de
locaux vieillissants.
Une classe supplémentaire en élémentaire a été ouverte, équipée de mobilier
neuf et d’un Vidéo Projecteur Interactif

(V.P.I.), afin d’offrir un enseignement de
bon niveau. Un sanitaire Personne Mobilité Réduite (P.M.R.) y a également été
aménagé.
Ces travaux ont été réalisés avec l’aide
de subventions du Conseil départemental et de la communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France.
Ces locaux ont été utilisés pour des
stages de formation Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A.).

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE
COLLECTE ET TRAITEMENT
ORDURES MÉNAGÈRES
(S.I.C.T.O.M.)
En 2020 :
➜ 35 237 tonnes tous flux confondus
(34617 en 2019)
soit 390 kg / habitant (385 en 2019)
dont 8 105 tonnes de recyclables
Les actions de prévention au tri reprennent
progressivement depuis le début 2021,
ce qui engendre de nouveau une meilleure
qualité du tri effectué par les particuliers.
Par exemple, les « Ambassadeurs du
tri » ont repris leurs contrôles de collecte. Avant le passage de la benne, ils
vérifient les contenus des bacs de tri.
Lorsque le contenu du bac n’est pas
conforme, il y est apposé un autocollant

« TRI NON CONFORME » et un guide de
tri est déposé dans la boîte aux lettres.
Dans le cas où le contenu du bac est correct, il est apposé un autocollant « BRAVO
TRI CONFORME » afin d’encourager les
usagers dans leur bon geste du tri.
Depuis le 1er janvier 2022, les conditions
d’accès des déchèteries sont modifiées.
Une nouvelle carte à points est mise en
place.
Plus d’information et détail auprès du
Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets
(S.I.T.R.E.V.A.) et sur le site : www.sitreva.fr.

S.Y.M.V.A.N.I.

Le Syndicat Mixte
de Valorisation Agricole
des boues de la région
de Saint-Martin-de-Nigelles
(S.Y.M.V.A.N.I.) 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 qui fonctionnent toutes sur le principe des boues
activées en aération prolongée.
Le syndicat regroupe onze communes
de la communauté de communes des
Portes Euréliennes d’Ile-de-France et
de deux Syndicats :
• la communauté de communes des
Portes Euréliennes d’Ile-de-France,
pour les communes de Gallardon et
Bailleau-Armenonville,
• le S.I.E.P.A.R.E. pour les communes
de Droue-sur-Drouette, Émancé,
Épernon, Hanches, Raizeux et SaintHilarion, Hermeray et une partie de
Saint-Martin-de-Nigelles,
• le syndicat des eaux de Ruffin pour
les communes de Saint-Martin-deNigelles, Faverolles, Villiers-le-Morhier.
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Augrirleetmvêimvere
s territoire
39

communes

3

49 427

400,58 km²
de superﬁcie

DREUX
Saint-Laurent
la-Gâtine
457 hab. / 695 ha

Coulombs
1395 hab. / 1248 ha

Néron
666 hab.
1904 ha

Villiers-le
Morhier
1381

Pierres
2857 hab.
1041 ha

Hanches
2776 hab. / 1604 ha

Épernon
5629 hab. / 645 ha

Mévoisins
646 hab. / 428 ha

Chartres
Le Mans

Ymeray
652 hab. / 685 ha

404

250

entreprises

117

Levainville
403 hab.
555 ha

11
te A

Béville-le
Comte
1660 hab.
2012 ha

Tours

La-Chapelle
d’Aunainville
295 hab. / 750 ha
Morainville
32 hab. / 382 ha
Mondonville
Saint-Jean
89 hab. / 544 ha

cafés, hôtels,
restaurants

Retrouvez l’agenda, les actualités et toutes les informations sur :

www.porteseureliennesidf.fr
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Siège de la communauté
de communes

PARIS (60 kms)
VERSAILLES

Écrosnes
891 hab.
2327 ha

u

oro

Aut

Le-Gué-de
Longroi
947 hab. / 690 ha

zones
d’activités

commerces

Gallardon
3683 hab.
Bailleau
Armenonville 1127 ha
1444 hab.
1746 ha

Soulaires
451 hab.
587 ha

CHARTRES (30 kms)
LE MANS

artisans

Paris
Montparnasse

Gas
803 hab.
1197 ha

Yermenonville
598 hab. / 504 ha

1 136

Droue-sur
Drouette
1300 hab. / 526 ha

Saint-Martin
de Nigelles
1614 hab.
1231 ha

Saint-Piat
1084 hab. / 1129 ha

15

32
compétences

Saint-Lucien
257 hab. / 871 ha

Senantes
608 hab.
757 ha

Nogent-le-Roi
4169 hab.
1301 ha

Service collecte
et service technique

44

structures
pour les 3-25 ans

Faverolles
906 hab. / 994 ha

Chaudon
1694 hab.
1134 ha

Lormaye
674 hab. / 143 ha

Ofﬁce
de tourisme

Les Pinthières
189 hab. / 401 ha

Croisilles
474 hab.
572 ha

Bréchamps
337 hab. / 543 ha

1

gares SNCF

habitants :

Auneau
Bleury
Saint-Symphorien
5801 hab. / 3429 ha

D910

Service eau
et assainissement

Paris
Austerlitz

Aunay-sous
Auneau
1480 hab.
1941 ha

Autoroute A10

Maisons
375 hab.
950 ha

Léthuin
231 hab.
718 ha

Vierville
137 hab. / 681 ha
Châtenay
250 hab. / 1027 ha

ORLÉANS

- VIE POLITIQUE -

Groupe Bien Vivre Épernon
Tout comme vous, nous avons subi les
effets du Covid-19 encore cette année.
Néanmoins, comme nous nous y étions
engagés, nous avançons dans nos différents projets présentés lors de la campagne électorale afin que ceux-ci soient
réalisés pendant cette mandature.
Vos élus, nombre d’élus communautaires, bénévoles, infirmières, médecins
se sont mobilisés pour tenir le centre de
vaccination d’Épernon : encore merci à
toutes et tous !
Vous ne le savez peut-être pas, la décision de mise en place du centre de vaccination à Épernon a été prise un jeudi,
et l’ouverture le dimanche qui a suivi… Il
a fallu être très réactif !
Concernant la « Maison à pans de bois »,
les travaux sont en cours pour réhabiliter
cet édifice, notamment sa façade.
La route de Boulard a également été
refaite entièrement jusqu’à Raizeux.
Nous soutenons et remercions toutes les
associations sparnoniennes pour leur
dynamisme et actions, et en mars dernier nous avons rencontré nombre

d’entre elles dans le cadre des demandes
de subventions. Nous nous devons d’être
au plus proche des associations qui sont
une richesse pour notre ville.
Plusieurs manifestations ont pu être
organisées par des associations avec le
soutien de la municipalité.
La situation était également compliquée
pour nos étudiants et leurs familles, le
Centre Communal d’Action Sociale a souhaité apporter une aide financière avec
la remise d’un bon d’achat valable dans
les commerces sparnoniens.
Commerçants que nous avons aussi soutenu financièrement avec la Communauté de Communes des Portes
Euréliennes d’Ile de France.
Que ce fût agréable de voir le 14 juillet
nombre d’enfants profiter des animations gratuites que nous avions mises à
disposition sur la place du Forum. Quelle
joie, quelle gaité, quel enthousiasme de
tous ces enfants ! Nous en avions bien
besoin…
Que dire également du « Goûter des
Seniors » qui fût également un grand

moment de retrouvailles pour toutes et
tous. Moment très apprécié, sans oublier
la projection du film « Pourris gâtés » aux
Prairiales qui a été un fort instant de
détente…
Les services culturels se sont mobilisés
toute l’année, que ce soit l’école de
musique pour assurer les cours, la
médiathèque la Pergola qui a proposé de
nombreuses activités en complément du
service de prêts d’ouvrages, et les Prairiales avec des séances de cinéma et des
spectacles.
Et pour tout ceci, nous continuons d’avoir
une politique tarifaire permettant à un
maximum d’entre vous d’accéder à ces
services et spectacles.
Notre ami Jacques Mathiau nous a malheureusement quitté cette année 2021,
et nous pensons toujours à lui et à sa
famille.
Nous vous adressons, à toutes et tous,
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2022 !
Dominique Bonnet, pour la majorité

Groupe Aimer Épernon

Groupe Épernon notre cité de caractère

Chers Sparnoniens

Vous connaissez bien sûr cette si charmante Dame Épernon
Qui a deux jolies sœurs, Dame Gallardon et Dame Maintenon

Il est essentiel de vous rendre compte de notre travail
d’élues depuis notre installation en mai 2020. Outre notre
présence à tous les Conseils municipaux voici les Commissions municipales et Communauté de Communes auxquelles
nous avons contribué :

Nombreux sont celles et ceux qui, de maire, adorent la fonction
D’ailleurs, notre ville fut un jour séduite par Françoise Ramond
Un jour, celle-ci décréta que la place centrale Aristide Briand
Ne pouvait toujours rester à l’état de parking peu reluisant
Et ainsi germa dans les esprits créateurs des élus de la majorité
La « merveilleuse » idée du parking dans les anciens vergers

MUNICIPALES
- Action sociale-Logement (4)
- Affaires scolaires (2)
- Finances (3)
- Urbanisme (6)
- Rénovation Patrimoine Sparnonien (3)
- Entrées de ville (2)

Technocratiquement « parking des ruelles » rebaptisé
Pour ainsi la véritable intention anti nature masquer

CCPEIF

Si la canicule doit longtemps monter pendant l’été
Au nombre incroyablement élevé de plus de 40 degrés

- SCOT / PLU-PLUI / PLH (1)
- Développement économique-emploi ((4)
- Economie sociale et solidaire (1)
- Petite enfance-enfance-jeunesse (3)
A notre initiative, et avec divers acteurs, rédaction d’un
projet pour la Maison à pans de bois : création d’une école
d’enseignement des Beaux-Arts et espace muséal autour
de la ville au Moyen-Age.
Nous participons aussi à l’élaboration du nouveau projet
éducatif de la Communauté de Communes.
Avec nos Meilleurs Vœux et notre fidèle engagement !
D. Dorol & H. Charrier

Ce « magnifique » projet fut repris par Sire François Belhomme
Nouveau mari de Dame Épernon et Seigneur de la Com com
A l’encontre de ce projet, peu lui importent les critiques
A très juste titre fondées sur le changement climatique

Peu importe que les anciens vergers soient une réserve de fraicheur
Pouvant nous aider à supporter cette grave et étouffante chaleur
Peu importe que ces vergers soient remplis d’humidité
et de biodiversité
Et qu’un million d’euros pour ce projet pharaonique soit dépensé
Alors que tant de gens dans notre ville sont socialement en difficulté
Les vergers méritent un beau projet, déambuler à pied
A travers plantes, arbres, pommiers et poiriers
Dans le respect de ce patrimoine dont nous sommes les héritiers
Nous vous en prions Sire Belhomme
Mettez vraiment ce parking sur le Forum
Car, une minute ou deux en plus de bénéfique marche à pied
Ne vont pas certes dissuader les clients d’aller
Dans notre centre-ville dans nos commerces de proximité.
JA N V I E R 2 0 2 2 I L E S PA R N O N I E N
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- ÉTAT CIVIL -

NAISSANCES
DEPUIS LE 1 ER NOVEMBRE 2020
NOVEMBRE 2020
• PRÉVOST Conan
• DE GOYON Lucile
DÉCEMBRE 2020
• ZITARI Sélim
• SOARES GONCALVES Naya
• GIUDICI Romy
• ACHIK Ali
• NSIETE Luciana
• MARCONNET Gina
• LASME Milelle
• DE CAMPOS ESTEVES Vitoria
JANVIER 2021
• SERRA Ambre
• VANNIER Léon
• DESCOLLONGES Lya
• AUCLAIR Jules
• BÉNARD Léonie
• GOURIELLEC Loeva
FÉVRIER 2021
• BIGAY Gabriel
MARS 2021
• AXISA Tiago
AVRIL 2021
• HAUDEBOURG Rose
• HAUDEBOURG Karel

• SIMONNET Anaïs
• UMEH Michelle
• CAMARA Assa
• BIOBIO DIADIA Ritha
• JOHN Victoria
• LE VISAGE Eléa
MAI 2021
• VILLOT Aponi
• WITROWIEZ Clément
JUIN 2021
• FEUERSTOSS Arthur
• DENCHASAZ Mattéo
• SENECHAUD Jorian
• FERNANDO Kimia
• MOBIO Émélya
JUILLET 2021
• DOUSSOT Raphaël
• RAVEL Charlotte
• MOUTINHO Lucas
• GONZALEZ Mia
• TISSIER Dan
• BASTIAN LOPEZ Gabriel
• AZEMI Kron
AOÛT 2021
• NIASSE Maïmouna
• LEFEBVRE BALLAND Lucie

• BENARIOUA Tala
• MAHDID Imran
• BILDIK Melis
SEPTEMBRE 2021
• BLATIER GEFFARD Éléna
• DUVAUCHEL Alison
• ELARAÏCHI Soraya
• COLUN Maxim
• EMOND Joevin
OCTOBRE 2021
• RATEAUD Sacha
• NGUELOHO FAHAG Naël
• DENOUETTE Ulysse
• CILEK Berfin
• TANGUY BAKAM TCHOUDJA Ézechiel
• ER Ilyas
• MONTEROSE Guyvana
NOVEMBRE 2021
• BARLOY Lola
• MARGUERIN Alice
• FOUSSEYNOU Coumbis
• LE GRAND Mila
• LANDRÉ LEMAITRE Gaëlle

• PRACHE Paul & GIROUX Lucyline
• KOUSSOU Kévin & RIVAULT Camille
• OUYA Enosch & DOUHO Yolande
• MESMOUDI Cyril & NUALNOM Suphinthra
• BOUTSAB KOLKOSSOK Seidou 		
& DUBAN Mathilde
AOÛT 2021
• JOSEPH-PARFAITE Denis 			
& GERBAUD Elisabeth
• SALIN Eric & ZITTE Marie
• GAUDFROY Yoann & MARCHAL Emilie

SEPTEMBRE 2021
• SIAKA Mar-Fouz & SEÏDOU Rhiim
• PETRUS Joseph & AUBE Irene
• EL OUALI Adil & ABDELALI Célia
OCTOBRE 2021
• TICOT Yoann & TANNEAU Sophie
•A
 GUIRRE MEJIA Manuel 			
& CORCIO PINEDA Katherine

MARIAGES
DEPUIS LE 1 ER FÉVRIER 2021
FÉVRIER 2021
• DEMANGE Cédric & TISSANDIER Sonia
• LORASCAN Ali & CALISKAN Sarah
AVRIL 2021
• FEUERSTOSS Christophe & DUVAL Justine
• LEFEBVRE Benoît & COUCHOUD Lisa
MAI 2021
• LAMBERT Gabriel & TROUILLY Pauline
• SAURET Jean-luc & BRUCAMPS Catherine
JUILLET 2021
• BASTIAN Sylvain & LOPEZ-CAMBA Nuria

DÉCÈS
DEPUIS LE 1 ER NOVEMBRE 2020
NOVEMBRE 2020
• MARTIN épouse BEAUCHET Josiane
DÉCEMBRE 2020
• TRAVERS épouse MONNAIS Marguerite
• BRUNEAU Claude
JANVIER 2021
• EGEL épouse SANTOU Janine
• ANDRÉ épouse DRIESEN Adèle
• MALLARD épouse TRAVERS Jacqueline
• GIARAMIDARO Salvatore
• AGUADO Arsène
• BONNETAUD épouse AIMÉ Marie-Louise
FÉVRIER 2021
• CHARTRAIN Jean-Michel
• PRESLEUR épouse MEHAUDEL Colette
• LAUTH Gilbert
• MONNIER Marcel
• LEROY épouse BERGAULT Yolande
• VINCENT Constant
• BELLAÏCHE Meyer
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MARS 2021
• LOËDEC épouse LEVELU Jeanne
• KARCZINSKI Pascal
• SANTOU Jean
• ROULEAU Serge
• BAHU épouse REDON Raymonde
• GLÉNAT épouse ROBIN Jacqueline
AVRIL 2021
• SEFER épouse DEMIRHAN Gunes
• AUGER Maxime
• MATHIAU Jacques
• YALGIN Zeynel
• CHENU épouse VASSORT Denise
MAI 2021
• LARDÉ Pierre
• OLLIVIER épouse CHEVALLIER Marie-Rose
• HAISCH Daniel
• REDON Bettina
• HIDEUX Maxime
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JUIN 2021
• LERICQUE Jean-Claude
• DUCROT épouse FALIP Liliane
• CORNET épouse LECOMTE Monique
• SABATIER Frank
• FOUQUET épouse GUARISCO Nadège
JUILLET 2021
• PÉAN Christian
• PASCAL Alain
SEPTEMBRE 2021
• MAILLET épouse AUGER Monique
• VAN DE VLOET Maurice
OCTOBRE 2021
• CAYUELA épouse CHARRON Incarnation
• GLATIN Annie
• BANCKAERT Roger
• SAN JUAN PARDO épouse BAHU Maria-Térésa
NOVEMBRE 2021
• LEFÈVRE épouse COCHU Josette
• DRAIN Eugène

Notre partenaire

Élaborez l’identité de votre entreprise, faîtes découvrir votre savoir-faire,
gagnez le cœur de nouveaux clients, en un mot...

communiquez

cafenoir.fr

46, rue d’Angiviller
78120 Rambouillet
01 34 57 39 30
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Chez Expanscience, nous croyons que le bien-être des femmes et des hommes
est indissociable de la santé de la planète. Nous croyons que si chacun
de nous a un rôle à jouer, c’est ensemble que nous aurons un impact positif
plus fort sur le monde qui nous entoure.

ALORS, DEPUIS 70 ANS,
NOUS AGISSONS…
Pour développer une santé toujours plus naturelle
et responsable, dans le soin de la peau et le traitement
de l’arthrose.
Pour contribuer au bien-être des bébés, des enfants
et à la sérénité des parents.
Pour aider les personnes qui souffrent d’arthrose,
à faire ce qu’elles aiment, le plus longtemps possible.
Pour développer des actifs cosmétiques naturels
et innovants, respectueux des individus
et leur environnement.
Pour construire des relations justes et durables
avec nos partenaires.
Pour renforcer le bien-être de nos collaborateurs et les
rendre acteurs de notre entreprise familiale et B Corp.
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POUR AIDER, CHACUN,
À FAÇONNER SON BIENÊTRE.
Et parce que cela implique de préserver le vivant
sous toutes ses formes, nous nous engageons.
À préserver et restaurer la biodiversité.
À lutter contre le changement climatique en contribuant
à la neutralité carbone mondiale d’ici 2030 avec notre
marque Mustela et notre activité Actifs Cosmétiques.
À développer des produits et des services
plus responsables.
À favoriser l’économie circulaire et le zéro déchet.

Le bien-être de chacun et du monde
se trouve entre nos mains à tous.
Nous voulons agir avec vous.

