
        

       VosRendez-vous

Calendrier des manifestations

Programme des Prairiales

JUIN
Samedi 4 : fête du Prieuré 
Saint Thomas au Prieuré

Samedi 4 et dimanche 5 : 
gala de danse OACLA aux 
Prairiales

Dimanche 5 (14 h - 18 h) : 
salon “Nature et bien-être” 
aux Pressoirs

Dimanche 5 (10 h) : course 
relais “Entre lièvre et 
tortue” au complexe sportif

Vendredi 10 au dimanche 26 : 
tournoi tennis open adultes 
au complexe sportif

Samedi 11 : marché 
gourmand nocturne 
organisé par le Club 3C, 
place Aristide Briand

Samedi 11 : concert “Tout 
pour la musique” proposé 
par AME, place Aristide 
Briand

Samedi 11 : gala de danse 
Temps Danse Gallardon aux 
Prairiales

Dimanche 12 (16 h) : concert 
de l’école de musique aux 
Prairiales

Samedi 18 et dimanche 19 : 
journées du patrimoine 
meulier au conservatoire

Samedi 18 (9 h - 19 h) : 
tournoi de football au stade 
du Closelet

Samedi 18 (20 h 30) : concert 
de l’Ensemble Vocal des 
Tourelles en l’église Saint 
Pierre

Samedi 18 : gala de danse 
de Sonchamps

Dimanche 19 : gala de danse 
Temps Danse Rambouillet 
aux Prairiales

Samedi 18 : assemblée 
générale de la section 
handball à Savonnière

Samedi 25 : gala de danse 
de l’ACE aux Prairiales

Dimanche 26 : gala de 
danse de Class & Jazz aux 
Prairiales

Dimanche 26 (17 h) : café 
citoyen aux Prairiales

JUILLET
Samedi 2 : gala de danse de 
Move and Co

Dimanche 3 : gala de danse 
de Attitude

Mercredi 13 (23 h) : spectacle 
pyrotechnique sur la Prairie

Jeudi 14 (10 h 30) : revue 
des sapeurs pompiers et du 
matériel à l’arsenal
Jeudi 14 (14 h 30) : bal 
musette et animations au 
kiosque
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Groupe  
Vivre Épernon L’arlésienne…

Depuis des années la piscine 
d’Épernon prend l’eau et on vous en 
promet une nouvelle, couverte... 
un jour sans doute. 
Mais là, les rustines viennent de lâcher, 
le sol s’est effondré en partie et des 
travaux doivent être réalisés en urgence.
Ouvrira-t-elle cet été et dans quelles 
conditions ?
A suivre…

Dans sa séance du 9 mai le 
conseil municipal a délibéré 
à l’unanimité sur le choix des 
entreprises pour la construction 
de l’école maternelle Louis 
Drouet.
Les travaux devraient commencer 
cet été.
Bonne nouvelle pour nos petits 
sparnoniens du centre ville ! Groupe  

Ensemble pour Épernon

Expression libre

EnBref
ÉDITO

www.ville-epernon.fr

Ré-inscriptions 
et inscriptions à 
l’école de musique
Les anciens élèves pourront se réinscrire 
du 20 au 28 juin (dépôt des dossiers dans 
l’urne prévue à cet effet à l’école de 
musique). Les nouvelles inscriptions 
auront lieu le mercredi 29 juin de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h à l’école de 
musique 38 rue de Cady. 
Renseignements : Audrey JACQUES, 
directrice : emmepernon@gmail.com

Consultation  
gratuite d’avocat
La prochaine permanence d’avocat se 
tiendra le samedi 18 juin de 9 h à 11 h 
en mairie d’Épernon.

Inscription sur les 
listes électorales
N’attendez pas la fin de l’année pour 
vous inscrire sur les listes électorales. 
Faites le dès à présent. Il suffit de vous 
rendre à la mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
datant de moins de trois mois.

L’été au Val Drouette 
Le multiaccueil est ouvert tout le mois 
de juillet.
L’accueil de loisirs de la Guesle est ouvert 
du 6 au 29 juillet. Les arts du spectacle est 
le thème de cet été. Pour les plus grands, 
mini séjour du 20 au 22 juillet à Chartres.

L’accueil de loisirs 
élémentaire de la 
Billardière est ouvert 
du 6 juillet au 30 août. 
En juillet et août, les 
enfants partiront au 
Brésil “En route pour 
Rio… !”.
En juillet, des mini 
camps sont prévus du 
19 au 22 et du 26 au 29 
à Villiers le Morhier et 
un bivouac le 12 juillet 

à Montreuil.
L’abri’ado est ouvert du 6 au 29 juillet et du 
16 au 31 août.
Un séjour à Brûlon est organisé du 11 au 
22 juillet avec au programme camping, 
karting, paint ball, zoo, escalade, sport 
collectifs, accrobranche, veillées, canoë...

Un camp aura lieu du 22 au 26 août à 
Ecluzelles avec de la voile, des veillées, 
kayak, sortie ciné...
La piscine 
En raison de travaux, l’ouverture de la 
piscine, annoncée pour le samedi 14 mai, 
a été reportée à une date ultérieure. Nous 
vous invitons à consulter le site de la 
ville : www.ville-epernon.fr pour connaître 
la date qui n’est pas encore définie.
Portes ouvertes des accueils de loisirs
Elémentaires : le samedi 25 juin, de 9 h 
à 12 h, à la Billardière pour donner des 
informations sur les accueils de l’été. 
Inscription obligatoire pour les mini 
camps.
Maternels : le 21 mai à partir de 10 h à la 
Billardière, le 17 juin de 16 h à 18 h 45 à 
Louis Drouet et le 25 juin de 9 h à 12 h à la 
Chevalerie.

CINÉMA

Les Prairiales proposent désormais un film par semaine,  
avec cinq séances de cinéma, le mercredi à 14 h et 17 h  
et le vendredi à 14 h, 17 h et 20 h jusqu’au 8 juillet.
Vous pouvez retrouver la programmation en consultant 
la newsletter du cinéma sur le site de la ville : www.ville-
epernon.fr.

En raison des congés d’été, l’espace culturel sera fermé  
du samedi 30 juillet au lundi 29 août inclus.

Dans le cadre des missions du SM3R et 
avec l’aide de la fédération départemen-
tale de pêche d’Eure-et-Loir, une inter-
vention va être menée avant l’été sur les 
berges de la rivière “la Morte” au niveau 
de la prairie. Elle va porter sur une es-
pèce végétale invasive : la renouée asia-
tique afin de limiter son développement et 
contenir sa propagation. 
Cette espèce appauvrit la biodiversité 
typique de nos cours d’eau. Elle em-
pêche la pousse des autres plantes et 

forme de véritables murs masquant la 
rivière. Aucune technique d’éradication 
définitive n’existe, les produits phytosa-
nitaires sont inefficaces et les fauches 
dynamisent les stations. 
Au cours des prochaines années et dans 
le cadre du PPRE (Programme Plurian-
nuel de Restauration et d’Entretien) des 
travaux de plus grande envergure pour-
raient être programmés afin de lutter 
contre la renouée, et pas seulement la 
contenir.

Intervention du syndicat mixte des 
3 Rivières

Infos  pratiques Les informations du Val Drouette

La commune d’Épernon entreprend 
la réalisation d’un inventaire de la 
biodiversité présente sur son terri-
toire sur une période de deux ans. 
L’association Eure-et-Loir Nature  
assurera cette mission.

Cet inventaire a pour objectif d’accroître 
la connaissance du patrimoine naturel 
dans la perspective de protéger et de 
gérer durablement les espaces et la 
biodiversité menacée du territoire. 

Pour officialiser la démarche, une 
convention de partenariat a été si-
gnée entre la commune d’Épernon et 
l’association Eure-et-Loir Nature le 
mardi 24 mai 2016, au conservatoire 
des meules et pavés. 

Connaître sa biodiversité 

La première étape a débuté en avril 
2016 avec des prospections natura-
listes sur l’ensemble de la commune. 
Ces prospections vont se poursuivre 
jusqu’en 2017. La flore, les habitats 
naturels et la faune (oiseaux, amphi-
biens, reptiles, papillons, libellules et 
mammifères) seront inventoriés. 

Une cartographie des différents habi-
tats naturels présents sera établie 
permettant de mettre en évidence les 
foyers de biodiversité ainsi que ceux 
qui sont moins fournis. Des proposi-
tions de gestion et d’aménagement 
seront ensuite faites pour améliorer 
la biodiversité d’Épernon. 

Ces prospections, réalisées sur 
quelques jours ne se veulent pas 
exhaustives mais les plus repré-
sentatives possible de la diversité 
biologique présente sur le territoire 
d’Épernon. 

Simple observateur à naturaliste 
confirmé, vous avez peut-être pu  
admirer à l’occasion d’une balade des 
oiseaux, des plantes ou encore des 
insectes. Vous pouvez vous impliquer 
dans cette démarche passionnante et 
nous faire part de vos observations. 
Faites vous connaître en vous signalant 
auprès de la mairie.  

L’été arrive à grands 
pas et de nombreuses 
manifestations vont 
animer notre ville.
Musicales avec les 
concerts de l’école 
de musique et de 
l’Ensemble Vocal des 
Tourelles et la fête de la 
musique,
Sportives avec le relais  
“entre lièvre et tortue”, 
des stages de volley 
proposés au gymnase du  
Closelet.
Comme chaque année le 
conservatoire présente 
de très belles expositions 
jusqu’au 30 septembre.
Et pour rester zen, venez 
découvrir le premier salon 
Nature et bien-être organisé 
par l’association S.E.V.E.
Bonnes vacances à tous.



Stages  
de volley ball
Des stages, encadrés par un entraîneur 
diplômé, seront organisés pour les jeunes 
de 8 à 15 ans du 6 au 13 juillet et du 22 
au 26 août, au gymnase du Closelet. 
Ils pourront découvrir ce sport grâce 
à un programme adapté et progressif 
pour apprendre ou se perfectionner en 
technique individuelle et collective.
Formulaire d’inscription à télécharger sur 
www.epernonvb.fr ou à demander par mail 
à aevb28@gmail.com. Renseignements au 
06 86 44 26 71.

 Vieassociative État-civil

Naissances du 07/03/16 au 26/04/16

TRAORE Amalya .............................................................. 13.03

CAMBIER Denovan .......................................................... 17.03

BALÈS Alix ...................................................................... 18.03

JASSANI Zachariah ......................................................... 27.03

MACK Khloé .................................................................... 30.03

ROSSE Olivia ................................................................... 01.04

LANERES Manon ............................................................ 07.04

NSIETE Archange ............................................................ 14.04

COQUIN Lorenzo ............................................................. 23.04

OTTE Nahla ..................................................................... 24.04

VELOSO Jordan ............................................................... 26.04

Mariages du 06/03/16 au 30/04/16

TAHAR Abderrazak & DENUIT Angelique...............................12.03

NICOLAS Laurent & TEDDID Loubna ............................. 26.03

TRIA Daoued et CHOHRA Samia ..................................... 30.04

 Décès du 04/03/16 au 24/03/16

CORNAIRE Pierre ............................................................ 16.03

DUBREUIL Claude .......................................................... 19.03

SARTINI Emma, épouse BRUNEAU ............................... 24.03

 

9e édition de  
la course Ruelles  
et remparts
La désormais traditionnelle course pé-
destre Ruelles et remparts aura lieu le 
samedi 17 septembre. Cette course est 
ouverte à tous, licencié ou non. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. 
Toutes les informations sont disponibles 
sur le site www.athle-epernon.fr, rubrique 
Ruelles et remparts 2016.

   Viecommunale    

Relais “Entre 
lièvre et tortue”
C’est la sixième édition de cette course 
relais familiale organisée par l’association 
“les p’tites foulées sparnoniennes” le 
dimanche 5 juin 2016 à partir de 10 h 30, 
au complexe sportif du Closelet. Les 
bénéfices de cette manifestation seront 
intégralement reversés à l’association 
Chartres Handisport.
Plus d’infos sur le site :  
www.ptitesfoulees.com

L’E.V.T. en concert
L’Ensemble Vocal des Tourelles vous présente son 
concert de printemps, le samedi 18 juin à 20 h 30, en 
l’église Saint Pierre d’Épernon, avec un programme 
composé de morceaux du XVIIe et du XIXe siècle.
Beaucoup de ces œuvres ont été choisies dans 
le répertoire riche de nos compositeurs français, 
Campra, Couperin, Charpentier, et César Franck, 
entre autres... Le chœur sera accompagné d’un 
orgue et d’une formation instrumentale.
Mais toujours ouvert à d’autres horizons, l’ensemble 
interprétera aussi des oeuvres écrites par les frères 
Haydn, Joseph et Michael...
Site : www.evt-epernon.org 
Contact: ensvocaldestourelles@gmail.com

 

 

 

CONCERT 
 

 

César FRANCK, Messe solennelle, extraits 

César FRANCK, Messe solennelle, extraits 
 

Michael HAYDN, Laudate Pueri 
 

 

Direction 
Béatrice DAUTRICOURT 
 

Orgue 
Maurice HERVÉ 

Ensemble Instrumental 
 ÉPERNON  Église Saint-Pierre 

SAMEDI 18 JUIN 2016 
20H30 

DREUX   Église Saint-Pierre 
SAMEDI  4 JUIN 2016 

20H30 
 

  

Fauré  
…  

Couperin 

 

Charpentier… 
 

ENTRÉE : 10 EUROS               Étudiants et enfants : gratuit 

Les élèves et les professeurs de l’école 
municipale de musique ont le plaisir de 
vous présenter leur concert de gala qui 
aura lieu le dimanche 12 juin à 16 h aux 
Prairiales. 

Autour du thème “Contes, légendes et 
autres personnages extraordinaires” 
vous pourrez apprécier les différents en-
sembles pratiqués à l’école de musique. 
Les mélodies de “l’apprenti sorcier“, du 
“magicien d’Oz”, de “Ma mère l’Oye” et 
bien d’autres seront au rendez-vous 
pour ce moment magique et fantastique.
Entrée libre. Les places sont à retirer 
aux Prairiales.

 Vous avez envie de participer à la fête de la musique,  
soit en chantant, soit en jouant d’un instrument.  

N’attendez plus, inscrivez-vous au 02 37 83 69 99  
ou sur contact@ville-epernon.fr

Programme  
de la fête nationale

Premier salon “Nature et bien-être”
L’association S.E.V.E. (Sérénité, Equilibre, Vitalité, Energie) organise le dimanche  
5 juin 2016 de 14 à 18 h son premier salon “Nature et bien-être” dans la salle des 
Pressoirs. Une occasion de découvrir les métiers du bien-être et des produits naturels. 
Entrée libre. 
S.E.V.E., créée en septembre 2015, propose des cours hebdomadaires de stretching 
postural et de qi gong, salle des Ducs, à Épernon. Renseignements au 06 60 42 83 98.

La pêche à l’heure d’internet

La saison 2016  
du conservatoire

Rentrée scolaire 
2016

Fête de la musique  
le 26 juin

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les 
cartes de pêche achetées en Eure et 
Loir sont établies par les dépositaires 
ou individuellement par l’intermédiaire 
de la fédération nationale sur le site : 
www.cartedepeche.fr avec le choix “les 
pêcheurs de la Drouette”.
De même, depuis le 1er janvier l’as-
sociation sparnonienne a créé un site  
www.lespecheursdeladrouette permettant 
d’échanger avec les pêcheurs ou autres 

personnes intéressées par l’environnement. 
Un concours de pêche gratuit pour 
les jeunes de moins de 16 ans, avec 
déversement de 20 kg de truites, est 
organisé le 4 juin à partir de 14 h 30, au 
Pont Borgeat à Hanches. Inscriptions sur 
place à partir de 14 h.
Pour tout renseignement :  
Daniel MARTIN au 06 89 10 61 59  
ou par courriel à president@
lespecheursdeladrouette.fr

Après avoir subi quelques transformations, 
le conservatoire a rouvert ses portes le 
1er mai.
Si l’histoire des carrières et de la pierre 
meulière demeure l’exposition permanente, 
des nouveautés vous attendent, en particu-
lier deux ruches et quelques moutons qui 
ont élu domicile dans le parc. 
Deux expositions temporaires vous seront 

proposées cette saison :
•  du dimanche 1er mai au dimanche 17 juillet :  

les objets sciensationnels
•  du mardi 19 juillet au vendredi 30 sep-

tembre : la zone industrielle d’Épernon
Sans oublier les journées du patrimoine 
meulier, les samedi 18 et dimanche 19 juin, 
organisées en partenariat avec la Ferme 
du Loreau. 

Au kiosque :
•  14 h : Orchestre d’Harmonie 

d’Épernon avec bal
•  15 h : prestation de l’association 

Happy Dan’s country 
• 15 h 30 : concours de chant 
•  16 h 40 : atelier de percussions  

avec l’école de musique municipale
•  17 h 30 : concert de l’ensemble 

Musiques actuelles de l’école de 
musique

•  de 18 h à 20 h : groupes musicaux 
Entre le kiosque et la Peupleraie : 
•  14 h - 18 h : ateliers en famille “quiz 

musical”
Au lavoir : 
•  15 h : concert de l’Ensemble Vocal 

des Tourelles 
•  15 h 45 : le Sub-théâtre chante le 

répertoire de Jacques Prévert 
•  16 h 15 : petits ensembles de l’école 

de musique
• 18 h 15 : concert de djembés 

L’école de musique 
en concert  

Écoles maternelles et élémentaires
Les dossiers d’inscription aux services de restauration 
et transport scolaires sont à remettre en mairie impé-
rativement avant le 1er juin 2016. Pour un tarif adapté 
à vos revenus, pensez à joindre la copie de votre avis 
d’imposition 2015 (la photocopie ne sera pas faite à 
la mairie).

Fin juillet, un courrier de confirmation vous sera 
adressé avec tous les renseignements utiles : 

tarifs, règlement intérieur du service, etc.

Transport scolaire pour le collège Michel 
Chasles
Les élèves du collège domiciliés à 
Épernon dans le quartier Savonnière/
Saint-Denis et à Houdreville peuvent uti-
liser le transport scolaire. Les cartes de 

transport seront à retirer en mairie à partir  
du jeudi 25 août 2016 (fournir 2 photos 
d’identité de l’élève).

Pour tous renseignements 
complémentaires : service scolaire  
Tél. 02 37 83 88 89 mail  
catherine.gomy@ville-epernon.fr 

Rappel  
aux familles

Mercredi 13 juillet
•  21 h 30 : sérénade par 

l’Orchestre d’Harmonie 
d’Épernon dans la cour de 
la mairie

•  22 h : distribution des 
flambeaux aux enfants

•  22 h 30 : retraite aux 
flambeaux : départ cour 
de la mairie et arrivée au 
kiosque 

•  23 h : spectacle pyrotech-
nique “Paix et liberté” sur 
la Prairie

Jeudi 14 juillet
•  10 h 30 : revue des  

sapeurs-pompiers et du 
matériel à l’arsenal rue du 
Prieuré 
Remise des diplômes de 
médaille du travail suivie 
d’un vin d’honneur.

•  14 h 30 : animations au 
kiosque (bal musette pour 
les adultes et jeux pour les 
enfants)

AVIS AUX TALENTS SPARNONIENS :



Numéro  Spécia l

Règles de bon 
voisinage 
Le brûlage à l’air libre des ordures  
ménagères et des déchets verts est stric-
tement interdit tout au long de l’année pour 
des raisons de sécurité et de salubrité 
publique. Cela évite aussi les troubles de 
voisinage générés par les odeurs, la fumée 
et d’éventuels incendies en période de 
sécheresse. Les déchets verts doivent 
être portés à la déchetterie de Droue-sur-
Drouette, ouverte du mercredi au samedi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 45 ainsi que 
le dimanche de 9 h à 12 h 30. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants sont 
susceptibles de causer une nuisance 
sonore pour le voisinage. L’utilisation de 
tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques n’est autorisée que :
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 19 h 30,
•  les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h 

à 19 h,
•  les dimanches et jours fériés de 10 h 

à 12 h.

Les propriétaires d’animaux, en particu-
lier de chiens, doivent veiller à ce qu’ils 

n’occasionnent aucune gêne pour le  
voisinage. Les chiens doivent être tenus 
en laisse sur l’ensemble de la commune, 
particulièrement en ville, et sur les aires 
de jeux et terrains de sport. Pour rappel, 
le terrain de football de la prairie est  
interdit aux chiens par mesure d’hygiène 
et de sécurité eu égard aux enfants qui 
le fréquentent.

Une trentaine de distributeurs de 
sachets (toutounets) et six canisites sont 
répartis dans toute la ville. Faites les 
bons gestes.

Le dépôt des poubelles sur le domaine 
public est réglementé par l’arrêté muni-
cipal n°31.03.
Par mesure d’hygiène et de propreté, 
les containers et sacs poubelles sont à 
déposer au plus tôt la veille des jours 
de collectes après 19 h devant chaque 
propriété en bordure de trottoir ou aux 
emplacements prévus à cet effet. Les 
containers doivent ensuite être rentrés 
au plus tard le jour de la collecte.
Les encombrants peuvent être enlevés 
à domicile gratuitement. Téléphonez au 
0800 49 50 61 pour en connaître les 
conditions et fixer un rendez-vous.
Le calendrier du service des collectes 
émis par le SITCOM est disponible en 
mairie ou sur le site internet : 
www.ville-epernon.fr

Notre environnement dépend  
de notre comportement

Grâce à des actes simples dans sa vie 
quotidienne, chacun peut participer au respect 

du voisinage et de l’environnement.

Juin 2016



Automobilistes, 
soyez en règle 
Certains automobilistes utilisent en-
core un disque de stationnement non 
conforme. Depuis janvier 2012, seul le 
disque européen doit être utilisé.

La détention de chiens de 1ère catégorie 
(chiens d’attaque) et de 2ème catégorie 
(chiens de garde et de défense) n’est 
possible qu’à certaines conditions.
Les propriétaires sont tenus de les  
déclarer à la mairie de leur lieu de  
résidence et doivent être titulaires d’un 
permis de détention. L’absence de vacci-
nation antirabique peut être sanctionnée 
ainsi que la non présentation d’assurance 
responsabilité civile.
L’accès des chiens de 1ère catégorie aux 
transports en commun, aux lieux publics  

et aux locaux ouverts au public, en  
dehors de la voie publique, est inter-
dit ainsi que leur stationnement dans 
les parties communes des immeubles 
collectifs.
Les chiens de 1ère et de 2ème catégorie 
doivent être muselés et tenus en laisse 
par une personne majeure sur la voie 
publique et dans les parties communes 
des immeubles collectifs. Il en est de 
même pour les chiens de 2ème catégorie 
dans les lieux publics, les locaux ouverts 
au public et les transports en commun.

Entretien  
des plantations  
en limite  
de propriété

Une vigilance 
s’impose à  
l’approche des 
beaux jours
• Face au démarchage, soyez vigi-
lants. En cas de doute, contactez  la 
police municipale ou la gendarmerie 
qui procèderont à des vérifications si 
nécessaire.
• Lors de vos absences prolongées, la 
gendarmerie préconise de sécuriser les 
cabanons de jardin et de rentrer dans 
votre domicile, si possible, vos outils de 
valeur.
• En période de vacances scolaires, 
inscrivez-vous auprès de la police mu-
nicipale pour bénéficier gratuitement 
de l’opération tranquillité vacances. 
Elle assurera une surveillance quoti-
dienne de votre domicile (pavillon ou 
appartement).

Chiens dangereux

Arbres et plantations peuvent être 
plantés librement dans un jardin. Tou-
tefois certaines règles de distance et 
de hauteur sont à respecter à proximité 
de la propriété voisine.

Selon l’article 673 du code civil si des 
branches d’arbres, d’arbustes ou d’ar-
brisseaux de la propriété d’à côté avancent 
sur votre terrain, vous pouvez contraindre 

votre voisin à les tailler. Cependant, vous 
ne pouvez pas réaliser vous-même 
l’élagage.
Vous devez également veiller à ce que vos 
propres plantations n’empiètent pas sur le 
domaine public : arbres ou haies ne doivent 
pas empêcher de marcher sur un trottoir 
ou constituer un danger pour la circulation 
routière. Si tel est le cas, le maire peut vous 
contraindre à élaguer vos arbres.

Toute incivilité peut faire l’objet d’un procès-verbal conduisant à poursuivre les contrevenants. 
Pour obtenir des informations complémentaires sur ces quelques règles, vous pouvez contacter la police municipale au : 

02 37 83 75 77 
ou consulter le site de la ville d’Épernon : 

contact@ville-epernon.fr


