
Les droits et devoirs  
des propriétaires 
riverains

Chaque propriétaire riverain possède la 
berge et le lit du cours d’eau jusqu’au 
milieu du lit, mais l’eau et les poissons 
qui transitent ne lui appartiennent pas.
Le propriétaire riverain a des droits et 
des devoirs encadrés par le code de 
l’environnement. 
Il se doit notamment d’entretenir ré-
gulièrement les berges et le lit de la 
rivière longeant sa propriété (article 
L215-14). Cet entretien doit être réalisé 
dans le respect du bon fonctionnement 
naturel de la rivière et sans transfor-
mer les berges en jardins sur-entrete-
nus. Si le riverain est propriétaire d’un 
ouvrage hydraulique, il en est respon-
sable et se doit d’assurer son entretien, 
le dégagement des embâcles, d’appli-
quer le règlement d’eau et d’assurer la 
sécurité de l’ouvrage.
Sur les terrains communaux, l’entre-
tien des berges et des ouvrages hy-
drauliques est réalisé par le syndicat 
mixte des Trois Rivières. Sur les ter-
rains privés, le syndicat se tient à dis-
position pour tout conseil d’entretien et 
de gestion.
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter Noémie Brault, technicienne 
rivière du SM3R – tel : 06 42 05 66 97 ou 
courriel : technicien.sm3r@gmail.com

Consultations 
gratuites d’avocat
Les prochaines permanences d’avocat 
se tiendront les samedis 19 novembre 
et 17 décembre de 9 h à 11h en mairie 
d’Epernon.

        

       VosRendez-vous
Calendrier des manifestations

Programme des Prairiales

NOVEMBRE
Samedi 5 (à partir de 15h) : 
“Vaincre la mucoviscidose” avec 
AME à la Savonnière
Vendredi 11 (11h30) : Cérémonie 
de commémoration au monu-
ment aux morts
Samedi 19 (19h30) : Assemblée 
générale du Club 3 C aux 
Pressoirs
Dimanche 20 (9h/18 h) : Salon 
toutes collections à la Savonnière 
Jeudi 24 (10h) : Conférence 
avec Racines culturelles aux 
Prairiales
Vendredi 25 (18h30) : Assemblée 
générale d’Accueil et Dialogue 
aux Prairiales
Dimanche 27 (13h30) : Vide-
greniers des enfants à la salle 
polyvalente de Hanches
Dimanche 27 (16h) : Concert de 
l’ASOS en l’église Saint Pierre
Dimanche 27 (17h) : Réunion-
débat café citoyen Val Drouette 
aux Prairiales

DÉCEMBRE
Jeudi 1er : Conférence “les 
aliments à polémique” avec 
SEVE aux Prairiales
Vendredi 2 (20 h) : Assemblée 
générale de l’Amicale à la 
Savonnière
Samedi 3 : Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Epernon à la 
Savonnière
Dimanche 4 (16h) : Concert 
de Noël de l’école de musique 

municipale aux Prairiales
Lundi 5 (11h) : Commémoration 
de la Journée nationale d’hom-
mage aux morts pour la France 
de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tuni-
sie au monument aux morts
Jeudi 8 (10h) : Conférence avec 
Racines culturelles aux Prairiales
Samedi 10 – Dimanche 11 : 
Marché de Noël aux Pressoirs
Samedi 17 : Epernoël dans les 
quartiers et sur le marché
Dimanche 18 (17h) : Concert de 
l’EVT en l’église Saint Pierre

JANVIER
Dimanche 8 : Repas dansant du 
Club des Bons Amis à Savonnière
Jeudi 12 (10h) : Conférence avec 
Racines culturelles aux Prairiales
Jeudi 12 janvier : Conférence 
“les protéines, animales ou 
végétales ?” avec SEVE
Vendredi 13 (19h) : Vœux du 
maire aux Prairiales
Samedi 14 (10h30) : Assemblée 
générale de la FNACA aux 
Prairiales
Dimanche 15 (17h) : Réunion-
débat café citoyen Val Drouette 
aux Prairiales
Vendredi 20 (18h) : Assemblée 
générale des P’tites Foulées 
Sparnoniennes aux Prairiales
Samedi 21 : Festival RAM D’AME 
à la Savonnière
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Groupe  
Vivre Épernon

Promettre et puis ... 
La suite sur :  
http://ensemblepourepernon2015.
blogspot.fr/
Ainsi que sur notre page Facebook : 
Ensemble pour Epernon

Récompense bien méritée
La ville peut désormais 
s’enorgueillir d’avoir reçu sa 
première fleur au palmarès  
régional des villes et villages fleuris.  
Un nouveau panneau jaune avec 
une fleur rouge sera installé aux 
entrées de ville pour le signaler.
Félicitations aux agents des 
services municipaux. Groupe  

Ensemble pour Épernon

Expression libre

ÉDITO

www.ville-epernon.fr

NOVEMBRE
Samedi 5 (20h30) : Théâtre 
“Résister c’est exister” 
Samedi 12 (20h30) : Humour “Ni 
l’un, ni l’autre” avec les Jumeaux
Dimanche 20 (17h) : Chanson “25 
ans ! et des brouettes”
Jeudi 24 – vendredi 25 (9h/ 
10h30) : Programmation scolaire 
“Bruits” à la Savonnière
Samedi 26 (20h30) : Comédie 
“Les fusibles”
DECEMBRE
Dimanche 11 (17h) : Comédie 

musicale “Robin des bois, la 
légende … ou presque !”
Jeudi 15 (10h/13h45) : 
Programmation scolaire “Rocky 
bulle”

JANVIER
Samedi 7 (20h30) : Théâtre “Les 
chatouilles ou la danse de la 
colère”
Dimanche 22 (17h) : Ballet “Les 
étoiles de la danse” 
Dimanche 29 (17h) : Comédie 
savoureuse “Le chant des 
oliviers”

Dans le cadre de la  
semaine internationale,  
ALIMENTERRE, festival de 
films documentaires, le 
collège organise une soi-
rée ciné-débat, le vendredi 
25 novembre 2016 à 18h, 
au collège Michel Chasles. 
S’inscrire au 02 37 83 48 86.
En décembre, le collège 
participe à la quinzaine 
de la prévention et du 
vivre ensemble et vous  
propose le One Man Show 
de Franck Perrigault : 
les adoléchiants (entre  
parents-thèses), jeudi 8 dé-
cembre à 20h aux Prairiales.  
Entrée libre. 

Infos  pratiques Les adol échiants
entre

(parents-thèses) 

FRANCK PERRIGAULT

ONE MAN SHOW

 EPERNON
   JEUDI 8 DECEMBRE 2016 - 20H00

   SALLE DES PRAIRIALES

      

L’actualité du  
collège

En 2017, auront lieux les élections prési-
dentielles, les 23 avril et 7 mai,  ainsi que 
les législatives, les 11 et 18 juin.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription pour 
les jeunes de 18 ans est automatique. 

En dehors de cette situation, l’inscrip-
tion sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire. N’attendez pas le 
31 décembre, pour vous rendre en mai-
rie, muni de votre carte nationale d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile récent.

EnBref
Inscription sur les listes électorales

Réalisé en 2009, le site de la ville 
d’Epernon ne correspondait plus 
aux souhaits de la municipalité dont 
l’objectif est de mettre en valeur le  
dynamisme de sa ville, aussi bien en 
ce qui concerne l’activité municipale 
que l’activité associative.
Un nouveau site, plus attractif et pro-
posant des fonctionnalités nouvelles 
a été réalisé en partenariat avec une 
agence du Groupe COM 6, spécialisée 
dans la réalisation de site pour les 
collectivités territoriales. 
Accompagné d’une navigation intui-
tive, d’une ergonomie adaptée et d’une 
charte graphique modernisée, ce site a 
été repensé pour un accès facilité à ses 
différents publics. En effet, ce sont en 
moyenne 15 000 internautes par mois 
qui surfent sur le site de la ville à la re-
cherche de renseignements divers.
Avec une arborescence plus claire, 
le site s’articule autour de quatre 
rubriques principales :
•  découvrir : présente la ville  

d’Epernon,
•  vie municipale : propose un accès 

à la partie administrative de la 
collectivité,

•  pratique : permet de retrouver 
de nombreux renseignements 
pratiques utiles au quotidien,

•  culture et sport : recense toutes les 
associations culturelles et sportives.

Des nouveautés vous attendent. 
Vous pourrez par exemple, avoir accès 
directement dès la page d’accueil, 
via des pictogrammes, aux menus 
de la restauration scolaire, à la liste 
des associations ou aux publications 
municipales. Vous pourrez également 
effectuer certaines démarches en 
ligne comme l’obtention d’extraits 
d’actes de naissance, de mariage ou 
de décès, consulter le plan de la ville 
indiquant la situation de différentes 
structures municipales ou encore 
télécharger les délibérations prises 
en conseil municipal.
Nous vous invitons à le découvrir à la 
même adresse que précédemment : 
www.ville-epernon.fr

Bonne navigation !

Répertoire
A noter page 17 que Marie-Ange LOZES est remplaçante du Docteur 
 Alexandrine HENRY.

La fin de l’année 
approche à grands 
pas et  comme tous les 
ans à cette période, de 
nombreuses festivités 
vous sont proposées :
• aux Prairiales, le concert 
de noël de l’école de 
musique et un spectacle 
offert aux seniors par le 
centre communal d’action 
sociale,
• à l’église, un concert de 
l’Association des Orgues 
Sparnoniennes et un concert 
de l’Ensemble Vocal des 
Tourelles,
• à la Savonnière, le salon 
toutes collections présenté 
par le club philatélique et une 
manifestation  « vaincre la 
mucoviscidose » organisée et 
animée par l’association AME.
Un bloc-note bien fourni pouvant 
intéresser tous les publics.
N’hésitez pas à consulter notre 
nouveau site internet pour tout 
autre renseignement !
Belle fêtes de fin d’année à tous.



  

État-civil

Concert de Noël de l’école de 
musique

Conférences sur 
les habitudes  
alimentaires
Dans le cadre d’un programme bien-
être, l’association S.E.V.E (Sérénité, 
Equilibre, Vitalité, Energie) propose un 
cycle de neuf conférences animées par 
Béatrice LACROIX, une naturopathe sur le 
thème : comment changer pas à pas vos 
habitudes alimentaires. Ces conférences 
se dérouleront aux Prairiales à raison de 

deux séances dans l’après-midi : de 16h à 
18h et de 20h à 22h.

Sont programmées :

• jeudi 1er décembre : les aliments à 
polémiques : sucre, produits laitiers, 
graisses, gluten

• jeudi 12 janvier : les protéines, 
animales ou végétales ?

Tarifs : pour les adhérents SEVE, 15€ - 
non adhérents, 20€

Réservation obligatoire au 06 12 60 38 16 
ou 06 30 20 47 38.

Panneaux 
d’information 
lumineux
Nous vous rappelons que désormais vous 
pouvez accéder, via votre smartphone, 
aux informations diffusées sur les 
panneaux d’information municipaux. 
Disponible sur PlayStore et Apstore, 
l’application smartphone est compatible 
avec les systèmes d’exploitation android 
et iphone. Vous pouvez télécharger 
l’application en tapant “epernon”.

Terrains à vendre
La mairie d’Epernon procède à la vente 
de trois parcelles de terrain d’une su-
perficie de 400 m2, 1500 m2 et 3000 m2 
(dont pour cette dernière 1500m2 
constructibles).
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Laure Cazard, au service 
urbanisme,  au 02 37 83 88 90.

Construction de 
l’école maternelle
Les travaux de construction de la 
nouvelle école maternelle, rue du 
Sycomore, se déroulent selon le 
planning prévu. Afin de préserver la 
sécurité de tous, nous remercions les 
parents d’élèves de continuer à ne pas 
pénétrer dans la rue du Sycomore mise 
en impasse pour déposer leurs enfants 
à l’école.

Spectacle,  
panier gourmand  
ou bon d’achat 
pour Noël
Le spectacle “25 ans ! et des brouettes” 
offert, aux personnes de plus de 65 
ans, par le centre communal d’action 
sociale est présenté par le groupe 
musical français Chanson plus 
bifluorée, dimanche 25 novembre à 17 h, 
aux Prairiales.

Pour ceux qui l’auront choisi, le panier 
gourmand sera distribué le samedi 
10 décembre en matinée, quant aux 
bons d’achat ils seront envoyés à leur 
bénéficiaire par voie postale.

L’école municipale de musique 
d’Epernon est un établissement 
d’enseignement spécialisé de la 
musique qui se veut un lieu de rencontre 
et de partage ouvert à tous, aux plus 
jeunes comme aux adultes. Chaque 
élève a ainsi la possibilité de participer 
aux pratiques collectives proposées : 
orchestre junior, orchestre à cordes, 
orchestre à vents, atelier percussion, 
atelier musiques actuelles, atelier jazz, 

ensembles instrumentaux et chorale 
gospel – jazz. Ensemble, les élèves et 
leurs professeurs se produiront sur 
scène pour le traditionnel concert de 
Noël, dimanche 4 décembre à 16 h aux 
Prairiales, autour d’un programme 
varié mêlant musiques classiques et 
actuelles.

Entrée libre - retrait des places à la 
billetterie des Prairiales.

Naissances du 23 juil. au 1er oct. 2016

PEREZ Esteban ............................................................... 28.07

COUROUVIN Maël ........................................................... 31.07

RICARD Luc ..................................................................... 03.08

DIALLO Alpha .................................................................. 06.08

ROCHER MERIEM Kaïs ................................................... 10.08

CARIO Axel ...................................................................... 10.08

D’AVOUT GIANNANDREA Nathaël .................................. 12.08

SIMPARA Madiou ............................................................ 15.08

LEBÂCLE Eloïse .............................................................. 31.08

LANDO Jordan ................................................................ 05.09

MADEIRA MARTINS Théo ............................................... 05.09

ROBINEAU Naëlia ........................................................... 19.09

BATH-M’WOM CHARRON Slévin  ................................... 21.09

FARINA Lucie .................................................................. 25.09

REVEYRON Mathieu ........................................................ 29.09

ABDELHALIN Sophia ...................................................... 01.10

MARIAGES du 17 juil. au 8 oct. 2016

GONZALVES Franck & VERDAUD Emilie ................................30.07

ESCALLIER Cédric & GENUIT Fanny ......................................13.08

MINKO MI NDONG Aristide & IKOUDOU-WEME Estelle-Octavie ...13.08

PILLIEN Eddy &BARÈS Marie ..................................................03.09

RIBEIRO DOS SANTOS Fabio & OLIVEIRA TEIXEIRA Sofia  ............10.09

MAILLOT Jean & VIGNERON Marine ......................................08.10

Décès du 12 juil. au 29 sept. 2016

GUÉRIN veuve GOGNAU Evelyne .................................... 27.07

FAURIE Pierre ................................................................. 21.08

LEMBRÉ Henri ................................................................ 16.09

CILEK Omer .................................................................... 22.09

GREMILLON Alain ........................................................... 29.09 

Concert de l’ASOS
L’association des orgues spanoniennes 
vous invite à assister le dimanche 27 
novembre à 16 h en l’église Saint-Pierre 
d’Epernon à son concert de fin d’année.

L’organiste sparnonien Nils Huzar vous 
présentera une de ses nouvelles com-
positions.

Place aussi à la jeunesse puisque 
vous pourrez découvrir la maîtrise du 
conservatoire de Rambouillet sous la 
direction de Stéphane Ung. Soyez nom-
breux à venir les encourager. 

Entrée libre et gratuite.

Concert de l’EVT
Chants de Noël, le prochain concert don-
né par l’Ensemble Vocal des Tourelles 
d’Epernon, accompagné par un violon-
celle, aura lieu le dimanche 18 décembre 
2016, à 17h, en l’église Saint-Pierre 
d’Epernon. L’Ensemble sera dirigé par 
Béatrice Dautricourt, chef de chœur.
Entrée : libre participation. Le concert 
sera suivi du verre de l’amitié

Vaincre  
la mucoviscidose
L’association AME (Action, Manifes-
tations, Evènements), organise une 
manifestation pour soutenir l’asso-
ciation “Vaincre la mucoviscidose”, le  
5 novembre de 15 h à 24 h, à la Sa-
vonnière. Des animations : danses, 
show de country, groupe musical, 
sont au programme. 
Entrée : adultes 5 € - enfants 2,50 €.

La PEEP Val Drouette vous donne rendez-
vous pour son traditionnel vide-greniers le 
dimanche 27 novembre, à partir de 13 h30 
dans la salle polyvalente de Hanches. Il est 
réservé aux enfants de la communauté de 
communes du Val Drouette (du CP à la 3ème).

A quelques semaines de Noël, vous 
pourrez vendre ou échanger jouets, 
jeux, livres, CD, DVD peluches, etc... 

dont vos enfants n’ont plus l’usage, et 
en acheter d’autres à prix réduits (seuls 
les objets pour jeune public seront 
acceptés) pour garnir le pied du sapin ! 

Entrée libre et restauration sur place.

Renseignements par courriel : peep.
valdrouette@yahoo.fr  ou par téléphone 

au 07.83.02.71.39.

 Vieassociative Vide-greniers des 
enfants

Épernon :  le centre ville et l’église  
Illustration originale de Roland IROLLA - 2016 - ©

Aussi, nous invitons les familles 
avec enfants nés en 2014, sans 
frère ou sœur déjà scolarisés 
dans une école d’Épernon, à 
se faire connaître auprès du 
service scolaire de la mairie, 

par téléphone au  
02 37 83 88 89

catherine.gomy@ville-
epernon.fr

en indiquant votre nom et celui de 
l’enfant, sa date de naissance et 

l’adresse de votre domicile.

L’Education nationale se penche déjà sur 
les prévisions d’effectifs pour la prochaine 
rentrée scolaire, même si la dernière n’est 

pas si loin ! 

Rentrée scolaire 
2017   Viecommunale    

ou par mail à  

Salon toutes collections
Organisé par le club philatélique toutes 
collections, le salon toutes collections 
est devenu le rendez-vous incontour-
nable des collectionneurs. Une trentaine 
d’exposants sera présente à la Savon-
nière le dimanche 20 novembre de 9 h à 
18 h sans interruption.

Entrée : 1€ avec remise d’une carte sou-
venir illustrée par Roland IROLLA.

Possibilité de se restaurer sur place.


