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Inscrivez-vous dès
maintenant sur :
www.leclercdrive.fr
CHARTRES : ROCADE EST - 3-5 RUE RENÉ-CASSIN
MAINVILLIERS : ROCADE OUEST - RUE PAUL-ÉMILE-VICTOR

VOLVO XC40
IMAGINÉ SELON VOUS

310€ /MOIS
À PARTIR DE

en LLD 36 mois(1)

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS(2)

RCS Nanterre n° 479 807 141.

VOLVOCARS.FR
Avec un 1er loyer de 3 700 €. Exemple de Location Longue Durée pour un XC40 T3 BM6 pour 30 000 km, 1er loyer 3 700 € puis 35 loyers de 310 €. (2)Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance
et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluse. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/03/2019, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting,
RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr.

(1)

Modèle présenté : VOLVO XC40 R-Design T3 163 ch BM6 avec options 1er loyer 3 700 €, suivi de 35 loyers de
Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 4.8-7.1 - CO₂ rejeté (g/km) : 127-164.

489 €.

En

(1)
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Selon le nombre d’écrans et de vues

2019,

Nogentaises, Nogentais,

Éditorial

La fin de l’année 2018 fut marquée par l’ouverture de la salle sportive et
associative et la bibliothèque municipale. Ce nouveau site situé au centre du
village doit être un lieu de rencontre attrayant et convivial. La Maison de Santé
Pluridisciplinaire est en cours d’aménagement et permettra, nous l’espérons,
de lutter contre la désertification médicale, de travailler dans de bonnes
conditions et d’offrir une meilleure qualité de soins.
Par ailleurs, nous avons eu la surprise de constater, faute de repreneur, la
mise en vente du bâtiment de la boulangerie. Bien sûr le conseil municipal a
visité les locaux et a pu constater l’état de vétusté de ceux-ci. Conscients de la
nécessité d’avoir des commerces de proximité dans la commune, nous étudions
actuellement les possibilités d’acquisition de ce bâtiment et son devenir.
À défaut de boulangerie dans les mois à venir, nous allons envisager de créer
un dépôt de pain dans la salle située rue du Prieuré.
2019 verra la poursuite des travaux qui n’ont pu, pour des raisons indépendantes
de notre volonté, être réalisés, à savoir :
- réfection de la mare Picot, dont l’instabilité des berges nous a contraints à en
interdire l’accès ;
- mise en accessibilité de l’église ;
- extension du columbarium et réalisation de cavurnes ;
- réfection et aménagement de la rue de la Mare Picot.
Au nom de tous les élus du conseil municipal, et en mon nom, je vous souhaite
très sincèrement et chaleureusement, une très belle année 2019.
Le Maire,
Brigitte FRANCHET
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Pratique

renseignements utiles

MAIRIE : 1, place de l’Église
Tél. : 02 37 31 68 48 - e-mail : mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr - Site internet : www.nogent-le-phaye.com
Secrétariat ouvert au public : lundi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 ; vendredi de 14 h à 19 h. Fermeture au public le mardi.
Permanence du Maire et des adjoints : sur rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie.
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MAISON DE SANTÉ - 6, rue du Tertre
MÉDECINS
Docteur Jacques QUADRELLI
Docteur Sonia DERDOUCH
Consultation tous les jours sur rendez-vous
Tél. : 02 37 31 64 40
INFIRMIÈRES
Cathy CAULIER
Camille VIVIEN
Sur rendez-vous du lundi au dimanche de
8 h à 19 h.
Sans rendez-vous lundi de 7 h 45 à 9 h 45
et du mardi au samedi de 9 h à 9 h 30.
Soins infirmiers à domicile de 7 h à 19 h.
Tél : 02 36 67 26 29
PSYCHOLOGUES
Patricia KERGOURLAY
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8 h à 20 h et le samedi de 9 h à 17 h.
Tél : 06 77 05 43 49
Ghislain LECHAT
Sur rendez-vous le mardi et le jeudi.
Tél : 06 12 81 50 69
PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie-Hélène DEPONT
Sur rendez-vous les lundi, mercredi et jeudi
de 8 h à 20 h.
Tél : 06 82 25 32 75
OSTEOPATHE
Florina JEZEQUEL
Sur rendez-vous mardi et vendredi de
9 h 30 à 20 h.
Tél : 06 75 82 93 84
PHARMACIE
Pharmacie GANTIER
2, rue de la Mare Picot
Tél : 02 37 31 65 99 – Fax : 02 37 31 61 66
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.

MAISON DE CONVALESCENCE DE LA
BOISSIÈRE
22 rue de la Boissière – Tél : 02 37 33 49 00
KINÉSITHÉRAPEUTES
MM. PROVOST - BRIAND le matin
Tél : 02 37 34 04 18

M. BERTHEAU lundi - mercredi - vendredi
Tél : 06 72 35 65 20
ASSISTANTE SOCIALE
Assistante sociale de la DASS : Mme
MOTHU
29-31, rue Nicole à CHARTRES
Tél : 02 37 23 52 13
Accueil sur rendez-vous. Permanence sur
rendez-vous le 2e et le 4e MARDI du mois à
la Mairie de Sours de 9 h 30 à 11 h 30.
Sans rendez-vous de 11 h 30 à 12 h.
Assistante sociale de la M.S.A.
Accueil sur rendez-vous
Tél : 02 37 30 45 38

CICAT (Centre d’Information et de Consultations en alcoolémie et toxicomanie)
Consultations sur rendez-vous
53, rue du Bourgneuf – 28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 28 19 22
PLANNING FAMILIAL (contraception et IVG)
N° vert : 0 800 881 904
PORTAGE DES REPAS
Un service de portage de repas à domicile existe. Si vous êtes intéressés, renseignez-vous au secrétariat de la mairie.
ENSEIGNEMENT PUBLIC
Groupe scolaire – Rue Maurice Lesourd
Tél. : 02 37 31 61 84
Directrice : M. VIZERIE
LA POSTE
Levées du courrier :
Place de la Croix de fer - rue de la République à VILLIERS : du lundi au vendredi
9 h 00 – le samedi 7 h 30
Rue du Tertre : du lundi au vendredi 9 h 00
et 16 h 00
Bois-Paris (près de la Jardinerie) : du lundi
au samedi 15 h 00
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
6bis, rue du Tertre – Tél. : 02 37 31 92 70
Ouverture : le mercredi de 10 h 30 à
12 h 00,le vendredi de 17 h 00 à 18 h 00, le
samedi de 10 h 30 à 12 h 00.

PAROISSE ST-PIERRE/ST-PAUL
Père Nicolas BOUCÉE - Tél. : 06 60 59 25 81
Personne relais de Nogent :
Mme LAGNEAU – Tél. : 02 37 31 62 53
EAU
Société VEOLIA
Service continu 24h/24, 7 jours /7.
Tél. : 09 69 32 35 29
ASSAINISSEMENT
CM’EAU – Tél. : 02 34 43 90 22

ÉLECTRICITÉ
SYNELVA
12 et 14, rue du Président-Kennedy –
28111 LUCÉ - Dépannage : 02 37 91 80 20
GAZ/GDF
143, rue du Dr Maunoury – B.P. 269
28005 CHARTRES CEDEX
Dépannage : 0 800 47 33 33
DÉCHARGE MUNICIPALE
Ouverture :
5 janvier
2 février
2 mars
6 et 20 avril
4 et 18 mai
1 et 15 juin
6 et 19 juillet
DÉCHETTERIES
CHAMPHOL
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche de 9 h 00 à 13 h 00
Fermeture : Jeudi et jours fériés.
CHAUNAY
Du lundi au samedi de 9h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche de 9 h 00 à 12 h 00
Fermeture : Mardi et jours fériés.
FINANCES
Perception de CHARTRES-MÉTROPOLE :
8, impasse de Quercy – 28115 LUCÉ cedex
Tél. : 02 37 91 23 83
Contributions directes :
Place de la République – CHARTRES
Tél. : 02 37 18 70 98
Direction des services fiscaux :
56, rue du Grand-Faubourg – CHARTRES
Tél. : 02 37 18 70 98

Diverses informations officielles concernant le tourisme, les spectacles, l’environnement, la sécurité, l’emploi etc… sont à votre disposition sur les présentoirs de la Mairie.
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Informations utiles
NOTRE COMMUNE, CLÉ DE VOÛTE DE LA RÉPUBLIQUE DU QUOTIDIEN

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables
dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication nationale signée Les maires de
France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de
l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement quotidien et le dévouement du
maire et de ses équipes, pour le bien-être et le développement de leurs communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés
de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse de
la démocratie de proximité.
Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les réalisations, les
innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier
recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui
font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la
commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes français, garçons et filles âgés d’au moins 16 ans, ils
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, la Journée
Défense et citoyenneté (JDC). Cette Journée Défense et Citoyenneté donne lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Dorénavant vous pouvez organiser votre Journée Défense et Citoyenneté en ligne sur MAJDC.FR
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie 02 37 31 68 48.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

L’INSEE nous informe que la population totale légale en vigueur pour notre commune à compter du 1er janvier
2019 est de 1 460 habitants.

GUICHET UNIQUE MAINTENANTONCAPTE28.FR

Le département a identifié près de 200 communes en Eure-et-Loir connaissant des difficultés en matière de couverture mobile, dont la nôtre.
Un guichet unique en ligne (maintenantoncapte28.fr) est mis à notre disposition. Il s’adresse aux communes, entrepreneurs et habitants afin de centraliser les demandes et les besoins des utilisateurs, pour accélérer l’intervention
des opérateurs de téléphonie mobile.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE CHARTRES MÉTROPOLE

Le Relais des Assistants Maternels a pour objectif d’aider les parents et assistants maternels à se rencontrer, à se
connaître et à être mieux informés.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le R.A.M. Au numéro suivant : 02 36 67 30 20

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les prochaines élections des députés du Parlement européen auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

NOGENT-LE-PHAYE Actus
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Informations utiles
LE MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Le médiateur national de l’énergie : une institution publique pour accompagner les consommateurs.
Connaître les démarches à effectuer quand on déménage, comprendre une facture d’électricité, comparer
les offres des 30 fournisseurs d’électricité et/ou de gaz naturel nationaux, agir en cas de coupure d’énergie, utiliser le chèque énergie… Le médiateur national de l’énergie publie sur son site Energie-Info.fr une
cinquantaine de fiches pratiques régulièrement mises à jour. Cette institution, créée il y a 10 ans par l’État
lorsque le marché de l’électricité et du gaz naturel s’est libéralisé, a comme mission d’accompagner les
consommateurs dans cette ouverture à la concurrence.
Le médiateur national de l’énergie informe gratuitement, par téléphone ou sur internet, les consommateurs
sur leurs droits et démarches en matière d’énergie. Il les aide aussi à régler leurs litiges à l’amiable en cas
de différends avec une entreprise du secteur. Après avoir été saisi en ligne ou par courrier, les équipes du
médiateur, selon les cas, orientent vers le bon interlocuteur ou chercher à trouver une solution équitable
qui puisse satisfaire les différentes parties prenantes.
« Outre notre rôle d’arbitre, explique Jean Gaubert, médiateur national de l’énergie, nous avons également
un rôle politique. J’ai ainsi clairement pris position en faveur de la mise en place de la trêve hivernale ou
plus récemment du chèque énergie car l’énergie est un bien de première nécessité auquel chacun doit avoir
accès ! ».
Informations pratiques :
- www.energie-info.fr pour les fiches pratiques et le comparateur des offres électricité et gaz naturel
0 800 112 212 (appel et service gratuits) pour poser toutes vos questions.
- www.energie-mediateur.fr pour saisir gratuitement le médiateur en ligne.

RÉGLEMENTATION APICULTURE

Vous disposez de ruches, il est obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que leur emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un numéro d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Si
vous déclarez pour la première fois, un numéro d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de
votre déclaration.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er septembre et le
31 décembre de l’année. Si nécessaire plusieurs déclarations peuvent être effectuées dans l’année.
Pour veiller à la bonne santé des abeilles et vous accompagner dans la gestion sanitaire et vos démarches
de déclaration (si vous n’avez pas internet) les associations suivantes sont à votre disposition :
GDS Centre : 4, rue Robert Mallet Stevens 36018 CHÂTEAUROUX
Tél. : 02 54 08 13 80 - contact@gdscentre.fr
GDS 28 : Maison de l’Agriculture La Grand’Cour des Bois 28480 MIERMAIGNE
Tél. : 02 37 53 40 40 - c.augusste@eure-et-loir.chambagri.fr
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Pour la 7e année consécutive, Chartres Métropole organisera la
Semaine du Développement Durable du vendredi 24 mai au dimanche 2 juin 2019. Pour cette nouvelle édition il a été décidé
que l’opération « l’Agglo fait son nettoyage de Printemps » se
déroulera le samedi 25 mai 2019 matin.
À l’issue les participants seront invités à partager un repas
convivial 0 déchet sur le site de la Maison des Pêcheurs à
Chartres.
Sur ce site, la ville et l’Agglomération de Chartres proposeront
des stands et des animations en lien avec le Développement
durable, dont notamment la préservation de la qualité de l’eau
et la gestion des déchets.
NOGENT-LE-PHAYE Actus

Actus

de la commune

ANALYSE ET EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
Par délibération du 5 décembre 2018 le conseil municipal à l’unanimité :
• approuve les tarifs communaux d’occupation de chacune des trois salles de la Maison sportive et associative
6ter rue du Tertre par des associations extérieures à la commune ou des professeurs privés y assurant des activités,
applicables rétroactivement à compter du 1er novembre 2018, comme il suit :
- 15 € la première heure de cours ou d’occupation, plus 5 € la seconde heure suivante de cours ou d’occupation,
gratuité à compter de la troisième heure suivante de cours ou d’occupation, plus 5 € l’heure pour le chauffage sur
la période du 1er octobre au 30 avril ;
• décide par 9 voix « Pour » et une voix « Abstention » de fixer la redevance d’occupation mensuelle par les commerçants ambulants à 40 € à compter du 1er janvier 2019 ;
• r econduit tous les autres tarifs communaux fixés par délibération n° 61/2017 du 22 novembre 2017 qui restent
applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf le tarif TAP qui est supprimé.

REPAS DES AÎNÉS
Comme chaque année, le traditionnel repas
des Aînés s’est déroulé dans la joie et la
convivialité.
Nos doyens, Madame ANDRIEU et Monsieur SCRIBE, ont été honorés.

CENTENAIRE DE LA 1re GUERRE MONDIALE : LE RELAIS ANGEVIN DE LA MÉMOIRE
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, plusieurs associations angevines ont noué un partenariat pour faire venir la flamme du souvenir
par relais pédestre depuis la tombe du soldat inconnu à Paris jusqu’à ANGERS.
À l’occasion du passage du Relais Angevin de la Mémoire 1914-1918, le 9 novembre 2018, dans la commune, une cérémonie a eu lieu devant le monument
aux Morts en présence des anciens combattants et de la population.

NOGENT-LE-PHAYE Actus
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Actus

de la commune

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Une messe a été célébrée à l’église avant la commémoration de la cérémonie au Monument aux Morts.

Merci à tous les participants et en particulier aux enseignants et aux enfants qui nous ont interprété la « Marseillaise » puis « Liberté, égalité, fraternité ».
Nos remerciements également aux Sapeurs-Pompiers de
Sours et aux gendarmes de la Brigade de Chartres d’avoir
honoré de leur présence cette manifestation.

ARBRE DE NOËL

Harpe et Compagnie ont interprété le conte musical russe « LE
SECRET D’OLGA ».
Les enfants de la commune ont participé à ce spectacle avec
beaucoup d’entrain.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
La cérémonie des vœux a eu lieu le 11 janvier à la salle culturelle
en présence de Monsieur Franck MASSELUS, conseiller départemental et vice-président de Chartres Métropole, Mme Véronique
de MONTCHALIN, suppléante de Monsieur KASBARIAN, député, plusieurs maires, des représentants de la gendarmerie, des
Sapeurs Pompiers et de nombreux Nogentais.
Après avoir fait le bilan
des événements survenus durant l’année écoulée et évoqué les actions
en cours et à venir, Brigitte FRANCHET, maire
de la commune, a cédé
la parole au Docteur
QUADRELLI qui a retracé ses 30 années de praticien dans notre commune et rendu hommage
aux différentes municipalités qui ont permis de
faire évoluer le nombre
de professionnels de
santé.
8
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Actus

de la commune

HONNEUR AUX MÉDAILLÉS

Ont été décernés des diplômes aux médaillés d’honneur du travail :
• Médaille Grand Or (40 ans de service) :
Monsieur LESOUDER Patrick
Opérateur préparation véhicules
GRAND GARAGE SULLY - NOGENT-LE-PHAYE
Promotion du 14 juillet 2018
• Médaille d’Argent (20 ans de service) :
Madame BLANCHET Catherine
Conducteur de lignes
QUALIPAC CHARTRES - NOGENT-LE-PHAYE

Promotion du 1er janvier 2018
• Médaille d’Or (35 ans de service) :
Monsieur MICHEL Éric
Cadre technique d’atelier
LHERMITTE AUTOMOBILES - VERNOUILLET

REMISES DES RÉCOMPENSES
AUX LAURÉATS AU CONCOURS PHOTOS
« FAUNE ET FLORE »

• Médaille d’Or (35 ans de service) :
Monsieur PERRAULT Éric
Conducteur de lignes
RECKITT-BENCKISER - CHARTRES
• Médaille Grand Or (40 ans de service) :
Madame FERROL Chantal
Agent de maîtrise
ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION - NOGENT-LE-PHAYE

REMISES DES DIPLÔMES
AUX VILLAGES FLEURIS

Bravo à nos agents communaux qui ont obtenu cette
année le 3e prix départemental pour le fleurissement
de la commune.
BRISCHOUX Gilles
CHEVALIER Mathieu

ELIE Gwladys

Bravo à nos photographes !

NOGENT-LE-PHAYE Actus
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Actus

de la culture
Le 24 novembre, « La Nouvelle
Troupe de Chartres », a présenté
son spectacle La Ballade du Chat
Noir .

SPECTACLES 2019
• DIMANCHE 24 février 2019 à 15 h : L’orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir donnera un concert à la salle culturelle. Entrée gratuite.
• VENDREDI 22 mars à 20 h 30 : Dans le cadre de Jazz de
Mars, Stéphane ROGER/MEGASWING animera la soirée
dansante du Festival. VENEZ NOMBREUX.
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RADIO INTENSITÉ		

Intensité, votre radio locale en Eure-et-Loir !

Tous les jours, Radio Intensité vous offre les
hits du moment, les tubes que vous avez aimés et l’actualité locale dont vous avez besoin.
Avec plus de 35 000 auditeurs à l’écoute
toutes les semaines, et dont vous faites peut
être partie, Intensité est un média incontournable dans la vie de votre commune et de
votre département.
Toute l’équipe de la radio est heureuse de vous
accompagner encore cette année et de vous
informer régulièrement sur la saison culturelle
de Nogent-le-Phaye.
Écoutez Intensité à Nogent-le-Phaye sur le
91.1 FM
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Info, contact :
Fréquences : 103.8, 91.1
Tel : 02 37 45 40 00
Site : www.intensite.net
Mail : radio@intensite.net

Votre radio locale en Eure-et-Loir
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Calendrier des manifestations 2019
JANVIER

Dimanche 6 : Galette Société de Chasse (salle des associations)
Lundi 14 : Galette Gym Marche (salle des associations)
Vendredi 18 : AG de l’Amicale de Nogent-le-Phaye (salle des associations)
Samedi 19 : Repas Galette de la FNACA (salle des associations)
Dimanche 27 : Après-midi jeux Asspen (salle des associations)

FÉVRIER

Samedi 2 : Soirée du Football Club (salle culturelle)
Dimanche 3 : AG Les Archers du Phaye (salle des associations)

MARS

Samedi 2 : Loto Comité des Fêtes (salle culturelle)
Samedi 9 : Repas de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers (salle culturelle)
Samedi 9 : Carnaval de l’Asspen (salle des associations)
Dimanche 24 : Choucroute FNACA (salle culturelle)
Samedi 30 : Concours de Belotte Comité des fêtes (salle culturelle)
Samedi 30 : Repas de la Gym et de la Marche

JUIN

AVRIL

Samedi 6 : Concours de pétanque La Boule le Phaye
Samedi 27 : Chasse aux œufs Comité des Fêtes (salle des associations)

MAI

Dimanche 12 ou 19 : Foulées de Nogent Asspen (salle des associations)
Samedi 18 : Concours de pétanque « Challenge Gilles Nicolas » La Boule le Phaye
Vendredi 17 : AG de la Chasse (salle des associations)
Samedi 25 : Représentation danse Adam’s (salle culturelle)
Dimanche 26 : Bric-à-Brac Amicale des Anciens Sapeur-Pompiers
Dimanche 26 : Week-end de la Gym et de la Marche

Samedi 1 ou 8 : Concours de pétanque Football Club / Amicale
Samedi 15 : Concours de pétanque La Boule le Phaye
Samedi 15 : Tournoi de Football
Samedi 22 : Concours de pétanque Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
Samedi 22 : AG du Football Club
Vendredi 28 : Kermesse de l’École (salle culturelle)
Samedi 29 : Fête de la Saint Pierre Comité des Fêtes

SEPTEMBRE

Samedi 7 : Concours de pétanque La boule le Phaye
Samedi 7 : Vide grenier Comité des Fêtes
Lundi 9 : Reprise de la Gym (salle des associations)
Jeudi 12 : Reprise de la Marche
Samedi 14 : Concours de Pêche Initiation Pêche du Phaye
Dimanche 15 : Reprise du tir à l’arc (salle des associations)
Vendredi 20 : AG de la Chasse (salle des associations)
Samedi 21 : Repas La Boule le Phaye (salle culturelle)
Vendredi 27 : AG de l’Asspen (salle des associations)

OCTOBRE

Samedi 12 : Repas de la FNACA (salle des associations)
Dimanche 13 : Repas des Aînés (salle culturelle)
Samedi 19 : Loto comité des Fêtes (salle culturelle)
Dimanche 20 : Bric-à-Brac « Tout pour l’enfant » Initiation La Pêche du Phaye (salle culturelle)
Jeudi 31 : Halloween Asspen (salle des associations)
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NOVEMBRE

Samedi 30 : L oto Musical Les Archers du Phaye & Téléthon

DÉCEMBRE

Samedi 7 : Concert pour le Téléthon (salle culturelle)
Samedi 7 : Récupération des papiers benne arsenal Téléthon
Dimanche 8 : AG de l’Initiation Pêche du Phaye (salle des associations)
Vendredi 13 : Marche Téléthon (salle culturelle)
Dimanche 15 : Arbre de Noël (salle culturelle)
Dimanche 15 : Ateliers créatifs ASSPEN (salle des associations)
Mardi 31 : Saint Sylvestre Comité des fêtes (salle culturelle)
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des travaux

TRAVAUX RÉALISES PAR LA COMMUNE
Réfection du chauffage du groupe scolaire

Remplacement et extension des mâts d’éclairage au stade de football.

Remplacement et extension des mâts d’éclairage au stade de football.

Bibliothèque.

Maison sportive et associative.

Maison de Santé Pluridisciplinaire.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réfection de la couche de roulement sur la RD 136.

12

Remplacement des parapets du pont franchissant la Roguenette rue du Tronc.
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État-civil
NAISSANCES Ils sont les bienvenus…
BLAISE Elysa née le 24 août 2018
BLAISE Lyana née le 24 août 2018
JUDES Ely né le 02 septembre 2018
DE OLIVEIRA MOÇO Mila née le 27 septembre 2018

DOISNEL Tya née le 04 octobre 2018
LECLAIR Lucas né le 09 octobre 2018
POULAIN Charles né le 21 décembre 2018
JOUBERT CONNAN Chloé née le 28 décembre 2018

MARIAGES Tous nos vœux de bonheur !
Yoann LOISEAU
Luc BRACHET
ET Allison MELLIER
ET Aurélie SARTORIO
le 07 Juillet 2018
le 14 juillet 2018

Jérémy SALIOU
ET Cindy GUYOCHEAU
le 29 septembre 2018

Ils nous ont quittés …
• DÉCÈS
POPOV Milorad, Yvan décédé le 05 juillet 2018
LEBASTARD Andrée, Camille, Marguerite, Marie veuve HORNUS décédée le 07 juillet 2018
HAUDEBOURG Odette, Marie, Madeleine veuve COUSIN décédée le 08 juillet 2018
SANCHEZ Frédéric décédé le 13 juillet 2018
DIEU Roger, Marie décédé le 14 juillet 2018
WOLOCINKA Jacqueline, Michelle veuve BOULAY décédée le 25 juillet 2018
BESNARD Simone, Suzanne, marie veuve GOBAUT décédée le 06 septembre 2018
FOUCRET Marie, Madeleine, Jeanne veuve BEDOUËT décédée le 21 septembre 2018
FOSSÉ Jeanne veuve LOUTFI décédée le 13 octobre 2018
TICHIT Marie, France, Alexandrine décédée le 15 octobre 2018
LE ROUX Ginette, Jacqueline, Germaine veuve COJAN décédée le 25 octobre 2018
BUTRON Y de la SERNA Maria, Luisa, Jacqueline veuve BUISSON décédée le 31 octobre 2018
DAMAS Roger, Maurice décédé le 05 novembre 2018
OSTASZUK Mario, Michel décédé le 04 novembre 2018
BORREYE Jean, Omer décédé le 05 novembre 2018
GÉRARD Françoise, Raymonde veuve BASSECOULARD décédée le 05 novembre 2018
CHATONNIER Simonne veuve BAGILET décédée le 18 novembre 2018
PETIT Lucette, Berthe décédée le 20 novembre 2018
CHABOT Pauline, Anna veuve FRÉDUREUX décédée le 26 novembre 2018
QUINIOU François, Marie décédé le 08 décembre 2018
GUERTON André, René décédé le 12 décembre 2018
LAROSE Gisèle, Célina, Pauline veuve CHAPISEAU décédée le 15 décembre 2018
BARKER Micheline, Lucie, Fernande décédée le 31 décembre 2018
• DÉCÈS hors commune (transcriptions)
DOUGLAY Raymonde, Rose veuve DOTTE décédée le 18 juillet 2018
LUCAS Mauricette, Suzanne, Raymonde veuve GOUACHE décédée le 29 juillet 2018
BUISSON André, René, Fernand décédé le 12 août 2018
PICHOT Marcel, René, Adrien décédé le 15 décembre 2018
• ILS ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE
PERRAULT Pierre décédé le 25 janvier 2018
DEBON Marcelle décédée le 26 septembre 2018
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des entreprises

PUBLI-REPORTAGE

3e ÉDITION DE LA COURSE RUNNING FOR KIDS
La concession BMW Chartres organise
le dimanche 31 mars 2019 prochain,
à Nogent-le-Phaye, la 3e édition de sa
course Running For Kids. Cette année
la course est dédiée à l’association
« Ensemble avec Noam ».
Running for Kids c’est : des courses
adultes de 10 et 5,4 km, une marche
populaire de 5,4 km, des courses enfants
de 800 m, 1 500 m et 2 000 m, des
animations tout au long de la matinée
avec les Blouses Roses, le kit Athlé
stadium encadré par l’ACLAM et bien
d’autres encore.
La dernière édition en avril 2018 avait
réuni près de 500 coureurs et marcheurs
et récoltait plus de 3 000 €.
Cette année nous voulons faire encore
plus pour Noam et sa famille.

N’hésitez pas à venir vous inscrire sur le site de www.protiming.fr ou à
faire un don sur la cagnotte en ligne de Noam https://www.helloasso.com/
associations/ensemble-avec-noam/collectes/pour-l-operation-de-noamaux-etats-unis

MESCOURSESLOCALES.FR :
VOS PRODUITS FERMIERS ET LOCAUX
LIVRÉS EN UN CLIC !
Installé à Nogent-le-Phaye depuis avril 2018, la jeune
entreprise vous livre à domicile ou au travail de délicieux
produits en provenance des producteurs du département.
Nous sommes tous friands de produits goûteux mais se
les procurer relève d’un véritable jeu de piste. En effet, il
est difficile et chronophage de récupérer ici, de la bonne
charcuterie, là, un bon fromage ou encore des légumes
extra frais. L’idée de Julien GOUACHE a donc été de
rencontrer tous ces producteurs pour visiter leurs fermes
et goûter tous ces produits. La gamme est en perpétuelle
évolution avec actuellement plus de 30 producteurs
pour environ 300 produits dont des fruits, des légumes,
de la viande, de la crèmerie, de l’épicerie, des boissons
et également des paniers garnis à offrir. Les prochaines
nouveautés concerneront les produits laitiers (yaourt, lait,
crème fraîche…).
FACILE ET PRATIQUE
Vous retrouvez tous ces produits sur le site www.
mescourseslocales.fr où vous remplissez votre panier
avec les produits et les quantités que vous souhaitez.
Si vous préférez par téléphone, appelez Julien au
06 18 61 52 89. Ensuite, vous choisissez votre créneau
horaire, votre lieu de livraison et c’est Julien qui s’occupe
14

du reste. Il va récupérer
les produits frais chez les
producteurs le matin pour
vous les livrer le vendredi
après-midi et samedi matin
à bord de son camion
frigorifique. Elles sont
assurées dès 15 € d’achat
et gratuites pour un panier au-delà de 40 € (sinon 4,90 €).
FAVORISER L’AGRICULTURE LOCALE
Fils et petit-fils d’agriculteur, Julien souhaite vous faire
partager sa passion pour le terroir à travers des produits
de qualité tout en vous faisant réaliser une économie de
temps. Les producteurs s’y retrouvent également grâce à
des prix rémunérateurs. Pour finir, la mise en commun des
commandes permet de limiter les déplacements et ainsi
de participer à la protection de l’environnement.
INFORMATIONS PRATIQUES
Site : www.mescourseslocales.fr
Julien GOUACHE : 06 18 61 52 89
julien.gouache@mescourseslocales.fr
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de l’école

NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE

De gauche à droite : Mme MARTEAU Virginie - Mme NAVEAU Sandrine - Mme MOREL Hélène - M. VIZERIE Pascal Mme SAVARIAU Sophie - Mme DE MAS Émilie - Mme DEPONT Marie-Isabelle.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Les inscriptions pourront être réalisées à la mairie du 12 mars au 30 avril de 15 h 15 à 17 h. Les rendez-vous pour les
admissions à l’école seront pris le mardi, jour de décharge de Monsieur Vizerie, directeur du groupe scolaire.

LE MARCHÉ DE NOËL
La salle était comble lors de l’ouverture du marché de Noël
organisé le mardi 18 décembre, avec la participation de
l’association des parents d’élèves l’ASSPEN.

Les bénéfices des ventes permettront de financer une partie des sorties éducatives.

NOGENT-LE-PHAYE Actus
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de l’école

LA SEMAINE DE L’ARBRE
Dans le cadre de la semaine de l’arbre, organisée par l’association
Eure-et-Loir
Nature,
la Fédération Départementale des Chasseurs et le Syndicat
des Forestiers privés,
les élèves de CE2-CM1
ont planté un sorbier
des oiseleurs à côté
de la salle culturelle
de Nogent-le-Phaye le
mardi 20 novembre.
Cette plantation symbolique en faveur de la biodiversité fait écho au travail mené
en classe sur la protection de l’environnement.
Vingt-quatre communes du département ont participé,
cette année, à cette opération.

LA SEMAINE CITOYENNE
Pour la semaine citoyenne, les élèves de l’école ont participé à plusieurs actions : une collecte pour les Restos du
Cœur ainsi que le recyclage de papier au bénéfice du Téléthon.
Toutes les classes ont travaillé sur l’arbre de la fraternité
qui est actuellement exposé dans les locaux de la nouvelle
bibliothèque de Nogent-le-Phaye.

LA CHORALE AUX JARDINS D’AUTOMNE
La chorale de l’école, constituée des trois classes élémentaires, a fait sa première représentation à la maison de retraite Les Jardins d’Automne, à Nogent-le-Phaye, le jeudi
20 décembre.
La chorale menée par Mme Marteau a présenté, devant une
soixantaine de résidents, les chants travaillés en classe. Ensuite, les retraités ont chanté, avec la chorale, des chants
appris en commun.
Un goûter, offert par la maison de retraite, a permis de
poursuivre les échanges entre les personnes âgées et les
enfants engagés lors d’une première rencontre, à l’école,
organisée au mois de novembre.
Retrouvez d’autres informations en visitant le site internet
du groupe scolaire à l’adresse suivante :
http://ec-prim-nogent-le-phaye.tice.ac-orleans-tours.fr
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de la bibliothèque

Une nouvelle année commence avec ses traditionnels
vœux.
Pour la bibliothèque, 2019 commence sous les meilleurs
auspices, puisque cela fait déjà deux mois que nous avons
emménagé dans nos locaux définitifs rue du tertre. Si le
bâtiment est déjà en soi une réussite, la commune a investi
dans du mobilier supplémentaire qui permet d’obtenir un
lieu de convivialité aux multiples facettes. Qu’elle en soit
vivement remerciée.
Vous êtes nombreux à venir vous y retrouver, que ce soit
dans l’activité traditionnelle de prêt, mais aussi et surtout
lors de nos manifestations. L’après-midi jeux, par exemple,
a eu un franc succès et nous incite à continuer à vous préparer d’autres surprises. Inscrivez-vous à la bibliothèque,
si ce n’est déjà fait, à notre newsletter pour en savoir plus.
Vous pouvez déjà retenir la date du 2 mars et du 25 mai
2019 pour la rencontre de deux auteurs, respectivement
Olivier Cojan et Roger Judenne. L’heure du conte continue
également sa narration mensuelle, après une escapade
nocturne le 19 janvier pour la nuit de la lecture.
Enfin, les nouveaux locaux permettent également une ouverture sur le numérique, avec à votre disposition un poste
de consultation, un point d’accès Wi-Fi et des prêts multimédias (CDs et DVDs) en plein essor.

Actus

Je souhaite finir cet article par le remerciement à toute
l’équipe de bénévoles (Joëlle, Gisèle, Olivier, Annie, Allison, les deux Françoise, Chantal et Annick), qui participe
activement à vous faire partager leur amour des livres, ainsi
qu’également à l’école dont les travaux de décoration embellissent les murs.
Meilleurs vœux à tous !
Nicolas GRANDEMANGE, responsable bénévole de la bibliothèque municipale.

des associations

CLUB DU SOURIRE
Nous avons découvert avec plaisir la nouvelle salle qui
nous est attribuée tous les mercredis de 14 h à 18 h.
Pendant deux ans notre club a vécu au ralenti car par
manque de place (petite salle qui nous a bien dépanné)
nous ne pouvions recruter.
Aussi, maintenant que nous sommes bien installés, nous
attendons de nouveaux adhérents.
Nous organisons deux voyages et deux sorties restaurant

dans l’année et participons à diverses prestations au Hameau des fées –jeux – lotos- conférences – journée avec
repas ou goûters se rapportant à un thème) dans une ambiance très amicale.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous attendons en
2019.
Bonne fête de fin d’année, et bonne année 2019.
Club du Sourire

COMITÉ DES FÊTES
Bonne année à tous les Nogentais et Nogentaises.
Une année 2018 qui s’est bien déroulée. Un grand merci à
toute l’équipe du Comité qui a encore assuré ainsi qu’à la
commune pour sa participation.
La fête de la St Pierre a connu un grand succès, un repas
portugais qui a plu à tous le monde et pour la St Sylvestre
qui a réuni 150 convives qui ont passé une excellente soirée...
Encore merci à tous les Nogentais et Nogentaises pour
leurs participations.
Le président Mr Mary et toute son équipe

NOGENT-LE-PHAYE Actus
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TÉLÉTHON 2018
Grande réussite pour le Téléthon 2018 de Nogent-le-Phaye.
Les deux week-ends du Téléthon de Nogent-le-Phaye organisés début décembre, ont connu un franc succès.

- Le samedi était consacré aux bennes et à la récolte des
papiers. Benne pleine pour Nogent-le- Phaye, plus celles
de Sours et de Bonville/Gellainville qui ont également
été bien approvisionnées. Nous devrions avoisiner les
20 tonnes.
- Nous avons terminé avec la randonnée du dimanche où
cette année, c’est la commune de Sours qui a accueilli
près de 60 marcheurs, venus malgré le temps exécrable.
Un grand merci à tous pour votre participation, un grand
merci à tous les bénévoles, au soutien des municipalités et
à tous ceux qui par leurs dons, matériel ou financier, vont
contribuer à faire avancer la recherche, multiplier les médicaments, assurer plus de confort pour aider les malades
à vivre leur handicap et sûrement en appliquant le résultat
de ces découvertes à d’autres maladies, sauver des vies…
Daniel PICHOT et Monique BROUTTIER
Toute l’équipe Téléthon.

- Tout d’abord avec le loto musical, où plus de 250 personnes ont joué en musique, sur un concept inédit et ont
passé un super moment, avec de magnifiques lots à la
clé.
- Le week-end suivant, avec un double concert, dont la première partie était animée par Daniel et Jean Antoine, sur le
Thème de l’Amour, et de la Liberté : Chansons françaises,
humour, rire et émotion, étaient au programme. Nos deux
Nogentais ont su faire partager et passer un agréable moment à leur public. Près de 250 personnes étaient au rendez-vous.
- La deuxième partie était assurée par la chorale « la Madeleine en chœur », avec plus de 80 choristes, qui ont
également enchanté l‘assemblée.

AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION MARCHE
Nous avons repris la marche depuis septembre, tous les
jeudis à 14 h et sillonnons chemins et routes pour une durée de 2 h environ, une fois sur Nogent et une fois aux alentours (Chartres, Champhol, Lèves, Luisant, Oisème, Berchères-les-Pierres…)
Nous sommes un groupe de 8 à 10 marcheurs.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, vous êtes les
bienvenus.
Nous pratiquons également la marche nordique, 1 mercredi
par mois, le matin à 9 h, avec notre moniteur Pascal Ferrol.
Le bureau : Bernadette Truffert : 02 37 34 41 98
Monique Brouttier : 02 37 31 60 95
Nadège Delafoy : 02 37 31 63 25
18
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LES ARCHERS DU PHAYE

« NOUS Y SOMMES »
Oui, nous y sommes, et les Archers du Phaye sont comblés. En effet, depuis 2 mois, nous avons élus domicile
dans notre nouvelle salle des associations.
Du pur bonheur, et une grande fierté pour notre club.
Un complexe magnifique, et une superbe salle qui répond
tout à fait à nos besoins, avec un mur de tir fonctionnel et
amovible, ce qui permets à chacun, de tirer à la distance
correspondant à son niveau.
Nos archers peuvent désormais s’entraîner aux distances
officielles des compétitions, ce qui n’était pas le cas dans
notre ancienne salle, ou il nous manquait un bon mètre.
L’information sur le plan fédéral a sûrement porté ses fruits,
car nous avons enregistré une recrudescence de nos inscriptions, qui a vu son effectif s’enrichir de 10 nouveaux
adhérents avec le retour de 3 anciens, 2 nouveaux adultes,

et 5 nouveaux jeunes, ce qui nous amène aujourd’hui à un
effectif de 25 archers.
Nous avons dû refuser quelques inscriptions de l’extérieur,
car nous ne pouvons accepter plus, pour des questions de
confort, d’organisation et de sécurité.
25, c’est également le chiffre anniversaire de notre club, qui
a vu ses premières flèches décochées en 1993.
Que de bons souvenirs tout au long de ces 25 années, tant
sur le plan sportif, avec son lot de victoires, quelles fussent
départementales, régionales, et même un titre national, tant
sur le plan du loisir, ou chacun vient pour se détendre dans
une ambiance d’amitié et de convivialité.
Nogent est bien sûr toujours présent sur les concours, avec
cette année, pas moins de 6 archers qui ont opté pour la
licence compétition, plus 2 de nos jeunes.
Déjà une belle petite récolte de médailles, dont une en or
pour notre nouvelle jeune recrue, Clémence BINEY en catégorie minime, pour qui c’était son 1er concours.
Félicitations.
Dans le cadre du Téléthon, nous avons organisé pour la
deuxième année consécutive, notre LOTO MUSICAL, dont
l’intégralité des bénéfices a été intégralement reversé au
Téléthon.
Un concept inédit, qui a été une très grande réussite, et ou
250 assidus du loto classique sont venus jouer, s’amuser et
fredonner, et ceci dans une superbe ambiance, toutes nos
belles chansons françaises, avec de nombreux et beaux
lots à la clé.
Bonne et heureuse année 2019 à tous !
Daniel PICHOT
Pour les « Archers du Phaye »

AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION GYMNASTIQUE
Depuis le 1er octobre, la section GYM a repris son activité
dans de nouveaux locaux (Maison des Associations) 6 rue
du Tertre,
Pour la saison 2018-2019, nous comptons 24 adhérents
Les cours sont assurés, toujours dans la bonne humeur,
par Clément, Éducateur sportif professionnel de l’UFOLEP, tous les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 (exercices cardio
vasculaires, abdominaux, gainage …) sauf pendant les
vacances scolaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
participer à un cours gratuit.
Nous remercions, Mme le Maire, ses adjoints et les
membres du Conseil municipal pour la mise à disposition
et l’aménagement de la salle .
Nous vous souhaitons une bonne année 2019 !
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Joëlle ALAMICHEL : 02 37 31 67 02
Nadège DELAFOY : 02 37 31 63 25
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PÊCHE DU PHAYE
Tout d’abord, l’ensemble de l’équipe de l’Initiation Pêche
du Phaye se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu’elle vous
apporte la joie, la santé, la prospérité et la réussite dans
tous les projets que vous entreprendrez.
Cette année 2018 a été pour nous une année forte, avec
entre autre l’organisation du 1er salon de la pêche du département, qui a rassemblé 1 100 visiteurs le temps d’un
week-end à la salle culturelle de la commune. Ce fut une
réelle réussite, mais malgré tout, ce genre de gros événement demande un très gros travail de préparation, d’implication et un budget non négligeable pour notre petite association. C’est donc pour cela que nous ne reconduirons
pas ce projet pour 2019. Mais… d’autres projets fleurissent
et l’avenir s’ouvre à nous. Le projet de salon n’est pas pour
autant complètement oublié.
En 2018, nous avons confirmé notre partenariat associatif
avec la Gardonnette Chartraine et œuvrons avec la même
optique : ramener les jeunes au bord de l’eau. Et nous accentuerons le travail au bord de l’eau dès 2019. Ce partenariat permet, entre autre, aux jeunes de l’IPP de pouvoir
s’initier pendant toute une journée aux joies de la pêche
en float tube. Cette technique venue des USA, se pratique
assis dans une sorte de grosse bouée, au milieu de l’eau,
avec uniquement des palmes pour se déplacer… « qui a dit
que la pêche n’était pas un sport ?! »

Nos jeunes ont également pu découvrir pour la première
fois la pêche de nuit, lors d’un week-end 100% nature en
octobre dernier. Malgré une météo mitigée et les basses
températures, l’ensemble des jeunes a résisté et a pris du
poisson une bonne partie de la nuit. Nous remercions d’ailleurs Mr BONNET et les établissements Sensas de Fontenay-sur-Eure pour la mise à disposition de leur plan d’eau
pour que nous puissions réaliser ce week-end.
Un autre partenaire a également sa position envers nous,
en nous mettant à disposition des sweat-shirt à l’effigie de
notre association pour chacun de nos jeunes. Nous remer20

cions donc Mr DESCHAMP Alexandre et le magasin Avenir
Pêche Barjouville pour ce geste.
Notre association a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière et nos jeunes deviennent de plus en plus autonomes et
sont de plus en plus demandeurs de nouvelles techniques.
2019 se présente donc très bien pour nous, avec pour
couronner le tout, la mise à disposition de notre local de
rangement et de la salle des associations pour nos ateliers. Une très belle réalisation de la municipalité que nous
remercions, qui rendra nos ateliers encore plus qualitatifs à
coup sûr.
Niveau effectif, nous avions commencé 2018 avec 11 adhérents et terminons l’année avec 13 jeunes. Deux petits
nouveaux nous ont rejoint en cours d’année.
En 2019, nous commençons l’année avec 11 adhérents et
souhaitons une bonne continuation à Lucas qui a déménagé dans le 41.

Nous pouvons accueillir encore 4 jeunes adhérents et restons donc à votre disposition pour tout renseignement et /
ou séance d’essais.
Enfin, nous remercions l’ensemble de nos partenaires locaux (ABC Agencement, Euro Poids Lourd Ouest DAF, La
ferme des Hauts Vergers, Chartres Enseignes Communication) et associatif, ainsi que toutes les personnes et associations de la commune qui nous ont aidé en 2018.
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ASSPEN
Un début d’année, c’est d’abord l’occasion de tirer un
petit bilan de la période écoulée…
Après une année scolaire 2017-2018 chargée et des vacances bien méritées, l’ASSPEN a fait sa rentrée avec
la tenue de son assemblée générale en octobre dernier
dans les locaux de la nouvelle Maison Sportive et Associative.
Comme nous l’évoquions dès juillet dans le précédent
numéro de « Nogent Actus », quelques changements
sont intervenus à cette occasion. Ainsi, Aurélie CORROY, après 4 années passées à la tête de l’Association,
a transmis le flambeau de la présidence de l’association
à Karl CHOLLET et quelques membres nous ont également quitté à la rentrée.
Nous tenons à travers ces lignes, de nouveau, à leur
témoigner notre profonde gratitude pour leur investissement et leur engagement au cours de ces années au
bénéfice de nos enfants.
Merci donc encore à Aurélie CORROY, à Céline LEMENER, à Céline BRIÈRE et à Deborah REVENCO.
Côté animations, malgré la légère déception de l’annulation de notre Zumba Party faute d’un nombre suffisant
de participants, la fin 2018 a connu de bons moments
avec tout d’abord une terrifiante soirée réunissant une
trentaine de monstres, de sorcières et de zombies pour
la désormais traditionnelle chasse aux bonbons d’Halloween.
Nous remercions d’ailleurs les habitants de Nogent qui,
tout au long du parcours, ont joué le jeu de la citrouille
pour régaler les petits et les plus grands.
Nous avons aussi rencontré un beau succès sur le stand
de l’ASSPEN pour le marché de Noël de l’école. Biscuits,
décorations et calendriers à personnaliser ont trouvé
preneurs. La recette de cette vente a été intégralement
versée à la coopérative.
Enfin, nous pouvons également être satisfaits du résultat
encourageant de notre première opération de vente des
sapins avec près de cinquante arbres de Noël qui ont pu
trôner dans les foyers pour les fêtes de fin d’année.
Ainsi, avec un bilan qui s’est étoffé tout au long de l’année grâce à vous tous, parents et enfants, participants
aux manifestations, partenaires, élus, personnel communal et évidemment bénévoles, l’ASSPEN va, sur cette année scolaire, apporter un soutien financier aux 3 projets
pédagogiques présentés par les enseignants de l’école
de Nogent-le-Phaye.
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Une participation de 30 % du coût de chacun des projets
a été décidée et sera versée à la coopérative scolaire.
Un premier chèque de 400 € a d’ailleurs été remis à Madame NAVEAU et Monsieur VIZERIE, à l’occasion du
marché de Noël. La participation financière importante
de l’ASSPEN permet la concrétisation de projets et de
sorties pédagogiques portés par les enseignants tout en
minimisant celle demandée aux parents.
Un début d’année, c’est aussi l’occasion de présenter
les activités de la période qui s’ouvre…
L’agenda de l’ASSPEN sera ainsi encore très riche en ce
début 2019 entre animations offertes aux petits et aux
grands et évènements destinés à récolter des fonds pour
participer au financement de grands projets à l’école et
de nos propres activités.
Dès le dimanche 27 janvier, nous vous attendons nombreux pour passer l’après-midi autour de jeux de société
avec notamment des jeux inédits présentés par 2 animateurs spécialisés de JEU PÉTILLE. L’entrée sera gratuite
et ouverte à tous (dans la limite des places disponibles).
Le samedi 9 mars, nous vous convions pour un grand
défilé de carnaval original et plein de surprises pendant
la belle déambulation animée à travers les rues nogentaises.
Viendra rapidement le dimanche 12 mai avec la troisième
édition des Foulées de Nogent-le-Phaye que nous souhaitons encore mieux réussie que les éditions précédentes.
Tout cela demandera sans doute beaucoup d’énergie et
de ressources tant humaines que financières.
Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, nous aider, devenir partenaires de l’association pour nos grands événements, participer à nos manifestations ou simplement
vous renseigner sur nos activités, n’hésitez pas à nous
en faire part et écrivez-nous à asspen28@gmail.com...
Retrouvez également notre actualité en suivant notre
page www.facebook.com/Asspen28.
Un début d’année enfin, c’est évidemment l’occasion de
vous présenter nos vœux.
Que cette nouvelle année apporte à chacun et chacune
d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, la santé, le bonheur, et la prospérité.
Nous vous donnons rendez-vous très vite sur nos manifestations…
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SECTION FOOTBALL

Avec plus de 2,2 millions de licenciés, le football est le sport le plus pratiqué du monde. Passion, cohésion, performance
et mobilisation... Le football reste le seul sport qui arrive à mobiliser autant le public. Localement, comme tissu associatif
riche et dynamique, le football contribue au développement et à l’animation de la vie locale, qu’elle soit sociale, culturelle
ou sportive. Un atout précieux et une incarnation du bénévolat.
À ce titre, le football est un support idéal pour véhiculer l’image des entreprises !
PRÉSENTATION DU CLUB
Le FC NOGENT-LE-PHAYE comptabilise 130 licenciés dont
20 dirigeants.
JEUNES
Nos jeunes en entente avec Sours sont organisés de la façon suivante :
ÉCOLE DE FOOTBALL : U6 -> U1 1
PRÉFORMATION : U12 -> U15
FORMATION : U16 -> U18
SENIORS
Cette catégorie est répartie sur 2 équipes. Créée en 2016,
l’équipe première a connu en 2 ans 2 montées. Elle évolue
désormais au deuxième niveau départemental.
VÉTÉRANS (à partir de 35 ans)
Nos matchs se déroulent au stade Raymond Debon à
Nogent-le-Phaye et réunissent chaque week-end plus
d’une centaine de joueurs et spectateurs.

OBJECTIF DU CLUB :
• Création d’un pôle féminin
• Formation des jeunes
• Montée en division supérieure
• Appel à des bénévoles pour encadrer les équipes
• Maintenir les soirées du club
• Tournoi Jeunes en juin avec Sours
NOS MOYENS :
• Cotisations des adhérents
• Subventions des Collectivités
• Aides des sponsors/mécènes
• Actions diverses (soirées, tournoi...).

LA BOULE LE PHAYE
L’AS La Boule Le Phaye a eu une année 2018 riche par le nombre de
participants à ses concours, malgré la coupe du monde de football
2018 et une météo plutôt clémente !
Son repas annuel avait cette année quelque chose de particulier car il
fêtait les 10 ans d’existence de l’association.
2018 fut aussi le vote du nouveau bureau qui est toujours présidé
comme depuis 10 ans par Éric Leclerc et a vu l’arrivée de 7 nouveaux
membres et le départ malheureusement de 4 licenciés.
Les dates importantes pour 2019 sont 06/04/2019 concours pétanque,18/05/2019 concours Gilles Nicolas,15/06/2019 concours pétanque, 07/09/2019 concours pétanque, 21/09/2019 repas annuel à
la salle culturelle. À savoir qu’à partir du 01/03/2019 l’AS LA BOULE
LE PHAYE aura son entraînement hebdomadaire chaque vendredi
dès 17 h 30 où vous pourrez vous joindre à nous. Toute l’équipe sera
motivée pour faire de chaque concours une réussite et vous attend
avec impatience.
Le président Éric Leclerc
Les prochains articles et photographies sont à remettre le 20 juin 2019.
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www.eure-et-loir.gouv.fr

www.eure-et-loir.gouv.fr

NOUVELLE BMW X5.
DISPONIBLE* EN VERSION HYBRIDE RECHARGEABLE.
• Record d’autonomie en 100 % électrique pour un hybride : 80 km.
• Un moteur essence 6 cylindres en ligne BMW TwinPower Turbo et un moteur électrique
BMW eDrive pour une puissance cumulée de 394 ch.
• Des émissions de CO2 de 49 g/km seulement.

Le plaisir
de conduire

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET PRÉ-COMMANDER LA NOUVELLE BMW X5
HYBRIDE RECHARGEABLE DÈS MAINTENANT, SCANNEZ CE QR CODE
OU RENDEZ-VOUS SUR www.BMW.fr/bethefirst-x5phev

BMW Chartres - SAS THIREAU
14, rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers 28630 NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 880 880
www.partenaire.bmw.fr/chartres/

* Premières livraisons prévues au second semestre 2019.
Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW X5 : 2,1 à 8,9 l/100 km. Émissions de CO2 : 49 à 204 g/km selon la norme européenne NEDC corrélée.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

VENTE DE VÉHICULES UTILITAIRES TOUTES MARQUES
• Garantie de 3 à 12 mois
120 V.O. disponibles
• Financement personnalisé
• Tous nos véhicules sont révisés et contrôlés par nos ateliers

Nouvelle adresse
14 RN10 Le Bois-Paris - 28630 NOGENT-LE-PHAYE

www.dynatec.fr

–

02 34 40 15 15

contact@dynatec28.fr

MINI COUNTRYMAN
HYBRIDE
RECHARGEABLE.
Le MINI Countryman Hybride Rechargeable,
c'est le silence de l'électrique et la liberté du thermique.

SUV sur le CV, électrique par passion, il fera de votre plaisir son leitmotiv
avec ses 224 chevaux cumulés et ses 40km d'autonomie en 100% électrique.
Aucun détour, aucune crainte : lorsque la batterie s'épuise,
il suffit de continuer à rouler pour la recharger.
C'est ça, l'Hybrid by MINI:

MINI Store Chartres - SAS THIREAU
14, rue Gilles de Roberval - Zone
Archevilliers 28630 NOGENT-LE-PHAYE
Tél. : 02 37 240 240
www.thireau.mini.fr

*!:hybride par MINI.
MINI Cooper SE e ALL4
Countryman, consommations et émissions de Cû,. en cycle
mixte selon la norme européenne NEDC Corrélé : 2,5 1/l00km et 55 g/km.

Modèle présenté,

1Ml1809_Master_PRESSE_PHEV_21Ox148_ V0.indd

16/10/2018 11 :39 1

Votre fournisseur
GAZ &
ÉLECTRICITÉ
02 37 91 80 00

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussée neufs ou recyclés
Établissement Eure-et-Loir
18, rue du Président Kennedy – BP 70074
28112 LUCÉ CEDEX
Tél. : 02.37.91.62.62
chartres.route@eiffage.com
(Anciennement Ets APPIA Eure-et-Loir, MAY et EIFFAGE Travaux Publics)

Certifié

GARDEN EQUIPEMENT
Matériel d’Espaces Verts

Nogent le Phaye - 02.37.31.65.65
Dreux - 02.37.46.49.49 Châteaudun - 02.37.45.03.71 Epernon - 02.37.18.01.02
Chartres - 02.37.34.20.02 - Ngt le Rotrou - 02.37.54.92.92 Orléans - 02.38.80.22.22

www.interlocation-materiels.com

ZA LE VALLIER - 1 rue Paul Langevin (face à Décathlon)
28300 MAINVILLIERS - CHARTRES
Tél. 02 37 366 888 E-mail : garden-equipement@wanadoo.fr

kia.fr

Il n y a rien de comparable
un Niro.

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Avec 455 km d autonomie (1)

Avec ses 455 km d autonomie(1) et son moteur lectrique de 204 ch qui lui permet d acc l rer de 0 100 km/h en 7.8 secondes, le nouveau Kia e-Niro
dispose de caract ristiques uniques pour un v hicule 100% lectrique. Le nouveau Kia e-Niro ouvre une nouvelle re pour la mobilit automobile. Autant
de raisons qui confirment bien qu il n y a rien de comparable Niro.

Consommations mixtes et missions de CO2 du nouveau Kia e-Niro : 0,0L/100km - 0g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes chu) valable pour tous les mod les Kia en France m tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l UE ainsi qu en Norv ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r serve du respect du plan d entretien d fini par le constructeur
et pr sent dans le manuel utilisateur. **Offre limit e l achat d un v hicule Kia neuf quip d un terminal Navigation LG ou MOBIS mont en usine par Kia compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L offre comprend la mise jour annuelle des cartes du terminal du v hicule, dans
la limite de 6 mises jour, sous r serve d une installation par un R parateur Agr Kia et de la disponibilit de ladite mise jour. (1) 455 km d autonomie en cycle mixte WLTP avec une simple charge. Conditions sur kia.fr

CHARTRES

14 rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers 28630 Nogent-le-Phaye - Tél : 02 46 72 22 22

votre moteur
essence et diesel

*voir conditions sur place

10%

Économisez
jusqu’à
de carburant !

DÉCALAMINEZ
ET DÉPOLLUEZ

Facilite le passage
au contrôle technique
au niveau de la pollution

ZA de Mondétour - Nogent-le-Phaye
Tél. : 02 37 28 95 20
Demandez Maxime : 06 47 96 16 82

contact@carbon-cleaning.com
www.bci-chartres-occasions.com

à partir de
*

65€

Jardin
Déco

Cadeaux
Maison
Maintenant,
le

Printemps

LE BOIS PARIS • RN10 • NOGENT-LE-PHAYE
02 37 31 61 95

