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Nogentais, Nogentaises,

Notre commune est riche d’un potentiel 
humain fort et qualitatif, nous avons 
pu le constater lors de la matinée 
portes ouvertes des associations du 
16 mars 2019. Je tiens à remercier 
les présidents et membres actifs qui 
ont contribué, par leur démonstration, 
à faire connaître leurs activités aux 
habitants de la commune. Ce fut un 
moment de rencontres conviviales et 
intergénérationnelles très apprécié. À 
cette occasion, nous avions invité les 
artistes peintres amateurs nogentais à exposer leurs œuvres, nous avons 
admiré leur talent… Félicitations à tous.

La volonté municipale est de rester attentive à vos attentes et à la qualité 
de vie de chacun d’entre nous. Pour le bien-vivre ensemble commençons 
par les « bons gestes citoyens » : tri des déchets, utilisation des poubelles,  
respect de la réglementation sur l’environnement, mais aussi le bien-
vivre ensemble passe par le respect des personnes et des biens. Stop aux 
incivilités !!! La société grandit magnifiquement lorsque les individualismes 
tendent vers l’intérêt général.

Après l’acquisition du bâtiment de l’ex-boulangerie et dans l’attente de la 
rénovation des locaux, nous souhaitons toujours la création d’un dépôt de 
pain.

Les travaux d’accessibilité à l’église et la réfection de la mare Picot ont 
pris du retard, nous espérons leur réalisation avant la fin de l’année.

En ce début d’été très chaud, je vous adresse mes souhaits les meilleurs 
afin que cette période estivale vous offre repos et détente.

Bel été à tous.

Le Maire, Brigitte FRANCHET
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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.
Permanence du Maire et des adjoints : sur rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie.
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Pratique renseignements utiles

SECOURS
Le 18 POMPIERS 

Le 112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

Le 15 SAMU
Le 115 SANS ABRIS

GENDARMERIE 

Rue Jean Monnet – CHARTRES

Tél. : 17 ou 02 37 91 27 10

La Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF), en partenariat avec la Direction 
interministérielle du Numérique, lance un nouveau 
service public en ligne : Signal Conso. La région 
Centre-Val de Loire a été choisie comme zone 
d’expérimentation pour ce projet.
Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs 
de signaler facilement les problèmes rencontrés 
quotidiennement lors de leurs achats : erreur de 
prix, produit périmé, publicité trompeuse, colis non 

reçu… Le signalement est enregistré dans la base 
de données de la DGCCRF. Si les signalements sont 
trop fréquents, nombreux ou d’une extrême gravité, 
un contrôle de l’établissement sera déclenché. Les 
signalements déposés par les consommateurs sont 
également accessibles aux professionnels afin qu’ils 
puissent corriger rapidement les problèmes au sein de 
leurs établissements.

Adresse de la plateforme https://SignalConso.beta.
gouv.fr

 NOUVELLE PLATEFORME DGCCRF 

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

LA POSTE
Levées du courrier : 
Place de la Croix de fer - rue de la Ré-
publique 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 lun-
di 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
La décharge municipale sera ouverte de 
9 h à 11 h 30 les :
- 6 et 19 juillet 2019
- 3 et 17 août 2019
- 7 et 21 septembre 2019
- 5 et 18 octobre 2019
- 9 novembre 2019
- 7 décembre 2019

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 9 h 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.
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Actus de la commune

ANALYSE ET EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
➩ Délibérations du 3 avril 2019
Le Conseil municipal à l’unanimité :
•  VOTE le compte administratif 2018 et le budget primitif 2019

Le Conseil municipal à la majorité :
•  se prononce pour une augmentation de 1,5 % des taux d’imposition de chacune des trois taxes directes locales de 

2019, compte tenu du produit fiscal attendu ;

•  fixe, en conséquence, le taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2019 comme il suit :
   - taxe d’habitation :       8,29 %
  - taxe foncière sur le bâti :  11,87 %
  - taxe foncière sur le non bâti :  21,32 %
L’assemblée prend acte que le produit fiscal attendu en 2019 de la taxe d’habitation et des taxes foncières sur le bâti et le 
non bâti s’élève à un montant de 403 102,56 €.

➩ Délibérations du 17 juin 2019
Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve les tarifs communaux suivant :
   – Concession de 15 ans d’une cavurne ……… 325 € ;
   – Concession de 30 ans d’une cavurne ……… 375 € ;
   – Taxe de dispersion des cendres au Jardin du Souvenir ……… 130 €,
      comprenant la plaque gravée d’identification du défunt, et sa pose sur le pupitre de mémoire.
•  décide d’appliquer ces trois nouveaux tarifs à compter du 1er juillet 2019.       
•  approuve la somme de 32 € à allouer par personne pour la réalisation du repas des Aînés de 2019 par un traiteur ;
•  fixe à 30 € la participation individuelle des non-ayants droit au repas des Aînés de 2019.

Sur proposition de Madame le Maire qui a le souci de distinguer les deux lieux-dits, Le Petit Archevilliers et Le Grand 
Archevilliers,
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de nommer la route d’accès au 
zoo-refuge « La Tanière » qui correspond à l’ancienne voie communale n° 2 dite de la ferme d’Archevilliers : « Chemin du 
Grand Archevilliers ».

Charges à caractère général
27%

Charges de personnel
46,79%

Autres charges de gest 
courantes

6%

Charges financières
5%

amortissement
0%

Excédent recettes
15%

275 482 €

482 061 €

66 461 €

46 834 €
4 619 €

154 832 €

COMPTE AMINISTRATIF 2018
Dépenses

Série2 Série1

Produits des services
10,50%

Impôts et taxes
73,01%

Dotations et participations
9,68%

Autres produits de gest 
courantes

5,00%

Atténuation de charges
1,78%Produits financiers

0,00%
Produit exceptionnel

0,04%

108 186

752 169

99 739

51 488

18 298
Produits financiers

406

COMPTE AMINISTRATIF 2018
Recettes

Série2 Série1
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Actus de la commune

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SYNTHÈSE DES MESURES DE VITESSE RELEVÉES DANS LA COMMUNE

Dans le cadre d’un projet de sécurité routière, au cours de 
l’année scolaire 2018-2019, des silhouettes noires ont été 
réalisées par le CFA Bâtiment de Chartres, cette première 
silhouette a été inaugurée le mercredi 10 juillet 2019 sur la 
RD 910, au Bois Paris par Mme la Directrice de Cabinet de 
Madame la Préfète. 
Étaient présents à cette cérémonie : Monsieur le Colonel 
du SDIS, Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Monsieur 
le Chef d’Escadron départemental de la Sécurité Routière, 

Madame la Secrétaire Générale du Service départemental 
de l’Éduction Nationale, des représentants du Conseil Dé-
partemental et du CFA Bâtiment.
Il est prévu que ces silhouettes soient installées à des en-
droits pertinents, mêlant routes départementales et natio-
nales. La silhouette implantée le long de la RD 910 illustre 
le danger des « distracteurs » (silhouette avec le téléphone 
portable), afin de sensibiliser le public à cet usage, que l’on 
observe de plus en plus souvent sur les routes. 

RUE DE LA MARE PICOT     (sens village-Villiers): du 27 septembre 2018 au 12 décembre 2018  

8h - 94 km/h le 9 décembre 2018 à 4h

RUE DE L’EGLISE (sens Sours – Village)     : du 12 décembre 2018 au 27 mars 2019  

80 km/h le 26 janvier 2019 à 5h

RUE DES SAULES JANOTS – Villiers le Bois (sens RD 910 – Villiers)     : du 27 mars 2019 au 6 juin 2019  

87 km/h le 25 mai 2019 à 2h

RUE DE TRONC     (sens RD 24 – village): du 6 juin 2019 au 3 juillet 2019  

89 km/h le 8 juin 2019 à 21h

31,22 %4,78 %

30,87 %

32,23 %

11,36 %

37,54 %

46,13 %

10,54 % 15,68 %

51,21 %

22,37 %

13,59 %

12,68 %

26,32 %44,37 %

6,73 %
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Informations

LA SEMAINE DE L’ARBRE
Comme l’an passé, l’Association EURE-
ET-LOIR NATURE, en partenariat avec 
la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS et le SYNDICAT DES 
FORESTIERS PRIVÉS D’EURE-ET-
LOIR, organise une semaine de l’arbre du 
18 au 23 novembre 2019.
La Municipalité a décidé de participer à 
nouveau à cette action qui a pour objectif 
de sensibiliser le grand public à l’Arbre en 
tant qu’élément naturel, économique, so-
cial et culturel.  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
N’hésitez pas à faire vos démarches auprès de la  
gendarmerie avant votre départ en vacances.

PENSEZ À VOS VOISINS
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2013, il est interdit de brûler les déchets végétaux tout au long de 
l’année. 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage ou à la santé de l’homme de jour comme de nuit, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une chose ou d’un animal 
dont elle a la responsabilité ».
Par arrêté préfectoral du 3 septembre 2012, les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour 
le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses etc… ne peuvent être 
effectuées que :
• Du lundi au vendredi 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 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h uniquement.

RECENSEMENT CITOYEN 
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

Dates à retenir

REPAS DES AÎNÉS : Dimanche 13 octobre 2019  
à la salle culturelle

ARBRE DE NOËL : Vendredi 13 décembre 2019 
à 18 h 30 à la salle culturelle 

VŒUX DU MAIRE : Vendredi 10 janvier 2020  
à la salle culturelle

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE !  
Les armoires de rue sont installées, les câbles vont être 
tirés dans les conduites existantes afin de les alimenter.
Dès lors que les armoires seront « déployées » dans le 
système d’information Orange, action prévue courant de 
l’été, un jalon de 3 mois débutera durant lequel aucune 
commercialisation ne sera possible.
Les premiers logements raccordables devraient être  
livrés dernier trimestre 2019.
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CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS

L’AGGLO FAIT SON 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI
C’est sous un soleil radieux et en présence des représentants 
de la Brigade de gendarmerie de Chartres et des Sapeurs-
pompiers de Sours et de nombreux Nogentais que nous 
avons procédé à la commémoration de la victoire du 8 Mai 
1945.

 19 MARS 2018 FNACA 
Le mardi 19 mars 2019 a eu lieu la cérémonie du 
57e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en présence 
des porte-drapeaux, des jeunes sapeurs-pompiers de 
Sours et des habitants de la commune.
À l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur a été offert 
par la Municipalité.

Comme chaque année, le 25 mai 2019, 
plusieurs habitants de notre commune  se 
sont joints à la Municipalité pour assurer le 
nettoyage de printemps organisé à l’initia-
tive de CHARTRES MÉTROPOLE. 
Nos remerciements aux participants et 
aux quelques enfants qui ont œuvré pour 
améliorer la propreté du village.

Le 22 juin 2019, lors d’une cérémonie à la Ferme de  
l’Hermitage à BAILLEAU-L’ÉVÊQUE, aux Compagnons du 
Partage, notre concitoyenne, Madame Nicole GAUSSERON  
s’est vue remettre par Monsieur Luc Rudoph, Directeur Ho-
noraire des Services Actifs de la Police Nationale, l’insigne 
dans le grade de « Chevalier de la Légion d’Honneur » pour 
son action dans le domaine social.
En effet, Madame Nicole GAUSSERON a créé en 1981, l’as-
sociation des Compagnons du Partage à Chartres dont elle 
est la Présidente. Avec l’aide de bénévoles, elle a consacré 
sa vie à lutter contre la misère et redonner à l’homme « cas-
sé » un peu de sa dignité.
Pour son dévouement et cette brillante distinction bien mé-
ritée, nous lui adressons nos sincères félicitations.

 DISTINCTION DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR



TRAVAUX EN COURS ET À RÉALISER AU 2e SEMESTRE

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Par mesure de sécurité,le Conseil départemental a procédé au remplacement des parapets du pont de la rue du 
Tronc. Le pont situé rue des Colombiers va faire l’objet d’une réfection complète.

Actus de la commune
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TRAVAUX RÉALISÉS
CIMETIÈRE 
Une extension du columbarium et la création de 4 cavurnes ont été réalisées. Par ailleurs au jardin du souvenir, un pu-
pitre de mémoire a été installé pour permettre l’inscription des noms des défunts dont les cendres ont été dispersées.

•  TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE
  Prévus dans le calendrier de l’ADAP, ils doivent commencer dans le courant du 3e trimestre.

•  LE TABLEAU « RENIEMENT DE SAINT PIERRE »
  Est en cours de réfection.

•  LA MARE PICOT
  Le curage et l’aménagement de sécurité des berges devraient commencer dans le courant du 3e trimestre.

Le 17 mai 2019, le tour cycliste d’Eure-et-
Loir a traversé notre commune sous les 
applaudissements.

TOUR CYCLISTE D’EURE-ET-LOIR

RUNNING FOR KIDS
Running For Kids est une course solidaire dont la 3e édition s’est déroulée le dimanche 31 mars dernier à la concession 
BMW Chartres à Nogent-le-Phaye. Durant la matinée des courses adultes (10 et 5,4 km), enfants (800, 1 500 et 2 000 m) 
et une marche (5,4 km) ont eu lieu ainsi que des activités sur le site de la concession (maquillage, sumo, Kit Athlé...). 
La manifestation a réuni plus de 800 coureurs et récolté 6 290,00 € pour l’association Ensemble avec Noam. Noam est 
un petit garçon originaire de Luray (28) qui souffre d’une paralysie cérébrale de type « diplégie spastique ». C’est-à-dire 
que ses jambes n’ont pu se développer correctement. Elles sont fléchies et il n’arrive pas à obtenir l’extension néces-
saire pour marcher correctement. La seule opération pouvant lui résoudre son problème se pratique aux États-Unis et 
coûte 50 000 €. Grâce à la solidarité de tous, les parents de Noam ont réussi à récolter cette somme. Noam se fera donc 
opérer le 16 juillet 2019 à Saint-Louis aux États-Unis.



9NOGENT-LE-PHAYE Actus

Actus des entreprises   PUBLI-REPORTAGE

VINCENT DELAGE
     Tout pour l’aménagement du jardin et des espaces verts    Nouveau service depuis le 1er avril 2019, Les Jardins de Chartres

UN ZOO-REFUGE AU CŒUR DE NOTRE COMMUNE 
Au sein de notre commune, un rêve se réalise à la Ferme du Grand 
Archevilliers, celui de Patrick et Francine Violas, un couple qui a décidé de 
dédier leur vie au sauvetage et à l’accueil d’animaux en détresse, pour qui 
aucune solution n’est offerte. 
Il y a une dizaine d’année, le couple avait rénové le lieu pour en faire une 
ferme pédagogique accueillant des animaux domestiques : la ferme La 
Renaissance. 

Aujourd’hui, c’est un projet encore plus fou qui prend forme : la construction du Zoo-refuge La Tanière, 
étendu sur 20 hectares, ayant pour mission d’accueillir des animaux exotiques et sauvages en détresse, 
sans solution, venus d’horizons différents. À terme, ce sont 1 500 animaux qui évolueront au cœur des 
champs Beaucerons. Tous ont une histoire. C’est une empathie sans limite envers le monde animal 
qui anime les deux initiateurs de ce lieu unique en France. Toujours basé sur la pédagogie autour du 
monde animal, La Tanière est avant tout une solution pour préserver et améliorer les conditions de vie 
des animaux à travers le respect et l’écoute. 
C’est entouré d’une équipe de professionnels, notamment la vétérinaire Florence Ollivet-Courtois et 
les soigneurs Lisa et Paulo, que le couple a décidé d’AGIR pour la protection animale. Les animaux 
sont accueillis sans aucun jugement sur leur provenance et sont soignés sans acharnement : c’est 
l’animal qui décide s’il veut continuer à se battre ou non. La Tanière AGIT sans militantisme et en toute 
neutralité. 
Un fonds de dotation baptisé ROCK & HEART a été créé pour recueillir des dons et ainsi aider au 
financement de cette structure au service du bien-être animal. Ce fonds s’adresse à tous, particuliers 
et entreprises, avec des avantages fiscaux à la clé. 
Le Zoo-refuge La Tanière ouvrira officiellement ses portes au printemps 2020. Pour patienter, des visites 
guidées du chantier et la découverte de certains pensionnaires sont proposées tous les jours pendant les 
vacances scolaires à 10 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 y compris les dimanches à 14 h 30 et 15 h 30. 
Afin de sensibiliser le plus grand nombre au respect des animaux, La Tanière a lancé le #jenesuispastapeluche. C’est aussi une manière de rappeler 
qu’avoir un animal représente une réelle responsabilité. Vous aussi affichez votre soutien au Zoo-refuge en partageant ce hashtag sur vos différents 
réseaux sociaux !
Une boutique en ligne La Tanière https://shop.lataniere-zoorefuge.fr/ permet un achat utile pour l’amélioration des conditions de vie des animaux. On y 
retrouve des objets du quotidien et des peluches que les enfants peuvent laisser dans un coin quelques jours sans aucun risque, car elles, sont de vraies 
peluches...   www.lataniere-zoorefuge.fr
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Xena et Isabella, deux tigresses venant du Portugal 
sont arrivées à La Tanière.

Nale, le jeune lion de 7 ans, vient d’un cirque qui 
cesse son activité avec les félins.

COURS DE YOGA AVEC CHLOÉ VIZERIE
Les cours de Chloé sont très complets : postures, méditation, exercices de respiration et relaxation sont au programme. Les cours vont permettre de 
travailler : le renforcement musculaire, la souplesse, l’endurance, l’équilibre, la concentration, la diminution du stress. Le yoga aide à voir la vie du bon 
côté, il apporte un bien-être profond et durable.
Lundi : 10 h 00 à 11 h 00 (Yoga doux)  –  Vendredi : 19 h 30 à 20 h 30 (Yoga dynamique)  –  Samedi : 10 h 00 à 11 h 00  –  Dimanche : 19 h 00 à 20 h 00
Chloé propose un yoga qui respecte la morphologie et les besoins de chacun et qui s’adapte à tous (débutants et confirmés).
Cours à l’unité : 15 euros    –    Carte de 5 cours : 70 euros    –    Carte de 10 cours : 130 euros    –    Carte de 20 cours : 240 euros
www.yagoyaka.com     –     yago.yaka@hotmail.com    –    Tél. : 06 81 41 74 35

GRAVILLONS DÉCORATIFS.
VENTE ET LIVRAISON DE SABLE, 
CALCAIRE, TERRE DE BRUYÈRE, 

TERRE VÉGÉTALE…

06 27 17 76 69  ·  delage-materiaux-paysages-28.fr
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ENTRETIEN DE JARDINS POUR PARTICULIERS
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ENTRETIEN DE JARDINS POUR PARTICULIERS
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ENTRETIEN DE JARDINS POUR PARTICULIERS

2bis rue du Bois Paris   28630 Nogent-le-Phaye  -  06 27 17 76 69  -  delage-materiaux-paysages-28.fr
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Actus de la culture

Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir  
le 24 février 2019

Concert du 22 juin 2019 à l’église organisé par l’Association Échange Musical et Artistique International avec 
l’ensemble instrumental SOLYSTELLE, Colla voce et les chœurs de St Michel-sur-Orge

Le Bal Swing du festival Jazz de Mars le 22 mars 2019 
avec les musiciens du Caveau de la Huchette

SPECTACLES 2019

PROCHAIN SPECTACLE 
Le dimanche 15 décembre 2019 à 15 h
JEAN-PIERRE MÉNAGER

Après l’avoir joué 
dans de nom-
breuses villes 
de la région pa-
risienne et dans 
le Grand Est, 
Jean-Pierre Mé-
nager et ses ha-
bituels complices 
reviennent à 
Nogent-le-Phaye 
dimanche 15 dé-

cembre 2019 pour nous présenter leur spectacle « Une cer-

taine Histoire de France en chansons » dont l’originalité a 
enthousiasmé tous ceux qui l’ont vu.
C’est un joli voyage dans le temps qui commence en 1871 
— c’est-à-dire la Commune de Paris — jusqu’au début 
des années 1960. C’est distrayant, culturel et quelque fois 
même… émouvant.
Dans ce spectacle de 1 h 30 en 44 tableaux, avec bruitages 
et vidéos illustrant chaque époque, vous retrouverez beau-
coup de mélodies qu’ont chanté vos parents et grands pa-
rents. Une balade historique et musicale, un véritable « son 
et lumière » !
Fabrice Kohl : batterie-chant
Claude Louarn : guitare-chant
Jean-Louis Mounier : saxophone-chant
Jean-Pierre Ménager : clavier-accordéon-chant.

Une certaine Histoire de 
France en chansons

Jean-Pierre Ménager
& Cie
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DÉCÈS   Ils nous ont quittés …
LEGUAY Suzanne veuve MARQUIS décédée le 1er janvier 2019
MERLINO Roger, Noël décédé le 11 janvier 2019
MARTIN Gaston, Raymond décédé le 15 janvier 2019
LHERMITTE Alain, Zéphyr, Henri décédé le 05 février 2019
GILLES Édith, Raymonde, Andrée veuve GARNIER décédée le 23 février 2019
MARTIN Émile, Jules, Raymond décédé le 23 février 2019
MROZ Andrée, Jacqueline, Henriette épouse RIVIÈRE décédée le 24 février 2019
VAN DE BURGT Hendrik décédé le 24 février 2019
BATOT Jacqueline, Pauline, Jeanne veuve BECHEREAU décédée le 15 mars 2019
BERNARDI Georges, Charles décédé le 28 mars 2019
BERTRAND Marguerite, Germaine veuve RONDART-LESREL décédée le 29 mars 2019
DAUVILLIERS Jacquy, Octave, Roger décédé le 02 avril 2019
POULLAIN Suzanne, Madeleine, Eugénie veuve PAILLEAU décédée le 04 avril 2019
BARTHÉLEMY Suzanne, Augustine, Charlotte épouse DERENNE décédée le 13 avril 2019
GOUREAU Henri, Maurice décédé le 24 avril 2019
SEVIN Jeannine, Michelle veuve JEANGENE décédée le 05 mai 2019
PIN Monique, Marie, Émilie veuve CORNET décédée le 18 mai 2019
ALLEMAND Anne, Marie, Danielle épouse MOYE décédée le 31 mai 2019
DUPONT-AVICE Renée, Eugénie, Maria veuve MARTIN décédée le 10 juin 2019
NOIRAUX Jeanne, Gisèle veuve WATTIGNY décédée le 04 juillet 2019 

DÉCÈS HORS COMMUNE (TRANSCRIPTIONS)
LE GOUILL Juliette, Marguerite, Germaine veuve ALAMICHEL décédée le 11 mai 2019
LEMAIRE Valérie, Isabelle, Claudine décédée le 25 juin 2019

ILS ONT ÉTÉ INHUMÉS CETTE ANNÉE AU CIMETIÈRE
PICHOT Pierre décédé le 05 juillet 2019
AMY Maurice décédé le 09 juillet 2019

État-civil
NAISSANCES    Ils sont les bienvenus…
JOUSSET Laura née le 16 février 2019
LOISEAU MELLIER Nathanaël né le 01 mars 2019
GERMAIN Inès née le 18 mars 2019

VACHER TERRAMORSI Lésia née le 04 avril 2019
BONNIN Elias né le 05 avril 2019
DA Pauline née le 19 avril 2019

Rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre à partir de 8 h 35. La liste des fournitures, demandées aux élèves, 
est publiée sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : http://ec-prim-nogent-le-phaye.tice.ac-orleans-tours.fr

Actus de l’école

LE PARCOURS CULTUREL
L’école a travaillé, tout au long de 
cette année scolaire, sur le thème 
du paysage et du peintre Kan-
dinsky. 
Voici quelques réalisations des 
élèves.
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Actus de la bibliothèque
Nous vous avions proposé lors de l’ouverture de nos nouveaux locaux 
de soumettre quelques noms pour baptiser la bibliothèque. Le nom de 
(Parenthèse) a été retenu par la municipalité qui l’a étendu à l’ensemble 
de l’espace associatif.
Une parenthèse pour se retrouver, se ressourcer, et partager ses pas-

sions. C’est ce qu’ont bien compris nos plus jeunes lecteurs en venant 
nombreux un mercredi par mois profiter d’une matinée Heure du conte 
animée par Allison et Marie.
Nous avons participé pour la première fois à la Nuit de la lecture avec 
une installation originale pour une soirée pyjama dans la bibliothèque qui 
a rencontré un vif succès. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour 
l’édition de l’année prochaine, le 18 janvier 2020.
Ce premier semestre a été également l’occasion de rencontrer de nom-
breux auteurs : Olivier Cojan pour le quatrième tome du « Pays où vont 
mourir les rêves » et « Il est bien tard » le 2 mars ; Roger Judenne pour sa 
sélection de livres jeunesse et adulte le 25 mai.
Dans le cadre des 100 lectures d’hiver, c’est le comédien Jean-Christophe 
Cochard qui nous a fait découvrir un extrait d’« Autour du monde » de 
Laurent Mauvignier, avec une passion qui nous a transportés au sein d’un 
véritable tremblement de terre.
Vient maintenant la parenthèse de l’été, pendant laquelle nous ne serons 
ouverts que le samedi matin, en attendant de vous retrouver frais et dis-
pos pour une rentrée avec de nombreuses surprises.

Actus de l’école
LES ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES

LA FÊTE DE L’ÉCOLE

Les élèves de GS et de CP ont bénéficié de sept séances 
d’initiation au patinage sur glace, du mois de février au mois 
d’avril, à l’Odyssée.
La classe de CP-CE1 s’est initiée à l’équitation, lors de trois 
séances organisées à Chartres équitation.
Les classes des CE2-CM1 et CM1-CM2 ont découvert l’art 
du vitrail, lors d’ateliers de fabrication, au Centre internatio-
nal du vitrail à Chartres au mois de mars.

Les classes de PS-MS et MS-GS-CP ont découvert l’uni-
vers du cirque, lors d’une journée au mois de mai, à Bailleau 
Armenonville à l’école du cirque.
Au mois de juin, l’école de Nogent-le-Phaye a organisé, 
avec l’école de Prunay-le-Gillon une rencontre sportive sur 
le thème de l’ultimate. Les élèves des deux écoles se sont 
rencontrés, sur une journée, lors de matchs et d’ateliers.

Le jeudi 14 mars, nous 
sommes allés au Centre 
international du vitrail à 
Chartres. Le matin, l’anima-
trice nous a expliqué com-
ment réaliser un vitrail. En-
suite, nous avons choisi une 
couleur de verre. Puis, nous 

avons mis du plomb autour du verre. Après, nous avons 
fait des soudures. Ce n’était pas facile ! Enfin, nous avons 
peint un motif à partir d’un modèle. L’après-midi, après le 
pique-nique, nous avons visité la cathédrale.

Les élèves de CE2-CM1

Le jeudi 23 mai à 9 h 45 
nous sommes partis de 
l’école pour aller au château 
de Maintenon. Une dame 
nous a accueillis et nous a 
fait poser nos sacs et nos 
manteaux dans l’orangerie. 
Puis nous avons dû cher-
cher des photos des structures du château.
Après cela, nous avons regardé une maquette du château 
et nous l’avons démontée puis reconstruite. Ensuite nous 
avons visité les appartements de Mme de Maintenon. Un 
peu plus tard, nous sommes allés manger dans les jardins.

Hugo et Maxens, CM2

Le vendredi 28 juin, à 17 h 30, tous les élèves de l’école 
ont présenté leur spectacle sur le thème du cirque. 
La fête s’est poursuivie par la kermesse organisée par 
l’ASSPEN 28, l’association des parents d’élèves.
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Actus des associations
LES ARCHERS DU PHAYE

« TOUT LE MONDE DEHORS !!!!!! »
Après une très belle saison d’hiver dans notre magnifique 
salle, qui a tenu toutes ses promesses, et où nous avons 
pu tirer avec toute l’aisance et la sécurité que nous y atten-
dions, nous nous sommes exportés sur notre terrain exté-
rieur aux longues distances pour la saison d’été.
« TOUT LE MONDE DEHORS. »
Oui mais malheureusement, jusqu’à ce jour, la météo ne 
nous a pas vraiment gâtés, et nous avons dû différer nos 
séances, voire, revenir à la salle.

Cette saison 2018/2019 a été marquée par la date anniver-
saire du club, qui a soufflé sa 25e bougie.
Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon repas, 
où la côte de bœuf était de la fête, entourée de ses pommes 
de terre braisées.
Là aussi, le mauvais temps était de la fête, mais cela ne 
nous a pas empêchés de passer un magnifique moment 
tous ensemble.
Au risque de me répéter, je suis ravi et fier d’être à la tête 
d’un club qui regroupe des jeunes, des moins jeunes, 
« des moins moins jeunes », hommes et femmes, avec qui 
nous partageons tous, de super moments d’amitiés, et 
d’échanges sportifs.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous ceux qui au-
ront le bonheur de pouvoir prendre un peu de repos bien 
mérité, et un bon courage pour ceux qui en ont terminé et 
qui vont reprendre le boulot. !!!!!!
Pour les retraités, bonne route les amis. !!!!

Daniel PICHOT
Pour les « Archers du Phaye »

AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE
L’Assemblée Générale de l’Amicale de Nogent-le-Phaye 
a eu lieu le 18 janvier 2019 sous la présidence de Zaka-
ria DIALLO. Elle regroupe 3 sections sportives : Gym, 
Marche et le Foot UFOLEP. 
Les responsables des sections ont présenté leur bilan an-
nuel. L’Amicale fonctionne bien et a des projets pour la 
saison 2019-2020.
La joie et la bonne humeur règnent auprès des adhérents.
Si vous voulez nous rejoindre, contactez les responsables 
(voir l’article de chaque section).  

Pour le bureau de l’Amicale
Joëlle ALAMICHEL, Vice-Présidente

 AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION GYMNASTIQUE

La section GYM se porte bien. Le nombre d’adhérents a 
augmenté en cours d’année (27 adhérents).
Clément, notre éducateur sportif professionnel de l’UFO-
LEP anime les cours tous les lundis. Nous travaillons les 
abdos, gainage, exercices de cardio vasculaire...

Tout se passe dans la bonne humeur, quelques adhérentes 
mettent de l’ambiance.
Nous avons également participé à l’opération « Portes ou-
vertes » organisée par le mairie le 16 mars pour présenter 
notre association et faire découvrir les nouvelles structures, 
et au week-end à Fougères le 25 et 26 mai avec la section 
marche.
La saison se termine. Les cours reprendront à partir du 
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 dans la salle sportive des as-
sociations de 19 h 15 à 20 h 15 sauf vacances scolaires.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre et par-
ticiper à un cours d’essai gratuit.
Les hommes sont également les bienvenus.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Le bureau : Monique BROUTTIER : 02 37 31 60 95
Joëlle ALAMICHEL : 02 37 31 67 02
Nadège DELAFOY : 02 37 31 63 25



14 NOGENT-LE-PHAYE Actus

Actus des associations

ASSPEN 
Et voilà déjà le joli mois de juillet qui ar-
rive, avec son soleil et ses vacances !! 

À l’heure du bilan de l’année, on notera dernièrement une 
franche réussite pour la troisième édition des Foulées de 
Nogent-le-Phaye, ses 560 participants et son public tou-
jours aussi nombreux venu profiter du spectacle et du vil-
lage-arrivée animé par nos partenaires. 
Notre course familiale est appréciée des coureurs et s’ins-
talle comme un événement incontournable dans notre pe-
tite commune.

L’ASSPEN, cette année, c’est aussi de la nouveauté, un 
défilé de carnaval en mode déambulation animée par une 
troupe haute en couleur. C’est en effet accompagnés des 
Hurlubarbus, perchés sur leurs échasses, que nous nous 
sommes baladés sous un soleil radieux.
En début d’année, l’après-midi jeux de société a connu 
également un vif succès avec près de 80 ludophiles réunis 
à la salle culturelle.
L’ASSPEN c’est au final cette année une participation im-
portante au financement des projets portés par les ensei-
gnants avec globalement près de 1 400€ d’accompagne-

ment sur les projets patinoire, équitation, sur la journée à 
l’école du cirque ou encore sur le projet de sortie au Centre 
International du Vitrail. Chaque enfant de l’école a pu ainsi 
bénéficier d’une petite portion de votre investissement et 
de vos participations à nos événements.
Alors, nous souhaitons simplement profiter de cet article 
pour vous dire… MERCI !
Merci à toutes et tous... aux bénévoles… aux conjoints... 
aux parents et enfants... aux amis… aux partenaires… mer-
ci également à la Commune, à ses élus et à son personnel 
pour leur soutien… 
Merci également aux Nogentais pour votre aimable com-
préhension pour les quelques désagréments temporaires 
occasionnés par nos activités dans le village et évidemment 
pour votre participation à ces manifestations…
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous don-
nons rendez-vous dès la Rentrée !
Contact : asspen28@gmail.com

 AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION MARCHE 
La section marche est en plein essor.
Nous marchons à allure modérée une semaine sur Nogent et 
la semaine suivante, randonnée en Eure-et-Loir à la décou-
verte de nouveaux paysages (dernièrement Spoir, Cham-
phol, St-Prest, Lèves, Houville-la-Branche, Gallardon), sans 
oublier la marche nordique une fois par mois avec Pascal.
Tout se passe dans la bonne humeur et le respect du rythme 
et des possibilités de chacun. 
Elle a aussi organisé un week-end bien sympathique dans 
les environs de Fougères alliant randonnées, découverte de 
paysages et de monuments, à pied et en petit train.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
Le bureau : Bernadette Truffert : 02 37 34 41 98
Monique Brouttier : 02 37 31 60 95
Nadège Delafoy : 02 37 31 63 25



La maturité
Notre école de pêche, association Initiation Pêche du Phaye, 
est arrivée à maturité et a trouvé son rythme de croisière. Nos 
12 jeunes progressent, sont autonomes pour une bonne par-
tie d’entre eux, et sont en perpétuelle demande d’aller encore 
plus loin dans la pratique et l’apprentissage. Un vrai régal que 
de partager ces moments au bord de l’eau avec eux.
Nous avions déjà marqué notre volonté de dynamiser et par-
tager notre passion l’an dernier, avec l’organisation du premier 
salon de la pêche du département à Nogent-le-Phaye. Nous 
continuons donc dans la même direction avec toujours cette 
même envie de partage. Nous avions signé il y a quelque temps 
une convention de partenariat avec la Gardonnette Chartraine, 
AAPPMA* affiliée à la fédération départementale. Partenariat 
que nous confirmons cette année avec plusieurs rendez-vous 
communs, dont la journée du développement durable qui 
était organisée sur les bords de l’Eure à Chartres. Mais éga-
lement pour 5 de nos jeunes, 
une première participation à 
une compétition officielle, une 
épreuve comptant pour le cri-
térium départemental jeune. 
Loin de nous la prétention de 
s’afficher sur le podium, mais 
plutôt l’envie de faire découvrir 
à ces jeunes une autre facette 
de la pêche. Et ils ont pu voir 
par eux-mêmes que la pêche 
peut aussi être un vrai sport ! 
Et malgré le manque d’expé-
rience et leur première partici-
pation, les résultats n’étaient 
pas ridicules pour eux, tous ont fait du poisson. Nous avons 

également renouvelé la journée float tube, sous un soleil ra-
dieux. Les prises se sont faites rares mais 2 Nogentais ont tout 
de même pris du poisson.
Cette année l’accent est mis sur la pêche au coup, pour un 
apprentissage précis du montage de ligne, de la patience et de 
la réactivité. Et les jeunes s’en sortent plutôt bien. Ils se sont 
d’ailleurs encore illustrés lors de notre week-end de pêche de 
nuit en Mai dernier, avec un total de plus de 300 carpes (de 
500 g à 11 kg) pour la dizaine de jeunes présents et les 4 ac-
compagnants. Nous renouvellerons l’expérience en octobre 
prochain.
Nos ateliers en salle se passent à merveille. La salle mis à dis-
position par la commune dans la maison sportive et associa-
tive répond parfaitement à nos attentes. Le local de rangement 
attenant à la salle est pour nous un vrai plus. Nous y organi-
serons d’ailleurs une journée « portes ouvertes » pour notre 
association, d’ici la fin de l’année.

La matinée portes ouvertes de la maison spor-
tive et associative organisée par la commune 
était une belle occasion pour les différentes 
associations de se retrouver et présenter leurs 
activités. Malheureusement les visites ont été 
timides ce jour-là.
Le projet mare Picot devrait débuter dès sep-
tembre. Les travaux vont être réalisés afin de 
consolider les berges et redonner pleine vie 
à cette pièce d’eau. Nous espérons pouvoir 
retrouver rapidement l’accès à la mare pour 
nos jeunes, mais également pour organiser de 
nouveau notre traditionnel concours avec lâ-
cher de truites.

Enfin, nous ouvrirons, dès l’an prochain, nos ateliers aux adultes 
qui souhaitent également s’initier ou tout simplement partager 
des parties de pêche avec nous. Les ateliers seront communs 
(enfants/adultes) et se dérouleront toujours le dimanche ma-
tin (sauf exception). Comme pour les enfants, compte tenu de 
notre partenariat, les permis de pêche nécessaires à certaines 
sorties devront être pris à la Gardonnette Chartraine.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 10 novembre 
prochain pour notre Broc’Enfant à la salle culturelle. Une bonne 
occasion de faire du tri dans les chambres avant les fêtes.
Davy Buisson, Président Initiation Pêche du Phaye   
06 10 68 33 20      davyka@hotmail.fr
21 rue Mendes France 28600 Luisant 
*AAPPMA : Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
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INITIATION PÊCHE DU PHAYE
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Les prochains articles et photographies sont à remettre au plus tard le 20 décembre 2019.

FC NOGENT-LE-PHAYE 

Le Football Club de Nogent-le-Phaye est une association qui 
compte plus de 130 licenciés répartis dans plusieurs catégories : 
jeunes, seniors et vétérans, loisir. 
Lors de la saison 2018/2019, nos équipes seniors évoluaient en 
2e et 4e division et ont respectivement terminé 6e et 3e de leur 
championnat. La section seniors, en seulement trois ans d’exis-
tence a connu deux montées en division supérieure, cette saison 
fut une transition pour consolider l’ensemble.
Les vétérans ont terminé champions de seconde division dépar-
tementale et accèdent à la première division la saison prochaine !
En février 2019 le club a organisé sa soirée dansante annuelle 
qui a regroupé 200 personnes autour d’un couscous ainsi qu’un 
concours de pétanque au mois de juin. 
Pour la prochaine saison qui débutera dès août, le Fc Nogent-

le-Phaye souhaite être encore plus dynamique et ambitieux, no-
tamment auprès de ses équipes jeunes, en entente avec le club 
de Sours afin de développer l’ensemble de l’association, le club 
cherche activement de nouveaux joueurs pour compléter les 
équipes jeunes et seniors, un arbitre (équipement et formation 
financés par le club) ainsi que des sponsors voulant nous aider 
en rejoignant cette belle aventure. En effet, l’entente Nogent-
le-Phaye et Sours dispose d’une école de football capable d’ac-
cueillir des jeunes de 6 ans à 18 ans, filles et garçons. Nous vous 
offrons, par un pass-foot la possibilité de faire des essais avec 
vos enfants.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous ont accompagnés 
dans notre projet et nous en appelons de nouveaux, à ce propos 
nous mettons à disposition des plaquettes d’information et d’adhé-
sion. Pour plus d’information, contactez le président du Club au :   
06 09 88 58 80 - Mail : nogentlephaye.foot@free.fr 
Facebook : fc nogent le phaye

Chers Nogentais, sur la photo ci-contre notre participation 
à la Pétanque Tour 2019, un moment exceptionnel avec des 
champions toujours abordables.
Nous sommes ravis que la commune ai donné un avis favo-
rable pour le troisième terrain de pétanque dont les travaux 

commenceront d’ici quelques semaines.
Merci à tous les participants de nos 2 premiers concours qui ont connu 
un vif succès, nous vous rappelons que nos prochains concours se dé-
rouleront les 7 et 21 septembre 2019. Comptant sur votre présence, la 
Boule le Phaye vous souhaite de bonnes vacances.

LA BOULE LE PHAYE 

TÉLÉTHON 2019
En 2018, Monique BROUTTIER, coordinatrice locale et Da-
niel PICHOT, support financier du Téléthon ont remis un 
chèque de 6 002,06 € à l’AFM. 
Cette année encore, l’équipe de bénévoles propose de re-
conduire ses activités avec :
-  Le vendredi 6 décembre : La soirée concert et la vente 

d’objets et de fleurs.

-  Le samedi 7 décembre : La récupération des papiers 
journaux avec PAPREC.

-  Le dimanche 8 décembre : La marche organisée par l’AS 
Sours.

POUR RÉUSSIR UNE FOIS DE PLUS,  
ON VOUS ATTEND TOUS ! 


