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L’ICÔNE RÉINVENTÉE
NOUVEAU LAND ROVER DEFENDER

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
* La version 110 sera visible en concession au printemps 2020. La version 90 arrivera ultérieurement. Plus d’infos sur landrover.fr
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation. 
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 7,6 à 10,2 – Émissions de CO2 (g/km) : de 199 à 234. RCS Versailles 399 310 291.

Le nouveau Land Rover Defender concrétise 70 ans d’innovation et d’amélioration. 
Repensé pour les aventures du 21e siècle, il est équipé des technologies 
embarquées les plus avancées permettant un confort, une connectivité et 
une visibilité optimisés, au service de ses capacités inégalées. Entre clins d’œil aux 
traditions du Defender et subtiles nouveautés, la réinterprétation de ses lignes 
le rendent immédiatement reconnaissable, et parfaitement taillé pour l’aventure. 
C’est certain, le nouveau Defender est capable de réaliser de grandes choses. 

Découvrez-le dans sa version 110 dès le printemps 2020*. 

Land Rover Chartres
ZAC d’Archevilliers - 6 rue Gilles de Roberval 28630 Nogent-Le-Phaye 
02 37 91 25 30

landrover.fr/chartres



Inscrivez-vous dès 
maintenant sur : 

www.leclercdrive.fr

CHARTRES : ROCADE EST - 3-5 RUE RENÉ-CASSIN
MAINVILLIERS : ROCADE OUEST - RUE PAUL-ÉMILE-VICTOR

Nogentaises, Nogentais,

Ce bulletin est le dernier du mandat électif 2014-2020. L’essentiel des 
engagements a été accompli mais certains travaux sont en cours ou restent à 
faire d’ici la fin du mandat, notamment :
- la réfection de la mare Picot ;
- l’aménagement de sécurité de la rue de la Mare Picot ;
- les travaux d’accessibilité à l’église.

La réalisation d’un dépôt de pain n’ayant pu être effectuée, un distributeur va 
être prochainement installé sur la façade de l’ex-boulangerie.

Par ailleurs, le tableau de Saint-Pierre du XIXe siècle inscrit au titre des 
monuments historiques le 13 février 2017, a été restauré et remis à son 
emplacement d’origine à l’église, derrière l’autel le 6 janvier dernier.

Chers Nogentais et Nogentaises, cet éditorial est le dernier que je vous adresse, 
car après une longue hésitation, pour des raisons personnelles, j’ai pris la 
décision de ne pas me représenter aux prochaines élections. Je vous remercie 
donc pour la confiance que vous avez portée en moi pendant cette mandature.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2020. 
Qu’elle soit riche d’optimisme, indispensable pour construire les projets 
collectifs ou personnels. Qu’elle soit porteuse de promesse et de réussite pour 
vous tous.

Le Maire,
Brigitte FRANCHET

NOGENT-LE-PHAYE Actus
Directrice de la publication : Brigitte Franchet – Rédaction, diffusion photos : Mairie de Nogent-le-Phaye – Maquette, mise en page, 
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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

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.

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.

MAISON DE SANTÉ P. JANET 
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 
Du lundi au dimanche y compris jours 
fériés de 8 h à 19 h à domicile ou à la MSP, 
sur rendez-vous ; Permanence à la MSP de 
9 h à 9 h 30 du lundi au samedi, sans ren-
dez-vous : 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 : Tél : 06 82 25 32 75

OSTÉOPATHE
Fiorina 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

KINÉSITHÉRAPEUTE
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 Con-
sultations en alcoolémie et toxicomanie) 
Consultations sur rendez-vous
53, rue du Bourgneuf – 28000 CHARTRES 
Tél. : 02 37 28 19 22

C.A.I.S. (Centre d’Action et d’information sur 
la Surdité)
Renseignements gratuits 
Tél : 02 54 33 53 04 – SMS : 06 12 65 00 18 
Mail : contact@cais-centre.fr

SERVICE ISTF (Information et Soutien aux 
tuteurs familiaux)
Pour tous renseignements : 02 37 38 88 93
Site internet : www.atrd.fr

SERVICE MJPM (Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs)
Pour tous renseignements : 02 37 48 54 84
Contact@atrd.fr

PLANNING FAMILIAL (contraception et IVG)
N° vert : 0 800 881 904

PORTAGE DES REPAS
Un service de portage de repas à domi-
cile existe. Si vous êtes intéressés, rensei-
gnez-vous au secrétariat de la mairie.

ENSEIGNEMENT PUBLIC 
Groupe scolaire – Rue Maurice Lesourd 
Tél. : 02 37 31 61 84 Directeur : M. VIZERIE

LA POSTE
Levées du courrier :
Place de la Croix de Fer : du lundi au samedi 7 h 30.
Rue du Tertre : du lundi au vendredi 15 h et le 
samedi 7 h 30.
Bois-Paris près de la Jardinerie : du lundi au sa-
medi 15 h.
Rue de la République à VILLIERS-LE-BOIS : du 
lundi au vendredi 9 h et le samedi 7 h 30.

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
L’abbé Nicolas BOUCÉE 
Tél. : 06 24 14 73 54
5, Place de l’Église  28630 SOURS
Accueil paroissial ouvert le lundi et mercredi 
de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h. 
Tél. : 02 37 25 70 54
Personne relais de Nogent : 
Mme LAGNEAU 
Tél. : 02 37 31 62 53

EAU ET 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/GRDF
115 rue de Sours 28000 CHARTRES
Dépannage : 09 69 36 35 34

DÉCHARGE MUNICIPALE
Ouverture :
1er février - 7 mars - 4 avril et 18 avril
2 mai et 16 mai - 6 juin et 20 juin
4 et 18 juillet 2020

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
Trésorerie de CHARTRES-MÉTROPOLE :
8, impasse du Quercy  28115 LUCÉ cedex 
Tél. : 02 37 91 23 83
Contributions directes :
Place de la République – CHARTRES
Tél. : 0 811 90 91 92
Direction des services fiscaux :
56, rue du Grand-Faubourg – CHARTRES
Tél. : 02 37 18 70 98 - 118 612

GUICHET UNIQUE
Bld Chasles – CHARTRES
Tél : 02 37 33 40 00
Pour les demandes de Carte Nationale 
d’Identité et Passeport.
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Informations utiles
MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC :
La maintenance de l’éclairage public est prévue les semaines 03 – 17 – 35 et 46.
Les informations de panne doivent être signalées à la Mairie qui se chargera de les communiquer à SYNELVA 
Collectivités dans un délai de 2 semaines avant la date d’intervention.

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, bacca-
lauréat, 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.

SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE : 
Afin de répondre au besoin croissant de garde d’enfants, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir décidait en 2017 
de valoriser l’offre d’assistant(e) maternel(le) eurélienne en créant  www.assmat28.eurelien.fr, plateforme de mise 
en relation entre parents et professionnels proposant de nombreux services pratiques, notamment sur le métier 
d’assistant maternel et l’accueil du jeune enfant, ainsi qu’un annuaire interactif.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE CHARTRES MÉTROPOLE 
Le Relais des Assistants Maternels a pour objectif d’aider :
- les parents à la recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant,
- des familles employeurs d’un assistant maternel,
- des assistants maternels des communes rurales de Chartres Métropole
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le R.A.M. Au numéro suivant : 02 36 67 30 20

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
Dans la perspective des prochaines élections municipales et communautaires des 15 mars et 22 mars 2020, nous 
vous rappelons que la fiabilité des listes électorales constitue l’une des conditions de leur bon déroulement.
Aussi, nous vous invitons à vous assurer de votre inscription sur les listes électorales :
-  soit sur le site internet service-public : https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE ;
- soit directement auprès de la Mairie.
Les personnes constatant leur non-inscription sur les listes électorales de leur domicile, dans laquelle elles estiment 
être inscrites, doivent demander leur inscription.
Les personnes qui constateraient une erreur d’état civil peuvent demander une rectification auprès de l’INSEE. Les 
corrections demandées doivent être conformes aux informations contenues sur l’acte de naissance. Pour ces modi-
fications, il faut être en possession de la copie intégrale de l’acte de naissance ou de l’extrait avec la filiation de la 
personne concernée, et elles peuvent se faire sur le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/R49454 - uniquement pour les personnes nées en France mé-
tropolitaine. Les personnes nées hors de France doivent s’adresser à leur commune d’inscription sur les listes 
électorales.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard 
le sixième vendredi précédant ce scrutin, soit pour les élections municipales le 7 février 2020.
RAPPEL : LORS DES ÉLECTIONS, LA PRÉSENTATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE
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C’est toujours avec autant de plaisir que les aînés de la commune se sont retrouvés le 13 octobre 2019, pour passer un 
bon moment de détente. 

REPAS DES AÎNÉS

SYNTHÈSE DES MESURES DE VITESSE RELEVÉES DANS LA COMMUNE
RUE DE TRONC     (sens RD 24 – village): du 3 juillet 2019 au 11 septembre 2019  

90 km/h le 29 juillet 2019 à 16h

RUE DES COLOMBIERS     (sens Gellainville – village): du 11 septembre 2019 au 19 décembre 2019  

 

– 84 km/h le 18 novembre 2019 à 10h

RUE DU CARREFOUR     (sens Place A. May – rue du Prieuré): du 19 décembre 2019 au 8 janvier 2020  

 

15h – 77 km/h le 3 janvier 2020 à 16h

17,30 %11,16 %

44,68 %

25,33 %

28,00 %2,22 %

22,59 %

15,08 %

5,74 %

38,75 %

39,75 %

34,36 %

12,62 %

Madame B. Franchet, maire, entourée des doyens de la commune : 
Mme P. Moronvalle (98 ans) et M. A. Scribe (94 ans).
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Nos remerciements aux ensei-
gnants et aux enfants pour leur 
participation à cette cérémonie, 
ainsi qu’aux Sapeurs-Pompiers 
de Sours et aux gendarmes de la 
Brigade de Chartres d’avoir ho-
noré de leur présence cette ma-
nifestation.

Pour la 6e année consécutive, l’équipe municipale était  
rassemblée pour présenter ses vœux à la population 
nogentaise venue nombreuse. Parmi l’assistance, Madame 
Élisabeth FROMONT conseillère départementale, plusieurs 

maires des communes de l’agglomération Chartraine et des 
représentants de la gendarmerie étaient présents à cette 
cérémonie. 
Merci à tous pour votre assistance.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 

Le 13 décembre 2019, c’est un spectacle de magie théâtralisé et interactif « Les 
aventures magiques de Léa », puis une sculpture de ballons qui ont ravi les en-
fants. La venue du père Noël et un goûter ont clôturé cette soirée.

ARBRE DE NOËL 

CÉRÉMONIE DES VŒUX
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Actus de la commune

Promotion du 14 juillet 2019
• Médaille de Vermeil (30 ans de service) :
Madame MILLOCHAU Chantal 
CEPL BEVILLE-LE-COMTE

• Médaille d’Or (35 ans de service) :
Madame BLANCHET Catherine 
QUALIPAC NOGENT-LE-PHAYE

Promotion du 1er janvier 2020
• Médaille d’Argent (20 ans de service) :
Madame CHENEAU Marie-Christine, secrétaire de mairie,  
s’est vue décerner le diplôme de la Médaille d’Honneur 

Régionale, Départementale et Communale pour ses 20 an-
nées passées au sein de la fonction publique territoriale, 
dont 14 ans à la Mairie de Nogent-le-Phaye.
Ce diplôme vient récompenser ses qualités profession-
nelles de savoir-faire et ses connaissances. Toujours dis-
ponible et à l’écoute des élus, elle a été remerciée pour sa 
collaboration et la qualité de son travail et son dévouement. 

En dehors de la cérémonie des vœux, la Médaille d’Hon-
neur Régionale, Départementale et Communale « Argent » 
(20 ans de service) a été décernée à Madame Nadine  
MAGOARIEC, ATSEM, pour ses 24 années de bons et 
loyaux services au groupe scolaire de Nogent-le-Phaye.

Nos félicitations à toutes ces récipiendaires.

HONNEUR AUX MÉDAILLÉS

REMISES DES DIPLÔMES AUX VILLAGES FLEURIS

Ont été décernés des diplômes aux médaillés d’honneur du travail :
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 Ils nous ont quittés …
• DÉCÈS   
PICHOT Pierre, Léon, Laurent décédé le 05 juillet 2019

BRUNET Gisèle, Marie, Thérèse veuve JEUSSE  
décédée le 21 juillet 2019

BRICHET Régis, Marc décédé le 18 août 2019

BONDIE Renée, Marie-Thérèse  
décédée le 05 septembre 2019

MOHAMADI BAZA Masoiyhoudin  
décédé le 06 septembre 2019

RAYER Geneviève, Denise veuve RENARD 
décédée le 24 septembre 2019

PARAS Michel décédé le 27 septembre 2019

DOLLÉANS Serge, Lucien  
décédé le 28 septembre 2019

LAMIA Denise, Yvonne décédée le 30 septembre 2019

FRANGEUL Alphonse, Marie, Louis  
décédé le 1er octobre 2019

STEIN Roland, Henri, Ferdinand  
décédé le 04 octobre 2019

PIHÉRY Monique, Marie, Thérèse  
décédée le 06 octobre 2019

LEROY Janine, Christiane veuve LABORNE  
décédée le 11 octobre 2019

GUINET DIT MOUCHON Claudine, Lucienne, Jeanne, 
Marie veuve FOURNIER décédée le 05 novembre 2019

GICQUEL Roger, Pierre décédé le 14 novembre 2019

CHATELAIN Robert, Jean  
décédé le 29 novembre 2019

BOUET André, Albert, Louis  
décédé le 29 novembre 2019

FOUCHER Roland, Julien, Alexis  
décédé le 30 novembre 2019

ANTICHAN Raymonde, Yvonne  
décédée le 02 décembre 2019

TÉTU Marcelle, Andrée veuve COULON  
décédée le 05 décembre 2019

GIRARD Roger, Henri, Paul, Albert  
décédé le 09 décembre 2019

GENTY Yvette, Janine, Émilienne veuve DOMINICI  
décédée le 14 décembre 2019

REIGNIER Lucien, Eugène, Arthur  
décédé le 24 décembre 2019

DE BRÉGEOT Paulette, Gilberte veuve BOUET  
décédée le 30 décembre 2019

• DÉCÈS hors commune (transcriptions)
DELATOUCHE Marie-Thérèse, Andrée  
décédée le 1er juillet 2019

RODRIGUES MARTINS Rosa épouse CARIDADE 
LOPES décédée le 15 juillet 2019

LEFÈVRE Noël, Michel, Marcel décédé le 26 août 2019

PERRAULT Gérard, Paul, Mary  
décédé le 06 octobre 2019

PERRAULT Jacques, Denis, Joseph  
décédé le 1er décembre 2019

• ILS ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE
LEKEHAL Sofia décédée le 19 octobre 2019

État-civil
NAISSANCES    Ils sont les bienvenus…
FERRON Adèle née le 4 juillet 2019
CLOUET Margaux née le 15 juillet 2019
BOUSQUET Raphaël né le 26 juillet 2019

BOUSQUET Romy née le 26 juillet 2019
GUILLEMET Rose née le 19 octobre 2019
REBRÉ Timéo né le 31 décembre 2019

M. Alain GALLET 
ET Mlle Françoise FERET 

le 17 août 2019

M. Benjamin WEILAND 
ET Mlle Anne-Sophie BOUVIER

 le 17 août 2019

M. Joël SAINTINI 
ET Mlle Léa LEKEHAL 
le 07 septembre 2019 

MARIAGES    Ils se sont dit : « oui » 

 M. Jean-Laurent LECHAT ET Mlle Daisy CLAIN le 13 juillet 2019
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Actus de la culture

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 ai-
més et l’actualité locale dont vous avez be-
soin.
Avec plus de 35 000 auditeurs à l’écoute 
toutes les semaines, et dont vous faites peut 
être partie, Intensité est un média incontour-
nable 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

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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Le 15 décembre 2019, le spectacle « Une certaine histoire de France 
en chansons » a ravi les spectateurs venus nombreux apprécier 
cette balade dans le temps qui commence en 1871 et se termine 
au début des années 60.

Le bal swing du festival Jazz de Mars 2020 est prévu à la salle 
culturelle le vendredi 20 mars à 21 h, avec le Swingin Bayonne.
Tarif 18 € (15 € en réservant sur la billetterie en ligne et pour les 
–18 ans)

Billetterie en ligne : 
www.jazzdemars.com

Réservations :
06 13 11 43 45
hello@jazzdemars.com

JAZZ DE MARS
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NOVEMBRE Dimanche 22 :  Broc Enfant Initiation Pêche du Phaye (salle culturelle)

DÉCEMBRE Vendredi 4 - Samedi 5 : Téléthon (salle culturelle) 
 Vendredi 11 : Arbre de Noël (salle culturelle)
 Samedi 12 : AG de l’Initiation Pêche du Phaye (maison sportive et associative – salles 1 et 2)
 Jeudi 31 : Saint Sylvestre Comité des fêtes (salle culturelle)

JUIN  Samedi 6 : Repas Les Archers du Phaye 
                  Concours de pétanque Football Club 
 Vendredi 12 : Kermesse de l’École (salle culturelle) 
 Dimanche 14 : Bric à Brac Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
 Samedi 20 : Concours de pétanque La Boule le Phaye
 Samedi 27 : Fête de la Saint Pierre Comité des Fêtes

JUILLET  Samedi 4 : Concours de pétanque Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

JANVIER  Dimanche 5 : Galette Société de Chasse (maison sportive et associative – salle 1)
 Samedi 11 : AG Comité des Fêtes (maison sportive et associative – salle 1)
 Lundi 13 : Galette de la Gym et de la Marche (maison sportive et associative – salle 1)
 Samedi 18 : Représentation danse ADAM’S (salle culturelle)
                    Galette de la FNACA (maison sportive et associative – salle 1)
 Dimanche 26 : Après-midi jeux ASSPEN (salle culturelle)

FÉVRIER  Samedi 1er : Soirée du Football Club (salle culturelle)
 Vendredi 7 : AG de l’Amicale de Nogent-le-Phaye (maison sportive et associative – salle 1)
 Samedi 8 : Loto Comité des Fêtes (salle culturelle)

MARS  Samedi 7 : Carnaval de l’ASSPEN (maison sportive et associative – salle 3)
 Samedi 21 : Repas de la Gym et de la Marche
                    Concours de Belotte Comité des fêtes (salle culturelle)
                         Dimanche 22 : Repas dansant de la FNACA (salle culturelle)

Calendrier des manifestations 2020

AVRIL Samedi 4 : Concours de pétanque La Boule le Phaye
 Samedi 18 : Chasse aux œufs Comité des Fêtes (maison sportive et associative – salle 1)

MAI  Dimanche 17 : Foulées de Nogent ASSPEN
 Vendredi 22-Samedi 23 : Sortie week-end Gym et Marche
 Samedi 23 : Fête de la pêche et de la mare Initiation Pêche du Phaye
 Samedi 30 : Concours de pétanque « Challenge Gilles Nicolas » La Boule le Phaye

SEPTEMBRE  Samedi 5 : Concours de pétanque La Boule le Phaye
 Lundi 7 : Reprise de la Gym
 Jeudi 10 : Reprise de la Marche
 Samedi 12 : Concours de Pêche Initiation Pêche du Phaye
 Samedi 19 : Repas La Boule le Phaye (salle culturelle)

OCTOBRE  Dimanche 4 : Repas des Aînés (salle culturelle) 
 Samedi 10 : Repas FNACA et Club du Sourire (salle culturelle)
 Samedi 17 : Loto Comité des Fêtes (salle culturelle)
 Samedi 31 : Halloween ASSPEN (maison sportive et associative – salle 1)
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Réfection de la Mare Picot.

Tableau reniement de Saint-Pierre.

Aménagement de la rue de la Mare Picot
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Actus des entreprises   PUBLI-REPORTAGE

LE 6 JUIN 2011, ID’LOC DÉBARQUE À NOGENT-LE-PHAYE
D’abord spécialisée dans la location de matériel d’espaces verts 
et de terrassement (tracteur, tondeuse, rogneuse de souches, taille 
haies, broyeur de branches, pelle, tarière…), la société a depuis 
élargi sa gamme avec sa dimension loisirs.

Forte de ses 8 buggys, vélo 
électrique, karting à pédale et 
trottinette électrique, ID’LOC 
saura vous divertir entre amis 
ou en famille.
ID’LOC propose également 
une large gamme de véhicules 
utilitaires (camion réfrigéré, 
fourgon, 20 m3 et benne) et 
des véhicules premium de 5 à 
8 places.

Pour vos idées de location

1 rue de la Coquetterie 28630 Nogent-le-Phaye • Tél. : 02 34 40 08 00 - Courriel : contact@idloc.net 

Le début d’une nouvelle année marque toujours la prise de 
bonnes résolutions. Depuis notre installation rue du Tertre 
au sein de la Parenthèse, vous êtes de plus en plus de bi-
bliophiles à venir nous rejoindre lors des permanences, les 
mercredis, vendredis et samedis.
Alors notre bonne résolution est toute trouvée : continuer 
à vous satisfaire et à vous proposer de nouveaux évène-
ments. L’année 2020 sera autant que possible tournée vers 
la famille.
Pour les tout-petits, nous allons nous former pour présenter 
des histoires qui leurs soient particulièrement adaptées, et 
permettre ainsi un rendez-vous régulier avec les 0-3 ans. 
Les parents et assistantes maternelles peuvent d’ores et 
déjà nous contacter pour indiquer leur intérêt.
L’heure du conte est désormais devenue un rendez-vous 
plébiscité par les enfants et nous vous en remercions. Nou-
veauté 2020, certaines séances seront également animées 
par des élèves de CM2 volontaires et préparés. La lecture 
devient alors un moyen de rapprochement.
Se rapprocher en famille sera le thème des prochaines ma-
nifestations : la nuit de la lecture le 18 janvier où vous se-
ront proposés des contes pour enfants et d’autres pour les 
adultes ; l’heure du poème le 14 mars où une actrice pro-
fessionnelle de la Caravane des poètes viendra vous racon-

ter, vous jouer et vous chanter une sélection de poèmes sur 
le thème du courage ; et bien d’autres surprises, ludiques 
ou musicales.
Terminons cet article en accueillant notre nouvelle béné-
vole, Isabelle, que nous remercions de se joindre à nous.
Meilleurs vœux de bonne année et de bonnes lectures !

Actus de la bibliothèque   
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Actus de l’école

NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE

L’école de musique de Sours est venue nous présenter dif-
férents instruments : une batterie, une guitare, une flûte tra-
versière, un trombone, une clarinette, un saxophone.

Ensuite, les musiciens ont joué, tous en même temps, de 
leur instrument.

Elsa et Samuel, élèves en classe de CE2

RENTRÉE EN MUSIQUE

De gauche à droite : Mme DEPONT Marie-Isabelle - Mme NAVEAU Sandrine - M. VIZERIE Pascal - Mme PEYROU - 
Mme MARTEAU Virginie - Mme SAVARIAU Sophie.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Les inscriptions pourront être réalisées à la mairie dès le mois de mars 2020. Les rendez-vous pour les admissions à 
l’école seront pris le vendredi, jour de décharge de Monsieur VIZERIE, directeur du groupe scolaire.
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Actus de l’école

LAND ART AUTOUR DE L’ÉCOLE

LA SEMAINE DE L’ARBRE

UNE ACTION SOLIDAIRE

Arbre au tronc coloré, dessins sur les 
pelouses, assemblages dans la cour, 
suspensions dans les airs…
Tous les élèves de l’école se sont ini-
tiés au land art, un mouvement artis-
tique présentant des œuvres le plus 
souvent à l’extérieur et utilisant des 
matériaux naturels.

Après avoir travaillé, en classe, sur le thème de l’arbre, les 
élèves de CE2-CM1 ont planté un sorbier des oiseleurs à 
la mare Picot le lundi 18 novembre. Les élus de Nogent-
le-Phaye, l’association Eure-et-Loir Nature, la Fédération 
Départementale des Chasseurs étaient présents ainsi que 
Monsieur Kasbarian, député.

Pour le Téléthon, chaque élève de l’école a fait preuve de solidarité en apportant du papier destiné au recyclage. Un grand 
merci aux parents pour leur participation.
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Actus de l’école

NOTRE APRÈS-MIDI BASKET

LE MARCHÉ DE NOËL 

Nous sommes allés au complexe sportif de La Madeleine le 
jeudi 12 décembre. Il y avait quatre ateliers :
•  Le premier était le « bleu » : on faisait des matchs de bas-

ket,
•  Le deuxième, le « jaune » : on dribblait en slalom et on 

rapportait des plots,
•  Le troisième, le « rouge » : par 2, on se passait le ballon et 

on visait le panier de basket,
•  Le quatrième, le « vert » : c’était le jeu du béret avec un 

ballon ; après avoir attrapé le ballon, il fallait marquer un 
panier.

Le professeur de sport du collège s’appelle M. Landemaine.
À la fin de l’après-midi, la maîtresse nous a donné une mé-
daille pour notre participation.

Cassandra, Mathéo et Nathan, élèves en classe de CM1

Beaucoup de parents d’élèves étaient 
présents dès l’ouverture des portes pour 
le traditionnel marché de Noël. Cette an-
née, l’ASSPEN remettait les chocolats 
commandés par les parents d’élèves 
quelques semaines auparavant. 

Merci à vous tous pour ce moment convi-
vial et sympathique.
Retrouvez d’autres informations en visi-
tant le site internet du groupe scolaire à 
l’adresse suivante : http://ec-prim-
nogent-le-phaye.tice.ac-orleans-tours.fr



17NOGENT-LE-PHAYE Actus

Actus des associations

 Retour en images de 
l’édition du Téléthon 2019 NOGENT-LE-PHAYE 

Nous tenons à remercier l'ensemble des donateurs, que vous soyez partenaires, sponsors, 
commerçants, ainsi que la municipalité, sans vous, il n’aurait pas été possible d'organiser 
un tel évènement.

Un immense MERCI à tous pour votre participation et votre générosité Rendez-vous l'année prochaine

Le groupe Adams & The Underground 
nous ont fait une brillante démonstration 
de break danse, c’est époustouflant !!! 
 
 
            

   
 

Les 11 musiciens EMJ'Orchestra, sous la 
houlette de Brigitte Moreau, ont joué de 
nombreux morceaux, animés par la 
même passion :   
                          La MUSIQUE 
 

Les enfants de l’école et le 
corps enseignant se sont 
mobilisés pour la collecte 

de papier 

 

Les bennes : du 
papier, du papier, 
que du papier !!! 

Les randonneurs ont bravé 
la pluie, le vent  
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Actus des associations

LES ARCHERS DU PHAYE 

Du changement dans la continuité.
2019, une page se tourne pour les Archers du Phaye, et 
quelle page. En effet, après 26 ans dévoué au club (pré-
sident depuis sa création), Daniel a souhaité prendre du 
recul, tout en restant bien sûr un membre actif. Lors de 
notre assemblée générale de septembre 2019, un nouveau 
bureau a alors été élu et j’ai ainsi l’honneur d’en être le 
président (et la lourde tâche de succéder à notre mentor). 
Notre objectif est de garder l’esprit qui a toujours été celui 
du club, à savoir : passer de bons moments d’amitié et 
d’échanges sportifs (dixit Daniel).
Durant l’été 2019, nous avons été sollicités par Anne et 
Laurent Descottes pour venir renforcer notre équipe. Anne 
est entraîneur Niv 1 et Laurent entraîneur Niv 2. Avec eux, 
nous avons également accueilli plusieurs archers qui ont 
souhaité les suivre. Laurent a pour ambition de mener des 
archers volontaires à la compétition de haut niveau. Nous 
voilà donc avec notre section “compétition” renforcée, tout 
en maintenant nos sections “loisir” et “initiation” qui repré-
sentent le cœur de notre club.
Avec cette nouvelle organisation, et l’effectif croissant 
(29 archers licenciés pour 2019/2020), la mairie nous a 
accordé des créneaux supplémentaires à la salle sportive 
dans le but d’accueillir les différentes sections. Cela nous 

permet de pratiquer confortablement notre sport, avec un 
équipement pleinement adapté, dans un environnement 
sécurisé.
Enfin, afin de pouvoir assurer tous les frais de déplace-
ment, participations et formations liés aux compétitions, 
nous avons décidé de faire appel au mécénat pour nous 
soutenir (BECS - DEMATHIEU BARD - EIFFAGE Route - 
JFM Réseau - Au Jardin Tranquille). Nous avons également 
refait nos tenues et nous pouvons ainsi porter fièrement les 
couleurs des Archers du Phaye lors des différentes mani-
festations extérieures. Le logo historique y est bien sûr en 
premier plan, tout comme nos partenaires.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter notre 
site ou la page Facebook.
Notre site : http://lesarchersduphaye.free.fr/AccueilNew.
htm
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/tira-
larcnogentlephaye/
Adresse mail : archersduphaye@gmail.com

David BINEY - Les Archers du Phaye

CLUB DU SOURIRE 
Le Club du Sourire termine une nouvelle année qui a été 
difficile par suite d’adhérents qui ont été malades et par le 
décès d’un de ses adhérents. De ce fait le solde prévisible 
sera certainement déficitaire. 
Comme d’habitude nous avons organisé deux voyages et 
deux sorties restaurant et pour la énième fois nous atten-

dons de nouveaux adhérents dans cette belle salle qui a 
été mise à notre disposition. Plusieurs jeux peuvent inté-
resser et nous goûtons ensemble vers 16 h 00. En attente 
de nouvelles adhésions nous souhaitons à tous une bonne 
et heureuse année.

Le Club du Sourire.
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AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION MARCHE

AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION GYMNASTIQUE
La section GYM a repris son activité le 9 septembre 2019 et 
compte 27 adhérents.
Les cours sont toujours assurés par notre sympathique 
Clément, éducateur sportif professionnel de l’UFOLEP, tous 
les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 (exercices cardio vascu-
laires, abdominaux, gainage …) sauf pendant les vacances 
scolaires.
Si vous êtes intéressés, il n’est pas trop tard pour nous re-
joindre. Vous avez la possibilité d’essayer 2 cours gratuite-
ment avant de prendre votre décision.
En décembre, nous sommes allés voir une comédie musi-
cale à Luisant.
Cette année 2020, notre sortie Gym Marche est prévue sur 
3 jours, le 22-23-24 mai à Cherbourg.
Nous vous souhaitons une bonne année 2020.

Le bureau : Monique BROUTTIER 02 37 31 60 95
Joëlle ALAMICHEL 02 37 31 67 02
Nadège DELAFOY 02 37 31 63 25

La section MARCHE se porte bien depuis la reprise en sep-
tembre avec de nouveaux participants. Toujours quelques 
marches sur Nogent, mais de plus en plus à l’extérieur.
Dernière randonnée sur Gallardon, très intéressante, no-
tamment avec la découverte de l’épaule de Gallardon.
Prochaines sorties envisagées : Berchères-les-Pierres, 
Fontenay-sur-Eure, Senonches, Montreuil et pourquoi pas 
Rambouillet.
Nous pratiquons également la MARCHE NORDIQUE, une 
fois par mois et selon ses disponibilités, avec notre guide 
sympa Pascal.
Une fois par an, nous organisons, avec la section GYM, une 
sortie week-end avec petites randonnées, découverte de la 
région et visites. En mai 2020 nous irons à Cherbourg.
Nous vous invitons donc à venir marcher avec nous, tous 
les jeudis.
Nous vous souhaitons une bonne année 2020.

Le bureau : Bernadette TRUFFERT 02 37 34 41 98
Monique BROUTTIER 02 37 31 60 95
Nadège DELAFOY 02 37 31 63 25
AMICALE DE NOGENT LE PHAYE – SECTION MARCHE

COMITÉ DES FÊTES

INFORMATION IMPORTANTE :

Toutes nos manifestations de cette année 2019 se sont 
bien passées, la Saint Pierre et le 31 décembre ont été une 
nouvelle fois réussies. Je remercie les habitants de Nogent 
pour leur participation. 

Après plusieurs années en tant que président du Comité 
des fêtes j’ai décidé d’arrêter, je passe la main à Monsieur 
Froger Claude. Merci encore à toute l’équipe. 

Monsieur Mary Dany 

Sur proposition de Monsieur BENOIT Florian, une SECTION TENNIS va voir le jour au printemps, après la réfec-
tion des deux terrains. Merci à notre Nogentais pour son investissement dans la commune.
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PÊCHE DU PHAYE 
L’Initiation Pêche du Phaye vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année ! 
Nous finissons l’année 2019 avec 12 jeunes adhérents, 
dont 5 filles. Et l’ensemble de notre programme et de nos 
projets ont été réalisés. Malheureusement limité en 2019 
du fait de la non-accessibilité à la mare Picot, 2020 sera 
l’année du grand retour, puisque les travaux vont pouvoir 
démarrer d’ici quelques semaines. Les Nogentais pourront 
donc enfin retrouver une mare en bonne santé, à l’aspect 
naturel et bien mieux encadrée. Les Nogentais et les en-
fants du groupe scolaire seront d’ailleurs certainement sol-
licités pour également participer à ce projet. Vous en saurez 
plus dans quelques semaines, alors soyez attentif aux dif-
férentes communications dans le village…. 
Nous remercions d’ailleurs tous les Nogentais qui nous 
suivent, nous soutiennent, nous rendent visite et parti-
cipent à nos différentes organisations, et espérons vous 
revoir encore plus nombreux cette année avec de nouvelles 
surprises. 
Qui dit nouvelle année, dit pour nous nouvelle saison, avec 
pour 2020 des nouveautés comme par exemple l’accueil 
des adultes à nos ateliers (en plus des parents des jeunes 
adhérents). Du plus novice au plus confirmé, ce sera une 
façon supplémentaire de pouvoir partager les connais-
sances de chacun, et passer de bons moments au bord de 
l’eau. Nous commençons donc l’année avec 15 adhérents, 
dont 3 adultes, et 2 nouveaux jeunes ! Et les adhésions sont 
bien entendu possibles toute l’année. 
Pour 2020, ce sera également le grand retour de notre 
concours de pêche annuelle en septembre, avec un lâcher 

de truites. L’après-midi, nous proposerons aux enfants du 
village de venir s’initier gratuitement à la pêche et parti-
ciper gratuitement à des ateliers-jeux autour de la mare. 
Nous souhaitons réellement pouvoir redynamiser le village 
en proposant des rendez-vous simples, conviviaux et ac-
cessibles. Nous comptons donc sur vous ! Et d’autres sur-
prises vous attendent dans l’année…. 
Ce que nous aimerions également, c’est pouvoir imaginer 
un nouveau rendez-vous « festif », où l’ensemble des asso-
ciations du village mutualisent leurs forces. Un rendez-vous 
qui rassemble et qui dynamise. Un rendez-vous créé par 
les Nogentais et pour les Nogentais, de toute génération…. 
Nous vous souhaitons donc encore une fois une merveil-
leuse année 2020, et souhaitons une année fructueuse à 
tous nos pêcheurs ! 
Renseignements et inscription : 
Davy Buisson, 06 10 68 33 20 ou davyka@hotmail.fr
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LA BOULE LE PHAYE
Nogentais, Nogentaises,
C’est avec plaisir que notre année se termine avec une continuation 
de nos activités, en plein épanouissement avec notre entraînement  
hebdomadaire, qui se joue tous les vendredis soirs à 17 h 30, qui nous 
permet de faire un classement interne au club.
Pour cette nouvelle année, nous allons compter un effectif de 
38 membres dans notre club, bienvenue à nos nouveaux licenciés.
Nos concours de cette année ont été un vif succès, nous en profitons 
pour remercier le conseil municipal de nous avoir obtenu un troisième 
terrain en espérant afficher complet pour l’année 2020.
Cette année, un concours au profit des animaux de la TANIÈRE sera 
organisé le 20 juin 2020 par notre club. Si vous souhaitez participer 
de telle manière que se soit, n’hésitez pas à nous contacter dans les 
semaines qui viennent.
L’AS LA BOULE LE PHAYE, vous souhaite à vous et à vos proches une 
excellente année 2020.                               Le président Éric LECLERC

Actus des associations

ASSPEN 
Et voilà une nouvelle année qui débute, l’occasion d’abord 
de tirer un petit bilan de la période écoulée…
L’ASSPEN a fait sa rentrée avec la tenue de son assem-
blée générale marquée par le renforcement de notre 
équipe avec l’arrivée de nouvelles et nouveaux membres 
au conseil d’administration et nous en sommes ravis. 
Ce n’est donc pas moins de 16 bénévoles qui assurent 
cette année la vie de l’association. Mais n’hésitez pas 
à pousser la porte, nous vous accueillerons avec plaisir 
même en cours d’année.
Nous remercions Muriel qui, les enfants grandissant, a 
quitté l’association.
Côté activités, la fin 2019 a connu de très bons moments 
avec notamment, malgré les vacances, une effrayante 
soirée réunissant une quarantaine de sorcières, de zom-
bies et autres citrouilles pour la traditionnelle chasse aux 
bonbons d’Halloween.
Nous remercions évidemment 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 assurant une 
pleine réussite à cette soirée.
Le bilan 2019 s’est ainsi étoffé tout au long de l’année 
grâce à vous tous, parents et enfants, participants aux 
manifestations, partenaires, élus, personnel communal, 
habitants de la commune et évidemment tous les béné-
voles habituels ou ponctuels. 
L’ASSPEN va, sur cette année scolaire, pouvoir de nou-
veau apporter un soutien financier essentiel aux projets 
pédagogiques portés par les enseignants et assurer ses 
activités propres pour le plus grand plaisirs des petits 
nogentais…

Notre agenda sera ainsi encore riche en ce début 2020 
entre animations offertes aux petits et aux grands et évè-
nements destinés à récolter des fonds pour participer au 
financement de grands projets à l’école et de nos activités.
Dès le dimanche 26 Janvier, nous vous attendons nom-
breux pour passer l’après-midi autour de jeux de société 
avec notamment des jeux inédits présentés par les anima-
teurs spécialisés de JEU PETILLE. L’entrée sera gratuite 
et ouverte à tous (dans la limite des places disponibles).
Le samedi 7 mars, nous vous convions pour un grand dé-
filé de carnaval plein de surprises pendant la belle déam-
bulation animée à travers les rues nogentaises.
Viendra rapidement le dimanche 17 mai et la quatrième 
édition des Foulées de Nogent-le-Phaye que nous sou-
haitons aussi 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 écri-
vez-nous à asspen28@gmail.com ... Retrouvez également 
notre actualité en suivant notre page www.facebook.com/
Asspen28.
Enfin, le début d’année, c’est évidemment pour nous 
l’occasion de vous présenter nos vœux... Que la nouvelle 
année qui s’ouvre apporte à chacun et chacune d’entre 
vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, la santé, la joie 
et la prospérité…  
Bonne et heureuse année 2020 et à bientôt sur nos mani-
festations…
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SECTION FOOTBALL
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 cette saison 2019/2020, nos équipes seniors évo-
luent en 2e et 3e divisions départementales. La section se-
niors, en seulement trois ans et demi d’existence a déjà 
connu trois montées, deux pour l’équipe premier et la plus 
récente l’année dernière pour l’équipe réserve. Le groupe 
senior est sous la responsabilité d’Axel Lekehal, ancien 
joueur et capitaine de l’équipe et il est accompagné de Ro-
main Galopin, lui aussi ex joueur du club.
Le club dispose également depuis plusieurs années, d’une 
équipe vétéran (+ de 35 ans) qui elle aussi a connu une belle 
montée la saison dernière en finissant champion d’Eure-et 
-Loir de deuxième division et évolue maintenant en pre-
mière division départementale. 

Chaque saison, le Fc Nogent-le-Phaye souhaite être encore 
plus dynamique et ambitieux, notamment auprès de ses 
équipes jeunes, en entente avec le club de Sours. Cette en-
tente regroupe aujourd’hui une dizaine d’équipes d’enfants, 
filles et garçons de 5 à 18 ans répartis en 5 catégories. 
En février 2020 le club organisera sa soirée dansante an-
nuelle qui regroupera plus de 150 personnes autour d’une 
tartiflette. Le traditionnel concours de pétanque organisé 
par le club est prévu le 6 juin. 
Afin de développer l’ensemble de l’association, le club est 
à la recherche de nouveaux sponsors voulant nous aider en 
rejoignant cette belle aventure. 
Le club remercie très sincèrement tous nos partenaires 
sans qui l’aventure ne pourrait avoir lieu. 
Le Fc Nogent-le-Phaye tient également à remercier l’en-
semble des éducateurs et bénévoles œuvrant au bon fonc-
tionnement du club. 
Toute l’année vous pouvez retrouver toute l’actualité du 
club sur Facebook : fcnogentlephaye
Mail : fcnogentlephaye@gmail.com

Sarl Launay Traiteur
Innovations et Traditions

1 bis rue du Docteur Rabourdin
28150 Voves

06 03 90 54 31
www.launaytraiteur.com

Mariages, Cocktails, Séminaires…

Votre réception “clé en Main”

Fournil Artisanal de Pains Biologiques 
Sur Levain Naturel

 L’Authentique

4 ZAC route de Mondetour - 28630 Nogent le Phaye
Tél. 06 58 86 18 02 - 02 37 32 94 29

1

er

 Prix

Au concours

National

du Pain Bio

Paris 2016

SARL L’Authentique



Cabinet de 
diagnostics immobiliers
ouvert depuis 2011 Mise en ligne

des rapports

Suivi de la
prestation

Conseil au
meilleur prix

Professionnels  
& Particuliers

02 37 35 49 77
www.100diagimmo.fr

AMBULANCE  PHENIX

AMBULANCE
PHENIX

AMBULANCES & VSL * 7J/7 * 24H/24

02 37 26 59 28
07 83 52 44 73

ambulancephenix28@gmail.com

Chartres
Maintenon

Dreux
Région parisienne



• Garantie de 3 à 12 mois
• Financement personnalisé
• Tous nos véhicules sont révisés et contrôlés par nos ateliers

14 RN10 Le Bois-Paris - 28630 NOGENT-LE-PHAYE    02 34 40 15 15
w w w . d y n a t e c . f r    –    c o n t a c t @ d y n a t e c 2 8 . f r

VENTE DE VÉHICULES UTILITAIRES TOUTES MARQUES

Nouvelle adresse

120 V.O. disponibles
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BMW Chartres - SAS THIREAU
14 Rue Gilles de Roberval
28630 NOGENT-LE-PHAYE
02 37 88 08 08 - https://partenaire.bmw.fr/chartres



*Plus de portes. Plus de perspectives. 
Modèle présenté : MINI Clubman Cooper S, consommation cycle mixte NEDC : 
6,5 L/100km, émissions de CO2 : 147 g/km. 

MINI STORE Chartres 
14 Rue Gilles de Roberval 
28630 NOGENT-LE-PHAYE 
02 37 24 02 40 

Votre fournisseur
GAZ & 

02 37 91 80 00 
ÉLECTRICITÉ 

www.partenaire.mini.fr/chartres

GAGNEZ EN VISIBILITÉ !
SUR CHARTRES MÉTROPOLE

84 SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

· 45 Panneaux Statiques · 

· 39 Écrans d'affichage dynamique

Votre agence 
de communication  
Globale

02 37 91 5000 · atocom.fr
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KIA, LE SEUL CONSTRUCTEUR ? GARANTIR TOUS SES MODGLES 7 ANS ET ? OFFRIR 7 ANS DE MISES ? JOUR DE LA CARTOGRAPHIE.

Consommation mixte et hmissions de CO2 du Nouveau Kia Niro Hybride : 3,4 L/100 km - 79 g/km ; du Nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable : 1,3 L/100 km - 29 g/km ; du Nouveau Kia e-Niro : 0,0 L/100 km - 0 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les modgles Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l UE ainsi qu en Norvgge, Suisse, Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans 
le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l achat d un vhhicule Kia neuf hquiph d un terminal Navigation LG ou MOBIS month 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 vhhicule, dans la limite de 6 mises _ jour, sous rhserve 
d une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. Conditions sur kia.fr.

kia.fr

Nouvelle Gamme Kia Niro. 

HYBRIDE

AUTONOMIE
  Autonomie record de 455 km en cycle mixte WLTP.
  Rechargement de la batterie en seulement 42 min.
  0 _ 100 km en 7,8 secondes.

AUTONOMIE
  Autonomie en mode 100% hlectrique de 58 km 
en cycle mixte NEDC 2.0.
  Moteur thermique 1,6 L GDi DCT6.
 Batterie lithium polymgre 8,9 kwh.

AUTONOMIE
  Utilisation alternative ou simultanhe des moteurs 
essence et/ou hlectrique.
  Moteur thermique 1,6 L et transmission DCT6.

AVANTAGES
  Zhro hmission.
  Bonus Ecologique et Prime _ la Conversion.
  Exonhration totale ou partielle de la TVS.
  Permet tout type de recharges (lente, acchlhrhe, 
rapide) _ domicile ou en stations de recharge.

AVANTAGES
   Limite les hmissions de CO2.
 Rendement hnerghtique optimal.
  Majorith des trajets effectuhs sans 
consommations de carburant.

  Rhduction des hmissions de CO2.
  Ne nhcessite pas de branchement.
  Technologie hybride constituhe d un moteur 
thermique associh _ un moteur hlectrique.

AVANTAGES

  Un inthrieur spacieux, confortable et hlhgant.
  Un coffre ghnhreux et modulable.

  Silence de fonctionnement. 
  Design affirmh.ET TOUJOURS PLUS DE CONFORT

NOGENT LE PHAYE - 02.37.31.65.65 1 Impasse du Bois Paris

www.interlocation-materiels.com

Certifié GARDEN 
EQUIPEMENT
Matériel d’Espaces Verts

ZA LE VALLIER - 1 rue Paul Langevin (face à Décathlon)
28300 MAINVILLIERS - CHARTRES

Tél. 02 37 366 888  E-mail : garden-equipement@wanadoo.fr

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



ParticuliersParticuliers
ProfessionnelsProfessionnels

VENTE / ACHAT 
FINANCEMENT

FACILITE LE PASSAGE AU
CONTRÔLE TECHNIQUE !

Retrouvez les performances et la consommation 
d’origine 

30
min

en

seulement

N° Dossier : 

Date : 

Projet suivi par : 

Maquette : M.GIRAUD

BAT 1 fait le : 08/02/2016

BAT 2 fait le : 

BAT 3 fait le : 

N° Dossier : 

Date : 07/01/2020

Projet suivi par : 

Maquette :A.ESSALHI

BAT 1 fait le :07/01/2020

BAT 2 fait le : 

BAT 3 fait le : 

1/2 page dans magazine_190x135mm

Réduit les résidus noirçatre sur les 
moteurs essence et diesel 

Evite l’encrassement des pièces FAP, Vanne EGR...   

B.C.I CHARTRES
Z.A. de Mondétour - Impasse de Mondétour - Le Bois Paris

28630 NOGENT LE PHAYE
Tél. : 02 30 98 05 49 - Fax : 09 70 63 10 64




