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Nogentaises, Nogentais,

Pour commencer cette nouvelle 
année, le conseil municipal se 
joint à moi pour vous présenter, 
ainsi qu’à vos proches, ses vœux 
les plus chaleureux de santé, 
joie et réussite dans vos projets 
personnels, professionnels et 
associatifs. 
Nogentaise depuis 25 ans, j’ai 

vécu avec vous les transformations de la commune qui 
n’a cessé de grandir dans un cadre de verdure apaisant, 
à proximité de CHARTRES et des grands axes routiers. 
Cette situation géographique est un atout pour notre 
village, elle nous permet d’attirer de jeunes ménages 
venus chercher un coin de tranquillité alors qu’ils 
travaillent dans l’agglomération de CHARTRES et en 
région parisienne. Les zones d’activités du Bois Paris, 
de la Fosse Bouchard et d’ARCHEVILLIERS (jardin 
d’entreprises), situées sur notre territoire, compétence 
de l’Agglomération de CHARTRES MÉTROPOLE, 
permettent de développer une vitalité économique, source 
de richesse. Malgré ces évolutions, nos prédécesseurs 
ont su maintenir une commune à caractère rural, que 
nous espérons préserver.
L’année 2014 fut une année riche et intense avec 
notamment l’installation d’une nouvelle équipe 
municipale, qui rapidement a trouvé sa place et s’est 
investie dans son domaine de compétences avec une 
volonté  de travailler au service de l’intérêt général et au 
développement de notre village.
2014 a vu s’achever certains travaux commencés par la 
précédente équipe (municipale) :
–  Réhabilitation de l’ancien presbytère et de la salle 

paroissiale ;
–  Réception des travaux de construction des logements 

sociaux rue du carrefour ;
–  Suivi des acquisitions au lotissement de la Boissière.
La rentrée scolaire fut marquée par la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires qui, outre les difficultés 

d’organisation et l’investissement financier, a demandé 
une implication importante des personnels scolaires 
secondés depuis deux mois par deux animatrices « sport » 
et « musique ».
Les travaux de l’année 2015 vont commencer par la 
réfection de la chaussée, des trottoirs et bordures de la 
rue du Glatigny  ainsi que le réaménagement des abords 
de l’Espace sportif.
Vous allez prochainement découvrir un nouveau site 
internet et l’implantation du plan de la commune à 
différents emplacements.
Le projet de réalisation rue du Tertre, d’une maison des 
associations, bibliothèque, cabinet médical avance.
Une réflexion est en cours, en collaboration avec les 
Bâtiments de France, sur la mise en valeur de l’ancien 
lavoir et de l’éolienne.
Notre commune, comme les autres, étant souvent l’objet 
d’actes de délinquance, une participation citoyenne se 
met en place pour améliorer la sécurité du village.
Au plan culturel, en partenariat avec le Conseil 
Général, nous accueillerons de nouveau cette année les 
rencontres chorégraphiques et plusieurs spectacles sont 
prévus dans le courant de l’année. À ce titre,  un projet 
artistique et culturel du territoire va être réalisé avec les 
élus des communes environnantes pour nous permettre 
de dynamiser la culture dans nos différents territoires 
ruraux.
Cette année notre bibliothèque fêtera ses 20 ans, des 
activités sont prévues par les bénévoles, nous vous 
invitons vivement à venir y participer.
Dans cette période de crise économique, sociale et 
financière, avec des dotations de l’État en diminution et 
moins de subventions, nous nous devons d’être prudents 
afin de mener à bien tous nos projets.
Ne sombrons pas dans la morosité dans ces périodes 
d’obscurantisme et de violence, soyons confiants  dans 
les valeurs de notre République.

EXCELLENTE ANNÉE À TOUS

Le Maire,
Brigitte FRANCHET
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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
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.
Attention : à compter du 1er février 2015, la mairie est fermée au public le mardi toute la journée.

ASSISTANTE SOCIALE 
Assistante sociale de la DASS : Mme BONNIN
29-31, rue Nicole à CHARTRES – Tél : 02 37 23 52 12 
Accueil sur rendez-vous. Permanence sur rendez-vous le  
MARDI à la Mairie de Sours de 9 h 30 à 11 h 30.
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.

MÉDECIN 
Docteur Jacques QUADRELLI
6, rue de la Mare Picot – Tél. : 02 37 31 64 40
Consultation tous les jours sur rendez-vous

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. Le samedi de 9 h 00 à 12 h 30

INFIRMIÈRES
Cathy CAULIER, Céline CRAMPOND, Magali CHARIGLIONE 
4 bis, rue du Tertre – Tél : 02 36 37 26 29
Permanence au cabinet du lundi au samedi de 9 h 00 à 9 h 30  
Soins infirmiers à domicile de 7 h 00 à 19 h 00.

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie-Hélène DEPONT 
4 bis, rue du Tertre – Tél : 06 82 25 32 75

MAISON DE CONVALESCENCE DE LA BOISSIÈRE
Tél : 02 37 33 49 00

KINÉSITHÉRAPEUTES
MM. PROVOST – MOYA - SCHTIRO – Tél : 02 37 34 04 18
M. BERTHEAU– Tél : 02 37 34 03 71

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 15 h 30 - le samedi 7 h 00
Bois-Paris : du lundi au samedi 15 h 00

ENSEIGNEMENT PUBLIC 
Groupe scolaire – Rue Maurice Lesourd 
Tél. : 02 37 31 61 84
Directrice : Mme PICARD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
6, rue du Tertre – Tél. : 02 37 31 92 70
Ouverture : les mercredis de 17 h 00 à 18 h 30, vendredis 
de 16 h 30 à 17 h 30, samedis de 10 h 30 à 12 h 00.
 
PAROISSE ST-PIERRE/ST-PAUL
Pères Evynx MONESTIME, Jean-Paul DIAKONDOUA 
SINA et Abelson PIERRE – Tél. : 06 72 41 08 72
Personne relais de Nogent : Mme MÉNAGER 
Tél. : 02 37 31 68 50
Mme LAGNEAU –  Tél. : 02 37 31 62 53

EAU
Société VEOLIA  
Service continu 24h/24, 7 jours /7. – Tél. : 0 811 902 902 

ÉLECTRICITÉ
R.S.E.I.P.C. – 12 et 14, rue du Président-Kennedy – 28111 LUCÉ
Dépannage : 02 37 97 80 20

GAZ/GDF 
143, rue du Dr Maunoury – B.P. 269 – 28005 CHARTRES CEDEX
Dépannage : 0 810 47 33 33

DÉCHETTERIE DE 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.

FINANCES
Perception de CHARTRES-BANLIEUE :
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

Février : 7 
Mars : 7 
Avril : 4 et 18

Mai : 2 et 16  
Juin : 6 et 20

DÉCHARGE MUNICIPALE
Ouverture :
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ANALYSE ET EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

Actus de la commune

NOGENT-LE-PHAYE Actus

(Délibération du 27/05/2014)
Le conseil municipal à l’unanimité :
•  décide de confier à l’agence En Perspective la mission de maîtrise d’œuvre pour réaliser les travaux de requalification 

de la rue du Glatigny et les travaux d’aménagement du site du hangar rue Maurice Lesourd (ancien arsenal) pour un coût 
global de 14 800,00 e HT, soit 17 760,00 e TTC.

•  approuve les deux conventions de gestion entre Chartres Métropole et la commune de Nogent‑le‑Phaye présentées, 
conclues pour définir les modalités d’entretien des voiries et espaces verts des zones d’activités communautaires situées 
sur la commune de Nogent‑le‑Phaye, soient la zone d’activités de Bois‑Paris et la zone d’activités artisanale de la Fosse 
Bouchard ;

•  désigne :
  – Madame Brigitte FRANCHET, maire, déléguée représentant les élus au sein du CNAS.

  – Monsieur Jean‑Luc FABLET, adjoint, correspondant sécurité routière. 

  – Madame Brigitte FRANCHET, maire, correspondante « Défense ».

  –  Monsieur Michel GUÉRIN pour représenter la commune de Nogent‑le‑Phaye au sein de la Commission Locale d’Evalua‑
tion des Charges Transférées de Chartres Métropole (CLECT). 

(Délibération du 20/06/2014)
Le conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 e à la coopérative scolaire de l’école de Nogent‑le‑

Phaye, destinée à financer la participation de deux classes à « Musique à l’école » et d’une classe à « Danse à l’école » 
au cours de l’année scolaire 2014/2015 ;

•  désigne Monsieur Jean‑Luc FABLET membre suppléant au sein du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance de Chartres Métropole. 

(Délibération du 9/09/2014)
Le conseil municipal à l’unanimité :
•  confirme son approbation pour l’acquisition, en 2014, d’une nouvelle chaudière au groupe scolaire dont l’estimation 

s’élève à 32 066,70 e HT, soit à 38 480,04 e TTC ;

•  sollicite une subvention auprès du Conseil Général d’Eure‑et‑Loir au titre des travaux d’aménagement des bâtiments 
publics scolaires, éligibles au Fonds départemental des aides aux communes pour l’année 2014 à hauteur de 30 % 
d’une dépense subventionnable hors taxes plafonnée à 100 000 e HT par classe, pour l’aide au financement de l’acqui‑
sition d’une nouvelle chaudière pour le chauffage du groupe scolaire ;

•  approuve le classement de la rue de la Coquetterie et de la rue des Vignes dans le domaine public communal pour 
une longueur respective de 390 mètres linéaires et 500 mètres linéaires ; fixant la longueur de la voirie classée dans le 
domaine public communal à 7 269 mètres linéaires.

(Vente - Location) 

Nos agences   
Nogent Le Phaye  02.37.31.65.65  

Chartres 02.37.34.20.02 - Epernon 02.37.18.01.02 - Châteaudun 02.37.45.03.71  
Dreux 02.37.46.49.49 - Ngt Le Rotrou 02.37.54.92.92 - Orléans  02.38.80.22.22  

www.interlocation-matériels.com 

UN PARC DE  

2500  
MACHINES 

EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS
ÎLE-DE-FRANCE/CENTRE
Établissement Eure-et-Loir

Terrassement - Voirie et assainissement
Collectivités ou particuliers

Matériaux de chaussée neufs ou recyclés

Tél. : 02 37 91 62 62
chartres.travauxpublics@eiffage.com

(Anciennement Établissements APPIA Eure-et-Loir et May)
18, rue du Président-Kennedy – BP 70074 – 28112 LUCÉ CEDEX
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Actus de la commune

ANALYSE ET EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
(Délibération du 6/11/2014)
Le conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve, les augmentations des tarifs communaux à compter du 1er janvier 2015 telles qu’elles sont proposées par 

Madame le Maire ;

•  reconduit, pour 2015 tous les autres tarifs communaux fixés par délibérations n° 24/2012 du 12 avril 2012 et n° 53/2013 
du 18 novembre 2013 ;

Le conseil municipal à la majorité:
•  approuve, l’instauration d’une participation forfaitaire des familles au temps des activités périscolaires fixée à 12 e par 

mois et par enfant y participant, à compter du 1er janvier 2015 ;

ÉCOLES CIMETIÈRE

Garderie Matin (forfait au trimestre) 37,80 e Concession au sol de 15 ans (2 m2) 150,00 e

Garderie Soir 43,10 e Concession au sol 30 ans (2 m2) 250,00 e

Garderie matin et soir 70,40 e COLUMBARIUM

TAP (Temps des Activités Périscolaires) forfait mensuel 12,00 e Concession d’une case de 15 ans 775,00 e

CANTINE Concession d’une case de 30 ans 1 075,00 e

Repas école maternelle 3,50 e Plaque de fermeture case 275,00 e

Repas école primaire 3,85 e Droit à inhumation nouvelle au sol (superposition ) 
ou dans une case du columbarium

95,00 e

Repas adultes 5,25 e Vacation police

Repas portage à domicile 6,10 e – jour semaine 25,00 e

LOCATIONS SALLE DES FÊTES – nuit et week‑end* 50,00 e

Matinée ou après‑midi (jusqu’à 20 heures) 75,00 e Taxe municipale funérarium 25,00 e

Chauffage du 01/10 au 30/04 ‑ la ½ journée 60,00 e *Nuit : à partir de 18 heures jusqu’à 8 heures du matin – Week‑
end : du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures.Caution 250,00 e

Le conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve, l’augmentation de 10% de tous les tarifs de location de la salle culturelle et fixe le forfait ménage à  

250 euros.

•  décide : 

   – de reconduire la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal à compter du 1er janvier 2015 ;

   –  de maintenir le taux de la taxe d’aménagement (part communale) à 3 %, uniformément sur tous les secteurs du plan 
local d’urbanisme de la commune ;

   – de ne fixer aucune exonération facultative à la taxe d’aménagement ;

•  approuve la mise en place par la gendarmerie, sur la commune, du dispositif « Participation citoyenne » et l’organisation 
d’une réunion à la salle culturelle pour le présenter à la population.

•  désigne Monsieur Jean‑Luc FABLET représentant de la commune au sein du groupe de travail « partie nord » dédié au 
Plan Vert.

Informations électorales
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 MARS ET 29 MARS 2015
La loi du 17 mai 2013 a profondément modifié le système électoral. Chaque canton modifié comprend 
désormais deux conseillers départementaux de sexe différents élus sur la même liste.
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Actus de la commune

Appel au civisme

RAPPEL TRI CONTAINER ET PROPRETÉ
•  Il est rappelé que les containers sont destinés uniquement au tri sélectif, en aucun cas pour le dépôt sau-

vage. Devant l’incivilité manifeste des personnes peu soucieuses du travail des employés communaux 
et des services de Chartres Métropole, les dépôts de tontes et toute autre nature seront notifiés aux per-
sonnes concernées. Dorénavant, les magazines, papiers et emballages ménagers sont collectés dans le 
même container.

NOS AMIS À 4 PATTES
•  Il est formellement interdit de laisser jouer et divaguer les chiens près des abords des habitations ainsi 

que sur les terrains de jeux et de sports. Ils doivent impérativement être tenus en laisse. Pour une question 
d’hygiène et de respect d’autrui, les déjections canines doivent être ramassées par les propriétaires.

BRUIT : Les travaux de bricolage et de jardinage avec des appareils de forte intensité sonore sont 
autorisés les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h 00 à12 h 00 
et de 15 h 00 à 19 h 00, les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

FEUX : Rappelons que les feux de jardin sont strictement interdits, pour plus d’informations vous 
pouvez consulter. www.centre.adem.fr

Le Ministère de la Défense recrute :
Marine nationale :
Pour tous renseignements veuillez vous adresser : 
Téléphone : 02 38 65 36 81
Courriel : cirfaorleans@marine.defense.gouv.fr
Internet : ETREMARIN.FR

Armée de Terre :
CIRFA de Chartres 1 rue Pierre Mendès-France BP 
70411 28018 CHARTRES CEDEX
Téléphone : 02 37 91 56 39
Courriel : cirfa.chartres@terre-net.defense.gouv.fr 

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE 
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, 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, 
l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Le recensement 
facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation 
à la Défense (JAPD). Cette journée 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, inscrip-
tion en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie : 02 37 31 68 48
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Actus des entreprises   PUBLI-REPORTAGE

Le garage K.P.Auto vient d’ouvrir ses portes à Nogent‑
le‑Phaye. Son gérant Kevin AUPIN a choisi de faire sa 
carrière professionnelle dans la mécanique automobile. 
Après avoir obtenu plusieurs diplômes dont une men‑
tion complémentaire en électronique, il a fait son expé‑
rience dans plusieurs entreprises de la région. Désireux 
de s’installer à son tour, il a choisi Nogent‑le‑Phaye pour 
ouvrir son entreprise. 

Kevin assure l’entretien et la réparation de véhicules 
toutes marques, du véhicule léger à l’utilitaire et égale‑
ment la vente de véhicules d’occasion Le garage est si‑
tué dans la Z.A de Mondétour face au bowling du Bois 
Paris. 

 

KP AUTO 

Kevin vous y accueille du lundi au samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00.

Vous pouvez le joindre au 02 37 24 17 33 ou sur kpauto28@hotmail.com. Devis sur simple demande et véhicule de 
courtoisie.

Les Pompes Funèbres MORIN sont installées à Pierres 
depuis 1986. Dans une dynamique de développement et 
afin de répondre aux attentes des familles, la société a 
décidé de s’installer en périphérie de Chartres à Nogent‑
le‑Phaye et y construire un équipement funéraire avec 
l’intégration d’une chambre funéraire pour y recevoir les 
corps des personnes décédées.

L’établissement est implanté dans un environnement vé‑
gétal et dans un écrin de verdure, dans un souci de res-
pect du défunt et d’un accompagnement optimal des 
familles, recherchant ainsi une nouvelle approche des fu‑
nérailles en modifiant les conditions d’accueil. Pas de bâ‑

timent austère mais du jardin, du végétal, des fleurs, du 
gazon pour que chacun puisse y retrouver son équilibre, 
traduisant ainsi la philosophie menée par les Pompes 
Funèbres MORIN en défendant un métier avec plus de 
30 ans d’expérience.

La chambre funéraire comprend un espace d’accueil, 
trois salons de recueillement, un local technique dispo‑
sant d’une cellule réfrigérée pouvant recevoir 4 défunts. 
Un grand parking est mis à la disposition de la clientèle 
facilitant ainsi le stationnement.

Les Pompes Funèbres MORIN sont situées aux abords 
de la RD 910 Paris‑Chartres et à proximité de l’auto‑
route A11 Paris‑Le Mans. La situation géographique en 
périphérie de Chartres permet d’effectuer tous trans-
ports de corps avant et après mise en bière depuis les 
établissements hospitaliers de proximité (les Hôpitaux 
de Chartres, Centre Hospitalier du Coudray, etc.), mai-
sons de retraite, cliniques, domiciles vers la chambre 
funéraire de Nogent-le-Phaye. Les Pompes funèbres 
MORIN mettent à la disposition des familles toutes leurs 
compétences et professionnalisme pour l’organisation 
complète des obsèques, la crémation, l’inhumation, 
les contrats obsèques, les travaux de cimetière et de 
marbrerie (caveaux, monuments, gravure, reprise de 
sépulture).

Toute l’équipe des Pompes Funèbres MORIN se tient à la 
disposition des familles à l’adresse suivante :

15/17 rue du Moulin Rouge 28630 Nogent‑le‑Phaye

Joignable 24h24 7j/7 au 02 37 31 62 20
Ou par email à : acfmorin@wanadoo.fr 

Pompes funèbres Morin 
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L’ÉPICERIE DE NOS GENS !

LE CABINET DES INFIRMIÈRES

Actus de la commune

Depuis août 2014, l’épicerie du village multi‑services  
propose plus de 750 produits dont certains locaux (bières 
eulériennes, confitures de Béville‑le‑Comte…). Estelle  
MAQUIN fait également dépôt de pain le mercredi, la vente 
de timbres et relais colis pour les achats sur internet. 

Le 8 janvier dernier, Madame MAURY fut l’heureuse ga‑
gnante d’un panier garni d’une valeur de 45 € suite au tirage 
au sort de la Tombola.

Le cabinet infirmier de Nogent‑le‑Phaye a honoré au‑
jourd’hui environ 700 patients depuis son ouverture en fé‑
vrier 2011. Réparties matin et soir, les tournées vont jusqu’à 
30 personnes chaque jour. 

Mlle CAULIER Cathy assure la majorité des soins et est ra‑
vie de vous présenter son nouvel effectif : Madame Céline 
CRAMPOND depuis février 2015 et Madame Magali CHA‑
RIGLIONE. Nous vous rappelons que les soins sont effec‑
tués 7/7 y compris les jours fériés de 7 h 00 à 19 h 00 sur 
rdv. Une permanence sans rdv se tient au cabinet situé 4 bis 
rue du Tertre 28630 Nogent‑le‑Phaye de 9 h 00 à 9 h 30 du 
lundi au samedi sauf les jours fériés. 

Vous pouvez nous joindre au 02 36 67 26 29 tous les jours 
entre 7 h 00 et 19 h 00, une bascule est faite automatique‑
ment sur nos portables respectifs. 

Meilleurs vœux et bonne santé.                      Mlle Caulier

Madame Céline CRAMPOND.

Madame Magali CHARIGLIONE.

Le 19 octobre 2014 fut l’occasion de se réunir dans un moment de partage et 
de convivialité autour du repas des Aînés. Madame MORONVALLE et Monsieur 
CHEVALLIER, doyens de la commune, furent à l’honneur de cette journée. Les 
danseurs furent également comblés par les musiciens du Groupe Copa Cabana. 

REPAS DES AÎNÉS

RSEIPC - 12 et 14 rue du Président Kennedy -  28111 LUCE - 02 37 91 80 00 - www.rseipc.fr

L’Agence en ligne, 
la proximité 24h/24h et 7j/7j
> Maîtrisez votre contrat
> Gérez vos factures
> Envoyez vos demandes

Le Relevé con ance 
pour être facturé au plus juste de 
vos consommations et rester 
maître de votre budget

L
la
>
>
>

L
p
v
m

Dépann’Elec, 
une assistance électrique 
24h/24h pour seulement 
3 euros TTC par mois

Economisez l’énergie et pro tez 
d’offres renversantes
La RSEIPC vous conseille sur 
les produits adaptés à votre HABITAT 
et vous offre une aide  nancière 
pouvant aller jusqu’à 500 €

La RSEIPC, votre fournisseur historique en électricité, 
met à votre disposition des services pour vous simplifier la vie !
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Le 12 décembre dernier, Brigitte FRANCHET et son équipe muni‑
cipale, ont reçu Jean‑Pierre GORGES Député‑Maire et Président 
de Chartres Métropole, accompagné d’Élisabeth FROMONT 
Vice‑Présidente. Cette visite fut l’occasion de faire le point sur les 
réalisations récentes et sur les projets en cours et à venir.

VISITE DU PRÉSIDENT DE CHARTRES  
MÉTROPOLE

À l’initiative de la commune, une réunion a été organisée à la salle culturelle 
le 12 novembre 2014 en collaboration avec la Gendarmerie nationale afin de 
mettre en place le dispositif « Participation citoyenne ». Devant l’engagement 
des Nogentais, la convention a été signée avec les différents services sous 
l’égide de Monsieur le Préfet le 11 décembre 2014. 

RÉUNION D’INFORMATION « Participation Citoyenne »

C’est dans un bal familial que petits et grands ont fêté l’arbre de Noël de la 
commune. Animé par le Groupe Clin d’œil, les enfants ont dansé en attendant 
la distribution par le Père Noël de friandises.

ARBRE DE NOËL

Sous un ciel d’azur, se sont déroulées les commémorations du centenaire de la 
1ère Guerre Mondiale. Les enfants de l’école de la commune ont entonné la Mar‑
seillaise, ils ont été chaleureusement applaudis par les habitants, pour leur impli‑
cation au devoir de mémoire. À l’issue de la cérémonie un verre de l’amitié et du 
souvenir fut offert, l’occasion pour les Nogentais de découvrir quelques photogra‑
phies de la Grande Guerre. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 



Z.A. LE VALLIER - 1, rue Paul-Langevin (face à Décathlon)
28300 MAINVILLIERS - CHARTRES

Tél. 02 37 366 888 - Fax : 02 37 21 63 56
E-mail : garden-equipement@wanadoo.fr
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Maisons fleuries : les prix d’arrondissement 2013 ont 
été ainsi décernés : 
2e Prix  d’arrondissement : 
‑ La commune 
‑ Mme Marie‑Claude PERRAULT – 7, rue du Glatigny
‑ M. et Mme DIPPE ‑ 1, impasse de la Mare

3e Prix départemental : 
‑ Le Hameau des Fées – 6/8 rue du Point du Jour

Les prix d’encouragement 2014 ont été décernés par la 
commune à :
‑ M. et Mme DIPPE – 1, impasse de la Mare
‑ M. DUTERTRE et Mme ROUYÈRE – 12 rue de la Mare Picot
‑ M. et Mme METAYER – 14, rue des Murgers
‑ Mme PERRAULT – 7, rue de Glatigny
‑ Le Hameau des Fées – 6/8 rue du Point du Jour.

Médaillés d’honneur du travail :
Promotion du 1er janvier 2014
Médaille de Vermeil (30 ans de service) :
‑ Monsieur Nadège DAUPHIN
  QUALICOSMETICS ‑ NOGENT‑LE‑PHAYE
  (Magasinier Cariste)

Médaille d’Or (35 ans de service) :
‑ Madame Chantal FERROL
  ALLIANCE HEALTHCARE ‑ NOGENT‑LE‑PHAYE
  (Chef de Service)
‑ Madame Sandrine METAYER
  CEPL BÉVILLE ‑ BÉVILLE‑LE‑COMTE (Ouvrière qualifiée)

Médaille Grand Or (40 ans de service) :
‑ Madame Odilia BLONDELLE
  QUALICOSMETICS ‑ NOGENT‑LE‑PHAYE
  (Conducteur de ligne)

Promotion du 14 juillet 2014
Médaille d’Or (35 ans de service) :
‑ Monsieur Didier VELARD
  CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE‑CENTRE ‑ TOURS (D.A.A.)

Médaille Grand Or (40 ans de service) :
‑ Madame Dominique FOUILLADE
  GUERLAIN SA‑CHARTRES ‑ AGENCE D’ORPHIN
  (Gestionnaire Approvisionnement Planning)

C’est dans un contexte national exceptionnel, que Madame le 
Maire entourée de son Conseil municipal a reçu pour la première 
fois de son mandat le 9 janvier 2015 à la salle culturelle, les forces 
vives de la commune, les habitants ainsi que les élus des com‑
munes environnantes. Non sans émotion, elle a dressé un bilan de 
ses premiers mois d’action, et donné à son auditoire la feuille de route des projets en cours sur la commune.
Après une pensée pour les personnes touchées par les attentats, Brigitte FRANCHET a procédé avec Madame Élisabeth 
FROMONT, Conseillère générale du canton à la remise des récompenses aux récipiendaires des maisons fleuries et des 
médaillés du travail.
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TRAVAUX EN COURS DE RÉALISATION ET RÉALISÉS

CENTRE D’INTERVENTION DE SOURS

Aménagement devant l’ancien arsenalLe lavoir

La rue du Glatigny.

Le secteur d’intervention du Centre s’étend sur les com‑
munes de Sours, Prunay‑le‑Gillon, Francourville, Nogent‑
le‑Phaye et Houville‑la‑Branche pour les secours à per‑
sonnes en 1er appel, et en 2e appel sur les communes de 
Berchères‑les‑Pierres et Gellainville.

Nous sommes en 1er appel sur l’ensemble des communes 
pour toute autre intervention. 

Parfois, les pompiers de Sours sont appelés en couver‑
ture de secteur (manque de personnel et engin) au CSP de 
Chartres.

Les interventions du 31 octobre 2013 au 1er novembre 2014 
sont au nombre de 211.

   ‑ 30 accidents de la voie publique (avec véhicules routiers)

   ‑137 secours à personne

   ‑ 16 feux

   ‑ 9 actions envers les animaux

   ‑ 19 interventions particulières

Le fait d’intervenir sur tous ces accidents et secours à per‑
sonnes nous sensibilise et nous engage à vous conseiller 
de redoubler de prudence que ce soit au volant d’un vé‑
hicule et dans les tâches du quotidien. Bien souvent, un 
manque d’inattention, un moment de distraction ou bien 
une routine devenue trop banale, peut provoquer des dom‑
mages irréversibles.

Nos rendez‑vous 2015 :

‑ Soirée : samedi 11 avril

‑ Bric à Brac : dimanche 20 septembre

‑ Sainte Barbe : samedi 28 novembre

L’ensemble des sapeurs‑pompiers du Centre d’Intervention 
de Sours vous remercie de vos dons pour les calendriers et 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.  

Centre d’Intervention de Sours

3 rue des Grouaches ‑ 28630 SOURS
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BIBLIOTHÈQUE

Ami(e)s lecteurs et lectrices, 

Alors que Noël est à nos portes et que les yeux des en‑
fants s’émerveillent, c’est une période où les adultes ont 
tendance à faire le bilan… bilan de l’année, de ce qu’ils 
ont eu envie d’accomplir, de ce qu’ils ont réellement en‑
trepris et de ce qu’ils ont mené à terme… Pour notre part, 
à la bibliothèque de votre village bien aimé, nous sommes 
heureux de vous annoncer que notre année est positive. Il 
ne s’agit pas là de se féliciter d’un chiffre d’affaires élevé, 
non, non il ne s’agit pas d’argent… simplement du bonheur 
de savoir que certains parmi vous qui n’avaient pas encore 
franchi la porte de la bibliothèque ont enfin eu cet appétit 
de lectures. Merci à eux, merci à nos fidèles lecteurs et à 
bientôt pour ceux qui réfléchissent à cette possibilité… De 
nouveaux livres sont arrivés, il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Venez les découvrir !

2015 s’approche à grands pas, alors laissez nous vous dé‑
clamer nos prochains rendez‑vous :     

•  Le 10 janvier 2015, à 15 h 00, salle 
de réunion des associations, ren‑
contre autour d’un livre « Le vieux 
qui lisait des romans d’amour » de 
Luis Sepùlveda. Des exemplaires 
sont disponibles à la bibliothèque. 
Pour cette nouvelle rencontre au‑
tour d’une œuvre, nous partons 
vers les terres d’Amérique du Sud. 
Roman à lire absolument ! 

•  En février (date à préciser, info à venir sur les tableaux 
d’affichages), des auteurs locaux viendront à votre 
rencontre, lors d’un après‑midi, pour vous conter 
notre région. Quelques noms : Christophe PRAT,  
Michel PANIS et bien d’autres…

•  Au mois de mars 2015, nous réitérerons notre roma‑
nesques aventure des Mille lectures d’Hiver. Cette fois‑
ci, nous accompagnerons l’association des Amis du Ha‑
meau des Fées dans cette démarche et accueillerons nos 
lecteurs dans les locaux du Hameau. De belles rencontres 
à venir lors de ce moment convivial, où chacun est invité 
à venir échanger à la suite d’une lecture faite par un(e) 
comédien(ne). Gâteaux maison et boissons seront les 
bienvenus…

 •  Et enfin dans la tournée des prochaines dates à vous 
annoncer, en tout début d’avril 2015, il s’agira pour nous 
tous, petits et grands, d’investir la bibliothèque et la salle 
des fêtes durant un week‑end tout entier car LA BIBLIO-
THÈQUE DE NOGENT-LE-PHAYE FÊTE SES 20 ANS !!!

     •  Le samedi : une dictée familiale « à la 
Bernard PIVOT » sera mise en place. 
Chacun et chacune d’entre vous est 
invité à y participer ! Un goûter d’an‑
niversaire lui fera suite tout comme un 
spectacle pour petits et grands.

     •  Le dimanche : la journée entière sera dédiée au Troc. 
Troc de livres, troc de jeux et troc de jouets. Chacun, 
chacune, pourra apporter des objets qu’il souhaite 
échanger contre d’autres. Une buvette gourmande sera 
tenue par les bénévoles. Merci à vous de vérifier du bon 
état des objets à mettre en troc. 

     •  Des ateliers « petites mains »  (à destination des enfants 
de la commune) seront également tenus, en vue des 
fêtes à venir pour la fête des mères et des pères par 
exemple.

Pour suivre, nous tenons à remercier les associations de 
Nogent‑le‑Phaye qui ont été très réactives lorsque l’une 
des bénévoles et une maman  leur ont proposé d’organiser 
cette année Halloween. Merci aux autres mamans qui ont 
répondu présentes, au Comité des fêtes et à l’association 
Koko Neg’ pour leurs généreuses participations, à Estelle 
AUCHÉ pour l’association des Parents d’élèves qui a eu la 
sympathie de nous prêter toute la décoration à thème et à 
la bibliothèque pour sa participation également tant finan‑
cière que par le local alloué. 

Quel plaisir de voir tous ces petits «monstres » et leurs pa‑
rents dans nos murs !! Revenez dès que vous le souhaitez 
la porte est ouverte !

À ce propos un sondage sera bientôt effectué auprès des 
lecteurs afin de connaître vos besoins en termes d’horaires 
d’ouvertures et afin de l’adapter à nos disponibilités en 
tant que bénévoles. Équipe de bénévoles rejoint par Nico‑
las GRANDEMANGE depuis quelques semaines déjà. Une 
petite pensée à notre Jean‑Karl local que nous espérons 
retrouver très très bientôt ! 

À très bientôt pour de nouvelles lectures !!!
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CONTEUSE MARIE CHRISTINE LOUBRIS 

BREF… PASSONS ! 

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

Une soirée contes dont les mots portés par Marie‑Christine ont 
voyagé dans l’espace scénique nogentais le 26 septembre 2014.

Récital de chansons françaises 
par Yvette CHATENOUD
Madame Chatenoud a présenté en avant‑pre‑
mière sa toute dernière création sur le thème de 
l’éphémère. Couvrant un répertoire de chansons 
françaises peu connues, Yvette Chatenoud ac‑
compagné du batteur Mathieu Durdilly a su nous 
transporter aux rythmes et au son de sa voix dans 
un univers onirique et chimérique.

Tous les jours, Radio Intensité vous offre les hits du mo‑
ment, 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 se‑
maines, 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 accompa‑
gner 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
Tél. : 02 37 45 40 00
Site : www.intensite.net ‑ Mail : radio@intensite.net

LE GRAND CHŒUR DU 
CONSERVATOIRE DE CHARTRES

Pour cette seconde présentation, le grand chœur du 
conservatoire de Chartres a voulu, devant la qualité acous‑
tique de la salle, venir présenter une œuvre plus colorée 
la missa criolla. Mélangeant les répertoires sud américain 
et plus particulièrement argentin, une interprétation d’une 
grande virtuosité a été offerte au public.

Actus de la culture

Votre radio locale en Eure-et-Loir
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PROGRAMMATION DES SPECTACLES 2015 : Réservation en Mairie

Dimanche 8 février 2015 JAZZALAM en concert à 15 h 30 :
Jazzalam connaît une jolie réputation de groupe vocal libre et 
joyeux, d’aucuns diront même un peu déjanté. Mais c’est sur‑
tout le bonheur de chanter ensemble qui caractérise le groupe !
Venez passer un après‑midi avec JAZZALAM où swing et bonne 
humeur seront au rendez‑vous !

Samedi 21 mars 2015 NICO LAMAS OH LES MAINS SALES à 20 h 30 :
On peut toujours comparer son écriture et sa voix grave à des grandes pointures de la chanson 
française, avec des textes s’envolant comme une amoureuse absurdité dans un vent de dérision 
sociale. Nico Lamas nous entraîne dans son voyage sur un « trans‑romantique » qui nous laisse 
faire trois fois le tour de la terre en une heure. 
Un jeu de guitare musclé, des souliers vernis, on s’envole ! Dans son univers, se mêlent fiction 
littéraire, cinéma, amour, folie et bucolisme…. Une émotion intense avec le public…..

14 avril 2015 CORNEGIDOUILLE (sous réserve)
Le Spectacle « À La porte » est sous réserve du maintien du festival Cornegidouille.

Du 26 au 03 JUIN 2015 : 3e édition des Rencontres Chorégraphiques :
Nogent‑le‑Phaye accueillera de nouveau la 3e édition des Rencontres Chorégraphiques en partenariat avec le Conseil 
Général d’Eure‑et‑Loir. 
Cette année une classe de la commune est inscrite dans le dispositif. De nombreuses surprises et beaux moments seront 
annoncés aux Nogentais. Entre projets des différentes classes, ateliers, nous vous invitons à suivre ce moment dédié à 
l’art de la Danse.

Pizzas artisanales
et Kebabs à emporter

02 37 28 30 49
1 RN10 - Le Bois-Paris- Nogent-le-Phaye

Ouvert du lundi au samedi
de 11 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 00

Kebab 
Frites
maison

6,00 €

9,00 €

Pizza 
artisanale
à partir de
artisanale
à partir de
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JANVIER
Lundi 5 : Galette Gym Marche (petite salle)
Dimanche 11 : Galette Chasse (petite salle)
Samedi 17 :  Galette Repas de la FNACA (petite salle)
Dimanche 25 :  Galette loto ASSPEN (petite salle)

MARS
Dimanche 15 :  Choucroute de la FNACA (salle culturelle)
Vendredi 27 :  Assemblée Générale Gym (petite salle)
Samedi 28 : Concours de Pétanque La Boule le Phaye
Dimanche 29 : Répétition après-midi Koko neg (petite salle)

JUIN
Dimanche 7 :  Bric à Brac
Vendredi 19 :  Assemblée Générale Marche (petite 

salle)
Samedi 20:  Challenge Gille Nicolas
Vendredi 26 : Repas Gym (petite salle)
Samedi 27 : Forum des Associations
Dimanche 28 : Kermesse ASSPEN

AVRIL
Samedi 4 :  Chasse aux œufs comité des Fêtes 

(petite salle)
Dimanche 19 :  Olympiades ASSPEN (stade)
Samedi 25 :  Concours de pêche La Boule le 

Phaye

MAI
Samedi 16 :  Après-midi Koko neg 

(salle culturelle)

JUILLET
Samedi 4 :  Concours de Pétanque La Boule le Phaye
Samedi 18 :  Repas pompier (petite salle)

OCTOBRE
Samedi 10 : Repas FNACA (petite salle)
Dimanche 18 : Repas des Aînés
Samedi 31 : Halloween ASSPEN (petite salle)

AOÛT
Samedi 29 :  Concours de Pétanque de l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers

DÉCEMBRE
Vendredi, Samedi et Dimanche 4/5/6 : Téléthon (petite salle et salle de réunion)
Vendredi 11 :  Arbre de Noël
Jeudi 17 : Repas Hameau des Fées (salle culturelle)

FÉVRIER
Dimanche 1er :  Répétition après-midi Koko 

neg (petite salle)
Samedi 21 :  Loto comité des Fêtes (salle 

culturelle)

SEPTEMBRE
Lundi 7 :  Reprise Gym (petite salle) 
Samedi 12 : Repas pétanque (petite salle)
Vendredi 26 : AG Chasse (petite salle)

NOVEMBRE
Samedi 7 : Koko neg (petite salle)
Samedi 14 : Repas marche (petite salle)
Vendredi 20 :  AG ASSPEN (petite salle)
Samedi 21 : Loto Comité des Fêtes (salle culturelle)
Samedi 28 : Téléthon (salle culturelle)
Samedi 28 : AG Comité des fêtes (petite salle)

Actus des manifestations
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DÉCÈS   Ils nous ont quittés …
SURIN Bernard, Henri, Auguste décédé le 10 juillet 2014.
BERGERAT Joseph, Georges, Henri décédé le 11 juillet 2014.
BRÉJAULT Marcel, Emile décédé le 02 août 2014.
DURAND Aurélien décédé le 17 août 2014.
JOUIN Geneviève, Cécile, Marie veuve CAILLEAUX décédée le 30 août 2014.
GÉNEAU Gilberte, Simone veuve FRANÇOIS décédée le 01 septembre 2014.
PASDELOUP Jean, Alphonse décédé le 06 septembre 2014.
LE CLOIREC Georgette veuve ALLAIS décédée le 15 septembre 2014.
POTIER Marie, Thérèse, Suzanne veuve KOTIGA décédée le 17 septembre 2014.
PINAULT Louise, Joséphine, Elodie, Fanny veuve DUMESNIL décédée le 20 septembre 2014.
THAVARD Renée, Aline, Eugénie veuve SAUGER décédée le 27 septembre 2014.
BOUTEMY Françoise, Marguerite, Augustine veuve RÉAUX décédée le 12 octobre 2014.
HOUTY Michel, Emile, Paul décédé le 21 octobre 2014.
AUBERT Lucienne, Paulette, Raymonde veuve DUCLOS décédée 04 novembre 2014.
BASSEREAU Isabelle, Cécile, Claudine veuve GEERTS décédée le 30 novembre 2014.
SOURBELLE Jacqueline, Renée veuve LEROUX décédée le 05 décembre 2014.
BIGOT Roger, Marcel décédé le 16 décembre 2014.
COUPPÉ Nelly, Henriette, Gabrielle décédée le 18 décembre 2014.
TARREAU Marcel, Auguste décédé le 31 décembre 2014.

DÉCÈS hors commune (transcriptions)
LIMOUZY Guy, Paul, Hubert décédé le 12 juillet 2014.
BUSER Michel, Claude, Christian décédé le 12 août 2014.
LEPRINCE Raymonde, Henriette, Rose veuve GUÉRIN décédée le 23 août 2014.
GARCIA Joseph décédé le 14 septembre 2014.
REUET André, Maurice décédé le 12 octobre 2014.

État-civil

MARIAGES    Ils se sont dit : « oui »
M. Barthélémy JULIEN ET Mlle Élodie DURAND le 05 juillet 2014.

NAISSANCES    Ils sont les bienvenus…
LEGENDRE Léna, Lilou, Sophie née le 21 juillet 2014.
KOJÉOU Gabin, Paul, Pierre né le 05 août 2014.
HAMMON Jules, Olivier, Alexandre né le 05 septembre 2014.
MILLOT Luna, Jocelyne, Nathalie née le 11 octobre 2014.
BARBÉ Stella, Mila, Lisa née le 29 octobre 2014.
BRISCHOUX MÉNAGER Éole, Claude, Henri né le 08 novembre 2014.
JUDES Marley, Philippe, Robert né le 27 décembre 2014.
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Actus de l’école

NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE AU COMPLET

RYTHMES SCOLAIRES 

De gauche à droite : Madame MARTEAU, Madame DEPONT, Madame BERRY, Madame PICARD, Madame NAVEAU, 
Madame GUILLEMAIN, Monsieur JUBERAY.

Pour contacter les délégués des parents d’élèves, une adresse mail est à votre disposition : rpe.nogentlephaye@laposte.net

Deux intervenantes diplômées musique et sport, 
interviennent le vendredi après‑midi de 13 h 30 à 
16 h 30 dans le cadre des T.A.P.
Tous les enfants bénéficient des cours de sport et 
musique en alternance une semaine sur deux avec 
les autres activités proposées.

RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 

GARDERIE DU SOIR 

Les inscriptions pourront être réalisées à la Mairie dès le mois de mars 2015. Les rendez-vous pour les admissions à 
l’école seront pris par Madame PICARD, directrice du groupe scolaire le mardi, jour de décharge.

Par mesure de sécurité, les parents dont les enfants sont inscrits à la garderie du soir doivent obligatoirement les 
récupérer au portail cour côté primaire tous niveaux confondus.

Madame LOPES. Madame SPECK.



Actus des associations

FNACA

ASSPEN

La F.N.A.C.A. de Nogent-le-Phaye a 50 ans. 

Ce comité F.N.A.C.A. a été créé par nos camarades Gilbert 
LECOMTE (Président) et Jean‑Claude PERRAULT (Secré‑
taire) en 1964. Pour fêter cet événement, il a été décidé de 
faire cela au restaurant «  l’Orée de Chartres » à Barjouville.

Étaient présents :

Madame Le Maire de Nogent‑le‑Phaye, Madame Brigitte 
FRANCHET,

Mme et M COGNET Guy, Directeur du Hameau des Fées 
qui adhèrent à notre comité,

Quelques camarades de notre comité excusés.

Nous avons eu une pensée à nos amies et amis qui nous 
ont quittés.

Suite au discours du Président Bernard LEBRETON et féli‑
citations à nos camarades Gilbert et Jean‑Claude, le repas 
nous a été servi. Une serveuse et un serveur très gentils. 
Très bon repas.

L’après‑midi a été animé par un camarade musicien qui 
nous a fait danser au son du musette, très bonne ambiance, 
très bonne satisfaction. Merci à tous.

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 25 novembre 
20147 :

Distribution des cartes et des calendriers,

Le bureau a été reconduit :

 Bernard LEBRETON, Président

 Jacques NOËL, Vice‑Président

 François LUCAS, Trésorier

 Bernard BABOUIN, Secrétaire.

CLUB DU SOURIRE 

Le Club du sourire a continué sa réorganisation pendant 
le 2e semestre, de ce fait nous nous sommes retrouvés 
le samedi 11 octobre à l’Auberge de Thérésa autour d’un 
bon couscous.
Le 30 octobre 19 personnes ont participé à la journée ren‑
contre à Ouzouer‑le‑Marché dans une ambiance convi‑
viale.
Le mercredi 10 décembre nous fêterons la fin de l’année 
autour d’un apéritif car nous allons fermer jusqu’au 07 jan‑
vier 2015.

En préparation actuellement le voyage et spectacle du 
24/03/2015 à Chécy sur le thème : La Polynésie Française.
Nous continuons à avoir des contacts avec le Hameau des 
Fées et la F.N.A.C.A.
Pour conclure nous venons d’inscrire deux nouveaux ad‑
hérents et en espérant avoir une nouvelle salle très bien‑
tôt, nous pensons inscrire d’autres candidats.
C’est pourquoi, en attendant nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes et une bonne année 2015.

La Présidente Mme PETIT

Présidente Mme Aurélie CORROY : aureliecorroy@free.fr
Secrétaire Madame AUCHÉ Céline
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Il est rappelé que les articles concernant « NOGENT-LE-PHAYE ACTUS » doivent parvenir impérativement 
le 20 juin et le 20 décembre. Aucun rappel ne sera effectué.
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Actus des associations

Koko Neg’ 
Koko Neg’ propose de se retrouver le samedi 16 mai 2014, à la salle culturelle route d’Auneau 
pour partager des tranches de rigolades, des instants de complicité, des moments de concen‑
tration, des minutes de réflexion intense, ... bref.. des temps où nous serons ensemble...  
EN‑SEM‑BLE ! Tout simplement … et en famille surtout, avec des amis et leurs familles, pour 
jouer, pour apprendre, pour imaginer … Voilà : juste une journée où nos petits bouts pourront 
aller et venir autour de jeux et d’activités prévues et pensées pour eux et pour nous, pour les 
enfants et leurs parents (et grands‑parents, …) et où nous serons heureux de partager ces 

heures avec eux dans une ambiance conviviale et familiale.

Nous vous tiendrons informés (via les panneaux d’affichage)

Du comment ? et du «  qu’est‑ce qui se passe ? » et du « combien c’est ? »

Et pour le soir nous finirons en musique avec le groupe TOPIC’KA où les percussions des Antilles et les chaleureuses voix 
d’Henri ou de Bernus nous entraîneront dans des rythmes et des chants chaloupés. La joie pourra alors s’exprimer par le 
corps, dans la danse, ou du bout du pied, après une journée passée ENSEMBLE !

Renseignements et inscriptions auprès de l’association Koko Neg’ :

02 37 31 92 57 par mail kokoneg@hotmail.fr et sur la page facebook Koko Neg’.

TÉLÉTHON 2014

Même si on espère faire toujours aussi bien, on commence 
chaque fois le TÉLÉTHON avec interrogations et inquié‑
tudes.

Mais à Nogent‑le‑Phaye comme dans l’hexagone nous 
nous sommes montrés encore plus mobilisés et généreux.

En termes de chiffres, voici :

•  6 530,38 e c’est le montant remis à l’AFM le 11 décembre 
2014

•  24,540 tonnes c’est le poids total du papier déposé dans 
les 3 bennes de Nogent‑le‑Phaye, Sours et Bonville Gel‑
lainville

Nous pouvons donc dire que nous participons significati‑
vement aux avancées scientifiques et aux traitements inno‑
vants et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Toute l’équipe songe déjà au prochain rendez‑vous et es‑
père le même élan de solidarité et de générosité dont vous 
avez fait preuve. 

Très bonne année à toutes et à tous 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous êtes invité à 
contacter Y. CHANGEAT au 06 88 85 66 29  



QUALITÉ - PRIX - SERVICE

FENÊTRE, VOLET, PORTE D’ENTRÉE, DE GARAGE,
PORTAIL, CLÔTURE, STORE INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR, PERGOLA, AUTOMATISME.

Stores Fenêtres Volets

www.storistes-de-france.com

www.alain-toury.com

46, rue du Maréchal Leclerc - Lucé

02 37 28 46 30

QUALITÉ - PRIX - SERVICE

30%
de crédit d’impôt*

Du 01/09/14 au 31/12/2015

* voir conditions sur place
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CONSEILS PRATIQUES AUX PERSONNES ÂGÉES
Au domicile :
•  Conserver votre porte soigneusement fermée à clé,

•  Munissez votre porte d’un entrebâilleur, d’une chaîne 
de sécurité ou d’un judas,

•  N’ouvrez jamais à un inconnu si vous êtes seul(e),

•  Ne laissez jamais votre clé sous le paillasson ou dans 
la boîte aux lettres,

•  En cas de démarchage à votre domicile, exigez la carte 
professionnelle, que se soit une société privée ou une 
administration, avant de le faire pénétrer chez vous,

•  En cas de doute, composez le 17 (Gendarmerie).

Dans la rue : 
•  Placez votre argent dans les poches intérieures de vos 

vêtements,

•  Privilégiez les paiements en chèques bancaires ou 
postaux,

•  Soyez discret si vous devez encaisser de l’argent. Si 
vous le pouvez, faites‑vous accompagner,

•  Si vous circulez à pied, évitez de marcher sur le bord 
du trottoir afin d’éviter de vous faire dérober votre sac 
à main.

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES CAMBRIO-
LAGES DANS VOTRE COMMERCE – ENTREPRISE - 
BÂTIMENT INDUSTRIEL
Vous quittez votre commerce, entreprise ou bâtiment 
industriel pour la nuit, le week‑end ou pour partir en va‑
cances :
•  Fermez tous les accès de votre magasin le soir en 

partant, 

•  Posez un système passif de fermeture devant votre 
vitrine (rideau de fer, etc…)

•  Pour les entreprises et les commerces vendant des 
objets de valeur, n’hésitez pas à vous munir d’un ou 
de dispositif anti‑intrusion (alarmes, détecteurs de 
présence, vidéo surveillance, etc…),

•  Allez régulièrement à la banque pour déposer vos es‑
pèces dans la journée,

•  Faites connaissance avec les commerçants ou entre‑
prises de proximité, échangez vos coordonnées afin 
qu’ils puissent vous contacter en cas de besoin,

•  Ne présentez pas, dans la mesure du possible, d’ob‑
jets ou de matériels de valeur, à la vue dans les vi‑
trines,

•  Ne laissez pas à la portée de la main tout ce qui peut 
aider le ou les malfaiteurs (échelle, etc…),

•  Utilisez le renvoi d’appel sur votre téléphone plutôt 
qu’un message sur votre répondeur indiquant préci‑
sément votre absence,

•  Prévenez vos proches et voisins de votre départ,

•  Avisez la gendarmerie d’un départ prolongé voire 
d’une présence ou attitude suspecte,

•  Relevez les marques, n° de série, référence de vos 
matériels et prenez éventuellement des photos,

•  Dans les commerces, soyez vigilant en présence 
de groupe de personnes dont certains membres 
cherchent à détourner votre attention pendant que 
leurs comparses procèdent à des vols sur vos étals, 
dans les rayons, voire dans votre réserve.

CES DISPOSITIONS PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES 
POUR LA PROTECTION DE VOTRE DOMICILE EN 
SUS DES CONSEILS SUIVANTS :
•  Fermez tous les accès,

•  Ne conservez pas de bijoux ou d’objets de valeur à 
votre domicile. À défaut pensez à les cacher,

•  Demandez à un proche de relever le courrier et d’ou‑
vrir les volets pendant une absence prolongée,

•  Avisez la gendarmerie de votre départ dans le cadre 
de l’opération « TRANQUILLITÉ VACANCES »,

•  Prenez la précaution de photographier vos meubles, 
bijoux et objets de valeur ainsi que de relever les 
marques et les numéros de votre matériel,

•  Ne vous faites pas adresser vos chéquiers en envoi 
postal simple,

•  N’hésitez pas a utiliser les dispositifs anti‑intrusion 
(alarmes, détecteurs de présence, vidéo‑surveil‑
lance…).

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES ESCRO-
QUERIES 
•  Ne communiquez jamais votre numéro de carte ban‑

caire ou son code confidentiel par téléphone, même 
si votre interlocuteur se présente comme responsable 
de votre banque, ou se faisant valoir de la qualité de 
gendarme ou de policier.

•  Lorsque vous composez le code confidentiel de votre 
carte bancaire, assurez‑vous bien que personne ne 
vous observe, notamment aux abords des distribu‑
teurs bancaires.

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ, 
ADOPTEZ LE BON RÉFLEXE, 

SIGNALEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE SITUATION 
OU PRÉSENCE SUSPECTE 

À LA GENDARMERIE : TÉLÉPHONE N° 17 
(ou celui de votre communauté de brigades 

de gendarmerie)

Brigade de THIVARS : 02 37 26 37 27
Brigade de CHARTRES : 02 37 91 27 10

CONSEILS PRATIQUES DE LA SÉCURITÉ POUR TOUS 



VOUS AVEZ UNE OUVERTURE.

MINI Store Chartres
THIREAU SAS

RN 10 • Le Bois Paris
28630 NOGENT LE PHAYE

Tél. 02.37.240.240

www.groupe-berteaux.fr • facebook.com/groupeberteaux

Nos métiers : aménagement et construction

Partenaire du développement 
local de la Commune 
de Nogent-le-Phaye
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 Panorama 2

 RD 339-19 Salle culturelle  LiSi Cosmetics

 Parking de la Salle culturelle LiSi Cosmetics

 RD 339-19  Salle culturelle  LiSi Cosmetics CR N°23

 CR N°23

 Panorama 1

 RD 339-19

 Salle culturelle
 Panorama 3

 LiSi Cosmetics
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6
parcelles

 de 1 102  à 3 300m² 

à 25€ HT/m²

 

Renseignements  
02.37.33.31.80

www.saedel.fr 

Un besoin de changement !

RN10 - LE BOIS-PARIS - 11, rue de la Boissière - 28630 Nogent-le-Phaye

Tél. : 02 37 30 75 52 – Fax : 02 37 30 18 46
info@mtb-menuiseries.fr – www.mtb-menuiseries.fr

Avec plus de 20 ans d’expérience, 
MTB est une entreprise de menuiserie 

générale qui fabrique, modifi e, 
répare et pose tous les produits 

de menuiserie.



Jardinerie
Animalerie
Décoration

RN 10 - Bois-Paris - 28630 Nogent-le-Phaye
Tél : 02 37 31 61 95


