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Nogentaises, Nogentais,

Le temps passe … Quand 
une nouvelle année 
commence, on espère 
toujours qu’elle sera 
meilleure que celle qui 
vient de s’écouler… 

L’année 2015 fut au niveau national une 
année éprouvante, endeuillée par deux odieux 
attentats terroristes perpétrés dans la haine et 
l’intolérance. 
Souhaitons avant tout que l’on se retrouve en 
2016, dans les valeurs essentielles de respect, de 
solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité 
des chances… 
Hélas, les difficultés économiques seront 
encore bien présentes. La forte baisse des 
dotations et l’augmentation des charges 
supplémentaires telles que :
–  les nouveaux rythmes scolaires, dont la 

pertinence est loin de faire l’unanimité, 
–  la mise en conformité des bâtiments 

publics pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées, certes nécessaire, est une charge 
très importante pour la commune (+ de 
100 000 € sur 3 ans). 

Pour continuer à investir, et ne pas remettre en 
cause les grandes lignes de notre programme, 
nous allons donc devoir être très vigilant.
L’année 2015 fut marquée, dans notre village,  
par la fermeture de notre épicerie…. Quel 
dommage !

Parmi les points positifs les plus importants, il 
est à noter la réalisation :
–  de la réfection de la chaussée, des trottoirs 

et bordures de la rue du Glatigny ainsi que 
le réaménagement des abords de l’Espace 
sportif ;

–  les travaux de sécurité route d’Auneau et près 
de la ferme des hauts vergers ;

ces travaux ont été réalisés avec l’aide du Conseil 
Départemental et de Chartres Métropole
N’hésitez pas à consulter notre nouveau site 
internet sur lequel vous pourrez prochainement 
trouver nos bulletins municipaux.
En perspective 2016, le début des travaux 
du complexe maison sportive et associative, 
bibliothèque et maison de santé pluridisciplinaire 
et la mise en accessibilité de la Mairie pour 
les personnes handicapées sont les principaux 
investissements prévus auxquels doivent 
s’ajouter la réfection et la mise en valeur du site 
de l’éolienne et de l’ancien lavoir.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
présenter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos 
proches, nos vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur et de sérénité sans oublier la réussite 
de vos projets.

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 - Site internet : www.nogent-le-phaye.com
Secrétariat ouvert au public : lundi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 ; vendredi de 14 h à 19 h.
Permanence du Maire et des adjoints : sur rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie.

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

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
Puéricultrice référente : Mme GAUTHIER Yolande 
29-31, rue Nicole –  Tél : 02 37 23 52 22 ou 02 37 23 52 19 
Yolande.gauthier@eurelien.fr

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 67 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
22 rue de la Boissière – Tél : 02 37 33 49 00

KINÉSITHÉRAPEUTES
MM. SCHPIRO, BERTHEAU – Tél : 02 37 33 49 00

LA POSTE
Levées du courrier : Place de la Croix de fer – rue de la République à 
VILLIERS : du lundi au vendredi 9 h 00 – le samedi 7 h 30
Rue du Tertre : du lundi au vendredi 9 h 00 et 16 h 00 
Bois-Paris (près de la Jardinerie) : du lundi au samedi 15 h 00

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 LAGNEAU –  Tél. : 02 37 31 62 53

ÉLECTRICITÉ
R.S.E.I.P.C. – 12 et 14, rue du Président-Kennedy – 28111 LUCÉ
Dépannage : 02 37 91 80 20
GAZ/GDF 
143, rue du Dr Maunoury – B.P. 269 – 28005 CHARTRES CEDEX
Dépannage : 0 800 47 33 33

EAU
Société VEOLIA  
Service continu 24h/24, 7 jours /7. – Tél. : 09 69 32 35 29

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 : 6 
Mars : 5 
Avril : 2 et 16

Mai : 7 et 21  
Juin : 4 et 18

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 4 novembre 2015)
Sur proposition et après en avoir délibéré,
Le conseil municipal à l’unanimité :
•  autorise Madame le Maire à présenter la demande de validation de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) de la 

commune de Nogent‑le‑Phaye, selon le calendrier suivant :

Date programmée des travaux Établissement ERP Estimation (en e)

2016 Mairie et groupe scolaire 22 530

2017 Groupe scolaire 31 390

2018 Église et vestiaires 53 250

•  valide les trois points d’arrêt prioritaires Filibus à intégrer au schéma directeur d’accessibilité programmée de CHARTRES 
MÉTROPOLE: Croix de Fer, Mairie et Bois‑Paris ;

•  approuve la programmation des travaux d’accessibilité à réaliser d’ici fin 2018 estimés à 2 000 e, pour le point d’arrêt 
de Bois‑Paris ;

•  approuve, à l’unanimité, le maintien de la fermeture du service de la garderie municipale à 18 h 30 en 2016 ;

•  prend acte que les tarifs de location de la salle culturelle applicables les veilles de Noël et de 1er de l’an sont ceux 
des « Week‑end et jours fériés » quel que soit le jour de la semaine ;

•  donne son accord pour cesser de louer la salle des fêtes 6 rue du Tertre à compter du 1er janvier 2016, la maintenant 
toutefois en location pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs privées le cas échéant, et en mise à disposition 
à titre gracieux des associations nogentaises ;

•  reconduit, à l’unanimité, pour 2016 tous les autres tarifs communaux fixés par délibération n° 53/2014 du 4 novembre 
2014 ;

•  approuve, les augmentations des tarifs communaux, à compter du 1er janvier 2016, à savoir :

ÉCOLES CIMETIÈRE

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

Garderie Soir 45,00 e Concession au sol 30 ans (2 m2) 250,00 e

Garderie matin et soir 72,50 e COLUMBARIUM

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 3,70 e Plaque de fermeture case 275,00 e

Repas école primaire 4,00 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 CCAS 6,40 e – jour semaine 25,00 e

TAP – nuit et week‑end* 50,00 e

Temps des Activités Périscolaires forfait mensuel 13,00 e Taxe municipale funérarium 25,00 e

SALLE CULTURELLE *Nuit : à partir de 18 heures jusqu’à 8 heures du matin – Week‑
end : du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures.Caution pour location de la salle 1 000,00 e

(Délibération du 17 décembre 2015)
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré,
le conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve la vente du bois coupé sur le terrain 6 rue du Tertre aux personnes intéressées ; 
   –  fixe le prix de vente de ce bois débité et restant à fendre à 20 e le stère, à retirer du terrain 6 rue du Tertre en l’état 

par l’acquéreur.
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Actus de la commune

Informations

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

QUI ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 
3e mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la 
Journée défense et citoyenneté (JDC).

POURQUOI ?
L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se pré-
senter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, 
permis de conduire...). Le recensement citoyen obligatoire (RCO) dans les délais facilite toutes ces dé-
marches citoyennes, ainsi que 1’inscription des jeunes sur les listes électorales.

COMMENT ?
Deux possibilités :
PAR INTERNET :
1-  Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr. Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 

dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
3 -  Allez dans la rubrique « catalogue des services », cliquez sur « les démarches », puis, dans la zone «  

recherche » tapez « recensement citoyen en ligne ».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE :
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille,

www.defense.gouv.fr/jdc

ARMÉE DE L’AIR / ÉCOLE DE L’AIR
Elle a pour mission de former les officiers de l’Armée de l’Air en les préparant à devenir combattants et 
chefs militaires, des dirigeants et des experts du milieu aéronautique et spatial.

Inscription sur le site www.ecole-air.fr 
Cursus ingénieur (titres, sciences et CPGE): du 6/12/15 au 6/01/16
Cursus sciences politiques: du 01/02/16 au 28/02/16
Contacter le Bureau air du CIRFA d’Orléans 2, rue Fernand Rabier BP 5309 45053 ORLÉANS Cedex 1 
Tél : 02 38 65 3620
Vous pouvez aussi les rencontrer à Montargis, Chartres, Bourges, Dreux et Vierzon sur Rendez-vous.

ÉCLAIRAGE COMMUNAL 
Une vérification est prévue une fois par trimestre : 19 janvier, 31 mars, 7 septembre, 3 novembre.
En cas de non fonctionnement de l’éclairage public, vous pouvez prévenir la Mairie.
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Actus de la commune

(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 

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers

Matériaux de chaussée neufs ou recyclés

Etablissement Eure et Loir
18, rue du Président Kennedy – BP 70074

28112 LUCE CEDEX
Tél. : 02.37.91.62.62

chartres.travauxpublics@eiffage.com

(Anciennement Ets APPIA Eure et Loir, MAY et EIFFAGE Travaux Publics)

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers

Matériaux de chaussée neufs ou recyclés

Etablissement Eure et Loir
18, rue du Président Kennedy – BP 70074

28112 LUCE CEDEX
Tél. : 02.37.91.62.62

chartres.travauxpublics@eiffage.com

(Anciennement Ets APPIA Eure et Loir, MAY et EIFFAGE Travaux Publics)

LA FÊTE MÉDIÉVALE

CONCERT VIVALDI

Depuis son ouverture en juillet 2011, la FERME PÉDAGO‑
GIQUE La Renaissance accueille grand nombre d’enfants 
venus principalement d’écoles et de centres de loisirs, mais 
également les familles ainsi que diverses structures allant 
de la crèche à la maison de retraite en passant par les éta‑
blissements spécialisés pour les personnes en situation de 
handicap.

En septembre 2015, la FERME PÉDAGOGIQUE a organisé 
au sein même du site, une fête médiévale, où cracheurs 
de feu, jongleurs, forgerons, comédiens burlesques et mon‑
treur d’ours et bien d’autres artistes se sont réunis pour of‑
frir aux visiteurs un week‑end d’exception.

Au cœur du village médiéval, les divers ateliers proposés 
nous ont fait remonter le temps : le cirier, avec ses tech‑

niques de fa‑
brication de 
c h a n d e l l e s , 
les tisserands 
nous expliquant 
comment en‑
trelacer des fils 
et tisser des 
liens, les forgerons, œuvrant sous nos yeux… Sans oublier 
l’époustouflant et captivant spectacle pyrotechnique qui, à 
la nuit tombée, a illuminé la FERME PÉDAGOGIQUE pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands.

L’événement fut couronné de succès, avec près de 
3 000 visiteurs !

Le 10 octobre 2015, un magnifique concert les « 4 Sai‑
sons de Vivaldi et le Gloria » a été interprété en l’église de 
Nogent‑le‑Phaye par l’orchestre Musikaa l’ensemble Colla 
Voce et le Madrigal du Perche. 

Gilles LEFÈVRE, violon solo, habitant de Nogent‑le‑Phaye 
nous a fait partager un joli moment en jouant avec le violon 
d’une de ses anciennes élèves du conservatoire de Chartres 
et voisine de notre virtuose. Mme DESMARS qui n’avait pas 
entendu le son de son violon depuis si longtemps a vécu 
cet instant avec beaucoup d’émotion !! 

Merci à Gilles et Lys LEFÈVRE soprano ainsi qu’à l’en‑
semble de l’orchestre et du chœur pour cette belle soirée.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de 
Prévention des Déchets de CHARTRES MÉTROPOLE, une 
réunion publique au profit des habitants de l’agglomération, 
a eu lieu le 12 octobre 2015, à la salle culturelle.

Après une information sur la pratique du compostage, une 
cinquantaine  de composteurs ont été vendus.

Il convient de préciser que les points de vente restent ou‑

verts. Des bons de commandes, pour une livraison à do‑
micile, sont à nouveau disponibles sur le site http://www.
chartres‑metropole.fr/

Par ailleurs, vous trouverez tous les renseignements utiles 
à la réduction des déchets sur le site internet : http://
www.chartres‑métropole.fr/responsable/dechets/reduc‑
tion‑des‑dechets/. 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION SUR LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE 
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Actus de la commune

C’est dans une ambiance chaleureuse, animée par le groupe COPA CABANA que s’est déroulé le repas des aînés le di‑
manche 18 octobre 2015 en présence de nos deux doyens Mme MORONVALLE et Monsieur BUISSON. 

Madame Élisabeth FROMONT, conseillère départementale, nous a honorés de sa présence.

REPAS DES AÎNÉS

Le  documentaire « du côté de Chartres « fut apprécié par 
l’ensemble de personnes présentes lors de sa diffusion. 
Documentaire retraçant la vie d’antan, les habitants, les 
changements que la ville de Chartres et ses environs ont 
pu connaître des années 20 jusqu’aux années 80. 

Depuis 2006 le Conseil Départemental d’Eure‑et‑Loir et 
CiCLiC se sont associés pour organiser des opérations de 
collecte, de projections de films amateurs ainsi que des 
ateliers en milieu scolaire. Les classes de Mr Juberay et 
Mme Picard du groupe scolaire de Nogent‑le‑Phaye ont 
pu participer à ces ateliers. 

 CiCLiC 

Le 2 novembre, lors de la réunion d’information un film et 
un diaporama ont été diffusés. L’adjudant MUZELLEC, ré‑
férent sûreté 28, et le chef REMINIAC ont traité « des bons 
gestes réflexes à adopter par les seniors (personnes par‑
ticulièrement vulnérables) pour redoubler de vigilance », 
sans tomber dans la paranoïa face aux vols, escroqueries 
et cambriolages.

Rappel des numéros utiles à composer en cas d’urgence :
17 gendarmerie ou police
112 n° d’urgence
18 pompiers
15 SAMU
0 892 705 705 Carte de crédit volée 
0 892 683 208 Opposition chéquier

RÉUNION D’INFORMATION SÉCURITÉ DES SENIORS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 ET INAUGURATION 
« ALLÉE DES ANCIENS COMBATTANTS »

La célébration de la commémoration du 11 novembre fut 
l’occasion d’inaugurer la nouvelle plaque en mémoire des 
anciens combattants. 

Étaient présents, Monsieur MALHERBE représentant les 
Anciens Combattants du Comité Départemental de la 
FNACA, les Anciens combattants de la commune, le Com‑
mandant la Brigade de gendarmerie de Chartres, les Sa‑
peurs‑Pompiers du centre de secours de Sours ainsi que 
de nombreux Nogentais. 

À cette occasion, les enfants de l’école de Nogent ont 
chanté la Marseillaise accompagnés de leurs professeurs.
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Actus de la commune

Comme chaque année, la cérémonie des vœux a obtenu un vif succès.

ARBRE DE NOËL CÉRÉMONIE DES VŒUX
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Dans le cadre de la 56e campagne départementale pour le 
fleurissement de la France, palmarès 2014, ont été décernés :
- le 2e prix d’arrondissement 
  à la commune de Nogent‑le‑Phaye 
- le 1er prix  d’arrondissement :
   à Mme Marie‑Claude PERRAULT 7 rue du Glatigny
- le 2e prix  d’arrondissement : 
   à Mr Jean‑Claude DIPPE 1 impasse de la Mare
- le 2e prix départemental : 
   au Hameau des Fées 6/8 rue du Point du Jour
Ont reçu un prix d’encouragement pour le fleurissement 2015 :
‑ M. et Mme Éric BABOUIN 46 rue de la mare Picot
‑ M. et Mme Jean‑Claude DIPPE 1 impasse de la Mare
‑ Mme Madeleine DROUIN 3 place de la Croix de Fer
‑ Mme Marie‑Claude PERRAULT 7 rue du Glatigny

Promotion du 1er janvier 2015
Médaille de Vermeil (30 ans de service) :
‑ Madame Nathalie LE GALLIC
   RECKITT BENCKISER ‑ CHARTRES
   (Conducteur de Lignes)

‑ Monsieur Jean‑Claude LUCAS 
   PHILIPS FRANCE ‑ CHARTRES
   (Workshop technician)

‑ Madame Arielle POUENAT
   MMA IARD ‑ LE MANS
   (Manager Technique Production Senior)

Le 8 janvier 2016, lors de la cérémonie des vœux, Monsieur 
Jean‑Claude RICHARD, élu maire adjoint en mars 1983, 
puis maire à compter du 1er janvier 1999, a été nommé par 
arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure‑et‑Loir, maire honoraire 
pour ses 31 années de mandat au sein de notre commune.

Cette distinction lui a été remise par Monsieur Gérard  
CORNU, sénateur. À cette occasion, Madame Élisabeth 
FROMONT, conseillère départementale lui a décerné la Mé‑
daille d’honneur régionale, départementale et communale.

Monsieur RICHARD a entrepris de nombreux chantiers pour 
que notre commune se modernise tels que :
– L’extension de la greffe du village ;
– L’alimentation de la commune en gaz naturel ;
– L’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone) ;
–  La requalification paysagère de la Place du Tertre et de la 

Mare picot ;
–  La fermeture des abords du groupe scolaire ;
–  La rénovation du château d’eau ;
–  La réalisation du lotissement de la rue de la Boissière et 

les logements sociaux rue du carrefour ;
–  Le colombarium et la réfection du clocher et de la toiture 

de l’église.

–  L’aménagement des chaussées et des trottoirs des rues 
du carrefour, du Tertre, de l’église et du Prieuré.

–  Il a connu le début de l’intercommunalité et réalisé le plan 
local d’urbanisme.

–  Monsieur RICHARD a clôturé son mandat en réalisant la 
salle culturelle qui fait l’admiration de tous.

Nos sincères félicitations pour ce long parcours et cet en‑
gagement au service de la commune.

HONORARIAT ET HOMMAGE À JEAN-CLAUDE RICHARD

MAISONS FLEURIES MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

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



11NOGENT-LE-PHAYE Actus

‑ Monsieur Thierry GUÉRIN
   MMA IARD ‑ LE MANS 
   (Responsable d’Infrastructure et Système Technique)

Promotion du 14 juillet 2015
Médaille d’Argent (20 ans de service) :
‑ Madame Valérie BERTIN
   CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
   D’EURE‑ET‑LOIR ‑ CHARTRES
   (Directrice Plateforme Relation Clients)

Médaille Vermeil (30 ans de service) :
‑ Monsieur Christian DHAUSSY
   PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES
   VÉLIZY‑VILLACOUBLAY (Ingénieur Cadre)

Médaille d’Or (35 ans de service) :
‑ Madame Marie‑Pierre PEREZ
   CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE‑CENTRE ‑ TOURS
   (Employée de Banque)

Médailles d’honneur régionale, départementale 
et communale
Médaille de Vermeil (30 ans de service) :

Monsieur Éric BABOUIN est employé aux services tech‑
niques de la commune depuis le 1er octobre 1985. Nous lui 
adressons nos plus vives et chaleureuses félicitations pour 
cette distinction qui vient récompenser le travail qu’il a réa‑
lisé au sein du village depuis 30 ans.

Cette distinction lui a été remise, lors de la cérémonie des 
vœux par Monsieur RICHARD, maire honoraire et Madame 
FRANCHET, maire de la commune.

Actus de la commune

Depuis 20 ans au 6 
de la rue du Tertre se 
trouve la bibliothèque 
municipale tenue par 
une équipe bénévole 
et dévouée.

De très nombreux 
ouvrages vous y at‑
tendent régulière‑
ment renouvelés avec 
notamment les der‑
nières parutions.

Sous contrat avec 
la Bibliothèque Dé‑
partementale, vous 
pourrez aussi avoir 
accès à leur fonds 
de livres et de CD 
musique via le portail 
des médiathèques.

Lieu de culture, de rencontres et d’échanges nous avons eu 
le plaisir d’accueillir nos auteurs locaux 

– Florine Perry  (Gladys),

– Sabine Ballery (Souricette n’en fait qu’à sa tête), 

– Valérian Venet (Le trésor de Botiville), 

– Christophe Prat (Contes et légendes d’Eure‑et‑Loir), 

–  Michel Panis (Sours petits récits et grande histoire) et le 
15 novembre 

– Philippe LIPSCHITZ (Chroniques rurales de notre temps), 

–  ainsi que les artistes de la LIC (Ligue d’improvisation 
de Chartres) et Mme CHATENOUD (récital de chansons 
françaises) pour les « vingt ans de la bibliothèque ».

Nos horaires d’ouverture :

Mercredi de 17 h 00 à 18 h 30

Vendredi de 16 h 30 à 17 h 30

Samedi de 10 h 30 à 12 h 00

À très bientôt et très bonne année 2016

TOUTE L’ÉQUIPE

BIBLIOTHÈQUE 
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Actus de la culture
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Actus de la culture

PROGRAMMATION DES SPECTACLES 2016 
• LES SAMEDIS MUSICAUX de CHARTRES - 30 janvier 
2016 à 18 h 00
« Spectacle musical : Non, je ne veux pas chanter » 
Spectacle Musical avec Anne Baquet ‑ soprano et Grégoire 
Baumberger – piano
Un spectacle rare et exaltant fait de musique classique, de 
variété, de gestuel, de poésie… Une soirée de ravissement 
d’où l’on sort heureux. Rachmaninov et Chopin y côtoient 
Marie‑Paule Belle et Juliette, Bernstein y rencontre Claude 
Bolling…. Et bien d’autres surprises  seront au programme !
Une soprano en folle liberté….Blonde, légère et aimée… 
Petite extraterritorialité dans le music-hall, voici un spec-
tacle qui mérite d’être aimé… Ce charme-là est blond, 
mutin, savant : un de ces ravissements dont on répète le 
nom à ses amis. Elle est si gai, si séduisante, si réussie… un 
charme enthousiasmant (le Figaro)
Et l’excellent pianiste est Eurélien, enseigne à Dreux et à 
Nonancourt !

• AMIPAGAILLE - 19 mars 2016 16 h 00
Amipagaille nous surprend à chacun de leurs concerts; les 
textes allient poésie et réalisme. Ils aiment dénoncer avec 
humour les dérives auxquelles peuvent être confrontés les 
enfants. Les mélodies et les chansons séduisent aussi bien 
les enfants que les parents.

• LAURETTE DE PANAME - 3 avril 2016
Scandaleusement libre, Laurette de Paname est une pari‑
sienne d’allure, de corps et d’esprit à l’humour décapant. 
Elle a de l’audace, de la cuisse et une gouaille à s’en décro‑
cher la mâchoire !
« Messieurs les chanceux, vous découvrirez la sensualité 
des changements de costume à vue ! mesdames, vous en‑
tendrez tout haut ce que vous pensez tout bas ! »
Laurette de Paname réussit un tour de force en traversant 
l’histoire de la parisienne à travers des portraits hauts en 
couleurs. 
Voilà une énergie débordante dans un spectacle explosif 
qui mêle chant, comédie, danse et ... 
Amour de Paris !

• « NUMÉROS MACABRES » COMPAGNIE LIMINAL,  
AURÉLIEN RICHARD - Programmation en cours
Aurélien Richard nous invite lors de sa dernière création à 
questionner la nature humaine et son essence. Faire de la 
vie et de la mort une œuvre. 
Entre émotion et rire, danseurs, chanteur et pianiste dans 
le registre du cabaret sublimeront la vie. Une œuvre poéti‑
quement drôle.
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JANVIER
Dimanche 3 :  Galette Association de Chasse (salle des 

associations)
Lundi 11 : Galette Gym Marche (salle des associations)
Vendredi 15 :  Téléthon (salle des associations)
Samedi 16 :  Galette de la FNACA (salle des associations)

MARS
Vendredi 11 :  Repas Gym/Marche (salle des associations)
Dimanche 13 : Choucroute de la FNACA (salle culturelle)
Dimanche 30 :  Association Koko neg (salle des associations)

JUIN
Samedi et dimanche 4 et 5 :  Week-end Marche Gym
Dimanche 12 :  Bric-à-Brac
Vendredi 17 :  AG Marche (salle des associations)
Samedi 18 :  Concours de Pétanque « Challenge 

Gilles Nicolas » La Boule le Phaye
Vendredi 24 : AG Gym (salle des associations)
Samedi 25 : Fête de la Saint Pierre 

AVRIL
Samedi 2 :  Chasse aux œufs comité des Fêtes 
Samedi 23 :  Concours de pétanque La Boule le Phaye

MAI
Samedi 14 :  Concours de pêche La Boule le Phaye

JUILLET
Samedi 2 :  Concours de Pétanque Amicale des 

anciens sapeurs pompiers

OCTOBRE
Samedi 8 : Repas FNACA (salle des associations)
Dimanche 16 : Repas des Aînés

DÉCEMBRE
Vendredi 2 : Spectacle Téléthon section Tir à l’Arc (salle culturelle)
Vendredi 16 :  Arbre de Noël

FÉVRIER
Samedi 6 :  Loto comité des Fêtes (salle culturelle)

SEPTEMBRE
Samedi 3 :  Concours de Pétanque 
Samedi 10 :  Repas pétanque La Boule le Phaye 

(salle des associations)
Lundi 12 : Reprise Gym
Samedi 23 : Marché Nocturne Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Samedi 5 :  Repas Années 80 comité des Fêtes (salle culturelle)
Samedi 26 : Téléthon (salle culturelle)

Actus des manifestations
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DÉCÈS   Ils nous ont quittés …
BÉQUIGNON Henri, Emile, Eugène décédé  
le 30 juillet 2015
CHAMBESLIN Raymond, Robert décédé le 02 août 2015
VORIMORE Elisabeth, Renée, Adrienne, Marie  
veuve ROLLIN décédée le 13 août 2015
CHAUVIN Gisèle, Marie, Madeleine épouse CAPON 
décédée le 14 août 2015
BOUCHET Denise, Louise, Vitaline veuve QUEINNEC 
décédée le 20 août 2015
PRESLE Édith, Marthe, Lucienne, Constance veuve 
LE ROY décédée le 26 octobre 2015
CALADOU André, Henri, Louis, Joseph décédé  
le 28 octobre 2015
HENRI Jean-Pierre, Rémy décédé  
le 08 décembre 2015.

DÉCÈS hors commune (transcriptions)
POULIN Georges, André décédé le 24 juin 2015
DELBÉ Sarah, Aimée décédée le 18 juillet 2015
RICHARD Lucienne, Rose veuve BOULANGER  
décédée le 30 Juillet 2015
LECLAIR Suzanne, Marthe, Eugénie veuve FIOT  
décédée le 27 Août 2015
VILLEFAILLEAU Roger, Louis, Émilien décédé  
le 04 Novembre 2015
NORMAND Denise, Louise, Juliette veuve CHRÉTIEN 
décédée le 18 novembre 2015
BERTIN Mireille, Julia veuve MARCHAL décédée  
le 23 novembre 2015
AUCAIGNE Marcelle, Claude, Lucie veuve CALADOU 
décédée le 21 novembre 2015. 

État-civil
NAISSANCES    Ils sont les bienvenus…
CHOLLET Yulia, Emma  
née le 23 juillet 2015
GRONDEUX CORNIÈRE Nicolas, Jean-
Claude né le 21 septembre 2015
DESVIGNE Juliette, Camille  
née le 12 octobre 2015
ZIMMERMANN Mylan, Steven  
né le 13 décembre 2015

MARIAGES    Tous nos vœux de bonheur !
M. Thibaut CLOUET et Mlle Aude RICHARD le 29 août 2015

MARIAGE ET BAPTÊME RÉPUBLICAIN
Le 22 août 2015 M. Thierry 
MERLET et Mlle Priscilla RIAUD 
Maëlye MERLET

Noces de PLATINE
C’est avec joie que nous avons 
célébré le 27 décembre 2015, 
les 70 ans de mariage de Pol et 
Marie-Louise LOISEAU domi-
ciliés dans la commune depuis 
novembre 1969. 
C’est avec bonheur qu’ils ont 
renouvelé leur engagement.

M. Julien NEVEU et  
Mlle Jennifer GUILLEMAIN 
le 22 août 2015

BAPTÊME RÉPUBLICAIN  
Le 26 septembre 2015  
Jonas et Marco GRAFFIN

M. Frédéric BARBÉ et 
Mlle Frédérique THOMAS 
le 22 août 2015

M. Johnatan RENONCET et 
Mlle Émilie MACÉ 
le 19 septembre 2015

M. Julien PAVARD et  
Mlle Claire BRESSAND 
le 26 septembre 2015
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Hommage Armand May
C’est avec une profonde tristesse que j’ai ap-
pris le décès de Monsieur Armand MAY sur-
venu le 12 octobre 2015 à St Tropez, là où il 
s’était retiré depuis une dizaine d’années. 

J’ai en effet accompagné et apprécié Monsieur 
MAY durant toute la durée de ses mandats de 
Maire qu’il a exercés de 1983 à 1999.

Originaire de Strasbourg, il a une adolescence 
et une jeunesse très mouvementées dû prin-
cipalement à la guerre de 1939 à 1945. En 
effet, il est enrôlé dans l’armée allemande qu’il 
a désertée pour rejoindre l’armée américaine 
puis l’armée française. Voilà un beau parcours 
civique.

Après un séjour de 7 ans en Afrique, il revient 
en France à Chartres en 1956. Avec son esprit 
combatif et entreprenant, il décide en 1965 de 
créer son entreprise et de s’installer au Bois 
Paris, cela avec la complicité de Monsieur 
Maurice LESOURD alors Maire de la com-
mune. Très vite grâce à son agressivité com-
merciale et à son savoir faire, son entreprise 
devient l’entreprise de travaux publiques n° 1 
du département.

Il est élu conseiller municipal en 1971 alors que 
Monsieur Maurice LESOURD entame son deu-
xième mandat de maire. En 1983, il devient 
le premier magistrat de la commune avec une 
nouvelle équipe, et dès le départ, il impose ses 
idées, son style et mène un combat afin de 
faire évoluer la commune dans les meilleures 
conditions. Grâce à ses connaissances tech-
niques et à ses relations publiques, il favorise 
le développement de la zone d’activités du 
Bois Paris en faisant réaliser par l’état et le dé-

partement, avec l’aide de la commune, le car-
refour giratoire sur la RN 10. Il a été le précur-
seur départemental d’une «greffe de village», 
vaste programme de réflexions et d’investisse-
ments pour aboutir à un développement d’un 
village associant confort et modernisme. En 
extension, il réalise l’aménagement de la zone 
sportive, la construction d’un groupe scolaire 
regroupant les classes disséminées sur 3 sites, 
l’acquisition de l’atelier communal, la rénova-
tion, l’agrandissement et le réaménagement 
de la mairie.

Il a su mener toutes ses actions grâce à sa 
pugnacité et ses compétences. Homme de 
conviction, il savait défendre les causes com-
munes.

La commune lui a rendu un hommage bien 
mérité en baptisant le 20 septembre 2003 la 
principale place du village « Place Armand 
May ». Il restera ainsi dans la mémoire des 
Nogentaises et des Nogentais.

Jean-Claude Richard
adjoint d’Armand May de 1983 à 1999

maire de 1999 à 2014 

maire honoraire
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RADIO INTENSITÉ    Bonne année avec Radio Intensité !

Pour cette nouvelle année 2016, l’équipe et 
la rédaction s’engagent à être toujours plus 
proche de vous.
Infos locales, info route, sorties, restez bien in‑
formé sur votre région en écoutant Intensité.
Intensité soutien la saison culturelle de Nogent‑
le‑Phaye.

Fréquences :    Nogent‑le‑Phaye : 91.1
                          Châteaudun : 103.8
Tél : 02 37 45 4000
Site : www.intensite.net
Mail : radio@intensite.net

Votre radio locale en Eure-et-Loir

Actus des entreprises   PUBLI-REPORTAGE

Le site QUALIPAC de Nogent‑le‑Phaye jouit 
d’une situation exceptionnelle au cœur de la 
Cosmetic Valley qui lui permet d’entretenir 
des liens privilégiés avec les acteurs majeurs 
de la filière parfums et cosmétiques au sein 
de ce pôle de compétitivité. Adhérente de 
« la charte développement durable » au 
même titre que L’Oréal, Shiseido, Guerlain 
ou Paco Rabanne, installés dans « la 
Valley », l’usine déploie son programme 
d’amélioration continue dans les domaines 
« Q.H.S.E. » valorisé par ses certifications 
ISO 9001 et 14001 ainsi que OHSAS 18001.
Le 12 septembre, les familles de nos 100 
collaborateurs ainsi que les élus locaux 
ont été conviés à découvrir au cours d’un 
parcours balisé, pédagogique et ludique, 
des métiers et des savoir‑faire uniques. 
L’usine Qualicosmetics actuelle construite 
en 2008 s’étend sur 8 500 m². Elle bénéficie 
d’un atelier d’injection ultra moderne et 
d’assemblages robotisés. Elle est par 
ailleurs équipée de lignes de traitements de 
surface pour le vernissage et la métallisation 
sous vide.

Au gré de développements réussis pour ses 
clients, le site a acquis au fil des années une 
forte réputation d’excellence, en particulier 
en matière de réalisation de pièces 
complexes multi‑composants, de collage 
et d’assemblage de multi‑matériaux (verre, 
plastique, métal). Parmi ses références on 
peut citer la ligne J’adore de Dior, initiée en 
1999 et devenue, en 16 ans, un classique 
incontournable

QUALICOSMETICS  

Brigitte Franchet, Maire de Nogent-le-Phaye, entourée de 
membres du Conseil Municipal et du Comité d’organisation  
Qualipac de la journée porte ouverte aux familles.
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Actus de l’école

NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE AU COMPLET

RYTHMES SCOLAIRES 

De gauche à droite : Mme DEPONT, Mme MARTEAU, Mme PICARD, Mme  BERRY, Mme NAVEAU, Mr JUBERAY,  
Mme SAUTON.

Comme l’année précédente, les activités périscolaires sont maintenues le vendredi après‑midi de 13 h 30 à 16 h 30.
Des animations musique et sport sont réalisées par deux intervenants diplômés et différents ateliers sont mis en place par 
cinq agents de la commune (2 pour les enfants de maternelle et 3 pour les enfants de primaire).
Des groupes sont établis afin de permettre à l’ensemble des enfants de la G.S. au CM2 de bénéficier, en alternance, des 
différentes activités.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 

GARDERIE DU SOIR 

Les inscriptions pourront être réalisées à la mairie dès le mois de mars 2016. Les rendez-vous pour les admissions à 
l’école seront pris le jeudi, jour de décharge de Madame PICARD, directrice du groupe scolaire.

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. L’horaire est maintenu jusqu’à 18 h 30.

Travail réalisé par des enfants CP sur le thème d’Hallowenn.



Actus des associations

FNACA

LES GUIBOLES NOGENTAISES

Suite à la commémoration 
du 11 novembre 2015, à 
Nogent‑le‑Phaye, à l’ini‑
tiative et à la persévérance 
d’un camarade, une plaque 
a été dévoilée par madame 
le Maire, en souvenir des 
anciens combattants. 

Merci Madame le Maire, 
merci aux adjoints et ad‑
jointes, merci au Conseil 
municipal.

CLUB DU SOURIRE 

Ce fut une année difficile pour notre club. En effet, parmi 
nos adhérents, de graves et longs problème de santé ‑ 
dont madame PETIT entre autre ‑ se sont manifestés, ce 
qui ont amené une diminution très sensible de fréquen‑
tation. Madame PETIT fatiguée a donné sa démission de 
Présidente. Un nouveau bureau a été constitué et Mme 
ROBYNS nommée présidente à partir du 1er janvier 2016.
malgré ces problèmes, nous avons réussi à participer :
‑ en mars au spectacle de Chessy
‑ en novembre, à la journée rencontre à Ouzouer‑le‑Marché
‑ en juin et octobre, sorties très conviviales au restaurant
‑  en décembre, nous avons clôturé l’année autour d’un 

goûter avec ambiance chez Delbard

Nous attendons toujours de nouveaux arrivants. Le Club 
du sourire est connu et réputé pour n’être qu’une ren‑
contre de joueurs de cartes, MAIS C’EST FAUX ! 
D’autres jeux sont à la disposition des Adhérents et nous 
savons nous arrêter vers 16 h 15 pour goûter ensemble, 
discuter ensemble, rire ensemble, une bonne ambiance 
est garantie. 
Dans le courant de l’année, nous nous retrouvons pour dif‑
férentes activités extérieures avec les clubs voisins. Nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes et nous vous disons à 
l’année prochaine. 

Le Bureau 
Tél. : 02 37 90 43 05 

Section marche et marche nordique de l’amicale
Les 29 adhérents des « guiboles nogentaises » parcourent les chemins de Nogent et des alentours, les lundis et jeudis 
de14 à 15 heures, ou de 14 à 16 heures, ainsi que les dimanches à partir de 9 h 30.
Ils pratiquent aussi le 2e dimanche de chaque mois à partir de 9 h de la marche nordique à l’aide de bâtons.
Ils participent aussi au mois de juin avec la section gym à une sortie culturo‑sportive d’un week‑end. 
Le dernier week‑end a eu lieu à Bourges (visite des marais et de la cathédrale) et à Vierzon (rando le long du Cher et 
du canal).
Si vous avez envie de marcher en groupe venez nous rencontrer le lundi ou le jeudi à 14 heures place Armand May à 
14 heures ou adressez‑vous à Joëlle Alamichel 4 rue du Pont neuf Nogent  02 37 31 67 02.
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Les prochains articles et photographies sont à remettre le 20 juin 2016.



20 NOGENT-LE-PHAYE Actus

Actus des associations

FERME PÉDAGOGIQUE 

La Renaissance

Le Grand Archevilliers

28630 Nogent‑le‑Phaye

02 37 34 24 20

La FERME PÉDAGOGIQUE La Renaissance de Nogent‑le‑

Phaye a deux vocations : sauver des animaux en détresse 

et faire découvrir aux enfants, mais aussi aux adultes, le 

monde rural. Le public accueilli tire un enseignement péda‑

gogique de nos animations, de manière ludique. 

Les animations « Du blé au pain » ou encore « Du mouton 

à la laine », figurent parmi les ateliers que nous proposons 

tout au long de l’année, où les participants sont pleinement 

acteurs.

La FERME PÉDAGOGIQUE La Renaissance est ouverte en 

visite libre pour les particuliers, du lundi au samedi (ferme‑

ture le dimanche et jours fériés), de 10 h à 12 h 30 et de 

14 h à 18 h (dernier passage en caisse à 17 h), au tarif de 

4 e par adulte et 3 e par enfant âgé de 2 à 12 ans. 

Les ateliers sont sur réservation ; le tarif est de 6,5 e par 

adulte et 4,5 e par enfant, et donne accès à la visite libre de 

la ferme. Le planning est consultable sur notre site internet : 

www.fermepedagogiquerenaissance.fr 

L’accueil des groupes se fait du lundi au vendredi de 9 h à 

17 h, sur réservation uniquement. Les tarifs sont définis en 

fonction du nombre de personnes composant le groupe. 

La FERME PÉDAGOGIQUE organise également des goû‑

ters d’anniversaire le mercredi et le samedi de 14 h à 17 h, 

au tarif de 10,50 e par enfant (gratuité pour l’enfant qui 

fête son anniversaire et un adulte accompagnant), avec un 

forfait minimum de 105 e. Le forfait comprend : la visite 

de la ferme, les jeux en extérieur selon l’âge des enfants, 

le goûter complet (gâteau, boissons, bonbons), les cartons 

d’invitation, ainsi qu’un petit cadeau souvenir pour chaque 

enfant.

Durant les vacances scolaires, les enfants ont la chance de 

pouvoir participer à toutes nos animations lors de stages 

découvertes, du lundi au vendredi dès 9h jusqu’à 17h au 

tarif de 100 e la semaine ou 22 e la journée. Sur réserva‑

tion. 

Tout au long de l’année, venez assister à nos journées spé‑

ciales où de nouvelles animations sont créées pour l’oc‑

casion. Pâques, La tonte des moutons, Halloween,… sans 

oublier Noël ! 

Pour toute question, contactez‑nous au 02 37 34 24 20 ou 

par mail : la‑renaissance‑28@sfr.fr

À bientôt.

TÉLÉTHON 2015, UNE BELLE RÉUSSITE

Coup d’envoi le 28 novembre avec le dîner dansant, spec‑
tacle assuré par les danseuses de Sours dirigées par Vé‑
ronique PICHOT et intermèdes chants avec Catherine et 
Clément.

Satisfaction générale .

Le 04 décembre, l’équipe se tourne vers les jeunes et les 
invite à relever eux aussi le défi. Deux groupes de rock 
les ANARCHITECTES et THE DEEPTION ont assuré avec 
brio un concert pour le plus grand plaisir de tous, toutes 
générations confondues.

Le 05 décembre, journée non‑stop. Un large public est venu 
visiter nos stands et a profité des animations proposées.

Le 06 décembre, 132 randonneuses et randonneurs ont 
clôturé dans la bonne humeur ce TÉLÉTHON.

Quelques résultats :

– 30,240 tonnes de papier

– 6 540,00 e ont été reversés à l’AFM

C’est une équipe heureuse et satisfaite qui remercie la mu‑
nicipalité pour son aide logistique et financière, ainsi que 
PUBLIMARK, ATOCOM, EURO POIDS LOUDS OUEST, 
FERMETURES EURÉLIENNES et DELBARD, nos fidèles 
sponsors.

Très bonne année 2016.
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TIR À L’ARC 

Bon début de saison pour la sec‑
tion tir à l’arc de Nogent‑le‑Phaye, 
tout d’abord sur le plan des licen‑
ciés, avec pour cette année en‑
core, un effectif à la hausse.

4 nouvelles recrues sont venues 
se joindre à nous, ainsi que 2 de 
nos anciens adhérents qui ont re‑
pris l’activité.

Sur ces 6 nouveaux archers ins‑
crits, 4 sont des archères, qui sont 
venues rejoindre nos deux fémi‑
nines, ce qui porte à 6 notre gente 
féminine.

La parité n’y est pas encore, 
mais ce rapproche dangereuse‑
ment. !!!!

“Houuuouuuouuuouuuu le 
matchooooo…“.

Bon début également sur le plan de la compétition, ou après 
2 années de faible participations  aux tournois, nous avons 
repris le chemin des concours ainsi que celui des podiums, 
avec déjà dans notre escarcelle, 1 médaille d’or (première 
place), et 2 médailles d’argent (2 deuxièmes places)

Pour cette année, nous avons affiché quelques ambitions 
et nous sommes fixés quelques objectifs, avec entre autre, 
celui de qualifier Nogent tout d’abord, pour le championnat 
départemental, et ensuite pour le championnat régional qui 
regroupera les meilleurs archers de la région centre.

Un challenge qui sera beaucoup plus relevé, mais très ré‑
alisable.

Et si, pour ces deux compétitions, tout cela ne ce passe 
pas trop mal, pourquoi ne pas envisager les “France“.

La condition nécessaire et non suffisante étant de réaliser, 
et ceci à plusieurs reprises des tirs similaires à ceux repré‑
sentés sur la photo.

Sur le plan interne, l’objectif pour tous nos nouveaux ar‑
chers, est de passer les différents niveaux de progressions 
en salle. Flèche blanche à 10m et flèche noire à 15m, avant 
de s’expatrier sur les distances plus longues en extérieur 
au printemps prochain.

Flèche blanche réussie pour tous. Reste la flèche noire 
pour 3 archers dont les épreuves sont programmées pour 
la rentrée de Janvier.

 

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement M. LE‑
BORGNE résidant au «Hameau des Fées“ pour sa gentil‑
lesse et sa générosité. En effet, il a offert à notre club, tout 
son matériel de tir, avec lequel il a pratiqué le tir à l’arc en 
loisir pendant plusieurs années.

Nous n’oublions pas non plus M. et Mme NOËL pour la 
mise à disposition de leur terrain à notre club, pour nos tirs 
en extérieur.

Après toutes ces petites nouvelles et info, nous espérons 
que la transition de l’année 2015 vers 2016 s’est bien pas‑
sée pour tous, et vous souhaitons une très bonne et heu‑
reuse année 2016.

Daniel PICHOT

Président de la section Tir à l’arc

Notre site internet : 

http:\\www.nogent.tiralarc.free.fr 
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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 



Un besoin de changement !
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• Particuliers
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Reprise de votre véhicule !

+ de 70 véhicules sur le parc
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