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Nogentaises, Nogentais,

Dans le courant de ce premier semestre 2018, Monsieur Yves CHANGEAT, 
pour des raisons personnelles, a démissionné du conseil municipal. Nous 
tenons à le remercier pour son implication dans la vie de la commune et 
également pour son engagement dans  le téléthon.

Nous souhaitons la bienvenue à sa remplaçante, Madame Francisca 
DESRUES, candidate de la liste « Nogent-le-Phaye autrement » qui a 
rejoint l’équipe municipale.

Sans reprise de la boulangerie avant la fin de l’année, nous allons devoir 
envisager la mise en place de distributeurs automatiques de pain.

La Maison sportive et associative ainsi que la bibliothèque doivent, sauf 
aléas, être en état de fonctionner début septembre. 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire doit normalement être réceptionnée 
au mois de décembre pour une ouverture début janvier 2019. 

Les travaux énoncés dans le précédent bulletin sont en cours de réalisation 
ou de lancement et devraient voir le jour avant la fin de l’année.

Je tiens à rappeler que tous ces investissements peuvent être réalisés 
grâce aux aides obtenues par l’État, la Région, le Conseil Départemental, 
Chartres Métropole et le Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) en ce qui concerne la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
Toutes ces aides nécessitent la constitution de nombreux dossiers et je tiens 
à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à l’élaboration de ces 
demandes de subventions.

Dans l’attente d’une rentrée qui s’annonce riche en événements, je vous 
souhaite à tous de passer d’excellentes vacances.

Le Maire, Brigitte FRANCHET

Éditorial
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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
2, 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 
2, rue du Tertre – Tél : 06 82 25 32 75

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

Afin de répondre aux besoins des habitants de la 
commune, Cathy CAULIER, notre infirmière, nous 
informe que Camille, sa remplaçante depuis octobre 
2017, sera sa collaboratrice à partir de septembre.  
En conséquence, elles envisagent le déploiement dès le 
10 septembre d’une permanence infirmière, au cabinet 

provisoire, 2 rue du Tertre aux horaires suivants :
• Tous les lundis de 7 h 45 à 9 h 45 sans rendez-vous.
• Du mardi au samedi de 9 h à 9 h 30 sans rendez-vous.
• Le dimanche de 9 h à 9 h 30 sur rendez-vous.
Pour les rendez-vous à domicile ou le dimanche au 
cabinet téléphonez au : 02 36 67 26 29

Infirmières : Cathy CAULIER - Camille VIVIEN
Podologue : Marie-Hélène DEPONT
Psychologues : Madame Patricia KERGOULAY et 
Monsieur Ghislain LECHAT
À ces praticiens il y a lieu d’ajouter le Docteur 
QUADRELLI et son confrère. 
Nous leur souhaitons une bonne installation dans 
leurs nouveaux locaux.

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.

 CABINET INFIRMIÈRES 

  LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ QUI REJOINDRONT LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DÉBUT 2019 

Cathy CAULIER

Ghislain LECHAT
Marie-Hélène DEPONT

Camille VIVIEN

Patricia KERGOULAY
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Actus de la commune

ANALYSE ET EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

➩ Délibérations du 14 février 2018
Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve la réalisation en 2018 des travaux :

-  d’accessibilité E.R.P. de l’église inscrits à l’Ad’ap, estimés à 80 160,00 € HT, soit à 96 192,00 € TTC ;
-  des travaux d’aménagement de sécurité de la rue de la Mare Picot, estimés à 102 527,80 € HT, soit à 123 033,36 € TTC ;
-  d’aménagement de sécurité de la rue Maurice Lesourd et des abords de l’école, estimés à 1 493,00 € HT, soit à 

1 791,60 € TTC ;
- de réhabilitation de la mare Picot, estimés à 16 338,00 € HT, soit à 19 605,60 € TTC ;
- de réfection du chauffage du groupe scolaire, estimés à 10 930,00 € HT, soit à 13 116,00 € TTC ;
- de l’agrandissement du columbarium, estimé à 14 250,00 € HT, soit à 17 100,00 € TTC ;
-  du projet révisé de remplacement des quatre mâts d’éclairage du grand terrain de football du stade « Raymond 

Debon », la fourniture et la pose de deux mâts d’éclairage sur le petit terrain de football, comprenant la tranchée pour 
la pose des câbles électriques remplacés, la fourniture et la pose de certains projecteurs, la repose des projecteurs 
existants, la pose des coffrets à chaque mât et d’une armoire de commande, la réalisation de l’ensemble étant estimée 
à 85 438,85 € HT, soit à 102 526,62 € TTC ;

➩ Délibérations du 11 avril 2018
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
•  VOTE les comptes administratifs 2017 et le budget primitif 2018

1. Comptes administratifs 2017 du budget de la commune

2. Le budget primitif 2018, équilibré en dépenses et recettes dans les deux sections a été voté à :
 - 1 177 226 e en section de fonctionnement
 - 2 852 643 e en section d’investissement

Le Conseil municipal à l’unanimité :
•  approuve l’augmentation, pour 2018, de 2 % des taux communaux d’imposition des trois taxes directes locales ;
•  fixe, en conséquence, les taux communaux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 comme il suit : 
 - Taxe d’habitation :       8,17 % 
 - Taxe foncière sur le bâti :  11,69 % 
 - Taxe foncière sur le non bâti :  21,00 % 
Le produit fiscal attendu de la taxe d’habitation et des taxes foncières sur le bâti et le non bâti, en 2018, s’élève à un mon-
tant de 366 982  €.

Charges à caractère général
29%

Charges de personnel
48,50%

Autres charges de gest 
courantes

8%

atténuation de produits
2%

Charges financières
5%

Charges exceptionnelles
0% amortissement

1%

Excédent recettes
6%
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84 393 €
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
La population légale de notre commune, en vi-
gueur à compter du 1er janvier 2018 se réparti 
comme suit :
• population municipale* : 1 378
• population comptée à part* :     34
• population totale :  1 412
* la population municipale comprend les personnes 
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 
commune.

* la population à part comprend certaines personnes 
dont la résidence habituelle est dans une autre com-
mune mais qui ont conservé une résidence sur le ter-
ritoire de la commune.

LA SEMAINE DE L’ARBRE
EURE-ET-LOIR NATURE, en partenariat avec la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHAS-
SEURS et le SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVÉS D’EURE-ET-LOIR, organise une semaine de 
l’Arbre du 19 au 25 novembre 2018.
La Municipalité a décidé de participer à cette action qui a pour objectif de sensibiliser le grand public à 
l’Arbre en tant qu’élément naturel, économique, social et culturel. Deux temps forts :
• la plantation d’un arbre ou d’arbustes sur l’espace communal,
•  une rencontre le samedi 24 novembre, à destination du grand public, sur le rôle et la place de l’Arbre 

dans la nature et au sein de notre société.

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

PENSEZ À VOS VOISINS
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2013, il est interdit de brûler les déchets végétaux tout au long de 
l’année. 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage ou à la santé de l’homme de jour comme de nuit, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une chose ou d’un animal 
dont elle a la responsabilité ».
Par arrêté préfectoral du 3 septembre 2012, les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour 
le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses etc…. ne peuvent être 
effectuées que :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
• Les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h uniquement.

RECENSEMENT CITOYEN 
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).
Pour ce faire, munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité de l’intéressé, livret de famille et 
justificatif de domicile.

Dates à retenir

REPAS DES AÎNÉS : Dimanche 14 octobre 2018 
à la salle culturelle

ARBRE DE NOËL : Vendredi 14 décembre 2018 
à 18 h 30 à la salle culturelle 

VŒUX DU MAIRE : Vendredi 11 janvier 2019 à la 
salle culturelle
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LUTTONS CONTRE LES DÉCHARGES SAUVAGES
Des dépôts sauvages de déchets (notamment encombrants, 
cartons, métaux, gravats, pneus etc...) sont retrouvés, de plus 
en plus fréquemment, sur les chemins ruraux de la commune 
ou près des lieux d’apports volontaires.
Au-delà de leur impact paysager important, ces comporte-
ments sont irresponsables et inadmissibles. Que nous soyons 
un particulier ou une entreprise, chacun d’entre nous, en tant 
que producteur de déchets, a l’obligation et la responsabilité 
d’assurer ou de faire assurer leur élimination.
Toute personne peut dénoncer à la Mairie le responsable d’un 
dépôt sauvage pris sur le fait, afin qu’il puisse être mis en 
demeure de les évacuer et de les éliminer conformément à la 
réglementation en vigueur.

N’OUBLIONS PAS QUE L’ÉLIMINATION  
PAR LA COMMUNE REPRÉSENTE UN COÛT.

« L’OUTIL EN MAIN D’EURE-ET-LOIR »
Cette association a pour but l’initiation des jeunes aux métiers du patrimoine par des hommes et des 
femmes de métier bénévoles dans un cadre réel d’atelier. Cette association est destinée aux jeunes entre 
9 et 14 ans qui souhaitent s’initier aux métiers manuels.
Pour tout renseignement et conditions d’inscription :
L’OUTIL EN MAIN D’EURE-ET-LOIR
11, rue de la Mairie 28630 GELLAINVILLE - Tél. : 02 37 22 90 02

DÉCHARGE MUNICIPALE
La décharge municipale sera ouverte de 
9 heures à 11 heures 30, les :
- 7 et 21 juillet  - 6 et 20 octobre
-  4 et 18 août  - 3 novembre
- 1er et 15 septembre - 1er décembre.

DÉCHETTERIES DE 
CHARTRES MÉTROPOLE 
Le règlement intérieur des déchet-
teries de CHARTRES MÉTRO-
POLE vient d’être actualisé, il est 
consultable en Mairie et sur le site 
internet de la commune.

CHARTRES RENOV’HABITAT
Depuis le 14 mai 2018, CHARTRES MÉTROPOLE dispose d’une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique. Ce nouveau service accompagne gratuitement les propriétaires occupants et bailleurs du 
territoire dans leurs projets de rénovation et d’amélioration de l’habitat. Chartres Rénov’ Habitat propose 
aux porteurs de projet : 
• de réaliser un pré-diagnostic thermique, 
• d’effectuer le montage du plan de financement,  
•  de faire réaliser les travaux par un groupement d’entreprises et d’artisans formés aux travaux par la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir, 
• d’assurer le suivi après chantier pour contrôler la qualité des travaux.
Des permanences sont assurées du lundi au vendredi au Guichet Unique, 32-34 boulevard Chasles à Chartres.

 VENTE DE COMPOSTEURS  
Une vente de composteurs organisée par la Direction des déchets de 
CHARTRES MÉTROPOLE a eu lieu le 18 avril 2018 à la salle culturelle.
À cette occasion 41 composteurs ont été vendus dont 35 en bois.
Nous vous rappelons que toutes informations sur les modalités de 
vente se trouvent sur  le site :
http://www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/reduc-
tion-des-dechets/le-compostage-et-le-jardinage-au-naturel/
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CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS
 CÉRÉMONIE DU 8 MAI
C’est sous un soleil radieux et en présence des représentants 
de la Brigade de gendarmerie de Chartres et des Sapeurs-
pompiers de Sours et de nombreux Nogentais que nous 
avons procédé à la commémoration de la victoire du 8 Mai 
1945.

 19 MARS 2018 FNACA 
Le lundi 19 mars 2018 a eu lieu la cérémonie du 
56e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en présence 
des porte-drapeaux, des jeunes sapeurs-pompiers de 
Sours et des habitants de la commune.
À l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur a été offert 
par la Municipalité.

 RÉUNION PARTICIPATION CITOYENNE  

 POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN  

Le 12 avril 2018, les référents de la partici-
pation citoyenne des communes de AMILLY, 
GELLAINVILLE JOUY, ST-PREST, et NOGENT-
LE-PHAYE ont participé à une réunion d’infor-
mation animée par l’Adjudant-chef GÉRARD 
commandant la Gendarmerie de CHARTRES.
Après avoir fait le point sur les différentes in-
terventions réalisées par la gendarmerie dans 
le courant de l’année 2017, un rappel sur le 
rôle du référent a été effectué et quelques 
consignes ont été données.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien (PSQ), un poste de gendarmerie de proximité est 
ouvert à la Mairie de NOGENT-LE-PHAYE, tous les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30.
La présentation de ce poste a été réalisée le 3 mai 2018 par Madame Sophie BROCAS, Préfète d’Eure-et-Loir accom-
pagnée du colonel GUYENNON, comman-
dant le Groupement de gendarmerie d’Eure-
et-Loir, du commissaire divisionnaire Mathieu  
BERNIER directeur départemental de la sé-
curité publique et de nombreux officiers et 
sous-officiers de la gendarmerie nationale. 
Ce poste de gendarmerie de proximité sera 
tenu par des gendarmes de la brigade de  
THIVARS. Il permettra aux habitants de la 
commune et des communes voisines d’effec-
tuer leurs démarches (demande de renseigne-
ments, dépôt de main courante etc…).



TRAVAUX EN COURS ET À RÉALISER AU 2e SEMESTRE

MAISON SPORTIVE ET ASSOCIATIVE  
6 ter, rue du Tertre 
Les travaux de la Maison sportive et associa-
tive vont se terminer pendant la période des 
vacances. Les associations doivent, sauf 
imprévu, prendre possession des nouvelles 
salles au mois de septembre.

BIBLIOTHÈQUE  - 6 bis, rue du Tertre 
Les travaux de la bibliothèque s’achèvent, l’agen-
cement du local devrait s’effectuer fin août, la date 
d’ouverture vous sera communiquée ultérieure-
ment.

LA MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE - 6, rue du Tertre 
La fin des travaux est prévue courant décembre. Les différents praticiens doivent prendre 
possession de leur cabinet début 2019.

Actus de la commune
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•  ÉGLISE TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ  pré-
vus dans le calendrier de l’ADAP et réfection 
du tableau « Reniement de Saint Pierre ».

•  TERRAINS DE FOOTBALL remplacement 
des mâts d’éclairage suite à la tempête.

•  MARE PICOT curage et aménagement de 
sécurité des berges.

• CIMETIÈRE extension du columbarium.
•  GROUPE SCOLAIRE réfection du chauffage.

TRAVAUX RÉALISÉS

ÉGLISE
Les bancs clos ont été restaurés ainsi 
que l’éclairage.

L’AGGLO FAIT SON NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le 26 mai 2018, quelques habitants de notre commune 
se sont joints à la Municipalité pour assurer le nettoyage 
de printemps organisé à l’initiative de CHARTRES  
MÉTROPOLE. 
Tous nos remerciements aux participants et aux enfants 
qui ont œuvré pour améliorer la propreté du village.
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MONTE LE SONG, le 17 février 2018 LALO ZANELLI et OMBU QUINTET, le 17 mars 2018

Actus des entreprises   PUBLI-REPORTAGE

Dans cet atelier, qui est principalement un Atelier D’ongles, nous proposons les 
ongles en gel et le vernis permanent mains et pieds, nous sommes spécialisés 
dans les ongles de mariages et dans les ongles rongés.
Nous proposons aussi le maquillage permanent. 
Et les soins esthétiques.
L’Atelier K’Beauty 
Situé à l’Espace Boat-RDC 
2 route de Gasville  28630 Nogent-le-Phaye

K BEAUTY 

SPECTACLES 2018

CONCOURS PHOTOS

PROCHAIN SPECTACLE 
Le 24 Novembre 2018
LA BALLADE DU CHAT NOIR
Ce spectacle met en scène huit chanteurs comédiens et une pianiste, pour une soirée à Montmartre 
au début du vingtième siècle.

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

Afin de permettre aux Nogentais d’appréhender la découverte de la nature dans la commune, un concours photo portant 
sur la faune et la flore est prévu du 1er au 16 septembre 2018. Le règlement de ce concours fera l’objet d’une diffusion par 
affichage et sur le site internet dans la 2e quinzaine d’août.
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DÉCÈS   Ils nous ont quittés …
DHONNEUR Henriette, Maria veuve LECOQ  
décédée le 31 décembre 2017
POIRIER Thérèse, Marie, Agnès veuve FURET  
décédée le 1er janvier 2018
BATARD Micheline, Charlotte, Marcelle  
décédée le 08 janvier 2018
DUPONT Jacqueline, Andrée veuve CHAUVEAU  
décédée le 12 février 2018
VENHARD Gustave, Félix décédé le 26 février 2018
ROSSIGNOL Léone, Arthémise, Marie  
décédée le 10 mars 2018
FOURMONT Michel, Léon décédé le 28 mars 2018
BRAULT Jacqueline, Louise veuve GOUPIL  
décédée le 02 avril 2018

SCHWARTZ Maurice, Robert, Désiré décédé le 03 avril 2018
SIONVILLE Christian, Marceau décédé le 23 avril 2018
LUCAS Roger, Marie, Fernand décédé le 26 avril 2018
BONNEMASOU Andrée, Paulette épouse MORLANS 
décédée le 29 mai 2018
LEHOUX Roger, Pierre, Raoul décédé le 31 mai 2018 

DÉCÈS HORS COMMUNE (TRANSCRIPTIONS)
POMPET Marcelle, Pierrette, Victoria  
veuve WECKENMANN décédée le 20 décembre 2017
VALLÉE Renée, Simone, Hélène veuve GUILLAUME  
décédée le 18 mars 2018
DELACOURT Jacques, Francis, Jean  
décédé le 19 avril 2018.

État-civil
NAISSANCES    Ils sont les bienvenus…
RUSLAN Umut né le 06 janvier 2018
FUSCH Emma née le 23 janvier 2018
FUSCH Axelle née le 23 janvier 2018
THIAW-PO-HUNE Gabriel né le 24 janvier 2018
COLIN Léana née le 30 janvier 2018
JOUSSET Ilham née le 14 février 2018
DELRUE Louise née le 04 mars 2018
TROUVILLE PIÉTU Zoé née le 26 avril 2018
LAZAR Elena née le 02 juin 2018
BERTONAZZI Julia née le 18 juin 2018

MARIAGE    Ils se sont dit : « oui »
M. Yannick PAPET et Mlle Isabelle SAILLARD 
le 16 juin 2018.

Rentrée scolaire 2018-2019

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

La rentrée scolaire est fixée au lundi 3 septembre avec un retour à la semaine de 4 jours. Malheureusement malgré 
plusieurs interventions la fermeture de classe a été maintenue et Monsieur ALIBERT va nous quitter. Nous le re-
mercions beaucoup pour son investissement au sein du groupe scolaire et lui souhaitons tous nos vœux de réussite 
dans sa nouvelle affectation. 

Actus de l’école

Il est rappelé que la commune assure un service de garderie du lundi au vendredi, à l’exception du mercredi, aux horaires 
suivants : Matin de 7 h 30 à 8 h 35 - Soir de 16 h 30 à 18 h 30 précises.
Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de bien vouloir respecter strictement ces horaires.

FÊTE DE L’ÉCOLE
Comme chaque année, la fête de 
l’école a obtenu un vif succès. Merci 
aux enseignants pour la qualité et la 
diversité des prestations. 
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Actus de l’école

Notre classe s’est rendue sur la base nautique de Saint-
Georges-sur-Eure les 14 et 15 mai pour apprendre à navi-
guer sur un bateau appelé Optimist. La météo du premier 
jour n’a pas été formidable, nous avons appris à pagayer 
sous la pluie. À la fin de cette première séance le moniteur 
de voile nous a demandé de nous mettre debout sur les 
petits voiliers afin que notre corps remplace la voile et que 
le bateau avance poussé par le vent. Les sympathiques pa-
rents d’élèves qui nous accompagnaient avaient bien pré-
paré la salle du pique-nique pour que nous puissions man-
ger au chaud. Entre temps nous étions passés au vestiaire 
pour nous changer entièrement. Cette journée pluvieuse 
s’est poursuivie avec un cours théorique l’après-midi.
Le lendemain tout avait changé. Le soleil était revenu. Nous 
avons pu hisser les voiles, installer le gouvernail et la dé-
rive. Nous avons vogué sur les flots comme de vrais marins 
toute la matinée. Bon… certains bateaux ont fait quelques 
détours sous les branches des arbres au bord de l’étang 
mais dans l’ensemble nous nous sommes bien débrouillés 
pour une première fois. L’après-midi s’est déroulée parfai-

tement. Cette fois, aucun bateau n’est retourné sous les 
branches. C’était magnifique ! Les petits bateaux se sui-
vaient en ligne droite. Nos progrès étaient vraiment visibles 
en deux jours. 
Nous avons quitté le club de voile au soir de ce mardi 
15 mai 2018. Nous sommes repartis avec une licence de 
« marin » débutant, un carnet d’attestation de navigation, 
des photos et pleins de souvenirs.

Jeudi 21 juin, les classes maternelles des écoles de Fran-
courville, de Ver-les-Chartres et de Nogent-le-Phaye, se 
sont rencontrées pour danser ensemble à l’occasion du 
« Petit Bal » organisé par l’USEP (Union Sportive de l’Ensei-
gnement du Premier degré). Chaque classe avait répété les 
différentes chorégraphies de danses traditionnelles tout au 
long de l’année pour se préparer à cette rencontre, qui a eu 
lieu à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye. 
Les enseignantes remercient la mairie de Nogent-le-Phaye 
d’avoir mis la salle à leur disposition pour cette journée.

CLASSE DE VOILE À SAINT GEORGES-SUR-EURE LUNDI 14 ET MARDI 15 MAI 2018
CE2/CM1 ÉCOLE DE NOGENT-LE-PHAYE

Notre commune en partenariat avec Chartres Métropole et Chef’ECO a réalisé une étude sur le gaspillage alimentaire au 
sein de la cantine. Celle-ci a été réalisée du 19 au 26 janvier 2018 sur 4 jours.
Il a été constaté que les restes d’assiette représentent par jour par enfant : 66 grammes pour les enfants des classes élémen-
taires et 101 grammes pour les enfants des classes maternelles. Le gaspillage au niveau du pain s’avère très important.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

JOURNÉE DE RENCONTRE USEP

C’EST LA FIN DES T.A.P.

Merci à Madame SPECQ, professeur de musique, à l’association « Profession Sport » pour ses intervenants et aux per-
sonnels du groupe scolaire pour leur investissement .
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Actus de la bibliothèque

Au moment où vous lirez cet article, vous devriez, nous l’es-
pérons, vous détendre pour des vacances bien méritées, 
après avoir fait le détour traditionnel dans votre bibliothèque 
de proximité pour faire le plein de lectures. 
La rentrée devrait nous offrir de nouveaux locaux, plus 
grands, colorés et fonctionnels. Un travail de concertation 
a été réalisé avec la mairie pour permettre d’améliorer la 
convivialité du bâtiment et l’ouvrir davantage à l’univers 
multimédia.
Nous prévoyons d’ores et déjà les manifestations à venir, à 
commencer par l’heure du conte, bien sûr, mais également 
des rencontres d’auteurs, des soirées thématiques et des 
découvertes insolites. Pour ne rien manquer de notre ac-
tualité, ainsi que pour recevoir en avant-première la liste de 
nos nouvelles acquisitions, n’hésitez pas à vous inscrire à 
notre newsletter à l’accueil de la bibliothèque.
La rentrée sera aussi l’occasion de changer les horaires 
d’accueil, pour se rapprocher des nouveaux rythmes sco-
laires et du retour à la semaine de quatre jours. Ainsi, les 
horaires du mercredi seront désormais de 10 h 30 à 12 h 00.

Le partenariat avec l’école continuera au vu de l’excellent 
résultat obtenu pour le travail autour de la poésie. Nous re-
mercions encore une fois toute la classe de Mme Marteau 
pour s’être aussi bien investie, ainsi que la conteuse Pau-
line Maharaux qui a su allier poésie, musique et humour.

36 ANS DE BÉNÉVOLAT TÉLÉTHON 2018
Après 36 ans de bénévolat en 
tant qu’animatrice au sein de 
la section Gymnastique d’en-
tretien de l’amicale et se re-
trouvant seule après le départ 
de Monique Lépine en 2013, 
de Lucie Gautruche (2013 à 
2017) et d’Olivier Rousseau 
(2013-2014), Joëlle Alami-
chel a rendu son tablier en 
septembre 2017.
Elle a été récompensée pour 
son dévouement par la FOL et 
l’UFOLEP. 

Merci Joëlle pour tes 36 ans de bénévolat !

L’opération Téléthon est relancée. 

Cette année encore, vaste 
programme pour le Télé-
thon 2018 qui aura lieu 
les week-ends du 1er et 
2 décembre, ainsi que les 
7, 8 et 9 décembre 2018. 

Au programme :

• Samedi 1er décembre 2018, (20 h 00 à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye)
-  LOTO MUSICAL VENEZ JOUER EN MUSIQUE  (Quelques infos : On vous 

diffuse des extraits de chansons françaises. Un titre correspond à un numéro. 
Si vous ne reconnaissez pas la chanson, PAS DE PROBLÈME on vous commu-
nique le titre et le numéro de la chanson.)

- Vente de compositions florales et objets fabriqués.

• Vendredi 7 décembre 2018, (20 h 00 à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye.)
-  CONCERT présenté par la chorale « La Madeleine en Chœur » avec ses 70 cho-

ristes précédé en 1re partie par : « Daniel fait son show » sur le thème : Entre 
amour et liberté.

- Loterie et vente de compositions florales et autres objets fabriqués.
- Boissons et gâteaux.

• Samedi 8 décembre 2018, (toute la journée) 
-  Récolte de papier à l’arsenal de Nogent-le-Phaye, ainsi qu’à Sours et Bonville/

Gellainville.

• Dimanche 9 décembre 2018 
-  MARCHE RANDO au départ de Sours à 14 h 00 salle Michel MORIN.  

Parcours d’environ 9 km suivi du pot de l’amitié, avec gâteaux, boissons, et LE 
VIN CHAUD.

LE COMITÉ DES FÊTES
Bonjour à tous, 
Toute l’équipe du comité remercie les Nogentais et 
Nogentaises d’avoir participé à nos manifestations.
Cette année la fête de la St-Pierre a connu un grand suc-
cès, un repas qui a surpris tout le monde ainsi qu’un 
magnifique feu d’artifice.
Pour finir l’année il y a le loto au mois d’octobre et le 
repas de la St-Sylvestre organisé toujours par le même 
traiteur que les années précédentes, qui répond à notre 
demande.
Pour finir un grand merci à toute l’équipe du comité qui a 
encore assuré pour le déroulement de la St Pierre.
À bientôt et merci à tous !

Le Président, M. Mary et toute l’équipe du comité 
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LES ARCHERS DU PHAYE
- Fin du tir en salle pour cette saison 2017-2018, et nous 
avons depuis le début du mois d’avril repris nos marques 
pour nos tirs longues distances en extérieur.
- Ces distances vont de 20 et 30 mètres pour les débutants, 
et de 50 et 70 mètres pour les plus aguerris.
- C’est la fin d’une belle épopée dans cette (ex)- salle des 
fêtes, où nous y avons  tiré nos dernières flèches, et malgré 
son exiguïté, nous avons pu quand même pendant 25 ans, 
nous y entrainer, et y passer de bons moments pour nos 
saisons d’hiver.
- Nul ne doute, que nous attendons, avec impatience, la 
livraison de notre nouvelle salle, où nous pourrons tirer aux 
distances officielles, car aujourd’hui, la salle actuelle, ne 
nous permettait pas de tirer aux distances réglementaires 
de 18 m requises pour les compétitions.
- Malgré tout, notre petit club a bien survécu, et nous avons 
pu nous distinguer lors des différentes compétitions, qu’elles 
soient départementales, régionales et même nationales.
- Cela n’empêche que cette année encore, nous sommes 
montés à 12 reprises sur les marches des podiums, avec 
comme cerises sur les gâteaux, un titre de champion dé-
partemental pour notre jeune Maxime BINEY, que je vous 
avais présenté lors du dernier article, ainsi que pour Yves 
CHANGEAT qui a également remporté le titre dans sa ca-
tégorie.
Un beau clin d’œil qu’il a offert au club de Nogent avant de 
repartir définitivement dans sa région natale. !!!

Je dirai même que nous étions 2 archers Nogentais sur le 
même podium. !!!!!! (Le troisième était également un Nogen-
tais, mais de Nogent-le-Roi.)
- Je profite de cet article pour vous annoncer, que le club 
de tir à l’arc va réitérer son expérience de l’année dernière, 
en partenariat avec le téléthon, pour lequel nous allons or-
ganiser pour la deuxième fois notre LOTO MUSICAL qui 
aura lieu le samedi 1er décembre à la salle culturelle. Un 
nouveau concept qui a énormément séduit lors de sa pre-
mière édition. Venez nombreux jouer dans une ambiance 
musicale. Toutes vos chansons des années 50 à 90 vous y 
seront interprétées, avec à la clé de magnifiques lots.

Bonnes vacances à tous.
Daniel PICHOT, pour les « Archers du Phaye » 

AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE
Le début de l’année 2018 
a été marqué par la renais-
sance de notre amicale. 
Suite à l’assemblée géné-
rale de janvier, l’amicale a 
réuni une équipe pour son 
bureau qui se compose 
comme suit :

Président : M. Zakaria DIALLO
Vice-président : Mme Joëlle ALAMICHEL
Trésorier : Mme Gaëlle TRUFFERT
Secrétaire : M. Laurent LE GALLIC

Comme auparavant, l’Amicale compte plusieurs sections :
La section gym avec ses 22 licenciés
La section marche avec ses 11 licenciés
La section football loisir avec ses 22 licenciés
Chacune des sections dépendent de référents principal, 
financier et administratif. L’objectif futur de l’Amicale 
de Nogent-le-Phaye est de s’ouvrir à d’autres disciplines 
afin d’enrichir le monde associatif de notre commune. La 
bienveillance de chaque personne par son volontariat reste 
la force de l’association, afin de permettre à tous son épa-
nouissement. 
Nous comptons sur tous nos bénévoles …

 AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION MARCHE/MARCHE NORDIQUE  
La section marche continue à parcourir les chemins de 
Nogent-le-Phaye un jeudi sur deux de 14 h à 16 h et le jeudi 
suivant de 13 h 30 à 16 h en dehors de la commune selon le 
circuit choisi. La marche nordique a lieu une fois par mois le 
mercredi de 9 h à 11 h avec Pascal FERROL en fonction de 
ses disponibilités. Rendez-vous place A-May.
Comme chaque année, la section Marche et Gym a or-
ganisé un week-end « découverte et sportive ». Les 26 et 
27 mai, nous sommes allés aux Andelys et à Giverny dans 
l’Eure. Nous avons pu découvrir cette belle région sous le 
soleil, le jardin de Monet et pour les passionnés le Musée 
de l’impressionnisme.

Si vous avez envie 
de marcher, venez 
nous rejoindre en 
vous inscrivant à 
notre association, 
vous serez les bien-
venus.
Le bureau : Monique 
BROUTTIER : 02 37 
31 60 95 - Bernadette TRUFFERT : 02 37 34 41 98 - Joëlle 
ALAMICHEL : 02 37 31 67 02 
Nadège DELAFOY : 02 37 31 63 25
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Le Président, les membres et bénévoles de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers ont encore remporté un franc succès 
malgré l’incertitude du temps. Nogentaises, Nogentais, ex-
posants et visiteurs sont venus très nombreux.
Après la pluie, le beau temps, c’est sous un soleil de plomb 

que nous avons accueilli nos fidèles boulistes pour notre 
concours de pétanque annuel. Les membres de l’Amicale 
et le Président tiennent à remercier les personnes ayant 
participé à la sécurité du site du bric-à-brac.

Le président, monsieur Francis Chaboche.

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS ET BÉNÉVOLES 

ASSPEN 
Et voilà déjà le joli mois de juillet, 
le soleil et les vacances !! L’ASS-
PEN a clôturé cette année scolaire 
intense par sa superbe kermesse 
où petits et grands ont pu profiter 

des joies des structures gonflables et des stands orches-
trés par notre équipe de bénévoles au grand complet.
À l’heure du bilan, comment ne pas revenir sur la magnifique 
réussite collective de la deuxième édition des Foulées de 
Nogent-le-Phaye, ses 550 participants et son public venu 
nombreux profiter du spectacle et du beau village-course 
animé par nos partenaires.
En effet, comment ne pas saluer cette énorme énergie dé-
ployée par notre équipe de bénévoles, renforcée pour l’oc-
casion par les conjoints, les amis, la famille, pour faire de 
cette journée un événement majeur dans le village au béné-
fice de celles et ceux qui sont au cœur du projet de l’asso-
ciation : les élèves de l’école de Nogent-le-Phaye.
Ainsi, cette année, dès le lendemain des Foulées, la classe 
de CE2/CM1 de Monsieur ALIBERT a pu, avec la participa-
tion financière de l’ASSPEN, naviguer deux jours au gré des 
flots à Saint-Georges-sur-Eure et malgré une météo capri-
cieuse, gageons que ces souvenirs resteront bien ancrés.
L’ASSPEN, cette année, c’est aussi un défilé de carnaval 
coloré ponctué d’une halte chez les aînés du Hameau des 
Fées et de sourires et de rires pendant le spectacle de Dan 
le Magicien offert aux petits et aux grands.
Même si c’est un peu plus lointain, souvenons-nous aus-
si que quelques semaines après une récolte de friandises 
monstrueuse pour Halloween, l’ASSPEN a tenu ses tradi-
tionnels ateliers créatifs autour du thème de Noël. 
Ces ateliers ont permis de fabriquer tous ces objets vendus 
sur notre stand au marché de Noël de l’école et dont le 

résultat a été intégralement versé à la coopérative scolaire.
À l’heure du bilan, nous souhaitons donc ici vous dire… 
MERCI ! Merci à toutes et tous... bénévoles… conjoints... 
parents et enfants... amis… partenaires… merci également 
à la Commune, ses élus et son personnel pour leur sou-
tien… Merci également aux habitants pour leur compréhen-
sion et leur participation aux manifestations…
Il est aussi temps de se tourner vers le futur et vers la ren-
trée qui pointera son nez après la pause estivale.
Après plusieurs années d’investissement personnel à porter 
hautes les couleurs de l’ASSPEN, certains de nos membres 
vont nous quitter à la prochaine assemblée générale mais la 
relève est prête et aura à cœur, n’en doutons pas, de pour-
suivre la belle aventure ASSPEN.
Nous vous donnons donc rendez-vous à partir de la ren-
trée, vous retrouverez les animations qui font la marque 
de l’association et l’on vous réserve aussi des surprises et 
quelques nouveautés… Surveillez vos boîtes aux lettres !!!
Si vous souhaitez nous rejoindre, participer à nos manifes-
tations, ou simplement vous renseigner sur nos activités, 
retrouvez-nous et suivez notre page www.facebook.com/
Asspen28 ou écrivez-nous asspen28@gmail.com

 AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE – SECTION GYMNASTIQUE 
Depuis septembre 2017, la gymnastique d’entretien de 
l’Amicale est animée par un éducateur sportif (ou profes-
sionnel) de l’U.F.O.L.E.P. Les cours sont différents chaque 
semaine (exercices cardio-vasculaires, gainage, abdomi-
naux…)
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre, à partir 
du 10 septembre 2018, le lundi de 19 h 15 à 20 h 15 dans 
la nouvelle salle des sports mise à notre disposition par la 
mairie au 6 rue du Tertre. Le 1er cours (essai) est gratuit.
Le tarif pour l’année n’est pas encore fixé mais il sera entre 
80 et 100 €, avec facilités de paiement.

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



Le premier salon de la pêche Eurélien à Nogent-le-Phaye.

L’Initiation Pêche du Phaye est fière d’avoir organisé ce premier 
salon qui s’est déroulé en avril dernier à la salle culturelle de 
Nogent-le-Phaye. L’événement a rassemblé près de 1100 visiteurs 
et une quarantaine d’exposants professionnels et associatifs. Les 
visiteurs ont pu rencontrer ces professionnels afin d’échanger sur 
les dernières techniques et récolter quelques conseils avisés des 
personnalités de la pêche présentes pour l’occasion. Mais c’était 
aussi l’occasion pour tous de faire de bonnes affaires avec de 
nombreuses promotions et offres salon. Des nouveautés 2018 de 
grandes marques pouvaient être testées et des produits exclusifs 
et introuvables dans le département étaient également proposés.
Du côté associatif, un animateur de la fédération était présent avec 
un simulateur de pêche et une magnifique expo de poissons en 
résine et taille réelle. La Gardonnette Chartraine quant à elle pro-
posait des initiations et démonstrations de montage de mouche. 
La toute jeune association Collectif Carnassier 28 était présente 
avec un bateau et proposait une épreuve de « lancer » sur cible.
Pour compléter le salon, nous avions mis en place une brocante 
pêche qui a rassemblé une vingtaine d’exposants. Ainsi, les visi-
teurs pouvaient également en profiter pour tenter de dénicher la 
perle rare.
Que ce soit du côté salon ou brocante, tous les exposants étaient 
très satisfaits de l’organisation et du week-end. Certain venaient 
de Bretagne, de la région Parisienne, de la Moselle, ou encore de 
Belgique,... et tous sont prêt à revenir pour une prochaine édition. 
L’engouement est tel, que nous sommes obligés de constater que 
la salle culturelle n’est malheureusement déjà plus assez grande 
pour accueillir tous les exposants souhaitant participer. Mais cela 
n’empêchera pas notre association de renouveler l’événement. 
Nous opterons tout simplement pour une salle plus spacieuse, le 
projet est pour le moment à l’étude...
Le bilan est donc très positif pour nous, puisque nous avons prou-
vé que malgré la taille modeste de notre association, nous pou-
vons réaliser de grandes choses. Et cela n’aurait pas été possible 
sans le soutien de la commune que je remercie chaleureusement. 
Et je ne peux pas parler de remerciements sans citer l’ensemble 
des bénévoles ayant œuvré pour l’organisation de cette manifes-
tation. L’organisation a demandé un travail titanesque, dans un 
temps limité. Et toutes et tous ont relevé le défi. Du vendredi ma-
tin jusqu’au dimanche soir dans la nuit, la pression et le rythme 
étaient constants. Alors une nouvelle fois, merci à eux pour le tra-
vail accompli et pour leur présence. Et un très grand merci à l’en-
semble des jeunes de l’école de pêche pour leur aide précieuse 
et leur implication tout au long du week-end. Je ne peux être que 
fier !

2018, l’année de la maturité.
Cela fait maintenant trois années que notre association assure ses 
ateliers, aussi bien en salle, qu’en extérieur au bord de l’eau. Les 
jeunes, qui pour la plupart nous suivent depuis nos débuts, sont 
aujourd’hui autonomes et connaissent leurs bases... et même un 
peu plus !
Cela permet donc d’aborder des points plus techniques et d’ap-
profondir les choses plus classiques. Et les résultats sont là 
puisque chaque jeune fait maintenant régulièrement du poisson, 
à la condition de s’y appliquer ! Et il ne m’est pas rare de recevoir 
des photos de ces derniers avec leurs prises lors de partie de 
pêche en famille.
Nos effectifs se portent pour cette année à 12 jeunes, avec l’arri-
vée toute récente de Gabriel.
Les objectifs restent les mêmes : faire du poisson ! Avec bien en-
tendu un accent mis sur le respect, en pratiquant le «no kill» par 
exemple, mais également sur la transmission, puisque j’insiste sur 
le fait que les jeunes s’entraident et transmettent leurs propres 
connaissances.
Côté manifestation, nous avons organisé le premier salon de la 
pêche du département en avril, une réussite. Également notre 
concours du 9 juin dernier qui a rassemblé 52 pêcheurs, dont 16 
jeunes. Le vainqueur remporte le concours avec plus d’une cen-
taine de poissons. Chaque participant est reparti avec un lot. Mer-
ci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur fidélité. 
Les jeux et animations mis en place l’après-midi n’ont malheureu-
sement pas rassemblés énormément d’enfants. 

Cette fin d’année sera pour nous le moment de s’investir dans le 
projet «mare Picot» qui devrait bientôt prendre vie. Nous espérons 
pouvoir y faire intervenir également les enfants de l’école et très 
certainement une classe luisantaise.
Enfin, comme d’autres associations de la commune, nous avons 
hâte de pouvoir prendre possession de la nouvelle salle des as-
sociations, qui nous permettra de proposer des ateliers en salle 
plus qualitatifs.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux jeunes ad-
hérents et une nouvelle campagne d’adhésion sera lancée dès 
mi-octobre prochain. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
venir à notre rencontre ou à prendre contact.

Davy Buisson, président 
06 10 68 33 20 - davyka@hotmail.fr
21 rue Mendes France 28600 Luisant
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INITIATION PÊCHE DU PHAYE
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Les prochains articles et photographies sont à remettre au plus tard le 20 décembre 2018.

FC NOGENT-LE-PHAYE 

Cette saison 2017/2018 fut la deuxième dans le championnat 
d’Eure-et-Loir pour l’équipe du FC NOGENT-LE-PHAYE. 
Après la création d’une équipe « senior » l’an dernier marquée 
par l’accession en 3e division départementale, le club a engagé 
pour cette nouvelle saison une seconde équipe. Cette création a 
permis de doubler le nombre de licenciés. 
Au niveau des résultats, l’équipe première a terminé à une 
superbe seconde place, mais a loupé une deuxième accession 
consécutive, ne finissant pas meilleur deuxième des poules de 
3e division, quant à l’équipe réserve, elle termine pour sa part 
9e du championnat de 4e division. 
Les conditions d’entraînement n’ont pas toujours été faciles 
pour l’ensemble des joueurs. En effet, à la suite de la tempête de 
mars 2017 et des dégâts sur les projecteurs du stade, le groupe 
senior a dû faire la saison sans éclairage et a donc trouvé des 
solutions de replis pendant l’hiver. 
Le club tient une nouvelle fois à remercier toutes les personnes 
qui on fait le nécessaire afin que les joueurs puissent s’entraîner, 
à Chartres, Rechèvres ou encore Mignières. 

En dehors des terrains, la vie du club a également été très riche. 
La traditionnelle soirée annuelle a réuni en mars dernier plus de 
120 personnes à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye, autour 
d’une paëlla et d’une soirée dansante. Également, le club a or-
ganisé son premiers concours de pétanque, où plus de 45 dou-
blettes ont pu s’affronter dans la joie et la bonne humeur.
Le FC Nogent-le-Phaye est ravi de voir autant de monde présent 
lors de ses manifestations ainsi que le dimanche autour du stade. 
Le groupe senior retrouvera les terrains mi-août pour commen-
cer sa préparation et le championnat débutera au mois de sep-
tembre. À noter que le club a enregistré plusieurs arrivées et 
a renforcé son groupe senior, ce qui laisse présager une belle 
saison 2018/2019.
Le Bureau Directeur et les joueurs du club remercient chaleu-
reusement l’ensemble des partenaires et bénévoles, sans qui le 
club ne pourrait exister.
« Un club qui monte a besoin de tous, construisons l’avenir du 
FC Nogent-le-Phaye ensemble ».
Du côté des jeunes, le club comptait 127 licenciés la saison der-
nière, présents dans toutes les catégories (de 5 ans à 17 ans) Les 
enfants sont en entente avec Sours. 

Urgent ! : Lors de la prochaine saison L’Entente Nogent-le-
Phaye / Sours recherche, pour la saison prochaine des U15 
(joueur né en 2004-2005) pour compléter son effectif actuel, 
ainsi qu’un Éducateur pour encadrer cette catégorie. Tous les 
enfants, filles ou garçons, de 5 à 17 ans sont les bienvenus au 
club, reprise début septembre. 
Contact pour les jeunes : Baptiste : 06 34 64 19 61

L’AS LA BOULE LE PHAYE fêtera ses 10 ans 
d’existence cette année en 2018. Depuis 
10 ans, les membres se sont investis à la réus-
site des concours. Ces concours restent tou-
jours sur la même dynamique. Concours en 4 

parties, classement à la victoire et aux points, classement 
général, classement femme et classement enfant. Chaque 
concurrent est récompensé. Chaque concours est ouvert à 
tous. Grillades et boissons sur place. Convivialité assurée 
et de ce fait les concurrents ne cessent d’accroître passant 
d’une trentaine d’équipes à 66 équipes. 

Pour continuer cet en-
train, c’est pourquoi 
nous avons demandé 
à la municipalité d’ob-
tenir un 3e terrain afin 
d’éviter la gêne occa-
sionnée aux riverains 
et aux joueurs puisque 
nous sommes obli-

gés de déplacer 
des parties sur 
la place Armand 
May et dans le 
chemin de l’arse-
nal. 
Nous en profi-
tons pour vous 
rappeler que 
notre prochain 
concours sera 
le 1er septembre 
2018, celui-ci 
sera le dernier 
de l’année. En espérant votre présence lors du prochain 
concours, le club l’AS La Boule le Phaye vous souhaite de 
bonnes vacances.
Pour toute inscription ou autre renseignement, veuillez 
contacter M. LECLERC 06 12 07 64 38 ou M. WILMART au 
06 11 90 22 74.

LA BOULE LE PHAYE 


