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Nogentaises, Nogentais,
Dans la seconde partie de l’année 2017, Monsieur Philippe SAUTON, pour 
des raisons personnelles, a quitté le conseil municipal après avoir servi la 
commune pendant de nombreuses années. Nous le remercions vivement pour 
son action et son dévouement.
Monsieur Jean-François FOUCHER, candidat de la liste « Poursuivons 
ensemble », le remplace dans ses fonctions de conseiller municipal. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.
Nous avons également eu la déception de constater, à nouveau, la fermeture de 
la boulangerie et les propos malveillants vis-à-vis de la municipalité  à ce sujet. 
À ce jour, la procédure de liquidation judiciaire est en cours, des candidats 
semblent se manifester, mais nous sommes dans l’incapacité actuellement 
d’envisager une éventuelle reprise.
Cette fin d’année a vu l’aboutissement de certains travaux tels que l’aménagement 
de  sécurité rue Delacroix Frainville et la restauration du site de l’éolienne.
L’année 2018 sera marquée par la fin du chantier de la Maison sportive et 
associative, la bibliothèque et la Maison de Santé Pluridisciplinaire. Nous 
poursuivrons les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite par l’aménagement d’un accès au niveau de l’église. Sont également 
prévus le remplacement des mâts d’éclairage du terrain de football et le 
réaménagement des berges de la Mare-Picot.
Le chauffage du groupe scolaire présente des déficiences, nous serons contraints 
d’y remédier.
Par ailleurs, il y a lieu d’envisager une extension du columbarium ainsi qu’un 
aménagement de la rue de la Mare-Picot visant à réduire la vitesse.
Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, la restauration du tableau « le 
reniement de Saint-Pierre » en attente de rénovation  depuis de nombreuses 
années, doit être effectuée.
Malgré l’horizon où s’amoncellent les nuages financiers liés aux contributions 
que nous impose l’État pour réduire ses déficits, nous veillerons à prendre les 
bonnes décisions pour continuer à investir utilement pour notre commune.
Pour conclure, je vous souhaite au nom du conseil municipal une BONNE 
ANNÉE 2018.

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. Fermeture au public les mardis.
Permanence du Maire et des adjoints : sur rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie.

ASSISTANTE SOCIALE 
Assistante sociale de la DASS : Mme MOTHU
29-31, rue Nicole à CHARTRES – Tél : 02 37 23 52 13 
Accueil sur rendez-vous. Permanence sur rendez-vous le 2e et le 
4e MARDI du mois à la Mairie de Sours de 9 h 30 à 11 h 30. Sans 
rendez-vous de 11 h 30 à 12 h.

Assistante sociale de la M.S.A.
Accueil sur rendez-vous – Tél : 02 37 30 45 38

CICAT (Centre d’Information et de 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

INFIRMIÈRE
Cathy CAULIER 
2, rue du Tertre – Tél : 02 36 37 26 29
Permanence au cabinet du lundi au samedi de 9 h 00 à 9 h 30  
Soins infirmiers à domicile de 7 h 00 à 19 h 00.

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie-Hélène DEPONT-DE LA BOUSSINIÈRE 
2, 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. PROVOST - MOYA : Tél : 02 37 34 04 18
M. BERTHEAU : Tél : 02 37 34 03 71

LA POSTE
Levées du courrier : Place de la Croix de fer – rue de la République à 
VILLIERS : du lundi au vendredi 9 h 00 – le samedi 7 h 30
Rue du Tertre : du lundi au vendredi 9 h 00 et 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 : M. VIZERIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
4, place de l’Église – Tél. : 02 37 31 92 70
Ouverture : les 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.
 
PAROISSE ST-PIERRE/ST-PAUL
Pères Nicolas BOUCÉE, Sébastien ROBERT
 Tél. : 06 60 59 25 81
Personne relais de Nogent : 
Mme LAGNEAU –  Tél. : 02 37 31 62 53

ÉLECTRICITÉ
SYNELVA – 12 et 14, rue du Président-Kennedy – 28111 LUCÉ
Dépannage : 02 37 91 80 20

GAZ/GDF
143, rue du Dr Maunoury – B.P. 269 
28005 CHARTRES CEDEX
Dépannage : 0 800 47 33 33

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

ASSAINISSEMENT
CM’EAU – Tél. : 02 34 43 90 22

FINANCES
Perception de CHARTRES-MÉTROPOLE :
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

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.

Ouverture :
Février : 3 
Mars : 3 
Avril : 7 et 21
Mai : 5 et 19

Juin : 2 et 16  
Juillet : 7 et 21
Août : 4 et 18

DÉCHARGE MUNICIPALE

Urgences Sécurité Gaz
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Informations
RAPPEL : LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire re-
censer à la Mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseigne-
ment de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Le recensement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette jour-
née donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). Pour tout renseignement veuillez 
contacter l’accueil de la mairie 02 37 31 68 48

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) :
CHARTRES MÉTROPOLE accompagne les propriétaires dans l’amélioration de la qualité de leurs logements. Il 
s’agit d’une action concertée entre l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et Chartres métropole, mise en 
place pour la période 2016-2021. Grâce à cette opération, des aides financières peuvent être accordées, sous forme 
de subventions, aux particuliers souhaitant réaliser des travaux de réhabilitation dans leur logement.
Quels types de travaux sont concernés ?
• Les domaines suivants sont concernés : 
  -  les économies d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique : isolation (combles, planchers, murs...), chauf-

fage, menuiseries, ventilation...
  -  l’adaptation des logements à la perte d’autonomie : adaptation de la salle de bain, WC, rampes d’accès, unité de 

vie en rez-de-chaussée, volets roulants, monte-escalier...
  -  la résorption de l’habitat très dégradé et la lutte contre l’habitat indigne ;
  -  le développement de l’offre locative à loyer maîtrisé : réfection complète, mise aux normes, réseaux, chauffage, 

ventilation, sanitaires...
À bien noter : les travaux doivent être effectués par des professionnels du bâtiment et ne doivent pas être commencés 
avant d’avoir reçu les accords de subventions.

Quelles sont les conditions ?
• Pour les propriétaires occupants :
  -  logement privé, occupé à titre de résidence principale ;
  -  logement de plus de 15 ans ;
  -  conditions de ressources :
Nombre de personnes 

dans le ménage
Niveau 

de ressources
Ces montants sont des 
«revenus fiscaux de ré-
férence» indiqués sur 
votre feuille d’impôts. 
Pour une demande 
d’aide déposée en 
2017, il faut prendre en 
compte le revenu fiscal 
de l’année 2015 (voir 
l’avis d’impôt adressé 
en 2016).

1 18 409
2 26 923
3 32 377
4 37 826
5 43 297

Par personne 
supplémentaire + 5 454

• Pour les propriétaires bailleurs :
  -  conditions de loyer et engagement de 9 ans pour les propriétaires bailleurs.
  -  conditions de ressources pour les locataires

Comment bénéficier de l’OPAH ?
Chartres métropole a missionné l’équipe de SOLIHA pour assister GRATUITEMENT les particuliers tout au long 
de leur projet (accompagnement technique, administratif et financier).
Il convient donc de les rencontrer lors des permanences bi-mensuelles mises en place :

Un vendredi sur deux de 9 h à 12 h 30 au Guichet Unique - 32, boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
ou de les contacter directement au 02 37 20 08 58 – 36, avenue Maunoury – 28600 LUISANT
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Informations
OSEZ AGIR… DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Le service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir 
(SDIS 28) recrute à Sours.

L’engagement citoyen est le fondement de l’organisation des secours en France. Il est une des condi-
tions nécessaires qui permettent d’assurer des interventions rapides et efficaces, partout et pour tous. Le 
département d’Eure-et-Loir compte moins de 2 000 sapeurs-pompiers volontaires. Ce n’est pas suffisant 
pour faire face aux plus de 26 000 demandes de secours annuelles.
Le secours est l’affaire de tous, d’autant plus dans des secteurs géographiques à faible densité  
urbaine. 
Il repose avant tout sur la solidarité collective. Générosité, enthousiasme, sens des autres, sont les 
qualités qui caractérisent les sapeurs-pompiers volontaires. 
Ces hommes et ces femmes sont nos voisins, nos amis, nos collègues. Ils sont étudiants, artisans, employés 
d’une entreprise… Ils ont tous décidé d’enrichir leur vie en se mettant au service du secours de leurs 
concitoyens, de vivre une aventure humaine exceptionnelle qui leur permet de se dépasser en se met-
tant au service des autres, d’être membre à part entière d’une équipe dynamique et soudée, de vivre 
avec elle des moments uniques. 
Alors, pourquoi pas vous ?
Le SDIS 28 recrute notamment au centre d’intervention de Sours qui couvre opérationnellement  
Berchères-les-Pierres, Francourville, Gellainville, Houville-la-Branche, Nogent-le-Phaye et Sours.

Vous avez envie d’agir, vous souhaitez aider 
vos concitoyens ? Alors devenez sapeur- 
pompier volontaire au SDIS 28.

Il vous suffit de :

•  être âgé(e) de 17 ans au moins et de 55 ans au 
plus,

•  satisfaire aux conditions d’aptitudes physique 
et médicale,

• jouir de vos droits civiques,

• suivre une formation initiale

Conventions de partenariat avec les em-
ployeurs
Je suis salarié(e). Est-ce que mon activité 
professionnelle peut-être compatible avec un 
engagement de sapeur-pompier volontaire ? 
Oui, des conventions peuvent être mises en 
place avec les employeurs.

Le SDIS 28 a d’ores et déjà signé des conven-
tions avec des organisations d’employeurs pri-
vés, des chambres consulaires, l’association 
des maires et avec l’Éducation nationale, pour 
faciliter la participation des sapeurs-pompiers 
volontaires aux missions de secours et leur for-
mation.

Renseignez-vous auprès de votre employeur ou 
contactez la mission volontariat du SDIS 28.

Un contact n’engage à rien mais peut changer votre vie, et celle des autres.
Alors n’hésitez plus, contactez la mission volontariat du SDIS 28

Service départemental d’incendie et de secours - 7 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES
mission-volontariat@sdis28.fr  - Tél : 02 37 91 88 89

ou contactez le centre d’intervention de Sours: 1sours@sdis28.fr



ANALYSE ET EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

Actus de la commune

Par délibérations du 22 novembre 2017 le conseil municipal à l’unanimité :

•  Approuve les augmentations des tarifs communaux à compter du 1er janvier 2018 et fixe les nouveaux tarifs 2018 
comme il suit :
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ÉCOLES
Garderie matin (forfait au trimestre) 38,00 e
Garderie soir 45,50 e
Garderie du soir avec étude surveillée 63,00 e
Garderie matin et soir 73,00 e

CANTINE
Repas école maternelle 3,79 e
Repas école primaire 4,09 e
Repas adultes 5,35 e
Repas CCAS 6,56 e

TAP
Temps des activités périscolaires- forfait mensuel 13,00 e

CIMETIÈRE
Concession au sol de 15 ans (2 m2) 150,00 e
Concession au sol 30 ans (2 m2) 250,00 e

COLUMBARIUM 
Concession d’une case de 15 ans 775,00 e
Concession d’une case de 30 ans 1 075,00 e
Plaque de fermeture case 275,00 e

Droit à inhumation nouvelle au sol (superposition) 
ou dans une case du columbarium 95,00 e

Vacation police
- jour semaine 25,00 e
- nuit et week-end* 50,00 e
Taxe municipale funérarium 25,00 e

* Nuit : à partir de 18 heures jusqu’à 8 heures du matin.
    Week-end : du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures.

Informations
L’AGGLO FAIT SON NETTOYAGE DE PRINTEMPS »
Le samedi 26 mai 2018, la commune participera, comme 
chaque année, à l’opération organisée par CHARTRES 
MÉTROPOLE « L’AGGLO FAIT SON NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS ».
Le ramassage des déchets s’effectuera le matin, à l’issue de la 
collecte un déjeuner ayant pour objectif de produire 0 déchet, 
sera offert par Chartres Métropole.
Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette opération 
avant le 15 avril 2018.
Les modalités pratiques d’organisation de cette journée vous 
seront communiquées ultérieurement.

www.chartres-metropole.fr

Suite à la modification des représentants communautaires de CHARTRES MÉTROPOLE :
L’extension au 1er janvier 2018 du périmètre de la communauté d’agglomération Chartres métropole engendre une nou-
velle répartition des sièges entraînant une diminution du nombre de sièges pour la commune de Nogent-le-Phaye, celui-ci 
passant ainsi de deux sièges à un siège.

•  Élit Madame Brigitte FRANCHET, représentante communautaire titulaire pour siéger au sein de la communauté 
d’agglomération Chartres Métropole, et Monsieur Michel GUÉRIN, représentant communautaire suppléant.

…/…
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Actus de la commune

•  Approuve les tarifs de la salle culturelle au titre de l’année 2018.

– CHAUFFAGE du 15.10 au 15.04 inclus dans les tarifs d’hiver dans le tableau ci-dessous.
    Au-delà de cette période, les suppléments pour le chauffage sont les suivants :
    – Grande ou petite salle ………………  1 jour : 202 e       2 jours : 304 e
    – Ensemble ………………………………1 jour : 256 e       2 jours : 385 e

- ARRHES à la réservation de 30 % du prix de location et CAUTION : 1 000 euros pour toute location.
 
- MÉNAGE : forfait 400 e l’ensemble de la salle ou 40 e de l’heure.

Période/Nature/ 
Durée location

En semaine
Période/Nature/ 
Durée location

Week-end ou jours fériés
(y compris veilles de Noël  

et de 1er de l’an)

Extérieurs Nogentais Extérieurs Nogentais

été hiver été hiver été hiver été hiver

Avec repas et cuisine (1) Avec repas et cuisine (2)

Grande salle Grande salle

- la journée 658 871 297 509 - 1 jour 924 1 137 396 609

- l’après-midi 520 732 236 448 - 2 jours 1 386 1 705 594 912

Petite salle Petite salle

- la journée 567 780 283 495 - 1 jour 780 992 378 590

- l’après-midi 448 661 224 437 - 2 jours 1 155 1 559 566 885

Ensemble Ensemble

- la journée 809 1 078 360 629 - 1 jour 1 155 1 424 480 751

- l’après-midi 647 916 285 554 - 2 jours 1 733 2 137 721 1 126

Sans repas et cuisine (1) Sans repas et cuisine (2)

Grande salle Grande salle

- la journée 560 773 223 435 - 1 jour 737 949 297 509

- l’après-midi 442 595 161 354 - 2 jours 1 105 1 424 445 763

Petite salle Petite salle

- la journée 483 695 213 425 - 1 jour 642 855 283 495

- l’après-midi 381 594 169 381 - 2 jours 963 1 282 424 743

Ensemble Ensemble

la journée 687 956 283 552 - 1 jour 933 1 202 378 647

l’après-midi 550 819 224 493 - 2 jours 1 400 1 804 566 970

Vin d’honneur (6 h) 347 462 231 347 Vin d’honneur (6 h) 347 462 231 347
(1) La journée : de 9 h à 9 h le lendemain / L’après-midi : de 14 h à 9 h le lendemain. (2) 1 jour : de 9 h à 9 h le lendemain / 2 jours : de 9 h à 9 h le surlendemain.

Associations nogentaises : une location gratuite par an, au-delà 210 e la location.

Autres locations (3) Tarif Caution

Régie 200 500

Loge et régie 300 500

Exposition, salon, etc. 210 e la première journée 
160 e la journée supplémentaire

200

(3)  Condition pour la régie : présence d’un technicien habilité dont les coordonnées seront 
communiquées à la mairie.

Tarifs des spectacles à la 
salle culturelle

12 e, 8 e, 5 e ou 3 e,  
selon les spectacles.

Gratuit pour enfants de moins 
de 10 ans sauf spectacles 

scolaires.

Prix unique boissons
1,00 e ou 2,00 e l’unité, 

service compris.
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Actus de la commune

Tarifs des spectacles à la 
salle culturelle

12 e, 8 e, 5 e ou 3 e,  
selon les spectacles.

Gratuit pour enfants de moins 
de 10 ans sauf spectacles 

scolaires.

Prix unique boissons
1,00 e ou 2,00 e l’unité, 

service compris.

Comme chaque année, nos aînés 
étaient au rendez-vous pour ce mo-
ment d’échanges et de conviviali-
té avec en prime danse, musique et 
chanson avec l’orchestre Jean-Pierre 
MÉNAGER.

Les enfants ont été captivés par le 
« Noël d’Annabelle » puis par la vi-
site du père Noël qui est venu leur 
apporter des friandises.

Cette soirée s’est terminée par un 
goûter au profit des petits et des 
grands !

Contre vent et pluie vous avez tenu à venir com-
mémorer cette cérémonie du 11 novembre. Merci 
à tous les participants et en particulier aux ensei-
gnants et aux enfants qui nous ont interprété la 
« Marseillaise », sans oublier les Sapeurs Pom-
piers et la gendarmerie.

Lors de la Sainte Barbe 2017, l’Adjudant chef Loïc GAUTRON nous a informés qu’il cessait 
sa fonction de chef de centre ainsi que son engagement au sein des sapeurs pompiers.

Loïc GAUTRON s’était engagé Sapeur Pompier en 1987, c’est donc un peu plus de 30 an-
nées de service dont 9 années en tant que Commandant du Centre d’Intervention de Sours.

Nous remercions l’Adjudant chef GAUTRON pour sa collaboration et sa présence lors des 
cérémonies.

REPAS DES AÎNÉS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 

ARBRE DE NOËL 

DÉPART DE L’ADJUDANT CHEF Loïc GAUTRON chef de centre des Sapeurs 
Pompiers de SOURS  
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Promotion du 1er janvier 2017
• Médaille d’Argent (20 ans de service) :
-  Madame Sandrine BAUMSTUMMLER 

GIE AG2R REUNICA (Gestionnaire)

-  Madame Pascale CHANCOLLON
  MMA IARD – LE MANS (Secrétaire)

-  Madame Stéphanie DESSANDIER
  MMA IARD – LE MANS Agence de Chartres
  (Chargée d’études)

-  Monsieur Stéphane LEMONNIER
  MMA IARD – LE MANS Agence de Chartres
  (Technicien Moule Injection)

• Médaille de Vermeil (30 ans de service) :
- Monsieur Pascal POUENAT
  SOGÈRES S.A – BOULOGNE BILLANCOURT
  (Chargé de Projet)

• Médaille d’Or (35 ans de service) :
- Madame Sylvie VERBEURGT
  QUALICOSMETICS – NOGENT-LE-PHAYE
  (Opérateur de Production)

• Médaille Grand Or (40 ans de service) :
- Madame Catherine ALBASINY
  URSAFF – TOURS (Conducteur Machine)

Promotion du 14 juillet 2017
• Médaille d’Argent (20 ans de service) :
- Monsieur Philippe GOUGIS
  TRANSGOURMET IDF WISSOUS
  (Délégué Commercial)

- Monsieur Yohan MAQUIN
  SCHÜCO INTERNATIONAL 
  (Assistant Chef d’Équipe)

• Médaille Vermeil (30 ans de service) :
- Monsieur Laurent BONHOMME
  EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE 
  (Chef de Chantier)

- Madame Isabelle CHAUVEAU
  ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
  (Préparatrice de Commandes)

- Monsieur Michel DOLLÉANS
  ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE (Directeur de Travaux)

- Madame Nathalie LECLAIR
  RECKITT BENCKISER CHARTRES (Conducteur de lignes)

• Médaille d’Or (35 ans de service) :
- Madame Nadine BRESSAND
  MAFLOW France AUTOMOTIVE
  (Responsable Comptable et Finances)

- Madame Evelyne CHEVALLIER
  BANQUE POPULAIRE Val de France 
  (Responsable Conformité)

- Monsieur Laurent CRAEYNEST
  ZODIAC AEROTECHNICS (Agent technique)

CÉRÉMONIE DES VŒUX

HONNEUR AUX MÉDAILLÉS
Ont été décernés des diplômes aux médaillés d’honneur du travail :

Le 10 janvier 2018, Madame la Maire entourée de son équipe mu-
nicipale a présenté ses vœux aux Nogentais, aux élus, aux pré-
sidents associatifs, aux représentants de la gendarmerie et des 
sapeurs-pompiers, à l’Abbé de la paroisse, aux enseignants, aux 
bénévoles de la bibliothèque et à l’ensemble des acteurs écono-
miques qui leur ont fait l’honneur et l’amitié d’avoir répondu à leur 
invitation.

Après avoir fait le point sur les travaux réalisés et en cours, elle a fait 
part des investissements prévus pour cette nouvelle année.

À l’issue de cette cérémonie un honneur fut rendu aux médaillés 
du travail.

Un cocktail et un diaporama sur la commune a clôturé cette soirée.
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Actus de la commune

- Monsieur Pascal FERROL
  ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
  (Responsable Commandes Clients)

- Madame Carline LE SOUDER
  ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
  (Préparatrice de Commandes)

• Médaille d’honneur régionale, départementale 
  et communale par arrêté du 23 juin 2017
-  Médaille d’Argent : Madame Nadine MAGOARIEC ATSEM 

au groupe scolaire de Nogent-le-Phaye.

À l’issue de cette remise, Madame la Maire a tenu à fé-
liciter Madame Hélène LAGNEAU, notre concitoyenne, à 
qui  elle a eu l’honneur de remettre le 30 novembre dernier, 

lors d’une cérémonie officielle à MORANCEZ, la Médaille 
de bronze de la jeunesse et des sports et de l’engagement 
associatif.
En effet, Hélène LAGNEAU a débuté la gymnastique à l’âge 
de 5 ans. Bonne gymnaste, elle devient aide-monitrice 
dès l’âge de 13 ans, puis monitrice à temps complet. Au-
jourd’hui et depuis de longues années, elle assure 3 soirs 
par semaine, les entraînements des féminines jeunesse et 
Aînées de l’Essor des Carnutes au complexe sportif de la 
Madeleine. Membre du comité directeur et trésorière géné-
rale de l’association depuis 15 ans, Hélène LAGNEAU fait 
aussi partie des comités départementaux et régionaux de 
gymnastique. Elle est aussi l’une des principales organisa-
trices des compétitions sur le département pour la Fédéra-
tion sportive et culturelle de France.

REMISE DES DIPLÔMES AUX VILLAGES FLEURIS
Cette année encore, nous devons ce prix aux agents communaux pour 
leur motivation à rendre notre village très fleuri. 

Leur objectif obtenir une « fleur ». Pour cela vous pouvez les aider en 
fleurissant vos pieds de murs ! Nous vous rappelons que des sachets 
de graines destinés à cet effet sont disponibles gratuitement en Mairie. 
N’hésitez pas à venir en réclamer.

Action pilotée par les Ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie avec l’appui financier de l’agence française pour 
la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuse attribués au financement du plan Ecophyto 2.

Ce que vous devez savoir sur les alternatives  

aux produits phytosanitaires au jardin

AMIS 

JARDINIERS

Pour protéger notre santé et notre environnement,  
la réglementation s’appliquant à l’utilisation des produits  
phytosanitaires évolue.
À partir de 2019, une grande partie des produits  
phytosanitaires sera interdite au jardin (Loi Labbé).
Découvrez la nouvelle réglementation et les outils 
pour vous accompagner vers des pratiques de jardinage  
respectueuses de votre santé et de l’environnement.

Du changement côté réglementation

Jardiniers amateurs : ce qui s’applique dans  

vos jardins

À partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront  
ni acheter, ni détenir, ni utiliser des produits phytosanitaires 
(Loi Labbé).

Cette interdiction concerne aussi les collectivités depuis le  
1er janvier 2017. Pas de panique ! De nombreuses solutions 
alternatives restent disponibles pour les jardiniers.

Il s’agit d’adapter au mieux ses pratiques culturales. Par  
ailleurs des produits de bio-contrôle(*), produits dits à 
faibles risques, et/ou autorisés en agriculture biologique 
resteront autorisés après 2019.

Quelles solutions alternatives aux pesticides ?

-  Les macro-organismes (insectes, acariens, nématodes),

-  les micro-organismes  
(champignons, bactéries, virus),

- les médiateurs chimiques  
(phéromones, kairomones),

- les substances naturelles.

…Ces mesures devront être combinées 
avec les moyens permettant de  
prévenir ou limiter l’installation  

et le développement d’un bio- 
agresseur ou encore par des  

pratiques culturales privilégiant 
la bonne plante au bon endroit 
et au bon moment !

Exemple : choix variétaux, 
adaptation de l’irrigation,  
exposition...

(*) Produits de bio-contrôle :  
Ensemble de méthodes reposant sur  

des mécanismes naturels.

DRAAF - SRAL (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt - 
 Service Régional de l’Alimentation) Centre-Val de Loire
131, rue du Faubourg BANNIER - 45042 Orléans Cedex

Tél. : 02 38 77 40 00 - sral.draaf-centre@agriculture.gouv.fr

France Nature Environnement Centre-Val de Loire 
3 rue de la Lionne - 45000 Orléans 

Tél. : 02 38 62 78 57 - contact@fne-centrevaldeloire.org
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Où trouver des conseils  

et informations ?

Le site internet « jardiner autrement » 

édité par la SNHF est une référence pour jardiner sans pesticide :  
vous trouverez des trucs et astuces pour connaître, observer  

et protéger votre jardin.

www.jardiner-autrement.fr

Le site internet « Ecophyto PRO »  

édité par Plante et Cité contient des informations sur la règlementation, 
l’actualité, les études menées dans le domaine de la réduction des 

pesticides ainsi que des guides méthodologiques.

www.ecophyto-pro.fr

La base de données E-Phy-Anses : 

référence les produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, 
supports de culture et adjuvants. Vous trouverez toutes les informations 

sur les produits ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM).

ephy.anses.fr



Actus de la commune
TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS

Construction de la Maison des associations et bibliothèque.

Construction de la Maison de santé pluridisciplinaire.

Sente piétonne rue Delacroix Frainville.

Construction de la Maison des associations et bibliothèque.

Aménagement du bois.
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Remontage éolienne.

Sente piétonne rue Delacroix Frainville.

Restauration du lavoir.

Remontage éolienne.

Restauration du lavoir.
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DÉCÈS   Ils nous ont quittés …
GUÉNET Pascal, Didier décédé le 30 juin 2017
MONTAUDOUIN Pierre, Henri décédé le 07 juillet 2017
BARBIER Rolande, Jeanne, Renée veuve DUCHEMIN décédée le 19 juillet 2017
HOUARI Laïd décédé le 23 juillet 2017
BOUSSICAULT Muguette, Gisèle décédée le 08 août 2017
GASSE Martine, Dominique décédée le 19 août 2017
DESTAILLATS Roger, Jean, Henri décédé le 24 août 2017
GASNIER James, René décédé le 05 septembre 2017
BIGNON Jean, Maurice décédé le 09 septembre 2017
AMELINE Michel, Henri décédé le 27 septembre 2017
CHARTRAIN Roger, Victor décédé le 30 septembre 2017
THIROUIN Marie-Louise, Adrienne, Antoinette veuve LÉCUYER décédée le 05 octobre 2017
FRANÇOIS Christiane, Anna veuve LAGRENÉ décédée le 09 octobre 2017
PÉRINEAU Paulette, Marcelle, Désirée veuve THOMAS décédée le 16 octobre 2017
TRÉMON Claude, Louis, Alfred décédé le 17 octobre 2017
LACOFFRETTE Michelle, Berthe, Jeanne épouse LAFON décédée le 18 octobre 2017
SLAMIA Mokhtar décédé le 22 octobre 2017
SAGETTE Martine, Mauricette, Raymonde décédée le 07 novembre 2017
HEURGUIER Jean Eugène, Armand décédé le 17 novembre 2017
LEGRAND Jeannine, Félicie, Clémentine veuve BOURGINE décédée le 18 novembre 2017
PETIT Claudie, Marie, Berthe décédée le 23 novembre 2017
AMIOT Jeannine, Camille, Rosine veuve CHAPLAIN décédée le 29 novembre 2017
ROGER Josette, Étiennette veuve DAUVILLIER décédée le 07 décembre 2017
BAY Juliette, Cécile veuve SURIN décédée le 13 décembre 2017
BAILLY Germaine, Eugénie, Louise veuve VERDIER décédée le 16 décembre 2017
RONTERRE Micheline, Cécile, Louise veuve REGNIER décédée le 18 décembre 2017
COURTINE Christiane, Andrée décédée le 20 décembre 2017.

DÉCÈS hors commune (transcriptions)
BENET Josephine veuve LEMOINE décédée le 10 août 2017
BROCHARD Marie-Monique, Christine épouse BOUCHER décédée le 16 septembre 2017
POMPET Marcelle, Pierrette, Victoria veuve WECKENMANN décédée le 20 décembre 2017.

ILS ONT ETE INHUMÉS CETTE ANNÉE AU CIMETIÈRE
THIBAULT Louis, Gaston, Gustave décédé le 09 janvier 2017
PELÉGRINA Philoména veuve GARCIA décédée le 31 janvier 2017
GARCIA Karine, Rose, Virginie décédée le 28 avril 2017
LEHOUX Pascal décédé le 25 juin 2017
BOURNISIEN Simonne, Henriette, Paulette veuve LELARD décédée le 19 octobre 2017
MARTINS Marie-Louise épouse LOISEAU décédée le 30 novembre 2017.

État-civil

NAISSANCES    Ils sont les bienvenus…
ZERROUKI Kahil né le 20 juin 2017
GARÇON Maëlan né le 24 septembre 2017
LEGENDRE Nathanaël né le 02 novembre 2017
LEJOSNE Loënn né le 06 novembre 2017

MARIAGES    Tous nos vœux de bonheur !
M. Yoan FERRON 
et Mlle Cindy OSTASZUK 
le 12 août 2017

M. Christophe LEBOUCQ 
et Mlle Ann STENUIT-CHAUMET 
le 23 septembre 2017.
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Actus de la culture

RADIO INTENSITÉ  Intensité, votre radio locale en Eure-et-Loir !
Tous les jours, Radio Intensité vous offre les 
hits du moment, les tubes que vous avez ai-
més et l’actualité locale dont vous avez be-
soin.
Avec plus de 35 000 auditeurs à l’écoute 
toutes les semaines, et dont vous faites peut 
être partie, Intensité est un média incontour-
nable dans la vie de votre commune et de 
votre département.
Toute l’équipe de la radio est heureuse de vous 
accompagner encore cette année et de vous 
informer régulièrement sur la saison culturelle 
de Nogent-le-Phaye.
Écoutez Intensité à Nogent-le-Phaye sur le 
91.1 FM

Info, contact :
Fréquences : 103.8, 91.1
Tel : 02 37 45 40 00
Site : www.intensite.net
Mail : radio@intensite.net

Votre radio locale en Eure-et-Loir

SPECTACLES 2018

•  Samedi 17 février 2018 à 20 h 30 : l’ensemble vocal 
« Monte le song », présentera son spectacle musical 
« Clap… ». une ballade dans un univers musical et vocal 
à ne pas rater.

   Réservation : 02 37 31 68 48 
   Tarifs 8 euros / 5 euros.

• Samedi 17 mars 2018 à 20 h 30 : dans le cadre du festi-
val Jazz de Mars, Les Samedis Musicaux seront heureux de 
vous recevoir pour un concert d’exception LALO ZANELLI 
ET OMBU QUINTET. 
Avec Immigrantes, Lalo Zanelli, célèbre compositeur du 
Gotan Project, éclate encore un peu plus ses horizons ar-
gentins. L’ensemble du quintet tisse des ambiances zé-
brées de couleurs vives, rappelant la pampa et mille autres 
nuances. La musique navigue constamment entre écriture 
et improvisation, les deux intimement liées. Une alchimie 
qui ravira autant les amateurs de tango que les plus férus 
des amateurs de jazz.
Réservation : 06 26 07 66 13 
Tarifs 20 euros / 14 euros.
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DÉCEMBRE Dimanche 9 :  Ateliers créatifs ASSPEN (salle des associations) 
 Vendredi 14 :  Arbre de Noël (salle culturelle)
 Lundi 31 :  Saint Sylvestre Comité des fêtes (salle culturelle)

JUIN  Samedi 9 :  Fête de la pêche et concours de pêche L’Initiation Pêche du Phaye 
 Dimanche 10 :  Bric-à-Brac Amicale des anciens sapeurs pompiers
 Samedi 16 :  Concours de Pétanque « Challenge Gilles Nicolas » La Boule le Phaye
 Vendredi 22 : AG Gym (salle des associations)
 Samedi 23 : Fête de la Saint Pierre 
 Vendredi 29 : Kermesse de l’École (salle culturelle)
 Samedi 30 : Concours de pétanque Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers 

JANVIER  Dimanche 7 :  Galette Société de Chasse (salle des associations)
 Lundi 8 : Galette Gym Marche (salle des associations)
 Samedi 20 :  Galette de la FNACA (salle des associations)

FÉVRIER  Samedi 3 :  Loto comité des Fêtes (salle culturelle)
  Samedi 17 :  Carnaval ASSPEN (salle des associations)

MARS  Samedi 10 :  Repas de l’Amicale des anciens sapeurs pompiers (salle des associations)
 Samedi 10 :  Foot (salle culturelle)
 Samedi 17 :  Concours de Belotte Comité des fêtes (salle des associations)
 Dimanche 18 :  Choucroute FNACA (salle culturelle)

Calendrier des manifestations 2018

AVRIL Samedi 14 :  Chasse aux œufs comité des Fêtes (salle des associations)
 Samedi 14 :  Salon de la pêche et bric-à-brac pêche Initiation La pêche du Phaye
 Dimanche 15 :  Salon de la pêche et bric-à-brac pêche Initiation La pêche du Phaye
 Samedi 21 :  Concours de pétanque La Boule le Phaye
 Dimanche 29 :  Après-midi ateliers créatifs ASSPEN (salle des associations)

MAI  Dimanche 13 :  Foulées de Nogent ASSPEN (salle des associations)
 Samedi 19 :  Concours de pétanque La Boule le Phaye

SEPTEMBRE  Samedi 1er :  Concours de pétanque La boule le Phaye
 Samedi 8 :  Marché Nocturne Comité des Fêtes 
 Repas Pétanques La Boule le Phaye (salle des associations)

OCTOBRE  Samedi 13 : Repas FNACA (salle des associations) 
 Dimanche 14 : Repas des Aînés (salle culturelle)
 Samedi 20 : Loto comité des Fêtes (salle culturelle)
 Dimanche 21 :  Bric-à-Brac « Tout pour l’enfant » Initiation La Pêche du Phaye (salle culturelle)
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Actus des entreprises   PUBLI-REPORTAGE

La Résidence les Jardins d’Automne, 
implantée depuis plusieurs années au cœur 
de son magnifique parc de 9 hectares, 
dirigée par Emmanuelle COGNON vient 
d’accueillir dans ses locaux une agence 
d’Aide à domicile qui permet d’élargir l’offre 
proposée à nos seniors en perte d’autonomie 
en développant des prestations de :
- Ménage, repassage, 
-  Aide à la personne (aides au lever, coucher, 

à la toilette, à l’habillage…) 
- Préparation des repas,
- Accompagnements en sortie,
- Aide aux courses, 
- Aide aux démarches administratives, 
- Livraison de repas,
- Téléassistance…
Nos services donnent droit à un crédit 
d’impôt de 50 %. 
Le Groupe DomusVi, troisième groupe privé 
d’accueil et de services en France propose 
depuis 30 ans une offre complète de 
services de qualité aux seniors autonomes 
ou dépendants partout en France. Avec 
ses 318 résidences médicalisées, ses 
14 résidences seniors et ses 57 agences 
d’aide à domicile, le Groupe DomusVi 
poursuit son implantation dans la 
Région Centre déjà dotée de 2 EHPAD 
(Etablissement Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes) en Eure-et-Loir, 
5 agences d’aide à domicile dans le Loiret 
dont un SSIAD (Service de Soins Infirmiers 
à Domicile) à Orléans, 1 agence d’aide à 
domicile en Indre-et-Loire, et 1 EHPAD dans 
l’Indre.    
Ouverte depuis début novembre, notre 
agence DomusVi Domicile de Nogent-le-

Phaye tient une permanence le lundi après-
midi de 13 h à 17 h et le vendredi matin de 
9 h à 12 h, Joëlle LOUIS, la Responsable 
d’Agence sera heureuse de vous y 
accueillir pour vous conseiller ou évaluer 
vos besoins ou ceux de vos proches en 
perte d’autonomie. Notre champ d’action 
s’étend sur une partie du département avec 
l’embauche de salariés(ées) localement. Un 
accueil téléphonique 24/24 H est assuré au 
0800 100 744. 
DomusVi Domicile est conventionné par le 
Conseil Départemental, certaines caisses de 
Retraite et Mutuelles, ainsi que par l’AGIRC 
ARRCO dans le cadre du dispositif Sortir 
Plus.

Joëlle LOUIS vous reçoit pour répondre à 
vos questions :

DomusVi Domicile
Résidence Les Jardins d’Automne

24, rue de la Boissière
28630 NOGENT-LE-PHAYE

Téléphone agence : 0800 100 744
agence-chartres@domusvidomicile.com

Une ouverture d’agence attendue :

DomusVi Domicile, Agence d’aide à domicile à Nogent-le-Phaye
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Actus de l’école

NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE

ÉTUDE SURVEILLÉE 
Une étude surveillée au profit des élèves de CE2 – CM1 – CM2 est organisée à compter du 8 janvier 2018.
Cette étude, organisée par Monsieur ALIBERT, professeur des écoles, a lieu le lundi, le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 
18 heures. Elle est soumise à une inscription trimestrielle au secrétariat de la Mairie. Son coût est de 63,00 e par trimestre.
Les enfants participant à cette étude ne pourront être récupérés par les parents qu’à partir de 18 heures. Ils pourront éga-
lement bénéficier de la garderie jusqu’à 18 h 30. 

OPÉRATION « RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE »
Une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire est réalisée au service de la restauration du 19 au 26 janvier 2018.
Cette opération est menée par la Société CHEF’ECO en liaison avec le personnel. Elle a pour but de responsabiliser les 
enfants, sensibiliser les parents et les enseignants.
Un diagnostic sera établi au mois de février et des pistes d’actions seront identifiées en mars. A l’issue, aura lieu la mise 
en œuvre d’actions et d’animation visant à réduire le gaspillage.

RYTHMES SCOLAIRES

Un retour à la semaine de 4 jours est envisagé à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
À cet effet, les centres de loisirs ouvriront leurs portes le mercredi toute la journée. Comme par le passé, il appartiendra 
aux parents d’inscrire et de conduire leurs enfants auprès du centre.

De gauche à droite : M. ALIBERT, Mme DEPONT, Mme MARTEAU, M. VIZERIE, Mme NAVEAU, Mme SAVARIAU.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Les inscriptions pourront être réalisées à la mairie dès le mois de mars 2018. Les rendez-vous pour les admissions à 
l’école seront pris le mardi, jour de décharge de Monsieur le directeur du groupe scolaire.
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Actus de la bibliothèque   

Actus de l’école

CE QUE PROPOSE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
Et si, en guise de bonnes résolutions de nouvelle année, 
vous décidiez d’explorer toutes les facettes de votre biblio-
thèque ? En effet, grâce au réseau de la bibliothèque dépar-
tementale, celle-ci vous permet de disposer de beaucoup 
plus de services que vous ne l’imaginez.

Tout d’abord, la BDEL dispose d’un fond de près de 
270 000 documents qui peuvent être mis à votre disposition 
par le biais d’une livraison mensuelle sur simple réservation. 
Avec votre numéro d’abonné, vous pouvez, depuis n’im-
porte quelle connexion internet, accéder à votre espace 
lecteur et réserver les livres de votre choix.

De plus, la BDEL vous ouvre sur le numérique. Via un portail 
spécifique, vous pouvez consulter des journaux en ligne et 
même télécharger des livres sur le support de votre choix.

Afin de vous permettre d’utiliser au mieux l’ensemble de 
ces services, nous vous donnons rendez-vous le vendre-
di 16 février à 17 h 30 pour une démonstration du portail 
BDEL.

L’année 2018 signifie également le retour du rendez-vous 
de « L’heure du conte », à raison de deux créneaux men-
suels : le mercredi pour les plus jeunes et le samedi. Une 
première édition a timidement commencé en décembre 
pour la période de Noël. Rejoignez-nous de plus en plus 
nombreux pour ce moment de lecture convivial. Les pro-
chaines dates sont les 24 et 27 janvier ainsi que les 14 et 
17 février. L’entrée est libre pour tous, mais l’inscription est 
souhaitée pour connaître l’âge des enfants et ainsi adapter 
au mieux les contes proposés.

Les plus grands lecteurs ne sont pas non plus oubliés. Le 
3 février, Olivier Cojan viendra nous présenter le troisième 
tome du « Pays où vont mourir les rêves ». Le 24 mars, c’est 
l’Heure du poème qui s’invitera à Nogent-le-Phaye avec la 
compagnie « Textes et Rêves ». D’autres surprises sont pro-
grammées tout au long de l’année, restez à l’affut !

Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne et 
heureuse année.

MARCHÉ DE NOËL 

ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES DU 1er TRIMESTRE

L’année s’est terminée par le marché de Noël 
organisé le jeudi 21 décembre. Tous les élèves 
de l’école ont réalisé des objets vendus par 
l’équipe enseignante et l’association l’ASSPEN 
au bénéfice de la coopérative scolaire.
Comme chaque année, le marché de Noël a ob-
tenu un vif succès avec beaucoup de monde 
dès l’ouverture.

- Travail à la bibliothèque de Nogent-le-Phaye pour les classes élémentaires le mardi 7 novembre.
- Visite de la ferme pédagogique de Nogent-le-Phaye pour les classes de maternelles le jeudi 16 novembre.
- Travail dans le cadre du projet École et Cinéma pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 le lundi 4 décembre.
- Rencontre basket-ball au collège Victor Hugo pour la classe des CM1-CM2 le mardi 12 décembre.
- Travail aux archives départementales pour la classe des CM1-CM2 le lundi 18 décembre.

GARDERIE DU SOIR 

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.
Merci de respecter les horaires.
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Actus de la bibliothèque   

Actus des associations

CLUB DU SOURIRE 

L’année s’achève par un petit goûter amélioré pour notre 
petite équipe.

En novembre, 17 personnes ont assisté à la jour-
née-rencontre organisée par les Voyages Simplon à  
Ouzouer-le-Marché, et en décembre notre petite équipe 
s’est retrouvée au restaurant (9 personnes).

Un petit noyau se retrouve régulièrement au Hameau des 

Fées, partageant avec les résidents jeux de belotte, cours 
d’informatique, goûters et repas.

Tous les mercredis, nous nous retrouvons dans notre pe-
tite salle et passons de bons après-midis dans la bonne 
humeur.

Nous vous souhaitons une bonne année 2018.
La Présidente, H. ROBYNS

DÉPART DE Mme CHANGEAT

Madame CHANGEAT a quitté ses fonctions après ses nombreuses années de bénévolat passées 
au sein de notre bibliothèque d’abord en assurant les permanences, puis comme responsable au 
départ de Mme Pailleau en 2012. Elle a su faire vivre notre bibliothèque avec passion, et a tou-
jours ressenti le besoin de communiquer la culture littéraire aux autres, à commencer par les plus 
petits.
Elle s’est  investie dans notre ancienne bibliothèque, a participé à son transfert rue  du Prieuré et 
collaboré à la réalisation du nouveau local.
Mme CHANGEAT est remplacée dans ses fonctions par Monsieur GRANDEMANGE. 
Merci à tous ces bénévoles pour leur dévouement.

TÉLÉTHON 2017

Sans atteindre notre résultat record de l’an passé, nous se-
rons très heureux de remettre à l’AFM un chèque qui avoi-
sinera 6 000,00 e.

Si Paprec ne nous a pas à ce jour remis le chèque corres-
pondant au poids de papiers collectés, il nous a été indiqué 
qu’à Nogent-le-Phaye, le tonnage enregistré est de 9,900 t.

Nogent-le-Phaye fut commune 
étape pour la Trans 78/28 par 
les pompiers au départ de St-
Arnoult-en-Yvelines. C’est une 
équipe de coureurs partis pour 
une grande aventure dans le 
but de récolter des dons pour le  
Téléthon.

Ils avaient pour objectif d’effec-
tuer 45 km à travers le Sud des 
Yvelines jusqu’en terre de Beauce 

avec les enfants de l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation 
de Bullion (78) à bord de 2 joëlettes (fauteuils handisport).

Merci à toutes et à tous qui vous êtes mobilisés cette année 
encore, qui pour déposer des papiers, qui pour venir parti-
ciper à ce loto musical tout aussi distrayant que généreux, 
grâce notamment aux dons accordés par les acteurs lo-
caux, qui pour venir assister à la découverte d’un nouveau 
talent nogentais en la personne de Daniel Pichot qui a su 
animer avec brio la première partie de la soirée spectacle 
du 09 décembre. En seconde partie, la pièce de théâtre 
intitulée « Acte manqué » de la compagnie des 12 portes a 
beaucoup intéressé le public.

Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont pris leur courage 
«  à 2 pieds » pour parcourir les 10 km de la randonnée du 
dimanche en dépit d’un temps venteux et menaçant.

Nos meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année 2018.
Toute l’équipe Téléthon. 



20 NOGENT-LE-PHAYE Actus

Actus des associations

LES ARCHERS DU PHAYE 

24e année d’existence pour le tir à l’arc de Nogent-le-Phaye, 
qui à déjà vu passer plus de 120 archers sur ses lignes de 
tir. 

Cette année encore, 4 nouveaux adhérents sont venus se 
joindre à nous (et de plus, que des bons. !!!  -  Non je plai-
sante).

Certains souhaitent aborder cette activité uniquement 
dans le cadre du loisir, et c’est bien là la philosophie d’un 
sport, mais d’autres ont affiché leurs désirs de participer 
aux compétitions, ce qui nous permettra, espérons-le, de 
présenter une équipe pour l’année prochaine, car le tir à 
l’arc se pratique, bien sûr en individuel, ou l’archer est à 
l’honneur, mais aussi en tir par équipe, où là, c’est le club 
qui est mis en valeur.

Le tir par équipe nous oblige à aborder un concours d’une 
toute autre manière qu’un tir en individuel.

Le tir par équipe génère une motivation, une volonté de se 
surpasser, et une notion de responsabilité, qui fait que cha-
cun arrive à trouver des ressources dans les moments dif-
ficiles, que nous ne serions peut-être pas capables d’aller 
chercher dans un tir en individuel.

Il n’est pas toujours évident de présenter une équipe en 
compétition, car les critères imposent que les archers 
soient dans la même catégorie, et du même type d’arme.

Un tireur en arc classique ne pouvant pas faire équipe avec 
un tireur arc poulie, ainsi que pour les types de cibleries.

En tout cas pour cette saison, et à l’heure où cet article est 
rédigé, nous avons déjà participé à 3 concours, et avons 
ramené 7 podiums dans nos carquois, avec 4 médailles 
d’or, dont une magnifique pour notre jeune Maxime BINEY 
(voir photo) qui participait à son premier concours. FÉLICI-
TATIONS.

Je profite de cet article pour remercier l’ensemble des 
acteurs, organisateurs et joueurs qui ont participé à une 
grande première que je dirai de Nationale, et qui a été orga-
nisée dans le cadre du téléthon pour notre LOTO MUSICAL.

L’inconnu du concept a peut être fait que la fréquentation a 
été moyenne, mais le retour qui nous en a été fait a été plus 
qu’encourageant.

Nos moyens de communications étant réduits, nous 
n’avons pu diffuser très largement cette opération.

Nous avons l’intention de réitérer cette opération qui pour 
nous a été un franc succès, et nous vous invitons à nous 
donner votre opinion, via les réseaux sociaux, notre site in-
ternet, notre page Facebook ou autre, afin de savoir si vous 
avez été séduits par cette opération, et si nous devons la 
reconduire.

Nous sommes également très heureux et satisfaits de 
l’avancement de notre complexe associatif, qui sera l’un 
des poumons de notre commune, en souhaitant que de 
nouvelles associations naîtront, et viendront se greffer et 
agrémenter la vie de notre belle petite commune.

Bonne et heureuse année 2018 à tous !

Daniel PICHOT

Pour les « Archers du Phaye »

COMITÉ DES FÊTES

Je remercie les habitants de la commune et hors com-
mune qui se sont associés à nous lors de nos manifes-
tations. Soit celle de la fête de la Saint Pierre au mois de 
juin et surtout de la Saint Sylvestre fin décembre qui a 
remporté un franc succès pour finir l’année. 

On se retrouve cette année pour d’autres manifestations. 
Un grand merci à la commune pour la participation au feu 
d’artifice. 

Le Président M. Dany Mary et son équipe vous souhaitent 
une bonne année.
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PÊCHE DU PHAYE 

Pour commencer, je tiens, au nom de toute l’Initiation 
Pêche du Phaye, à vous présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. C’est sur une note positive que nous 
terminons 2017 et entamons 2018, notre troisième année 
d’existence. En grande partie grâce à l’implication des 
jeunes adhérents, de leurs parents, mais également grâce 
à la municipalité, à nos partenaires tel que ABC Agence-
ment, Avenir Pêche, la Gardonnette Chartraine ou encore 
Rive France, et aux nombreux participants de nos diverses 
manifestations. 

Notre Broc’Enfants du mois d’octobre, tout comme la fête 
de la pêche en juin, ont rencontré un vif succès, que nous 
espérons revoir en 2018. 

Cette année, nous allons mettre la barre encore un peu plus 
haute, en entamant des sujets plus «techniques» avec les 
jeunes. Mais également sur un point environnemental avec 
le projet de restructuration de la mare Picot. Un gros projet 
en collaboration avec la municipalité et les services envi-
ronnementaux de Chartres Métropole, qui a pour objectif, 
entre autre, de redonner vie à cette pièce d’eau, en natura-
lisant les berges. 

Mais également un autre gros projet, avec l’organisation 
du premier salon de la pêche du département. Celui-ci 
aura lieu en avril, à la salle culturelle, sur deux jours. Un 
rendez-vous où des professionnels du département, mais 
également de la région Parisienne ou encore de Belgique, 
viendront exposer, présenter et vendre du matériel et prodi-
guer leurs conseils aux visiteurs qui pourront accéder à cet 
événement gratuitement.

Et enfin, pour nos jeunes, divers autres projets comme une 
initiation à la pêche de nuit… pour les plus courageux. 

Nous comptons donc une fois encore sur le soutient, et l’im-
plication des Nogentais dans nos activités et nos projets, et 
les remercions une fois encore pour la confiance apportée.

Vous pouvez également à tout moment, prendre contact 
avec Davy pour toute demande d’adhésion ou toute autre 
demande.

Cordialement.

Davy Buisson, Président Initiation Pêche du Phaye

ASSPEN 

Une année s’achève et voilà l’heure du bilan …

2017 fut une année bien remplie pour l’ASSPEN (Asso-
ciation des Parents d’Elèves de Nogent-le-Phaye). De 
nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe pour 
que cette belle aventure continue. Nous sommes au-
jourd’hui 14 membres ce qui nous a permis de développer 
nos moyens de communication avec une nouvelle page 
Facebook Asspen28 et un compte Twitter @Asspen28 
où vous pouvez suivre notre actualité. Et également de 

proposer de nouvelles activités à nos loulous : atelier 
créatif, carnaval, défilé d’halloween, kermesse, et surtout 
la 1ère édition des Foulées de Nogent-le-Phaye qui fut un 
véritable succès. 

Nous continuerons sur cette lancée en 2018 pour le plaisir 
des enfants et de leurs parents. À noter la 2nde édition des 
Foulées de Nogent-le-Phaye est prévue le 13 mai 2018, 
faites chauffer vos baskets !!

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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LA SECTION FOOTBALL MET LE CAP SUR 2018

La section football, comme relais éducatif et social, contri-
bue au développement et à l’animation de la vie locale. À 
cet égard, cette saison a été marquée par la création d’une 
équipe « SENIORS » qui, dès la première année, est mon-
tée en division supérieure. Malgré les difficultés dues aux 
problèmes d’éclairage, notre équipe 1 reste un candidat sé-
rieux à une nouvelle montée.

Nos jeunes en entente avec Sours sont organisés en foot-
ball d’animation (6 à 9 ans) et de compétitions (10 à 17 ans). 
L’entente Sours/Nogent-le-Phaye participe à tous les pla-
teaux techniques et championnats départementaux.

• Nos actions :
-  Football d’animation afin de préparer les Jeunes aux fu-

turs championnats dès l’âge de 10 ans ;
-  Football de compétition : 2 équipes seniors, une équipe 

vétérans, des équipes dans toutes les catégories Jeunes 
de 10 à 17 ans en entente avec le club de Sours ;

-  Football loisir avec 2 équipes Ufolep.

• Nos effectifs et catégories : 125 contre 85 à fin 2016
-  Football d’animation 12 contre 7 en 2016
-  Football de compétition 73 pour 53 en 2016 

-  Football Loisir 23 pour 25 en 2016
Dirigeants 17 pour 12 en 2016

• Nos moyens :
-  Cotisations des adhérents ;
-  Subventions des Collectivités ;
-  Aides des sponsors ;
-  Actions diverses (soirée, tournoi…).
Merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés.

• Nos objectifs et calendrier des manifestations :
-  Création d’un pôle féminin ;
-  Montée en division supérieure ;
-  Appel à des bénévoles pour encadrer les équipes ;
-  Soirée Football le 10 mars 2018 à la salle culturelle ;
-  Tournoi Jeunes le 16 juin avec Sours ;
-  Rencontre jeunes, parents, dirigeants pour clore la saison.

Contacts : Laurent Le Gallic : 06 51 28 43 31  

ou Zakaria Diallo : 06 09 88 58 80

Mail : nogentlephaye.foot@free.fr

Site: http:\\fc-nogent-le-phaye.footeo.com

BMW MINI A ORGANISÉ LE RUNNING FOR KIDS

Une course caritative au profit de l’as-
sociation “Du sport et plus”, qui a pour 
but d’améliorer le quotidien des enfants 
hospitalisés,  a été organisée le 2 juillet 
2017 par la concession BMW-Mini de 
CHARTRES située sur la Z.A.C. d’AR-
CHEVILLIERS.

Une belle réussite.

Les prochains articles et photographies sont à remettre le 20 juin 2018.
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• Garantie de 3 à 12 mois
• Financement personnalisé
• Tous nos véhicules sont révisés et contrôlés par nos ateliers

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

VENTE DE VÉHICULES UTILITAIRES TOUTES MARQUES

Nouvelle adresse

120 V.O. disponibles

Le plaisir 
de conduire

NOUVELLE BMW X3.
EN MISSION. CHAQUE JOUR.

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW X3 selon motorisations : 5 à 8,4 l/100 km. Émissions de CO2 : 132 à 193 g/km selon la norme NEDC. 
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3, avenue Ampère, 78 180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW Chartres - SAS THIREAU
14, rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers 28630 NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 880 880



LE STYLE FAMILIAL  MINI CLUBMAN
MINI Store Chartres - SAS THIREAU
14, rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers 28630 NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 240 240

Votre fournisseur
GAZ & 

02 37 91 80 00 
ÉLECTRICITÉ 



(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 

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

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers

Matériaux de chaussée neufs ou recyclés

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

28112 LUCÉ CEDEX
Tél. : 02.37.91.62.62

chartres.route@eiffage.com

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

AUDI CHARTRES
Avenue Nicolas Conté 28000 CHARTRES

Tél. : 02 37 300 500 
www.audi-chartres.fr
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Nouveau Kia Stonic
Le Crossover Énergisant.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. Conditions sur kia.com.
Consommations mixtes et émissions de CO2 du nouveau Kia Stonic : de 4,2 à 5,5 L/100 km ; de 109 à 125 g/km.

CHARTRES
14 rue Gilles de Roberval - Zone Archevilliers - 28630 Nogent-le-Phaye - 02 42 76 22 22

ZA Mondétour, Impasse Mondétour - Le Bois Paris - 28630 NOGENT-LE-PHAYE
02 37 28 95 20 - www.bci-chartres-occasions.com

ACHAT - VENTE
VÉHICULES D’OCCASIONS 

 6 à 12 mois

Vente et achat aux professionnels et particuliers



LE BOIS PARIS • RN10 • NOGENT-LE-PHAYE

02 37 31 61 95

Maintenant,

Jardin

Maison

Déco

Cadeaux

Printempsle


