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CLIN D'ŒIL

À LA UNE

NOUVELLE IMAGE,
NOUVELLE DYNAMIQUE !
Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle version
de notre magazine municipal qui s'inscrit dans la continuité
de la nouvelle identité visuelle de notre commune.

I

l était important pour la nouvelle équipe municipale d’inscrire
Nogent-le-Phaye dans une nouvelle dynamique, plus proche de
l’image de la commune aujourd’hui.
Nous avons sollicité l'agence de
communication Lemon Création
basée à Chartres pour repenser l’identité visuelle, avec pour
missions : la refonte du logotype,
du site web et du magazine municipal. Un travail de création
mené conjointement entre les élus
et l’agence pour insuffler une
nouvelle image plus moderne,
plus fédératrice, et résolument
tournée vers l’avenir.
Les symboles du nouveau logotype :
mise en avant du patrimoine :
l’escalier de l’éolienne a été stylisé et forme également une structure ADN qui ancre les racines
de la commune,
une forme ronde qui réunit,
un centre qui rayonne et crée
du lien,

QUÉZAKO ?
Vous avez sûrement remarqué le
nouvel écran dynamique placé en
cœur de commune. Ce nouveau
mode de communication joue la
carte de la proximité entre la mairie
et les Nogentais. Actualisé quotidiennement, pensez à le consulter
pour connaître les dernières infos
de la commune

UN CLIC
ENTRE NOUS
Depuis décembre, il ne vous a
pas échappé que le nouveau
site est en ligne ! Plus ergonomique, plus complet, plus
intuitif, il vous accompagne
partout puisque sa fonction responsive permet de le
consulter sur smartphone, tablette, PC, toujours avec la volonté de faciliter le quotidien.

la couleur bleue symbole de paix
et de liberté.
La maquette du bulletin, que
vous avez actuellement entre les
mains, a été revue pour proposer
un format « plus typé magazine ».
Ce support, véritable lien entre la
mairie et tous les Nogentais, sera
publié trois fois par an. À vous de le
faire vivre

www.nogent-le-phaye.com

ENGAGEMENT
ÉCORESPONSABLE
La mairie s’engage à trier, à recycler, à sécuriser ses papiers
et à consommer responsable.
Elle a donc signé un contrat
avec La Poste permettant à
RECYGO de confier la collecte
et le transport des déchets
de bureaux pris en charge à
La Poste.
UNIVERS RECYGO : une entreprise créée par La Poste et
Suez en 2018 pour accélérer
le déploiement du tri et du
recyclage au bureau, partout
en France. L’expertise du recyclage, la proximité en plus !
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VOTRE CONSEIL
MUNICIPAL
Le mot de Monsieur
le Maire, Benjamin Beyssac.

C

hères Nogentaises, chers
Nogentais, à l’heure où j’écris
ces lignes, nous sommes
encore dans l’incertitude quant
à l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19. Cette
année, nous ne pourrons pas nous
retrouver pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. Les progrès
de la science et de la médecine,
l’arrivée de vaccins, le strict respect
des gestes barrières nous donnent
cependant à penser, que nous
serons en mesure de vaincre
ce virus dans les mois qui viennent.
C’est donc avec optimisme et l‘espoir de jours heureux que je tiens
à vous présenter en mon nom et
celui du conseil municipal, tous nos
vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année.
2021 sera marquée par la mise en
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De gauche à droite : Sophie Perthuis, Franck Mallet, Laëtitia Hooge,
Christophe Caillé, Sylvie Bonnin, Pascal Kojéou, Francisca Desrues,
Guillaume Trubert, Benjamin Beyssac, Rémy Leclair, Katia Biney,
Vincent Auché, Pascal Bressand, Martine Joseph et Catherine Gasté.

œuvre de projets importants pour
notre village : ouverture de du dépôt de pain et de l’épicerie communale, de la Tanière, installation
de nouveaux professionnels de
santé, révision du PLU, construction du centre technique municipal, travaux de sécurisation des
axes routiers, de réseaux, extension de la vidéo-protection, lancement des premières études sur
le cœur de village, et bien d’autres
projets dont certains sont exposés dans ce magazine municipal
nouveau format. Je profite de ces
quelques lignes pour souhaiter
la bienvenue à Guillaume Trubert
qui a rejoint notre conseil municipal en octobre dernier et le remercie pour son implication.

fiscalité aujourd’hui ne l’est
pas. C’est avec l’appui unanime
du conseil municipal que le 17
décembre dernier en conseil communautaire, j’ai voté contre l’instauration d’une taxe additionnelle
par Chartres métropole, alors que
tant de personnes et d’acteurs
économiques sont fragilisés par
la crise que nous traversons.

Élus et agents sont mobilisés pour
la mise en œuvre de ces chantiers et investissements utiles, qui
contribuent à la relance économique sur notre territoire. Si investir est indispensable, alourdir la

Mes chers concitoyens, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette
année 2021, et plus que jamais, prenez soin de vous et des autres.

En ce début d’année j’aimerai avoir
une pensée pour celles et ceux qui
sont dans la peine, dans la souffrance ou qui se battent contre
la maladie. Je pense aussi avec
émotion à celles et ceux qui ont
payé de leur vie, la défense de nos
valeurs républicaines. Nous ne les
oublierons pas.

Votre Maire, Benjamin BEYSSAC
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À LA UNE
COMMISSIONS MUNICIPALES
Benjamin BEYSSAC, Maire,
Président de droit de toutes les commissions municipales
CŒUR DE VILLAGE,
PATRIMOINE COMMUNAL
Élus : Vincent AUCHÉ
Sylvie BONNIN
Pascal BRESSAND
Francisca DESRUES
Katia BINEY
Christophe CAILLÉ
Catherine GASTÉ
Martine JOSEPH
Rémy LECLAIR
Franck MALLET
Sophie PERTHUIS
Laëtitia HOOGE
Guillaume TRUBERT
 FFAIRES SCOLAIRES
A
Élus : Vincent AUCHÉ
Sylvie BONNIN
Pascal BRESSAND
Francisca DESRUES
Pascal KOJÉOU
Christophe CAILLÉ
Franck MALLET
Sophie PERTHUIS
Guillaume TRUBERT
CULTURE, COMMUNICATION,
FÊTES ET CÉRÉMONIES
Élus : Sylvie BONNIN
Vincent AUCHÉ
Pascal BRESSAND
Francisca DESRUES
Pascal KOJÉOU
Christophe CAILLÉ
Martine JOSEPH
Sophie PERTHUIS
Laëtitia HOOGE
Guillaume TRUBERT
URBANISME, TRAVAUX
DE VOIRIE, CADRE DE VIE
Élus : Pascal BRESSAND
Vincent AUCHÉ
Sylvie BONNIN
Francisca DESRUES
Katia BINEY
Christophe CAILLÉ
Catherine GASTÉ
Franck MALLET
Laëtitia HOOGE
Guillaume TRUBERT

SÉCURITÉ ET PROTECTION
DE LA POPULATION
Élus : Pascal BRESSAND
Vincent AUCHÉ
Sylvie BONNIN
Francisca DESRUES
Katia BINEY
Catherine GASTÉ
Sophie PERTHUIS
Laëtitia HOOGE
Guillaume TRUBERT
 INANCES ET AFFAIRES
F
SOCIALES
Élus : Francisca DESRUES
Vincent AUCHÉ
Sylvie BONNIN
Pascal BRESSAND
Katia BINEY
Christophe CAILLÉ
Catherine GASTÉ
Martine JOSEPH
Laëtitia HOOGE
Guillaume TRUBERT
VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE
Élus : Francisca DESRUES
Vincent AUCHÉ
Sylvie BONNIN
Pascal BRESSAND
Pascal KOJÉOU
Christophe CAILLÉ
Martine JOSEPH
Franck MALLET
Rémy LECLAIR
Sophie PERTHUIS
Laëtitia HOOGE
Guillaume TRUBERT
MARCHÉS
ET APPELS D’OFFRES
Titulaires :
Vincent AUCHÉ
Francisca DESRUES
Guillaume TRUBERT
Suppléants :
Christophe CAILLÉ
Martine JOSEPH
Franck MALLET

DÉLÉGATIONS
ADJOINTS
Affaires scolaires
Vincent AUCHÉ
Cœur de Village,
Patrimoine communal
Vincent AUCHÉ
Culture, Communication,
Fêtes et Cérémonies
Sylvie BONNIN
Urbanisme, travaux de
voirie, cadre de vie
Pascal BRESSAND
Sécurité et protection
des populations
Pascal BRESSAND
Finances
et affaires sociales
Francisca DESRUES
Vie associative et sportive
Francisca DESRUES

CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS
Conseiller délégué
Jeunesse et Sport
Pascal KOJÉOU

Conseillère déléguée
Commerce
Catherine GASTÉ
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INTERVIEW DE BENJAMIN BEYSSAC
MAIRE DE NOGENT-LE-PHAYE
Bonjour Benjamin Beyssac,
pour commencer, pouvez-vous
vous présenter ?

le programme pour lequel nous
avons été élus.

tissements nécessaires pour l’avenir de notre commune.

J’ai 41 ans, je suis Nogentais depuis
une dizaine d’années. Ce mandat
de maire est mon premier, tous
mandats confondus. Je travaille
dans le secteur public depuis de
nombreuses années. Je m’occupe
plus particulièrement de la partie
mobilité pour la centrale d’achats
de l’État et des collectivités en région Centre-Val de Loire.

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de devenir maire ?

Quelle est la force
de votre équipe municipale ?

L’envie de faire bouger les choses,
de s’impliquer et de faire avancer
notre village. J’ai l’expérience du
travail au quotidien avec les acteurs
du service public, au bout d’un moment, on a envie de s’investir encore
plus et de franchir le pas.

Sa dynamique ! Nous mobilisons
toutes nos énergies pour faire avancer les dossiers et traiter les projets
que l’on doit mettre en œuvre, c’est
une implication de tous les instants pour notre commune et ses
habitants. Nous sommes dans une
émulation qui est vraiment très
plaisante et stimulante.

Votre élection s’est déroulée
dans un contexte particulier…
En effet, nous avons été élus le
15 mars 2020 et deux jours après, la
France était confinée. Nous avons
pu prendre nos fonctions seulement le 25 mai dans le contexte
délicat du déconfinement. La situation était compliquée parce
qu’on était en pleine COVID et encore dans l’inconnu. Il a fallu très
rapidement engager un budget qui
n’était pas forcément celui qu’on
avait prévu. Nous avons profité du
confinement pour faire des ajustements et lorsque nous sommes
entrés en fonction, nous avons enclenché la vitesse supérieure. Nous
avons établi un budget réajusté en
un temps record ! Ce qui nous a
permis de commencer à dérouler
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Le fait d’avoir pu m’entourer d’une
équipe d'experts, motivés et impliqués m’a aussi donné l'envie de
me lancer. C’est une motivation
personnelle, mais aussi un travail collectif qui porte la nouvelle
dynamique souhaitée par les
Nogentaises et les Nogentais le
15 mars dernier.
Aujourd’hui, quel est votre
état d’esprit ?
Motivé plus que jamais ! La tâche
qui nous attend est très grande.
Le contexte actuel nous oblige à
certaines adaptations sur le plan
sanitaire, mais aussi sécuritaire
puisque nous évoluons dans le
cadre du plan Vigipirate renforcé.
C’est une préoccupation majeure
pour nous de protéger notre population, tout en préparant les inves-

Quels sont les premiers projets
sur lesquels vous avez travaillé
avec votre équipe depuis
votre prise de fonction ?
En premier lieu, il a fallu réorganiser les services et se doter de
moyens modernes de travail. Cela
s’est concrétisé par des investissements informatiques, une évolution des logiciels et des matériels,
ainsi qu’une mise à niveau de la
sécurité de nos systèmes d’information. Nous avons accéléré la dématérialisation, et mis en place une
infrastructure nous permettant
d’assurer la continuité du service
public dans n’importe quelle circonstance. Des outils collaboratifs,
en phase avec notre façon de travailler ont également été déployés.
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PORTRAIT
d'un centre technique municipal
pour améliorer les conditions de
travail de nos agents, de stockage
des matériels, et doter la commune
d’un outil moderne.
Il a fallu ensuite placer en perspective les autres projets de l’équipe,
et commencer à poser les premiers
jalons de notre programme. Nous
avons ainsi repris la maîtrise de
notre politique foncière en lançant
la révision du PLU. C’est un enjeu
majeur, qui va s’étaler sur deux ans,
celui-ci n'avait pas été révisé depuis plusieurs années et n'était plus
adapté aux enjeux de demain.

Nous travaillons aussi sur l’amélioration des process, de l’environnement de travail des agents et sur
l’accueil du public, afin d’optimiser
la qualité de services rendus à la
population.
Très vite, nous avons préparé la
rentrée avec la délégation de l’accueil périscolaire au PEP 28. C’est
une première étape avant le lancement d’un programme bâtimentaire de restructuration et d’extension du groupe scolaire. Nous
avons également fait le choix de
mettre en place une épicerie communale qui ouvrira au printemps.
C'était une attente très forte des
Nogentais. Nous proposerons un
dépôt de pain, une petite épicerie,
mais pas seulement. Il y aura aussi un espace de convivialité dans
une salle qui est également dédiée
aux associations. Les projets de la
commune y seront exposés sous
forme de panneaux, avec une boîte
à idées. C'est un lieu polyvalent
dédié à la rencontre et à l'échange,
source de réflexion sur ce que sera
la commune dans les années à
venir en toute transparence et en
concertation avec les habitants.
Nous avons également lancé un
appel d’offres pour la construction

Qu’est-ce qui vous lie à
la commune de Nogent-le-Phaye ?

Nogent-le-Phaye est ma commune
d’adoption, chartrain de naissance,
c’est là où je me suis marié et où
j'ai vu grandir mes enfants, dans un
cadre de vie agréable et préservé.
Nogent-le-Phaye a de nombreux
atouts : son pôle santé, sa richesse
associative, son dynamisme économique, c’est aussi un territoire de
projets et d’innovations, La Tanière
en est un excellent exemple. C’est
un endroit où l’on se sent bien, et
l’on a envie de s’investir pour préserver l'identité de ce village et en
accompagner son évolution.

JE SUIS COMBLÉ DANS MES FONCTIONS DE
MAIRE ET JE DÉFENDRAI L'ENGAGEMENT QUE
L'ON DOIT AVOIR ENVERS NOS CONCITOYENS.
Nous avons également travaillé sur
la création d’une nouvelle identité visuelle. Il est important d’avoir
des symboles dans lesquels on se
retrouve, qui correspondent au
Nogent-le-Phaye de 2021 et sont
déclinés sur l’ensemble des supports de communication, comme
le nouveau site internet ou le panneau d’information de la place
Armand May.
Avec le recul, quel est votre
ressenti sur la gestion
de cette crise sanitaire ?

Je pense qu’on était dans l’inconnu comme beaucoup. L'important
était de ne laisser personne en situation d’isolement, une grande
solidarité est née entre citoyens et
entre voisins. Nous avons fait une
distribution de masques dès qu’on
a pu à la population, il a fallu aussi
veiller à la bonne application des
consignes sanitaires et des instructions gouvernementales, ainsi qu’à
la continuité des services publics.

Quelles sont vos passions
et loisirs ?

Le jardinage est une vraie passion.
J’aime la musique de tous styles,
du classique au rock. J’aime la lecture et je suis passionné d’histoire.
Que représente la fonction
de maire pour vous ?

C'est un pilier de la République et
un rouage essentiel de la démocratie. Pour un élu, c'est certainement le plus beau mandat parce
qu’on a cette relation de proximité
avec nos concitoyens, on agit sur
le quotidien. Personnellement, je
suis comblé dans mes fonctions de
maire. Pleinement mobilisé, je défendrai l’engagement que l'on doit
avoir envers nos concitoyens, et ce
rôle de relais républicain que nous
devons être, nous les 36 000 maires
de France dans cette période où
il est plus que jamais indispensable de défendre et réaffirmer nos
valeurs communes

#1 - JANVIER 2021
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ZOOM SUR…
LES ADJOINTS
Le mot de Francisca Desrues,
adjointe aux finances, aux
sports et aux associations
et affaires sociales.

M

on rôle réside dans la préparation, l’élaboration et le
suivi budgétaire (fonctionnement et investissement), je dois
également discuter avec tous les
autres adjoints en charge des politiques publiques et avec les services.
Les associations sportives ou assimilées offrent la possibilité à leurs
adhérents de tisser des liens d’amitié à travers la pratique d’activités
permettant leur épanouissement
physique mais aussi psychique.
Facteur d’éducation, d’intégration
et d’épanouissement, le sport, ainsi que les différentes associations
nogentaises, sont une des priorités
de la municipalité.
J’adresse mes félicitations et mes
remerciements à l'ensemble des
bénévoles pour leur dévouement,
leur constance, leur engagement
et leur importante contribution à
l’animation de la commune, qui
s’inscrivent pleinement dans notre
politique associative et sportive.
La commune a pour projet la création d’équipements modernes et
la réhabilitation de structures existantes. La commune manifeste ainsi sa volonté d’offrir aux licenciés
des clubs sportifs des équipements
de qualités répondant aux attentes
de chacun.
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QUELQUES
PROJETS
POUR NOTRE
MANDAT

Moderniser la gestion
administrative et financière
par la dématérialisation.
Faciliter le passage
à la nouvelle nomenclature
comptable en 2023.
Réaménagement
de la plaine sportive.
Conseil municipal
des jeunes de 10 à 17 ans.

Ces infrastructures sont mises
gratuitement à la disposition des
associations nogentaises. La prise
en charge par la commune des dépenses d’éclairage et de chauffage
est également assurée. Enfin, en
plus de cette aide indirecte, elle
leur attribue chaque année des
subventions pour les encourager
dans leur politique d’animation
de la ville et leur offre la possibilité
d’avoir la salle culturelle deux fois
par an.
La municipalité amplifie ses actions en faveur de la jeunesse, en
les impliquant par la création d'un
conseil municipal des jeunes. Pour
que cela s’inscrive dans un cadre
institutionnel solide, l’équipe municipale a créé un poste de conseiller
délégué à la jeunesse et aux sports
dont Pascal Kojéou est le référent,
personnellement en charge des
projets jeunes
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ZOOM SUR
Le mot de Pascal Bressand, adjoint à l'urbanisme,
aux travaux de voirie et au cadre de vie.

C

ette commission a en charge,
en lien avec celle du Cœur
de Village l’amélioration du
cadre de vie des Nogentais. L’objectif de celle-ci repose sur les axes :
du cadre de vie, de l’amélioration
des circulations douces, et de la
création d’espaces communs de
vie, dont la finalité sera de recréer
du lien entre les Nogentais.

y incorporer les espaces dédiés aux
piétons, aux familles, et aux cyclistes.
Par ailleurs, la mise en sécurité de
la route d’Auneau, tant demandée,
est prévue pour 2021, le projet
est finalisé par l’équipe et va être
proposé aux riverains de cette rue
en début d’année.

CETTE COMMISSION EST ASSOCIÉE
À L'OPÉRATION « CŒUR DE VILLAGE »,
DONT LES ENJEUX PORTENT SUR
L'ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE.
Cette commission est associée de
près à l’opération « Cœur de village » dont les enjeux portant sur
l’attractivité du centre-bourg est
évoqué par l’équipe Cœur de village, patrimoine communal.
La première action fut de commander la révision du PLU. Cet outil
indispensable à la réflexion d’organisation du territoire étant caduque, il convient également de se
mettre en harmonie avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale)
de Chartres métropole.
La notion d’aménagement de territoire ne saurait se décliner sans
penser « voies de communication ».
C’est pourquoi nous allons nous attacher à suivre les projets de créations et rénovations des infrastructures afin de donner du sens au
projet global.
Les premiers projets portent sur la
requalification des rues du centrebourg. Deux études en parallèle ont
été confiées à l’école Polytech d’Orléans et au cabinet En Perspective.
La requalification des voies consiste
à revoir l’ensemble des circulations,
des largeurs de voies et trottoirs et

Cette étude porte sur l’ensemble
de la traversée de Nogent depuis
l’entrée venant de Chartres jusqu’à
hauteur de la salle culturelle. Elle
englobera la rue du Réservoir et va
impacter très largement le carrefour Croix de Fer. Ceci pour sécuriser les liaisons entre le lotissement
de la Boissière vers le cœur du village et plus précisément pour protéger les collégiens et lycéens qui
transitent par ce point entre leur
domicile et l’arrêt bus.
Nos hameaux de Villiers-le-Bois
et Bois-Paris ne sont pas oubliés,
des avant-projets sont à la réflexion
pour améliorer la liaison entre ces
hameaux et le centre-bourg.
Une véritable équipe est née
autour de ces projets, ambitieuse
et motivée, afin de redonner à chacun l’envie de se sentir Nogentais

NOTRE PROJET PHARE
Repenser la notion du territoire Nogentais.
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Le mot de Sylvie Bonnin, adjointe à la culture,
à la communication, aux fêtes et aux cérémonies.
participation à tous les événements
présents sur notre commune c’est
pourquoi la municipalité a investi
dans un panneau d’affichage, dans
un nouveau site internet, et travaillé sur sa nouvelle identité…

LA CULTURE
EST PARTOUT
DANS NOS VILLES,
NOS VILLAGES
ET DANS LES LIEUX
DÉDIÉS, MAIS AUSSI
DANS LES ÉCOLES
ET LES FOYERS.

M

ême si la culture n’apparaît
pas comme étant la priorité dans les programmes
municipaux, elle tient pourtant un
rôle précieux, notamment celui de
tisser un lien entre les habitants et
la vie collective. C’est par elle aussi
qu’un village déploie son identité
tout en participant au monde.
La culture est partout dans nos
villes, nos villages, dans les lieux
dédiés mais aussi dans les écoles
et les foyers. C’est elle qui nous
construit et qui nous éduque.
Nous souhaitons créer une politique culturelle associant l’ensemble des associations et organismes de la commune comme
la bibliothèque, la création et le
suivi d’une programmation qui
puissent satisfaire l’attente des
Nogentais et la création d’une sy-
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nergie avec les autres structures
de la commune liées à la culture
et la communication autour des
évènements est notre mission.
La programmation ne concerne
pas uniquement la salle culturelle
mais également le Cœur de village. Elle doit venir enrichir la vie
locale des Nogentais et souhaite
proposer une programmation de
spectacles, de conférences, forums
et pourquoi pas un festival à
dimension locale ?

Aujourd’hui, nous mettons tout en
œuvre pour préserver les richesses
de notre village, son patrimoine,
son histoire et assurer une offre
culturelle. Afin que tout cela soit
possible, il faut, bien évidemment,
une volonté collective et un véritable travail d’équipe.
Avec notre espace culturel, notre
médiathèque, notre école, nos
bénévoles, nous pouvons réaliser
de belles choses à partager tous
ensemble

La communication fait également partie des priorités, afin que
chaque Nogentais et Nogentaise
accède dans les meilleurs délais à
l’information, aux services et activités organisées dans notre commune. Elle assure par là même, un
relais efficace au monde associatif
et institutionnel, pour une bonne
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NOS PROJETS
Spectacles tout public.
Des rencontres,
des expositions.
Améliorer les conditions
d'accueil des spectateurs.
Développer
la communication.

ZOOM SUR
Le mot de Vincent Auché,
adjoint aux affaires scolaires.

C

ette commission a en charge
les relations avec l’école. Elle
assure l’entretien, les réparations, le fonctionnement et le nettoyage des locaux, propriété de la
commune. Elle organise et gère les
temps périscolaires (accueil du matin et soir, ainsi que la restauration
du midi).
Son rôle est d’étudier et de suivre
les demandes liées à la vie scolaire,
en lien avec le directeur, les parents
d’élèves et les agents communaux
affectés au groupe scolaire. Ayant
pour objectif commun d’améliorer la qualité de vie scolaire de nos
jeunes Nogentais.

Nos actions menées depuis la rentrée scolaire de septembre 2020 :
s ignature d’une convention de
délégation de service public avec la
PEP 28 pour les temps périscolaires,
s uppression des bornes wifi côté
maternelle,
a ide à la mise en place du plan
école numérique avec M. Vizerie,
directeur de l’école,
r éalisation de nouveaux stationnements et mise en sécurité de la
zone attente parents et accompagnateurs côté élémentaire, en lien
avec la commission voirie

NOS ACTIONS À VENIR
Réorganisation des espaces extérieurs et création d’un préau.
Construction d’un pôle accueil périscolaire et restauration.
Ces actions seront menées en lien avec la commission des finances,
affaires sociales et la commission Cœur de village, patrimoine communal.

Le mot de Vincent Auché,
commission cœur de village, patrimoine communal.

C

ette commission a en charge
l’amélioration du cadre de vie
des Nogentais, l’entretien, la
modernisation et la mise en valeur
des bâtiments communaux et historiques (mairie, maison des associations, maison de santé, école,
centre technique, salle culturelle,
église, éolienne).
L’opération « Cœur de village » a
pour enjeux majeurs de dynamiser
et de redonner de l’attractivité à
notre centre-bourg. De part une vision de l’ensemble de son territoire,
son objectif est de donner une cohérence a ses polarités, en regroupant et rationalisant les différents
pôles d’activité sur un même lieu

ou environnement proche. De
créer les infrastructures nécessaires pour faciliter leurs développements (parking, signalétique…)
et de les interconnecter entre elles
par des liaisons douces (pistes
cyclable, chemins piétons…).
Elle est moteur pour densifier les
espaces urbains en cohérence avec
les infrastructures publiques.
Les premiers chantiers
sont déjà lancés tels que :
l e réaménagement des locaux
de la boulangerie en commerce
multi-service et salle de convivialité, ouverture printemps 2021,

l a transformation d’une salle associative, rue du Tertre, au profit
d’un cabinet dentaire, installation
début du 2ème trimestre 2021,
l a construction d’un centre technique municipal dans la zone artisanale la Fosse Bouchard, réception début 2022,
l a rénovation de la place Armand
May.
Ces actions seront menées en lien
avec la commission des finances,
affaires sociales, la commission
urbanisme, travaux de voirie, cadre
de vie et la commission culture
communication
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LES TRAVAUX
DE LA COMMUNE
Pour des raisons de sécurité, la
mise en place de barrières a été
effectuée pour délimiter la zone
d’attente des parents d’élèves côté
cour de l’école primaire

CÂBLAGE
INFORMATIQUE
DU GROUPE
SCOLAIRE
Un câblage de tous
les postes informatiques
des salles de classe
a été installé permettant
de supprimer la borne wifi
interdite côté section
maternelle / élémentaire

PARKING DE L'ÉCOLE
Pour satisfaire les besoins de stationnement des parents déposant leurs enfants à l’école ainsi
qu’au bon fonctionnement des
associations sportives telles que
le foot, un parking a été créé
en tenant compte de l’aspect
environnemental (surface en
granulats pré ensemencés).
L’esprit végétal autour du groupe
scolaire sera préservé

12
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LA VILLE EN ACTION
RD 24, ROUTE
D’AUNEAU
Une étude de sécurité est
en cours, menée conjointement entre la mairie de
Nogent-le-Phaye et les services du Conseil départemental. Ces derniers ont réalisé un diagnostic sécurité
sur lequel notre équipe a pu
travailler. Le projet vise à
améliorer la sécurité de nos
concitoyens afin de sécuriser les transits des lotissements de la Boissière et des
établissements de santé
vers le centre-bourg.

RÉNOVATION DU RÉSEAU
EAU POTABLE
La 1ère tranche de la place Armand
May à la rue de l’Épine Aubert s’est
terminée le 18 décembre 2020.
Depuis le 4 janvier 2021, la 2ème
tranche de rénovation de la rue de
l’Épine Aubert à la rue des Bidaux
a commencé pour une durée de 5
semaines, ces travaux sont réalisés
par Eiffage Énergie.

Pour se faire, les deux carrefours Croix de fer et rue de
la Boissière seront réaménagés. Les sentes piétonnes
et cyclables seront également revues depuis la salle
culturelle jusqu’à la sortie
du village en direction de
Chartres. Une concertation
avec les riverains est prévue en début d’année avant
le projet définitif.

Les travaux de réaménagement
de la rue de la mare Picot seront
réalisés par la suite courant du 2ème
trimestre 2021

FRANCE RELANCE
En 2020, l’État a consacré plus de 12,2
millions d’euros de subventions aux
projets des collectivités dans le département de L’Eure-et-Loir. Grâce
à France Relance, un nouvel appel à
projets a été initié sur la rénovation
énergétique.

Un dossier de subvention
sera déposé auprès du
Conseil départemental

La commune de Nogent-le-Phaye a
pu bénéficier de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL), d’un montant
de 18 500 € pour le remplacement des portes,
fenêtres et velux à la mairie. Ce fonds permettant de soutenir la réalisation
d’opérations visant au développement des territoires ruraux
PROJET PLACE ARMAND MAY ET REQUALIFICATION DES RUES DU VILLAGE
Une étude est en cours afin de
revoir l’aménagement de l’espace
de la place Armand May et la requalification des rues du village.
Ce projet vise à créer des espaces

de déplacement de mobilité
douce : piétons et cyclistes sur
l’ensemble du territoire de la
commune. Il a pour but de recréer du lien entre les Nogentais

pour une amélioration de leur
cadre de vie (la maison de santé,
le point multiservice l’Essentiel,
salles associatives, rénovation de
la place Armand May…)
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LA VILLE EN ACTION

LES PROJETS À VENIR
LE PLU

MULTISERVICE
« L’Essentiel », voici le nom de notre
futur commerce communal. Un dépôt de pain sera donc mis en service en partenariat avec la boulangerie nogentaise « L’Authentique »
et celle de Monsieur et Madame
Petit de Sours. Vous y trouverez la
traditionnelle baguette, du pain
Bio ainsi que des viennoiseries et
des pâtisseries à la commande.
Des produits locaux seront en
vente ainsi que quelques produits
de première nécessité (farine, lait,
crème fraîche…). Un point relais et
presse est à l’étude.
Dans l’espace annexe, vous pourrez vous retrouver et partager un
moment autour d'un café, thé ou
chocolat. Cette salle de convivialité sera ouverte aux associations
nogentaises en dehors des horaires
d’ouverture du multiservice. Nous
mettons tout en œuvre pour que
l'ouverture se fasse au printemps
CABINET DENTAIRE
L’équipe municipale est ravie
de vous annoncer qu’un cabinet dentaire vient s’implanter
pour le printemps prochain et
que la maison médicale continue de s’agrandir puisque
de nouveaux projets se précisent, des études d’aménagement sont en cours

Le plan local d’urbanisme (PLU) permet de définir le projet communal
pour la quinzaine d’années à venir
et de tendre vers les objectifs fixés
en encadrant l’aménagement du
territoire. Il doit permettre d’assurer :
l a sécurité et la salubrité
publiques,
l a prévention des risques
et des nuisances,
l a protection des milieux naturels
et des paysages, la préservation
de la qualité de l’air, de l’eau, du
sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité,
l a lutte contre le changement climatique, la maîtrise de l’énergie.

Comment réaliser le plan
local d’urbanisme ?

14/10/2020
Prescription
de la révision
du PLU
DIAGNOSTIC

Pourquoi réviser notre plan
local d’urbanisme ?
La dernière révision du PLU en vigueur a été approuvée en 2007 et
depuis le PLU a été modifié à la
marge trois fois. Le temps est venu
de mettre à jour ce document, pilier de l’aménagement municipal
pour la quinzaine d’années à venir.
Les principaux objectifs poursuivis sont, d’intégrer les évolutions
réglementaires en matière d’urbanisme, d’être compatibles avec le
schéma de cohérence territoriale
de Chartres métropole, de prendre
en compte le contexte territorial et
notamment le rôle de pôle commercial et de services de proximité
tout en préservant le cadre exceptionnel.
Pour ce faire, les premières pistes
sont de continuer à renforcer l’assise démographique de la com-
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mune, d’assurer un renouvellement de population plus régulier et
pérenne, de renforcer la multifonctionnalité de la commune, d’affirmer une centralité forte, d’améliorer la qualité des espaces publics,
d’apaiser le flux routier traversant
le bourg, de faciliter les accès à
Chartres par des liaisons douces
notamment, de participer à la limitation des changements climatiques et au nécessaire maintien de
la biodiversité.

DÉBAT
sur les orientations
générales du PADD
en conseil municipal

DÉFINITION
DU PROJET
d'aménagement
et de
développement
durable

MISE AU POINT
du PLU
ARRÊT DU PROJET
par le conseil
municipal
CONSULTATION
DES SERVICES

APPROBATION
par le conseil
municipal
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INTÉGRATION
DES DEMANDES
ET REMARQUES
émises par
les services et
les administrés
lors de l'enquête
publique et
acceptées
par le conseil
municipal

C O N C E R TA T I O N

Pourquoi un plan local
d’urbanisme ?

URBANISME
Pour nous aider dans cette réjouissante mission,
nous avons missionné le cabinet Gilson et associés, nous avons fait le choix d’une équipe locale
implantée à Chartres depuis plusieurs décennies,
connaissant finement notre territoire et travaillant de longue date pour notre collectivité.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Bientôt le début de la concertation…

Mme SARTORIO Aurélie 9, rue du Glatigny
Construction d'une piscine
délivrée le 23/07/2020

Pour vous associer à nos réflexions, notez d’ores
et déjà qu’une phase de concertation débutera dans
le courant du printemps. Elle prendra la forme :

Mme PLANTADIS Caroline 3, rue du Prieuré
Édification clôture et pose d'un portail
délivrée le 16/07/2020
M. ZINDEL Guillaume 22, rue de la Croix Buisée
Construction d'une piscine délivrée le 08/07/2020

d’une réunion publique d’échanges,

M. SAINT-JEAN Pascal 1, impasse des Tilleuls
Réfection de la clôture, changement portail et portillon
délivrée le 29/05/2020

 e la mise à disposition, en mairie, du dossier
d
(dans son état d’avancement) et d’un registre,

M. BUREAU Laurent 30, rue des Vignes
Pose de deux vélux Accord tacite

 e la mise en ligne de notre projet d’aménaged
ment et de développement durables, une fois
ses orientations débattues en conseil municipal.

M. RENAULT Thierry 5, rue de la Mare Picot
Changement de clôture et de portail
délivrée le 05/06/2020

Vous serez tenus informés de ces actions au fur
et à mesure.
En attendant vous pouvez solliciter vos élus par
courrier ou sur demande de rendez-vous

LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME
DÉLIVRÉES EN 2020
PERMIS DE CONSTRUIRE
SCI TOTEM
4, impasse de Mondétour
Extension d'un atelier, démolition d'un entrepôt
et construction d'une façade portique
délivré le 26/08/2020
M. GOSSET Maxime et Mme MALLET Victorine
25, rue du Tronc - Lot n°1
Construction d'une maison d'habitation
délivré le 03/09/2020
SCI PATRIMONIALE DU DOMINOIS
5, rue du Bois-Paris
Construction d'un bâtiment à usage de bureau
délivré le 27/11/2020

M. SAINT-JEAN Pascal 1, impasse des Tilleuls
Appentis Accord tacite
SOC Invest Mobilier Immobilier 5, rue du Bois-Paris
Division en vue de construire Tacite
M. BAL Pierre 8, impasse de la Mare
Changement fenêtres et volets
délivrée le 18/09/2020
Commune de Nogent-le-Phaye 14, rue du Tertre
Aménagement des anciens locaux de la boulangerie
délivrée le 20/10/2020
M. MAGOARIEC Daniel 1, rue des Murgers
Changement fenêtres et porte d'entrée
délivrée le 09/10/2020
M. LE ROUX Jean-Louis 13, rue du Tertre
Réfection toiture et façade appenti
délivrée le 05/10/2020
M. RICHARD Jean-Claude 2, rue du Prieuré
Changement de clôture délivrée le 30/10/2020
M. RICHARD Jean-Claude 2, rue du Prieuré
Remplacement porte de garage délivrée le 30/10/2020
EDF ENR 30, rue des Vignes
Panneaux photovoltaïques délivrée le 14/11/2020
M. YAHMED Samy impasse du Tronc - Lot n°2
Construction d'une piscine délivrée le 20/11/2020
M. WIDEHEM Michel 18, rue de la Croix Buisée
Édification d'une clôture et pose d'un portail
délivrée le 04/12/2020
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SUR LES BANCS
DE L'ÉCOLE
ENSEIGNEMENT
PUBLIC, GROUPE
SCOLAIRE
Rue Maurice Lesourd
Direction : M. VIZERIE

02 37 31 61 84

Arti cle class e de CP/C E1
Décembr e 2020

Samuel Paty, un profess eur d’histoire est mort
à cause d’un méchant
parce qu’il a voulu parle r de la liberté. Pour pense
r à lui, on a fait un
travail sur les symboles de la Républiqu e. On est
allé visite r la mairi e
de Nogen t-le-Phaye. C’est M. Beyss ac, le maire de
la ville qui nous a reçus pour nous montrer les différents symboles de
la Républiqu e :
l e drapeau Français et le drapeau Europ éen,
l e buste de Marianne,
l e portrait du Président de la Républiqu e « un élève
a demandé où était
son burea u et s’il était possible d’alle r le voir »,
les 3 mots de la devis e Française : Liberté, Egalit

é et Fraternité,

les paroles de la Marseillaise.
On a pris des photo s sur le parvi s de la mairi e avec

monsieur le maire .
On a ensuit e fait deux affiches pour présenter
notre travail sur la
Franc e : on a mis des photo s de notre sortie à la
mairi e et on a répondu
à plein de questi ons sur la Franc e.
Ensuit e on a peint un arbre qui représente la Liber
té. On a utilisé de la
peinture bleu, blanc et rouge comm e le drapeau
de la Franc e. On a mis
nos empreintes de main s à la place des feuill es. On
a écrit la devis e de la
Franc e dans le tronc de notre arbre .
Pour donne r des forces à notre arbre, on a écrit
tous nos prénoms dans
ses racines.
Sur les branches de l’arbr e, on a écrit CP/CE 1 car
c’est toute la classe qui
a parti cipé. On a ensuit e collé des colombes qui sont
l’un des symboles de
la liberté.
Tout ce travail a été fait pour rendr e homm age à
Nous somm es contents de notre travail
car on a fait cette œuvr e tous ensemble
avec notre maîtresse et on peut la voir
dans le hall de la garderie

Notre arbre de la Liberté
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Nous avon s
visit é la mairi e !
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Samuel Paty.

RÉTROSPECTIVE
VISITE DU PÈRE NOËL
À la veille des vacances, nos petits
Nogentais ont eu la joie de voir arriver le Père Noël sur son triporteur !
Il a pu distribuer les petits cadeaux
à tous les enfants sages. Pour le remercier, la classe CP-CE1 lui avait
préparé une chanson qu’ils ont
tous repris en chœur

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNANTES
L’école accueille, depuis la
rentrée de septembre, deux
nouvelles enseignantes : Mme
Karsenty et Mme Huitel qui enseignent respectivement sur les
niveaux CP-CE1 et CM1-CM2.

sorties et activités pédagogiques suivantes :
sorties à la ferme de Ouerray
pour les classes maternelles,

Nous leur souhaitons la bienvenue à Nogent-le-Phaye.

activité de natation pour les
CE2-CM1, mais l’Odyssée est
fermée depuis le mois de novembre,

L’école compte 111 élèves, de la
petite section au CM2, répartis
sur cinq classes.

animation dans le cadre de
l’opération « La semaine de
l’arbre » pour les CE2-CM1,

Tous les élèves de l’école respectent, depuis la rentrée, le
protocole sanitaire qui implique
depuis le mois de novembre le
port du masque à partir de six
ans. Malgré les nombreuses
contraintes qu’implique la pandémie, l’équipe enseignante a
organisé, avec les élèves, les

visite à la mairie de Nogentle-Phaye par les CP-CE1. Les
élèves, accueillis par Monsieur
le maire, ont découvert les
symboles de la République,
deux actions solidaires, pour
l’ensemble des élèves de
l’école, au bénéfice des Restos
du Cœur et du Téléthon

MOYENNE ET GRANDE
SECTIONS DE MATERNELLE
Les élèves de moyenne et grande
sections ont participé à la décoration des petits sapins de la place
Armand May. Ils y ont accroché diverses suspensions fabriquées par
eux-mêmes et par les élèves de
la garderie de l’école
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LES PEP 28
LA SOLIDARITÉ EN ACTION
QUI SONT
LES PEP ?
C’est une association éducative complémentaire de
l’enseignement public. Réseau national de 95 associations départementales,
qui œuvre à la fois dans le
domaine éducation loisirs
et dans le domaine médico-social. Leurs valeurs
s’articulent autour de plusieurs axes : égalité des
chances dès le plus jeune
âge, mixité sociale, laïcité,
solidarité, citoyenneté, accueil des enfants en situation de handicap au même
titre que les autres, place
des parents pensée comme
étant les premiers éducateurs de l’enfant…
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L

a nouvelle municipalité, a
pour volonté de créer une dynamique éducative et pédagogique sur les temps d’accueil
périscolaires des enfants Nogentais. Dans leur intérêt et celui des
familles, depuis le 1er septembre,
l’association des PEP 28 assure la
gestion de l’accueil périscolaire du
matin, du midi et du soir pour le
compte de la commune.

tures du mercredi et des vacances
de Chartres métropole, également gérées par les PEP 28. Cette
modification ne vous crée pas de
contrainte administrative particulière : le dispositif d’inscription et la
facturation restent les mêmes pour
ce premier trimestre. Une révision
tarifaire prend en compte cette
nouvelle organisation dès 2021

Cette responsabilité a été confiée
à l’association dans le cadre d’une
convention. Elle a pour objectif de
mettre en œuvre cette nouvelle organisation sur ces temps d’accueil,
tout en maintenant une proximité
et une cohérence avec les struc-

Le projet pédagogique détaillant le
fonctionnement de
l’accueil périscolaire est disponible sur le site internet de la
mairie, rubrique « ÉducationJeunesse / école ». Bonne lecture.

CONTACT
Ellen Valy : Responsable périscolaire Nogent-le-Phaye
06 32 82 59 18

perisco.nogent-le-phaye@pep28.asso.fr
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RÉTROSPECTIVE

RETOUR EN IMAGES
De gauche à droite :
Laurent Pietraszewski, Guillaume Kasbarian,
Fadela Benrabia et Benjamin Beyssac.

COLIS DES AÎNÉS
En raison de la crise sanitaire, le repas des aînés n’a
malheureusement pas eu lieu
cette année, un colis a donc
été offert par la commune à
tous nos aînés (70 ans et plus),
inscrits sur la liste électorale
11 NOVEMBRE 2020

VISITE MINISTÉRIELLE
Laurent Pietraszewski, Secrétaire d'État auprès du Ministre du Travail, en
charge des Retraites et de la Santé au travail s'est rendu le 23 octobre dernier chez l'artisan-boulanger l'Authentique de Denis Augeray et Céline Butet,
installé dans la zone du Bois-Paris.

Pour des raisons sanitaires, la cérémonie du 11 novembre s’est
tenue à huis-clos en présence de
M. le Maire et de quelques membres
de l’équipe municipale. Nous remercions la jardinerie du Bois-Paris pour tous les chrysanthèmes
offerts à la commune

Accueilli par la Préfète d'Eure-et-Loir, Fadela Benrabia, le Député de la
première circonscription, Guillaume Kasbarian, et le maire de Nogentle-Phaye, Benjamin Beyssac, Laurent Pietraszewski, est venu à la rencontre
du monde économique, dans le cadre d'un déplacement sur le thème de la
formation professionnelle et du bien-être au travail.
Il a été souligné que la boulangerie L’Authentique a maintenu son activité
pour le plus grand service des habitants avec du pain et de la viennoiserie
de qualité et du bio
ILLUMINATIONS DE NOËL
Ce fut une belle et agréable surprise pour les habitants de la commune de découvrir place Armand May, les illuminations de Noël et
les sapins joliment décorés. Merci à l’équipe technique pour le formidable travail accompli.
Un grand merci également à Monsieur et Madame Bidard qui ont
fait don de leur magnifique sapin ainsi que M. Jean-Louis Le Roux
qui nous a gentiment, confectionné la boite aux lettres du Père Noël
afin que Les enfants puissent y déposer leurs listes
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RENCONTRE AVEC…
LES INFIRMIÈRES
DU CABINET MÉDICAL
UNE HISTOIRE QUI NE FAIT QUE COMMENCER
C’est avec fierté et nostalgie que Cathy Caulier revient
sur son parcours et les débuts de son cabinet infirmier.
Elle s’est lancée en février 2011 avec une collègue infirmière : « On a commencé avec zéro patient. Ça a été
progressif, 1 patient par jour, 2 patients par jour… »
se souvient Cathy. Le poste de soin était alors situé
dans la cuisine du club du troisième âge (dans la salle
des fêtes de la commune). Elles travaillaient dans
un espace d’environ 8 m2 où elles avaient aménagé une « mini » salle d’attente et une « mini » salle
de soin. Puis, en 2014 le projet de maison médicale
a vu le jour. Très investie, Cathy a beaucoup travaillé
avec le Dr. Quadrelli sur le projet, sur les plans, elle a
suivi le chantier attentivement, « chaque mardi je
passais sur les réunions de chantier pour voir comment
ça avançait ».
C’est en décembre 2018 que Cathy a eu le plaisir
d’intégrer des locaux flambants neufs au sein de
la maison médicale. Depuis, sa collègue, Camille Idel
l’a rejoint. « On est très contentes de notre salle de soin,
elle est très fonctionnelle. On travaille en complémentarité avec les médecins. Ils sont humains, à l’écoute et
très présents. On est vraiment une équipe soudée avec
les médecins mais aussi avec notre pharmacienne qui
est très dévouée. »
Passionnée par son métier depuis le premier jour, lorsqu’elle regarde en arrière, Cathy tire un bilan positif de sa
carrière : « J’aime les gens, l’être humain nous apprend
tellement de choses ! C’est un métier qui procure une
grande satisfaction personnelle, la relation d’aide, prodiguer des soins techniques, l’adrénaline qu’on peut avoir
de temps en temps quand il y a une urgence à gérer…
Le fait d’aller chez les gens, cette rencontre avec l’inconnu. On est seule et on s’adapte… C’est palpitant ! ».
Dans le cabinet un petit cadre donne le ton : « Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Un précepte qui porte
ses fruits depuis plus de 10 ans
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LES PROFESSIONNELS
DE LA MAISON DE SANTÉ

2 MÉDECINS

Le Docteur Sonia Derdouch a pris ses fonctions
comme titulaire le 1er décembre après
deux ans en tant qu’adjointe
et le Docteur Jacques Quadrelli

02 37 31 64 40

2 INFIRMIÈRES

Cathy Caulier et Camille Vivien

02 36 67 26 29

1 PODOLOGUE
Marie-Hélène Depont

06 82 25 32 75

2 PSYCHOLOGUES
Patricia Kergourlay

06 77 05 43 49
et Ghislain Lechat

06 12 81 50 69

1 OSTHÉOPATHE
Floriane Jezequel

06 75 82 93 84
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RENCONTRE

MAIS QUI ÉTAIT DONC
PIERRE JANET ?

Voici bientôt deux ans que
la maison de santé
Pluridisciplinaire Pierre
Janet a ouvert ses portes
pour assurer les soins
primaires à la population
de Nogent-le-Phaye
et d’ailleurs.
Le mot du Docteur
Jacques Quadrelli :
En tant que maître de stage
en médecine générale, j’accueille semestriellement un interne, et le docteur Marion Denis,
ancienne interne, assure maintenant, les remplacements des deux
médecins.
Voici donc notre maison de santé
Pierre Janet, bien pourvue pour
vous servir.
En espérant vous y rencontrer le
moins possible, signe d’une bonne
santé physique et mentale, je souhaite à toutes et à tous une année
nouvelle pleine de joies inattendues et surprises inespérées.
Gardez l’insouciance de l’enfant,
Étonnez-vous !

Pierre Janet était un médecin du
siècle dernier (1859-1947), passionné de psychologie.
Pour s’engager dans cette voie,
il se formera aux deux disciplines
qui traitaient à l’époque du sujet ;
la Philosophie et la Médecine. Il
devient ainsi, docteur en Philosophie en 1889 avec son œuvre maîtresse « L’Automatisme psychologique » et docteur en Médecine en
1893 « Contribution à l’étude des
accidents mentaux chez les hystériques ». Le célèbre neurologue
Jean Charcot lui confiera la direction
du Laboratoire de Psychologie à la
Salpétrière. Il donnera également
des cours au Collège de France.
Il crée le terme de « subconscient »
cette partie de notre esprit qui
échappe à notre conscience et est
le réservoir de nos apprentissages.
Ce subconscient fonctionne en permanence, se nourrit de nos expériences et a sa propre intelligence.
Mais il ne peut s’exprimer qu’à travers le filtre de nos croyances et
des limitations de notre conscient.
Ainsi, Pierre Janet utilisera l’hypnose qui contourne le conscient
pour étudier et traiter ses malades par l’intermédiaire de leur

subconscient. Il travaillera sur la
psychopathologie et la psychothérapie des névroses et fondera la
Société Française de Psychologie
qui existe encore de nos jours.
Médecin et Philosophe il dira un
jour : « Ça n’est pas avec son cerveau que l’homme pense, mais
avec son corps tout entier » signifiant ainsi les relations entre
le corps et l’esprit et comment
certaines affections de l’esprit atteignent le corps, tout comme un
corps malade affecte l’esprit.
Sans prétendre suivre ses traces,
notre maison de santé réunit modestement ainsi en son sein, des
soignants du corps et des soignants de l’esprit
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RENCONTRE

RENCONTRE AVEC…

STÉPHANIE NGUYEN,
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION CHEZ VOLKSWAGEN

S

NOUVELLE IMPLANTATION, NOUVELLES AMBITIONS

téphanie Nguyen, responsable de la communication de la concession Volkswagen, nous accueille
dans ses nouveaux locaux situés dans la zone du
parc d'Archevilliers à Nogent-le-Phaye. L’enseigne qui
regroupe une cinquantaine de collaborateurs a quitté
ses locaux de la zone Euroval de Luisant fin août 2020.
La concession se divise en plusieurs services : véhicules
neufs, véhicules d’occasion, atelier, service pièces et le
service de location Volkswagen Rent.
« Nous avons plus d’espace pour travailler au niveau
de l’atelier et donc une capacité à mieux répondre aux
besoins des clients. Notre showroom est suffisamment
vaste pour accueillir tous les modèles à exposer. » C’est
dans un environnement aéré et lumineux que Stéphanie
Nguyen se réjouit de pouvoir optimiser chacun des services pas seulement dans l’objectif de pouvoir répondre
favorablement aux clients mais aussi pour les collaborateurs qui ont aujourd’hui un outil de travail qui leur permet d’évoluer et de s’épanouir pleinement. « La richesse
de l’entreprise, ce sont tous les hommes et les femmes
qui la composent. »

LA RICHESSE DE L'ENTREPRISE,
CE SONT TOUS LES HOMMES
ET LES FEMMES QUI LA COMPOSENT.
Ce déménagement récent « provoque un changement
d’habitude de notre part et de la part des clients. Il faut
chercher une nouvelle dynamique pour satisfaire les
clients », explique Stéphanie Nguyen. Elle y voit déjà des
aspects positifs, « on est sur un pôle automobile existant
avec des marques très dynamiques, ce qui est très intéressant pour nous ».

07023947
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Chaque année, Volkswagen organise plusieurs portes
ouvertes et en fonction des actualités produits, divers
événementiels sont à prévoir pour 2021. « Une véritable
mutation émerge au sein du monde de l’automobile
avec l’avènement de l’électrique et Volkswagen s’inscrit
dans cette optique avec l’année prochaine une grosse
offensive des modèles électriques au sein de la marque »
annonce la responsable de la communication
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RENDEZ-VOUS

AGENDA

SALLE CULTURELLE
(SOUS RÉSERVE, suivant l’évolution de la crise sanitaire)

SAMEDI 30 JANVIER 2021
17H00
CONCERT VIOLONCELLE ET PIANO, MAIN DANS LA MAIN
Bach, Beethoven, Fauré, Ravel, Kobekin, Myaskovsky avec
Anastasia Kobekina au violoncelle et Clément Lefevbre au piano

SAMEDI 13 MARS 2021
20H30
GUILLAUME DETTMAR QUARTER
Après la création de groupes aux influences
klezmers et méditerranéennes, Guillaume Dettmar intègre le jazz à la musique traditionnelle
et festive dans ce nouveau quartet. Le projet
« Escales » s’est développé autour du jeu personnel du compositeur et violoniste, sous l’influence
des musiques actuelles comme le jazz mais aussi
des musiques « ethniques » : Maghreb et Espagne.
Un concert particulièrement joyeux avec ce quartet tout neuf venu d’Orléans

Le violoncelle et le piano forment un des plus beaux couples
de la musique de chambre. On ne se lasse pas d’entendre, ensemble ou tout à tour, la voix harmonieuse, parfois méditative
ou mélancolique du premier, et la sonorité agile, percussive ou
lyrique du second.
Nous avons imaginé associer à nouveau ces deux instruments,
mais aussi réunir deux à deux des musiciens issus de trois
cultures majeures germanique, française et russe : Bach et
Beethoven, Faure et Ravel, ainsi que, plus contemporains,
Vladimir Kobekin et Nikolai Myaskosky.
Un autre rapprochement sera aussi celui des compositeurs
entre eux, Beethoven et Mozart, ces deux génies qui se sont à
peine croisés dans la vie, l’espace d’une journée, se retrouveront dans des variations sur un des plus beaux airs de la Flûte
Enchantée ; et Vladimir Kobekin évoquera la fuite du temps en
compagnie de Beethoven, avec des variations sur un thème de
son triple concerto.
Dernière association, enfin, celle de deux jeunes interprètes
talentueux : la violoncelliste Anastasia Kobekina, familière des
Folles Journées de Nantes et le pianiste Clément Lefebvre ; ces
deux artistes se produiront une nouvelle fois ensemble

Réservation : jazzdemars.com/
concert/guillaumedettmarquartet/
02 37 31 68 48
contact@nogent-le-phaye.com
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €

Réservation : www.samedismusicaux.fr
06 26 07 66 13 / 02 37 36 45 04
Plein tarif : 20 € / Adhérents et jeunes de 12 à 25 ans : 14 €
Gratuit enfants – de 12 ans et élève des écoles
de musique - 18 ans accompagnés.
Billetterie sur place
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
(SOUS RÉSERVE, suivant l’évolution de la crise sanitaire)

JANVIER

MAI

Dimanche 10 janvier
Galette Société de Chasse

Dimanche 23 mai
Foulées de Nogent ASSPEN

Lundi 11 janvier
Galette de l’Amicale

Samedi 29 mai
Concours de pétanque Challenge
Gilles Nicolas La Boule le Phaye

Samedi 16 janvier
Galette de la FNACA
Samedi 23 janvier
Galette des Archers du Phaye
Samedi 30 janvier
Les samedis musicaux
17h à la salle culturelle

FÉVRIER
Samedi 6 février
Soirée Foot Football Club
à la salle culturelle
Dimanche 7 février
Après-midi jeux ASSPEN
à la salle culturelle
Samedi 20 février
Loto Comité des Fêtes
Dimanche 28 février
Brocante Initiation Pêche du Phaye
à la salle culturelle

MARS
Samedi 13 mars
Jazz de Mars à la salle culturelle
Carnaval de l’ASSPEN
Samedi 20 mars
Belote Comité des Fêtes
Dimanche 21 mars
Repas de la FNACA à la salle culturelle

AVRIL

JUIN
Samedi 5 juin
Concours de pétanque Football
Club

OCTOBRE
Samedi 2 octobre
Repas la Boule le Phaye
à la salle culturelle
Samedi 16 octobre
Loto Comité des Fêtes
à la salle culturelle
Samedi 31 octobre
Halloween ASSPEN à la maison
sportive et associative – salle 1

NOVEMBRE

Dimanche 13 juin
Bric-à-brac Amicale des Anciens
Sapeurs-Pompiers de Nogentle-Phaye

Dimanche 21 novembre
Brocante Initiation Pêche du Phaye
à la salle culturelle

Samedi 19 juin
Concours de Pétanque
La Boule le Phaye

Samedi 27 novembre
Loto musical Téléthon
à la salle culturelle

Vendredi 25 juin
Kermesse à la salle culturelle

Dimanche 28 novembre
Après-midi jeux ASSPEN
à la salle culturelle

Samedi 26 juin
Fête de la Saint Pierre
Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre
Concours de Pétanque
La Boule le Phaye
Dimanche 5 septembre
Forum des Associations
à la salle culturelle
Samedi 11 septembre
Concours de Pêche Initiation
Pêche du Phaye

DÉCEMBRE
Samedi 4 décembre
Téléthon à la salle culturelle
et maison sportive
et associative – salle 1
Dimanche 5 décembre
Téléthon à la salle culturelle
et maison sportive
et associative – salle 3
Samedi 11 décembre
Fête de fin d’année Initiation Pêche
du Phaye à la maison sportive
et associative – salles 1 et 2

Samedi 18 septembre
Concours de Pétanque
La Boule le Phaye

Samedi 3 avril
Chasse aux œufs Comité des Fêtes
Concours de Pétanque
La Boule le Phaye
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RENDEZ-VOUS

LA BIBLIOTHÈQUE

C

ette année aura été, pour la culture d’une manière générale, particulièrement difficile. La bibliothèque n’y aura pas échappé. De nombreuses
manifestations, dont le Printemps des poètes, ont ainsi du être reportées plusieurs fois. Pour autant, cela nous a obligé à faire preuve d’imagination
pour continuer à assurer le service essentiel culturel : création d’une chaine
YouTube et d’une page Facebook, rédaction d’un récit à 19 mains, création
d’un conte participatif… Nous avons également pu continuer à vous prêter
des ouvrages grâce à des ouvertures restreintes, auxquelles vous avez systématiquement répondus présents. Pour votre soutien et votre présence malgré
tout, nous souhaitons vous remercier.
Il ne reste plus qu’à espérer un retour à la normale afin de pouvoir vous proposer à nouveau nombre de projets et rendez-vous : l’heure du conte, la
nuit de la lecture, les projections de films, le dispositif musique en famille
et l’accueil d’auteurs. En attendant, nous vous souhaitons les traditionnels
meilleurs vœux pour 2021

LES NOUVEAUTÉS
Des abonnements : Youpi - j'ai compris, Wapiti, L'éléphant - La Revue.
Achat de nouveaux mobiliers.

02 37 31 92 70

bibliotheque-nogentlephaye@orange.fr

LE COUP DE CŒUR

d'Isabelle

LE COUP DE CŒUR

d'Annie

LE COUP DE CŒUR

de Nicolas

LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES de Delia Owens

LE PAYS DES AUTRES
de Leïla Slimani

FRNCK
de Bocquet

Il s’agit du premier roman de Delia Owens.
Deux histoires se répondent et s'entremêlent : l'apprentissage de Kya « la fille des marais »,
qui après avoir été abandonnée par
ses parents doit apprendre à vivre
seule au milieu de cette nature parfois hostile mais toujours poétique,
et l'intrigue liée à la découverte du
cadavre d'un jeune homme dans le
marais. On s'émerveille. On souffre.
On s'inquiète mais surtout on s'attache à cette toute jeune fille

« Le Pays des autres »
est un roman qui dit
la violence de l’histoire, le mépris, l’arrogance du système
colonial et l’insupportable poids
des traditions séculaires mais aussi le combat d’une femme pour la
dignité, et pour la liberté d’être et
de penser. Ce roman interroge et
discrètement fait dialoguer deux
cultures qui trop longtemps se
sont réfugiées dans les non-dits :
le poids des traditions et le passé
colonial de la France

Un adolescent n'est
plus rien sans son
smartphone,
surtout s'il est plongé
dans une préhistoire fantaisiste, sans réseau, sans
confort, sans compassion et sans
voyelles
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NOS ASSOCIATIONS
PLUS MOTIVÉES QUE JAMAIS
AMICALE DE NOGENT-LE-PHAYE
SECTIONS GYMNASTIQUE & MARCHE
La section gym a repris ses activités le lundi 7 septembre aux heures
habituelles (de 19h15 à 20h15) et
compte 22 adhérents. Les cours
sont toujours assurés par Clément,
éducateur sportif professionnel de
l’UFOLEP, fidèle à l’association.
La section marche a également repris, cette année le mercredi 9 septembre 2020, aux mêmes horaires
(14h ou 13h30 si sortie à l’extérieur)
et compte 18 adhérents.
Nous avons randonné autour de
Nogent (Villiers-le-Bois, Brétigny,
Gasville, Poney Club), à l’extérieur
(Oisème, Lèves) et également

en marche nordique autour des
étangs de Luisant/Barjouville, avec
Pascal, toujours disponible.
Toutes ces activités ont été pratiquées en respectant les conditions
sanitaires. Nous avons dû les suspendre en raison de la pandémie.
Nous espérons reprendre en janvier, mais cela dépendra des décisions gouvernementales. En attendant de se retrouver, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
Prenez soin de vous et de vos
proches

LE BUREAU

TÉLÉTHON
Au regard de la crise sanitaire en
cours et des incertitudes, le Téléthon a été bouleversé par la COVID-19, malgré cela, le rendez vous
a été donné les 5 et 6 décembre
2020, sur le marché fermier, grâce
à la participation de la municipalité
et de la ferme des Hauts Vergers.
C’est une année difficile pour le
Téléthon, mais les bénévoles ont
redoublé d’efforts et avec toujours
cette volonté et l’envie de faire plus.
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Monique Brouttier :
06 31 21 02 67

Nadège Delafoy :
02 37 31 63 25

Joëlle Alamichel :
02 37 31 67 02

Bernadette Truffert :
02 37 34 41 98

L’opération Paprec et le shopping
solidaire nous ont permis de sauver
nos actions, malgré le report à une
période plus sereine des activités
majeures, comme le loto musical,
le concert de l’Union musicale de
Sours ainsi que la randonnée pédestre, les organisateurs peuvent
se féliciter de la réussite de cette
34 éme édition.

gées, ainsi que la pharmacie de
Mme Gantier. Le mot qui s’impose
un grand Merci !
Pour l’équipe du Téléthon,
Monique & Solange

Au-delà des remerciements légitimes à toutes et tous, une pensée reconnaissante reviendra aux
généreux donateurs, aux équipes
municipales et techniques enga-
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ASSOCIATIONS
CLUB SOURIRE
Bien triste année 2020, nous voilà quand même à la fin. Que sera 2021 pour
notre club et pour tout le monde ? Nous allons trouver un nouveau local car
nous cédons la place pour qu’un cabinet dentaire puisse s’installer à Nogentle-Phaye. Notre dernière sortie remonte au mois de mars, juste avant le confinement : après midi de danses folkloriques à Chécy. Nous venons d’accueillir
une nouvelle adhérente, qu’elle soit la bienvenue.
Le confinement ne nous empêche pas de prendre des nouvelles les uns des
autres et par cela des nouvelles de Nogent. 2021 ne part pas très bien puisque
pour l’instant aucune prestation ne peut se prévoir. Néanmoins, ne perdons
pas courage, tout a une fin, c’est pourquoi nous vous souhaitons une année
aussi bonne que possible.

CONTACTS
Présidente : Mme Robyns
Trésorière : Mme Desgrouas
06 75 18 36 93

La Présidente H. Robyns

ASSOCIATION
DES PARENTS D'ÉLÈVES
Et voilà une nouvelle année qui débute ! C’est pour nous l’occasion
de tirer un petit bilan de la période
particulière écoulée et d’envisager
les mois à venir. Comme chacun le
sait, l’année 2020 a été marquée
par un contexte sanitaire sans précédent qui a obligé notre association à annuler la plupart de ses manifestations. Si le carnaval a pu se
tenir, cet évènement a finalement
clôturé nos activités festives de
l’année scolaire précédente.
Nous tenions ici à vivement remercier nos partenaires notamment
pour les Foulées qui pour la plupart
ont décidé, malgré l’annulation
de la 4 ème édition, de laisser leurs
contributions financières à notre
association.
Nous remercions également la
municipalité qui nous a reconduit
la même subvention que l’année
précédente comme à l’ensemble
des associations nogentaises. Cela
nous permet d’absorber notamment les pertes inhérentes à cette
annulation et de continuer à faire
bénéficier de nos actions les petits
Nogentais.
Passé un été presque normal,
l’ASSPEN a fait sa rentrée avec la

tenue de son assemblée générale
dans le contexte toujours très particulier que le monde connait et
avec toutes les incertitudes qui régnaient à quelques semaines d’un
nouvel épisode contraignant.
Ce seront 12 bénévoles qui assureront cette année la vie de notre
association.
L’administration change puisque
Laëtitia Hooge devenue conseillère municipale a décidé de quitter le bureau. Elle reste néanmoins
membre de l’ASSPEN. Nous profitons de ces quelques lignes pour

la remercier de nouveau, cette fois
publiquement, de son investissement ces dernières années. Cyril
Jousset fait son entrée au bureau
comme secrétaire adjoint tandis
que Rony Jorand en devient Secrétaire. Vanessa Coupez et Karl Chollet conservent leurs mandats de
trésorière et de président.
Au cours de cette réunion de rentrée, la question de l’organisation
de nos animations et du soutien
aux projets de l’école s’est largement posée dans ce contexte
d’incertitude. Nous avons décidé
de reconduire notre engagement
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précédent est de maintenir le financement intégral des 3 projets
de sorties scolaires qui étaient au
programme 2019/2020 (Cité des
sciences, Amboise et Parc floral
d’Orléans) et qui pourraient être
reportées en 2021 quand les conditions sanitaires le permettront.
Nous apporterons également un
large soutien supplémentaire sur
les nouveaux projets de l’équipe
enseignante qui restent à finaliser.
Notre action Chocolats de l’ASSPEN de fin d’année a rencontré
un grand succès et ses bénéfices
alimenteront une partie non négligeable du budget de ces projets
pour nos enfants.
Merci à l’équipe enseignante d’avoir
bien voulu assurer la distribution des
commandes préparées par nos soins
mais que nous ne pouvions pas envisager de remettre aux enfants nous
même dans le contexte actuel.
Nouvelle année rime avec innover
et parce qu’il fallait innover pour
poursuivre notre objectif de faire

plaisir aux enfants, dès la rentrée
de janvier, chaque élève de l’école a
pu recevoir le petit jeu ludoéducatif qu’il avait sélectionné parmi une
liste proposée en décembre.
Les retours très positifs des parents
d’élèves nous encouragent et nous
confortent dans le choix de satisfaire le plus grand nombre.
Côté agenda, 2021 se voit pour
l’heure amputée de sa première
date beaucoup trop incertaine et
nous ne vous retrouverons donc
pas pour l’après-midi jeux de société. Ce n’est que partie remise !
Nous espérons pouvoir l’organiser
en novembre prochain.

à une vie aussi normale que possible. Gageons aussi que fin juin,
les conditions sanitaires nous permettront d’envisager de fêter dignement l’issue de l’année scolaire
autour d’une kermesse de retrouvailles.
En ce début d’année, c’est pour
nous enfin l’occasion de vous présenter humblement nos vœux.
Que l’année qui s’ouvre apporte à
chacun et chacune d’entre vous,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
la santé, la joie et la prospérité et en
attendant de vous retrouver, prenez soin de vous…

Nous avons l’espoir de pouvoir fêter
le retour du printemps avec un carnaval début mars probablement en
adaptant ces festivités en fonction
de l’évolution de l’épidémie.

CONTACT
asspen28@gmail.com

Viendra rapidement le dimanche
23 mai et ce qui sera la 4 ème édition
des Foulées de Nogent-le-Phaye
que nous souhaitons de toutes nos
forces comme l’édition du retour

facebook.com/Asspen28

COMITÉ DES FÊTES
Toute l’équipe du comité des fêtes
espère vous revoir très bientôt pour
de nouvelles manifestations. Le comité est toujours à la recherche de
nouveaux membres et bénévoles.
En attendant nous présentons à
tous les Nogentaises et Nogentais
tous nos vœux pour l'année 2021
ainsi qu’une très bonne santé et
bonnes fêtes à tous

CONTACT
M. Froger
40, rue du Glatigny
28630 Nogent-le-Phaye
06 10 68 33 20
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ASSOCIATIONS
INITIATIVE PÊCHE DU PHAYE
C’est donc avec ferveur et espoir que l’ensemble de l’équipe de l’IPP (Initiation
Pêche du Phaye) souhaite apporter à tous, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous.
L’année 2021 sera une année conséquente pour nous, puisque de nouveaux
et beaux projets vont voir le jour, dont un majeur en collaboration avec la municipalité. Je n’en dis pas plus, vous aurez très bientôt l’occasion de voir de
quoi il s’agit.
La mare Picot va prochainement pouvoir de nouveau accueillir promeneurs
et pêcheurs. L’IPP va d’ailleurs avoir en charge la taille des végétaux de berge
autour de la mare. Un moyen ludique de pouvoir intégrer les jeunes dans la
préservation des lieux.
Cette nouvelle saison qui commence sera donc une saison bien chargée. De
nouveaux adhérents rejoignent également nos rangs. Nous sommes à ce jour
une bonne quinzaine, jeunes et adultes, à nous regrouper pour les ateliers,
en salle ou au bord de l’eau sur différents parcours. Toutes les pêches y sont
pratiquées et abordées. Nos jeunes prennent un réel plaisir à lancer des défis
aux adultes. La cohésion du groupe est parfaite et les prises sont fréquentes.
Chacun y apporte ses connaissances et expériences en plus de l’apprentissage qui est initialement dispensé aux adhérents. La notion de partage prend
ici tout son sens. Les inscriptions sont d’ailleurs possibles jusqu’à fin mars si
vous aussi vous souhaitez nous rejoindre.
En attendant de vous retrouver sur nos différents rendez-vous annuels
(Broc’Enfant, concours de pêche mare Picot, brocante, pêche…), je vous souhaite une nouvelle fois, au nom de toute l’équipe, nos meilleurs vœux pour
l’année 2021

CONTACT
Davy Buisson,
Président Intiation
Pêche du Phaye :
06 10 68 33 20
davyka@hotmail.fr
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FOOTBALL CLUB DE NOGENT-LE-PHAYE
La saison prochaine, le club a à cœur de poursuivre son développement et a
pour objectif d’engager de nouvelles catégories jeunes.
Côté senior, nos 2 équipes évoluent en 2ème et 3ème divisions départementales.
Le groupe senior est sous la responsabilité d’Axel Lekehal, ancien joueur et
capitaine de l’équipe et il est accompagné de Karim Foreau, entraîneur de
l’équipe réserve. Lors de ce nouvel exercice 2020-2021, le groupe senior a pu
se renforcer quantitativement et qualitativement, tout en continuant de miser
sur les jeunes de notre commune.
Avant l’interruption des championnats en novembre dernier, suite à l’épidémie de la COVID-19, l’équipe première était positionnée à la première place de
son championnat.
Le club dispose également depuis plusieurs années, d’une équipe vétérans
(plus de 35 ans) et d’une équipe loisir (UFOLEP).

Antoine Cutuil, arbitre officiel du Club

Le Football Club de Nogent-lePhaye est une association qui
compte environ 130 licenciés répartis dans plusieurs catégories :
jeunes, seniors et vétérans, loisir.
Ce début de saison 2020-2021 est,
comme la fin de saison dernière,
perturbé par l’épidémie COVID-19.
Côté jeunes, cette nouvelle année
sportive est placée sous le signe de
la reconstruction. En effet, suite à
la volonté du club voisin de Sours
de mettre un terme à l’entente, le
FC Nogent-le-Phaye dispose désormais d’équipe jeunes en son
nom. Le club a pu recruter près de
25 jeunes joueurs et joueuses répartis sur 2 catégories : le U6-U7
(5-6 ans) et les U8-U9 (7-8 ans). Le
club a également créé une catégorie Baby-Foot pour les enfants
qui ont moins de 5 ans afin de les
initier au football. Pour encadrer
ces équipes, le FC Nogent-le-Phaye
compte 5 éducateurs consacrés
aux catégories jeunes.
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ASSOCIATIONS
Le Football Club de Nogent-le-Phaye a pu également accompagner, Antoine
Cutuil dans sa formation d’arbitre et le félicite pour ses résultats et son implication au sein du club.
Le sportif est dans cette période mis de côté en espérant pouvoir se retrouver
très vite autour des terrains.
Afin de développer l’ensemble de l’association, le club est à la recherche de
nouveaux sponsors voulant nous aider en rejoignant cette belle aventure.
Cette saison, l’entreprise locale Éco-valorisation, située au Bois-Paris a rejoint
l’aventure et a pu permettre au club d’acheter de nouveaux équipements ainsi
que du matériel afin d’améliorer les conditions d’entraînement.
Le club remercie très sincèrement la mairie de Nogent-le-Phaye ainsi que tous
ses partenaires sans qui l’aventure ne pourrait avoir lieu.
Le FC Nogent-le-Phaye tient également à remercier l’ensemble des éducateurs et bénévoles œuvrant au bon fonctionnement du club.
Toute l’année vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur Facebook :
FC Nogent-le-Phaye et nous rejoindre pour agrandir cette belle famille

fcnogentlephaye@gmail.com

SAPEUR-POMPIERS
DE SOURS
L’amicale des sapeur-pompiers de
Sours tenait à vous remercier pour :
votre générosité, malgré ce
contexte économique,
votre adaptabilité, le contexte sanitaire ne nous ayant pas permis
de venir à votre rencontre,
vos petites attentions accompagnant vos dons. Nous les avons
affichées afin que chacun puisse
être témoin de votre reconnaissance.
Au nom de tous les Sapeur-pompiers de Sours : MERCI ! Nous vous
présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2021. Prenez soin de vous

BROCHURE
Suite au 2ème confinement, les associations ont dû interrompre leurs activités, le forum prévu début septembre
a donc été annulé c’est pourquoi la municipalité a décidé
de distribuer une brochure à tous les Nogentais et Nogentaises
afin de découvrir toutes les activités proposées de notre commune.
La brochure est disponible en PDF sur le site de la mairie
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ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ILS SONT LES BIENVENUS
GEAMBEI-BREZOEANU Carl,
né le 11 juillet 2020
ZERROUKI Nour,
née le 21 juillet 2020
ZAAM Élla,
née le 27 juillet 2020
PELLETIER Anna,
née le 23 octobre 2020
DUPUIS-SCHROEYERS Louis,
né le 23 octobre 2020

M. Bryan VACHER
et Mme Aurélie TERRAMORSI

MARIAGES
ILS SE SONT DIT : « OUI »
M. Axel LEKEHAL
et Mme Anaïs LANOY,
le 12 septembre 2020
M. Bryan VACHER et Mme Aurélie
TERRAMORSI, le 10 octobre 2020
M. Henri-Louis FAYET
et Mme Servane PAILLOT,
le 23 octobre 2020
M. Mohammed BERKAT
et Mme Samia AOUDACHE,
le 19 décembre 2020

M. Axel LEKEHAL
et Mme Anaïs LANOY

DÉCÈS
ILS NOUS ONT QUITTÉS…
DREUX Dominique épouse FOUILLADE,
décédée le 4 décembre 2020
DÉCÈS hors commune (transcriptions)
MARIE Émile, Joseph, Georges,
décédé le 29 juillet 2020
LEBORGNE Gérard, Maurice,
décédé le 19 août 2020
Ils ont été inhumés cette année
au cimetière.
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M. Henri-Louis FAYET
et Mme Servane PAILLOT
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
RAPPEL SECOURS
Pompiers : 18

Sans-abris : 115

Appel d’urgence européen : 112

Gendarmerie : 02 37 91 27 10
ou 17

SAMU : 15
INSCRIPTION
pour les personnes
fragiles et isolées
Les personnes fragiles et isolées,
personnes âgées ou en situation
de handicap, peuvent, à leur demande, ou requête d’un tiers, figurer sur un registre nominatif.
Inscription au registre :

02 37 31 68 48
contact@nogent-le-phaye.com

ACCÈS PUBLIC
Dans le cadre des mesures COVID-19, l’accès du public en mairie
a été modifié, il se fait par l’entrée
principale côté monument aux
morts, et la sortie côté parking. Un
balisage spécifique a été mis en
place ainsi que des panneaux d’information prévus à cet effet
PORTAGE DES REPAS
Un service de portage de repas à
domicile existe. Si vous êtes intéressés, renseignez-vous auprès du
secrétariat de la mairie

LES DATES D'OUVERTURE DE LA DÉCHARGE EN 2021
 janvier
9
1
 5 et 29 mai
4
 et 18 septembre
6
 février
5
 et 19 juin
2
 et 16 octobre
6
 mars
3
 et 17 juillet
6
 novembre
3
 et 17 avril
7
 et 21 août
4
 décembre
RETROUVEZ LES FOOD-TRUCKS DE LA PLACE ARMAND MAY

NUMÉROS UTILES
Pharmacie Gantier
02 37 31 65 99
Maison de convalescence
de la Boissière
02 37 33 49 00
Kinésithérapeute
M. Bertheau
06 72 35 65 20
Paroisse Saint-Pierre
St-Paul l’Abbé Nicolas Boucée
06 24 14 73 54
Personne relais de Nogent :
Mme Lagneau
02 37 31 62 53
Eau et Assainissement CmEau
02 34 43 90 22
Électricité – Synelva
02 37 91 80 20
Gaz / GRDF Dépannage
09 69 36 35 34
Guichet unique à Chartres
02 37 23 40 00
La Tanière Zoo-refuge
02 37 88 36 74

LA POSTE, levée du courrier
 lace de la Croix de Fer : du lundi
P
au samedi à 7h30.
 ue du Tertre : du lundi au venR
dredi à 15h et le samedi à 7h30.
Le Cabanon qui bouge
Le mercredi soir de 18h à 21h

La Squisita
Le vendredi soir de 17h à 21h

 ois-Paris près de la jardinerie :
B
du lundi au samedi à 15h.

Burgers, huîtres sur commande.

Camion à pizza.

 ue de la République à VilliersR
le-Bois : du lundi au vendredi à 9h
et le samedi à 7h30

06 83 27 71 90

06 26 14 59 49
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BEAU COMME UN CAMION
S'il y a bien longtemps qu'il n'a
plus vu de flammes, l’ancien camion des pompiers de Nogentle-Phaye était envahi par la
rouille dormant sur le bord de la
route depuis bientôt 20 ans !

REMISES À NEUF

La mairie en a fait l’acquisition pour lui redonner une seconde vie… Voilà le défi que
d’anciens pompiers de Nogent
se donnent ! Si l’aventure vous
tente, vous êtes les bienvenus
pour réaliser ce beau projet tous
ensemble

RESTAURATION DU TABLEAU DE L'ÉGLISE
Le tableau « Le reniement de Saint
Pierre » datant entre 1809-1810, est
inscrit au titre de monuments historiques depuis 2017.
Le tableau était en très mauvais
état de conservation. L'important
travail de restauration a donc été
réalisé par l’atelier d’Aurélie Terral
Dreano Conservation-restauration
d’œuvres peintes, diplômée d’État.
Coût total de l’opération,
6 203,74 € HT, soit 7 444,48 € TTC :
subvention de l’État, DRAC
Centre-Val de Loire : 1 861,12 €
subvention de Chartres métropole :
1 861,00 €
autofinancement de la commune
de Nogent-le-Phaye : 3 722,36 €
Pour exécuter cette œuvre, l’artiste
inconnu a repris la composition
d’un tableau du peintre flamand
Gerard Seghers (1591-1651), Saint
Pierre repentant, conservé au musée des Beaux-Arts d’Arras.

tion : « En vérité, je te le dis : toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant
que le coq ne chante deux fois, tu
m’auras renié trois fois. » (Évangile
selon Saint Marc, chapitre 14, versets 26-31 pour la prédiction du
reniement et versets 66 à 72 pour
le reniement). Dans le tableau
de Nogent-le-Phaye, Saint Pierre
semble davantage théâtralisé, levant les yeux au ciel, contrairement
au Saint Pierre de Seghers, dans
une posture de repentance plus
humble, les yeux fixés sur la Bible
et les clefs du paradis

Mme Martine Joseph
06 70 51 87 14
martinejo49@orange.fr
Mme Sophie Pertuis
06 31 37 91 25
solosept@bbox.fr

LE MARCHÉ DE NOËL
DE LA FERME DES HAUTS VERGERS !
Bravo à la Ferme des Hauts Vergers pour leur
marché de Noël qui a rencontré une fois de plus
un vif succès malgré les conditions sanitaires

Saint Pierre est représenté agenouillé dans un paysage, les mains
jointes en posture de prière, le coq
près de lui, rappelant la phrase que
le Christ lui dira, avant son arresta-
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CLIN D'ŒIL

TU AS ENTRE 10 ET 17 ANS ?
DEVIENS CONSEILLER MUNICIPAL DE TA COMMUNE
OBJECTIF : PARTICIPER À LA VIE DE TA COMMUNE !
Tu représentes les jeunes citoyens de Nogent-le-Phaye.
Tu es acteur de la vie de ta commune,
en proposant des projets d'intérêt général.
Tu gères un budget pour mener à bien les initiatives.
Tu donnes ton avis sur la vie locale.
Tu es impliqué dans la communication
des actions du CMJ aux Nogentais.

SON FONCTIONNEMENT
Le Conseil Municipal des Jeunes, c'est des jeunes Nogentais
volontaires âgés de 10 à 17 ans.

UN ENCADREMENT :
le Maire Benjamin Beyssac
l'adjointe au Maire Francisca Desrues
le conseiller délégué Pascal Kojéou
Des conseils municipaux, des réunions de groupes
de projets, un règlement intérieur qui fixe les règles
du fonctionnement du CMJ.

INSCRIS -TOI !

À PARTIR DU 15 FÉVRIER
ON
EN REMPLISSANT LE COUP
MIS EN LIGNE SUR
NOGENT-LE-PHAYE.COM
02 37 31 68 48
contact@nogent-le-phaye.com
francisca.desrues@nogent-le-phaye.com
pascal.kojeou@nogent-le-phaye.com

TRIBUNES LIBRES
MINORITÉ MUNICIPALE

VENTE DE VÉHICULES UTILITAIRES
TOUTES MARQUES

Voici 6 mois que le conseil municipal est en fonction,
que nous portons la voix de celles et ceux qui nous ont
fait confiance, que nous assistons à toutes les commissions et réunions de conseil à l’exception d’une séance
pour laquelle nous avons formellement protesté sur ses
conditions d’organisation.
6 mois au cours desquels nous n’avons pas hésité à
prendre part aux débats et à nous impliquer dans les
projets pour notre commune.

• 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

https://dynatec.espacevo.fr/
contact@dynatech28.fr

Comme vous l’aurez constaté à la lecture des procès-verbaux de réunions, les premières décisions de la majorité
restent éloignées des choix qui auraient été les nôtres
pour un début de mandat.
Les Nogentais sont et resteront notre priorité.
N'hésitez pas à venir échanger à l’adresse mail suivante :
agirvivreensemble2020@gmail.com, sur notre page
Facebook ou à notre rencontre dans Nogent-le-Phaye.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2021.
Prenez soin de vous
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THE
HYBRIDE RECHARGEABLE
DÉCOUVREZ LES 22 MODÈLES BMW HYBRIDES RECHARGEABLES CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
ESPACE BERTEAUX
7 Boulevard de l’Europe
Zone Plein Sud
28500 Vernouillet
Tél : 02 37 38 94 20

partenaire.bmw.fr/espace-berteaux

SAS THIREAU
14 Rue Gilles de Roberval
Zone Archevilliers
28630 Nogent Le Phaye
Tél : 02 37 880 880
partenaire.bmw.fr/chartres

Consommations en cycle mixte de la BMW X1 Hybride Rechargeable :
1,7 à 2,1 l/100 km . CO 2 : 40 à 47 g/km selon la norme européenne WLTP.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

