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ÉDITO

CHÈRES NOGENTAISES,
CHERS NOGENTAIS,

L'

année 2022
d é b u t e
comme 2021
s’est achevée, sous le signe d’une
situation sanitaire toujours préoccupante et impactante sur notre
quotidien.
En ce mois de janvier, les événements communaux sont annulés
dont la cérémonie des vœux. C’est
donc au travers de cet éditorial de
notre magazine, que je vous adresse,
accompagné du conseil municipal,
tous mes vœux de bonheur, de santé et d’accomplissement.

AU TRAVERS DE
CET ÉDITORIAL,
JE VOUS ADRESSE
TOUS MES VŒUX
DE BONHEUR, DE SANTÉ
ET D'ACCOMPLISSEMENT.

Après une année 2021 volontaire
en investissements et en actions
municipales, l’année 2022 marquera la poursuite des projets engagés
depuis notre arrivée en responsabilité, il y a seulement dix-huit mois.
Elle sera jalonnée de nombreuses
réalisations : mise en service du
chalet associatif, démarrage de
la construction du Centre Technique Municipal, nouvelle phase
d’extension de la maison médicale,
instauration du nouveau PLU, aménagements de sécurité et d’amélioration de voirie. La réorganisation des services municipaux sera
également effective au cours du
premier trimestre, pour renforcer la
qualité de service aux habitants, et
répondre aux enjeux du développement de notre commune.

L'ANNÉE 2022 SERA
JALONNÉE
DE NOMBREUSES
RÉALISATIONS.
Nogent-le-Phaye, une commune
en mouvement, où il fait bon vivre.
Les projets du conseil municipal
des jeunes, les activités de nos
élèves du groupe scolaire et de nos
associations, le redémarrage de
la programmation culturelle, démontrent un dynamisme qui ne demande qu’à retrouver une normalité post-covid, que nous espérons
tous à brève échéance.
Très belle année à toutes et à tous
Votre Maire,
Benjamin Beyssac

Malgré le contexte sanitaire toujours contraignant, notre village
fait preuve d’une belle vitalité. De
nouveaux habitants, commerces et
entreprises s’installent dans notre
village confirmant l’attractivité de
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LE CMJ,
C'EST QUOI ?
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) donne l’opportunité aux jeunes de la commune de participer à la vie
locale en siégeant au sein d’une instance officielle et en réalisant des projets d’intérêt général. Les jeunes
conseillers municipaux ont la parole, ils vous expliquent leur rôle et leurs projets !

À QUOI ça sert ?
• À
 participer à la vie
de la commune.
• Proposer et partager ses idées
pour améliorer la vie dans
la commune.
• À donner son avis
pour le village.
• C’est une manière de faire
bouger notre commune !
• À apporter de la jeunesse
au village.
• Réaliser des projets pour
notre village

COMMENT ça marche ?
• C
 haque année, il y a une inscription, un conseil d’installation puis il y a des réunions.
• Le conseil municipal attribue
un budget au Conseil Municipal
des Jeunes.
• On se rencontre pour partager
nos idées.
• On se réunit en commission
avec les élus en charge du CMJ
pour présenter nos projets.
• Si besoin nous contactons
des entreprises pour réaliser
des devis.
• Lors des réunions chacun
peut exprimer son avis.
• On participe aux cérémonies
officielles

Quels sont vos PROJETS
en cours et à venir ?
• A
 cquisition de tables
de ping-pong.
• Construction de deux
bibliothèques solidaires.
• Street workout.
• Signalisation pour les piétons
(panneaux pour faire ralentir
les voitures sur le chemin
de l’école)

Pourquoi vous êtes-vous présenté au CMJ ?
Pour représenter ma commune et ajouter un coup de jeunesse.
Qu’est-ce que votre mandat vous a apporté ?
Il m’a apporté de la maturité et une responsabilité.
Pourquoi est-ce important de s'engager quand on est jeune ?
C’est une manière de connaître la façon dont les adultes
procèdent en tant qu’élus et découvrir ce qui nous attend
lorsque nous serons adultes.

Aaron Madelin
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Que diriez-vous à un jeune Nogentais
pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
Que c’est important de s’engager dans sa commune.
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À LA UNE
Pourquoi vous êtes-vous présentée au CMJ ?
Pour nos projets.
Que diriez-vous à un jeune Nogentais
pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
Viens, si tu as des idées, propose.

PROPOSER DES IDÉES POUR
AMÉLIORER LA VIE DANS LA COMMUNE !

• Les membres du CMJ ont répondu à ces questions lors d'une assemblée le samedi 27 novembre 2021. Maël Corroy était absent ce jour là.

Alana Desrues

Pourquoi vous êtes-vous présenté au CMJ ?
Pour défendre mon projet.
Pour vous est-ce que c’est important
de s’engager quand on est jeune ?
Oui c’est important.
Que diriez-vous à un jeune Nogentais
pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
Implique-toi !!!

Ar thur Desrues
Florian Marig

nier

Pourquoi vous êtes-vous présentée
au CMJ ?
Pour montrer mes projets
et pour les faire construire.

Gabriel Doran

Pour vous est-ce que c’est important
de s’engager quand on est jeune ?
Oui c’est important.

ge

Juliette Caillé

Que diriez-vous à un jeune Nogentais
pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
On rigole bien tous ensemble,
il y a une bonne ambiance.
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Pourquoi vous êtes-vous présenté au CMJ ?
Pour améliorer la commune.
Qu’est-ce que votre mandat vous a apporté ?
J’ai partagé mes idées.
Pourquoi est-ce important de s'engager
quand on est jeune ?
Parce que quand on est jeune on a aussi des idées.
Nathan L

e Mener

Maëva Froger

Pourquoi vous êtes-vous présenté au CMJ ?
J’avais une idée de projet que je veux améliorer.
Qu’est-ce que votre mandat vous a apporté ?
Ça nous apprend à contacter des entreprises
pour des devis et à voir le temps qu’il faut.

Pourquoi vous êtes-vous
présentée au CMJ ?
Pour apporter mon avis.

Pourquoi est-ce important de s'engager
quand on est jeune ?
Car ça permet de s’investir.

Maxime Biney

Que diriez-vous à un jeune Nogentais
pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
On s’investit et on découvre des choses.

Pourquoi est-ce important de s'engager quand on est jeune ?
Oui c’est important pour savoir faire les choses.
Que diriez-vous à un jeune Nogentais pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
Rejoins-nous, on s’amuse bien…

Raphaël Martins

Pourquoi vous êtes-vous présentée au CMJ ?
Pour améliorer la commune.
Qu’est-ce que votre mandat vous a apporté ?
Il m’a montré ce que c’était de travailler dans un conseil, de gérer un budget.
Pourquoi est-ce important de s'engager quand on est jeune ?
C’est important de s’engager quand on est jeune pour comprendre
le fonctionnement le plus tôt possible.

Justine Laubier

Que diriez-vous à un jeune Nogentais pour le convaincre de rejoindre le CMJ ?
C’est super enrichissant et on se sent fier en se disant que les choses
qui ont été améliorées le sont peut-être grâce à nous.

LES PROCHAINES ÉLECTIONS DU CMJ SE DÉROULERONT EN MARS 2022.
Toutes les informations vous seront communiquées prochainement
sur le site de la mairie, l’appli CITY ALL ou Facebook.
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À LA UNE

ÉLECTIONS 2022
INSCRIPTIONS

Effectuez votre
inscription sur les listes
électorales en ligne !

Les demandes
d'inscription sur les
listes électorales sont
reçues toute l'année.

Pour tout
renseignement, veuillezvous adresser à la mairie
Tél. 02 37 31 68 48

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

VENDREDI 4 MARS 2022
au plus tard

VENDREDI 6 MAI 2022
au plus tard.
(art. L. 17 du C. El. - 6e vendredi
précédent le premier tour)

RAPPEL
Le bureau de vote se tiendra à la salle LA PARENTHÈSE
près du pôle santé de Nogent-le-Phaye, 6 rue du Tertre.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
les dimanches

10 & 24 avril
2022

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
les dimanches

12 et 19 juin
2022

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales
de la commune où vous résidez.
Pour voter, vous devez prouver votre identité.
Pour voter en France, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans).
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans).
• Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire.
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État.
• Carte vitale avec photographie.
• Permis de conduire (en cours de validité).
• Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité),
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire.
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« L'ESSENTIEL », RETROUVEZ
VOTRE SERVICE COMMUNAL
BIENVENUE À ANGÈLE
QUI, DEPUIS DÉBUT
NOVEMBRE, A REJOINT
LE PERSONNEL
MUNICIPAL POUR
GÉRER NOTRE POINT
MULTISERVICE.

VOUS SOUHAITEZ
EXPOSER ?
PRÉSENTER
VOS CRÉATIONS ?
N’hésitez pas
à contacter la
mairie ou Angèle
à l’Essentiel :

S

uite à l’enquête qui a été diffusée l’été dernier, vous nous avez fait part
de vos attentes concernant les horaires de l’Essentiel c’est pourquoi
depuis le 9 novembre, Angèle et Marie sont heureuses de vous accueillir
avec de nouveaux horaires d’ouverture :

02 37 25 32 13

Mardi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30 et 16h30-19h
Jeudi : 9h30-12h30
Samedi et dimanche : 8h30-12h30

À côté de l’Essentiel,
des ventes ponctuelles
se sont déroulées :
Gourmandine
Captain Tortue
Vente de bijoux
Vente de chocolats
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ZOOM SUR
LE POTAGER DE JUSTINE

L’ASTROLABE

PLACE ARMAND MAY,
retrouvez…
LE MERCREDI

LE CABANON QUI BOUGE

Le Cabanon qui bouge
Burgers maison de 11h30 à 13h
et/ou 18h à 20h
06 83 27 71 90
LE JEUDI

Saveurs de l'Astrolabe
Crêpes et galettes artisanales
à emporter de 17h30 à 20h
07 87 52 39 11

PLACE Ô FEMMES

LE VENDREDI

Place Ô Femmes
Vente de vêtements féminins
et accessoires de 16h30 à 18h30
06 84 55 51 12

La Squisita
Camion à pizza de 17h30 à 20h
06 26 14 59 49

LA SQUISITA

RÔTISSERIE
GREG&JESS

TOUS LES SAMEDIS MATIN

Le Potager de Justine
Vente de fruits et légumes
de 8h30 à 13h

Par mauvais temps, installation
dans le bâtiment attenant à l’Essentiel.

Rôtisserie Greg&Jess
06 48 78 98 94
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ZOOM SUR
RETOUR SUR L'EXPOSITION
JOSIANE BODINEAU

M

À DÉCOUVRIR : L'EXPOSITION
DIDIER CARNIATO À L'ESSENTIEL

erci à Josiane Bodineau pour l’exposition de ses
peintures que nous avons pu découvrir pour le
plaisir des yeux dans la salle attenante à l’Essentiel.

U

Le dimanche 21 novembre, les habitants ont pu
partager et échanger un petit moment en présence de
notre artiste locale. Moment chaleureux et convivial.

Nous vous communiquerons la date pour une
rencontre avec l’artiste très prochainement

ne nouvelle exposition a démarré depuis début
janvier, vous pouvez découvrir les tableaux de
M. Carniato, artiste peintre nogentais également.

" Je peins par thèmes, volcans, levers de lune, abstraits
urbains, marines… Chaque toile est enduite pour obtenir
du relief, donner de la matière et est essentiellement
travaillée au couteau et à la spatule.
Difficile d’estimer le temps passé sur chaque œuvre. Je
laisse ici un regard aux toiles colorées, modernes avec du
mouvement. Les toiles s’apprécient différemment selon la
clarté du jour et la présence du soleil "

UN TABLEAU
NE VIT QUE
PAR CELUI QUI
LE REGARDE.
- PICASSO
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RENCONTRE

RENCONTRE AVEC…

LUCILE BOULLIÉ,
OUVRE SON PROPRE SALON " L'INSTANT COIFFURE "

C'

est un rêve qui se concrétise pour Lucile Bouillé,
coiffeuse depuis 15 ans. Avec l’ouverture de son
propre salon " L’instant coiffure " place Armand
May, elle réalise son rêve de petite fille. Cette jeune cheffe
d’entreprise a travaillé pendant 10 ans dans le centre-ville
de Chartres en tant que salariée. " J’ai eu envie de me
lancer à mon compte et de tenter l’aventure. Aujourd’hui,
je ne regrette pas du tout mon choix ! J’ai reçu un accueil
incroyable de la part des Nogentais ! ".

J'AI REÇU UN ACCUEIL
INCROYABLE DE LA PART
DES NOGENTAIS !
Lorsqu’elle recherchait un local pour s’installer, Lucile
voulait avant tout un projet avec des perspectives d’évolution. C’est ainsi qu’elle a posé son dévolu sur la commune de Nogent-le-Phaye. " L’instant coiffure " a ouvert
ses portes le 1er décembre. La mise en place s’est faite
tranquillement pour Lucile : " Les clients du salon reviennent et m’accueillent comme si j’avais toujours été là
et il y a des personnes qui viennent par curiosité, j’espère
qu’ils resteront ! ». Depuis son ouverture, Lucile s’adapte
en élargissant ses horaires pour être en capacité de proposer plus de rendez-vous et satisfaire un maximum de

clients. Sa salariée étant en congé maternité, elle gère
seule le salon, ce qui lui permet d’apprendre à bien
connaître ses nouveaux clients.
L’entrée des salons de coiffure dans la catégorie des
commerces essentiels permet à Lucile d’être plus sereine pour l’avenir. " C’est une vraie chance pour notre
métier ! Ici j’ai de l’espace, je peux respecter les règles
sanitaires sans problème ".
De nouvelles prestations devraient venir compléter
l’offre du salon : des soins botox, le lissage brésilien ou
la technique " ombrée hair " par exemple. Elle souhaite
également mettre en place le don de cheveux ainsi que
le recyclage de cheveux qui peuvent être utilisés pour la
dépollution des eaux et des sols

CONTACT ET HORAIRES
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
02 37 31 90 29
Facebook, Instagram et Snapchat

#3 - JANVIER 2022
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LES TRAVAUX
DE LA COMMUNE

Mare Picot

E

n termes de travaux et d’aménagements, 2021 aura été marquée, par des réalisations dont les projets s’orientent
sur deux axes différents. Le premier concerne les aménagements dits « techniques » et rendus nécessaires par les
obligations de mise en conformité des installations existantes. Il s’agit là de la réfection complète du réseau d’assainissement du Clos Joli. Le deuxième axe consiste en la réponse aux attentes de sécurisation des rues de notre commune,
par la création d’aménagements dits de sécurité (rue de la Mare Picot et route d’Auneau).

 SSAINISSEMENT DU HAMEAU
A
" CLOS JOLI "
Ce lotissement privé, créé dans les années soixante dix
bénéficiait d’un système d’assainissement des eaux
usées indépendant. Une micro-station d’épuration non
reliée au réseau collectif du centre bourg. Au fil des ans,
cette station est devenue inopérante.
Des travaux, sous maîtrise d’ouvrage de Chartres métropole, ont été engagés et projetés depuis plusieurs années. La réalisation s’est faite en 2021. Un réseau sous
pression a été mis en œuvre depuis le point bas du dispositif jusqu’au raccordement à hauteur des cliniques de
convalescence rue de la Boissière.
Il aura fallu pas moins de 3 regards de 3 mètres de profondeur équipés chacun de 2 pompes de refoulement,
un passage par fonçage sous la Route départementale
910 et près de 5 mois de travaux pour réaliser ce nouveau
réseau. Des conventions d’utilisation de terrains privés
ont aussi été nécessaires. Des propriétés non raccordées ont pu l’être par des modifications du réseau initialement prévu. Nous remercions l’ensemble des riverains
pour leur patience et bienveillance pendant ces phases
de travaux et les désagréments occasionnés
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RUE DE LA MARE PICOT
Travaux de restructuration et de sécurité : suite aux travaux de rénovation des réseaux d’eaux et divers réseaux
sec, des projets de rénovation et de restructuration de
la rue ont été réalisé. Sous maîtrise d’œuvre du bureau
d’études, Yannick Empereur, l’Entreprise Eiffage a été
missionné pour ce chantier. Quelques modifications ont
été faites par rapport au projet initial, notamment au
carrefour de la rue des Bidaux. Ce dispositif vise à faire
ralentir les usagers avant de rentrer dans le Bourg et hiérarchiser la circulation dans le carrefour. Ces marquages
et modifications peuvent parfois paraître inopérants et
pas assez francs mais ils répondent aussi aux besoins
de circulation de nos agriculteurs qui doivent pouvoir
circuler avec des engins souvent très encombrants. L’ensemble des aménagements (plateaux, rayons des bordures, STOP) sont orientées aussi dans cet esprit. Ces
travaux ont été réalisés avec l’appui financier du Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir et la Communauté d’Agglomération.
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LA VILLE EN ACTION
RUE DU TERTRE
L’agrandissement de la maison médicale a rendu
nécessaire des ajustements concernant le stationnement et la sécurité dans cette rue. Avant de trouver des
solutions plus pérennes, ces aménagements ont répondu aux attentes de tous. Stationnements au plus près
de la maison de santé, et ralentissement de la circulation. Par ailleurs les marquages des figurines, piétons et
cyclistes, ont hiérarchisé les espaces dédiés à chacun

ROUTE D'AUNEAU RD 24
Deux objectifs dans ce projet, d’une part mettre en sécurité les riverains de la Route d’Auneau (RD 24), et aménager la circulation douce entre le centre bourg et la salle
culturelle que notre équipe veut dynamiser. Avec l’appui
des services du Conseil Départemental, un projet a été
initié courant 2020. Ces travaux subventionnés dans le
cadre du FDI (Fond Départemental d’Investissement
du CD 28) ont été réalisés par l’Entreprise Touzet sous
maîtrise d’œuvre de la Commune. Deux axes de travaux
sont visés : la sécurité par la création de deux plateaux
ralentisseurs aux croisements des rues de la Boissière et
au carrefour de la croix de fer, dont l’objectif est de faire
ralentir la circulation et permettre la circulation douce
entre le hameau de la Boissière et le centre bourg. Le
deuxième axe est la mise aux normes des espaces piétons vers la salle culturelle et la création d’une sente " cycliste " entre la salle culturelle et la rue du réservoir. Bon
nombre de randonneurs et joggeurs ont déjà adopté ce
circuit sécurisé et adapté

PARVIS DE L'ÉGLISE
Le chantier de mise en accessibilité de l’église
est en cours et devrait se terminer au printemps. Des travaux de remplacement des éclairages extérieurs seront également réalisés afin
de mieux mettre en valeur cet édifice, et permettre des économies d’énergie.

LE CHALET ASSOCIATIF
Malgré la pénurie de matériel, la construction du
chalet se poursuit et les nogentais pourront le découvrir
au printemps

#3 - JANVIER 2022
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PLAN LOCAL D'URBANISME
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
POURQUOI UN PLAN LOCAL
D'URBANISME ?
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 :

DEPUIS LE PRÉCÉDENT ARTICLE ?
Le PLU avance. Ainsi, en mai dernier, les orientations générales du projet ont été débattues en conseil municipal. Ce projet est traduit dans le projet d’aménagement
et de développement durable, fondation du PLU.
Ces orientations générales pour l’avenir
de la commune sont les suivantes :

la sécurité et la salubrité publiques,

renforcer le rôle de pôle de proximité,

la prévention des risques et des nuisances,

régénérer la vitalité du centre bourg,

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,

mettre à disposition la qualité de vie,

l a lutte contre le changement climatique, la maîtrise
de l’énergie.

valoriser au mieux l’espace.

s ’adapter aux changements climatiques et participer
à leur limitation,
Si vous souhaitez les aborder plus en détail, nous vous
rappelons que le projet d’aménagement et de développement durable est consultable sur notre site internet.

R APPEL SUR LA CONCERTATION
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 :
 e la mise en ligne de notre projet d’aménagement et de développement durable, une fois ses orientations
d
débattues en conseil municipal,
d’une réunion publique d’échanges,
de la mise à disposition, en mairie, du dossier (dans son état d’avancement) et d’un registre.
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
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LA VILLE EN ACTION

CALENDRIER

14 OCTOBRE 2020
Prescription de la révision du PLU.

MAI 2021
Débat sur les orientations générales
du PADD en conseil municipal.

DÉFINITION
DU PROJET
d'aménagement et de
développement durable.
MISE AU POINT
du PLU.

C O N C E R TAT I O N

DIAGNOSTIC

ARRÊT DU PROJET
par le conseil municipal.
CONSULTATION
DES SERVICES
ENQUÊTE PUBLIQUE

APPROBATION
par le conseil municipal.

INTÉGRATION DES DEMANDES
ET REMARQUES ÉMISES
par les services et les administrés
lors de l'enquête publique et
acceptées par le conseil municipal.
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RETOUR SUR
LES TEMPS FORTS DE 2021
4 SEPTEMBRE 2021
FEU D'ARTIFICE
Merci au Comité des Fêtes pour le
magnifique feu d’artifice que nous
avons dû reporter pour des raisons
météorologiques

25 SEPTEMBRE 2021
RÉUNION
INFORMATION CHENILLES
Le 25 septembre, une réunion
d’information sur le traitement
des chenilles processionnaires
était organisée par la Commune
de Nogent-le-Phaye et animée par
deux spécialistes du traitement de
ce nuisible : Yoann Samoyault de
l’Entreprise Chartres Nuisibles, et
Michel Widehem de l’Entreprise
Paysabre, expert en matière de
consultation phytosanitaire des
arbres. Tous deux ont présenté les
modes de traitements et les cycles
de reproduction des chenilles processionnaires et les conséquences
phytosanitaires sur les plantations
infectées.
Nous vous rappelons la nécessité absolue du traitement de vos
arbres sur lesquels vous avez
constaté une invasion en 2021. Cela
vaut également sur les plantations
à proximité risquant d’être infectées très rapidement.
Des entreprises spécialistes sont
facilement joignables. Un traitement préventif est vivement
conseillé, et ne serait être superflu
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au regard des conséquences sanitaires constatées en 2021 sur les
riverains de ces zones infectées.
Par ailleurs, l’arrêté pris par le maire
cette année doit inciter chaque
propriétaire à faire le nécessaire
pour ces traitements préventifs
mais aussi d’une certaine manière,
obliger ces propriétaires à prendre
toutes les dispositions pour participer à l’éradication (ou du moins
limiter la prolifération) de ce nuisible. Il en va également de la sécurité des Nogentais riverains de
ces plantions pour lesquels tous
les propriétaires ont un devoir de
protection.
Nous comptons sur votre bienveillance et votre compréhension pour
prendre toutes les dispositions utiles
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RÉTROSPECTIVE
5 SEPTEMBRE 2021
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 5 septembre dernier, l’ensemble des associations a enfin pu se retrouver, après la première édition, annulée l’année précédente, à la salle culturelle. Ce
fut l’occasion pour chaque association de présenter leur
activité et pour les nogentais de s’inscrire. Avec une météo propice, certains ont pu découvrir quelques activités
extérieures comme le tir-à-l’arc ou la pétanque

18 SEPTEMBRE 2021
CONCERT DE GUILLAUME
DETTMAR QUARTET
Les amateurs de jazz étaient au rendez-vous
pour venir applaudir et apprécier ce quatuor
bien complice sur scène. Un concert où l’on
retrouve ce métissage d’influences musicales
qu’on appelle tout simplement le jazz !

8 OCTOBRE 2021
VALENTINE LAMBERT
Joli moment partagé avec le public lors du
concert de Valentine Lambert le 8 octobre
dernier.
Valentine, accompagnée de Manu Bertrand
a su nous emporter dans un univers authentique d’où s’échappent la sensibilité de sa voix
suave et ses mélodies délicates

#3 - JANVIER 2022
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11 NOVEMBRE 2021
Sous un soleil radieux, la commémoration de l’Armistice de 1918 a pu se
tenir en public et en présence de nombreux nogentais. Parmi les officiels, les
élèves de l’école de Nogent-le-Phaye ont pu déposer au pied du monument
aux morts leurs réalisations : un magnifique bleuet, symbole de la solidarité envers les anciens combattants et les victimes de guerre, ainsi que des
dessins. Un vin d’honneur a ensuite été servi dans la cour de la Mairie
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RÉTROSPECTIVE
24 OCTOBRE 2021
COLIS DES AÎNÉS

REPAS DES AÎNÉS
Après cette période difficile, le repas des aînés était très attendu par tous. Le
dimanche 24 octobre, chacun s’était apprêté, avec la hâte de se retrouver et de
partager un moment convivial. Le repas élaboré par le restaurant " la Forge "
fut très apprécié par nos convives retrouvant le plaisir aussi de danser avec
l’orchestre de Jean-Pierre Ménager pour terminer l’après-midi dans la bonne
humeur

Cette année, la municipalité a fait le
choix de s’associer avec trois autres
communes pour confectionner les
colis de nos aînés en privilégiant
les produits locaux. Des élus de
Thivars, Theuville et Prunay-leGillon se sont retrouvés à la Salle
culturelle pour les préparatifs.
Merci à tous

4 DÉCEMBRE 2021
ILLUMINATIONS
Cette année, la commune a investi dans des illuminations
pour Villiers-le-Bois et pour le Clos Joli de Bois Paris et
des sapins ont été également installés par le service technique et décorés par les bénévoles et l’équipe municipale.
Cette journée s’est clôturée par les illuminations des
sapins place Armand May avec l’arrivée du Père Noël sur

son triporteur pour le plus grand bonheur des petits et
des grands !
Dans une ambiance festive, une marche aux lampions
s’est déroulée dans le village au profit du Téléthon qui a
rencontré un vif succès lors de cette soirée !

#3 - JANVIER 2022
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L'ACTU DE L'ÉCOLE
NOGENTAISE
APICULTEUR

DÉCOUVERTE DE NOGENT-LE-PHAYE
Au cours du mois de septembre, les élèves de grande section et de CP ont fait
plusieurs petites randonnées à travers notre village. Ils ont pu alors découvrir les paysages, les infrastructures, les commerces et les traces du passé
qui le caractérisent. Cela leur a permis d’apprendre à regarder et à connaître
leur environnement proche. Par exemple, ils ont ainsi découvert le lavoir et la
Roguenette !

NOUVELLE ÉQUIPE ENSEIGNANTE
De gauche à droite : Mme Mellier, Mme Savariau, Mme Naveau, Mme Raoul,
M. Vizerie, Mme Karsenty et Mme Rousseau
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Dans le cadre de la semaine du
goût, les classes de PS/MS, GS/CP
et CP/CE1 ont reçu la visite d’un
apiculteur.
Après avoir découvert le métier
d’apiculteur, le matériel qu’il utilise et la manière dont les abeilles
fabriquent le miel, les élèves ont
goûté à différents miels, à du pain
d’épice et à des bonbons au miel
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ÉDUCATION ET JEUNESSE
30 MINUTES DE SPORT PAR JOUR
Plus d’activités physiques et sportives dès l’école primaire : c’est le cap que le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le comité d’organisation Paris 2024 se sont donnés dans la perspective
de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques en
France en 2024. C’est dans cet objectif que l’opération
" 30 minutes d’activité physique quotidienne " a été lancée. Notre classe de CP/CE1 participe à ce projet.
Être en bonne santé est une condition préalable fondamentale pour bien apprendre. Cette initiative s'inscrit
dans le cadre de la démarche École promotrice de santé
qui fédère toute action éducative et tout projet pédagogique de promotion de la santé dans le projet d'école.
Distinct de l'enseignement de l'éducation physique et
sportive (EPS), ce dispositif vise à susciter un mouvement d'adhésion autour d'un objectif partagé au service
du bien-être des élèves et de leur santé, et au bénéfice
de leurs apprentissages.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons souhaité participer à ce projet et relever ce challenge dans le
but de décrocher le Label Génération 2024 pour notre
école. Au quotidien, nous pratiquons diverses activités
sportives, mais nous travaillons également sur des activités comme la sophrologie et la méditation. La mairie
nous a permis d’investir dans du matériel neuf et divers,

La classe de CP/CE1 de Madame Karsenty
ce qui rend ce projet encore plus attrayant. Le personnel
des PEP 28 va même dès la rentrée de janvier s’associer
à notre projet et proposer aux enfants, par petits
groupes, des activités sportives dans la continuité
de notre projet

VISITE DU PÈRE NOËL
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ÉDUCATION ET JEUNESSE
TÉLÉTHON
Le vendredi 3 décembre, tous les élèves de l’école ont participé au Téléthon en apportant les papiers à recycler
de l’école. La photo montre les élèves de la classe de CE2-CM1 après avoir déposé les journaux dans la benne
située près de l’arsenal. Merci aux parents pour leur participation à cette action

MATÉRIEL À L'ÉCOLE
Février 2021 : des détecteurs CO 2 ont été installés dans
l’ensemble des classes, préau et réfectoire. Ces appareils, équipés d’une alarme visuelle (vert, orange, rouge),
permettent de surveiller la qualité de l’air intérieur, pour
aérer régulièrement la pièce pour bénéficier d'un air sain
et réduire ainsi le risque d'infection à la COVID-19 (montant investissement 1 573,85 € TTC).

PEP28

Activité réalisée par les enfants de l’accueil

Réalisation
totem lesurPhaye
le thème de Noël par les enpériscolaire d'un
de Nogent
fants de l'accueil périscolaire de Nogent-le-Phaye
L’équipe d’animation

Eté 2021 : dans le cadre de l’appel à projets " Label Écoles
numériques 2020 ", les dernières salles de classe ont pu
être équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) (montant investissement 4 383,84 € TTC,
subventionné à 50 %.par l’État soit un reste à charge
pour la commune de 2 199,92 € TTC)
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DECEMBRE 2021

RENDEZ-VOUS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022
(SOUS RÉSERVE, suivant l’évolution de la situation sanitaire)

FÉVRIER
Samedi 19 février
Loto du Comité des Fêtes
Salle culturelle
Dimanche 27 février
Brocante de l'École de Pêche
Salle culturelle

MARS
Samedi 5 mars
Carnaval de l’Asspen
et spectacle de magie
offert par la Mairie
Salle culturelle
Jeudi 10 mars
Truck SOLIHA,
solidaires pour l’Habitat
de 10 h à 16h
Place Armand May
Jeudi 17 mars
Thé dansant
Salle culturelle
Samedi 19 mars
Cérémonie FNACA
Belote du Comité des Fêtes
" La Parenthèse "

AVRIL

JUIN

Samedi 2 avril
Concours de pétanque
de l'association La Boule du Phaye
Plaine sportive

Samedi 18 juin
Concours de pétanque
de l'Association La Boule du Phaye
Plaine sportive

Samedi 2 et dimanche 3 avril
Week-end 100 % Johnny
Salle culturelle sur réservation

Vendredi 24 juin
Fête de l'école et kermesse
de l'Asspen
Salle culturelle

Samedi 16 avril
Chasse aux œufs
du Comité des Fêtes
" La Parenthèse "

MAI
Samedi 7 mai
Les samedis musicaux Concert
Salle culturelle
Dimanche 8 mai
Cérémonie de commémoration
Dimanche 15 mai
Les Foulées de l'Asspen
Plaine sportive
Samedi 21 mai
Concours de pêche
de l'École de pêche
Chalet associatif et Mare Picot

Samedi 25 juin
Saint-Pierre par le Comité
des Fêtes
Plaine sportive
Dimanche 26 juin
Gala de danse
Salle culturelle

JUILLET
Dimanche 3 juillet
Bric-à-brac de l'Amicale
des pompiers
Plaine sportive
Mercredi 13 juillet
Concert
Plaine sportive

Vendredi 25 mars
Festival " C’est quoi ce raffut "
Salle culturelle

DIMANCHE 22 MAI 2022
MAI À VÉLO
Après le succès de la journée Mai à vélo au printemps dernier, nous renouvelons notre participation pour l’édition 2022 le dimanche 22 mai.
Nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires pour le
bon déroulement de cette manifestation

#3 - JANVIER 2022

23

À LA SALLE CULTURELLE
JEUDI 17 MARS 2022
THÉ DANSANT
Le 17 mars prochain, nous vous donnons rendez-vous
à la salle culturelle pour un thé dansant qui sera animé par Jean-Pierre Ménager et ses musiciens. Pour une
meilleure organisation, un formulaire sera mis à disposition sur le site internet de la commune ou à la mairie
pour une pré-inscription. Le tarif des entrées vous sera
communiqué ultérieurement

VENDREDI 25 MARS
FESTIVAL
Nogent-le-Phaye s’inscrit dans un tout nouveau festival
" C’est quoi ce raffut ? " dont le concept est simple : trois
groupes, trois concerts dans trois salles.
Cette manifestation proposant des musiques actuelles
(rock, chanson, reggae, musiques électroniques,
urbaines…) a pour but de donner une tribune à des
artistes émergents

SAMEDI 7 MAI 2022
SAMEDIS MUSICAUX

Au programme :
Valentine Lambert (chanson, Chartres).

Ce qu’ils disent d’eux : " Loco Cello fait swinguer de manière inédite et élégante musique de chambre et jazz,
Mendelssohn et Django Reinhardt. Ce quatuor à cordes
d’une créativité hors normes fusionne l’énergie manouche à leurs intuitions musicales jubilatoires. Loco,
c’est fou ! "

Venus VNR (électro-pop, Paris).
La Rancœur (rock français, Angers).

© Marc Chesneau
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RENDEZ-VOUS

LA BIBLIOTHÈQUE

L

a crise sanitaire n’en finit plus
de dérouler ses variations autour de son thème principal :
la distanciation, rendant chaque
article dans le magazine municipal
difficile à écrire : quel programme
annoncer, en effet, puisque l’avenir demeure incertain ? Le propre
d’une manifestation, et plus encore au sein d’une médiathèque,
reste en effet de brasser les genres,
les gens et les idées, soit tout le
contraire de ce qui est préconisé
en ce moment. Pourtant, plus que
jamais, la confrontation de son
opinion à celles des autres reste indispensable pour conserver notre
fonction d’animal social. Faut-il
alors se tourner massivement vers
les réseaux sociaux pour partager, virtuellement, des moments
de partage autour de la culture au
sens le plus large du terme ?
Pour l’instant, nous vous proposons sur notre chaine YouTube des

LE COUP DE CŒUR

Roman adulte

lectures pour grands et petits, la
version audio du roman du confinement écrit par 19 lecteurs, et un
conte de Noël en quatre parties,
généreusement mis en image par
la classe de CM1/CM2. On y trouvera également avant la fin de l’année
scolaire un kamishibai en cours
de création par une petite équipe
d’enfants talentueuse et imaginative, que vous pouvez encore rejoindre (sauf si cet atelier devient, à
son tour, annulé).

les vôtres, pas besoin d’être écrivain pour dire ce que l’on aime. Petite critique, réflexion, anecdote ou
simple pouce en l’air, faites-nous
savoir ce que vous appréciez !

CONTACT
02 37 31 92 70
bibliotheque-nogentlephaye@orange.fr

Quoi qu’il en soit, toute l’équipe
de la médiathèque continue de se
mobiliser pour vous, en présentiel
comme en distanciel, pour vous offrir un espace ouvert à tous les possibles. Et si les idées n’attendent
que la fin de la crise pour se matérialiser, il reste toujours l’essentiel :
aimer les histoires et les partager.
Vous trouverez ci-dessous nos derniers coups de cœurs. N’hésitez pas
à votre tour à nous faire partager

LE COUP DE CŒUR

Jeunesse

LE COUP DE CŒUR

Jeunesse

COULEUR DU TEMPS
de Françoise Chandernagor

LE SUCCÈS ET L'ÉCHEC
de Brigitte Labbé & Michel Puech

LES ANIMAUX DE LOU
de Mymi Doinet & Mélanie Allag

V* est un peintre
à l’époque royale.
Depuis ses débuts
jusqu’à la consécration de « peintre du
roi », nous suivrons sa
vie personnelle, professionnelle et
son souhait de parvenir à peindre « la
couleur du temps ». L’auteur cherche
à suivre le parcours d’une personne
fictive dans un environnement réaliste. V* explore l’utilisation de la couleur, et son art se retrouve à travers
son tableau familial : l’œuvre de sa
vie. La romancière nous invite dans
l’atelier de V*, sans trompe-l’œil

Un ouvrage qui permet d’aborder des
thèmes pas forcément simples, mais
de manière très didactique. Les auteurs
décrivent des situations ou des personnes pour permettre au lecteur
de se représenter un cas concret
et de s’interroger sur ses propres
réactions. Ainsi, sans prise de tête,
on s’interroge sur les vertus du succès et la peur de l’échec, et surtout
les enjeux qui se cachent derrière.
À déguster par petites touches ou à
dévorer d’une traite !

Lou est une petite
fille qui sait parler
aux animaux. Pratique pour comprendre le petit girafon qui se plaint de
ne pas être assez grand ! Cette histoire permet aux premiers lecteurs
de découvrir une nouvelle histoire
de cette héroïne attachante à travers un animal particulier la girafe.
Il découvrira que les animaux aussi
sont impatients de grandir, mais
que, malgré tout, on est toujours
suffisamment grand pour aider
les autres
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NOS ASSOCIATIONS
LAGORA X
Durant notre séance de gym, nous proposons divers
exercices de renforcement musculaire, cardio, assouplissement, dans la joie et la bonne humeur. Venez tester
gratuitement !

Responsable : Yohan SORIN
06 81 59 23 71
lagora10.asso@hotmail.com

ASSPEN
En ce début d’année, d’abord, toute l’équipe de l’Asspen
vous présente ses meilleurs vœux…
Que l’année qui s’ouvre apporte à chacun et chacune
d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches la
santé, le bonheur et la réussite…
Comme chacun le sait, l’année 2021 a été marquée par
la persistance de contraintes sanitaires importantes qui
ont obligé notre association à annuler ou reporter la plupart de ses manifestations.
En septembre, l’Assemblée Générale a pu néanmoins se
tenir, avec un changement de taille dans l’administration
de l’association puisqu’après 7 ans de bons et loyaux
services, Vanessa, notre trésorière a quitté le village et
a fortiori l’Asspen. Virginie, membre depuis bon nombre
d’années, dont le fils a grandi et a également quitté l’association. Nous tenions à les remercier de nouveau à travers ces lignes.
Nous souhaitons la pleine réussite à Aurélie qui reprend
les cordons de la bourse et nous accueillons avec grand
plaisir une nouvelle membre au conseil d’administration
puisque Leïla, maman d’une élève de petite section, a
décidé de nous rejoindre. Chers parents, n’hésitez pas à
faire comme elle et à pousser notre porte, vos enfants
seront les premiers ravis !
Coté bilan 2021, il est rapide ! Une deuxième année
consécutive bien maigre en évènements et donc en recettes. Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité pour l’octroi d’une subvention annuelle bien que
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nous ne l’avions pas sollicitée et aux parents et familles
pour l’achat de leurs chocolats de fin d’année auprès de
nous.
Malgré ces rentrées bien moindres qu’habituellement,
nous avons été en mesure de financer à 50 % trois sorties ou activités pédagogiques organisées par les enseignants et en fin d’année, d’offrir comme l’an passé, un
petit jeu à chaque enfant scolarisé à l’école de Nogentle-Phaye.
Notre trésorerie n’est cependant pas extensible et nous
travaillons déjà ardemment à l’organisation des Foulées
(15 mai 2022) qui, nous l’espérons, pourront renflouer un
peu les caisses fragilisées de l’Asspen.
Notre agenda 2022 reste incertain mais nous avançons
dans l’organisation de nos manifestations, surveillez nos
communications et retrouvez notre actualité en suivant
notre page Facebook.
En attendant de vous retrouver bientôt, continuez à
prendre soin de vous

asspen28@gmail.com
facebook.com/Asspen28
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ASSOCIATIONS
100 % JOHNNY
La Radio 100 % Johnny prend
son essor et réunit de plus en
plus de fans de Johnny Hallyday. Créée en août 2020 par
David Porcher, un fan passionné de Johnny depuis ses
4 ans et son premier concert
avec sa maman.
Cette radio propose chaque jour de l'année et
24h/24, une écoute de tout le patrimoine musical
laissé par notre idole des jeunes.
L'écoute de la Radio 100 % Johnny permet de découvrir
ou réentendre tous les albums, les concerts live de Johnny, mais aussi des émissions en direct avec des animateurs telles que :
" Sur la route avec toi Johnny " le mercredi, présentée
par Annie,

Dix huit mois après sa création, la Radio 100 % Johnny a
eu le bonheur de compter ses 200 000 auditeurs !
C'était comme une évidence de fêter cette réussite tous
ensemble. Une soirée privée a été organisée, le vendredi
10 décembre 2021, au Johnny's Bar, soirée à la hauteur
de Johnny Hallyday.
La Radio 100 % Johnny a également sa chaîne TV et son
magazine…
La Radio 100 % Johnny a été contactée par les médias
pour les deux évènements de ce mois de décembre, un
direct live au studio de Nogent-le-Phaye, pour l'émission " Télématin " sur France 2 le jeudi 2 décembre avec
Malvina Raud, puis un article dans le Parisien avec Éric
Bureau et enfin un direct sur l'Esplanade le dimanche
5 décembre avec la chaîne TV M6.
100 % Johnny prépare déjà de nouveaux évènements
pour faire perdurer la mémoire de leur idole, en parallèle
des émissions quotidiennes proposées sur la Web radio
100 % Johnny

" Salut les copains " le vendredi, présentée par René,
" Face B " le samedi, présentée par Manu.
La Radio 100 % Johnny a eu à cœur, bien sûr, de rendre
hommage à Johnny Hallyday qui nous a quitté il y a déjà
4 ans. Rassembler les fans pour penser et parler de Johnny est une des missions principales de la radio.
Et quel plus bel endroit pour ce rassemblement que l'Esplanade Johnny Hallyday à Paris Bercy, inaugurée par
Laeticia Hallyday et Mme Hidalgo, Maire de Paris, le mardi 14 septembre 2021.
L'équipe de la Radio 100 % Johnny a donc organisé un
rassemblement, le dimanche 5 décembre 2021, jour
anniversaire, sur l'Esplanade avec un concert de Tony
Frank, de 11h à 13h.
La pluie s'est imposée au programme, limitant un peu le
nombre de fans présents, mais la solidarité Hallydéenne
est toujours forte, alors le responsable du Johnny's Bar,
situé en haut des marches de l'Esplanade, a proposé de
continuer l'après-midi à l'intérieur de son bar, avec les
dédicaces de l'auteur Thibaut Geffrotin pour son nouveau livre " Johnny par Jean-Philippe ", suivi du concert
du Groupe " Insolitudes ". De nombreux fans sont venus
nous retrouver pour cet hommage à leur Johnny dans ce
superbe lieu du Johnny's Bar. Une journée anniversaire,
même si elle fut pleine d'émotions, s'est faite dans le
partage entre fans et tous heureux d'être ensemble pour
notre Boss.

Président : David PORCHER
http://johnnysjh.fr
Pour écouter la radio en direct :
https://multiweb.johnnysjh.fr/

#3 - JANVIER 2022

27

FOOTBALL CLUB
Le Football Club de Nogent-le-Phaye est une association
qui compte plus de 140 licenciés répartis dans plusieurs
catégories. Une section baby-foot (4 ans), 2 équipes u7, 2
équipes u9, 1 équipe u11, 1 équipe u13 en entente avec
Chartres MSD, 2 équipes seniors, une équipe vétéran et
une équipe loisir, le tout encadré par une vingtaine de
dirigeants bénévoles. Nous avons également 2 arbitres
officiels.
Notre projet associatif est articulé autour des valeurs du
sport et de la vie associative dont nous défendons les
principes, si chers à notre cœur en vue d’accomplir notre
passion ! Nous avons un objectif commun : LE PLAISIR.

La saison 2021/2022 a commencé en août dernier et fait
suite à 2 saisons écourtées suite à l’épidémie de la Covid-19. Malgré les difficultés que cette période a fait subir
au football amateur les bénévoles du club ont multiplié
leurs efforts afin d’augmenter le nombre d’adhérents et
de proposer différentes activités et actions attractives
afin de faire vivre le club et de poursuivre son développement. À la mi-saison, nos équipes seniors se placent en
milieu de tableau et les vétérans sont 3ème de leur championnat. Mais notre plus belle réussite est le sourire de
nos jeunes joueurs de 4 à 13 ans.
Le club remercie également les sponsors et la mairie
qui participent pleinement à la vie du club

Responsable jeunes : Baptiste Perrault
06 34 64 19 61
fcnogentlephaye@gmail.com
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ASSOCIATIONS
INITIATION PÊCHE DU PHAYE
C'est une bonne année 2021 qui se termine pour l'École
de pêche. Nos 16 adhérents, comprenant 12 enfants /
adolescents et 4 adultes, ont pu, tout au long de l'année, profiter de nos ateliers et sorties pêche. Les prises
ont été nombreuses et l'apprentissage avance toujours
autant avec de plus en plus de demandes, toujours plus
technique et sur toutes les pêches.
L'année 2022 s'annonce déjà très riche et nous avons
hâte de pouvoir vous retrouver pour nos différentes manifestations à venir (brocante pêche, concours de pêche,
fête de l'eau et de la pêche, broc'enfant).
Nous remercions les nombreux participants et visiteurs
à nos manifestations de cette année, ainsi que la municipalité de Nogent-le-Phaye et tous nos partenaires
(ABC Agencement, Euro Poids Lourd Ouest, Chartres
Enseignes Communication, Avenir Pêche Barjouville et
Passion Pêche 28) pour leur soutien dans nos actions et
projets.
Enfin, nous avons également hâte de pouvoir dispenser
nos ateliers dans le nouveau local associatif, le chalet de
la mare Picot, où je vous promets de jolies choses à venir.
Les inscriptions pour la saison 2022 sont bien entendu
ouvertes et quelques places sont encore disponibles

Président Initiation Pêche du Phaye : Davy Buisson
06 10 68 33 20

davyka@hotmail.fr

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a été très heureux de vous
revoir si nombreux lors de son loto d’octobre
malgré les conditions difficiles, et ravi de sa participation au Téléthon qui fut un succès grâce à l'équipe
habituelle.
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles
pour poursuivre ses actions avec succès. En attendant de vous revoir pour les prochaines manifestations
nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2022

Président : Claude Froger
06 78 19 50 37
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SECTION GYM
La section Gym s’est remise au travail avec joie ! Dernièrement, la Gym de Nogent-le-Phaye s’est réunie lors son
assemblée générale qui a permis de retracer les principaux événements de l’année écoulée (du 1er septembre
2020 au 31 août 2021), de faire le point sur le résultat des
comptes ainsi que sur les projets à venir. La séance qui
s’est déroulée en présence des membres du bureau, a
été supervisée par le président de l’amicale Zakaria Diallo. La section Gym dénombre 23 adhérents (22 femmes
et 1 homme) Les adhérents qui ont repris en septembre
2021, et qui avaient cotisé au préalable lors de l’année
2019-2020, ont bénéficié d’une remise pour la cotisation
2021-2022 du fait de la Covid-19. La Gym de Nogent-lePhaye avait en effet dû interrompre provisoirement ses
cours avec le coronavirus suite aux mesures gouvernementales entre le 14 octobre 2020 et mai 2021. Pour
l’heure, les cours se déroulent à l’espace de la salle des
associations. Les cours sont assurés tous les lundis de
19h15 à 20h15 par Julien, éducateur sportif en remplacement de Clément qui est monté en grade en tant que
délégué départemental de l’UFOLEP.

LE BUREAU
Monique Brouttier : 06 31 21 02 67
Joëlle Alamichel : 02 37 31 67 02
Nadège Delafoy : 02 37 31 63 25
Bernadette Truffert : 02 37 34 41 98

Parmi les activités programmées, on peut notamment citer :
la galette des rois le 10 janvier 2022 sous réserve des
nouvelles restrictions sanitaires,
le repas des sections (ne pouvant faire de projet
actuellement, nous vous confirmerons)

SECTION MARCHE
Quel plaisir de vous annoncer la reprise de nos activités
marche, depuis septembre 2021, dans des conditions
presque normales ! Tous les mercredis, le rendez-vous
est donné aux marcheurs. 2 parcours sont proposés, selon la capacité physique de chacun des participants.
Des séances d'initiation à la marche nordique vous sont
également proposées une fois par mois, sous l’encadrement de Pascal.
La randonnée répond aux besoins des personnes souhaitant faire un sport de pleine nature dans un cadre
sécurisant. Elle a aussi pour effet de favoriser les rencontres et de développer ainsi un lien social tout en découvrant des paysages et des sites souvent méconnus
des non pratiquants
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ASSOCIATIONS
LES ARCHERS DU PHAYE,
UNE BONNE REPRISE
Après une saison 2020/2021 très compromise, qui a laissé très peu d’opportunités de pratiquer notre passion,
nous avons entamé cette nouvelle saison avec plein
d’espoir.
Et il s’avère que nous sommes plutôt satisfaits de ce début de saison. Les anciens adhérents sont revenus en
nombre et nous avons également pu accueillir de nouveaux archers, tant chez les jeunes que chez les adultes.
Nous passons ainsi de 19 à 22 licenciés ce qui est un
beau résultat, comparé à la tendance des autres clubs
de la région. Nouveauté aussi pour nous cette année :
nous allons accompagner Charlotte, une participante
au raid Amazone qui va s’initier au tir à l’arc avec nous,
discipline présente sur cette épreuve qui se déroulera au
printemps 2022, au Sri Lanka.
Du côté de l’initiation, les jeunes ont déjà pris leurs
marques et commencent à voir leurs progrès. La FFTA
(Fédération Française de Tir à l’Arc) dispose d’un système de validation des acquis qui sont récompensés par
des badges de progression permettant aux archers de
mesurer leur progression. Les plus jeunes commencent
à passer leurs plumes : on comptabilise les points sur
3 volées de 6 flèches à 10 m sur un blason de 80 cm.

Les plus âgés passent leurs flèches, qui dans ce cas
s’évaluent sur 6 volées de 6 flèches sur des distances variant de 10 m à 30 m pour les 5 premiers niveaux.
Et pour ce qui est des compétitions, les premiers
concours ont déjà eu lieu. Nous avons actuellement
5 compétiteurs et les résultats des premiers concours
sont plutôt prometteurs avec plusieurs podiums et
même de belles premières places. L’objectif des meilleurs étant une fois encore de viser une participation
au championnat de France. Notre binôme composé
d’Émilie et Loukas a brillamment représenté le club
de Nogent au trophée mixte de la région en arrivant
premier de leur catégorie

archersduphaye@gmail.com
lesarchersduphaye.free.fr/AccueilNew.htm
Facebook : www.facebook.com/
tiralarcnogentlephaye/
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ASSOCIATIONS
TÉLÉTHON
Le bilan du Téléthon édition 2021 à Nogent-le-Phaye est
très satisfaisant. Nogent-le-Phaye a fait preuve d’une
grande mobilisation pour le Téléthon 2021 : les bénévoles ont répondu présents à tous les postes, dont
certains pour la première fois. Un très gros travail de
collecte a été réalisé auprès des fournisseurs qui nous
assurent leur soutien chaque année, sans réserve.
Ni la météo, pas vraiment au beau fixe, ni le renforcement des contrôles sanitaires n’auront réussi à entacher
la fête solidaire. Cela prouve que tous ont su s’adapter
rapidement.
Nous tenons particulièrement à remercier tous
ceux sans qui cela n’aurait pas pu être possible, en
particulier la municipalité, les commerçants, les
entreprises, les habitants.
Les animations ont débuté le 27 novembre avec un loto
musical qui a connu un grand succès, suivi de la soirée
concert de l’union musicale de Sours, une belle presta-
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tion, avec le concours de Laurène Bouquet pour sa présentation de danse, ainsi que le récital " amicalement
vôtre " de Daniel Pichot qui a enchanté les spectateurs.
Samedi 4 décembre, à tour de rôles, les bénévoles ont
tenu le stand shopping solidaire, en soirée, puis se sont
suivies les Illuminations de noël et l’arrivée du père Noël
sur la place Armand May qui ont émerveillées petits
et grands.
Cette édition a pris fin dimanche 5 décembre avec la randonnée pédestre organisée par l’AS Sours rando.
Le défi a été relevé haut la main pour le plus grand bonheur de Mme Brouttier l’organisatrice
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ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS ILS NOUS ONT QUITTÉS…
SÉDILOT Régis décédé le 4 janvier 2021
FERRIÈRE Denise, Clara, Claire
épouse PELLERAY décédée le 18 juillet 2021

NAISSANCES ILS SONT LES BIENVENUS
VALLÉE Marin, Patrick, Antoine
né le 07 août 2021

CORBONNOIS Paulette, Fernande, Madeleine
épouse MORONVALLE décédée le 28 juillet 2021
PRUVOT Maurice
décédé le 10 septembre 2021
GAUTHIER Pierre, René, Désiré
décédé le 17 octobre 2021

ZIMMERMANN Joy, Charlotte
née le 07 août 2021

CARIDADE LOPES Casimiro
décédé le 12 novembre 2021

PONS Marius, Valery
né le 12 août 2021
FAVIER DE OLIVEIRA Alana, Corinne, Sophie
née le 30 octobre 2021
FANTA Sakho, née le 9 janvier 2022

SAGOT Gislaine, Denise, Iréne
épouse DAVESNE décédée le 19 novembre 2021
FRUTTERO Yvonne épouse BAL
décédée le 4 décembre 2021
GUÉRIN Nicole décédée le 10 décembre 2021
VIÉRO Joseph décédé le 21 décembre 2021
SEIGNEURET Madeleine épouse PERRAULT
décédée le 6 janvier 2022

MARIAGES ILS SE SONT DIT : « OUI »

M. Kamel ABDERRAHMANE
& Mme Alexandra LECLERC
le 3 juillet 2021

M. Gaëtan ROUSSEAU
& Mme Antonina SIMON
le 4 septembre 2021

M. Frédéric FAYNOT
& Mme Cendrine HÉRAULT
le 20 octobre 2021
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INFOS PRATIQUES
N° UTILES
MAIRIE
02 37 31 68 48
Ouverture du secrétariat :
lundi, mercredi, jeudi de 13h30
à 16h30 et le vendredi
de 14h à 19h.
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h.

LA POSTE
LEVÉE DU COURRIER
Place de la Croix de fer
du lundi au samedi à 7h30
Place du Tertre
du lundi au vendredi à 15h
et samedi à 7h30
Bois-Paris près de la jardinerie
du lundi au samedi à 15h
Rue de la République
à Villiers-le-Bois
du lundi au vendredi à 9h
et le samedi à 7h30

Paroisse Saint-Pierre,
Saint-Paul
Abbé - Nicolas Boucée
06 24 14 73 54

Appel d’urgence européen :
112
SAMU : 15
Sans-abris : 115
Gendarmerie : 02 37 91 27 10
ou 17

PRATICIENS

Mme Lagneau
02 37 31 62 53

Pharmacie Gantier
02 37 31 65 99

Eau et Assainissement CmEau
02 34 43 90 22

Docteurs
Quadrelli & Derdouch
02 37 31 64 40

Électricité – Synelva
02 37 91 80 20

Cabinet dentaire
de Dr Marie-Pierre Briquet
et Dr Emmanuelle Paillusson
02 37 90 15 08

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

DON DU SANG
SALLE CULTURELLE
Vendredi 4 février 2022
Vendredi 4 mars 2022
Vendredi 8 avril 2022
Vendredi 5 août 2022
Vendredi 7 octobre 2022
Vendredi 4 novembre 2022
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RAPPEL SECOURS
Pompiers : 18
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Infirmières Caulier & Vivien
02 36 67 26 29
Pédicure-podologue
Marie-Hélène Depont
06 82 25 32 75
Cabinet sage-femme
Charlaine Huber
07 87 15 56 01
Ostéopathe
Florina Jezequel
06 75 82 93 84
Psychologues
Ghislain Lechat
06 12 81 50 60
Patricia Kergourlay
06 77 05 43 49

INFOS PRATIQUES
DÉCHARGE MUNICIPALE
RAPPEL : la décharge municipale est réservée aux habitants
de la commune et particuliers.
Horaires d’ouverture : de 9h à 11h30
JANVIER : samedi 8 janvier 2022
FÉVRIER : samedi 5 février 2022
MARS : samedi 5 mars 2022
AVRIL : samedi 2 et 16 avril 2022
MAI : samedi 7 et samedi 21 mai 2022
JUIN : samedi 4 et samedi 18 juin 2022
JUILLET : samedi 2 et samedi 16 juillet 2022
AOÛT : samedi 6 et samedi 20 août 2022
SEPTEMBRE : samedi 3 et samedi 17 septembre 2022
OCTOBRE : samedi 1er et samedi 15 octobre 202
NOVEMBRE : samedi 5 novembre 2022
DÉCEMBRE : samedi 3 décembre 2022

RAPPEL : Seuls les dépôts de végétaux, branchages,
bois divers, tontes, sont autorisés.
Pour les autres matériaux, gravas, il faut s'adresser
aux déchetteries de Chartres métropole.

NOUVEAUX HABITANTS
La commune de Nogent-le-Phaye
accueille les nouveaux arrivants.
Après deux années blanches liées à
la situation sanitaire, la commune
souhaite accueillir les nouveaux
arrivants de Nogent-le-Phaye
en les conviant à un cocktail de
bienvenue qui sera programmé
dès que les conditions le permettront. L’occasion pour les habitants nouvellement installés de
découvrir notre commune et tout
ce qui fait l’attractivité de Nogentle-Phaye, au cours d’un moment de
convivialité.
Si vous êtes arrivés à Nogent-lePhaye depuis le 1er janvier 2020,
appelez le secrétariat de la mairie pour vous inscrire à cette soirée ou contactez-nous par mail
à contact@nogent-le-phaye.com.
Vous
recevrez
une
invitation quelques semaines avant
l’évènement.

URBANISME
La liste des autorisations d’urbanisme, délivrées depuis juin 2021,
ainsi que les déclarations préalables sont consultables sur le site
de la commune www.nogent-le-phaye.com en complément du tableau
d’affichage de la mairie

TRIBUNES LIBRES
PAS DE PUBLICATION
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SCANNEZ
LE QR-CODE !

POUR TOUS CEUX
QUI N'ONT PAS ENCORE ESSAYÉ,
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
& DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FONCTIONS
TELLES QUE L'ACCÈS AUX ASSOCIATIONS

DEVENEZ ANNONCEUR

La commune de Nogent-le-Phaye
reste ouverte à la publicité.
Nous avons décidé d’éditer deux numéros par année civile
répartis comme suit : janvier et juillet.

www.gilsonpaysage.com

Chaque numéro, de 20 à 36 pages, est imprimé en
800 exemplaires. Il est distribué dans chaque foyer nogentais, chez les professionnels et commerçants de la commune
et de la zone d’activité ainsi que dans les communes environnantes. Il est également disponible dans les lieux publics
municipaux et téléchargeable sur le site internet de la ville.
L’emplacement du visuel est défini par le type de réservation effectué par bon de commande (pages intérieures ou
4 ème de couverture). L’emplacement spécifique sur les pages
intérieures est déterminé par les contraintes de mise en page
et ne saurait faire l’objet de réservation.

4bis, rue St-Barthélémy,
28000 Chartres
contact@gilsonpaysage.com
tél : 02 37 91 08 08

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ANNONCEUR
DANS NOTRE PROCHAIN MAGAZINE ?
Contactez Sandra,
sandra@lemon-c.com ou au 02 37 88 11 65

