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L’écho de la guerre se fait en-
tendre sur notre continent euro-

péen ; jusqu’ici à Nogent-le-Phaye 
où nous avons répondu à l’appel 
à l’aide de familles ukrainiennes 
qui cherchaient à sauver leurs vies. 
 
Le 7 mars dernier, fuyant les com-
bats et après un périple à travers 
la Pologne et l’Allemagne, nous 
avons accueilli au cœur de la nuit 
un groupe de 15 personnes, dans 
un centre d’accueil éphémère ins-
tallé en urgence, avec l’appui de la 
croix rouge et des services de l’État. 
 
Ce soir-là, au milieu des yeux 
embués et des corps fatigués, 
notre village prenait pleinement 
conscience de la réalité de cette 
guerre absurde.  
 
La tâche n’était pas simple, mais 
la solidarité de Nogent-le-Phaye 
s’est mise en marche et ne s’arrê-
tera plus. Au fil des jours, chacun 
dans le village, à sa manière, a 
participé à leur intégration et les 
a soutenus par des petits gestes, 
des attentions, des moments 
passés ensemble.  
 
Je tiens à remercier chaleureuse-
ment toutes celles et ceux qui ont 
pris part à cette aventure humaine, 
qui restera à jamais gravée dans 
nos mémoires. Les « ukrainiens de 
nogent », ont également souhaité 
témoigner de leur gratitude par des 
témoignages, que vous retrouve-
rez dans les pages de ce magazine. 

À Nogent-le-Phaye, les activités 
se poursuivent malgré les consé-
quences de la guerre en Ukraine 
qui impactent notre quotidien, et 
les menaces d’une épidémie de co-
vid toujours persistante. Des évé-
nements majeurs ont pu se tenir : 
les foulées, la fête de la Saint- 
Pierre, plusieurs manifestations 
sportives, le nettoyage de prin-
temps, ou encore « mai à vélo ». 
Au groupe scolaire, nos élèves ont 
pu reprendre leurs sorties et leurs 
projets, parmi lesquels, il convient 
de souligner la labellisation de 
notre école « génération 2024 ». 
Côté culture, la programmation 
reprend à la salle culturelle avec 
de nouveaux spectacles qui ont 
rencontré un franc succès, et les 
expositions artistiques se pour-
suivent dans la salle de convi-
vialité de l’Essentiel.  
 
L’Essentiel, votre service com-
munal fête sa première bougie. 
Grâce à vous, qui avez joué le 
jeu du commerce de proximi-
té, nous pouvons envisager la 
pérennisation de ce véritable 
lieu de rencontre et de services 
à la population, qui anime notre 
cœur de village six jours sur sept. 
Merci à tous de participer à la redy-
namisation de notre beau village. 
 
Je vous souhaite de passer un très 
bel été 

Votre Maire, 
Benjamin BEYSSAC

CHÈRES NOGENTAISES,
CHERS NOGENTAIS,

ÉDITO

MERCI À TOUS 
DE PARTICIPER À LA 

REDYNAMISATION DE 
NOTRE BEAU VILLAGE.
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La crise entre la Russie et l'Ukraine a pris un tournant important le jeudi 24 
février 2022 avec la déclaration du président russe Vladimir Poutine, de 

premiers bombardements et l'entrée sur le sol ukrainien des forces armées 
russes. De nombreuses familles ont quitté leur pays et certaines ont franchi la 
frontière française. Nogent-le-Phaye a été une des premières communes en 
Eure-et-Loir à accueillir ces familles. Avec l’aide de la Préfecture, de la Croix 
Rouge, et le soutien des familles d’accueil, ces femmes et enfants ont pu  
retrouver un peu de sérénité. Quelques jours après leur arrivée, les enfants étaient 
scolarisés à l’école de notre village et ont pu profiter de cours de football ou de 
danse. Les adultes se sont vu dispenser des cours de français.

Après deux mois au cœur du village, ces familles ont eu de nouvelles opportunités 
en rejoignant l’Angleterre, trois d’entre elles ont souhaité témoigner et remercier 
l’ensemble des Nogentais(es) pour l’accueil qui leur a été accordé 

L'ACCUEIL DE FAMILLES
UKRAINIENNES 
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ZOOM SUR

MOTS PARTAGÉS  

AUX NOGEANTAIS

Nogent-le-Phaye. Ce fut un voyage incroyable dans le pays de rêve qui restera à jamais dans mes souvenirs. 
Vingt-cinq ans plus tard, je me suis retrouvée à Nogent-le-Phaye, fuyant la guerre. La même maison 
douillette de Raya et Patrick Foucault, qui nous ont tendu la main alors que nous étions tous choqués 
et confus par la peur et l'horreur de ce qui se passait autour. C'était le salut pour nous tous ! Je leur serai éternellement 
reconnaissante pour cette invitation, pour nous avoir tous acceptés ! 

Merci à tous les habitants de ce village tranquille qui ont répondu présent pour aider.

Ce qui se passe actuellement en Ukraine est horrible et incroyable. J'ai étudié dans un collège à Irpin et 
j'ai de nombreux amis qui vivent à Bucha et Gostomel. Lorsque je regarde les rues couvertes de compa-
triotes assassinés, mon âme pleure, cela me bouleverse. Mais en regardant mes enfants, je me rends compte 
à quel point je suis heureuse qu'ils ne voient pas les horreurs de la guerre. Ils sont à côté de moi, profi-
tant de la vie et ne comprennent même pas à quel point ils ont de la chance. Nous remercions la famille  
Foucault de prendre soin de nous et de nous protéger. À tous les habitants de Nogent-le-Phaye qui nous aident 
et participent à notre vie : vous êtes incroyables et très gentils ! Que votre ville prospère dans la paix et le bien ! 
Merci  

Lilia

Dire merci ne suffit pas ! Un grand bonheur : entendre à nouveau le rire des 
enfants, voir leurs yeux heureux, non assombris par la peur - c'est la chose la 
plus importante ! Grâce à la France, grâce à nos familles françaises, grâce au 
maire et à tous les habitants de Nogent-le-Phaye, nous nous sentons presque 
heureux. Pourquoi "presque" ? Parce que nos parents et nos proches sont res-
tés en Ukraine... Et pourtant - merci beaucoup pour tout, vous nous avez 
donné la vie !!! 

Lyudmila

Avec les joueurs du C'Chartres Basket
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LES NOUVELLES 
D'UKRAINE  
SONT TOUJOURS 
INQUIÉTANTES,  
IL N'Y A PAS  
DE PAIX NI À KYIV 
NI MÊME À LVIV. 

Les troupes russes détruisent Marioupol, Kharkiv, avançant dans le sud-est. La peur pour ma propre vie et celle de mes 
proches est toujours là. Mais chacun de nous, Ukrainiens partis, y avons laissé notre âme, et notre cœur est avec ceux qui 
continuent à se battre, à faire du bénévolat et simplement à soutenir la vie en Ukraine.

Ce que je garderai en souvenir des habitants, c'est leur générosité. Je ne connais pas le nom de toutes les per-
sonnes mais je vois des visages, des sourires amicaux et de l'ouverture. Maintenant tu es la France pour nous, ta cordialité 
et ta bienveillance, ton soutien. Des personnes qui ont anonymement acheté et apporté de la nourriture pour les Ukrai-
niens. Ceux d'entre vous qui nous ont hébergés, partageant votre maison et votre pain avec les Ukrainiens. Vous nous 
invitez à des dîners de famille et entre amis, nous faisons partie de votre vie. Après votre journée de travail, peut-être au 
détriment de votre temps personnel, vous nous emmenez à des événements sportifs, au supermarché, faites un effort 
incessant pour communiquer avec nous dans un mélange de langues français-anglais-ukrainien. Vous avez appris des 
phrases et des mots ukrainiens : Dyakuyu !* Pryvit !* Poka !* Ce n'est pas seulement touchant, c'est déchirant parce que 
vous avez choisi de le faire, pas pour des éloges, ni pour une belle image, mais à la demande du cœur.

Il y a de nombreux moments dont je me souviendrai longtemps et pour toujours. En voici quelques-uns : l'humour bril-
lant et la cuisine impeccable de Pascal, l'attention et la cordialité de Nadine ; les dîners et fêtes animés dans les foyers 
avec les familles de Géraldine et d'Estelle, leur efficacité et leur organisation ; un merveilleux week-end à Chartres avec 
Sylvie et Vincent, de superbes photos dans leur maison ; un café convivial avec les filles de la mairie, le sifflet artistique 
et l'énergie de Mathilde ; footing matinal avec Katia et Gwen, cours de français, où nous avons appris non seulement des 
mots, mais aussi des habitudes locales ; déguster des crêpes dans la véranda chez Sandrine ; Raya et sa famille, sans eux 
nous ne serions pas là...

Nous nous sommes sentis chez nous, il n'y avait aucune raison d'être gêné, tant d'attention et de soutien. Nous pleu-
rons encore la nuit, nous faisons des cauchemars, nos soucis et notre anxiété pour nos proches en Ukraine n'iront nulle 
part tant qu'il y aura une guerre... mais vous faites tout votre possible pour que nous nous sentions en confiance au-
jourd'hui.

Je peux promettre une chose : quand je rencontrerai des personnes qui ont besoin d'aide, je ferai tout ce qui 
est en mon pouvoir en pensant à Nogent-le-Paye et ses gens 

Vera
*Dyakuyu ! : Merci ! *Pryvit ! : Bonjour ! *Poka ! : Au revoir !
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ZOOM SUR

Témoignage de Véra et les Ukrainiens
" Un mercredi soir ordinaire : travail, remise en forme, rencontre avec un ami,  
des prévisions pour le week-end à venir, dîner et regarder une série télévisée, 
puis, je me suis endormie. Le lendemain matin, le 24 février, tout a changé pour 
toujours. Ma vie bascule, je n’aurais jamais pu imaginer connaître cela un mois 
auparavant : je ne peux plus être à la maison, avec mes amis, avec mes proches, dans 
ma belle ville, je ne peux plus faire ces choses ordinaires... "

Lorsque vous entendez l’alerte de raid aérien, des explosions lointaines pendant des jours et des jours, la peur gran-
dit, on vous dit de courir, de vous enfuir pour des raisons de sécurité. Alors, nous l’avons fait, pour sauver nos vies : 
vous apprenez que des personnes dans la banlieue de Kiev sont cachées dans des sous-sols depuis une semaine avec 
peu de nourriture et d’eau avec un espoir fantomatique d’être sauvées, toutes ces voitures civiles détruites et ces corps 
défigurés gisent comme des poupées effrayantes, les maisons aussi détruites : voici la réalité en Ukraine depuis cinq mois...

Notre groupe - 4 jeunes enfants, 4 enfants plus âgés et 6 femmes - a été accepté par Nogent-le-Phaye. Nous avons été 
accueillis à la sortie du bus et submergés par toutes les attentions : nourriture, assistance médicale, vêtements et beau-
coup de soutien. Nous étions fatigués et somnolents mais avec tant d’énergie positive (aide et écoute), nous avons pris vie.

Mon fils Denis et moi sommes venus de Kiev. Nous avons passé les 
2 premiers jours là-bas, mais avec les troupes ennemies qui ten-
taient d’entrer dans la ville, j’ai décidé de rejoindre nos amis à 
Belogorodka (15 km de Kiev). Nous étions 10 personnes là-
bas dans une petite maison, écoutant la défense aérienne  
travailler en direction d’Irpen et Gostomel avec la crainte 
que les missiles ne ripostent. Depuis, les sons forts me font 
sursauter. 

Nous voulions faire des courses alimentaires et sommes 
allés au supermarché du village voisin en voiture, nous 
avons choisi un membre de chaque famille pour prendre le 
moins de risque.  Pendant nos courses, nous avons dû nous 
enfuir à cause du raid aérien et revenir plus tard. Nous avons 
passé 5 jours de plus dans la maison de nos amis.  La pression 
nerveuse vous abat. Ce fut une longue et difficile discussion à 
prendre pour savoir s’il fallait partir ou rester cachés à quelques 
kilomètres de l’autoroute Jytomyr avec une action militaire active...  
Et nous nous sommes séparés : mon fils, moi et mon fiancé avons décidé 
d’aller dans l’ouest de l’Ukraine. Il nous a fallu 12 heures pour franchir 260 
km jusqu’à Vinnitsa : de nombreuses routes étaient impraticables en raison 
de leur état. De Vinnitsa, mon fils Denis et moi avons pris un bus pendant 24 
heures pour Cracovie, encore quelques heures pour atteindre Varsovie, puis après 
un court repos, 24 heures de trajet en bus pour la France. 

Tout notre groupe et tous ceux qui quittent l’Ukraine en ce moment, ont vécu leur propre histoire, beaucoup de peur, de 
décisions difficiles, de larmes et de maris, de parents, d’amis laissés dernière nous qui risquent leur vie. Brovary, Vysho-
rod, Kiev sont à présent des territoires où des combats ou des tirs de missiles ont lieu.

Je suis très fière de la bravoure exceptionnelle de l’armée ukrainienne et de la défense territoriale. Et aus-
si, je suis très touchée par la gentillesse et toute l’aide qui nous est apportée. Vous, les habitants de Nogent-le-
Phaye, êtes formidables : vous nous accueillez dans vos maisons, ouvrez l’école avec nos enfants, apportez des 
vêtements et des jouets, vous nous achetez de la nourriture et nous invitez à votre table pour les repas, vous 
nous accompagnez dans les démarches administratives, vous répondez à de nombreuses questions et faites 
tant d’efforts pour communiquer avec nous sans parler Français. Nous savons, nous voyons, nous apprécions 
beaucoup chacune de vos actions et chacun de vos mots de soutien 
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INVESTISSEMENT

1 581 607,25 €

POINT SUR
LE BUDGET 2022

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

La section fonctionnement correspond à la vie quo-
tidienne des services de la commune. Les dépenses 
de fonctionnement concernent les frais de personnel, 
l’achat de fournitures, l’entretien, les réparations et les 
subventions 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes de fonctionnement concernent la dotation 
globale de fonctionnement, les impôts locaux, la gestion 
des biens domaniaux et la redevance des usagers sur  
certains services 

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Les recettes sur l’investissement concernent les subven-
tions, le fond de compensation de la TVA ainsi que la 
Taxe Locale d’Aménagement 

 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

Les dépenses sur l’investissement concernent les tra-
vaux, la voirie, les remboursements de crédits ainsi que 
l’équipement en matériel et mobilier 

Virements section de fonctionnement 511 407,09 €

Dotations, fonds divers et réserves 177 041,25 €

Subventions d’investissement 354 158,91 €

Emprunts et dettes assimilées 400 000 €

Produits de cessions d'immobilisation 139 000 €

TOTAL 1 581 607,25 €

Résultat d’exploitation reporté 743 173,42 €

Atténuation de charges 21 500 €

Ventes de produits fabriqués,  
prestations de services 94 950 €

Impôts et taxes 850 728 €

Dotations, subventions et participations 135 700 €

Produits exceptionnels 3 700 €

TOTAL 1 912 851,42 €

DOMAINES D'INTERVENTIONS

607 000 € 
Personnel

1 500 € 
Dépenses 
imprévues

405 748 € 
Charges à caractère  
général : fluides (gaz, 
eau…), petites fournitures

217 366,33 € 
Charges  

exceptionnelles

47 200 € 
Intérêts  
emprunts

103 230 € 
Subventions, 
indemnités  

des élus, caisse 
des écoles… FONCTIONNEMENT

1 912 851,42 €

511 402,09 € 
Virement  
section  
investissement

5 900 € 
Prélèvement  
de fiscalité

DOMAINES D'INTERVENTIONS

348 845,25 € 
Déficit section 

investissement

981 347 € 
Immobilisations  
corporelles  
(matériel, bureau,  
informatique,  
agencement  
bâtiment, mobilier…)

55 915 € 
Immobilisations 

incorporelles (frais 
d'études, PLU…)

34 000 € 
Dotations,  

fonds divers  
et réserves

159 500 € 
Emprunts  
et dettes  
assimilés

2 000 € 
Dépenses 
imprévues
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BUDGET

 ZOOM SUR LA TAXE FONCIÈRE 

Comme l’an passé, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition sur le foncier bâti à 32.09 % et non 
bâti à 21.32 % 

ASSOCIATIONS LOCALES 2022

Football club de Nogent-le-Phaye 3 000 €
Les archers du Phaye 400 €
FNACA Nogent-le-Phaye 150 €
Club du sourire de Nogent-le-Phaye 150 €
Amicale de Nogent-le-Phaye 800 €
ASSPEN 800 €
Comité des fêtes de Nogent-le-Phaye 3 800 €
La Boule le Phaye 400 €
Les amis du Hameau des Fées 150 €
Initiation pêche du Phaye 600 €
Amicale pompiers 1 700 €

AUTRES

Croix rouge 200 €
Jeunes Sapeurs Pompiers 100 €
Prévention routière 100 €
École de musique de Sours 200 €
Caisse des écoles 1 000 €
Aides personnes privées 500 €

TOTAL 14 050 €

2022 Nogent-le-Phaye
Département (taux 
moyens communaux 

en 2021)

National (taux 
moyens communaux 

en 2021)

TAXE FONCIÈRE (BÂTI…) 32,09 % 47,07 % 37,72 %

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI…) 21,32 % 32,47 % 50,14 %

 SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 2022

Le soutien aux associations est confor-
té par le vote du budget 2022, avec une 
enveloppe de près de 14 000 €. L’attri-
bution des subventions repose sur la 
prise en compte de critères objectifs 
concernant le fonctionnement des as-
sociations, ainsi que sur la présenta-
tion motivée de projets. Ces éléments 
sont retranscrits dans un dossier de 
demande de subventions, fourni par les 
services de la mairie, et formalisé par les 
demandeurs. Pour donner suite aux avis 
favorables des commissions finances, 
vie associative et sportive, le conseil 
municipal a voté l’attribution de sub-
ventions, récapitulées dans le tableau 
ci-contre 

 UNE EXCELLENTE SANTÉ FINANCIÈRE

Lors du conseil municipal du 4 avril dernier, à l’unanimité, les élus ont approuvé le compte administratif et de gestion 
2021 ainsi que le budget 2022. Ce budget conforte la politique d’investissement de la municipalité dans des projets struc-
turants et d’amélioration du cadre de vie. Les investissements principaux sur l’exercice budgétaire sont : la construction 
du centre technique municipal, la restructuration et l’extension de la Maison de Santé, ainsi que des opérations d’amé-
nagement de sécurité routière.

Le travail d’amélioration des finances de la commune se poursuit, particulièrement sur la recherche d’équilibres finan-
ciers sur les bâtiments (pôle santé et salle culturelle notamment), l’augmentation des ressources et l’optimisation des 
dépenses de fonctionnement. Le contexte de très fortes hausses de l’énergie et de certains matériaux et prestations, 
incite à la prudence. Les efforts engagés depuis 2020 par les élus et les services, ont été soulignés dans le dernier rapport 
financier de la trésorerie, reçu en avril, qui note « l’excellente santé financière » de la commune 
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RUE DES COLOMBIERS
AMÉNAGEMENTS

La commune de Nogent-le-Phaye s’est engagée dans 
une démarche de mise en sécurité de ses voies de 

communication. Le projet global prévoit de réaliser des 
aménagements sur l’ensemble des voies en traversée de 
la commune, notamment sur l’axe reliant Gellainville à la 
RD 910. En effet, un grand nombre d’automobilistes em-
prunte cet axe pour éviter les abords de l’agglomération 
Chartraine très encombrés aux heures de pointe. Vou-
lant « gagner » du temps sur leur parcours, ils traversent 
donc la commune à vive allure. Les comptages réalisés 
dans la rue des Colombiers, avec l’appui des services dé-
partementaux au printemps dernier, démontrent l’aug-
mentation du trafic aux heures de pointe et de la vitesse 
(certaines allant jusqu’à 70 km/h ont été enregistrées). 
 
En 2022, la commune a inscrit à son budget la réalisa-
tion d’un aménagement de sécurité rue des Colombiers. 
Elle a pu bénéficier du soutien du Conseil Départemen-
tal dans le cadre d’une subvention au titre du FDI (Fonds 
Départemental d’Investissement), et de Chartres Métro-
pole au travers de l’attribution d’un Fonds de Concours. 

Un projet a été élaboré et proposé aux riverains lors 
d’une réunion publique. Il a reçu un avis favorable, 
même si des détails sur le terrain seront à ajuster. Ce 
projet prévoit, en entrée du dispositif, un plateau ralen-
tisseur, complété par la modification du carrefour autour 
du monument aux morts, pour contraindre les automo-
bilistes à faire une manœuvre davantage en angle droit 
en entrée et sortie de ce carrefour, obligeant au ralen-
tissement (voir plan). Les matériaux utilisés seront de 
même nature que ceux mis en place autour du parvis 
de l’église pour ne pas dénaturer cette place.  
 
En parallèle de ce projet, la mise en sécurité de la 
zone « groupe scolaire » nous est apparue indispen-
sable. La rue Maurice Lesourd dessert les écoles et 
la plaine sportive, un passage intense et trop rapide 
est constaté. Un dispositif de sécurité sera aménagé 
dans le même cadre de travaux que celui de la rue des 
Colombiers, par la création d’un plateau ralentisseur. 
Ces deux phases de travaux sont planifiées au cours de 
l’été 

 FOCUS SUR LE PROJET DE RÉALISATION D’UN PLATEAU RALENTISSEUR  
ET DE MODIFICATION DES BORDURES ET DU CARREFOUR AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS
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LA VILLE EN ACTION

  INAUGURATION DU CHALET

Le chalet associatif a été inauguré vendredi 13 mai 2022, 
par Benjamin Beyssac, maire de Nogent-le-Phaye, en 
présence des présidentes et présidents des associations 
de la commune, et des membres du conseil municipal.

Avec ce nouvel espace et dans un environnement pri-
vilégié, le village est désormais doté d’un bel outil pour 
participer au « bien vivre ensemble », et répondre aux be-
soins des associations et des habitants.

L'ensemble, réalisé en ossature bois avec toiture en 
ardoise artificielle, d’une superficie de 59 m², est consti-
tué d’une salle principale, d’un bureau, d’un coin kitche-
nette et d’un sanitaire PMR. 

Ce bâtiment a bénéficié du soutien financier du Conseil 
Départemental dans le cadre du fond départemental 
d’investissement. Des aménagements extérieurs sont 
prévus dans les prochains mois, en complément du rem-
placement du mobilier urbain (bancs et poubelles) déjà 
réalisé 

  TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Les travaux d’aménagement pour l’accessibilité de 
l’église Saint-Pierre/Saint-Paul ont débuté par la réalisa-
tion d’un nouveau parvis. Celui-ci permettra d’accueillir 
en toute sécurité les participants aux cérémonies re-
ligieuses ou autres visiteurs. Il sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, courant septembre, via une 
rampe adaptée depuis la rue de l’église.

Un aménagement paysagé comprenant de nouvelles 
plantations, ainsi qu’un éclairage extérieur plus éco-
nome, finaliseront cette opération, participant à la mise 
en valeur de notre patrimoine 

ASSOCIATIF
LE CHALET
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LE PARVIS
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 VOTRE ESPACE ADMINISTRATIF FAIT 
PEAU NEUVE !

La salle du conseil utilisée régulièrement pour 
diverses manifestations, n’avait pas fait l’objet 
de réhabilitation depuis des années.

C’est pourquoi, dans la continuité des amé-
nagements des locaux administratifs et de la 
réorganisation des bureaux, des travaux s’im-
posaient : électricité (installation de LEDs), 
peinture, ouvertures. La plupart d'entre eux 
ont été réalisés par les services techniques de 
la commune 

DE LA COMMUNE
LES TRAVAUX

Espace de travail à l'étageSalle de pause / déjeuner

Salle du conseil municipal
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 INSTALLATION DE TABLES DE PING-PONG

À l’initiative du conseil municipal des jeunes (CMJ), 
deux tables de ping-pong ont été installées au 
printemps dernier près du city. Prochainement, 
un « Street Workout », installation de structures per-
mettant la pratique du sport de loisir en plein air, 
sera également aménagé.  

Accessible librement et gratuitement, cette instal-
lation sera adaptée à tous les âges (les mineurs de 
moins de 14 ans doivent être encadrés) et à tous les 
niveaux sportifs. Ce projet répond à l’objectif de la 
ville de participer à la promotion de l’activité phy-
sique pour tous 

 UN NOUVEAU VÉHICULE 
ET DE NOUVELLES TENUES

La modernisation et la mise en conformité des matériels 
du service technique se poursuit, guidée par un plan 
pluriannuel d’investissement et la volonté des élus de 
doter les agents de matériels plus performants et offrant 
des conditions de sécurité au travail optimales. À l’issue 
de la consultation des entreprises, la société nogentaise 
Lamirault Schumacher a été retenue pour la fourniture 
d'une fourgonnette d'un montant de 19 429.76 € TTC.

Ce véhicule est équipé d’une signalisation lumineuse 
répondant à la réglementation en vigueur. Dans le même 
esprit, les agents du service technique se sont vus doter 
de nouvelles tenues pour leur assurer une meilleure visi-
bilité sur la voie publique 

LA VILLE EN ACTION
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  CÉRÉMONIE DU 19 MARS 2022

Cette journée anniversaire du cessez-le-feu en Algérie permet de commémorer 
les accords d'Évian du 18 mars 1962, de rassembler et rendre hommage à toutes 
les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et 
les combats au Maroc ainsi qu'en Tunisie.

Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts en présence de 
M. Lebreton, président de la FNACA, des élus, des jeunes sapeurs pompiers et 
de Nogentais 

RETOUR
EN IMAGES
  CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le dimanche 8 mai 2022, les anciens combattants, pompiers et gendarmes 
ainsi que les élus et le conseil municipal des jeunes se sont retrouvés devant 
le monument aux morts, en présence de Guillaume Kasbarian, député de la 
1ère Circonscription d’Eure-et-Loir.

Un texte de Paul Éluard a été lu par les élèves de l’école primaire de 
Nogent-le-Phaye.

À la suite de la cérémonie du souvenir, Benjamin Beyssac, maire de la com-
mune, a prononcé un discours pour le départ des familles ukrainiennes ac-
cueillies dans différents foyers nogentais depuis plusieurs mois 
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 INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Depuis le mois de mars 2022, le nou-
veau conseil municipal des jeunes 
s’est installé avec 9 conseillers enca-
drés par le maire, Benjamin Beyssac, 
Francisca Desrues, adjointe, Pascal 
Kojéou, conseiller délégué ainsi que 
Katia Biney, conseillère municipale 

RÉTROSPECTIVE

  UNE PISTE CYCLABLE D'UN JOUR

Pour sa deuxième édition, les Nogentais(es) ont pu de nouveau profiter 
« d’une piste cyclable d’un jour » sur la route départementale 24, interdite à la 
circulation des véhicules de 8h à 18h.

L'occasion de savourer une nouvelle fois, le plaisir de la balade à vélo, de mar-
cher ou courir… en toute sécurité !

C’était aussi l’opportunité de visiter le Zoo refuge La Tanière en récupérant 
un bracelet à tarif préférentiel distribué place Armand May pour ceux qui 
le souhaitaient, autour d’un café ou boisson offert par la municipalité.

Cette année, les communes de Prunay-le-Gillon, Sours, Theuville se sont 
associées à cette journée Mai à vélo et c’est dans le parc de Sours que les 
cyclistes ont pu se retrouver autour du verre de l’amitié.

Rendez-vous pour l’édition 2023 afin de continuer à soutenir le projet 
de notre future piste cyclable indispensable pour améliorer, valoriser notre 
environnement et favoriser les mobilités douces 

 DE GAUCHE À DROITE

  
Nathan Le Mener, Maëva Froger,  
Maëlle Froger, Lilou Caillé, 
Anne Lise Da, Thomas Martins,  
Arthur Desrues, Maxime Biney, 
Florian Marignier.
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  L'ESSENTIEL A 1 AN !

L’Essentiel rencontre un véritable succès et cette belle 
réussite vient de vous tous !

Après une année d'activité, le bilan est très positif. 
Les habitants sont contents, se croisent et « papotent » 
entre eux.

Ce petit commerce qui offre une diversité d'articles à 
des prix abordables et qui renforce le lien social, est un 
vrai plus. Un point de rencontre et un lieu de vie pour la 
commune puisque depuis quelques mois, les habitués 
peuvent prendre un café ou autre boisson à souhait.

Après la vente du pain, des produits laitiers, des bois-
sons, de l’épicerie, du journal ; à présent, des glaces (et 
notamment « Beauce Sorbets »), des carnets de timbres 
et des photocopies, viennent compléter l’offre de vente 
et de service. 

Merci et bravo à tous ! 

  L'ESSENTIEL VOUS PROPOSE...

Des produits locaux :

• Bières L’Eurélienne de Sours.

• Moutarde Terre Délices de Digny.

• Les sablés de Beauce Les Moulins Viron.

• Miel Au Rucher de Thivars.

• Les 3 P’tits cornichons d’Épeautrolles.

• Chips Belsia de Boisville-la-Saint-Père.

• Les pâtes Les Joviettes de Jouy.

Des produits de première nécessité :

• Produits frais : jambon blanc, crème fraiche, yaourts, 
beurre…

• Produits divers : farine, café, thé, sucre, boissons 
fruitées, soda.

• Barquettes de fraises avec la Fraiserie de Sours 
(selon la période).

Ainsi que des produits sur commande :

• Pains spéciaux de la Boulangerie bio L’Authentique.

• Les pâtisseries de la Boulangerie de Sours (part indi-
viduelle ou gâteau).

• Colis viande de bœuf en provenance de l’Earl Blan-
chet de Coltainville - colis de 5 à 6.5 kg de viande - 
Pour tous renseignements sur les prochains colis, 
s’adresser à l’Essentiel, Angèle vous guidera sur la 
viande proposée du moment.

• Poissons Poiscaille : https://poiscaille.fr/.

L'Essentiel 
votre service communal

fête ses 1 an !

LES HORAIRES D'OUVERTURE

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

Bienvenue à Nathan, natif de Nogent-le-Phaye 
qui a rejoint Angèle pour nous servir 

les week-ends et pendant les vacances.

  LES EXPOSITIONS À L'ESSENTIEL

Tout au long de l’été, vous pourrez découvrir les magnifiques aquarelles, sur le monde aquatique, de Didier Carniato 
après l’exposition de ses tableaux que vous avez pu voir ces derniers mois. 

Merci à Didier Carniato !

Début septembre 2022, vous aurez également le plaisir de venir découvrir les photographies d’Anaïs Despeirres qui se-
ront exposées toujours dans la salle annexe de l’Essentiel, un travail sur des portraits 

RETROUVEZ PLACE ARMAND MAY

Du mardi au vendredi : food trucks.

Le samedi matin : vente de fruits et légumes.

À L'ESSENTIEL, DES VENTES PONCTUELLES 
AUX HORAIRES D'OUVERTURE

• Produits Tupperware 
• H2O 

• Vente de bijoux 
• Chocolat 

• Création d'accessoires 
…
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Mathilde Torre a rejoint l’équipe municipale au poste 
de secrétaire générale en janvier dernier, dans le cadre 
de la réorganisation des services de la commune. 
Chartraine d’origine, Mathilde est issue des domaines 
de la culture et du patrimoine : « J’aime la musique, 
la danse, le cinéma, la lecture… J’aime la culture dans 
son ensemble ! ».

Avant de rejoindre la mairie de Nogent-le-Phaye, elle a 
travaillé au Conseil Départemental à différents postes. 
D’abord dans une association où elle accompagnait les 
communes du département dans la mise en œuvre de 
divers projets culturels. En 2017, elle a intégré la direction 
de la culture dont elle a été directrice adjointe. En 2019, 
elle change de voie et intègre la direction de l’éducation. 

C’est la volonté de se réorienter et de se rapprocher des 
usagers qui lui a donné envie de faire partie de l’équipe 
administrative de notre commune.

J’AVAIS ENVIE DE M’IMPLIQUER 
UN PEU PLUS DANS UNE 

COLLECTIVITÉ, D’ŒUVRER POUR 
LES HABITANTS.

RENCONTRE

RENCONTRE AVEC…
MATHILDE TORRE, 
NOTRE NOUVELLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Marie-Noëlle Ethemendy, Sylvie Saint James, Mathilde Torre, Elisabeth Maigrot Julie Bal

Mathilde Torre

En tant que secrétaire générale, Mathilde encadre le per-
sonnel de la commune : service technique, service sco-
laire, service administratif. « C’est un travail très varié ! 
Entre l’encadrement du personnel, les ressources hu-
maines, le budget, les projets d’implantation, les mar-
chés publics… Il n’y a pas de routine, on traite de tous 
les sujets et c’est ce qui me plaît ! ».

 L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
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ÉDUCATION ET JEUNESSE

 VENDREDI 13 MAI 2022

L’ensemble des élèves de l’école se sont regroupés pour dire au revoir à Anna, Arsène, Margot et Ivan. Arrivés le 14 mars 
dernier, ils auront finalement passé deux mois dans notre école. Nous leur souhaitons bonne chance pour la poursuite 
de leur scolarité en Angleterre. Il ne reste maintenant qu’une seule élève ukrainienne en CM1 

L'ACTU
DE L'ÉCOLE

 LABEL « GÉNÉRATION 2024 »

Le label « Génération 2024 » permet aux écoles qui par-
tagent la conviction que le sport change les vies de béné-
ficier de l’énergie unique des jeux olympiques.

Ce label vise à développer les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif pour encourager la 
pratique physique et sportive des enfants. Être labellisé 
« Génération 2024 », c’est s’engager à mettre plus de 
sport dans le quotidien des jeunes et permettre au plus 
grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralym-
pique dès maintenant. 

Le projet de labellisation s’inscrit dans le projet de notre 
école. Il intègre les valeurs de la république et notam-
ment le refus de toutes les discriminations. Début avril 
2022, notre école a déposé un dossier d’inscription 
et grâce à la pertinence du projet éducatif et de sa 
conformité au cahier des charges, le comité de pi-
lotage national a retenu le groupe scolaire de 
Nogent-le-Phaye comme école labellisée « Généra-
tion 2024 » et ce pour une durée de 3 ans. 

Nous remercions la municipalité pour son 
soutien dans ce projet et les associations 
de la ville (le club de football, la pétanque : 
La Boule le Phaye, ainsi que le tir à l’arc : les 
Archers du Phaye, sans qui ce projet n’aurait pu 
aboutir. Nous attendons donc avec impatience la 
plaque murale qui sera fixée à l’entrée de l’école ainsi 
que le drapeau qui nous accompagnera dans tous nos 
évènements sportifs. Ce projet s’inscrit dans la conti-
nuité des 30 minutes de sport par jour déjà réalisées par 
notre école  

ÉDUCATION ET JEUNESSE

PARTICIPEZ À L'AVENTURE « GÉNÉRATION 2024 » !

Afin que ce projet devienne aussi votre projet, 
l’école vous propose de l’aider à trouver une cita-
tion sportive motivante qui nous suivrait jusqu’aux 
Jeux olympiques. Alors, prêt à relever le défi ?!

Le départ des enfants ukrainiens
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 UNE JOURNÉE AU CENTRE INTERNATIONAL 
DU VITRAIL À CHARTRES

Le vendredi 18 mars 2022, la classe des CE2-CM1 
a passé la journée au Centre International du Vitrail à 
Chartres. Le matin, les élèves ont découvert les tech-
niques de fabrication du vitrail. Ensuite, chaque élève 
a réalisé son propre vitrail en faisant preuve de préci-
sion et d’habileté manuelle. Pour finir, l’aspect esthé-
tique a été travaillé en choisissant un motif à peindre. 
L’après-midi, la classe a observé, dans la Cathédrale 
de Chartres, les vitraux commentés par l’animatrice 

Le jeudi 2 juin dernier, les classes 
de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont allées 
à Blois, dans le  Loir-et-Cher, pour 
leur voyage de fin d’année.

Au programme : atelier et spectacle 
à la maison de la magie. Après le 
pique-nique, les élèves ont visité 
le château royal de Blois et l’aile 
François 1er avec son célèbre escalier 

 VISITE DE BLOIS

La classe des CE2-CM1

L’animatrice présente les différents 
verres aux élèves

La grisaille est appliquée avec soin  
sur le verre

Le fer à souder est manipulé 
avec prudence par les élèves

Visite commentée du château de Blois

Mathilda et Samuel réalisent 
un tour de magie

La classe des CM1-CM2  
au château de Blois

La classe des CE2-CM1 devant 
la statue de Robert-Houdin

20



#4 -  JUILLET  2022 21

ÉDUCATION ET JEUNESSE

  PORTAIL FAMILLE

Le module logiciel « Portail Famille » et son application 
mobile dédiée est un guichet unique ouvert 24h/24 et 
7j/7. Ce logiciel simplifie toutes les démarches adminis-
tratives des familles auprès des structures ou établisse-
ments fréquentés par leurs enfants (restauration sco-
laire, accueil périscolaire).

Grâce au « Portail Famille », vous allez pouvoir : 
. Réserver / annuler vos prestations ; 
. Consulter vos factures / payer en ligne ; 
. Accéder / modifier votre dossier.

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la 
mairie 

  SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

La fête de l’école a bien eu lieu le vendredi 24 juin 2022 à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye après deux ans 
d’absence. Les élèves de l’école ont présenté un spectacle. Ensuite, l’association des parents d’élèves, l’ASSPEN, a orga-
nisé la kermesse où chacun a profité agréablement de cette soirée festive 

  nogent-le-phaye.com.

La chorale, constituée des classes de CP-CE1 et CM1-CM2, chante devant les parents.

Le mardi 28 juin, la classe de CM1-CM2 a présenté, 
devant les parents, une pièce de théâtre à la salle culturelle.

La distribution des dictionnaires offerts par la mairie 
aux futurs collégiens.
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SEPTEMBRE  
Samedi 3 septembre 
Festival "C'est quoi ce raffut" 
Salle culturelle

Dimanche 4 septembre 
Forum des associations 
Cœur de village

Samedi 17 septembre 
Concours de pétanque de l'asso-
ciation La Boule le Phaye 
Plaine sportive

Vendredi 23 septembre 
Assemblée générale de l'ASSPEN 
Chalet associatif

Samedi 24 septembre 
Concours de pêche à la truite 
Chalet associatif

OCTOBRE  
Samedi 1er octobre 
Pêche enfant de l'École de Pêche 
Chalet associatif et Marre Picot
Concours de pétanque de 
l'association La Boule le Phaye 
Plaine sportive

Samedi 8 octobre 
Repas de l'Association 
La Boule le Phaye 
Salle culturelle

Vendredi 14 octobre 
Apéro bouquin par la Bibliothèque 
Salle de l'Essentiel

Samedi 15 octobre 
Concours de Belote 
par le Comité des Fêtes 
La Parenthèse

Jeudi 20 octobre 
Repas par la FNACA 
Salle culturelle

Dimanche 23 octobre 
Marche Téléthon 
La Parenthèse

Lundi 31 octobre 
Halloween par l'ASSPEN 
La Parenthèse

NOVEMBRE  
Dimanche 6 novembre 
Broc enfant de l'École de Pêche  
Salle culturelle

Jeudi 17 et Vendredi 18 novembre 
Festival Top in Humour 
Salle culturelle

Samedi 19 novembre 
Loto du Comité des Fêtes 
Salle culturelle

Dimanche 20 novembre 
Après-midi jeux de société 
par l'ASSPEN 
Salle culturelle

Mardi 22 novembre 
Assemblée générale de la FNACA 
Chalet associatif

Samedi 26 novembre 
Loto du Téléthon 
Salle culturelle

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
(Sous réserve, suivant l’évolution de la crise sanitaire)

RENDEZ-VOUS

DÉCEMBRE  
Vendredi 2, Samedi 3 et 
Dimanche 4 décembre 
Téléthon 
Salle culturelle

Vendredi 9 décembre 
Apéro bouquin par la Bibliothèque 
Salle de l'Essentiel

Samedi 10 décembre 
Spectacle de Noël 
Salle culturelle
Noël pêche par l'École de pêche 
La Parenthèse

Dimanche 11 décembre 
Repas des Aînés 
Salle culturelle
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L’ été arrive, et avec lui l'occasion de se détendre 
et de revenir aux sources. Comme toujours, le 
meilleur compagnon du vacancier demeure son 

livre préféré : polar, roman, aventure, document, 
bande-dessinée, il y en a pour tous les goûts.  
 
Ce large choix est notamment permis grâce au parte-
nariat avec la médiathèque départementale. Son site 
Internet vient d’ailleurs d’être complètement renouvelé. 
Il vous faut donc recommencer votre inscription sur le 
site mediatheques.eurelien.fr, à partir de votre identifiant 
bibliothèque, en cliquant sur « mot de passe oublié ». 
 
Une fois cette inscription réalisée, vous pourrez non 
seulement réserver en ligne tous vos ouvrages pour 
qu’ils parviennent dans votre bibliothèque de proximité, 
mais également avoir accès à des livres numériques, 
à la presse en ligne, à une plate-forme regroupant 
des cours en ligne (skilleos), et maintenant le cata-
logue de VOD d’Arte.     
 
L'accès à la culture augmente donc, permettant à tous 
les âges et tous les styles de s’y retrouver. Nous vous 
proposons de partager vos coups de cœur lors d’un nou-
veau rendez-vous qui commencera à la rentrée : l’apéro- 
bouquin. Le concept en est simple : partage gratuit 
de gourmandises et de vos avis littéraires, quels qu’ils 
soient, pour une discussion libre et sans jugement. 

Autre nouveauté, la mise en place d’ateliers artistiques 
sur la base de l’ouvrage d’Hervé Tullet. À raison d’un 
mois sur deux avec l’heure du conte, cet atelier créa-
tif sera l’occasion de créer une œuvre de peinture gui-
dée collective en musique, à destination des enfants 
et parents, avec des thèmes sans cesse différents. 
 
Enfin, une trilogie historique sur différentes périodes 
du 20ème siècle vous sera présentée par Alain Denizet, 
Gérard Leray et Olivier Cojan. Ce sera l’occasion 
d’échanges riches et instructifs.  
 
Bref, reposez-vous bien cet été, car la rentrée s’annonce 
chargée culturellement !

LE COIN BIBLIOTHÈQUE

COUP DE CŒUR
Jeunesse

COUP DE CŒUR
BD

COUP DE CŒUR
Roman

Cet album magnifi-
quement illustré par 
Benjamin Lacombe 
sur des textes de 
Sébastien Perez pré-
sente de nombreux 

animaux et la façon dont la mère 
élève ses petits. De l’araignée à 
l’hippocampe en passant par le 
chat, la question est posée : qui 
peut prétendre au titre de meil-
leure maman du monde ? 

Pascal Jousselin a 
créé le super-héros 
de BD ultime. Son 
pouvoir ? Traverser 
les cases ! En jouant 
ainsi avec les codes 

de la bande-dessinée et des su-
per-héros, il parvient à créer des 
histoires alambiquées où seul le 
lecteur parvient à en comprendre 
le sens. Sur trois volumes, décou-
vrez toutes les facettes des pou-
voirs de la BD ! 

Chochana la Nigériane 
et Semhar l’Érythréenne 
tentent d’échapper à la 
misère, à la famine et à 
la violence de la dicta-
ture et rêvent d’Europe. 

C’est un effroyable périple à travers 
l’Afrique qu’elles entreprennent pour 
atteindre Sabratha sur la côte libyenne. 
Dans ce récit de la migration et de l’exil, 
Louis-Philippe Dalembert, sans nous 
faire la leçon, nous rappelle ce que de-
vrait être notre devoir d’humanité 

 LA MEILLEURE MAMAN 
DU MONDE  
de S. Perez et Benjamin Lacombe

 IMBATTABLE 
de Pascal Jousselin

 MUR MÉDITERRANÉE 
de Louis-Philippe Dalembert

 02 37 31 92 70

 bibliotheque-nogentlephaye@orange.fr

NOS RENDEZ-VOUS

• Samedi 10 septembre à 11h : Atelier Hervé Tullet.

• Samedi 8 octobre à 11h : Heure du conte.

• Vendredi 4 novembre à 18h : Rencontre avec Alain De-
nizet "L'évolution de la presse entre 1850 et 1939".

• Mercredi 9 novembre à 16h : Atelier Hervé Tullet.

• Vendredi 18 novembre à 18h : Rencontre avec Gérard Leray : 
"Ce que fut la période 1940 – 1945 en Eure-et-Loir".

• Vendredi 2 décembre à 18h : Rencontre avec Olivier Cojan 
"Cette guerre d’Algérie que nous n’avons pas su éviter".

• Samedi 3 décembre à 11h : Heure du conte.

• Vendredi 20 janvier  2023 à 18h : Nuit de la lecture. 

RENDEZ-VOUS
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LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS

  LES SAMEDIS MUSICAUX - 7 MAI 2022

Avec Samuel Strouck à la guitare, François Salque au violoncelle et Jérémie Arranger à la contrebasse, ce trio  
« Loco Cello » passe du tango au jazz, de la musique classique à celle du monde, voire contemporaine. Un rendez-vous 
que le public a vraiment apprécié. 

 CONTES ET MAGIE 
AU GRÉ DU VENT 

Dans le cadre du carnaval organisé par 
l’association des parents d’élèves, les 
enfants ont pu participer au spectacle 
de magie, plein de poésie et de fantai-
sie, offert par la mairie dans une am-
biance festive autant appréciée par les 
petits que les grands !

Jean-Sébastien Masset, le magicien
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Cette manifestation proposant des musiques actuelles 
(rock, chanson, reggae, musiques électroniques, 
urbaines…) a pour but de donner une tribune à des 
artistes émergents.

Réservation disponible bientôt en ligne.

 TOP IN HUMOUR

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS À VENIR

Au programme :

• Valentine Lambert : chanson, Chartres

• Venus VNR : électro-pop, Paris

• La Rancœur : rock français, Angers

JEUDI 16 NOVEMBRE 2022 
& VENDREDI 17 NOVEMBRE 2022

À LA SALLE CULTURELLE

Nous vous informerons du programme très prochainement.

Tarif unique : 
5 € sur réservation et 7 € sur place 

Gratuit pour les - de 12 ans

 FESTIVAL C'EST QUOI CE RAFFUT ! 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 À 20H30 À LA SALLE CULTURELLE
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 LES AMIS DU HAMEAU DES FÉES 
L’association créée en 2010 reste encore peu connue 
de tous les Nogentais. Cette résidence services seniors 
abrite dans ses jolies maisons individuelles des pa-
pis et mamies entourés d’un personnel à leur écoute. 
Si l’autonomie est un peu perdue, ils aiment se retrouver  
chez eux.

Cependant, il est impossible d’envisager, de créer une 
activité au sein de la commune. 

L’association organise pour les résidents beaucoup d’ac-
tivités : journée à thèmes, fête des voisins, journée du 
patrimoine, lotos, jeux divers, concours, goûters amé-
liorés, animation de la fête de Noël. Des journées convi-
viales où nous nous retrouvons tous.

Nous avons de très bons rapports avec le Club Sourire 

Bonnes vacances à tous – Mme Robyns, Présidente

 LE CLUB SOURIRE

Après deux années difficiles dues aux conditions sani-
taires, nous repartons du bon pied.

En effet, depuis octobre dernier, quatre Nogentais ont 
rejoint notre club et c’est donc dix personnes qui at-
tendent avec impatience de se retrouver le mercredi 
pour un après-midi convivial autour de jeux et d’un goûter.

La vie continue malgré la peine que nous avons eue fin 
mars suite au décès de Mireille Salembie, adhérente de-
puis plus de trente ans.

Nous avons toujours de bons rapports avec le Hameau 
des Fées 

Aussi pour profiter de ces instants de convivialité, 
venez nous rejoindre à votre tour. 
Bonnes vacances à tous !

LE COIN
DES ASSOCIATIONS

Présidente : Mme Robyns

     06 72 44 63 89 

Trésorerie : Mme Desgrouas 

     06 75 18 36 93

 COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes a été très heureux de vous accueillir 
lors de ses manifestations du début d’année.

Le loto qui a fait carton plein, la belote en demi-teinte et 
la course aux œufs qui a rencontré un franc succès au-
près des enfants avec une météo au rendez-vous.

Nous espérons vous voir nombreux aux prochaines ma-
nifestations qui auront lieu :

• Le 9 octobre à la salle culturelle pour un thé dansant ;

• Le 15 octobre à la Parenthèse pour le concours de 
belote ;

• Le 19 novembre a la salle culturelle pour le loto.

Bonnes vacances à tous en vous rappelant que nous re-
cherchons toujours des bras pour nous aider !

Président : Claude Froger

 06 78 19 50 37
 claude.froger@neuf.fr
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ASSOCIATIONS

 GYM VOLONTAIRE 

Notre association reste à taille humaine : 23 à 25 adhé-
rentes et adhérents, selon les années.

En début de saison, vous pouvez participer à deux cours 
« découverte » gratuits. Ils sont ouverts à toutes les per-
sonnes (masculines et féminines). Dynamisme, remise en 
forme et bien-être sont au rendez-vous chaque semaine. 
Le but est de pratiquer l’éducation physique, en restant 
dans le cadre « gymnastique d’entretien ». Les divers 
exercices se font sur un fond musical : échauffements, 
renforcement musculaire, abdominaux, étirements.  
Les cours sont encadrés par un éducateur sportif de 
l’UFOLEP.

Les cours ont lieu le lundi soir de 19h25 à 20h15 dans la 
salle des associations proche de la médiathèque (hors 
vacances scolaires) 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les inscriptions 
en cours d’année sont possibles !

Contacts

 06 26 25 84 40

 06 31 21 02 67

 À LA POINTE DE LA DANSE 
Cours de danse classique à Nogent-le-Phaye dès 4 ans ! 
Avec une professeur diplômée d'état de Paris (aupa-
ravant enseignante à l'Institut Professionnel Stanlowa  
et conservatoires de Paris) :

•  Possibilité de cours particuliers et technique de 
pointes / préparation à l'entrée aux grandes écoles de 
danse et concours de danse ;

•  Un beau spectacle est proposé à la fin de l'année à la 
salle culturelle de Nogent-le-Phaye. 

« J'ai à cœur de transmettre à mes élèves la capacité à 
dévoiler leurs émotions par le mouvement. Douce, et in-
vestie, je saurai apprendre à votre enfant les bases de la 
danse classique, dans un environnement bienveillant »  

 
HORAIRES (LE MARDI)

• 17h - 17h45 : Éveil /  
Initiation à la danse

• 18h - 19h : 8/12 ans

• 19h - 20h15 : Adultes

Tarif d'adhésion 
80 €

  https://a-la-pointe-de-la-danse- 
academie-laurene-bouquet.jimdosite.com/
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 SECTION MARCHE 
La marche est l’activité la plus contemplative qui soit, 
pas besoin de se concentrer sur son souffle.

« Marcher est très reposant, mais marcher à plusieurs, 
c’est la garantie de passer un bon moment convivial  
et en toute sécurité ». 

Thierry a repris le rôle de référent pour repéré les cir-
cuits et emmener les marcheurs à travers les chemins :  
Néron, Béville-le-Comte, Berchères-les-Pierres, autour 
de Nogent-le-Phaye …

Côté moral, la marche permet de se changer les idées, de 
sortir de sa routine quotidienne et de se détendre.

Alors, mettez une bonne paire de chaussures, un vête-
ment de pluie et rejoignez-nous chaque mercredi, hors 
vacances scolaires 

 LE TÉLÉTHON

L’édition 2021 du Téléthon, à Nogent-le-Phaye se termine 
traditionnellement par la remise du chèque du montant 
total de la collecte au responsable départemental pour 
l’AFM Téléthon.

En 2021, ce sont 7 137,70 € qui ont été reversés par l’or-
ganisation du Téléthon à Nogent-le-Phaye. Le chèque 
factice a été remis à Claire Robieux par le maire de la 
commune, Monsieur Benjamin Beyssac, en date du 
20 mai 2022. Madame Robieux a remercié tous les parti-
cipants pour leur mobilisation. 

« Nous avons su mobiliser pendant toutes ces années 
et je crois que nous pouvons être fiers du chemin par-
couru. Tout cela a été rendu possible grâce à la formi-
dable mobilisation de tous : anonymes, bénévoles, les 
entreprises, les partenaires, agents de la ville et élus. » 

« Je dois vous remercier tous car votre solidarité  
a été totale, autour d’un véritable enjeu de société : 
la santé et la recherche sur les maladies géné-
tiques, qui nous tiennent tous à cœur » conclut 
Mme Monique Brouttier coordinatrice de l’organisation 
du Téléthon pour Nogent-le-Phaye.

Contact

 06 31 21 02 67

ASSOCIATIONS

Tarif d'adhésion 
28 €

Une animation Téléthon 2022 « récupération de  
papier et journaux » a eu lieu du 20 au 24 juin 2022 à  
Nogent-le-Phaye sur le parking de l’Arsenal 
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 YOGA ET BIEN-ÊTRE

Depuis 2019, Chloé Vizerie, professeure diplômée, pro-
pose des cours de yoga à Nogent-Le-Phaye. C’est une 
pratique qui réunit plusieurs aspects : la maîtrise du 
souffle, la relaxation, la méditation ainsi que la pratique 
physique. Pratiquer régulièrement le yoga permet de 
rester en bonne santé, d’avoir une meilleure gestion du 
stress au quotidien et aussi de se sentir bien dans son 
corps. 

Dès le mois de septembre, quatre cours seront propo-
sés à Nogent-Le-Phaye : 

• YOGA DOUCEUR - Lundi matin à 9h45
C’est un cours doux, dans lequel on apprend à ralentir 
et à prendre le temps. Ce cours aura une action ciblée 
sur la détente du système nerveux pour une régénéra-
tion profonde. Vous pratiquerez des postures douces 
et restauratives ainsi que des mouvements pour le ren-
forcement des muscles profonds. Un apprentissage des 
différentes techniques de respirations sera proposé, ain-
si que des méditations et de la relaxation. 
Accessible à tous, les débutants et les personnes 
retraitées sont les bienvenues ! 

• HATHA YOGA - Vendredi à 18h et Dimanche à 19h
Dans ce cours il y aura 50 % de douceur et 50 % d’inten-
sité ! Ce cours pourra plaire aux personnes qui ont à la 
fois besoin d’une activité physique et des moments de 
détente (méditation, travail du souffle). Ce cours est par-
fait pour découvrir la philosophie du yoga. 
Accessible à tous, les débutants sont les bienvenus ! 

• VINYASA - Vendredi à 19h15
C’est un cours dynamique qui conviendra aux personnes 
sportives ou qui ont déjà des bases solides en yoga. 
Le cours propose un enchaînement plus rapide dans 
lequel la respiration s’accorde avec les mouvements. 
Une relaxation sera proposée en fin de cours. C’est 
le cours parfait pour bien commencer le week-end. 
Accessibles aux sportifs et aux pratiquants réguliers ! 

ASSOCIATIONS

 LA BOULE LE PHAYE

Notre premier concours malgré le froid avait réuni 50 
équipes. Le barbecue et les frites ont réchauffé les parti-
cipants courageux. Avec une météo plus clémente notre 
second concours a vu s'affronter 70 équipes toujours 
dans la bonne humeur.

En espérant autant de succès pour notre prochain 
concours qui se déroulera le samedi 17 septembre 2022 

Contact de Chloé Vizerie

 06 81 41 74 35
 yagoyaka@gmail.com
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 ASSPEN

Et voilà déjà le joli mois de juillet qui arrive, avec son 
soleil et ses vacances !

À l’heure du bilan de l’année, on notera dernièrement une 
franche réussite pour la quatrième édition des Foulées 
de Nogent-le-Phaye, près de 500 participants et un pu-
blic toujours aussi nombreux venu profiter du spectacle 
et du village-arrivée animé par nos partenaires. 

Notre course familiale est appréciée des coureurs 
et s’installe comme un événement incontournable dans 
notre petite commune.

Cette année, l’ASSPEN c’est aussi de la nouveauté avec 
un concours de déguisement autour du carnaval à la 
salle culturelle accompagné ensuite par un spectacle de 
magie offert par la municipalité.

Malgré une trésorerie impactée par la crise sanitaire, 
l'ASSPEN a participé au financement des projets portés 
par les enseignants, comme chaque année. C'est glo-
balement 1 800 € d’accompagnement sur les projets de 
sorties. Cela représente environ 60 % du financement, 
ce qui, en complément de la coopérative scolaire, per-
met aux familles de ne pas avoir à remettre la main à la 
poche.

Sorties au Centre International du Vitrail, au château de 
Blois, au parc floral d’Orléans-la Source ou encore à la 
Maison Picassiette à Chartres, chaque enfant de l’école a 
pu ainsi bénéficier d’une petite portion de votre investis-
sement et de vos participations à nos événements.

L’année s’est terminée une nouvelle fois par une 
kermesse joyeuse en grande partie offerte aux enfants.

Alors, nous souhaitons simplement profiter de cet article 
pour vous dire… MERCI !

Merci à toutes et tous, aux bénévoles, aux conjoints,  aux 
parents d’élèves et aux enfants, aux amis et aux parte-
naires…

Merci également à la commune, à ses élus et à son per-
sonnel pour le soutien apporté à nos activités…

Merci aux autres associations et merci enfin à vous, 
Nogentaises et Nogentais pour votre aimable compré-
hension pour les quelques désagréments temporaires 
occasionnés par nos activités dans le village et merci évi-
demment pour votre participation à ces manifestations.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous 
donnons rendez-vous dès la rentrée !

 asspen28@gmail.com
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 LES ARCHERS DU PHAYE

Avec les beaux jours qui s’installent sur la région, notre 
activité a pris ses quartiers d’été. Nous sommes mainte-
nant tournés vers l’extérieur, à savoir notre beau pas de 
tir situé sur le bas de la commune, au pied de l’éolienne.

Les plus jeunes ont ainsi pu découvrir le plaisir de la 
pratique du tir à l’arc en extérieur, avec de nouvelles 
contraintes comme le vent, ou le soleil qui viennent 
changer nos repères. C’est aussi l’occasion de parcourir 
la zone de tir à la recherche d’une flèche égarée au cours 
de la séance.

Pour les compétiteurs, le programme est aussi placé 
sous le signe du soleil. À commencer par notre équipe 
mixte, sur 50 m : Émilie et Loukas ont été sélectionnés 
pour participer au Championnat de France avec une su-
perbe prestation, finissant premiers de leur poule. Mal-
heureusement, ils se sont inclinés lors de leur premier 
match au « Big Shoot Off ». Le dernier mot revenant à 
Laurent, le coach : « Ça reste une très belle expérience ! ».

Côté compétition encore, outre les participations indivi-
duelles, nous avons également une équipe en extérieur, 
sur la distance de 70 m. Cette année, nous avons tenté 
l’expérience en DR2 arc classique (niveau intermédiaire 

en régional) et alors que nous visions plutôt un maintien 
pour cette première année, nous avons réalisé un très 
beau parcours, conclu le samedi 18 juin dernier de la 
plus belle des manières. Ne concédant aucune défaite, 
nous avons fini premier de cette dernière manche, et ter-
minons en tête du championnat et promus l’an prochain 
en DR1.

Si vous avez plus de 10 ans, venez nous rejoindre pour 
découvrir et pratiquer le tir à l’arc avec nous. Notre club 
est ouvert aux débutants, comme aux compétiteurs. 
Pas moins de 9 heures d’entraînements, réparties sur 5 
créneaux, sont proposées tout au long de la semaine. 
Alors, n’hésitez pas à passer nous voir lors de nos entraî-
nements et sachez que vous avez la possibilité d’effec-
tuer 2 ou 3 séances de test avant la prise de votre licence.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter 
notre site, notre page Facebook ou à nous envoyer un 
courriel 

  archersduphaye@gmail.com

 http://lesarchersduphaye.free.fr/Ac-
cueilNew.htm

 INITIATION PÊCHE DU PHAYE

L'école de pêche de Nogent-le-Phaye, Initiation Pêche du 
Phaye, poursuit ses activités et est heureuse de pouvoir 
bientôt accueillir ses adhérents dans le nouveau chalet 
multi-associatif. Ce nouvel équipement permettra un 
confort de travail pour tous nos adhérents, mais permet-
tra également l'organisation d'événements encore plus 
beaux qu'auparavant. 

Nos adhérents les plus anciens ont aujourd'hui acquis 
une certaine autonomie dans la pratique de différentes 

techniques et les résultats sont bien visibles. 

Nous sommes également très heureux d'accueillir en-
core et toujours de nouveaux jeunes adhérents, qui à 
leur tour vont pouvoir acquérir une certaine aisance au 
bord de l'eau. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour nos deux 
prochains événements, le concours de pêche avec lâ-
ché de truites le 24 septembre 2022, et notre Broc'Enfant 
courant novembre, et espérons vous y voir nombreux 

31
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Catégorie Année Horaires entraînement Tarif

Baby 2018 Mercredi : 16h15 - 17h00 60 €

U6 - U7 2016-2017 Mercredi : 17h30 - 18h30 100 €

U8 - U9 2014-2015 Mercredi : 17h30 - 18h45 / Vendredi : 17h30 - 18h45 100 €

U10 - U11 2012-2013 Mercredi : 17h30 - 18h45 / Vendredi : 17h30 - 18h45 100 €

U12 - U13 2010-2011 À définir 100 €

 FOOTBALL CLUB

Le Football Club de Nogent-le-Phaye compte 142 licen-
ciés fin 2021 contre 106 en 2020. À cela s’ajoute la caté-
gorie initialisation « baby-foot » avec 8 à 10 enfants de 
moins de 5 ans. 

Cette progression est due aux actions menées en direc-
tion des jeunes ayant conduit à 45 en effectif pour 15 en 
2020 et uniquement 3 en 2019. Le nombre de seniors et 
vétérans est resté stable.

En championnat jeunes, nous avons engagé 2 équipes 
en U7, 2 en U9, une en U11 et une en U13 en entente avec 
MSD. Nous avons 2 équipes en championnat départe-
mental senior et une en vétéran. Nous accueillons aussi 
une équipe Ufolep de 15 footballeurs.

Nos seniors évoluant en départemental 2 et 3 s’y main-
tiennent en terminant au milieu du tableau. Quant aux 
jeunes, l’apprentissage continue en niveau 2.

Le contexte sanitaire a rendu la pratique difficile et chao-
tique ces dernières saisons. En dépit de cette situation, 
le club a souhaité rester très actif et a organisé une vente 
de sapin de Noël, une tombola et un stage à Pâques avec 
diverses activités pour les enfants.

Le club entend poursuivre son développement autour 
des valeurs du sport « plaisir, convivialité, respect » et 
toujours avec le sourire.

Le football club de Nogent-le-Phaye est ambitieux pour 
la nouvelle saison qui débute en septembre. À cet effet 
nous recrutons des nouveaux enfants entre 4 et 12 ans 
ainsi que des adultes  et de nouveaux éducateurs et diri-
geants bénévoles. 

Le club remercie ses sponsors ainsi que la mairie pour 
l’accompagnement 

 06 34 64 19 61

Le Responsable, Baptiste : 06 34 64 19 51

Facebook : Fc Nogent-le-Phaye
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS  ILS NOUS ONT QUITTÉS…

GOBBI André 
décédé le 22 janvier 2022

DUPESTY Jacques 
décédé le 22 janvier 2022

STANG Suzanne épouse MERIGUET 
décédée le 26 janvier 2022

LOISEAU Pol Henri 
décédé le 1er mars 2022

FILLON Mirelle épouse SALEMBIER 
décédée le 25 mars 2022

LUCET Jeannine épouse DOUAY 
décédée le 11 avril 2022

LEGRAND Jean 
décédé le 10 mai 2022

LEROUX Claude André 
décédé le 12 mai 2022

NAISSANCES  ILS SONT LES BIENVENUS

FANTA Sakho 
née le 9 janvier 2022

BARRY Thierno, Isaac, Mbengue  
né le 06 février 2022

LOISEAU MELLIER Aurèle, Charles, Gaspard 
né le 12 février 2022

ALAMICHEL Malo, Martin, Rémi 
né le 15 mai 2022

DOISNEL Soan, Gilles, Pascal 
né le 9 mai 2022

ÉTAT CIVIL

MARIAGES  ILS SE SONT DIT : « OUI »

M. Damien BERNARD 
& Mme Ingrid SORIAUX 
le 22 avril 2022

M. Alexandre PEUVRIER 
& Mme Nesrine BEN ABDELMOUMEN 
le 2 juillet 2022

M. Laurent GUILLEMAIN 
& Mme Sophie SAUZIN 
le 04 juin 2022

M. Jason MAILLARD 
& Mme Aurélie MANESSIER  
le 21 mai 2022

M. Julien NEVEU 
& Mme Florie GOHMANN 
le 9 juillet 2022
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RAPPELS CIVILITÉ

 FEUX DE JARDIN ET DÉCHETS VERTS

Il est INTERDIT de brûler les déchets végétaux tout au 
long de l’année. Ils peuvent être soit compostés, soit dé-
posés en déchetterie.

Chacun doit prendre des précautions pour éviter que son voisinage ne soit gêné par ses activités.

Pour préserver la tranquillité de tous, nous vous remer-
cions de respecter ces règles 

 CONTENEURS

Pour rappel, le dépôt sauvage est interdit.

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque 
nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute  
d'ordures ménagères est formellement INTERDIT aux 
pieds des conteneurs.

 TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 

Les travaux de bricolage et de jardinage entraînant 
l'usage de matériels bruyants sont soumis à des horaires 
définis par arrêté préfectoral : 

• en semaine de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30, 

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

 LE RECYCLAGE DES 
EMBALLAGES ET PAPIERS

La réglementation relative au re-
cyclage des emballages et des pa-
piers n’a cessée d’évoluer depuis 
plus de vingt ans. Bientôt, le tri de-
viendra plus simple sur le territoire 
de Chartres Métropole !

À compter du 4 juillet prochain, 
tous les types d’emballages se-
ront collectés ensemble. Qu’ils 
soient en plastique, en papier, en 
carton, ou bien en métal, même 
petits, ils seront à déposer dans 
les sacs jaunes, les bacs jaunes ou 
les points d'apports volontaires 
dédiés, selon l’usage dans votre 
commune 

 DÉCHARGE MUNICIPALE

La décharge municipale est réservée aux habitants de la commune 
et particuliers.

Horaires d’ouverture : de 9h à 11h30

 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 2022

 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.
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PRATICIENS

Pharmacie Gantier 
02 37 31 65 99

Docteur Quadrelli 
02 52 52 00 44 

 
Docteur Derdouch  
02 52 52 00 46

Cabinet dentaire  
de Dr Marie-Pierre Briquet 
et Dr Emmanuelle Paillusson  

02 37 90 15 08

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

N° UTILES
 

Paroisse Saint-Pierre,  
Saint-Paul  

Abbé - Nicolas Boucée  
06 24 14 73 54

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

INFOS PRATIQUES

 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

 MAIRIE

 02 37 31 68 48 

Ouverture du secrétariat :  

lundi, mercredi, jeudi de 13h30 

à 16h30 et le vendredi  

de 14h à 18h.

Permanence téléphonique  

du lundi au vendredi de 8h30  

à 12h et de 13h30 à 18h.

 DON DU SANG 

SALLE CULTURELLE

 Vendredi 5 août 2022

 Vendredi 7 octobre 2022

 Vendredi 4 novembre 2022

 RAPPEL SECOURS

Pompiers : 18

Appel d’urgence européen : 
112

SAMU : 15

Sans-abris : 115

Gendarmerie : 02 37 91 27 10  
ou 17

INFOS PRATIQUES



L'Essentiel 
votre service communal 

reste ouvert 
tout l'été

Bel été !


