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ÉDITO

CHÈRES NOGENTAISES,
CHERS NOGENTAIS,

TOUS CES PROJETS, TOUS 
CES ENGAGEMENTS, FONT 

DE NOGENT-LE-PHAYE 
UN TERRITOIRE D’AVENIR, 

ATTRACTIF, RÉSILIENT, 
PRÊT À AFFRONTER 

LES DÉFIS DE DEMAIN !

études de requalification de la rue 
du tronc notamment. 

Le projet de piste cyclable entre 
Nogent-le-Phaye et Chartres at-
tendu par de nombreux habitants, 
franchira une première étape liée 
à la mobilisation du foncier néces-
saire à sa réalisation. 

La création de la Brigade de gen-
darmerie de Nogent-le-Phaye, en-
trera dans une phase opération-
nelle avec la cession du terrain, 
propriété de la commune, le mois 
prochain à Chartres métropole ha-
bitat, qui sera en charge de réali-
ser l’opération de construction de 
la caserne, selon un planning qui 
reste à affiner. 

Enfin, en 2023, nous lancerons 
les premières études liées à la 
construction d’un nouvel équipe-
ment public à dominante sportive 
en cœur de village, destiné à ac-
cueillir les activités de nos asso-
ciations, mais aussi les activités 
sportives du groupe scolaire, qui 
rappelons-le, est labélisé généra-
tion 2024.

Au-delà de tous ces projets, notre 
commune vit au quotidien au 
travers de nos associations qui 
reprennent un rythme d’activité 
quasi normal. Un grand merci aux 
bénévoles qui font vivre notre tissu 
associatif, moteur du dynamisme 
de notre commune, au comité des 
fêtes pour son implication dans 
tous les événements communaux, 
à l’équipe de la bibliothèque et à 
toutes celles et ceux qui prennent 
part à l’animation de notre village.

L'année 2023 démarre par une nouvelle situation de crise, 
liée aux très fortes augmen-

tations des coûts de l’énergie. Mal-
gré les efforts engagés par notre 
commune en matière de sobriété 
énergétique et une prochaine aide 
de l’État, notre facture d’électrici-
té sera multipliée par 3,1 et celle 
de gaz par 2 en 2023, par rapport 
à 2022. Ces augmentations auront 
de lourdes conséquences sur les fi-
nances de notre village. 

Si le contexte actuel incite à la pru-
dence et peut nourrir des inquié-
tudes, la dynamique de projets et 
de réalisations ne doit pas s’arrêter 
pour autant.

Les outils d’aménagements du 
territoire continueront leur che-
minement : la révision du PLU et la 
création de la Z.A.C. du cœur vil-
lage se poursuivront. Au premier 
trimestre la synthèse de travaux 
des ateliers citoyens sera présen-
tée. Je profite de l’occasion pour 
remercier les habitants, les élèves 
du groupe scolaire et le Conseil 
Municipal des Jeunes, pour leur 
implication dans cette démarche 
de co-construction de notre vil-
lage de demain.

Le Centre technique municipal sera 
mis en service offrant à la com-
mune un outil moderne et perfor-
mant, et le transfert de la pharma-
cie au pôle santé sera réalisé. 

Les investissements et travaux rou-
tiers se poursuivront avec de nou-
veaux aménagements de sécurité 
en traversée de village, de la réfec-
tion de voirie et le lancement des 

Au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite une très belle année 
2023 ! 

Votre Maire,   
Benjamin Beyssac
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LA VILLE EN ACTION

POUR RAPPEL

Le PLU permet de définir le projet communal 
en matière d’aménagement et de le traduire dans un document 

réglementaire opposable. 

Le temps est donc venu de mettre à jour notre PLU afin de prévoir 
nos orientations d’aménagements de territoire pour les années 

à venir en compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de Chartres métropole 

 L’ORIENTATION 
DE NOTRE PROJET 

L’un des axes majeurs de notre pro-
jet est de régénérer la vitalité du 
centre bourg. Figure ci-contre, sa 
déclinaison dans le projet d’amé-
nagement et de développement 
durables de notre PLU.

En parallèle de la révision du PLU, 
cette vision à long terme de redyna-
misation du cœur du village nous a 
orienté vers la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (Z.A.C.). 

La Z.A.C. est un outil opération-
nel d’urbanisme permettant de 
réaliser des opérations d’aména-
gement d’une certaine envergure. 
Elle permet notamment la discus-
sion, entre les acteurs concernés et 
la concertation avec les citoyens. 
Ainsi, nous avons mis à contribu-
tion nos élèves du groupe scolaire 
afin de présenter dans une expo-
sition leurs visions de Nogent-le-
Phaye dans les années futures. 
Leurs travaux ont été exposés 
à la salle de la Parenthèse le 19 no-
vembre dernier 

 POURQUOI UNE RÉVISION DE NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ?

Le PLU actuel a été approuvé en date du 17 juin 1997, et a fait l’objet de trois 
révisions superficielles consécutives. Depuis le 17 juin 1997, 25 années se sont 
écoulées pendant lesquelles les orientations pour l’aménagement du terri-
toire (et particulièrement celui de notre commune) ont évolué 

 NOTRE PRINCIPAL 
OBJECTIF : « PASSER D’UN 
URBANISME RÉGLEMENTAIRE 
À UN URBANISME DE PROJET »

Véritable boîte à outils pour orien-
ter l’aménagement du territoire 
et mettre en cohérence ses dif-
férents enjeux (habitat, mobilité, 
activités économiques, environne-
ment…), le PLU est aussi un vec-
teur majeur de retranscription du 
projet communal.

Il doit assurer les conditions d’une 
planification durable du territoire, 
prenant en compte les besoins 
des habitants et les ressources du 
territoire, en conjuguant les dimen-
sions sociales, économiques et en-
vironnementales.

La réunion publique du 26 octobre 
en présence de M. Mathieu Pichon, 
du Cabinet Gilson, chargé de la 
révision de notre PLU, a été l’oc-
casion de présenter aux Nogentais 
les éléments utiles à l’élaboration 
de ce projet. En prenant en compte 
les aspects démographique, éco-
nomique et géographique de notre 
territoire communal 

Cette exposition à laquelle de nombreux Nogentais se sont rendus a égale-
ment été le lancement de l’opération « participation citoyenne » pour prolon-
ger les travaux de nos écoliers sur l’avenir de notre commune. Nous espérions 
une trentaine de participants... nous avons été plus que satisfaits puisque cet 
objectif a été dépassé. Le premier atelier de travail a eu lieu le 10 décembre 
2022. Il sera suivi de deux autres matinées de travail. Nous remercions ces 
Nogentais volontaires pour participer à ces ateliers, auxquels les élus ne par-
ticipent pas, c’est la règle que nous nous sommes fixés pour laisser le champ 
complètement libre aux habitants volontaires. Les résultats de ces travaux se-
ront présentés à la fin du premier trimestre 2023.

Notre projet de PLU a donc pris de l’ampleur par la création d’une Zone d’Amé-
nagement Concerté (Z.A.C.) d’une part, et le lancement d’une participation 
citoyenne d’autre part.

Aucune zone précise n’est dessinée pour le moment, nous attendons les ré-
sultats des travaux des différents ateliers avant diffusion 

 EXPOSITION ET PRÉSENTATION DU PROJET Z.A.C.

PLAN LOCAL D’URBANISME
ET PROJET Z.A.C.

Régénérer 
la vitalité 
du cœur de 
village

Rationnaliser 
l’organisation 
d’une partie des 
équipements

En 15 ans :

- accueillir 200 
habitants

- atteindre 1700 
habitants

Assurer un 
renouvellement 
de population 
pérenne

Assurer 
une offre de 
logements 

diversifiés pour 
un parcours 
résidentiel 
complet

Développer 
les services 
adaptés à la 
petite enfance 
et aux jeunes

Assurer 
une offre de 
logements et 

d’hébergements 
pour les 
personnes 
âgées

Faciliter 
l’accès au cœur 
de village depuis 
les hameaux de 
Villers-aux-Bois et 
du Bois-Paris

Valoriser 
le fort potentiel 
de logements 
dans le bourg

Augmenter 
l’assise 

démographique 
du bourg

Développer 
les services 
adaptés aux 
personnes 
âgées

Améliorer 
et structurer 
les espaces 
publics

Dans 
la continuité 
du chalet 
associatif Construire 

une salle 
multisport

Un bâtiment 
par famille 

d’équipement

Capter 
les flux 

traversant

Attirer les 
usagers

Développer un 
environnement 
propice à l’accueil 
de commerces et 

services de proximité 
au cœur du village

Renforcer 
les liens 
avec les 
hameaux

Favoriser le 
dynamisme 
asociatif

Profiter 
des flux induits 
par le parc 
zoologique
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LA VILLE EN ACTION

 LA A154 EN QUESTION…

Le projet d’aménagement de l’A154 
a fait l’objet courant novembre 
d’une rencontre entre le Conseil 
Départemental (Jacques Lemare, 
vice-président du CD28) et les élus 
de la commune. Au cours de cette 
rencontre, nous avons notamment 
échangé sur le tracé du projet, et les 
contraintes possibles de celui-ci.

Dans ce cadre, la commune de 
Nogent-le-Phaye a adressé à 
Madame le Préfet et Monsieur le 
Président du CD28 une liste d’ob-
servations et de requêtes 

 LES SUJETS ÉVOQUÉS

  La création de la piste cyclable reliant Nogent à Chartres 
et sa prise en compte dans la construction de l’ouvrage sur la RD24 ;

  L’intégration paysagère et environnementale du projet (plantations 
de végétaux) ;

  La réduction des nuisances sonores en prévoyant une A154 en déblais 
par rapport ou terrain naturel ;

  La création si possible d’un deuxième ouvrage dédié au trafic agricole 
et végétalisé pour conserver les flux de la faune sauvage. En effet notre 
territoire sera divisé en 2 par cette nouvelle voie, il faut en limiter l’im-
pact sur la faune et l’activité agricole notamment.

Voici les quelques remarques et observations que nous avons formu-
lées, nous serons très attentifs à leur prise en compte 

Notre PLU fera l’objet d’une en-
quête publique, au cours de la-
quelle chacun d’entre vous pourra 
venir examiner le projet et donner 
son avis. Nous allons profiter de 
cette enquête pour soumettre à 
votre réflexion un projet de mise 
en sécurité du hameau de Villiers-
le-Bois et les riverains de la rue du 
Réservoir (voir plan ci-dessous).

Nous avions constaté par des 
comptages routiers réalisés début 
2021, que bon nombre d’automo-
bilistes traversent le village depuis 
la rue des Colombiers vers Villiers 
et la route départementale 910 
(RD 910). Cette observation nous a 
conduit à proposer au Président du 
Conseil Départemental de réfléchir 
au déclassement de la RD 339/19 

sur ce segment. Un avis favorable 
nous a été signifié. C’est pourquoi 
une réunion publique a été orga-
nisée le 29 novembre 2022 réunis-
sant les habitants de Villiers et les 
riverains de la rue du réservoir éga-
lement touchés par la circulation 
rapide de ces automobilistes.

Le projet qui a été présenté lors 
cette réunion consiste en la fer-
meture à la circulation automobile 
de cette voie. Cette route dépar-
tementale deviendrait un chemin 
rural dédié uniquement au trafic 
agricole.

La circulation sera orientée vers le 
giratoire de Bois-Paris (face à la jar-
dinerie). Certes ce dévoiement al-
longera le parcours des automobi-
listes se dirigeant vers les Yvelines 
mais va réduire de moitié le trafic 
dans Villiers et rue du Réservoir. Et 
la traversée de la RD 910 en prove-
nance de Paris évidemment très 
dangereuse sera, de fait, interdite.

Dans le même esprit que le PLU, 
vous pourrez lors de l’enquête pu-
blique porter vos remarques 

 EN MARGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME, UN PROJET DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA ROUTE ENTRE VILLIERS 
ET LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 910
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 L'ÉCOLE

Sécurisation de l’entrée du groupe scolaire :
 réalisation d’un plateau ralentisseur ;
  mise en place d’une signalétique demandée 
par le Conseil Municipal des Jeunes 

 L'ÉGLISE

Nouvelles places de stationnement avec la création de trois 
places, dont une destinée aux personnes à mobilité réduite.

Installation des gardes corps sur le parvis de le l’église 

 LE PARKING AU CHÂLET DE LA MARE PICOT 

LES TRAVAUX
DE LA COMMUNE

Villiers-le-Bois

Projet de suppression 
de la RD 339/19 entre 
la RD 910 et Villiers

D339.19

D339.19

D339.19

D134
D910
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RÉTROSPECTIVE

 FORUM DES ASSOCIATIONS

Le dimanche 4 septembre dernier avec une météo fort agréable, le forum des associations rassemblait les Nogentais 
rue de la Mare Picot, une matinée qui fut appréciée par tous 

 11 NOVEMBRE 2022

En présence des officiels, du Conseil Municipal des Jeunes ainsi que des en-
fants du groupe scolaire, les Nogentais sont venus nombreux pour célébrer la 
commémoration du 104e anniversaire de l’Armistice de 1918 

 SUR LA ROUTE 
DE CHARTRES...

Depuis l’été dernier, une nouvelle 
croix sur la route de Chartres !

Un grand merci à M. Jean-Louis 
Le Roux, ancien menuisier du vil-
lage, qui s’est proposé de refaire la 
croix tout en acacia 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le vendredi 21 octobre 2022, les nouveaux habitants ont été invités par la municipalité à une cérémonie d’accueil. Ce fut 
l’occasion pour les habitants nouvellement installés de découvrir notre commune, par l’intermédiaire d’un diaporama 
commenté par les élus, et qui est consultable sur le site de la commune. Un temps d’échanges convivial qui leur a permis 
de rencontrer l’équipe municipale et obtenir des informations utiles à leur installation 

RETOUR SUR
LES TEMPS FORTS DE 2022
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Véra continue de donner des
 nouvelles régulièrement dep

uis 

l’Angleterre. Elle a trouvé un
 nouveau travail, un apparte

ment, 

une nouvelle école pour son 
fils Denis et son mari les a re

joints 

pour les fêtes de fin d’année
. Elle a pu retourner à Kiev 

quelques jours mais malheur
eusement, la situation là-ba

s 

reste fragile et peu sécurisan
te. Elle pense souvent à Noge

nt !

Des nouvelles de nos familles

Album à la découverte de l’Ukraine o
ffert 

par Svitlana et Lyudmila pour les fêt
es.

RÉTROSPECTIVE

 RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

Le samedi 3 décembre 2022, à l'occasion du Téléthon et la par-
ticipation des associations présentes, les petits Nogentais sont 
allés à la rencontre du Père Noël après avoir rempli leur mis-
sion : illuminer les sapins Place Armand May.

Rendez-vous en décembre 2023 !

Un grand merci à tous pour votre participation et votre implication 

 SPECTACLE DE NOËL

Samedi 10 décembre : petit concert entre amis avec 
Rocky Bulle ! Un spectacle familial qui enchante tou-
jours autant les enfants. Et pour clore cette fin d’après- 
midi, le Père Noël a fait son apparition en distribuant 
ses chocolats 

 REPAS DES AINÉS

Le dimanche 11 décembre dernier, 
nos aînés ont pu se retrouver pour 
le traditionnel repas offert par la 
municipalité en présence du dé-
puté Guillaume Kasbarian qui a eu 
la gentillesse de venir partager ce 
moment bien apprécié de tous 

Le 13 janvier 2023, après deux années d’absence liées 
à la crise sanitaire, vous étiez nombreux à la cérémonie 
des vœux pour partager un moment d’échange et de 
convivialité.

Après une rétrospective depuis la mise en place du nou-
veau conseil municipal, Benjamin Beyssac, maire de la 
commune, a pu présenter lors de son discours les futurs 
projets qui rythmeront les années à venir 

ukrainiennes

 CÉRÉMONIE DES VŒUX
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ÉDUCATION ET JEUNESSE

 APQ30
Faire du sport, à raison de 30 mi-
nutes par jour, tel est l’objectif 
de l’APQ 30 (30 minutes d’Activi-
té Physique Quotidienne) mise 
en place dès la rentrée de sep-
tembre 2022. Cette action est 
menée sur le temps de classe, 
sur le temps des récréations ainsi 
que sur les temps périscolaires 

L'ACTU
DE L'ÉCOLE

 RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
DU GROUPE SCOLAIRE

Dans le cadre d’une démarche de ré-
novation énergétique, les luminaires 
du groupe scolaire ont été rempla-
cés par des éclairages à diodes élec-
troluminescentes (LED).

Les nouveaux luminaires ainsi mis 
en place permettront d’améliorer le 
confort visuel des occupants dans 
les différents locaux, de diminuer 
drastiquement les opérations de 
maintenance et de diviser par 3,8 la 
consommation énergétique.

L’économie annuelle estimée sera 
alors d’environ 15 000 kW, soit envi-
ron 8 700 €. L’opération ainsi réalisée 
sera amortie en moins d’une année.

Investissement : 6 182,79 € H.T. 

 VISITE DES ENFANTS À LA MAIRIE
Dans le cadre d’un travail sur les symboles de la République, les classes de  
CP/CE1 et de CM1/CM2 ont été reçues à la mairie et ont pu échanger sur les 
valeurs de notre pays avec Monsieur le Maire 

 MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 9 décembre, à la salle 
culturelle, les élèves de l’école ont 
présenté leur chorale, devant les 
parents, suivie par le marché de 
Noël. Ce moment convivial a per-
mis à chacun de se retrouver en 
cette fin d’année 2022 

L’APQ 30 sur le thème de l’athlétisme.

L’APQ 30 sur le thème du cirque.



#5 -  JANVIER  2023LE MAGAZINE  D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA V ILLE DE NOGENT-LE-PHAYE 1514

Nous nous sommes demandés à quoi nous voulions que Nogent-le-Phaye ressemble dans 30 ans, si nous y habitons encore en tant qu’adultes !
Nous avons fait la liste de tout ce que nous voulions qu’il y ait dans notre village du futur :
  des habitations

  des commerces

  des loisirs (structures pour le sport, bibliothèque, parc de jeux…)
  des sources d’énergie écologique (éoliennes, panneaux solaires…)
  de la production de nourriture (potagers, champs, élevage…)
  des moyens de transport écologiques (pistes cyclables, bus, vélos mis à disposition…)
  pour les enfants : école, crèche…
  des espaces verts (forêt…)
   des structures de santé ou d’aide (médecins, pharmacie)
  de l’eau (mare ,ruisseau...)

Certains ont aussi voulu ajouter une structure pour prendre en charge les animaux abandonnés, des restaurants, une piscine.
Nous nous sommes mis par 2 ou 3 pour réfléchir à la façon d’agencer ces équipements dans un village. Nous les avons représentés sur une grande feuille, sous la forme d’un plan plus ou moins détaillé.

ÉDUCATION ET JEUNESSE

 CŒUR DE VILLAGE
La commue a proposé un défi aux élèves : imaginer le 
village de Nogent-le-Phaye dans le futur. Les élèves 
ont réalisé des maquettes et des dessins exposés le 19 
novembre 2022 à la salle La Parenthèse 

 GÉNÉRATION 2024
L’école de Nogent-le-Phaye est la-
bélisée Génération 2024. Être labé- 
lisé Génération 2024, c’est s’enga-
ger 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. Ce label est 
délivré par le ministère de l’Éduca-
tion Nationale et de la Jeunesse 

 INITIATION AU BASEBALL 

Un animateur sportif et les enseignantes ont enca-
dré cette activité, réalisée sur le terrain sportif de-
vant l’école les jeudis matins, de septembre à octobre 
2022. Ce cycle d’initiation, de six séances, a concer-
né deux classes de l’école : les CP-CE1 et les CE1-CE2.

« Dans le baseball, le plus important c’est d’encourager 
son équipe et de marquer des points. La règle la plus 
dure c’est de ne pas oublier de marcher sur les bases. 
Le meilleur moyen d’éliminer un coureur c’est de gober 
la balle. Ce que j’aime dans le baseball à 5 : c’est frap-
per la balle. Ce que j’aime dans le baseball, c’est encou-
rager mon équipe, frapper et être défenseur. » Elaïa CE2 

« Je pense que j’ai beaucoup progressé au baseball ! 
J’adore le baseball parce que c’est un jeu de passes. Il ne 
faut pas gêner le coureur quand il court. Il ne faut pas 
se faire éliminer. Il faut encourager son équipe. Le base-
ball se joue avec une batte. Il faut marcher sur les bases 
pour marquer des points. Le meilleur moyen, pour éli-
miner le frappeur, c’est de gober la balle. » Gabin CE2 

Les élèves de CM1/CM2
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La bibliothèque de Nogent-le-Phaye et ses bénévoles ont eu le plaisir d'ac-
cueillir deux auteurs : Gérard Leray et Olivier Cojan, pour la présentation 
de leurs nouveaux livres. Les nombreux lecteurs présents ont enrichi ces 

présentations par de nombreux échanges. Au vu de ce succès, de nouvelles 
rencontres sont en préparation.

L’heure du conte continue de régaler nos plus jeunes avec des histoires propo-
sées par Marie. Allison, elle, vous propose une nouveauté : des ateliers pein-
ture à la manière de Hervé Tullet. De quoi assouvir sa créativité ! Ces ateliers 
sont ouverts à toutes et tous, petits et grands !

Nous continuons d’accueillir les classes du groupe scolaire de Nogent-le-
Phaye, qui viennent écouter des histoires et emprunter des livres à la biblio-
thèque. Lors de leur dernier passage, les élèves ont pu jouer à des jeux de piste 
et de recherche littéraire préparés par les bénévoles 

RENDEZ-VOUS

LA BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINEMENT

 Accueil des tout-petits pour des séances de bébés lecteurs, 
en lien avec le RAM (Relais d’Assistants Maternels).

 Création d’un rendez-vous périodique pour échanger sur vos dernières 
lectures et participer au choix des nouveaux ouvrages à acheter. 

 Animation : le 21 janvier se tiendra la nuit de la lecture sur le thème 
de la peur, en soirée, pour petits et grands ! 

LE COUP DE CŒUR
de Gabriel

C'est l'histoire de sept 
chevaliers et de leurs 
écuyers qui vivent 
plein d'aventures pour 
sauver leurs royaumes 

des invasions de scarabées et de 
dragons.

J'ai adoré ces BD parce que j'aime 
les chevaliers et aussi les bandes 
dessinées. Je vous la conseille car 
en la lisant vous vivrez plein d'aven-
tures magiques et il y a plusieurs 
tomes qui se suivent. Mon tome 
préféré est le tome 5 

 LA SÉRIE DES CHEVALIERS 
D'ÉMERAUDE

LE COUP DE CŒUR

d 'Anaïs

Cette histoire parle 
d'un garçon qui n'a 
pas forcément de 
chance a l'école ou à 
la maison. J'ai aimé 

ce livre car les écritures à l'intérieur 
sont originales (petit, gros, en forme 
de vague, de polices différentes). 
J'ai apprécié cette mise en page. 
Je vous le conseille aussi car c'est 
un roman assez marrant à lire ! 

 TOM GATES

LE COUP DE CŒUR

de Nicolas

Theo Byrne, astro-
biologiste, gère du 
mieux qu'il peut son 
fils Robin depuis le 
décès de sa femme. 

Celui-ci, profondément attaché à 
la nature, vit très mal sa scolarité. 
Face au système qui le somme de le 
soigner par des médicaments, Theo 
cherche une autre voie pour l'apai-
ser. À travers ce récit à fleur de peau, 
Richard Powers nous questionne 
nous aussi sur la planète que nous 
allons léguer à nos enfants 

 SIDÉRATIONS 
de Richard Powers
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Si vous aussi vous voulez parti-
ciper au bon fonctionnement de 
la bibliothèque, n'hésitez pas à 
venir nous voir, nous manquons 
de bras ! 

 ALBUMS JEUNESSE 

  L’ours transparent 
de Cécile Metzger

  Maïa 
de Xavier Daligault

  Quand Cornebidouille était petite 
de Pierre Bertrand

  Sagesses et malices 
de Nasreddine 
de Alexandre Stanke

  La toute petite maison 
de Michael Escoffier 

 BANDES DESSINÉES

  La boite à musique tome 1 
de Gije

  La chanson de renart tome 1  
de JoannSfar

  Les Géants Bora et Leap tome 3 
de Luisa Russo

  Louca, E-sport tome 8 
de Bruno Dequier

  Frnck tome 8  
de Brice Cossu

  Les carnets de Cerise tome 4 
de Chamblain, Joris

 ROMANS JEUNESSE

  Dix jours sans écrans 
de Sophie Rigal-Goulard

  Écureuil et table de huit 
de Ludovic Lecomte

  La Mythologie grecque en cent 
épisodes 
de Murielle Szac

  WonderPark tome 1 
de Fabrice Colin

 BANDES DESSINÉES ADULTE

  Les vieux Fourneaux tome 3 
de Wilfrid Lupano

  Le jour où… La nuit s’est levée 
tome 5 
de Marko

 ROMANS

  Angélique 
de Guillaume Musso

  Ceux qui partent 
de Jeanne Benameur

  Code 612 qui a tué le petit prince 
de Michel Bussi

  Identités croisées 
de Harlan Coben

  La petite menteuse 
de Pascale Robert-Diard

  La pierre de lumière tome 3 
de Christian Jacq

  Le commerce des allongés 
de Alain Mabanckou

  Le loup des ardents  
de Noémie Adenis

OSTINATO, TACTIS et STRATIS vont Crescendo !
En 2023, venez découvrir la distillerie de l’immobilier… 

Au chêne fleuri, 6 rue du Frou - 28000 Chartres

OSTINATO CENTRE 
4, bis rue Saint Barthelemy 
28000 CHARTRES

OSTINATO OUEST 
Rue de la Mairie - Ile aux 
Moines 
56780 VANNES

OSTINATO IDF 
95 Av. du Président Wilson 
93100 MONTREUIL

TACTIS, STRATIS, IN URBIS 
Au chêne fleuri, 6 rue du Frou 
28000 Chartres

Mail : contact@ostinato.eu 
Tél. : 09 80 81 19 76 
Site : www.ostinato.eu

IN URBIS

2005 20222022 2023

OSTINATO STRATISTACTIS IN URBIS

  Le roman vrai du curé 
de Chatenay 
de Alain Denizet

  On était des loups 
de Sandrine Collette

  Parle-leur de batailles, 
de rois et d’éléphants 
de Mathias Enard

  Tout le bleu du ciel 
de Melissa Da Costa 

  Tu seras un homme, mon fils 
de Pierre Assouline 

  Un certain goût d’Alger 
de Olivier Cojan

  Vivre vite 
de Brigitte Giraud

  Ça va aller 
de François Morel

NOUVEAUTÉS 2023
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 FESTIVAL 3E ÉDITION 
C’EST QUOI CE RAFFUT ?
Le samedi 3 septembre à la salle cultu-
relle, les groupes Ndobo Emma et 
Pyrotropy ont pu nous faire partager 
leur univers musical bien différent dans 
une ambiance chaleureuse 

À bientôt pour une nouvelle édition !

 CONCERT PIQUE-NIQUE À LA PLAINE SPORTIVE
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous ! Vous avez été nombreux, petits et grands à venir profiter de ce premier 
concert pique-nique qui a séduit tout le monde. Merci à l’asso EMA et ces musiciens amateurs qui ont été ravis de parta-
ger ce moment avec les Nogentaises et Nogentais 

Rendez-vous le 13 juillet prochain !

RENDEZ-VOUS

 TOP IN HUMOUR
Le 18 novembre dernier lors du festival Top in Humour, 
le public chaleureux a pu découvrir 4 artistes promet-
teurs. Félicitations à Amandine qui a remporté le Prix du 
festival et Romain celui du Prix du public. Bravo égale-
ment à Perrine et Pierre pour leurs prestations 

ÇA S'EST PASSÉ EN 2022

MERCREDI 29 MARS À 20H30 
à la salle culturelle

 « GALURE, DEUX PIANOS »
Le spectacle « Vertumne » c’est une scène et deux pianos traficotés et bi-
douillés pour leur donner des sons étranges… c’est étonnant… et intéressant 
visuellement.

Manu Galure et Lorenzo Naccarato font face. On les voit trafiquer dans les 
cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson sur-
prend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos 
préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens traiter des 
instruments comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant. 

Fort d’une spontanéité et d’une fraîcheur jamais entamées par les centaines 
de concerts qu’il a donnés et les premières parties d’Higelin, on retrouve 
Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, 
du coude, et qui grimpe sur les pianos. Il installe, avec délicatesse, entre deux 
instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne soupçonne pas 

Tarif sur place : 15 € / Avec réservation : 10 € 
Gratuit pour les - de 8 ans

DIMANCHE 5 MARS À 15H15 
à La Parenthèse

 CONCERT POP-FOLK FRANÇAIS
L’association « Music à ta porte » aura la joie de vous faire 
découvrir « Duqué » avec Simon, auteur - compositeur, 
amoureux de la langue française, muni de sa guitare qui 
sera accompagné de Marceau, batteur - percussionniste. 
Pour rendre ce moment convivial, « Music à ta porte » 
vous invite à apporter vos spécialités apéritives. À par-
tager avec l’association et les artistes en fin de concert 

Tarif : 10 €
Réservation obligatoire 06 08 88 80 38 
ou musicataporte@gmail.com

VENDREDI 14 AVRIL 2023 À 20H30 
à la salle culturelle

 CONCERT CIRQUE
En partenariat avec le Conseil Départemental dans 
le cadre des Arts en scène, nous vous donnons ren-
dez-vous avec le « Concert cirque », une rencontre entre 
deux disciplines : les arts du cirque et la musique, créant 
une synergie entre elles et un spectacle unique, toujours 
en mouvement.

Soutenu par les notes de la clarinette et de l'accordéon 
de la Winner Tea, le public découvre l'ensemble des dis-
ciplines circassiennes.

Interprétation avec deux musiciens (accordéon et clari-
nette) et trois circassiens (trapèze fixe, jonglage et acro-
bate voltigeuse). Avec la Compagnie le Bois Midi 

Entrée Gratuite - Tout public

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS

©
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CONTACT

 
Asspen28

 asspen28@gmail.com

LE COIN
DES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

On se retrouve à la salle des asso-
ciations la parenthèse, le lundi de 
19h à 20h pour 1 heure d’exercices 
qui donnent la pêche (et quelques 
courbatures quand même).

Notre animatrice Zoé de Profes-
sion Sport 28 organise et anime les 
séances de gymnastique et planifie 
ses séances en fonction des objec-
tifs fixés, met au point des exer-
cices adaptés au niveau du groupe, 
analyse et corrige les gestes des 
participantes.

Nous vous attendons toutes et 
tous. Le plaisir de se retrouver au 
cours de ces séances qui sont au-
tant bénéfiques pour le corps que 
pour le moral 

CONTACT

 06 31 21 02 67

 TÉLÉTHON : LES ANIMATIONS VUES PAR CEUX QUI LES FONT

Organiser une animation Téléthon 
c'est beaucoup de solidarité, d'éner-
gie, d'imagination et de bonne hu-
meur ! Un savant cocktail qui fait de 
cette grande fête solidaire au profit 
de la lutte contre les maladies rares 
et neuromusculaires.

Les associations sont des acteurs 
moteurs de cette mobilisation ! Le 
secteur associatif et ses bénévoles 

sont engagés dans cette lutte, peu 
importe leur typologie et l’activité 
le reste de l’année.

C’est donc tout naturellement que 
les bénévoles de Nogent se mobi-
lisent chaque année, pour soutenir 
le Téléthon et son combat, grâce 
aux donateurs, bénévoles, munici-
palités, partenaires… Pour le Télé-
thon 2022, on ne lâche rien !

En 2021, les bénévoles de Nogent 
ont remis 7 137 € auprès de l’AFM. 
Pour 2022, de très nombreuses ani-
mations ont été organisées :

  En juin, la collecte de papier a 
permis de récupérer 11 tonnes de 
papier.

  Le 23 octobre, une randonnée pé-
destre a réuni 56 participants et 
participantes.

  Le 26 novembre, un loto traditionnel.

  Le 2 décembre, une grande soirée 
musicale avec les groupes de rock 
Facel Vega et Copy art, ainsi que 
la participation de Laurène pro-
fesseur de danse à la pointe de la 
danse et ses élèves.

  Le 3 décembre, collecte de pa-
piers, stand solidaire, promenade 
aux lampions et arrivée du Père 
Noël avec la municipalité et les 
associations qui se sont joints à 
nous 

En ce début d’année, toute l’équipe 
de l’ASSPEN vous présente avant 
toute chose 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 
prospérité…

L’année 2022 a été marquée, pour 
notre plus grand bonheur par le 
retour à une certaine normalité et 
l’on vous épargne les détails pré-
sentés dans le précédent numéro 
du Mag’.

En octobre, l’Assemblée générale 
s’est tenue avec quelques change-
ments notables. Anabelle, membre 
de l’ASSPEN depuis de nombreuses 
années a quitté l’association. Nous 
souhaitions ici de nouveau vive-
ment la remercier pour ces années 
d’investissement auprès de nous.

Nous avons eu également le plai-
sir d’accueillir quatre nouveaux 
membres au conseil d’administra-

 ASSPEN

 GYM
Exercices physiques et bonne hu-
meur ne font qu’un à la gymnas-
tique d’entretien de Nogent. Venez 
garder la forme dans une ambiance 
conviviale.

Au programme : renforcement mus-
culaire, travail cardio, équilibre, coor-
dination, assouplissements… Travail 
avec différents supports (haltères, 
élastiques, bâtons, steps, ballons…).

Accessible à toutes et tous, la gym-
nastique d’entretien permet de res-
ter en forme, de se détendre, de se 
relaxer ou encore de s’assouplir.

Quatre nouvelles participantes de 
la Madeleine nous ont rejoint pour 
cette nouvelle saison.

tion. Gilles qui nous épaule déjà 
depuis plusieurs années a franchi 
le pas. Laure, Sébastien et Pritive 
ont eux poussé notre porte pour la 
première fois. Bienvenue à vous ! 
L’équipe est enchantée de votre 
arrivée.

L’année 2023 a démarré sur les 
chapeaux de roue puisque les en-
fants ont pu retrouver, au retour 
des congés de fin d’année, un petit 
cadeau ludoéducatif offert par l’as-
sociation.

2023 s’annonce ainsi sous le signe 
de la continuité et nous serons 
ravis de vous accueillir dès le 
dimanche 22 janvier pour notre 
après-midi jeux de société, puis 
le samedi 4 mars avec le Carnaval 
et le dimanche 14 mai pour notre 
grand rendez-vous des Foulées de 
Nogent-le-Phaye. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux.

La nouvelle année est enfin l’occa-
sion de renouveler nos remercie-
ments à la municipalité pour l’octroi 
d’une subvention annuelle essen-

tielle dans l’accompagnement de 
nos projets. Merci également à l’en-
semble de nos partenaires petits ou 
grands qui contribuent à la pleine 
réussite de nos actions. Merci aux 
bénévoles qui à chaque occasion 
ou pour un jour, font vivre notre pe-
tite association. Merci enfin à toutes 
celles et ceux qui participent à nos 
événements !

Bonne et heureuse année 2023 à 
toutes et tous ! 
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ASSOCIATIONS

CONTACT

Président : M. Froger Claude  
 06 78 19 50 37

 comitedesfetesnogentlephaye@gmail.com

 COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes est heureux et vous remercie de votre présence lors des 
manifestations que nous avons proposées comme le loto, la belote, le thé 
dansant, la course aux œufs pour les enfants et la brocante ainsi que la fête 
de la St Pierre avec son feu d’artifice. Nous remercions également la municipa-
lité pour son aide.

Nous vous présentons tous nos vœux de santé et de bonheur pour l’année 
2023 en espérant vous voir tous aussi nombreux pour nos prochaines mani-
festations.

Nous espérons toujours accueillir de nouveaux bénévoles, ils seront les bien-
venus. Merci et bonne année à tous ! 

CONTACT

Chloé Vizerie 
 06 81 41 74 35 

 yagoyaka@gmail.com 

YOGA DOUCEUR : accessible à 
tous, les débutants et les personnes 
retraitées sont les bienvenues.

LUNDI À 9H45

VINYASA : accessible aux sportifs 
et aux pratiquants réguliers. 

VENDREDI À 19H15 

HATHA YOGA : accessible à tous, 
les débutants sont les bienvenus.

VENDREDI À 18H
DIMANCHE À 19H

CONTACT

Baptiste 
 06 34 64 19 61

 CLUB DE FOOT
Avec un groupe d’une quarantaine de joueurs, les séniors 
évoluent en 2e et 3e divisions départementales et se re-
trouvent tous les mardis et jeudis à l’entraînement dans 
la bonne humeur et la convivialité, valeurs importantes 
au FC Nogent-le-Phaye. L’objectif du club est de s’instal-
ler au plus haut niveau départemental en s’appuyant sur 
des joueurs motivés et prêts à adhérer au projet. 

Les vétérans, au nombre de 27, sont engagés en élite dé-
partementale.

L’école de football (5-12 ans) forte des 46 jeunes cette sai-
son dont sept filles poursuit son développement. Le club 
dispose d’une section Baby (3-4 ans) en foot Loisir com-
posée de huit adhérents. Les séances ont lieu les mercre-

dis et vendredis avec des spécifiques gardiens de buts. 

Nous accueillons, par ailleurs l’équipe de football Ufolep 
avec 18 pratiquants.

Nous vous donnons rendez-vous le 4 février 2023 à la 
soirée du football qui aura lieu à la salle culturelle. Nous 
organisons également une tombola à cette occasion. 

D’autres manifestations sont programmées comme le 
stage de Pâques de l’école de football avec des activi-
tés diverses et également un concours de pétanque en 
juin 2023.

Un grand merci aux partenaires qui nous accompagnent 
dans ces différents évènements et aux dirigeants si 
précieux.

Vous pouvez toujours rejoindre le club en cours de sai-
son. Pour cela, contactez-nous ! 

 À LA POINTE DE LA DANSE
Depuis septembre 2020, l'école « À la Pointe de la Danse » propose des cours 
d'éveil (4-5 ans), d'initiation à la danse (6-7 ans), des cours de danse classique 
pour les 8-12 ans, et pour les ados-adultes aussi ! 

Tous les cours sont donnés par une professeure diplômée d'État en danse 
classique, anciennement enseignante dans plusieurs conservatoires de Paris. 

Depuis 2021, l'école dispense aussi des cours de pilates & stretching « mé-
thode Dr De Gasquet », et présente chaque année un beau spectacle de danse 
fin juin à la salle culturelle de la ville 

CONTACT

 a-la-pointe-de-la-danse-academie-laurene-bouquet.jimdosite.com

 alapointedeladanse@gmail.com

 Laurène Bouquet - Danseuse - Professeur de danse classique

 @alapointedeladanse

 YOGA ET BIEN-ÊTRE
Depuis 2019, Chloé professeure diplômée, propose 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. Prati-
quer régulièrement le yoga permet de rester en bonne santé, d’avoir une meil-
leure gestion du stress au quotidien et aussi de se sentir bien dans son corps. 

Dès le mois de septembre quatre cours seront proposés à Nogent-Le-
Phaye (toutes les informations sur le site de la commune) 
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 LA BOULE LE PHAYE 
L’AS la Boule le Phaye a réalisé 
une année exceptionnelle en 2022 
qu'il fasse froid ou chaud, les par-
ticipants ont toujours été au ren-
dez-vous avec un dernier concours 
à 80 équipes. 2023 s'annonce 
aussi de bon augure avec quelques 
projets comme un entraînement 
supplémentaire le mercredi, des 
entraînements en salle avec des 
boules d'intérieurs, et l'organisa-
tion d'un concours au profit du 
Zoo-refuge la Tanière 

L'année 2022 se termine et il est 
déjà temps de penser à notre sai-
son 2023. En attendant, le bilan 
que nous pouvons tirer de cette 
année 2022 est positif.

Nous avons assuré nos tradition-
nelles manifestations (concours avec 
lâché de truites, Broc'Enfant), ainsi 
qu'un nouvel évènement que nous 
avons repris, en collaboration avec 
le Comité des Fêtes (Vide Grenier). 

CONTACT

Président : Davy Buisson  
 06 10 68 33 20 

 davyka@hotmail.fr

Vous avez été nombreux et nom-
breuses à nous rendre visite lors 
de ces différents évènements, et 
j'espère vous voir au moins aussi 
nombreux lors des prochaines or-
ganisations à venir.

Nous avons également pu fina-
liser le déménagement de notre 
matériel et notre bureau dans le 
nouveau chalet associatif à la mare 
Picot. Nos activités vont donc pou-

Cotisation 
25 €

 INITIATION PÊCHE DU PHAYE

voir reprendre avec un rythme plus 
soutenu dès janvier 2023.

Nous vous réservons d'ailleurs 
deux nouvelles manifestations 
pour cette nouvelle année : un 
vide grenier spécial pêche à la salle 
culturelle le 26 février prochain, et 
le « Festi'mare » au printemps. 

Au-delà de ces manifestations, nos 
adhérents continuent de s'épa-
nouir au bord de l'eau, et les plus 
jeunes acquièrent toujours plus de 
connaissance. Nos effectifs pour 
2022 étaient de 19 adhérents. Pour 
2023, nous débuterons l'année avec 
quasiment 30 adhérents… Merci à 
vous pour cette belle évolution 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023

FÉVRIER
Samedi 4 février 
Repas du Club de Foot 
Salle culturelle

Samedi 4 février 
Belote des Pompiers 
La Parenthèse

Samedi 18 février 
Loto du Comité des Fêtes 
Salle culturelle

Dimanche 26 février 
Brocante de l'École de Pêche 
Salle culturelle

MARS
Samedi 4 mars 
Carnaval de l’ASSPEN  
Salle culturelle

Dimanche 5 mars 
Concert Pop-Folk français  
La Parenthèse

Dimanche 5 mars 
Forum des métiers de la CMJ  
Salle culturelle

Dimanche 12 mars 
Thé dansant du Comité des Fêtes 
Salle culturelle

Samedi 18 mars 
Belote du Comité des Fêtes 
La Parenthèse

Mercredi 29 mars 
Concert de Manu Galure  
Salle culturelle

AVRIL
Samedi 1er avril  
Concours de pétanque  
de l'association La Boule le Phaye 
Plaine sportive

Samedi 8 avril  
Chasse aux œufs 
du Comité des Fêtes

Vendredi 14 avril 
Concert cirque 
Salle culturelle

Samedi 15 avril 
Concours de pêche à la truite 
de l'École de Pêche 
Chalet associatif

Samedi 22 avril 
Concours de l'Amicale 
des Pompiers 
Plaine sportive

MAI  
Samedi 6 mai 
Concours de pétanque  
de l'association La Boule le Phaye 
Plaine sportive

Dimanche 8 mai 
Cérémonie de commémoration

Vendredi 12 et samedi 13 mai 
Préparation aux Foulées 
de l'ASSPEN 
Plaine sportive

Dimanche 14 mai 
Les Foulées de l'ASSPEN 
Plaine sportive

Samedi 27 mai 
Pétanque du Club de Foot 
Plaine sportive

JUIN
Jeudi 1er juin 
Concours de pétanque  
de l'association La Boule le Phaye 
Plaine sportive

Samedi 3 juin 
Fête de la pêche 
de l'École de Pêche 
Chalet associatif

Dimanche 4 juin 
Mai à vélo

Samedi 10 juin 
Tournoi de Foot 
Plaine sportive

Samedi 24 juin 
Saint-Pierre par le Comité  
des Fêtes 
Plaine sportive

Vendredi 30 juin 
Fête de l’école 
Salle culturelle

JUILLET

Samedi 1er juillet 
Cinéma en plein air de la CMJ 
Plaine sportive

Mercredi 13 juillet 
Concert  
Plaine sportive
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS  ILS NOUS ONT QUITTÉS…

PILLIÈRE Marc, Joseph, Marie (Le Hameau des Fées),  
décédé le 1er août 2020

LAYA Irma, Marie, Mathilde veuve LHOMME,  
décédée le 1er décembre 2022

JOSEPH Alain, Claude, Bernard,  
décédé le 6 décembre 2022

GALLAS Anne-Marie veuve MÉNAGER,  
décédée le 19 décembre 2022

DERENNE Lucien, 
 décédé le 28 décembre 2022

DÉCÈS HORS COMMUNE (transcriptions)

HULLOT Corinne, Madeleine, Mireille 
épouse PÉRIER,  
décédée le 5 juillet 2022

LAMBERT Léontine, Jacqueline, Marthe 
veuve BABOUIN,  
décédée le 27 septembre 2022

NAISSANCES  ILS SONT LES BIENVENUS

BONDU DROUET Adriel, Dominique, Ghislain,  
né le 17 juillet 2022

MILLOT Ella, Noémy, Raphaëlle,  
née le 26 juillet 2022

BONNIN Liya, 
née le 31 juillet 2022

FOREAU Lyka, Nacy, Sylvie,  
née le 11 septembre 2022

ARCHAMBAULT Capucine, Emma, Chloé,  
née le 25 septembre 2022

ROUSSEAU SIMON Aleck, Benjamin, Geoffrey,  
né le 30 septembre 2022

JAFFALI BOYENVAL Marley, Zine, Bernard,  
né le 16 octobre 2022

DELRUE Léonie,  
née le 7 novembre 2022

MARIAGES  ILS SE SONT DIT : « OUI »

M. Xavier, Louis, Yves PRIEUR  
et Mme Hélène, Nicole, Annie LEROY,  
le 8 octobre 2022

 DON DU SANG 
SALLE CULTURELLE

 3 février 
 15 février 
 31 mars 

 4 juillet 
 12 juillet  
 4 août

INFOS PRATIQUES

 DATES D'OUVERTURE DE LA DÉCHARGE MUNICIPALE EN 2023
  7 janvier
  4 février
  4 mars
  1er et 15 avril

  6 et 20 mai
  3 et 17 juin
  1er et 15 juillet
  5 et 19 août

  2 et 16 septembre
  7 et 21 octobre
  4 novembre
  2 décembre

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
 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.

 RAPPEL SECOURS

Pompiers : 18

Appel d’urgence européen : 
112

SAMU : 15

Sans-abris : 115

Gendarmerie : 02 37 91 27 10 
ou 17

 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

PRATICIENS

Pharmacie C. BINET 
02 37 31 65 99 – pharmacie.nogent28630@gmail.com

Docteur Quadrelli  
02 52 52 00 44

Docteur Denis Marion  
02 52 52 00 49

Infirmières Caulier & Vivien 
02 36 67 26 29

Pédicure-podologue 
Marie-Hélène Depont 

06 82 25 32 75

Docteur Derdouch  
02 52 52 00 46

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

02 37 90 15 08

Cabinet sage-femme 
Charlaine Huber 
07 87 15 56 01

 NOUVEAUTÉ 

L’Essentiel est maintenant 
point relais. Dépôt et retrait 
COLIS PRIVÉ et UPS.




