Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Que 2011 apporte bonheur et sérénité, que vos souhaits les plus chers
trouvent leur réalisation.
Au point de vue communal, un grand projet devrait voir le jour : la réalisation de la
Salle Polyvalente, projet très ancien qui a été déplacé, le règlement d’urbanisme ayant
évolué, il n’était plus possible de construire place Laurent Cassegrain, compte tenu des
textes régissant les terrains inondables, ce qui ne serait pas autorisé pour les
particuliers, ne saurait l’être pour une collectivité.
De plus la construction au lieu-dit la « Marnière» permet une proximité avec le groupe scolaire, le
stationnement devant l’école devant être revu
c’est toute l’entrée du bourg qui va pouvoir
être traitée.
Cette salle moderne devrait permettre à nos
sociétés locales qui sont à l’œuvre tout au long
de l’année d’organiser et de développer leurs
activités axées sur le mieux vivre à Chaudon.
Ce projet d’envergure devrait être terminé au
4 ème trimestre 2012.

2010 : chantier important ; l’enfouissement des réseaux Grande Rue et Côte du Héleau
a été mené à bien pour un coût très raisonnable compte tenu de l’emplacement des
conduites sur les trottoirs ce qui a préservé la chaussée au maximum.
La démolition de la maison Guillemain a permis la
réalisation d’un parking.
La commune a fait l’achat d’une parcelle Chemin
de la Messe, où le stationnement va être organisé.
La commune poursuit également ses acquisitions
foncières en vue d’une urbanisation future.

Le stationnement anarchique rue du Carrefour
(épaves signalées à la gendarmerie, rue de
l’Eglise sur les trottoirs) une nouvelle campagne
de sensibilisation va être menée.

Un chantier beaucoup moins heureux c’est celui du renforcement du
réseau d’eau potable rue des écoles (ce qui ne devait durer que 2
mois juillet-août, ne sera achevé qu’en 2011.) Le Syndicat des eaux
ayant connu de grosses interventions pour des ruptures de
canalisation sur Chaudon particulièrement, ce chantier a causé
nombre de désagréments aux riverains tout d’abord et aux Parents
d’élèves durant tout ce trimestre.

2010 – a vu grâce à l’initiative de Mr Bourrier,
Directeur de l’école de Musique dans le cadre
d’orchestre à l’école, de la communauté de
communes et des enseignants, les CM1 de
Chaudon vont pouvoir s’initier aux instruments
« Bois », ceux de Boissy aux « percussions ».
La répétition publique du 8 décembre a
enchanté élèves, parents, élus.

J’ai plaisir ici à souligner les initiatives de la communauté de communes et l’excellent état d’esprit qui règne
aussi bien au bureau, qu’entre tous les collègues.

Traditionnellement je profite tous les ans du Bulletin Municipal
pour remercier les sociétés locales pour leur dévouement et leur
dynamisme.
Je n’oublierai pas bien sûr le personnel communal, le personnel
enseignant, le personnel de service des écoles et du centre de
loisirs. Merci également aux Sapeurs Pompiers pour la remise en
état de notre nouveau véhicule qui a déjà prouvé toute son utilité.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour 2011 et, nous avons une
pensée particulière pour ceux qui souffrent ou qui sont dans la peine.

BUDGET PRIMITIF 2010
Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

011 Charges à caractère Général
95.330 €
012 Charges de personnel et frais assimilés
160.020 €
65 Autres charges de gestion courante
290.205 €
66 Charges financières
29.220 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 10.106 €
022 Dépenses imprévues
6.524 €
023 Virement à la Section d’Investissement
201.785 €
_________
793.170 €

002 Résultat de fonctionnement reporté
29.470 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 3.674 €
70 Produits des services
7.600 €
73 Impôts et taxes
395.500 €
74 Dotations Participations
345.026 €
75 Autres produits de gestion courante
2.000 €
77 Produits exceptionnels
9.900 €
________
793.170 €

D épe ns e s de F o nc ti o nne m e nt:

042 Opération
d'ordre de
transfert entre
sections

022 Dépenses
imprévues

023 Virement à
la section
d'Investissement

66 Charges
financières

D épe ns e s d ' i nve s ti s s e m e nt:
011 Charges à
caractère général

65 Autres
charges de
gestion courante

Dépenses d’Investissement
020
001
040
16
20
21
23

23
Immobilisation
en cours,
T ravaux

040 Opération
d'ordre de
transferts entre
sections

16 Emprunts et
21
Immobilisation
corporelles

dettes assimilés
20
Immobilisations
incorporelles

Recettes d’investissement

Dépenses imprévues
Solde d’exécution reporté
Opération d’ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours, Travaux

Détail du compte 21 :
Acquisitions foncières
Achat conteneurs O.M.
Acquisition jeux pour école
Pose bornes incendie rues Eglise et Carrefour

020 Dépenses
imprévues

012 Charges de
personnel

001 Solde
d'exécution
reporté

700 €
160.776 €
3.674 €
71.500 €
3.040 €
81.446 €
449.615 €
________
770.751 €

77.846 €
1.000 €
200 €
2.400€

021 Virement de la section de Fonctionnement 201.785 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 10.106 €
10 Dotations, Fds divers, Réserves
111.600 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
264.373 €
13 Subventions d’investissement
53.068 €
16 Emprunts et dettes assimilés
129.799 €
________
770.751 €
Détail du compte 23 :
Trav . Sécurité en traverse de Mormoulins
22.500 €
Aménagement terrain OPAC
4.080 €
Travaux Voiries rues St Médard,R. nationale,ect… 57.756 €
Construction Salle Communale
117.453 €
Enfouissement réseaux Gr. Rue et Héleau
155.326 €
Trottoirs Rue St Médard- 2ème tranche
18.800€
Pignon mur maison communale
7500 €
Aménagement Parking rue du Carrefour
26.000 €
Démolition Maison Guillemain
19.800 €
Travaux voirie rue du Chemin vert
9.300 €
Travaux réfection Logement Instituteur
6.000 €
Aménagement d’un Colombarium
4.400 €

Janvier :
Assemblée générale du comité des fêtes
Le bureau est reconduit
Présidente : Annick Berland
Vice-présidente : Marguerite Loisel
Secrétaire : José Guittard
Secrétaire adjointe : Maryline Philippe
Trésorière :Liliane Lesieur

Après la réunion, le comité des fêtes
a récompensé les habitants qui ont
participé aux illuminations de fin
d’année de leur maison, en leur
offrant une boîte de chocolat,
suivi d’un apéritif.

Février :
salle comble pour le loto organisé
par le Comité des fêtes.
Anne Alain remporte le téléviseur LCD

Mars :
C’est par un après midi récréatif
que les retraités de Chaudon
se sont retrouvés pour participer
à plusieurs jeux de société

La traditionnelle soirée choucroute a réuni
une centaine de convives, le menu a été
préparé par la boucherie Bercher.

80 personnes se sont retrouvées
au banquet annuel des anciens
Les doyens du repas :
Mme Anna Boucher
Mr René Lahaye

Avril :
Noël Daubin gagne le
concours de belote organisé
par le Comité des fêtes

71 pêcheurs étaient réunis à l’étang communal
Ludovic Marchand d’Escorpain l’emporte avec 15 truites

Encore un gros succès pour la deuxième
édition du carnaval des cloches à Nogent le Roi
Loto du syndicat des Taxis ruraux
d’Eure et Loir, le premier prix, une croisière
sur le Nil a été remporté par
Mme Henriette Barbereau de Saulnières

Mai :
Le club des vieux pistons
a défilé dans Chaudon, une
trentaine de tracteurs anciens
ont fait une halte
Place de la Croix.

Juin :
La traditionnelle St médard
s’est déroulée dans une ambiance
folklorique portugaise

Ils étaient 80 exposants au
vide-grenier place Laurent
Cassegrain pour proposer
aux nombreux chineurs de
bonnes affaires.
Lors de la fête de la musique,
un groupe d’amateurs s’est
produit place de la Mairie.

Août :
Dimanche matin à 9 h une
trentaine de marcheurs se sont donnés
rendez-vous place Laurent Cassegrain
pour une randonnée pédestre de 18 km
en passant par le plan d’eau
de Bréchamps pour le pique-nique.

Septembre :
Jordan Davoust chez les jeunes
et Jacky Davoust chez les hommes
remportent le concours de pêche.

Octobre :
Du Safran à Chaudon :
Après avoir planté 15000 bulbes
en août, première récolte pour
Catherine Brient

Repas beauceron, expo peintures et
présentation des armoiries de Chaudon
au programme des
Journées du Patrimoine 2010

Décembre :
Mise en place par la Communauté de Communes des Quatre
Vallées d’un projet pédagogique : l’orchestre à l’école

Les écoles de Chaudon et Boissy accueillent cette année 235 enfants.
les "grandes" actions du début
d'année sont :
l'opération "Nettoyons la
nature" qui vise à sensibiliser
les enfants à leur
environnement proche,
la "Rando de Solidarité"
organisée au profit du Secours Populaire,
la dictée d' Ela, suite à laquelle nous organiserons une manifestation
sportive dont les bénéfices (ou dons) seront reversés à l'association Ela
(qui lutte contre les leucodystrophies)

à la manière d'Andy Warhol

Beaucoup de projets
d'écriture et d'arts visuels
aussi pour préparer
l'exposition de fin d'année
sur la BD.
Le Marché de Noël, malgré
une météo difficile, a attiré
beaucoup de monde (grands
et petits), venus aussi
écouter le premier "concert"
des élèves de CM1
de Chaudon, qui sont rejoints par les élèves de CM1 de Boissy
dans une pratique musicale hebdomadaire.
Encore une année qui va passer bien vite!

Départ de Mme Galerne Christiane,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Groupement d’intérêt public
MISSION LOCALE
de Dreux et son Arrondissement
 02 37 38 57 67
Service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
Vous êtes âgé(e) entre 16 et 25 ans
Et vous n’êtes plus scolarisé(e)
Nous restons à votre disposition pour :
Vous accueillir, vous informer, vous conseiller et vous orienter.
Accompagner les démarches nécessaires à la réalisation de vos divers projets personnels et professionnels.
Notre offre de service vous apportera des solutions dans les domaines de :
 L’accès et maintien dans l’emploi, l’orientation, la formation professionnelle.
 L’hébergement et le logement, la santé, la mobilité.
 La citoyenneté, les loisirs, les aides financières.

Nous vous accueillons à la mairie de Chaudon : Tous les lundis de 13h30 à 15h

L’accueil de loisirs « Un Monde à Nous »
Horaire : périscolaire : matin : 7h00 / 8h50
5 bis Grande rue 28210 Chaudon Tél.02.37.82.40.78
: Soir : 16h30 / 19h00
L’accueil est géré par la Communauté de Communes
Mercredi : accueil, même horaire que le périscolaire des Quatre Vallées, avec une équipe d’animateurs
+ Journée loisir : 8h50 à 17h00
diplômés.
Petites vacances et grandes vacances idem le mercredi.
Activités 2010.
Accueil de Loisirs de Chaudon.
Enfants âgés de 3 à 12 ans.
Juillet : Enquête sous les tropiques, avec diverses activités et sorties :
* Piscine / patinoire
* Labyrinthe des druides
* Happy land

* Zoo de cerza
* Stage de ca puera
* Stage de poney…

Juillet, séjour à Granville : organisé avec la participation de 36 enfants de la CC4 Vallées, du 25 juillet au 30
juillet 2010, visite des îles Chausey, de l’aquarium, stage de voile, pêche à pieds…
Septembre : «La musique autour du monde »
Patrimoine musical, avec une expo instrumentale, à l’occasion des
journées du patrimoine.
Réalisation du logo du centre, sous forme de tableau.
Octobre : « Tous les
différents styles de
musique du monde ».
Novembre : « Les
différents climats du
monde »
Travail sur l’automne.
Décembre : « Tous les noëls du monde »
Spectacle de la CC4Vallées à la ferme du
château pour les enfants inscrits le mercredi.
Janvier / février : « Tous les animaux du monde »:
Visite d’un cirque
Mars / avril : « La gastronomie du monde ».
Vacances d’avril : un séjour à la Commanderie d’Arville
pour les enfants de la CC4 Vallées.
Mai / juin : « Tous les sports du monde ».
Sortie à l’Odyssée et la patinoire de Chartres.
Tous ces thèmes développent l’autonomie, la créativité et
la découverte de différents environnements.

Calendrier des manifestations 2011 :
09 Janvier :Assemblée générale Comité des Fêtes
19 février: Soirée choucroute
05 mars: Après midi récréatif seniors
06 mars: Concours de Belote
26 mars: Carnaval de Nogent le roi
02 avril: Banquet des Anciens
En avril: Ouverture de la saison du Tennis
03 avril: Loto salle communale
En avril: Ouverture de la saison du Tir
01 mai: Concours de pêche à l'étang communal

15 mai : Vide Grenier
4, 5 juin: Fête patronale de la Saint Médard avec bal,
fête foraine et animations de rues.
14 juillet: Banquet populaire.
28 août : Randonnée pédestre
18, 19 septembre: Journées du Patrimoine
15 octobre : Loto Salle Communale.
31 octobre: Défilé Halloween.
05 novembre : Après midi récréatif seniors
26 novembre : repas à définir

Dimanche 28 avril 210 : C’est avec une certaine émotion que les sapeurs de Chaudon ont vu partir leur ancien camion
citerne, un Renault galion de 1958 arrivé à chaudon en 1965.
Un CCFM (camion citerne de feu de forêt moyen) le remplacera. Un véhicule
qui arrive d’un département voisin, et qui a nécessité une quarantaine d’heures
de travail de la part des sapeurs pompiers du CPI pour le remettre en état.
L’ancien fourgon a été remis à l’association AFCVM (association française
des collectionneurs de véhicules militaires) ou il vivra une retraite paisible et
participera à des manifestations commémoratives.

Les anciens sapeurs pompiers de Chaudon ont été conviés
à cette présentation du nouveau véhicule.

Les Sapeurs Pompiers de Chaudon vous
remercient de l’accueil que vous leur
avez fait lors de la présentation du calendrier annuel.
Les personnes qui n’ont pas pu être rencontrées
peuvent retirer un calendrier en Mairie.

Après beaucoup de recherches généalogiques et plus précisément
dans le grand armorial général de France
(Registre de la noblesse),
Voici retrouvées les armoiries de CHAUDON
Il est apparu que Jean-Batiste-Antoine de LOYAC (1675-1743) est
devenu seigneur de Chaudon et Mormoulins, par l’alliance de son père
Jean-Batiste de LOYAC avec Anne-Charlotte BOCHART.
Son grand-père Antoine de LOYAC fut commandant dans l’île de Ré
et Gouverneur du château de la Bastille en 1653
Jean-Batiste-Antoine de LOYAC, Chevalier, Seigneur de Chaudon,
de Mormoulins,ect.,chevalier de l’ordre royal et militaire de saint Louis,

Jean-Batiste-Antoine
de LOYAC
Seigneur de la Bachellerie
de Chaudon et de
Mormoulins

Né le 17 août 1675, fut fait successivement Sous-Lieutenant du premier bataillon du régiment royal-artillerie
le 8 mai 1695 ; Lieutenant le 4 février 1696 ; Aide-Major du second bataillon du même régiment le 7 octobre
1705 ; Capitaine Aide-Major le 4 février 1706 ; puis Lieutenant-Colonel dudit régiment ; Commissaire
ordinaire de l’artillerie, le 1er août 1722 ; Sergent-Major au bataillon de Romillé, le 6 avril 1725,
commissaire provincial d’ artillerie, le 1er février 1732 et Lieutenant-Colonel le 1erseptembre 1742.
Mort à l’armée, à Ingolstad, en Bavière, le 10 janvier 1743.
Il avait épousé en 1730 Marie-Claude GRENET, fille de Claude GRENET, écuyer, seigneur de Châtillon,
Lieutenant-Colonel au régiment d’Albinois, infanterie, et de Marie-Anne PILLIER.
Ils eurent 7 enfants tous nés à Chaudon (4 filles et 3 garçons) et retrouvés
dans les registres d’état civil de Chaudon .
-Marie-Marguerite-Claude de Loyac née le 11 novembre 1731
-Jeanne-Batiste-Philipe-Auguste de Loyac née le 8 décembre 1732
-Anne-Geneviève-Julie de Loyac née le 10 octobre 1734
-Jean-Batiste-Antoine-François-Charles de Loyac, Ecuyer né le 27 janvier 1736
-Marie-Louis-Claude-Jean-Batiste-Charles-François de Loyac Ecuyer né le 4 août 1737
-Antoinette-Rosalie de Loyac née le 18 septembre 1738
-Marie-Louis-Philipe-Auguste de Loyac, Ecuyer né le 23 novembre 1739
Les armoiries de Jean-Batiste-Antoine de LOYAC sont représentées :
D’Azur, à un chevron d’or surmonté d’un croissant d’argent et accompagné en chef de deux étoiles d’or,
en pointe d’un cygne d’argent becqué et membré de gueules.
Remerciement à Mr Thiercelin pour la photo du tableau de l’ancien Château de Mormoulins,
et à Mr et Mme Laplanche-Raynaud pour le plan de 1826, une étude de Mr BILLAUD, architecte
de jardin, fait pour étudier la question de la réparation du vieux château ou de sa reconstruction.

Permis de construire ou déclaration préalable ?
Si vous réalisez ou faites réaliser une construction à usage
d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations,
vous devez obligatoirement obtenir au préalable un
Permis de construire.
Cette obligation s'impose également pour les travaux qui
modifient l'aspect extérieur, changent la destination ou créent
des niveaux supplémentaires à toute construction existante.
Le Permis de construire permet à la commune de vérifier la
conformité de votre projet avec les règles d'urbanisme locales
applicables.
En revanche, si vos travaux sont de faible importance,
vous aurez à déposer une simple Déclaration préalable.

Sont ainsi soumis à la déclaration préalable :
-Une construction ou extension de bâtiment ne dépassant pas
20 m² hors œuvre brutes
La durée d'instruction de votre demande de Permis de
construire sera de deux mois contre seulement un mois pour
une Déclaration préalable.
Tout comme le certificat d'urbanisme le Permis de construire
est gratuit et soumis à une période de validité limitée
(1 an renouvelable pour le C.U et 2 ans pour le P.C).
Dès réception du Permis de construire, la publicité de celui-ci
doit être faite sur le terrain et pour toute la durée des travaux.

Pour tout complément d'informations, contactez la mairie ou la direction départementale de l'équipement.
Permis de construire
Non
Oui
Oui + Architecte
Non
Non

Construction ou Agrandissement de + de 2 m² mais de – de 20 m²
Construction ou Agrandissement de + de 20 m² mais de – de 170m²
Construction ou Agrandissement de + de 170m²
Piscine non couverte
Clôture
Permis de construire accordés en 2010
ANTOINE
Renaud
LE SAOUT
Yann et Valérie
HAUDEBOURG
Jean-François
PIOTROWSKI
David
DESPREZ
Michel
BESNARD
Dominique
LE BOZEC
Sébastien
VASSEUR J-Ph
BLANCO Julia
ECKSTEIN
Guylaine
WOLOCH
Eric
AMIEL
GIRARD
PREKOPA
Claudine
SCI
VOUVLABIEN

16 Rue de la
Pompe
Lot.4 Route
Nationale
49 Route
Nationale
Ruelle des
Chênes
10 Rue du
Chemin Creux
57 Allée
Circulaire
3 Place de la
Croix
15 Rue de la
Tourelle
Les bois de
Gilles Fosses
51 Route
Nationale
Route
Nationale
31 Allée des
Mésanges
Route
Nationale

Déclarations préalables accordées en 2010

Extension maison
existante

18/01

Construction neuve

08/02

Construction neuve

23/04

Ouvertures de
fenêtres de toit
Construction
Abris-bois
Extension maison
existante
Construction d’une
terrasse
Ouvertures de
fenêtres
Ouvertures de
fenêtres de toit
Extension maison
existante

Déclaration préalable
Oui
Non
Non
Oui
Oui

04/05
10/05
10/05
21/05
11/06
02/07
26/08

Construction neuve

30/09

Construction garage

30/09

Construction neuve

21/10

S.F.R
LEVILAIN
Mathieu
MELIANI
Catherine
HAUDEBOURG
Jean-François
VAINEAU
Patrice
HALLAIS
Mathieu
QUESNEL
Catherine
PIRES
GONCALVES
DERUELLE
Christophe
VASSEUR
Jacky
GUERINOT
Philippe
GIRARD
Jean-Marie
GUERINOT
Succession
BULTELGérard
NOSNY
Jean-Marc

La Pointe à
pigeons
14 Impasse de
la Suifferie
2 rue des
écoles
49 route
nationale
42 rue des
Graviers
94 route
nationale
42 rue des
Graviers
48 Route
Nationale
51 Allée
Circulaire
102 Route
Nationale
19 Rue des
Graviers
Route
Nationale
Rue des
Graviers
23 Allée des
Bruyères
70 Route
Nationale

Installation d’une
antenne relais
Ouvertures de
fenêtres de toit
Ouvertures de
fenêtres de toit
Ouverture clôture
Ouvertures de
fenêtres de toit
Ouvertures de
fenêtres de toit
Ouvertures de
fenêtres ,Ravalement
Création Clôture
mur plein
Ouvertures de fenêtre
de toit
Extension Véranda
Extension bâtiment
existante
Création terrain à
bâtir
Création de 2 terrains
à bâtir
Construction d’une
Charreterie
Ouvertures d’une
fenêtre

19/02
12/03
26/03
01/04
10/05
10/05
04/06
11/06
22/07
26/07
15/09
21/10
06/12
16/12
17/12

Personnel Administratif :

Mme LECLAIRE Annette

Mme CHAMPRENAULT Marie-Thérèse

Personnel Technique :

Mr VINCENT Frédéric

Mr ORTEGA Alain

Mr GAILLARD Alain

Périodes hivernales et conditions de circulation difficile

Le déblaiement de la neige et le traitement par salage des voies de circulation sont soumis à des priorités.
En premier lieu, les voies à fort trafic : D1 (D929) puis D2 (D116- D113/3) sont traitées par le conseil général.
Le traitement des voies communales est assuré par la commune. En priorité, les rues en pente, les carrefours,
les abords des écoles et des commerces… Les rues sans danger particulier ne sont faites qu’en dernier lieu (les
impasses, les zones 30, les chemins ruraux…).
Du 15 novembre au 31 décembre 2010, déjà 4 tonnes de sel ont été épandues dans les rues de la commune.
L’excès de sel est nuisible pour la flore, la faune et les nappes phréatiques.
Il est rappelé que les riverains de la voie publique doivent pour leur part prendre toutes précautions,
en cas de verglas ou de neige sur le trottoir au droit de leur propriété, pour permettre
le passage des piétons en toute sécurité.

Suite aux événements catastrophiques de ces dernières
années, la réglementation en zone inondable s’est durcie.
Les textes régissant les terrains ont évolué. Il n’était plus
possible de construire la salle des associations place
Laurent Cassegrain.
Le projet a été déplacé au lieu-dit « La Marnière »

L’Architecte J.F BRIDET nous a proposé un
nouveau bâtiment adapté au terrain.
Une grande salle de 220 m² accompagnée
d’une scène de 80 m²

Une construction axée sur l’environnement et
les économies d’énergies, où ont été privilégiées
les prestations techniques et esthétiques,
notamment :
-Une toiture végétalisée pour une bonne gestion de
l’écoulement des eaux pluviales .
-Des parois solides sur leurs 2 faces pour les locaux
de service
-La performance des équipements techniques
et des niveaux d’isolation.

Enquête Cadre de vie et sécurité
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalise du 17 janvier au 16 avril 2011 une
enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l'environnement de l’habitat, la seconde aborde les
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression, ect…
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités ; Un enquêteur de l’ Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certain d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

NAISSANCES :
COLLET Charlotte
DEBLANC Enzo
AUFFRET Lino
GOUTEREDONDE Lana
GREGOIRE Jérémy
ROSEY Enora
ROSEY Julian
BOUZERIBA Nahel
RUTKOWSKI Elina
VAINEAU Astrid
DANJOU Marie
DANJOU Pauline
LEVILAIN Lisa
MAFILLE Elise

01 janvier 2010
05 janvier 2010
27 janvier 2010
22 février 2010
24 février 2010
05 mars 2010
05 mars 2010
15 mars 2010
28 mars 2010
29 mars 2010
15 avril 2010
15 avril 2010
09 juin 2010
11 juin 2110

HUMBERT Lucie
CONEGGO Hugo
CASTEL Elisa
MICOLLIER Maëlys
DAIF Mellina
BAKRY Soizic
MONNIER William
HAGNERE Léa
KLAUS Benjamin
GIRARD Gwenaël
BERGER--CARON Eva
DOZIAS Juliette
DUVIVIER--PORCHET Hugo

21 juin 2010
01 juillet 2010
14 juillet 2010
15 juillet 2010
21 juillet 2010
25 juillet 2010
28 juillet 2010
23 août 2010
19 septembre 2010
29 septembre 2010
27 octobre 2010
21 novembre 2010
22novembre 2010

MARIAGES :
François TETON & Corine BLIN
Sébastien HARY & Virginie VITEL
Thibaut GAUTHIER & Amélie ODIE
Steeve MICHELETTY & Franzi FOLCO
Yvon GIN & Céline LOISEL
Patrice PENELLE & Danielle PHILIPPE
Pierre PUYDEBOIS & Maria-Christina VICENTE

24 avril 2010
29 mai 2010
26 juin 2010
26 juin 2010
04 septembre 2010
11 septembre 2010
25 septembre 2010

DECES :
GUILLET Solange Ep. MEERMAN
GUILLO Robert
CHERBLANC Emile
DUCROQUET Joseph
MICHEL Elisabeth Ep. SAINT-JALMES
JOLY Ginette Ep. GUILLEMOT
GUILLEMOT Claude
PIGEON Jacqueline Veuve LELIARD
MEERMAN Roger

11 janvier 2010
20 février 2010
10 mars 2010
16 mars 2010
12 mars 2010
22 mars 2010
04 avril 2010
08 avril 2010
21 avril 2010

SAINT-JALMES July
SERNICLAY Fancois
LAHAYES Marguerite Veuve DEMARIGNY
DUREUX Jeannine Veuve LETELLIER
GRAU Anita Veuve ROSEY
JANICOT Claude
GODARD Thérèse Veuve ROBERT
WEBER Maurice
GROSSIN André

01 septembre 2010
04 septembre 2010
09 novembre 2010
17 novembre 2010
20 novembre 2010
03 décembre 2010
07 décembre 2010
11 décembre 2010
20 décembre2010

Mairie :
Tél : 02 37 82 30 51
Fax : 02 37 82 37 24
Heures d'ouverture :
Lundi :

10h 30 /12h

Mardi :

10h 30 /12h- 16h 30 / 19h

Mercredi : 10h 30 /12h
Jeudi :

10h 30 /12h - 16h 30 / 19h

Vendredi :10h 30 /12h - 16h 30 / 19h
Permanences du Maire et des Adjoints :
M. GUET. : Maire
le mardi de 17h 30 à 19h
M. DAUBIN : 1er adjoint
le mardi de 10h 30 à 12h
le jeudi de 10h 30 à 12h
M. MAILLARD : 2ème adjoint
le vendredi de 17h 30 à 19h
Mme RICHER. : 3 ème adjoint
le jeudi de 17h 30 à 19h
Mme BERLAND : 4 ème adjoint
le mercredi de 10h 30 à 12h
Garderie-Centre de loisirs :
Directrice : Mme GUFFROY
Tél : 02 37 82 40 78
Ecoles Primaire et Maternelle
Directr ice : Mme PICARD
Tél : 02 37 82 38 30
Maternelle
Tél : 02 37 82 43 92
Arsenal :
Rue du Carrefour
Tél 02 37 82 43 75
Syndicat intercommunal des Eaux :
Tél : 02 37 51 44 51
Secrétariat : Tél : 02 37 51 23 26
Direction de la Prévention et de
l’Action sociale :
:
Secrétariat – Tél : 02 37 65 82 25
Service départemental
d'Aide Sociale :
Secrétariat - Tél : 02 37 65 82 00
Permanences en mairie
de Nogent-le-Roi :
Conseiller Général : M.Mallet
Tél : 02 37 51 14 31
1 er et 3ème lundi du mois de 18h à 19h
Assistante sociale :
mardi et mercredi matin sur R.V
Mairie de Nogent le Roi

MÉDECINS :
à Nogent-le-Roi
Dr Desrues - Dr De Roa:
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
Dr Desmichelle - Dr Lang :
5 rue des Moulins Tél : 02 37 51 92 14
à Chaudon
- Dr Carré-Dr Collin - Dr Greneville :
- Dr Galicher
9, route de Ruffin
Tél : 02 37 51 40 05
A Villemeux-sur-Eure
Dr Chardot- Dr Flandrin -Dr Minni
95, gde rue - Tél : 02 37 82 30 05
DENTISTES :
àNogent-le-Roi
M.Canac:10,place.de.l’Etoile
Tél : 02 37 51 40 52
-M.Bonnardel
Mme Ribardière-Landais :
2 rue du Pont Saugis
Tél : 02 37 51 11 11
PHARMACIES :
à Nogent-le-Roi
Pharmacie de l’Etoile :
Place de l'Etoile
Tél : 02 37 51 30 51
Pharmacie des Remparts :
35. rue du Général de Gaulle
Tél : 02 37 51 46 89
à Villemeux-sur-Eure
Pharmacie Voisin
40. grande rue Tél : 02 37 82 30 36
Pour le tour de garde :
composer le 02 37 88 33 33
Sécurité sociale :
2ème et 4ème vendredi du mois sur R.V.
C.R.A.M :
1” lundi de chaque mois de 9h à 12h.
DIETETITIENNE :
Mme Martin
2 3 , r u e Le mo uet tre
Té! : 02 37 51 15 15
TAXIS:
Taxis Carole :
Tél : 02 37 82 40 02

INFIRMIÈRES : à Nogent-le-Roi
Mme Monthuley-Mme Laugeray
Mme Hardi - Mme Hébert – Mr Hélias
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
à Chaudon
Mme Jéhan – Mme Brebion
9, Route de Ruffin
Tél : 02 37 51 40 56
à Villemeux
Mme Bouchée
Tél : 02 37 80 30 92
KINÉSITHÉRAPEUTES :
à Chaudon : 9 , route de Ruffin
Mr Lecomte - Mme Lombard
Tél : 02 37 51 14 71
à Nogent-le-Roi
Mme Poulain - Mme Farcy
Mr Deshayes
12, rue du Général de Gaulle
Tél : 02 37 51 99 00
Mme Szwec : 19, rue de l'Eglise
Tél : 02 37 51 32 02
OSTEOPATHE :
à Nogent le roi
Mme Delauzières
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
PSYCHOTERAPEUTE :
à Nogent le roi
Mme Bourdeau
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
ORTHOPHONISTE :
à Chaudon
Melle Bouvier
2, place de la Croix
Tél : 02 37 51 17 92

LAB. D 'ANALYSES MÉDICALES :
à Nogent-le-Roi
M.Hainselin :
31, nie du Gal de Gaulle
Tél : 02 37 51 40 34
PÉDICURE-PODOLOGUES :
à Nogent le-Roi
M.Paillié :
2, rue du Chemin-Neuf
Tél : 02 37 51 13 45
Melle Chuteau :
2 3 , ru e Le mo uet tre
Té! : 02 37 51 15 15
VÉTÉRINAIRES :
à Nogent-le-Roi
M. et Mme Monot :
12 bis, Rue Maurice Glédel
Tél : 02 37 51 41 65

