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Ch. AUFFRET✱ Plomberie
✱ Chauffage
✱ Zinguerie
✱ Couverture www.auffret-christian.fr

Tél: 02 37 51 36 20 28210
COULOMBS

Énergie renouvelable - Chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur : Aérothermie / Géothermie

Fenêtre de toit
Volet roulant

Création/remplacement

Distribat matériaux bricolage
Z.A. des Sorettes - Route d'Ormoy 28210 - NOGENT-LE-ROI

Tél : 02 37 51 30 56 - Fax : 02 37 51 99 97
adoo. f r

Ouvert du lundi au samedi inclus de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Livraison 5 jours sur 7 - devis gratuits

CONSTRUIRE - AGENCER - JARDINER - DÉCORER

E-Mai l : d is t r ibat . tout fa i re@wancontact@distribat.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 et le Samedi jusqu’à 18h

PRENEZ VITE RENDEZ VOUS !

Tél. 02 37 36 45 87

12 ter rue Paul PAINLEVE

28230 EPERNON

C E N T R E    D E   C O R R E C T I O N   A U D I T I V E

TEST AUDITIF GRATUIT*

Essai Gratuit d’une aide auditive sur mesure**

*Sur RDV, à but non médical **Sur prescription médicale
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L'Imprimerie
Tél.  02 37 51 10 47
Fax  02 37 51 39 15
E.mail  contact@limprimeriedurable.fr
Rue du Grenier à Sel - ZI du Quai - 28210 Nogent le Roi

Le Bureau Francilien
E.mail  contact@limprimeriedurable.fr
118, rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt
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www.limprimeriedurable.fr

Cartes de visite, Têtes de lettre, Enveloppes, Chemises, Brochures,
Cartons d’invitation, Tracts, Dépliants, Affiches, ...

Tél. : 02 37 51 10 47 - Fax : 02 37 51 39 15 - evimprimerie@wanadoo.fr
Rue du grenier à sel - ZI du quai - 28210 NOGENT-LE-ROI



 
 
 
 

 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
Que 2012 vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers, 
vous garde  en bonne santé et vous apporte paix et sérénité. 
 
J’ai bien fait, l’année dernière, d’employer le conditionnel quand 
je vous entretenais de la « Salle des Associations », l’instruction 
du dossier, le montage de l’appel d’offres et le choix des 
entreprises ont demandé plus de temps que prévu.  
 
Maintenant, tout est arrêté, les ordres de services ont été envoyés 
aux différents corps de métiers retenus. Malgré la période difficile, 
nous avons obtenu des emprunts à des taux inférieurs à 5 %.  
 

 
Depuis la décision de construire cette salle, 
nous économisons.  
C’est pourquoi le programme des travaux 
2011 peut se résumer à la réfection de la rue 
des écoles avec la mise en œuvre de l’aire 
de stationnement et l’installation d’un 
ouvrage pour obliger les automobilistes à 
ralentir.  
Avec une bonne dose de patience, ce 
chantier est presque terminé. Il sera complété par une zone 30 depuis le stand de tir.  

 
Une réalisation intercommunale très importante, la 
station d’épuration (descriptif en page intérieure)          
Des visites seront organisées de manière à ce que 
les abonnés puissent connaître le fonctionnement 
particulier de cette infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème de stationnement et pose de bornes : 
Quelques récalcitrants n’ont pas compris que la sécurité des piétons 
(enfants et personnes âgées principalement) est très menacée par le 
stationnement des véhicules sur les trottoirs, malgré quelques procès 
verbaux et plusieurs rappels à l’ordre  peu de résultats. 
 C’est pourquoi le personnel communal a placé des bornes délimitant 
les différents secteurs. 



 
 
 
 
 

 
 
Il y a eu également la mise aux normes de l’installation électrique du logement de la Mairie ainsi que la 
rénovation de la cuisine et des sanitaires. 
 

 
Pour 2012, bien que la construction de la salle mobilise nos finances pour 
une grande part, nous poursuivons le programme d’enfouissement des 
réseaux : Grande rue, route de Dreux et rue de la Tourelle, avec la 
réfection totale de la chaussée. En même temps, le Syndicat des Energies 
prévoit l’enfouissement de la ligne moyenne tension « Les Gains » Route 
de Dreux. 
 
 
 
Nous avons demandé l’étude, au Conseil Général, du busage des fossés 
route Nationale, côté pair et côté impair jusqu’au passage à niveau ainsi 
que de la mise en état de toute la signalétique routière qui souffre 
régulièrement lors des aléas routiers. Nous avons sollicité une subvention 
au département. 

 
 
 
Par le bulletin, je remercie les différents services qui 
interviennent sur notre commune, le personnel communal 
administratif, technique, le personnel enseignant, le personnel 
du restaurant et du centre de loisirs qui, au contact de nos 
enfants, tout au long de l’année, doivent faire preuve de 
dévouement et de patience envers les enfants et de quelques 
parents. 
 
Remerciements également à notre poignée de sapeurs-
pompiers et aux bénévoles  de nos sociétés locales qui animent 
au mieux notre vie communale. 
 

 
 
 
Merci au Comité des fêtes et au Comité d’Entraide qui 
sont à l’écoute des jeunes et des moins jeunes tout au 
long de l’année. 
 
 
Le Conseil  Municipal vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2012 et assure de son soutien ceux et celles qui 
sont dans la difficulté. 
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BUDGET PRIMITIF 2011 
 
 
 
 
 
Dépenses de Fonctionnement  
 
011 Charges à caractère Général                       93.900 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés       150.650 € 
  65 Autres charges de gestion courante              289.530 € 
  66 Charges financières                        25.250 € 
042 Opération d’ordre de transfert entre sections   4.156 € 
022 Dépenses imprévues                          3.000 € 
023 Virement à la Section d’Investissement       285.725 € 
                                   _________                                        
                                                                            852.211 €  
 

 
 
 
Recettes de Fonctionnement 
 
002 Résultat de fonctionnement reporté               54.430 € 
042 Opération d’ordre de transfert entre sections  2.209 € 
  70 Produits des services            6.900 € 
  73 Impôts et taxes                     487.349 € 
  74 Dotations Participations                    285.882 € 
  75 Autres produits de gestion courante        14.650 € 
  77 Produits exceptionnels                        3.000 €
                  ________                                                                         

                       852.211 €

                      

 
 
 
 
 
 
Dépenses d’Investissement 
 
020  Dépenses imprévues               1.661  € 
001  Solde d’exécution reporté                              202.279 € 
040  Opération d’ordre de transfert entre sections     2.209 € 
16    Emprunts et dettes assimilés             73.181 € 
20    Immobilisations incorporelles               3.040 € 
21    Immobilisations corporelles              40.700€ 
23    Immobilisations en cours, Travaux           764.530 € 
                                                                                ________
           1.088.295 €  

 

  
 
 
 
 
 
Recettes d’investissement 
 
021   Virement de la section de Fonctionnement    285.725 € 
040   Opération d’ordre de transfert entre sections     4.156 € 
10     Dotations, Fds divers, Réserves             68.000 € 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés       202.424 € 
13     Subventions d’investissement           150.510 € 
16     Emprunts et dettes assimilés            377.480 €
                                                  
                                                                               ________                                    
                           1.088.295 € 
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Janvier : 

Assemblée générale du comité des fêtes              Après la réunion, le comité des fêtes 
Le bureau est reconduit                 a récompensé les habitants qui ont 
Présidente : Annick Berland                 participé aux illuminations de fin 
Vice-présidente : Marguerite Loisel                             d’année de leur maison, en leur 
Secrétaire : José Guittard          offrant une boîte de chocolat, 
Secrétaire adjointe : Maryline Philippe                suivi d’un apéritif. 
Trésorière :Liliane Lesieur 

Février :   
                                               La traditionnelle soirée choucroute                                                                                                   

   Janvier :                                                              préparée par la boucherie Bercher a     

                                                                                   réuni quatre-vingts convives                 
    Lors des vœux du Maire, quatre médailles 

                            d’honneur ont été décernées, à  
                            Véronique Lopez, Marie-Hélène Sauzeat,  
                            Christiane Galerne, agents territoriaux  

                                                    service des écoles maternelles et à  
                                                    Annette Leclaire, Secrétaire de Mairie. 
Mars :          

Toujours autant de succès pour le troisième            édition du 
carnaval des cloches à Nogent le Roi ,     
cette année sur le thème des animaux               Avril : 

                           80 personnes se sont retrouvées 
                                                                          au banquet annuel des anciens 

Comme l’année dernière 
Les    doyens du repas :                                                                              
Mme Anna Boucher                                                                               
Mr René Lahaye  

 
                                                                                                       
       Avril :      

   Le Loto fait toujours 
               salle comble ! 

Mars : 72 joueurs se sont rencontrés  

au concours de belote organisé par le  
comité des fêtes, c’est Lucette Martin  
de Faverolles qui l’emporte avec 5.201 points.    
   

Mai :     Quarante  pêcheurs étaient réunis à l’étang  
                      communal pour taquiner la truite. 
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Juin : 

La traditionnelle St Médard  
avec les groupes de danse 
 et de musique, la fête 
 foraine et le bal populaire      
 

Mai :      
Le vide-grenier place Laurent Cassegrain  
où de nombreux chineurs se sont  
retrouvés pour faire de bonnes affaires. 

Juillet : 
Le  banquet du 14 
juillet préparé par la 
boucherie Bercher, 
servi par les élus, les        
pompiers et leurs 
épouses. 
 

 

Août :   
Septembre : Dimanche matin à 9 h une                          

trentaine de marcheurs se  
sont donnés  rendez-vous                               Repas Beauceron, 
place Laurent Cassegrain  concours de Pêche et  
pour une  randonnée                   exposition de peintures  
pédestre  de 20 km, avec                                                  et photos, ont animés les  
pique-nique le  midi.                          journées du  Patrimoine. 

 
 

                
 

Octobre :                                                  Novembre : 
Au cours de l’année,           Nos anciens toujours heureux 
220 composteurs           de se rencontrer lors de 
ont été distribués aux           l’après-midi récréatif organisé 
habitants de Chaudon adepte           par le comité des fêtes. 
 au bon geste écologique.                         
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 

 

 
Les écoles de Chaudon et Boissy accueillent cette année 253 élèves 

 
Les effectifs, en hausse depuis plusieurs années ont permis l’ouverture 
d’une dixième classe. Nous avons donc accueilli de nouvelles collègues : 
Mmes Gambier, Lebeau, Tallec et Verdet. 
 
Comme par le passé la 
plupart des élèves a participé 
à la randonnée de solidarité 
avec l’école de Villemeux au 
profit du Secours Populaire. 
 
 
 
 

Les élèves de plusieurs classes de cycle 2 ont retrouvé les 
élèves des écoles du canton pour participer au cross organisé 
par l’USEP, dans le parc du château de Nogent le Roi. 

 
Pour la deuxième et dernière année, les CM2 de Chaudon et 
Boissy poursuivent leur investissement dans le projet 
« Orchestre à l’école ». La première représentation a eu lieu le 
16 décembre au gymnase de Nogent le Roi  avec les autres 
classes participantes au projet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Père Noël nous a rendu visite lors 
du marché de Noël au cours duquel les 
parents ont découvert les objets 
fabriqués par leurs enfants. 
L’argent ainsi récolté permettra le 
financement de sorties au cours de 
l’année, cinéma, visite à Provins .    

 
Après 15 années de service périscolaire 

Martine Garaud a fait valoir  
ses droits à la retraite. 

Nous lui souhaitons une agréable 
retraite. 

                                                                          
 

 
 
 

 

 
 

 
L’accueil de loisirs “Un Monde à Nous” 
5 bis grande rue 28210 Chaudon Tél.02.37.40.78 
Mail : comcom4vallées.chaudon.fr 
Horaire: périscolaire:    matin:   7h00/ 8h50   
                                             soir: 16h30/19h00 

Mercredi: accueil, même horaire que le périscolaire 
Journée loisir : 8h50/17h00 
Petites et grandes vacances idem que le mercredi. 

 
      Activités 2011 : 
 

Accueil des enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Juillet : « Concenfimus, l’apprenti voyageur dans le temps » 
               Avec diverses activités et sorties : 
Semaine1 : L’alimentation, le plaisir dans l’assiette :  
intervention de Ronald de MC do pour un spectacle et jeux. 
 Sortie : aux jardins d’Imbermais. 
Semaine 2 : Le commerce équitable, made in dignity : 
Sortie : Compa de Chartres. 
Semaine 3 : La publicité, qu’est ce qu’une pub : 

                              Sortie : jardins de l’Abbaye de Thirons Gardais. 
                              Semaine 4 : L’environnement, pour le meilleur et pour le pire. 

     Sortie : base de loisirs de Buthiers. 
Sans oublier: la piscine, les sorties vélo, les jeux, les activités 
manuelles, veillées, un camp au camping de l’Ilôt St Val sur le Haut 
Bourray à Villiers le Morhier. 
 
Les vacances d’ avril :  
 Un séjour à la Commanderie 
d’Arville : 
 le temps des chevaliers, 
fabrication de blasons, de 
poteries, et chasse au trésor. 

 
  
 

Programme pour 2012 :            
 
De janvier à mars :  
« Les Dingos du sport » Mercredis sportifs 
 en vu du Carnaval des Cloches. 
D’avril à juillet :  

« Le jardin en folie 
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Calendrier des manifestations  2012

 08 Janvier : Assemblée générale Comité des Fêtes  
 18 février: Soirée choucroute  
 03 mars: Après midi récréatif seniors 
 04 mars: Concours de Belote  
 10 mars: Loto salle communale 
 24 mars: Carnaval de Nogent le roi 
 31 mars: Banquet des Anciens  
      avril: Ouverture de la saison du Tir 
 21 avril: Concours de pêche à l'étang communal               
 20 mai : Vide Grenier 

9-10 juin: Fête patronale de la Saint Médard avec      
bal,fête foraine et animations de rues. 
 14 juillet: Banquet populaire. 
 02 septembre : Randonnée pédestre  
 15-16 septembre: Journées du Patrimoine 
 13 octobre : Loto Salle Communale. 
 20 octobre : Repas Retraités 
 31 octobre: Défilé Halloween. 
 10 novembre : Repas -Téléthon  
 

   

 

 
 
L’année 2011 achevée, le CPI de Chaudon remercie la municipalité de 
Chaudon pour sa confiance et son soutien, en particulier  pour l’achat de 
vêtements de sécurité pour le feu. 
 
Durant l’année 2011, les sapeurs pompiers sont 
intevenus 43 fois dont une majorité de sorties 
concerne le secours à la personne . 
 
Des manœuvres et recyclages sont effectués durant 
toute l’année pour rester au niveau optimal.  
 
Nous tenons à remercier les 

Chaudonnais pour l’accueil lors de la présentation du calendrier annuel. 
 
Courant l’année 2012, le corps des Sapeurs Pompiers de Chaudon sera 
heureux de fêter avec vous le centenaire de l’amicale ! 

 

 
Les Sapeurs Pompiers de Chaudon vous souhaitent  à 
toutes et à tous une bonne et heureuse année  2012.  

 
 
 
 
 

 
 
 

A l’occasion des journées du patrimoine du 17 et 18 septembre 2011, 
plusieurs manifestations ont été organisées. 

                                  
Dès samedi matin, le concours de pêche, a réuni seulement une     
quinzaine de pêcheurs.50 kg de truites avaient été mis à l’eau  
dont une grosse de 1,260 kg 

        Jacky Davoust de Coulombs a remporté l’épreuve avec 13 truites  
   La grosse truite a été prise par Jack Chartier de Chaudon 
    

 
Le soir,  le traditionnel repas Beauceron a réuni 

        une soixantaine de personnes autour  d’un « Bœuf mode »,  
     préparé par la boucherie Bercher 

  
      Le Dimanche, exposition de peintures sur le thème habituel   

             «  peintres et peintures de Chaudon » 
Une dizaine d’artistes nous ont présenté leurs œuvres. 
Ainsi que les enfants des écoles primaires et du  périscolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Autour de la salle une reproduction de 110 cartes postales anciennes de Chaudon (de 1900 à 1950) était 
présentée, ainsi que des photos de personnages ayant marquées la petite histoire de Chaudon 
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L’histoire de Chaudon est aussi faite d’anecdotes ! 
Voici une sélection de quelques-unes d’entre elles ! 

 

         Quand Chaudon savait accueillir les passagers  
  (le vocabulaire a changé, on parle maintenant de S.D.F.) 
 Quelques anciens se souviennent de ce refuge situé à l’angle  
    de la rue St Médard et de la rue des Champs Coquilles. 
                         Si vous aviez une photo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aujourd’hui, on peut  encore voir la pierre qui  
soutenait la croix, à droite de la porte  
St Médard  à l’extérieur de l’église de Chaudon. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

Le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de L’Assainissement de l’Agglomération de Nogent le Roi, qui regroupe les 
communes de Chaudon, Coulombs, Lormaye, Néron et Nogent le Roi, a mise en œuvre la construction d’une 
nouvelle station d’épuration, en remplacement des stations de Nogent le roi et de Chaudon. 
 
Le Projet de la construction de la nouvelle station d’épuration 
est mené par divers acteurs : 
-Maître d’ouvrage : SIEA Nogent le Roi 
-Maître d’œuvre : Société Hydratec 
-Coordinateur SPS : QUALICONSULTE SECURITE 
-Bureau de contrôle technique : DEKRA 
-Bureau d’étude géotechnique : ICSEO 
-Les entreprises : Entreprise TERNOIS et ses sous-traitants 
(JEROME,…) 

 

 
Les travaux à réaliser se décomposent en 3 phases : 
-Construction de la nouvelle station de l’Agglomération de 
Nogent le Roi d’une capacité de 12 700EH (Equivalent habitant), 
sur le site de l’ancienne station de Chaudon 
-Réalisation d’une conduite de refoulement entre les sites de 
Nogent le roi et de Chaudon 
-Démolition des deux stations d’épuration de Nogent le roi et de 
Chaudon devenues obsolètes.  

Plan de Financement du Projet : 

DEPENSES  H.T  RECETTES  H.T 

Acquisition des terrains 223.349 €  Subvention du Conseil Général 1.000.000 € 
Marché de maîtrise d’œuvre 193.347 €  Subvention de l’AESN :  
Mission SPS 5.085 €                  -Construction 1.694.727 € 
Contrôle technique 11.234 €                  -Mission maîtrise d’œuvre 29.760 € 
Marché géotechnique 23.824 €                  -Canalisations de transfert 145.301 € 
Marché de travaux 4.810.300 €                  -Avance remboursable 72.651 € 
Honoraire divers (topographie, diagnostic ) 4.220 €                  -Aménagement des berges  
Autres (annonces, transformateur, ERDF,…) 75.050 €  Emprunt 2.403.970 € 
     
Total des dépenses HT. 5.346.409 €  Total des recettes HT. 5.346.409 € 

 
Le calendrier : 
Lancement des études : Début de l’année 2006 
Début des travaux : Juin 2009 
Mise en service : Septembre 2010 
Inauguration : 17 novembre 2011 
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Total des dépenses HT. 5.346.409 €  Total des recettes HT. 5.346.409 € 

 
Le calendrier : 
Lancement des études : Début de l’année 2006 
Début des travaux : Juin 2009 
Mise en service : Septembre 2010 
Inauguration : 17 novembre 2011 

 
 

 
 

 
 

 

L’histoire de Chaudon est aussi faite d’anecdotes ! 
Voici une sélection de quelques-unes d’entre elles ! 

 

         Quand Chaudon savait accueillir les passagers  
  (le vocabulaire a changé, on parle maintenant de S.D.F.) 
 Quelques anciens se souviennent de ce refuge situé à l’angle  
    de la rue St Médard et de la rue des Champs Coquilles. 
                         Si vous aviez une photo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aujourd’hui, on peut  encore voir la pierre qui  
soutenait la croix, à droite de la porte  
St Médard  à l’extérieur de l’église de Chaudon. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

Le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de L’Assainissement de l’Agglomération de Nogent le Roi, qui regroupe les 
communes de Chaudon, Coulombs, Lormaye, Néron et Nogent le Roi, a mise en œuvre la construction d’une 
nouvelle station d’épuration, en remplacement des stations de Nogent le roi et de Chaudon. 
 
Le Projet de la construction de la nouvelle station d’épuration 
est mené par divers acteurs : 
-Maître d’ouvrage : SIEA Nogent le Roi 
-Maître d’œuvre : Société Hydratec 
-Coordinateur SPS : QUALICONSULTE SECURITE 
-Bureau de contrôle technique : DEKRA 
-Bureau d’étude géotechnique : ICSEO 
-Les entreprises : Entreprise TERNOIS et ses sous-traitants 
(JEROME,…) 

 

 
Les travaux à réaliser se décomposent en 3 phases : 
-Construction de la nouvelle station de l’Agglomération de 
Nogent le Roi d’une capacité de 12 700EH (Equivalent habitant), 
sur le site de l’ancienne station de Chaudon 
-Réalisation d’une conduite de refoulement entre les sites de 
Nogent le roi et de Chaudon 
-Démolition des deux stations d’épuration de Nogent le roi et de 
Chaudon devenues obsolètes.  

Plan de Financement du Projet : 

DEPENSES  H.T  RECETTES  H.T 

Acquisition des terrains 223.349 €  Subvention du Conseil Général 1.000.000 € 
Marché de maîtrise d’œuvre 193.347 €  Subvention de l’AESN :  
Mission SPS 5.085 €                  -Construction 1.694.727 € 
Contrôle technique 11.234 €                  -Mission maîtrise d’œuvre 29.760 € 
Marché géotechnique 23.824 €                  -Canalisations de transfert 145.301 € 
Marché de travaux 4.810.300 €                  -Avance remboursable 72.651 € 
Honoraire divers (topographie, diagnostic ) 4.220 €                  -Aménagement des berges  
Autres (annonces, transformateur, ERDF,…) 75.050 €  Emprunt 2.403.970 € 
     
Total des dépenses HT. 5.346.409 €  Total des recettes HT. 5.346.409 € 

 
Le calendrier : 
Lancement des études : Début de l’année 2006 
Début des travaux : Juin 2009 
Mise en service : Septembre 2010 
Inauguration : 17 novembre 2011 



 

 

 

 

 

Nous y voilà ! 

Après presque une année de procédure le projet  
de la Salle des Associations voit le jour. 

Début janvier les premières entreprises sont intervenues 
 sur le terrain, les travaux devront durer 1 an. 

Cette salle d’une capacité de 220 personnes avec une  
scène de 80 m², axée sur le Grenelle de l’environnement  
et les économies d’énergies, pourra recevoir toutes sortes 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

de  manifestations organisées                                                                                                                                                
par la commune et les                                                                                                                                         
diverses associations de Chaudon. 
A proximité de cette salle d’un 
coup total de un peu plus de 
1.200.000 € HT, s’ajoutera un 
parking de 25 places avec voirie 
de circulation. 
Une zone 30 km/h sera réalisée 
rue de Vaubrun,  à partir du stand 
de tir jusqu’aux écoles. 

 
 
 
 
 

 

 
 
NAISSANCES : 
 

SALTERO Mathéo 
GERARD Sasha  
MAUDUIT--BONIN Manon 
PERRIN Mélissa 
MESMOUDI--GIRARD 
CHANDERNAGOR Romain 
NEZONDET Tony 
LAUGERAY Briac  
GESTIN Antoine 
DERIAN Alexandre  
LE GLAUNEC Raphaël 

18 janvier 2011 
27 mars 2011 
28 mars2011 
08 avril 2011 
19 avril 2011 
12 mai 2011 
05 juin 2011 

05 juillet2011 
15 juillet 2011 
16 juillet 2011 
17 juillet 2011 

 ROUY Falone 
MOULIN Maxence 
VASSEUR Noa 
LELEU Théo 
ZAHARIA Anasthasia 
DELAIRE David 
DAVID Kérian 
COMPAIN—BRUYER Eléa 
PITOT Léa 
CHALLES Maël 

13 août 2011 
31 août 2011 

07 septembre 2011 
30 septembre 2011 

01 octobre 2011 
01 octobre 2011 
04 octobre 2011 
15 octobre2011 

13 décembre 2011 
17 décembre 2011 

 
MARIAGES : 
 

DEMUTH Ludwig  &  FRIARD Elodie 
ALGAZE Mickaël  &  ARHAN Jennifer 
ROSEY Miguel  &  BLATRIX Ludivine 
NIVET William  &  ADAM Céline 
 

14 mai 2011 
20 mai 2011 

13 août 2011 
24 septembre 2011 

 

 
DÉCÈS : 
 

DUMOULIN Claude 
CHEVALIER Jeanine  Ep. JOUVELIN 
HERSANT William 
BARANOWSKA Veuve PALKA 
SAINT-JALMES Ernest 
SENECAL Ep. SOUILLARD 
GIBOREAU Denise 
 

01 février 2011  
07 février 2011 

12 mars 2011 
03 avril 2011 
17 mai 2011 
21 juin 2011 

28 juillet 2011 
 

 GAGNEBIEN Lucienne Veuve CHARTIER 
TRIMOVICS Gerglhy (Alias Napoléon) 
HERSANT Marcel 
TOUTAIN Renée Veuve JASTIERE 
GODARD Thérèse Veuve Robert 
LECLERC Raymonde Veuve GODARD 

07 septembre 2011 
15 septembre 2011 

21 octobre 2011 
23 octobre 2011 

11 novembre 2011 
09 décembre 2011 

 

 
 

 
Enquête Cadre de vie et sécurité 

 
 

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalise du 16 janvier au 14 avril 2012 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, etc.… 
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. 

 

 

 

 

 

Nous y voilà ! 

Après presque une année de procédure le projet  
de la Salle des Associations voit le jour. 

Début janvier les premières entreprises sont intervenues 
 sur le terrain, les travaux devront durer 1 an. 

Cette salle d’une capacité de 220 personnes avec une  
scène de 80 m², axée sur le Grenelle de l’environnement  
et les économies d’énergies, pourra recevoir toutes sortes 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

de  manifestations organisées                                                                                                                                                
par la commune et les                                                                                                                                         
diverses associations de Chaudon. 
A proximité de cette salle d’un 
coup total de un peu plus de 
1.200.000 € HT, s’ajoutera un 
parking de 25 places avec voirie 
de circulation. 
Une zone 30 km/h sera réalisée 
rue de Vaubrun,  à partir du stand 
de tir jusqu’aux écoles. 
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Enquête Cadre de vie et sécurité 

 
 

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalise du 16 janvier au 14 avril 2012 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, etc.… 
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. 
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de la Salle des Associations voit le jour. 
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L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalise du 16 janvier au 14 avril 2012 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, etc.… 
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. 



 
 

Mairie : 
Tél :  02 37 82 30 51 
Fax : 02 37 82 37 24 
Email : mairiechaudon@wanadoo.fr 
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 lundi 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 - 02 37 82 43 92 
 

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 :  
 Tél : 02 37 51 42 88 
A s s i s t a n t e  s o c i a l e  :   
mardi et mercredi matin  sur R.V 
Mairie de Nogent le Roi 
Sécurité sociale :  
2ème et 4ème vendredi du mois sur R.V.  
 C.R.A.M : 
1” lundi de chaque mois de  9h  à 12h 

Conseiller Général :  

M. Jean Paul Mallet  

1er et 3ème lundi du mois de 18h à 19h 
 
TAXIS: 
Taxis Carole : 
Tél : 02 37 82 40 02 
 

MÉDECINS :  
Chaudon : 9 , route de Ruffin 
- Dr Carré-Dr Collin - Dr Greneville :  
- Dr Galicher 
Tél : 02 37 51 40 05 
 Coulombs : 23 Grande rue 
Dr Desrues - Dr De Roa- Dr Lang : 
Tél : 02 37 51 15 15 
Nogent le Roi : 5 rue des Moulins  
Dr Desmichelle  
Tél : 02 37 51 92 14 
Villemeux-sur-Eure :  95 Grande rue 
Dr Chardot- Dr Flandrin -Dr Minni  
Tél : 02 37 82 30 05 
 
DENTISTES :  
Nogent-le-Roi : 
M.Canac: 
1, rue Henri Lemouette 
Tél : 02 37 51 40 52 
M .Sypulska  Karolina                                         
M. Dobosz Vel  
8 rue du ponts aux juifs 
Tél : 02 37 51 04 04 
 Coulombs : 23 Grande rue  
Mme Ribardière-Landais :  
Mr Bonnardel Bruno 
Tél : 02 37 51 21 21 
 

PHARMACIES :  
Nogent-le-Roi :  
Pharmacie de l’Etoile :  
Rue du Pont aux Juifs 
Tél : 02 37 51 30 51 
Pharmacie des Remparts :     
35. rue du Général de Gaulle  
Tél : 02 37 51 46 89 
Villemeux-sur-Eure :  
Pharmacie Voisin  
40. grande rue - 
Tél : 02 37 82 30 36 

 
Pour le tour de garde des pharmacies :  

composer le 32 37 
 
 INFIRMIÈRES :  
Coulombs : 23 Grande rue 
Mme Laugeray-Mme Hardi - Mme 
Hébert – Mr Hélias 
Tél : 02 37 51 15 15  
 Chaudon : 9 , route de Ruffin 
Mme Jéhan – Mme Brebion 
Tél : 02 37 51 40 56  
Villemeux : 
Mme Bouchée 
Tél : 02 37 80 30 92  
 
LAB. D'ANALYSES MÉDICALES : 
Nogent-le-Roi : 
M.Hainselin : 
31, rue du Gal de Gaulle  
Tél : 02 37 51 40 34 

 
 

KINÉSITHÉRAPEUTES : 
Chaudon : 9 , route de Ruffin 
Mr Lecomte - Mme Lombard 
Tél : 02 37 51 14 71  
Coulombs : 23 Grande rue 
Mme Laduron 
Tél : 02 37 51 15 15 
Nogent-le-Roi : 
Mme Poulain - Mme Perrine 
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 : 
Coulombs : 23 Grande rue 
Mme Delauzières    
Tél : 02 37 51 15 15 
 
PSYCHOTERAPEUTE : 
Chaudon : 9 , route de Ruffin 
Mme Symphonie    
Tél : 02 37 51 18 49 

PSYCHOMOTRICIENNE : 
Coulombs : 23 Grande rue 
Mme Shoos       
Tél : 02 37 51 15 15  
PSYCHOLOGUE : 
Coulombs : 23 Grande rue 
Mme Bourdeau      
Tél : 02 37 51 15 15  
PSYCHIATRE : 
Coulombs : 23 Grande rue 
Mr Téboul          
 Tél : 02 37 51 15 15  
 
ORTHOPHONISTES : 
Chaudon :  
Mme Moussard-Mme Lauwe 
9 , route de Ruffin 
Tél : 02 37 38 73 29 

Nogent-le-Roi : 1 rue des Clos 
Mme Léger 
Tél : 02 37 51 35 02 
 
PÉDICURE-PODOLOGUES : 
Nogent le-Roi :  2, rue du Chemin-Neuf 
M.Paillié : 
Tél : 02 37 51 13 45  
Coulombs : 23 Grande rue 
Melle Chuteau :  
Té! : 02 37 51 15 15 
 
DIETETITIENNE : 
Coulombs : 23 Grande rue  
Mme Martin      
Té! : 02 37 51 15 15 
 

VÉTÉRINAIRE : 
Nogent-le-Roi : 
M. et Mme Monot : 
12 bis, Rue Maurice Glédel  
Tél : 02 37 51 41 65 
 



 
 

Mairie : 
Tél :  02 37 82 30 51 
Fax : 02 37 82 37 24 
Email : mairiechaudon@wanadoo.fr 
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 lundi 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 - 02 37 82 43 92 
 

Syndicat intercommunal des Eaux : 

                       Tél : 02 37 51 44 51 
Secrétariat : Tél : 02 37 51 23 26 
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 Secrétariat – Tél : 02 37 65 82 25 
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Secrétariat - Tél : 02 37 65 82 00 
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de Nogent-le-Roi :  
 Tél : 02 37 51 42 88 
A s s i s t a n t e  s o c i a l e  :   
mardi et mercredi matin  sur R.V 
Mairie de Nogent le Roi 
Sécurité sociale :  
2ème et 4ème vendredi du mois sur R.V.  
 C.R.A.M : 
1” lundi de chaque mois de  9h  à 12h 

Conseiller Général :  

M. Jean Paul Mallet  

1er et 3ème lundi du mois de 18h à 19h 
 
TAXIS: 
Taxis Carole : 
Tél : 02 37 82 40 02 
 

MÉDECINS :  
Chaudon : 9 , route de Ruffin 
- Dr Carré-Dr Collin - Dr Greneville :  
- Dr Galicher 
Tél : 02 37 51 40 05 
 Coulombs : 23 Grande rue 
Dr Desrues - Dr De Roa- Dr Lang : 
Tél : 02 37 51 15 15 
Nogent le Roi : 5 rue des Moulins  
Dr Desmichelle  
Tél : 02 37 51 92 14 
Villemeux-sur-Eure :  95 Grande rue 
Dr Chardot- Dr Flandrin -Dr Minni  
Tél : 02 37 82 30 05 
 
DENTISTES :  
Nogent-le-Roi : 
M.Canac: 
1, rue Henri Lemouette 
Tél : 02 37 51 40 52 
M .Sypulska  Karolina                                         
M. Dobosz Vel  
8 rue du ponts aux juifs 
Tél : 02 37 51 04 04 
 Coulombs : 23 Grande rue  
Mme Ribardière-Landais :  
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Tél : 02 37 51 21 21 
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ORTHOPHONISTES : 
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Mme Moussard-Mme Lauwe 
9 , route de Ruffin 
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PÉDICURE-PODOLOGUES : 
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Entreprise

depuis 1890

BATAILLE

3 INSTALLATION
3 POMPE À CHALEUR
3 CHAUFFAGE
3 PLOMBERIE
3 COUVERTURE
3 ZINGUERIE

ENTRETIEN
DÉPANNAGE

GAZ

Z.A. Les Sorettes - 28210 Nogent le Roi

02 37 51 46 08 4 place de l’étoile Tél.: 02 37 51 34 99
28210 Nogent-le-Roi herve-morel28@wanadoo.fr

la CaVE DU CHÂTEaU

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : fermé
du Mardi au Vendredi :  
9h30 -12h30/15h -19h

Samedi :  
9h -13h/14h30 - 19h

Dimanche : 
9h30 - 12h30

www.lacaveduchateau.fr

Route de Vaubrun – 28210 NOGENT LE ROI
p:  02.37.51.40.11 – Fax :  02.37.51.94.73
@ : accuei l@guil lo-tp.com

TRaVaux PubLIcs
Voirie - Réseaux Divers

aménagement équestre - Plan d’eau

S.A.R.L. BRETTE L.R.
Dépann’ Service

Plomberie, 

Chauffage, 

Ramonage, 

Installations diverses, 

Service entretien Gaz

Tél. : 02 37 51 99 61
Fax : 02 37 51 11 36
Port. : 06 08 22 75 03

31 rue du Chemin Neuf
28210 LORMAYE

siret 387 485 814 00016

Laurent BRETTE

C.L.C ELECTRICITE
CHRISTOPHE COUSIN

1 rue de Mauzaize
28210 VILLEMEUX

Tél/Fax : 02 37 82 37 46
cousinchriscor@free.fr

S.A.R.L au capital de 7500€ - RcS DREUX 2004 B24 - code APE 453 A - Siret 452 027 055 00014

19, rue de Verdun - 28210 LORMAYE
NOGENT LE ROI

Agent serviceStation 24/24

Tél. 02 37 51 42 95 - Fax 02 37 51 16 74
autologie@orange.fr

www.autologie.fr

1, rue de la Volaille - 28210 Nogent-Le-Roi
Réservation au : 02 37 51 96 00

CUISINE     GASTRONOMIQUE

Ouvert le Midi & le Soir
sauf le Mercredi et Jeudi

6 rue de la Cave - 28210 CHAUDON
Tél. : 02 37 82 30 46

Bercher Bernard 
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Triperie - volailles - cheval - éleveur

dF

47 grande rue - 28210 VILLEMEUX/EURE
Tél. : 02 37 82 30 06

Ticket restaurant à Chaudon et Villemeux/eure

Entreprise générale de Bâtiment

Rue de la Maladrerie - NOGENT-le-ROI
Tél : 02 37 51 30 53 - Fax 02 37 51 40 73  

10, rue du Grenier à Sel - ZI du Quai - 28210 Nogent-le-Roi

Email : amaro.batiment@wanadoo.fr
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CHARTE GRAPHIQUE
INTERMARCHÉ SUPER

Route d’Ormoy 
28210 NOGENT-LE-ROI

Tél. : 02 37 51 43 12

Ouvert tous les jours de 8h45 à 19h30
Dimanche de 9h00 à 12h15

POINT SERVICE MOTORISTE

Tél : 02 37 82 35 32
www.motoculture-guillery.com

MOTOCULTURE J.JACQUES GUILLERY

Vente - Réparation Tondeuses
Motoculteurs - Tronçonneuses

Concessionnaire :
Iseki - Husqvarna

Karcher

ServiceAprès Vente
et pièces détachées assurés

69, route Nationale - CHAUDON
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L'Imprimerie
Tél.  02 37 51 10 47
Fax  02 37 51 39 15
E.mail  contact@limprimeriedurable.fr
Rue du Grenier à Sel - ZI du Quai - 28210 Nogent le Roi

Le Bureau Francilien
E.mail  contact@limprimeriedurable.fr
118, rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt
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www.limprimeriedurable.fr

L'Imprimerie
Tél.  02 37 51 10 47
Fax  02 37 51 39 15
E.mail  contact@limprimeriedurable.fr
Rue du Grenier à Sel - ZI du Quai - 28210 Nogent le Roi

Le Bureau Francilien
E.mail  contact@limprimeriedurable.fr
118, rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt
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www.limprimeriedurable.fr

Cartes de visite, Têtes de lettre, Enveloppes, Chemises, Brochures,
Cartons d’invitation, Tracts, Dépliants, Affiches, ...

Tél. : 02 37 51 10 47 - Fax : 02 37 51 39 15 - evimprimerie@wanadoo.fr
Rue du grenier à sel - ZI du quai - 28210 NOGENT-LE-ROI

Garage LACROIXGarage LACROIX

5, R.N. -5, R.N. - CHAUDONCHAUDON 28210 NOGENT LE ROI28210 NOGENT LE ROI
Tél : 02 37 51 41 47 - Fax : 02 37 51 10 15Tél : 02 37 51 41 47 - Fax : 02 37 51 10 15

Site : www.garage-lacroix.fr

Vente voitures neuves et occasions
Réparation toutes marques, spécialiste Citroën Peugeot

Réparations Véhicules sans permis
Contrôle réglage géométrie 3D
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Site : www.garage-lacroix.fr


