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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En 2012, les travaux prévus ont été entièrement réalisés à savoir
l’enfouissement des différents réseaux (électrique - éclairage public
grande rue, route de Dreux, haut de la rue St Médard et rue de la
Tourelle). Ces derniers travaux ont permis de refaire le tapis
d’enrobé de cette voie communale. Des travaux qui se font parfois
attendre, mais, nous avons le souci de ne pas casser ce qui vient d’être fait.

Par ailleurs, les travaux de busage des fossés avec l’aménagement d’un
chemin piétonnier sécurisé, de Chaudon au chemin vert sur la route nationale,
sont enfin terminés.
Avec la construction de la nouvelle gendarmerie, il ne restera que la portion
Chemin vert - Gendarmerie (route nationale – chemin vert), des travaux qui
pourraient être réalisés de concert avec Nogent Le Roi dès la mise en service
de cet équipement public, mais le balisage avec des poteaux bois est
indispensable si nous voulons préserver un aspect correct à cette voirie qui
souffre de stationnement de gros véhicules.
En même temps, nous avons rénové ou transformé l’éclairage public, rue de la tourelle, grande rue, route
nationale, route de Mauzaize, enfoui le réseau moyenne tension de Mormoulins au silo Scael avec la
création d’un nouveau poste de transformation au Pont de St Evroult.
Le gros chantier 2012, à savoir, l’édification de la maison des
Associations, a peiné en ce dernier trimestre de l’année, problèmes
d’approvisionnement, de sécurité, de légèreté de certaines
entreprises, ce qui a conduit Monsieur Bridet (l’architecte) à
rappeler l’ensemble des sociétés à ses obligations. Nous voulons
croire que le premier semestre 2013 verra l’inauguration de ce lieu
de vie qui prendra vite sa vitesse de croisière.
Aussi, des études ont été réalisées pour aménager l’entrée du bourg, route de Vaubrun, pour modifier la
voirie de Mormoulins, route de Mauzaize afin de sécuriser le déplacement des piétons et des riverains en
créant des trottoirs normalisés et un plateau surélevé tout en préservant un passage supérieur à 4 m.
Enfin, il pourrait, selon les disponibilités financières, être
conçu un aménagement provisoire, place de la Croix avec
un système où le stationnement dangereux et le non-respect
des priorités seraient soulignés.
De même, la réfection de certains trottoirs sera réalisée.
En 2012, nous n’avions pas augmenté les impôts, nous
essaierons, compte tenu des nouvelles constructions, des
nouveaux habitants, de faire de même en 2013.
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Je voudrai remercier officiellement tous ceux qui tout au long de
l’année, travaillent pour le bien-être de la population. Le personnel
communal, bien sûr, le comité des fêtes, le comité d’entraide qui
intervient auprès de nos plus anciens, très heureux des petits
cadeaux et des visites, les sapeurs-pompiers qui interviennent quand
ils le peuvent.
Je remercie également l’A.D.M.R. qui aide les familles, la Mission Locale à l’écoute des jeunes puis
l’Association Graces qui permet d’établir un lien entre les demandeurs d’emploi et les employeurs éventuels.
Merci également aux enseignants qui tout au long de
l’année se partagent avec les salariés du Regroupement
Pédagogique et ceux du Centre de Loisirs, la charge
d’instruire et d’éduquer nos plus jeunes enfants (sur
quel rythme pour l’année 2013-2014, Mystère…).
J’aurai, aussi, une pensée particulière pour les familles qui connaissent la maladie et celles qui ont eu la
douleur de perdre l’un des leurs.
Enfin, je remercie mes collègues du Conseil Municipal pour leur soutien et le sérieux de leurs travaux.

Nécrologie
Louis Godard
(1927-2012)
Né le 4 juillet 1927
à Chaudon
Décédé le 14 avril 2012
A Claudine et à ses enfants, la commune exprime
toute sa sympathie.
Agriculteur à Chaudon jusqu’à sa retraite, spécialiste
de l’histoire de Chaudon et du cadastre, capable de
vous citer l’origine de telle ou telle parcelle. Louis a
siégé au Conseil Municipal de 1965 à 2001, adjoint
de 1989 à 1995. Particulièrement impliqué dans
l’entretien des chemins et des cours d’eau, il est
aussi un des élus à avoir vu l’importance de
l’assainissement du bourg. Malheureusement, sa
santé ne lui a pas permis de continuer à parcourir la
plaine et les bois lui qui a organisé les premières
randonnées pédestres du Comité des fêtes (le tour de
Chaudon par la sente de la muette, la creuse rue….)

Jean-Jacques GUILLERY
(1955-2012)
Né le 23 avril 1955
à Dreux
Décédé le 11 octobre 2012
Après avoir été salarié, Jean-Jacques a créé son
entreprise de vente et réparation de matériel de jardin,
secondé par Chantal, son activité s’est développée
d’année en année. En même temps,
Jean-Jacques participait à la vie du centre
d’intervention de Chaudon. Pompier bénévole (35ans)
et Président de l’amicale, il organisait nombre de
manifestation avec bonheur. Il a également été à
l’origine de l’acquisition du nouveau véhicule et
responsable de sa rénovation. Travailleur acharné,
soucieux de tout régler, Jean-Jacques nous a quittés
en pensant aux autres.
A Chantal et à sa famille, toute mon amitié.
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BUDGET PRIMITIF 2012

Dépenses de Fonctionnement :

Recettes de Fonctionnement :

011 Charges à caractère Général
111 700 €
012 Charges de personnel et frais assimilés
148.200 €
65 Autres charges de gestion courante
299.550 €
66 Charges financières
23.481 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 7.585 €
022 Dépenses imprévues
10.000 €
023 Virement à la Section d’Investissement
455.576 €
_________
1 056.092 €

002 Résultat de fonctionnement reporté
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations Participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels

Dépenses de Fonctionnement:
023 Virement
à la section
d'Investissement

011 Charges à
caractère général

012 Charges de
personnel

240.924 €
6.000 €
505.436 €
292.232 €
8.000 €
3.500 €
________
1 056.092 €

Dépenses d' investissement:

23
Immobilisation
en cours,
Travaux

020 Dépenses
imprévues
022 Dépenses
imprévues
042 Opération
d'ordre de
transfert entre
sections

66 Charges
financières

65 Autres
charges de
gestion courante

Dépenses d’Investissement :
020
001
16
20
21
23

Dépenses imprévues
Solde d’exécution reporté
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours, Travaux

21
Immobilisation
corporelle

20
Immobilisation
incorporelle

001 Solde
d'exécution
reporté
16 Emprunts et
dettes assimilés

Recettes d’investissement :
10.000 €
96.034 €
59.350 €
3.230 €
96.000€
1.986.000 €

021 Virement de la section de Fonctionnement 455.576 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 7.585 €
10 Dotations, Fds divers, Réserves
32.497 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
96.034 €
13 Subventions d’investissement
81.442 €
16 Emprunts et dettes assimilés
1.577.480 €

________
2.250.614 €

________
2.250.614 €
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Janvier :
Assemblée générale 2013 du comité des fêtes
Le bureau est reconduit
Présidente : Annick Berland
Vice-présidente : Marguerite Loisel
Secrétaire : José Guittard
Secrétaire adjointe : Marie-line Philippe
Trésorière :Liliane Lesieur

t,
.

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 :

La traditionnelle soirée choucroute
préparée par la boucherie Bercher a
réuni quatre-vingts convives.

Mars :
En rouge et blanc le groupe de Chaudon, Bréchamps, Croisilles
et Saint Laurent la Gâtine a fait sensation lors du carnaval des Cloches
de Nogent le Roi qui avait pour thème les sports.

Avril :

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

au concours de belote organisé par le
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Mai :
Le vide-grenier place Laurent Cassegrain,
cette année encore sous la pluie, n’a pas empêché les
nombreux chineurs de se retrouver pour
faire de bonnes affaires.

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

Août :
Dimanche matin à 9 h une vingtaine de marcheurs se
sont donnés rendez-vous place Laurent Cassegrain
pour une randonnée pédestre de 20 km, avec
pique-nique le midi, pour découvrir
les limites exactes de la commune.

Octobre :
Les enfants toujours friands de bonbons
lors de la soirée Halloween.

Novembre :
Une soirée moules frites qui a réunie cent dix
convives, le tout préparé par les membres du
comité des Fêtes. En la circonstance un euro par
repas a été reversé au Téléthon.
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Dans les écoles de Chaudon et Boissy les effectifs sont stables, puisqu’à la rentrée il y avait,
comme l’année dernière 253 élèves.
A la rentrée nous avons accueilli 2
nouvelles collègues :
Mme Guiot pour la classe de Boissy
et Mme Poupion à Chaudon.
Les projets sont encore nombreux
cette année, autour des thèmes
du théâtre et du spectacle pour les
élèves du cycle 3.
« Place aux mômes », »Pantin-Pantine »
Avec du sport toujours, pour tous les niveaux avec l’ USEP (randonnée
solidarité, randonnée rollers, athlétisme…)
Pour 2 classes de maternelle, c’est une sensibilisation à la musique sur une
période de 10 semaines, qui débute dès le mois de janvier.
Pour les 2 autres classes, « Rencontres en chantant ».
Tous les élèves du cycle 2 ont pu assister à un spectacle à Maintenon
sur les dangers domestiques.
« Bobo doudou »
Le traditionnel marché de Noël a permis aux petits et aux grands de
se retrouver pour rencontrer le Père Noël bien évidemment, se
restaurer et admirer les créations des enfants.
L’argent récolté à cette occasion permet de mener à bien ces projets.

Vous trouverez de nombreuses informations sur la vie de notre école dans le journal des élèves, » Le tout
petit Chaudonnais » dont la prochaine parution est prévue en juin, et pour les éditions précédentes sur le site
de Chaudon : http://www.chaudon.com rubrique « l’école ».
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L’accueil de loisirs “Un Monde à Nous”
5 bis grande rue 28210 Chaudon Tél.02.37.40.78 Email : comcom4vallées.chaudon@orange.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 2012 :
Une vingtaine d’enfants de la CC4Vallées ont profité d’un séjour en Vendée sur la
commune de St Hilaire de Riez :
Visite de l’aquarium de Noirmoutier, des marais salants de St Hilaire de Riez, du
port de pêche de St Gilles Croix de Vie, etc.…
Création d’un jardin découverte :
Nous avons un petit coin de terre dans la cour de l’école, c’est
une opportunité pour une expérience de jardin pédagogique
ayant pour thème la découverte et la préservation de
l’environnement...
Mieux connaître la faune et la flore du jardin, pour mieux les préserver !
Mars/Avril :
Activités manuelles : « Thème sur les fleurs »Mon jardin tout en couleur.
Tableaux fleuris, suspensions florales, atelier cuisine de fleurs comestibles,
bonhomme en pots de fleurs, herbier à fleurs etc.…
Avril/Mai :
Activités manuelles : «Thème fruits et légumes »
Au jardin mon panier ensoleillé ! Dégustation de fruits et légumes sous forme
de Kim goût, Tableaux décoratif à la manière d’Archimboldo, fabrication de
set de table au goût des fruits et légumes etc.
Mai/Juin :

Fin Juin :

Création d’un « carré » pour les plantations des

Les plantes s’installent, ils n’y a plus aucune place,

enfants, ils ont planté des carottes, semé tournesols,

premières cueillettes, salades, tomates, cornichons.

radis, poix de senteurs, et œillets d’inde. Notre jardin - clôture de l’année avec la fête du centre autour
est bien rempli.

des légumes et des fruits.

Pour L’année 2013, nous avons trouvé une tablette exploratrice ! Elle va nous transporter vers des
thèmes différents tous le mercredi : l’époque médiévale - Les contes de fées - Voyages dans
l’espace - Délices et gourmandises - Sportez-vous au cirque…
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Janvier :
1er coup de pioche ; L’entreprise « Guillo » prépare
le terrain pour l’implantation du bâtiment

Mars :
Les premiers murs sortent de terre. L’entreprise « Serco-Lodi »
à pieds d’œuvre pour délimiter la grande salle
et les sanitaires.

Juillet :
Le charpentier « Les toits du Perche » entre en action . Assemblage
des portiques et mise en place de la charpente.

.

11

Juillet :
Portique en Lamellé collé, ossature bois avec isolation renforcée,
La salle des Associations prend forme !

Novembre :
Après plusieurs mois de retard…
le bâtiment n’est toujours pas hors d’eau !
L’entreprise « Belliard » qui a en charge la couverture
et l’étanchéité devrait finaliser en tout début d’année !!!

Décembre :
Bientôt hors d’air (les menuiseries bois sont posées (Entreprise
Garnier) et l’on attend après les menuiseries alu (Entreprise L2HMétal)), les entreprises intervenants à l’intérieur vont pouvoir
œuvrer.
Janvier :
Après la trêve, les travaux reprennent. La mise en place de la
toiture végétalisée initialement prévue en novembre 2012,
ne le sera qu’au printemps 2013 ! La salle des associations
devrait être livrée dans le premier semestre 2013, nous
espérons pouvoir l’inaugurer avant l’été !!!
Un programme de sécurité aux abords de la voirie viendra boucler le programme.
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La suite du programme « Enfouissement des
réseaux » s’est effectuée cette année par la
dernière partie de la Grande Rue,
la rue de la Tourelle et le haut
de la rue Saint Médard.

Dans le même temps la ligne moyenne
tension à la sortie du village a également été
enfouie.

La rue de la tourelle en très mauvaise état a
fait l’objet d’une réfection totale de la voirie.
Un nouvel éclairage public installé.

Route Nationale :
Un cheminement pour les piétons, en continuité de l’existant a été
aménagé sur une longueur de 750 m, afin de sécurisé les personnes se
rendant à l’arrêt de bus. Des petits poteaux bois seront mis en place
pour délimiter les deux parties de circulation.
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Depuis Janvier 2008 le P.L.U (Plan local d’urbanisme) a remplacé le P.O.S (Plan d’occupation du sol)
Le règlement et le plan de zonage sont disponible sur le site de Chaudon (http://www.chaudon.com)
Rubrique « La Mairie-Urbanisme »

Le tableau des nouvelles règles d’urbanisme en vigueur à partir de janvier 2012

Construction ou Agrandissement de - de 5 m²
Construction ou Agrandissement de + de 5 m² mais de – de 20m²
Construction ou Agrandissement entre 20m² et 40m² et si total - de 170m²
Construction ou Agrandissement entre 20m² et 40m² et si total + de 170m²
Construction ou Agrandissement entre 40m² et 170m²
Construction ou Agrandissement de + de 170m²
Piscine non couverte
Clôture
Permis de construire accordés en 2012
COULLERET
Marc
BONNEAU
Franck
BAUDET
THOMAS
Sébastien
WEBER
David
THOMAS
Sébastien

29-31
Grande Rue
5 Route de
Boissy
31 Grande
Rue
60 Route
Nationale
33 Grande
Rue
60 Route
Nationale

Déclaration préalable
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui

Déclarations préalables accordées en 2012

Modification Toiture

17/02

1

Extension Bâtiment

15/04

2

Construction pièce
de vie
Création d’un
Grenier
Création de 2
logements
Modification
hauteur pignon

Permis de construire
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui + Architecte
Non
Non

14/06

3

14/06

4

28/09

5

16/10

6
7
8
9
10
11
12
13

LAMBARD
Marc
MAFILLE
Yannick
CHANDERNAGOR

Jessy
SEGOND
Brigitte
BESNARD
Dominique
PEREIRA
Julie
GILARDIN
Gilbert
LE SAOUT
COLLIN
Fabrice
MARIE
Laurence
SAGETTE
Samuel
MARTINET
Michel
THIERCELIN
Michel

13 Rue des
Graviers
Chemin de
Tivoli
24 Rue de la
Fontaine
6 Rue du
Quai
57 Allée
Circulaire
45 Rue des
Graviers
Rue de
Bréchamps
4 Chemin
de Tivoli
14 Allée
Circulaire
13 Rue du
Quai
12 Rue de la
Tourelle
32 Grande
Rue
7 bis Route
de Mauzaise

Aménagement
Chambre + SDB
Réalisation
Mur + Portail
Ouvertures de
fenêtres de toit
Ouvertures de
fenêtres de toit
Construction annexe
Ouvertures de
fenêtres de toit
Ouvertures de
fenêtres
Installation Système
solaire
Extension Véranda
Création d’une
Clôture
Création d’un mur et
portail
Installation Système
solaire
Construction d’une
Charreterie

03/02
16/02
01/03
26/04
18/05
21/05
25/05
29/05
14/06
25/07
28/09
08/10
05/11

Nous vous rappelons que tous les travaux ou aménagements divers doivent faire l’objet d’une demande, soit de
permis de construire, soit de déclaration de travaux auprès du secrétariat de Mairie.
(Les fenêtres de toit (Genre Velux), les clôtures, les extensions mineures… sont soumises à une déclaration
préalable). Après son enregistrement, cette demande est envoyée aux services de la Direction Départementale
des Territoires à Chartres, qui instruit le dossier.
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Calendrier des manifestations 2013
05 Janvier: Assemblée générale Comité des Fêtes
16 février : Soirée choucroute
09 mars : Après-midi récréatif seniors
10 mars : Concours de Belote
03 mars : Loto salle communale
23 mars : Carnaval de Nogent le roi
30 mars : Banquet des Anciens
avril : Ouverture de la saison du Tir
27 avril : Concours de pêche à l'étang communal
05 mai : Vide Grenier

8-9 juin: Fête patronale de la Saint Médard avec
bal, fête foraine et animations de rues.
14 juillet: Banquet populaire.
08 septembre : Randonnée pédestre
14-15 septembre: Journées du Patrimoine
12 octobre : Loto Salle Communale.
19 octobre : Repas Retraités
31 octobre: Défilé Halloween.
07 décembre: Repas -Téléthon

Vendredi 25 mai 2012 de 9h30 à 11h30, deux classes de petite et moyenne section maternelle de Chaudon sont allées
visiter le centre de première intervention de Chaudon.

Les enfants ont pu monter
dans le VPI (véhicule de
première intervention) et le
CCF(camion-citerne feux
de forêt), essayer les
casques, tenir une lance
incendie en eau.
La visite s’est terminée par
un petit goûter.

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
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NAISSANCES :
MOERMAN Océane
CHAUMET Idoïa
CROQUESEL Maxime
EL BOUZIDI MERLHES Lina
FATOUX Tristan
DAIFI Amin
AÏVADIAN Romain
RIVE Juliette
GORON Mahé
POUL Corentin
METAYER Jules
HAGNERÉ Lucie
GERARD Hugo
PEREIRA Fabio
BRINANT Elisa
VAINEAU Eloïse

03 janvier 2012
26 janvier 2012
21 février 2012
24 février 2012
25 février 2012
17 avril 2012
19 avril 2012
20 avril 2012
10 mai 2012
16 mai 2012
20 mai 2012
18 juin 2012
24 juin 2012
25 juillet 2012
02 aoüt 2012
07 août 2012

CUROT Alicia
ROUY Cassy
DEMUTH Loeis
BERCHER Tatiana
SERGENTON Zoé
PRINGÉ Léana
TRÉMOULIÈRE Apolline
IMBERT Lukas
FAUVEAU Victoire
JANICOT SYPULSKA VEL DOBOSZ Maya
DAIF Wael
BAKRY Michel
HABIB ALLAH Maïssane
BEAUCOUSIN Romane
MOREL Tyméo

07 août 2012
24 août 2012
24 août 2012
26 août 2012
29 août 2012
09 septembre 2012
30 septembre 2012
08 octobre 2012
11 octobre 2012
20 octobre 2012
31 octobre 2012
31 octobre 2012
08 décembre 2012
21 décembre 2012
25 décembre 2012

MARIAGES :
MORIN Julien & MOHIER Audrey
AUFFRET Loïc & JACROT Magali
BERANGER Sébastien & GUILLERAND Charlotte
PACHECO Jonathan & GERARD Elise
ANCÈLE Yoann & RODRIGUES Cécilia
JOUVELIN Nicolas & BOULAY Angélique
MASSON David & LINCY Barbara

11 février 2012
12 mai 2012
02 juin 2012
14 Juillet 2012
28 juillet 2012
22 septembre 2012
22 septembre 2012

DÉCÈS :
DANDRY Jeanine Divorcée Chandernagor
GONCALVES GRANJA Edmundo
LE CAM Jean-Marie
WEBER Ernest
CHOIN Caroline

19 janvier 2012
25 janvier 2012
07 février 2012
14 mars 2012
12 avril 2012

GODARD LOuis
LAHAYE René
LEBORGNE Denise Ep. LABEYRIE
GUILLERY Jean-Jacques
GAMAS BALHAU Joaquim

14 avril 2012
01 juin 2012
24 juillet 2012
11 octobre 2012
17 octobre 2012
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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 :
Mairie de Nogent le Roi
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
Assistante sociale :
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
1 er 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 .Sypulska Karolina
M. Dobosz Vel
8 Rue du Pont 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 –
Mme Bouchée – Mme Martin C.
Tél : 02 37 51 15 15
Chaudon : 9 , Route de Ruffin
Mme Jéhan – Mme Brebion
Tél : 02 37 51 40 56
LAB. D'ANALYSES MÉDICALES :
Nogent-le-Roi :
M.Hainselin :
31, Rue du Gal de Gaulle
Tél : 02 37 51 40 34
DIETETITIENNE :
Coulombs : 23 Grande Rue
Mme Martin J.
Té! : 02 37 51 15 15

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
Villemeux-sur-Eure :11 Rue Gué de Ville
Mme Dany Judith
Tél : 02 37 82 49 53
SAGE - FEMME :
Coulombs : 23 Grande Rue

Mme Gagosz Pascale
Tél : 02 37 51 15 15
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
MÉDECINS 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
VÉTÉRINAIRE :
Nogent-le-Roi :
M. et Mme Monot :
12 bis, Rue Maurice Glédel
Tél : 02 37 51 41 65

