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Programme Local
de l'Habitat
Une enquête téléphonique
auprès des emménagés récents
La Communauté de Communes
des Quatre Vallées a récemment
décidé d'élaborer son Programme
Local de L'Habitat. Pour cela, une
mission d'étude a été confiée au
cabinet « Habitat & Dévelop-
pement ». 

Dans le cadre de cette mission,
une enquête téléphonique
auprès des emménagés récents a
été réalisée au mois de mars der-
nier. 

Cette enquête anonyme et confi-
dentielle a permis de recueillir
différentes informations relatives
au logement de ces nouveaux
habitants. 

Nettoyage de
printemps à Senantes
Lors du dernier week-end, la
commune de Senantes a orga-
nisé sur son territoire une opé-
ration « Nettoyage de Printemps »
destinée à sensibiliser les habi-
tants de la commune vis-à-vis
de la propreté de la commune et
de son environnement. C'est à
l'initiative de l'une des jeunes
senantaises, Anaïs Audou, éga-
lement jeune conseillère com-
munautaire, que les élus de la
commune ont mis au point cette
manifestation. Bravo à tous ces
jeunes citoyens soucieux de la
qualité de leur environnement !

Maison de la presse
à Nogent-le-Roi : 
la réouverture !
Depuis la fin du mois d'août 2006,
la Maison de la Presse de Nogent-
le-Roi avait été placée en liquida-
tion judiciaire. En début d'année
2007, après bien des péripéties
administratives, ce commerce a
trouvé un repreneur qui a relancé
l'activité dès la mi-mai. Le magasin
a fait l'objet de travaux importants
au niveau de son aménagement
intérieur et du ravalement de sa
façade, avec l'aide de l'ORAC. Ce
commerce rénové est ouvert
depuis le mois de juin dernier. Les
nouveaux propriétaires vous y
accueilleront avec chaleur et
convivialité.

Georget qui avait dressé son cha-
piteau à proximité de l'école.

Une semaine pour apprendre à
évoluer sur les différents engins
comme de vrais artistes : tra-
pèzes, cerceaux, boules, ... Des
vocations de jongleurs, trapé-
zistes, équilibristes... sont nées !
Cette animation a bénéficié des
aides du Conseil Général d'Eure-
et-Loir. (Voir article plus loin.)

Energies renouvelables :
la caravane à Nogent-le-Roi
« La caravane des energies renou-
vevelables » a fait une halte
samedi 23 juin 2007 au matin sur
la Place du Marché aux Chevaux.
le public a pu se renseigner
auprès des animateurs, sur les
techniques de chauffage écolo-
giques permettant d'économi-

La piste aux futures
étoiles
A l'initiative des enseignantes de
l'école maternelle Maurice
Glédel, au mois de mai dernier,
les élèves du regroupement
pédagogique de Coulombs,
Senantes, Saint-Lucien, Lormaye
ont fait leurs premiers pas sur la
piste aux étoiles du cirque
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ser l'énergie. Des moyens de
locomotion utilisant des éner-
gies alternatives et leur potentiel
ont été présentés au public.

Défense du consomma-
teur dans le canton
Avec les Familles rurales
- Nogent-le-Roi 
Dès le mois de mai, une
Permanence d'Information et de
Défense du Consommateur a été
mise en place par Familles
Rurales, à Nogent-le-Roi, rue de
la Porte Chartraine, dans les
locaux de l'ancien arsenal.

maires du canton de Nogent-le-
Roi pour évoquer avec eux les
dossiers relatifs au secteur et
leur présenter les éléments de
la 2e étape du Livre Blanc de
l'Eure-et-Loir. Après une réunion
en mairie de Nogent-le-Roi,
monsieur le Président a effectué
une visite du chantier de réno-
vation de la Maison de la Presse
de Nogent-le-Roi qui bénéficie
d'une aide financière du
Département d'E-et-L, pour la
rénovation de sa vitrine et de
ses équipements intérieurs. 

Les travaux routiers du Faubourg
Valmorin à Nogent-le-Roi et
Chaudon ont fait l'objet d'une
halte, avant la visite de la Maison
de Retraite.

Les élus avaient ensuite invité le
Président du Conseil Général à
visiter le site de la zone artisanale
des Bouleaux, à Faverolles.

Cette journée dans le canton s'est
achevée sur le site de l'aménage-
ment de sécurité routière, au croi-
sement de la route de Vacheresses-
les-Basses-Villiers-le-Morhier et
Maintenon, en compagnie de mon-
sieur le Maire-Délégué de
Vacheresses et de Monsieur le
Maire de Villiers-le-Morhier. 

Départ de l'adjudant
Pierre Chaponnay
de Nogent-le-Roi
Après dix années de bons et
loyaux services, l'adjudant Pierre
Chaponnay a quitté la brigade

de gendarmerie de Nogent-le-
Roi pour rejoindre sa nouvelle
affectation auprès du peloton
autoroutier de Vierzon. Au cours
de cette décennie passée dans
notre commune, Pierre CHA-
PONNAY aura vu arriver près de
cinquante collègues, prenant leur
poste à la brigade locale de gen-
darmerie. Il a travaillé successi-
vement avec l'adjudant GAU-
THIER et le Major VAN GASTEL
et formé plus d'un jeune collègue

tout au long de ces années. Tous
les élus présents l'ont remercié
pour son implication locale et
son sens du dialogue, notam-
ment auprès des jeunes popula-
tions.

Une encyclopédie pour
chaque élève de 6e !
Depuis 2004, les élèves de 6e
des collèges d'Eure-et-Loir reçoi-
vent une encyclopédie destinée
à favoriser leurs apprentissages et
plus particulièrement, leur tra-
vail à la maison. Les 147 collé-
giens des classes de 6e de Jean
Moulin ont reçu en octobre der-
nier un exemplaire de l'encyclo-

A travers cette permanence
consommation, les bénévoles de
l'association se proposent d'écou-
ter, d'informer, d'aider et de sen-
sibiliser tous les habitants du sec-
teur aux problèmes liés à la
défense du consommateur. De
plus, un service d'aide aux tâches
administratives est proposé aux
personnes avec le but de les
accompagner dans l'ensemble
des tâches administratives. 

Pour répondre à vos besoins, les
permanences sont ouvertes les
mardi après-midi de 14.00h à
17.00h et le samedi matin de
9.00h à 12.00h dans les locaux
situés Porte Chartraine. Familles
Rurales est agréée - Association
de Défense du Consommateur
depuis 1975.

Le Président du Conseil
Général à Nogent-le-Roi
Le 15 mai dernier, Albéric de
Montgolfier, Président du Conseil
Général d'Eure-et-Loir a réuni les
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pédie Millenium offerte par le
Conseil Général d'Eure-et-Loir
en présence de leurs professeurs
et de monsieur Faure, Principal du
collège.

Invitation au rugby !
Malgré la défaite de l'équipe de
France en demi-finale, les soi-
rées rugby organisées par l'école
de rugby de l'Entente Sportive
Nogentaise avec le soutien tech-
nique et financier de la ville de
Nogent-le-Roi, de l'E.S.N., et de la
Communauté de Communes des

Quatre Vallées resteront dans
les mémoires de tous les ama-
teurs de rugby du canton de
Nogent-le-Roi.

Une très bonne ambiance, une
organisation efficace mise en
place par les bénévoles de l'as-
sociation, une grande qualité de
restitution des images et du son,
des conditions météo adaptées,
un cadre sécurisé avec l'espla-
nade du château: il n'en fallait
pas plus pour réussir une soirée
populaire autour de ce sport col-
lectif! Ce furent deux belles soi-
rées, dans une ambiance convi-
viale, fraternelle et joyeuse!

La TV numérique arrive
dans le canton
La société Orange a annoncé, à
l’automne, l’arrivée sur Nogent-
le-Roi, Coulombs et Lormaye de
la TV numérique. Un bouquet de
57 chaînes est désormais dispo-
nible sur Orange TV à partir du
haut débit internet, pour tous
les clients situés à moins de 
4 kilomètres du central télépho-

privée Saint-Joseph s'est adon-
née avec détermination à cette
fonction, assistée, ces dernières
années, de son mari.

Une foule nombreuse compo-
sée d'anciens élèves, d'ensei-
gnants et du responsable diocé-
sain, des soeurs de la
congrégation, des officiels de la
commune et des parents et
élèves de l'école, s'était donnée
rendez-vous, samedi 11 mai der-
nier, pour saluer le "futur" départ
à la retraite de Nadine Croenne
et de son conjoint.

Après les discours des respon-
sables de l'OGEC, des soeurs et
du directeur diocésain, Madame
Croenne s'est vue remettre la
médaille de la ville de Nogent-le-
Roi au double titre de son action
d'enseignante et de citoyenne.

Avec émotion, elle a remercié l'en-
semble des personnes présentes et
salué tous ceux avec qui elle avait
pu oeuvrer au cours de toutes ces
années, au service des élèves.

Les rencontres USEP
à Nogent-le-Roi
Les classes de cycle 2 des écoles
du secteur adhérentes à l'Union
Sportive des Ecoles Primaires
(USEP) avaient rendez-vous au

nique. Ce sont les fils télépho-
niques qui apportent les infor-
mations numériques via votre
connexion de type ADSL. Le cen-
tral téléphonique concerné et
équipé par France Télécom se
trouve à la Poste de Nogent-le-
Roi.Les clients situés à moins de
3 kilomètres sont éligibles à la
télévision haute définition. 

Toutes les chaînes gratuites de la
TNT s’ajoutent également à cette
offre de 57 programmes et à un
programme de vidéo à la
demande.

Le débit proposé aux habitants
du secteur s’élève désormais à
18 méga.

Ce central téléphonique DSLAM
TV est également ouvert à la
concurrence. Renseignez-vous
auprès de votre fournisseur d’ac-
cès pour connaître son offre.

Mme et M. Croenne 
prennent leur retraite
Depuis trente années Nadine
Croenne, directrice de l'école
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mois de juin dernier au stade de
Nogent-le-Roi aménagé, pour
l'occasion, par la commune. Près
de 200 élèves e Nogent-le-Roi,
faverolles ou encore Néron ont
donc participé à des rencontres
sportives tout au long de la jour-
née. Les élèves se sont mesurés
qui, au lancer d'anneau, qui, à la
course de haie, qui, au saut en
longueur, ou à d'autres disciplines
sportives alliant adresse, viva-
cité, performance.

Un pique-nique agrémentait
cette journée.

Une nouvelle Médaille d'Or
à Nogent-le-Roi
Médaille d'Or au concours de
Mortagne-au-Perche, le chaus-
son aux pommes et au boudin de
Bertrand Depeint, charcutier à

Nogent-le-Roi fait depuis peu le
renom de la cité. N'hésitez pas à
goûter ce petit chausson fabriqué
par l'artisan local, à partir d'une
pâte dont le feuilletage maison
ravit le palais. Une compote de
pommes de qualité, trois petites
rondelles de boudin fabrication
artisanale en font un mets appré-
cié des connaisseurs de cochon-
nailles.

Cette médaille d'Or a été décer-
née par la Confrérie des
Chevaliers du Goûte-Boudin,
après avis du jury du concours du
meilleur boudin de Mortagne-
au-Perche, le 17 mars dernier, dans
la catégorie « créatif sucré ».

Bravo à Bertrand Depeint et son
équipe pour cette nouvelle dis-
tinction obtenue après la
médaille de l'an passé récom-
pensant son traditionnel boudin. 

Un forum des 
associations réussi !
La quatrième édition du Forum
des Associations de Nogent-le-
Roi a connu un vif succès, au
cours du 2e week-end de sep-
tembre ! Plus de 40 associations

du canton de Nogent-le-Roi,
venues de Villiers-le-Morhier, de
Senantes, de Villemeux-sur-Eure
ou de Coulombs étaient pré-
sentes sous les chapiteaux mis
en place par les services tech-
niques de la ville. Organisée par
la commune de Nogent-le-Roi,
cette manifestation s'est fixée
pour but de mieux faire connaître
l'offre associative du secteur. Pari
réussi, à en voir les nombreux
spectateurs qui se pressaient
dans les allées de ce forum.

Inspection
de la gendarmerie
C'est une tradition, un rituel bien
installé: une fois par an, chaque
brigade de gendarmerie fait l'ob-
jet d'une inspection réalisée par
le Commandant de Compagnie.
A la suite de cette inspection,
les maires du territoire concerné
par l'action de la brigade sont
invités à participer à une ren-
contre.

Les brigades de Châteauneuf-en-
Thymerais et de Nogent-le-Roi
dépendent de la communauté
de brigades de gendarmerie dont
le commandement est situé à
Nogent-le-Roi, et c'est tout natu-
rellement que les maires de ces
deux cantons se sont retrouvés,
à la salle des fêtes de Nogent-le-
Roi, pour cette occasion, au mois
de janvier 2007.

En présence des deux conseillers
généraux des cantons concer-
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nés, J-Pierre Gaboriau et J-Paul
Mallet, le Capitaine Bourges
commandant la Compagnie de
Dreux et le Lieutenant comman-
dant la communauté de brigades,
assistés des adjudants respon-
sables des deux brigades ont reçu
les élus locaux et engagé avec
eux, un échange sur les sujets
relevant de l'action de la gen-
darmerie. Vitesse excessive, bruit
des deux-roues, conduite alcoo-
lisée, contrôles routiers, ... Les
gendarmes ont apporté des élé-
ments de réponse aux questions
posées par les élus.

Cette réunion a permis égale-
ment aux responsables des unités
de présenter aux élus les gen-
darmes nouvellement affectés
dans les brigades locales. Ce sont
25 personnels, 16 à Nogent-le-
Roi et 9 à Châteauneuf, qui sont
présents aujourd'hui, dans la
communauté de brigades, sous
l'autorité du Lieutenant Guérin.

Séjour en Dordogne
avec Génération Loisirs
C'est près d'une trentaine d'ad-
hérents de l'association
Génération Loisirs qui a parti-

cipé,  au mois de juin dernier, à un
séjour en Dordogne. Au menu,
tourisme et détente dans une
ambiance conviviale. Grotte de
Lascaux, descente en gabare sur
la Dordogne, visite d'un élevage
d'oies avec dégustation ... De
Montignac, à Rocamadour, le
groupe a sillonné la Dordogne
sans oublier d'honorer la gastro-
nomie locale ! Une expérience à
renouveler. 

Un nouveau sous-Préfet
à Dreux
Monsieur Roger SILHOL vient
d'être nommé Sous-préfet de
Dreux depuis le 17 sptembre der-
nier. Arrivant de Montluçon où il
exerçait les mêmes fonctions, il
a repris les dossiers de Gérard
LACROIX, son prédécesseur à la
sous-préfecture drouaise. Il a
engagé des contacts avec les élus
des différentes communautés de
communes de l'arrondissement
et a notamment rendu visite aux
élus des Quatre Vallées au mois
d'octobre.

Succès pour les journées
du Patrimoine dans le
canton
Du Boullay-Thierry, à Senantes,
en passant par Néron ou
Vacheresses-les-basses, les
Journées du Patrimoine de la mi-
septembre ont connu un réel
engouement dans le canton.
Exposition iconographique et
salon des arts plastiques  à
Chaudon, promenades à Néron,
visites d'église à Saint-Laurent-la-
Gâtine ou Ormoy, exposition
d'artistes amateurs à Villemeux,
concert missionné par le Conseil
Général au Boullay-Thierry,... les
initiatives ont été nombreuses
et ont permis de nombreuses

découvertes. Bravo à tous les
organisateurs !

Restructuration
des transports scolaires
dans le Drouais
Au mois de mai dernier, les res-
ponsables des transports sco-
laires du Conseil Général et du
SITED, syndicat intercommunal
chargé de l'organisation des trans-
ports vers les établissements sco-
laires drouais, avaient invité les
délégués des communes du sec-
teur de Nogent-le-Roi à partici-

Du côté... du cantonDu côté... du canton
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per à une réunion d'information
relative à la nouvelle organisation
des transports à partir de la ren-
trée scolaire de septembre 2007-
2008. 

Le réseau TRANSBEAUCE qui
assure les transports n'avait pas
fait l'objet de restructuration
récente et des adaptations pro-
gressives avaient été mises en

constater l'importante charge de
service assurée par les salariés
de l'association.

55 dispositifs de télé-assistance,
et 42 952 heures d'intervention
auprès des familles du canton,
sans oublier les 10 969 repas
livrés à domicile ! Un vrai ser-
vice public au bénéfice de nos
aînés !

Le Président Patrick Lenfant et
les membres de son bureau ont
tenu à souligner le travail de qua-
lité réalisé par les personnels et
remercié les communes pour leur
soutien à l'A.D.M.R..

Monsieur Pages s'en va
et monsieur Faure arrive
Un Principal de collège s'en va
pour goûter les joies de la
retraite et le repos et un autre
Principal arrive pour assurer la
continuité du service public
d'éducation au collège Jean

aujourd'hui l'établissement avec
un effectif de près de
570 élèves et 43  professseurs.

La maison de retraite se
restructure et s'étend
Les travaux de restructuration et
d'extension de la maison de
retraite de Nogent-le-Roi ont
débuté au cours de l'été 2007.
Cet établissement qui compte
110 résidents va bénéficier d'une
campagne de travaux répartie

œuvre au fil des années pour
répondre aux attentes des
familles. 

Afin de réduire les temps de tra-
jet et de retarder l'heure de
départ d'une partie des élèves
transportés, les services ont étu-
dié différents scénarios présentés
aux élus. 

L'association 
Aide A Domicile A.D.M.R. 
toujours très active
Au mois de juin dernier, l'asso-
ciation ADMR du canton de
Nogent-le-Roi avait invité ses
adhérents et les représentants
des communes à participer à son
assemblée générale annuelle.
Bilan moral et bilan financier,
ainsi que le renouvellement du
bureau, tel était l'ordre du jour de
cette réunion qui a permis de

Moulin de Nogent-le-Roi. La
Cantonade souhaite la bienve-
nue à monsieur FAURE nouveau
Principal et à son Adjointe
madame FLEURY qui dirigent

sur trois années permettant
notamment de supprimer les
chambres à plusieurs lits et de
restructurer les espaces de vie
collective : salle à manger, salons,
salle d'animations et de renforcer
la conformité de l'établissement
avec les contraintes de mise aux
normes en constante évolution.

Du côté... du cantonDu côté... du canton
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Une unité adaptée pour la prise
en charge des personnes
atteintes de la maladie
d'Alzheimer sera également créée
au sein de la maison de retraite.
Une unité de 14 lits sera dédiée à
cette prise en charge. 

Une réorganisation complète de
la cuisine sera également enga-
gée et un restaurant du person-
nel sera construit. Enfin, les ser-
vices administratifs seront
réorganisés et installés dans ne
nouvelle zone d'accueil de l'éta-
blissement.

Ce sont près de 5 millions d'euros
qui seront nécessaires pour réa-
liser cette restructuration qui
bénéficiera des aides de l'Etat,
de la Région et du Conseil
Général d'Eure-et-Loir, ainsi que
de différents organismes à voca-
tion sociale.

Les élus de la commission
des routes du Conseil
Général « en vadrouille »
dans le canton
Au printemps dernier, les
conseillers généraux de la com-
mission des routes du Conseil
Général ont fait une double halte
dans le canton de Nogent-le-Roi
sur le chantier d'aménagement
de sécurité du croisement de la
route de Vacheresses-les-Basses
et de Maintenon, ainsi que sur le
site de la future déviation de
Nogent-le-Roi. Ils ont ensuite
gagné le Boullay-Mivoye sur le

site des travaux de la RN 154. Le
groupe composé d'élus et des

agricole a permis de déterminer
les attentes de la profession en
matière de valorisation agricole
des boues et de prévoir la filière
adaptée. Ce projet d'un coût de
près de 5 millions d'euros recevra
les aides du Conseil Général et
de l'agence de l'eau Seine-
Normandie.

Eviter les fuites !
L'eau est un bien précieux, rare et
coûteux ! Les abonnés du
Syndicat des Eaux de Nogent-
le-Roi sont régulièrement inci-
tés à vérifier leur installation
d'eau potable et à chasser les
fuites ... Pour le réseau public,
les élus et les techniciens ont

techniciens du Département a
voyagé en autocar pour visiter
ces différents sites. 

Une nouvelle station
d'épuration moderne
Les élus du Syndicat des Eaux et
de l'Assainissement de
l'Agglomération de Nogent-le-
Roi ont entrepris de réaliser une
nouvelle station d'épuration

moderne destinée à remplacer
les anciennes stations existantes.
Ce nouvel équipement sera
construit sur le site de la station
actuelle de Chaudon. Un soin
particulier a té apporté à l'inser-
tion du projet dans le site. La
concertation avec la profession

choisi de moderniser leurs outils
de recherche de fuites. Ils ont
assisté au printemps dernier, en
direct,  à une recherche de fuites
sur la commune de Coulombs
avec un matériel numérique par-
ticulièrement performant. Les
services du syndicat pourront
désormais encore mieux traquer
les fuites et économiser cette
précieuse ressource. Le syndicat
de Villemeux s'était joint à cette
démonstration.

Du côté... du cantonDu côté... du canton
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Rugby passion !
La Coupe du Monde de rugby
s'est achevée ! Pour notre canton,
elle restera comme un évène-
ment inédit qui a rassemblé les
amateurs de ce sport collectif
autour d'une même passion.
L'école de rugby de l'Entente
Sportive Nogentaise, la com-
mune de Nogent-le-Roi, la
Communauté de Communes des
4 Vallées et le club omnisports
de l'E.S.N. ont financé ensemble

les retransmissions sur grand
écran de deux matchs qui ont
connu un vrai succès populaire,
dans une région où ce sport est
peu pratiqué. Tout au long de la
saison, le club local a permis aux
jeunes de notre secteur de
découvrir la pratique du rugby.
Bravo aux bénévoles.

Sécurité routière :
divers aménagements
dans le canton !
Les travaux d'aménagement de
sécurité routière au croisement
de la route de Vacheresses-les-
basses et de Maintenon se sont
terminés au printemps dernier.
Ce carrefour avait connu de nom-

breux accidents au cours de ces
dernières années. Un réaména-
gement important du talus côté
Vacheresses a été rendu néces-
saire pour redonner de la largeur

à la voie départementale et per-
mettre la mise en place d'une
voie centrale pour tourner à
gauche. Ces travaux ont été
financés par le Conseil Général à
hauteur de 500 000 €.
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Ah les belles vacances !

Les activités estivales des adolescents du canton sont gérées à partir du Pont Rencontre
Information jeunesse (PRIJ), situé à Nogent-le-Roi. Encadrée par une directrice, une équipe

d’animateurs et d’intervenants spécialisés proposent des activités pour tous les jeunes au
mois de juillet. Une tarification spécifique permet à l’ensemble des jeunes des dix-huit
communes de s’inscrire aux ateliers  et sorties proposés. Pour la première fois, et afin de
répondre à  la demande des familles, le PRIJ a également accueilli des jeunes au mois d’août
2007. Petit retour en photographies sur les activités de l’été.

Accrosport, avec Jonathan, animateur sportif diplômé Badminton

Atelier initiation guitare, proposé
par Steven et Pierre

Atelier modelage avec Elsa Billard

Soirée casino, stand poker Sortie canoë Sortie Parc Astérix

Stage voile à Ecluzelles (ci-dessus)

Soirée disco, fin juillet (ci-contre)
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