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60 ans de bonheur

Fêter ses noces de diamant
mérite quelques égards. Henriette
et Roland FRESNAYE ont célébré
leurs 60 années de mariage dans
la salle communale du village, en
compagnie de leur famille et de
leurs amis, qui les ont félicité
pour la lognévité de cette union.

100 ans de fidélité

Le bourg de Boullay-Mivoye cul-
tive la fidélité ! Georgette PER-
CHERON y a fêté à la fin du mois
de juin ses 100 ans !

100 années de fidélité à sa com-
mune, 100 années entourée de sa
famille et de ceux qui lui sont
chers ! Son médecin, son maire,
ses arrières petits-enfants, ses
petits-enfants, ses enfants l’ont
félicitée pour ce 100e anniver-
saire ! Bravo à eux !

Boullay-Mivoye
Favoriser le développe-
ment harmonieux
des communes

Afin de favoriser l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme 7 500 €

seront versés à la commune, par le
Conseil Général soit 50% de la
dépense engagée pour cette étude.

La déviation du bourg
du Boullay-Mivoye

La création d’une voie nouvelle à
Boullay Mivoye – route départe-
mentale 140, a fait l’objet de tra-
vaux conséquents qui se sont
achevés au cours de l’année
2008. L’objectif était de pouvoir
relier la vallée, via la route dépar-
tementale 140, depuis Villemeux,
jusqu’au plateau et plus particu-
lièrement de rejoindre la RN 154
dont on attendait avec impa-
tience la fin des travaux et l’ou-
verture à la circulation.

Ce marché de travaux de dévia-
tion du bourg a fait l’objet d’une
consultation sous la forme d’un
appel d’offres ouvert  et le mar-
ché initial portait sur un mon-
tant de 481 258.60 € HT.
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La présence d’une poche d’eau dans
le sol support sur environ 250 mètres
à proximité du raccordement sur la
RN 154 a nécessité une purge sur
1,20 mètre de profondeur pour obte-
nir la portance nécessaire. Le terras-
sement et la mise en place de maté-
riaux de substitution concernaient
donc 1 685 m3 et ont conduit à une
augmentation sensible de la masse
des travaux.

En contrepartie, pour limiter cette
hausse, il a été proposé d’augmenter
dans une forte proportion le pour-
centage de matériaux recyclés dans
la grave bitume en utilisant la grave
bitume spéciale dite Valorcol à base
de 100 % de recyclés provenant du
rabotage de l’autoroute A11, condui-
sant à un prix supplémentaire.

L’avenant n° 1, d’un montant de
44 769.00 € HT, a porté le montant
initial du marché à 526 027,60 € HT.

Aides au titre du fonds de péréqua-
tion 2007 : 1 325 €

Achat d’un logiciel, d’un taille-haies,
Travaux de menuiserie, Pose de
fenêtres et doublage des murs au
logement communal. 3 629 €
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Boullay-Thierry
La vie associative
du village

Le Boullay-Thierry possède une vie asso-
ciative particulièrement dynamique.

Le Club des Fils d’Argent 

Organisation de  rencontres et activi-
tés pour les retraités de la commune.

L’Amicale des Anciens Combattants 

Solidarité entre les membres de l’as-
sociation, participation aux mani-
festations patriotiques.

Les Amis du Patrimoine du Boullay-
Thierry 

Sensibilisation à la préservation du
patrimoine en général et plus parti-
culièrement de celui du village.
Visites, conférences, projets de res-
tauration, …

Association Culturelle et Sportive

Animation du village: carnaval, repas
Fruits de Mer, concours de pêche,
soirée Jeunes, Foire Artisanale, biblio-
thèque, section Gymnastique.

Fête de l’artisanat
La Saint-Lubin constitue un rendez-
vous incontournable dans la vie de la
commune. 2008 fut une grande réus-
site. Plus de 1100 visiteurs ont par-
couru la foire artisanale où 49 arti-
sans exposaient leur travail.
Champagne, fromages, boudin, vins

d’Alsace, pain d’épices côtoyaient
bijoutiers, brodeurs, calligraphes et
peintres. Les vieux modèles de trac-
teurs ont ravi bon nombre de visi-
teurs dans cette commune rurale
marquée par la pratique agricole.
Avec 220kg de moules grattées et
servies : la tradition des moules tient
bien le choc au Boullay-Thierry !
Bravo aux organisateurs !

Toile et étoiles
En avant-première de la Foire artisa-
nale de la Saint-Lubin, le petit village
de Boullay-Thierry avait rendez-vous
au cinéma invité par le Conseil
Général.

Aide du Conseil Général
pour la culture
– Au titre des  Monuments historiques

La Commune de Boullay-Thierry
reçoit une aide de 1 663,00 € de la
part du Conseil Général pour pouvoir
réaliser la restauration d’un tableau
du retable protégé de l’église.

Des projets pour les jeunes
A l’initiative de quelques conseillers,
des jeunes volontaires se sont réunis
afin d’envisager quelques activités
pour les adolescents du village. Le
conseil municipal a décidé  la création
d’une commission « projets jeunes »

dans sa séance du 6/11/2008. Cette
commission a pour mission d’aider à
l’élaboration d’actions destinées aux
jeunes du village.

La future maison
des associations
Soutenu financièrement par le
Conseil Général d’Eure-et-Loir, le pro-
jet de Maison des Associations du
Boullay-Thierry  se mat en place. Le
cabinet d’architecture et le bureau de
contrôle SOCOTEC ont été sélec-
tionnés pour assurer les missions
techniques. Le permis de construire a
été déposé en préfecture le
21 octobre 2008.

Aides au titre du fonds de péréqua-
tion 2007 : 1 809 €.
Afin de favoriser l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme 7 500 €.
seront versés à la commune, soit
50 % de la dépense engagée pour
cette étude.
Travaux d’aménagement et de mise en
conformité de la mairie, Démolition
d’un bâtiment. 11 500 € d’aide du
Conseil Général.
Travaux de réfection de voirie rue de
la sente verte 4 747 €.
L’aménagement de la maison des
associations – Place du Château –
est soutenu par le Conseil Général à
hauteur de 30 000,00 €.
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Boutigny-Prouais

Bernard Thetiot
Rénovation tous corps du Bâtiment

Électricité-Maçonnerie-Plomberie-Sanitaire
(autres prestations de service)

30, rue de la Fée - 28410 ROSAY
Tél. : 06 82 00 58 24

bernard.thetiot@club-internet.fr

Un concours photo
de qualité

Photos du patrimoine naturel ou
bâti, civil ou religieux, vie de tous
les jours, agriculture, tels étaient
les thèmes proposés aux photo-
graphes amateurs pour le
concours photo organisé par
l’ASPIC. Les travaux exposés au
mois d’octobre ont permis de
constater la qualité des prises de
vue ou leur originalité.

Les rois du billard
hollandais

L’Association de Sauvegarde du
Patrimoine (ASPIC), présidée par
M. BENIT, avait réuni en octobre
dernier près d’une trentaine de
joueurs de billard hollandais pour

un tournoi. Ce jeu de palets en
bois se pratique sur une piste et
allie adresse et précision. Une belle
journée à partager entre amis.

Mangas attitude

La bibliothèque de Boutigny,qui fait
partie du réseau de la Bibliothèque
Départementale,gérée par le Conseil
Général,a organisé au cours du mois

PRATICIENNE EN RELAXATION
Florence Le Norcy

31 rue de la Michaudière- Bouchemont
28410 BOUTIGNY-PROUAIS

sur rendez-vous au
02 37 65 16 21 - 06 89 08 17 31

florencelenorcy@orange.fr

Terrassement - Maçonnerie

8 b, rue de la Mésangerie
La Musse

28410 Boutigny-Prouais
Tél. : 02 37 65 11 41
Fax : 02 37 65 12 81

Terrassements divers - VRD - Assainissements
Transports - Travaux mini pelle - pelle - Maçonnerie

Béton armé - Rénovation - Travaux industriels

d’avril une opération intitulée
« Mangas sur canapé », invitant les
lecteurs à découvrir les « Shojo » et
« Shônen » ou autres « Seinen ».Un
type de livres que connaissent bien
nos adolescents, mais peu habituel
pour les autres lecteurs, alors qu’au
Japon,près de 70 % de la population
lisent au moins un manga par
semaine.
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Bréchamps
La nouvelle équipe
municipale 

croute fut la reine de la soirée,
avec le pesage du jambon et la
tombola qui ont ravi plus d’un
convive. Bravo aux organisateurs.

Vide-grenier à l’étang

L’étang de Bréchamps constitue
un site très agréable pour une
sortie en famille. La petite com-
mune a connu une affluence cer-
taine au mois de juin dernier en
organisant un vide-grenier sur ce
site très pittoresque. Plus d’un
habitant avait mis la main à la
pâte pour préparer le site et le
barbecue du midi. Une belle ini-
tiative.

Un comité des fêtes actif

A l’occasion du 14 juillet, mon-
sieur Gérard WEYMEELS, maire
de la commune, a présenté les
membres du comité des fêtes
qui animent et préparent les dif-

férents événements de la vie
communale :

De gauche à droite :
M Yves DENIZET
M Alain BREBION (1er adjoint) 
M Roger SERREAU (3ème adjoint) 
Mme Violette DELANNOY (2ème

adjointe)
M René SCHOLL
M Gérard WEYMEELS (Maire)
Mme Martine THÉRADE
Mme Christine JALLU 
Mme Chantal RONNEL
M Max PERNA 
M Jean-Jacques GOND

Le repas de la Saint-Lô

Le comité des fêtes et la com-
mune de Bréchamps avaient
invité le 18 octobre dernier, les
amateurs de cuisine à venir par-
tager le traditionnel repas de la
saint Lô, sur le thème de la soirée
alsacienne. Bien entendu la chou-

De gauche à droite :
• Arnaud Sciara, le président
• Marie-Claire Brebion, la tréso-
rière
• Elisabeth Bro, la secrétaire

Conseil en Investissement
Restructuration de crédit

ATOUT CONSEIL
28210 BRÉCHAMPS

Tél. : 06 10 91 43 18Tél. : 06 10 91 43 18
Email : christian.leon6@wanadoo.fr

C3I Transformez
vos impôts

en Patrimoine

Des aides pour le SIRP de
Bréchamps, Chaudon, Croisilles :
18 591,68 € seront versés par le
Conseil Général au titre de la
participation aux dépenses de
transport scolaire pour les éco-
liers du regroupement pédago-
gique.
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Chaudon

LE CHAUDONNAIS

Bar - Billard

2 rue du Carrefour - 28210 CHAUDON
Tél. : 02 37 82 39 26

SSSS oooo iiii rrrr éééé eeee
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Solidarité
avec les anciens

À Chaudon, la solidarité n’est pas
un vain mot ! À preuve, la forte
participation au loto du comité
d’entraide, dont les bénéfices sont
destinés à financer les distributions
de colis aux anciens. Bravo aux
Chaudonnais et aux participants.

Une apprentie
méritante

Coralie BERCHER découpe, hache,
coupe, tranche,… Coralie est
apprentie bouchère. Elle s’est dis-
tinguée au niveau départemental
et elle a représenté la région
Centre au concours national

d’Aurillac, après avoir obtenu le
1er prix régional et départemental.

7e mandat pour
Jean-Jacques GUET

Être maire constitue parfois un
sacerdoce (comme dirait Mgr
l’évêque) et il n’est pas de tout
repos. Recevoir la confiance de
ses administrés, puis des autres
élus, représente une responsabi-
lité que Jean-Jacques GUET
assume avec détermination et
sérénité. Cette confiance lui a été
renouvelée pour la 7e fois ! Une
belle vocation au service de la
population.

Maçonnerie - Carrelage
Restauration - Placo Isolation

Pascal CHEVALLIER
28210 CHAUDON

Tél. : 06 27 44 52 52

J.-J. Guet
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SSAALLSSAALLTTEEIIRROOTTEEIIRROO
SSAARRLL  «« MMGGSS »»

MENUISERIE GÉNÉRALE
Agencement - Escalier - Parquet

Placards - Charpente - Volets Roulants

28, Grande Rue - 28210 CHAUDON
Tél. : 02 37 82 39 22 - Fax : 02 37 82 44 16

Portable : 06 03 21 34 94
http://www.mgs28.com

“Intérieur-Extérieur”
Boutique de décoration

Objets, Meubles, Bibelots, Linge de maison,
Poteries, Statues, Pots en pierre,

Barbecues, Plein d’idées Cadeaux…

10, place de la Croix - 28210 Chaudon
Téléphone : 02 37 43 83 47

Chaudon

Améliorer l’environne-
ment avec l’enfouisse-
ment des réseaux

Enfouissement de réseaux rue
des Ecoles et rue de la Cave 
Une subvention de 26 000 € est
apportée à la commune au titre
des aides aux investissements
communaux par le Conseil
Général.

Aides pour les travaux
routiers de la
commune de Chaudon

la réfection de voirie de divers
chemins (chemins de la Messe, de
la Ferme, impasses Loiselet, de
la Suifferie, bout de l’allée Gilles
Fosses, ruelle des Champs
Coquilles, bout de la rue parallèle
et voie parallèle de la
Maisonnette) ont bénéficié d’une
subvention de 12 218,00 €.

Réparation à l’église
Saint-Médard

Réparation d’un chêneau de la
toiture de l’église : 614 € ont
été accordés par le Conseil
Général pour cette intervention.

Dénomination
d’une nouvelle rue

Le Conseil Municipal a choisi de
dénommer la rue dans laquelle
sont actuellement en construc-
tion les logements sociaux. Le
choix des élus s’est porté à l’una-
nimité sur le nom suivant
« l’Impasse de l’Arsenal ».

L’école de notre
enfance

Les habitants de Chaudon sont
très attachés à leur école. Le site de
la commune présente même une
impressionnante collection de pho-
tos de classe, depuis 1926 jusqu’à
1996..Pour retrouver les copains
et partager de bons souvenirs rien
de tel qu’un petite visite.
h t t p : / / p a g e s p e r s o -
orange.fr/dm.chaudon/

Magnani Agencement
Menuisier - Agenceur - Cuisiniste

17, rue Guy Pouillé - 28320 GALLARDON
Tél. : 02 37 31 44 86 - Fax : 02 37 31 54 84
Email : magnani.agencement@wanadoo.fr

Particuliers - Professionnels, nous agençons
votre intérieur, vos bureaux, votre magasin.

VENTE - RÉPARATION
Tondeuses, Motoculteurs,
Tronçonneuses, 
Autoportées,
Tracteurs

MOTOCULTURE J.-J. GUILLERY

69, Route Nationale - 28210 CHAUDON
Tél. : 02 37 82 35 32 - Fax 02 37 82 46 94

Aides pour la sécurité
routière

l’aménagement de sécurité sur
la RD 113 en traverse de
Mormoulins (création d’un îlot
central) a été soutenue par le
Conseil Général à hauteur de
8 000,00 €.

Des aides pour la
commune provenant
du Conseil Général

Aides au titre du fonds de péré-
quation 2007 : 4 260 €
Acquisition de terrain,Achat de
jeux, de numéros de rues,
Travaux de chauffage divers, de
voirie, de giratoire, de sente pié-
tonne et de sécurité des écoles.
16 000 € de subvention.
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Coulombs
Gym Loisirs Culture 

s’ouvre à la sophrologie

L’association Gym Loisirs Culture a
ouvert cette année un nouvel ate-
lier consacré à la sophrologie,
animé par une spécialiste : Nathalie
MONARD. Contacts : 02 37 51 11
04 ou 02 37 63 55 02.

Sur le billard

Le club de billard de coulombs
poursuit ses activités ouvertes
aux adultes et aux enfants. Les
adeptes du tapis vert se réunis-
sent l’après-midi et le jeudi soir
dans leur salle, située derrière la
bibliothèque, au 39 de la Grande-

Rue. Renseignements au 02 37 51
99 03.

Du meuble standard
au sur mesure

Canapés, chaises, bancs, guéri-
dons, bureaux, bibliothèques,…
Les meubles créés
par la société
PHILIPPE HUREL
allient crétivité et
maîtrise de la
fabrication.

« Le bureau
d’études de l’en-
treprise dessine et
chiffre le mobilier
qu’il vous plaira
de réaliser : réac-

tivité, souplesse, adaptabilité,
amour du travail bien fait ».

L’ensemble de l’entreprise et de
ses acteurs se mettent au ser-
vice de votre imagination.

Contact au 02 37 51 40 35.

Site : www. philippe-hurel.com.

Show room
4 ter, rue du Bouloi

75001 Paris
Tél. 33 (0)1 53 00 95 00

Fabrique de Meubles
de Coulombs

28210 Coulombs 
Tél. 33 (0)2 37 51 40 38

Site internet : www.philippe-hurel.com

UN COMMERCE ALIMENTAIRE
AU CŒUR DE VOTRE VIE

Alimentation générale - Fruits
19 Grande Rue - 28210 COULOMBS

Superette
Nouveau

sur Coulombs

28210 COULOMBS
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Croisilles

Coulombs

Les Actionnaires

Minoritaires

Colette Neuville, présidente de
l’association des Actionnaires
Minoritaires, réagit face à la crise
financière dans les colonnes de
l’Écho Républicain du 16 octobre.

Selon elle, « le contrôle des
risques a fait défaut… il y a des
responsabilités même si elles sont
partagées… l’on pourrait deman-
der aux banquiers de restituer
tous les bonus qu’ils ont reçus
pendant toutes ces années ». Les

petits porteurs ont trouvé leur
voix pour les défendre !

La fête de la biblio-
thèque pour ses 20 ans

À l’occasion de la fête de la
bibliothèque, relais de la
Bibliothèque Départementale,
les bénévoles de l’association
avaient concocté un ensemble
de manifestations parmi les-
quelles une exposition consa-
crée à la maison de l’hospice
permettait aux visiteurs de
connaître l’histoire de la bâtisse
où est située la bibliothèque.

Des aides pour la res-
tauration d’un tableau

La commune de Croisilles reçoit
une aide de 1 218 € de la part du
Conseil Général pour la restaura-
tion de tableaux au titre du
Patrimoine Rural Non Protégé.

Vide-greniers

Avec le loto, le vide-greniers
constitue une des activités qui
ont le vent en poupe et garantit
une animation du village. Le
Comité des Fêtes de Croisilles
organisait, en septembre dernier,
son premier vide-greniers, réunis-
sant plus d’une vingtaine d’ex-
posants. Un premier rendez-vous

Aides au titre du fonds de péréqua-
tion 2007 3 850 €.
CLUB DE BILLARD MUNICIPAL DE
COULOMBS 29 licenciés 145 €.
U.S.E.P.ASSOCIATION USEP ECOLE
DE COULOMBS 27 licenciés
94,50 €.

Hospice, puis école, et enfin
locaux associatifs, des docu-
ments d’époque exposaient
l’évolution de cette maison.
Rétrospective, conte, exposi-
tion,… un bel anniversaire d’une
bibliothèque dynamique, grâce
à l’implication de ses béné-
voles !

qui devrait être suivi de beau-
coup d’autres.

Des aides pour les

routes communales

La réfection de voirie communale
ruelle Emile, rue de la Barbotière
et impasse de la Ferme a été sou-
tenue à hauteur de  2 893,00 €

par le Conseil Général.

Des aides pour la

culture sous forme

d’avance remboursable

sans intérêt 

La commune de Croisilles se voit
attribuer une avance de

5 522,00 € par le Conseil
Général, pour pouvoir effectuer la
restauration des vitraux de
l’Eglise.

Aides au titre du fonds de péréqua-
tion 2007 : 1 451 €
Travaux de restauration des vitraux
de l’église, de réfection de voirie
communale,
Achat de matériel informatique.
8 493 € de subvention.
- Commune de Croisilles – acquisi-
tion de matériel informatique dans
le cadre de l’informatisation et la
connexion à l’Internet de la mairie
de Croisilles, pour un coût de
1 033,05 € HT subvention accordée
de 516,53 €.


