
Madame, 
Monsieur, 
Chers Concitoyens,

L’emploi constitue l’une des préoccupa-
tions majeures des ménages et, à l’heure 
où toutes les énergies sont mobilisées afin 
de limiter les effets d’une crise économi-
que qui ne semble pas vouloir diminuer, les 
élus de la CC4V, la ville de Nogent-le-Roi et 
le Conseil Général d’Eure-et-Loir ont pris 
la décision d’installer à Nogent-le-Roi un  
« Espace Cyber Emploi ».
Cette structure est destinée d’une part, 
à aider les personnes à la recherche d’un 
emploi et, d’autre part, à collecter les 
emplois existants dans notre bassin de vie. 
Une animatrice y accueille les demandeurs 
d’emploi, les conseille et les assiste dans 
leurs démarches.
En lien avec les entreprises, elle s’efforce 
de mettre en correspondance le profil du 
demandeur et le poste proposé.
L’Espace Cyber Emploi situé au cœur du 
chef-lieu de canton, est installé dans des lo-
caux modernes, spacieux et faciles d’accès 
notamment pour personnes à mobilité ré-
duite. Le Conseil Général et la commune de 
Nogent-le-Roi ont assuré le financement de 
son équipement. Ce nouveau service entiè-
rement gratuit est mis à la disposition des 
habitants de nos communes. Il est ouvert 
20h par semaine (voir horaires ci-contre).
Né de la volonté des élus de nos 12 commu-
nes, il illustre tout l’intérêt de travailler 
ensemble pour faire progresser notre ter-
ritoire et offrir à nos habitants un service 
adapté.
Croyez en mon sincère dévouement.

Jean-Paul MALLET
Président de la Communauté de Communes 

des Quatre Vallées.
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En date 
du 2 octo-
bre 2012, 
en pré-
sence des 
autorités 
départe-

mentales, M. Mallet a procédé à l’inau-
guration de la Maison des Services 
Publics. Ce projet porté par la CC4V 
et par la commune de Nogent-le-Roi 
est un exemple de collaboration avec 
le Conseil Général. Cet espace repré-
sente un investissement de 286 653€ 
dont 100 232€ du Développement ru-
ral et 71 663€ du Conseil Général. Ce 
dernier a pris en charge l’équipement 
informatique et la formation de l’ani-

matrice, la 
CC4V les 
frais de per-
sonnel et de 
consomma-
bles. 

La Maison des Services Publics héberge :
- les assistantes sociales du secteur. 
mercredi matin ou le 2ème et 4ème jeudi 
du mois (sur Rd/vs, préciser Nogent-
le-Roi : 02.37.65.82.30)
- le conciliateur de justice, 3ème 

vendredi du mois (sur Rd/vs : 
02.37.38.84.21) 
- la mission locale qui accompagne 
les jeunes entre 16 et 26 ans à la 
recherche d’une formation ou d’un 
emploi, les informe et les aide dans 
les démarches d’accès au logement, 
à la résolution de problèmes de 
mobilité ou de santé. Lundi matin 
(sur Rd/vs, préciser Nogent-le-Roi : 
02.22.06.07.89 ou 02.37.38.57.67)

Le cyber emploi 
17 rue des Grenets - 28210 Nogent-le-Roi.
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 10h à12h et 14h à 17h, 
sur R/vs : 02.37.43.56.31
Cyberemploi.nogentleroi@orange.fr

L’espace Cyber Emploi 
Mme Berthelot, 
animatrice formée 
aux techniques de 
recherche d’em-
ploi, accueille et 
assiste les visiteurs 
sur les ordinateurs 

mis gratuitement à disposition, pré-
pare aux conduites d’entretien ou à 
la rédaction de lettres de motivation 
ou de C.V. Les demandeurs d’emploi 
et étudiants de tous secteurs d’acti-
vités et de tous niveaux peuvent ainsi 
rechercher opportunités de carrière, 
stages ou formations. En dehors de la 
consultation d’offres, les internautes 
peuvent également créer et utiliser 
leur adresse e-mail pour postuler en 
ligne, recevoir les nouvelles offres, 
rédiger, mettre à jour et imprimer un 
C.V.
Dans les mois à venir, un forum mul-
tisectoriel y sera organisé. Il regrou-
pera les entreprises de la région en 
recherche de personnels. Il offrira 
des opportunuités de rencontres et 
d’entretiens entre demandeurs et 
employeurs.

Pour connaitre le calendrier des fo-
rums actuels, consulter le site Boost 
emploi : www.eurelien.fr
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- Convention de transmission dématérialisée des actes 
soumis au contrôle de légalité 
- Demandes de subventions au Conseil Général et au 
titre du C.P.E.R. (Contrat des Projets de l’Etat-Région) 
pour la construction de l’Accueil de Loisirs de Faverol-
les / Les Pinthières et à la C.A.F. pour l’acquisition de 
mobilier de l’Accueil de Loisirs de Nogent-le-Roi
- Lancement de la consultation d’entreprises pour la 
construction de la cuisine centrale, la réalisation des 

travaux de viabilisation, voirie et réseaux de la Z.I. du 
Poirier et le choix d’un maître - d’œuvre pour le projet 
« multiaccueil petite enfance »
- Subventions au Fonds départemental d’Aide aux 
Jeunes en difficulté et au Fonds de solidarité pour le 
logement
- Budget primitif 2013 : Investissement 3 687 593€ ; 
Fonctionnement 5 918 941€.

Décisions principales prises aux Conseils Communautaires du 25 octobre et 20 décembre 2012 

Le 14 novembre 2012, M. Mallet, Conseiller Général réu-
nissait les maires du Canton et les services des routes du 
CG, personnels techniques et agriculteurs conventionnés qui 
participent à la mise en service du plan hivernal sur l’Eure 
et Loir.  
Un diaporama a présenté successivement des circuits bien 
maillés  et les plans d’action : 
- Le plan de sablage des routes verglacées classées en D1 
(Départementales et réseau routier à fort trafic) s’effectue 
sur 1 700km, de 3h du matin à 7h30, suivi des interventions 
en D2 (routes secondaires à trafic moyen) sur 1 400km si 
verglas persistant entre 8h et 12h.
- Le plan de déneigement se déroule sur 4500km pour les-
quels interviennent les personnels techniques du CG dès les 
premiers flocons sur les routes D1. En D2, sept agriculteurs 
conventionnés de nos communes sont opérationnels selon 

des circuits prédéfinis de 38km chacun et un agent techni-
que de Faverolles pour qui la CC4V a investi dans une lame 
tractée.
- Les transports scolaires font l’objet de mesures de sécurité 
au jour le jour. La suspension est décidée conjointement par 
le Préfet et le Conseil Général. Des SMS émis par la CC4V 
informent les familles des collégiens.

Le CG met un numéro vert à votre disposition : 0 800 584 586. 
On peut également peut consulter le site du CG : 
www.eurelien.fr/planhiver

Pour venir en aide aux jeunes âgés 
de 18 à 25 ans non scolarisés et ren-
contrant des difficultés d’insertion 
professionnelle ou sociale, la CC4V 
a voté une subvention de 1500€ 
soutenant ainsi l’action du départe-

ment régisseur de ce fonds.
Ces aides sont destinées à favoriser la réalisation d’un 
projet d’insertion et le cas échéant, apporter des secours 
temporaires :
- aide alimentaire 
- aide à la mobilité (bons de transport, remboursement de 
carte orange ou titre de transport, chèques essence, per-
mis de conduire, réparation ou assurance d’un véhicule…)
- aide à la formation (financements, frais d’inscription, 

préparations aux concours, prise en charge de frais d’hé-
bergement et de restauration, achat de vêtements profes-
sionnels…)
- aide à la vie sociale (frais de cantine scolaire ou garde 
d’enfants …)
- aide aux frais de santé (adhésion à une mutuelle, finan-
cement de lunettes et de soins dentaires…)
Ce dispositif géré par le Conseil général s’appuie sur les 
avis d’un comité local qui étudie et valide les demandes 
attribuées dans les cas d’extrême nécessité. 
En 2011, sur 819 demandes présentées, 708 ont été accor-
dées et concernent 422 jeunes euréliens. 88% des deman-
des sont prescrites par les missions locales. 42% des aides 
le sont pour des motifs de subsistance, la mobilité arrive 
en deuxième position. 
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C’est ainsi que l’on nomme le safran, pistil issu de la fleur du Cro-
cus sativus. Cette épice millénaire répandue sur tous les continents 
tient sa réputation non seulement de l’étendue de ses vertus, mais 
aussi de sa cherté.

Il est d’autant plus méritoire pour Catherine Brient d’avoir 
renoué avec cette culture disparue. Un retour aux sources 
car l’Orléanais et le Gâtinais sont historiquement des terroirs 
de production.

Pour comprendre la difficulté de l’aventure quelques données 
sur la méthode sont nécessaires. Tout d’abord, seule la prépa-
ration du terrain peut être mécanisée. Tout le reste du travail 
est manuel. La préparation des bulbes en juin est la 1ère étape 
avant la plantation en juillet -août. Imaginez donc la tâche 
pour 20 000 u. sur 2 ha de terrain ! Vient ensuite l’indispen-
sable désherbage quotidien des parcelles réalisé avec un em-
ployé jusqu’à la floraison en octobre -novembre. C’est alors 
que commence le travail le plus délicat. Il consiste à cueillir, 
lorsque la rosée s’est évaporée, les fleurs non encore écloses. 
Il faut, dans la foulée, éplucher les fleurs une par une pour 
pouvoir délicatement couper « le style » à l’aide d’un petit 
ciseau, afin de préserver les filaments et assurer l’hygiène de 
l’émondage. Il faut 150 à 200 fleurs pour obtenir 1g de Safran 
sec, qui sera ensuite séché entre 35° et 50°. À ce stade il perd 
80% de son humidité : 1 kilo de pistils ne donne que 200gr de 
condiment. L’aération, la durée de séchage, détermineront la 
qualité finale du produit. Conditionné dans un récipient her-
métique, à l’abri de la lumière, l’or rouge ne rendra tous ses 
arômes et vertus qu’après un mois de repos et ce pendant 2 à 
3 ans si ces conditions de conservation sont respectées.

Formée par V. Lazerat, C. Brient 
est un exemple du retour en for-
ce de cette activité en France, 
1er producteur au Moyen-Age. 
Une fierté et une raison de se 
réjouir de son développement 
sur le territoire. Une grande pa-
tience doublée d’une véritable 
passion dont Catherine est tou-
jours heureuse de partager les 
richesses avec tous les amateurs 
de parfums et d’exotisme. 

Mousse au chocolat safrané (6 à 8 personnes)

Ingrédients : 200 g chocolat noir, 50 g de beurre, 20 g 
sucre poudre, 6 œufs, 100 mg safran (environ 10 pistils) 
faire infuser dans un peu de lait chaud ou eau chaude

1) Faire fondre au micro onde le chocolat en morceau 
avec le beurre et le sucre. Bien mélanger.
2) Monter les blancs en neige avec une pincée de sel
3) Ajouter l’infusion de safran dans le mélange chocolat fondu
4) Ajouter délicatement les blancs.
5) Mettre au frais au moins 2 h avant dégustation.

Pour découvrir les propriétés de l’Or rouge, ses 
usages et multiples recettes, contactez :

 02.37.51.15.57
a 06.14.87.55.46

www.safrandecatherine.fr

« Le Safran de Catherine »
14, Route de Bréchamps
28210 Chaudon 
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Dans la continuité de la mutualisation 
des services, les vœux de la CC4V et 
de la commune de Chaudon ont été 
prononcés ensemble lors d’une soirée 
riche en échanges et en perspectives. 
En présence d’Abdel Kazer GUERZA, 
sous-préfet de Dreux, des élus de la 
CC4V, des représentants du centre des 
pompiers de Nogent, des enseignants 
de l’école, du personnel d’animation 
périscolaire, du vicaire de la paroisse 
et de la population chaudonnaise,  
Jean-Jacques GUET, maire de Chaudon 
a énoncé un texte d’Alain Fournier sur 
les multiples façons « d’être heureux » 
et a remercié le personnel oeuvrant 
dans sa commune.

Jean-Paul Mallet président de la CC4V a 
ensuite salué les personnels techniques 
et administratifs du territoire commu-
nautaire en présentant le bilan 2012 et 

les chantiers ou projets en cours. L’Ac-
cueil de loisirs en construction et une 
médiathèque de 146m2, rue E. Mesquite, 
à Nogent-le-Roi ouvriront leurs  por-
tes d’ici la fin du 1er trimestre 2013.  
Le centre accueillera 120 enfants âgés 
de 3 à 11 ans. L’Accueil de loisirs de  
Faverolles contigu à l’école de  
Faverolles/Les Pinthières sortira éga-
lement de terre. Son ouverture est 
prévue pour le 3ème trimestre 2013.  
Il aura une capacité d’accueil de 60 pla-
ces pour des enfants âgés de 3 à 11 ans. 
Parmi les grands chantiers 2013, la 
réhabilitation de la cuisine centrale, 
l’aménagement de la Z.I. du Poirier 
font l’objet de demandes de subventions 
et de consultations d’entreprises ; dans 
cet esprit de mutualisation, la CC4V 
regroupera ses services administratifs 
avec ceux de  Nogent-le-Roi et des trois 
syndicats intercommunaux.

COULOMBS 
Sa - 2 mars 20h30 et Di - 3 mars 15h, 
Spectacle : Pierre Douglas et Michel 
Jeffrault, salle des fêtes
CHAUDON
Di - 24 février 13h30, Concours de be-
lote, salle communale
Di - 3 mars 13h30, Loto, salle communale
Sa - 27 avril, Concours de pêche, Etang 
communal
Avril / juillet, saison de Tir
Di - 5 mai, Vide-greniers, Pl. Laurent 
Cassegrain
NERON
Di - 10 mars, 14h / 19h, Loto, salle des fêtes
Di - 24 mars,9h / 17h, Bourse à la puéri-
culture, salle des fêtes
Di - 7 avril, 16h, Conférence « Les Ma-
riannes », salle des fêtes   
Mai, Exposition « Arbres de la Forêt », 
bibliothèque  
Sa - 25 mai, 9h/18h, Fête du sport, 
terrain de foot 
NOGENT-LE-ROI
Sa - 9, 20h30 et Di - 10 mars, 15h, Théâ-
tre « Etes-vous NET ? », salle des fêtes
Sa - 16 mars, 9h, Troc livres policiers, 
Pl. du Marché aux Chevaux
Sa - 23 mars, 15h, Carnaval des Cloches
Di - 7 avril 15h, Théâtre musical « Le 
quai d’Ouistreham » avec le Quatuor du 
Roulebois, ferme du Château
Sa - 15 avril, Concert de jazz 19h « La 
suite », Pl. de l’Etoile
Ma - 1er mai, Sortie vélo guidée du Syn-
dicat d’initiative
Di - 5 mai, 15h « Les Guinguettes », 
salle des fêtes
Sa - 18 et Di - 19 mai, Fête de la St Sul-
pice, feu d’artifice Sa - 22h30 Château
Ma - 28 mai 19h, Concert de l’orchestre 
du Rhein Neckar, Ecole de Musique CC4V
Expos : Photo 30/03 au 5/05 ;  
« Met’Art’morphoses » 11 au 20/05 -  
« SNAP » 24 au 26/05 Château 14.30/18h
SAINT-LAURENT-LA-GATINE
Sa - 16 mars, 20h30, Concert Akiba,  
Scènes Euréliennes église de St Laurent 
Di - 21 avril, Randonnée pédestre – dé-
part 9h devant la mairie
Di - 12 mai, 9h, Troc plantes à l’école
SENANTES
Mer - 1er mai, Fête communale
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Le collectif carnavalier s’est réuni pour 
la programmation du samedi 23 mars. 
Il a choisi comme thème  « La cour » :  
« la cour de récréation » pour Lor-
maye, Néron, Vacheresses–les-Basses ;  
« la Cour du roi » pour Nogent-le-Roi ; 
« la cour des miracles » pour Chaudon, 
Bréchamps, Croisilles, Saint-Laurent-la-
Gâtine ; « la cour des contes » (Perrault, 
Andersen, Grimm…) pour Coulombs, 
Les Pinthières, Faverolles, Senantes, 
Saint-Lucien. Des cortèges étonnants, 
à pieds, en calèches ou en chars par-

tiront des quatre portes de Nogent-le-
Roi accompagnés de musiciens lorsque 
les cloches retentiront sur le coup de 
15h. Beaucoup de surprises ! Vont se 
croiser sous une pluie de confettis, 
la cour des miracles en guenilles, des 
seigneurs ou princesses en habits, des 
héros de notre enfance Le Chat Botté 
ou le Petit Poucet, des écoliers munis  
de sifflets, tambours ou crescelles pour 
danser dans « la cour du château » de 
Nogent-le-Roi et festoyer autour d’un 
grand feu de joie.


