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État civil 2008
  

12 janvier LEGEAY Léopold
16 janvier BUISSON Joan
10 mars CHEVALLIER Ilian
13 mars LECOMTE Marlène
2 avril DUFFAY Chloé
2 avril VANNIER Clément
2 avril VANNIER Mathis
10 avril BEAUCLAIR Lila
29 avril COMPAIN Emeline
10 mai ZOCCHEDDU Louna
22 mai ANGOT Méwenn
26 mai PICARD de MULLER-DUARTE Timothée
9 juin SENGER Jules
26 juin ROUX-MOLLARD Kylian
17 juillet PERROT Agata
20 août BÉNASSE Morgane
17 septembre FRARY Enzo
27 septembre PESTRE Lily
6 octobre FERNANDES Tiago
16 octobre DE ALMEIDA Léane
23 octobre JACQUET Eleanor
21 octobre GUIL Chléa
15 novembre MOCCHI Nathan
28 novembre MONIER Georges
24 octobre PALÉRÉSSOMPOULLÉ Killian
25 novembre POURTOUT Emma
2 décembre PART Maëlys

 

7 juin MASSON-DUBOIS Romain
 DUHAMEL Cécile
21 juin BOURDELAS Damien
 GATAI Aoitif
30 août MENARD Arnaud
 BOULER Barbara
25 octobre LECOMTE Pierre
 LOMBARD Sophie
20 décembre SALMON Baptiste
 TÉTON Céline 

  

1er janvier TEBBAKH Salem 
2 janvier LAUVERNIER Roland 
7 janvier REMY veuve LAIRE Gislaine 
19 janvier GOUPIL veuve CHEVALIER Raymonde
13 février JOSEPH Jean-Claude 
8 mars POSYNIAK épouse LENS Joséphine
16 mars LETELLIER Gaston 
29 juin ROUX-MOLLARD Kylian 
19 août GARCIA Pedro 
19 août TAILLANDIER veuve MAHEU Odette
22 octobre QUINSAC Jean-Pierre 
19 novembre THIÉBAUT épouse DAYDÉ Yvette
2 décembre LIÉGEART épouse COROUGE Catherine

Tarifs communaux 2009

Salle des fêtes 
Paul-Brière

du 16/04 
au 14/10

du 15/10
au 15/04

avec chauffage

Supplément
chauffage

Hors période

Habitants Villemeux 335 € 370 € 35 €

Habitants extérieurs 540 € 575 € 35 €

Manifestations payantes 540 € 575 € 35 €

Associations Villemeux le 
week-end 2 utilisations

au-delà 

Gratuit

240 €

Gratuit

240 €

Gratuit

Associations extérieures en 
semaine

145 € 180 €

Associations extérieures le 
week-end

540 € 575 € 35 €

Associations extérieures 
le week-end avec adhé-
rents villemeusiens – 2 fois 
maximum dans l’année

205 € 240 € 35 €

Sociétés commerciales en 
semaine pour Assemblée 
générale

165 € 200 €

Caution 540 € 540 €

Arrhes 30 % du tarif 30 % du tarif

Droit de place
(hors fête foraine)

1,60 €/jour
du mètre linéaire

Tarifs cantine
 2,90 € le ticket individuel par enfant

 2,50 € le ticket individuel à partir de 3 enfants

 5,75 € le ticket individuel pour adulte

39,45 € la carte mensuelle par enfant

34,00 € la carte mensuelle à partir de 3 enfants

Location tables et bancs Tarifs

1 table 4 m + 3 tréteaux + 2 bancs 5,00 €

1 table de 2,20 m + 2 bancs 5,30 € + caution de 260 €

Cimetière Tarifs
Concession :
Cinquantenaire 520 €
Trentenaire 360 €
Superposition 110 €
Vacation arrivée de corps  15 €
Taxe de descente au caveau 20 €
Columbarium :
Emplacement pour 3 urnes
10 ans 300 €
20 ans 500 €
30 ans 700 €

NAISSANCES

MARIAGES
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Démarches administratives

acte de l’état civil où s’adresser pièces à fournir

Déclaration de naissance Mairie du lieu de naissance Livret de famille et certifi cat de la clinique/maternité

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance par courrier + enveloppe timbrée * : 
Indiquer date de naissance, noms et prénoms ou sur place 
carte nationale d’identité + livret de famille

Constitution du dossier de mariage Mairie du domicile Liste exhaustive fournie par la mairie

Contrat de mariage S’adresser à un notaire

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage Date du mariage, noms et prénoms par courrier + enveloppe 
timbrée ou sur place carte nationale d’identité + livret de 
famille *

Pacte civil de Solidarité Au greffe du tribunal d’ins-
tance de votre lieu de rési-
dence commune

* Ces services sont disponibles sur internet selon la commune 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers

Constat de décès Au médecin

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille de la personne décédée et certifi cat du mé-
decin ayant constaté le décès

Formalités de succession S’adresser à un notaire

Livret de famille Mairie du mariage Date, noms, prénoms

Attestation sur l’honneur de vie 
commune

Mairie du domicile Signatures en mairie pour légalisation

Carte d’identité et passeport Mairie du domicile Dossier à retirer en mairie avec liste exhaustive des papiers 
à fournir

Certifi cat de nationalité Greffe du tribunal de grande 
instance du lieu de nais-
sance

Pièce prouvant la nationalité

Démarches à faire si vous quittez 
la commune

Veuillez signaler en mairie la 
date de votre départ et votre 
nouvelle adresse

Un relevé de consommation d’eau doit être effectué avant 
votre départ

Le recensement
et la journée d’appel de préparation à la défense

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes français, garçons et fi lles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseigne-
ment de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette 
journée donne lieu à la délivrance d’un certifi cat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés 
par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National de Tours 
(02 47 77 21 71) mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.



O
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En 2008, la Communauté d’Agglomé-
ration du Drouais à vu ses instances 
- Conseil communautaire et Bureau 
exécutif - renouvelées à la suite des 
élections municipales.

Ainsi, le 4 avril, date du premier 
Conseil communautaire de cette 
nouvelle mandature, les 49 délégués 
communautaires, désignés en leur 
sein par les conseils municipaux des 
19 communes membres de la Commu-
nauté d’Agglomération, ont pris leurs 
nouvelles fonctions pour six ans, soit 
la durée de leur mandat municipal.

Au sein d’un Conseil communautaire, 
les délégués votent le budget et les 
comptes de la Communauté d’Agglo-
mération, et délibèrent sur les projets 
et les actions à mettre en œuvre dans 
tous les domaines de compétence in-
tercommunale : développement éco-
nomique, transports, assainissement, 
équipements culturels…

Le Conseil a (ré)élu comme président 
M. Gérard Hamel, député-maire de 
Dreux. Le Président a pour mission 
de veiller à la mise en œuvre des 
décisions et orientations votées par 
le Conseil communautaire. Il est en-
touré de plusieurs vice-présidents, au 
sein du Bureau exécutif.

Le Bureau exécutif, avec à sa tête le 
Président, est composé des 19 maires 
de l’agglomération, auxquels s’ajou-
tent un vice-président chargé du dé-
veloppement économique et un vice-
président chargé de l’emploi.

Le mode de décision au sein du Bu-
reau exécutif demeure inchangé : un 
maire = une voix. Cela signifi e que 
quelle que soit la taille de la com-
mune, chaque maire a le même poids 
et le même pouvoir de décision au 
sein de l’instance dirigeante de la 
Communauté d’Agglomération.

Dans les faits, on observe depuis la 
création de la Communauté d’Agglo-
mération que les décisions du Bu-
reau exécutif, sont presque toujours 
prises à l’unanimité. Cela montre 
combien, par-delà les appartenances 
politiques, les maires de la Commu-

nauté d’Agglomération privilégient la 
recherche du consensus sur les sujets 
d’intérêt général.

Ce mode de gouvernance, aujourd’hui 
éprouvé par des années de pratique 
fructueuse, loin de ralentir le proces-
sus de décision, le rend au contraire 
plus fl uide et n’en donne que plus de 
poids et de valeur aux décisions pri-
ses ensemble. Né de la bonne volonté 
de chacun et du désir de travailler 
en bonne intelligence et de manière 
constructive et dynamique dans le 
sens de l’intérêt collectif, il suscite 
de plus en plus l’intérêt et l’admira-
tion d’autres collectivités publiques.

L’union faisant la force, le défi  des 
élus pour ce nouveau mandat est de 
donner à l’agglomération drouaise 
une image d’attractivité recons-
truite. Ce sera le socle sur lequel 
sera menée la politique qui placera 
durablement l’agglomération dans la 
sphère de la compétitivité.

Le précédent mandat avait été em-
ployé à rendre concrètement à notre 
agglomération son attractivité, c’est-
à-dire à combler les retards que des 
coups portés par la désindustrialisa-
tion lui avaient fait prendre par rap-
port à des agglomérations compara-
bles. Désormais, il convient de passer 
à la vitesse supérieure : de l’attrac-
tivité à la compétitivité. C’est la 
feuille de route du nouveau mandat 
débuté en avril 2008.

En 2008, la Communauté d’Agglomé-
ration du Drouais a conçu et approuvé 
en Conseil communautaire son nou-
veau Schéma de Cohérence Territoria-
le (SCoT) qui trace les grands axes du 
développement de notre aggloméra-
tion à l’horizon 2012, et même 2015 
voire 2020 en matière d’habitat et de 
perspectives démographiques. Bien 
sûr des ajustements, des recadrages 
et des réorientations interviendront 
au cours du temps mais ce schéma 
fi xe les grandes perspectives de dé-
veloppement économique, urbain et 
de services collectifs pour les pro-
chaines années. En plus des deux vil-

les-centre, Villemeux et Tréon ont été 
défi nies comme « pôles d’équilibre » 
c’est-à-dire comme points d’ancrage 
et de développement de nouveaux 
services à destination des habitants 
et des communes qui les entourent.
La Communauté d’Agglomération du 
Drouais a des champs d’actions bien 
défi nis, notamment celui du dévelop-
pement économique. Après avoir tra-
vaillé depuis 2003 sur l’attractivité 
au travers du développement d’une 
offre complète pour l’incubation la 
création, l’implantation et le déve-
loppement des entreprises industriel-
les, commerciales et de services, de 
la création d’un pôle de recherche 
et d’innovation, du développement 
d’outils culturels, d’une offre de lo-
gement diversifi ée à travers un « par-
cours résidentiel » pour les habitants 
et les nouveaux arrivants, l’agglomé-
ration veut aujourd’hui renforcer ses 
valeurs ajoutées et prendre un temps 
d’avance.
A moins d’une heure de Paris, l’agglo-
mération de Dreux dispose désormais 
des outils et des atouts qui permet-
tent d’offrir une réponse personnali-
sée, adaptée, attractive et compétiti-
ve aux entrepreneurs qui souhaitent 
travailler, vivre et se développer.
L’enjeu est de restaurer et d’accroî-
tre l’offre d’emploi et l’activité éco-
nomique qui ont été frappées par la 
désindustrialisation massive dont le 
drouais a été victime au cours de la 
dernière décennie.
Ainsi en 2008, le parc d’activité de 
la Radio, créé par la Communauté 
d’Agglomération, a rouvert sur le site 
de l’ancienne usine LG-Philipps. Il a 
accueilli ses toutes premières entre-

Services publics
La CAdD – Dreux Agglomération



12  Villemeux-sur-Eure ~ Bulletin Municipal 2009

prises et va connaître ses premières 
grandes implantations début 2009.
La pépinière et l’hôtel d’entreprises 
de la Communauté d’Agglomération 
ont accueilli de nombreuses entrepri-
ses en gestation ou naissantes dont 
le développement sera profi table à 
notre agglomération. Les villas d’en-
treprises créées par la Communauté 
d’Agglomération ont accueilli cette 
année des dizaines de nouvelles PME 
créatrices d’emplois.
Les zones d’activité des Livraindières 
et de Porte Sud ont vu de nombreu-
ses ouvertures de commerces et d’en-
treprises et, là aussi, comme dans 
d’autres secteurs de l’agglomération, 
les perspectives pour 2009 sont très 
encourageantes.
La crise économique mondiale dont 
les répercussions se font sentir 
partout n’a pas épargné le bassin 
drouais. Mais elle a trouvé notre ter-
ritoire armé et préparé depuis long-
temps à se battre et à rebondir.
Pour prendre un temps d’avance, l’ag-
glomération drouaise a créé le MID 
(Made In Dreux), un pôle d’innova-
tion industrielle aussi original dans 
sa forme que performant dans son 
fonctionnement. Ainsi, le départe-
ment de recherche, qui travaille sur la 
pile à combustible, solution d’énergie 
propre de demain, a abouti en 2008 
au premier prototype expérimental 
valide de pile à technologie plasma, 
dont les applications, une fois passée 
à la phase industrielle, offriront une 
nouvelle source d’énergie propre et 
durable à nos téléphones et nos ordi-
nateurs portables de demain.
Les actions en faveur du commerce 
de proximité, pour maintenir la vie 
et l’animation dans nos communes 
n’ont pas été négligées, dans un 
souci de développement durable et 
de préservation de la qualité de vie. 
Ainsi, en 2008 a été lancé à Dreux 
le projet « Coeur d’agglomération », 
mais aussi, à Tréon, l’Opération de 
Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce et à Villemeux l’étude de 
redynamisation du FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce).
L’attractivité du territoire c’est aussi 
l’environnement et sa préservation. 
La Communauté d’Agglomération 
poursuit ses efforts pour la protec-
tion de nos ressources naturelles en 

matière d’eau potable de qualité, 
grâce à une usine de dénitrifi cation 
parmi les plus performantes de Fran-
ce, d’assainissement dont le réseau 
va poursuivre son développement au 
cours des prochaines années (dont 
une des stations d’épuration est sur 
la commune de Villemeux), de traite-
ment des déchets, de tri sélectif avec 
la montée en puissance du centre de 
tri Natriel et de développement des 
transports collectifs (réseau Linéad, 
transport à la demande).
Mais le développement durable dans 
la prise en compte duquel les élus de 
l’agglomération drouais ont résolu-
ment inscrit toutes leurs politiques, 
est aussi l’affaire de chaque citoyen.
Depuis plusieurs années, la Commu-
nauté d’Agglomération du Drouais 
organise le ramassage de vos encom-
brants. Le principe est simple : la 
veille de la collecte, vous sortez vos 
objets encombrants sur le trottoir, y 
compris les Déchets d’Equipements 
Électriques et Électroniques (D3E). 
La séparation entre les déchets va-
lorisables ou non sera réalisée par 
les agents de collecte. Un premier 
camion récupère les encombrants 
recyclables (carton, ferraille, bois et 
D3E) ; un second camion se charge 
du reste non valorisable. Ne soyez 
donc pas surpris de voir une partie 
des encombrants collectée plus tard 
dans la journée.

N’oubliez pas qu’il est aussi important 
de trier vos déchets ménagers. Pour 
la collecte, les consignes et les da-
tes de ramassage ne changent pas. 
Pour les déchets verts, des sacs sont 
disponibles à la Communauté d’Ag-
glomération.

La Communauté d’Agglomération du 
Drouais a, en 2008, choisi de délé-
guer la gestion des transports ur-
bains Linead à la société Kéolis. Pour 

Villemeux-sur-Eure, les habitants ont 
la possibilité de se déplacer vers les 
communes de Dreux, Vernouillet et 
Tréon grâce au transport à la deman-
de Linéad. Ce service est accessible 
à tous, notamment aux personnes à 
mobilité réduites. Vous pouvez vous 
renseigner auprès de l’espace Linéad 
situé 4, rue de Châteaudun à Dreux 
ou par téléphone au 02 37 42 10 10.
Enfi n, la Communauté d’Aggloméra-
tion du Drouais, c’est aussi la culture 
avec ses deux équipements l’Odyssée 
(médiathèque et conservatoire de 
musique) et l’Atelier à spectacle qui 
souffl e en 2009 ses 25 bougies et 
est fi er de son rayonnement et de sa 
reconnaissance marquée par le label 
« scène régionale ».
Tout abonné à la bibliothèque muni-
cipale de Villemeux peut emprunter 
à la médiathèque de l’Odyssée, sans 
surcoût, sans nouvelle carte. Le coût 
d’inscription au Conservatoire est 
le même pour tous les habitants de 
l’agglomération et tous les concerts 
et animations de l’Odyssée sont gra-
tuits.
Enfi n, il est toujours agréable de 
passer une soirée-spectacle (humour, 
chanson, théâtre et danse) dans cette 
salle atypique qu’est l’Atelier à spec-
tacle. Deux sites Internet sont à votre 
disposition pour tout renseignement :
www.odyssee-culture.cowww.odyssee-culture.comm
www.latelier-a-spectacle.cowww.latelier-a-spectacle.comm.
En 2008, les services administratifs 
de la Communauté d’Agglomération 
se sont installés dans un nouveau 
siège, l’ancien bâtiment de la Poste, 
4, rue de Châteaudun à Dreux.
Et bien en 2009, la Communauté 
d’Agglomération du Drouais change 
de nom et de logo !
Il ne faut désormais plus dire ou écri-
re CAdD mais Dreux Agglomération.
Pourquoi ce changement ? Pour être 
plus clair, plus visible, plus compré-
hensible tout simplement. Dreux Ag-
glomération, c’est plus percutant ! 
Notre nouveau nom nous aidera à 
nous faire mieux identifi er et recon-
naître au plan régional et national, 
toujours dans le souci de la compéti-
tivité que nous souhaitons accroître 
pour notre territoire et notre collec-
tivité.

Pour Villemeux-sur-Eure,
les encombrants seront collectés 

les 23 avril, 3 septembre
et 24 décembre 2009

La collecte a lieu tous les 
quinze jours, les semaines impai-
res, à partir du 1er décembre 2008 

et jusqu’au 20 mars 2009.
A compter du lundi 23 mars,
la collecte sera hebdomadaire
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Dreux Agglomération, c’est aussi une nouvelle identité visuelle, cohérente avec les valeurs de l’agglomération, 
que vous pourrez retrouver sur tous les documents de communication, sur les véhicules notamment les camions de 
ramassage des déchets. Votre magazine d’information CAdDence va, du coup, peut-être changer de nom lui aussi.
Faites-nous des propositions !

Les commissions de travail
Groupes d’études thématiques présidés par un vice-président ou élus référents.
Leurs attributions : 

étudient et émettent un avis sur les affaires qui lui sont soumis ;—   
préparent les décisions qui seront validées par le Conseil Communautaire ou le Bureau exécutif ;—   
travaillent en direct avec les services de l’agglomération.—   

Transport et déplacements Daniel FRARD (Vernouillet)

Développement économique :
Emploi / Insertion (groupe de travail)—   
Développement commercial (groupe de travail)—   
Innovation (groupe de travail)—   

Jacques LEMARE (Dreux)
Alain GABRIELLI (Dreux)—   
Nicolas PILLEUX (Dreux)—   
Alain BADETS (Garnay)—   

Environnement Alain FILLON (Luray)

Tourisme et loisirs Jean-Paul BOUTIN (Charpont)

Plan d’eau – Rivières / Syndicats Solange ÉPIPHANE (Garancières en Drouais) 

Personnel André COCHELIN (Sainte-Gemme-Moronval)

Culture Patrick JOUTEAU (Crécy-Couvé)

Contractualisation Michel Etienne AUGUSTIN (Boissy-en-Drouais)

Patrimoine Christian BERTHELIER (Tréon)

Commission Usagers / Commission Services Publics Locaux Louise BERSIHAND (Villemeux-sur-Eure)

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC) / Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Jean-Luc-DOUBLET (Boullay-Thierry)

 La Radio, Parc d’entreprises (géré par la SemCAdD)
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Service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes

Vous êtes âgés entre 16 et 25 ans et vous n’êtes plus scolariséVous êtes âgés entre 16 et 25 ans et vous n’êtes plus scolarisé

Nous nous engageons à :
Accompagner les démarches nécessaires à la réalisation de vos divers projets personnels et professionnels •  
Mettre à votre disposition nos compétences et nos savoir-faire.•  
Mobiliser les ressources de nos nombreux partenaires : entreprises, services de l’•  État, les conseils régional et géné-

ral, les mairies, les organismes de formation, l’ANPE… 

Nos services répondent à vos besoins dans les domaines de :
l’orientation,•  
la formation professionnelle,•  
l’accès et maintien dans l’emploi,•  
l’hébergement et le logement,•
la santé,•
la mobilité•  
la citoyenneté,•  
les loisirs,•  
et l’autonomie fi nancière.•

Nous vous accueillons à la Mairie de VILLEMEUX-SUR-EURE :

Tous les LUNDIS de 15 h à 16 h 30

Pour obtenir un rendez-vous, téléphonez au secrétariat de la Mission Locale :

02 37 38 57 67

Les consignes des collectes 
des encombrants

Les consignes de collectes :
Sortez vos encombrants la veille au •  

soir de la collecte.
Respectez une limite de poids infé-•  

rieure ou égale à 60 kg.
Stockez vos encombrants à l’en-•  

droit où vous mettez habituellement 
vos conteneurs.

Vérifi ez qu’ils ne gênent pas la cir-•  
culation des véhicules : ne les dépo-
sez pas sur la voie.

Laissez un espace sur le trottoir •  
pour la circulation des piétons.

Ne déposez que les déchets accep-•  
tés, les autres ne seront pas collec-
tés.

Les déchets acceptés :
Le mobilier : tables, canapés, som-•  

miers, commodes…
Divers objets comme : radiateurs, •  

chauffe-eau, vélos, poussettes, lava-
bos, moquette, jouets…

Les •  D3E : frigos, machines à laver, 
TV-Hifi , lampes, grille-pain…

Les déchets refusés :
Ordures ménagères, déchets valori-•  

sables via le tri sélectif (emballages, 
verre, papier).

Gravats, déblais, décombres… •  
Déchets verts : tontes de gazon, •  

branchages, feuilles mortes…
Pneumatiques.•  
Huiles.•  
Déchets d’activités de soins à ris-•  

ques infectieux.
Déchets radioactifs.•  
Déchets liquides.•  
Déchets infl ammables, explosifs.•  
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Syndicat Intercommunal
des Eaux

3, Chemin Latéral
28210 VILLEMEUX-SUR-EURE
Téléphone 02 37 82 39 27
Fax 02 37 82 46 72
Synd.eaux.villemeux@wanadoo.fr

Accueil et secrétariat
Mireille DIEU de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 15 h 30

Service technique
Guillaume GERARD
06 45 85 49 31
Jérôme BAUBION
Miguel CHALLE
06 07 17 63 72
Yannick PAINLEVE     
    
LE MOT DU PRÉSIDENT
Mardi 21 octobre 2008
Plus de courant, ni de lumière dans les 
rues, Villemeux dans le noir, que s’est-il 
passé ?
Il est 19 h 15… Un oiseau nocturne 
vient de se poser sur le transforma-
teur extérieur, alimentant la station de 
pompage du Val Bel Air, occasionnant 
de gros dégâts sur ce transformateur et 
carbonisant protections et commandes 
des suppresseurs dans l’armoire électri-
que, privant d’eau les abonnés de Boul-
lay-Mivoye et de Fonville pendant une 
bonne heure. 
Le lendemain, les agents de EDF nous 
ont changé le transformateur, de son 
côté le Syndicat a fait changer les ma-
tériels électriques détériorés et tout est 
rentré dans l’ordre. Merci l’oiseau…

Travaux :
Cette année, nous avons profi té des 
travaux d’enfouissements électriques 
dans les communes de Fontaine/Ouerre 
(rue des châtaigniers) et du Boullay-
Mivoye (rue des Caves) pour rénover 
les canalisations de distribution d’eau 
potable et reprendre les branchements 
des abonnés dans ces deux rues.
Une fois ces deux chantiers terminés, 
400 m de canalisations auront été 
changées et 22 compteurs mis à l’ex-
térieur.
Nous sommes également en travaux sur 
80 m de tranchée à Beauchêne, etc. 
La liste de nos interventions prévues 
cette année est encore bien longue, et 
pas close en cette fi n d’année.

L’eau :
Nous avons une eau de bonne qualité, 
les analyses effectuées périodiquement 
révèlent 36 de nitrate (maximum 50), 
et ces analyses sont affi chées dans les 
panneaux municipaux ainsi que dans 
celui du Syndicat.

Prix de l’eau :
Le conseil Syndical s’attache à prati-
quer un prix du m3 correct et d’être au 
plus près de son prix de revient dans 
le cadre de son budget, suivant ses 
projets et suivant l’augmentation des 
matériaux.

Informations :
Nous vous rappelons, qu’il faut de 
temps à autre faire une inspection de 
votre installation d’eau potable, ce qui 
n’est pas inutile et qui évite de dé-
sagréables surprises lors des relevés. 
Nous sommes en décembre, il faut 
penser à protéger du gel votre comp-
teur extérieur.
Si vous êtes absent au moment du re-
levé des compteurs, pensez à retour-

ner l’avis qui est déposé dans votre 
boîte aux lettres en relevant vous-mê-
me l’index. Dans le cas contraire, nous 
estimons votre consommation sur la 
base de la même période.

Nous vous signalons également, que 
le Syndicat des Eaux n’a pas donné 
délégation à qui que ce soit pour 
faire la vente à demeure ou des rè-
glements de factures en son nom.
De nouveaux habitants de notre région 
nous ont demandé des renseignements 
concernant le Syndicat des Eaux.

Le Syndicat se compose 
de 5 communes :
VILLEMEUX-SUR-EURE et ses hameaux 
de Cherville, Mauzaize et Le Mesnil Pon-
ceau.
Les conseillers syndicaux : M. Gérard 
TARDIEUX (Président) et M. Sylvain 
RIVET.
OUERRE et ses hameaux de Fontaine/
Ouerre, Pré et Prémont.
Les conseillers syndicaux : M. Jacques 
HENRY et M. Thierry DUCROT 
PROUAIS et ses hameaux de Rosay et 
Beauchêne.
Les conseillers syndicaux : M. Marc 
BALLESTEROS (vice-président) et 
M. Daniel BRUNET.
LE BOULLAY-MIVOYE et son hameau 
Fonville.
Les conseillers syndicaux : Mme Anne 
RONDELAUD-DESPAYROUX et M. Christian 
MARY. 
LA CHAPELLE-FORAINVILLIERS et son 
hameau Mérangle.
Les conseillers syndicaux : M. Christian 
GUILLOT et M. Bruno MARÉCHAL.
L’ensemble du bureau, les agents du 
Syndicat des Eaux de Villemeux-sur-Eure 
vous souhaitent à vous et vos proches 
une bonne et heureuse année 2009.

Le Président, Gérard TARDIEUX

Syndicat Intercommunal des Eaux
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En 2008, la station d’épuration a traité environ 40 000 m3 
d’eaux usées grâce à un procédé biologique : après pré-
traitement et élimination des plus gros déchets, la pol-
lution est digérée par des bactéries présentes dans le 
bassin d’aération de la station d’épuration. L’eau traitée 
est ensuite séparée des boues par décantation. Après 
traitement, les boues sont acheminées pour épandage 
sur des terrains agricoles.
La capacité de la station d’épuration est de 1 000 EH 
(équivalent habitant). Elle a atteint sa capacité en 
charge hydraulique mais pas en charge de pollution. Les 
rendements d’élimination des matières polluantes sont 
de l’ordre de 80 %, attestant du bon fonctionnement du 
dispositif épuratoire.

Le curage des réseaux :
L’entretien des réseaux est confi é à l’entreprise SVR.  
En 2008, 1 800 ml (mètre linéaire) de réseaux EU (eaux 
usées) ont été curés : 

Rue des Genêts

  533 ml
Rue des Houyets
Impasse des Aubépines
Impasse des Acacias
Rue du Chemin Latéral   182 ml
Rue de la Libération   488 ml
Rue des Guinantiers

  597 ml
Chemin de la Vallée d’Enfer
TOTAL 1 800 ml

Le curage du réseau d’eaux pluviales est planifi é chaque 
année à raison d’une semaine par an.

Le zonage d’assainissement :

A ce jour, seul le bourg est desservi par un réseau d’as-
sainissement. Les autres secteurs de Villemeux-sur-Eure 
(Mauzaize, Mesnil-Ponceau et Cherville) sont soumis à 
l’assainissement non collectif (dispositif autonome de 
type fosse toutes eaux suivi d’un épandage souterrain).

Pour répondre aux exigences de la Loi sur l’Eau de 1992, 
une étude de zonage doit être menée afi n de délimiter 
les zones qui resteront en assainissement non collectif 
et les zones qui pourraient être desservies par un réseau 
d’assainissement collectif. Le bureau d’études SOGETI 
INGENIERIE est missionné par la CAdD pour réaliser ce 
schéma directeur de l’assainissement.

Le schéma directeur sera ensuite soumis à enquête pu-
blique. Le dossier d’enquête exposera les raisons qui ont 
conduit au choix du zonage d’assainissement et les ha-
bitants pourront communiquer leurs remarques et obser-
vations sur ce choix. Cette enquête publique aura lieu au 
cours du premier semestre 2009.

Assainissement de Villemeux-sur-Eure
Caractéristiques

Le système d’assainissement de Villemeux-sur-Eure est composé de : 
8 640 ml (mètre linéaire) de réseaux d’eaux usées, ➣

4 030 ml (mètre linéaire) de réseaux d’eaux pluviales, ➣

une station d’épuration. ➣

Le réseau d’eaux usées collecte les rejets des habitations et les conduit 
jusqu’à la station d’épuration où ils sont traités pour retourner ensuite 
dans la rivière (l’Eure). 
Le réseau d’eaux pluviales transporte les eaux de pluie jusqu’au milieu 
naturel.

Défi nitions : 
Eaux usées domestiques : Il s’agit des eaux ménagères (lessives, cui-
sine, bains) et des eaux vannes (issues des toilettes).
Eaux pluviales : Il s’agit des eaux qui proviennent des précipitations 

atmosphériques, notamment les eaux de ruissellement des parties publiques. Les eaux pluviales des parcelles 
privées ainsi que les eaux de drainage ne sont pas admises dans les réseaux publics. La gestion des eaux plu-
viales issues des toitures et du ruissellement du domaine privé doit être réalisée à la parcelle.

La station d’épuration de Villemeux-sur-Eure
2008 en chiffres...
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Économiser le chauffage
N’hésitez pas à mettre en pratique 
quelques habitudes saines :

En hiver, fermer les volets dès —   
que la nuit tombe, cela permet de 
créer une couche d’air protectrice 
entre l’extérieur et la vitre. 

Installer un rideau doublé de-—   
vant la porte d’entrée et poser un 
boudin de tissu au sol pour stopper 
l’arrivée d’air froid. 

Laisser les volets et les rideaux —   
fermés des pièces que vous n’utilisez 
pas. 

Avant d’aérer le logement, —   
veillez à éteindre les radiateurs. Il 
est préférable d’ouvrir largement les 
fenêtres quelques minutes plutôt 
que laisser entrouvert pendant une 
heure. 

Baisser le chauffage de 1° —   
et mettre un pull ou un lainage 
lorsqu’on reste à la maison s’avère 
beaucoup plus sain que de surchauf-
fer et de se vêtir d’un simple tee-
shirt. 

N’oubliez pas de consommer —   
des boissons chaudes : thé, soupe, 
chocolat chaud, tisane… parce que 
même en hiver il faut s’hydrater et 
les boissons chaudes procurent une 
sensation de chaleur dans tout le 
corps.

Arroser sans gaspiller
Besoin en eau des plantes

L’arrosage dépend tout d’abord des 
conditions climatiques (période sè-
che, période pluvieuse), ensuite de 
la nature du sol (argileux ou sablon-
neux...), et enfi n de la nature des 
végétaux. Ainsi, on peut classer les 
plantes en 3 catégories :

Les plantes exigeant beaucoup •  
d’eau doivent être arrosées dès que 
la terre est sèche en surface. 

Les plantes ayant des besoins •  
moyens, doivent être arrosées lors-
que la terre est sèche à 4/5 cm de 
profondeur.

Les plantes « sèches », ne •  
doivent être arrosées que lors-
que le sol est sec à 8/10 cm. 

Au moment de l’achat, n’hésitez pas 
à demander à quelle catégorie ap-
partient la plante que vous choisis-
sez.

Besoin en eau des légumes 

Dans le potager, les exigences en 
eaux sont différentes selon les es-
pèces :

Certains légumes demandent un •  
arrosage minimum, comme l’ail, 
l’oignon, la pomme de terre, l’as-
perge... 

Certains légumes ayant beaucoup •  
de feuilles et/ou qui se développent 
rapidement demandent un arrosage 
généreux, comme la courge, la sa-
lade, la tomate, l’aubergine, le me-
lon... 

Soyez vigilants et lisez les recom-
mandations sur les emballages de 
graines. Un arrosage trop parci-
monieux donnera des radis petits, 
secs et... très piquants. Un arrosage 
trop généreux de vos courgettes 
provoquera très certainement de 
 l’oïdium ! 

Récupérer l’eau du toit
Contrairement à l’eau du robinet, 
l’eau de pluie ne contient ni calcai-
re, ni chlore. De plus, ni trop chaude 
ni trop froide, elle est parfaite pour 
arroser les plantes du jardin et… 
gratuite.

Dans notre vie de tous les jours, 
certains gestes extrêmement 
simples peuvent vous aider à éco-
nomiser de l’énergie sans effort. 
Le tout est d’essayer d’y penser. 

Mettre un couvercle 
sur les casseroles, 
chaudrons et poêles
vous permet d’économiser pas mal 
d’énergie tout en vous permettant 

de faire mieux cuire vos ali-
ments et plus rapidement. Sa-
chez que pour garder 1,5 litre 

d’eau en ébullition, il faut une puis-
sance de 720 watts alors que 190 
watts suffi sent avec un couvercle. 
La différence est énorme ! Ce seul 
geste peut vous faire économiser 
une dizaine d’euros par années. 

Vérifi er la consommation 
d’énergie lors de l’achat
de vos appareils électriques

est un geste très important. Habi-
tuellement, les appareils les moins 
chers sont également ceux qui 
consomment le plus. Payer un peu 
plus cher à l’achat peut vous faire 
économiser sur le long terme. Dé-
pendamment des appareils achetés, 
vous pouvez économiser jusqu’à la 
moitié de votre facture d’électricité 
et achetant des produits à faible 
consommation. 

Éviter l’eau de javel

car il est très nocif pour l’environ-
nement. Dans la plupart des cas, il 
n’est pas nécessaire. Saviez-vous que 
le vinaigre blanc était un très bon 
détachant ? En effet, selon son taux 
d’acidité il peut s’avérer très effi cace 
en plus d’être écologique ! Il net-
toie très bien le calcaire, les vitres, 
idéal comme liquide rinçage dans les 
lave-vaisselles ou encore comme an-
tirouille d’objets métalliques en les 
laissant tremper une nuit. 

Laver son linge
à l’eau froide

est aussi effi cace que de laver à 
l’eau chaude. De nos jours avec les 
nouveaux détergents et les textiles 
modernes, l’eau chaude ne sert plus 
à rien. Un lavage à 40°C consomme 
3 fois moins d’électricité qu’un lava-
ge à 90°C. En lavant à l’eau froide, 
vous pouvez économiser une petite 
centaine d’euros par année. 

d’

Gestes écologiques
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Éteindre les plaques 
électriques et éléments 
avant la fi n de la cuisson
est un choix judicieux quand on sait 
que les éléments chauffent jusqu’à 
15 minutes après qu’ils soient 
éteints.

Éteindre son ordinateur
lorsque vous n’en avez pas besoin 
ou le mettre en veille lorsque vous 
partez pour quelques minutes ne 
vous coûte rien et permet d’écono-

miser de l’énergie. En effet, plus la 
puissance des ordinateurs augmente, 
plus ils consomment. Sachez que 
d’allumer fréquemment un ordina-
teur ne l’endommage pas. 

Réduire le nombre
de ses impressions

Éteindre les lumières
en quittant une pièce vide
Choisir des ampoules basse consom-
mation. A partir de 2012, seules les 

ampoules basse consommation se-
ront en vente.

Opter pour le covoiturage 
ou le vélo

Ne pas laisser couler l’eau 
Aussi valable chez soi qu’au bureau, 
économiser l’eau est un geste simple 
et à la portée de tous. Quand vous 
voulez vous laver les mains, inutile 
de laisser l’eau couler. 

Animal en voiture : 
sécurité avant tout !
« Il est vrai que les vétérinaires de 
ville font rarement de consultations 
d’urgence pour des traumatismes 
d’animaux accidentés à l’intérieur 
des voitures... » déclare le Doc-
teur Vétérinaire Nicolas VEDRENNE. 

Mais si peu de chiffres offi ciels cir-
culent, les accidents existent et 
peuvent parfois être dramatiques. 
La voiture est un lieu de vie qui a 
ses règles, l’animal doit aussi s’y 
plier. 

Inconscience ou insouciance ?

Inconscience ou insouciance de 
certains propriétaires d’animaux... 
parfois les deux ! Qui n’a jamais 
sourit en voyant un chien passer 
la tête par une fenêtre d’une voi-
ture qui roule ? Qui n’a jamais vu 
un chat ou un petit chien allongé 
en plein soleil sur la plage arrière 
de la voiture ? Qui n’a jamais vu un 
automobiliste conduire son véhicule 
avec son animal sur les genoux ? Ces 
comportements sont non seulement 
dangereux pour l’animal mais aussi 
potentiellement « mortels » pour les 
occupants de la voiture. Un freinage 
brusque, un changement de direc-
tion et le chien peut être projeté 
sur un des passagers ; c’est alors un 
véritable projectile vivant. L’animal 
glisse des genoux et se coince sous 
la pédale de frein rendant impossi-
ble l’arrêt du véhicule. L’animal se 

précipite subitement en de-
hors de l’habitacle de la voi-
ture au moment où passe un 
deux roues.

Des règles simples
et de bon sens à respecter
Votre animal ne doit jamais se pro-
mener librement dans une voiture.

Mettez votre voiture
à niveau
Pour avancer, une voiture a besoin 
de carburant, bien sûr, mais aussi 
d’huile et d’eau, ou plus exacte-
ment de liquide de refroidissement 
(sauf pour les voitures refroidies par 
l’air).
L’huile facilite les mouvements des 
pièces mécaniques. Sans huile et 
avec la chaleur, elles s’abîment ir-
rémédiablement et peuvent fondre : 
c’est le « serrage moteur », qui né-
cessite son remplacement. Les voitu-
res modernes possèdent un contrôle 
automatique de l’huile et une alerte 
lumineuse, symbolisée par une bu-
rette. Si ce voyant s’allume alors que 
vous roulez, arrêtez-vous immédia-
tement. Ces indicateurs ne vous dis-
pensent pas de contrôler régulière-
ment le niveau manuellement, avec 
la jauge : on la sort, on l’essuie, 
on la replonge, on regarde si l’huile 
arrive entre les deux repères mini-
maxi et on complète avec la bonne 
huile au besoin. Il n’est pas toujours 
facile de trouver la jauge et le bou-

chon de remplissage d’huile, 
même s’ils sont indiqués par 
le symbole de la burette. 
On a même parfois l’impres-
sion que les constructeurs 

déploient des trésors d’inventivités 
pour rendre les moteurs inaccessi-
bles. Alors reportez-vous au manuel 
d’utilisation pour localiser ces élé-
ments.

Idem pour le liquide de refroidis-
sement, qui évite la surchauffe du 
moteur. Vérifi ez le niveau TOUJOURS 
À FROID ! Si, lorsque vous roulez les 
témoins s’affolent (aiguille de tem-
pérature qui monte ou voyant rouge 
avec un thermomètre qui s’allume), 
attendez que le moteur refroidisse 
(une heure au moins) avant d’ouvrir 
le bouchon. Ça vous laissera le temps 
de le trouver. Dévissez-le très lente-
ment pour que la pression éventuel-
le s’échappe. S’il manque du liquide 
et que vous n’en avez pas dans le 
coffre, vous pouvez ajouter de l’eau 
pour rouler jusqu’au prochain ga-
rage. Le mécano devra vidanger le 
circuit, mais c’est plus simple que 
de changer le moteur.

Tant que vous y êtes, contrôlez les 
niveaux des freins, de l’assistance de 
direction, du lave-glace et celui de 
tous les fl uides de l’auto. Tous pos-
sèdent des repères mini-maxi. Vous 
pouvez vous-même remplir le lave-
glace, avec un liquide approprié en 
vente dans les stations-service. Pour 
le reste, à moins d’être un bricoleur 
avisé (vous pouvez alors arrêter im-

Prévention routière
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médiatement la lecture de cet arti-
cle), mieux vaut consulter un spé-
cialiste. 

Bien voir et être bien vu
« Au volant, la vue, c’est la vie », 
disait une ancienne publicité et c’est 
toujours vrai. Sauf qu’aujourd’hui, il 
est souvent diffi cile d’intervenir sur 
une voiture. Pour changer une am-
poule de phare, il est parfois né-
cessaire de démonter le pare-choc ! 
Mais vous devez néanmoins vérifi er 
que l’éclairage fonctionne et possé-
der des ampoules rechange. Il est 
plus simple d’opérer ces contrôles à 
deux ; si vous êtes seul, faites-les 
devant une vitrine.

Commençons par les phares : à 
l’avant, feux de position (veilleu-
ses), de croisement (codes), de rou-
te (pleins phares) et éventuellement 
« de brouillard ». À l’arrière, feux de 
position, de brouillard, et les trois  
feux-stop  (un de chaque côté et un 
sur la lunette arrière) qui ne s’allu-
ment que lorsqu’on freine. D’où l’in-
térêt d’être deux. 

Vérifi ez enfi n les clignotants : deux 
à l’avant, deux à l’arrière et deux 
sur le côté. Si vous trouvez une 
ampoule défectueuse, plongez-vous 
dans le manuel pour voir comment 
la changer. Mais on vous rappelle 
que cet exercice n’est pas toujours 
aussi simple qu’il n’y paraît. Alors 
n’hésitez pas à aller faire un saut 
au garage. 

De la même manière, changer un 
essuie-glace n’est pas toujours évi-
dent. Il faut toutefois le faire une 
fois par an et dès que le balayage 
n’est pas parfait. Regardez aussi 
si le caoutchouc n’est pas coupé à 
l’une ou l’autre des extrémités.

Les jeunes conducteurs 
français encore trop 
nombreux à mélanger 
alcool et conduite
L’association Prévention Routière et 
les assureurs de la FFSA viennent 
de publier les résultats d’une étude 
menée auprès de jeunes conduc-
teurs dans 8 pays européens. Et on 
constate que les jeunes conducteurs 
français sont encore trop nombreux 
à mélanger alcool et conduite 

Cette étude met en avant les dangers 
auxquels sont confrontés les jeunes 
lors de leurs sorties et apporte des 
éléments de réponses sur les causes 
du nombre particulièrement élevé de 
jeunes tués et blessés sur les routes 
en France.

L’étude confi rme l’importance de 
la consommation d’alcool chez 
les jeunes européens (8 sur 
10 en consomment ne serait-ce 
 qu’occasionnellement). Mais elle ré-
vèle aussi des disparités dans la ma-
nière de gérer la question de l’alcool 
et de la conduite : 

si les jeunes Suédois, Polo-—   
nais et Anglais sont les plus gros 
consommateurs d’alcool au cours 
des soirées, ce sont les Français, 
avec leurs voisins latins (Espagnols 
et Italiens), qui prennent le plus de 
risques au volant : au cours de sa 
dernière soirée, 1 jeune Français 
sur 4 a conduit après avoir bu de 
l’alcool et 1 sur 10 en a bu plus 
de 2 verres.

La France est aussi l’un des pays —   
où les jeunes jouent le plus avec 
les limites légales d’alcoolémie 
(41 % boivent juste ce qu’il faut 
pour rester en dessous du taux lé-
gal d’alcoolémie, 7 % limitent légè-
rement leur consommation d’alcool 
mais pensent être au-dessus du taux 
légal). 

L’étude montre en revanche que —   
la France est, avec la Pologne, le 
pays où l’on a le plus le réfl exe 
du capitaine de soirée (92 % des 
Français l’ont déjà désigné avant de 
sortir). Mais l’initiative en revient 
trop souvent à la personne qui se 
propose d’elle-même, alors qu’en 
Allemagne et aux Pays-bas, cela se 
fait à tour de rôle.  

Les jeunes Français sont égale-—   
ment les plus nombreux en Europe 
à avoir déjà utilisé un éthylotest 
(42 % contre 17 % en moyenne dans 
les autres pays) ou à avoir confi é 
leur volant à une autre personne 
lorsqu’ils ont trop bu (56 % contre 
38 % en moyenne).

Source : association Prévention Routière 

Femme enceinte : 
attention à la ceinture
Pour une femme enceinte, porter sa 
ceinture de sécurité reste primor-
dial. Mais cela n’est pas sans dan-
ger pour le foetus. En cas de choc, 
lors d’une décélération violente, le 
fœtus peut subir des lésions gra-
ves de la tête et du cou. Conseil 
du Professeur Christian Brunet. 

« La femme enceinte est protégée, 
c’est le fœtus qui ne l’est pas (...). 
On compte plus d’accidents de voi-
ture qui touchent des fœtus que 
d’accidents de la route touchant 
des enfants » déclare le  Professeur 
Christian Brunet, directeur du labo-
ratoire de biomécanique appliquée 
à l’Université de la Méditerranée.

Il ne se prononce pas pour autant 
contre le port de la ceinture en cas 
de grossesse, insistant sur la néces-
sité de « la porter le plus bas pos-
sible ». Ce constat part d’une étude 
tout droit sortie d’un laboratoire : 
à partir d’IRM de femmes enceintes, 
son équipe a développé un modèle 
mathématique de femme enceinte 
porteuse de fœtus, qui a ensuite été 
testé dans des accidents virtuels.

La solution : une ceinture type 
« harnais des pilotes de formule 1 », 
une sécurité « disposée de façon sy-
métrique par rapport au corps ». Et 
recommande ainsi aux constructeurs 
de mettre au point une ceinture 
dont la structure soit plus élastique, 
le diamètre plus large, et qui puisse 
être appliquée à différents endroits 
du corps. 

Réduction des risques, 
de la consommation de 
carburant et des coûts : les 
avantages de l’éco-conduite
Les avantages de l’éco-conduite sont 
peu connus mais pourtant nombreux : 
réduction des risques, de la consom-
mation de carburant et des coûts. 
Pour accélérer son développement, 
le gouvernement lance une campa-
gne pour inciter les Français à adop-
ter une conduite éco-responsable. 
L’éco-conduite est un comportement 
de conduite citoyen permettant de 
réduire le risque d’accidents de la 
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route (de 10 à 15 %), de réduire sa 
consommation de carburant (jusqu’à 
15 % d’économie) et de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement cli-
matique.

Pour informer les Français des béné-
fi ces d’une conduite douce, le gou-
vernement présente trois conseils 
forts pour ancrer le réfl exe « éco-
conduite », illustrés par une identité 
visuelle :

1. Conduire moins vite, c’est moins 
d’accidents.

2. Conduire moins vite, c’est moins 
de CO2.

3. Conduire moins vite, c’est moins 
cher.

Tout savoir sur le gilet de 
sécurité et le triangle : faux 
gilet, délais, sanctions...
Depuis le 1er juillet 2008, la pré-
sence d’un triangle de pré-signa-
lisation et d’un gilet de sécurité 
rétro-réfl échissant est obligatoire 
dans tous les véhicules circulant sur 
le territoire national. 

Des faux gilets et de fausses in-
formations circulent. Alors quand 
viendront les sanctions, est-ce 
obligatoire pour les vélos, existe-
t-il des vrais et des faux gilets ?
Zérotracas.com vous éclaire. 

Depuis quand est-ce obligatoire ?

Depuis le 1er juillet 2008, la présen-
ce d’un triangle de pré-signalisation 
et d’un gilet de sécurité rétro-réfl é-
chissant est obligatoire.

Est-ce sanctionnable ?

Oui, mais pour que chaque Français 
puisse s’équiper dans les meilleures 
conditions, le gouvernement a an-
noncé que l’entrée en vigueur des 

sanctions pour les automobilistes 
ne sera applicable qu’à compter du 
1er octobre 2008.

Quels sont les sanctions ?

Le non-respect des obligations sera 
passible d’une contravention de la 
quatrième classe (amende forfai-
taire de 135 €, amende minorée de 
90 €).

Y-a-t-il de vrais et faux gilets ?

Selon plusieurs fabricants et asso-
ciations de prévention routière, des 
gilets jaunes non homologués se 
vendent aujourd’hui sur les marchés 
en France. Pierre Gustin, délégué 
général à la Prévention Routière, 
explique que « ces gilets ne répon-
dent pas aux normes européennes 
concernant le fait qu’ils soient ré-
tro-réfl échissants et que les bandes 
rétro-réfl échissantes soient assez lar-
ges pour être vues de loin. Donc ces 
gilets ne joueront pas complètement 
leur rôle et les propriétés rétro-réfl é-
chissantes vont s’atténuer au bout de 
quelques semaines ou quelques mois. 
De plus, les prix peuvent monter ju-
qu’à 8 euros alors qu’un gilet vaut 5 
ou 6 euros ».

Comment reconnaître un vrai 
 gilet ?

Le gilet doit être conforme à la di-
rective 89/686/CEE du Conseil du 
21 décembre 1989 concernant le 
rapprochement des législations des 
États membres relatives aux EPI 
(équipements de protection indivi-
duelle). Cette conformité est attes-
tée par le marquage CE apposé sur le 
gilet et par la présence d’une notice 
d’instruction.

Comment l’utiliser ?

Le gilet de sécurité doit être porté 
par le conducteur avant de sortir du 
véhicule, lequel est immobilisé sur 
la chaussée ou ses abords à la suite 
d’un arrêt d’urgence. Donc gardez-le 
impérativement dans le véhicule et 
pas dans le coffre ! Pas obligatoire, 
mais logique en terme de préven-
tion, Zérotracas.com vous conseille 

de disposer d’autant de gilets que 
de personnes à bord.

Et le triangle ?

Le triangle de pré-signalisation de-
vra se trouver à bord du véhicule. 
Le conducteur devra le placer sur 
la chaussée, dès qu’il sort du véhi-
cule, à une distance de 30 mètres 
au moins de celui-ci ou de l’obsta-
cle à signaler. Ce triangle doit être 
homologué conformément au règle-
ment de Genève n° 27 en vigueur. 
Sa conformité est attestée par le 
marquage ci-contre apposé sur le 
triangle.

Enfi n quid du gilet en vélo ?

Le port d’un gilet ré tro-ré fl é chissant 
par tout cycliste de nuit hors 
agglomé ration est obligatoire à  
compter du 1er octobre 2008. Les 
cyclistes qui ne porteraient pas de 
gilet seront passibles d’une contra-
vention de la deuxiè me classe.

Rentrée scolaire : opération 
nationale de sensibilisation 
devant 600 écoles.
Le 5 septembre, pour la troisième 
année consécutive, l’association 
Prévention Routière et les assu-
reurs de la FFSA ont organisé une 
campagne de sensibilisation vi-
sant à alerter les parents sur les 
dangers du chemin de l’école.

« Attention, vos enfants ne voient 
pas comme vous ! ». 

C’est sur cette mise en garde que 
les bénévoles de l’association Pré-
vention Routière ont interpellé les 
parents le 5 septembre, à la sortie 
de près de 600 écoles en France. 

Au programme : pour les enfants, 
distribution du fameux bonhomme 
vert ; pour les parents, remise d’un 
dépliant d’information les invitant à 
consulter le site Internet :

www.priorite-vos-enfants.fr. 

Avec notamment un fi lm intéressant 
et instructif : « Votre enfant ne 
voit pas comme vous ».

conduire
moins vite

moins
d’accidents

moins
de CO2

moins
cher
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Cette année 2008 a encore été bien 
remplie. Nous avons proposé une ex-
position sur les indiens d’Amérique en 
février. Ce choix fut fait pour compléter 
le travail effectué par les institutrices 
avec leurs élèves. D’ailleurs, nous avons 
exposé les travaux de chaque classe 
pendant une large période où nos lec-
teurs ont pu admirer les divers objets : 
totems, tipis, etc.

En septembre, pour la manifestation 
des artistes amateurs sur le thème des 
jardins et animaux de basse-cour, nous 
avons participé en présentant une ma-
gnifi que exposition sur ce thème, prê-
tée par la B.D.E.L. (Bibliothèque de 
l’Eure-et-Loir) : 10 panneaux représen-
tant divers parcs et jardins ainsi que 
de nombreux livres. Cette exposition a 
remporté un franc succès.

Pour « Lire en Fête », avec la partici-
pation de la mairie de Dreux et comme 
chaque bibliothèque du réseau de la 
CAdD, la médiathèque de Villemeux a 
pu recevoir un conteur qui a enchanté le jeune public. 
Nous avions demandé l’hospitalité au centre de loisirs 
Galipette, ce qui a permis à près de 50 enfants de venir 
passer un moment de rêve.

Nous participons également avec l’Odyssée de Dreux au 
concours du conte.

Notre médiathèque se développe toujours, aussi, une as-
sociation est née :

« LES AMIS DE LA MEDIATHÈQUE DE VILLEMEUX »

afi n d’obtenir des subventions pour que la culture puisse 
évoluer.

Nous pensons, pour l’année à venir, essayer de créer des 
réunions autour de livres nouveaux. « Le café littéraire 
de Villemeux » verra le jour pour les adultes sans oublier 
des manifestations pour les enfants. Tout ceci est en 
préparation.

Un grand merci à Monsieur MALLET, Conseiller Général et 
Maire de Nogent-le-Roi, pour la subvention de 1 000 €, 
afi n de remplacer le poste Internet mis à la disposi-
tion du public et qui, après de longues années, a rendu 
l’âme.

Courant décembre, un nouveau poste informatique sera 
mis gratuitement à disposition de nos abonnés.

Nous nous réjouissons de voir que nos lecteurs sont de 
plus en plus nombreux.

Tout au long de l’année, des acquisitions nouvelles sont 
faites et vous pouvez trouver les derniers romans ou do-
cuments ayant fait l’objet de recommandations par les 
médias littéraires. Vous y découvrirez aussi des auteurs 
moins connus mais qui méritent d’être lus.

Le 17 mai et le 13 décembre, nous avons reçu deux 
auteurs de la région qui ont dédicacé leur ouvrage. Ces 
livres sont à votre disposition.

Nous recevons toujours les enfants des écoles de la pe-
tite section de maternelle jusqu’au CM2, et c’est avec un 
grand plaisir que nous travaillons avec les institutrices.

Cette année, une section ADO voit le jour afi n de leur 
apporter ce qu’ils préfèrent : des romans, des BD. Ils 
peuvent venir nous voir pour nous soumettre leur goût 
et nous tenterons de les satisfaire.

Nous rappelons que nous avons également pour les per-
sonnes à la vue défi ciente des livres à large vision ainsi 
que des CD ou des cassettes lus. Venez nous rendre visite 
afi n que nous puissions vous apporter des solutions.

Encore une année de passée. La prochaine apportera, je 
l’espère, des nouveautés qui séduiront beaucoup d’entre 
vous. En attendant, avec mon équipe, nous vous présen-
tons nos meilleurs vœux pour 2009.

Monique ROBILLARD
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La vie locale
Médiathèque municipale
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Les activités dans le cadre de 
ce jumelage avec une ville 
se situant entre Mannheim 
et Heidelberg sont nombreu-
ses :
Des jeunes entre 11 et 15 ans 
se rencontrent tous les ans 
pendant une semaine tan-
tôt en Allemagne tantôt en 
France avec un programme 
soutenu d’activités diverses.
Côté jeunes, il y a également 

les sportifs, les jeunes pompiers, les musiciens qui réali-
sent des projets en commun.
Les adultes se retrouvent au sein d’associations diver-
ses : paroisses, pompiers volontaires, artistes peintres et 
sculpteurs, musiciens, footballeurs...

Ces 35 ans ont contribué à la création de nombreux liens 
amicaux, à l’ouverture d’esprit et un enrichissement per-
sonnel chez nos jeunes et moins jeunes.
Que vous ayez déjà participé à cette aventure et que 
vous ayez envie de vous y replonger ou que vous souhai-
tez participer pour la première fois, le week-end du 12 
et 13 septembre vous offre une occasion unique de vivre 
des moments inoubliables en accueillant des invités alle-
mands chez vous. Une précision importante : il n’est pas 
nécessaire de parler allemand !
Pour de plus amples renseignements, contactez rapide-
ment Yvonne Naïdja au 06 26 07 66 13 ou par mail au 
ynaidja@orange.fr 
Vous pouvez également laisser vos coordonnées au 
siège de l’association, en mairie de Nogent-le-Roi, 
tél. : 02 37 51 42 88.

L’Année 2008, grâce aux municipalités de Ouerre, de Ville-
meux-sur-Eure et de la Direction Départementale des Ser-
vices d’Incendie et de Secours, fut l’année de la fusion.
En effet, le Centre d’Intervention de Ouerre a rejoint ce-
lui de Villemeux-sur-Eure (offi cieusement en juillet, of-
fi ciellement en novembre) et ce, dans le but d’acquérir 
du matériel nouvelle génération ainsi que d’effectuer le 
regroupement des personnels constituant ces deux cen-
tres.
Le Centre d’Intervention est composé pour l’effectif, d’un 
offi cier, d’un sous-offi cier et de 13 hommes de rang dont 
3 femmes (soit 15 Sapeurs Pompiers Volontaires au to-
tal), la gestion de ces derniers ayant été confi é au Major 
Boavida Victor.
Il possède également une école de Jeunes Sapeurs Pom-
piers, composé de 12 élèves et encadrés par 3 moniteurs 
dont le Major Rocton Paul est le Président.
Quant aux matériels, ils sont armés d’un Véhicule Toutes 
Utilités et d’un Véhicule d’Intervention Polyvalent, pou-
vant répondre entre autre, aux secours à personnes, aux 
incendies, aux accidents sur voie publique, aux épuise-
ments de zones inondées, etc.
La couverture des risques s’étend sur les communes de 
Villemeux-sur-Eure et ses hameaux (Cherville, Mauzaise 
et Mesnil-Ponceau), de Ouerre et ses lieux-dits (Pré, Fon-
taine-sous-Ouerre, Prémont et une partie de Mérangle).
Au cours de l’année 2008 (novembre 2007 à novembre 
2008), 66 interventions ont été effectuées, soit 44 se-
cours à personnes / 12 incendies / 6 accidents sur la voie 
publique / 3 diverses et 1 action envers un animal.
Les Sapeurs Pompiers Volontaires de Villemeux-sur-Eure 
tiennent à remercier les habitants des communes de Vil-
lemeux-sur-Eure et de Ouerre pour leur accueil, ainsi que 
pour leurs dons, lors de leur passage pour les calen-
driers.

En 2009 le jumelage de notre canton
avec Heddesheim en Allemagne fêtera ses 35 ans !

Les Sapeurs Pompiers Volontaires 
de Villemeux-sur-Eure et de Ouerre

Ils profi tent également de la publi-

cation de cet article, pour faire ap-

pel à toutes les personnes âgées de 

18 ans à 40 ans, désireuses de faire 

partie de leur équipe ainsi qu’aux 

jeunes (à partir de 12 ans) désireux 

d’intégrer l’école de Jeunes Sapeurs 

Pompiers, pour cela vous pouvez pren-

dre contact avec vos mairies de ratta-

chement ou avec le Centre Principal de 

Secours de Dreux au 02 37 62 57 30, 

qui vous renseigneront et transmettront 

vos demandes.

Appel aux jeunes et moins jeunes
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Le 2 septembre, les 196 élèves de l’école de Villemeux faisaient 
leur rentrée, accueillis par les 8 enseignantes de l’école. Trois 
nouvelles collègues, Mme Esnault en moyenne section, Mme Pis-
sot au CP et Mme Aslane au CE1 ont rejoint notre équipe.

Les effectifs restent stables depuis quelques années.

Notre objectif, cette année est encore de nous intégrer à la vie 
de notre village en participant à certaines animations, comme 
l’exposition des artistes villemeusiens, le Marché de Noël en 
collaboration avec l’association « Aujourd’hui à Villemeux ». 
Nous organisons aussi, le 10 janvier une soirée théâtre avec 
la Troupe de l’Homme en Noir, troupe qui nous propose son 
spectacle chaque année depuis quelque temps.

Notre école est avant tout ouverte aux parents qui ont pu dès la mi-octobre découvrir une exposition de travaux de 
leurs enfants en productions d’écrits et arts plastiques sur le thème de « la forêt ». Ce thème sera notre fi l conduc-
teur pour nos activités scolaires et culturelles : des sorties en forêt, des visites de musées sont entre autres au 
programme.

D’un côté pédagogique, nous avons repris les animations musique avec l’ADIAM pour 4 classes (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
ainsi que la natation à la piscine de Vernouillet pour les élèves de 
CP, CE1, CE2 et CM1.

Nous tenons à remercier la municipalité qui fi nance en totalité ces 
2 activités.

Et nous avons repris, dès la rentrée le chemin de la médiathèque 
où nous sommes si gentiment accueillis.

Le sport sera au rendez-vous pour tous les enfants de l’école, de la 
petite section au CM2, dans le cadre de diverses rencontres avec 
des écoles des environs, en endurance, athlétisme….

D’activités en activités l’année scolaire s’écoule et nous l’espérons 
riche pour petits et grands.

L’équipe enseignante

Que se passe-t-il à l’école ?

Effectif de l’école pour 2008-2009
196 élèves
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U.F.A.C.M.

Objet

Union fraternelle des anciens combat-
tants et mobilisés de Villemeux-sur-Eure 
– Association loi 1901 déclarée le 1er 
octobre 1920

Siège social

Mairie de Villemeux-sur-Eure

Contact

Président : TÉTON André – 
02 37 82 39 47

Cotisations

Membre actif : 25 € – Veuve A.C. et 
bienfaiteur : 17 €

Club de l’amitié
Contact

Président : RUSQUART Michel – 
02 37 82 42 34

Lieu et horaires

Le club reçoit 2 fois par mois ses 
adhérents – Salle Dodeman

Cotisations

20 €

A.S. Villemeux Football

Contact

COMPAIN François – 02 37 82 43 99 – 
06 17 43 63 76

email et site Internet

as.villemeuxsureure.foot@wanadoo.fr
http://asvillemeuxfoot.com/

Cotisations

De 40 € à 65 € selon l’âge

Association CaDaNCE

Activité

Cours de danse COUNTRY

Lieu et horaires

Salle Paul-Brière – Chaque jeudi de 
14 h 00 à 16 h 00 – Salle Dode-
man – chaque vendredi de 19 h 00 
à 21 h 00

Contact

RIGOURD Jocelyne – 02 37 82 47 89 
– 06 71 63 30 92
jojougourd@aol.com

Cotisations

100 €

Aujourd’hui à Villemeux

Activité

Association d’animation locale (Sec-
tion loisirs créatifs – peinture)

Contacts

SEIGNEUR Delphine – 02 37 38 34 12
VEYNNAT Séverine – 06 71 88 15 03 
LACROIX Myriam – 02 37 82 38 53

Lieu et horaires

Salle Dodeman – Tous les lundis 
après-midi et en soirée de 18 h 00 
à 20 h 00

Cotisations

15 € par an pour les Villemeusiens

Association de gymnastique 
d’entretien villemeusienne

Lieu et horaires

Salle Paul-Brière tous les mardis de 14 h 30 à 
15 h 30

Contact et renseignements

JOSSELIN Danielle – 02 37 82 32 85
Danielle.josselin@orange.fr

Cotisations

62 € par an

La boule villemeusienne
Contact

Président : PERRAULT Guy – 
02 37 82 30 01

Horaires

Tous les mardis et vendredis à partir de 
14 h 00

Cotisations

40 €

Fiche d’identité

Ça marche à Villemeux

Activité

Randonnées autour du village

Contact et renseignements

Président : DENIS Pierre – Médiathè-
que : 02 37 82 44 41 ou appeler le : 
02 37 82 69 50
pierrejeannemarie@hotmail.fr

Cotisations

13 € par an



Villemeux-sur-Eure ~ Bulletin Municipal 2009  41ViVViViViViViVViiViiVViViViViViViV llllllllllllllllllllllllllllll eeemememmmmmememeemmmmmmmmememmememmmmmmmmemeueueueueuuuuueeueueueuuuueueeueeeueuuuuuueueeeeuuueueueeeueuuxx-xx-xx-x-x--x--xx--x-xxx-x-xx-x-x-xxxx sususuuuuuusuusuuusuuuususssuuuuussusssuuuuusususuuuuusususuur-r-r-r-r-r-r---r--r-r-rrrrrrrrrrrrrrrr EuEEEuEEuEuEuEuuEuEuuuEuEEEuEEEuuuuuuuEEuEuEuuuuEuuuEEEEurerererereeerrerererereereerererererreererrr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B BB BB  B B B BB ulululllululllullulllullullllululllluuuluullululullllulllllllllelelelelelelellllllleleell ttitititin n n n MuMuMuMuuuuMuMuuMuMuMuMuuMuMuMuMMMM ninininiiiniiiiiinnininniininnnininninninnii iicicciciciciciicciccicicicicc papappapapaaaapapapapapapappaaapapapappapapapaapapapaaaaaaaaaaappppppp lllllllllllllllllllllllllllllll l llll l 20202022002002020020202020202000000202000000020220000000020000000000000909090909090909000909000000909009090909090990909009090909909090900909090900900   44444444444444444444444444444444444444444444444444111111111111111111111111111111111111111111111111111

Association paroissiale
de Villemeux

Lieux et horaires

Les lieux et horaires sont affi chés à 
l’église

Contacts

Don EDOUARD ou Don MARTIN-JACQUES 
– 02 37 51 42 22

LADURON Yvette – 02 37 82 44 47

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Contact

Président : ROCTON Paul 02 37 82 33 88

Lieu

Arsenal

Cotisations

30 €

Tennis Club de Villemeux
Activités

Enseignement du tennis – Compétition

Contact

Président : DE SAINT-MICHEL Paul – 
02 37 82 47 23 – 02 37 82 37 05
vhsm@laposte.net

Cotisations

20 € + licence

Association Culture Loisirs de Villemeux

Activités

Cours de danse moderne jazz pour les enfants dès 4 ans et cours de 
gymnastique, step pour les adultes

Lieu et horaires

Salle Paul-Brière :
– pour les enfants tous les mardis à partir de 16 h 45
– pour les adultes tous les mardis à 19 h 30 et tous les jeudis à 
19 h 15

Contact

Présidente : BONNET Isabelle – 02 37 82 68 49
lilemie@aol.com

Cotisations

63/68 € par an pour les enfants et 110/118 € pour les adultes

A.S. Cyclo Villemeux

Activité

Sorties hebdomadaires – départ de la 
Médiathèque le dimanche matin à 9 h

Contact

Présidente : CAUCHON Évelyne – 
02 37 82 34 65
evelyne.cauchon@orange.fr

Cotisations

20 €

La chasse

Contact

PERRAULT Guy – 02 37 82 30 01
sarretpatrick@neuf.fr

Villemeux tennis de table

Contact

HELLOUIN Philippe – 02 37 82 48 58
villemeuxtennisdetable@hotmail.fr

Lieu et horaires

Salle des fêtes Paul-Brière tous les mercre-
dis pour les enfants de 14 h 30 à 18 h 00 et 
pour les adultes de 18 h 00 à 22 h 00

Cotisations

Benjamin minime 14,50 € licence ff tt
Cadet junior 19,50 € licence ff tt
Sénior vétéran 30 € licence ff tt AMAV

Contact

Mme DELEFOSSE – 
02 37 62 01 00
nounoudu28@hotmail.fr

Les amis de la Médiathèque

Contact

Mme ROBILLARD (Médiathèque) – 
02 37 62 44 41

La gaule nogentaise

Contact

M. POTIER – 02 37 82 45 55

des associations
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A.C.L.V.E.C. Associarion Culture Loisirs de Villemeux-sur-Eure

Notre association propose des cours de danse moderne jazz à 
la salle Paul-Brière pour les enfants dès 4 ans tous les mardis 
à partir de 16 h 45, et des cours de gymnastique pour les 
adultes le mardi à 19 h 30 et de step le jeudi à 19 h 15.  

Notre année se terminera au mois de juin par le traditionnel 
pique-nique et notre spectacle programmé le week-end du 
20 juin 2009.

Alors n’hésitez pas, pour passer un bon moment venez vite 
essayer ! Une journée « portes ouvertes » sera proposée le 
mardi 25 novembre en même temps que notre assemblée gé-
nérale.

Pendant la deuxième semaine des vacances de février nous 
espérons organiser un stage de multi-sports qui sera ouvert à 
tout enfant âgé de 4 ans et plus, fi lle ou garçon.

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité 
au début de la rubrique « Associations ».

Mme BONNET Isabelle
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A.S. Cyclo de Villemeux-sur-Eure
En plus de nos sorties hebdomadaires, nos cyclos ont représenté 
la commune de VILLEMEUX dans différentes manifestations :
PARIS-CAMENBERT   210 km   700 participants
BORDEAUX-PARIS   625 km 1 500 participants 
VERSAILLES-CHAMBORD   220 km   900 participants

Dans ces 3 manifestations nous avons remporté la coupe du club 
ayant le plus de participants.

LE BUREAU :
Présidente :  Evelyne CAUCHON 
Vice-Président :  Gérard FONTAINE
Secrétaire :  Christine POUSSARD
Trésorière :  Micheline POLVECHE  

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».

Cette année, la section de gymnastique de l’ASV est de-
venue une association à part entière, mais seul le nom 
a changé.
Les cours de gymnastique ont lieu à la salle des Fêtes 
Paul-Brière, tous les mardis de 14 h 30 à 15 h 30, même 
pendant les vacances scolaires (sauf Noël). Le matériel 
(tapis, cordes, élastiques, ballons, etc.) est fourni. La 
cotisation pour l’année est de 62 €. Un certifi cat médi-
cal est obligatoire.
Les exercices proposés par notre monitrice sont à la por-
tée de tous. Chacun les exécute le mieux possible, selon 
ses possibilités, pour conserver à la fois souplesse et 
équilibre.
Une fois par mois, généralement un jeudi, nous faisons 
une randonnée de 6 à 8 km autour de Villemeux en choi-
sissant l’itinéraire suivant la saison.
En janvier, nous dégustons la traditionnelle « galette des 
Rois » et nous terminons l’année, fi n juin, par un pique-
nique et une randonnée si le temps le permet.

Le Bureau :

Présidente d’honneur : Madeleine THIRIET

Présidente : Danielle JOSSELIN

Vice-Présidente : Claudine RIBAULT

Trésorière : Arlette GANTHER

Secrétaire : Michèle BRIERE

Membres : Christiane CLOSSET,
 Aline GANTHER,
 Christiane PIVART

Les personnes intéressées peuvent venir, sans engage-
ment, assister à un cours.

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’iden-
tité au début de la rubrique « Associations ».

Gymnastique féminine d’entretien
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AS Villemeux Football
Saison  2007-2008
Le label FFF
L’AS Villemeux s’est vue remettre cette saison le « LABEL 
FFF » de la part de la Fédération Française de Football. 
Le District d’Eure-et-Loir a en effet choisi la journée 
Marc POULIGUEN du 22 juin 2008 pour venir valoriser le 
travail de tout un club et certifi er par ce label qualité, la 
prestation que nous proposons auprès des plus jeunes : 
« accueil, fi délisation, encadrement et éducation ».
Cette remise de label a été effectuée devant les 160 
convives présents à notre méchoui annuel.

Saison 2008-2009
Le site internet
L’amélioration de la communication étant un de nos 
grands objectifs, nous nous sommes concentrés à tra-
vailler sur la création d’un site internet.
Son ouverture offi cielle s’est faite le 4 octobre 2008.
http://asvillemeuxfoot.com/
Vous trouverez toutes les informations concernant l’or-
ganisation, l’accueil, mais aussi tous les résultats, les 
classements et les événements à venir : « à bientôt ».
Une page s’est tournée
Après 16 années passées au service du club, Nathalie 
COMPAIN a souhaité se retirer du comité directeur de 
notre association :

11 années de présidence et 16 de secrétariat. —   

Un dévouement total, dont petits et grands ont pu, —   
sans peut-être des fois s’en rendre compte, en bénéfi cier.

De 23 licenciés en 1992 à 145 en 2008. —   
Voilà un travail qui mérite bien les remerciements que lui 
adressent aujourd’hui tous les membres de l’association.
Elle a choisi de tourner la page pour se consacrer à sa 
famille et notamment à sa petite-fi lle. La page est tour-
née mais pas refermée car nous sommes sûrs que nous 
pourrons compter sur elle à chaque fois que nous lui 
demanderons.
L’AS Villemeux « foot » vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette année 2009.

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’iden-
tité au début de la rubrique « Associations ».
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Association paroissiale
       de Villemeux

Don Edouard de Vregille, curé de Nogent-le-Roi, continue d’assurer la 
responsabilité de notre paroisse avec l’aide de Don Martin-Jacques Lan-
glois et d’une équipe de laïcs bénévoles.
Un nouveau fonctionnement se met progressivement en place sur les 
secteurs paroissiaux de Villemeux et de Marville, suite à une demande de 
notre évêque.
La messe du dimanche, cœur de la vie paroissiale, rassemble depuis 
l’année dernière les deux communautés alternativement sur un des deux 
secteurs.
Cette année, c’est au 
tour du catéchisme de 
réunir les deux secteurs : 

tous les enfants viennent dorénavant le mercredi matin à Villemeux 
de 10 h 00 à 11 h 45 en période scolaire, à part ceux inscrits en 
4e année qui se retrouvent le samedi matin à Nogent-le-Roi. L’éveil 
à la foi à partir de 4 ans et le catéchisme de 1re, 2e et 3e années 
à partir du CE2 accueillent une quarantaine d’enfants : partage de 
l’héritage chrétien, transmission de ses valeurs et expérience de la 
prière se conjuguent avec le jeu, le chant et l’amitié. Pendant leur 
parcours, les enfants peuvent se préparer au baptême, à la première 
communion et à la profession de foi. 
Le catéchisme se vit en collaboration avec les parents qui sont les 
premiers responsables de la vie chrétienne de leurs enfants.
Les lieux et horaires de la vie paroissiale sont affi chés à l’église.
Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».

tous les enfants viennent dorénavant le me
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Association CADaNCE
La toute nouvelle association Villemeusienne CADaNCE vous propose : 
Chaque jeudi de 14 h à 16 h (salle Paul-Brière) et le vendredi de 19 h à 21 h (salle Dodeman)

Des cours de DANSES COUNTRY

                      

 

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».                  
Les cours ont débuté le 11 septembre. Animés par Bruno LOREILLER, ils se déroulent dans la joie et la bonne hu-
meur. 
Le 18 octobre nous avons organisé notre premier bal country. Ce fut un succès, les santiags s’en sont données à cœur 
joie sur le plancher de la salle Paul-Brière et rendez-vous a été pris pour le 7 février même heure même endroit.                                                
Nos projets : une démonstration pour le repas des anciens (à titre gracieux).
Une démonstration pour la kermesse de l’école primaire de SOURS.

 Les membres du bureau et Bruno en haut à gauche
Les élèves du vendredi
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Aujourd’hui à Villemeux...
Cette année encore nous avons souhaité proposer une variété d’évè-
nements qui puissent répondre aux attentes des habitants de Ville-
meux, jeunes et moins jeunes ; théâtre, vide-grenier, marché de Noël, 
soirée discothèques, etc.

Nous ne pouvons hélas pas envisager de plus grand projet pour l’ins-
tant faute de bénévoles.

Le Marché de Noël 
reste une activité 
phare de notre as-
sociation, en collaboration avec les enseignantes de l’école et les 
créateurs de « l’atelier ». 

Ce marché permet de soutenir fi nancièrement quelques projets de 
l’école. 

A cette occasion nous remercions toutes les personnes y participant 
de près ou de loin ainsi que tous les parents qui nous apportent leur 
aide en confectionnant des objets à vendre. Nous espérons le voir 
grandir d’année en année. 

A savoir que « l’atelier » de loisirs créatifs est heureux d’accueillir 
une section peinture animée par Mme Maheu Martine, alors à vos 
pinceaux !

Le vide-grenier aura lieu cette année, le dimanche 
28 juin 2009. 

Nous le savons très attendu de tous et nous espérons 
avoir une aussi bonne journée que l’an passé.

Encore un grand merci aux personnes qui nous appor-
tent un coup de pouce ponctuel sur ces différentes jour-
nées.

CALENDRIER 2009
Samedi 14 Février : Dîner spectacle (salle Paul-Brière)

Samedi 14 Mars : Théâtre avec la Troupe Nogentaise (Salle 
Paul-Brière)

Samedi 16 Mai : Théâtre avec l’Atelier de la Grange (Salle 
Paul-Brière)

Dimanche 28 Juin : Vide-grenier (Champ de foire)

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au 
début de la rubrique « Associations ».
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Ça marche à Villemeux
Les marcheurs de Villemeux se don-
nent toujours rendez-vous un samedi 
sur deux, devant la Médiathèque à 
14 heures, pour une randonnée de 8 
à 10 kilomètres autour du village, ou 
dans les environs. Des affi ches préci-
sent les destinations.
Le Bureau s’efforce de découvrir de 
nouveaux itinéraires pour varier les 
parcours :
Le repas de la rentrée cette année 
était organisé à Vernouillet, après un 
agréable circuit au bord de la Blaise 
jusqu’à Garnay.
Une à deux fois par trimestre nous 
partons dès le matin, pour un parcours 
d’une quinzaine de kilomètres, avec le 
pique-nique. C’est souvent l’occasion 
de partager le thermos de café ou une 
tranche de gâteau.
Les marcheurs se joignent ponctuelle-
ment à d’autres groupes, comme celui du Vélo Sport Drouais, pour participer solidairement à des randonnées pour le 
« Parcours du Cœur » ou « Les Brûlés de France ».
Par ailleurs, « Ça marche à Villemeux » apporte son concours, avec les autres associations de la commune, à l’occasion 
du Téléthon ou pour l’animation du 14 juillet. 
Le 19 avril 2008, jour de notre grande sortie, nous sommes partis en Normandie, à la découverte du site de la Roche 
d’Oëtre (Orne). 
La visite de l’espace muséographique retrace la longue histoire de la plus ancienne montagne d’Europe, le Massif 
Armoricain, passée de plus de 5000 mètres d’altitude à 117 mètres en 2 milliards d’années. Le belvédère domine les 
gorges de la Rouvre. Les pentes abruptes des rochers déchiquetés, auxquels s’accrochent les ajoncs, suggèrent parfois 
un étrange profi l humain. Il existe même des grottes, diffi cilement accessibles, qui servirent de cachette, notamment 
pendant la révolution. Accompagnés d’un guide nous sommes descendus jusqu’aux méandres de la Rouvre. 
A l’assemblée générale du 4 octobre 2008 le président a signalé que le projet de sortie pour le mois d’avril 2009 était 
déjà bien avancé : Saint Fargeau (dans l’Yonne) avec visite du chantier du château fort de Guédelon, en construction 
selon les méthodes et les outils du Moyen-Age.
L’effectif pour cette année regroupe une soixantaine d’adhérents. La carte de membre est fi xée à 13 euros.
Pour plus de renseignements, vous pouvez venir à la Médiathèque avant le départ de notre randonnée, ou appeler le 
02 37 82 69 50.

La Boule villemeusienne

Vél S t D i ti i lid i t à d d é l

Le bureau :
Président : M. PERRAULT Guy
Vice-président : M. DELORME Jean-Mary
Secrétaire : M. CURÉ Charles
Trésorier : M. KERBORIOU Jean-Robert
Membres du bureau :  M. RENARD Pierre
 M. LEDORNER Jean

Malgré les efforts de la boule villemesienne pour récu-
pérer des jeunes et des joueurs, la situation est toujours 
négative.

Cette saison 2008, nous avons participé à tous les 
concours vétérans dont celui d’Illiers-Combray qui a été 
remporté par la doublette Perrault-Kerboriou.
Nous avons participé à une coupe de l’amitié entre Ville-
meux et Nogent-le-Roi et au championnat d’Eure-et-Loir 
en individuel et en double.
Malgré les diffi cultés fi nancières du club, la boule ville-
meusienne essaie de résister.

Les jours d’entraînement sont tous les mardis et les ven-
dredis à partir de 14 heures.

Les amateurs seront les bienvenus.

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».
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Club de l’amitié
Composition du bureau

Président :   M. Michel RUSQUART  

Vice-président :  M. Pierre DENIS

Trésorier :   M. André BLANCHÉ

Trésorier-adjoint :  M. Jacques JULLIOT

Secrétaire :   Mme Jacqueline BLANCHÉ

Vice-secretaire :  Mme Jeannine PAPIN

Font partis également du bureau :

Mesdames Micheline BILLET, Pierrette RICHER, Marie-Madeleine TAR-
ROU, Jeanne-Marie DENIS et Monsieur Jacques AMARGER

Le club reçoit 2 fois par mois ses adhérents à la salle Dodeman pour participer à des jeux et pour un petit goûter.
Il effectue également quelques sorties et repas au cours de l’année.

CALENDRIER 2008
Janvier : Le 17, Galette des rois à la salle des fêtes, offert par un adhérent du club (nombreux participants).
Février : le 3, Grand Loto à la salle des fêtes, la salle était pleine soit environ 200 personnes.
Mars : Le 5, sortie dîner et spectacle « Annie Cordy » à Aubevoye (27) (52 participants). 
Avril : Le 10, repas à la salle des fêtes offert par le club, vu les 
bons résultats de la vente des calendriers et du Loto.
Juillet : Le 1er, sortie dans la Sarthe à Malicorne, où nous avons 
visité des faïenceries, le musée de la Poupée et ensuite une croi-
sière sur la Sarthe a terminé cette journée (48 participants). 
Septembre : Le 11, sortie à Bagnoles-de-l’Orne, le matin visite 
de la ville en petit train, à midi, repas au restaurant « Au Bon 
laboureur ». L’après-midi visite de la ferme du cheval de trait 
(47 participants).                                                                                                                                
Novembre : Le 20, spectacle à Dreux, «  les chants et ballets 
de l’Armée Russe » (50 participants). 
Décembre : Le 4, à la salle des fêtes, réunion de 
tous les adhérents du club pour l’assemblée générale,                                                                                                           
élection du bureau et renouvellement des cartes d’adhérent 
(20), compte rendu moral et le 13 : repas de Noël à la salle 
des fêtes.

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».
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T.C.V. Tennis Club de Villemeux

Saison  2008-2009
Le club Villemeusien poursuit son activité sur ses 
2 courts rénovés en 2005 et 2006, cette activité est 
basée sur 3 axes :

La compétition avec :•  

En championnat d’été :

3 équipes hommes, 2 équipes Dames—   

1 équipe Vétérans hommes—   

En championnat d’automne :

1 équipe hommes + 35 ans, 1 équipe hommes + —   
45 ans.

1 équipe dames + 35 ans. —   

L’enseignement du tennis avec 1 moniteur et 2 édu-•  
cateurs qui encadrent jeunes et adultes dans des cours 
d’initiation et de perfectionnement.

La convivialité : Le club réunit ses membres lors de sa fête annuelle où joueuses et joueurs se rencontrent sur les •  
courts pour des jeux ou un tournoi de double. La journée se termine par un repas en commun.

Bureau du club :
Président :  Paul DE SAINT-MICHEL  02 37 82 47 23
Vice-présidente :  Nicole GIQUEL   02 37 82 37 05
Trésorier :  Mehdi HASSAMPOUR   02 37 82 45 90
Secrétaire :  Isabelle HÉRON   02 37 82 47 24  
Secrétaire adjointe :  Anne VIALLE
Membres : Jacques MARTINEAU-FABRE, Benoit POTIER, Romain MARTINEAU-FABRE, Xavier BIDANCHON, Coralie 
HARDY
Gestion de l’école de tennis : Nicole GIQUEL, Mehdi HASSAMPOUR, Jacques MARTINEAU-FABRE

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».
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U.F.A.C.M.
Union fraternelle des anciens combattants et mobilisés de Villemeux-sur-Eure

Le bureau

Président :  TÉTON André                        
Membre :  RENARD Pierre             
Vice-président :  TAPOLSKY  André            
Membre :  GODRET Gilbert           
Trésorier :  BILLET Roland

CALENDRIER 2009
Février-mars : Assemblée Générale 
annuelle.
19 mars : Commémoration du ces-
sez-le-feu en Algérie avec l’amicale 
A.C. AFN de Nogent-le-Roi.
26 avril : Journée Nationale de la 
Déportation.
8 mai : Commémoration 39-45.     
8 juin : Hommage aux « morts pour 
la France » en Indochine.
18  juin : Célébration de l’appel du 
Général-de-Gaulle.
11 novembre : Commémoration 14-
18.

Cette année, le 17 mars à Chartres, 
un hommage a été rendu à notre 
dernier poilu, Lazare Ponticelli, qui 
venait de disparaître.

Nous avons commémoré  le  90e an-
niversaire de la fi n de la guerre 
14-18. Rappelons-nous tous les sa-
crifi ces endurés par les combattants 
durant ce terrible confl it.  

L’extrait ci-après d’une lettre de 
poilu, illustre bien les souffrances 
et les diffi cultés de nos soldats sur 
le front pendant ces quatre années. 
Ce document n’a pas besoin de com-
mentaire.                             

Le 13 novembre 1918, les derniè-
res 48 heures. (Extrait d’une lettre 
du livre « paroles de poilus » éditions 
Librio).

« Chers parents,

Cette fois je vous écris en plus grand. 
Nous avons été relevés hier après 

midi du contact avec les Boches. Les 
dernières 48 heures ont été terribles.

Le 9 à 10 heures du matin on fai-
sait une attaque sur Woëvre. Nous y 
laissons les trois quarts de la compa-
gnie, il nous est impossible de nous 
replier sur nos lignes ; nous restons 
36 heures sans pouvoir lever la tête ; 
dans la nuit du 10 nous reculons à 
1 km de Dieppe ; la dernière nuit de 
guerre nous ne pouvons plus tenir sur 
nos jambes ; j’ai le pied gauche noir 
comme du charbon et tout le corps 
tout violet ; il est grand temps qu’il 
vienne une décision, ou tout le mon-
de reste dans les marais, les bran-
cardiers ne pouvant plus marcher car 
le Boche tire toujours ; la plaine est 
plate comme un billard.

A 9 heures du matin le 11, on vient 
nous avertir que tout est signé et que 
cela fi nit à 11 heures, deux heures 
qui parurent durer des jours entiers.

Enfi n, 11 heures arrivent ; d’un seul 
coup, tout s’arrête, c’est incroyable.

Nous attendons 2 heures ; tout est 
bien fi ni ; alors la triste corvée com-
mence, d’aller chercher les camarades 
qui (y) sont restés. Tout le monde 
est content mais triste ; la mort 

plane encore dans l’air. Le 12, nous 
sommes relevés à 2 heures et c’est 
fi ni. 

Eugène » 

Depuis cette année, les cérémonies 
du souvenir sont désormais prépa-
rées en commun avec nos camarades 
des A.C.P.G./C.A.T.M. de Villemeux-
sur-Eure. Nous remercions leurs 
responsables d’avoir accepté cette 
collaboration pour l’organisation de 
nos activités de mémoire.

L’U.F.A.C.M. remercie la municipalité 
pour son aide fi nancière et tous les 
Villemeusiens qui participent aux cé-
rémonies du souvenir. Nous vous in-
vitons à nous rejoindre en tant que 
membre actif si vous avez participé 
aux confl its 39-45, TOE, AFN, ou 
comme veuve A.C. si votre conjoint 
était ancien combattant. Les mem-
bres bienfaiteurs ont aussi leur place 
dans notre association pour soutenir 
notre action.

Tous les membres de l’U.F.A.C.M. 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2009.

Le Président A. TÉTON

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».
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Villemeux Tennis de table
Le club de Villemeux Tennis de table est ouvert à toutes 
les personnes désirant pratiquer le ping-pong en loisir 
et plus tard en compétition si elles le souhaitent.

Les entraînements sont dirigés par un entraîneur 
départemental.

L’équipe de Villemeux évolue dans le championnat de 
Départemental 3 et souhaite la bienvenue à toutes 
les personnes intéressées par la pratique du ping-
pong.

Pour tout renseignement, se reporter à la 
fi che d’identité au début de la rubrique 
« Associations ».

AMAV Assistantes maternelles de Villemeux
L’association des Assistantes maternelles se 
compose de 14 membres de Villemeux et de 
Chérisy.

Tous les ans nous participons à la fête des 
associations, au Téléthon et nous organisons un 
petit goûter de Noël pour les enfants dont nous 
avons la garde.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
le père Noël qui a offert des jouets à tous les 
petits enfants. La journée s’est achevée par un 
petit goûter préparé par les assistantes mater-
nelles de l’association afi n de régaler tous les 
petits ainsi que leur famille.

A partir du mois de janvier Mme Legeay quittera 
la présidence de l’AMAV pour des raisons fami-

liales et personnelles, cependant l’association continuera d’exister avec un nouveau bureau. Nous vous aviserons des 
nouveaux membres dans une lettre villemeusienne.
Contact : Mme DELEFOSSE 02 37 62 01 00
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2009.

Pour tout renseignement, se reporter à la fi che d’identité au début de la rubrique « Associations ».

li l ll d l’ i i i d’ i
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Patrimoine
Un maire titulaire de la légion d’honneur
Monsieur Brisset, maire de 1925 à 1935 était chevalier de la légion d’honneur.

Installation du téléphone à la mairie
C’est lors de la séance de 23 septembre 1939 qu’est décidée l’installation du téléphone à la mairie. Ce, pour faciliter 
les communications avec les différentes autorités et administrations alors que la guerre commence tout juste.
Extrait : « Considérant qu’en raison des événements actuels, le maire a souvent besoin de communiquer rapidement 
avec les différentes administrations. »
Le conseil municipal, à l’unanimité, demande l’installation du téléphone à la mairie de Villemeux-sur-Eure. Autorise le 
maire à faire exécuter les travaux et à souscrire un abonnement. Décide que la dépense sera prélevée sur les articles 
87 et 144 du budget de 1940 (dépenses imprévues).

L’électrifi cation des hameaux
Le projet commence lors de la séance du conseil municipal du 20 janvier 1929.
Extrait : « Le conseil municipal ouï l’exposé de monsieur 
le représentant de la Société de Distribution de l’Élec-
tricité de l’Ouest après avoir étudié sur place le projet 
d’électrifi cation des hameaux de Cherville et Mauzaize. A 
l’unanimité, émet un avis favorable au-dit projet et de-
mande une étude gratuite aux services du Génie Rural. »
Une commission est nommée lors du conseil du 26 mai 
1929. 
Lors de la séance du conseil municipal du 1er juin 1929, 
le maire et la commission font rapport de leurs tra-
vaux.
Extrait : « A l’unanimité (ndr le conseil) décide de confi er 
aux établissements Kemmel et Piel, 60, rue Caumartin à 
Paris, les travaux d’électrifi cation haute et basse tension 
des hameaux de Cherville et Mauzaize pour la somme de 
83 000 francs, non compris la fourniture du cuivre et des 
transformateurs. »
« De passer commande la société l’Etriage de 3 tonnes de cuivre pour la somme de 39 750 francs. »
« De passer commande à la société « le Transformateur » d’un transformateur de 10 Kwh et d’un transformateur de 
25 Kwh pour la somme de 12 500 francs. »
Lors de la séance du 1er août 1929, le conseil municipal accepte la souscription d’un emprunt particulier souscrit 
auprès des riverains concernés par l’électrifi cation. 
Extrait : « Chaque année la commune recevra du concessionnaire de l’éclairage électrique le produit d’une surtaxe basée 
sur la consommation (force et lumière). Cette somme sera répartie au profi t des personnes susnommées au prorata de 
leurs versements dans la limite d’un maximum de 6.505 %. »
Lors de la séance du 21 mars 1942, le conseil décide le remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’occasion 
(sur 30 ans, à échéance en 1959). En cause, l’insuffi sance d’utilisation et donc la baisse de la redevance correspon-
dante. 
Extrait : « Que le remboursement devait être assuré par le versement par le concessionnaire du produit d’une surtaxe 
basée sur la consommation de courant (…). En raison de la diminution toujours croissante du courant (…) par la sup-
pression des moteurs électriques, trop onéreux. Le conseil vote à l’unanimité le remboursement anticipé de cet emprunt 
s’élevant à 54 750 francs. Décide que cette somme sera prélevée sur les fonds libres. »

La cantine municipale
Le service de cantine devient municipal à compter du 1er Novembre 1929.
Extrait du conseil du 9 novembre 1929 : « A partir du 1er novembre, la cantine devient municipale. »
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École des maternelles en 1885

Dès 1853, pour se conformer au 
texte du 5 mars 1850, le maire 
loue une salle à un sabotier. Cet-
te école ouvre le 1er juillet. En 
1854, on achète un terrain pour 
la construction d’une école d’une 
soixantaine d’élèves rapidement 
réalisée. Dès 1875, la salubrité 
du logement de l’instituteur pose 
problème. L’inspecteur, inquiet de 
la santé de la maîtresse, le visite 
après avoir reçu les plans propo-
sés par l’architecte Pièbourg pour 
l’agrandissement et l’amélioration 
de l’école comme du logement 
et donne immédiatement son ac-
cord.

En 1885, la municipalité souhaite la création d’une salle d’asile et d’une classe enfantine

Une délibération réclame l’appro-
bation des deux projets. Mais dès 
le 13 juillet, l’inspecteur revient 
sur cette demande en rappelant 
les termes du décret loi du 21 
mars 1855 défi nissant la nature 
des salles d’asile : « établisse-
ment d’éducation où les enfants 
des deux sexes, de 2 à 7 ans, re-
çoivent les soins que réclament 
leur développement physique et 
moral ». Ce programme unique 
répond parfaitement aux besoins 
de Villemeux et présente l’avan-
tage d’être moins onéreux et de 
ne pas nécessiter de personnel 
communal. En effet depuis juin 
1881, l’enseignement dans les 
petites classes est totalement à 
la charge de l’État.

Le terrain choisi convient, mais 
l’inspecteur recommande d’isoler 

le bâtiment de la rue par une avant-cour. L’architecte Vidière de Dreux opte pour un plan cruciforme, un préau couvert 
séparant les deux classes. La deuxième section comporte un parloir en hémicycle tandis que la première, meublée 
de tables et bancs sur le modèle des classes primaires, ouvre sur une cuisine et une salle d’attente pour les parents. 
Le grand préau est équipé de lits de repos pour les petits, de bancs-sièges et de lavabos. L’ensemble est chauffé par 
des calorifères. Le logement de l’institutrice ne comporte pas de particularités si ce n’est qu’au premier étage, deux 
chambres sont réservées pour les sous-maitresses. Bûcher et buanderie son rejetés dans la cour.

E. Vidière choisit comme c’est l’usage dans le nord du département une élégante architecture jouant sur l’opposition 
entre le rouge de la brique employée pour souligner les ouvertures, marquer les niveaux et les couleurs claires des 
pierres qu’elles soient de Chauvigny, de Berchères, de Gallardon ou de simples cailloux de pays.

Source : Archives départementales d’Eure-et-Loir
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Passions... Passionnant... 
Passionné...
Passionnée depuis de très nombreuses années par l’éducation et l‘ensei-
gnement de la jeunesse, j’ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier.  
Transmettre des savoirs, c’est bien, mais transmettre l’envie de regarder 
plus loin, rendre les jeunes curieux de l’Autre, élargir leur champ visuel, les 
ouvrir à l’Extérieur, tout cela rend la tâche encore plus enrichissante.

De stages sur l’Ouverture à l’Universel en formations à l’interculturalité, 
j’ai été amenée à vivre une expérience extraordinaire que je voudrais vous 
faire partager…

Après une solide préparation, quelques collègues 
et moi-même avons été volontaires pour partir 
en Afrique afi n de vivre au quotidien avec les 
équipes de professeurs et les élèves et découvrir 
leurs méthodes d’enseignement, leur pédagogie, 
leurs habitudes, leurs joies et leurs soucis.

Immersion totale, pendant deux semaines dans 
un collège de Gitarama au Rwanda…  

Pour arriver jusqu’à l’école, je dois prendre un 
taxi… C’est une sorte de minibus de 12 places… 
Mais on y entasse jusqu’à 16 personnes (avec 
bagages). A chaque arrêt, des gamins viennent 
vous proposer des brochettes de tripes de chèvres… Le matin à huit heures, c’est dur…

Arrivée à 16 h 30. Débarquée dans la cour de l’établissement (Collège catholique comme 75 % des écoles rwandaises) 
je me retrouve vraiment « immergée ». C’est moi ici le travailleur émigré, c’est moi ici la personne de couleur… 

C’est l’heure de la récréation (avant la messe) et 300 paires d’yeux me dévisagent, avec amusement, curiosité mais 
aussi avec respect. Quelle émotion quand l’ensemble des 300 élèves est réuni pour me chanter la bienvenue… Instant 
inoubliable…

Le collège permet à certains élèves de dormir sur place (dans des dortoirs très sommaires !). Tous les autres viennent 
tous les matins et font en moyenne 5 km à pied. Les professeurs sont aussi de grands marcheurs. J’ai d’ailleurs été 
étonnée par la tenue des professeurs : quand on sait qu’ils habitent dans des petites maisons de 10 m2, sans électri-
cité et sans eau, on se demande comment les femmes s’organisent pour arriver en classe, après une heure de trajet 
à pied, drapées dans un magnifi que boubou de satin blanc immaculé… 

Le pays ne possède pas de ramassage, pas de cars, pas de trains, les familles sont trop pauvres pour avoir une voiture. 
Mais comme il n’y a qu’une grande route qui traverse le Rwanda du Nord au Sud, le peu de voitures qui y circulent 
provoque déjà des embouteillages monstres à Kigali (la capitale). 

Le lendemain, après une réunion avec l’équipe pédagogique, il 
est convenu que je remplace le professeur de Français pour un 
cours de conjugaison. A mon entrée dans la classe – 50 jeunes 
de 14 à 20 ans, trois par table (tables en bois utilisées en France 
dans les années 50) – tout le monde se lève et me souhaite le 
bonjour en cœur. Il y a longtemps que je n’avais pas vu un tel 
spectacle ! Le cour de conjugaison se transforme vite en une 
grande foire aux questions…

Tous plus curieux les uns que les autres, il veulent tout savoir de 
ma vie en France, de l’école en France, du sport. Par le biais du 
foot, ils connaissent Marseille et le P.S.G. ! Je leur montre sur 
une carte où se situent Paris, Lyon, Bordeaux, mais aussi l’Eure-
et-Loir, Chartres et Dreux… Et nous voilà partis sur la culture 
du blé, du maïs…

Il y a bien longtemps que je n’avais pas eu en face de moi des 
jeunes aussi intéressés et assoiffés de savoir que ces jeunes 
Rwandais.
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Dans leur emploi du temps, 
plusieurs heures par se-
maine sont consacrées à 
la culture des légumes et 
j’assiste à la plantation 
de choux et de patates 
douces, pendant que le 
professeur leur explique 
le phénomène de la pho-
tosynthèse. A l’heure du 
déjeuner, ils sont nourris 
avec leur récolte. Dans des 
endroits plus pauvres du 
pays, j’ai vu des enfants 
de 5 et 6 ans assis sur le 
chemin qui borde l’école 
avec, pour unique repas de 
la journée, un morceau de 
gâteau de sorgho dans une 
écuelle en fer.

Il y a aussi la corvée d’eau, 
denrée rare en Afrique ! 
Les moins courageux aux 
études et en sport sont 
obligés de ravitailler en 
eau ceux qui se douchent 

après le labeur… Et l’on voit des jeunes transporter sur la tête, du point d’eau jusqu’aux douches, des bidons de 
plastique remplis de 20 ou 30 litres d’eau…

Et dans cette petite pièce remplie de bouquins, un vieux professeur à la retraite passe ses journées à rafi stoler les 
livres scolaires. Certains ont 10 ou 20 ans et sont en très mauvais état. Mais pas de gaspillage dans les écoles afri-
caines… On coupe, on colle, on recolle, et, avec deux livres très usagés, on en fait un (presque) neuf ! 

Et pourtant… Quelle joie de vivre, quelle gaieté dans tous ces regards ! Chacun garde enfouis au fond de lui les 
souvenirs d’un passé atroce mais chacun est également poussé par la volonté de remettre tout le pays en marche.   

Toute cette jeunesse, dont beaucoup de parents sont morts de façon très violente pendant le génocide, est assoiffée 
de connaissances, d’études. Animés par un courage surhumain, ils ne pensent qu’à reconstruire, qu’à redonner à leur 
pays la possibilité d’y vivre dignement dans la liberté et la tranquillité. Souhaitons que les graves problèmes de la 
R.D.C. ne viennent pas tout remettre en question !…  Éradiquer la famine, la pauvreté, qui engendrent la violence et 
la haine… Vaste programme qui rend nos préoccupations bassement matérielles assez futiles…

Le retour à la civilisation du gaspillage et du chacun pour soi est très rude… Et quand, comme tout le monde, je rem-
plis mon chariot dans les rayons d’un 
supermarché, je ne peux plus éviter de 
voir ces dizaines de Rwandais, marchant 
sur le bord de l’unique route, avec sur 
la tête, des sacs de farine, des bidons 
d’eau, des ballots de thé… 

Jocelyne DELATTRE
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« Je t’aime, un peu, beaucoup,   
 passionnément, à la folie »

Dans la rue Saint-Pierre, il nous arrive souvent de croiser Michèle et Marc, mais il nous 
arrive à chaque instant d’admirer leurs compositions fl orales. Posées sur chaque rebord de 
fenêtre, et en toute saison, les jardinières nous offrent un décor bucolique et coloré.
Michèle aime les couleurs printanières des primevères, des narcisses et des tulipes. Aussi, 
les fl eurs blanches du deuchia sont remarquables !
Durant l’été, les couleurs pastelles des bégonias vont à la rencontre des couleurs chaudes 
et rougeoyantes des géraniums-lierre qui illuminent chaque ouverture de la maison, et ce 

jusqu’en automne ! En particulier, au mois d’août, l’atmosphère du soir est sublimée par le parfum des héliotropes 
et du chèvrefeuille. 
Les fl eurs de l’hiver sont de couleur claire : la blancheur des perce-neige se superpose à la fraîcheur des cyclamens 
et à l’odeur subtile des jacinthes.

Michèle ne manque pas de romantisme et d’exo-
tisme : lorsqu’il nous arrive d’apercevoir son pal-
mier trentenaire et son mimosa, ses fuchsias, ses 
bougainvilliers, ses cactus et ses lauriers-roses, 
un certain charme envahit les pensées. Un peu 
plus loin, vers le fond de la propriété, se dessi-
ne également un élégant potager qui ajoute une 
note gourmande à cette description artistique.

Il nous arrive d’apercevoir Marc. A la tombée de la nuit, il faut prendre soin d’ar-
roser, et le matin, il faut encore prendre le soin d’embellir les plants en effeuillant 
les fl eurs séchées. A chacun de ces gestes délicats, les pétales d’une pâquerette 
semblent cueillis un à un…

A l’intérieur, l’abutilon est une magnifi que fl eur campanulée dont le contraste de couleur 
durant l’évolution du bouton à la fl eur est vraiment intéressant à observer !
Michèle et Marc sont des passionnés et aiment transmettre leur savoir : celui de parler aux 
plantes est le plus important à leurs yeux ! Les fl eurs sont les confi dentes de ce passe-temps 
et l’envie m’effl eure de leur ressembler. Si le cœur vous en dit, lors de votre prochaine balade, 
faites un petit détour par la rue Saint-Pierre !
« Hibiscus, clevias, piments, lys, roses, hortensias… », voici les noms de fl eurs, qui arrivent en rafale aux doux ins-
tants d’évoquer le jardin secret de Michèle et Marc.

Muriel MAHEU-ROUGERON
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La recette

Gâteau beauceron à la pomme

Pour 6 personnes

800 g de pommes reinettes

350 g de sucre en poudre

6 feuilles de gélatine

Préparez les pommes et disposez-les dans une casserole avec le sucre.

Couvrez et laissez suer doucement jusqu’à ce qu’elles soient moelleuses. 
Écrasez-les

Faites ramollir la gélatine dans le l’eau froide 10 minutes et ajoutez-la 
à la purée de pommes encore chaude.

Fouettez énergiquement jusqu’à l’obtention d’une compote lisse et blan-
che.

Huilez un moule. Coulez-y le mélange et laissez reposer 12 heures dans 
un endroit frais.

Le jeu des 7 erreurs

Un jongleur

Devinez qui je suis...
Je suis un personnage ...

Je lance des diabolos et des balles et je les rattrape.

Je suis ???

Je suis un personnage ...

Je dresse les tigres et les lions. Je fais mon numéro dans 
une cage.

Je suis ???

Je suis un objet ...

Je suis la maison des vacances.

Je suis ???

Je suis un personnage ...

Je fais sortir un lapin de mon chapeau.

Je suis ???

Un dompteur

Une caravane

Un magicien



de Voise

Venez découvrir nos installations...
Nos écuries travaillent sous le parrainage de Patrick Caron,

entraineur national de l’équipe de France pendant 14 ans.

Nous vous proposons de nombreux stages de 
perfectionnement ainsi que des cours particuliers avec 

nos moniteurs diplomés d’État.

Nous avons également de nombreux jeunes 
chevaux (4-5 ans) à la vente 

avec d’excellentes origines (selle français)

Notre équipe est à votre disposition !

WWW.elevage-devoise.com

30 m x 60 m

Pensions - Stages de perfectionnement  
Cours d’équitation



PIZZAS ÀPIZZAS À EMPOREMPORTERTER
LE LE JEUDI SOIRJEUDI SOIR

TRAITEUR

O6 11 75 75 25
LOCATION DE VAISSELLE

RECEVOIR DOIT TOUJOURS RESTER UN PLAISIR, CERTES, 
MAIS AUSSI POUR LA MAÎTRESSE DE MAISON QUI SE TROUVE

SOUVENT SURMENÉE ET INDISPONIBLE POUR SES INVITÉS.

IL EST DONC NÉCESSAIRE DE TROUVER UNE SOLUTION
JE VOUS PROPOSE D'ÉLABORER AVEC VOUS

VOTRE BUFFET CAMPAGNARD-REPAS À THÈME
LUNCH-SOIRÉE DÎNATOIRE-COCKTAIL ETC…
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