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Nogent-le-Roi/Vacheresses-les-Basses
“À corps” au château

C’est dans le cadre des Journées
du Patrimoine que la commis-
sion Culture et Loisirs de la ville
de Nogent-le-Roi avait choisi de
programmer le spectacle choré-
graphique “À nous 2”. Un spec-
tacle tout en émotions, sur l’es-
planade, puis dans les salons du
château pour les 3 danseurs de la
compagnie À Corps, qui a ravi le
nombreux public venu assister à
ce spectacle.

Plus d’une flèche

à leur arc

La section tir à l’arc de l’ESN
porte haut les couleurs de la ville

et de son club. 65 archers fré-
quentent la salle de tir à l’arc et
le pas de tir du parc du château,
sous l’impulsion de Muriel
ZMUDZ, la présidente, et de sa
dynamique équipe. L’AG du mois
de septembre dernier a permis
de faire le point sur le déroule-
ment de la saison écoulée et de
rappeler les bons résultats obte-
nus par la section. Bravo à tous les
archers !

La passion de la danse

de salon

Tango, rock, valse, paso doble,
tcha tcha,… Les danses de salon
constituent une vraie passion

pour les adhérents de l’associa-
tion Danse Passion. Réunis le
lundi soir à la salle des fêtes, sous
la direction de Sylvie DES-
CHAMPS, leur professeur, les dan-
seurs amateurs s’adonnent à la
pratique de la danse. Débutants
ou confirmés, danse en ligne pour
personnes seules, danses pour
couples, il y en a pour tous et
pour chacun.

Contact : 06 75 22 41 14 ou 
02 37 32 41 88.

Ça roule chez les BMX

Nogent-le-Roi possède un club
de BMX qui collectionne les vic-
toires et les bons résultats. Le
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club, qui bénéficie des superbes
installations du parc du château,
développe une politique résolu-
ment tournée vers les jeunes, qui
sont près d’une centaine à prati-
quer ce sport intensif. Au mois
d’octobre dernier, la piste nogen-
taise et ses responsables ont
accueilli près de 200 jeunes
pilotes venus des clubs de tout le
département. Bravo aux organi-
sateurs.

“Jeunes et vieux, restez

connectés”

Tel était le thème de la Semaine
Nationale de Solidarité avec les
Personnes Âgées, dite “semaine
bleue”, du 20 au 24 octobre der-
nier. Et ce thème national a été
décliné de belle manière à
Nogent-le-Roi, avec l’ouverture
d’une nouvelle salle appelée “La
Flânerie”, et destinée aux loisirs
des seniors. Ouverte 6 jours sur 7
et animée par des bénévoles,
cette salle bénéficie d’un espace
internet, de la télévision, d’un
abonnement au journal local,…
Pour fréquenter “La Flânerie”, il
suffit de prendre sa carte d’ad-
hérent en mairie de Nogent-le-
Roi.

Des aides pour les

classes de neige

28 élèves de l’Ecole Gaston Couté
et 23 élèves de l’Ecole Jean
Rostand se sont rendus en  classe
de découverte du 25 au 29 mars
2008 Carroz-d’Arraches. Le
Conseil Général a apporté une
subvention au titre de ce séjour
pour  560 € et 460 €. Cette
somme a permis d’alléger le coût
du séjour pour les familles.

Des aides du Conseil
Général pour le projet
de restaurant scolaire

La construction d’un restaurant
scolaire bénéficiera d’une aide
de 90 000 € de la part du Conseil
Général.

Favoriser le schéma
d’assainissement
des communes

10 027.94 € seront versés au
syndicat intercommunal des eaux
et de l’assainissement de
Nogent-le-Roi pour la réalisation
d’une étude du schéma d’assai-
nissement.

Aides au titre du fonds
de péréquation 2007

7 918 € de subvention pour :

Les travaux d’aménagement de la
piste de bicross, de réfection de la
façade de la mairie,

L’achat de barrières, de guirlandes
lumineuses, de jeux extérieurs.
28 000 €.

Déviation
de Nogent-le-Roi

Le projet de déviation de
Nogent le Roi a fait l’objet en
décembre 2007, d’une enquête
publique en vue de la déclara-
tion d’utilité publique, de l’au-
torisation de la loi sur l’eau, de

Développement
de la vie associative
sportive

Le Conseil Général apporte son
soutien financier aux associa-
tions sportives locales.

- ESN badminton 106 licenciés
530 €.

- BASKET-BALL ESN 133 licen-
ciés 665 €.

- BIKE CROSS NOGENTAIS
NOGENT LE ROI 98 licenciés
490 €.

- CHORE’ART NOGENT LE ROI
180 licenciés  900 €.

- SECTION GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE NOGENT LE
ROI 112 licenciés 560 €.

- FOOT-BALL ESN 267 licen-
ciés 1 335 €.

- HANDBALL ESN 51 licenciés
255 €.

- KARATE ESN ESN 81 licen-
ciés  405 €.

- RANDONNEE PEDESTRE ESN
55  licenciés 275 €.

- SPORT BOULES ESN 25 licen-
ciés 125 €.

- TENNIS ESN 283 licenciés
1415 €.

- TIR A L’ARC ESN 70  licenciés
350 €.

- VOLLEY BALL ESN 10 licenciés
50 €.

- U.G.S.E.L. ASSOCIATION
SPORTIVE ECOLE ST JOSEPH
NOGENT LE ROI 45 licenciés
157,5 €.

- U.N.S.S. ASS. SP. COLLEGE
JEAN MOULIN NOGENT LE
ROI 116  licenciés  406 €.

- U.S.E.P .ASSOCIATION USEP
ECOLE JEAN ROSTAND 82
licenciés 287 €.

- F.F. Des Echecs Nogent Le Roi
Echecs Nogent Le Roi 25
Licenciés 125€.
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CHARPENTE - ISOLATION

M E N U I S E R I E

RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT

C O U V E R T U R E

Tél. siège : 02 37 51 48 88
Tél. atelier : 02 37 82 32 49

Mobile : 06 15 11 47 75
Fax : 02 37 51 91 71

Siège : 10, rue des Remparts - B.P. 90067 - 28211 Nogent-le-Roi cedex

Atelier : 24, rue des Forges - 28210 Ormoy E-mail : galernedaniel@aol.com

Daniel Galerne

Monique Fleurs
Votre fleuriste décorateur

19-21 rue du Général de Gaulle
28210 NOGENT-LE-ROI

Tél. : 02 37 51 42 29
Fax : 02 37 51 13 04

SARL G. MAINI MARBRERIE
SARL DUROCASSE MARBRERIE

POMPES FUNÈBRES
TRAVAUX TOUS CIMETIÈRES

Caveaux - Monuments
FUNÉRARIUM

(rue Louise-Michel - Les Corvées - 28500 Vernouillet)

Organisation complète d’obsèques - Sortie de corps avant mise en bière
1, Ch. du Cimetière - 28210 NOGENT-LE-ROI

Tél. 02 37 51 44 26 - Fax 02 37 51 10 44
31, av. Kennedy - 28100 DREUX

Tél. : 02 37 46 86 26 - Fax : 02 37 42 75 54
39/41, rue de Billy - 28100 DREUX

Tél. : 02 37 46 02 02 - Fax : 02 37 46 41 23
1, rue Marc-Chappey - 28500 VERNOUILLET

Tél. 02 37 42 28 65
UN SERVICE FAMILIAL DANS LE RESPECT DES TRADITIONS

-Kathy’Tendances
Dim Collants      Laine Katia et Plassard

Layette 0/4 ans 3 pommes

Enfants 4/12 ans

Chaussettes

Spécial grandes taillesSous-vêtements
Triumph Sloggi

femme femme - homme

Vêtements enfants - layettes
femmes - hommes

1155,,  rruuee  dduu  ggéénnéérraall  ddee  GGaauullllee
2288221100  NNooggeenntt--llee--RRooii  --  TTééll..  ::  02 37 51 30 26

FFaaxx  ::  0022  3377  5511  1199  3366

Pizza
à emporter

Produits italiens
Fabrication artisanale

Parking
Intermarché

Nogent-le-Roi

Contrôle
Technique

Automobile

65 faubourg Valmorin

28210
NOGENT-LE-ROI

02 37 18 53 05

10 %
jusqu’au

30/04/2009
hors promotion
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la mise en compatibilité du plan
d’occupation des sols des com-
munes de Chaudon, Lormaye et
Coulombs.

Le rapport du commissaire
enquêteur qui a été transmis, a
émis un avis favorable.

Conformément à l’article L 126-1
du code de l’environnement, le
Conseil Général s’est prononcé
par une déclaration de projet sur
l’intérêt général de l’opération
projetée après un avis de la com-
mission des routes.

Favoriser les activités

culturelles

Le Conseil Général a décidé d’at-
tribuer une subvention au
Sub’théâtre et d’en fixer le mon-
tant. L’esprit de la présente
convention est de soutenir le
Sub’théâtre par un partenariat
pour la période triennale à venir
(2008, 2009, 2010).

Les projets artistiques 2008 de
l’association sont les suivants :

- Exploitation de la création 2008
« Chronique rurale de notre
temps »

- Projet « Abri-Bus » en direc-
tion des jeunes

- Projet « Les Classiques Off » en
collaboration avec le Conseil
général d’Eure-et-Loir sur les sites
de Maintenon et La Ferté Vidame

- Projet domiciliaire « Culture
voisine »

- Poursuite du travail de sensibi-
lisation et de formation auprès
des collèges et des lycées
(Châteaudun, Chartres …).

Participation aux spectacles mis-
sionnés par le Conseil Général
d’Eure-et-Loir.

Des garanties d’emprunt
pour les travaux
de la maison de retraite

La garantie du département a été
accordée pour les emprunts
nécessaires à la restructuration
de la maison de retraite de
Nogent-le-Roi : prêt de la
CNRACL 1 000 000 € pendant
25  années au taux de 0 % afin de
réaliser les travaux d’humanisa-
tion de 20 lits.

Le soutien au
commerce nogentais

Dans le cadre des contrats
départementaux de dévelop-
pement ruraux et de sa mis-
sion de soutien au développe-
ment économique, le Conseil
général d’Eure-et-Loir s’est
engagé dans des opérations de
maintien du commerce et de
l’artisanat en milieu rural.Cette
initiative est destinée à soute-
nir les efforts des artisans et
commerçants implantés sur le
territoire du département pour
le maintien et la modernisa-
tion de leur activité. Le but est
de les aider dans la réalisation
de leurs investissements maté-
riels (acquisitions, rénovations,
mises aux normes).

C’est à ce titre que le soutien
financier du Conseil général
d’Eure-et-Loir a été sollicité pour
les travaux de rénovation et
l’achat de matériels pour la
Maison de la Presse SARL Libre’R
à Nogent-le-Roi. L’investissement

total s’élève à 35 562 € HT et la
subvention sollicitée de
10 000 €.

Aménagement
de sécurité aux abords
des écoles

Les aménagements de sécurité
rue des Moulins RD 26-2, Maurice
Glédel RD 116-3, et de la Gare
bénéficient d’une aide financière
de la part du Conseil Général à
hauteur de 18 212,00 €.

Nogent-le-Roi

Syndicat intercommunal
de l’eau 
et de l’assainissement
de l’agglomération
de Nogent le Roi

Remplacement de la turbine
rapide d’aération de la station
d’épuration de Chaudon.

Subvention de 870 €.

Aides pour les
équipements sportifs

La rénovation de la piste bi-
cross du parc du château a
reçu le soutien financier du
Département à hauteur de
7 748,00 €.
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BATAILLE
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - COUVERTURE - ZINGUERIE

POMPE À CHALEUR

Entreprise

Entretien
Dépannage - Gaz

S.A.R.L. BATAILLE 
Z.A. Les Sorettes - 28210 Nogent-le-Roi
Tél : 02 37 51 46 08 - Fax : 02 37 51 34 71
entreprise.bataille@wanadoo.fr

1er réseau national de carrossiers indépendants
A nous de mériter votre confiance

CARROSSERIE DE LA GARE
Henry Vimard

• TÔLERIE • PEINTURE • MÉCANIQUE • PARE-BRISE
Réparations collisions toutes marques

Toutes assurances, sans avance de fonds
pour tout sinistre indemnisable

2 rue des Moulins - 28210 NOGENT-LE-ROI
Tél. : 02 37 51 39 81 - Fax : 02 37 51 32 21

e-mail : carrosserie.delagare@wanadoo.fr

Centre contrôle technique agrée

Contrôle Technique
Automobile

Route de Bouglainval - Z.I. Pierres
28130 MAINTENON

Tél. : 02 37 18 53 05

Nogent-le-Roi

Ch. AUFFRETCh. AUFFRET

� Plomberie Chauffage �
� Couverture � Zinguerie � Installateur conseil

www.
AUFFRET-CHRISTIAN.COMTél: 02 37 51 36 20 Fax : 02 37 51 46 97

28210
COULOMBS

Le Petit St Hubert
Spécialité :

Tête de veau chaque dernier
mercredi du mois/

Morue le vendredi midi

2 rue de la Gare
28130 VILLIERS LE MORHIERS   

Tina et Laurent
vous accueillent

dans un cadre chaleureux
du lundi au samedi

Formule complète à 11,50€

Entrée - Plat (5 au choix)
Fromage - Dessert

02 37 63 59 36

Ouvert
du lundi

au samediRéseaux Électricité (HTA, BTA)
Gaz - AEP et Éclairage Public

Z.I. - BP 10004 - 28140 Orgères-en-Beauce
Tél. : 02 37 99 74 74 - Fax : 02 37 99 74 86


