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Aide pour le City Stade

La création d’un city stade Rue
des Fleurs  a été soutenue à hau-
teur de  14 351,00 €.

octroyant aux habitants de
Chartres la permission de faire
creuser la rivière d’Eure depuis
Chartres jusqu’à Nogent-le-Roi,
pour qu’elle puisse porter
bateaux. — Visite des moulins
pour la navigation. — Accord des
habitants de Chartres avec le sei-
gneur de Nogent-le Roi pour la
navigation. — Lettres de Charles
VII portant permission de faire
un chemin de hallage —
Règlement des droits à payer par
les bateaux.

1447-1463. — Navigation de
l’Eure. — Procédures entre la ville
de Chartres, d’une part, et les
habitants de Nogent-le-Roi, l’ab-
baye de Coulombs et le seigneur
de Nogent, d’autre part, pour les
empêchements mis par ceux-ci à
la navigation. — Lettres de com-
mission défendant aux bateaux
de passer par un bras de rivière
au-dessus duquel est le dortoir de
l’Hôtel-Dieu de Nogent-le-Roi.

1489-1492. — Navigation de
l’Eure. — Enquête établissant que
la navigation n’est praticable que
par la grande rivière de Coulombs
et non par le bras qui passe dans
la ville de Nogent-le-Roi.

1439-1481. — Navigation de
l’Eure. — Procédures de la ville de
Chartres contre Pierre de Brézé,
seigneur de Nogent-le-Roi, qui
avait arrêté à clameur de haro

deux bateaux appartenants à des
marchands de Chartres ; — avec
Pierre, Jacques et Louis de Brézé,
seigneurs de Nogent-le-Roi, au
sujet des prétendus torts que leur
cause la navigation (sceau de la
châtellenie de Chartres) ; —
contre le seigneur de Villiers-le-
Morhier, qui avait fait maltraiter
les hommes occupés à travailler
à la rivière.

1337-1340. — Navigation de
l’Eure. — ville de Chartres contre
les habitants de Nogent-le-Roi,
qui prétendaient employer à l’en-
tretien du port et quai de la ville
tous les deniers provenants de la
navigation.

Le cross départemental
des sapeurs-pompiers
à Nogent-le-Roi

Avec un terrain gras et lourd,
temps frais et humide, les condi-
tions météorologiques d’un
dimanche matin de cross à tra-
vers le parc du château étaient
réunies, à Nogent-le-Roi, en
décembre dernier. 415 sapeurs-
pompiers volontaires et profes-
sionnels d’Eure-et-Loir avaient
répondu "présents" à l’invitation
lancée par le Service
Départemental et le centre de
secours de Nogent-le-Roi, orga-
nisateurs de ce rassemblement.
Différentes catégories de cou-
reurs: benjamins, minimes, cadets,
juniors, vétérans et seniors ont
parcouru les allées du parc du
château, pour des courses de
2 200 m à 7 050 m selon les
séries. Pour chaque catégorie, les
trois premiers coureurs se sont
vus récompensés par le Colonel
PARIS, directeur départemental
du service et le Commandant
BEAULIEU du centre de secours
de Dreux, accompagnés dans
cette remise des prix par Jean-

Naviguer n’est pas
touhours aisé !

Au Moyen-Age, la navigation sur
les cours d’eau était essentielle
pour les échanges commerciaux.
Mais la navigation sur les rivières
ou fleuves faisaient l’objet de
nombreux litiges.Au XVe siècle, de
nombreuses procédures oppo-
saient les cités de notre secteur
entre elles, ainsi qu’en témoigne
le relevé des documents des
assemblées locales de l’époque :

1442-1468. — Navigation de
l’Eure . — Lettres de Charles VII

Nogent-le-Roi

La rénovation des voiries 

Les travaux de voirie : Rues che-
min Vert, du Maréchal Leclerc,
de Tyvoly, Chemin de la
Gloriette, Place de la Gare ont
été soutenus à hauteur de
25 218,00 € par le Conseil
Général.
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MARION LE CORPS ET L’ESPRIT
Le modelage Ayurvédique bienfaits et bien-être

Insomnie - Déprime - Stress - Circulation veineuse
et lymphatique - Dénouement des muscles

15 route de Faverolles - Tél. 01 34 94 35 93
Lieu-dit « La Gâtine » - 78125 LA BOISSIÈRE-ÉCOLE

esprit-marion@wanadoo.fr

GARAGE DU GOLFGARAGE DU GOLF

25, rue Collin-d’Harleville - 28130 MAINTENON
� 02 37 27 18 77 - Fax 02 37 23 05 63

Vente de véhicule neuf ou d’occasion
Mécanique et carrosserie générale

Établissement Pannozzo

Nogent-le-Roi

ZA les sorettes - 28210 NOGENT-LE-ROI - Tél. : 02 37 51 30 89 - Fax : 02 37 51 90 96
e.mail : usimat-sermees@wanadoo.fr - Site web:usimat-sermees.fr

Étude et réalisation d’équipements mécaniques
Spécialiste des métiers de la mécanique : conception, chaudronnerie, usinage, assemblage
A destination des secteurs d’activités : aéroportuaire, dépoussiérage, bancs d’essais
automobile et industriel.

usimat sermees

Chambre d’Hôtes
Mme Françoise Girard

5, rue du Bois aux Daims
28210 Noge nt-Le-Roi
Tél. : 02 37 51 11 78 - 06 32 45 73 57

fgirardnoge nt@orange.fr

Jardin paysager - Proche commerces, restaurants - Calme - Parking

Harmonisation des lieux de vie

Habitats
&

Espaces Professionnels

Ketty Grappin
Consultante & Formatrice Feng Shui

06 87 22 78 61 - fengshui-interieur@wanadoo.fr
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Paul MALLET, le Maire de Nogent-
le-Roi, Conseiller Général du can-
ton, dans les locaux du centre de
secours de Nogent-le-Roi, ainsi
qu’un représentant de l’Union
Départementale. Cinq cross
départementaux sont organisés
tout au long de l’année permet-
tant aux personnels de chaque
centre d’Eure-et-Loir de participer
et d’obtenir des points servant à
établir un classement départe-
mental. Bravo à tous les organi-
sateurs et aux 415 sapeurs-pom-
piers, auxquels s’étaient joints
différents coureurs, parmi les-
quels le commandant GUERIN
de la compagnie de la commu-
nauté de brigades de gendarme-
rie locale et le gendarme
REMOND.

La belle santé de
l’E.S.N. à Nogent-le-Roi

L’Entente Sportive Nogentaise
club omnisports de NOGENT-
LE-Roi présentait ses bilans
annuels lors de son assemblée
générale ordinaire, à la salle des
fêtes. C’est sous la présidence de
Jean-Luc GEUFFROY, Président
du club et en présence de Jean-
Paul MALLET, maire et conseiller
général du canton, assisté de
Jean-Claude GOUSSARD adjoint
au maire chargé des sports que se
sont déroulés les travaux de cette
assemblée générale. Chaque pré-
sident de section est venu tour à
tour présenter le bilan moral et
l’état des finances de sa section

pour la saison écoulée.A l’issue de
ces présentations, le Président
GEUFFROY présentait à son tour
le bilan moral du club qui compte
aujourd’hui 14 sections et a sou-
ligné le profond dévouement de
l’ensemble des bénévoles du club
qui assurent au quotidien le bon
fonctionnement des structures.
Il a adressé ses remerciements
aux communes qui apportent
leur contribution à la vie sportive
du secteur et, notamment, la ville
de Nogent-le-Roi qui a versé
47 000 € de subventions à
l’E.S.N. au titre de l’année sportive
passée. Il a rappelé que cette
somme représentait 95% des res-
sources de l’ESN. Roberto DEL
CASTILLO Trésorier du club, pré-
sentait à son tour l’état des
finances qui démontrait une
situation saine.

Jean-Claude GOUSSARD adjoint
aux sports de la ville a salué l’en-
gagement des responsables spor-
tifs locaux et a dit sa fierté de voir
le club progresser d’année en
année, tout en rappelant que la
commission des sports était à
l’écoute des besoins des sections.

Jean-Paul MALLET, le maire de la
commune, concluait ces travaux
en soulignant la chance que pos-
sédait le canton de Nogent-le-Roi
d’avoir un club multisports riche
de 14 sections et comptant
aujourd’hui 1 316 licenciés ce
qui représente, en cinq années,
une progression de plus de 30%.
Rappelant les actions de la com-
mune en faveur du développe-
ment du sport pour la saison pas-
sée, il a cité la création du
troisième stade de football, entiè-
rement aux normes, et pour
lequel la fédération de football a
apporté son aide financière. Il a
également cité les acquisitions
de matériel de gymnastique en
co-financement avec le Conseil

Régional et le club local de gym-
nastique et indiqué à l’assistance
le coût que représentait le fonc-
tionnement des deux gymnases
ainsi que  du stade de football.

Remerciant les sportifs présents
pour leur participation au Forum
des Associations et remarquant
l’excellente entente qui règnait à
l’ESN entre les sections, il a tenu
à affirmer son attachement aux
valeurs du sport, en regrettant
que, parfois, le monde de l’ar-
gent prenne une part bien trop
importante dans le milieu sportif.

Convention avec la
CAF pour l’accueil
des tout-petits

La Commune de Nogent-le-Roi a
signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales d’Eure & Loir, le 20 jan-
vier 2008, une convention de
prestation de service unique
concernant l’accueil au sein de la
halte-garderie de Nogent-le-Roi.

Cette convention définit et
encadre les modalités d’inter-
vention et de versement de la
Prestation de Service Unique pour
les structures accueillant des
enfants âgés de moins de 4 ans.
Elle a une durée de trois ans.

Une nouvelle activité
sportive à Nogent-le-
Roi: le trampoline

Une nouvelle activité sportive
organisée par l’ESN Gymnastique
a vu le jour à Nogent-le-Roi. En
effet, une quinzaine de prati-
quants se presse désormais

Nogent-le-Roi
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chaque semaine autour du nou-
veau trampoline de la section
gymnastique de l’Entente
Sportive Nogentaise. Sous la
conduite des animateurs du club
et du moniteur départemental
de la discipline, les quinze jeunes
adhérents de la section appren-
nent les rudiments de ce nou-

veau sport. L’entraînement a lieu
au gymnase Georges Pompidou,
tous les jeudis soir, de 18h30 à
19h30 pour le premier groupe
des plus jeunes et de 19h30 à
20h30 pour les plus âgés.
L’activité très ludique a semblé
séduire l’ensemble des partici-
pants.

Équipements sportifs

et socio-éducatifs 

La commune de Nogent-le-Roi
recevra une subvention de
8 867,00 € pour ses équipe-
ments sportifs utilisés par les col-
légiens. Le Syndicat Inter-com-
munal du Collège percevra

STEFY
Organisation

Futurs mariés : votre Weeding Planer en Eure-et-Loir !!
Pour que ce jour soit le plus beau de votre vie 

et que votre rêve devienne réalité...
Soirées privées :

• Anniversaire • Baptême • Noël, Réveillon • Soirée à thème
Vos soirées en fonction de vos envies et de votre budget…

Soirées professionnelles :
• Repas de fin d’année • Inaugurations ou cocktails • Séminaires.

Vos réceptions sur mesures grâce à une large gamme de soirée à thème
Sarl STEFY Organisation

Tél. : 06 82 61 95 33 - Fax 02 37 90 20 04 • E-mail : stefy.organisation@hotmail.fr

Pour toutes vos réceptions

est votre solution !

Entreprise MAYER
Élagage - Abattage d’arbres - Taille de haies

Taille d’arbres fruitiers - Nettoyage parcs et jardins
Enlèvement des branches - Traitement de haies

Devis et déplacement gratuit
Travail propre et soigné

06 67 57 73 86 - 02 37 35 91 04

19 rue de la Taille - 28110 LUCÉ

s’installent à Maintenon

Lysiane GUEDJ : 02 37 27 16 79
27, rue du Faubourg Larue - 28130 Maintenon

Cours d’essai
offert sans aucun

engagement

C’est possible gaiement
mais sérieusement !

A partir de 4 ans
par un professeur à l’écoute des enfants
…et le solfège n’est plus une difficulté !

23, rue Maurice-Gledel - 28210 NOGENT-LE-ROI

Tél. : 02 37 38 33 27

Entreprise Jean-Marc BLIGAND
� Peinture intérieure et extérieure � Revêtement de sol

� Aménagements de combles � Isolation � Carrelage

Frédéric MARVIN
Couverture - Démoussage

� 00006666    22224444    22222222    33338888    55551111
1, Chemin Vert - VILLANCÉ

28350 DAMPIERRE-SUR-AVRE

de père en fils depuis 1921 

Nimsgern Fils
 Tapisserie
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15 778,04 € au titre de l’utilisa-
tion du second gymnase.

Participation
aux dépenses
de transport scolaire

Pour transporter les collégiens tout
au long de l’année scolaire, le SI du
Collège Nogent-le-Roi recevra une
aide de 145 334,91 € de la part du
Conseil Général. Cette aide repré-
sente 80% du coût du transport.
5% des dépenses de transport sont
assurés par les familles et 15% par
les 14 communes du secteur de
collège.

service. Il recevra également une
aide de 6 298 € pour réaliser la
pose d’un bi-pass au réservoir de
Bréchanteau, de la part du Conseil
Général.

Un nouvel équipement

de loisirs à Nogent-le-Roi

C’est au mois de juin dernier, que
le Président du Conseil
Communautaire de la Jeunesse,
Hatem SOULI et Jean-Paul MAL-
LET Maire de la commune, ont
coupé le ruban inaugural du nou-
vel espace sportif de la rue des
Fleurs, aux pieds des H.L.M., avec
la complicité d’un grand  nombre
d’enfants et en présence de nom-
breux élus, ainsi que du Principal
du collège venu en voisin. L’idée
avancée par les jeunes conseillers
du Conseil Communautaire de la
Jeunesse a fait son chemin depuis
l’an passé... Et la demande est
devenue réalité!

Les enfants du quartier ont par-
ticipé à leur manière à cette céré-
monie, où la satisfaction des
petits comme des grands se lisait
sur les visages. L’équipement avait
été pris d’assaut dès la fin de
l’après-midi par les adeptes du
football pour des parties sur le
terrain clos par une lisse en bois
et encadré par deux frontons.

Un petit buffet avait été dressé
par les élus présents pour parta-
ger avec les jeunes et leurs
parents, ce moment particulier
de la vie du quartier. L’occasion
pour les élus présents de discuter
avec les locataires de la vie du
quartier et d’évoquer les travaux
à venir l’an prochain, autour des
immeubles pour en améliorer
l’environnement, ainsi que s’y
était engagé Jean-Paul MALLET,
l’an passé, lors de différentes
réunions avec les locataires de
l’Habitat Eurélien. Cet équipe-
ment a été financé par la com-
mune avec l’aide du Conseil
Général d’Eure-et-Loir.

Des aides pour l’eau

et l’assainissement 

Le Syndicat d’exploitation des
Pompages de Bois Ruffin percevra
une aide de 2 000,00 € pour
mener à bien les études de péri-
mètres de protection relatifs aux
deux futurs forages à mettre en

Nogent-le-Roi

Une mention nationale
pour le boudin blan
nogentais

Une nouvelle fois, le commerce
de bouche nogentais  se dis-
tingue dans la catégorie
"Charcutiers" avec l’attribution
à la charcuterie DEPEINT d’une
mention nationale pour son
boudin blanc artisanal. C’est
dans le cadre du concours natio-
nal du meilleur boudin blanc
que Bertrand DEPEINT a obtenu
cette distinction, au mois de
novembre dernier, à Essay, dans
l’Orne.

Cette mention fait suite aux
différents autres prix obtenus
par Bertrand DEPEINT au cours
des années précédentes, pour
son boudin noir, ou ses chaus-
sons aux pommes et au boudin.

Alors n’hésitez pas, passez à la
boutique de Bertrand DEPEINT
et profitez-en pour rendre visite
à l’ensemble des commerçants
nogentais.

Charcuterie DEPEINT 6, rue de
l’Eglise, à Nogent-le-Roi  

TEL: 02 37 51 41 51


