2018

Bulletin Municipal

BULLETIN GALLARDON 2018

SOMMAIRE
❱ 3.......................................................... Éditorial
❱ 5................. Informations Administratives
❱ 8 ..................................... Budget Communal
❱ 12 ............ Dossiers du Conseil Municipal
❱ 16 ....................................................... Le CCAS
❱ 20 .....................Enfance et petite enfance
❱ 23 ......Écoles et Associations de parents
❱ 28 .............................................. Bibliothèque
❱ 29 .........................................Environnement
❱ 38 ............................................... Citoyenneté
❱ 41....................................Devoir de mémoire

❱ 43 ...................Animations et évènements
municipaux

❱ 47................................... Office de Tourisme
❱ 48 .............................................. Associations
❱ 61 ........................................Économie locale
Directeur de la publication :
M. Yves MARIE
Comité de rédaction :
François Vannier - Axel Trotignon - Pierre Couturier - Henri Ferro Antony Douézy - Yves Marie - Bruno Alamichel
Photos : droits réservés à la Mairie
© Crédits photos :
David Ramolet, Xavier Bertrand,
Antony Douézy, ©pictures-by-xav.com
Édition, Conception & Régie Publicitaire
Les Éditions d’Astorg
15 rue des Sablons - 75116 PARIS
Tél. : 01 41 86 06 06 - Fax : 01 41 10 80 36
Email : info@astorg-editions.com
Toute reproduction, même partielle, des textes publiés dans le Bulletin de Gallardon est
interdite pour tous les pays, sans autorisation écrite préalable du Directeur de publication.

1

BULLETIN GALLARDON 2018

ÉDITORIAL
Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais,
L’été a fait son apparition après une météo un peu mouvementée, avec des
périodes orageuses quasiment inédites. Ces caprices météorologiques sont
à regarder avec recul, et sont probablement liés à des conditions aléatoires.
Cependant, cette succession d’orages, de températures record voire caniculaires depuis plusieurs années peut nous conduire à nous interroger.
Gardons en tête que notre planète est précieuse, que les sommets internationaux rassemblant les « grands » de la Planète se succèdent sans franchir
d’étape décisive quant à la protection de l’environnement, surtout qu’il nous
appartient aussi à tous, dans notre comportement quotidien, de préserver
la nature et sa richesse, de sensibiliser nos enfants et de réfléchir sur nos
propres pratiques.

Yves MARIE,
Maire de Gallardon

Vous trouverez dans ce bulletin de nombreuses informations sur la vie de
la commune, de ses associations, des projets en cours ou en prévision. Vous
remarquerez aussi que son contenu s’étoffe et permet à chacun de disposer
de toute l’information concernant la vie de notre commune.

Vous pourrez constater qu’en dépit d’une baisse de nos ressources, la situation financière de la commune demeure saine, notre fiscalité est stable et notre endettement mesuré.
Les projets d’investissement se poursuivent et sont cohérents avec nos objectifs : entretien du patrimoine,
poursuite de l’extension de notre réseau d’assainissement, amélioration de notre offre de logements, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, rénovation de l’éclairage public…Ces investissements visent de façon constante à moderniser notre ville et à
s’inscrire dans notre stratégie permanente de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Je suis préoccupé par le sujet de la déviation de Gallardon dont la réalisation est une nécessité absolue pour
faire face au problème grave de circulation des poids lourds à Gallardon, également du trafic de véhicules
légers qui est en augmentation régulière, et génère des risques et des nuisances majeures pour la population
de la Commune.
En effet le Conseil départemental doit prochainement présenter un dossier de demande de déclaration d’utilité publique (DUP) de la déviation de Gallardon qui comporte de très nombreuses anomalies, il laisse apparaître de toute évidence qu’il est construit autour d’un choix délibérément imposé.
La solution « Centre » qui est avancée comme seule solution, présente des inconvénients graves pour la population de Gallardon : impact sur les habitants, impact sur l’environnement, risques en matière d’inondations...
Il demande également aux Communes concernées, en particulier Gallardon, de contribuer au financement
du projet à hauteur de 10 %, alors que la Commune n’a pas les moyens d’apporter ce financement, et qu’elle
est au surplus victime de ce trafic routier lié à une circulation essentiellement de transit.
Le Conseil municipal, qui s’est prononcé contre ce dossier, craint que le Conseil départemental veuille rendre
impossible la réalisation de la déviation de Gallardon et reporter la responsabilité sur les communes en
proposant un choix irréalisable.
Je vous invite à vous exprimer lors de cette enquête publique et à manifester votre désaccord, d’autant que le
Conseil municipal a clairement exprimé qu’une solution plus viable et plus réaliste est possible.
Je remercie toutes les personnes qui oeuvrent au profit de notre collectivité, nos personnels en particulier, mais aussi tous les responsables d’associations qui se mobilisent et s’engagent dans le chemin de la
solidarité.
En cette période d’été, je souhaite bonheur et réussite à tous, en particulier à nos jeunes qui sont en période
d’examens.
A vous tous, notamment à l’approche des vacances, je vous souhaite de profiter de cette belle saison.
Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais, je vous adresse mes salutations cordiales et
dévouées.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
MAIRIE DE GALLARDON :

Tél. : 02 37 31 40 72 - Fax : 02 37 31 44 42
Mail : mairie.gallardon@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Le lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
HORAIRES DU SERVICE URBANISME :
Fermé le lundi, le mardi de 8H30 à 12h00 et de 13H30 à 17h00 et du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h.
Permanence des Adjoints
sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h
Pour tout renseignement et location de la Salle Polyvalente et la Salle de Montlouet :
Tél. : 02 37 31 04 24 (Mme GOUBILY Catherine)
❖ Inscriptions sur les listes électorales
À la mairie du domicile.
Pièces à fournir : une pièce d’identité, une preuve de domicile
(facture EDF, GDF, VEOLIA, France Télécom…).
Coût : gratuit
Observations : avoir plus de 18 ans et être de nationalité française.
Inscriptions reçues du 1er janvier au 31 décembre de l’année en
cours.
En cas de changement d’adresse, même à l’intérieur de la
commune, en avertir le service des élections pour rectification de
la carte électorale.
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent s’inscrire sur
les listes électorales complémentaires et européennes, fournir :
une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une attestation sur
l’honneur sur papier libre attestant jouir des droits civiques tant en
France que dans son état d’origine.

❖ Recensement militaire
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile (ou au consulat, s’ils résident à l’étranger) munis de leur carte d’identité et du
livret de famille des parents.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
le 16ème anniversaire.

pays tels que ceux de l’Union Européenne par exemple). Quelques
pays imposent des modalités spécifiques notamment pour les
mineurs, il convient de vérifier préalablement les documents demandés, sur l’espace dédié du ministère des affaires étrangères
(rubrique « Conseil aux voyageurs ») ou les fiches pays du site www.
diplomatie.gouv.fr. Attention, si l’enfant voyage avec un seul de
ses parents, certains pays comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine,
le Maroc ou la Suisse peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage. Contrairement à l’ancienne autorisation
de sortie de territoire, il s’agit uniquement d’un courrier sur papier libre qui n’est pas délivré en Mairie. Par ailleurs, la procédure
d’opposition à la sortie de territoire (OST) à titre conservatoire est
également modifiée par cette circulaire. Elle permet au titulaire de
l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la
sortie de France de son enfant dans l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire.

❖ Passeports
Depuis le 26 mai 2009, les passeports sont établis par les mairies
disposant du dispositif de délivrance de passeports biométriques.
L’usager peut déposer son dossier dans les mairies dont vous trouverez ci-dessous la liste :
- ANET : 02 37 62 55 25
- AUNEAU : 02 37 31 70 20
- CHARTRES : 02 37 23 40 00

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de
recensement à conserver précieusement.

- CHATEAUDUN : 02 37 45 11 91

En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).

- COURVILLE SUR EURE : 02 37 23 20 33

❖ Suppression de l’autorisation de sortie du
territoire délivrée aux mineurs
Les autorisations de sortie de territoire (AST) individuelles et collectives pour les mineurs français voyageant à l’étranger sans
leurs parents sont supprimées depuis le 1er janvier 2013 (circulaire
du 20 novembre 2012 n°INTD1237286C).
Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul
passeport en cours de validité ou de sa carte d’identité (pour les

- CHATEAUNEUF EN THYMERAY : 02 37 51 08 18
- DREUX : 02 37 38 84 12
- ILLIERS COMBRAY : 02 37 24 00 05
- LUCE : 02 37 25 68 25
- MAINTENON : 02 37 23 00 45
- NOGENT LE ROI : 02 37 51 42 88
- VERNOUILLET : 02 37 46 69 57
- VOVES : 02 37 99 14 95

Il est conseillé de contacter les mairies pour prendre
rendez-vous au préalable.

5

BULLETIN GALLARDON 2018

❖ Autorisation de sortie du territoire
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de
ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs
résidant habituellement en France. Il s'applique également à tous
les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de
vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le
territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale.
L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée et signée au moyen du formulaire cerfa
n° 15646*01.
Ce formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce
d'identité du parent signataire et a une durée de validité d’un an à
partir de la date de signature.
Si l'enfant quitte la métropole pour se rendre dans un DOM, il doit
produire une autorisation de sortie de territoire s'il fait escale dans
un pays étranger.

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire
pour l'obtention de ce document.

❖ CNI
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes nationales d'identité
s'effectuent auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil.
La CNI sans être biométrique pour le moment, entre dans une
procédure dématérialisée qui permet notamment de réduire le
délai d’obtention.
Pour obtenir une carte d'identité française, il n'y a pas de limite
d'âge, mais vous devez avoir la nationalité française.
Les justificatifs à produire restent identiques.
Nous vous recommandons de prendre rendez-vous au préalable,
auprès des Mairies équipées de dispositifs de recueils :
- ANET : 02 37 62 55 25
- AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN : 02 37 31 58 13
- BONNEVAL : 02 37 47 21 93

Afin de simplifier vos démarches et de réduire le temps de traitement de votre demande, faites votre pré-demande en ligne http://
predemande-cni.ants.gouv.fr
N'hésitez pas à consulter la rubrique d'aide pour vous aider dans
votre démarche de pré-demande

ATTENTION
La présence du demandeur, même mineur, est obligatoire lors du
dépôt de dossier (prise d’empreintes digitales). Les demandes de
renouvellement de cartes nationales d’identité cartonnées seront
traitées comme des premières demandes.
Vous devez présenter l’original et fournir les photocopies.
Les dates et lieux de naissance des parents seront demandés lors
du dépôt de dossier.
La carte nationale d’identité est délivrée gratuitement.
Sa validité est de 15 ans pour toutes les cartes délivrées aux
personnes majeures à compter du 1er janvier 2014 et prorogation
de 5 ans pour celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et 31 décembre
2013.
Certains pays n’acceptent pas cette prorogation : Malte, la Serbie,
la Turquie et d’autres n’ont pas confirmé leur accord :
- Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Suède, République tchèque ;
- de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;
- Andorre, Vatican, Saint-Marin ;
- Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, BosnieHerzégovine ;
- Égypte ;
- Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel du
tourisme).

Une rubrique « offres d’emplois » va bientôt
faire son apparition sur le site de la municipalité de
Gallardon. Elle recensera les offres proposées par les
entreprises du secteur de Gallardon.

- BREZOLLES : 02 37 48 20 45
- CHARTRES : 02 37 23 41 30
- CHATEAUDUN : 02 37 45 11 91
- CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS : 02 37 51 88 62
- CLOYES-les-TROIS-RIVIERES : 02 37 98 64 92
- COURVILLE-SUR-EURE : 02 37 18 07 90
- DREUX : 02 37 38 84 12
- ILLIERS-COMBRAY : 02 37 24 00 05
- LUCE : 02 37 25 68 25
- MAINTENON : 02 37 23 00 45
- NOGENT-LE-ROI : 02 37 51 42 88
- VERNOUILLET : 02 37 62 85 00
- LES VILLAGES VOVEENS : 02 37 99 14 95
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BUDGET
❖ Les résultats de l’exercice

2017

Lors de sa séance du 20 mars 2018, le Conseil Municipal de Gallardon a adopté le Compte Administratif de la commune pour l’exercice
2017. Il a, par ailleurs, lors de cette même séance validé les comptes administratifs des services publics de distribution de l’eau potable et
de l’assainissement.
Le compte administratif établi par section (Fonctionnement et Investissement) récapitule chaque année et pour chaque article budgétaire
les montants prévus en dépenses et en recettes, les montants réellement payés et encaissés ainsi que les dépenses et recettes engagées
et non payées ou encaissées. Ces derniers éléments sont inscrits en tant que « restes à réaliser », ils ne figurent pas dans le résultat de
l’année mais sont obligatoirement repris dans le budget suivant.
Pour l’exercice 2017, le compte administratif de la commune se présente comme suit :

Sections

Dépenses

Recettes

Soldes

Fonctionnement

3 110 983,50 €

3 816 739,52 €

705 756,02 €

Investissement

1 513 325,66 €

1 150 261,75 €

-363 063,91 €

Budget global

4 624 309,16 €

4 967 001,27 €

342 692,11 €

Le solde net global du budget communal à l’issue de l’exercice 2017 s’établit à la somme de 342 692,11 €.
A titre de comparaison, ce solde global s’établissait de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

Soldes globaux

2015

2016

2017

399 114.35 €

266 290.85 €

342 692.11 €

Les faits marquants de l’exercice 2017 :
- Un résultat global positif et en amélioration qui s’inscrit dans la démarche du Conseil Municipal d’une gestion rigoureuse sans
		 hausse de la fiscalité locale avec pour objectif de développer l’autofinancement pour financer nos investissements.
- Un résultat obtenu malgré la poursuite de tendances « lourdes », à savoir :
		o Maîtrise des dépenses de fonctionnement :
			  Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 182 324,29 € et sont d’un niveau équivalent à celles de l’année 2012.
		o Baisse des recettes de fonctionnement :
 Baisse constante de la dotation forfaitaire de l’Etat (-34 316,00 € sur une année, - 105 061,00 € par rapport à 2015) ;
 Légère baisse du produit fiscal des taxes foncières et d’habitation (- 24 772,00 € sur une année, soit -1,58 %) ;
 Moindre maîtrise de la fiscalité locale notamment depuis la suppression de la taxe professionnelle et la mise en place sans
				 concertation préalable de la fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2015 par la Communauté de Communes du Val de
				Voise.
Sur ces trois derniers exercices, l’évolution de la section de fonctionnement est la suivante :

Sections

2015

2016

2017

Recettes de fonctionnement

3 637 438,58 €

3 992 831,10 €

3 816 739,52 €

Dépenses de fonctionnement

3 245 333,33 €

3 293 307,79 €

3 110 983,50 €

392 105,25 €

699 523,31 €

705 756,02 €

Soldes de la section de
fonctionnement
-

Un niveau d’investissement limité (701 339,84 € en 2016 et 290 978,23 € en 2017 pour les chapitres 20-21 et 23).

- Ce niveau d’investissement au niveau du budget communal fait suite à plusieurs exercices de forts investissements
		 (Création d’un centre technique municipal, réhabilitation de l’école élémentaire, réhabilitation des vestiaires du stade,
		 travaux à l’église…), il doit également être rapproché de l’effort important fait par la Commune en matière d’assai		 nissement avec l’extension du réseau au Mesnil et à Baglainval (Montant des investissements figurant au compte
			 administratif 2017 du service de l’assainissement = 975 245,92 €)
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❖ Le

Budget 2018

Adopté par le Conseil Municipal du 10avril 2018, le budget de la commune pour l’année 2018 se présente comme suit :

Sections

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

3 758 020,11 €

3 758 020,11 €

Investissement

1 429 292,98 €

1 429 292,98 €

Totaux

5 187 313,09 €

5 187 313,09 €

Le budget est l’acte annuel qui traduit en chiffres la politique arrêtée par le Conseil Municipal et qui va autoriser de façon limitative les
dépenses (Interdiction d’aller au-delà ce qui est prévu au niveau de chaque chapitre) à être payées et l’encaissement des différentes
recettes. Le vote du budget est également le moment où le Conseil Municipal fixe par sa délibération le taux des impôts locaux pour
l’exercice considéré.
Le budget est séparé en deux sections : La section de fonctionnement pour tout ce qui a trait à la gestion courante de la commune, il en va
ainsi des dépenses de personnel et la section d’investissement pour les éléments non récurrents comme les travaux sur l’éclairage public.
Il doit être présenté en équilibre comptable au niveau de chacune des deux sections ainsi définies.

Les chiffres clés du budget 2018
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Montants

% du total

Montants

% du total

655 980,00 €

17,46 %

Report du résultat
antérieur

342 692,11 €

9,12 %

1 479 300,00 €

39,36 %

Atténuations de charges

30 000,00 €

0,80 %

6 371,00 €

0,17 %

Opérations d’ordre
comptable

80 629,00 €

2,15 %

Dépenses imprévues

0,00 €

0,00 %

Produits des services, du
domaine et services

164 810,00 €

4,39 %

Virement à la section
d’investissement

398 531,51 €

10,60 %

Impôts et taxes

2 433 162,00 €

64,75 %

Opérations d’ordre
comptable

86 703,16 €

2,31 %

Dotations, subventions et
participations

647 320,00 €

17,23 %

Autres charges de
gestion courante

1 051 217,32 €

27,97 %

Autres produits

57 400,00 €

1,53 %

Charges financières

67 267,12 €

1,79 %

Produits financiers

7,00 €

0,00 %

Charges exceptionnelles

12 650,00 €

0,34 %

Produits exceptionnels

2 000,00 €

0,05 %

3 758 020,11 €

100,00 %

3 758 020,11 €

100,00 %

Chapitres
Charges à
caractère général
Charges de personnel

Atténuations de produits

Totaux

Chapitres

Totaux
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Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Montants

% du total

Montants

% du total

Solde d’exécution de la
section d’investissement

229 169,26 €

16,03 %

Solde d’exécution de la
section d’investissement

0,00 €

0,00 %

Dépenses imprévues

10 000,00 €

0,70 %

Virement de la section de
fonctionnement

398 531,51 €

27,94 %

Opérations d’ordre
comptable

80 629,00 €

5,64 %

Produits de cession

19 500,00 €

1,37 %

Remboursements
d’emprunts en capital

278 492,07 €

19,48 %

Opérations d’ordre
comptable

86 703,16 €

6,08 %

Immobilisations
incorporelles

38 756,04 €

2,71 %

Dotations - Fonds divers
Participations

502 256,31 €

35,21 %

Immobilisations
corporelles

603 586,61 €

42,23 %

Subventions
d’investissement

50 716,00 €

3,56 %

Immobilisations en cours

188 660,00 €

13,21 %

Emprunt

368 586,00 €

25,84 %

1 429 292,98 €

100,00 %

1 429 292,98 €

100,00 %

Chapitres

Totaux

Chapitres

Totaux

Les faits marquants du budget 2018 :
Au niveau de la section de fonctionnement :
- Un budget contraint et cadré par rapport aux résultats de l’année 2017 avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement,
		 il présente, de fait, peu d’évolutions par rapport à celui de 2017 ;
- Maintien des subventions à la vie associative importante pour une commune comme Gallardon ;
- Maintien des taux de la fiscalité locale conformément aux engagements pris à l’occasion des élections municipales et à la pratique
		 du précédent mandat municipal (2008/2014).

Au niveau de la section d’investissement :
Le budget 2018 se caractérise par un montant d’investissement limité et axés sur les équipements de proximité :
- Des travaux sur la voirie communale : Chemin de la Grande Voirie ;
- Des travaux d’aménagements au sein du cimetière ;
- La poursuite des travaux d’enfouissements de réseaux et portant sur l’éclairage public : Faubourg de la Fontaine ;
- L’acquisition d’un terrain rue de la Herse en vue de la création d’un parking ;
- L’inscription de crédits budgétaires pour les premières études portant sur la réhabilitation de la Salle Polyvalente (Désignation d’un
		 maître d’œuvre) ;
- Réhabilitation des aires de jeux de la Ruelle des Mares et des Oseraies.
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DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL

❖ Informations sur le déploiement de la fibre optique
Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique regroupant votre
communauté de communes, le Conseil départemental d’Eure-etLoir et la Région Centre –Val de Loire est chargé de déployer la
Fibre optique sur votre commune.
Concrètement, la fibre optique sera déroulée dans toutes les rues
de la commune, ce qui permettra à chacun, particulier ou entreprise, de demander un abonnement fibre optique dans son logement ou dans ses locaux.

tuée à l’intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel s’effectuera lorsque l’habitant souscrira à une offre de services
auprès de l’opérateur commercial.

LA FIBRE OPTIQUE CHEZ SOI
Au plus tôt 3 mois après la réception des travaux dans la rue ou
votre immeuble, les fournisseurs d’accès Internet pourront commencer à proposer des abonnements fibre optique aux habitants.

Comment serai-je prévenu ?

Sur l’espace public

Une réunion publique d’information sera organisée avec la mairie
quelques jours avant l’ouverture commerciale de la fibre optique.

Qui posera la fibre, où et comment ?

Le fournisseur d’accès sera-t-il imposé ?

Eure et Loir Numérique a confié la réalisation du réseau Fibre
Optique à Axione, filiale du Groupe Bouygues Energies & Services,
spécialisée dans l’aménagement numérique des territoires.
Le réseau fibre optique est construit en prenant en compte chaque
habitation et chaque bâtiment d’entreprise. Dans un premier
temps, la fibre optique sera installée dans les rues et sera en
attente dans des boîtiers (points de branchement optique) situés
sur les poteaux ou dans les chambres souterraines. Un point de
branchement optique pourra desservir plusieurs logements ou
entreprises situés à moins de 200m.
Pour éviter des travaux coûteux et sources de nuisances, Eure-etLoir Numérique a prévu que la fibre optique utilise au maximum
les fourreaux souterrains du réseau téléphonique actuel, ainsi que
les poteaux électriques et téléphoniques existants.

Sur l’espace privé
Vous être propriétaire d’un immeuble disposant de 4 logements
et plus (avec ou sans local professionnel), une convention d’immeuble décrivant les travaux et conditions de leur exécution doit
être validée par le gestionnaire d’immeuble.
UNE CONVENTION D’IMMEUBLE SIGNÉE =
TRAVAUX ENGAGÉS SANS FRAIS POUR LA COPROPRIÉTÉ,
LE PROPRIETAIRE UNIQUE OU LE SYNDIC BÉNÉVOLE.
Vos contacts : Lisa BILLET – lisa.billet@rank-consulting.fr – Tel :
Isabelle ALADENISE – Responsable Projet Foncier – i.aladenise@
axione.fr

LE RACCORDEMENT D’UN IMMEUBLE,
ça se passe comment ?
1er temps : la pose de la fibre dans la colonne montante (en bleu sur
le schéma ci-contre) depuis le bas de l’immeuble jusqu’aux étages.
Nous utilisons les gaines techniques et goulottes existantes contenant déjà des câbles, ou installons de nouvelles infrastructures, si
celles existantes sont saturées ou absentes.
A cet effet, un dossier technique est constitué pour chaque immeuble. (Voir exemple en fin de document)
Un état des lieux avant et après travaux sera effectué pour
chaque intervention.
2ème temps : Le raccordement du logement (en rouge sur
le schéma ci-contre) depuis le boîtier d’étage situé
sur le palier jusqu’à la prise terminale optique si-
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Jusqu’à aujourd’hui seul SFR a décidé de commercialiser des
abonnements fibre optique sur le réseau mis en place par les collectivités. Cependant tous les autres opérateurs sont avertis du
déploiement de la fibre optique et peuvent s’ils le souhaitent venir
proposer des abonnements à tout moment.

Comment la fibre optique sera installée dans la maison ?

Après qu’un habitant aura souscrit un abonnement fibre optique,
un technicien prendra rendez-vous pour installer la fibre optique
entre le point de branchement optique dans la rue et l’intérieur de
la maison.
Entre le boîtier dans la rue et l’intérieur du logement, la fibre optique passera par le même chemin que le câble téléphonique existant : soit en aérien, soit en souterrain dans le même fourreau que
le téléphone.

Qu’est-ce que cela changera pour les abonnés ?

La fibre optique offre un débit minimum de 100 mégabits par seconde, ce qui permet un temps de réponse très rapide, une simultanéité des usages (TV sur Internet, jeu en ligne, surf, envoi de
photos, etc. en même temps sans se gêner) sans perte de qualité
et aussi des temps de téléchargement quasi instantanés. Au-delà
de l’amélioration des usages actuels, la fibre optique offre l’accès
aux services du futur, et ce pour le plus grand nombre : télétravail,
télémédecine, vidéo-protection, domotique.
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La gestion des cimetières
Depuis plus de deux ans la commission « Cimetières » a effectué un énorme travail pour améliorer la gestion des cimetières.
Nous avons d’abord procédé à la numérotation de chaque emplacement, ce qui
nous a permis de faire des plans précis de nos deux cimetières.
Le service d’état civil s’est ensuite doté d’un logiciel «spécifique » permettant de
recencer toutes les informations collectées depuis ces deux années.
Ce logiciel est en cours de construction et est consultable par la population sur le
site : www.gescimenet.com
Ce logiciel permet aux usagers de retrouver des informations générales, ou des
informations plus précises sur les défunts inhumés dans nos cimetières.
Après inventaire, de nombreuses sépultures n’ont pas été renouvelées. Elles sont
signalées par des affichettes. Veuillez prendre contact avec la mairie pour leur
renouvellement ou abandon.
Par ailleurs, nous sommes à la recherche de données concernant les cimetières. Nous demandons à toute personne ayant des informations (dates de naissance, de décès, copie de livret de famille et autres) de bien vouloir nous les communiquer au choix
- En s’adressant à l’accueil de la mairie
- En appelant le 02 37 31 40 72
- Par mail : etatcivil.mairie.gallardon@wanadoo.fr
Nous procéderons également à quelques travaux de remise aux normes du jardin du souvenir dans les prochains mois et nous installerons
des serrures automatiques afin que le cimetière soit fermé la nuit.
Les horaires de fermetures seront indiqués à chaque entrée.

Réseaux d’éclairage, téléphone et fibre
Depuis notre dernière lettre d’informations (janvier 2018), notre commune poursuit
la modernisation de son éclairage public et l’enfouissement de certaines parties de
son réseau électrique. Déjà, presque 50 % de notre éclairage public aura moins de
quatre ans à la fin de l’année.
La programmation 2017 : rues du Champ de Tir et de la Tuilerie est retardée par
l’exécution du prestataire téléphonique. Les raccordements des particuliers restent
à effectuer au niveau du téléphone et de la fibre (sur demande auprès de l’opérateur
unique SFR). Il sera procédé ensuite à l’élimination des poteaux et à la réfection des
enrobés sur trottoirs.
La programmation 2018 de l’éclairage public est lancée, le budget 2018 a été voté.
Des travaux ont déjà été réalisés :
- Changement des lampes sodium par des LED rue d’Epernon, rue des Cavaliers, rue de Maintenon, place du Jeu de Paume effectué
		 en avril.
- Lancement du chantier d’enfouissement des réseaux et modernisation de l’éclairage public faubourg de la Fontaine, chemin de
		 la Butte à Zélone et ruelle de la Source au cours du mois de juin.
- Ce chantier sera accompagné de la suppression des branchements plomb dans les mêmes rues.
Le Syndicat Energie d’Eure et Loir nous a sollicité pour 2019. Après examen, il est envisagé de programmer la rue du Chemin des Bois et la
résidence de la Tour. D’autres rues, où l’enfouissement est déjà réalisé, pourront être modernisées la même année.

Le chantier des Euréliales
Le site des anciens services techniques situé rue Guy Pouillé a été cédé à la
« SA Eure-et-Loir habitat». L’ancien bâtiment a été détruit pour laisser la place
à quinze logements dont 12 seront des logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite (Logements aux normes PMR). Il s’agit d’un programme
conduit dans le cadre du dispositif du conseil départemental intitulé les
Euréliales.
Les travaux ont débuté et les bâtiments sont sortis de terre.
La livraison est prévue pour le 1er semestre 2019.
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Où en sommes-nous sur le réseau d’assainissement ?
Les personnes peuvent se raccorder de manière individuelle avec le contrôle
du cabinet Verdi, notre maître d’œuvre, ou de manière groupée sous la maîtrise d’ouvrage de la commune.
Le chantier des raccordements privés est lancé sur la route de MaintenonBaglainval, chemin de la Cavée et impasse du Mesnil. Les raccordements
individuels se font au rythme du choix de chacun. 20 environ sont réalisés et
fonctionnent au 15 mai 2018.
Pour effectuer les travaux groupés, l’entreprise ELO TP a été choisie par la
commune. Celle-ci vient de lancer sa première tranche de travaux (25 habitations environ), elle organise en ce moment sa seconde tranche de travaux :
rencontre individuelle avec chaque propriétaire, vérification du plan et piquetage, signature du devis définitif. Le nombre de personnes s’étant inscrites est
actuellement de l’ordre de 60.
Rappelons aux personnes (environ 40) n’ayant pas encore choisi le raccordement individuel ou groupé qu’il convient de ne pas tarder. L’entreprise ELO TP
doit terminer ses travaux vers fin 2018 et en tout état de cause les raccordements devront tous être effectués pour août 2019.
Pour le secteur de Montlouet, la procédure avance. Notre assistant à maîtrise
d’ouvrage a présenté à la commission d’appel d’offres son analyse sur les candidats à la maîtrise d’œuvre. La commission ad’hoc
a désigné le mieux-disant : c’est le même cabinet Verdi que pour la tranche précédente. Celui-ci commence son travail d’élaboration des plans chez les particuliers en vue de déterminer la meilleure solution de raccordement collectif.

La résidence de la Croix Saint-Hubert
Conformément aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui a prévu des réserves foncières pour l’extension urbaine de la
commune, des terrains ont été identifiés comme constructibles
dans le secteur dit de la Ruelle Peureuse. Celui-ci est situé entre le
lotissement Saint-Mathieu et la Zone économique du même nom.
Le projet a été confié à un aménageur, la société Acanthe qui a
débuté au printemps la commercialisation des 26 parcelles de la
première tranche du projet. Les superficies des parcelles sont comprises entre 235 et 379 m2. Un bâtiment accueillera également 12
logements à vocation sociale.
L’ensemble du lotissement comportera 63 parcelles maisons individuelles et des Habitation à Loyers Modérés (HLM).
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la société
Acanthe au 02 23 45 00 51 ou sur www.acanthe-terrain.fr
Un dépliant est également disponible en mairie.

La Sécurité Routière
La sécurité routière est un enjeu majeur de notre époque. La commune s’efforce de
développer régulièrement des projets pour préserver la sécurité de ses habitants.
Le dernier en date est l’achat de « radars pédagogiques ». Comme leur nom l’indique, ces radars ne visent pas à établir des contraventions mais à sensibiliser les
usagers de la route sur leur vitesse à des points donnés de la ville.
Deux exemplaires ont été achetés et ont vocation à être installés à des points
sensibles de Gallardon. Leur installation est cependant conditionnée à certaines contraintes techniques (support adapté, ligne droite dégagée,…). Six
points ont donc été retenus qui répondent à l’ensemble des critères et
contraintes. Les deux radars seront installés à tour de rôle sur ces
différents endroits.
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CCAS
Durant l’année 2017 les actions du CCAS sont restées principalement l’accueil et l’accompagnement du public en difficultés.
Les domaines d’action restent très variés et souvent s’adaptent
en fonction de la demande.
❖ Le

Logement

Le parc locatif social géré par la SA Eure et Loir Habitat comprend
204 logements sociaux.
Nombre de demandes de logement déposées : 35 (43 en 2016)
Nombre de logements proposés : 21 (35 en 2016)
Nombre de logements attribués : 21 (31 en 2016)

❖ Le

Rôle du CCAS et de la Banque Alimentaire

Le CCAS de Gallardon et la Banque Alimentaire travaillent en partenariat afin d’apporter leur soutien à ceux qui le demandent ou qui
sont envoyés par l’Assistante Sociale du Conseil Départemental.
En contrepartie le CCAS participe activement à sa collecte annuelle
grâce aux Membres Elus du Conseil d’Administration, du Conseil
Municipal et aussi à de nombreux bénévoles extérieurs.
- Collecte 2017 : 1 737 kg récoltés
- Collecte 2016 : 1 148 kg récoltés
- Collecte 2015 : 2 383 kg récoltés

Un grand merci aux bénévoles pour avoir
pris le temps de nous aider

La Banque Alimentaire
« Ensemble aidons
l’homme à se restaurer »

Si vous souhaitez participer à la collecte de la Banque
Alimentaire, qui se déroule le dernier week-end de
novembre, n’hésitez pas à contacter le CCAS par téléphone ou par mail.

❖ Les

Aides Alimentaires

Nombre de colis alimentaires distribués : 29 (36 en 2016). Ces
colis sont des produits secs livrés par la Banque Alimentaire de
Chartres.
Nombre de bons alimentaires distribués : 17 pour un montant de
690,00 € (16 pour un montant total de 580,00 € en 2016)

❖ Les

Aides Sociales

Le nombre d’aides financières essentiellement sollicitées par l’assistante sociale du Conseil Général : 8 demandes pour un total de
2 543,50 € (1 demande pour 235,00 € en 2016).

❖ Les

Actions Annuelles du CCAS

Des actions sont proposées annuellement à tous les anciens de
notre commune à compter de leur 70ème anniversaire.
- Le voyage a été organisé à Veules-les-Roses le 14 juin 2017
		avec 83 participants (81 en 2016) pour un coût total de 7 040,00 €
		 (6 371,66 € en 2016).
		
		
		
		

Le repas des aînés : a été organisé le 15 octobre 2017, 143 participants (dont 22 membres du CCAS, extérieurs et élus du
Conseil Municipal) pour un coût traiteur de 4 719,00 € (en 2016 :
120 participants dont 17 élus et extérieurs pour un coût de
4 062,50 €).

		 Il convient de rajouter tous les frais annexes : les fleurs
		(208,00 €) pour la doyenne et la décoration de tables et les
		 bouteilles de vin (34,40 €) offertes au doyen du repas, l’anima		 tion (670,00 €), la décoration (48,88 €) et la SACEM (98,51 €). Le
		 coût total est de 5 778,79 € (5 060.18 € en 2016).
- Les colis de noël : le nombre de colis commandés est de 66
		 coffrets 1 personne et 48 coffrets 2 personnes pour un coût de
		2 160,00 € (en 2016, 75 colis simples et 50 colis doubles pour un
		 total de 2 322,50 €).
- Le goûter de la maison de retraite a été organisé le 22
		 décembre 2017 pour 81 résidents. Pour cette manifestation
		 plusieurscommerçantsdeGALLARDONontfournilesviennoiseries et chocolats pour un coût total de 254,62 €
(221,11 € en 2016).
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Le CCAS a aussi participé, en tant que bénévole, à la
collecte des Restaurants du Cœur qui s’est déroulée
le week-end du 10 et 11 mars 2017.
L’OBJECTIF DU CCAS est de maintenir la stratégie affichée de soutien direct aux personnes, notamment par le biais des colis et des
bons alimentaires, la poursuite des actions de collecte, des actions
en faveur des anciens et le développement continu de l’activité de
soutien et d’accompagnement.
L’aide à la recherche d’emploi reste dans les objectifs du CCAS.

Une fête à destination des familles
a eu lieu le samedi 30 septembre
2017 à la bibliothèque de Gallardon
sur le thème des Jeux et des Livres.
Le CCAS et ses partenaires ont
répondu à un appel à projet lancé
par la CAF afin de développer des
actions en faveurs des parents.
Un gouter avait été préparé par
les enfants des écoles maternelles
de Pont-sous-Gallardon et de
Gallardon pour parfaire cet aprèsmidi.

Merci aux différents partenaires pour leur implication
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Financé par l’ANCV et soutenu par le
Secrétariat d’État au Tourisme, le programme Seniors en Vacances est mis en
œuvre par l’ANCV depuis 2007 avec pour
vocation de créer du lien social et rompre
la solitude, l’isolement et offrir du bien-être.
Le CCAS et ses Ambassadeurs participent au projet « Passeport
du civisme » qui a été mis en place pour les deux classes de CM2
de l’école Emile POTTIER de Gallardon pour l’année scolaire 20172018.
Pour valider leurs missions « solidarité » de civisme, les élèves
doivent participer de façon individuelle à une action de solidarité
et de façon groupée, à parrainer un Ainé de la commune.

Les objectifs du programme :
• Favoriser le départ en vacances des publics âgés,
• Prévenir la perte d’autonomie, créer du lien social et rompre
		 l’isolement,
• Allonger la saison touristique.
Les origines du programme :
La prise de conscience de l’état de précarité des personnes âgées éclate à l’été 2003
tandis que les désastres de la canicule
révèlent leur isolement. L’année suivante,
en juillet 2004, le comité interministériel
du Tourisme décide des mesures destinées à rompre la solitude des plus âgés.
Parmi elles, l’accès aux vacances et aux
loisirs.

Pour ceux qui ont du temps…..
Participez aux cours de Gym douce tous les lundis de 14h00 à 15h00
à la salle polyvalente de Gallardon.
Au programme : exercices d’équilibre, de renforcement musculaire
et un peu de cardio, le tout encadré par un coach professionnel.
Venez directement voir dès que possible !

Rémi + à la demande
Afin de compléter l’offre de transport du
réseau Rémi, la Région a mis en place un service de transport à
la demande.
Grâce à ce service, vous pouvez vous déplacer du lundi au samedi
entre 9h et 17h à destination de votre chef-lieu d’arrondissement
ou de votre chef-lieu de communauté de communes.
Le service est assuré par des véhicules adaptés au transport des
personnes à mobilité réduite, handicapées, malvoyantes et nonvoyantes.
Le transport à la demande, simple et adaptable
Pour bénéficier du transport à la demande, il vous suffit de joindre
la centrale de réservation au 08 12 04 28 28.
Vous pouvez effectuer vos réservations :
• du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 ;
• le samedi de 8h30 à 12h30.
À noter : les réservations doivent être effectuées la veille du déplacement avant 17h00. Si vous souhaitez réserver le lundi, pensez à
contacter la centrale le samedi avant 10h30 !

Séniors
Vous avez 70 ans, dans l’année, ou plus et vous souhaitez participer
au repas et au voyage annuel ?
Venez-vous faire connaître auprès du CCAS sur les horaires d’ouverture, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le programme Seniors en Vacances
permet aux seniors de bénéficier d’un
séjour de vacances à tarif préférentiel. De plus, les personnes non imposables peuvent bénéficier, sous conditions, d’une
aide financière au départ qui peut représenter jusqu’à 50% du prix
du séjour.
Deux possibilités de partir avec Seniors en Vacances :
• Partir en groupe constitué avec un porteur de projet
• Partir individuellement

Le programme est destiné aux personnes :
• âgées de 60 ans et plus,
• retraitées ou sans activité professionnelle,
• résidant en France
Et aussi :
• au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle
		 (marié ou pacsé) ; quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes
		 conditions que vous ;
• aux enfants accompagnant une personne âgée, s’ils ont moins
		 de 18 ans sans condition de parenté ;
• aux personnes en situation de handicap, pour lesquelles le
		 programme est accessible dès 55 ans ;
•
		
		
		

aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent
une personne malade, en perte d’autonomie ou en situation
de handicap - conjoint, enfant, auxiliaire de vie...), sans condition d’âge ni de ressources.
Plus d’information au CCAS ou
sur http://www.ancv.com/seniors-en-vacances
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CCAS

Horaires et services au
CCAS

				

Lundi :		

13H30 à 18H00

				

Mardi et jeudi :

8H30 à 12H00

				

Mercredi :

8H00 à 12H00

				

Vendredi :

8H30 à 11H30 et de 12H15 à 16H15.

ILS EN ONT PARLE A

Le goûter de Noël de la maison de retraite

02 37 90 90 10
ccas.gallardon@orange.fr
Pour la banque alimentaire

Permanences
- Assistante sociale : Le mardi matin sur rendez-vous
		 au 02 37 20 14 48
- Infirmière PMI : Le jeudi matin sans RDV de 10h à 11h30
		 (secrétariat : 02 37 20 14 68)
- Sage-femme sur rendez-vous au 02 37 20 14 86

Signature d’une charte du civisme

- CAF sur RDV au 08 10 25 28 10
- CPAM sur rendez-vous en appelant le 3646
- Syndicat intercommunal d’Assainissement présent le
		 vendredi matin 02 37 30 83 78
- Action Emploi avec ou sans RDV au 02 37 83 71 72. Permanence
		 tous les 15 jours le mercredi de 9h30 à 12h00. Planning du
		1er semestre 2017 :
 10 et 24 janvier

Une collecte pour la banque alimentaire

 7 et 21 février
 14 et 28 mars
 11 avril
 23 mai
 6 et 20 juin
Le passeport du civisme remis aux CM2

: Une permanence Mission Locale à destination
des jeunes de 16 - 25 ans aura lieu tous les lundis
des semaines impaires de 14h à 17h.
Repas des anciens

Les familles étaient en fête ce week-end
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ENFANCE ET PETITE ENFANCE
❖ Les Petits

Loups
L’Accueil périscolaire maternel « Les Petits Loups » est situé au 17, place du Jeu de
Paume et accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans scolarisés à l’école maternelle de
Gallardon.
Il est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 sous la responsabilité de Mr le
Maire.
Le personnel d’encadrement, diplômé, est composé d’adjoints d’animation territoriaux et se décompose de la manière suivante :
Mme BOULARD Estelle est Directrice de l’Accueil.
Mme PLISSIER Isabelle est Directrice Adjointe et Animatrice.
Mmes LENGLART Laetitia, GOISBLIN Laëtitia, COATRIEUX Mélanie et
Mr GANDOULI Hicham sont animateurs.
Mme EDDAIRA Aïcha assure l’entretien des locaux.

L’accueil dispose de jeux de société, de jouets, de puzzles, de jeux de constructions,
de coloriages et de livres. Dans la cour de l’accueil les enfants disposent d’une aire de jeux comprenant une structure avec toboggan, des
jeux sur ressorts, des maisonnettes, un train, des vélos, des patinettes et des ballons. Nous proposons des activités sur divers thèmes tels
que Noël, l’Epiphanie et la dégustation de galettes, la fête des mères, la fêtes des pères,…
Un spectacle de Noël est présenté à la salle polyvalente par les enfants aidés de l’équipe d’animation, aux familles et aux élus.
Le Père Noël distribue des friandises et apporte des jouets à l’accueil puis un grand goûter termine cette journée festive.
Remerciements à Mr le Maire et aux élus du Conseil Municipal qui nous permettent d’organiser cette fête.
Les inscriptions pour l’accueil périscolairepour l’année 2018/2019 ont commencé. Les dossiers d’inscription sont disponibles soit directement à l’accueil soit sur le site internet de la Commune : « ville-gallardon.fr ».
Pour toutes inscriptions et renseignements vous pouvez vous adresser à Mme BOULARD Estelle par email : tiloupsgallardon@orange.fr,
par téléphone au 02.37.90.95.51/06.14.78.71.83 ou vous rendre directementà l’accueil périscolaire maternel aux heures d’ouverture.

❖ Les

Grands Loups

L’Accueil élémentaire « les Grands Loups » est situé rue des Cavaliers dans les locaux du Restaurant scolaire de l’école Emile Pottier.
Nous accueillons des enfants âgés de 6 à 12 ans fréquentant l’école.
L’Accueil est ouvert de 7h30 à 9h et de 16h40 à 19h en périscolaire ; et de 16h à 16h40 pour les T.A.P.
Le personnel d’encadrement, composé d’adjointes d’animations territoriales est réparti de la manière suivante :
La Directrice : Mme GANTER Virginie.
Une Directrice adjointe et animatrice : Mme MARCHAND Nathalie.
De deux animatrices : Mmes CHARRON Karine et DECOURTYE Aurèlie.
En Périscolaire sont proposées des activités tout au long de l’année (fête des pères, fêtes des mères, pâques, noël…).
Ainsi que des jeux extérieurs (ballons, raquettes…)
Nous organisons également un spectacle de Noël en collaboration avec l’Accueil maternel « les Petits Loups »
Nous avons aussi du personnel encadrant qui intervient uniquement pendant les T.A.P. :
Mme GELY Claire : adjointe du patrimoine qui s’occupe de la BCD
Mme DECOURTYE Nadine : adjointe technique.
Des deux agents de la bibliothèque municipale : Mmes GAUTIER Anne et
BOURDON Gaëlle.
Pour tout renseignement
Contacter la Directrice, Mme GANTER aux heures d’ouvertures.
Soit par téléphone : 02.37.35.36.54
Soit par mail : centreprimaire@orange.fr
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❖ Accueil

Des Mercredis Et Vacances Scolaires

La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France gère les accueils de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires
depuis le 1er janvier 2017.
L’inscription de chaque enfant est obligatoire.
Chaque famille doit fournir chaque année un dossier d’inscription et une fiche de réservationpar enfant pour chaque période souhaitée.
Documents accessible :
- sur le site : www.porteseureliennesidf.fr
- auprès des équipes d’animation des accueils de loisir
- au pôle de proximité de Gallardon
Les enfants seront accueillis, selon les places disponibles, après réception des documents remplis et dans le respect des délais fixés
ci-dessous.

pour le mercredi

le jeudi précédent le mercredi concerné, avant 12h

pour les petites vacances

15 jours avant le 1er jour des vacances concernées

pour les grandes vacances

3 semaines avant le 1er jour des vacances concernées

Pôle de proximité de Gallardon
Grande rue de Montlouet 28320 Gallardon
Tel : 09 64 42 73 13
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ÉCOLES ET ASSOCIATIONS DE
PARENTS D’ÉLEVES
							L’école maternelle de Gallardon
							Place du Jeu de Paume
							02 37 31 44 70

L’école maternelle de Gallardon, accueille cette année 145 élèves répartis sur 5 classes :
• Trois classes de petites et moyennes sections de 30 élèves chacune
• Deux classes de grandes sections de 27 et 28 élèves
Ces cinq classes sont encadrées par 6 enseignantes (dont une à temps partiel pour la décharge de direction, le jeudi) et 5 ATSEM.
Cette année les enseignantes ont choisi pour thème de travail : « Les arts et la couleur ».
Ce thème fera l’objet d’une exposition lors de la fête de fin d’année, le vendredi 22 juin 2018.

C Moulin,
Directrice

							

Fort d’un effectif de 495 élèves, le collège Val de Voise de Gallardon compte 20 classes. Le taux de réussite au diplôme national du brevet
est proche de 90 % et l’orientation vers une seconde générale et technologique concerne plus de 75 % des élèves à l’issue de la classe
de troisième.
À la rentrée scolaire de septembre 2018, le collège ouvrira une classe de sixième bilangue anglais-allemand. Pour les élèves de quatrième
et de troisième, un enseignement de langue et culture européenne en espagnol sera proposé.
Les inscriptions des nouveaux élèves de sixième auront lieu du 18 au 25 juin 2018.
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❖ L’école élémentaire

Emile Pottier

L’école élémentaire Emile Pottier a accueilli sur l’année scolaire 2017-2018 entre 250 et 260 élèves, sur onze classes.
Les élèves bénéficient de l’intervention de madame Gély, animatrice de la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) et
de celle d’un intervenant en Education Physique et Sportive (EPS), rémunérés par la municipalité.
Grande nouveauté cette année : la mise en place d’un passeport du civisme, à l’initiative de la Municipalité, pour les
élèves de CM2. Il s’agit d’un parcours proposé aux élèves, permettant de valider un certain nombre d’actions tant
individuelles (présence à la cérémonie du 11 novembre, participation au nettoyage de printemps, à la collecte de
la banque alimentaire,…) que collectives (avec sa classe : apprendre à porter secours, Prévention Routière, envoi de
cartes de vœux aux personnes âgées de la commune,…). Une cérémonie de remise des passeports a eu lieu à l’école,
présidée par Monsieur Le Maire.
Projet Développement Durable : L’équipe enseignante a travaillé cette année autour d’un projet de développement durable à l’école,
notamment avec un programme de jardinage, en lien avec l’environnement et l’écologie.
Sur l’année 2017-2018, de nombreux projets et échanges ont été menés :
- Les Rencontres en Chantant : Jeudi 29 mars, toutes les classes de l’école ont donné une représentation aux Prairiales à Epernon.
- Plusieurs classes ont participé à la semaine des langues vivantes à l’école, grâce à l’aide des parents d’élèves, nous avons pu
		 monter un arbre des langues…ou comment dire le mot « liberté » dans plus de 40 langues !
- Nous avons reçu la visite d’une musicienne professionnelle pour les classes de CM1, autour des danses et chants bretons.
- Les CM2 ont pris part à une classe transplantée sport et patrimoine à Chartres.
- Les CP ont participé à un projet théâtre, avec l’intervention d’un metteur en scène et comédien professionnel.

❖ Projet

Développement Durable

Dans le cadre de l’éducation au développement durable, et en lien avec l’étude sur la biodiversité menée par la municipalité sur la commune, toutes les classes de l’école ont mené,
cette année, un projet autour de l’environnement : visite de l’usine de traitement des eaux
usées, recyclages des papiers et du matériel scolaire usagé, collecte de bouchons, pesée des
déchets de la cantine afin de sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire…
Un espace jardinage a été créé dans la cour de récréation, plusieurs classes ont semé, repiqué, planté…des fleurs, des plantes aromatiques, de la salade, …
Le côté artistique n’a pas été oublié avec un mur de fleurs fait avec des bouteilles plastiques
usagées.
Dans le cadre de l’étude sur la biodiversité, l’association Eure et Loir Nature fera bénéficier
plusieurs classes de l’école au printemps 2019 d’ interventions sur la commune (les oiseaux,
les insectes, les animaux dans les bois de Gallardon…).

❖ La remise des dictionnaires
Le passage de l’école primaire au collège est un moment important dans la vie d’un
écolier.
La commune souhaite marquer à sa façon cette étape.
Aussi, chaque année, à l’initiative de Sylvie Doucet, adjointe aux affaires scolaires, une
cérémonie a lieu. Monsieur le Maire a le plaisir de remettre à chaque élève de CM2 un
dictionnaire de langue française et un dictionnaire d’anglais.
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conseil local de parents d’eleves fcpe
des ecoles maternelle et elementaire et college de gallardon
Le Conseil Local de la FCPE, composé d’une trentaine de membres actifs, est depuis plus de 10 ans, un relais
privilégié entre les parents et les équipes éducatives.
Nous sommes toujours présents, motivés et très investis sur les 3 pôles d’enseignements de Gallardon : Ecole maternelle et Primaire
et Collège et sur l’ensemble des événements : des conseils d’école, conseils d’administration, manifestations organisées par et pour les
écoles.
Deux événements importants au cours de l’année scolaire 2017-2018 :
• 24 Octobre 2017 : 5ème édition de la Bourse aux Jouets
• 15 avril 2018 : NOTRE 2ème LOTO
Tous les bénéfices de nos actions sont reversés aux écoles pour permettre l’achat de livres, de jeux ou d’aider aux sorties pédagogiques et
projets scolaires.
Les représentants élus au collège siègent aux conseils de classe et au conseil d’Administration et vous représentent au sein de ces
instances. Nous nous engageons à rédiger systématiquement des compte-rendus des conseils. Cette année, nous avons été particulièrement actifs pour empêcher la fermeture de deux classes (réunion, pétition, interventions auprès de l’inspection) et avons bénéficié d’un
soutien important de la FCPE départementale, qui sait alors conseiller et peser au niveau des instances départementales et nationales.
Nous sommes également très attentifs au respect mutuel entre les différents acteurs du collège : les enfants, les parents, les équipes
pédagogiques, l’équipe administrative et technique
Les cotisations perçues auprès de notre conseil local permettent de recevoir toutes les informations diffusées par la fédération sous forme
d’un magazine mensuel.
En adhérant à la FCPE, vous bénéficierez également des formations proposées tout au long de l’année par le conseil départemental auprès
duquel vous trouverez soutien et aide dans votre mission de parents d’élèves (Rythmes de l’enfant, formation orientation et parcours sup,
aide aux enfants en difficulté, rôle des parents dans les différents conseils/ commissions etc….)
Alors, si vous souhaitez vous investir dans le suivi de la scolarité de vos enfants, et participer à nos évènements : REJOIGNEZ NOUS !
Bien sûr, vous pouvez nous contacter tout au long de l’année par courrier grâce aux boîtes à lettres situées aux entrées des écoles, ou à
l’intérieur du collège ou par Mail :
fcpegallardon@gmail.com

Parents Indépendants
L’association de parents d’élèves « Parents Indépendants » est une association déclarée en préfecture depuis Septembre 2007 sans
appartenance, ni affiliation politique ou religieuse qui s’appuie exclusivement sur l’engagement de parents d’élèves.
Nous souhaitons rester un relais privilégié entre les différents acteurs (enfants, parents et équipe pédagogique) et maintenir un
dialogue toujours plus constructif entre les parents et les établissements scolaires de Gallardon (école maternelle, école élémentaire et collège) pour toujours mieux défendre les intérêts de nos enfants.
Ainsi, nous nous sommes investis dans de nombreux projets :
- travaux de rénovation dans les écoles du primaire (maternelle et élémentaire),
- sécurité aux abords des écoles (passage protégé le long de l’école élémentaire),
- manifestations et réalisations en commun avec une autre association de parents d’élèves (ventes de gourmandises, kermesses,
		 portes ouvertes…).
- création, en collaboration avec une autre association de parents d’élèves, d’une nouvelle association de centrale d’achats de
		 fournitures scolaires.
- aide et soutien contre les fermetures de classes et suppression de postes d’enseignants
Chaque année, nous relayons les questions diverses des parents lors des conseils d’école, des conseils de classe, des conseils
d’administration, et du Foyer Social Educatif au collège (ateliers divers proposés aux élèves aux heures de déjeuner, voyages et
sorties...).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
pi.collegevaldevoise@gmail.com ou lecurier.muriel@neuf.fr
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Rythmes scolaires : le retour à la semaine de 4 jours
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques permet aux communes de revenir à la semaine des 4 jours.
Compte tenu du délai, il n’était pas concevable de changer les rythmes scolaires pour la rentrée 2017. L’année scolaire 2017/2018
s’est donc déroulée selon le fonctionnement basé sur 5 matinées et des TAP de 40 minutes, quatre fois par semaine.
Par courrier, en date du 1er décembre 2017, le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) a interrogé
la Commune sur ses perspectives pour la rentrée 2018
Le groupe de travail du suivi du PEDT (Projet Educatif Territorial) s’est réuni le 8 janvier pour notamment débattre sur les
rythmes scolaires pour la rentrée 2018. Il a été fait part du résultat du sondage auprès des familles des enfants scolarisés dans
les deux écoles concernant leur souhait pour la rentrée 2018.
- Ecole élémentaire : 114 familles (sur 147 retours) se sont positionnées favorablement pour le retour de la semaine des
		 4 jours.
- Ecole maternelle : 88 familles (sur 114 retours), favorables au retour à 4 jours.
Devant ce résultat, le groupe de travail a proposé le retour de la semaine à 4 jours selon les modalités d’organisation du temps
scolaire suivantes :
- Maternelle : 9h00-12h00 // 13h30-16h30
- Elémentaire : 9h10-12h10 // 13h40-16h40
Compte-tenu de tous ces éléments, le conseil municipal a validé ce retour à la semaine de 4 jours le 13 février 2018.
Le Maire tient à remercier tous les personnels qui se sont mobilisés ces dernières années pour proposer aux élèves des TAP de
qualités, articulées autour d’un vrai projet.

Association Sportive du collège Val de Voise

L’Association Sportive du collège compte cette année 123 licenciés avec
60 filles et 63 garçons dont 19 sportifs certifiés jeunes officiels.
Les activités proposées sont nombreuses: le football, le futsal, le basket,
le handball, le badminton, le tennis de table, le cirque, l’acrosport, la
gymnastique ainsi que les activités athlétiques comme les cross en hiver
et les courses, sauts, lancers au printemps.Pour clôturer l’année 2018, une
sortieest organisée à la base de loisirs de Buthiers dans le 77 avec escalade dans l’une des salles les plus hautes d’Europe à 20 mètres du sol,
biathlon et piscine.
Notre association est toujoursfortement représentée lors des compétitions officielles de l’UNSS et l’ambiance y est très conviviale. Nous avons
des sportifs qualifiés aux championnats départementaux en athlétisme,
basket, handball et badminton cette année ainsi qu’aux championnats
académiques en athlétisme estival ainsi qu’en cross, bravo à eux !!! Une
rencontre artistiqueff (danse, gymnastique, hip-hop, zumba) est également organisée chaque année.
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Notre objectif est d’amener le plus grand nombre à pratiquer une
activité physique et sportive dans un cadre associatif, de vivre de
nouvelles expériences et de prendre en charge des responsabilités,alors n’hésitez plus, si vous êtes collégiens, venez vous
inscrire auprès des professeurs d’EPS : une autorisation
parentale et une cotisation de 28 euros suffises
pour l’année scolaire !!!

L’association le Cartable
du Val de Voise est née
en 2014 à l’initiative
de parents des associations de parents
d’élèves FCPE et Parents
Indépendants dans une
action commune. Elle
est ouverte à tous les
parents représentants
ou non.
L’objectif est de proposer aux familles, en collaboration
avec le collège, un achat groupé de fournitures scolaires
et, à moyen terme, de travailler sur le poids du cartable.
Elle permet aux familles de faire des économies réelles
en bénéficiant de tarifs préférentiels, fruits de l’achat
groupé et de simplifier leurs démarches d’approvisionnement en fournitures de rentrée scolaire.
Depuis sa mise en place, le succès de cette opération
est grandissant. 1 centaine de familles nous ont confié
l’achat de leurs fournitures pour la rentrée 2017 et plus
de 2 000 cahiers ont alors été achetés.
Nous renouvelons cette opération en fin d’année scolaire
pour chaque rentrée à venir et restons soucieux de proposer aux familles des produits de qualité au meilleur prix.
Contacts :
centralevaldevoise@gmail.com
ou
fcpegallardon@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE GALLARDON
Portail Numérique

❖ Inscriptions
Habitant de Gallardon

: 3 € par an

Autres communes

: 5 € par an

Gratuit : – de 18 ans, étudiants, enseignants, assistantes maternelles.

❖ Horaires d’ouverture
Mardi

16h – 18h (uniquement pendant les vacances scolaires)

Mercredi 10 h – 12 h
13h30 – 18 h
Vendredi 13h30 – 18h
Samedi 10 h – 12 h

❖ Prêt
4 livres et 2 revues
2 DVD
2 CD
Pour une durée de 4 semaines
1 liseuse

❖

Le portail des médiathèques mediatheques.eurelien.fr vous
permet de consulter un catalogue de près de 300 000 œuvres
(livres, CD ; DVD, périodiques)
Le catalogue est consultable par tous. Pour réserver, il faut être
néanmoins adhérent de la bibliothèque de Gallardon.
1. Je m’identifie avec mon numéro de carte d’adhérent
2. Je consulte le catalogue
3. Je réserve
4. Je reçois un mail dès que le document (*) réservé est
		 arrivé dans ma bibliothèque
5. Je vais le chercher
(*) la desserte des documents réservés est effectuée grâce au passage d’une navette toutes les
semaines

Vous pouvez lire la presse en ligne plus
de 800 titres de quotidiens et magazines
et emprunter des livres numériques
sur vos propres liseuses ou celles de la
bibliothèque.

Espace multimédia

1 ordinateur avec connexion internet et imprimante, 2 tablettes
iPad en consultation sur place, 5 liseuses à emprunter.

Animations

					

❖ Heure du conte
Le premier samedi de chaque mois, de 11h00 à 11h30.

Ça s’est passé à la bibliothèque :

❖ Bébés lecteurs,

Depuis novembre 2017 : Tricoti à la bibli
20 mars :
Grignote, « D’après une histoire vraie »
20 avril :
accueil d’Eric Pessan, auteur jeunesse, dans le cadre
d’Histoires d’Ados
21 avril :
challenge de printemps

Chaque dernier vendredi du mois (Séances supplémentaires
pendant les vacances scolaires), de 9h30 à 10h30

Ça se passera à la bibliothèque :

Josette raconte plusieurs histoires autour d’un thème aux enfants
de 3 à 6 ans

Aurélie et Fricotin accueillent les bébés de 0 à 3 ans, accompagnés
de leur adulte préféré, pour des séances pleines de tendresse, avec
des livres, des chansons, des câlins, des rires…
4, rue de la Herse
02 37 31 47 99
bibliotheque.municipale.gallardon@wanadoo.fr

La Bibliothèque municipale est affiliée au réseau des médiathèques
d’Eure-et-Loir et peut ainsi réserver l’ouvrage qui vous intéresse
auprès de la Bibliothèque Départementale d’Eure-et-Loir.

Aux beaux jours, la cour est accessible pour lire
tranquillement à l’ombre du tilleul…
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9 juin :

Festivoise, venez admirer les arbres décorés par le
Tricoti à la bibli sur la place du jeu de paume (exposition jusqu’au 23 juin)
16 juin :
atelier BD pour le jeune public sur le thème de la
nature avec Jas, auteur et illustrateur
17 juin :
sortie nature au Jardin des Idées, avec Patrick Mulet
6 juillet :
Grignote « valise de l’été »
29 septembre : fête des familles
13 octobre : atelier Tangram avec Sylvain Lamy, graphisteillustrateur
Novembre : rencontre avec Alain Bouzy autour de son prochain
livre, sur Martin de Gallardon
Juillet Août :
La bibliothèque sera ouverte aux horaires de vacances et sera fermée
du 6 au 18 août inclus, réouverture le mardi 21 août.
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ENVIRONNEMENT
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Nettoyage de printemps
L’appel au civisme pour respecter la propreté des rues et de manière
générale de notre environnement est nécessaire.
Il a semblé aussi important aux membres du conseil municipal de mener
en parallèle une action de sensibilisation concrète. C’est la raison pour
laquelle la municipalité a organisé pour la cinquième année
consécutive
une
opération
« Nettoyage de printemps ».
L’occasion de mobiliser les
citoyens de tous âges pour
une action d’envergure. Cette
action était par ailleurs une des
missions que devaient réaliser
les élèves de CM2 dans le cadre
du Passeport du Civisme.
Le temps d’une matinée, tous
les bénévoles se sont retrouvés pour sillonner les rues et les chemins de Gallardon à la recherche
de déchets. Une chasse gagnante puisque le nombre de détritus collectés a été très important.
A la fin de la matinée tous les « chasseurs d’incivilité » se sont retrouvés autour d’un verre de
l’amitié. Même si cette demi-journée a été très conviviale pour tous, la conclusion en a été :
« Chers citoyens, aidez-nous à rendre ce type d’action inutile, cessez de jeter
vos déchets sur la voie publique ! »
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Le ramassage des ordures ménagères
Le service fourni
La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France est chargée de la collecte des
Ordures Ménagères.
• Ordures ménagères :
L’ensemble de la commune de Gallardon bénéficie d’un ramassage des ordures ménagères hebdomadaire le jeudi matin. Il convient
donc de sortir les bacs la veille soit le mercredi soir.
Depuis 2014, le centre-ville de Gallardon bénéficie d’un second ramassage le lundi matin afin que les rues ne soient plus encombrées
par des sacs qui se trouvaient quelquefois éventrés. Ce second passage concerne les rues suivantes : Pierre Martin, Notre Dame, Basse
du Bardet, Porte de Chartres, du Croc Salé, ruelle du Prieuré, de la Poulaillerie, Impasse du Cœur à Margot, Place de l’Eglise, du Marché
au Blé, de l’Hostel Dieu, Raide, de la Porte Mouton, de l’Arsenal, Impasse de la Tour et résidence Saint Pierre.
• Tri Sélectif :
Les Bacs de tri sélectif et les sacs de tri sélectif pour le centre-ville sont ramassés le jeudi matin
tous les 15 jours semaines impaires.

Le financement du service
Deux types de recettes permettent de financer ce service :
A / La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est une taxe prélevée avec vos Impôts
Locaux
La TEOM pour 2018 diminuera par rapport à 2017, à savoir, 17,50% pour un passage hebdomadaire
unique et 18,42% pour un double passage hebdomadaire.
Afin de limiter les augmentations probables de cette TEOM, il appartient à chacun d’entre nous
de réduire nos déchets en favorisant au maximum le compostage et le tri sélectif.
B / La RS (Redevance spéciale)
Instaurée en 2016, la Redevance Spéciale est une redevance payée par l’ensemble des producteurs de déchets assimilés aux déchets
ménagers qui ne sont pas assujettis à la TEOM : collectivités et entreprises, peuvent y être soumises. Les bacs de tri sélectif ne sont
pas concernés par cette redevance.
• Tarif de la RS

Le tarif de la RS est composé d’un Forfait Annuel par Bac et d’un prix à chaque levée
uniquement pour les bacs OM. Le conseil communautaire maintient la grille tarifaire en vigueur au 01 Juillet 2017 et applique un coefficient multiplicateur pour les
services publics (communes, collèges, syndicats intercommunaux, établissements
scolaires et services à caractère social) à partir du 1er Juillet 2018.

Point particulier
Merci de respecter les interdictions de stationnement près des containers de recyclage du verre.

Pour tout renseignement sur le Service collecte, merci de consulter le site internet
www.porteseureliennesidf.fr
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La propreté des rues
La propreté des rues de la ville est une des préoccupations majeures de la municipalité. Elle y consacre d’ailleurs
un personnel à temps complet.
Ces moyens et cette volonté ne suffisent pas toujours à remplir cette mission au mieux. La tâche est souvent
rendue difficile à cause de l’incivilité de certains concitoyens.
La propreté de nos rues est l’affaire de chacun.
Pour que nous puissions tous jouir d’un environnement agréable et propre, voici un rappel de quelques principes
élémentaires :
- Des poubelles sont réparties un peu partout en ville. On ne doit donc pas jeter de déchets au sol. Si l’on ne se trouve pas à proximité
		 immédiate d’une poubelle de ville, on conserve le déchet pour le jeter plus tard. Ces déchets jetés au sol, s’ils ne sont pas ramassés
		 à temps risquent d’être entraînés dans le réseau « eaux pluviales » et vont ensuite polluer les cours d’eau !
- Tout propriétaire d’un chien veille à ramasser les déjections de son animal dans un petit sac pour ensuite les déposer dans une
		 poubelle. Tout contrevenant s’expose à une amende. Des distributeurs de sacs sont répartis en ville. Il est d’ailleurs navrant de
		 constater que l’on trouve souvent des déjections à côté de ces distributeurs !
- Les murs de la ville ne sont pas des espaces libres pour dessiner ou écrire.

La traversée dramatique du mégot… du trottoir à la mer…
Amis fumeurs, savez-vous que les mégots que vous jetez par terre sont des déchets
extrêmement polluants et non biodégradables qui polluent nos rues, la flore et la faune,
et en particulier le milieu marin ?
Dans le monde, 4 300 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues chaque
année soit 137 000 mégots par seconde, soit 2 300 000 tonnes de mégots !
Les milliards de filtres à cigarette jetés chaque année représentent un danger pour l’environnement. Composés d’acétate de cellulose, ils peuvent mettre jusqu’à 15 ans pour se
dégrader dans la nature.
Les mégots = 209 000 tonnes de déchets chimiques rejetés dans la nature.
Un m3 de neige est pollué par 1 mégot. En s’enfonçant dans le sol, les mégots vont
diffuser une partie de leurs composants toxiques.
Les mégots = 2500 composants chimiques différents rejetés dans la nature
Un mégot est susceptible à lui seul de polluer 500 litres d’eau, la rendant impropre
à la consommation.
Un mégot met 12 ans à se dégrader dans la nature…

Le mégot est toxique pour l’environnement
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Syndicat Mixte de la Voise et ses Affluents (SMVA)

			

Locaux du SMVA à Gallardon

				

La Voise à Gallardon

Présentation :
Le Syndicat Mixte de la Voise et ses Affluents est chargé de l’entretien, de la restauration et de la surveillance d’environ 100
km de cours d’eau sur le bassin de la Voise. Sur la commune de Gallardon cela concerne la Voise qui fait office de frontière
avec la commune de Bailleau-Armenonville (environ 4 km), le canal Louis XIV qui est parallèle à la Voise (environ 4 km), le
ruisseau d’Ocre à hauteur de Germonval puis Gallardon où il est en parti souterrain (environ 3 km) et la Rémarde à hauteur
de Monlouet (environ 2 km).
Depuis le 1er janvier 2018 le SMVA est amputé de 2 communes (Maintenon et Houx) mais continue à mener ses actions sur
Gallardon :
Dans les parties accessibles et non urbanisées, le haut des berges est entretenu et les arbres ou branches tombant dans les
cours d’eau sont enlevés.
Une attention particulière est portée aux espèces invasives. Les ragondins, qui dégradent fortement les berges, sont piégés
durant l’hiver. La renouée du Japon, qui est une plante envahissant les berges, est broyée ou arrachée manuellement l’été.
Le SMVA est également attentif aux pollutions qui pourraient survenir. Il surveille, manœuvre et désencombre les différents
ouvrages (vannes, moulins, déversoirs,…) en cas de fortes pluies.

Préconisations :
Le SMVA constate que certains particuliers déposent leurs déchets (herbes, branches…) sur les berges ou dans le cours d’eau.
D’autres pratiques interdites sont également constatées comme l’utilisation de produits phytosanitaires dans ou à proximité
des cours d’eau. Le SMVA rappelle que ces pratiques peuvent donner lieu à des contraventions.

Contacts :
Pour toutes informations concernant les cours d’eau n’hésitez pas à contacter le SMVA
Adresse : 1 Chemin de Paris / Téléphone : 02 37 24 55 92 / mail : smva28@orange.fr
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Un nouveau cap pour la gestion des espaces verts
La gestion des espaces verts a toujours représenté un enjeu important pour les communes qui ont à cœur de soigner leur image
et le cadre de vie de leurs habitants. Gallardon n’échappe pas à la règle. Cependant, le sujet est devenu de plus en plus compliqué
depuis que les communes se sont engagées dans la démarche « Zéro Phyto ». L’occasion de se remettre en question et d’adopter
une démarche globale plus vertueuse et respectueuse de l’environnement, des écosystèmes et des hommes. Tour d’horizon des
nouvelles pratiques…

❖ La gestion différenciée des espaces verts

❖ L’éco-pâturage

Mise en place en 2017 à Gallardon, elle donne des résultats positifs et les premières évaluations de cette démarche sont encourageantes. Ce n’est bien évidemment pas une solution miracle, mais
cela permet de faire évoluer les pratiques.

Depuis le du printemps 2018, la municipalité de Gallardon utilise
l’écopâturage pour l’entretien de certains de ses espaces verts.

Qu’est-ce que la gestion différenciée des espaces verts ?
La gestion différenciée est une méthode d’entretien qui s’adapte
à chaque espace vert. Elle permet d’organiser et de planifier l’entretien des espaces verts en tenant compte de plusieurs caractéristiques :






géographique
écologique
paysagère
fréquentation
usage

Cette démarche permet aussi de :
 mieux optimiser les ressources humaines
 optimiser le temps de travail
 réduite à terme des coûts d’intervention

…

Deux lieux ont été choisis à titre expérimental :
 la parcelle située derrière les services techniques
 le pied de la Tour
Ces deux endroits accueilleront alternativement les animaux de pâturage.
L’éco-pâturage est une méthode alternative et/ou complémentaire à l’entretien
mécanique des espaces paysagers clos, en milieu urbain
et périurbain qui utilise des
moutons ou des chèvres.
Le but principal de l’éco-pâturage n’est pas la rentabilité économique mais le maintien ou la restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion.
Des espèces rustiques, issues des races locales, anciennes ou non
autochtones, sont utilisées. Elles s’adaptent toutes facilement aux
milieux et sont naturellement résistantes aux maladies.
C’est la société Scéno-Paysage, installée à Manou, qui a été choisie
pour assurer cette prestation du mois de mars au mois d’octobre
2018. Cette période peut-être allongée ou raccourcie en fonction
des conditions climatiques.
Une évaluation de cette expérience sera faite à l’automne pour décider de la manière de la faire évoluer sur notre commune.

Carnet rose
Un agneau est né au mois de mai
sur le site des services techniques.
Première naissance d’un agneau depuis de longues années sur le territoire de la commune. Rappelons-nous
que jusque dans les années 1950,
l’élevage ovin était omniprésent dans notre région et à Gallardon
bien sûr. Les coteaux de la commune étaient occupés par ces animaux d’élevage et par de nombreux vergers dans lesquels poussaient des espèces de pommes locales, la Finette et la Michotte.
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❖ La végétalisation du cimetière

…

Depuis le début du printemps, la municipalité a décidé de mettre
en place à titre expérimental la végétalisation du cimetière. Une
première phase test est en cours sur une petite partie du cimetière
de Gallardon.
Qu’est-ce que la végétalisation ?

cités à recouvrir les sols rapidement et sur une épaisseur limitée.
Les tontes sont donc très limitées et l’entretien en est facilité. Les
adventices seront étouffés par la pousse plus rapide des graminées. Les pieds de murs pourront également être enherbés avec
des mélanges fleuris.
Par ailleurs, la végétalisation permet de mieux fixer les sols et une
meilleure circulation pour les personnes à mobilité réduite et les
personnes âgées que sur les « gravillons ».

La végétalisation consiste à redonner sa place au végétal dans les
allées des cimetières en lieu et place des graviers ou du calcaire.
Pourquoi végétaliser les allées ?
Avec les réglementations de plus en plus restrictives sur les produits phytopharmaceutiques, la durée de l’action des traitements
est plus courte et les passages doivent être plus fréquents entraînant une augmentation du temps passé et de la facture en produit et en EPI. La végétalisation permet, avec un investissement
minimum, de rendre l’entretien des allées plus faciles. Les graminées choisies sont sélectionnées pour leur pousse rapide dans des
conditions difficiles, sols pauvres et peu d’arrosage, et leurs capa-

❖ Nouvelles pratiques, nouveaux outils

…

Afin de s’adapter aux contraintes du « Zéro Phyto », de nouveaux outils vont être utilisés dont le broyeur de végétaux et la griffe de désherbage mécanique. Présentation et explications…

L a griffe de désherbage mécanique
L e broyeur de végétaux
Le broyeur de végétaux présente de multiples avantages pour de
multiples usages :
•
		
•
		
•
•
		
		
		
		

Il permet de broyer in-situ les déchets verts sur les chantiers de taille et d’élagage.
Il permet un gain de temps, ce qui est broyé n’est pas à
manipuler pour être mis en décharge.
Le volume de déchets verts est diminué.
Le broyat est réutilisable en paillage pour :
- de faire des économies d’eau (évite l’évaporation)
- de protéger le sol et son écosystème fragile
- de limiter le désherbage et certaines maladies.
- De limiter la prolifération de certains insectes nuisibles
Autrement dit, cet outil est un maillon essentiel
d’une démarche de gestion éco-vertueuse.

La griffe de désherbage mécanique, récemment arrivée aux
services techniques de la ville,
vient avantageusement remplacer le désherbage chimique qui
est maintenant interdit. Plusieurs
autres solutions ont été testées
ces deux dernières années (désherbage thermique, à la vapeur, …), mais leur mise en œuvre à
l’échelle de la commune était inadaptée et les résultats n’étaient
pas à la hauteur des attentes. A contrario, les premières utilisations de la griffe mécanique ont donné pleine satisfaction. C’est un
outil efficace, rapide d’utilisation et facile d’utilisation. Il s’utilise
principalement sur les surfaces telles que les allées en calcaire par
exemple.
L’entreprise Cornu a travaillé avec nos services techniques aux
essais et mises au point de cet outil. Elle en a fait gracieusement
don à la municipalité. Nous tenons à la remercier.
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CITOYENNETÉ :
DROITS ET DEVOIRS
Voici un rappel de quelques règles de bon voisinage, pour mieux vivre ensemble et dans le respect de tous.
❖

Nuisances sonores

(extrait du site vosdroits.service-public.fr)

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors
qu’ils troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme
de nuit.
Ces bruits peuvent être provoqués :
- par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri,
		 talons, chant...),
- par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil
		 de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur,
		 éolienne, électroménager...),
- ou par un animal (aboiements...),
- et ce de jour, s’ils sont répétitifs, intensifs, ou qu’ils durent
		 dans le temps,
- comme de nuit (entre 22h et 7h) où l’infraction pour tapage

STATIONNEMENT
Nous avons la chance à Gallardon d’avoir un centre
historique au passé médiéval, mais qui offre peu de
places de stationnement.
Il existe malgré tout plusieurs parking à moins de 5 minutes à pied
du centre :
- place du jeu de Paume,
- parking de la Tour près de l’école élémentaire,
- place Saint Luc près du collège,
- parc des Oseraies,
- place de l’Eglise
- rue du Marché au Blé.
- rue du champ de tir
En centre ville comme en périphérie, nous devons pouvoir ainsi faire
l’effort de nous garer sur les emplacements autorisés.
Merci de respecter les «places handicapés», de ne pas stationner en
double file ou sur les emplacements réservés aux bus, ni de se garer
sur les trottoirs lorsque cela n’est pas explicitement autorisé (article
R417-10 II 1° du Code de la Route).

		 nocturne est présumée sans que ces bruit soient répétitifs,
		 intensifs et qu’ils durent dans le temps.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
raboteuse, scie mécanique, etc., ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants en vert :

ANIMAUX
DOMESTIQUES
Pour apprécier la compagnie
de nos animaux domestiques et
respecter le bien-être de tous, il
est nécessaire d’appliquer certains principes :
- ramasser les déjections canines de vos chiens,
		 celles-ci pouvant provoquer des chutes graves, mais
		 surtout étant susceptibles de transmettre des patho		 logies parasitaires, bactériennes ou virales,
- éviter les aboiements répétés pour la tranquillité du
		 voisinage,
- sur la voie publique, ne pas laisser divaguer les ani		 maux domestiques et tenir constamment les chiens
		 en laisse,
- museler les chiens s’ils appartiennent à la 1ère
		 (chiens d’attaque) ou à la 2ème catégorie (chiens
		 degardeetdedéfense),encasdecomportementagres		 sif, ou si de type «molossoïde». Pour rappel ce type
		 d’animal doit faire l’objet depuis le 1er juillet 1999
		 d’un permis de détention à retirer en Mairie.

OBJECTIF : VILLE PROPRE !
La propreté de notre ville commence par de simples gestes civiques :
-

vider les cendriers de voiture chez soi,
ramasser les déjections canines,
déposer les déchets (bouteilles, papiers, plastiques, mégots de cigarettes...) dans les poubelles prévues à cet effet,
ne pas oublier de trier et de recycler ce qui doit l’être, comme jeter le verre dans les conteneurs prévus à cet effet,
les déchetteries sont également à votre disposition (Harleville, Droue-sur-Drouette, Pierres et Nogent-le-Roi) pour vos déchets encombrants.
Ne laissons plus nos déchets dans les rues de notre ville, qui en plus de nuire à notre paysage, vont jusqu’à polluer les sols et rivières.
Nous comptons sur vous tous pour vivre dans une ville plus belle et plus propre !
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❖ Poubelles

: jours et horaires
La collecte des bacs s’effectue le jeudi, toutes les
semaines pour les ordures ménagères, et tous
les 15 jours semaines impaires pour le tri sélectif
(emballages recyclables en carton, plastiques ou
métalliques / papiers et journaux).
Une collecte complémentaire en centre ville des
ordures ménagères a lieu le lundi.

PLANTATIONS, ARBRES
ET ARBUSTRES
À défaut de règlement spécifique ou d’usage constant et reconnu, les
plantations doivent respecter les distances suivantes de la ligne séparative de deux habitations :
- 2 mètres minimum pour les plantations de plus de 2 mètres,
- 50 cm pour les autres plantations

Afin de ne pas gêner les piétons et poussettes et
respecter le cadre de vie :
		
		
		

les bacs doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de la
collecte après 18 heures,
et ils doivent être rentrés au plus tard une heure après la fin
de la collecte. Une tolérance est admise pour le soir même de
la collecte pour les habitants absents cette journée.

En cas de non respect, un procès verbal pourra être dressé.
Plus d’informations sur : www.sirmatcom.com

❖ Murs

Mitoyens

Un mur est mitoyen lorsqu’il
sert de séparation à deux
propriétés. Chaque voisin
doit participer à l’entretien
mais aussi à ses réparations comme dans toute
copropriété.
Selon les dispositions de l’article 655 du code civil, chacun des propriétaires doit,
avant toute réparation, en discuter avec l’autre. A défaut, si l’un
des deux effectue les réparations sans avertir au préalable, l’autre
pourra s’opposer aux frais à payer.

❖ Brûlage des déchets
Comme le stipule l’article 84 du règlement sanitaire département
d’Eure et Loir, le brûlage à l’air libre des ordures ménagères, ainsi
que des végétaux par les particuliers sur leur
propriété et jardins, est interdit tout au long de
l’année.
En effet ces brûlages troublent le voisinage voire
la circulation, sont risque d’incendies, et émettent
des particules qui participent à la dégradation de
la qualité de l’air.
Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à polluer autant que rouler
18 000 km avec une voiture à essence récente !
Il existe des solutions alternatives : compostage, broyage, ou dépôt
aux déchetteries les plus proches.
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Le Passeport du Civisme
Depuis la rentrée 2017, la municipalité a mis en place une action concrète
et originale pour sensibiliser les élèves de CM2 aux notions de civisme:
Le Passeport du Civisme.
Le Passeport est né de l’initiative de Maxence De Rugy, Maire de
Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, suite au traumatisme causé par
les attentats qui ont touché la France en 2015. Séduit par ce dispositif qui sollicite les différents partenaires éducatifs qui gravitent
autour de l’enfant, (les parents, les enseignants, les élus et les
responsables associatifs), le conseil municipal, en partenariat avec
l’équipe pédagogique de l’école élémentaire, a décidé d’adhérer à
l’Association des Maires pour le Civisme qui porte le projet et de le
mettre en place dès la rentrée 2018.
Le Passeport a été remis officiellement aux 52 élèves de CM2 de
l’école Emile Potier le 10 novembre 2018. Conçu comme un guide,
ludique et pédagogique, ce passeport a pour but de susciter chez
nos jeunes le goût de s’impliquer pour leur ville et de prendre une
part active dans la vie de la Cité.

Neuf ambassadeurs du civisme,
ont été choisis pour leur dévouement et leur engagement en faveur
de la ville et accompagnent les
jeunes à travers leur parcours. La
validation de ce passeport nécessite la réalisation de 8 actions,
individuelles ou collectives. Les
actions collectives sont réalisées
avec la classe.
A l’issue de leurs parcours, les
jeunes reçoivent un « diplôme
du civisme » et une médaille d’or,
d’argent ou de bronze en fonction du nombre de « missions » qu’ils
ont validées.
La remise officielle des diplômes a eu lieu le mardi 26 juin 2018 en
présence des enseignants, des familles, des élus et des ambassadeurs du Passeport.

Les actions du Passeport 2017/2018
• Pour le devoir de mémoire : participer à une commémoration Ambassadeurs : Présidents d’associations d’anciens combattants
• Pour savoir donner : participer à un don de jouet au CCAS ou avoir participé en novembre à la collecte de la banque alimentaire.
Ambassadeurs : Jack Proutheau (1er Adjoint), Isabelle Maury-Hay (employée du CCAS).
• Pour prendre soin de ses aînés : parrainer un aîné de la commune. Ambassadeurs : André Lengrand (Président du club de l’amitié),
Myriam Rouillard (Vice-présidente du CCAS).
• Pour préserver son environnement : participer à l’opération « Nettoyage de printemps le dimanche 8 avril. Ambassadeur :
Ugo Cassanello (Président de l’association « Le Jardin des idées »).
• Pour se protéger et porter secours : passer l’attestation « Apprendre à porter secours » Ambassadeurs : Jean-françois Viaud (Chef du
centre de secours de Gallardon), Frédéric Dessenne (Pompier du SDIS 28).
• Pour découvrir son patrimoine : découvrir le parcours d’interprétation historique de Gallardon. Ambassadeurs: Laurence Morisot
(Employée de l’office de Tourisme), Agnès Martin (Bénévole de la bibliothèque municipale), Gildas Vaillant (Président du syndicat
d’initiative).
• Prévention routière : passer l’Attestation de Première Education à la route (APER). Ambassadeurs : Eric Louis (Délégué Départemental
de la Prévention Routière), Yves Noblet (Gendarme de la Brigade motorisée).
• Pour aimer la France et son Histoire : connaître les valeurs de la République et l’organisation d’une commune. Ambassadeur :
Yves Marie (Maire de Gallardon).

Retrouvez Le passeport de nos jeunes citoyens à l’adresse suivante:
https:
fr.calameo.com/read/005366164fc03db2229d3
Ou en flashant directement le Qr code
ci-contre
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Les commémorations
Les conflits du XXème siècle dans lesquels la France et ses soldats ont été engagés ont
laissé des souvenirs douloureux. Les habitants de Gallardon ont à chaque fois payé
un lourd tribu à ces conflits armés : La première guerre mondiale a décimé plusieurs
classes d’âge, la seconde guerre mondiale a fait nombre de victimes dont trois résistants et la guerre d’Algérie a aussi sacrifié de jeunes conscrits.
Nous allons commémorer en novembre 2018 le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Les derniers « poilus » nous ont quittés, mais l’on ne peut oublier le
sacrifice de toute une génération et le sang versé sur les champs de bataille de la Marne,
de la Somme, au Chemin des Dames. Toutes les familles de France ont été touchées par
ce drame de l’histoire de France et de l’Europe. Il est aujourd’hui indispensable que les
nouvelles générations se souviennent, comprennent et décortiquent les mécanismes
qui ont conduit à ce désastre pour mieux éviter qu’il ne se reproduise un jour.
Cette mémoire est vivement entretenue
par des fédérations d’anciens combattants très présentes à Gallardon. La municipalité ne
manque jamais de rendre hommage à tous ces hommes et ces victimes de guerre lors des
commémorations nationales du 11 novembre (fin de la première guerre mondiale), du 19
mars (fin de la guerre d’Algérie), du 6 juin (appel à résistance du général de Gaulle) et du 8
mai (fin de la seconde guerre mondiale).
Une cérémonie de recueillement a lieu devant le monument aux morts en présence des
anciens combattants, des sapeurs pompiers, des jeunes sapeurs pompiers, des élus et
d’élèves de l’école primaire Emile Pottier.
Après cet instant solennel, l’assemblée se retrouve autour du verre de l’amitié qui est précédé les jours des commémorations du 11 novembre et du 8 mai de la remise des médailles
du travail par Monsieur le Maire.

De la Maison de Bois au Moulin de Laffaux
Si beaucoup de gallardonnais connaissent cette carte postale
ancienne, ils n’ont évidemment aucune idée de l’identité du p’tit gamin
posant fièrement devant l’emblématique Maison de Bois. Dans les
brumes d’un début de siècle, à l’instant où le photographe immortalise l’anonyme petit gars de Gallardon, qui peut imaginer qu’une guerre
sanglante viendra, dans les années à venir, anéantir toute une jeunesse
rurale. Aimé, le p’tit poulbot des champs, a quitté Gallardon pour la
première fois de sa vie, le 16 avril 1917, jour de ses 19 ans. Il a été grièvement blessé en 1918, sur le Chemin des Dames, au Moulin de Laffaux.
Soixante ans plus tard, je me souviens très bien l’avoir retrouvé à la
maison après l’école. Comme il me demandait ce que j’avais appris cet
après-midi là, je lui ai annoncé fièrement : « Aujourd’hui, j’ai fait la
guerre de 14 ! » Le vieil homme s’est troublé et a pleuré : « oh non, mon
p’tit gars, t’as pas fait la guerre ! » J’avais dix ans et c’était la première
fois que je voyais un adulte pleurer !
Aujourd’hui, il ne me reste de lui que
ces deux photos et leurs légendes intimes gravées au fond de moi : Son amour pour Gallardon et sa tendre
enfance qui allait avec pour la première et sa jeunesse sacrifiée à tout jamais pour la seconde.
Il s’appelait Aimé Ramolet et c’était mon grand-père…

David Ramolet
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Paulette Lapeyre : Histoire d’une résistante
En 1944, Paulette Lapeyre, originaire de Montlouet et alors âgée de 18 ans, œuvre dans
la résistance française. Elle est retrouvée morte le 21 août. 74 ans plus tard, le 4 mai
2018, l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre à décidé de lui
attribuer la mention « Morts pour la France ».
Fabrice Bourrée, un descendant, nous raconte l’histoire de sa grande tante :
Elle est née le 30 septembre 1926 à Montlouet (Eure-et-Loir), tuée au maquis le 21 août 1944 à
Aixe sur Vienne (Haute-Vienne), étudiante à l’école de secrétariat Pigier, agent de liaison FTP.
Fille de Paul Lapeyre (1896-1963), ajusteur-mécanicien, et de Georgette Lecoq (1900 – 1971), mère
au foyer, Paulette naquit le 30 septembre 1926 à Montlouet (Eure-et-Loir). La fratrie comprenait
13 enfants dont Georges et Gabriel qui rejoignirent la Résistance, tout comme Paulette.
Au début de la guerre, la famille se réfugia à Limoges. Ses frères Georges et Gabriel rejoignirent
en février 1943 un groupe de résistants de Limoges surnommés « Le 17e Barreau ». Arrêtés avec
la plupart des membres du groupe, condamnés à un an de prison par le section spéciale de la
cour d’appel de Limoges le 27 août 1943, ils furent incarcérés à la maison centrale d’Eysses (Lot-et-Garonne) puis libérés le 6 avril 1944 pour
être envoyés dans un chantier de jeunesse du Cantal. En juillet 1944, tous deux intégrèrent, en qualité de sous-officiers, le maquis FTP de
Pressac commandé par le lieutenant-colonel Bernard Le Lay.
Lors de l’incarcération de ses deux frères à Eysses, en leur rendant visite, Paulette en profitait pour faire sortir de la centrale les lettres
clandestines des détenus à leurs familles.
Le 21 août 1944 à 21 heures, le corps d’une jeune fille non identifiée est déposé à la morgue d’Aixe-sur-Vienne après avoir été découvert
sur le bord d’une route démunie de papiers d’identité. Le médecin lui attribue le nom figurant sur la plaque du vélo qu’elle avait emprunté
pour venir de Limoges. Quelques heures plus tard, le corps fut identifié par Ludovic Marty
du 5e régiment de la Garde comme étant celui de Paulette Lapeyre. Entre temps, son frère
Georges avait récupéré ses papiers d’identité et son brassard FFI.
Paulette était agent de liaison entre le maquis de Guingouin et le maquis du lieutenant-colonel Bernard. Le 21 août 1944, elle était venue apporter des renseignements à ses frères
Georges et Gabriel sur la situation à Limoges.
En octobre 1944, la commission d’épuration de Confolens puis le CDL ouvrirent une
enquête sur cette mort mystérieuse suite à l’insistance de deux frères de la victime, tous
deux sous-officiers au maquis « Bernard ». Le résultat de l’enquête révéla que Paulette
Lapeyre avait été tué par le lieutenant FTP « Fanfan ». Alors qu’elle se rendait auprès de
son frère au château de Reignefort, elle croisa sur place le fameux « Fanfan » qui, de suite
l’entraîna dans son bureau pour y subir un interrogatoire, la jugeant « suspecte ». C’est
dans ce bureau que Paulette fut tuée d’une balle de mitraillette. Le lieutenant « Fanfan »
évoqua de suite un accident dû à la fiabilité douteuse de la Sten.
Mais les dépositions de ses camarades vinrent ternir cette version des faits. Paulette aurait
reconnu en lui un milicien de Confolens et aurait essayé d’en faire part à ses frères. Se
sentant démasqué, « Fanfan » l’aurait abattu dans le huis-clos de son bureau. Ce dernier
resta sur sa position, déclarant qu’il s’agissait d’un accident. Or selon les témoignages
recueillis, vu la position de la mitraillette, le coup n’avait pu être déclenché que suite à une
manipulation de l’arme par « Fanfan ».
Des dépositions recueillies par la gendarmerie, il ressort que plusieurs témoins avaient
vu le nommé « Fanfan » en uniforme de milicien à Paris puis à Confolens mais qu’il avait
réussi à rejoindre le maquis FTP de Bernard début août 1944.
La mère de Paulette, Georgette, vient chercher le corps de sa fille le lendemain. Elle fut inhumée dans le cimetière de Limoges. Son frère
Georges, grièvement blessé le jour-même lors de la prise de Limoges et hospitalisé, ne put se rendre aux obsèques de sa sœur.

La municipalité de Gallardon fera bientôt inscrire le nom de Paulette Lapeyre
sur le monument aux morts de Montlouet.
Son nom rejoindra ainsi ceux de Pierre Martin et Guy Pouillé, deux autres
résistants gallardonnais morts ou disparus pendant la seconde guerre mondiale
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ANIMATIONS MUNICIPALES
Le Festivoise

La fête s’est poursuivie le soir à la salle polyvalente avec un dîner
concert animé par « Les
frérots »
Une
formidable
journée, pleine de rythmes et
d’émotions que nous vous
invitons à revivre lors de
l’édition 2017.

Voilà maintenant 10 ans que l’association de musique de Gallardon
« Espace Libre », travaille en partenariat avec des membres de la
commission d’animation du conseil municipal à l’organisation de
la fête de la musique. En 2014, forte du succès grandissant rencontré par cette journée, l’équipe d’organisation décide de donner à
cet événement son identité et le rebaptise : FESTIVOISE.

Nous remercions pour leur
soutien, nos partenaires :
Harmonie Mutuelle, BPS (Borges Plomberie Services), l’agence
Roussel, l’agence de Gallardon, l’Immobilier gagnant, Le Jardin
de Casamance, le Crédit Mutuel, l’entreprise Deotto, la table de
l’épaule, FLW System, Auto-sécurité, Boulangerie Delaunay, les
éditons d’Astorg, Design hair, Hyper U et l’entreprise Audelan.

En 2015, les organisateurs
décident de donner encore
plus d’ampleur à l’événement
en ajoutant une exposition
de véhicules anciens (vélos,
motos, voitures,…). L’initiative
est un vrai succès et est
reconduite depuis 3 ans avec
la participation des associations « Les vieux pistons de Gallardon » et « Le club des voitures
anciennes de Beauce ».
Une nouvelle étape a
été franchie cette année
avec la participation
de l’équipe de la bibliothèque municipale de
Gallardon qui a lancé le
projet « Yarn-bombing
et Tricoti à la bibliothèque ». Objectif : décorer la place du jeu de
Paume en habillant les arbres et le mobilier urbain avec des pièces
de tricot… Un gros défi, relevé de main de maître par toute l’équipe
et les bénévoles. Un résultat superbe et une place qui pétille de
couleurs et de créatures sympathiques sur les arbres et les bancs.
Le samedi 9 juin, a donc eu lieu la troisième édition du Festivoise.
Les groupes musicaux se sont succédés sur la scène : les groupes
de l’association Espace Libre et ceux du tremplin musical.

Les organisateurs du Festivoise font un gros travail pour qu’ait lieu ce formidable événement. Mais le
Festivoise ne saurait être la fête qu’il est aujourd’hui sans la participation et les aides de nos différents
partenaires.
Pour que cette aventure puisse continuer d’exister et de se développer, les organisateurs sont à la recherche
de partenaires. Vous souhaitez nous soutenir matériellement ou financièrement, alors faites vous connaître
auprès de l’association Espace Libre via les formulaires de contact des sites internet de l’association et du
Festivoise :
http://www.espacelibremusique.fr/
http://festivoise.wix.com/festivoise
ou en appelant le 06 52 36 37 49
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Venez participer à la fête des familles
qui se déroulera le
Samedi 29 septembre 2018
de14 h à 18 h
À la bibliothèque municipale
de Gallardon.
Pour la deuxième édition, de
nouvelles activités autour du jeu
seront à découvrir et à partager en
famille. Cette action a pour but de
favoriser le développement d’évènement à destination des parents.
Un super gouter sera préparé par les
élèves des écoles de Pont-sous-Gallardon et de Gallardon.
Les partenaires locaux vous attendent pour passer un après-midi
de jeu, d’échange et de convivialité.

Fête des Familles 2017

Cette année encore les visiteurs ont pu profiter des jeux
et animations pour enfants,
faire des promenades en calèche avec les ânes de Marolles et écrire un petit mot
au Père Noël pour le lâcher de
ballons. boissons chaudes et
collation pour petits et grands
étaient offerts et bien sûr lu
Père Noël était présent, toujours prêt à se faire photographier avec les enfants.

Le carnaval 2018
Le 17 mars 2018, fées, lutins, Elfes, Korrigans,
princesses et toute une
quantité de merveilleuses
créatures se sont réunies
sur la place du Jeu de
Paume pour un chaleureux défilé dans les rues
de Gallardon.
Le thème de cette année
était « Saint-Patrick et
personnages celtiques » et c’est au rythme entraînant des musiques celtiques que le cortège a parcouru les rues de la ville sous
une pluie de confettis.
Après le concours de costumes, tous les participants ont partagé
un grand goûter.
Bravo à tous les organisateurs pour ce bel après-midi offert aux
enfants.

Le Challenge de printemps, un challenge réussi
La fête Nationale
Vous avez rendez-vous cette année le dimanche 15 juillet 2018
pour la traditionnelle soirée de
la fête Nationale. L’équipe de la
commission d’animation vous attend à 21H00
devant la mairie pour le départ du défilé de la
retraite aux flambeaux qui conduira les participants jusqu’au stade de la grande voirie.
A la tombée de la nuit, la société le « 8ème art
» présentera son nouveau spectacle pyrotechnique musical. La soirée se poursuivra par le
traditionnel bal populaire.

L’Animation de Noël

Cet événement, qui a rassemblé plus de quinze équipes allant de 3
à 5 participants, organisé conjointement par la bibliothèque, l’Office de tourisme des Portes Euréliennes ainsi que le CRIA 28 a particulièrement séduit les concurrents.
L’idée était de parcourir la ville pour y découvrir le patrimoine en
relevant les défis culturels, sportifs et ludiques proposés.
De la Maison de Bois à l’Épaule, en passant par la bibliothèque,
l’Office de tourisme, l’église sans oublier des lieux plus insolites
comme l’atelier de tapissier ou la cave
d’Agnès, les équipes se sont mesurées
dans un esprit familial.
Par exemple, au Lavoir de la Fontaine, les
concurrents devaient, avant de répondre
aux questions, laver du linge, le battre,
l’essorer et le faire sécher…

La période des fêtes de fin d’année est signe de moments chaleureux et conviviaux en famille et entre amis. Les enfants sont également à l’honneur. C’est par conséquent un moment privilégié pour
proposer aux habitants de Gallardon de partager ensemble une
après-midi en famille et entre amis autour d’une boisson chaude
et dans un cadre festif. C’est pourquoi la commission d’animation
du conseil municipal organise chaque année à Noël une animation sur la place de l’église.
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Les maisons fleuries
Chaque année, la Municipalité
organise le concours des
Maisons Fleuries qui récompense les Gallardonnais qui ont
fait un effort notable pour fleurir leur jardin ou leur maison,
contribuant ainsi à l’embellissement de notre ville. Les
petits ruisseaux faisant les
grandes rivières : La contribution de chaque habitant, associée à celle de la ville, fera de
Gallardon une ville fleurie,
accueillante et agréable à vivre.
Chaque habitant peut concourir dans les catégories « jardins
fleuris » et « balcons fleuris »
et a la possibilité de se voir
récompensé par la municipalité
ou le Conseil Général. En ce qui
concerne les inscriptions 2018, les bulletins peuvent être retirés en
mairie et ce jusqu’au 29 juillet 2018.
La remise des récompenses a eu lieu le 20 octobre 2017.

CLASSEMENT COMMUNAL - MAISONS FLEURIES
1 prix
2ème prix
3ème prix
Prix d’honneur
		
		
		
		
er

Monsieur Joël COLAS
Monsieur Jean-Claude CLEMENT
Monsieur Hervé BOUILLON
Madame Céline SHUM-KIVAN Ahnuk
Monsieur François DI MAGGIO
Madame Martine TESSIER
Madame Marie-Thérèse HOURS
Monsieur Lionel GOISBLIN

CLASSEMENT COMMUNAL – BALCONS FLEURIS
1er prix Ex Aequo
		
Prix d’honneur

Monsieur & Madame Philippe GOUMAZ
Madame Denise MERCIER
Madame Patricia MICHELET

Tous les lauréats ont gagné des bons d’achat à retirer au JARDIN
DE CASAMANCE.
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la remise des diplômes et
des bons d’achat.

Le Repas des Anciens
Comme chaque année, c’est dans la joie et la bonne humeur que
s’est déroulé le traditionnel repas des anciens organisé par le
CCAS le dimanche 15 octobre 2017.
Monsieur le Maire, président du CCAS, les conseillers municipaux
et les membres du conseil d’administration se sont répartis entre
toutes les tables, ont eu le plaisir d’aller à la rencontre des anciens
pour des échanges très amicaux.
Nos aînés ont aussi retrouvé, avec un grand plaisir Martine
LATOUR et son accordéon, et ont enchaîné valses, marches et
tangos.
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Les doyens de ce délicieux repas, Madame
Andrée Joffin (96 ans) et
Monsieur Louis Chapsal
(94 ans) qui est aussi le
plus ancien porte drapeau de la commune,
ont été chaleureusement
applaudis.
Nul doute que tous les
participants seront heureux de se retrouver l’année prochaine.

Le salon d’art
Le 20ème salon d’art a eu lieu
les 24 et 25 mars 2018. Cette
exposition est devenue un
rendez-vous incontournable
des amateurs d’art. Elle
rassemble chaque année
des artistes de divers horizons : peintres, sculpteurs,
modeleurs…
Cette année ce sont plus de 50 artistes qui ont présenté au public
quelques 200 œuvres.
Par ailleurs, pour cette 20ème édition, le 9ème art était aussi représenté, puisque JAS, dessinateur de BD, était présent tout le
week-end avec son personnage vedette « Néris le hérisson », pour
montrer au public comment se crée une BD.
L’invitée d’honneur était Catherine Colas (prix de l’abstrait 2017).
Sept prix ont été attribués, l’un décerné par le public et les six
autres par le jury de l’exposition.
Cette année le public a choisi de récompenser Dominique Mallet.
Quand au jury il a attribué :
- Huile et acrylique
- Aquarelle
- Pastel
- Sculpture
- Route du blé
- JURY

Mireille MAURY
Didier MORIN
Pascale PETERLONGO
Isa BELLEM
Marie-Béatrice BESCHE
Marie-Estelle et Jérôme WADOUX

Les organisateurs vous donnent rendez-vous en 2019 pour la 21ème
édition qui accueillera comme invités d’honneur Marie-Estelle et
Jérôme WADOUX.
La municipalité et en particulier toute l’équipe de la commission
d’animation tient à remercier très chaleureusement Marie-Claude
Métivier pour son investissement dans l’organisation de cet événement. Elle a décidé de passer le flambeau pour l’année prochaine.
Nous saluons son engagement au service de l’art depuis 10 ans.
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UN OFFICE DE TOURISME A GALLARDON
Depuis mars 2017, la Communauté de Communes des Portes
Eureliennes d’Ile de France
s’est dotée d’un Office de
Tourisme Intercommunal.
L’Office de Tourisme des Portes
Euréliennes d’Ile de France
s’est installé à Gallardon depuis
le mois de décembre 2017.

Notre réflexion et notre travail
porte sur le territoire dans son
ensemble, précise le responsable de l’Office de Tourisme.
Nous apportons notre professionnalisme à l’ensemble des
prestataires de la communauté de communes afin de
proposer une offre d’hébergement, activités de loisirs, de visites
de qualité. Notre objectif est d’inciter les visiteurs à séjourner plus
longtemps sur notre territoire.
Expert d’un territoire, les missions de
l’Office de Tourisme sont multiples:
• L’accueil et l’information
• La promotion du territoire
• L’Animation du territoire

La Véloscénie : 450 km d’itinéraire vélo
de Paris au Mont-Saint-Michel
Reliez Notre-Dame de Paris au Mont
Saint-Michel à vélo, quelle belle idée !
Avec l’itinéraire vélo de La Véloscénie
partez à la découverte de l’Histoire de
France, illustrée par ses plus beaux
monuments.
Et qui passe chez nous : de Droue sur
Drouette, en passant par Epernon,
Hanches, St Martin de Nigelles,
Villiers le Morhier, Pierres, Mévoisins,
St Piat et Soulaires pour continuer
vers Chartres.
Ce ne sont pas des pistes cyclables mais des petites routes à très faible
circulation, on peut donc s’y risquer en famille, prendre le temps de flâner sur ces petites routes fleuries qui serpentent entre les champs et les
bois, découvrir ce patrimoine charmant à deux pas de chez soi. On se
surprend même à saluer les cyclotouristes qui eux iront jusqu’au Mont
St Michel ….
Quelques côtes mais rien d’insurmontable, on peut donc en emprunter
un tronçon et le temps d’un après-midi ou d’une journée, se croire un
peu en vacances....

• La vente de produits réceptifs.
• L’action de structurer et de qualifier l’offre d’hébergement
		 par l’animation du réseau de prestataires.
Toutes ces missions s’exercent en partenariat avec les structures
touristiques existantes : Maison du Tourisme de Nogent le Roi,
Syndicats d’initiative à Gallardon et Auneau. Nous leur apportons
notre soutien professionnel afin d’offrir au touriste un accueil et
une image qualitative de notre destination.
Le Tourisme, c’est de la culture,
du patrimoine et des loisirs, mais
c’est avant tout un moteur essentiel pour notre économie ….
Rejoignez-nous sur notre page Facebook:
https://www.facebook.com/odtportes28/
			

AVEC flash code

L’Office de Tourisme des Portes
Eureliennes,
le référent Chambres d’hôtes Référence pour
les professionnels de l’hébergement de son
territoire

L’Office de Tourisme des Portes Eureliennes, le référent
Chambres d’hôtes Référence pour les professionnels de l’hébergement de son territoire
Pourquoi faire qualifier sa chambre d’hôtes ?
Les chambres d’hôtes se multiplient dans l’ensemble des destinations touristiques et il est difficile pour le client de savoir si la
prestation qu’il va acheter sera de qualité.
Les Offices de Tourisme et les autres acteurs institutionnels du
tourisme, dans un souci de qualité d’offre touristique, mettent
en avant les hébergements qui respectent les engagements d’un
référentiel et qui ont passé une visite de contrôle.
Le propriétaire de chambres d’hôtes doit respecter un cahier
des charges stricte afin d’offrir à ses clients la garantie qu’il
va trouver une chambre d’hôtes de qualité. Après une visite
de contrôle, l’établissement reçoit sa qualification pour 5 ans.
Félicitation au Hameau28 à Epernon qui est notre premier établissement qualifié du territoire des Portes Eulériennes.

Les échappées à vélo en Centre Val de Loire
L’Office de tourisme des Portes Euréliennes a participé à la 7eme édition
des échappées à vélo en Centre Val de Loire et a proposé « La Véloscénie
de la Drouette à la vallée de l’Eure », une balade familiale et bucolique
qui a eu lieu le dimanche 3 juin et qui fut un réel succès ! De 10h à 17h
pour environ 30km plusieurs surprises ont su ravir les participants.
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ASSOCIATIONS
Associations culture et loisirs
Théâtre amateur
à Gallardon :
« Les Tournesols »

ASSOCIATION THÉÂTRALE
3, rue des Poteries 28700 CHAMPSERU
Tél. : 02 37 90 93 70

L’association « Les Tournesols »
est une troupe de théâtre qui
joue pour le public de Gallardon, des environs.... et d’ailleurs.
Actrices et acteurs, mise en scène, régie, sono, ils sont une dizaine
qui préparent chaque année une pièce et la présentent au public
au cours de l’automne.
Cette année « Les Tournesols »
mettent en scène une comédie
de Noël Piercy : « Feu d’artifice
», qui sera jouée au dernier trimestre 2018.
Soyez nombreux à venir voir «
Les Tournesols ». Le théâtre est
un lieu de rencontre. Le texte, le
jeu, les rires et les applaudissements sont un dialogue entre les
acteurs et le public.
« Les Tournesols » recrutent. Ils
font appel aux talents de tous,
femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation ou une expérience
particulière pour commencer. Les répétitions ont lieu le mardi de
20 heures à 22 heures à la salle polyvalente de Gallardon.
Voir notre site internet http://lestournesolsgalla.wix.com/theatre :
ainsi que notre page Facebook : Théâtre « Les Tournesols ».
Contacter Nicole BLOT, Présidente de l’association au 06.14.12.78.16,
ou sur : lestournesolsgallardon@orange.fr.

L’association « arts, loisirs et creation »
Vous invite à pratiquer ou à découvrir ses activités de PATCHWORK
Vous aimez les activités artistiques, vous aimez partager vos idées
ou acquérir des savoir-faire, vous appréciez exercer des activités
avec d’autres, les membres de l’association seront ravis de vous
compter parmi eux.
Initiation et atelier :
 Le lundi de 14 h à 17 h Rue de la Herse
Pour toute information,
contacter
Jocelyne Chapron
au 06 50 04 08 30

L’association « Espace Libre » propose des cours de musique collectifs
et individuels intégrant un parcours pédagogique sur mesure et une
grande variété de styles musicaux : classique, contemporain, jazz, rock...

Créée en 1997, elle compte aujourd’hui plus de 100 membres encadrés par 7 professeurs diplômés enseignant 6 disciplines instrumentales et vocales.
.
		
.
		
		
.
		
		
.
		

Cours d’éveil musical collectifs (4 à 8 ans)
Solfège & découverte d’instruments.
Cours de formation musicale (7 à 18 ans)
Les cours de formation musicale ou solfège permettent
d’approfondir ses connaissances musicales.
Cours d’instruments individuels (5 à 99 ans)
Batterie, chant, guitare (acoustique, électrique, folk), guitare
basse, percussions, piano, saxophone.
Ateliers musicaux ou Groupes en répétition (8 à 99 ans)
Formation et accompagnement de groupes.

Les cours sont dispensés du lundi au vendredi sur les communes
de Gallardon, Montlouet et Pont-sous-Gallardon.
Leur durée varie de 30 minutes pour les cours individuels à 45
minutes pour les cours collectifs.
Contact :
Espacelibre.musique@gmail.com
www.espacelibremusique.fr
www.facebook.com/EspaceLibreGallardon
Présidente : Cécile MALETTE

Animée par des valeurs fortes fédérées autour du
partage, l’action d’Espace Libre se prolonge par une participation active à l’animation culturelle de la ville.

Les élèves qui le souhaitent ont ainsi l’occasion de se
produire en public lors de divers événements : auditions,
journée «portes ouvertes», festival «Festivoise»
(www.festivoise.free.fr)...
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Comité de jumelage du canton de maintenon

des années futures. Ainsi, un groupe
de jeunes sapeurs pompiers de
Gallardon s’était joint à la délégation française pour découvrir notre
Landkreis jumelé et échanger, avec
les jeunes pompiers allemands, sur
les techniques de chacun.

Présidente : Marie-Claire Thomain tél. : 02 37 28 94 09
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

50 ans !!!
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien
« canton de Maintenon », et ses 19 communes, est jumelé avec le
« Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. C’est donc en mai
2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis jumelé, les cérémonies et
festivités liées à ces noces d’or.

« De bons amis à jamais »
Tel est le slogan qui a accompagné ces cérémonies. 80 personnes
de notre canton, Maires, Adjoints, Conseiller départemental et
adhérents se sont rendus en Bavière pour signer, le 26 mai 2017,
la charte du cinquantenaire, en présence du Consul général de
France en Bavière, Monsieur Jean-Claude Brunet, du Landrat
Richard Reisinger et de toutes les familles allemandes qui ont
tissé, depuis cinquante ans, des liens d’amitié durables avec les
familles euréliennes.
Le groupe allemand, organisateur de cet anniversaire, nous a fait
la surprise d’éditer, pour ce cinquantenaire, une « Chronique » de
ces années de jumelage : Les visages ont changé, certains nous ont
quitté, mais l’amitié entre nos deux cantons perdure.
Que d’échanges depuis cinquante ans ! groupes sportifs : nageurs,
handballeurs, footballeurs, joueurs de tennis et pratiquants du
taekwondo, groupes scolaires, anciens combattants, agriculteurs
et artisans, philatélistes, artistes, groupes paroissiaux, pompiers,
musiques et chorales, se sont succédés. Des échanges à thèmes
ont aussi permis de montrer les pratiques et techniques de chacun.
Toutes ces rencontres, dans le cadre du
jumelage, ont permis de nouer de solides
amitiés et il est fréquent aujourd’hui que
les familles s’invitent en privé !
Aujourd’hui, le Comité mise sur la
jeunesse qui constituera le renouveau

J.C.Brunet, S.Lemoine, R.Reisinger et
Marie-Claire Thomain signent le livre d’or

Les autres rencontres de 2017 :
En mars a eu lieu un échange
scolaire entre les germanistes
du Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. 12
lycéens allemands ont été accueillis
à Epernon dans les familles franLa charte des 50 ans
çaises et 12 collégiens d’Epernon se
sont rendus ensuite à Amberg avec
leur professeur, où ils ont suivi les cours et découvert le mode de
vie et la culture bavaroise.

Les projets pour 2018 :
Un nouvel échange scolaire entre Epernon et Amberg aura lieu en
mars 2018. L’échange scolaire envisagé entre le collège de Gallardon
et le lycée de Sulzbach-Rosenberg n’aura pas lieu en 2018.
Les « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat se rendront à Illschwang
en mai 2018.
L’assemblée générale du Comité de jumelage a eu le samedi 3
février 2018 à la salle des fêtes de Bleury-Saint-Symphorien
Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisation très modique et participer aux échanges franco-allemands.
Le Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne sur le site internet de certaines communes et
disponible dans les mairies. Un site internet du Comité
de jumelage est également consultable à l’adresse
suivante :
maintenon.jumelage.monsite-orange.fr
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Syndicat d’initiative de gallardon et
des communes environnantes
Un an après la création de la Communauté de Communes des
Portes Euréliennes d’Île de France (CCPEIDF), et sa prise de compétence tourisme ayant abouti à la création de l’Office de Tourisme
des Portes Euréliennes d’Île de France(OTPEIDF), voici venu pour
le Syndicat d’Initiative, le temps de faire un point.
De par la loi NOTRE et l’installation de l’Office de Tourisme à
Gallardon, la réalité même du Syndicat d’Initiative en tant que tel
n’a plus lieu d’être. Toutefois, le maintien sur le territoire local d’une
structure dont la vocation doit sans aucun doute être adaptée
paraît une évidence, ne serait-ce qu’en cas de potentiel déménagement futur des locaux de l’Office de Tourisme sur un autre pôle,
le territoire de la CCPEIDF s’étalant de Nogent-le-Roi à Auneau.
Une collaboration entre l’actuel SI et l’OTPEIDF dont les locaux
sont situé au 1 rue du Faubourg de la Bretonnière (ex-locaux du
CCAS) est d’ores-et-déjà installée, toutefois il est nécessaire pour
le SI de procéder à des modifications quant à son nom, ses statuts
et ses missions, de sorte à être en conformité avec la loi d’une part,
et d’être en mesure de continuer de proposer des animations et un
accueil plus spécifique à son propre territoire local d’autre part.
Il y a de nombreuses choses à repenser, traiter, imaginer, créer,
développer, améliorer, afin de pouvoir proposer des offres touristiques, historiques, adéquates et de qualité sur l’ensemble du territoire de Gallardonet sans doute même au-delà, en partenariat
avec d’autres entités via des actions communes sous la bannière
de l’OTPEIDF.
Depuisavril 1954, c’est grâce au dévouement et à l’engagement de
ses bénévoles qui se sont relayés au fil des annéesque le Syndicat
d’Initiative de GALLARDON et des communes environnantes a
vu son action perdurer, évoluer et se développer. Ils ont assuré
les permanences touristiques au local, les visites de la ville, ont
développé et/ou participé à des activités d’animation de la ville en
ayant toujours à l’esprit la devise du SI : ‘Promouvoir, Accueillir,
Informer et Animer’.
Toutefois, le problème majeur auquel le SI fait actuellement face
concerne justement le manque de bénévoles et de membres du
bureau.Les années ont eu raison de la jeunesse et de la disponibilité de nombreux bénévoles devenus âgés, qui après s’être très
largement investis pour le Syndicat qui les en remercie, aspirent
aujourd’hui et à juste titre, à profiter un peu plus deleur temps libre.
Un renouvellement de bénévoles est donc nécessaire et le Syndicat
invite donc toute personne intéressée et disposant d’un peu de
temps, à rejoindre son équipe pour donner un second souffle à
cette association, un nouveau départ avec de nouveaux projets.
N’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone (messagerie) au 02 37 31 11 11, soit par mail sigallardon@free.fr
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pour nous proposer quelques heures de votre temps mais aussi
des idées.Chacun, à son niveau, peut aider et devenir acteur du
développement de la vie locale.
Le Bureau du SI.
Les dates clés à venir pour 2017 :
 Dimanche 27 mai : le Troc & Puces en collaboration avec
		 l’Amicale des Sapeurs-Pompiers qui assurera le stand
		 restauration.
 Samedi 01 septembre : le Forum des Associations au sein des
		 installations sportivesavecdes démonstrations et initiations
		 pour les associations dont l’activité s’y prête et qui le pourront.
 15-16 septembre :pour les Journées du Patrimoine le Syndicat
		 assurera des visites de l’église etde la ville.
 Fin octobre/début novembre : une activité autour de la fête
		 d’Halloween sera de nouveau proposée, le SI réfléchit actuel		 lement à une nouvelle formule en collaboration avec une
		 autre association pour rendre cet animation plus attractive.
 Vendredi 30 novembre : l’Assemblée Générale.
En raison du manque de bénévoles, nous ne sommes pas en
mesure d’établir un calendrier précis et exhaustif des permanences c’est pourquoi des communications ponctuelles annonceront les jours et heures d’ouverture du local où vous trouverez des
cartes postales, Tee-shirts, Mugs, et une nombreuse documentation, la collaboration avec l’Office de Tourisme étant une réalité,
vous pouvez également vous rendre dans ses locaux afin d’obtenir
des informations.
Visites guidées de la ville et de l’église possibles sur rendez-vous.
Pour les visites de l’église, vous pouvez également vous y rendre
directement le week-end et si vous êtes chanceux, y rencontrer
Monsieur Maurice VIE qui se fera un plaisir de vous la faire visiter
et vous l’expliquer en détails.
Les coordonnées du SI :
Adresse postale
Syndicat d’Initiative
Mairie de Gallardon, Place du Jeu de Paume
28320 GALLARDON
Adresse du local
6, impasse de la Tour
28320 GALLARDON
Téléphone : 02 37 31 11 11
Portable : 07 81 69 24 55
Messagerie : sigallardon@free.fr
Site Internet : http://www.sigallardon.com
Page Facebook : Syndicat d’Initiative de Gallardon et de la CCVV
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Associations sociales
Deux associations a votre service,
un seul numero : 02 37 83 71 72
Action emploi est une association
intermédiaire d’insertion professionnelle qui a pour objectif l’insertion
de demandeurs d’emploi en proposant des services aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités.
Service aux demandeurs d’emploi :
Action Emploi vous propose des missions de travail et un accompagnement individuel.
Service aux particuliers, collectivités et entreprises :
Action emploi met à votre disposition du personnel selon vos
besoins.
Chez les particuliers : ménage, repassage, petit bricolage, jardinage….
En collectivités : périscolaire, restauration collective, ATSEM,
ménage, services techniques,…
En entreprises : manutention, conditionnement, préparation de
commandes, ménage, employé libre-service, administratif,…

7 et 21 novembre
5 et 19 décembre
accueil@action-emploi.fr
www.action-emploi.fr
 SERVICES FAMILLES est une association de services à la
		 personne qui a pour objectif d’aider dans les gestes de la vie
		 quotidienne à domicile les personnes âgées de 60 ans et
		 plus, en situation de dépendance temporaire ou durable, et
		 les personnes en situation de handicap.
		 L’association Services Familles propose des prestations de
		 services :
 Aide au lever/coucher
 Aide à la toilette
 Entretien ménager
 Aides aux courses
 Accompagnement véhiculé
 Préparation de repas,…
accueil@servicesfamilles.fr
www.servicesfamilles.fr
Devis gratuit sur simple demande

 L’association ACTION EMPLOI se déplace au CCAS un
		 mercredi matin sur deux de 9h30 à 12h sur rendez-vous.

NOUVELLE ADRESSE à compter de mi-juillet 2018 :

Planning 2018 :
6 et 20 juin
12 et 26 septembre
10 octobre

ACTION EMPLOI / SERVICES FAMILLES
18 rue des Grands Moulins
28230 EPERNON
02 37 83 71 72

Cette association a pour but de rassembler un grand nombre de professionnelles
qui se rejoignent pour les mêmes objectifs :
Le bonheur de vos bouts de chou tout au long de leurs premiers pas dans la vie ...
Leur faire découvrir la vie en collectivité au travers d’activités le vendredi matin, et d’apprendre le partage,
l’amitié, les joies d’être plusieurs dans une grande salle aux airs de cours de récréation
Une grande fête de Noël, où le Père Noël se déplace avec sa hotte bien remplie
Nous sommes présentes les 3ème samedi du mois de 10h à 12h à la salle de Montlouet,
(sauf pendant les vacances scolaires) pour vous aider dans la recherche de
votre assistante maternelle idéale, et dans vos démarches administratives.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre aux :
: 07.81.89.09.87 (Association)
Courriel : aamdge@gmail.com - Site Internet : www.aamdge.wifeo.com
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Le Club de l’Amitié de Gallardon a été créé il y a maintenant une
quarantaine d’années et il continue toujours à offrir à toutes les
personnes qui ont du temps libre de multiples activités, des loisirs
variés leur permettant de passer de bons moments de convivialité, de joie, de rires, de rencontres.
Certes il est un âge, surtout quand on n’a plus de travail contraignant et continu, où l’on a tendance à ralentir ses activités. Ceci a
une incidence, à la fois, sur le moral, sur la
santé, sur le bonheur tout simple de participer ou de vivre.

Et enfin le vendredi, dans la salle du Club, des séances de scrabble
duplicate pour faire travailler les méninges et apprendre des mots
nouveaux et des combinaisons astucieuses.
Et des participations aux événements locaux comme le troc et
puces.
Et quelques sorties pour des spectacles variés dans la région.
Et plusieurs fois par an, à la salle polyvalente, des après-midi dansants avec divers accordéonistes
renommés et de très nombreux danseurs
venus de toute la région.

Et pour cela, le Club de l’Amitié peut intervenir, certes dans ses faibles moyens, en
proposant divers « remèdes » :
D’abord le jeudi, dans la salle des associations, tous les jeudis, des rencontres, jeux
(entre autres : belote ou tarot), couture,
lotos, discussions, confection de bouquet,
dégustation de crêpes, repas choucroute
ou campagnard, marche ou pique-nique, le
tout dans une bonne ambiance générale !
Et puis le lundi, à la salle polyvalente et avec un professeur agréé,
des séances de gymnastique douce portant sur la musculation, la
souplesse, l’équilibre. Les nombreux participants reconnaissent
les bienfaits positifs de ces séances.
Et le mercredi, au stade de la butte de Paris, des après-midi de
pétanque en plein air dans la relaxe totale et sans esprit de
compétition.

Il est regrettable que de nombreuses
personnes désœuvrées de Gallardon ou
des environs ne tentent pas l’aventure et
ne viennent pas intégrer le Club de l’Amitié
et ses 70 adhérents. Celui-ci les invite à se
rendre compte de tout ce qui peut leur être
proposé, notamment pour sortir de l’isolement et participer à la vie collective de la
commune.
Le Club de l’Amitié vous attend le jeudi dans la salle des associations, situé 2 tue de la herse.

Vous ne le regretterez certainement pas !!!
Renseignement au 02 37 31 06 13 ou 02 37 31 18 64

Associations sportives
Convivialité et sportivité sont deux critères que
vous rencontrerez au sein de l’A micale Gallardon
Basket. Ce club, fort de ses 90 licenciés, son encadrement, des moyens mis à sa disposition, vous
offre la possibilité de pratiquer le Basket Ball, de
6 à 77 ans (voir plus !!) et ce,quel que soit votre
niveau. Les plus jeunes (Baby/Mini poussins)
découvrent les rudiments du basket autour d’activités ludiques et de manifestations collectives du département (Carnaval,
fête de noël, panier d’or…). Ensuite des catégories Poussins à Séniors, chaque
licencié trouve au sein du club l’encadrement et le niveau de compétition
nécessaire à sa constante progression. Et pour les adultes souhaitant courir
en découvrant le basket, la section Loisirs leur tend les bras. Un club aussi
présent dans la vie de la commune, grâce à ses bénévoles et l’organisation
de manifestations tel que le Marché de Noël, le forum des associations, vide
grenier de la Saint Fiacre … et qui maintient une convivialité reconnue
avec des animations en interne tel que le déplacement à un match Pro, aux
All Star Game, fête de fin d’année où parents et enfants se retrouvent sur
le terrain et autour de la table, café et gouters offerts sur les matchs à la
maison ….etc. Si vous souhaitez nous rejoindre, venez nous rencontrer
aux entrainements au gymnase de Gallardon (horaires et renseignements sur notre site internet
http://www.egebasket.fr/accueil.html)
A vous de jouer….
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Le JUDO CLUB de
GALLARDON
Le Judo Club de Gallardon compte environ
71 adhérents de 5 à 69 ans. Les cours sont
dispensés par François Goron, professeur
diplômé d’état, les lundis et jeudis soirs de 17h30 à 21h45.
La pratique du Judo permet un épanouissement physique et
psychologique à travers des valeurs éducatives fortes que l’on
nomme « Code Moral ». Nous développons un aspect ludique
de l’activité pour les plus petits puis la précision et la technique
pour les plus grands, ainsi que l’arbitrage.
Le Judo Club de Gallardon a créé cette année une nouvelle
section gym défense ! Ce cours a lieu le samedi matin à partir de
10 h30 et associe préparation physique (échauffement, renforcement musculaire, équilibre… ) et techniques de self-défense.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et nous
rejoindresur les tatamis !
Deux cours d’essai vous sont proposés à tout moment de la
saison avant toute inscription
judoclubgallardon28@gmail.com
Anthony Fleury 06 61 93 21 28

BULLETIN GALLARDON 2018

Amicale Gallardon football
L’amicale de Gallardon football a pour finalité la mise en place et l’animation du football pour tous.
Si la passion de ce sport nous rassemble, c’est avant tout un prétexte pour être et agir ensemble dans
un esprit de grande convivialité et camaraderie. En effet, il nous importe la reconnaissance de la
place de chacun, comme essentielle à la réussite d’un projet collectif.
La force de l’AMG se puise dans l’énergie de ses dirigeant et éducateurs qui œuvrent pour le bon fonctionnement du club. Le club compte
7 éducateurs diplômés tous bénévoles qui encadrent les catégories u7 jusqu’au seniors soit 125 licenciés.
Poursuivre la structuration sportive du club est notre objectif. A terme notre but est de pouvoir proposer pour chaque séance, un temps
de travail de qualité, cohérent, liant travail technique, tactique, physique tout en gardant une approche ludique en entretenant le plaisir
d’être ensemble et d’améliorer la communication du club vers l’extérieur grâce au développant de notre page facebook.
Des réunions nous permettent d’ajuster et d’évaluer nos actions. Nous faisons en sorte d’être réactifs, l’AMG est une association vivante
qui s’enrichit des richesses humaines de tous ses adhérents.
Le club souhaite également consolider les relations avec nos partenaires. Il nous faut réaffirmer les liens solides qui existent, essentiels à
la vie du club, et aussi en créer de nouveaux pour l’avenir que nous imaginons florissant !
MERCI à tous ceux qui nous suivent, qui nous témoignent leur plaisir d’être présents au
stade et nous soutiennent dans les projets du club.
En plein reconstruction du club
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles
Encadrants et membres de bureau, si vous souhaitez nous rejoindre afin de relevé ce
challenge
de reconstruction pour ce club centenaire.
N’hésitez pas !!
Plus d’infos sur : page facebook: https://www.facebook.com/barboucha28/

GALLARDON GYM, compte
88 licenciés pour la saison
2017/2018. Tous nos entraîneurs
sont diplômés de la Fédération
Française de Gymnastique.
La gymnastique sur agrès se tient au gymnase tous les lundis
et vendredis de 17h00 à 20h00
• La compétition départementale s’est déroulée à Nogent le
		 Rotrou.
		 Nos équipes se sont classées 1ière et 3ième en benjamine
		 et 2ième en cadette ce qui constitue un excellent résultat au
		 vu de nos conditions d’entraînement.
• La compétition régionale s’est tenue à Blois le 17 mars 2018
		 et notre équipe s’est classée 3ième en catégorie Benjamine
		 ce qui démontre le niveau technique de nos gymnastes
La « Baby Gym » se déroule à la salle polyvalente tous les
mercredis de 17h00 à 18h00.
Les encadrants, diplômés de la FFG, accueillent les filles et
garçons à partir de 3 ans et réalisent des circuits adaptés avec
du matériel spécifique et homologué.
La Gymnastique d’Entretien se déroule à la salle polyvalente
tous les mercredis de 19h00 à 20h00 et rencontre beaucoup de
succès grâce à une ambiance conviviale et des exercices adaptés aux caractéristiques physiques de chaque participant.
Venez nombreux à la fête du club qui se déroulera le 30 juin
2018 à la salle des sports.
Monique Lapeyre et son
équipe
(Tél : 02.18.56.39.18)
Blois le 17 mars 2018 :
3ième régionale catégorie benjamine/
minime

C’est une bonne nouvelle ! La pétanque
Gallardonnaise compte encore plus de licenciés que la saison précédente.
53 licenciés contre 50 l’année passée, avec
l’arrivée de 7 nouveaux. Le club de Gallardon
s’est classé 11ème sur les 20 clubs de
pétanque d’Eure et Loir. Lors de l’Assemblée
Générale du mois de novembre 2017, un licencié a souhaité
rejoindre le bureau, ce qui porte à 11 le nombre de bénévoles
au bureau. Parmi les membres du bureau, 2 sont également
membres du bureau du Comité Pétanque d’Eure & Loir.
La saison débutera le 24 mars 2018 avec un premier concours
officiel dédié à la mémoire d’un de nos anciens Présidents qui
nous a malheureusement quittés en ce début d’année 2018
(« Challenge Christian CADOUDAL »).En plus de ce concours, 3
autres concours officiels auront lieu à Gallardon, les 01/06/2018,
9/06/2018 et 01/09/2018. Un Championnat des Clubs Vétérans
se déroulera également le 29/04/2018. A ce calendrier, s’ajoutera une journée de concours amical ouvert à tous dont la
date reste à définir. Le Club a validé l’engagement de 2 équipes
pour le Championnat des clubs (1 équipe Séniors et 1 équipe
Vétérans) et d’1 équipe en Coupe de France.
La pétanque reste une
activité sportive, conviviale et ouverte à tous, de
7 à 99 ans. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus, vous serez les
bienvenus !
Contact :
Sophie GRANDJEAN,
Secrétaire (so.grandjean@sfr.fr)
Thierry LEDUC, Président : 06.35.58.09.43
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La plume de gallardon badminton
Entré aux Jeux Olympiques depuis 1992, le badminton est
un sport de raquettes proposant cinq disciplines : les Simples
Dames et Messieurs, les Doubles Dames et Messieurs et le Double Mixte. Technique et
intensif, le badminton est surtout ludique et accessible à tout âge.
Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBaD), l’association La Plume de
Gallardon vous propose de venir pratiquer le badminton au gymnase de Gallardon dans
un cadre adapté et dynamique, deux fois par semaine : le mardi soir de 17h00 à 19h00
pour les jeunes (cours encadrés) et les adultes (pratique libre) ; et le samedi matin de 11h00
à 13h00 pour les familles.
En devenant membre de l’association La Plume de Gallardon, vous aurez alors la possibilité de jouer au badminton pour vous divertir,
pour vous détendre, pour progresser ou bien encore pour vous entraîner et participer aux nombreuses compétitions officielles proposées
au sein du département d’Eure-et-loir.
Plusieurs événements festifs sont également organisés tout au long de la saison sportive, tels que le Badmin’Noël Night ou la Gallardon
Cup pour le plaisir de tous.
Ainsi que vous soyez sport individuel, collectif, loisir ou compétition, vous trouverez forcément votre bonheur en venant jouer au badminton à l’association La Plume de Gallardon.
Vous aurez d’ailleurs 2 séances gratuites pour essayer !
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet de l’association La Plume de
Gallardon :http://lpg28.free.fr ou nous contacter par e-mail : lpg28@free.fr.

Les Archers de la Tour
Le Judo Club de Gallardon compte environ Créée en 1987, l’association «Les
Archers de la Tour» est un club de Tir à
l’arc affilié à la FFTA (Fédération Française
de Tir à l’Arc).
Elle permet la pratique du tir à l’arc, de 5 à 30 mètres en intérieur dans la salle des sports de Gallardon et de 5 à 70 mètres
en extérieur sur son pas de tir à la Grande Voirie.
Malheureusement celui-ci ne dispose plus que d’une cible
fixe, les deux autres ayant subi de gros dégâts ces derniers
mois.
Le club met à la disposition de ses adhérents, trente-cinq
arcs d’initiation, de tailles et de puissances variées, ainsi que
tout le petit matériel nécessaire (carquois, flèches, palette,
protège-bras, dragonne).
L’entraînement a lieu le mercredi soir de 20h00 à 22h00 et le
samedi matin de 08h30 à 11h00.
L’initiation et l’encadrement sont assurés bénévolement, par
des membres du club.
Aucune assiduité n’est imposée, l’archer est libre d’utiliser
partiellement ou non, ces créneaux.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez:
• consulter notre site Internet: https://galarch.com/
• envoyer un courriel à galarc28@sfr.fr
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Qi Gong à Gallardon

le dimanche de 10h. à 12h. (Dojo de
Gallardon)
Une activité qui allie l’harmonisation
du corps et de l’esprit
Créée fin 2011, l’association « Voie du bien être » va entamer sa huitième
année en proposant des séances de Qi Gong les dimanche matin au
dojo de Gallardon. L’objet de l’association « La voie du bien-être » est
de favoriser, développer et promouvoir le bien-être par la pratique du
Qi Gong et des arts énergétiques.

« Une Alternance de relaxation, de renforcement musculaire et
d’entretien de l’équilibre émotionnel »
Le Qi Gong est une pratique qui consiste à entraîner le Qi (l’énergie
vitale), c’est-à-dire le mobiliser, le renforcer, l’accroître et le faire circuler harmonieusement dans le corps et l’esprit. Il améliore la santé et la
forme.
Il s’appuie sur des concepts fondamentaux de la Médecine Traditionnelle
Chinoise comme les méridiens ou la notion de Yin Yang.
Les cours sont animés par Philippe Renou, diplômé en Qi Gong thérapeutique à l’école Ling Gui et moniteur fédéral de la FFWUSHU.
Alors que le Qi Gong ne nécessite pas de mémorisation de longs enchainements, l’enseignant donne des clés pour permettre
une pratique dans la vie de tous les jours. Ainsi les
participants apprécient les bienfaits rapides en séance
comme au quotidien.
Chacun pratique selon ses propres capacités physiques
sans esprit de compétition ou de comparaison. De
l’entretien de la forme physique, à la réparation des
méfaits du stress en passant pas un entrainement de
l’esprit, au dire de tous, le Qi Gong améliore sa qualité de vie.
L’association organise régulièrement les dimanches après midi des
ateliers sur des thèmes variés tels que la sophrologie, la méditation, Qi
Gong enfant, le chant spontané, la relaxation par les sons et les huiles
essentielles.
Informations disponibles sur internet : http://www.voiedubienetre.fr
Téléphone : 06 24 56 92 55
email : voiedubienetre@gmail.com
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Le Taekwondo est un art martial coréen existant depuis plus de 20 siècles introduit en France depuis 1969.
« Tae » veut dire le pied, «Kwon» veut dire le poing, « Do » signifie la voie, l’esprit ou le chemin.
Le Taekwondo développe la souplesse et la maîtrise de la gestuelle. Cette discipline sollicite les qualités de concentration, d’attention et de persévérance.
Le Taekwondo peut être pratiqué comme sport d’entretien, de loisirs ou de compétition, le pratiquant travaille avec
un rythme et une intensité fonction de ces capacités : la souplesse, la force et le tonus musculaire (sans appareils
particuliers) ainsi que l’endurance et la résistance cardiovasculaire.
Le club de Gallardon compte 4 professeurs, dont un 5ème DAN, et une centaine de licenciés, dont 50% de pratiquantes. Présent sur
les compétitions locales, régionales et nationales, les récompenses et médailles sont nombreuses.
Depuis 6 ans, un nouveau cours a vu le jour : Le Body Taekwondo.
Cocktail de musique, de fitness, de stretching et de Taekwondo, le
Body Taekwondo est une activité qui permet de libérer son énergie de
par le rythme musical et les techniques imposées, de maintenir une
forme physique par le travail cardio et le renforcement musculaire,
et de travailler dans une ambiance conviviale et motivante générée
par la musique, les chorégraphies en groupe, et le relationnel avec le
professeur. Le Body Taekwondo s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux
femmes et peut être pratiqué à tout âge, quelle que soit sa condition
physique
Les cours sont répartis comme suit :






P’tit Poum (5 à 7 ans)		
Cours 1 (7 à 11 ans)		
Cours 2 (11 à 14 ans)		
Cours 3 (14 ans et plus) 		
Body Taekwondo (14 ans et plus)

Vendredi 17h45 à 18h45
Mardi Vendredi 17h45 à 18h45
Mardi Vendredi 18h45 à 19h45
Mardi Vendredi 19h45 à 21h15
Lundi de 20h00 à 21h00
http://taekwondo.gallardon.free.fr/
mail tkdgallardon@free.fr

ADHARA

Centre de Yoga

Mairie de Gallardon 28320
Association loi 1901

Cours à la salle polyvalente de Gallardon, hors périodes de vacances scolaires
le lundi à 18h30 et 20h :
Cours dispensés par Claire Dessirier-Roussel, enseignante formée à l’Institut français de Yoga
(Enseignement de TKV Desikachar).
Ses cours proposent une progression de postures réalisées en relation avec le souffle et la concentration.
Le jeudi de 9h30 à 10h45 :
Cours dispensé par Véronique Grauby
Après avoir découvert le yoga en Afrique du Sud auprès d’une élève d’Iyengar et suivi une
formation diplômante au «Collège National de Yoga», elle enseigne dans différentes associations
depuis plusieurs années.
Son enseignement allie respiration, postures, méditation, concentration.
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CRÉATION DU DYNAMIC SPORTING CLUB
SUR LA COMMUNE DE GALLARDON
le

11 octobre 2016
triathlon).

club affilié à la

FFTRI (fédération française de

Président et entraîneur :
Sébastien Dubois 45 ans, spécialiste de l’Ultra distance depuis une dizaine d’années sur les 3 activités proposées par le club.
Profil de l’entraîneur :
Apporter ses connaissances et son expérience sur la pratique de la course à pied et du triathlon dans un esprit de cohésion de groupe.
Les activités du club :
La pratique de trois disciplines en loisir ou en compétition.
La course à pied sur route, course en chemin (trail) et le triathlon.
Membres du Club :
55 membres sur cette saison 2018 :
- 55 sur la pratique de la course à pied et Trail dont 26 sur la pratique du Triathlon.
Les entraînements :
Ils se font du lundi au dimanche.
- Lundi, mercredi, jeudi et dimanche pour la course à pied.
- Mardi et samedi pour la natation.
- Dimanche pour le vélo.
Quelques infos club 2018 :
- Premier 10km, semi-marathon et marathon pour 17 nouveaux membres sur 2018.
- 13 membres sur club sur le Marathon de Paris (avril).
- Participation à la mythique Saintèllyon (Trail 81km).
- Participation de 2 nouveaux triathlètes sur format (Ironman).
- Participation de 2 triathlètes sur les championnats du monde d’Ultra triathlon (Allemagne) sur 4 français qualifiés.

Infos et recrutement saison 2019 :
Dubois Sébastien 0624935777 / zenitramday@hotmail.fr

URBAN TOUR GALLARDON
Avec plus de 400 participants, le premier trail de l’année 2018 en Eure-et-Loir organisé à Gallardon, par
le Dynamic Sporting Club a connu un beau succès, ce samedi 3 février.
Pour cette première version de l’UTG (Urban Tour Gallardon) l’équipe du DSC (Dynamic Sporting Club)
avait programmé plusieurs courses, course enfants : (1km), (1.5km), (2km) sur le complexe sportif de
GALLARDON et la course reine adultes des 9.5km.
Course remportée par Michael Ollivier chez les hommes et Marion Bordier chez les femmes.
Après ce franc succès nous avons le plaisir de vous communiquer la date de la deuxième édition de l’UTG
qui aura lieu le samedi 02 février 2019.
Pour des raisons pratiques, notamment de circulation dans le centre-ville, l’horaire de départ de la course
reine, sera donné à 19:45 au lieu de 18:45.
Sportivement
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Associations diverses

1918-2018 _ un siècle s’est écoulé depuis ce jour où la France et ses alliés ont du et pu respirer
plus librement : l’Espoir faisant place à l’infinie angoisse qui a rongé tant de Cœurs, de Corps
et d’Esprit pendant ces années interminables de cette première guerre Mondiale – la « der des
der » Comme dans l’euphorie soudaine ont l’avait baptisée.
Hélas durant ces cent dernières années, la folie, l’orgueil et la jalousie des « représentants »
du monde entier ont fait de l’ensemble de la population et de ses enfants, des peuples au service
de leurs désirs, oubliant l’humain et le partage des richesses de la terre entière. Sans cesse à
travers le monde entier, l’ensemble de l’humanité a été confronté aux conflits et guerres.
Après chaque échéance, l’espoir de Paix est apparu et chaque fois donné espoir. Mais très vite
le démon est réapparu et chaque fois les fils au combat, les civils écartelés par les événements
ont subi les conséquences et finalités.
14/18 – 39/45 – Indochine et AFN…. Et de ce dernier conflit où le peuple de France a payé un lourd tribut, les rescapés, comme leurs ainés, se sont
serré les coudes et réunis en associations ou fédérations dont la nôtre, la plus importante par son nombre d’adhérents, la FNACA, seule association
spécifique d’anciens combattants d’AFN.
Souvenirs, mémoire, défense de nos droits, revendications pour que le don de nos 20 ans ne soit pas mis aux oubliettes.
Chaque année l’ensemble du Comité de Gallardon, comprenant 56 membres actifs, s’efforce de participer aux manifestations patriotiques et
communales et organise différentes rencontres festives – Galette des Rois – Repas Campagnard – W.E. découverte « Belle Île en mer cette année »
et repas dansant début Octobre.
La vie et le partage de notre Comité n’est pas hermétique, toute personne, enfants, jeunes ou moins jeunes peuvent nous rejoindre, participer et
même prendre des responsabilités en relève de l’ensemble de nos adhérents qui nous en sommes conscients ne rajeunissent pas.
Soyons persévérants dans le passage de témoins, restons vigilants pour que perdure la mémoire, le souvenir et l’esprit de Camaraderie qui nous
unit.
Restons vigilants pour nos statuts, nos droits et nos dus.
Les membres du bureau remercient l’ensemble de la municipalité et tous les amis qui nous
accompagnent et nous aident par leur présence et leur soutien tout au long de l’année.

Pour que vive notre comité FNACA.
Pour le Bureau : le président J.BELLETw

L’ Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique d’AUNEAU-GALLARDON est née de la fusion des sociétés d’AUNEAU
et de GALLARDON. Elle gère un parcours de rivière d’AUNEAU jusqu’au Moulin des Grès à YERMENONVILLE et de deux étangs à
AUNEAU. Des lâchers de truites sont réalisés dans les cours d’eau jusu’au mois de mai.
La pêche est autorisée tout le long de l’année, avec des fermetures spécifiques. Une carte de pêche est obligatoire pour pratiquer
ce loisir. Il existe plusieurs tarifs ( suivant l’age, type de pêche et région ). Ces tarifs sont consultables sur Internet et chez nos
dépositaires qui délivrent les différentes cartes.
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L’activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible opérationnel et associatif. Source d’échange et de partage,
l’Amicale a pour but essentiel de resserrer et maintenir les liens d’amitié, et d’entraide entre les sapeurs-pompiers.
L’Amicale mène de nombreuses activités, des sorties et des voyages, notre traditionnelles Ste barbe de fin d’année, sans oublier nos
enfants, que le père Noel vient gâter également.
Je profite de cet espace pour vous remercier de l’accueil chaleureux, que vous nous réservez chaque fin d’année lors de notre passage
pour le calendrier.»
Le Président,
David Bourgeois
L’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers a 15ans, et depuis sa création 20 JSP se sont
engagés en tant que Sapeur Pompier.
Les cours ont lieu le mardi soir (sport de septembre à février, après cours) et jeudi soir
(cours théoriques + pratiques), de 18h à 20h. Les JSP y apprennent entre autre la cohésion
de groupe, l’esprit d’équipe, à être un bon citoyen.... et bien sur les gestes de secours et les
manœuvres incendie.
Nous participons aux défilés du 8 mai et 11 novembre, aux cross départementaux des
Sapeurs Pompiers. Afin de faire vivre l’association, nous faisons les emballages cadeaux
tout le mois de décembre au Hyper U de Hanches, un vide grenier au mois d’avril dans la
Zone Industrielle de La Croix Saint Matthieu et un loto à Bailleau-Armenonville
Les fonds récoltés nous permettent d’acheter du matériel (sport et supports de formation),
mais également de faire des activités (voyage en Allemagne l’année dernière avec le comité de jumelage de Maintenon, sortie de fin d’année à Porcieu il y a 3 ans: accrobranche,
canyoning, rafting...., sortie à Digny il y a deux ans: accrobranche, paintball), ou encore
d’organiser une fête pour Noël.
Les JSP de Gallardon passent aussi leur baptême de plongée tous les ans à l’Odyssée à
Chartres ainsi que le PSC1 (formation de 9h sur les premiers gestes de secours)
Nous participons aussi au concours de manœuvre départemental annuel.
Le recrutement reprend pour plus d’informations contactez M. TISSIER François-Xavier au 07.60.46.81.70 ou sur jspgallardon.fr

Nathan, le combat d’un ange
Nathan, âgé aujourd’hui de 10 ans, est atteint d’une maladie neurologique liée à lamutation du gène ATP6V1A, diagnostique
donné en Avril 2018. Il est épileptique sévère, a un fort polyhandicap, ne parle pas, ne marche pas, a de forts troubles autistiques et n’est pas autonome dans les actes de la vie courante. Au début de la maladie, les médecins donnaient peu d’espoir
dans son évolution et son pronostic vital. Mais Nathan s’est battu et a survécu aux multiples crises d’épilepsie (environ 30 à 40
crises par jour).
Pour l’aider dans son apprentissage, l’association « Nathan, le combat d’un ange » a été créée en Novembre 2012 afin de pouvoir financer des thérapies en France et à l’étranger non prises en charge par les organismes français telles que Padovan, Neurofeedback, Tomatis et Aléas en Espagne.
L’objectif est également d’informer et aider d’autres familles confrontées aux mêmes difficultés liées au handicap.
Un élan de solidarité dans la France entière s’est alors mis en place pour aider Nathan, de nombreux bénévoles se sont mobilisés et le parrain de
l’association Franck Edard (Journaliste M6) et la marraine Emilie Delaplace (Miss Picardie 2015) véhiculent l’image et la force de son combat.
Aujourd’hui, Nathan a pu réaliser plus de 14 stages de stimulation intensif Aléas à Barcelone et les progrès sont incroyables. Il tient désormais
assis, se déplace et se tourne sur les fesses, pousse sur ses jambes pour se mettre debout, tient seul quelques secondes debout, s’ouvre davantage sur
le monde extérieur, maintient le regard, se concentre pour jouer, boit à la paille, mâche des morceaux, vocalise et essaye de parler. Des progrès
inespérés compte tenu de la gravité de sa maladie !
L’association continue donc ses actions pour financer les prochaines thérapies et aider les familles. Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’association, les lotos, les évènements sportifs et festifs sur le site internet www.nathanlecombatdunange.frou sur la page
Facebook Nathan, le combat d’un ange
Ensemble nous pourrons faire reculer la maladie et permettre à Nathan d’être un petit garçon comme les autres !
Stéphanie Morat : 06 03 55 54 89 ou s.morat@hotmail.fr
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Associations écocitoyennes
L e jardin des idées
Depuis le mois d’avril 2016 une nouvelle association a vu le jour sur le secteur de Gallardon : Le
jardin des idées.
« Le jardin » parce que l’objectif est de jardiner, des « idées » car cela se
veut aussi un espace de partage d’idées sur la façon de cultiver.
La démarche se rattache à un mode de culture encore peu répandu : la
Permaculture
La Permaculture c’est produire des fruits et des légumes en prenant
soin de la terre par des techniques respectueuses de l’écosystème des
sols, donc une culture biologique. C’est aussi prendre soin des hommes
en cultivant des produits sains tout en créant du lien social. C’est
recréer un écosystème qui favorise
la biodiversité. C’est cultiver beaucoup sur peu d’espace. Bien entendu le concept de « Permaculture »
ne se réduit pas à ces quelques
principes, mais à l’échelle de l’association, ce sont les axes autour
desquels nous souhaitons travailler en priorité.
Le jardin est bien sûr collectif et c’est collectivement que les bénévoles
de l’association travaillent. Le projet a déjà conquis de nombreuses
personnes qui se retrouvent au terrain des Eclouets.
Au programme, création de buttes fertiles, aménagement de composteurs, création d’une mare…
Ceci n’est bien sûr qu’un début car l’objectif à terme est de partager
le savoir-faire qui va émerger de nos pratiques et d’ouvrir le jardin aux
visiteurs pour en faire un lieu « pédagogique ».
Des sorties nature sont organisées en partenariat avec la bibliothèque
municipale de Gallardon l’association « Eure-et-Loir Nature ». Objectif
: découvrir les plantes sauvages comestibles du site et l’écosystème du
lieu.

BRAHMARI
QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée par 3 copines: Zarah, Bénédicte et
Eugénie. Brahmari groupe les commandes
de ses membres afin d’acheter directement
aux producteurs locaux.
L’idée est de savoir d’où viennent ce que l’on mange.
La livraison est à Pont-sous-Gallardon tous les vendredis de
18h30 à 20h.
NOS PROPOSITIONS
Nous avons plus de 300 références venant de moins de 50km
en moyenne autour de chez nous.Nous avons une gamme bio
et une gamme en agriculture raisonnée,
- paniers personnalisés de légumes et de fruits frais
- colis personnalisés de viandes: bœuf, porc, agneau, volaille,
- produits transformés: veloutés, purée, pâtes,farines,confitures, charcuterie...
- boissons:jus de fruits, pétillant de fruits, thés,infusions...
COMMENT CA MARCHE ?
Sans engagement financier: vous commandez ce que vous
voulez, quand vous voulez, à qui vous voulez.
Les commandes sont ouvertes de vendredi à mercredi soir
minuit sur le site brahmari.fr
Le paiement se fait en ligne à la commande.Les membres ont
la possibilité également d’acheter certains produits sur place
lors des distribution en paiement par carte bancaire.

A terme, des classes de primaire et de collège pourront être accueillies.
D’autres sorties pourront être proposées avec des animateurs nature
pour faire découvrir le monde des plantes, des insectes, le fonctionnement du sol…
Nous souhaitons aussi y organiser des événements culturels : concerts
acoustiques, théâtre...
Un principe nous tient à cœur : se passer de financements extérieurs.
En dehors de la cotisation annuelle qui s’élève à 20 € par famille, nous
voulons faire avec les moyens du bord en ayant recours le moins
possible à l’argent : créer les semences, travailler avec des outils et des
matériaux récupérés,…
Pour cela nous sommes à la recherche de dons « matériels ». Si vous
avez chez vous des outils qui dorment dans un coin sans aucun espoir
de servir un jour la cause du jardinier, pensez à nous. Même de vieux
outils sont les bienvenus. Si vous avez des semences de variétés locales
(elles sont plus résistantes que les variétés hybrides du commerce), des
plants, une vieille serre, une vieille pompe,… contactez-nous !
Enfin, un dernier principe est important à nos yeux, que ce jardin soit
accessible aux personnes de tous âges (y compris les enfants) et de
tous horizons. Pour cela, chacun participe aux travaux à hauteur de ses
moyens physiques et de ses disponibilités, chacun à son rythme… Ce
doit être avant tout un lieu et des moments où le plaisir est maître.
Vous trouverez des informations utiles sur la Permaculture à la bibliothèque de Gallardon et sur notre site internet :
http://lejardindesidees.org/index.html
Pour nous rejoindre et/ou faire un don, n’hésitez pas à nous contacter
via le formulaire de contact de notre site internet ou par téléphone au
06 52 36 37 49 ou au 06 18 97 69 75.

CONSOMMER AUTREMENT :
Nous avons mis en place des ateliers numériques : un groupe
d’échange et d’entraide intergénérationnel et très convivial
en collaboration avec la fondation Orange et la Mairie de
Bailleau-Armenonville. Les participants évoluent ensemble
dans la maîtrise du numérique (mobile, tablette, PC),tout est
parti d’un constat des difficultés de nos membres.
Nous mettons aussi en place un système d’échange de services
entre nous, sachant que le covoiturage de produits est déjà
effectif à ce jour.
CONTACT
Zarah RICHARDS 06.87.38.23.85
brahmari28@gmail.com
facebook: Asso brahmari
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EMANSEL
Emansel est une association Loi 1901 appartenant au réseau des SEL (Systèmes d’Echange Local), regroupement d’associations pratiquant l’échange multilatéral. On compte des SEL un peu partout dans le monde, dont 300 en France.
Emansel, créée par trois Emancéennes est ouverte à tous les habitants des communes situées dans un rayon d’environ 15 à 20 km
autour du village d’Emancé, qui souhaitent échanger des savoirs, des services, des biens… sans argent, favorisant ainsi la rencontre avec
les autres et contribuant localement à la création de réseaux de solidarité.
L’adhésion est de 12 € pour l’année et chaque adhérent reçoit un carnet d’échanges sur lesquels sont inscrits les services reçus et rendus
et leur équivalent en « grains de SEL ». Les échanges sont comptabilisés en temps passé et non en euro. 1 minute = 1 grain de SEL. Un
catalogue d’offres et de demandes, mis à jour régulièrement, est accessible à tous les adhérents sur le site. Les échanges s’effectuent de
gré à gré entre les adhérents.
Des animations conviviales sont organisées régulièrement par les adhérents eux-mêmes, permettant échanges et rencontres intergénérationnelles à travers des activités variées : Fête de la soupe, sorties culturelles, Rendez-vous des Artistes, Atelier d’écriture, Atelier
cuisine, Café-tricot, etc… ainsi que des permanences régulières à Emancé ou à Rambouillet.
Emansel est également partenaire d’autres associations en rapport avec le développement durable, la transition énergétique (Alternatiba,
Rambouillet en transition, Rezo Pouce, La Fabric des Colibris, la route des SEL etc…) et les échanges citoyens (Café-Citoyen d’Epernon,
Répare-Café). Elle apporte souvent son concours aux manifestations organisées par ces associations partenaires.
Pour en savoir plus : www.emansel.fr

COL-BAG : COLLECTIF BAILLEAU-ARMENONVILLE GALLARDON
COL-BAG, est un collectif regroupant des habitants de Bailleau-Armenonville et Gallardon. Créé en mai
2015, son objectif principal est de promouvoir la déviation de Gallardon¬¬selon un tracé responsable et
bienveillant.
Notre volonté est de défendre les intérêts de tous les riverains des communes du Val de Voise, en veillant
à la préservation de notre cadre de vie.
Nous voulons alerter les autorités décisionnaires quant aux risques multiples de désordres liés au Tracé
Centre. Au-delà de la protection des richesses environnementales faunistiqueset floristiques en présence
(et en cours de recensement via un IBC), nous voulons prévenir de la dégradation de nos ressources en
eau potable, ainsi que des inondations, de plus en plus fréquentes.
Nous souhaitons que soit étudié un tracé propice à l’essor économique régional, soulageant le centreville de Gallardon et desservant intelligemment les zones d’activités,tout en restantgarant de la protection de la Vallée de la Voise et de ses affluents.
Il nous semble en effet indispensable que la déviation prenne enfin en considération les autres aménagements en projet tels que
la Zone à Grande Capacité de Bleury-Saint Symphorien, l’extension de la zone industrielle d’Epernon, l’A154, et les autres déviations
alentours. Il est essentiel de prendre la hauteur suffisante pour réfléchir à la gestion des flux routiers, au moins à l’échelle du département si ce n’est à l’échelle de la région Centre.
Il est en effet à craindre que les aménagements de la N154 en autoroute A154 (délestage de l’axe Espagne Angleterre, qui deviendrait
payant) engendrent un accroissement significatif du trafic routier actuel.
Notre collectif comporte à ce jour une centaine d’adhérents, une cinquantaine de donateurs,et de nombreuses bonnes volontés,
partageant notre motivation ainsi que leurs connaissances et compétences.
Les enjeux à défendre Ensemble, pour préserver la vallée de la Voise du tracé Centre, sont :
• Qualité de nos eaux de consommation afin qu’elles demeurent potables sur le long terme, sans coût additionnel pour les
		usagers.
		 (gestion des pollutions non seulement liées à la construction des ouvrages, mais aussi au trafic routier)
• Conservation de notre qualité de vie (pollutions atmosphérique, sonore et lumineuse) et de la sécurité des usagers (prévention
		 des accidents avec les automobilistes, cyclistes, piétons, animaux).
• Participation active à l’enquête publique de la déviation de Gallardon qui devrait se tenir cette année.
Consultez notre site : http://col-bag.jimdo.com
Pour toute question, contactez-nous : Collectifbag.contact@gmail.com

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 06 33 52 95 63
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ÉCONOMIE LOCALE
Céline Agostinis,

Diététicienne-nutritionniste à Gallardon et Epernon
Mon parcours
Après une expérience professionnelle dans l’industrie agroalimentaire en tant que responsable qualité, je me suis tournée vers la
nutrition afinde mettre à profit mes compétences au service de personnes désireuses de retrouver une bonne hygiène de vie
et un bien-être.
Habitante de Gallardon, mon souhait était avant tout d’être au plus proche de la population et de toucher le plus grand
nombre, c’est pourquoi j’ai fait le choix de m’installer au cœur du village.
Mon approche nutritionnelle
Il est possible de s’alimenter sainement sans pour autant se restreindre, se priver ou passer sa vie à compter des calories.
Les comportements de la vie quotidienne sont fortement influencés par la perception que l’on a de son état de santé. Le choix
d’adopter une meilleure hygiène de vie a un impact positif sur son bien-être physique et moral.
Je vous propose un accompagnement personnalisé, prenant en compte vos contraintes et vos attentes.Nous définirons
ensemble des objectifs ainsi que la stratégie pour les atteindre.
J’évaluerai les objectifs afin de réajuster le programme tout en restant à vos côtés pour vous motiver durant ce parcours.
Je serai également à votre écoute et vous aiderai à trouver des solutions si vous rencontrez des difficultés.
Mon public
Je reçois les enfants, les adolescents, les adultes, les femmes enceintes, les personnes âgées, pour un rééquilibrage alimentaire, une perte de poids, ou pour une prise en charge de pathologies telles que lediabète, les pathologies cardio-vasculaires,
gastro-intestinales, hépatiques, rénales, respiratoires, les intolérances au gluten, les allergies.
J’interviens également dans les collèges afin de sensibiliser les adolescents à une alimentation saine et équilibrée.
Je propose également des formations et des ateliers en entreprise.
Informations pratiques
Je vous accueille sur rendez-vous de 9h à 19h :
• Le mercredi et le samedi au cabinet situé 11, place du jeu de Paume à Gallardon
• Le mardi et le jeudi à Epernon au cabinet situé 1, rue de la Madeleine.
• A domicile, le lundi et le vendredi, pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des contraintes les empêchant
de se rendre au cabinet
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

A domicile

Epernon

Gallardon

Epernon

A domicile

Gallardon

Vous pouvez me contacter :
• Par téléphone au 06.13.49.11.93
• Par email: celine.agostinis@gmail.com
• Via mon site internet : www.celine-dieteticienne.com

Prise en charge financière : de plus en plus de mutuelles remboursent tout ou partie des consultations.
Pensez à vous renseigner !

J’ai hâte de vous rencontrer !

La Pédicurie-Podologie sur Gallardon
La pédicurie-podologie est la science médicale étudiant et prévenant des affections de l’appareil locomoteur. Elle regroupe le traitement des affections cutanés (hyperkératoses, cors,
durillons, mycoses,etc…) ainsi que le diagnostic et le traitement des troubles morphostatiques
et dynamiques des membres inférieurs par le biais de la réalisation de semelles orthopédiques
ou encore d’othoplasties (appareillage des orteils).
Le(la) pédicure-podologue est un auxiliaire médical qui travail en synergie avec les
autres professionnels de santé de prévenir et de traiter les pathologies de ses patients.
Votre pédicure-podologue sur Gallardon :
Mr PACOT Vincent
8 Rue du champ de tir
Tel : 02.37.24.56.99
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Au coin des gourmets

Un nouveau restaurant à Gallardon
Depuis le 20 mars 2018, un nouveau restaurant a ouvert ses portes à Gallardon. Jean-Marc
Guimard, le patron de l’établissement, a été formé au restaurant l’Aubergade à Pontchartrain sous
la houlette d’un patron meilleur ouvrier de France. Il a ensuite fait ses armes dans différents
établissement dont certains prestigieux comme les restaurants du Sénat et Matignon ou encore au
Centre Technique de Formation de Clairefontaine.
Fort de cette expérience, il y a 8 ans, il ouvre sont propre établissement à Orphin. C’est un vrai
succès et rapidement la place vient à manquer. Un premier déménagement lui permet de s’agrandir, mais fin 2017 l’espace est de
nouveau insuffisant. Il décide donc de quitter Orphin et de venir s’installer à Gallardon, Faubourg de la Fontaine ou il peut proposer
à ses clients un bel espace de 34 couverts et la possibilité de manger sur la terrasse qui accueillera dès la fin juin jusqu’à 30 couverts.
Jean-Marc vous accueille tous les midis de la semaine pour vous faire déguster sa cuisine traditionnelle réalisée à partir de produits frais
du jour et du marché. Un buffet à volonté, des formules à 10,50€, 11,50€, 13,00€ ou 19 € en fonction de vos envies et votre appétit. Le
restaurant est aussi ouvert le samedi et le dimanche midi sur réservation.
Vous avez aussi la possibilité de privatiser le restaurant pour un événement familial ou associatif. Le patron pourra alors vous proposer
des formules à la carte, barbecue,…
Le vendredi soir, le restaurant se transforme en « Pub ». Jean-Marc organise avec sa collègue Délisia Huau, des soirées à thème avec
concerts. Vous pouvez alors déguster en même temps des bières de différents pays dont la carte change tous les trimestres.
Par ailleurs, si vous préférez organiser un événement chez vous, Jean-Marc Guimard pourra vous proposer selon vos besoins une prestation de « Chef à domicile », de « Barbecue à domicile » ou encore de « traiteur »…
Venez faire la connaissance de Jean-Marc et son équipe au 64, Faubourg de la Bretonnière à Gallardon (01 34 85 92 62) et retrouvez
toute l’actualité du restaurant et du « Pub » sur le site internet : https://www.aucoindesgourmets.info/ ou sur la page Facebook « Au coin
des gourmets ».

L’entreprise familiale a été créée en 1948 par Ottone DEOTTO qui faisait de la maçonnerie traditionnelle.
Elle fut ensuite reprise par Jean DEOTTO en 1971.
Depuis octobre 2014, les nouveaux dirigeants sont Marc DEOTTO et Pierre-Yves MARTIN.
L’entreprise est spécialiste des travaux de maçonnerie, gros-œuvre et terrassement et peut intervenir
pour des projets de construction neuve ou de rénovation : maisons d’habitation, groupes scolaires, écoles,
mairies, salle polyvalente…
Elle est notamment intervenue sur le projet de rénovation de la Mairie de Gallardon.
Leur activité se compose :
v 40 % bâtiment public
v 40 % industries
v 20 % particuliers
Actuellement, l’entreprise emploi 17 personnes dont 1 apprenti.
Afin de pouvoir développer son activité avec de nouveaux matériaux, l’entreprise avait besoin
de plus d’espace de stockage. Les responsables ont donc décidé de déménager les locaux de
l’entreprise dans un nouveau bâtiment qui se trouvera dans la zone d’activité de Gallardon et
dont la vocation sera d’être multi-usages.
Ce futur bâtiment comprend un vaste entrepôt et un espace de bureaux et de réception.
L’entreprise a prévu de déménager fin juillet dans ses nouveaux locaux.
Description du bâtiment
Ces nouveaux locaux regroupent en RDC l’accueil en lien avec le secrétariat, les bureaux de la direction et des conducteurs de travaux, les
espaces de vie des employés (vestiaires, sanitaires, un espace de restauration), le magasin et un entrepôt abritant les espaces de stockage
et le garage pour les engins, les véhicules et le matériel.
L’autre partie du bâtiment s’organise autour du patio et de l’escalier permettant d’accéder à l’étage de la « boîte » en porte à faux. Y
sont regroupées les archives, une salle de réunion/réception ainsi qu’une terrasse extérieure s’ouvrant sur l’entrée du site et sur le patio
intérieur.
L’ensemble du bâtiment est habillé d’un socle en béton brut de décoffrage et d’un bardage métallique en partie haute.
La volumétrie de ce nouveau bâtiment, simple et compact permet de l’intégrer naturellement au site et aux bâtiments voisins.
La « boîte » surélevée en porte à faux crée un élément architectural fort dans le paysage donnant un signal depuis la rue permettant
ainsi de palier à la situation en retrait et enclavée du terrain par rapport à la rue.
Sa forme compacte permet de respecter les enjeux liés au développement durable.
L’enveloppe du bâtiment intègre cette volonté écologique afin de répondre à la RT 2012.
Ce nouvel espace est bien plus qu’un nouveau lieu de travail, c’est surtout tout la vitrine du savoir-faire de
l’entreprise DEOTTO.
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HISTOIRE INSOLITE
M aurice farman recordman des voyages aeriens
Le courageux aviateur, frère du célèbre recordman Henri Farman, est un fervent des longues randonnées aériennes à travers la
campagne.
Déjà il avait volé une dizaine de kilomètres autour de son hangar de Buc.
Le jeudi 9 décembre 1909, il fit mieux.Parti de Buc à 2h52 de l’après-midi, il atterrissait exactement 59 minutes après à Chartres
ayant couvert à travers l’espace un peu plus de 70 kilomètres.
Le record des voyages aériens vient d’être battu brillamment par Maurice Farman.
Peu connu du grand public loin duquel il travaille dans le silence et la solitude de son aérodrome de Buc, l’excellent aviateur, qui fut
un de nos maîtres du volant, est un modeste et un sauvage. Jamais on ne le vit prendre part à aucun concours, ni disputer aucun prix.
Sa dernière performance vient de le rendre célèbre aux yeux même de la foule. Parti de Buc sans avoir prévenu personne de son
intention, il alla atterrir de l’autre côté de Chartres, où son appareil a trouvé refuge dans un hangar situé sur le terrain de manœuvres
où il voisine avec deux autres oiseaux artificiels. Un de nos photographes a pû le saisir au moment où il passe au-dessus de Gallardon
dans la pittoresque vallée que dominent leclocher de la vielle église et la tour du donjon féodal.
Dans le médaillon, l’aviateur et son premier mécanicien Derome, consultent la carte.

De Buc à Chartres par la voie des airs
Maurice Farman passe au-dessus de la Vallée de la Voise

Transbeauce à

la demande

Transbeauce à la demande
vous propose une offre de transport...
- de 9h à 17h du lundi au samedi
- sur réservation au

0 812 04 28 28*

(du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30)

- pour des déplacements dans votre
arrondissement ou canton de résidence
* Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Ce service est accessible aux personnes à mobilité réduite
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