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Éditorial
Chères Gallardonnaises,
Chers Gallardonnais,
À l’issue de cette période estivale, synonyme pour beaucoup d’entre vous de
congés, de vacances réussies ou de repos profitable, je souhaite que vous puissiez aborder cette reprise de septembre avec la meilleure confiance et la meilleure sérénité possibles.
Après les phases d’examens, et des vacances également méritées, je souhaite
aussi que nos jeunes fassent une bonne rentrée scolaire et que le parcours de
chacun soit jalonné de réussite.
Vous avez pu constater ces derniers mois d’importants travaux dans notre commune : enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, rénovation de
l’éclairage public, amélioration de notre réseau potable, travaux de voirie…

Yves MARIE,
Maire de Gallardon

Ces travaux génèrent bien-sûr quelques nuisances, ils sont évidemment importants pour notre collectivité. Ils s’inscrivent dans une volonté et un objectif d’amélioration régulière de notre commune et de notre environnement. Ils permettent
aussi, par une valorisation continue de nos équipements et de notre patrimoine,
par une diminution de nos charges en matière de consommation énergétique, de contribuer à notre politique de
maîtrise et de réduction de nos dépenses courantes.
Notre Commune présente une situation financière régulièrement saine qui permet de dégager un autofinancement
indispensable pour poursuivre notre politique d’investissement, condition pour assurer le meilleur service à l’ensemble des administrés de notre collectivité. Cela est rendu possible par une gestion budgétaire rigoureuse, qui
donne des résultats malgré la baisse des dotations de l’Etat, sans faire varier les taux d’imposition de la Commune
depuis de nombreuses années.
Dans les mois qui viennent, des projets importants verront le jour. La réhabilitation complète de notre salle polyvalente est en préparation. C’est un projet qui s’inscrit dans la même logique de bonne gestion. Par exemple, alors que
le réchauffement climatique nous interpelle tous, la Commune s’oriente vers un chauffage et une climatisation par
géothermie. Cette solution, certes plus coûteuse en investissement initial, sera rentabilisée rapidement, puisque la
consommation sera réduite par trois.
Au premier trimestre 2020, la dernière tranche de nos travaux d’extension de notre réseau d’assainissement sur
Montlouet sera engagée. La Commune de Gallardon bénéficiera ainsi d’un assainissement collectif sur presque
l’ensemble de son territoire. C’est le résultat appréciable d’un travail de longue haleine, il permet de bénéficier d’un
réel service et de contribuer à la protection de notre environnement.
Alors que les compétences eau et assainissement seront transférées à la Communauté de communes, Gallardon
sera alors dans une situation de bon équipement avec un prix de l’eau maîtrisé et qui aura même baissé.
Vous observerez que la présentation de notre bulletin municipal a évolué, son contenu s’étoffe encore et vous y trouverez de nombreuses informations qui vous seront utiles. Vous pourrez aussi découvrir tout un panorama de notre
actualité locale et des événements qui ont jalonné l’année écoulée.
Je remercie l’ensemble des responsables d’associations pour leur engagement quotidien au profit notamment de
nos jeunes, et les personnels de la commune qui se mobilisent au quotidien pour rendre les meilleurs services.
À vous tous je vous souhaite une excellente rentrée.
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)

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 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.

p Passeports
p 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.

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
- CHATEAUDUN : 02 37 45 11 91
- CHATEAUNEUF EN THYMERAY : 02 37 51 08 18

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.

- COURVILLE SUR EURE : 02 37 23 20 33

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.

- LUCE : 02 37 25 68 25

- DREUX : 02 37 38 84 12
- ILLIERS COMBRAY : 02 37 24 00 05
- 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

p 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.

Il est conseillé de contacter les mairies pour prendre
rendez-vous au préalable.
p Autorisation de sortie du territoire

p Suppression de l’autorisation de sortie du

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.

territoire délivrée aux mineurs
Les autorisations de sortie de territoire (AST) individuelles et
collectives pour les mineurs français voyageant à l’étranger

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.

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

p 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.

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,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, République tchèque ;
- de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;
- Andorre, Vatican, Saint-Marin ;

Les justificatifs à produire restent identiques.

- Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Bosnie-Herzégovine ;

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

- Égypte ;
- Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel
du tourisme).

- BONNEVAL : 02 37 47 21 93
- 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

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.

- 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

Attention

- LES VILLAGES VOVEENS : 02 37 99 14 95
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
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En prévision des examens ou voyages,
prenez rendez-vous dès que possible, les délais
sont assez longs.
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2018

Lors de sa séance du 19 mars 2019, le Conseil Municipal de Gallardon a adopté le Compte Administratif de la commune pour l’exercice
2018. 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 2018, le compte administratif de la commune se présente comme suit :

Sections

Dépenses

Recettes

Soldes

Fonctionnement

3 095 695,81 €

3 782 895,87 €

687 200,06 €

Investissement

1 045 757,17 €

691 460,79 €

-354 296,38 €

Budget global

4 141 452,98 €

4 474 356,66 €

332 903,68 €

Le solde net global du budget communal à l’issue de l’exercice 2018 s’établit à la somme de 332 903,68 €, soit un résultat très proche
de celui de 2017 qui s’établissait à 342 692,11 € (Baisse de 9 788,43 €).
A titre de comparaison, ce solde global s’établissait de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

Soldes globaux

2016

2017

2018

266 290.85 €

342 692.11 €

332 903,68 €

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018 :
- Un résultat global positif et quasiment équivalent à celui de 2017. Ce résultat s’inscrit dans la démarche de long terme 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 grâce ou malgré la poursuite de tendances « lourdes », à savoir :
			 o Maîtrise des dépenses de fonctionnement :
				 ■ Les dépenses de fonctionnement sont en quasi stabilité avec une baisse de 15 287,69 € par rapport à 2017. Ces dépenses
				 sont d’un niveau équivalent à celles de l’année 2011 si on les rapporte au nombre d’habitants.
			 o Baisse des recettes de fonctionnement :
■

La poursuite de la baisse de la dotation de l’Etat (-93 000,00 € € sur une année) ;

■

Légère hausse du produit fiscal (+33 601,00 € sur une année) ;

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

2016

2017

2018

Recettes de fonctionnement

3 992 831,10 €

3 816 739,52 €

3 782 895,87 €

Dépenses de fonctionnement

3 293 307,79 €

3 110 983,50 €

3 095 695,81 €

699 523,31 €

705 756,02 €

687 200,06 €

Soldes de la section de
fonctionnement

- Un résultat de la section de fonctionnement positif et relativement stable et qui repose en grande partie sur une très grande
		 maîtrise des dépenses.
- Un niveau d’investissement limité permettant d’anticiper les futurs travaux de réhabilitation et d’aménagement des abords de la
		 Salle Polyvalente.
A côté du compte administratif de la Commune, ceux des services publics de distribution de l’eau potable et de l’assainissement
présentent les excédents suivants :
- Distribution de l’eau potable : 85 221,81 €			

- Assainissement : 461 769,25 €

La situation de ce dernier compte administratif permettra à la Commune d’engager dans de bonnes conditions les travaux d’extension du réseau à Montlouet qui aboutiront au raccordement au réseau d’assainissement de la quasi totalité de la Commune avec un
prix de l’eau maîtrisé pour ce qui est des délibérations relevant du Conseil Municipal.
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BUDGET 2019

Adopté par le Conseil Municipal du 9 avril 2019, le budget de la commune pour l’année 2019 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 et de réhabilitation de la Salle Polyvalente. Il doit être présenté en équilibre comptable au niveau de chacune des deux sections
ainsi définies.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2019
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Montants

% du total

Montants

% du total

642 450,00 €

16,89 %

Report du résultat
antérieur

332 903,38 €

8,75 %

1 393 900,00 €

36,64 %

Atténuations de charges

18 000,00 €

0,47 %

0,00 €

0,00 %

Opérations d’ordre
comptable

80 629,00 €

2,12 %

Dépenses imprévues

15 000,00 €

0,39 %

Produits des services, du
domaine et services

181 876,78 €

4,78 %

Virement à la section
d’investissement

571 522,09 €

15,02 %

Impôts et taxes

2 449 126,00 €

64,38 %

Opérations d’ordre
comptable

96 601,84 €

2,54 %

Dotations, subventions et
participations

715 121,08 €

18,80 %

Autres charges de
gestion courante

1 044 000,21 €

27,44 %

Autres produits

24 700,00 €

0,65 %

Charges financières

28 239,40 €

0,74 %

Produits financiers

7,00 €

0,0002 %

Charges exceptionnelles

12 650,00 €

0,33 %

Produits exceptionnels

2 000,00 €

0,05 %

3 804 363,54 €

100,00 %

3 804 363,54 €

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

247 392,95 €

9,99 %

Solde d’exécution de la
section d’investissement

0,00 €

0,00 %

Dépenses imprévues

8 552,37 €

0,35 %

Virement de la section de
fonctionnement

571 522,09 €

23,08 %

Opérations d’ordre
comptable

80 629,00 €

3,26 %

Produits de cession

12 800,00 €

0,52 %

Remboursements
d’emprunts en capital

156 904,27 €

6,34 %

Opérations d’ordre
comptable

96 601,84 €

3,90 %

Immobilisations
incorporelles

19 880,00 €

0,80 %

Dotations - Fonds divers
Participations

420 854,96 €

17,00 %

Immobilisations
corporelles

630 716,43 €

25,47 %

Subventions
d’investissement

414 174,00 €

16,73 %

Immobilisations en cours

1 331 877,87 €

53,79 %

Emprunt

960 000,00 €

38,77 %

Totaux

2 475 952,89 €

100,00 %

Totaux

2 475 952,89 €

100,00 %

Chapitres
Solde d’exécution de la
section d’investissement

Chapitres

LES FAITS MARQUANTS DU BUDGET 2019 :
Au niveau de la section de fonctionnement :
- Un budget contraint et cadré par rapport aux résultats de l’année 2018 avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionne		 ment, il présente, de fait, peu d’évolutions par rapport à celui de 2018 ;
- 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 2019 se caractérise par un montant d’investissement élevé :
- Réhabilitation de la Salle Polyvalente et l’aménagement de ses abords dont l’exécution sera conduite sur les années 2019 et 2020 ;
- La poursuite des travaux d’enfouissements de réseaux et portant sur l’éclairage public : Résidence de la Tour, Chemin des bois
- L’acquisition d’un terrain rue de la Herse en vue de la création d’un parking.
Lors de cette même séance, le Conseil Municipal a validé :
- Le budget du service public de distribution de l’eau potable avec en fait marquant en investissement le changement de la
		 canalisation d’eau potable, rue du Bout d’A Haut à Montlouet. Ce budget s’équilibre en fonctionnement à 104 980,52 € et en
		 investissement à 217 986,78 €.
- Le budget du service public de l’assainissement avec en élément important en investissement, l’extension du réseau à Montlouet,
		 rue du Bout d’A Haut et rue du Château. Ce budget s’équilibre en fonctionnement à 373 818,19 € et en investissement à 1 141 112,77 €.
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Dossier du Conseil Municipal
LA RÉNOVATION DES AIRES DE JEUX
Le conseil municipal a décidé de rénover et améliorer ses aires de jeux.
L’aire de jeux bien connue des Gallardonais est celle situé dans le parc des oseraies. Elle avait déjà
fait l’objet d’une rénovation avant 2012. Cependant, au regard de la forte fréquentation de ce parc il a
été décidé de poursuivre son équipement en structures ludiques. Une nouvelle structure pour les 2-6
ans a été installée ainsi que des jeux à bascule et un tableau ludique.
Autre aire qui va retrouver une seconde jeunesse, celle de la rue des Saules. Le parc a été entièrement réaménagé pour accueillir les enfants de 2 à 8 ans : jeux à bascule, tourniquet, grande structure,
table de pique-nique,…

LE PROJET DES EURÉLIALES
L’inauguration des Euréliales a eu lieu le lundi 27 mai 2019 avec la remise des clés aux futurs locataires par le bailleur social « SA Eure-et-Loir Habitat ».
Les immeubles de 3 niveaux se composant de 15 logements en type 2 ou 3, se trouvent à la résidence
du Val de Voise, rue Guy Pouillé.
Sur la photo se trouvent de gauche à droite Monsieur MARIE, Maire de Gallardon, Monsieur MANCEAU,
Président de la SA Eure-et-Loir Habitat, Monsieur PICHARD, Directeur de la SA Eure-et-Loir Habitat,
Monsieur PROUTHEAU, 1er Adjoint au Maire de Gallardon et Monsieur PINCELOUP, Chargé d’Affaires à
la SA Eure-et-Loir Habitat.

LA RÉNOVATION DE LA SALLE
POLYVALENTE
La salle polyvalente de la Commune a été construite il y a une trentaine d’année. Elle n’a pas
bénéficié de travaux majeurs depuis et une rénovation s’impose pour assurer la pérennité du
bâtiment et le confort de ses usagers.
Le conseil municipal travaille donc sur ce dossier depuis septembre 2018. Le cabinet d’architecte Archigone a été choisi et les premières études ont été menées.
Le dossier s’avère complexe puisqu’il ne s’agit pas seulement de procéder l’isolation du bâtiment. Cet aspect là sera évidemment traité avec le remplacement des menuiseries et la réfection de l’isolation, mais il faut aussi repenser complètement le mode de chauffage qui est actuellement très énergivore.
Autre aspect qui complexifie grandement le projet, c’est le fait que dès lors qu’une collectivité entreprend des travaux sur un édifice
public, elle a l’obligation de procéder à une remise aux normes du bâtiment. Aussi, si des petits travaux ont permis des mises à jour
en terme de sécurité incendie notamment, il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre d’éléments sont à actualiser (cuisine, sanitaires, scène, …).
Le dossier est donc à traiter avec la plus grande rigueur. C’est pourquoi le début des travaux initialement prévu en septembre 2019 a
été repoussé de six mois pour laisser le temps au conseil municipal de bâtir un projet bien construit.

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.
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Dossier du Conseil Municipal

INFORMATIONS SUR LE DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE OPTIQUE

n

Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique regroupant votre
communauté de communes, le Conseil départemental d’Eureet-Loir et la Région Centre –Val de Loire est chargé de déployer
la Fibre optique sur votre commune.

ma ci-contre) depuis le boîtier d’étage situé sur le palier jusqu’à
la prise terminale optique située 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

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.

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.

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 ?
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, Eureet-Loir 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 êtes 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,

Comment serai-je prévenu ?

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

Les opérateurs Orange et SFR commercialisent des abonnements fibre optique sur le réseau mis en place par les collectivités. Cependant, tous les autres opérateurs peuvent si 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.

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 sché-
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Dossier du Conseil Municipal
Nos réseaux souterrains…
ASSAINISSEMENT :
L’opération groupée des
raccordements au réseau
d’assainissement dans le
secteur rue de MaintenonBaglainval est terminée.
Notons que ceux qui ne sont
pas raccordés doivent le
faire avant août 2019.
Du côté de Montlouet,
l’opération avance. L’appel
d’offres des entreprises d’assainissement se fera durant le 2ème
semestre 2019, les travaux suivront.

EAU POTABLE :
Nous avons connu quelques soucis d’approvision
nement. Ils ont été résolus. La qualité de l’eau a été
surveillée au plus près et tout est rentré dans l’ordre.
La Communauté de communes, en charge du réseau de
production, a prévu a prévu de remplacer la canalisation défectueuse.
Par ailleurs, une opération de renouvellement de
conduite sur Montlouet, rue du Bout d’à Haut, fera partie
de l’appel d’offres du projet d’extension du réseau d’assainissement..

ENFOUISSEMENT
EDF :

TÉLÉPHONE ET FIBRE OPTIQUE :
Désormais, l’opérateur Orange propose également ses offres
fibre sur le territoire communal. L’opérateur SFR continue à
proposer les siennes.

EAUX PLUVIALES :
Les conduites d’eaux pluviales ont été posées dans la résidence du Clos St Hubert (derrière la Ruelle des Mares). Y ont
été installés aussi tous les réseaux cités ci-dessus. Il reste
l’éclairage public à poser.

L’opération lancée en 2018
va se terminer (faubourg et
rue de la Fontaine, ruelle de
la source, voir photos). Les
branchements de télécommunications ont été longs à
se faire. La situation devait
être finie vers le 20 juin.
Les entreprises vont enlever les poteaux supports et
les derniers câbles aériens
restants. Ensuite les trottoirs seront remis en état.
L’opération 2019 est démarrée (voir photo). Le génie civil est
réalisé à la résidence de la Tour, il commence chemin des Bois.
Si les délais des opérateurs de télécommunications ne sont pas
aussi longs que dans l’opération 2018, la commune peut espérer
voir les travaux terminés au courant de l’hiver prochain.

ECLAIRAGE PUBLIC :
La modernisation de l’éclairage existant est réalisée dans
les rues des Templiers, St Honoré, du Marly, place St Luc et
devant le collège ainsi que rue du Bourg Neuf.
La récupération de matériel dans les opérations précédentes
d’enfouissement va nous permettre de moderniser quelques
points lumineux en 2019 : gain de consommation et moindre
pollution lumineuse.
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CCAS
Durant l’année 2018 les actions du CCAS ont concerné 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.
Les services proposés dans la Maison des Services Sociaux,
outre le CCAS, ont fortement évolués (PMI, CAF, Mission Locale,
PSQ, Info Energie…).

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.

LE LOGEMENT

Un grand merci aux bénévoles qui nous
donnent de leur temps de nous aider !!

- Collecte 2018 : 1 483 kg récoltés
- Collecte 2017 : 1 737 kg récoltés

Le parc locatif social géré par la SA Eure et Loir Habitat comprend
204 logements sociaux.
Nombre de demandes de logement déposées : 23 (35 en 2017)
Nombre de logements attribués : 25 (21 en 2017)

Si vous souhaitez participer à la collecte
de la Banque Alimentaire, qui se déroule le
vendredi 29 et 30 novembre 2019, n’hésitez
pas à contacter le CCAS par téléphone ou
par mail.

LES AIDES ALIMENTAIRES
Nombre de colis alimentaires distribués : 21 (29 en 2017). Ces
colis sont des produits secs livrés par la Banque Alimentaire de
Chartres.
Nombre de bons alimentaires distribués : 22 pour un montant de
860,00 € (17 pour un montant total de 690,00 € en 2017)

LES AIDES SOCIALES
Le nombre d’aides financières essentiellement sollicitées par
l’assistante sociale du Conseil Général : 2 demandes pour un
total de 760,66 € (8 demandes pour 2 543,50 € en 2017).

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 au Cadre Noir de Saumur le
28 juin 2018 avec 92 participants (83 en 2017) pour un coût
total de 7 275,00 € (7 040,00 € en 2017).
Le repas des aînés : a été organisé le 14 octobre 2018, 121
participants (dont 16 membres du CCAS, extérieurs et élus
du Conseil Municipal) pour un coût traiteur de 4 059,00 € (en
2017 : 143 participants dont 22 élus et extérieurs pour un
coût de 4 719,00 €).
Il convient de rajouter tous les frais annexes : les fleurs
(195,00 €) pour la doyenne et la décoration de tables et les
bouteilles de vin (34,80 €) offertes au doyen du repas, l’ani
mation (670,00 €), la décoration (78,34 €) et la SACEM
(94,29 €). Le coût total est de 5 131,43 € (5 778,79 € en 2017).
Les colis de noël : le nombre de colis commandés est de 72
pour 1 personne et 55 pour 2 personnes pour un coût de
2 416,99 € (en 2017, 66 colis simples et 48 colis doubles pour
un total de 2 160,00 €).
Le goûter de la maison de retraite a été organisé le 18
décembre 2018 pour 81 résidents. Pour cette manifestation
plusieurs commerçants de GALLARDON ont fourni les vien
noiseries et chocolats pour un coût total de 199,83 €
(254,62 € en 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 A LA RECHERCHE D’EMPLOI reste dans les objectifs du
CCAS. Un nouveau service d’accès à des offres d’emploi est d’ailleurs disponible sur le site de la commune de Gallardon onglet
« Découverte ».
(lien : http://www.ville-gallardon.fr/offres-d-emploi)

LA FÊTE DES FAMILLES
Une fête à destination des familles a eu lieu le samedi 29 septembre 2018 à la bibliothèque de Gallardon sur le thème des
Jeux, des Livres et des ateliers « Docteur » et « Chantier ».

COLLECTE 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.
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La Banque Alimentaire
« Ensemble aidons
l’homme à se restaurer »
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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 après-midi.
74 participants ont pu profiter de
cette agréable après-midi sur un
total de 23 familles.

Merci aux différents partenaires
pour leur implication

CCAS
LES AÎNÉS
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.
Les objectifs du programme :

PASSEPORT DU CIVISME
Le CCAS et ses
Ambassadeurs
ont
renouvelé
leur participation
au projet « Passeport du civisme », mis
en place pour les deux classes de CM2 de
l’école Emile POTTIER de Gallardon pour
l’année scolaire 2018-2019.
Pour valider leurs missions « solidarité » de civisme, les élèves
doivent participer de façon individuelle à une action de solidarité,
comme faire des dons de jouets ou participer à la collecte de la
Banque Alimentaire et de façon groupée, à parrainer un Ainé de
la commune, échanges de cartes de vœux et participation à la
remise des récompenses des CM2.

ACTION NUMERIQUE

•
•
		
•

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.
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 :

Une action collective de sensibilisation
au numérique, engagé par le Conseil
Départemental, a eu lieu le 04 décembre
2018 sur Gallardon.

• Partir en groupe constitué avec un porteur de projet
• Partir individuellement

Le programme est destiné aux personnes :

Une dizaine de participants
ont pu découvrir l’environnement informatique
afin de les aider dans leurs démarches administratives.
La Bibliothèque et le CCAS ont apporté leur
collaboration pour la réalisation de cette action.

REMI + 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 cheflieu 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
non-voyantes.
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 !

• 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
Vous avez 70 ans dans l’année, ou plus, et vous
souhaitez participer au voyage et au repas annuels ?

Venez-vous faire connaitre auprès du CCAS sur les horaires
d’ouverture, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
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CCAS
HORAIRES ET SERVICES
AU CCAS
CCAS
				 Lundi :		

				
13H30 à 18H00

				

Mardi et jeudi :

8H30 à 12H00

				

Mercredi :

8H00 à 12H00

				

Vendredi :

8H30 à 11H30 et de 12H15 à 16H15.

02 37 90 90 10
ccas.gallardon@orange.fr

VOYAGE DES AINÉS – JUIN 2018

PERMANENCES À LA MAISON DES SERVICES
SOCIAUX
- 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

FÊTE DES FAMILLES – SEPTEMBRE 2018

		 (secrétariat : 02 37 20 14 68)
- Sage-femme sur rendez-vous au 02 37 20 14 86
- 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 mardi de 9h30 à 12h00.
		 Planning 2019 : 14-28/05 – 11-25/06 – 10-24/09 – 08-22/10 –
		 05-19/11 – 03-17/12
		
		
		

Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) : permanence de la
gendarmerie de Maintenon les samedis matins de 9h30
à 12h30 en cœur de ville ou dans les locaux de la Maison des
Services Sociaux.

REPAS DES AINÉS – OCTOBRE 2018

Une permanence ENERGIE – CENTRE VAL DE
LOIRE se tiendra les 3e mercredis de chaque
mois de 9h à 12h. C’est une mission de service
public d’information sur les économies d’énergie et la rénovation : des conseils gratuits neutres indépendants.
Infos au 02 37 21 32 71.
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Enfance et Petite Enfance
LES PETITS LOUPS

Des activités à thèmes ainsi que des activités manuelles sont
proposées aux enfants tout au long de l’année (la fête des mères,
la fête des pères, Noël et la dégustation de galettes pour l’Epiphanie).
Des jeux collectifs sont organisés dans l’Accueil quand le temps
ne permet pas d’aller dehors.
Les cours de l’école sont mises à notre disposition, des jeux extérieurs sont proposés aux enfants (ballons, jeux de jonglages, jeux
sportifs…)
Pour tout renseignement
Contacter la Directrice, Mme PLISSIER aux heures d’ouvertures. Soit par téléphone : 02.37.35.36.54
Soit par mail : centreprimaire@orange.fr

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.
L’équipe d’encadrementest composée d’adjoints d’animation territoriaux diplômés :
Mme BOULARD Estelle est directrice de l’Accueil.
MmesGANTER Virginie, LENGLART Laetitia, GOISBLINLaëtitia et
Mr GANDOULI Hicham sont animateurs.
Mme EDDAIRA Aïcha assure l’entretien des locaux.
L’accueil dispose de jeux divers : jeux de société, de motricité fine,
de construction, d’imitation... Dans la cour les enfants disposent
d’une aire de jeux avec toboggan, jeux sur ressorts, des vélos et
des patinettes. Nous proposons des activités sur divers thèmes
tels que la fête des mères, la fête des pères, Noël…
Les dossiers d’inscription 2019-2020 sont disponibles soit
directement à l’accueil soit sur le site internet de la Commune :
« ville-gallardon.fr ».
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la directrice par email : tiloupsgallardon@orange.fr, par téléphone :
02.37.90.95.51/06.14.78.71.83 ou directement à l’accueil aux
heures d’ouverture.

ACCUEIL DES MERCREDIS ET
VACANCES SCOLAIRES
La communauté de communes des Portes Eulériennes d’Île-deFrance 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 rempliset 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

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 âgées de 6 à 12 ans fréquentant
l’école.
L’accueil est ouvert de 7h30 à 9h10 et de 16h40 à 19h 00. En périscolaire.
Le personnel d’encadrement, composé d’ajointes d’animations
territoriales est réparti de la manière suivante :
La Directrice : Mme PLISSIER Isabelle
De deux animatrices : Mmes MARCHAND Nathalie, DECOURTYE
Aurélie

Pôle de proximité de Gallardon
Grande rue de Montlouet
28320 Gallardon
Tel : 09 64 42 73 13

L’accueil dispose de jeux de société, de jouets, de puzzles, différents jeux de constructions, dejeux de réflexion, et de livres.
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Ecoles et Associations de
parents d’élèves
							L’école maternelle de Gallardon
							Place du Jeu de Paume
							02 37 31 44 70

L’école maternelle de Gallardon, accueille cette année 133 élèves répartis sur 5 classes :
• Une classe de petite section de 27 élèves
• Deux classes de petite et moyenne sections de 26 et 27 élèves
• Deux classes de moyenne et grande sections de 26 et 27 élèves
Ces cinq classes sont encadrées par 6 enseignantes (dont une à temps partiel pour la
décharge de direction, le vendredi) et 5 ATSEM.
Cette année les enseignantes ont choisi pour thème de travail : « La nature ».
Ce thème fera l’objet d’une exposition lors de la fête de fin d’année, le vendredi 21 juin 2019

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.

C Moulin,
Directrice

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 Français-Anglais.

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 soixantaine de familles nous ont confié
l’achat de leurs fournitures pour la rentrée 2018 et plus de
1500 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
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Ecoles et Associations de
parents d’élèves
L’association de parents d’élèves « Parents Indépendants » est une association
déclarée en préfecture depuis 2007 sans appartenance ni affiliation politique
ou religieuse qui s’appuie exclusivement sur l’engagement de parents d’élèves.
Notre volonté est de rester un relais privilégié entre les différents acteurs
(enfants, parents et équipes pédagogiques) et de maintenir un dialogue toujours
plus constructif entres les parents et les établissements scolaires de Gallardon pour toujours mieux défendre les intérêts de nos
enfants.
Forte de son succès, notre association est fortement représentée sur le collège Val de Voise. Notre souhait, pour la rentrée prochaine,
est de la promouvoir sur les écoles maternelle et primaire de Gallardon.
Dans cet objectif, nous restons à l’écoute de chaque parent désireux de représenter l’association Parents Indépendants sur tous les
établissements scolaires gallardonnais.
Pour tout renseignement : pi.collegevaldevoise@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLÈGE VAL DE VOISE
L’Association Sportive du collège compte cette année 105 licenciés avec 50 filles et 55 garçons
dont 14 sportifs certifiés jeunes officiels. Elle se déroule tous les mercredis de 13h à 16h au
gymnase de Gallardon.
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, la danse ainsi que les activités
athlétiques comme les cross en hiver et les courses, sauts, lancers au printemps.Pour clôturer
chaque année sportive, une sortieest organisée avec différentes activités comme l’escalade, le
biathlon, la patinoire ou la 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 de football (filles) et de basket
cette année ainsi qu’aux championnats académiques en athlétisme estival et en cross, bravo à eux !!! Une rencontre
artistique (danse, gymnastique, hip-hop, zumba) est également organisée tous les ans.
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 suffisent pour l’année scolaire !!!
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Ecoles et Associations de
parents d’élèves
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EMILE POTTIER
L’école élémentaire Emile Pottier a accueilli sur l’année scolaire 2018-2019 entre 250 et 255 élèves, sur onze
classes.
Les prévisions d’effectifs sont à la baisse pour la rentrée prochaine, une fermeture de classe est prononcée pour
la rentrée de septembre 2019.
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.
Sur l’année 2018-2019, de nombreux projets ont été menés :
- Le passeport du civisme pour les deux classes de CM2 a été reconduit, ainsi que le projet autour du jardinage à l’école.
- Quatre panneaux de prévention routière ont été installés devant les écoles maternelle et élémentaire, réalisés par une classe
		 de CM2.
- Nous avons reçu la visite d’une musicienne professionnelle pour les classes de CM1, autour des danses et chants bretons.
- Une classe de CP et une classe de CE2 ont participé à un projet théâtre, avec l’intervention d’un metteur en scène et comédien
		 professionnel.
- Les deux classes de CM2 ont participé à une semaine théâtre en mai, à l’école, projet
		 encadré par les enseignantes et une troupe professionnelle.

S. GLAVIER,
Directrice

COLLÈGE DU VAL DE VOISE
Situé place Saint-Luc, le collège du Val de Voise accueille 505 élèves répartis dans 19 classes
de la 6e à la 3e.Le collège comptera une classe supplémentaire à la rentrée prochaine.
Depuis septembre 2018, l’établissement est dirigé par un nouveau principal, M.Alexandre
Treuillard.
Plus de 50 personnes se mobilisent au quotidien pour la réussite des élèves : enseignants,
personnel administratif et technique, personnel social et de santé, personnel d’éducation…
Chaque année, les équipes s’engagent dans de multiples projets qui font du collège de Gallardon
un établissement particulièrement dynamique et ouvert sur l’international : voyages scolaires
en Angleterre, en Italie et en Espagne, semaine de sensibilisation au goût et à la nutrition, organisation d’un forum des métiers et des formations, coopération régulière avec la bibliothèque
de Gallardon pour accueillir des auteurs
au CDI du collège, actions en faveur du développement durable, sorties
théâtre, chorale… Par ailleurs, le collège bénéficie d’équipements informatiques performants depuis janvier 2019, ce qui permet aux élèves de développer des compétences numériques.
Dans le cadre de liaison entre école primaire et collège, l’établissement
accueillera au mois juin les élèves de CM2 des écoles voisines. Pendant une
journée, les élèves pourront ainsi découvrir le collège et commencer à se
familiariser avec un environnement qui sera le leur à compter de la rentrée
prochaine.
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Ecoles et Associations de
parents d’élèves
L’éducation des enfants est un enjeu commun auquel vous pouvez participer activement en intégrant ou en élisant les représentants des parents d’élèves, interlocuteurs directs et privilégiés
des enseignants.
La FCPE est la première organisation nationale de parents d’élèves.
Défendant le droit à l’éducation, la lutte contre l’échec scolaire et l’exclusion, c’est un service
public de qualité, gratuit, qui place les jeunes au centre de ses préoccupations. Ayant des représentants dans toutes les instances de l’Education Nationale, elle est en mesure d’intervenir
efficacement à tous les niveaux, afin d’apporter une réponse adaptée à l’ensemble des problématiques liées à l’accueil, l’enseignement, l’encadrement, la sécurité, la restauration et tout autre sujet qui a cours au sein des
établissements scolaires.
En faisant le lien avec le corps enseignant, les représentants du SIVOS et les élus locaux, nous sommes à votre disposition dans
l’accompagnement de vos enfants en milieu scolaire.
La diversité des profils et la pluralité des compétences de nos membres font de notre groupe une équipe ouverte, dynamique,
soudée, attentive, très active, et à votre écoute comme à celle de vos enfants. Soucieux de les voir évoluer dans les meilleures
conditions éducatives et matérielles, nos actions permettent de défendre les droits des élèves comme ceux de leurs parents, et
nous trouvons auprès du Conseil Départemental de la FCPE, le soutien, les informations et les conseils nécessaires pour faire
respecter ces droits en cas de besoin.

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations, questions et suggestions, nous aurons à cœur d’y apporter attention et
réponses pour faire entendre le point de vue des familles, notamment en participant aux conseils d’écoles et conseils d’administration de l’année, mais également à l’ensemble des réunions qui seront programmées (commission des menus, organisation
de manifestation au sein des écoles etc.). Nous travaillons également à l’organisation des évènements (Bourse aux jouets, Loto,
Fête de l’école) qui tout en proposant une animation, nous permettent de collecter les fonds reversés aux écoles maternelle et
élémentaire, en complément de ceux de la coopérative.
Pour toute question ou pour nous rejoindre, contactez-nous via :
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- la boite-aux-lettres FCPE devant l’école
- le bouton ‘Envoyez un message’ sur notre page Facebook
- l’adresse mail : delphine.f2017@outlook.fr
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Bibliothèque Municipale
de Gallardon
RÉTROSPECTIVE D’UNE ANNÉE D’ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE
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Bibliothèque Municipale
de Gallardon
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
Une évolution des horaires est à l’étude pour permettre une
ouverture plus fréquente.

Prêt

10 documents par carte pour une durée de 4 semaines
1 liseuse

Espace multimédia

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

Heure du conte

Portail Numérique
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.
2.
3.
4.
		
		
5.

Je m’identifie avec mon numéro de carte d’adhérent
Je consulte le catalogue
Je réserve
Je reçois un mail dès que
le document (*) réservé est
arrivé dans ma bibliothèque
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.

Le premier samedi de chaque mois, de 11h00 à 11h30.
Josette raconte plusieurs histoires autour d’un thème aux
enfants de 3 à 6 ans

Bébés lecteurs,

Chaque dernier vendredi du mois (Séances supplémentaires
pendant les vacances scolaires), de 9h30 à 10h30
Svletana, Cécile 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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L’environnement
L’éco-pâturage …
Depuis le 2018, la municipalité de Gallardon utilise l’écopâturage
pour l’entretien de certains de ses espaces verts.
Deux lieux ont été choisis à titre expérimental en 2018:
• la parcelle située derrière les services techniques
• le pied de la Tour
L’expérience a été renouvelée en 2019, mais cette fois ces deux
endroits accueillent simultanément 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. Cette période peut-être allongée ou
raccourcie en fonction des conditions climatiques.

L’inventaire de la biodiversité de la commune
Dans un contexte de préservation de notre environnement,
l’amélioration de notre connaissance de la biodiversité de notre
territoire est essentielle. C’est aussi un élément complémentaire à notre PLU qui nous éclairera sur nos aménagements
ultérieurs.
C’est pourquoi, le conseil municipal a fait réaliser par « Eureet-Loir Nature » un Inventaire de la Biodiversité de la commune
de Gallardon.
La réalisation de cet inventaire s’est déroulée en 4 phases.
Commencé en septembre 2017, le processus s’est terminé en
janvier 2019.
Phase 1 : inventaire, en 2017 et 2018, comprenant la flore, les
oiseaux, les amphibiens, les chiroptères et d’autres groupes de
la faune notés lors des prospections.
Phase 2 : Identification de la Trame Verte et Bleue : cartographie
des corridors écologiques et des zones à enjeux pour la biodiversité.
Phase 3 : rédaction d’un rapport d’étude incluant des fiches de
propositions de gestion.
Phase 4 : actions d’information et de sensibilisation de la population, notamment aux élèves de l’école élémentaire et par le biais
d’une réunion publique qui a eu
lieu le 12 janvier 2019
Les résultats de cette étude
sont disponibles sur le site de la
mairie.

Encore trop de personnes jettent des déchets dans la
rue. Rappelons que tout déchet jeté par terre pollue les sols,
les rivières et peux mettre en danger la faune et la flore.
Il n’y a pas de petit déchet ni de petite pollution. Chaque
détritus a un impact à plus ou moins long terme sur l’environnement et par conséquent sur notre santé à nous êtres
humains. Alors si vous ne le faites pas pour les autres, faitesle pour vous !

La gestion et l’entretien du cimetière
L’Aménagement, la gestion et l’entretien du cimetière est un
sujet important que le conseil municipal s’attache à traiter le
mieux possible.
Après l’informatisation de la gestion qui a été et continue d’être
l’objet d’un lourd travail, la municipalité poursuit des travaux
avec notamment la sécurisation du portail qui sera fermé la nuit.
D’autre part, depuis le printemps 2018, la municipalité a décidé
de tester la végétalisation d’une petite partie du cimetière. Les
résultats sont prometteurs et une extension de cette zone test
est à l’étude.
QU’EST-CE QUE LA VÉGÉTALISATION ?
La végétalisation consiste à redonner sa place au végétal dans
les allées des cimetières en lieux 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 capacités 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 ».
HORAIRES D OUVERTURE :
Du 1er octobre au 31 mars
ouvert de 8h à 17h30
Du 1er avril au 30 septembre
ouvert de 8h à 20h
En dehors de ces horaires il sera toujours possible de sortir
en actionnant un bouton poussoir situé à chaque porte
de sortie.
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L’environnement

Service Client Veolia Eau
Clairement à votre service !
Retrouvez sur le site du Service Client
de Veolia Eau tous les conseils
et toutes les informations concernant :
• votre abonnement,
• la gestion de votre compte,
• le règlement de vos factures,
• la qualité de votre eau.

www.veoliaeau.fr
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Service Client Veolia Eau

Protégez
votre compteur
contre le gel
Précautions à prendre
contre les rigueurs
de l’hiver.

Clairement à votre service !
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L’environnement
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, le 19 mai 2019, 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 concitoyens, aideznous à rendre ce type
d’action inutile, cessez de
jeter vos déchets sur la
voie publique ! »

Alerte lingettes…
Depuis plusieurs mois, la commune est
confrontée à un gros problème d’incivilité de la part de certains usagers du
système d’assainissement collectif.
Le Marketing faisant bien son travail
il vous induit en erreur en vous faisant croire que certains produits sont
« jetables », sous-entendu dans les
toilettes.
Il NE FAUT RIEN JETER dans vos toilettes: ni lingettes, ni protections périodiques, ni serpillères
jetables,…
Ces éléments bouchent les pompes de relevage et obligent à des
interventions coûteuses pour la commune et par voie de conséquence le contribuable.
C’est ainsi que la commune a été obligée de contractualiser avec
un prestataire de service qui passe entretenir les pompes de relevage deux fois par semaine. De plus, depuis plusieurs mois, ces
interventions sont devenues insuffisantes et ce sont les employés
des services techniques qui sont obligés d’intervenir souvent
jusqu’à trois fois par semaine pour rétablir le fonctionnement de
ces pompes sans lesquelles vos eaux usées ne peuvent être évacuées vers la station d’épuration. Ils le font malheureusement
sans l’outillage adapté dont est équipé un prestataire spécialisé
et dans des conditions des plus désagréables qui soient.
Nous en appelons donc au civisme et au sérieux de chacun pour
que ces interventions n’aient plus lieu d’être.

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 centreville sont ramassés le jeudi matin tous les 15 jours semaines
impaires.

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 Spécialeest 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.

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.

Pour tout renseignement sur le Service collecte, merci de
consulter le site internet www.porteseureliennesidf.fr
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Dans le cadre de l’élaboration de ce bulletin municipal, un concours photo a
été organisé pour trouver la photo de couverture de ce numéro.
Le concours était ouvert à tous les amateurs qui aiment photographier notre
ville et qui souhaitaient partager leurs photos.
Le thème du concours était Gallardon et ses paysages.
Le gagnant voit donc une de ses photos faire la couverture de ce bulletin.
Vous retrouverez toutes les autres photos des concurrents sur cette double page.
Le travail du jury n’a pas été facile tant l’ensemble des
propositions étaient de qualité.
Alors bravo à tous…

Environnement
Syndicat Mixte de la Voise et ses Affluents (SMVA)

		

Le Canal Louis XIV

				

		

La Voise

Présentation :
Au 1er janvier 2018 le SMVA a été amputé de 2 communes (Maintenon et Houx) mais continue de mener ses actions sur ces deux
communes en « délégation » et continuera ainsi en 2019. Pour les 15 autres communes composant le syndicat, celui-ci reste chargé
de l’entretien, de la restauration et de la surveillance des cours d’eau. Le syndicat poursuit également ses missions de lutte contre
les espèces invasives, notamment le ragondin et la renouée du Japon. Des travaux plus conséquents, ne pouvant pas être réalisés
en régie, sont effectués ponctuellement comme la restauration de berges par des techniques de génie végétal, des abreuvoirs ainsi
que des clôtures sont installées au niveau des prairies pâturées. La restauration de la continuité écologique (effacement d’ouvrages
entravant la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces) continue d’être une des priorités du SMVA car cette action permet
d’améliorer efficacement et durablement la qualité de l’eau.
Enfin un rapprochement avec le syndicat voisin (SM3R) en charge du bassin de la Drouette est à l’étude dans le but de mutualiser les
postes et d’optimiser les actions menées sur les 2 bassins versants.

Préconisations :
Comme chaque année, le SMVA constate des pratiques prohibées (utilisation de produits phytosanitaires à proximité des cours d’eau,
dépôts divers sur les berges). Le syndicat rappelle que ces pratiques peuvent faire l’objet d’une contravention de la part des services
de l’état (DDT28 et Agence Française pour la Biodiversité).
Pour les particuliers désirant effectuer des travaux à proximité d’un cours d’eau, il est préférable d’en informer préalablement le SMVA
qui pourra vous informer sur les démarches règlementaires à suivre, certains travaux étant soumis à déclaration/autorisation au titre
de la loi sur l’eau.
Suivant la nature des travaux ceux-ci peuvent être financés jusqu’à 80% du montant HT.
Contacts :
Pour toutes informations concernant les cours d’eau n’hésitez pas à contacter le SMVA
Adresse : 1 Chemin de Paris, Gallardon / Téléphone : 02 37 24 55 92 / mail : smva28@orange.fr

Exemple de travaux de restauration de berges (génie végétal)
sur le ruisseau de Gas, financés à 80%
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie

34

- Bulletin de Gallardon 2019/2020 -

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

		 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 :

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).

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
		 de garde et de défense), en cas de comportement
		 agressif, 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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PLANTATIONS, ARBRES ET ARBUSTRES

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.

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 :

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

- 2 mètres minimum pour
les plantations de plus de 2
mètres,
- 50 cm pour les autres
plantations

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.
Pour tout renseignement sur le Service collecte, merci de consulter le site internet www.porteseureliennesidf.fr

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.

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 !

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.

Il existe des solutions alternatives : compostage, broyage, ou
dépôt aux déchetteries les plus proches.

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 2017.
Le Passeport a été remis officiellement aux 48 élèves de CM2 de
l’école Emile Potier le 6 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 9 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 25 juin 2019 en
présence des enseignants, des familles, des
élus et des ambassadeurs du Passeport.
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LES ACTIONS DU PASSEPORT 2018/2019
• 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 19 mai. Ambassadeur : Lionel Guyomard
(Conseiller municipal et coordinateur de l’opération) visite du centre de tri de Rambouillet.
• 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).
• 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/005366164c0f26b8fdb6f
Ou en flashant directement le Qr code ci-contre

Transbeauce à

la demande

Transbeauce à la demande
vous propose une offre de transport...
r
vigueu
n
e
f
i
t
i
Dispos te l’année. erie
tou
darm
la gen 27 23 71
à
r
e
s
s
S’adre res au 02 37
r
de Pie

- 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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Le 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 deux célèbres résistants
et la guerre d’Algérie a aussi sacrifié de jeunes
conscrits.

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.

Nous avons commémoré 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.
Nous commémorons en 2019 les 75 ans du débarquement de Normandie qui symbolise pour beaucoup le début de la libération de l’Europe. Il est
aujourd’hui indispensable que les nouvelles générations se souviennent, comprennent et décortiquent les mécanismes qui ont conduit à ces désastres pour éviter qu’ils ne se
reproduisent 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

Nous souhaitons rendre hommage à Monsieur Louis Pelluault décédé le 19 février 2019, qui a été
pendant de longues années médecin à Gallardon et également maire de la commune. Il était une
personnalité particulièrement appréciée.
Louis PELLUAULT est né le 5 juin 1927.
Il est arrivé à Gallardon en mai 1956 après ses études de médecine à Paris, où il exercera pendant 38
ans jusqu’en 1993.
Maire de Gallardon de 1971 à 1977, il a notamment été à l’origine de la mise en place de l’action sociale et de la création du club
de l’amitié.
Particulièrement apprécié des gallardonnais, le Docteur Pelluault était un médecin passionné et dévoué qui n’hésitait pas à se
déplacer à toute heure du jour et de la nuit pour visiter ses malades. Sous un abord peu causant, il dissimulait difficilement son
empathie.
S’il s’était retiré dans la région de Nantes pour sa retraite, où il pratiquait avec passion des loisirs de voile et de pêche, il était
resté attaché à Gallardon et aux nombreux amis avec lesquels il avait tissé des liens d’amitiés solides.
Les Obsèques du Docteur Pelluault ont eu lieu le lundi 25 février 2019 à Nantes.
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LE FESTIVOISE
Voilà maintenant 12 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.
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 4 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 en 2018 avec la participation de l’équipe
de la bibliothèque municipale de Gallardon qui a lancé le projet « Yarnbombing 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. Cette participation a été reconduite cette année avec pour objectif
la décoration de la cour intérieure de la bibliothèque.
Le samedi 15 juin, a donc eu lieu la quatrième édition du Festivoise. Les groupes musicaux
se sont succédés sur la scène : les groupes de l’association Espace Libre et ceux du tremplin musical ainsi que la chorale du collège.
La fête s’est poursuivie le soir à la salle polyvalente avec un dîner concert animé par le
groupe local « Co and GBB ».
Une formidable journée, pleine de rythmes et d’émotions que nous vous invitons à revivre
lors de l’édition 2020.
Nous remercions pour leur soutien, nos partenaires : Harmonie Mutuelle, BPS
(Borges Plomberie Services), l’agence de Gallardon, l’Immobilier gagnant, Le Jardin
de Casamance, le Crédit Mutuel, l’entreprise Deotto, la table de l’épaule, FLW System,
Boulangerie Delaunay, les éditons d’Astorg, Design hair, Hyper U, Julome Auto-école,
Cultura Rambouillet, Le Marly.
Ainsi que les associations VAB et Vieux pistons, les bénévoles et les services municipaux
sans qui rien ne serait possible.

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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L’Animation de Noël

Après le concours de costumes, tous les participants ont partagé
un grand goûter.

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 aprèsmidi en famille et entre amis autour d’une boisson chaude et
dans un cadre festif. C’et pourquoi la commission d’animation du
conseil municipal organise chaque année à Noël une animation
sur la place de l’église.
Le 22 décembre 2018 les visiteurs et leurs enfants se sont amusés tout l’après-midi aux différents stands de jeux (chamboule
tout, pêche à la ligne, maquillage, sculpture de ballons). Ils ont
également pu découvrir et s’initier aux arts du cirque grâce à
la présence de l’école du cirque Fredy Micheletty. Lynda Speck
(Harpe et compagnie) a aussi fait de la sculpture sur ballon pour
le plus grand plaisir des enfants.
Boissons chaudes et collation pour petits et grands étaient
offerts et bien sûr le Père Noël était présent tout l’après-midi,
toujours prêt à se faire photographier avec les enfants.
Cette animation s’est achevée vers 17H30 par un magnifique
lâcher de ballons.
L’ensemble de ces animations étaient gratuites et ouvertes à tous.

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 2019, les bulletins peuvent être retirés
en mairie et ce jusqu’à la fin juillet 2019.
La remise des récompenses a eu lieu le 19 octobre 2018.
CLASSEMENT COMMUNAL - MAISONS FLEURIES

La fête Nationale

1er prix
2ème prix
3ème prix
Prix d’honneur
				
				
				
				

Vous avez eu rendez-vous cette année
le vendredi 12 juillet
2019 pour la traditionnelle soirée de la fête Nationale.
L’équipe de la commission d’animation vous a accueilli à 21H00 devant
la mairie pour le départ du défilé
de la retraite aux flambeaux qui a
conduit les participants jusqu’au
stade de la grande voirie.

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

CLASSEMENT COMMUNAL – BALCONS FLEURIS

A la tombée de la nuit, la société le
« 8ème art » a présenté son nouveau
spectacle pyrotechnique musical qui
a été particulièrement apprécié.
La soirée s’est poursuivie par le traditionnel bal populaire.

1er prix
2ème prix
3ème prix ex-aequo
				
5ème prix

Monsieur & Madame Philippe GOUMAZ
Madame Denise MERCIER
Madame Maria BEATO
Madame Patricia MICHELET
Madame Charlène RICORDEAU

Tous les lauréats ont gagné des bons d’achat à retirer au JARDIN
DE CASAMANCE.

Le carnaval 2019
Le 30 mars 2019, cow-boys, indiens, 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 « le Far west » et c’est au rythme
entraînant de la musique que le cortège a parcouru les rues de la
ville sous une pluie de confettis.
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Bravo à tous les organisateurs pour ce bel après-midi offert aux
enfants.

Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la remise des diplômes
et des bons d’achat.
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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 14 octobre 2018.
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.
Les doyens de ce délicieux
repas, Madame Andrée Joffin
(97 ans) et Monsieur Louis
Chapsal (95 ans) , ont été
chaleureusement applaudis.
Nul doute que tous les participants seront heureux de se
retrouver l’année prochaine.

tout le week-end, montré aux visiteurs du salon comment il travaillait et partagé avec eux la passion de son métier.
Cette année, nous avons renouvelé l’opération et avons accueilli
tout le week-end dans le hall de la salle :
• Rémi Decout : illustrateur et bédéiste
		 (http://decout.remi.free.fr/)
•
		
		
		
		

Angéline Besnout : Quiling
(https://www.facebook.com/angelinescreation/) qui a
notamment illustré avec cette technique des ouvrages de
son époux romancier jeunesse Cyril Besnout
(https://leslivresdecyril.webnode.fr )

L’invité d’honneur était « Mej de fer » (Monsieur et Madame
Wadoux) (prix du jury 2018).
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 Carol Hardy.
Quand au jury il a attribué :

Le salon d’art

Catégorie Aquarelle, encre et gouache :
Le 21
salon d’art a eu lieu les 16 et 17
mars 2019. Cette exposition est devenue un
rendez-vous incontournable des amateurs
d’art. Elle rassemble chaque année des
artistes de divers horizons : peintres, sculpteurs, modeleurs…
ème

Pour la première fois, le salon a été coorganisé par la municipalité de Gallardon et «
l’association des artistes Euréliens » dont
nous remercions les membres pour leur investissement, en particulier leur présidente Madame Barbier.

Jacqueline Alphonse-Moreau
Catégorie huile, acrylique : Christine Moulin
Catégorie dessin, pastel : Evelyne Gella
Catégorie sculpture : Michel Pasquier
Catégorie route du blé : Joël Huet
Catégorie prix du jury : Michel Breton
Les organisateurs vous donnent rendez-vous pour la 22ème édition
qui accueillera comme invité d’honneur Michel Breton.

Cette année ce sont plus de 50 artistes qui ont présenté au public
quelques 200 œuvres.
Par ailleurs, parce que l’art couvre un large champ des possibles et qu’il ne s’arrête pas
à la peinture et la sculpture,
nous avons voulu l’ouvrir à
d’autres formes. En 2018,
nous avions accueilli JAS,
dessinateur de BD, qui avait,
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Un Office de tourisme à Gallardon
L’Office de Tourisme des Portes
Eureliennes d’Ile de France est
certes installé à Gallardon mais
fait la promotion du territoire de
la communauté de Communes
des Portes Eureliennes IDF a l’échelle départementale,
régionale mais aussi nationale via la promotion de véloroutes de grande envergure comme la Véloscénie, Paris /
Mont St Michel à vélo.
Certaines de ses missions ne sont pas forcément connues
du grand public, en voici une :
L’accompagnement des professionnels du Tourisme du
Territoire
Lors de l’élaboration des axes de travail et de la stratégie de développement de l’Office de Tourisme des Portes
Eureliennes IDF, l’accompagnement des professionnels
du Tourisme a été désigné comme une mission prioritaire.
En effet, bien avant d’avoir poussé la porte d’un Office de
Tourisme, le visiteur de passage sera accueilli dans sa
chambre d’hôtes ou son hôtel et ce sera la première image
qu’il aura du territoire. Il est donc très important que l’accueil soit de qualité.
Nous proposons aux professionnels du Tourisme, propriétaires, gérants de chambres d’hôtes, meublés de Tourisme,
hôtels et campings, restaurateurs, gérants et bénévoles
des sites de visites un panel de services qui s’articulent
autour de 3 axes :
• Bien vendre mes prestations et être visible sur internet :
A l’heure où 8 français sur 10 préparent leurs vacances
sur internet, il est indispensable d’y être présent et d’y être
visible ! Nous proposons donc des ateliers de travail numérique avec comme sujet cette année « créer son site internet avec des outils gratuits ».
• Bien connaître mon territoire pour bien renseigner
		 mes clients :
« On ne parle bien que de ce que l’on connait bien « A plus
forte raison quand il s’agit de renseigner les voyageurs
pour les conseillers dans leurs visites. Nous proposons
donc un programme de découvertes de lieux historiques
mais aussi les nouvelles expositions de l’année ainsi que
les infrastructures de loisirs et producteurs locaux ayant
des boutiques de notre territoire.
• Bien accueillir les étrangers
Nous proposons des ateliers d’anglais, dédiés aux professionnels de l’hébergement qui ne sont pas des cours d’anglais mais véritablement une mise en situation très pratique des occasions auxquelles l’hébergeur est confronté
afin d’être efficace tout de suite : accueillir en anglais, parler du petit déjeuner, suggérer des visites ….
Enfin nous proposons des
moments de rencontres
ponctuels et conviviaux
entre professionnels du
tourisme du territoire afin
d’apprendre à se connaître
et travailler en réseau.
Nous nous sommes par
exemple retrouvés autour
d’un dîner vendredi 08 02 19 au restaurant de l’aérodrome
de Bailleau Armenonville.
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Dimanche 8 septembre
Sur les traces de la Guerre des Boutons
Redécouvrez, de manière intimiste,
le chef d’œuvre d’Yves Robert dans
la salle de classe du film puis retrouvez les différents lieux de tournage
lors d’une balade bucolique au cœur
d’une pépite du cinéma français !
Et si vous redeveniez un enfant, le
temps d’une journée, au cœur d’un
village eurélien ? Et si vous retrouviez, en ce dimanche automnal, les saveurs que vous pensiez peut-être
avoir perdues à tout jamais?
Et si, amoureux de la Guerre des Boutons, le film d’Yves Robert, adapté du roman de Louis Pergaud, vous vous replongiez dans l’ambiance et
dans les décors naturels de ce chef d’œuvre du septième art ?
Qui, parmi les enfants d’hier et d’aujourd’hui, n’a jamais rêvé de devenir
un Longeverne et d’être, le temps d’une journée, l’un des petits soldats
de Lebrac, le compagnon d’armes de Tigibus, Grangibus, la Crique ou
Gambette ?
Saviez-vous que La Guerre des Boutons a été tournée sur notre territoire, alors que cette anecdote reste très confidentielle ?
Avec ces dix millions d’entrées à l’époque de sa sortie, La Guerre des
Boutons a fait le tour du monde et demeure durablement dans la mémoire
collective.
Ce film a été tournée pendant l’été 1961 aux abords du Moulin de la
Gueville, à Saint Hilarion, propriété d’Yves Robert et de son épouse
Danièle Delorme. Lors de ses repérages, Yves Robert a cherché, autour
de chez lui, des prairies, des champs, des villages, des sous-bois, une
école, une sablière… tout un décor pouvant, à lui seul, immortaliser
l’enfance.
C’est ainsi que le hameau d’Armenonville s’est transformé en Longeverne.
Ceux qui pensent qu’il n’en reste rien 57 ans plus tard, n’ont pas bien
regardé…
Au-delà des répliques culte qui enchantent toutes les générations, ce
film présente une remarquable palette de portraits, de valeurs et de
réflexions, qu’il est intéressant de développer….
Nous vous proposons de vivre une journée exceptionnelle et hors du
temps, animée et guidée par David Ramolet, historien et spécialiste du
film.
Rendez-vous
9h30 à l’école de Longeverne. (Café d’accueil)
10h : Projection du film dans la salle de classe décorée et découverte
des archives et souvenirs du film : photos, affiches, vêtements de Tigibus,
etc., …
11h20 : discussion autour du film…
12h : déjeuner sous forme de buffet
froid
14 heures : Escapade en autocar sur
les traces des lieux de tournage :
Plaine de Houdreville-Orphin-Les
buttes noires à St Hilarion/Droue sur
Drouette
17 heures : retour à Armenonville :
Projection du documentaire « 50 ans… »
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Deux

associations

a

service, un seul numero

02 37 83 71 72

10 et 24 septembre
8 et 22 octobre
5 et 19 novembre
3 et 17 décembre

votre

:

Action emploi est une association
intermédiaire d’insertion professionnelle qui a pour objectifl’insertion de
demandeurs d’emploi en proposant des services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités.

accueil@action-emploi.fr
www.action-emploi.fr

Service aux particuliers, collectivités et entreprises :

➣ 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.

Action emploi met à votre disposition du personnel selon vos
besoins.

L’association Services Familles propose des prestations de
services :

Service aux demandeurs d’emploi :
Action Emploi vous propose des missions de travail et un accompagnement individuel.

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,…
➣ L’association ACTION EMPLOI se déplace au CCAS un
		 mercredi matin sur deux de 9h30 à 12h sur rendez-vous.
Planning 2019 :
14 et 28 mai
12 et 25 juin

➣
➣
➣
➣
➣
➣

Aide au lever/coucher
Aide à la toilette
Entretien ménager
Aides aux courses
Accompagnement véhiculé
Préparation de repas,…

Devis gratuit sur simple demande
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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Comite de jumelage du canton de maintenon
Président : Daniel Morin
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr
Plus de 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 en
mai 2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis jumelé, les cérémonies et festivités liées à ces noces d’or, en présence d’un
groupe français constitué de 80 personnes de notre canton,
Maires, Adjoints, Conseiller départemental et adhérents.
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 !
Les rencontres de 2018 :

Les sportifs d’Illschwang sont accueillis à
Saint-Piat

En mars a eu lieu un échange
scolaire entre les germanistes
du Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. 21
lycéens allemands ont été accueillis à Epernon dans les familles
françaises et 21 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 « Amis d’Illschwang » de
Saint-Piat ont reçu et fêté leurs homologues sportifs pendant les
trois jours du week-end de l’Ascension 2018

Le groupe franco-allemand visite la
citadelle de Bitche en Alsace

Le Comité de jumelage a organisé en septembre, pour ses
adhérents, un voyage à Berlin et Dresde. 31 personnes ont pu
découvrir les richesses de la capitale allemande réunifiée ainsi
que celles de la ville de Dresde, rasée en 1944 et reconstruite
patiemment.
Les projets pour 2019 :
Un nouvel échange scolaire entre Epernon et Amberg aura lieu en
mars 2019. Des contacts sont pris avec les collèges de Maintenon
et Gallardon pour renouer avec les échanges.
Après les jeunes sapeurs pompiers de Gallardon, reçus en
Bavière en 2017, des contacts sont pris pour accueillir dans notre
canton un groupe de sapeurs-pompiers du Landkreis. Un groupe
d’adultes de la V.H.S. de Sulzbach visitera notre canton au printemps 2019
L’assemblée générale du Comité de jumelage a eu lieu le samedi
2 février 2019 à la salle des fêtes de Hanches.
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

Associations cultures et loisiris
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 savoirfaire, 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
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Une rencontre en Alsace
entre membres de notre
Comité et un groupe de 22
allemands de notre Landkreis
jumelé a eu lieu fin mai. Les
participants ont visité la citadelle de Bitche, le mémorial
franco-allemand
du
Hartmannswillerkopf (guerre
1914/1918) et le parlement
européen.
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… Peinture et dessin a gallardon …
L’association Etats d’Ames, propose depuis
23 ans des stages et des cours de dessin et
peinture à Gallardon.
Pour cette année scolaire 2018-19, les
horaires sont les suivants :
- 1 SAMEDI / MOIS : 9 h 30 à 12 h 30 - l’association propose un cours de modèle vivant.
- 1 SAMEDI / MOIS : 14h à 18h - des mini-stages sont organisés
pour les enfants de primaire et collège.
Ces séances sont susceptibles de changer d’une année sur
l’autre, en fonction de la demande. Nous pouvons par exemple
ouvrir des cours hebdomadaires à partir de 6 inscriptions..
Les cours ont lieu à la Salle Culturelle – Chemin de Paris – à
Gallardon.
Claudie Gimeno, la professeure, à travaillé dans le domaine des
arts graphiques (illustration et graphisme) pendant une dizaine
d’années, avant de s’orienter vers les arts plastiques (école supérieure d’Arts Appliqués Duperré).
Parallèlement à cette activité, elle participe à de nombreuses
expositions de peinture en France et à l’étranger, enseigne
l’aquarelle et le dessin à l’UCTL (Université Chartraine du Temps
Libre), et intervient ponctuellement comme plasticienne en
milieu scolaire.
Les stages enfants leur permettent de créer, lors d’une séance,
une œuvre finie, d’aborder de manière ludique l’histoire de l’art,
et d’acquérir de nouvelles techniques de dessin ou peinture. Tout
le matériel est fourni.

Les sujets proposés (enfants/ado/adultes), sont basés sur :
- La connaissance de diverses techniques
- L’histoire de l’art
- L’apprentissage des bases du dessin et de la couleur (pers		 pective, proportions, …)
- Des sujets préparés qui sollicitent le comportement créatif
		 de chacun dans le but de développer une expression
		 personnelle

Renseignements / Inscriptions :
- L’association : associationetatsdames@gmail.com
- La professeure : Claudie Gimeno : 06 26 86 09 25
www.claudiegimeno.com
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Théâtre amateur à Gallardon

Renforcement du système immunitaire, anti-stress, atténuation
des douleurs, réduction de la tension artérielle, augmentation de
l’énergie et de la confiance en soi, amélioration du sommeil et de
la digestion, voici les principaux effets bénéfiques du rire quand il
est pratiqué régulièrement. Par le bien-être et la bonne humeur
qu’il procure, le rire rend heureux et notre attitude envers le
monde et les difficultés personnelles s’en trouve modifiée positivement et durablement.

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,nous sommes une
dizaine de personnes, 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 Viviane Tardivel : « Wifi Or Not Wifi », qui sera jouée au dernier
trimestre 2019.
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.Nous
accueillerons avec plaisir toute personne désireuse de nous
rejoindre avec ou sans expérience théâtrale. 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
06.14.12.78.16, ou sur : lestournesolsgallardon@orange.fr.

au

C’est en 1995 que le Dr indien Madan Kataria a mis au point son
concept de Yoga du Rire. Universel et facile à mettre en œuvre, le
Yoga du Rire s’appuie sur le fait que le corps ne fait aucune différence entre le rire provoqué et le rire naturel. Les bienfaits sont
exactement les mêmes.
Mais en quoi consiste une séance de Yoga du Rire ?
Après quelques petits exercices de mise en condition en musique,
destinés à réveiller l’énergie, apprendre à respirer, à lâcher
prise, à se faire confiance, on passe aux exercices de rire à proprement parler. Il ne s’agit pas d’un rire basé sur l’humour ou
les blagues, il s’agit de jeux très simples, très actifs, dans lequel
le rire est utilisé comme outil de bonne humeur, provoqué au
départ, il entraîne rapidement un véritable rire qui lève toutes les
inhibitions. On rit de soi, on rit de voir son voisin rire, on rit pour
le plaisir de rire, comme les enfants.
Le troisième temps de la séance est consacré à un retour au
calme, un moment de relaxation en musique, où l’on savoure le
bien-être acquis pendant la séance. Un court moment d’échange
sur les ressentis de chacun clôture la séance.
Les séances ont lieu pour l’instant au domicile de Christine
WIRTZ, qui peut accueillir un maximum de 6 personnes. Elle souhaite dans un premier temps faire découvrir cette pratique pour
pouvoir par la suite créer un véritable Club de Rire sous forme
d’association qui permettrait d’accueillir un plus grand nombre
de participants. Venez donc tester un mardi soir de 19 h à 20 h
(après inscription téléphonique au 0670828726) - 5 € la première
séance, 7 € les suivantes
Numéro SIRET : 43470211400027

Yoga du rire
Depuis le mois de janvier, une nouvelle activité originale est proposée aux gallardonnais
chez Christine WIRTZ, 3 rue du Bout d’à Haut
à Monlouet. Il s’agit d’un « Club » où l’on pratique le Yoga du Rire. Christine WIRTZ est animatrice diplômée de l’Ecole Internationale du
Rire après avoir suivi la formation dispensée
par cette école.
Peu de personnes connaissent ce fameux Yoga
du Rire et pourtant il ne s’agit pas d’une activité farfelue puisqu’elle repose sur des fondements psychologiques et médicaux sérieux et
qu’elle est pratiquée un peu partout dans le
monde et en France, à travers près de 2000 Clubs de Rire.
Il est maintenant prouvé que le rire a de nombreux effets bénéfiques sur la santé, et beaucoup de médecins, relaxologues et
thérapeutes l’utilisent dans leur pratique. Gymnastique musculaire, respiratoire et mentale, le rire libère des endorphines
cérébrales, véritables hormones du bien-être qui exercent un
effet positif sur toutes les fonctions du corps.
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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)
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Les cours de formation musicale ou solfège permettent
d’approfondir ses connaissances musicales.
Cours d’instruments individuels (7 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, Batucada
(nouveau).

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 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 1
heure pour les cours collectifs.
Contact : 06 50 39 99 82
Espacelibre.musique@gmail.com
www.espacelibremusique.fr
www.facebook.com/EspaceLibreGallardon
Présidente : Bernard Béguerie

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)...

Associations écocitoyennes
Col-bag : collectif bailleau-armenonville gallardon

Il est indispensable que la déviation prenne enfin en considération les autres aménagements en projet.

COL-BAG, est un collectif citoyen
regroupant des habitants de BailleauArmenonville et Gallardon. Depuis 2015,
nous voulons promouvoir la déviation de
Gallardon¬¬ selon un tracé responsable
et bienveillant.

(Zone à Grande Capacité de Bleury-Saint Symphorien, extension de la Zone Industrielle d’Epernon, A154 (validée par l’état
qui engendrera un accroissement significatif du trafic routier
actuel), installation de CLAAS sur la N10 à Ymeray, et autres
déviations alentours).

Les enjeux :
En plus de défendre les intérêts de tous
les riverains des communes du Val de
Voise,nous nous efforçons d’alerter
les autorités décisionnaires quant aux
risques multiples de désordres liés au
Tracé Centre, dont :
		
		
		
-

Destruction de la richesse environnementalefraîchement
recensée dans un IBC,
Dégradation de nos ressources en eau potable
Pollutions atmosphérique, sonore et lumineuse qui
impactent directement notre qualité de vie
Sécurité des usagers (prévention des accidents avec les
automobilistes, cyclistes, piétons, animaux).
Risquesd’inondations, de plus en plus fréquentes.

Nous souhaitons que soit étudié un tracé propice à l’essor
économique régional, soulageant le centre-ville de Gallardon et
desservant en bonne intelligence les zones d’activités,

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.
Ensemble, nous devons rester vigilants sur les évolutions de ce
dossier au sein de Conseil Départemental. Grâce au refus franc
de nos municipalités de valider le Tracé Centre et participer à
son financement, il semble que l’enquête publique ne soit plus à
l’ordre du jour en 2019.
Cosultez notre site :
Pour toute question, contactez-nous :
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 06 33 52 95 63

http://col-bag.jimdo.com
Collectifbag.contact@gmail.com
06 33 52 95 63

En accord avec nos deux municipalités,il est essentiel de prendre
la hauteur suffisante pour réfléchir à la gestion des flux routiers,
à l’échelle du département, de la région Centre, des départements limitrophes le cas échéant.
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Basée à Emancé l’association Loi 1901 EMANSEL est une antenne du réseau des SEL (Système
d’Echange Local). Un Système d’Echange Local (SEL) est une association où les membres mettent certains biens, connaissances ou savoir-faire au service des autres sans faire
intervenir la notion d’argent. L’objectif est d’accéder à des échanges égalitaires et de créer du lien social.
On compte des SEL un peu partout dans le monde, dont 600 en France.
L’association 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 souhaitant 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 activités conviviales ou festives sont régulièrement proposées et organisées par les adhérents eux-mêmes, permettant
échanges et rencontres intergénérationnelles : Repas partagés, Fête de la soupe, sorties culturelles, ateliers d’Arts Plastiques,
ateliers d’écriture, ateliers cuisine, Yoga du Rire, Café-tricot, etc… ainsi que des permanences régulières à Emancé ou à Rambouillet.
L’Assemblée Générale a lieu tous les ans en juin et donne l’occasion d’un repas partagé.
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 etc…) et les échanges citoyens (Café-Citoyen d’Epernon,
Répare-Café). Elle apporte souvent son concours aux manifestations organisées par ces associations partenaires.
Seul, en couple ou en famille, n’hésitez pas à venir à EMANSEL, l’ambiance y est très chaleureuse et vous aurez l’occasion de partager vos compétences et vos centres d’intérêt.
Pour en savoir plus : www.emansel.fr

Brahmari
QUI SOMMES-NOUS ?

CONSOMMER AUTREMENT :

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,

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 BailleauArmenonville. 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.

- 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.
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CONTACT
Zarah RICHARDS 06.87.38.23.85
brahmari28@gmail.com
facebook: Asso brahmari
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Le jardin des idées
Depuis 2016 une association a vu le jour sur
le secteur de Gallardon : Le jardin des idées.

Nature ». Objectif : découvrir les plantes sauvages comestibles
du site et l’écosystème du lieu.

« 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.

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…

La démarche se rattache à un mode de culture : 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

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,…
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 18 97 69 75.

Associations sportives

Le Judo club de Gallardon a 25 ans !
Le Judo Club de Gallardon compte environ 65 adhérents de 5 à 45 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 pu maintenir cette année sa section gym défense grâce à la régularité
de ses pratiquants. 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.Il y règne une bonne
ambiance et ce cours est ouvert à tous à partir de 15 ans. Il ne nécessite aucun prérequis technique et peut être pratiqué par tous.
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
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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 dirigeants
et éducateurs qui œuvrent pour le bon
fonctionnement du club. Le club compte
7 éducateurs diplômés tous bénévoles qui encadrent les catégories u7
jusqu’aux seniors soit 135 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 développement 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 !
Ceux qui nous suivent, qui nous témoignent leur plaisir d’être
présents au stade et nous soutiennent dans les projets du
club, ont pu voir la naissance d’un civique au service de notre
club afin d’améliorer la communication parents enfants et la
citoyenneté.
Nous avons pour projet sur l’année
2019/2020 de créer une section féminine.
Pour tous ses projets Nous avons
besoin de vous, parents, habitants
gallardonnais et voisins venez nous
rejoindre ……….
Nous avons besoin de toutes personnes
qui peuvent nous aider chacun à une
place dans notre association.
Nous recherchons … des arbitres, dirigeants(es), des joueurs
U13/U15.
Vivre une expérience humaine, joie / émotions N’hésitez pas !!
Plus d’infos sur : page facebook:
https://www.facebook.com/barboucha28/

La gymnastique est présente à GALLARDON depuis 36 ans et permet aux jeunes filles d’exercer
leurs talents au sein de GALLARDON GYM. Notre association, affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique depuis ses débuts assure un encadrement de qualité au travers de ses entraîneurs
diplômés et bénévoles.
•
		
		
		
•
		

La gymnastique sur agrès se tient au gymnase tous les lundis et vendredis de 17h00 à 20h00.
La gymnastique compétitive a permis à nos jeunes gymnastes de se confronter à leurs homologues des autres clubs du département et même de la région. Bien que nous n’ayons que peu d’heures d’entraînement, nous avons démontré notre niveau
technique depuis de nombreuses années face à des clubs ayant un gymnase spécialisé et des entraîneurs professionnels.
Notre récente 1ère place lors de la compétition départementale du 27 janvier 2019 à Nogent le Rotrou en est la preuve.
La gymnastique de loisirs permet par ailleurs aux jeunes filles de pratiquer un sport pour le bien être sans avoir à réaliser des
exercices imposés.

La « Baby Gym » se déroule à la salle polyvalente tous les mercredis de 17h00 à 18h00. Elle permet de développer la motricité,
l’équilibre, la vie en groupe et accueille les filles et garçons à partir de 3 ans qui 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. Elle regroupe les activités
pratiquées par des personnes dont la 1ère motivation est de s’accorder un moment de détente pour soi (bien-être / santé / dépense
physique / soigner son apparence / détente / convivialité / etc…). Ces activités
rencontrent beaucoup de succès grâce à du matériel spécifique, une ambiance
conviviale et des exercices adaptés aux caractéristiques physiques de chaque
participant.
Venez nombreux à la fête du club qui se déroulera le 29 juin 2019 à la salle des
sports.
Monique Lapeyre et son équipe
(Tél : 02.18.56.39.18)
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Les Archers de la Tour
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 très
prochainement (travaux de rénovation des cibles en cours) de 5 à 70 mètres en extérieur sur son pas de tir à
proximité de la salle des sports.
Notre club est plus particulièrement axé sur le loisirs mais nous pouvons faire progresser les archers vers la compétition.
Les différentes disciplines que nous pratiquons : FITA, salle et 3D avec tous types d’arc (classique, poulie, longbow, barebow, ou
autres plus exotiques...(et un peu la sarbacanne en salle).
Nous mettons à la disposition des adhérents, trente-cinq arcs d’initiation, de tailles et de puissances variées, ainsi que tout le petit
matériel nécessaire .
Nous pouvons conseiller les archers qui souhaitent acquérir leur propre matériel.
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.
Témoignage de nouveaux archers :

« Je suis adhérente depuis peu de temps au club. Je suis complètement fan .
J’adore l’ambiance, l’équipe qui gère et avec qui nous rigolons bien.
Pour la première fois je fais une activité mère/fils.
Je me découvre une passion et une activité qui recherche le calme et la paix et la sérénité que je n’ai pas.
Après une séance je suis posée et détendue, en étant fière de gagner les flèches qui sont une belle récompense. »

La pétanque Gallardonnaise compte encore de nouveaux licenciés parmi les 51 personnes qui ont pris une licence pour
cette saison. 5 nouveaux licenciés dont 2 féminines ce qui porte à 9 féminines dans le Club.
La saison débutera le 9 mars 2019 avec un premier concours officiel dédié à la mémoire d’un de nos anciens licenciés
(«Challenge Gérard LEGAL»).En plus de ce concours, 3 autres concours officiels auront lieu à Gallardon, les 22/06/2019
(doublettes Sénior + doublettes Féminin + Jeunes), le 24/05/2019 (concours Vétérans) et le 28/09/2019 (Doublettes Sénior
+ Doublettes Féminin + Jeunes). 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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Qi Gong et mieux vivre
à Gallardon
Créée fin 2011, l’association « Voie du
bien être » va entamer sa huitième année
en proposant des séances de Qi Gong les
dimanche matin et après-midi 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
FAEMC.

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, 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

Le Taekwondo est un
art martial coréen existant depuis plus de
20 siècles introduit en
France depuis 1969.

La capoeira un art martial, mais tellement plus….une philosophie de vie
Art martial afro-brésilien, la Capoeira détient ses racines dans
la lutte «camouflée» en danse et les chants des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil.
Durant les Rondes deux « lutteurs », portés par des chants,
par les rythmes des instruments traditionnels, ainsi que les
frappes de mains des autres capoeiristes et du public formant
le cercle à l’intérieur duquel s’expriment les personnalités des
joueurs.
Depuis Septembre 2018, L’association CDJ28 dispense des
cours de capoeira pour tous niveaux, et depuis Mars 2019 au
dojo de Gallardon pour les enfants de 4 à 8 ans.
Mêlant jeux d’écoles adaptés à l’apprentissage de la
Capoeira,aux chants (en portugais) et aux instruments, les
enfants incarnent parfaitement l’esprit de la capoeira, ludique
et virevoltante.

«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 7 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 ouverts toute l’année à tous et toutes, donc
n’hésitez pas et entrez dans la « Ronde »…

Les cours sont répartis comme suit :

Contact :
David : 06.51.54.86.82
Email : portuguescdj28@gmail.com
Site : https://capoeira28.wordpress.com/
Facebook: CDJ28 Capoeira Gallardon / Ecrosnes

■
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■
■
■
■

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

Plus d’infos sur www. http://taekwondo.gallardon.free.fr,
par mail tkdgallardon@free.fr ou au 02.37.31.53.78.
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ADHARA

Centre de Yoga

Mairie de Gallardon 28320
Association loi 1901

Tennis

Pendant les travaux à la salle polyvalente de
Gallardon, les cours auront lieu,

Affilié à la FFT (Féderation Française de
Tennis)

le mercredi à 18h30 et 20h au DOJO
de Gallardon

Des cours enfants et adultes sont dispensés au Gymnase de Gallardon hors
vacances scolaires
Cours enfants par tranche d’1h à partir de 17h30 à
20h30.
Des cours adultes peuvent être dispensés également
à partir de 20h30 ou avant selon le nombre de groupe
d’enfants.
N’hésitez pas à prendre contact par courriel :
tc.gallardon@orange.fr

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 11h, à la salle polyvalente de Bailleau
Cours dispensés 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.

Associations diverses

Qu’il y ait encore un Club de l’Amitié à Gallardon, cela épate de nombreuses personnes, étonnées que des hommes et des femmes d’un certain âge aient encore envie de se réunir et de pratiquer ensemble des activités qu’ils n’ont pas fait ou pas pu faire quand ils étaient plus jeunes.
Il y a des besoins et des envies pour essayer de garder la forme physique, la mémoire, le sens
du contact, la curiosité, pour s’amuser, rire, cultiver l’amitié, l’entraide, bref pour vivre comme
avant
Cela marche et c’est pour cette raison que nous conseillons à tous ceux qui doutent de l’utilité
du Club de venir se rendre compte eux même :
* le jeudi, dans la salle des Associations, rue de la Herse, où se pratiquent des jeux notamment
de cartes (tarot, belote), des confections d’objets divers, des lotos, des projections de films, des repas (crêpes, choucroute, campagnard), des marches ou des pique-niques …, des rencontres.
* le lundi, dans la salle polyvalente, où sous la direction d’un professeur agréé de Siel Bleu, les adhérents renforcent leurs musculatures, leurs équilibres, leurs souplesses.
* le mercredi, au stade de la Butte de Paris, où dans la bonne humeur permanente les boulistes s’entraînent tout l’après-midi durant
la belle saison.
* le vendredi, salle des Associations, où les joueurs de Scrabble s’évertuent à trouver les meilleurs assemblages et à obtenir des
scores élevés, pour apprendre des mots nouveaux et faire travailler la mémoire.
* le dimanche, salle polyvalente, quatre fois par an, où des accordéonistes viennent faire danser des personnes du Club et d’autres
venant parfois de loin et appréciant ces rencontres.
* lors des sorties, d’une journée, pour aller à des spectacles de danses ou de folklore.
* lors d’événements communaux, où le Club est toujours présent.
Et puis si le nombre d’adhérents baissent, comme dans de nombreuses associations, il faut
bien se dire que les relations qui ont toujours existé entre les personnes d’un même lieu ne
seront sans doute pas remplacées par les moyens modernes de communications et que les
contacts directs se perpétueront si nous y contribuons. Et le Club en est un maillon ! Alors
cela va fonctionner.
Venez-vous en rendre compte et participer à de nouvelles expériences.
Si vous désirez des renseignements, 0237310613 ou 0237311864
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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

57e Anniversaire du cessez le feu en ALGERIE 47e Anniversaire de la naissance de notre
Comité.
La loi biologique faisant son œuvre, notre comité qui a eu jusqu’à 87 adhérents actifs, n’a plus
que 55 membres dont 12 veuves, auxquelles le comité offre la cotisation de la carte annuelle,
leur permettant de recevoir le journal « L’ancien d’Algérie» qui contient toutes les informations officielles et régionales concernant la vie de la FNACA.
Durant ces dizaines d’années nos revendications et nos luttes ont contribué à l’obtention de
certains de nos dus.
Avec persévérance nos droits doivent sans cesse être rappelés et de ce fait réexaminés par
nos représentants,
nos élus, à tous les échelons de la hiérarchie politique et humanitaire de notre pays.
Dernière obtention et satisfaction, réservée à nos amis ayant effectué un séjour sur le sol Algérien du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964.
Désormais ils ont droit au titre de la reconnaissance de la Nation, à l’attribution de la carte du Combattant leur donnant droit à la
retraite d’A.C. qui à ce jour est de 756.58 € payable en deux fois semestriellement.
Les responsables du comité sont d’ores et déjà prêts à leur fournir tous les renseignements et détails nécessaires : « Enfin un
résultat positif après plus d’un demi-siècle de démarches.»
La combativité pour la pleine reconnaissance de notre 3eme génération d’anciens
combattants doit rester notre motivation. Sans oublier nos participations à la vie de
notre société Communale, Régionale et Nationale. « Officielles, commémoratives et
festives». Nous reconduisons chaque année nos divertissements et cette année, notre
escapade hors département nous mènera dans le Nord de la France avec un détour en
Belgique, le dernier week-end de juin.
L’ensemble des membres du bureau réitère ses remerciements à la municipalité, pour
la reconnaissance et l’aide qu’elle nous apporte et à tous nos amis fidèles présents à
nos manifestations.
La FNACA vous souhaite la bienvenue en ses rangs.

Pour le Bureau : le président J.BELLET
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Associations

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
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La société DALO à Gallardon
Créée en 1981, la société DALO conçoit, fabrique et commercialise des structures et abris métallo-textiles pour les collectivités et les entreprises. Initialement installée à Rambouillet, elle a
déménagé son siège social en 2015 sur le site de sa filiale LAUDA. 8 personnes y travaillent et ont
en charge la production et la préparation des préaux et abris.
En décembre 2019 le Groupe BHD a acquis la marque DALO. La gamme de produits DALO vient
compléter l’expertise du Groupe et en particulier de sa filiale ACS Production qui propose des
solutions sur mesure.
• DALO ET ACS PRODUCTION, DEUX OFFRES COMPLEMENTAIRES POUR DES
SOLUTIONS DE PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES
L’expertise de DALO permet au groupe de compléter un savoir-faire unique
dans la fabrication et la distribution d’une large gamme de couverture textile
: abris, préaux et salles multi-activités. Avec DALO, le groupe complète tout
particulièrement sa gamme de solutions clé en main, rapide à mettre en
œuvre. L’offre ACS Production, avec son bureau d’étude intégré, quant à elle
vient répondre aux besoins des collectivités et des entreprises qui recherchent
des solutions sur mesure qui correspondent à des besoins spécifiques : architecture textile, halles sportives, tribunes, plafonds et façades textile…
Le groupe BHD est ainsi à même de proposer une gamme complète de solutions d’architecture pour faire face à l’ensemble des besoins de protection des
personnes et des biens des collectivités et des entreprises. Du plus petit préau à la couverture d’un ouvrage d’art ou d’un site industriel,
le Groupe BHD apporte la solution adaptée.
• Une nouvelle étape pour le développement de DALO
L’acquisition de la société DALO par le groupe BHD lui donne aujourd’hui les
moyens de poursuivre son développement. Pour François MORIZET, Directeur
Général du Groupe BHD « DALO est une marque forte à qui nous souhaitons
donner les ressources pour continuer à concevoir, distribuer et commercialiser
des solutions innovantes ». Cette acquisition s’est également construite autour
des valeurs qui réunissent le Groupe BHD et la famille des fondateurs de DALO.
La recherche de l’excellence et l’esprit d’entreprise caractérisent les 2 entreprises mais aussi le respect, l’audace et la convivialité qui font de ces sociétés
des structures à tailles humaines où le lien entre les équipes et avec les clients
est une préoccupation du quotidien.
Avec DALO, le Groupe BHD renforce une nouvelle fois son activité et confirme qu’il est un acteur incontournable dans le domaine de
l’architecture textile et plus globalement dans l’ensemble des solutions nécessitant la conception et la fabrication de protections en
textiles techniques. Le groupe participe ainsi à la protection des ressources, à garantir la sécurité des individus à aménager nos villes
et nos espaces sur les 5 continents.
A propos de BHD

Avec 400 salariés, plus de 40 000m2 d’ateliers et un chiffre d’affaires de près de 70 M€, le Groupe BHD est le leader français dans la transformation de textiles techniques pour la protection des hommes et des biens. Doté d’importants moyens de conception et d’industrialisation, d’une
gamme de savoir-faire et d’expertises étendue, le Groupe est à même de répondre aux besoins de nombreux secteurs d’activités : architecture
textile, environnement, agriculture, protection civile, militaire, aéronautique, industrie & BTP, événementiel, Sports – loisirs & plein air, transports, signalétique en France et à l’international.
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SYSTECH GALLARDON
Intègre un bâtiment supplémentaire sur la Zone Artisanale.
« Créée dans les années 90,
Systech s’est implantéeà l’origine
en 2003 à Gallardon pourdisposer de plus d’espace sur un site
de 950 m². Elle a réalisé en 2017
une extension de ses locaux de
250m² afin de doubler la surface
de son atelier de production.
Depuis le début de l’année,
elle occupe l’ancien bâtiment
de la société SRCI qui accueille
ses équipes électroniques de
R&D, études CAO, Commerce et
Achats.
Ce
nouvel
investissement
permettra de poursuivre la dynamique de croissance pour atteindre les 10 M€ de chiffres d’affaires.
Systech s’est forgée avec le temps une réputation d’entreprise de
grande flexibilité en étant capable de répondre avec réactivité et
proximité à ses140 clients dont Safran, Zodiac, Général Electric, le
CNRS, le CEA et Nexter par exemple.
L’entreprise est experte dans la conception de prototypes et dans la
fabrication de cartes et de sous-ensembles électroniques complets
en petites et en moyennes séries.
Les compétences électroniques des câbleurs, des techniciens
méthodes et qualité, des ingénieurs développement, des chargés
d’affaires et des acheteurs, apportent un savoir-faire et une qualité
irréprochable pour des marchés innovants et très exigeants que
sont le spatial,l’aéronautique, le médical ou la défense..
Systech est aussi adhérent du cluster aéronautique Aérocentre et
encourage leDéveloppement Durable à travers de sa Charte RSE. Il
s’appuie sur un réseau de partenaires sélectionnés pour leur capacité à innover et à collaborer au service de la performance tels que
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir, le SNESE
Syndicat National de l’Electronique et l’IUT de Chartre.

- Un(e) technicien(ne) contrôle en électronique
Contrôle de produits à réception, en production et en recette
finale. 3 ans d’expérience dans l’électronique. Connaissance
technique, mécanique et électronique IPC, contrôle
dimensionnel et utilisation d’appareils de contrôle
- Un(e) acheteur(euse)
Sous la responsabilité du responsable Achats :
Réaliser l’établissement des devis, les passages de commandes
et les relances
Etablir, suivre, relancer les commandes,
Préparer et lancer les commandes pour mise en production
(composants),
Fournir le chiffrage pour devis au service commercial. 3 ans
d’expérience, anglais souhaité.
- Un(e)chargé(e) d’affaires en électronique
Etudier les besoins clients et finaliser les ventes. Suivre et coor
donner les opérations. Rechercher des partenaires et sous-traitants éventuels. Assurer le transfert du dossier aux équipes
chargées de la production.
- Un(e) assistant(e) commercial(e)
En liaison avec les collaborateurs de l’entreprise, vous êtes
chargé(e) de l’assistance, de la rédaction des offres et du suivi des
commandes. 3 ans d’expérience, connaissances en Electronique,
niveau BAC +2, anglais souhaité
- Tous profils électroniques
Contact :
6 ZA LA Croix Saint-Mathieu – 28320 Gallardon
Tél. 02 37 31 40 00
contact@systech-ste.com- www.systech-ste.fr
6 photos mais pas celle du batiment !

Pour accompagner la progressiondepuis cinq ans, 2 millions d’euros ont été investis, dans le parc-machines etle nombre decollaborateurs est passé de 45 à plus de 60.
Enfin, actuellement Systech recrute les postes suivants :
- Un(e) câbleur(euse) filaire confirmé(e)
Réalisation d’opérations de câblage, de brasage, de débrasage
et toutes opérations annexes à la fabrication, reprise de cordons
et de châssis. 10 ans d’expérience dans l’électronique.
Connaissance en soudure sur carte électronique, maîtrise des
procédés et outils de brasage, lecture d’un plan d’implantation
et connaissance des composants et familles de composants
- Un(e) câbleur(euse) cartes NIVEAU P3
Sous la responsabilité du responsable de l’atelier de câblage
manuel, vous êtes chargé(e) d’effectuer les opérations de
câblage de cartes électroniques. 10 ans d’expérience minimum
dans l’électronique.
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Depuis 2017 un nouveau service vous est proposé par LIVIN’ MULTIMEDIA à Gallardon.
Mais qu’est-ce que vous propose LIVIN’ MULTUMEDIA ? La réponse vous est donnée par Cédric son responsable.
«Installé à Gallardon depuis 2012, la création de LIVIN’ MULTIMEDIA en tant qu’auto-entrepreneur
date de Janvier 2017.
J’ai débuté la photographie professionnelle en 1995 en Normandie, dans le Calvados précisément.
Ma première spécialité a été le développement et le tirage argentique, puis mon expérience professionnelle s’est élargie en gérant un magasin proposant la vente de matériel et les reportages
photos, en plus du tirage.
L’avènement de la photo numérique au début des années 2000 a fait évoluer le commerce photographique, et la retouche photo a très vite pris de l’ampleur au sein de mon activité.
Le numérique a vraiment changé la donne tant en matière du tirage qu’en matière de
matériel.
J’ai ensuite quitté la Normandie en changeant de cap professionnel. En effet, l’informatique me faisait du pied depuis quelques temps et j’ai sauté le pas. Je suis reparti
de zéro en commençant par la maintenance logicielle puis matérielle. L’attrait dans ce
domaine m’a permis d’accéder à un poste de consultant fonctionnel, poste proposant
un éventail très large de domaines.
Sur les conseils d’amis, je me suis décidé à créer LIVIN’ MULTIMEDIA, auto-entreprise
regroupant mes principales expériences professionnelles, la photo et l’informatique.
Pour la partie photo, LIVIN’ propose la retouche et la restauration de photos anciennes
ainsi que la numérisation de négatifs. Il existe
également une grande demande de numérisation de K7 vidéos pour les transformer en fichiers, en DVD ou en BLURAY. Je peux traiter
la plupart des formats de K7 à savoir : VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, 8, Hi8, digital8, MiniDV et tout support numérique (SD, SDHC,
USB...).
Je ne propose pas de prise de vue.
Pour la partie informatique, LIVIN’ propose la maintenance et le dépannage logiciel et matériel. Pour toute demande de résolution, le
devis est gratuit et n’engage à rien. Je propose également la tentative de récupération de données perdues. Je ne peux hélas pas proposer ce service lorsque c’est dû à une casse matérielle.
Parfois, une demande peut être urgente, je reste donc joignable souvent tard en soirée ainsi que le week-end, il ne faut pas hésiter à
laisser un message téléphonique. Vous pouvez me joindre au 06 18 57 53 07. »
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L’entreprise TOPP IMPRIMERIE
Parmi les entreprises emblématiques de la zone industrielle SaintMathieu figure l’imprimerie TOPP.
L’imprimerie TOPP a été fondée en 1976 par René Anélot. L’activité a
démarré dans le sous-sol de sa maison à Gas. L’activité se développe
et très rapidement l’entreprise tourne avec 8 personnes et 3 machines.
En 1989, René Anélot et son épouse décident de trouver un lieu plus
approprié au développement de l’entreprise en pleine expansion. Le
choix s’arrête à Gallardon : les terrains sont abordables financièrement
et Gallardon a une situation géographique intéressante du fait de la
proximité de Paris et de la Nationale 10.
En 2006, René Anélot prend sa retraite et passe les commandes de
l’entreprise à son fils Eric qui connaît très bien la structure puisqu’il y
occupe un poste de commercial depuis 1999.
Aujoud’hui, si l’imprimerie TOPP s’est développée en s’adaptant aux évolutions technologiques du métier, Eric Anélot se sent toujours un artisan dans l’âme, il demeure très attaché
au produit lui-même et tient à préserver la dimension humaine du travail dans son entreprise.
C’est aussi ce qui l’a conduit à développer une véritable démarche environnementale en
s’imposant les labels et les normes les plus respectueuses de l’environnement.
Par ailleurs, René et son fils ont voulu à partir de 1992, proposer à leurs clients une démarche
plus globale de service autour des produits d’imprimerie, en créant l’entreprise CPN : Communication Publicitaire et Numérique. CPN
propose aux clients de les conseiller et les accompagner pour élaborer leur projet de communication en utilisant tous les vecteurs de
communication possibles qu’ils soient classiques ou modernes. La prestation peut aller de la conception graphique à la gestion multicanal
de l’envoi des supports de communication.
L’entreprise a développé un véritable savoir-faire dans le domaine de l’impression, elle est capable de satisfaire à des demandes complexes
et de travailler de multiples finitions de la plus classique à des produits plus originaux comme le papier ensemencé (le papier contient des
graines et est imprimé avec des encres biodégradables et respectueuses de l’environnement. La feuille est disposée sur la terre, légèrement recouverte de terre et arrosée et les graines contenues germent).
Le Leitmotiv d’Eric Anélot : privilégier la qualité et le service et embellir le produit.
Pour renforcer leur capacité à répondre à des appels d’offres importants et pouvoir concurrencer des grands groupes, Eric Anélot à
mené avec d’autres professionnels de l’imprimerie de la région Centre, un gros travail pour fédérer les professionnels du domaine. Ils
se sont aujourd’hui groupés au sein de ADDI Graphic et peuvent répondre aux
demandes des administrations, des communes, des communautés, groupements hospitaliers…
Si la plupart des clients de TOPP sont des professionnels, les particuliers peuvent
aussi faire appel à leur compétence et leur professionnalisme pour la réalisation
de divers travaux d’impression (livres auto-édités, brochures, cartes, …).
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