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Voici enfin les beaux jours de l’été, après un printemps qui s’est fait
attendre et qui ne nous a pas enchantés, nous essaierons vite de
l’oublier. Gallardon a connu comme beaucoup d’autres communes
une période historique de pluies intenses, de crues des rivières et
d’inondations. Cependant, les mesures de gestion et de réparation
des vannages de la Voise et du canal, également de travaux

d’amélioration de l’écoulement du ruisseau d’Ocre, nous ont permis d’éviter le pire. Ainsi,
si Gallardon a souffert des inondations lors de ces crues historiques, les conséquences
ont été mesurées par rapport aux dommages subis dans les communes voisines.

A l’aube de cette période estivale, c’est avec plaisir que je vous adresse ce nouveau
bulletin municipal, rendez-vous d’information sur l’actualité de notre commune et sur
l’ensemble des activités et des événements de l’année. Je remercie toutes les personnes qui
ont participé à son élaboration : les membres du Conseil municipal, les responsables
d’écoles et des services de la commune, également bien-sûr les représentants des
associations. Mes remerciements s’adressent aussi à l’ensemble des annonceurs pour
leur contribution qui marque aussi l’intérêt qu’ils portent à notre ville.

Depuis trois ans, la Commune de Gallardon, comme toutes les collectivités locales
doit faire face à une baisse importante et continue de ses ressources, dotations de l’Etat et
subventions notamment.

Par ailleurs, la décision de la Communauté de communes de changer brutalement de
fiscalité au 1er janvier 2015, au mauvais moment pour nous et sans négociation possible
quant à la date d’application, a également pesé lourd dans la baisse de nos ressources.

En dépit de cette situation, notre gestion budgétaire rigoureuse, assurée résolument depuis
plusieurs années, nous  permet de maintenir un équilibre financier satisfaisant, avec des
marges de manœuvre cependant réduites pour faire face à cette conjoncture difficile.

La stratégie qui a prévalu lors de l’élaboration du budget demeure donc la maîtrise
permanente de nos dépenses courantes. Bien que nos ressources soient de plus en plus
rares et de plus en plus précieuses, notre objectif est de poursuivre nos efforts en matière
d’investissement. Il s’agit notamment de mettre en œuvre des projets qui visent à amélio-
rer la qualité de notre patrimoine et à maîtriser nos dépenses globales, en particulier de
réduire encore les dépenses d’énergie.

Notre endettement est d’un niveau inférieur à la moyenne, nous continuerons cependant
à le réduire afin de conserver une situation financière la plus saine possible.
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le Conseil municipal a décidé de ne pas faire
varier les taux de fiscalité de la Commune.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme arrive enfin à son terme. C’est un document
d’urbanisme essentiel pour la collectivité et son avenir. Lors de l’enquête publique, je vous
invite à le consulter et à vous exprimer, notamment sur les points particuliers qui peuvent
vous concerner.

Vous trouverez dans ce bulletin un article détaillé concernant le projet de la future grande
communauté de communes, avec le regroupement des communautés de communes des
franges franciliennes. Le Conseil municipal de Gallardon s’est prononcé favorablement pour
cette fusion qui peut se construire dans un objectif d’économie et d’amélioration des
services au profit de l’ensemble des administrés.

Je remercie l’ensemble des personnels de la commune qui se mobilisent au quotidien pour
rendre les meilleurs services. Je salue également tous les responsables d’associations pour
leur engagement quotidien vis-à-vis de la collectivité.

Je tiens à adresser un message particulier de sympathie aux habitants de Montlouet qui,
depuis la fusion définitive avec Gallardon le 1er janvier 2016 sont devenus des gallardonnais
à part entière.

Enfin, à l’approche des examens et des vacances scolaires, je souhaite bonheur et réussite
à tous nos jeunes. 

Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais, je vous adresse mes salutations cordiales et
dévouées.

Le Maire,
Yves Marie

Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais,
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
A la mairie du domicile.
Pièces à fournir : une pièce d’identité, une preuve de domicile
(facture EDF, GDF, VEOLIA, France Télécom…).
Coût : gratuit
Observations : avoir plus de 18 ans et être de nationalité française.
Inscriptions reçues du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
En cas de changement d’adresse, même à l’intérieur de la commune, en
avertir le service des élections pour rectification de la carte électorale
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent s’inscrire sur les
listes électorales complémentaires et européennes, fournir : une pièce
d’identité, un justificatif de domicile, une attestation sur l’honneur sur
papier libre attestant jouir des droits civiques tant en France que dans
son état d’origine.

RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile (ou au consulat, s’ils résident à
l’étranger) muni 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. 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…).

SUPPRESSION DE L’AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE DÉLIVRÉE

Les autorisations de sortie de territoire (AST) individuelles et collectives
pour les mineurs français voyageant à l’étranger sans leurs parents sont
supprimées depuis le 1er janvier 2013 (circulaire du 20 novembre 2012
n°INTD1237286C).

Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul
passeport en cours de validité ou de sa carte d’identité (pour les 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 autori-
sation 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 modi-
fiée par cette circulaire. Elle permet au titulaire de l’exercice de l’autorité
parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son
enfant dans l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de
sortie du territoire.

PASSEPORTS
Depuis le 26 mai 2009, les passeports sont établis par les
mairies disposant du dispositif de délivrance de passeports
biométriques. L’usager peut déposer son dossier dans les
mairies dont vous trouverez ci-dessous la liste :

‘ ANET : 02 37 62 55 25
‘ AUNEAU : 02 37 31 70 20
‘ CHARTRES : 02 37 23 40 00
‘ CHATEAUDUN : 02 37 45 11 91
‘ CHATEAUNEUF EN THYMERAY : 02 37 51 08 18
‘ COURVILLE SUR EURE : 02 37 23 20 33
‘ DREUX : 02 37 38 84 12
‘ ILLIERS COMBRAY : 02 37 24 00 05
‘ LUCE : 02 37 25 68 25
‘ MAINTENON : 02 37 23 00 45
‘ NOGENT LE ROI : 02 37 51 42 88
‘ VERNOUILLET : 02 37 46 69 57
‘ VOVES : 02 37 99 14 95

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

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 12h et de 13H30 à 17h 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 de la salle de montlouet :
Tél. : 02 37 31 04 24

(Mme GOUBILY Catherine)

Informations
administratives

‘
dispositif en vigueur

toute l’année.

s’adresser à la gendarmerie

de pierres au

02 37 27 23 71
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

La Carte Nationale d’Identité est un document officiel qui permet,
même périmé, de justifier de l’identité d’une personne. Elle n’est pas
obligatoire. En cours de validité, elle permet l’entrée dans certains pays
(la liste de ces pays est disponible aux services des affaires générales).
La carte d’identité est gratuite sauf en cas de perte ou de vol = 25 €.

QUI PEUt La dEmaNdEr ?
Vous pouvez vous faire établir une carte d’identité si vous êtes de
nationalité française.
Sa durée de validité est de 15 ans. Au-delà vous pouvez faire établir une
nouvelle carte d’identité (renouvellement).
Pour la faire établir, adressez-vous à la mairie de Gallardon. (Mairie du
lieu de domicile).

Vous êtes né à l’étranger ou né de parents étrangers, vous devez fournir
une pièce prouvant votre nationalité française, selon les cas : 
‘ un certificat de nationalité française éventuellement, 
‘ un exemplaire enregistré d’une déclaration ou manifestation de

volonté, 
‘ un décret de naturalisation ou de réintégration ou exemplaire du

Journal Officiel où le décret a été publié.

déLaI d’ObtENtION
Le délai d’obtention ne dépend pas des services municipaux, votre
dossier est transmis en préfecture puis à l’imprimerie nationale pour la
fabrication. Le délai est en moyenne de six semaines.
Pièce à fournir
‘ Un extrait d’acte de naissance à demander à votre mairie de naissance

(1ère demande) OU copie intégrale d’acte de mariage OU (renouvelle-
ment) production d’un titre sécurisé (CNI plastifiée ou passeport
électronique ou biométrique).

‘ Deux photos d’identités non scannées (récentes et identiques sur fond
uni et neutre : 35X45mm tête nue).

‘ Un justificatif de domicile récent (moins de trois mois, EDF, France
Télécom, quittance de loyer, feuille d’imposition ou de non-imposition :
présenter l’original).

‘ Ancienne carte.
‘ Votre livret de famille.
‘ Attestation d’hébergement des parents (Pour les enfants majeurs

entre 18 et 25 ans vivant chez leurs parents).

Si divorce 
Fournir l’original du jugement de divorce.
Si perte ou vol 
Déclaration établie par la police (original) ou par nos soins,
un timbre fiscal de 25 € et un document avec photo.

ATTENTION : Chaque demandeur doit être présent au
moment de la demande pour la signature et la prise
d’empreinte (à partir de 13 ans).

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à

compter du 1er janvier 2014

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
u Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes

plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.

u Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre Mairie

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/

///  Informations administratives ///
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Lors de sa séance du 21 mars 2016, le Conseil Municipal de Gallardon a adopté le Compte Administratif de la commune pour l’exercice 2015.
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 2015, LE COmPtE admINIStratIf dE La COmmUNE SE PréSENtE COmmE SUIt :

LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2015

Sections Dépenses Recettes Soldes

Fonctionnement 3 245 333,33 € 3 637 438,58 € 392 105,25 €

Investissement 1 958 686,12 €€ 1 965 695,22 € 7 009,10 €

Budget global 5 204 019,45 € 5 603 133,80 € 399 114,35 €

Le solde global du budget communal à l’issue de l’exercice 2015 s’établit à la somme de 399 114,35 €.

a tItrE dE COmParaISON, CE SOLdE GLObaL S’étabLISSaIt dE La façON SUIvaNtE SUr LES trOIS dErNIErS ExErCICES :

2013 2014 2015

Soldes globaux 632 624,59 € 300 299,16 € 399 114,35 €

2013 2014 2015

Recettes de fonctionnement 3 987 752,13 € 3 936 071,00 € 3 637 438,58 €

Dépenses de fonctionnement 3 229 250,77 € 3 332 541,61 € 3 245 333,33 €

Soldes de la section de fonctionnement 758 501,36 € 603 529,39 € 392 105,25 €

‘ Un niveau d’investissement important (1 394 907,11 € pour les chapitres 20-21 et 23) financé avec un recours limité à l’emprunt (650 000,00 €), on citera
notamment les réalisations en cours suivantes :

• Création d’un Centre technique municipal au sein de l’ancienne usine « Stralfors » .
• réfection d’un contrefort et création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite à l’Eglise Saint Pierre - Saint Paul.

LES faItS marQUaNtS dE L’ExErCICE 2015 :
‘ Un résultat global positif (+399 114,35 €) qui s’inscrit dans la démarche du Conseil Municipal d’une gestion rigoureuse sans hausse de la fiscalité

locale avec pour objectif de développer l’autofinancement pour financer nos investissements.
‘ Un résultat en hausse par rapport par rapport à 2014 (+98 815,19 €) malgré :

Hausse d’un certain nombre de dépenses de fonctionnement non maîtrisables :

• Hausse du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales qui passe de de 49 258,00 € à 52 000,00 € en 2015 ;
• Accroissement des participations aux organismes extérieurs et notamment au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire.
Baisse des recettes de fonctionnement :

• Baisse constante de la dotation forfaitaire de l’Etat;
• Baisse du produit fiscal des taxes foncières et d’habitation (- 128 013,00 € 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 :

Budget
communal
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Sections Dépenses Recettes
Fonctionnement 3 749 727,66 € 3 749 727,66 €
Investissement 1 463 697,95 € 1 463 697,95 €
Totaux 5 213 425,61 € 5 213 425,61 €

LE BUDGET 2016
adOPté Par LE CONSEIL mUNICIPaL dU 11avrIL 2016, LE bUdGEt dE La COmmUNE POUr L’aNNéE 2016 SE PréSENtE COmmE SUIt :

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 la réhabilitation d’un bien communal. Il doit être
présenté en équilibre comptable au niveau de chacune des deux sections ainsi définies.

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Chapitres Montants % du total Chapitres Montants % du total

Charges à caractère général 681 555,00 € 18,18% Report du résultat antérieur 255 900,66 € 6,82%
Charges de personnel 1 400 000,00 € 37,34% Atténuations de charges 15 000,00 € 0,40%
Atténuations de produits 62 238,00 € 1,66% Opérations d'ordre comptable 70 629,00 € 1,88%
Dépenses imprévues 2 847,10 € 0,08% Produits des services, du domaine et services 140 881,00 € 3,76%
Virement à la section d'investissement 354 755,36 € 9,46% Impôts et taxes 2 399 038,00 € 63,98%
Opérations d'ordre comptable 91 737,22 € 2,45% Dotations, subventions et participations 828 673,00 € 22,10%
Autres charges de gestion courante 1 066 539,82 € 28,44% Autres produits 36 600,00 0,98%
Charges financières 79 055,16 € 2,11% Produits financiers 6,00 € 0,00%
Charges exceptionnelles 11 000,00 € 0,29% Produits exceptionnels 3 000,00 € 0,08%
Totaux 3 749 727,66 € 100,00% Totaux 3 749 727,66 € 100,00%

LES ChIffrES CLéS dU bUdGEt 2016

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Chapitres Montants % du total Chapitres Montants % du total

Opérations d'ordre comptable 70 629,00 € 4,83% Solde d'exécution de la section d'investissement 7 009,10 € 0,48%

Remboursement d'emprunts en capital 316 651,00 € 21,63% Virement de la section de fonctionnement 354 755,36 € 24,24%

Immobilisations incorporelles 11 916,00 € 0,81% Produits de cession 58 448,00 € 3,99%

Immobilisations corporelles 685 626,02 € 46,84% Opérations d'ordre comptable 91 737,22 € 6,27%

Immobilisations en cours 378 875,93 € 25,88% Dotations - Fonds divers - Participations 418 650,59 € 28,60%

Subventions d'investissement 158 097,68 € 10,80%

Emprunt 375 000,00 € 25,62%

Totaux 1 463 697,95 € 100,00% Totaux 1 463 697,95 € 100,00%

LES faItS marQUaNtS dU bUdGEt 2016

Au niveau de la section de fonctionnement :

‘ Un budget contraint et cadré par rapport aux résultats de l’année 2015 avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
‘ 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 2016 se caractérise par un montant d’investissement important qui traduit la poursuite et la fin de la mise en œuvre d’un certain nombre
de projets municipaux qui visent à améliorer la qualité technique de notre patrimoine et à maitriser nos dépenses d’énergie. Les projets importants
en cours de réalisation sont les suivants :
‘ Création d’un Centre technique municipal au sein d’une partie de l’ancienne usine « Stralfors » afin que les services techniques municipaux dis-

posent de conditions de travail satisfaisantes en termes de sécurité et d’efficacité. Les travaux sont achevés en 2016 avec l’installation des services.
Les locaux actuels seront cédés à Eure et Loir Habitat pour démolition et création sur ce site d’une résidence destinée aux personnes âgées.

‘ Eglise Saint Pierre - Saint Paul : Travaux de réfection d’un contrefort et de pierres tombales et création d’un accès pour personnes à mobilité
réduite à partir du presbytère. Les travaux sont achevés
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Les travaux

Dossiers du
conseil municipal

Bulletin municipal 2016

La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 impose à tout propriétaire d’ERP
(Etablissement Recevant du Public) de rendre accessible ces locaux et
installations à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit
le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Depuis septembre 2014, tous les établissements recevant du public,
non accessibles au 1er janvier 2015, doivent désormais s’engager pour
l’accessibilité. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant
du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas
au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article
L. 111-7-3, élabore un agenda d'accessibilité programmée (Adap).
Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que
l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le
calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

Le complexe sportif a fait l’objet d’une visite sur site avec
Jean-Pierre RAYON le 16 juin 2015 sur la base des diagnostics
établis par Qualiconsult Sécurité. Chaque point a été repris et des
solutions ont été préconisées.

accès au site :
‘ Déplacer le stationnement handicapé inadapté : créer 2 places

le long du grillage du stade de football en face du gymnase.
‘ Descendre le trottoir devant la grille d’entrée d’au moins deux

centimètres sur 90 cm.
‘ Laisser une ½ grille ouverte lors de manifestations
‘ A voir demande de dérogation concernant le problème de

pente.

dojo :
‘ Prévoir une bande d’alerte en haut et bas de l’escalier et des

gardes corps de part et d’autre.
‘ Privilégier les inscriptions dans la salle de tennis de table et non

dans l’entrée.
‘ Revoir le positionnement (hauteur) des miroirs et des portes

savons dans les sanitaires et des sièges handicapés dans les
douches.

‘ Baisser certains porte-manteaux dans les vestiaires.
‘ Positionner des poignées dans les toilettes.
‘ Prévoir des verrous sur la première porte d’accès aux toilettes.
‘ Changer les ampoules dans le couloir intérieur d’accès au dojo.
‘ Ouvrir les cloisons (salle de ping-pong) pour installer d’éven-

tuels fauteuils roulants lors de manifestations.

Gymnase :
‘ Privilégier les inscriptions dans la grande salle et non dans l’entrée.
‘ Revoir le positionnement des porte-savons et miroirs dans les

sanitaires, prévoir un lavabo accessible.
‘ Prévoir la construction d’une toilette accessible entre le dojo et

le gymnase.

AMÉNAGEMENT POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE / AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (AD’AP)

le complexe sportIf

Dans un premier temps, début 2015, l’ensemble des ERP de
la Commune a fait l’objet d’un audit voire d’un diagnostic
pour les plus grands ERP de 3ème catégorie (Salle polyva-
lente) ou 4ème catégorie (Dojo et Gymnase). L’école élémen-
taire a été exclue de ce dispositif dès lors que d’importants
travaux d’accessibilité ont été effectués en 2014 et ont fait
l’objet d’une réception de travaux favorable par la Sous-
Commission de sécurité de la Préfecture le 21 avril 2015.

La Commune a été accompagnée par Jean-Pierre Rayon,
référent accessibilité - délégation APF (Association des
Paralysés de France) Eure-et-Loir. Il a pu nous conseiller sur
la mise en place de  solutions simples (sonnettes, …) pour
permettre à nos petits ERP (5ème catégorie) d’être déclarés
conformes à la règlementation d’accessibilité. La Commune
reste également à l’écoute quant aux aménagements de
voirie qui pourraient faciliter l’accès aux PMR tels que
déplacements de mobilier urbain, pose de bandes rugueuses
devant les passages pour piétons, …

la salle polyvalente
Concernant la salle polyvalente, l’ensemble
du bâtiment sera repris dans un contexte

de modernisation et d’amélioration de
l’isolation et du système de chauffage.
Ce sera également l’opportunité pour
se conformer dans son ensemble à la
règlementation liée à l’accessibilité.

echéancIer
La Commune dispose de 3 ans à compter de 2016,
pour régler les problèmes d’accessibilité listés.
Les services techniques ont d’ores et déjà effectué
quelques travaux, comme le déplacement de porte-
savons, la pose de miroirs et de poignées.
Echéancier : 
Année 1 (2016) : Petits travaux dans le gymnase et
le dojo pour 5 000 € TTC (Main d’oeuvre + matériel)
Année 2 (2017) : Construction toilette entre le dojo
et le gymnase, recrutement du Maitre d’œuvre
pour la salle polyvalente et validation du projet,
pour une estimation totale de 40 000 € TTC.
Année 3 (2018) : travaux d’accessibilité de la salle
polyvalente, estimés à 50 000 € TTC.
Le coût total de remise à niveau pour l’accessibilité
serait donc de l’ordre de 100 000 € TTC.
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LE CONTREFORT DE L’ÉGLISE

L’Eglise de Gallardon est un monu-
ment classé à l’inventaire des mo-
numents historiques. Il s’agit par
ailleurs d’un des plus beaux édifices
religieux du département.
C’est, avec la Tour, l’un des em-
blèmes de notre belle ville. Ces deux
monuments témoignent du riche
passé historique de Gallardon et il
convient de les valoriser et de les
préserver.

L’un des contreforts de l’église présentait des désordres
importants puisqu’il se désolidarisait du bâtiment principal.
Il a donc fallu engager des travaux de consolidation.
Ce chantier délicat a été confié à une entreprise spécialisée et
s’est achevé début 2016.

En complément l’ensemble des façades et des gouttières ont
été nettoyées pas des cordistes.

Par ailleurs dans le cadre de la mise en accessibilité aux
personnes handicapées, un accès pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) a été créé côté presbytère.

NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Budget des travaux
du contrefort

montant des travaux : 174 336,57 €

financement 
commune : 61 017,80 €
etat drac : 52 300,97 €

département : 61 017,80 €

‘

Les travaux d'aménagement débutés en 2014 touchent à leur fin.
Les nouveaux ateliers devraient être opérationnels dès septembre.

Plusieurs aménagements complémentaires ont été entrepris au fil
des travaux pour un montant d'environ 100 000 € HT et qui se
sont ajoutés à l'enveloppe initial de 1 100 000 € HT comprenant la
création du nouveau centre technique et la réhabilitation complète
de l'ancienne imprimerie (désamiantage, toiture, bardage, ...).

Ces nouveaux ateliers techniques sur 2 000 m2 permettent main-
tenant aux équipes des services techniques de travailler dans
un lieux étudié pour les besoins de la Commune et répondant aux
critères de sécurité actuels.

En outre la réhabilitation entière de l'ancienne imprimerie
(désamiantage, toiture, bardage, ...) sur ses 5 500 m2 entre dans un
projet global de réhabilitation de la zone d'activité de Germonval.
Les locaux vacants (3 500 m2) sont à disposition d'entreprises qui
souhaiteraient s'installer dans le secteur. La Commune est à
l'écoute de tout besoin sous forme d'acquisition ou de location.

Le site est accessible librement tous les jours de 10h à 18h.
N’hésitez pas à aller découvrir l’histoire de ce lieu qui peut être
le point de départ d’une belle ballade en famille ou d’une
pause dans votre promenade.

Nous vous rappelons aussi que le Syndicat d’Initiative peut
vous apporter une foule d’informations sur l’histoire de la ville.
Ses membres ont notamment réalisé un plan de l’implanta-
tion des 14 panneaux de signalétique historique installés en
2014 dans les rues du centre ville. Ils sont à votre disposition
dans le local de permanence « Impasse de la Tour ».

Patrimoine

LE LAVOIR DE LA FONTAINE
A Gallardon le seul lavoir situé sur le domaine public est le
lavoir de la Fontaine, situé sur le faubourg du même nom.

Depuis plusieurs années il était fermé au public en raison de
problèmes d’incivilités diverses. Dans le cadre de la politique
de mise en valeur du patrimoine communal, la commission
patrimoine a décidé en 2015 de le rendre de nouveau acces-
sible aux visiteurs.

Les travaux de remise en état sont maintenant terminés et un
panneau d’information sur l’histoire de ce site a été installé.
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Une opération d’importance est en cours : la restauration de dalles
funéraires qui étaient fixées aux murs de l’église et se dégradaient au
point d’en compromettre la conservation.
Après une étude faite par les services de DRAC, il s’est avéré que ces
dalles funéraires revêtent une haute valeur patrimoniale et historique
au point d’en justifier le classement à l’inventaire des monuments
historiques.
Suite à la Commission départementale des objets immobiliers du
15 septembre 2015, un arrêté préfectoral, en date du 18 février 2016,
porte inscription au titre des monuments historiques de 10 sculptures
+ 2 troncs en bois sculpté, présents dans l’église de la Commune. 

Cet arrêté permettra la préservation de ces éléments, notamment
quant à l’éligibilité aux subventions de l’Etat pour le projet de restau-
ration des pierres tombales.

L’atelier ARTIS a été mandaté pour faire une première étude pour la
restauration de ces œuvres d’art.

La restauration de ces dalles est estimée à environ 100 000 € HT.
L’inscription de ces œuvres au titre des monuments historiques laisse
entrevoir des financements à hauteur de 70 %.

RESTAURATION DES DALLES FUNÉRAIRES

LA FIBRE OPTIQUE À GALLARDON

La fIbrE OPtIQUE, QU'ESt-CE QUE C'ESt ?
‘ Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu'un

cheveu, qui conduit la lumière. 
‘ Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter

de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur
plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres.

‘ Cette technologie est déjà utilisée depuis plus de vingt ans
notamment pour le transport de données entre les grandes
agglomérations. Son extension jusqu'aux logements va permettre
de répondre aux besoins croissants en débits et en services des
particuliers et des entreprises.

Le FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu'à l'abonné) correspond au
déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement
optique (lieu d'implantation des équipements de transmission
de l'opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage profes-
sionnel. Le FttH permet donc de bénéficier de tous les avantages
techniques de la fibre sur l'intégralité du réseau jusqu'à l'abonné. Il
se distingue d'autres types de déploiement qui combinent l'utilisation
de la fibre optique avec des réseaux en câble ou en cuivre.
Le déploiement de la partie terminale des réseaux (boucle locale)
s'entend :
‘ dans les rues (déploiement horizontal) ;
‘ puis dans les immeubles (déploiement vertical dans les immeubles

collectifs) ;
‘ enfin jusque dans les logements (raccordement final).
Le déploiement d'un nouveau réseau FttH constitue la solution la plus
pérenne pour proposer des services de communications électroniques
à très haut débit en situation fixe.
C’est la solution adoptée par les collectivités locales en Eure-et-Loir
via le collectif « Eure-et-Loir numérique ».
Le Ftth permettra aux foyers Euréliens de bénéficier d'un débit de l'or-
dre de 100Mbit/s symétrique, c'est-à-dire dans le sens descendant (ré-
ception d'information) et dans le sens montant (envoi d'information). 

La fIbrE OPtIQUE, ça SErt à QUOI ?
Les " Plus " techniques
Des débits plus élevés 

La fibre optique est capable d'acheminer des débits considérables,
environ 100 fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre (technolo-
gie ADSL).
Des débits de meilleure qualité

Contrairement au réseau actuel, la fibre optique :
‘ transporte des données sur de très longues distances, quasiment sans

atténuation du signal, quelle que soit la localisation du logement ; 
‘ est insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui garan-

tit une meilleure qualité.
Des débits symétriques 

À la différence du réseau actuel, les flux de données remontants (de
l'utilisateur vers le réseau) sur le réseau en fibre optique peuvent être
aussi rapides que les flux descendants (du réseau vers l'utilisateur), ce
qui permet le développement d'applications nouvelles.

LES " PLUS " USaGES
Les nouveaux réseaux en fibre optique vous permettront de bénéfi-
cier des services d'accès à Internet et d'offres multiservices (notam-
ment les offres " triple play ") avec une meilleure qualité et dans des
conditions plus confortables qu'avec les réseaux actuels. 
• Un accès ultra-rapide à Internet

La fibre optique permet des téléchargements nettement plus rapides
et confortables. Par exemple, le téléchargement d'un film via une offre
légale de vidéo à la demande ne nécessite que quelques secondes avec
la fibre optique contre plusieurs minutes avec une connexion ADSL.
De même, le temps nécessaire pour déposer des photos sur un site
peut être divisé par plus de 100.
• La télévision haute définition et en 3d
La fibre optique permet d'apporter chez l'abonné des flux audiovisuels
en haute définition (HD) ou en 3 dimensions (3D).
• de nouveaux usages 
Les débits symétriques importants offerts par la fibre vont permettre
le développement d'applications nouvelles (télétravail, télémédecine,
domotique …)
• des usages simultanés 
La capacité de la fibre optique à transporter des débits très importants
offre la possibilité aux différentes personnes d'un même foyer de
faire des usages simultanés sans contrainte liée au partage des débits.
Dans un même logement, il sera donc possible de télécharger un film
à partir d'une offre légale, tout en regardant la télévision en haute
définition sur plusieurs écrans.

Où EN ESt-ON à GaLLardON ?
Cette carte permet de visualiser le calendrier de déploiement de
la Ftth à Gallardon. Des armoires ont  été installées au printemps

2016 dont une place du jeu de paume. Fin 2017, l’ensemble
des foyers devraient pouvoir disposer de la fibre optique.
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L’assainissement, l’eau potable, la fourniture de gaz, la fourniture
d’électricité, l’éclairage public, la téléphonie et la fibre optique sont les
réseaux auxquels la commune apporte son attention pour le bien-être
de ses administrés.

Pour réaliser au mieux les opérations envisagées et gêner le moins
possible les quartiers concernés la commune réalise ses opérations de
manière combinée. Les opérations en cours sont les suivantes :
‘ réalisation combinée de l’assainissement du carrefour du Mesnil

jusqu’à l’extrémité de la grande rue de Baglainval avec l’impasse du
Mesnil, changement de la conduite d’eau potable dans le hameau
de Baglainval et suppression des raccordements au plomb sur
l’ensemble du projet. Cet ensemble est accompagné de l’enfouis-
sement du réseau électrique et de la modernisation de l’éclairage
public dans Baglainval. Cet ensemble de travaux est bouclé mais les
travaux ne pourront commencer qu’à partir de septembre-octobre
2016. L’agence de bassin Seine-Normandie conditionne son accord
pour les travaux d’assainissement au passage en commission
d’examen en juillet 2016. La consultation des riverains pour les
branchements eaux usées individuels démarrera parallèlement
aux travaux.

‘ mise en place de la fibre optique sur le territoire communal. Les
travaux ont commencé : l’armoire principale est installée à côté
du transformateur de la place du Jeu de Paume et une armoire
secondaire, rue d’Epernon, devrait être installée sous peu. Les
contacts entre administrés intéressés et la société en charge des
installations individuelles devraient bientôt commencer.

Compte tenu du temps nécessaire à la mise en
place de ces travaux, le conseil municipal réfléchit
bien à l’avance pour les coordonner. Nous
pouvons donc annoncer que la réflexion pour
l’équipement en réseau d’eaux usées des rues du
Bout d’à Haut et du Château à Montlouet est
engagée. Une société en assistance technique à
maîtrise d’ouvrage a été choisie et a commencé
ses travaux après validation en conseil municipal. Une réflexion appro-
fondie sera menée pour la première rue nommée pour envisager un
ensemble de travaux identiques à ceux qui seront réalisés à Baglainval.

Par ailleurs, les essais d’éclairage public avec des diodes électrolumi-
nescentes (LED) rue Pierre Martin qui allient moindre consommation
et durée de vie allongée vont nous conduire à étendre ce mode
d’éclairage à l’ensemble du centre bourg qui possède le même genre
de lanternes. L’enfouissement de réseaux électrique et téléphonique
sera poursuivi en liaison avec les suppressions de branchements d’eau
en plomb à partir du point cen-
tral que sont la mairie et l’église.
Ces travaux prévisibles ne sont
pas encore actés par le conseil
municipal mais sont en réflexion
et coordonnés avec le Syndicat
Départemental d’Energies. 

AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX
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PLAN LOCAL D’URBANISME
ETAT D’AVANCEMENT
DE LA PROCEDURE

Par délibération du Conseil municipal du 9 novembre 2010, la commune a prescrit
une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme afin de développer un
projet global d’aménagement et de développement du territoire de la commune.
Ce processus implique de respecter les principes posés par les lois Solidarité et
Renouvellement Urbain (loi SRU) de décembre 2000, Urbanisme et Habitat de
juillet 2003 et les « Grenelle de l’environnement ». Il doit aussi être compatible
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à l’échelle de l’ancien canton de
Maintenon.

Pour élaborer le PLU, document stratégique visant à préfigurer l’avenir de
Gallardon, la commune a eu recours à l’assistance d’un bureau  d’étude spécialisé
en urbanisme et en aménagement paysager.
Au début de l’année 2013, les personnes publiques associées (Etat, Conseil Géné-
ral, CCI, Chambre d’agriculture…) ont été invitées à une concertation sur le Projet
d’Aménagement et Développement  Durable (PADD). Le contenu de ce document
a ensuite fait l’objet d’un débat lors du Conseil Municipal du 15 mai 2013, après
présentation d’un diagnostic de la commune portant sur les éléments démogra-
phiques, du logement, de l’activité économique ainsi que de l’environnement. Une
réflexion approfondie a été menée sur le projet d’évolution du territoire.
L’élaboration du zonage et du règlement d’urbanisme est terminé et a abouti à
l’arrêt du projet du PLU.
Il a fait l'objet d'un avis favorable de l'ensemble des personnes publiques
associées sauf des services de l'État, il a dû être ajusté pour obtenir leur aval.
Certains ajustements apportés et des évolutions législatives ont nécessité un
passage devant la commission départementale de protection des espaces naturels
agricoles et forestier. 

Le PLU doit prochainement faire l’objet d’une enquête publique, probablement
au cours du deuxième semestre de cette année. Ce sera le moment pour chaque
citoyen de pouvoir exprimer ses observations, notamment celles concernant
l'intérêt particulier. 
Le PLU pourra ensuite être définitivement approuvé par le conseil municipal.

CHANGEMENT DE NOM DE RUE
À MONTLOUET ET BAGLAINVAL
Les communes historiques de Gallardon et de
Montlouet ont fusionné définitivement à compter du
1er janvier 2016.
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer le nom
decertaines rues qui sont identiques à Baglainval,
Montlouet et Gallardon. Il s’agit de :
‘ Grande rue à Baglainval et Montlouet
‘ Place de l’église à Gallardon et Montlouet

Une réflexion a donc été menée pour normaliser
cette situation, et ainsi éliminer toute confusion,
notamment pour le bon acheminement du courrier.
Une solution simple s’est imposée, elle a votée à
l’unanimité par le conseil municipal lors de la séance
du 26 mai 2016. Les modifications sont les suivantes :
a montlouet :
« Grande rue » devient « Grande rue de Montlouet »
« Place de l’église » devient « Place de l’église de
Montlouet »
a baglainval :
« Grande rue » devient « Grande rue de Baglainval »

Les panneaux de rue devront être changés confor-
mément à ces modifications ainsi que ceux des
entrées et sortie de ville à Montlouet qui porteront
désormais la dénomination suivante : « Montlouet -
commune de Gallardon ».
Ces propositions ont été présentées à l’occasion
des commémorations du 8 mai à Montlouet et ont
recueilli l’adhésion des participants.
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LE LOGEMENT
Le parc locatif social géré par la SA Eure et Loir Habitat comprend
204 logements sociaux. 
Nombre de demandes de logement déposées : 52 (51 en 2014)
Nombre de logements proposés : 21 (16 en 2014)
Nombre de logements attribués : 21 (21 en 2014)

LES AIDES ALIMENTAIRES
Nombre de colis alimentaires distribués : 37 (40 en 2014). Ces colis
sont des produits secs livrés  par la Banque Alimentaire de Chartres.  
Nombre de bons alimentaires distribués : 15 pour un montant de
680,00 € (17 pour un montant total de 760,00 € en 2014)

LES AIDES SOCIALES
Le nombre d’aides financières essentiellement sollicitées par
l’assistante sociale du Conseil Général : 11 demandes pour un total
de 3 376,12 € (2 204,00 € en 2014).

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 autour du thème « Métier d’hier et
d’aujourd’hui » le 15 juin 2015 avec 92 participants (62 en 2014)
pour un coût total de 6 840,00 €.

‘ Le repas des aînés : a été organisé le 25 octobre 2015, 126 parti-
cipants  (dont 21 membres du CCAS, extérieurs et élus du Conseil
Municipal) pour un coût total de 4 128 €  (en 2014 : 130 partici-
pants  dont 16 élus et extérieurs pour un coût de 4 192 €).
Il convient de rajouter tous les frais annexes : les fleurs (145 €)
pour la doyenne et la décoration de tables et les bouteilles de vin
(23,70 €) offertes au doyen du repas, l’animation (410 € et
250 €), et la SACEM (73,39 €). Le coût total est de 5 030,09 €
(5 124,24 € en 2014).

‘ Les colis de noël : le nombre de colis commandés est de 71
coffrets 1 personne et 51 coffrets 2 personnes pour un coût de
2 269,30 € (en 2014, 65 colis simples et 57 colis doubles pour un
total de 2 612,50 €).

‘ Le goûter de la maison de retraite a été organisé le 5 décembre
2014 pour 81 résidents. Pour cette manifestation plusieurs com-
merçants de GALLARDON ont fourni les viennoiseries et chocolats
pour un coût total de 267,18 € (233,82 € en 2014).

‘ Des chocolats de Noël ont été offerts aux enfants dont les familles
ont bénéficié d’un colis alimentaire au cours de l’année pour un
coût de 72,34 €.

LE ROLE DU CCAS
ET DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Le CCAS de GALLARDON et la Banque Alimentaire entretiennent
toujours d’étroites relations afin de nourrir toutes les personnes
en difficultés qui se présentent à nous ou qui sont envoyées par
l’assistante sociale du Conseil Général. 
En contrepartie le CCAS participe activement à sa collecte annuelle
grâce aux membres élus du Conseil d’Administration, du Conseil
Municipal et aussi à de nombreux bénévoles 
Extérieurs.

‘ Collecte 2015 : 2 383  Kg récoltés
‘ Collecte 2014 : 1 794 Kg récoltés
‘ Collecte 2013 : 2 032 Kg récoltés
‘ Collecte 2012 : 2 462 Kg récoltés
‘ Collecte 2011 : 2 597 Kg récoltés
‘ Collecte 2010 : 1 691 Kg récoltés
‘ Collecte 2009 : 1 593 Kg récoltés

La collecte 2015 a été répartie de la manière suivante :
‘ Leader Price : 635 kg (207 kg en 2014)
‘ Carrefour Market : 1087 kg (1153 kg en 2014)
‘ Aldi : 661 kg (434 Kg en 2014)

Le CCAS participe, en tant que bénévole, à la collecte des Restau-
rants du Cœur qui se déroule en mars.

L’objectif du CCAS est de maintenir la stratégie affichée de soutien
direct aux personnes, notamment par le biais des colis et des bons
alimentaires, la poursuite des actions de collecte, des actions en
faveur des anciens et le développement continu de l’activité de
soutien et d’accompagnement.

L’aide à la recherche d’emploi reste dans les objectifs du CCAS.

Les coordonnées et les permanences du CCAS se trouvent sur le
site de la Mairie et sont affichés sur la porte du CCAS.

CCAS
Bilan 2015
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durant l’année 2015 les actions
du ccas sont restées principalement

l’accueil et l’accompagnement 
du public en difficultés. les domaines
d’action restent très variés et souvent
s’adaptent en fonction de la demande. 
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La collecte de la banque alimentaire

Les 27 et 28 novembre 2015
a eu lieu la collecte au
bénéfice de la banque
alimentaire.

Comme chaque année les membres du
CCAS et du Conseil Municipal, avec de
nombreux bénévoles, ont donné de
leur temps pour assurer les perma-
nences de la collecte à Gallardon.

En ces temps de crise, la solidarité est
essentielle et de nombreux habitants
de Gallardon ont répondu  présents à
l’appel. Malgré les difficultés écono-
miques, le bilan de la collecte est très
positif dans notre commune.

Il faut souligner que les besoins sont
considérables tant le nombre de bénéfi-
ciaires est toujours plus important.

Encore merci aux généreux donateurs et
à tous les bénévoles.
Si vous désirez, l’année prochaine, faire
partie des bénévoles qui œuvrent au
cours de ces deux journées de collecte,
n’hésitez pas à vous faire connaître
en Mairie ou au CCAS avant le mois
d’octobre 2016.

horaIres
et servIces
au ccas

accueil public :     
‘ CCAS :
Lundi de 13H30 à 18H00
Mardi et jeudi de 8H30 à 12H00
Mercredi de 8H00 à 12H00
Vendredi de 8H30 à 11H30
et de 12H15 à 16H15.

‘ Assistante sociale :
Le mardi matin du rendez-vous
au 02 37 20 14 41

‘ Infirmière PMI sur rendez-vous
‘ Sage-femme sur rendez-vous
‘ CPAM sur rendez-vous en appelant
le 3646

‘ Syndicat intercommunal
d’Assainissement présent le
vendredi matin 02 37 30 83 78

L’ADMR a pour mission de créer, de mettre en place et de gérer des services
d’aide et de soins à domicile, afin de permettre aux personnes de vivre bien
chez elles, dans le respect de leur autonomie et de leur choix en matière
de soutien à domicile. L’ADMR offre des services à domicile à des publics
différents, de la petite enfance aux personnes âgées, des malades aux
handicapés, des familles aux personnes en situation d’exclusion, des
personnes isolées en campagne à celles qui sont intégrées dans un tissu
périurbain et urbain. Quelle que soit la nature de l’aide souhaitée, tous les
besoins sont évalués ; des solutions sont proposées.

maison des Services admr
2 rue de la herse à GaLLardON
tél. : 02 37 90 35 62 
Permanences : Les mardi et jeudi
de 13h à 16h. Le vendredi de 10h à 13h.
madame Jocelyne LOUW, présidente
Port. : 06 83 85 26 34 

L’association locale ADMR de GALLARDON
propose ses services :
‘ d’aide à domicile :
• Aide dans les actes essentiels de la vie :

aide au lever, à la toilette, à la prépara-
tion et la prise des repas.

• Entretien du logement
• Repassage
• Courses
• Garde à domicile
• Transport (avec les chèques sortir plus par exemple).
‘ de téléassistance.
‘ de livraison de repas à domicile

L’association est animée par une équipe de bénévoles
proches de ceux qui font appel à eux, et emploie du
personnel salarié qui réalise les interventions auprès des
personnes aidées.
Une prise en charge des interventions peut être finan-
cée en tout ou partie, selon les ressources.
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La Loi NOtre « Nouvelle Organisation territoriale de la république »,
promulguée le 7 août 2015, fixe le seuil démographique à 15 000
habitants pour la constitution des communautés de communes à
fiscalité propre.

La communauté de communes du Val de Voise, avec ses 8 500 ha-
bitants en 2015, est donc trop petite au regard de la loi. La consti-
tution d’une commune nouvelle entre Auneau et Bleury-Saint
Symphorien et le rattachement avec la communauté de communes
du Val de voise ne conduit évidemment pas à modifier la notion de
bassin de vie, même si, jusqu’au 31 décembre 2016, le périmètre
connaît un changement que l’on peut qualifier d’artificiel.

Une étude de faisabilité pour le regroupement des communautés
de communes des franges franciliennes est en cours. Sont concer-
nées les communautés de communes :
‘ de la Beauce Alnéloise (ville-centre Auneau),
‘ du Val Drouette (ville-centre Epernon),
‘ du Val de Voise (ville-centre Gallardon),
‘ des Terrasses et vallées de Maintenon (ville-centre Maintenon),
‘ et des Quatre Vallées (ville-centre Nogent-le-Roi).

Le 16 octobre 2015, lePréfet a proposé une carte de regroupement
de ces 5 communautés de communes dans le cadre du SDCI (Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale) et en a arrêté le
périmètre le 31 mars 2016.

Les cinq communautés de communes présentent les mêmes carac-
téristiques et sont confrontées aux mêmes enjeux. Avec 50 % des
actifs résidant sur le territoire travaillent dans l’aire urbaine de
Paris,elles partagent le même ancrage en Eure-et-Loir et s’inscrivent
clairement dans l’aire d’influence de la métropole parisienne.
Cette fusion permettra à cette grande communauté de communes
de recenser près de 60 000 habitants et donc de dépasser le seuil
minimal de population fixé par la loi NOTRe. Elle deviendra un pôle
économique majeur du département, situé aux portes de la région
parisienne.

Ce nouveau territoire, qualifié de multipolaire, est articulé autour
de cinq communes pôles : Auneau-Bleury-Saint Symphorien,
Epernon, Gallardon, Maintenon et Nogent-le-Roi. Ces bassins de vie
pourront constituer le socle de notre future organisation territoriale
qui permettra de garantir un accès facilité aux principaux équipe-
ments et services de proximité.

Chaque conseil municipal et communautaire a eu à se prononcer
sur ce regroupement. Le Conseil municipal de Gallardon a émis un
avis favorable le 17 décembre 2015, avis confirmé lors de la séance
du 21 mars 2016.

Le Conseil communautaire du Val de Voise a également émis un
avis favorable unanime pour ce regroupement à 5 pôles lors de son
assemblée délibérante du 12 novembre 2015.
Les élus communautaires de ce futur territoire se sont rencontrés
régulièrement depuis le mois de janvier au cours de nombreuses
réunions de travail pour définir les futures compétences de cette
grande communauté de communes. Les administrés de toutes les
communes concernées ont été destinataires à la fin du mois d’avril
2016 d’une plaquette d’information présentant le projet et les
résultats de ces concertations.
Cette future grande communauté de communes, issue de la volonté
du Préfet dans le cadre du SDCI, se mettra en place au 1er janvier
2017.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, la commune de Bleury Saint-
Symphorien a fusionné avec celle d’Auneau. Cette nouvelle
commune dénommée à présent Auneau-Bleury Saint-Symphorien a
décidé de se rattacher à la Communauté de Communes du Val de
Voise et non à celle de la Beauce Alnéloise à laquelle était rattachée
Auneau. C’est un fait assez curieux quand on sait que Auneau était
la ville centre de la Beauce Alnéloise.

Ainsi, alors que Gallardon était historiquement la ville centre de la
communauté de communes du Val de Voise, l’arrivée d’Auneau a
conduit, pour une durée de quelques mois, à modifier profondé-
ment le périmètre du Val de Voise et à bouleverser la composition
du conseil communautaire du Val de Voise. La commune d’Auneau-
Bleury Saint-Symphorienest entrée en force dans le conseil com-
munautaire avec 13 délégués sur 27, soit quasiment la majorité,
toutes les autres communes dont Gallardon ont été marginalisées.
Le feuilleton ne s’est pas arrêté là… Alors que la Communauté de
Communes du Val de Voise s’était prononcée à l’unanimité pour
la grande future communauté de communes, le nouveau conseil
communautaire s’est prononcé à 13 voix contre, 12 pour et deux
abstentions dans un vote à bulletins secrets à la demande des élus
d’Auneau-Bleury Saint-Symphorien, délibération sans discussion
possible ni débat… En décembre 2015, allez comprendre, les deux
anciennes communes s’étaient prononcées pour…
Les représentants de Gallardon ont tous été favorables à la future
communauté de communes, en cohérence avec les votes antérieurs.
Ce positionnement d’Auneau-Bleury Saint-Symphorien et ensuite de
la Communauté de Communes du Val de Voise pose réellement
question. Les motivations de ce revirement nous apparaissent
troubles. Dans ces manœuvres probablement de jeu de pouvoir, aux
conséquences préoccupantes, l’intérêt des administrés ne semble
malheureusement pas être la préoccupation première.

Dans l’intérêt de Gallardon, et dans cette situation d’incertitude, il
nous appartient d’être actifs et vigilants pour que la future commu-
nauté de communes puisse se construire au service des habitants,
dans un objectif d’efficacité, avec un esprit de solidarité et une
volonté d’équilibre.

Fusion des
communauté

de communes
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Limite pour le dépôt du dossier

Pour un mercredi Le jeudi précédent le mercredi,
avant 12 heures

Pour les petites vacances 15 jours avant le 1er jour des vacances

Pour les grandes vacances 3 semaines avant le 1er jour des vacances

Les familles devront s’acquitter des formalités de renouvellement en 
complétant le formulaire prévu par période et en l’accompagnant des
pièces nécessaires notamment en cas de changement de situation.
Pour les grandes vacances, les inscriptions se feront à la semaine.

‘ Petits Loups :.........................................................................................................02 37 90 95 51
‘ Grands Loups : ......................................................02 37 35 36 54 ou 06 11 31 33 98
‘ Communauté de Communes :................................................................09 64 42 73 13

Le Centre maternel « Les Petits Loups » est situé au 17, place du
Jeu de Paume.
Il est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 en accueil
périscolaire et de 15h50 à 16h30 pour les T.A.P. (Temps d’Activités
Péri-éducatives) sous la responsabilité de M. le Maire.

Le personnel d’encadrement, diplômé, est composé d’adjoints
d’animation territoriaux et se décompose de la manière suivante :
Mme BOULARD Estelle est Directrice du Centre Maternel.
Mme PLISSIER Isabelle est Directrice Adjointe et Animatrice.
Mmes LENGLART Laëtitia, GOISBLINLaëtitia, COATRIEUX Mélanie et
M. GANDOULI Hicham sont animateurs.
Mme EDDAIRA Aïcha assure l’entretien du centre.

Un spectacle de Noël est présenté à la salle polyvalente par les
enfants aidés de l’équipe d’animation, aux familles et aux élus.
Le Père Noël distribue des friandises et apporte des jouets au
Centre. Un grand goûter termine cette journée festive.
Remerciements à M. le Maire, au Conseil Municipal, au Président
de la Communauté de Communes qui nous permettent d’organiser
cette fête.

Le Centre dispose de jeux de société, de puzzles, de jeux de
constructions, de coloriages et delivres. Dans la cour du Centre les
enfants disposent d’une aire de jeux comprenant une structure
avec toboggan, des jeux sur ressorts, des maisonnettes, un train,
des vélos, des patinettes et des ballons.
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire et les TAP pour l’année
2016/2017 ont commencé. Les dossiers d’inscription sont
disponibles soit directement à l’accueil soit sur le site internet de
la Commune : « ville-gallardon.fr ».

Pour toutes inscriptions et renseignements vous pouvez
vous adresser à mme bOULard Estelle par email :
tiloupsgallardon@orange.fr,
par téléphone au 02 37 90 95 51 ou vous rendre directement
au Centre maternel aux heures d’ouverture.

rue des Cavaliers - tél. : 02 37 35 36 54 • Port. : 06 11 31 33 98
mail : centreprimaire@orange.fr

Le Centre Primaire « les Grands Loups » est situé rue des Cavaliers
dans les locaux du restaurant scolaire de l’école Émile Pottier.
Nous accueillons les enfants âgés de 6 à 12ans, scolarisés à l’école
primaire de Gallardon.

Le centre fonctionne :
‘ En garderie périscolaire de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.

Le personnel d’encadrement, composé d’adjointes d’animations
territoriales, est réparti de la manière suivante :
‘ Mme Virginie GANTER est directrice du Centre Primaire
‘ Mme Nathalie MARCHAND est directrice adjointe et animatrice
‘ Mmes Karine CHARRON et Aurélie DECOURTYE sont animatrices

En garderie périscolaire, des activités à thèmes sont proposées
tout au long de l’année aux enfants :
‘ Le spectacle de NOËL avec le Centre Maternel
‘ Épiphanie
‘ Des masques pour Mardi Gras
‘ Des paniers pour Pâques
‘ La fête des Mères et des Pères

De nombreuses activités sont aussi proposées, jeux extérieurs,
intérieurs, individuels ou collectifs.

Pour tous renseignements, contacter la directrice,
mme GaNtEr virginie aux heures d’ouverture.

LE CENTRE
MATERNEL 
« LES PETITS
LOUPS » LE CENTRE

PRIMAIRE DE
GALLARDON

ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE

Bulletin municipal 2016

Enfance et 
petite enfance

Depuis le 1er Janvier 2011, la compétence de l’extra-scolaire
(Mercredis et vacances) relève de la Communauté de
Communes du Val de Voise (CCVV).

L’inscription de chaque enfant est obligatoire et doit se faire
par l’intermédiaire du formulaire réservé à cet effet (dis-
ponible aux centres maternel et primaire ou au secrétariat
de la communauté de commune).
L’accueil des enfants ne sera effectif qu’après remise du
dossier d’inscription complet au secrétariat des Petits
Loups ou des Grands Loups et selon les places disponibles.
Dans tous les cas, les dossiers d’inscription devront parve-
nir au secrétariat des Petits Loups ou des Grands loups en
respectant la date limite de dépôt définie ci-dessous.
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L’ÉCOLE MATERNELLE  DE GALLARDON
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Ecole et 
associations parents d’élèves

L’école élémentaire Emile Pottier a accueilli
à la rentrée 2015 plus de 255 élèves répartis
sur 10 classes désormais, puisque nous
avons eu une fermeture.

La directrice est  déchargée à mi-temps pour
la gestion de l’école, le lundi et le mardi, ainsi
qu’un mercredi sur deux. A compter de la
rentrée 2016 ce sera le jeudi et le vendredi.
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 Spor-
tive (EPS), rémunérés par la municipalité.

Sur l’année 2015-2016, des projets
et échanges ont été menés :
‘ Avec la bibliothèque municipale et la

maison de retraite de Gallardon. 
‘ Monsieur le Maire a reçu des élèves de

CE2 pour une interview.
‘ Nous avons reçu la visite d’une d’une

musicienne professionnelle pour les
classes de CP et CM1.

‘ Les CM2 ont pris part à une classe trans-
plantée sport et patrimoine à Chartres.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EMILE POTTIER

Nos actions sont trop nombreuses
pour les citer toutes !

Et grande première cette année, nous avons
accueillis les parents lors de PORTES OUVERTES le
jeudi 2 juin en fin d’après-midi. Sur le thème des
continents, les parents ont pu voir les réalisations
de leurs enfants et assister à une petite représen-
tation.
Nous restons, en cette fin d’année, sous surveillance
d’effectifs pour une éventuelle ouverture d’une
11ème classe à la rentrée 2016.

S. GLavIEr, directrice

02 37 31 44 70

L’école maternelle de GALLARDON ac-
cueille cette année 153 élèves, répartis
sur 6 classes.
‘ Une classe de 26 élèves de petite

section
‘ Deux classes de 25 élèves de petite et

moyenne sections
‘ Deux classes de 25 et 26 élèves de

moyenne et grande sections
‘ Une classe de 26 élèves de grande

section

Ces 6 classes sont encadrées par 6 en-
seignantes (+ 1, le lundi, pour décharger
la directrice) et par 6 ATSEM.
Cette année, les classes ont travaillé sur
le thème d’Ecolire : « Mon toit et moi »

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
instaurés par l'Etat depuis la rentrée 2014, la
Commune a mis en place son PEDT (Projet
Educatif Territorial). Il s'agit de réfléchir sur des
temps d'activités, les TAP (Temps d'Activités
Péri-Educatif), dégagés par la réforme.

La Commune a fait le choix de respecter l'essence
de la réforme en allégeant quotidiennement les
journées d'école. Par incidence, le mercredi matin
devient une 1/2 journée d'école pour assurer le
nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement
et les TAP se déroulent après l'école pendant
40 minutes (hors mercredis).

Le dispositif est suivi par un groupe de travail
constitué par la Commission Education, les
Représentants élus des parents d'élèves, les 
Directrices de écoles primaires, le Directeur
Général des Services et les Directrices des
Accueils de loisirs. Ce groupe se réunit 3 fois dans
l'année et a pour mission de faire le bilan du
fonctionnement et d'apporter les ajustements
nécessaires pour améliorer le projet.

La rentrée scolaire 2016 verra la mise en place du
3ème PEDT qui sera proposé pour 3 ans.
Compte tenu de la création de la nouvelle Com-
munauté de Communes des Franges Francilienne
(fusion des 5 Communautés de Communes), la
compétence du PEDT et globalement de l'anima-
tion (péri et extra scolaire) devrait être transférée
dès 2017.

OrIENtatIONS Et ObJECtIfS 
alléger les journées d’école
‘ Organiser les TAP 4 jours par semaine après

l’école
assurer en priorité la sécurité des enfants 
‘ Optimiser et verrouiller la circulation des flux

(école-TAP ; TAP-péri ; TAP-parents)
‘ Assurer la conformité et l’adéquation des lieux

d’accueil
‘ Veiller à un encadrement suffisant en adéqua-

tion avec l’activité
‘ Adapter aux tranches d’âge la mise à disposi-

tion de jeux et autres
Proposer, dans le cadre des moyens actuels,
humains et structurels de la Commune, un
programme d’activités par cycle, permettant de
faire face aux besoins d’inscription, et conforme
aux recommandations de la ddCSPP (taux
d’encadrement, qualification, …) 
‘ Optimiser et limiter la dépense communale

pour proposer un coût acceptable aux familles
: 0,80 €/jour de TAP pour 40 minutes

‘ Sortir les petites sections du système de cycle,
le premier trimestre, afin de favoriser leur
adaptation

Optimiser la proposition d’activités et les fonc-
tionnements
‘ Rédiger un projet pédagogique annuel pour

chaque accueil TAP
‘ S’engager dans un programme de formation

continue des animateurs
‘ Inciter à la participation associative et des

bénévoles proposant des actions innovantes
‘ Organiser des réunions biannuelles du groupe

de travail

assurer la transition du dispositif à la commu-
nauté de communes compétente
‘ Proposer les services de la commune pour le

suivi du dispositif (3 ans maximum)
‘ Intégrer les représentants de la communauté

de communes dans le groupe de travail
‘ Faire travailler les techniciens sur le futur

dispositif (à partir de septembre 2019)
veiller à la simplification des démarches admi-
nistratives et de l’articulation administrative
entre les différents types d’accueil
‘ Uniformiser des formulaires
‘ Faciliter la communication - mise en ligne des
documents d’inscription

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

L'intégralité du projet
est disponible sur le
site de la Commune.

HORAIRES DES TAP :

‘ Ecole maternelle :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
15h50-16h30, soit 40 minutes

‘ Ecole élémentaire :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
16h00-16h40, soit 40 minutes
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Le Conseil Local de la fCPE, composé d’une trentaine de membres actifs, est de-
puis plus de 10 ans, un relais entre parents et équipes éducatives. Nous sommes
présents sur les 3 pôles scolaires de Gallardon : Ecole maternelle, Primaire et Collège
et sur les événements : conseils d’école et d’administration, manifestations pour les
écoles. Nous avons participé à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et
de la réforme du collège et sommes attentifs aux évolutions à venir.

Notre SErvICE d’aide aux devoirs entame sa 7ème année ! Ce service n’a de vie que
grâce à notre  équipe de bénévoles dévouées et investies pour le bien des enfants de
la garderie. Nous les remercions chaleureusement.

Sa reconduction pour 2016/2017 se fera sous réserve d’un nombre suffisant d’élus
FCPE à l'école élémentaire et de bénévoles pour accueillir les élèves.

Nos actions pour l’année scolaire 2015-2016 :
• Le 5 septembre 2015 : Forum des associations salle polyvalente,
• 28 Novembre 2015 : 3ème édition de la Bourse aux Jouets organisée conjointement

avec PERLE,
• Mars-avril 2016 : vente de mugs décorés par les élèves des écoles primaires et

élémentaires,
• Décembre 2015 et mars 2016 : participation active aux réunions de concertation

sur le PEDT (rythmes scolaires)

tous les bénéfices de nos actions sont reversés aux écoles pour permettre l’achat
de livres, de jeux ou d’aider aux sorties pédagogiques et projets scolaires.

Adhérer à la FCPE, permet de  bénéficier de formations proposées par le conseil
départemental. Vous souhaitez vous investir dans le suivi de la scolarité des
enfants, participer à nos évènements : rEJOIGNEZ NOUS ! Vous avez du temps
libre le soir entre 17 et 18 heures : REJOIGNEZ notre équipe de l'aide aux devoirs.

Contact : cpegallardon@gmail.com

« Parents Indépendants » (PI) est une Association décla-
rée en Préfecture depuis Septembre 2007, sans apparte-
nance ni affiliation politique.
Nous tenons à notre indépendance et désirons simple-
ment participer le mieux possible à la vie des Écoles
Gallardonnaises (Maternelle - Élémentaire et Collège).
Recrutons sur l’école maternelle et élémentaire…
Ainsi, dans l’intérêt de tous et surtout de nos enfants,
nous nous investissons dans de nombreux projets :
• sécurité aux abords des écoles (passage protégé le long

de l’école élémentaire),
• manifestations et réalisations en commun avec l’autre

association de parents d'élèves (portes ouvertes…).
• aide et soutien aux écoles pour le rythme scolaire
• très présents sur le collège en ce qui concerne la nou-

velle réforme scolaire pour la rentrée 2016
• création, en collaboration avec l’autre association de

parents d’élèves, d’une nouvelle association de centrale
d’achats de fournitures scolaires.

Chaque année, nous relayons les questions diverses des
parents lors des conseils d'école, conseils de classe,
conseils d’administration, et Foyer Social Educatif au
collège (ateliers divers proposés aux élèves aux heures
de déjeuner, voyages et sorties...) et soutenons aussi les
parents et le corps enseignant. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
muriel LéCUrIEr (pour toutes les écoles
et principalement le collège)
tél. : 02.37.31.08.97 ou 06.27.07.98.35
mail : lecurier.muriel@neuf.fr 

CONSEIL LOCALDE PARENTS D’ELEVES FCPE
DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIR
ET COLLEGE DE GALLARDON

///  Informations administratives ///

Créée en 2014, PERLE est une association non déclarée
avec deux nouvelles équipes à l’écoute des parents des
élèves de maternelle et d’élémentaire.
Dynamiques et motivées, les équipes de PERLE partici-
pent à la vie scolaire de nos enfants (conseils d’écoles,
inspection académique, suivi de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et des TAP,…).
Ce sont aussi des partenaires actifs dans les événements
marquants de nos écoles (Fêtes des écoles, marché de
Noël en maternelle, bourse aux jouets). Ils organisent
aussi des opérations ponctuelles pour financer les pro-
jets des écoles (« Vide-dressing » en 2016).
N’hésitez pas à prendre contact pour nous rejoindre
dans l’organisation de nos différents projets !

Contact maternel : perle.mater@gmail.com
Contact élémentaire : perle.elem@gmail.com

PERLE - PARENTS D’ÉLÈVES RESPONSABLES,
LIBRES ET ÉNERGIQUES

Conformément à ce qui était prévu dans le budget
2015, la municipalité a poursuivi l’équipement
de l’école Emile Pottier en tableau numérique
interactif portant ainsi à six le nombre de classes
équipées. Petite évolution cependant puisque
cette fois le choix s’est porté sur un matériel
qui permet de travailler à la fois sur support
numérique et sur tableau blanc : les VPI (Vidéos

Projecteurs Interactifs). Ce sont des projecteurs à
Ultra courte focale qui permettent une meilleure
intégration dans l’espace de la classe puisqu’ils
peuvent se fixer juste au-dessus du tableau
blanc. Si les moyens financiers de la commune le
permettent, nous poursuivrons cet effort d’équi-
pement en 2017.

EQUIPEMENT EN TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

L'association le Cartable du Val de Voise est née de l'envie de
plusieurs parents d'agir concrètement pour une action dans le
collège de Gallardon. Elle réunie des parents FCPE et Parents
Indépendants dans une action commune. Elle est ouverte à tous les
parents représentants ou non. L’objectif est de mettre en place et de
gérer une centrale d'achat au sein du collège, en étroite collaboration avec la
direction. Et à moyen terme de travailler sur le poids du cartable simplement sur la
modification de la liste des fournitures scolaires.  Elle permet aux parents de faire
des économies réelles sur le prix des fournitures en regroupant les achats (soit plus de
2000 cahiers achetés par l'association chaque année) et simplifier les courses en temps,
en déplacement... Pour ses premières années, nous avons répondu à un peu moins de
50% des parents du collège dans un délai réduit, en ayant une majorité de futurs élèves
de 6ème et 5ème, qui annonce une augmentation pour les années suivantes. Nous donnons
rendez-vous très prochainement pour les commandes de la rentrée scolaire 2016-2017.

Président : andré GUErard (tous nos hommages)    
Contact : Secrétaire : muriel LéCUrIEr
tél. : 06 27 07 98 35 - mail : centralevaldevoise@gmail.com

LE CARTABLE DU VAL DE VOISE
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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.

LE PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES 
Le portail des médiathèques :
mediatheques.eurelien.fr, vous permet de consul-
ter un catalogue de près de 300 000 œuvres (livres,
CD ; DVD, périodiques). Le catalogue est consulta-
ble par tous. Pour réserver, il faut être néanmoins
adhérent de la bibliothèque de Gallardon.

Chaque dernier vendredi du
mois (hors vacances scolaires),
de 9h15 à 10h15, aurélie et
fricotin accueillent les bébés
de 0 à 3 ans, accompagnés de
leur adulte préféré, pour des
séances pleines de tendresse,
avec des livres, des chansons,
des câlins, des rires…

Bébés lecteurs

Bibliothèque municipale 
de Gallardon

ÇA S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE :
23 Janvier : rencontre avec Elise fontenaille,
auteur de jeunesse et lauréate du prix histoires
d’ados 2015
26 janvier : Grignote russie, une découverte
de la littérature russe contemporaine autour de
spécialités slaves.
27 février : conférence sur l’affaire « brière », par
alain denizet, auteur de « L’affaire brière, un
crime insensé à la belle Epoque ».
28 avril : Sortie nature avec un guide Eure-et-Loir
nature : à la découverte des petites bêtes au parc
des Oseraies.
24 mai : grignote Italie, une découverte de la
littérature italienne contemporaine et des
spécialités à grignoter.

ÇA SE PASSERA À LA BIBLIOTHÈQUE :
Juillet-août : La bibliothèque sera ouverte aux
horaires de vacances et sera fermée du 1er au
15 août inclus, réouverture le mardi 16 août.
Lucy et Lorine raconteront de belles histoires
pour les enfants et montreront leurs talents d’ar-
tistes de cirque tous les mercredis de juillet à 17h.
1er rendez-vous : mercredi 1er juillet 

1er octobre : « tout l’monde peut se tromper
anatole ! », spectacle pour les enfants

Animations

4, rue de la herse - tél. : 02 37 31 47 99
bibliotheque.municipale.gallardon@wanadoo.fr

aux beaux jours, la cour est accessible
pour lire tranquillement
à l’ombre du tilleul…

INSCRIPTIONS
Habitants de Gallardon : 3 € par an
Autres communes : 5 € par an
Gratuit : - de 18 ans, étudiants, enseignants,
assistantes maternelles.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 16h à 18h
(uniquement pendant les vacances scolaires)

Mercredi de 10 h à 12 h
13h30 à 18 h

Vendredi de 13h30 à 18h
Samedi de 10 h - 12 h

PRÊTS
4 livres et 2 revues • 2 DVD • 2 CD
Pour une durée de 4 semaines - 1 liseuse

ESPACE MULTIMEDIA
2 ordinateurs avec connexion internet, 1 tablette
numérique en consultation sur place.

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

1. Je m’identifie avec mon numéro de carte d’adhérent
2. Je consulte le catalogue
3. Je réserve
4. Je reçois un mail dès que le document (*)

réservé est arrivé dans ma bibliothèque
5. Je vais le chercher

(*) la desserte des documents réservés est effectuée

grâce au passage d’une navette toutes les semaines.

NOUvEaUtE : vous pouvez maintenant
lire la presse en ligne et emprunter

des livres numériques sur vos propres liseuses
ou celles de la bibliothèque.
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Gallardon
d’hier...
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La propreté des rues de la ville demeure une des
préoccupations majeures de la municipalité. Elle y
consacre d’ailleurs un personnel à temps complet et
investira bientôt dans un véhicule adapté à cette ac-
tivité.

Malheureusement, ces moyens et cette volonté ne
suffisent pas toujours à remplir cette mission au

mieux. L’incivilité de certains concitoyens rend la
tâche difficile.

Nous rappelons donc que la propreté de nos rues est l’affaire de chacun.
Pour que nous puissions tous jouir d’un environnement agréable et propre voici un rappel de
quelques principes élémentaires :
‘ Des poubelles sont réparties un peu partout en ville. On ne doit donc pas jeter de déchets au sol.

Si l’on ne se trouve pas à proximité immédiate d’une poubelle de ville, on conserve le déchet pour
le jeter plus tard. Ces déchets jetés  au sol, s’ils ne sont pas ramassés à temps risquent d’être
entraînés dans le réseau « eaux pluviales » et vont ensuite polluer les cours d’eau !

‘ Tout propriétaire d’un chien veille à ramasser les déjections de son animal dans un petit
sac pour ensuite les déposer dans une poubelle. Tout contrevenant s’expose à une amende.

LA PROPRETÉ DES RUES
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Environnement

La propreté de la ville est une problématique
récurrente qui renvoie à une autre, la propreté
de certains de nos concitoyens. En effet, malgré
les efforts constants faits par les services
techniques pour garder les rues propres, leur
nettoyage est un éternel recommencement.
La commission d’animation a donc décidé d’at-
tirer l’attention des habitants sur ce problème
en organisant une « Opération nettoyage de
printemps ».
Rendez-vous était donné le dimanche 24 avril
2016 à tous les habitants intéressés.
Par petits groupes, les bénévoles ont arpenté
les rues de Gallardon mais aussi le Parc des
Oseraies, les bords du canal, le stade de la
voirie,…

Le bilan de la demi-journée : cannettes de verre
et de métal, bouteilles plastiques, papiers, mé-
gots, objets métalliques, … Même si la quantité
de déchets collectée a été un peu moins im-
portante que lors des précédentes opérations,
il n’en demeure pas moins que la quantité
de déchets ramassée doit nous alerter et nous
inciter à être encore plus vigilants.

Un phénomène a aussi retenu l’attention des
participants. Il s’agit de la découverte dans des
espaces boisés de déchets de grande taille :
roues de vélo, tuyaux, poussettes,… Quel inté-
rêt, puisque chaque contribuable finance par
l’impôt le fonctionnement des déchetteries ?

La commission animation donne rendez-vous
l’année prochaine aux habitants pour une nou-
velle édition de cette opération « Nettoyage de
printemps »…
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NettoyageNettoyage

des Printempsdes Printemps

www.sirmatcom.fr 

LE SErvICE fOUrNI
Le Sirmatcom est un syndicat intercommunal chargé de la collecte
des Ordures Ménagères.

‘ Ordures ménagères :
Depuis 2014, le centre ville de Gallardon bénéficie de deux ramas-
sages hebdomadaires (Lundi et Jeudi matin) des ordures ménagères
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. Toutes les autres rues de Gallardon
bénéficient d’un passage hebdomadaire unique le Jeudi matin.

‘ tri Sélectif :
Les Bacs de tri sélectif et les sacs de tri sélectif pour le centre ville
sont ramassés le Jeudi matin  tous les 15 jours semaines impaires.

La tEOm 
La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ) est une taxe
prélevée avec vos Impôts Locaux.  
‘ Evolution de la tEOm pour un passage hebdomadaire unique :
La TEOM pour 2016 restera la même que pour 2015, à savoir,
19,50% pour un passage hebdomadaire unique et 20,40% pour un
double passage hebdomadaire.

afin de limiter les augmentations probables de cette tEOm, il
appartient à chacun d’entre nous de réduire nos déchets en
favorisant au maximum le compostage et le tri sélectif.

La rS 
La RS (Redevance Spéciale ) est une redevance payée  par l’ensemble
des producteurs de déchets qui ne sont pas assujettis à la TEOM. Cela
inclut donc toutes les collectivités qui sont depuis le 1er Avril soumis
à 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.

GRILLE TARIFAIRE RS à la Levée
Volume Forfait BAC Levée
770 Litres 25,59 € 16,00 €
360 Litres 8,32 € 7,48 €
240 Litres 6,12 € 4,99 €
120 Litres 4,79 € 2,49 €

Attention : les bacs de Tri Sélectif ne rentrent pas dans la RS. 

Pour tout renseignement sur le SIrmatCOm,
merci de consulter le site internet www.sirmatcom.fr

LE SIRMATCOM

INFORMATION
QUALITÉ DE L’EAU

Selon le dernier rapport de l’ARS
(Agence Régionale de Santé),
l’eau d'alimentation distribuée
sur la commune de Gallardon est
conforme aux exigences de qua-
lité en vigueur pour l'ensemble
des paramètres mesurés.
Toutefois, les analyses réalisées
en production révèlent une teneur
en perchlorates supérieure au
seuil de 4 μg/l. En conséquence,
et conformément à l'avis de
l'ANSES, il convient de limiter
l'usage de l'eau du robinet pour
les enfants de moins de 6 mois et
il est recommandé de privilégier
l'utilisation d'eau embouteillée
pour la préparation des biberons. 
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SYNDICAT MIXTE DE LA VOISE ET SES AFFLUENTS (SMVA)

PréSENtatION :
Le syndicat de la Voise est
chargé de l’entretien, de la
restauration et de la sur-
veillance d’environ 100 km
de cours d’eau sur le bassin
de la Voise. Cela concerne
18 communes d’Eure-et-
Loir traversées par la Voise
et/ou un de ses affluents
que sont l’Aunay, la Ré-
marde, le Ru de Saint-Léger,
le Ru d’Ocre, le Ru de
Béville ou le Ru de Gas.

aCtIONS :
En 2015, la gestion des espèces invasives sur le bassin a permis la
capture d’environ 500 ragondins et rats musqués durant l’hiver.
Les massifs de Renoué du Japon se développant sur les berges
ont été broyés 3 à 5 fois durant la saison estivale afin de limiter
leur prolifération. Les vannages sont régulièrement manipulés,
durant l’hiver pour faciliter l’évacuation des sédiments, et en
période de crue pour limiter le risque d’inondation. Comme
chaque année, l’entretien courant consiste à réaliser différentes
opérations telles que le débroussaillage des berges, l’élagage, le
retrait d’encombres et le faucardage.

PErSPECtIvES :
Un PPRE (Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien) est en
cours d’élaboration sur le bassin de la Voise. En 2014, un bureau
d’étude a été désigné et a réalisé un état des lieux complet du
bassin. En 2015, toute une série de mesures et de travaux à
réaliser a été planifiée sur les 5 prochaines années afin que la
Voise et ses affluents atteignent un « bon état global ». Afin de
présenter aux riverains les différentes actions/travaux prévus sur
les cours d’eau ces 5 prochaines années, des réunions publiques
ont eu lieu en janvier 2016 à Auneau et Bailleau-Armenonville.

PréCONISatIONS :
Le SMVA constate que certains particuliers déposent leurs dé-
chets (herbes, branches…) sur les berges ou dans le cours d’eau.
D’autres pratiques interdites sont également constatées comme
l’utilisation de produits phytosanitaires dans ou à proximité des
cours d’eau. Le SMVA rappelle que ces pratiques peuvent donner
lieu à des contraventions. Les différentes réunions publiques
ont été l’occasion de rappeler les différentes bonnes pratiques
d’entretien des berges et des rivières.

Locaux du SMVA à Gallardon

Le compteur qui sert à mesurer votre consom-
mation d’eau est sous votre responsabilité,
que vous soyez propriétaire ou locataire. Ainsi
la réparation ou le remplacement d’un compteur
gelé pourra s’effectuer à votre charge.

Le gel et les fuites d’eau qu’il occasionne peuvent
faired’importants dégâts sur votre installation de
plomberie et dans votre habitation. Pour éviter
ces désagréments et des frais importants, voici
quelques conseils simples à mettre en oeuvre.
Vous trouverez encore plus de conseils et d’in-
formations
sur le site du Service Client de Veolia Eau :
www.veoliaeau.fr

COmPtEUr à L’ExtérIEUr :
ISOLEZ-LE COrrECtEmENt
Si votre compteur n’est pas situé dans un regard
enterré, spécialement conçu pour lutter contre
le gel, protégez-le exclusivement avec des
plaques de polyuréthane ou de polystyrène
extrudé. Tous les autres matériaux absorbent
l’humidité, ils favorisent donc le gel et sont très
souvent détruits par les rongeurs.

COmPtEUr à L’INtérIEUr :
PrOtéGEZ-LE dU frOId
Ne coupez pas complètement le chauffage en
période de froid (choisissez au minimum la posi-
tion « hors gel » de votre chauffage, si elle existe).
Dans un garage ou une cave non chauffée, évitez
les courants d’air. Utilisez des isolants du com-
merce pour protéger compteur et canalisations.
Absence prolongée : Vidangez votre installation
1. Fermez le robinet d’arrêt général, puis ouvrez
simultanément les robinets de votre installation,
afin que l’eau présente dans les canalisations
s’écoule.
2. Ouvrez le robinet de purge (s’il existe, il est
situé entre le compteur d’eau et vos robinets
intérieurs) jusqu’à ce que l’eau ne coule plus.
3. Refermez le robinet de purge ainsi que tous les
robinets de votre installation.

PLUS dE traNQUILLIté
avEC UN CaISSON bIEN adaPté
Si votre installation est ancienne et que votre
compteur n’est pas correctement protégé dans
un regard conforme et isolé, interrogez le Service
Client de Veolia Eau qui vous proposera un choix
de caissons pratiques, parfaitement adaptés à
vos besoins.

Protégez
votre compteur
contre le gel

Précautions à prendre
contre les rigueurs
de l’hiver.
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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 sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie
mécanique, etc., ne sont autorisés qu'aux horaires suivants en vert :

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 pathologies parasitaires, bactériennes ou
virales,

‘ éviter les aboiements répétés pour la tranquillité du voisinage,
‘ sur la voie publique, ne pas laisser divaguer les animaux

domestiques et tenir constamment les chiens en laisse,
‘ museler les chiens s'ils appartiennent à la 1ère ou à la 2ème caté-

gorie, en cas de comportement agressif, ou si de type "molos-
soïde". Pour rappel ce type d'animal doit faire l'objet depuis le
1er juillet 1999 d'un permis de détention à retirer en Mairie.

Comme le stipule l'article 84 du règle-
ment 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 partici-
pent à la dégradation de la qualité de l'air.
Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à polluer autant que
rouler 18 000 km avec une voiture à essence récente !

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

Un mur est mitoyen lorsqu'il sert de séparation à deux propriétés.
Chaque voisin doit participer à l’entretien mais aussi à ses répara-
tions comme dans toute copropriété.

Selon les dispositions de l’arti-
cle 655 du code civil, chacun
des propriétaires doit, avant
toute réparation, en discuter
avec l’autre. A défaut, si l’un des
deux effectue les réparations
sans avertir au préalable, l’autre
pourra s'opposer aux frais à
payer.

BRÛLAGE DES DÉCHETS

MURS MITOYENS

ANIMAUX DOMESTIQUES

NUISANCES SONORES

Citoyenneté
droits et devoirs

Bulletin municipal 2016

voici un rappel de quelques règles de bon voisinage,
pour mieux vivre ensemble et dans le respect de tous.

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 auto-
risé (article R417-10 II 1° du Code de la Route).

STATIONNEMENT 
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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 jour-
naux). 
Une collecte complémentaire en centre ville
des ordures ménagères a lieu le lundi.

Afin de ne pas gêner les piétons et poussettes et respecter le cadre de
vie :
‘ les bacs doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de la collecte

après 18 heures,
‘ et ils doivent être rentrés au plus tard une heure après la fin de la

collecte. Une tolérance est admise pour le soir même de la collecte
pour les habitants absents cette journée.

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

POUBELLES : JOURS ET HORAIRES

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 !

OBJECTIF : VILLE PROPRE !

La verbalisation électronique est en cours de mise en place à Gallardon. Les Agents
de police municipale seront dotés de terminaux numériques de type smartphone,
qui permettent la saisie des informations, la transmission de l’infraction directement
aux services du Centre de Traitement (CNT) de Rennes et éventuellement, la prise
de photos justificatives. L’avis de contravention est automatiquement envoyé au
domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.
Les éventuelles contestations seront prises en charge par le CNT, pour une
transmission par voie informatique aux officiers du ministère public en charge
d’examiner localement les demandes.

Des avantages à la fois pour le contrevenant et les services de la ville :
‘ Une garantie d’équité de traitement des contrevenants
‘ Plus de risques de vol ou de perte du timbre - amende pouvant entrainer une majoration
‘ Des nouveaux moyens de paiement notamment en ligne ou par téléphone
‘ Un renforcement des règles de sécurité de circulation et de stationnement

A noter : Evolution de la verbalisation pour le stationnement gênant

L’Etat par décret N° 2015 - 808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’action pour les mobilités actives et au stationnement,
a décidé de porter à 135 € au lieu de 35 € le montant des amendes pour les infractions liées au stationnement « très
gênant » : sur les trottoirs, les passages piétons et les pistes cyclables etc...

LA VERBALISATION ÉLÉCTRONIQUE

a défaut de règlement spécifique ou d'usage
constant et reconnu, les plantations doivent
respecter les distances suivantes de la ligne
séparative de deux habitations :

‘ 2 mètres minimum pour les plantations de
plus de 2 mètres,

‘ 50 cm pour les autres plantations

PLANTATIONS, ARBRES ET ARBUSTES
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Voilà maintenant 8 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’initia-

tive est un vrai succès et est reconduite en 2016 avec la participation des associations

« Les vieux pistons de Gallardon » et « Le club des voitures anciennes de Beauce ».

Le parc de véhicules exposés est alors passé de 50 à 80. Une belle réussite…

Le samedi 11 juin, a donc eu lieu la troisième édition du Festivoise. Les groupes

musicaux se sont succédés sur la scène : les groupes de l’association Espace Libre

et ceux du tremplin musical.

La fête s’est poursuivie le soir à la salle polyvalente avec au programme :

‘ « Holy Mushroom » un artiste Guérandais au style dynamique et aux textes drôles

ou graves mais pleins d’authenticité, soutenu par un jeu

piano-clavier énergique et des rythmes très variés.

Pendant une heure et demi, il a partagé avec son

public le bonheur de jouer et de chanter.

‘ Démonstration de Zumba par le « Club

Zumba Soleil ».

‘ Le second groupe était « No safety

net », un groupe de pop rock chartrain

qui se met à la frontière des genres.

Il aime passer de la douceur de belles

harmonies vocales à la folie d'improvi-

sations jazzy, de l'énergie rock à l'en-

voutement d'un groove hip-hop.
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HOLY MUSHROOM
Depuis 2007, il parcourt la France,
avec son camion et son piano au gré
des villes et des trottoirs les plus
accueillants. Sur fond de chanson
française, de blues ou de reggae, 
il ne mâche pas ses mots, c’est un
chanteur libre et engagé au ton
très personnel, dont le leitmotiv
est «Je milite pour le bon sens»
(source : France Bleu).
Site web : www.holymushroom.fr

NO SAFETY NET est un groupe
de pop rock chartrain formé autour
de Frédéric Quillet, chanteur bassiste. 
Influencé par Peter Gabriel, Dave 
Matthews, Sting ou encore Snarky
Puppy, No safety net se met à la frontière 
des genres. Ce groupe de 4 musiciens,
complété par Guillaume Guet (batterie),
Chaichia Ly (claviers) et Oravath Sisowath
(guitare), aime passer de la douceur 
de belles harmonies vocales à la folie
d'improvisations jazzy, de l'énergie 
du rock à l'envoutement d'un
groove hip-hop.

ANIMATIONS

MuNICIPALES

Le Festivoise

Tout au long de l’année la municipalité prend en charge

l’organisation d’événements festifs, commerciaux ou

culturels. Par ailleurs elle organise certains d’entre eux

en partenariat avec des associations Gallardonnaises.

Cet engagement traduit la volonté de rendre notre ville

attractive et vivante. Ces différents événements

constituent des moments forts et traditionnels de la vie

à Gallardon. Ils viennent s’ajouter aux nombreuses autres

festivités organisées par un tissu associatif très riche. 

Une formidable jour-
née, pleine de rythmes et

d’émotions que nous vous invitons
à revivre lors de l’édition 2017.

Nous remercions pour leur soutien,
nos partenaires : Carrefour Market,

Le Jardin de Casamance, le
Crédit Mutuel et l’entreprise

Deotto.

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 organisa-
teurs 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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Le feu de Saint-Jean est une fête tradition-

nelle à Gallardon. Cette soirée est organisée

depuis six ans par l’Amicale des Sapeurs

Pompiers de Gallardon en partenariat avec

la municipalité, et permet aux habitants de

se regrouper pour un moment festif et

agréable au stade de la Grande Voirie. 

Chacun peut, en attendant l’allumage du

grand feu, discuter en dégustant une grillade. Une buvette et de

manèges sont à la disposition du public toute la soirée.

Peu avant l’allumage, Monsieur le Maire a le plaisir d’offrir un

bouquet aux plus anciens et aux plus jeunes mariés de la commune.

C’est un moment important pour tous qui permet de rassembler les

générations et de montrer le dynamisme démographique de notre

ville. Puis lorsque l’obscurité le permet, vient le moment tant attendu

de l’allumage du feu sous l’œil vigilant des pompiers de Gallardon.

Après ce moment toujours spectaculaire et chaleureux, la soirée se

poursuit sur la piste de danse.

rendez-vous cette année le samedi 25 juin 2016.

le feu de la saint-jean

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’embellisse-

ment 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 mu-

nicipalité ou le Conseil Général. En ce qui concerne les inscriptions 2016,

les bulletins peuvent être retirés en mairie et ce jusqu’au 29 juillet 2016.

CLaSSEmENt COmmUNaL  - maISONS fLEUrIES

1er prix : m. Joël COLaS

2ème prix : m. Jean CLEmENt

Ex aequo : m. hervé bOUILLON 

3ème prix : mme Céline ShUm KIvaN ahNUK

Ex aequo : m. françois dI maGGIO

m. françois dI maGGIO 

Prix d’honneur : mme martine tESSIEr,

mme marie-thérèse hOUrS, m. avICEaU bernard,

m. Eric LECUrIEr, m. Lionel GOISbLIN, m. alain GUILLard

CLaSSEmENt COmmUNaL - baLCONS fLEUrIS

1er prix : m. & mme Philippe GOUmaZ 

Prix d’honneur : mme Patricia mIChELEt

Ex aequo : mme denise mErCIEr

Tous les lauréats ont gagné des bons d’achat à retirer au JAR-

DIN DE CASAMANCE.

POUr LE CLaSSEmENt déPartEmENtaL : 

monsieur Joël COLaS a obtenu pour 2014 le 1er prix d’arron-

dissement départemental.

La commune a obtenu pour 2014 le 1er prix d’arrondissement

départemental.

Un vin d'honneur a été servi à l'issue de la remise des diplômes

et des bons d'achat.

18ème salon d’art

de Gallardon

le concours des maisons fleuries

Vous avez rendez-vous cette année le vendredi 15 juillet 2016

pour la traditionnelle soirée de la fête Nationale. L’équipe de la

commission d’animation vous attend à 21H00 devant la mairie

pour le départ du défilé de la retraite aux flambeaux qui

conduira les participants jusqu’au stade de la grande voirie.

A la tombée de la nuit, la société le « 8ème art » présentera

son nouveau spectacle pyrotechnique musical. La soirée se 

poursuivra par le traditionnel bal populaire.

la fête nationale

Créé en 1998, le salon d’art de Gallardon est devenu un rendez-vous artistique

incontournable. Pour cette 18ème édition, ce ne sont pas moins de 500 visiteurs

qui sont venus visiter l’exposition.

Le 19 mars 2016, après 10 mois de préparation, la commission animation a

ouvert au public les portes du salon d’art de Gallardon. Piloté par Marie-Claude

Métivier, ancienne conseillère municipale passionnée d’art, l’événement

regroupait cette année 50 artistes et 270 œuvres dont celles des invités d’hon-

neur : Sylvie Douézy (céramiste) et Daniel Carlier (peintre).

Le public a ainsi pu apprécier les peintures, les sculptures, mais aussi les photo-

graphies. Une variété d’œuvres parmi lesquels le jury a récompensé :

Prix du figuratif : mme horlaville anne

Prix de l’abstrait : m. rouxel bernard

Prix de la route du blé : mme brigitte martel-deaujard

Le prix du public a été décerné à mme de dichenin myriam

Bravo aux organisateurs qui ont assisté Mme Métivier : Lionel Guyomard, Myriam

Rouillard, Sophie Goumaz, Alexandre Daval, Henri Ferro, Sylvie Doucet, Vincent

Doucet, Roger Métivier, Ginie Lanièce, Carole Hardy et Antony Douézy.

La remise des

récompenses a eu lieu

le 23 octobre 2015.
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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 tribut 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.

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 géné-

ral de Gaulle) et du 8 mai (fin de la seconde guerre mondiale).

Une cérémonie de recueillement a lieu devant le monument

aux morts en présence des anciens combattants, des sapeurs

pompiers, des jeunes sapeurs pompiers, des élus et d’élèves de

l’école primaire Emile Pottier.

Après cet instant solennel, l’assemblée se retrouve autour du

verre de l’amitié qui est précédé les jours des commémorations

du 11 novembre et du 8 mai de la remise des médailles du

travail par Monsieur le Maire

les commémorations

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. 

Monsieur le Maire, président du CCAS, les conseillers municipaux et

les membres du conseil d'administration se sont répartis entre toutes

les tables, ont eu le plaisir d’aller à la rencontre des anciens pour des

échanges très amicaux.

Nos aînés ont aussi retrouvé, avec un grand plaisir Martine LATOUR et

son accordéon, et ont enchaîné valses, marches et tangos.

Les doyens de ce délicieux repas, Madame DEMAESENEIRE

Lucienne (92 ans) et Monsieur BUISSON René (97 ans) ont été

chaleureusement applaudis.

Nul doute que tous les participants seront heureux de se retrouver

l'année prochaine.

Le repas

des anciens

Le 12 mars 2016, fées, super héros, princesses et toute une quan-

tité 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 l’Afrique et c’est au rythme entraî-

nant des Djembés de l’association « Africayou » que le cortège a

parcouru les rues de la ville sous une pluie de confettis.

L’après-midi s’est terminé au parc des oseraies où a été brûlé

« Monsieur Carnaval ». 

Après le concours de costumes, tous les participants ont partagé

un grand goûter.

Bravo à tous les organisateurs pour ce bel après-midi offert aux

enfants.

Le carnaval 2016

Noël est un moment magique et chaleureux pour petits et grands,

c'est pourquoi la commission d’animation et les membres du Conseil

municipal ont à cœur, chaque année, de partager ce moment avec

les habitants autour d’une boisson chaude et en compagnie du Père

Noël. Des animations permettent de distraire petits et grands, des

friandises sont offertes aux enfants.

Lors de l’édition 2015, les enfants avaient la possibilité de faire des

promenades en carriole avec l’association des n« Ânes de Marolles »,

de se faire maquiller en lion, chat, fées et autres créatures merveil-

leuses. Ils ont aussi pu écrire un petit mot au Père Noël qui a été

envoyé par la voie des airs lors du lâcher de ballons.

Animation

de Noël

Chaque année, la foire artisanale et commerciale de la St Mathieu se

tenait le 3ème week-end de septembre. En raison d’un remaniement du

bureau du Comité St Mathieu et une nécessité de repenser cet évène-

ment, il a été décidé de ne pas reconduire une nouvelle édition pour 2016.

Cependant, le projet est toujours en réflexion pour 2017. Si vous

souhaitez vous investir et participer à l’organisation de la nouvelle

version de notre foire, nous vous attendons à la buvette du feu d’artifice

de Gallardon le 15 juillet 2016.

Nous comptons sur votre mobilisation.

Pour toute information ou renseignement, merci de s’adresser à la

mairie de Gallardon

Communiqué

du Comité

Saint-Mathieu

ANIMATIONS

MuNICIPALES

QUE SE PaSSE t-IL POUr 2016 ?

Pour l’année 2016, la fête foraine aura bien lieu le week-

end du 17 et 18 septembre. Par ailleurs, les membres du

comité Saint-mathieu étudient le projet d’un vide-grenier

sur la journée du dimanche 18 septembre. Quoi qu’il en

soit, un tel événement nécessite suffisamment de bonnes

volontés pour être envisagé. Par conséquent, n’hésitez pas

à contacter le Comité Saint-mathieu pour les rejoindre !
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ART FLORAL / LOISIRS CREATIFS

Nous vous invitons à découvrir nos Quatre Activités :
L’art fLOraL consiste à exécuter une présentation en
fleurs naturelles (composition- bouquet- décoration porte
- centre de table) chaque thème est choisi suivant la
saison. 2 cours sont dispensés 1 fois par mois (sauf
vacances scolaires)
‘ le mardi après-midi de 13h30 à 15h ou
‘ le mercredi soir de 20h à 21h30

LE SCraPbOOKING : Réaliser des albums vivants et origi-
naux qui mettent en scène vos photos
‘ 1 jeudi après-midi par mois de 13h30 à 17h
‘ 3 ou 4 journées de stages  avec animatrices (le samedi)

LE CartONNaGE : Création de boite de rangement, petit
meuble, lampe, objet décoratif et autres.
‘ le mardi soir de 20h à 22h30

L’ENCadrEmENt : techniques, astuces et idées afin
d’encadrer vos photos, gravures, posters, tapisseries…,
1 fois par mois
‘ le jeudi de 10h à 17h
‘ le mardi soir de 20h à 22h30 (avec le cartonnage)

Association Culturelle de Musiques Actuelles, Espace Libre est
un lieu de découverte, d'apprentissage, de création, et de partage
réunissant plus de 130 adhérents, encadrés par une équipe péda-
gogique de 7 professeurs.

Ecole labellisée, la vocation première de l'Association est d'accom-
pagner les pratiques musicales en proposant aux élèves une formule
« à la carte » tenant compte leur niveau, de leurs goûts musicaux
(classique, jazz, pop, rock, folk) et de leur parcours. 

tout un programme !

Ce parcours pédagogique fait toute l’originalité de notre approche
privilégiant le « sur-mesure » et la créativité. Les valeurs fortes que
sont travail, liberté, rigueur et curiosité nous permettent de nous
inscrire dans une dynamique de qualité et de partage :
‘ Les élèves se produisent en mai et juin dans le cadre des

Auditions (cours individuels et Groupes)
‘ L’association est investie dans l’organisation de la fête de la

musique alias « Festivoise », permettant aux Membres de se
produire sur scène en présence d’un public grâce à la réunion des
talents et à la mobilisation des fans et des bénévoles !

tous en scène !
Représentations publiques, auditions...
Participation active à Festivoise, l’évènement musical de l’année.
Autant d'occasions de mettre en valeur le travail des professeurs et
des élèves.
Que vous soyez un musicien actif ou en devenir, que vous soyez tout
simplement Fan de musique et ayez l'envie de rejoindre le bureau de
l'association, Espace Libre accueille tous les talents ! 

Contacts : @ : espacelibre.musique@gmail.com
tél : 06 50 39 99 82
www.espacelibremusique.fr
http://facebook.com/espaceLibreGallardon
Présidente : Cécile maLEttE

Associations
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Pour plus de
renseignements
vous pouvez contacter
madame martin m.th.
tél. : : 02.37.31.59.98

associations culture et loisirs

Un message du Club des

Collectionneurs de GAL-

LARDON et Environs :

Ne collectionnez plus so-

litairement, venez nous

rejoindre pour vous informer, dialoguer et

échanger dans une ambiance conviviale et

chaleureuse.

Vous rencontrerez des passionnés de timbres,

cartes postales, monnaies, pin’s, cartes télé-

phoniques, fèves, plaques de muselet, vieux

papiers, jouets et tout autre thème.

Avant de prévoir une prochaine rencontre lors

d’une réunion veuillez SVP prendre contact

avec Robert BOUSSARD (Président)

Tél : 06.74.67.87.35

Courriel : robert.boussard@laposte.net
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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 ac-
quérir des savoir-faire, vous appréciez
exercer des activités avec d’autres, les
membres de l’association seront ravis
de vous compter parmi eux.
Initiation et atelier : 
‘ Le lundi de 14h à 17h

Rue de la Herse

Pour toute information, contacter
Jocelyne ChaPrON au 06 50 04 08 30

THÉÂTRE AMATEUR À GALLARDON : « LES TOURNESOLS »
3, rue des Poteries 28700 ChamPSErU • tél. : 02 37 90 93 70

L'association « Les Tournesols » est une troupe de théâtre qui joue pour le public de
Gallardon, des environs.... et d'ailleurs. Actrices et acteurs, mise en scène, régie, sono, ils
sont une dizaine qui préparent chaque année une pièce et la présentent au public au cours
de l'automne. Cette année « Les Tournesols » mettent en scène une comédie de François
Scharre : « Toqué avant d'entrer », qui sera jouée au dernier trimestre. 
Soyez nombreux à venir voir « Les Tournesols ». Le théâtre est un lieu de rencontre. Le texte,
le jeu, les rires et les applaudissements  sont un dialogue entre les acteurs et le public.

« Les Tournesols » recrutent. Ils font appel aux talents de tous, femmes ou hommes, jeunes
ou moins jeunes. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation ou une expérience particulière pour
commencer. Les répétitions ont lieu le mardi de 20 heures à 22 heures à la salle polyva-
lente de Gallardon.

voir notre site internet  http://lestournesolsgalla.wix.com/theatre  
Contacter Nicole bLOt, Présidente de l’association au 06.14.12.78.16,
ou sur : lestournesolsgallardon@orange.fr 

L’association Etats d’Ames existe depuis
bientôt 20 ans ! Cette association propose
des cours de dessin et peinture pour tous à
la Salle Culturelle (Chemin de Paris).

Les activités plastiques proposées aux plus
jeunes sont très variées : peinture, collage,
dessin, argile, papier mâché, plâtre… Pour
les ados, la préparation d’un dossier artis-
tique est proposé pour l’entrée en école
d’art (architecture, stylisme, graphisme…).
Sont abordés plus particulièrement l’illus-
tration, la BD, le story-board, l’esquisse.

Tout le matériel est fourni pour les enfants.

Tous les sujets proposés aux cours sont

basés sur :

‘ La connaissance de diverses techniques
‘ L’histoire de l’art
‘ L’apprentissage du dessin et de la

couleur (perspective, proportions,
étude des propriétés de la couleur…)

‘ Des sujets préparés qui sollicitent le
comportement créatif dans le but de
développer une expression personnelle.

hOraIrES dES COUrS
mardI de 17h à 18h30 (primaire)
mardI de 18h30 à 20h00
pour (collège+lycée)
vENdrEdI de 15h à 18h pour les adultes
SamEdI de 9h30 à 12h30 1 fois par mois
- cours de modèle vivant.

  
     

            
              

            
             

           
         

       

         
    

  
           

   
            

   

  
        
          

          
                 

 
          
          

  
     

            
              

            
             

           
         

       

         
    

  
           

   
            

   

  
        
          

          
                 

 
          
          

  
     

            
              

            
             

           
         

       

         
    

  
           

   
            

   

  
        
          

          
                 

 
          
          

L’ASSOCIATION
ETATS D’AMES PROPOSE
PEINTURE ET DESSIN
A GALLARDON

rENSEIGNEmENtS/INSCrIPtIONS :
La présidente :
marguerite Pavard : 06 87 80 17 51
La professeur :
Claudie Gimeno : 06 26 86 09 25
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Comme prévue, une réactualisation des
statuts du Syndicat d’Initiative a été validée
lors de l’Assemblée Générale de novembre
2015. Mais les changements ne sont peut-être
pas terminés, car des évolutions sont lancées
d’une part au sein des structures de tourisme
et de leur organisation, d’autre part, au niveau
de l’organisation et du regroupement des
Communautés de Communes. Ainsi, celle en
cours axée sur ses activités, ses animations, sa
communication et l’amélioration de l’accueil,
une seconde révolution peut-être plus
profonde et structurelle, sera sans doute
nécessaire pour le Syndicat d’Initiative entre
la fin de l’année et le début de 2017. Dans
l’intervalle, le Syndicat et ses bénévoles
continuent d’œuvrer pour assurer ses mis-
sions qui s’articulent autour des quatre mots
«Promouvoir, Accueillir, Informer et Animer».

Les dates clés de la programmation 2016 :
‘ 20 mars : pour la troisième année consé-

cutive, l’animation autour de Pâques a
cette foisencore été l’occasion d’accueillir
de très nombreux enfants de la CCVV afin
de leur distribuer des chocolats et bois-
sons. Les parents n’ont pas été oubliés,
café et petits chocolats étaient à leur
disposition.

‘ 26 mars : la réouverture du local dont
l’accueil est sans cesse amélioré pour plus
de convivialité etfonctionnalité.

‘ 22 mai : le traditionnel et attendu Troc &
Puces, avec le maintien du marché qui
pour l’occasion sera simplement installé au
bas de la Place du Jeu de Paume.

‘ 03 septembre : le Forum des Associations,
avec peut-être une nouvelle formule in-
cluant des démonstrations et initiations
pour les associations dont l’activité s’y
prête et qui le pourront.

‘ 17-18 septembre : les Journées du Patri-
moine. Le Syndicat assurera entre autres
des visites de l’église, etréfléchi à une
possible animation.

‘ 23-24-25 septembre : après le Salon sur la
photographie en 2013, celui sur l’eau en
2014, celui sur l’air en 2015, cette année le
Syndicat d’Initiative proposera un Salon sur
la musique qui débutera dès le vendredi
matin afin de permettre aux écoles de la
CCVV de pouvoir y emmener les enfants.

‘ 29 octobre : une activité autour de la fête
d’Halloween sera de nouveau proposée
cette année en conviant l’ensemble des
enfants de la CCVV et leurs parents à venir
déguisés.

‘ 30 octobre : dernière permanence de la
saison au local du Syndicat d’Initiative.

‘ 25 novembre : l’Assemblée Générale au
cours de laquelle il sera peut-être question
de discuter de l’avenir du Syndicat d’Initia-
tive en fonction des changements prévus
pour début 2017 en matière de regroupe-
ment de Communautés de Communes, et
de compétences/réorganisation autour des
structures de tourisme.

Toujours ambitieux dans le bon sens du
terme, le Syndicat d’Initiative souhaite pou-
voir continuer à proposer des animations de
qualité et participer au développement de
la renommée de Gallardon et du territoire
alentours.

Le Syndicat invite toutes personnes intéres-
sées et disposant d’un peu de temps, à re-
joindre son équipe où règnent la convivialité
et l’envie d’entreprendre.

Les coordonnées du SI :
adresse postale :
Syndicat d’Initiative mairie de Gallardon,
Place du Jeu de Paume - 28320 GaLLardON

adresse du local :
6, impasse de la tour - 28320 GaLLardON
tél. : 02 37 31 11 11
Portable : 07 81 69 24 55
messagerie : sigallardon@free.fr
Site Internet : http://www.sigallardon.com
Page facebook : Syndicat d’Initiative
de Gallardon et de la CCvv

Permanences au local les samedis, dimanches
et jours fériés, de 15 à 18H, où vous trouverez
des cartes postales, Tee-shirts, Mugs, et une
nombreuse documentation…Visites de la ville
et de l’église possibles sur rendez-vous.
Pour les visites de l’église, vous pouvez égale-
ment vous y rendre directement le week-end
et si vous êtes chanceux, y rencontrer Mon-
sieur Maurice VIE qui se fera un plaisir de vous
la faire visiter et vous l’expliquer en détails.

Présidente : marie-Claire thOmaIN
tél. : 02 37 28 94 09
mail : maintenon.jumelage@orange.fr
Site : maintenon.jumelage.monsite-orange.fr

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. En attendant les
festivités du cinquantième anniversaire de notre
jumelage en 2017, les échanges entre notre
canton et nos amis bavarois se sont poursuivis en
2015. 

Les échanges de l’année 2015 et 2016 témoignent
de la vitalité du jumelage franco-allemand :

En mai 2015, une délégation des « Amis d’Ill-
schwang », de Saint-Piat a participé à l’inaugura-
tion du complexe sportif d’Illschwang.

L’assemblée générale du Comité de jumelage a eu
lieu le samedi 16 janvier 2016 à la salle des fêtes
de Maintenon-Pierres.

En mars 2016 un nouvel échange scolaire a eu lieu
entre les germanistes du Collège d’Epernon et les
francophones du lycée d’Amberg. 

Du 28 avril au 1er mai 2016, une délégation
allemande a séjourné dans notre canton pour
rencontrer nos Maires et préparer le cinquan-
tième anniversaire de notre jumelage. 

En mai 2016, le groupe sportif des « Amis
d’Illschwang » de Saint-Piat est allé fêter à
Illschwang les trente ans d’existence de leurs
liens avec leurs homologues bavarois et l’orches-

tre d’harmonie des « Dragons de Noailles » de
Maintenon s’est rendu à la Pentecôte en Bavière,
invité par la « Knabenkapelle » de Auerbach,
orchestre d’adultes et de jeunes qui avait visité
notre canton en 2014.

Le Comité édite une feuille semestrielle d’infor-
mation à destination de ses adhérents : « Jume-
lage Infos ». Cette feuille est également en ligne
sur le site internet de certaines communes et
disponible dans les mairies. 

Les projets pour 2017 :
Un échange musical est en projet entre l’Harmo-
nie d’Epernon et l’orchestre de Gebenbach, dans
notre canton jumelé, et, bien sûr, les festivités
du cinquantième anniversaire en mai 2017. 

La délégation de Saint Piat à Illschwang

Mai 2015

La délégation allemande rencontre

le Comité et les élus français à Epernon

Avril 2016

SYNDICAT D’INITIATIVE DE GALLARDON ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

Bulletin municipal 2016

COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON
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« J’arrive à tenir debout sur un pied depuis que je fais des exercices

de gym le lundi »

« Je connais le mot TOKAJ grâce au jeu de scrabble  .Cela ne me sert

à rien sinon à faire travailler ma mémoire »

« J’ai réussi à faire gagner mon équipe en plaçant mes boules près du

cochonnet .Je ne sais pas encore  faire les carreaux »

« Je joue à la belote, j’apprends le tarot. Mes amies font d’autres

jeux »

« Je vais à tous les repas organisés mais aussi aux marches et aux

pique-niques  »

«  J’aime bien danser et je vais à tous les après-midi dansants orga-

nisés. Il y a de la bonne musique et une très bonne ambiance »

« Je tricote le jeudi au Club. Mes pulls se vendent bien le jour de la

Porte Ouverte »

« Je pensais qu’au Club il n’y avait que des vieux grincheux. Il n’y en

a pas beaucoup »

« La télé c’est bien mais c’est toujours pareil. Le Club, c’est autre

chose ! »

« Il y a des hommes à toutes les activités et ils sont super sympas ! »

Voici quelques réflexions qu’un reporter de France 3 Centre pour-
rait entendre en questionnant les adhérents du Club.
Son reportage aurait certainement un grand succès et déciderait
peut-être certains habitants de Gallardon et des communes
environnantes à venir se distraire et s‘entretenir physiquement et
intellectuellement. Ils auraient un large choix d’activités :

Lundi : Gymnastique. Mercredi : Boules. Vendredi : Scrabble
Jeudi : Jeux, Repas, Marche, Loto, Cinéma, Bouquet…
Sorties (pique-niques, voyages, visites) plusieurs fois par an  
Après-midi dansants et repas dansants cette année : 21 février,
24 avril, 20 novembre, 11 décembre

Et tout cela pour 15 euros par an.  

Et le Club participe financièrement à de nombreuses activités 

Et pour les renseignements,
c’est le 02.37.31.06.13 ou le 02.37.31.18.64.
merci .andré Lengrand

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 le 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 :

Tél. : 07 81 89 09 87 (association)
Courriel : aamdge@gmail.com

Site internet : www.aamdge.wifeo.com

association des assistantes maternelles de Gallardon
et ses Environs - Créee en 1999

a.a.m.d.G.E

associations sociales
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AMICALE DE GALLARDON FOOTBALL

L’amicale de Gallardon football a pour finalité la mise en place et
l’animation du football pour tous. Si la passion de ce sport nous

rassemble, c’est avant tout un prétexte pour être et agir ensemble
dans un esprit de grande convivialité et camaraderie. En effet, il nous importe
la reconnaissance de la place de chacun, comme essentielle à la réussite d'un
projet collectif. 
La force de l'AMG se puise dans l'énergie de ses dirigeant et éducateurs qui
œuvrent pour le bon fonctionnement du club. Le club compte 11 éducateurs
diplômés tous bénévoles qui encadrent les catégories u7 jusqu’au seniors soit
152 licenciés.
Poursuivre la structuration sportive du club est notre objectif. A terme notre
but est de pouvoir proposer pour chaque séance, un temps de travail de
qualité, cohérent, liant travail technique, tactique, physique tout en gardant une
approche ludique en entretenant le plaisir d’être ensemble et d’améliorer
la communication du club vers l’extérieur grâce au développant de notre site
internet. Des réunions nous permettent d'ajuster et d'évaluer nos actions. Nous
faisons en sorte d'être réactifs, l'AMG est une association vivante qui s’enrichit
des richesses humaines de tous ses adhérents.

Le club souhaite également consolider les relations avec nos partenaires. Il nous
faut réaffirmer les liens solides qui existent, essentiels à la vie du club, et aussi
en créer de nouveaux pour l’avenir que nous imaginons florissant ! MERCI à tous
ceux qui nous suivent, qui nous témoignent leur plaisir d’être présents au stade
et nous soutiennent dans les projets du club.

Nous sommes à la recherche per-
pétuelle de nouveaux bénévoles
qui afin d’encadrer nos effectifs
qui sont en constantes évolution si
vous souhaitez nous rejoindre
n’hésitez pas !! 
Pus d’infos sur :
www.amicale-gallardon-foot.fr 

GALLARDON GYM

GALLARDON GYM, compte 81 licenciés pour la saison
2015/2016 répartis en baby Gym, Gymnastique com-
pétitive et non compétitive.

La nouvelle saison sportive a débuté avec la forma-
tion de trois juges qui ont obtenu leur diplôme et d’un
entraîneur « Petite Enfance » qui a réussi son examen.
La compétition départementale par équipe qui s’est
déroulée à Nogent Le Rotrou les 5 & 6 mars a permis
à nos jeunes gymnastes de briller puisqu’elles ont
obtenu dans la catégorie poussine/benjamine, les
seconde et troisième place et dans la catégorie
minime/cadette la 4ème place.
Les qualifications pour le championnat régional qui se
tiendra à Blois en juin seront connues en mai 2016.
Ces résultats sont très satisfaisants et réjouissent les
parents et les entraîneurs.

La section Baby Gym (14 enfants de 3 à 5 ans) devrait
obtenir le label « Petite Enfance » délivré par la
Fédération Française de Gymnastique dans les mois
à venir ce qui serait une reconnaissance du travail
réalisé depuis de nombreuses saisons.
Bien entendu, nous restons à l’écoute des adolescents
qui souhaitent continuer à faire de la gymnastique
pour leur plaisir et leur bien-être. Quant à la gymnas-
tique d’entretien proposée aux adultes, elle rencontre
toujours autant de succès le mercredi de 19h à 20h à
la salle polyvalente de GALLARDON.

La Gymnastique sur agrès se pratique à la salle des
sports le lundi et le vendredi de 17h45 à 20h15, et la
Baby Gym à la salle polyvalente le mercredi de 17h à
18h.

venez nombreux à la fête du club qui se déroulera le
25 juin à la salle des sports.

monique Lapeyre et son équipe

associations sportives

Bulletin municipal 2016

LE CLUB ZUMBA SOLEIL

Le Club Zumba Soleil propose des cours de Zumba tous les jeudis à la Salle
polyvalente de Gallardon.
17 à 18h : Zumba Kids
18h à 19h : Zumba Ados
20h30 à 22h : 2 parties de 45 mn de Zumba Adultes.
Le Club a été créé dans le but humanitaire, pour aider des enfants démunis et
qui sont atteints des maladies rares.
Aujourd'hui, grâce à l'action du Club et aux solidarités avec d'autres partena-
riats, on a pu aider quelques enfants à atteindre leur rêve.
La prochaine rentrée est le jeudi 08 Septembre 2016, puis il est possible de
rentrer en cours d'année.

Contact:
Eugénie Lacomare :

06 50 53 20 76
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JUDO CLUB
DE GALLARDON 

Le Judo Club de Gallardon compte environ 80 adhérents de 5 à 45 ans, avec un
public adulte loisir. Depuis janvier 2009, 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 psychique 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. Les enfants sont aussi amenés à découvrir l’aspect organisa-
tionnel à travers l’arbitrage des plus jeunes et la commission sportive (marquage
des points). Le Judo Club de Gallardon organise différents évènements au cours de
la saison, le tournoi courant novembre qui accueille environ 400 participants, des
stages benjamins et minimes, des animations poussins et différentes manifesta-
tions extra-sportives comme la journée festive pour clore la saison.Toutes ces
actions sont rendues possible grâce au soutien de la Mairie de Gallardon, le
Comité Départemental de Judo et grâce à l’investissement des bénévoles qui ne
sont jamais assez nombreux et que l’on remercie.

N’hésitez plus pour nous rejoindre sur les tatamis dans une ambiance conviviale
et chaleureuse ! deux cours d’essai vous sont proposés à tout moment de la
saison avant toute inscription

renseignements auprès de Laurent brault, secrétaire de l’association
Par mail  : judoclubgallardon28@gmail.com

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

"Tae" veut dire le pied, "Kwon" veut dire le poing, "Do"
signifie la voie, l'esprit ou le chemin. 

Le Taekwondo développe la souplesse et la maîtrise de
la gestuelle. Cette discipline sollicite les qualités de
concentration, d'attention et de persévérance. 

Le Taekwondo peut être pratiqué comme sport d'en-
tretien, 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 et une cen-
taine de licenciés, dont 50% de pratiquantes. Présent
sur les compétitions locales,  régionales et nationales,
les récompenses et médailles sont nombreuses. Le
club a également obtenu la Labellisation de la Fédéra-
tion Française de Taekwondo et Disciplines Associées,
reconnaissance de notre savoir-faire et notre engage-
ment auprès de nos pratiquants.

Depuis 4 ans, un nouveau cours a vu le jour : Le Body
Taekwondo. Cocktail de musique, de fitness, de stret-
ching 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 main-
tenir une forme physique par le travail cardio et le
renforcement musculaire, et de travailler dans une am-
biance conviviale et motivante générée par la musique,
les chorégraphies en groupe, et le relationnel avec le
professeur. Le Body Taekwondo s'adresse aussi bien
aux hommes qu'aux femmes et peut être pratiqué à
tout âge, quelle que soit sa condition physique

Les cours sont répartis comme suit :
‘ P’tit Poum (5 à 7 ans)

Vendredi 17h45 à 18h45
‘ Cours 1 (7 à 11 ans)

Mardi Vendredi 17h45 à 18h45
‘ Cours 2 (11 à 14 ans)

Mardi Vendredi 18h45 à 19h45
‘ Cours 3 (14 ans et plus)

Mardi Vendredi 19h45 à 21h15
‘ Body Taekwondo (14 ans et plus)

Lundi de 20h00 à 21h00

Plus d’infos sur
www. http://taekwondo.gallardon.free.fr
ou au 02.37.31.53.78.

CLUB TAEKWONDO

ADHARA -
CENTRE DE YOGA

mairie de Gallardon - 28320
association loi 1901

Cours à la salle polyvalente de Gallar-
don, hors périodes de vacances sco-
laires. 
Le lundi de 20h à 21h15 : 
Cours dispensé par Claire Dessirier-
Roussel, élève-enseignante en 3ème

année à l'Institut français de Yoga
(Enseignement de TKV Desikachar).

Ses cours proposent une progression
de postures réalisées en relation avec
le souffle et la concentration.

Le jeudi de 9h30 à 10h45 : Cours dis-
pensé par Véronique Grauby

Après avoir découvert le yoga en
Afrique du Sud auprès d’une élève
d'Iyengar et suivi une formation diplô-
mante au "Collège National de Yoga",
elle enseigne dans différentes associa-
tions depuis plusieurs années.
Son enseignement allie respiration,
postures, méditation, concentration.

L’Association Sportive du collège se porte toujours aussi bien cette année en comptant
les 108 licenciés dont 33 sportifs certifiés jeunes officiels. Les activités proposées sont : le
football, le futsal, le basket, le handball, le badminton, le tennis de table, le cirque ainsi
que les activités athlétiques comme les cross en hiver et les courses, sauts, lancers au
printemps.Pour clôturer l’année, une sortieest organisée à la base de loisirs de Buthiers
dans le 77 avec parcours acrobranches et piscine.

Notre association est toujours représentée lors des compétitions officielles de l’UNSS
et l’ambiance y est très conviviale. Nous avons des sportifs qualifiés aux championnats
départementaux dans la majorité des activités cette année ainsi qu’aux championnats
académiques en badminton et en athlétisme, bravo à eux !!!
L’AS est un lieu d’écoute, d’impulsion et de mise en œuvre d’actions reliant jeunes
et adultes alors n’hésitez plus, si vous êtes collégiens, venez vous inscrire auprès des
professeurs d’ EPS : une autorisation parentale et une cotisation de 28 euros suffises pour
l’année scolaire !!!

Championnats départementaux d’athlétisme à DREUX le 22/04/2015

ASSOCIATION
SPORTIVE
DU COLLÈGE
VAL DE VOISE
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La pétanque Gallardonnaise a fêté ses 40 ans ! A cette
occasion, un concours a été organisé le 10 octobre
2015 ainsi qu’une soirée dansante qui a réuni
80 personnes, le 17 octobre 2015. Ce fut une belle
soirée où licenciés et anciens licenciés du club se sont
retrouvés pour fêter l’évènement.
Avec 45 licenciés dont 6 femmes, le club de Gallardon
s’est classé 9ème sur les 19 clubs de pétanque d’Eure et
Loir. Cette année, une belle performance puisque le
club est arrivé en demi-finale de la Coupe de France.

Les membres du bureau ont tous été réélus lors de
l’Assemblée Générale du mois de novembre 2015 et
chacun garde l’ambition et la volonté de faire monter
une ou deux équipes en division supérieure.

La saison débutera le 12 mars 2016 avec un premier
concours officiel dédié à la mémoire d’un de nos
licenciés disparu en fin d’année («Challenge Gérard
LEGAL»).
En plus de ce concours, 3 autres concours officiels
sont au calendrier de cette année 2016 (les 07/05,
03/07 et 03/09) qui se dérouleront à Gallardon.
Le Club a validé l’engagement de 2 équipes pour le
Championnat des clubs (dont 1 équipe de 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
maul : so.grandjean@sfr.fr
thierry LEdUC, Président : 06.35.58.09.43

L’association Les Archers de La Tour,
présente depuis 1987 à Gallardon, est
un club de tir à l’arc affilié à la Fédération
Française de Tir à l’Arc (FFTA).

Nos pas de tir, à la salle des sports de Gallardon pour l’intérieur et à la Grande
Voirie pour l’extérieur (lorsque le beau temps est là), permettent respectivement des
tirs de 5 à 30 mètres et de 5 à 70 mètres.

Le club dispose d’une grande variété d’arcs (de par leur puissance et leur taille) et
de tout le petit matériel nécessaire à la pratique de ce sport (flèches, carquois,
protèges-bras, palettes, dragonnes…). Ces équipements sontdestinés à être prê-
tésgratuitement aux adhérents pour l’initiation, l’entraînement et les compétitions.

Les séances d’entraînement ont lieu le mercredi soir de 20h à 22h, et le samedi
matin de 08h30 à 11h. Ces horaires sont ceux de la disponibilité de la salle des
sports, garantissant la présence de nos encadrants bénévoles : les archers peuvent
les utiliser librement, aucune assiduité n’est imposée.

Pour plus d’informations complémentaires, vous pouvez :
• venir découvrir cette activité, sans engagement pendant

3 de nos séances d’entraînement !
• Consulter notre site internet : http://galarc.free.fr/

(calendrier des séances, informations sur nos installations,
documents administratifs, etc…)

• Nous contacter par mail : galarc28@sfr.fr

LES ARCHERS DE LA TOUR

QI QONG

le dimanche de 10h. à 12h. (dojo de Gallardon)
le lundi de 20h à 21h15 (Salle polyvalente)

Informations disponibles sur internet :
http://www.voiedubienetre.fr

téléphone : 09 52 05 48 99
Email : voiedubienetre@gmail.com

LA PÉTANQUE GALLARDONNAISE

Créée fin 2011, l’association « Voie du
bien être » va entamer sa sixième année
en proposant des séances de Qi Gong les
dimanche matin au dojo de Gallardon et
les lundi soir à la salle Polyvalente. L'objet
de l'association « La voie du bien-être »
est de favoriser, développer et promou-
voir le bien-être par la pratique du Qi
Gong et des arts énergétiques.
Des cours adaptés pour les enfants de
8 à 12 ans seront la nouveauté 2016.
Le Qi Gong est une pratique qui consiste
à entraîner le Qi (l’énergie vitale), c'est-
à-dire le mobiliser, le renforcer, l'accroî-
tre 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 méri-
diens ou la notion de Yin Yang. Les cours
sont animés par Philippe Renou, diplômé
en Qi Gong thérapeutique à l’école Ling
Gui et moniteur fédéral de la FFWUSHU. 

Alors que le Qi Gong ne nécessite pas de
mémorisation de longs enchainements,
l’enseignant donne des clés pour per-
mettre 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 capa-
cités physiques sans esprit de compéti-
tion 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 relaxa-
tion par les sons et les huiles essentielles.

L’Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique d’AUNEAU-GALLAR-
DON est née de la fusion des sociétes d’AUNEAU et de GALLARDON. Elle gère un
parcours de rivière d’AUNEAU jusqu’au Moulin des Grès à YERMENONVILLE et de
deux étangs à AUNEAU. Des lâchers de truites sont réalisés dans les cours d’eau
jusqu’au mois de mai. La pêche est autorisée tout au long de l’année avec des
fermetures spécifiques. Une carte de pêche est obligatoire pour pratiquer ce loisir.
Il existe plusieurs tarifs (suivant l’âge, type de pêche et région). Ces tarifs sont consul-
tables sur internet et chez nos dépositaires qui délivrent les différetes cartes.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE L’ALNÉLOISE
association Pour la Pêche et la Protection

du milieu aquatique - aUNEaU-GaLLardON
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LA PLUME DE GALLARDON
BADMINTON 
Sport de raquettes convivial et ludique se jouant en Simple ou en
Double, le badminton est pratiqué à Gallardon depuis maintenant trois
ans grâce à l'association La Plume de Gallardon. Petits et grands
peuvent s'adonner à cette activité physique, trois fois par semaine : le
mardi soir de 17h à 19h pour les jeunes (cours encadrés) et les adultes
(pratique libre), le samedi matin de 11h à 13h pour les familles, et
le dimanche après-midi de 14h à 18h30, pour tous.

Mise en place au début de la saison 2015/2016, la séance du dimanche
est en effet ouverte à tous les publics, notamment aux personnes
en situation de handicap souhaitant pratiquer leParabadminton ou le
Badminton sourds.

Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBaD), l'association
La Plume de Gallardon permet de jouer au badminton dans un
cadreadapté et dynamique pour se détendre et se divertir entre amis
ou en famille et faire la rencontre d'autres badistes.

Et pour ceux qui voudraient que le badminton soit plus qu'un loisir,
il leur est possible de s’entraîner et de s’inscrire aux compétitions
officielles du Comité Départemental de Badminton d’Eure et Loir,
(CODEP 28) et aux tournois régionaux, ou bien encore d’intégrer notre
équipe vétéran qui dispute le championnat départemental interclubs.

Comme chaque année, l'association La Plume de Gallardon accueillera
également des compétitions pour les jeunes et leur permettra d’évaluer
leur progression grâce aux passages des plumes du PassBad. Et
de nombreux événements festifs, tels que la Badmin'Noël Night ou la
GallardonCupseront une nouvelle fois organisés pour le plaisir de tous.

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à vous rendre
sur le site internet de
l'association http://lpg28.free.fr
et à contacter le président
au 06 52 86 24 94,
ou par e-mail : lpg28@free.fr

associations diverses

‘ Le comité FNACA de GALLARDON est heureux de vous rappeler sa bonne santé
et remercie, l’ensemble des habitants amis et sympathisants des communes
environnantes et même au-delà des frontières départementales de leur recon-
naissance et participation aux diverses manifestations qu’il organise.

‘ Actuellement la FNACA n’a comme adhérents que des anciens combattants
d’AFN et les veuves des amis trop vite disparus. Nous subissons la loi biologique
et de ce fait, l’ensemble des membres du bureau se pose la question sur la
fonction du porte-drapeau. Dans l’esprit d’entretenir souvenirs et mémoire, la
mission de porte-drapeau pourrait être proposée à des plus jeunes ou d’autres
personnes animées d’un esprit citoyen et patriotique.

‘ Présents à l’ensemble des manifestations officielles, nous continuons à pro-
poser nos activités tout au long de l’année. Janvier : galette des Rois. Fin mai :
Buffet Campagnard. Fin juin : week-end détente. Le 9 octobre : Repas Dansant
et l’A.G. le vendredi 2 décembre.

‘ Le rôle primordial de notre fédération reste la défense et le soutien des acquis
par nos ainés et par nos actions de reconnaissance et mémoire.

‘ Défendre nos droits et respecter la vérité, les faits, les dates et les commémo-
rations, de ce que l’ensemble du monde combattant à fait don à la nation, pour
la France et que nous vivions dans la liberté et la démocratie.

‘ L’ensemble du bureau, au nom de notre comité remercie tous les élus et
employés Communaux pour leur soutien envers la FNACA et la liberté
d’organiser nos manifestations.

‘ Chers Gallardonnais, Gallardonnaises et amis assidus, tous nos vœux de santé,
bonheur et réussite pour 2016 et la suite.

Pour le bureau : le président J.bELLEt

COmIté f.N.a.C.a. dE GaLLardON
fédération Nationale d’anciens
Combattants d’algérie maroc et tunisie

Notre Association ACPG-MVG-CATM-TOE-VEUVES
d’Eure et Loir a été créée en 1945 par des prisonniers
de guerre dès leur retour de camps. On comptabilisait
alors 10 000 prisonniers et une solidarité s’est immé-
diatement mise en place. Des mutuelles se sont alors
créées ; santé, prévoyance, retraite. 

Le 17 mars 2015 à BONNEVAL, l’association célébrait
le 70ème anniversaire du retour des camps où était
représentaient 27 communes participantes à l’époque
qui, au cours de cette triste période de captivité, ont
apporté, dans le cadre des « comités locaux », réconfort
moral et aide matérielle à leurs prisonniers. 

Dans le cadre de cet anniversaire, plusieurs prisonniers
de guerre ont été interviewés dont 2 de la commune,
messieurs Paul LEVOY de Montlouet et René BUISSON
de Gallardon. Une médaille de reconnaissance avec un
diplôme leur ont été décernés pour l’occasion.

René BUISSON - Né le 23.12.1918

Paul LEVOY - Né le 18.09.1919
à Gallardon
Fait prisonnier le 25.06.1940 - interné au
Stalag 203 puis IXC - libéré le 23.04.1945

aCPG- mvG-Catm-tOE-veuves
Centre athena 56 rue du Grand faubourg
28000 ChartrES
tél : 02.37.21.08.59
@mail : acpg.catm28@orange.fr

aNCIENS COmbattaNtS
Et vEUvES dE GUErrE
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L’activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible opérationnel et associatif.
Source d’échange et de partage, l’Amicale a pour but essentiel de resserrer et
maintenir les liens d’amitié, et d’entraide entre les sapeurs-pompiers. 
L’Amicale mène de nombreuses activités, parmi lesquelles, le feu de la St Jean,
généralement fin juin, nous organisons aussi, 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 : didier devilliers

Grâce à l'élan de générosité dans de nombreuses
régions, Nathan a pu déjà réaliser 6 stages de
stimulation intensive à Barcelone. Ce stage consiste
à proposer à Nathan 4h par jour de la kinésithéra-
pie au sol et aquatique, de l'ostéopathie, des mas-
sages, de l’acupuncture, Tomatis, du spider,... Un
programme complet qui a permis à Nathan de faire
d'énormes progrès, il tient assis, se déplace et se
tourne sur les fesses, tient de mieux en mieux
sa position 4 pattes et pousse sur ses jambes. Le
chemin est long pour voir Nathan un jour marcher
mais le combat continue plus que jamais.

Afin de financer les futures thérapies 2016 et 2017,
de nombreuses actions ont été créées notamment
sur la commune de Gallardon avec la mise en place
de tirelires chez les commerçants, un stand à la foire
Saint Mathieu le 20 Septembre, un partenariat avec
le Judo Club de Gallardon, un diner spectacle "La
Soirée Inattendue" le 23 Janvier 2016 et les boucles
du cœur Carrefour Market en Mai 2016. 

La Soirée Inattendue qui a eu lieu le Samedi 23 Jan-
vier 2016 à la salle polyvalente a été un véritable
succès grâce à l'organisateur Universalles Congrès,
aux artistes et aux bénévoles. 

Autour d'un repas prestige
préparé par Launay Traiteur,
de nombreux artistes ont fait
le show: la troupe de danse
Move & Co, le chanteur
Tony, le magicien Magikauto-
mate, le peintre Roy Neves,
l'imitateur Rémy Marceau et l'humoriste Thomas
Deffarge. De nombreuses personnalités étaient
présentes: le journaliste M6 Franck Edard (parrain
de l'association), Miss Picardie 2015 Emilie Dela-
place (Marraine de l'association), Margaux Bourdin
(Miss Centre-Val de Loire 2015) , Amandine Anneet
(Miss Oise 2016 et 1ere Dauphine Miss Picardie) ,
Jean-Philippe Doux (Présentateur M6), Dominique
Chapatte (Présentateur M6 Turbo) ...

Nathan continue ses progrès grâce à votre soutien,
votre mobilisation et votre générosité! le combat
continue et sera long mais nous gardons l'espoir
que Nathan puisse un jour marcher!

Pour suivre les aventures de Nathan,
nous contacter ou nous aider :
www.nathanlecombatdunange.fr
facebook : Nathan le combat d'un ange
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Nathan, le combat d’un ange 

COL-BAG : COLLECTIF
BAILLEAU-ARMENONVILLE GALLARDON

L'association Nathan, le combat d'un ange
vient en aide à Nathan, 8 ans et habitant de
Gallardon, atteint d'une maladie neurolo-
gique orpheline. Il est épileptique sévère, ne
parle pas, ne marche pas, a de fort troubles
autistiques et n'est pas autonome dans la
vie quotidienne.

Malgré un pronostic peu encourageant des
médecins, les parents ont décidé de trouver
des solutions pour aider Nathan à évoluer.
C'est donc en Novembre 2012 que l'asso-
ciation a vu le jour afin de financer des
thérapies non reconnues en France et très
onéreuses car non remboursées (3 se-
maines de stage coutent 5 000 €) 

amICaLE dES SaPEUrS-POmPIErS dE GaLLardON

COL-BAG, est un collectif regroupant des ha-
bitants de Bailleau-Armenonville et Gallar-
don. Créé en mai 2015, son objectif principal
est de promouvoir la déviation de Gallardon-
selon un tracé responsable et bienveillant.
Notre volonté est de défendre les intérêts des
riverains des communes du Val de Voise.
Nous voulons profiter de l'étude de la future
déviation pour proposer à nos élus un tracé
alternatif minimisant les nuisances et surtout
respectueux de la richesse de notre Vallée et
de notre patrimoine. Nous étudions aussi
une proposition de solution provisoire au
travers d’un plan de circulation. Notre collec-
tif comporte à ce jour 100 adhérents, une
cinquantaine de donateurs, et s’est rappro-
ché de l’APEV (Association de Protection pour
l’Environnement de la Voise) afin de partager
nos compétences et nos bonnes volontés.

Les enjeux à défendre Ensemble, pour pré-

server la vallée de la Voise du tracé Centre,

sont :

‘ Qualité de nos eaux de consommation

afin qu’elles demeurent potables sur le

long terme, sans coût additionnel pour les

usagers (gestion des pollutions non seule-

ment liées à la construction des ouvrages,

mais aussi au trafic routier).

‘ Lutte contre les répercussions négatives

sur la faune et la flore, identifiées comme

menacées ou à protéger, établies dans

notre « trame verte » potentielle.

‘ Conservation de notre qualité de vie

(pollutions atmosphérique, sonore et

lumineuse) et de la sécurité des usagers

(prévention des accidents avec les auto-

mobilistes, cyclistes, piétons, animaux).

Au-delà des risques supplémentaires de
pollution de nos eaux, de notre environne-
ment, de notre qualité de vie, cette déviation
engendrerait un accroissement significatif
du flux routier consécutif aux futurs aména-
gements de la N154 en autoroute A154
(délestage de l'axe Orléans/Rouen qui de-
viendrait payant).

Consultez notre site :
Pour toute question,
contactez-nous :
N’hésitez pas à nous rejoindre !
http://col-bag.jimdo.com
Collectifbag.contact@gmail.com
06 33 52 95 63
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///  Associations ///

ecocitoyenneté

depuis le mois d’avril 2016 une nouvelle
association a vu le jour sur le secteur de
Gallardon : Le jardin des idées.
« Le jardin » parce que l’objectif est de
jardiner, des « idées » car cela se veut aussi un
espace de partage d’idées sur la façon de
cultiver.

La démarche se rattache à un mode de culture
encore peu répandu : la Permaculture
La Permaculture c’est produire des fruits et
des légumes en prenant soin de la terre par
des techniques respectueuses de l’écosystème
des sols, donc une culture biologique. C’est
aussi prendre soin des hommes en cultivant
des produits sains tout en créant du lien
social. C’est recréer un écosystème qui
favorise la biodiversité. C’est cultiver beau-
coup 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 collecti-
vement que les bénévoles de l’association
travaillent. Le projet a déjà conquis de nom-
breuses personnes qui viennent participer aux
premiers travaux de mise en place : création
de buttes fertiles, nettoyage, aménagement
d’un composteur, création d’une mare,…
Deux sites sont en cours d’aménagement
dont le terrain des Eclouets sur la commune
de Gallardon. 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 classes de pri-
maire et de collège pourront être accueillies.
Des ateliers pourront être proposés avec
des animateurs nature pour faire découvrir
le monde des plantes, des insectes, le fonc-
tionnement du sol…

Devenir une
petite ferme
maraîchère

pédagogique est le but que nous nous
sommes fixés.
Mais avant d’en arriver là, du travail reste à
accomplir pour faire émerger les espaces de
cultures, bâtir des abris, accueillir quelques
animaux qui concourent eux aussi à recréer
un écosystème…
Un autre principe nous tient à cœur : se pas-
ser de financements extérieurs. En dehors de
la cotisation annuelle qui s’élève à 20 € par
famille, nous voulons faire avec les moyens
du bord en ayant recours le moins possible à
l’argent : créer les semences, travailler avec
des outils et des matériaux récupérés,…
Pour cela nous sommes à la recherche de
dons « matériels ». Si vous avez chez vous des
outils qui dorment dans un coin sans aucun
espoir de servir un jour la cause du jardinier,
pensez à nous. Même de vieux outils sont
les bienvenus. Si vous avez des semences de
variétés locales (elles sont plus résistantes
que les variétés hybrides du commerce), des
plants, une vieille serre, une vieille pompe,…
contactez-nous !
Enfin, un dernier principe est important à
nos yeux, que ce jardin soit accessible aux
personnes de tous âges (y compris les enfants)
et de tous horizons. Pour cela, chacun parti-
cipe 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 ou le plaisir est maître. 
Vous trouverez des informations utiles sur la
Permaculture à la bibliothèque de Gallardon
et sur notre site internet : 
http://lejardindesidees.org/index.html

Pour nous rejoindre et/ou faire un don
n’hésitez pas à nous contacter via
le formulaire de contact de notre
site internet ou par téléphone au
06 52 36 37 49 ou au 06 18 97 69 75.

LE JARDIN DES IDÉES

Une ruche va s’ouvrir à la rentrée à Pont sous
Gallardon !
La ruche BRAHMARI est affiliée au réseau
de «la ruche qui dit oui». Le projet est porté
par Zarah Richards, Bénédicte Manoeuvrier et
Eugénie Lacomare de l’association Brahmari
« le chant des abeilles ». Nous souhaitons créer
du lien entre les producteurs locaux et les
habitants de Gallardon, Bailleau-Armenonville
et des communes environnantes. 
La distribution des produits aura lieu tous les
vendredi soir entre 17h30 et 20h30.
Les produits ? légumes bio ou locaux issus de
l’agriculture raisonnée, viandes de bœuf ou
de poulet biologique, pain bio, légumes secs,
fromages, pâtisseries, ... produits artisanaux
etc... L’inscription à la ruche est gratuite et
sans engagement de commande.
Venez nous voir pour en savoir plus et vous
aurez également le loisir de rencontrer nos
producteurs qui seront présents à tour de rôle
pour répondre à vos questions.
Nous projetons d’organiser des évènements :
des cours de cuisine ou ludothèque éphémère,
dégustation...
Toujours avec cette volonté de créer du lien,
nous mettrons un site à votre disposition pour
échanger nos idées de recettes, de petites
annonces ou de bons tuyaux… !
une vraie communauté !

A très vite !

UNE RUCHE VA S’OUVRIR
À LA RENTRÉE À
PONT SOUS GALLARDON !

EMANSEL

Emansel est une association Loi 1901 apparte-
nant au réseau des SEL (Systèmes d’Echange
Local), regroupement d’associations prati-
quant l’échange multilatéral. On compte des
SEL un peu partout dans le monde, dont 300
en France. 

Emansel, créée par trois Emancéennes est
ouverte à tous les habitants des communes
situées dans un rayon d’environ 15 à 20 km
autour du village d’Emancé, qui souhaitent
échanger des savoirs, des services, des biens…
sans argent, favorisant ainsi la rencontre avec
les autres et contribuant localement à la
création de réseaux de solidarité. 

L’adhésion est de 12 € pour l’année et chaque
adhérent reçoit un carnet d’échanges sur
lesquels sont inscrits les services reçus et ren-
dus 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’effec-
tuent de gré à gré entre les adhérents.

Des animations conviviales sont organisées
régulièrement par les adhérents eux-mêmes,
permettant échanges et rencontres intergéné-
rationnelles à travers des activités variées :
Fête de la soupe, sorties culturelles, rendez-
vous des artistes, atelier d’écriture, atelier

cuisine, café-tricot, répare-café etc… ainsi que
des permanences régulières à Emancé ou à
Rambouillet.

Emansel s’associe également à des projets plus
larges en relation avec les initiatives concer-
nant le développement durable et la transition
énergétique (Alternatiba, Rambouillet en tran-
sition, Rezo Pouce, La Fabric des Colibris, la
route des SEL etc…) et participe le plus souvent
possible aux manifestations proposées dans ce
cadre.

Pour en savoir plus : www.emansel.fr
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LAURE GUTIERREZ
DIÉTÉTICIENNE -
NUTRITIONNISTE
Titulaire du BTS Diététique et du Diplôme d’Etat Infirmier

N°ADELI 7895022655

SIRET 818 021 388 00017

Mon approche, fondée sur la connaissance des aliments et
l’information nutritionnelle est centrée sur le patient.
J’établis un programme alimentaire adapté à votre personnalité,
mode de vie, habitudes alimentaires et antécédents médicaux. 
Celui-ci détermine des objectifs progressifs à atteindre afin
d’adopter les comportements nécessaires à rétablir un équili-
bre alimentaire, à favoriser une alimentation bénéfique à une
pathologie et à contrôler votre poids corporel.

Je vous apporte soutien et motivation et vous guide vers l’auto-
nomie nutritionnelle, pour atteindre avec succès votre objectif
final.

mOtIfS dE CONSULtatIONS 

∼Gestion du poids : conseils nutritionnels concernant la perte de
poids, le maintien d’un poids stable, la préparation et le suivi
d’une chirurgie bariatrique, la prise de poids (dénutrition lié à une
pathologie chronique ou troubles alimentaires)

∼ Coaching diététique : conseils nutritionnels en faveur de la
prévention des maladies chroniques, pour la composition des
repas diététiques, pour un rééquilibrage alimentaire adapté à
vos besoins, une amélioration du <Néant>statut nutritionnel,
une aide à la compréhension de l’étiquetage alimentaire …

∼ Diététique sportive : conseils nutritionnels selon le type
de sport, l’intensité, la fréquence et vos objectifs personnels,
optimisation de la forme physique, de la récupération, des en-
trainements et des performances

∼ Diététique thérapeutique : conseils nutritionnels sur les
adaptations alimentaires nécessaires en cas de pathologie et/ou
traitements (maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol …)

∼ Alimentation spécifique : conseils nutritionnels en cas
d’intolérances ou d’allergies alimentaires (lactose, blanc d’œuf,
protéines de lait de vache, gluten …)

Economie
locale

∼ Troubles digestifs organiques et fonctionnels

∼ Interventions dans les entreprises : pour les entreprises soucieuses de la
santé de leurs salariés, je réalise des ateliers d’information nutritionnelle autour
de sujets divers : équilibre alimentaire, composition des menus parmi les choix
proposés au restaurant d’entreprise, prévention du surpoids et des maladies
chroniques liés aux pratiques alimentaires et à la sédentarité

LIEUx dE CONSULtatIONS

∼ Au cabinet de soins infirmiers de Gallardon :
6, rue de la poulaillerie - 28320 Gallardon

∼ Au centre santé sport de Gazeran :
1, bis rue Amélia Earhart - ZI Bel Air la forêt / Route du Bray - 78125 Gazeran

∼ A votre domicile (en cas de déplacement impossible)

Mes interventions débutent par un bilan diététique qui est accompagné d’un
suivi diététique N’hésitez pas à suivre mon actualité diététique via ma page
facebook : Diet Atout Santé. Vous y trouverez des astuces nutritionnelles, des
articles sur divers sujets autour de l’alimentation …

Si mon programme vous intéresse, je vous invite à me contacter par :
téléphone : 06 32 80 18 84 • mail : lauregdiet@gmail.com

Page facebook : diet atout Santé

« Prendre soin de son alimentation …
c’est prendre soin de soi et de sa santé »
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LE MANOIR DU PONT :
DES CHAMBRES D’HÔTES À

PONT SOUS GALLARDON

‘ La chambre Léonard de Vinci au 3ème étage de la Tour avec ses
poutres en chêne et ses petites fenêtres à meneaux ornées de
vitraux est meublée dans un esprit renaissance avec un grand lit à
baldaquin.

‘ Rembrandt vous attend au 2ème étage de la Tour avec son lit en
laiton doré face à une belle cheminée.

Au 1er étage les amoureux choisiront la chambre Sissi Impératrice avec
son grand lit à baldaquin blanc dans un décor romantique : au mur
du tissu de Damas et aux fenêtres des volets intérieurs ornés sans
oublier la grande cheminée en bois sculpté.

Les familles préfèreront les deux suites situées au 1er étage.

‘ Ou bien la Suite des Favorites avec ses 3 chambres dédiées
successivement à Agnès Sorel, Madame de Maintenon et la
Marquise de Pompadour dans un décor médiéval pour la première
et « Grand Siècle » pour les deux autres.

‘ Ou bien la Suite Napoléon qui permet à 3 ou 4 personnes de se
reposer dans un décor Empire avec une vue sur le Cloître.

Quel que soit votre choix, les petits déjeuners particulièrement
copieux vous seront servis dans la grande salle à manger médiévale
devant la cheminée gothique.
Mais le Manoir du Pont est aussi un lieu privilégié de repos et de
détente avec son parc de deux hectares traversé par la Voise. Vous aurez
tout loisir pour vous y promener, découvrir la faune et la flore ou encore
écouter le doux murmure de la rivière et le chant des oiseaux.
Le Cloître attenant au Manoir avec sa galerie de 200 m² ouverte sur le
jardin et le parc offre également de nombreuses possibilités pour
l’organisation d’évènements privés ou professionnels (cocktails, vins
d’honneur, garden-party, lancement de produits, séances photos…)

Comme vous l’aurez compris, le Manoir du Pont est un lieu vraiment
insolite qui ne manque pas de surprendre ses hôtes.

manoir du Pont
4, av de la Gare 
PONt S/S GaLLardON
28320 baILLEaU armENONvILLE
www.manoirdupont.co
manoirdupont@gmail.com
06.84.89.07.84 - 06.67.98.79.16

///  Economie locale ///

L’ENTREPRISE SISP-GEARBOXES :
SPÉCIALISTE DES TRANSMISSIONS 
MÉCANIQUES ET HYDRAULIQUES

L’entreprise SISP est une holding GROUPE SISP de
trois entités : SISP-GEARBOXES, SISP fonderie de
Mâle, SISP fonderie d’Abilly. C’est un acteur majeur
dans le monde de la fabrication d’organes de trans-
missions mécaniques et hydrauliques dont la spécia-
lité est la fabrication de pignons spiro-coniques.

Créée en 1964 par Georges Honneur, l’entreprise est d’abord installée
à Saint-Prest. 
En 1997, la société fait l’acquisition de nouveaux locaux à Gallardon
pour pouvoir mieux s’agrandir et assurer la croissance de l’entreprise.
En 2000, il passe le flambeau à son fils Stéphane Honneur qui en est
actuellement le Directeur Général.
Le groupe emploie aujourd’hui 70 personnes, dont 30 sur le site de
Gallardon. Il fournit les leaders du machinisme agricole en France et
travaille pour le nautisme de luxe.

Forte de son succès et de son expérience, SISP commence aussi à
conquérir les marchés étrangers avec d’ores et déjà des contrats
décrochés aux Etats-Unis.

Pour rester dans la course économique, Stéphane Honneur tient à
consacrer en moyenne 10% de son chiffre d’affaire aux investisse-
ments ; pour l’année 2016, l’acquisition d’une brocheuse verticale et
d’un centre d’usinage pour un montant de 1 000 000 €.
Tous ces efforts ont permis à SISP-GEARBOXES d’avoir une croissance
de 13% en 2013, et toujours en progression, avec un chiffre d’affaire
4.3 millions.

Avec l’intégration des deux fonderies, le GROUPE SISP a presque
doublé son chiffre d’affaire et a pérennisé ses approvisionnements.
L’entreprise recrute dans les domaines techniques, en mécanique
générale, technique d’usinage, tournage, fraisage, taillage… Elle peut
vous accompagner dans un parcours de formation qualifiante menant
à un emploi au sein
de sa structure.

Annie et Patrick vous proposent désormais 5 chambres d’hôtes ou suites familiales dans
leur beau manoir chargé d’histoire à Pont sous Gallardon.

Le Manoir du Pont permet à Gallardon de disposer d’un hébergement de qualité pouvant
accueillir jusqu’à 15 personnes à des tarifs très raisonnables incluant les petits déjeuners.
Chaque chambre dédiée à un personnage historique vous invite à remonter le temps.
Ainsi vous pouvez choisir dans la Tour néogothique de vous reposer dans chambre
Léonard de Vinci ou encore dans la chambre Rembrandt.






