
 
 
Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 
année 2015, qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches plein de bonnes 
choses. 

2014 a été une année d’élection municipale ; huit nouveaux conseillers sont 
venus compléter les sept sortants. 
A l’issue de la première réunion de conseil, chacun s’est investi dans les 
différentes commissions communales, syndicales et aussi celles de 
l’agglomération du pays de Dreux. 
De nombreuses heures de réunions de travail avec la complexité de la mise 
en œuvre de ces différentes commissions règlementaires de 
l’agglomération : aménagement du territoire, déchets, eau, assainissement, 
développement économique et cohésion sociale, enfance action sociale et 
sport, plan d’eau et rivières, transport, tourisme et culture. 

Nous avons créé un nouveau poste de secrétaire de mairie à mi-temps. 
Madame Sophie APRUZZESE partage son temps de travail entre la 
Commune de Broué et celle de Gilles du canton d’Anet. Sophie s’est 
intégrée rapidement et efficacement au fonctionnement de notre 
collectivité, elle forme avec Patricia RAFFIN un binôme très 
complémentaire. 

Rue Saint-Martin et Pierre Aulet le trafic important de voitures et de poids 
lourds engendrent un manque de sécurité pour les piétons et les riverains. 
Sous l’impulsion du Conseil Général, un projet de déviation a été mis à 
l’étude. 
La base de ce projet est de se servir du barreau existant au niveau de la 
sablière et de le prolonger jusqu’au D21 par le côté Ouest de la Commune, 
une autre proposition émanant d’un tiers passant sur la partie Est de la 
Commune a été étudiée par les services du Conseil Général. 
Une réunion a eu lieu en Mairie de Broué sous la présidence de Madame 
Evelyne LEFEBVRE, notre Conseiller Général, des exploitants agricoles 
concernés et des membres de la commission route. 
Cette opération sera menée conjointement par le Conseil Général d’Eure-
et-Loir à hauteur de 90 % du montant des travaux et la Commune de Broué 
pour 10 % restant. 

Trois tracés ont été présentés : 

• 1 côté Est pour une longueur de 2 550 mètres et un coût de 5 
Millions d’euros TTC 

• 2 côté Ouest pour la variante 2 de 1750 mètres et un coût de 3 
Millions d’euros TTC et pour la variante 3 de 2000 mètres et un 
coût de 3,5 Millions d’euros TTC. 

A l’issue de cet exposé et après discussions, il a été retenu le projet Ouest 
Variante 3. 

Suite à cette réunion, un géomètre a effectué sur le terrain les relevés 
topographiques nécessaires à la réalisation d’un tracé plus précis sur le plan 
technique et économique. 
Une réunion de présentation du projet avant enquête publique sera 
effectuée dans le courant de l’année 2015 ainsi qu’une concertation avec 
les exploitants agricoles et propriétaires concernés. 

 

 
- L’entreprise de la famille FLEURY Paysagiste a pris possession 

de ses nouveaux locaux route de Germainville. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

- Un jeune agriculteur de la Commune, Samuel DE SMET a 
remporté le concours national Graine d’Agriculteur pour son 
développement de la culture du Safran sur l’exploitation 
familiale. 

- L’entreprise Ecovégétal procède à la reconstruction de son 
hangar, suite au sinistre qu’il avait subi. 

- Concernant la production d’eau, le SICA d’Anet effectue le 
diagnostic de ses forages et réfléchit à la réalisation d’un 
nouveau forage afin d’assurer une production de quantité et 
de qualité. 

- L’épicerie de Broué a fermé par manque d’activité. 

Pour cette nouvelle année 2015, nous prévoyons : 

- Pour notre salle des fêtes, la création de sanitaire pour 
personnes handicapées, le changement de deux portes 
donnant sur le côté ainsi qu’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite. La toiture du local des tables et 
de la chaufferie sera refaite entièrement. 

- Le diagnostic du réseau d’eau potable sera réalisé cette 
année. 

- Le provisionnement de notre participation au projet de 
déviation, 

- Nous devons réaliser un nouveau document d’urbanisme sur 
le territoire de notre commune afin d’être en conformité avec 
la loi ALUR, nous serons aidés par les services d’urbanisme de 
l’agglomération du pays de Dreux. 

- Il nous faudra envisager cette année le curage d’un bassin de 
notre station d’épuration. 

- Une étude est lancée concernant les allées du cimetière ainsi 
que le problème de ruissellement des eaux pluviales. 

 
De nouveau bonne année à tous. 

Patrice LEROMAIN 
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SUR LE CHEMIN DES 
ECOLES DE NOtRE 

REgROUpEMENt… 

 

 

 

 

Fidèle au rendez-vous, je vais vous donner des 
nouvelles des écoles du Regroupement Pédagogique 
du SIVOM de la Plaine du Drouais Est pour cette 
année 2014 

Vous pouvez retrouver un historique du SIVOM et 
des informations pratiques (horaires et circuits des 
cars, menus des cantines) sur les sites des mairies de 
Broué (www.broue28.fr) et Marchezais 
(www.marchezais.free.fr) ainsi que sur 
celui de l’école de Broué  (www.ecole-
broue.e-monsite.com) 

Un petit rappel : le SIVOM est chargé de 
l’organisation des circuits de ramassage 
scolaire, de la gestion des cantines  scolaires 
et du personnel. 

Vous découvrirez au fil du texte un 
résumé de tout ce qui s’est passé cette 
année…  

                         Une année pleine de  
                           changements … 

 

Tout d’abord  avec les élections 
municipales qui ont renouvelé 
les délégués des  communes, à 
savoir : 

 

Broué : Mr RICHARD Hervé/ Mr AUBE Jean-Luc/ 
Mr ROY Martial (titulaires) 

Mme MERSCH Murièle/ Mr LEROMAIN Patrice/ Mme 
RONDIN Sandrine (suppléants) 

Serville :  Mme DESEYNE Chantal/ Mme 
DESMOULINS Nora (titulaires) 

Mme RAULIN Claire/ Mme JEANNE Micheline 
(suppléantes) 

Germainville : Mme BERNEDE Anne-Sophie/ Mme 
BOUCHAIB Sophie (titulaires) 

Mme HOULVIGUE Nathalie/ Mme ROQUES Murièle 
(suppléantes)  

Marchezais : Mr BELLANCOURT Grégory/ Mr 
MOTILLON Laurent (titulaires) 

 Mme HANNETON Julie/ Mme GILBART Ludivine 
(suppléantes) 

La Chapelle- Forainvilliers : Mme LAMY Cécile/ Mr 
BONNEFOY Laurent (titulaires) 

Mr GUILLOT Christian/ Mr CHAPPE Antoine 
(suppléants) 

Un premier Bureau avait été constitué en avril avec 
l’élection de Mme DESEYNE, Présidente, Mr AUBE 
et Mme BERNEDE, Vice présidents 

Mme DESEYNE élue Sénatrice fin Septembre ayant 
démissionné de son poste, de nouvelles élections ont 
eu lieu. Mme LAMY Cécile a été élue Présidente, Mr 
AUBE et Mme BERNEDE, Vice présidents. 

 

Ensuite à la rentrée de 
septembre, une fermeture de 
classe, la mise en application de 
la Réforme des Rythmes 
Scolaires avec la semaine de 4 
jours et ½, la réorganisation 
des ramassages scolaires et des 
emplois de nos agents… 

Les effectifs continuant de baisser malgré les 
constructions et transactions immobilières sur nos 
communes, une classe a été fermée à Serville en 
septembre. Actuellement 190 enfants sont scolarisés,  
l’effectif était de 196 en septembre 2013. 

 

 

Bonjour !  

 

 

http://www.marchezais.free.fr/
http://www.picsearch.fr/info.cgi?q=Mafalda&id=K5OBDGVFFmyGTeg73sVxQk2ZyR1CAth1wD5z6CxWH0s&start=741
http://www.picsearch.fr/info.cgi?q=Mafalda&id=K5OBDGVFFmyGTeg73sVxQk2ZyR1CAth1wD5z6CxWH0s&start=741
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Effectifs des enfants inscrits dans notre Regroupement 
cette année scolaire 2014/2015 

70 à Germainville, 96 à Broué et 24 à Serville, soit un 
total de 190 enfants. 

La répartition par niveau s’établit ainsi : 24 PS / 21 
MS / 25 GS / 22 CP / 23 CE1 / 27 CE2 / 20 CM1 
et 28 CM2. 

  

La restauration scolaire : 

  

Le service de cantine n’étant pas un service à 
la carte et pour en assurer une bonne gestion, 
un nouveau mode de facturation a été mis en 
place en septembre 2013, un tarif forfaitaire 
sur la base de 4 jours par semaine. 

Pour cette année 2014/2015, le calcul est 
effectué sur 140 jours de classe au tarif 
unitaire de 3,28€, la facturation est identique 
sur 10 mois, soit 45,92€. Un forfait 3 jours 
par semaine peut être appliqué aux familles 
qui en feront la demande et qui s’engageront 
pour des jours fixes et réguliers toute l’année. 

Une absence de 2 semaines consécutives est 
nécessaire pour prétendre à une réduction. 

Pour les classes transplantées  d’un séjour 
d’une semaine, la facturation sera appliquée 
sur la base des ¾ du mois et pour les pique-
niques, seuls ceux d’Yvelines Restauration 
seront admis. La facturation restera donc 

inchangée (forfait 4jours).  

Les familles qui le souhaitent 
peuvent opter pour le 
prélèvement automatique, il 
suffit de s’adresser au secrétariat 
du SIVOM en mairie de Serville 
ou d’envoyer un mail 
mairie.de.serville@wanadoo.fr. 

Il faut savoir que le prix de revient d’un 
repas s’élève à plus de 5€ ! 

La différence est prise en  charge par le 
SIVOM dont le budget est essentiellement 
constitué des participations des communes,  
c’est-à-dire vos impôts ! 

Les menus sont affichés dans les écoles, les 
mairies et consultables sur les sites indiqués 
plus haut. 

 

Le ramassage scolaire : 

Les circuits ont été complètement réorganisés 
en raison des nouveaux horaires des 
écoles qui sont désormais les suivants : 

Ecole maternelle de GERMAINVILLE 

Lundi, mardi, jeudi:   
8h50 à 11h50 et 13h30 à 15h55  

Vendredi :  8h50 à 11h50 et 13h30 à 15h45 
Mercredi   8h50 à 11h20  

Ecole Primaire de BROUE  
Lundi, mardi, jeudi :   

8h40 à 11h40 et 13h25 à 15h50           
Vendredi :  8h40 à 11h40 et 13h25 à 15h40 
Mercredi  8h40 à 11h10  

Ecole Primaire de SERVILLE 

Lundi, mardi, jeudi :   
8h40 à 11h40 et 13h15 à 15h40           

Vendredi : 8h40 à 11h40 et 13h15 à 15h30  
Mercredi  8h40 à 11h10  

Si vous accompagnez vos enfants à l’école, ils sont 
accueillis 10mn avant la rentrée en classe.  

Si les enfants doivent être confiés à d’autres 
personnes que les parents à la descente du 
car, une autorisation écrite doit être adressée 
au secrétariat du SIVOM par mail ou déposée 
à Serville au minimum 48 heures avant. Un 

 

 

 

mailto:mairie.de.serville@wanadoo.fr
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tableau est mis à jour régulièrement et remis 
aux accompagnatrices.    

Sans cette formalité et en l’absence des 
parents, les enfants seront déposés à la 
garderie, les parents devront aller les chercher 
et payer la prestation. 

 Les circuits sont adressés avec le règlement 
du SIVOM à chaque famille dans le courant 
du mois d’août. Nos Communes faisant 
désormais partie de l’Agglomération du Pays 
de Dreux, des cartes de transport gratuites ont 
été éditées pour les enfants empruntant les 
cars scolaires. 

Pour les enfants inscrits au Centre de BU le 
mercredi après—midi, le transport en car est 
assuré au départ de Broué et pris en charge 
par l’Agglo. 

  

Au sein des écoles aussi, 
plein de changements… 

Mme Jocelyne GROSSE et Mr Daniel 
CHERON ont fait valoir leur droit à la 
retraite fin juin 2014 après plus de trente 
années passées dans notre 
Regroupement ! 

      Une nouvelle équipe d’enseignants a pris 
la relève : 

A l’école de GERMAINVILLE : 

Mme Sylvie MARTIN, nouvelle Directrice, 
enseigne aux enfants de Petite Section 

Mme BOISNEAULT en arrêt depuis la 
rentrée est remplacée par Mr Rémi DE LA 
TULLAYE pour les enfants de Moyenne 
Section 

Mme Pascale BODENAN, partage son mi-
temps avec Mme Sylvie GASTAMBIDE, pour 
les enfants de Grande Section 

A l’école de BROUE : 

Mme Audrey HERRY enseigne aux enfants 
du CP, Mme Evelyne PETIT aux enfants de 
CE1, Mr Christian HECK et Mme Cécile 
LESNE à ceux du CE2 et Mr Stéphane 
MARQUIS aux CM1/CM2 

A l’école de SERVILLE : 

Mme Florence DAVIOT/ RIVIERE enseigne 
aux enfants de CM1/CM2 

Les 2 classes de CM1/CM2 ont programmé 
de se retrouver sur Serville pendant une 
journée entre chaque période de vacance 
scolaire  pour des projets communs; cross au 
Collège de BU, intervention diététicienne, 
Prévention Routière…. 

Le SIVOM  a poursuivi  les équipements et 
travaux dans les 3 écoles :  

A Broué, 4 nouveaux PC ont été installés 
pour compléter  l’équipement de la salle 
informatique, le doublage de l’intérieur du 
préau a été achevé, dans la cour de la 
pouzzoulane sera installée au pied des arbres 
pour drainer et assainir. L’entretien des 
espaces verts de Broué a été confié à 
l’entreprise ROUSSEAU de BU 

A Germainville, dans la petite cour annexe, la 
butte de terre supportant le toboggan a été 
retirée et les jeux à ressort de la cour de l’école 
ont été déplacés à cet endroit. 

Des petits matelas pour la motricité et le 
couchage des MS, une table, des chaises et  

 

   
   

http://www.picsearch.fr/info.cgi?q=Mafalda&id=K5OBDGVFFmyGTeg73sVxQk2ZyR1CAth1wD5z6CxWH0s&start=741
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deux armoires ont été achetés, le bac à sable 
rempli et la passerelle réparée. 

A Serville, le bac à sable a été rempli 

 

Les « petits plus » offerts aux 
enfants scolarisés dans nos 
écoles… 
 

Le projet ‘Musique à l’école’ et 
l’enseignement de la Natation ont été 
reconduits à Broué financés par le SIVOM  
 Actions renouvelées pour l’année scolaire 
2014/2015 !!!  

 

 

En 2014, la classe d’Evelyne CP/CE1 de 
Broué est partie 5 jours en mai à PORTBAIL 
(Manche) en classe découverte ‘Mer’  financée 
par le SIVOM, le conseil Général, la 
coopérative scolaire et les familles. Evelyne a 
renouvelé ses samedis matin à raconter des 
histoires que j’ai ‘croqué’ au brou de noix.  

Un excellent apprentissage pour apprendre la 
vie en groupe loin des parents...    

Des souvenirs inoubliables !!!  

 

 

                Les animations 
               au cours de l’année… 
 

A l’école de Germainville, ‘le carnaval’ 
organisé le 12 avril dans les rues du village 
s’est achevé par l’embrasement de Monsieur 
‘Carnaval’. Une petite collation a terminé la 
matinée !      Prochaine version en 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Kermesse des écoles organisée le 28 juin à 
Broué s’est déroulée entre deux averses ! Forte 
mobilisation des familles !  

Rendez vous courant juin 2015  à 
l’école de Broué ou Germainville!!!  

 

Les bénéfices réalisés lors de 
ces manifestations 
permettent aux écoles de 
financer des projets 
éducatifs  (sorties scolaires, 

achat d’ouvrages, activités…) 

 alors venez nombreux y participer !                                                                                                                                              
                                                                                                                            

document réalisé par la Secrétaire du SIVOM    
Mireille EL HAIBI 
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CHANTAL DESEYNE 

 

Suite à son élection récente au poste de Sénateur, 
Chantal Deseyne a demandé à démissionner de son 
mandat de présidente du Sivom pour se consacrer 
pleinement à ses nouvelles fonctions. 

Nous la remercions chaleureusement pour son action 
auprès de nos enfants ces 19 dernières années et lui 
adressons nos plus vives félicitations pour son élection 
au sénat. 
NOUVELLE EQUIPE 
Nous nous sommes attachés, lors de la constitution de 
l’équipe que nous avons soumise à votre suffrage, à 
représenter la diversité de population de notre 
communauté. 

Votre conseil est composé d’agriculteurs, d’artisans, de 
cadres et employés de l’industrie, d’agents de la 
fonction publique et de retraités de divers horizons. 
Notre but est de maintenir le socle rural de notre 
commune tout en apprenant de chacun pour le bien 
commun. 

Nous nous sommes également attachés à représenter 
la quasi-totalité des hameaux, vous avez probablement 
pour voisin un des élus, n’hésitez pas à le solliciter 
pour faire remonter en mairie une satisfaction ou un 
souci de la vie quotidienne où la mairie pourrait 
intervenir. 

Le seul point où nous avons partiellement échoué est 
la parité homme femme, mais nous comptons sur vous 
mesdames pour vous investir plus massivement lors de 
prochaines échéances. Rassurez-vous nos 
représentantes ont le verbe haut, et bien que 
minoritaires savent faire entendre leur voix lors de 
cette mandature. 

Encore merci pour la confiance que vous nous avez 
témoignée lors des dernières élections, nous mettrons 
tout en œuvre pour en être dignes. 

La nouvelle équipe municipale élue en Mars 2014 

N° Nom 
 

Lieu 
d'habitation 

1 M. LEROMAIN Patrice Maire Broué  

2 M. BREANT Jean-Luc  Adjoint Marolles 

3 M. AUBE Jean-Luc  Adjoint Bécheret 

4 Mme LONGEVIALLE Claude Adjoint Broué  

5 M. HERVE Pascal  Conseiller  Marolles  

6 Mme DEGUETTE Viviane  Conseiller Marolles  

7 M. DE SMET Joêl  Conseiller  Badonville  

8 M. RICHARD Hervé  Conseiller  Broué  

9 M. GILANT Patrick Conseiller  Marolles  

10 Mme RONDIN Sandrine  Conseiller  Broué  

11 M. MONNIER Yvon  Conseiller  Marolles  

12 M. TRIFFAULT Pascal  Conseiller  Broué  

13 Mme MERSCH Murièle  Conseiller  Marolles  

14 M. RONXIN Gilles  Conseiller  Broué  

15 M. ROY Martial  Conseiller  Broué  
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INFO RAVALEMENT 
Attention, à partir de 2015, tous les travaux de 
ravalement (y compris la peinture de volets) seront 
assujettis à une déclaration préalable de travaux 
(détail en Mairie) 

 
BUDGET 
 
Le budget 2014 a été voté avec une baisse de près de 3 
% par rapport au budget 2013. Les principales 
dépenses de fonctionnement correspondent aux 
participations versées par la commune aux structures 
intercommunales dont 181 000 € pour les écoles 
maternelles et primaires (SIVOM) et au contingent 
incendie  de 29 800 €. En matière d'investissement, 
l'année 2014 a marqué une pause qui permettra 
d'autofinancer les principaux projets notamment en 
matière de sécurité et de maintien en état du 
patrimoine 
 
REPARTITION DES RECETTES 2014 
73 : Impôts et taxes 
74 : Dotations, subventions et participations 
10 : Dotations, fonds divers et réserves 
021 : Virement de la section de fonctionnement 
002 : Résultat de fonctionnement reporté 

 

 
 
 
 
 

 
 
REPARTITION DES DEPENSES 2014 
65 : Autres charges des gestion courante 
21 : Immobilisations corporelles 
11 : Charges à caractère général 
12 : Charges de personnel et frais assimilés 
023 : Virement à la section d'investissement 
014 : Atténuation de produits 
16 : Emprunts et dettes assimilés 
001 : Solde d'exécution de la section  d'investissement 
        d'investissement reporté 
204 : Subventions d'équipement verse 
 

 
INTERNET 

 
Le site de la commune de Broué est accessible à 
l’adresse : 
http://www.broue28.fr/ 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour suivre 

les mises à jour ! 

Par ailleurs le site internet de la communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux est consultable à 
l’adresse : 
http://www.dreux-agglomeration.fr/ 
 
Pour tout ajout ou modification sur l’un de ces sites 
contactez la mairie ou envoyez un e-mail à : 
site-broue@wanadoo.fr 

38,94 %

12,91 %
1,62 %

16,13 %

30,39 %

73

7410
021

002

32,52 %

14,73 %

9,74 %

13,38 %

14,77 %

3,73 %

2,99 %

7,78 % 0,35 %
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21

11

12

023

014
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http://www.broue28.fr/
http://www.dreux-agglomeration.fr/
mailto:site-broue@wanadoo.fr
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LOCATION DE LA SALLE DES 
FETES 
 journée Week-end 
Habitants de la 
commune 

100€ 250€ 

Hors de la 
commune 

350€ 600€ 

Pour toutes les locations la caution est fixée à 2000€. 

De manière à assurer la disponibilité de la salle pour 
tous, le tarif « habitant de la commune » ne pourra 
s’appliquer qu’une fois par an par famille 

La location des tables et des chaises (hors location de 
la salle des fêtes) reste réservée aux habitants de la 
commune : 

1 table :  2,50€ 
1 chaise :  0,54€  

Réservation à prendre soit en Mairie   02 37 43 20 12 
Soit auprès de Sandrine Rondin au 06 25 83 85 84 de 
12h30 à 14H et le soir de 18H à 20H (après le travail) 

 

DECHETTERIES DE PROXIMITE 

L’agglo de Dreux, travaille sur l’harmonisation du 
territoire en matière de déchets. Ainsi, elle vous 
permet dès à présent, un accès aux dix déchetteries de 
l’agglomération du pays Drouais. En voici la carte : 

 

 

L'accès aux déchetteries se fait sur présentation de ce 
macaron disponible en mairie : 

 

Les deux déchetteries  de l’agglo proches de notre 
village, se situent à Dreux et sur la commune de Bû en 
direction d’Anet. 

DÉCHETTERIE DE DREUX : 
Rue Notre-Dame de la Ronde 

ZI des Livraindières (Nord) 
02 37 50 05 98 

Hiver (du 15/10 au 15/03) :  
 Du Lundi au samedi : 9h-

12h et 13h30-17h30 
Dimanche et jours fériés* : 
9h-12h 
*Jours de fermeture : 1er 
janvier, 1er mai et 25 
décembre. 

Eté (du 16/03 au 14/10) : 
 Du Lundi au samedi : 9h-12h 

et 13h30-18h30 
Dimanche et jours fériés* : 
9h-12h 

DÉCHETTERIE DE BÛ : 
Rue d’Anet – Les folies 

Hiver (du 15/11 au 14/03) : 
Lundi : 14h-17h 
Vendredi : 14h-17h 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h 

Eté (du 15/03 au 14/11) : 
Du lundi au vendredi:  
14h-18h 
Samedi :9h-12h30 et 13h30-
18h 

 A compter du 1er août 2015 une carte 
magnétique sera obligatoire pour accéder à la 
déchetterie de Bû. Celle-ci sera à retirer sur place du 
7/04/2015 au 31/05/2015. Pièces à fournir : justificatif 
de domicile et pièce d’identité. 
Déchetterie de La Musse 

Elle se situe sur la commune de Boutigny après le 
village de la Musse en direction des Joncs. 

Elle est gérée par le SIEED des Yvelines, son accès 
nécessite une carte nominative disponible également 
en Mairie et la présentation d’une pièce d’identité lors 
de vos passages. 

Les horaires d’ouverture du site sont: 
Vendredi, Samedi, Lundi : 10H à 12h30 et 13h30 à 17H 
Dimanche 9H à 13H  

http://www.dreux-agglomeration.fr/var/agglo_dreux/storage/images/mediatheque/dechets/photos/macaron-d-acces-a-la-dechetterie/502775-1-fre-FR/Macaron-d-acces-a-la-dechetterie_lightbox.jpg
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RAMASSAGE ORDURES 
Calendrier de passage : 
 
A compter du 2 janvier 2015, tous les vendredis, les 
bacs marron et jaune. 
Le container à verre (très tôt) le 3eme mardi de chaque 
mois. 

Nous vous rappelons qu’il serait souhaitable de rentrer 
vos containers après ramassage, ce n’est pas 
esthétique de voir les bacs tout le weekend. 
 

CONTAINERS JAUNES 
Après quelques balbutiements le ramassage  s’effectue 
sans gros problème et les avantages sont évidents, plus 
de papiers ou cartons éparpillés dans la nature à cause 
du vent, plus de containers jetés dans la benne des 
ordures ménagères car  détrempé par la pluie, le tri 
n’est plus possible mais, il y a un mais !! Un 
inconvénient inattendu est apparu, une fois le 
couvercle refermé, les incivilités apparaissent, 
couches, serviettes, petits appareils électroménager, la 
liste est longue et parfois ragoutante…….sont jetés 
dans le container.  

Ce manque de citoyenneté est inacceptable car il 
ralentit le travail du personnel de tri mais surtout le 
rend plus coûteux. 

Des contrôles sont effectués, les « mauvais »  
containers sont scotchés et, ne sont pas pris en charge 
par le personnel de ramassage. 

Le tri est l’affaire de  tous, par ce geste nous 
contribuons à la bonne santé de notre planète. 

Merci de votre compréhension et de vos efforts, nos 
enfants et petits-enfants apprécieront. 

 

 

 

 

LA VIDEO PROTECTION 

 

 

 

 

 

Si au début une minorité n’a pas bien accueilli l’idée 
d’installer des caméras sur notre commune, 
aujourd’hui une grosse majorité y est plutôt favorable. 
Comme nous l’avions déjà écrit, la vidéo n’a pas pour 
but de nous surveiller mais de nous protéger. 

L’effet de leur présence commence à se faire ressentir 
car nous notons une baisse des cambriolages et des 
dégradations sur la voie publique. Le correspondant 
gendarmerie de la commune est régulièrement 
sollicité par la Brigade d’Anet pour prélever des vidéos. 

Les brigades voisines font également appel à ses 
services, c’est ainsi que la gendarmerie de Houdan a 
pu grâce à nos caméras identifier un véhicule impliqué 
dans une grosse affaire et appréhender les malfaiteurs. 

Une étude est actuellement en cours pour améliorer 
notre système et le rendre encore plus efficace. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

C’est avec plaisir que nous avons constaté une bonne 
mobilisation de nos concitoyens pour commémorer 
l’armistice de la grande guerre, le 11 novembre 
dernier. 

Après le recueillement, la cérémonie s’est terminée en 
mairie autour d’un pot de l’amitié. Nous rappelons aux 
nouveaux habitants, et aux plus anciens, que les 8 mai 
et 11 novembre sont des occasions privilégiées de 
s’intégrer à la vie de notre communauté. C’est aussi 
l’opportunité de voir notre clique municipale en action. 

 

 

 

 

Quelques services sociaux et 
familiaux  à connaitre : 
L’assistante sociale affectée à notre commune est 
Madame GUILLOU vous pouvez la joindre au 
02.37.65.82.64 
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COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION,  

 
 
 

 

 

LES COMMISSIONS 
 

Les neufs commissions thématiques préparent les 
projets de délibérations  qui seront ensuite soumis au 
Conseil Communautaire ou au Bureau. 

Les commissions thématiques sont composées de 
Conseillers communautaires, qui sont élus par le 
Conseil Communautaire pour y siéger avec voix 
délibérative. 

Elles sont aussi ouvertes à tous les Conseillers 
Municipaux de toutes les communes de 
l’Agglomération.  

Les neufs commissions thématiques. 
 

Aménagement du Territoire. Culture.  Déchets. Eau et 
Assainissement. Développement économique et 
Cohésion social.  Enfance, Action social et Sport. Plan 
d’eau et Rivière. Tourisme. Transport. 

  

  



Bulletin Municipal De Broué 
 

 
12 

 

COMITE DES FETES : 
Le comité des fêtes de Broué a été créé le 20 juin 1957 
par M. MAUTHÉ. Les statuts ont été publiés et les 3 
actions principales du comité étaient alors d’organiser :  

- Des fêtes et réjouissances publiques 
- Un arbre de Noël 
- Un banquet pour les anciens 

 

Ces statuts n’avaient pas été remis à jour depuis 1957, 
alors que les activités du comité se sont bien 
développées, nous les avons donc actualisés. 
Le comité comporte à ce jour 21 bénévoles, dont Julien 
BOUCHER en est le président. Nous avons accueilli 
cette année trois nouveaux membres (Mme & M. 
GODARD et Filipa VARRAS). 

 

 

 

 

Autre nouveauté cette année, nous avons investi les 
réseaux sociaux ! Venez visitez notre page Facebook : 

 

https://www.facebook.com/Comitedesfetesdebroue 

 

Vous y découvrirez nos différentes manifestations : 
Cette année encore nous avons organisé : LOTO, 
BELOTE, FOIRE Á TOUT, PAËLLA, LES FESTIVITÉS DU 14 
JUILLET, L’ARBRE DE NOËL, TÉLÉTHON, COLIS DES 
ANCIENS, DÉCORATIONS DE NOËL, SORTIE 
DINER/SPECTACLE AU CABARET DE L’ÉTINCELLE Á 
PIERRES… 
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Depuis plus d’un an, nous avons entamé une 
campagne de rénovation de nos éclairages de Noël. 
Cette année nous investissons dans 4 nouveaux 
candélabres que vous pourrez apercevoir sur Broué et 
ses deux hameaux (Marolles et Bécheret). Nous 
éclairons également notre Marie en Bleu/Blanc/Rouge 
toutes les nuits. 

 

Le comité des fêtes propose à la location :  

- Une tente de 72 m² (6 x 12 m) à 
190 €/weekend 

- De la vaisselle (0,50 € le couvert 
complet/weekend) 

 

Pour organiser ces manifestations nous avons besoin 
de volontaires, alors n’hésitez pas à participer ! Venez 
nous rejoindre afin d’animer et de faire vivre notre 
village. 

TELETHON 2014- BROUE  
    

Merci de votre aide, de votre générosité, pour cette 
soirée bien réussie, avec une bonne ambiance, une 
bonne tartiflette et un bon résultat pour le téléthon. 
Nous avons eu 102 adultes, 4 enfants entre 5 et 10 ans 
et 4 petits bouts de choux... 

Ce qui nous permet de faire un bénéfice de 1402,55 €,  
Pour les dons, ce n'est pas mal non plus 1070 €. 

Ce qui va permettre de remonter à Chartres la somme 
totale de 2472,55 €, un peu plus que l'an dernier, 120€ 
exactement, mais nous étions 17 de moins à table 
compensé par plus de dons et moins de frais !!! 
Un très bon résultat pour notre petite commune. 
De plus, cela a rassemblé beaucoup de personnes de la 
commune et réuni les diverses associations dans la 
bonne humeur... 

Encore merci à tous et, nous l’espérons, à l'année 
prochaine pour une 11° tartiflette au profit du 
téléthon. 
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Broué Aïki–taï–dô  
 
 
 
 
L’association Broué Aïki-taï-dô entame sa dix-
neuvième année d’existence. Elle est soucieuse de 
mettre en valeur la philosophie propre aux arts 
martiaux. 
Sport sans compétition, l’aïki(-taï-dô peut être pratiqué 
par tous, sans distinction de sexe ni d’âge. Il peut tout 
particulièrement attirer ceux qui souhaitent entretenir 
leur forme dans la convivialité. Synthèse de différents 
arts martiaux (judo, karaté, aïkido) et utilisant les 
différentes armes du kobudo (bâtons longs et courts, 
nunchaku…) notre art martial consiste à maîtriser la 
self défense.   
Depuis le 18 décembre 2002, l’association bénéficie 
d’un agrément émanant de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Nous rappelons que l’association organisera cette 
année à nouveau des sessions de formations aux 
premiers secours (Prévention Secours Civique niveau 
1), ces cessions sont ouvertes à tous. Depuis 2004, 
nous avons formé 132 personnes. 

Que vous soyez attirés par notre art martial ou 
intéressés par une formation PSC1, venez découvrir 
notre association sur le site de la mairie de Broué 
(mairie.orange.fr/broue/) ou contactez les 
responsables qui se feront une joie de vous renseigner 
et de vous informer si vous le désirez.  
Nos rendez-vous hebdomadaire sont fixés : 

Les lundis :  
o 19h00- 20h30 : cours ados confirmés 

Les mercredis : 
o 17h45 – 19h15: cours enfants et ado 
o 20 h30 – 22 h : cours adultes 

Les jeudis :   
o 20h15 – 21h 45 : cours adultes.  

Le lieu : Dojo Daniel Grouselle 16 rue Saint-Martin 
28410 Broué. Tel 02 37 43 29 10 (pendant les heures 
de cours). 
Responsables : 

o Président : Gilles CLAIR  Tel  06 84 34 46 33 
(mobile club) 

o Secrétaire : Willy Loyant 
o Trésorière : Brigitte CLAIR  

  

 
ADLB 

Au-delà de nos rendez vous que vous trouverez en 
dernière page de ce bulletin, nous organisons le mardi 
27 janvier une assemblée générale. Nous serions 
heureux d’y accueillir toutes les personnes intéressées 
par nos activités. 

 

 

Tennis de table 
 

 

 

 

La première phase du championnat 2014-2015 se 
termine mi-décembre  , nous avons trois équipes à la 
première place et une qui se bat pour le maintien à 
deux journées de la fin. Un bilan provisoire plutôt 
positif pour le TTB. L’effectif du club est un peu en 
baisse cette saison pour les licences compétitions, mais 
complet pour les licences jeunes, dont le niveau s’est 
élevé avec la progression des anciens licenciés ainsi 
que des nouveaux arrivants 
Si des joueurs classés souhaitent nous rejoindre, nous 
les accueillerons volontiers, pour le championnat FFTT. 
Quel que soit votre niveau (nous avons deux équipes 
en D1, et deux équipes en D2) vous trouverez votre 
place. 
En revanche, nous ne pourrons accepter de nouveaux 
jeunes que dans la limite des places disponibles. 
Les entraînements ont toujours lieu au foyer rural de 
Broué (attention changement d’horaire le vendredi) : 
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- le mardi de 19h00 à 21h00 (pour les jeunes dont 
l’âge minimum est de 11 ans) et jusqu’à 22h00 pour 
les adultes. 

- le vendredi (quand il n’y a pas compétition, c'est-à-
dire une semaine sur deux en moyenne) de 18h15 à 
19h45 (pour les jeunes) et de 19h45 à 22h00 pour 
les adultes. L’entraînement spécifique des jeunes le 
vendredi est encadré par un joueur adulte du club. 

Les cotisations annuelles sont de 75€ (licence 
compétition) et de 50€ (licence promo). 
Vous pouvez aussi consulter le site du club 
(www.ttbroue.fr) pour connaître nos résultats et nos 
diverses manifestations (tournoi, soirée…). 

Nous tenons à remercier nos sponsors pour leur 
fidélité et la commune pour son soutien. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser à : 

M. Franck Budet – Président – 02.36.69.53.15 
M. Stéphane Gallon – Secrétaire – 02.37.43.15.72 

M. Michel.Raffin – Trésorier – 09.53.59.19.25 

 

Association Sportive de Broué 

 

 

 

L’Association Sportive de Broué vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2015. 

Elle vous propose de nous réunir tous les jeudis soir à 
la Salle des Fêtes de 20 h 15 à 21 h 15 pour des cours 
de gymnastique volontaire animés par Blanche. 
Ces cours sont accessibles à tous participants de 7 à 97 
ans homme ou femme sans aucune distinction. 

Cette année notre association compte une trentaine 
d’adhérents  issus de Broué et des communes 
alentours. 
L’ambiance conviviale et la bonne humeur 
accompagnent les activités proposées. 
Venez nombreux nous rejoindre pour passer un 
agréable moment. 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser à Mme Colette Leroux 06.20.87.40.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ttbroue.fr/
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DU SAFRAN VICTORIEUX 
C’est avec une grande fierté que nous avons appris la 
victoire d’un de nos concitoyens au concours national 
Graine d’Agriculteur. Samuel De Smet a brillamment 
remporté ce concours grâce à son projet de culture de 
Safran 

De retour sur l’exploitation familiale en 2012 pour y 
accompagner ses parents, une nouvelle culture est 
venue enrichir la diversité déjà grande de l’EARL DE 
SMET : le SAFRAN. Loin de la monoculture et des 
clichés sur l’agriculture régionale, Samuel a mis en 
place sur notre commune une culture originale et de 
qualité qu’il écoule via des filières courtes : vente 
directe sur les marchés du terroir, en boutiques locales 
ou auprès des restaurateurs. Son projet, la qualité de 
son safran et de ses produits safranés (gelée, sirop, 
vinaigre…) ont ainsi plu au jury du concours, puisqu’il a 
reçu des mains de Manuel Valls le titre de « graines 
d’agriculteurs » 2014 ! 

 

 
Une nouvelle activité Route de 
Germainville 

 

LE RELAIS DE MAROLLES 

44 Rue Georges Bréant 

28410 Broué 

Tél : 02 37 43 20 50 

Chef de cuisine depuis 3 ans au « relais de Marolles » 
quand l’opportunité s’est présentée à Myriame pour 
racheter  ce restaurant en 2001. 

Patrick un ami depuis plus de 30 ans et chef également 
dans les cuisines de  Christian Dior, se sont associés 
pour le tenir ensemble. 
Ils proposent une cuisine traditionnelle et familiale. 
Tous les ingrédients frais sont achetés chez nos 
commerçants locaux tels que « le jardin des 
Célestins », les boucheries de Marsauceux et Ezy sur 
Eure, la boulangerie de Bû. 

Les entrées du buffet à volonté sont du début à la fin 
de l’année fabriquées à partir de légumes frais, de 
terrines maison et autre charcuteries. Saumon, bulots, 
bouquets roses viennent de nôtre poissonnier «  la 
cabane du Pêcheur » à Marsauceux. 

Banquets, mariages, soirées à thèmes, repas de nos 
anciens ont jalonnés nos 14 années au sein du 
restaurant pour notre plus grand plaisir ! 

Belles fêtes de fin d’année à tous. 

                                    Myriame et Patrick. 

LA RECETTE DU CHEF 
“ PATRICK  “ 

Rôti de porc farci au riz sauvage, sauce 
aux agrumes 
Temps de préparation et de cuisson : 2heures 

Pour 4 personnes. 

• Farce au riz sauvage 
• 125 ml (1/2 tasse) de riz sauvage 
• 125 ml (1/2 tasse) de riz brun 
• 500 ml (2 tasses) d'eau 
• 250 ml (1 tasse) de pacanes hachées 
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• 10 ml (2 c. à thé) de beurre 
• 1 petit oignon haché finement 
• 1 branche de céleri hachée finement 
• 1 gousse d'ail broyée 
• 125 ml (1/2 tasse) de chapelure de blé entier 
• 6 oignons verts hachés 
• 5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais, râpé 
• 1 œuf légèrement battu 

• Rôti de porc à l'orange 
• 1 rôti de longe de porc désossé, paré (environ 

5 lb/2 1/2 kg) 
• 125 ml (1/2 tasse) de jus d'orange 
• 30 ml (2 c. à table) de marmelade d'orange 
• 15 ml (1 c. à table) de miel liquide 
• 30 ml (2 c. à table) de sauce soja 

• Sauce aux agrumes 
• zeste de 1 orange, coupé en lanières fines 
• 250 ml (1 tasse) de jus d'orange 
• 60 ml (1/4 tasse) de marmelade d'orange 
• 30 ml (2 c. table) de jus de citron 
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon 
• 60 ml (1/4 tasse) d'eau 

Préparation de la farce au riz sauvage 

1. Dans une casserole, mettre le riz sauvage, le riz 
brun et l'eau. Porter à ébullition. Couvrir et cuire à 
feu moyen-vif pendant environ 30 minutes ou 
jusqu'à ce que le riz soit tendre. Égoutter et 
réserver. 
 
2. Étendre les pacanes sur une plaque de cuisson et 
cuire au four à 350°F (180°C) pendant environ 5 
minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées et 
qu'elles dégagent leur parfum. Réserver. Dans un 
poêlon, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter 
l'oignon, le céleri et l'ail et cuire, en brassant de 
temps à autre, jusqu'à ce que l'oignon ait ramolli. 
 
3. Mettre la préparation à l'oignon dans un bol. 
Ajouter la chapelure, les oignons verts, le 
gingembre, l'œuf et le riz et les pacanes réservés. 
Bien mélanger. 

Préparation du rôti de porc à l'orange 

4. Sur une surface de travail, dérouler le rôti de 
longe de porc bien à plat. Étendre la farce au riz 

sauvage au centre de la pièce de viande. Rouler la 
longe de porc en pressant fermement et en 
commençant par un côté long. Attacher le rôti à 
l'aide de ficelles.  
 
5. Déposer le rôti sur une grille dans une rôtissoire. 
Cuire au four préchauffé à 400°F (200°C) pendant 
environ 30 minutes ou jusqu'à ce que le rôti 
commence à dorer. Réduire la température du four 
à 325°F (160°C) et cuire pendant 1 heure. 
 
6. Dans un petit bol, mélanger le jus d'orange, la 
marmelade d'orange, le miel et la sauce soja. 
 
7. Badigeonner le rôti de porc de ce mélange et 
poursuivre la cuisson pendant environ 30 minutes 
ou jusqu'à ce que le porc soit tendre et qu'il ait 
perdu sa teinte rosée à l'intérieur. Au moment de 
servir, couper le rôti de porc en tranches fines. 
Servir accompagné de la sauce aux agrumes. 
 
 

Préparation de la sauce aux agrumes 
 
8. Mettre le zeste d'orange dans une petite 
casserole d'eau bouillante. Laisser mijoter pendant 
environ 5 minutes. Égoutter et réserver. 
 
9. Dans la casserole, mélanger le jus d'orange, la 
marmelade d'orange, le jus de citron, la moutarde 
de Dijon et l'eau. Porter à ébullition. Laisser 
bouillir, à découvert, de 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce 
que la sauce ait réduit environ de moitié. 
 
10. À l'aide d'une passoire fine placée au-dessus 
d'un bol, filtrer la sauce. Ajouter le zeste d'orange 
réservé et mélanger. 

Vous pouvez préparer le rôti de porc à l'avance, le 
laisser refroidir et l'envelopper de papier 
'aluminium. Il se conservera  jusqu'à 24 heures au 
réfrigérateur. 

Vous pouvez aussi préparer la sauce aux agrumes à 
l'avance, la laisser refroidir et la couvrir. Elle se 
conservera ainsi jusqu'à 2 jours au réfrigérateur. 

Bon appétit. 
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Bienvenue 
 

Nouveaux Habitants 
 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui 
viennent de s’installer dans la commune. 
 
 

 
 
 
Les nouveaux et anciens habitants sont invités à une  
réception qui sera organisée le 10 janvier à 18H au foyer 
rural pour vous inviter à découvrir les associations de la 
commune, votre maire, ses adjoints et ses conseillers. 

 

Etat Civil 
 
Naissances 
 
27/02/2014 ROBERT PELLE Lyha, Jade 
12/03/2014 SECK Djena 
17/05/2014 YOUBI Alicia 
20/05/2014 TERRIER Léonie 
21/05/2014 CURINCKX DA COSTA Raphaël 
02/06/2014 LEVEILS DAIGREMONT Perlyne 
06/09/2014 HERVIO RENAUDIN Ugo 
01/10/2014 SANKHARE CHEDEVILLE Kiara 
27/10/2014 ISIERTE Emma 
28/10/2014 FOURNIER Emma 

Décès 
 
15/01/2014 RZESZUTKO Kristyna 
09/12/2014         NOBLE Anne-Marie 
 
  

  
Mariages 

  

- 10/05/2014  TRAVERS Philippe et JEANNE Danièle  
- 16/05/2014 BRIN Eric et LE MARCIS Camille 
- 28/06/2014 MARTIN Franck et GOUZIN Angélique 
- 16/08/2014 BRIDOUX NIGIDA Philippe et ESNAULT Laure 
- 30/08/2014 CHEVEU Cyril et EVEILLARD Céline 
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Entreprises et artisanat Local  

Si vous désirez apparaitre dans cette rubrique ou si vos coordonnées sont inexactes, merci de contacter la mairie 

 
Au Relais de Marolles – Restaurant 

44, Rue Georges Bréant 
 02 37 43 20 50  02 37 43 24 81 

 
Société AERE 2000  

entreprises générales de bâtiment 
ZA des Graviers 

 01 30 59 65 86 01 30 88 12 01 
 

ARELEC – Mr Philippe PETIT 
Electricité générale-Alarmes et 

Dépannage 
21 Rue Eugène Egasse 

 02 37 43 22 30 – 06 20 35 05 66  
 02 37 43 23 43 

 
Bertrand FLEURY, Paysagiste  

 02 37 65 10 43  
 

Bréant Jean Luc - Menuiserie 
1, Rue de Chartres  02 37 43 21 29 

 
Ecovegétal S.A. - Dalles vegétalisées 

et pépinière  
La ferme d’Orvilliers 

 02 37 43 18 56  02 37 43 16 97 
Email : contatc@ecovegetal.net 

 
Couvr’toit 

8 Rue Léon Moreau 
A. Varras   06 87 85 36 41 

couvrtoit@sfr.fr  
 

EQUINURSE – Prestation de services 
équins à domicile 

Carole CARIO  06 87 05 35 81 
carolecario@orange.fr 

Site: www.equinurse.site90.fr 
 

Ets Gautier – Matériel agricole 
10 Rue Eugène Egasse 

 02 37 43 20 04  02 37 43 28 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutin Malin (agréé par l’Etat) 
Garde d’enfants de la naissance à plus de 3 

ans à domicile  0810 000 441 
Email : lsauvage-lutinmalin@live.fr 

 
Le Jardin des Celestins – vente de 

fruits et Légumes Relais Poste - 
Producteur de pommes de terre 

Rue Saint Benoit 
 02 37 43 21 32 – 06 26 70 67 08 

 
Maréchalerie HALLIER 

1 Rue des Graviers 
 06 76 88 47 48– 02 37 43 27 06  

 
S.A. Muret – Négoce de céréales et 

engrais 
11, Rue Saint Martin 

 02 37 43 20 06  02 37 43 15 54 
 

Pichard Thierry – Abattoir de 
volailles 

8 Rue de Sénarmont 
 02 37 43 21 33– 06 25 72 85 02 

 
P.R.A.R – Peinture intérieure – 

Revêtement mur et sol – 
Aménagement – Ravalement 
Lallier Laurent  02 37 43 02 28 

 
Queudeville Serge – Coach en 
hygiène de vie, Naturopathie, 

nutrithérapie, Reiki  
7 rue des Célestins – Marolles  

Site : vie-energies-sante@laposte.net 
http://coach-en-hygiene-de-vie.aceboard.fr 

 
Relouk chiens 

9 rue de Sénarmont – Bécheret  
 02 37 64 95 65 

 
 

Sjoerdsma Daniel – Maçonnerie 
10, Rue de la Gare  02 37 43 26 11 

 
SCAEL – Coopérative agricole 
Gare de Broué  02 37 43 20 31 

 
SODEM S.A. Négociant en grains – Fioul 

1, Place Madeleine 
 02 37 62 03 30  02 37 43 21 64 

 
Etablissement Yves Touraille 

Maçonnerie – Rénovation – Couverture 
14, Rue de la Gare 

 02 37 43 27 65 – 06 63 60 17 97 
 

Transports Villatte 
Rue des Graviers 

 02 37 43 17 86    02 37 43 21 87 
 

Zehnder  Richard – Paysagiste 
17, Rue de la Gare  02 37 43 28 09 

 
ZSW, Création documents pour 

impression, Sylvain Pilpay 
6, Rue des Graviers 

email : spilpay@mail.com ou sylvain@creationzsw.fr 
 

3SGA Sonia Solutions Services Gestion 
administrative 

Sonia Tavenaux, 3 rue Léon Gonthier 
 02 37 43 16 38– 06  82 32 83 48 

Site : www.3sga.fr 
Email : 3sga@orange.fr 

 
 

 

mailto:contatc@ecovegetal.net
mailto:couvrtoit@sfr.fr
mailto:carolecario@orange.fr
http://www.equinurse.site90.fr/
mailto:lsauvage-lutinmalin@live.fr
mailto:vie-energies-sante@laposte.net
http://coach-en-hygiene-de-vie.aceboard.fr/
mailto:marolles-immo@orange.fr
mailto:sylvain@creationzsw.fr
http://www.3sga.fr/
mailto:3sga@orange.fr
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Calendrier des manifestations 2015 

10 janvier à 18H Vœux de la commune et accueil des nouveaux habitants Commune 
18 janvier Loto (14H) Comité des Fêtes 
7 février  dîner et soirée dansante  Association Saint Martin  
14 février Repas de la saint Valentin Comité des Fêtes 
15 février Concours de belote  ADLB  
Mars Soirée paella Comité des Fêtes 
29 mars Thé dansant ADLB 

8 mai  Commémoration du 8 mai  Commune, Clique, Amicale des Sapeurs 
Pompiers  

Mai  Concours de pêche à la Mare du Jeu de Paume  ADLB  
15 au 20 juin  Voyage en Cantabrie  ADLB 
Juin  Kermesse des écoles  Ecoles de Broué et de Germainville  

27 juin rallye vélo, feu de la saint jean et méchoui Comité des Fêtes 

13-14 juillet  Fête Nationale  

Commune 
Comité des Fêtes 
Clique 
Amicale des Sapeurs Pompiers  

6 septembre Foire à tout Comité des Fêtes 
Amicale des Sapeurs Pompiers 

Octobre  Tournoi de tennis de table ouvert à tous  TTB  
Octobre  Repas  TTB  
Octobre Thé dansant ADLB 

11 novembre  Commémoration du 11 novembre  Commune, Clique, Amicale des Sapeurs 
Pompiers  

novembre Repas de l’ADLB (midi) ADLB 
novembre Foire aux jouets et puériculture Représentants des parents d’élèves 
5-6 décembre Téléthon Comité des Fêtes, Clique 
décembre Arbre de Noël Comité des Fêtes 

 

 

Quelques numéros de téléphones utiles 
Mairie :  02 37 43 20 12 
            Fax. 02 37 43 21 59 
 
Heures d'ouverture au public 
Lundi de 14 h à 16 h 
Mercredi de 14 h à 16 h 
Vendredi de 17 h à 19 h 
 

Gendarmerie  17 ou 02 37 41 90 18 (Anet) 
 
Pompiers  18 ou 02 37 43 25 79 (Broué)  
 
SAMU  15 (Dreux) 
Centre Antipoison         01 40 37 04 04 
                                    01 47 64 64 64 

 
 

Commission municipale d’information 
Sandrine Rondin – Pascal Triffault – Yvon Monnier - Patrick Gilant – Hervè Richard – Le Maire et ses 
adjoints 
Pour tout renseignement, commentaire et demande d’insertion : s’adresser en Mairie. 
 


