
 

Au revoir 2013, bienvenue 2014 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter 

nos bons vœux de santé, de prospérité à vous et à vos 

proches. 

Un bref regard sur 2013 : 

Mme Christine FOUGEROL, notre Secrétaire de Mairie 

nous a fait part de son souhait de retourner dans les 

services de l’Education Nationale. 

Nous avons procédé avec l’aide de notre centre de 

gestion des collectivités territoriales au recrutement 

d’une nouvelle personne pour ce poste, après plusieurs 

auditions, la candidature de Mme Patricia RAFFIN a été 

retenue, après sa démission au sein de notre Conseil 

Municipal. 

 

Le Conseil Général d’Eure et Loir a effectué la réfection 

de la chaussée dans la Rue Pierre Aulet, suite à cette 

intervention nous avons remis à niveau les regards 

d’assainissement (ceci à l’entière charge de la 

Commune). 

 

Sur l’ensemble des voieries  communales a été réalisée 

une opération d’entretien par l’application d’un bi 

couche, qui a apporté un confort de circulation aux 

riverains et utilisateurs de ces voieries. 

 

Pour la première fois, nous avons procédé au curage de 

deux bassins de la station d’épuration – travaux réalisés 

par l’entreprise VALMAT du Coudray au Perche, ceci 

après les différentes analyses des effluents par la 

Chambre d’Agriculture d’Eure et Loir. 

 

 La sente desservant le groupe scolaire a été refaite. 

 

Nous avons procédé à l’isolation et à la réfection de la 

salle du Conseil Municipal. 

 

Deux aménagements de sécurité ont été réalisés dans 

la partie Est de la rue George Bréant, le 1er effectué et 

financé par le Conseil Général d’Eure et Loir, le 

second à la charge de la Commune avec l’aide du 

Conseil Général à hauteur de 26 %. 

Je renouvelle mes excuses à Myriam et Patrick du 

Relais de Marolles pour les difficultés de travail qu’ils 

ont subies lors de ces travaux. 

Durant cette année 2013, les 15 communes formant la 

Communauté de Communes des Villages du Drouais, après 

de nombreuses réunions d’information ont décidé de se  

regrouper avec les 5 autres communautés de 

l’arrondissement pour former « la COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX » à compter du 1er 

Janvier 2014. 

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le bilan d’activité 

2013 et les perspectives 2014. 

Bonne année à tous 

 Le Maire 

 Patrice LEROMAIN 
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Jean Pierre 

 

Le 2 Juillet 2013, entouré de ses proches,  Jean 

Pierre Gauthier nous a quittés après avoir lutté avec 

beaucoup de courage contre une sournoise et 

implacable maladie. 

Enfant de notre village, Fils de Pierre et Honorine 

Gauthier qui demeuraient à Marolles, qui tenaient 

l’épicerie, café, restaurant Rue Alfred Belliard. 

Jean Pierre était passionné par la vie de sa 

Commune, adolescent il fit partie de la Maison des 

Jeunes de Broué et des environs (MAJEBREN). Dès la 

re-création de la clique communale, il en devient 

membre en tant que «clairon ». 

Après son service militaire, il devient sapeur-

pompier volontaire puis caporal, toujours disponible 

et volontaire pour les différentes interventions.  

Les autos-cross, sa  passion des sports mécaniques le 

fit devenir Commissaire de circuit, de piste, puis aux 

24 H DU MANS ou sur d’autres circuits, son sérieux 

et sa responsabilité le fit être respecté et redouté 

par de nombreux pilotes. 

En 2008, il entre dans l’équipe du Conseil Municipal, 

fonction dans laquelle il s’investit avec beaucoup de 

rigueur que ce soit dans les commissions 

communales ou dans le syndicat de ramassage des 

ordures ménagères. 

Adieu Jean Pierre, nous ne t’oublierons pas. 

 

 

 

 

 

 

ANNEE D’ELECTION 

 
 
Rendez-vous pour les élections aux dates suivantes :  
 
En 2014, des élections municipales et européennes 
sont prévues en France. 
 
Les municipales doivent se dérouler les dimanches 
23 et 30 mars 2014. Le gouvernement a retenu ces 
dates afin de faciliter la participation des électeurs 
(aucune zone ne se trouve en période de congés 
scolaires). Un décret a été publié en ce sens au 
Journal officiel du vendredi 27 septembre 2013. 
 
Les européennes sont fixées au 

dimanche 25 mai 2014 en France, à l’exception de 

certains départements et collectivités d’outre-mer. 

Par une décision du 14 juin 2013, le Conseil de 

l’Union européenne avait en effet avancé les dates 

des élections dans l’ensemble des États membres de 

l’Union européenne à la période du 

22 au 25 mai 2014. Le ministre de l’intérieur a 

annoncé cette date lors du Conseil des ministres du 

mercredi 25 septembre 2013 
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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 qui s’écoule… 

Vous pouvez retrouver un historique du SIVOM et 
des informations pratiques (horaires et circuits des 
cars, menus des cantines) sur les sites de Broué 
(www.broue28.fr) et Marchezais 
(www.marchezais.free.fr).  

Depuis cette année, l’école de Broué possède également 
un site où vous pouvez retrouver de nombreuses 
informations très utiles sur la vie de l’école et sur les 
compétences du SIVOM. 
Vous découvrirez au fil du texte un résumé de tout ce 
qui s’est passé cette année 2013…  

Les effectifs continuent de baisser malgré les 
constructions sur Marchezais et Serville, en septembre il 
y avait 196 enfants scolarisés pour 201 en septembre 
dernier. 

Effectifs des enfants inscrits dans notre 
Regroupement cette année scolaire 
2013/2014  

69 à Germainville, 84 à Broué et 43 à Serville, 
soit un total de 196 enfants. 

La répartition par niveau s’établit ainsi :  

24 PS / 26 MS / 25 GS / 23 CP / 28 CE1 / 
21 CE2 / 30 CM1 et 19 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 à 
compter de cette année scolaire 2013/2014.  

Un tarif forfaitaire calculé sur la base de 4 jours 
par semaine s’applique depuis septembre 2013. 
Le calcul est effectué sur la base de 140 jours de 
classe au tarif unitaire de 3,25€ et facturé sur 10 
mois. Après avoir entendu les remarques émises 
par les parents d’Elèves Elus, un forfait 3 jours 
par semaine a été créé à partir du 1° octobre qui 
sera appliqué aux familles qui en feront la 
demande et qui s’engageront pour des jours fixes 
et réguliers toute l’année, en cas de manquement, 
la facturation 4 jours sera rétablie jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 

Une absence de 2 semaines consécutives est 
nécessaire pour prétendre à une réduction. Pour 
les classes transplantées, généralement 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).  

 

 

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 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 indiquées plus 
haut. 

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

 

Bonjour

 !  

Bonjour

 ! 

 

 

 

http://www.marchezais.free.fr/
mailto:mairie.de.serville@wanadoo.fr
http://www.picsearch.fr/info.cgi?q=Mafalda&id=7V6DdOrT2p9iQ9wT7odxcEywEHwz2MuSL74hB78AvVk&start=721
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Le ramassage scolaire : 

Les circuits mis en place l’année 
précédente ont été reconduits. Si 
vous accompagnez vos enfants à 
l’école, ils sont accueillis 10mn 
avant la rentrée en classes :  

Les horaires de chacune des écoles sont les 
suivants,  

Germainville 8h30 à 11h45

 13h15 à 16h00 

Broue  8h40 à 11h40

 13h15 à 16h15 

Serville  8h30 à 11h30

 13h30 à 16h30 

  

L’aide personnalisée mise en 
place depuis plusieurs années 
maintenant, se poursuit sur les 
trois sites mais de façon différente 
pour l’année 2013/2014 : le midi 
à Germainville, le lundi soir après 
la classe à Broué et le mardi soir 
après la classe à Serville, charge aux 
parents de revenir chercher leurs 
enfants. 

Ce petit ‘coup de pouce’ porte ses fruits 

et permet aux enfants de rester dans le 

circuit !!! 

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 2013/2014 !!!  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, la classe d’Evelyne CP/CE1 de Broué 
est partie 5 jours en juin  à St Martin de Bréal 
(Manche) en classe découverte ‘Mer’  financée 
pour 2.400 euros par le SIVOM, 420 euros par le 
Conseil Général et une participation de 100 
euros par famille.  
Pour le reste du financement, trois samedis 
matin, après une petite collation et une 
participation de 2€, des enfants ont écouté avec 
attention des histoires racontées par Evelyne  que 
j’ai illustrées en croquant au brou de noix des 
dessins au fil des textes. 
Les enfants ravis de ce séjour ont participé à des 
ateliers, visite, pêche, découverte faune et flore… 
Ils ont également appris à vivre en groupe loin des 
parents pour la première fois pour certains….    
Des souvenirs inoubliables !!!  

Une diététicienne d’Yvelines Restauration 
intervient à l’école de Serville une fois par an 
auprès des  enfants de CM1 et CM2. Cet atelier 
se déroule sur une matinée avec participation des 
enfants sur des   sujets très intéressants 
concernant l’équilibre alimentaire d’un repas, 
d’un petit déjeuner, la connaissance du 
classement des familles d’aliments….  

 

 

 

 

 

 

http://www.picsearch.fr/info.cgi?q=Mafalda&id=K5OBDGVFFmyGTeg73sVxQk2ZyR1CAth1wD5z6CxWH0s&start=741
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Les services de la Gendarmerie et de la Prévention 
Routière sont mis à contribution pour le passage 
du permis piétons aux enfants de Broué et la 
circulation en vélo sur un parcours installé sur le 
terrain de sport communal à Serville. 

 

Les animations au 
cours de l’année…
   

A l’école de Germainville, ‘le carnaval’ organisé le 
23 mars dernier  s’est terminé par le traditionnel 
embrasement de Monsieur ‘Carnaval’.  

 

Les enfants très fiers dans leurs costumes ont 
défilé dans les rues du village et partagé la petite 
collation en fin de matinée dans la joie et la 
bonne humeur !     
  Prochaine version en mars 2014. 

 
 

La Kermesse des écoles 
organisée le 29 juin à 
Broué s’est déroulée sous 
le soleil ! 
 

Une chance, cette année encore car c’était le 
seul jour sans pluie de la semaine ! 
Très forte participation des familles !  
En 2014 : courant juin à l’école de Broué!!!  

 

Salle comble à Broué en Novembre pour la 
quatrième édition de la «Foire aux jouets et à la 
Puériculture» organisée par les parents 
d’élèves !  

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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      …de la compétence de 

      la Communauté de Communes ‘Les Villages du Drouais’ 

        utilise le réfectoire et la salle informatique du Groupe Scolaire de Broué 

   Il est ouvert dès 7h le matin et jusqu’à 19h. La facturation est mensuelle. Depuis cette année, le règlement par 
CESU est possible. La première inscription est reçue au secrétariat du SIVOM en mairie de Serville (tél: 
02.37.43.29.41)  afin de coordonner le service avec les ramassages scolaires,  ensuite le CLSH prend en charge le 
dossier. 

 

       Les enfants sont ravis chaque dernier vendredi soir du mois car une            
     petite fête est organisée  pour célébrer les anniversaires !!!  

Le mercredi et les vacances, les enfants fréquentent les centres de loisirs de BU ou CHERISY selon leur convenance. 
Les plannings des activités sont consultables sur le site de la CCLVD www.lesvillagesdudrouais.com (cliquer sur ‘entrée’  

sélectionner ‘vie dans nos villages’ puis ‘service à la famille’).  Profitez de cette visite sur le site pour y naviguer et retrouver 
une foule d’informations très utiles ! 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à  appeler la secrétaire du SIVOM au 02.37.43.29.41 

NFORMATIONS GENERALES SUR LES 

PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES QUI 

AURONT LIEU LES 23 ET 30 MARS 2014 DANS 

LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 

HABITANTS 

Le chiffre de la population à prendre en compte sera 

celui en vigueur au 1er janvier 2014. 

 

La déclaration de candidature est désormais 

obligatoire et ce quelle que soit la taille de la 

commune. Il ne sera donc plus possible de voter 

pour une personne qui ne s’est pas déclarée 

candidate au préalable. 

Cette déclaration de candidature est obligatoire dès 
le premier tour de scrutin et, au second tour, pour 
les candidats qui ne se sont pas présentés au 
premier tour (articles L.255-2 à L.255-4 du code 
électoral). En revanche, un candidat présent au 
premier tour n’a pas à déclarer à nouveau sa 
candidature au second tour. 
 
Le mode de scrutin ne change pas (plurinominal 

majoritaire) et les suffrages seront décomptés par 

candidat et non par liste. Il sera donc toujours 

possible de « panacher » les listes ou de rayer le 

nom d’un candidat. Par contre, les noms rajoutés de 

personnes qui ne se sont pas déclarées candidates 

ou qui sont surnuméraires par rapport au nombre de 

poste à pourvoir (ex : 9 postes de conseillers à 

pourvoir, les noms inscrits en dixième et onzième 

position), ne seront pas comptés.  

Au second tour, seuls les candidats présents au 

premier tour pourront se représenter sauf si le 

nombre de candidats au premier tour est inférieur 

au nombre de sièges à pourvoir. 

Sont élus au premier tour de scrutin les candidats 

qui réunissent cumulativement : 

- La majorité absolue (+ de 50% des voix) 

- Un nombre de suffrages égal au quart des 

électeurs inscrits 

Un second tour sera organisé si le premier tour n’a 

pas permis d’attribuer l’ensemble des sièges à 

pourvoir. 

Lors de la première séance du conseil municipal, les 

conseillers municipaux éliront au scrutin uninominal, 

secret et à la majorité absolue, le maire et les 

adjoints. 

 

 

http://www.lesvillagesdudrouais.com/
http://www.picsearch.fr/info.cgi?q=Mafalda&id=H4jNVJPvaeYU_eFvyaIDTzxstPzQjeHDPd1Tv_SsYX4&start=101
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Les membres du conseil municipal seront ensuite 

classés dans « l’ordre du tableau ». Les adjoints 

prendront leur rang selon l’ordre de leur élection. 

Pour les conseillers municipaux, l’ordre est 

déterminé par le plus grand nombre de suffrages et 

à égalité de voix, par priorité d’âge. 

C’est ce « tableau du conseil municipal » qui fixera 

l’ordre de désignation des représentants de la 

commune au conseil communautaire (communautés 

de communes ou agglomérations), sachant qu’un 

conseiller communautaire est impérativement 

conseiller municipal. Par exemple, si la commune ne 

dispose que d’un siège, ce sera forcément le maire 

qui sera désigné comme conseiller communautaire 

et le suppléant sera le 1er adjoint. 

 

. 

 

 

Depuis le début du mois de septembre 2012, la 

Brigade Autonome d' ANET a enregistré un nombre 

en hausse de vols par effraction dans les résidences 

principales et secondaires dans le canton. La lutte 

contre ce phénomène est l'affaire de tous; les 

services Gendarmerie bien sûr, les élus mais aussi 

chaque citoyen.  Face à une recrudescence anormale 

de cette délinquance, il convient de rappeler 

certains conseils simples à respecter. 

 

             Attention aux issues 

Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, de 

jour et de nuit. 

- Améliorez le système de verrouillage. 

- Une serrure de sécurité à trois ou cinq points 

est efficace. 

- N'oubliez pas de protéger également les accès 

secondaires : garages, soupiraux, fenêtres. 

- Même pour une courte absence, fermez 

portes et fenêtres. 

- Ne vous contentez pas de tirer simplement la 

porte derrière vous, il serait facile de crocheter 

la serrure. Donnez deux tours de clé. 

- Si vous dormez la fenêtre ouverte, fermez les 

volets. Méfiez-vous des "monte en l'air".  

                   Attention à vos clés 

- Ne laissez jamais vos clés dans des endroits 

accessibles ( sous le paillasson, dans la boîte aux 

lettres, sur les compteurs, sous un pot de fleurs ou 

dans le hall d'entrée ). 

- Ne portez jamais vos noms et adresses sur un 

trousseau de clé. Mettez seulement un signe 

distinctif.  

               Attention à votre 

Répondeur 

Ne précisez jamais les dates de vos absences.  

 

                 Attention à ce qui attire 

les voleurs 

- Ne gardez jamais chez vous d'importantes sommes 

d'argent, même dans des cachettes que vous 

estimez introuvables... 

- Ne laissez pas dans un appartement ou une 

maison inoccupée des objets de valeur, de l'argent, 

des bijoux, des chéquiers mais déposez-les dans un 

coffre à la banque ou dans un lieu sûr. 

- Répertoriez vos objets de valeur, prenez-les en 

photo, notez les numéros des appareils et carnets de 

chèque. 

                 Attention à ce qui aide 

les voleurs 

- Laissez une apparence habituelle à votre 

habitation. 

- Pour cela, demandez à un voisin d'ouvrir et de 

refermer les volets de temps en temps, de relever le 

courrier de votre boîte aux lettres, etc...  
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                Ne soyez pas indifférents 

- Surveillez les allées et venues des personnes 

étrangères à votre quartier ou à la résidence. 

- N'hésitez pas à appeler, 24h/24, la gendarmerie 

nationale en cas de doute ou d'anomalies constatées 

( par le 17 ou le 02 37 62 59 90 ), personne ne fera 

grief de cette démarche. 

- Relevez si possible la marque, le numéro et la 

couleur du véhicule utilisé par des personnes 

suspectes. 

- Si un délit est en train de se commettre, n'attendez 

pas des heures pour appeler la gendarmerie. Faites-

le sur le champ. Le temps est précieux.. 

Signalez votre absence à la 

gendarmerie de votre domicile : 

cela permettra de renforcer la 

surveillance autour de votre 

habitation et vous aviser si 

nécessaire. 

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 de 
communes est consultable à l’adresse : 
http://www.lesvillagesdudrouais.com/ 
 
Pour tout ajout ou modification sur l’un de ces sites 
contactez la mairie ou envoyez un e-mail à : 
site-broue@wanadoo.fr 
Par ailleurs le site internet de la communauté de 
communes est consultable à l’adresse : 
http://www.lesvillagesdudrouais.com/ 
 
Pour tout ajout ou modification sur l’un de ces sites 
contactez la mairie ou envoyez un e-mail à : 
site-broue@wanadoo.fr 

 

 

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 en Mairie   02 37 43 20 12 

 

DECHETERIES DE PROXIMITE 

Les deux déchèteries du SYROM proches de notre 
village se situent sur la commune de Bû en direction 
d’Anet et sur la commune de Boutigny après le 
village de la Musse en direction des  Joncs. 
 
Ces déchèteries accueillent vos encombrants, vos 
déchets verts, vos gravats et déchets inertes. 
 
Les horaires d’ouverture sont identiques l’été sur les 
deux sites : 
Du 1 mars au 31 Octobre : 
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14H à 18H 
Samedi 8H à 12H et 14H à 18H 
 
Par contre l’hiver, Bû ouvre le lundi et La Musse le 
mercredi : 
Du 1er Novembre au 28 Février : 
Lundi (Bû), Mercredi (La Musse) : 14H à 17H 
Samedi 9H à 12H et 14H à 17H 
 
Attention pour les nouveaux habitants : l’accès aux 
déchèteries est contrôlé et nécessite l’apposition 
d’un autocollant disponible en mairie.  
 
. 
 

  

http://www.broue28.fr/
http://www.lesvillagesdudrouais.com/
mailto:site-broue@wanadoo.fr
http://www.lesvillagesdudrouais.com/
mailto:site-broue@wanadoo.fr
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Les membres du bureau exécutif de  
la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux 
 Gérard HAMEL : Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux ; en charge du Développement économique ; Maire de Dreux 

 Olivier MARLEIX : 1er Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire ; Député ; Conseiller général ; Maire d’Anet  

 Patrick RIEHL : 2ème Vice-président  en charge des Affaires Régionales ; Vice-président du Conseil Régional du Centre ; Maire de Saint-Rémy-sur-Avre 

 Daniel FRARD : 3ème Vice-président en charge des Transports ; Conseiller général ; Maire de Vernouillet 

 Michel LETHUILLIER : 4ème Vice-président en charge des Equipements communautaires ; Maire de Chérisy 

 Jean-Pierre GABORIAU : 5ème Vice-président en charge de l’Action sociale et de la Famille ; Conseiller général ; Maire de Châteauneuf-en-Thymerais 

 Gérard SOURISSEAU : 6ème Vice-président en charge du Personnel ; Vice-président du Conseil général ; Maire de Saint-Lubin-des-Joncherets  

 Martine ROUSSET : 7ème Vice-présidente en charge de l’Enfance et de la Jeunesse ; Maire d’Ezy-sur-Eure  

 Jean-Paul SORAND : 8ème Vice-président en charge de la Commission d’Appels d’Offres ; Maire de Châtaincourt 

 Jacques LEMARE : 9ème Vice-président en charge du Très Haut Débit Internet et des Télécommunications ; Vice-président du Conseil général ;  

 Adjoint au Maire de Dreux  

 Alain FILLON : 10ème Vice-président en charge de l’Eau, de l’Assainissement et du Centre de tri ; Conseiller général ; Maire de Luray  

 Dominique MARIE : 11ème Vice-président en charge de la Collecte des déchets ; Maire d’Ormoy  

 Jean-Luc DOUBLET : 12ème Vice-président en charge des Finances ; Maire du Boullay-Thierry 

 Evelyne LEFEBVRE : 13ème Vice-présidente en charge du Tourisme ; Maire de Bû 

 Alain GABRIELLI : 14ème Vice-président en charge de l’Emploi et de la Cohésion sociale ; adjoint au Maire de Dreux  

 Michel ETIENNE-AUGUSTIN : 15ème Vice-président en charge du Développement durable ; Maire de Boissy-en-Drouais  

 Eric AUBRY : membre du Bureau délégué auprès du Président en charge de la Multipolarité et de la proximité ; Maire de Nonancourt  

 Patrick MAISONS : membre du bureau ; Maire d’Ivry-la-Bataille 

 Pascal LEPETIT : membre du Bureau ; Maire d’Oulins 

 Jérôme DEPONDT : membre du Bureau ; Maire de Marchezais 

 Bernard CRABE : membre du Bureau ; Maire de Saint-Ange-et-Torçay 

 Christian MATELET : membre du Bureau ; Maire de Ouerre 

 André COCHELIN : membre du Bureau ; Maire de Sainte-Gemme-Moronval 

 

BILAN D'ACTIVITES 2013 & PERSPECTIVES 2014 
La Communauté de Communes fête en 2013 sa dixième et dernière année d’existence, avant la fusion au 1er 

janvier 2014, des 6 communautés de l’arrondissement de Dreux, au sein de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Dreux. La préparation de la naissance de la nouvelle collectivité a fait l’objet de nombreuses 

concertations entre élus et d’échanges techniques approfondis entre services. Dans le même temps ont été 

lancés les 3 derniers projets des villages du drouais : le programme d’aménagement de la gare de Marchezais-

Broué, l’extension des deux centres de loisirs à Bû et à Broué et le programme de couverture très haut débit du 

territoire.  

 

Les premiers chantiers de l’agglomération du Pays de Dreux  
  

Dès le 24 juin 2013, l’assemblée délibérante, le bureau 

exécutif puis 

les 

commissions 

thématiques 

constituées en 

septembre 

2013, 

composés 

d’élus des 

conseils 

municipaux des communes membres, ont 

commencé à se réunir. Les premières décisions 

indispensables à la continuité du fonctionnement 

des services et à la coordination des actions déjà 

engagées et reprises en intégralité par la 

nouvelle agglomération ont été prises. Les 

projets portés par la Communauté de 

Commune Les Villages du Drouais ont été 

confirmés par la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Dreux, par exemple l’aménagement 

de la gare, la construction des pôles enfance jeunesse 

à Bû et Broué, la couverture très haut débit du 

territoire. Tous les agents de  la communauté de 

communes, sont  transférés. Tous les agents de  

la communauté de communes, sont  

transférés. Les personnels du service 

enfance jeunesse demeurent 

affectés sur les pôles 

d’accueil existants.  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le territoire de la  Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux   

78 communes - Plus de 118 000 habitants  

Le 1er Conseil d’Agglomération à Chérisy, le 

24 juin  2013 

119 délégués des communes forment le 

Conseil Communautaire 

23 conseillers communautaires sont élus au 

Bureau Exécutif 

78 maires constituent le Conseil des Maires 
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Du côté des parcs d’activités communautaires, les arrivées d’entreprises 
 

Rappelons que les compétences de développement 

économique sont exercées par la Communauté de 

Communes. 

 

 A Chérisy, sur le site « Les Forts » deux nouvelles 

entreprises Teixeira voyages et Everbate paysage et forage 

ont acquis chacune un lot. Elles ont débuté leurs travaux de 

construction, pour une mise en service en 2014. L’ensemble 

des 6 lots ainsi vendus, occupent une surface de 1,91 ha. Ils 

représentent une soixantaine d’emplois à terme. 7.82 ha sont 

encore disponibles à la vente. 

A Chérisy toujours, sur la friche commerciale (lieu de 

l’ancien  bâtiment VIAL menuiseries), d’une surface  

d’environ 7 648 m², le bâtiment a été démoli avec 

récupération, recyclage ou traitement de l’ensemble 

des  

matériaux, permettant de proposer à la vente un 

terrain prêt à construire.  

 

A Germainville, sur le site « les Merisiers », un îlot de 2.4 

ha, idéalement situé à côté de l’échangeur pour une 

l’installation d’activités hôtelières est  disponible. La 

nouvelle Agglomération du Pays de Dreux a identifié le parc 

d’activités Actipôle 12 comme zone économique de grande 

capacité et son développement, est une priorité.

 

Les services aux habitants, chantiers programmés 
 

La gare de Marchezais Broué 

Le maître d’œuvre pour l’aménagement de la gare 

est désigné, il s’agit du cabinet SODEREF de Louviers 

(27). Les travaux  initialement prévus en 2013, n’ont 

pu être engagés. Le réaménagement du carrefour 

entre la desserte de la gare et la route 

départementale 21, s’avère en effet plus complexe 

que prévu, en raison du trafic existant et des 

exigences de sécurité. Le plan de financement fera 

appel à des crédits de la Région et du Département à 

hauteur de 54 %, pour un montant global 

d’opération de 287 750 €. Les travaux d’une durée 

prévisionnelle de 4  mois, devraient se dérouler en 

2014. Il est également attendu des engagements des 

autorités ferroviaires quant à la sécurisation et à 

l’amélioration des équipements de la gare et du 

passage à niveau situé à proximité immédiate, sur la 

route départementale 21.         

Le très haut débit 

La convention-cadre pour le déploiement des 

infrastructures du Très Haut Débit sur son territoire pour la 

période 2013-2022 a été signée le 21 novembre 2013, avec 

le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique constitué 

à l’initiative du Conseil général d’Eure-et-Loir. Ainsi, d’ici 

à 2022, 84 % des entreprises et foyers de la Communauté 

de Communes pourront recevoir des débits supérieurs à 

100 Mbit/s. Les 16 % restants, bénéficieront d’une montée 

en débit, de l’ordre de 2 à 10 Mbits/s selon la distance 

entre le répartiteur de lignes et le point  de livraison. Sur 

les communes d’Ouerre, de Mézières, d’Ecluzelles, de 

Germainville et de La Chapelle- Forainvilliers, la montée 

en débit par fil, se superposera dès 2014, à l’offre de la 

boucle locale radio déjà existante.  Le coût total de 

l’opération  évalué à 7 530 000 € h.t. sera financé à hauteur 

de 20 % par la Communauté de Communes, de 30 % par le  

 

 

 

Conseil Général d’Eure et Loir, de 22.54 % le Conseil 

Régional du Centre et de 27.46 % par l’Etat.  

 

La couverture très haut débit des villages du drouais 
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Le service public d’assainissement non collectif 

Sur 1 890 recensées, 194 (10 %) n’ont pu faire l’objet 

de contrôle en l’absence de réponse du propriétaire, 

108 installations très récentes n’étaient pas 

concernées, et 1 588 installations individuelles (84 

%) ont fait l’objet d’un diagnostic. La règlementation 

en vigueur depuis 2012, a permis un classement en 5 

catégories - voir encadré.  

 

En 2014, un programme de réhabilitation devrait 

être lancé par l’Agglomération du Pays de Dreux. Il 

concernera les installations de classe D et E, mettant 

en jeu la qualité de l’environnement ou la santé des 

personnes. Ce programme éventuel, financé par 

l’Agence de L’Eau Seine Normandie, devrait 

bénéficier aux propriétaires sur une partie de leurs 

travaux.  

 

 

 

 

Les propriétaires intéressés seront invités à faire 

connaître leur décision d’adhésion à ce programme. 

 

A Fonctionnement général satisfaisant   3 % 

B 
Fonctionnement nécessitant éventuellement quelques 

travaux d’adaptation ou d’entretien 13 % 

C 
Dysfonctionnements majeurs ou installations à 

compléter ou significativement sous dimensionnée 63 % 

D 
Zone à enjeu environnemental, Dysfonctionnements 

majeurs ou installations à compléter ou 

significativement sous dimensionnée 
21 % 

E 
Absence d’installation, défaut de sécurité sanitaire 

ou de structure ou fermeture 

Total 100 % 

Le service enfance et petite enfance  

 

La fréquentation des 6 centres de loisirs 

s’établit en 2013, à plus de 300 enfants 

accueillis par jour, en moyenne.  Ceci 

témoigne du besoin croissant des familles 

du territoire, et aussi de l’engouement des 

enfants pour l’offre d’animation. L’activité 

des centres a été marquée cette année  

par une première, la participation des 

enfants à la préparation de fête du plan 

d’eau de Mézières Ecluzelles.  

3 œuvres éphémères à base d’éléments 

naturels végétaux ou minéraux, ont été 

réalisées, dans l’espace d’observation de la faune et 

de la faune des lieux humides. Chaque enfant a pu 

exprimer son inventivité et laisser libre cours à 

son imagination,  

en  contribuant à réaliser 

l’oeuvre commune, que l’on peut ainsi qualifier de 

land’art     (voir photos page suivante). Cette 

action pédagogique préfigure les animations qui 

pourront se développer autour de la maison 

des espaces naturels sensibles, actuellement 

en gestation au sein de la nouvelle 

agglomération du Pays de Dreux.       

Extension centre de loisirs à 

Broué 
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Afin de garantir tout à la fois le confort des enfants 

et le respect des normes d’accueil, la Communauté 

de Communes a engagé la maîtrise d’œuvre avec le 

cabinet AMJ de Paris, de deux bâtiments sur chacun 

des deux sites, situés à proximité immédiate des 

établissements scolaires. D’une surface de 250 m² 

environ, le bâtiment construit à Bû accueillera le 

centre de loisirs et le siège du relais d’assistantes 

maternelles. D’une surface de 145 m² environ, le 

bâtiment construit à Broué, sera dédié à l’accueil 

périscolaire. Chacun de ces bâtiments sera économe 

en énergie, selon la règlementation thermique 2012 

en vigueur. L’opération estimée à 799 500 € doit 

bénéficier de financements de l’Etat (18%), de la 

Région Centre (20 %), du Conseil général d’Eure et 

Loir (15 %) et de la Caisse d’Allocation Familiale 

(27%), et de la Communauté de Communes (20%).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Land’art au Plan d’eau de 

Mézières Ecluzelles 

Extension centre de loisirs à 

Bû  

1 000 enfants environ inscrits dans les 6 

centres de loisirs, soit 2 enfants 

scolarisés sur 3  

 

103 assistantes maternelles dont 42 

participent aux ateliers d’éveil itinérants  
 

 

 

 

  délégués des communes forment le Conseil 

Communautaire 

23 conseillers communautaires sont élus au Bureau 

Exécutif 

78 maires constituent le Conseil des Maires 
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Directeur de la publication : Michel Lethuillier 

Rédacteur en chef : Cécile Lamy 

Crédit photos Dreux agglomération A. Lombard - Les Villages du drouais - Tous droits réservés 

N’oubliez pas de venir prendre des nouvelles sur votre site 

Internet (170 visites par jour en 2013) 

 

 

 

 

www.lesvillagesdudrouais.com 

 

Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM)  

Il accompagne les parents dans leur recherche 

d’assistantes maternelles et les informent sur les 

démarches administratives relatives à l’emploi des 

assistantes maternelles. Ainsi, en 2013, ce ne sont pas 

moins de 105 familles qui ont pris contact avec Laëtitia 

Tripet. Le relais soutient également les 103  assistantes 

maternelles agréées du territoire. Des ateliers d’éveil 

itinérants leurs sont dédié, 47 assistantes maternelles 

y ont participés en 2013, avec 137 enfants, ainsi que 

des temps d’information sur la convention collective et 

de formation (Premiers secours, éveil et 

développement du jeune enfant). Dans les ateliers 

d’éveil, on pratique des activités adaptées au 

développement des jeunes enfants : parcours de 

motricité, chant, arts plastiques. L’année a également 

été émaillée de sorties comme par exemple aux jardins 

d’Imbermais ou au plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, 

de rencontres festives, comme le spectacle « le bal des 

insectes »  (153 spectateurs) ou la fête de fin d’année 

(avec une centaine de participants).       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Spectacle pour les tout petits à Bû 

http://www.lesvillagesdudrouais.com/
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COMITE DES FETES : 

Le président : M. Julien Boucher (Broué) 

Tel : 06.62.68.14.04 

Le vice-président : M. Patrick Gilant (Marolles) 

 La trésorière : Mme Christiane Morel (Broué) 

 La trésorière adjointe : Mme Eva Mabille (Broué)) 

 La secrétaire : Mme Sandrine Rondin (Marolles) 

Membres actifs : Dominique et Marie Blondel, Béatrice 

Durand, Michel Lacote, Laurence Lechaux, Dominique  

Mabille, Laura Mabille et Remy Geslin, Yohan Geslin, 

Sylvie Gohier, Pascale et Pascal Hervé, Jacky Morel, 

Alex Rahain, Hervé Richard,  

Vous pouvez retrouver quelques photos et le compte 

rendu d’une partie des animations que nous 

organisons tout au long de l’année sur le site internet 

de Broué. 

Le but de l'association est d’organiser plusieurs 

festivités pour animer le village et ses alentours. 

Nous vous rappelons que c’est grâce à votre 

participation aux différentes manifestations du Comité 

des Fêtes que la distribution de jouets, les 

illuminations, le feu d’artifice et le colis des anciens 

peuvent exister, elles sont encore cette année d’un 

budget très conséquent. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend  
    

TELETHON 2013- 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 116 adultes, 7 enfants entre 5 et 10 ans 

et 2 ou 3 petits bouts de choux... 

Ce qui nous permet de faire des bénéfices, la buvette 

rapportant 273 €, la tartiflette 1105 et la vente de 

stylos et portes clés 83, le tout faisant 1461 € de 

bénéfices. 

Pour les dons, ce n'est pas mal non plus 890 € . 

Ce qui va permettre de remonter à Chartres la somme 

totale de 2 351 €, un peu moins que l'an dernier, 108€ 

exactement, mais nous étions 14 de moins à table !!! 

Donc, je trouve, 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 j'espère à l'année prochaine 

pour une 9° tartiflette au profit du téléthon. 

 

Scènes Euréliennes 

La compagnie Jacques Kraemer présente le samedi 17 

Mai 2014 à 20h30 :     
Thomas B 
Un spectacle à l’humour noir et grinçant qui provoque 

le sourire et parfois le rire 

On y voit un écrivain en panne d’écriture qui s’ébroue 

en liberté et défoule une parole jubilatoire  
Durée 1H10, Public : à partir de 15 ans 

 

Association parents d’élèves 

Les représentantes des parents d'élèves du 

regroupement scolaire de Germainville- Broué-Serville 

ont souhaité pour l'année  2013/2014 mettre l'accent 

sur l'organisation de petites manifestations en 

proposant aux enfants scolarisés de passer ensemble 

un moment convivial autour d'activités variées. 

A l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons 

organisé un premier évènement « matinée d'hiver » le 

samedi 23 novembre à la salle des fêtes de Broué. Une 

trentaine d'enfants, ont commencé par créer des 

cartes de vœux réalisées à partir de boites à œufs 

qu'ils ont ensuite peintes et ornées de confettis, 

paillettes, tampons etc...Ils ont laissé libre court à leur 

imagination et le résultat fut à la fois très coloré, 

parfois surprenant, et souvent magnifique. La matinée 

s'est poursuivie avec une dégustation de fruits trempés 

dans du chocolat qui coulait d'une fontaine; une 

collation très appréciée des petits, mais également de 

leurs parents, attirés par l'odeur agréable du chocolat 

chaud. La matinée s'est terminée en donnant de la voix 

par la reprise en chœur de « Vive le vent ». 
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Nous espérons avoir autant de succès lors de notre 

prochaine manifestation qui est prévue le samedi 15 

mars 2014 dans l'après-midi à la salle des fêtes de 

Serville  

Tennis de table 
 

 

 

 

Le tennis de table de Broué vous présente ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

La première phase du championnat s’est terminée mi-

décembre avec un ensemble de résultats très 

satisfaisant pour nos quatre équipes.  

Si des joueurs classés souhaitent nous rejoindre, nous 

les accueillerons volontiers, pour le championnat FFTT. 

Quelque soit votre niveau (nous avons une équipe en 

pré-régional,  deuxD1, et uneD3) 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) : 

- 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 

Cette année encore l’association sportive de Broué 

organise des séances de gym volontaire à la salle des 

fêtes de Broué tout les jeudis à 20H à 21H  Venez 

essayer, le 1er cours est gratuit. La cotisation annuelle 

est de 75 euros, un certificat médical est obligatoire. 

Marjorie notre animatrice vous offre des cours variés à 

la porté de tous. Venez essayer. 

Le président Mr Massot Thierry est à votre disposition 

pour tout renseignement au tel : 02 37 43 16 65 

ADLB 

Au-delà de nos rendez vous que vous trouverez en 

dernière page de ce bulletin, nous organisons le mardi 

28 janvier une assemblée générale. Nous serions 

heureux d’y accueillir toutes les personnes intéressées 

par nos activités. 

Broué Aïki–taï–dô  

 

 

 

 

 

 

L’association Broué Aïki–taï–dô entame sa dix-

huitième 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 

http://www.ttbroue.fr/
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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 
o 20h30-22h00 : cours adultes  

Les mercredis : 
o 17h – 18h30 : cours enfants  
o 18 h 30 - 20 h: cours ados 
o 20 h30 – 22 h : cours adultes confirmés 

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  

  

NOUVEAU : Du pain bio en direct 

de la ferme à Broué !!! 

 

Installés agriculteurs depuis fin 2012 à Broué, nous 

vous proposons une gamme de pains au levain 

élaborés  à partir des céréales biologiques produites 

sur la ferme. Nos farines  paysannes sont moulues à la 

meule de pierre. Ce processus 

lent permet de préserver toutes 

leurs qualités gustatives et 

nutritionnelles : vitamines, 

fibres, minéraux, acides aminés 

essentiels… Nos pains sont 

fabriqués avec ces farines, de 

levain naturel, de sel de 

Guérande et d’eau. Notre 

méthode de panification artisanale vous garantit un 

pain de grande qualité gustative et nutritionnelle. 

Conservé dans son sachet originel ou dans un linge, il 

est possible de déguster sa miche généreuse pendant 

plusieurs jours. 

Voici les pains que nous fabriquons : pain de 

campagne, aux graines, au seigle, au petit épeautre, de 

la brioche, de la farine… 

Nous organisons la vente à la ferme tous les Vendredi 

de 16h30 à 19h30. N’hésitez pas à passer commande 

via e-mail : contact@fermedorvilliers.fr  

 Ce sera avec plaisir que nous vous ferons déguster nos 

produits ! 

Benjamin et Adrien 

  

mailto:contact@fermedorvilliers.fr
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LE RELAIS DE MAROLLES 

LA RECETTE DU CHEF 

“ PATRICK “ 

Filet de porc en croûte aux 

champignons. 
Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 1hr15.. 

Pour 4 personnes. 

1.8kg de longe de porc désossée ainsi que les os et la 

peau.  

6 belles gousses d’ail. 

4 cuillerées à soupe de romarin haché. 

2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. 

30 cl de vin blanc sec. 

4 brins de romarin. 

Sel et poivre. 

Pain de campagne pour servir. 

Faites bouillir 2 litres d’eau dans une 

cocotte avec le bouquet garni et les 

tablettes de bouillon. Plongez-y le filet de 

porc. Couvrez à moitié et réglez le feu pour 

laisser frémir 45 min, puis égouttez la 

viande. 

Faites chauffer l’huile et la moitié du 

beurre dans la cocotte vidée. Faites y dorer 

la viande à feu vif, puis laissez la refroidir. 

Pendant ce temps, préchauffer le four à 

th7 (210°). Glissez-y le pain pour qu’il 

dessèche. Coupez le pied terreux des 

champignons, rincez et épongez les, 

hachez les au couteau. 

Pelez et émincez les échalotes. Faites-les 

revenir dans une poêle avec le reste du 

beurre puis faites –y sauter les 

champignons à feu vif jusqu'à ce qu’ils ne 

rendent plus d’eau. Salez, poivrez. 

Réduisez   le pain grillé en chapelure à 

l’aide d’un mixeur. Mélangez-la aux 

champignons. Sortez la pâte feuilletée du 

réfrigérateur au dernier moment et 

déroulez-la sur la plaque du four tapissée 

de papier sulfurisée. 

Sur la pâte, disposez la moitié des 

champignons, posez la viande dessus, 

salez, poivrez et recouvrez-la du reste des 

champignons. Rabattez la pâte sur les 

quatre côtés pour enfermer la viande, 

pincez les soudures avec les doigts. 

Badigeonnez entièrement la pâte de jaune 

d’œuf  battu à l’aide d’un pinceau, et 

enfournez pour 25 min.  

Sortez le filet en croûte du four, et laissez-

le reposer 10 min avant de le trancher. 

Servir avec un Brouilly (Cru du beaujolais). 

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 18 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 
 
27/02/2013 VARRAS Malo, Manuel 
25/03/2013 GESLIN MABILLE Timéo, Dominique, Michel 
15/05/2013  HEYER Aaron, Stéphane, Roland 
29/05/2013 DE ALMEIDA Raphaêl 
30/05/2013 MASSOT Quentin, François, André 
13/06/2013 MILLET Thibault, Mickaêl, Baptiste 
25/07/2013 LE GOAZIOU Louka, 

09/08/2013 ROBERTL Lucas, Salvatore, 

05/10/2013 GRIMON Léane, Gilberte, Micheline, 

15/10/2013 VIGNOLLE Michael, Jean-Michel, André, 

07/11/2013 CHAUVELIERE Emerance, Francoise, Brigitte, 

 

Décès 
 
02/01/2013 LEVEQUE Denise, Jeanne, Valérian 
02/07/2013 GAUTHIER Jean-Pierre, Yves, Félix 
09/08/2013 VACCON Martine, Simone 
05/12/2013 HARAN Janine 
 

  

  
Mariages 

  

- 20/04/2013  TERRIER Olivier Daniel, Maurice  
et BRETON Camille, Marie, Marguerite 

 
- 14/09/2013 MICHELOT Romuald, Claude, Maurice 

et GILLARD Séverine, Marcelle, Raymonde 
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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 8601 30 88 12 01 
 

Société LE CORRE BTP 
Constructions Neuves et Rénovation 

Aménagement Extérieur Clôtures 
ZA des Graviers 

02 37 43 01 00 
 

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 
 

ENERGEA Spécialiste en énergie solaire 
G. Grégoire  06 60 13 69 29 

A. Varras  06 87 85 36 41 
sarl.energia@orange.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 

 
Marolles Electro Services GOHIER 

Electricité et petits Travaux intérieurs/ 
Extérieurs 

5 Rue de la Gare 
02 37 43 01 00 02 37 43 00 79 

 

Blondeau Carine 
Artiste Peintre Décoratrice 

18 Rue des Célestins - Marolles 
06 82 15 01 63 

 
SARL LECHAT  et Fils 

Rénovation de l'habitat 
2 rue Saint Martin 

02 37 43 25 15 – 06 16 92 78 14 
 

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 
 

L’Epi de Broué 
alimentation générale, fruits et légumes, 

dépôt de pain, presse 
14 rue Saint-Martin 

du lundi au vendredi : 8h - 13h et 15h - 20h,  

 
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 

 

 
 

EARL Ferme d’Orvillers 
Vente de Pain au Levain 
06 28 23 71 09 
06 11 76 50 24 

 
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 
 

Docteur Tavernier – Médecin généraliste 
17, Rue Georges Bréant 

06 82 86 92 81 – 02 37 43 24 76 
 

Etablissement Yves Touraille 
Maçonnerie – Rénovation – Couverture 

14, Rue de la Gare 
02 37 43 27 65 – 06 63 60 17 97 

 
TP EAU – DEPANN PC 

ZA des Graviers 06 60 24 27 12 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contatc@ecovegetal.net
mailto:sarl.energia@orange.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
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Calendrier des manifestations 2014 

18 janvier à 18H Vœux de la commune et accueil des nouveaux habitants Commune 

19 janvier Loto (14H) Comité des Fêtes 

1 février  dîner et soirée dansante  Association Saint Martin  

15 février Concours de belote  ADLB  

15Mars Soirée paella Comité des Fêtes 

23 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  

17 mai Spectacle des scènes Euréliennes Mairie, Conseil Général 

8 juin  Foire à tout  
Comité des Fêtes, Amicale des Sapeurs 

Pompiers  

Juin  Kermesse des écoles  Ecoles de Broué et de Germainville  

13-14 juillet  Fête Nationale  

Commune 

Comité des Fêtes 

Clique 

Amicale des Sapeurs Pompiers  

Octobre  Tournoi de tennis de table ouvert à tous  TTB  

Octobre  Repas  TTB  

2 novembre Thé dansant ADLB 

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

Pompiers  

15 novembre Repas de l’ADLB (midi) ADLB 

22 novembre Foire aux jouets et puériculture Représentants des parents d’élèves 

6  - 7 décembre Téléthon Comité des Fêtes, Clique 

13 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 
Mmes BOUFFINIER – FLANDIN – TOURAILLE – MM MONNIER – RICHARD – Le Maire et ses adjoints 

Pour tout renseignement, commentaire et demande d’insertion : s’adresser en Mairie. 

 


