
BULLETIN MUNICIPAL  

Parution Décembre 2014 



Valérie, notre secrétaire à votre disposition ! 

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC  

LUNDI 

MERCREDI 

VENDREDI 

de 10h à 12h 

de 9h à 12h 

de 15h30 à 18h30 

INFOS MAIRIE 

Coordonnées : Mairie de Ver-lès-Chartres - 13, rue de la Barrière 
Tél. : 02.37.26.40.59 / Mail : mairieverleschartres@wanadoo.fr 

 

Le mot du Maire 
 

Vernoises, Vernois, 

 
L’année 2014 touche déjà à sa fin et voilà le temps du traditionnel mot du maire. Nouveau dans la fonction, je profite de 
cette tribune pour vous livrer ma « vision » pour ce mandat au service des Vernoises et Vernois. 
 

Tout d’abord, quel devenir pour Ver-lès-Chartres ?  
 

 - Conserver à Ver-lès-Chartres son caractère rural même si nous sommes dans le péri-urbain.  
   C’est une force. Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été élaboré dans ce sens. 
 - Rural peut être synonyme de quiétude. Le cœur de village imaginé dans le P.L.U. va évoluer.  
   Profitons de ce projet pour intégrer, par exemple, la mise en place de logements réservés aux personnes âgées.      
   Les débats sont ouverts, toutes les idées sont bonnes à prendre… Nous avons du temps devant nous,       
   avant de bâtir ce nouveau cœur de village, il nous faudra acquérir du terrain… L’ouverture de voies douces dans   
   notre belle vallée pour les promenades est également un axe à travailler. 
 - Péri-urbain, c’est la proximité de services et de commerces. Nous nous devons de trouver notre place dans le    
   Grand Chartres, toutes les communes n’auront pas le même développement. Même si je souhaite pour Ver une    
   croissance mesurée, de nouvelles constructions sont indispensables. Avec un nombre constant de maisons, la       
   population risque de diminuer : départ des enfants, décès, divorces… Le projet de la Pointe Colette imaginé dans     
   le P.L.U. va permettre, je l’espère, de « booster » notre population. Cela ne pourra être que profitable pour notre   
   syndicat scolaire. Enfin, avec l’extension de la zone commerciale de Barjouville, il faudra veiller, dans la mesure de   
   nos possibilités,  à atténuer les effets liés à l’accroissement des déplacements. 

Ces réflexions ne sont pas exhaustives. Il va falloir également penser à l’alimentation en eau de la commune. Les services 
de l’Etat nous l’imposent et nous nous devrons de trouver des solutions avec Chartres Métropole. Autre point : la fibre opti-
que. Elle passe à Ver. Militons pour en ouvrir l’accès au plus vite au plus grand nombre. 

 

Vous avez tous remarqué les travaux au niveau du tennis. Nous disposerons à terme d’un terrain supplémentaire couvert 
financé par le SIVOM du Bois Gueslin (syndicat associant les communes de Dammarie, Fresnay le Comte, La Bourdinière 
Saint Loup, Mignières et Ver-lès-Chartres disposant de la compétence « sport »). Cet équipement à côté des 2 terrains à 
ciel ouvert ainsi que du city stade étoffera notre offre sportive pour les jeunes et les moins jeunes. 

Enfin, si le sport est source de lien, la vie dans une commune, c’est d’abord ses habitants. Il convient de développer  
toutes les manifestations ou occasions génératrices de contacts : 
 

 - amplifions les temps forts qui rythment notre vie communale comme la soirée du 13 juillet, le banquet du 11 novembre,  
   l’accueil des nouveaux habitants…, 
 - adhérez aux associations, participez aux activités proposées, 
 - échangez avec vos voisins, profitez pour ce faire de la fête des voisins déjà d’actualité dans de nombreux « quartiers »,
 - un marché va voir le jour sur notre place communale, venez consommer, 
 - et si vous avez une idée, n’hésitez pas à venir en parler à l’équipe municipale. 

Forts de vos idées, avec de l’envie, nous mettrons tout en œuvre pour rendre la vie à Ver-lès-Chartres encore plus agréable. 
 

Bonne année 2015 à tous. 

Max van der Stichele 



Informations communales 

ETAT CIVIL 2013-2014 
 

Naissance : 
 

   Mia BOSSARD, le 8 avril 2013 

   Arthur DUVAL, le 2 mai 2013 

   Simon PROUST, le 2 juin 2013 

   Faustine DAVORY, le 23 août 2013 

   Gabin BOURGES, le 25 août 2013 

   Mathieu POURTOUT, le 6 novembre 2013 

   Léo NADLER, le 7 novembre 2013 

   Aloïse LAGRANGE, le 12 décembre 2013 
 

   Jade FORR, le 4 janvier 2014 

 

Décès : 
 

   Georges BOUCHER, le 21 février 2013 

   Philippe MONNIER, le 21 mars 2013 

   Georges LEPRINCE, le 18 mai 2013 

   Solange BRÉFORT-MOISON, née DARDIER, le 8 juillet 2013 

   Denis DUPUIS, le 4 août 2013 

   Léone ROLLAND, née BUCHER, le 22 novembre 2013 

   Jean-Sylvain DUPRÉ, le 21 décembre 2013 

   Guy HEITZ, le 22 décembre 2013 
 

   Robert PERINEAU, le 1er mai 2014 

   Anne-Marie BOURGINE née AUGRE, le 30 mai 2014 

   Marcel CAPON, le 16 octobre 2014 

   Sandrine GUESNET, le 21 octobre 2014 

   Claude TARDIVEAU, le 27 octobre 2014 

 

Mariage : 
 

   Élodie BORDIER et Anthony DUCAILLOU 

                                      le 9 mars 2013 
   Christelle FOURRÉ et Olivier MARCÉ 

    le 4 mai 2013 
   Francine HUMBERT et David ROSS 

    le 16 août 2013 
   Sandra SUAREZ-ALVAREZ et Alain ALBASINY 

                                      le 14 septembre 2013 
   Anne-Valérie LEROUX et Olivier GUERRAND 
    le 5 octobre 2013 
   Brigitte PLAUT et Didier DEMERCASTEL 

                                      le 14 décembre 2013 
 

   Aurore LEGEAY et Thibault LAGRANGE,  
    le 20 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fin décembre, le traditionnel colis de Noël 

destiné aux personnes âgées de plus  

de 75 ans sera distribué à nos aînés ! 

POUR VOTRE SÉCURITÉ ! 
 

Depuis quelques semaines,  

la caméra de télésurveillance 

installée rue de la Barrière est en service ! 

L’efficacité de cette installation a déjà pu 

être démontrée très récemment !! 

 L’association des pompiers 
de Ver-lès-Chartres vous 

informe  qu’il n’y aura pas 
de distribution de  

calendriers cette année ! 

 

Dorénavant, 
la déchetterie 
sera fermée 

les jours 
fériés. 

 

Le Bois de 
Mivoye 

 

02 37 26 24 90 

DAMMARIE  

Élections régionales et départementales 

 (ex-cantonales) en 2015 



Informations communales 

JOURS DE COLLECTE : 
 

 BAC NOIR : 1 fois par semaine         BAC JAUNE : 1 fois toutes les 2 semaines 
                                              (semaine paire, donc à partir du 08/01/15) 

       LE  LUNDI MATIN                                           LE JEUDI MATIN 

 



Les travaux sur notre commune 

Derrière la salle de la cantine, le mur mitoyen a totalement été  

restauré  par l’entreprise BAILLY pour laisser place à un vaste    

espace aménageable. 
 

La rue de l’Église à proximité de la rue de la Barrière se verra     

dotée  d’un trottoir plus large afin de sécuriser la venue des piétons 

vers le centre bourg  (début 2015). 
 

Tous ces travaux sont réalisés en partie grâce aux subventions   

accordées par le Conseil Général via le FDAIC et  

le budget investissement de la commune. 
 

Dans le cadre de son programme d’équipements sportifs pris en 

charge par le SIVOM du Bois Gueslin, diverses entreprises vont  

réaliser des travaux au niveau des terrains de tennis communaux 

afin de couvrir celui côté station d’épuration et construire un    

troisième terrain en arrière des deux existants. Ce chantier       

devrait être terminé en mai 2015 et vient compléter ce programme 

qui comprenait la réalisation d’un terrain synthétique sur Dammarie, 

un city stade sur Fresnay le Comte et la création d’un terrain    

hand – basket avec anneau de vitesse en pourtour sur Mignières. 

Dans la continuité du chantier de la rue de 

la Plaine et des changements de bordures 

de la rue du Friche, nous procédons au 

remplacement d’autres bordures ainsi qu’à 

la réalisation de trottoirs en enrobé pour 

faciliter l’accès aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) ;  

l’entreprise interve-

nant est la société 

MUSCI qui va aussi 

reprendre l’accès 

de l’école (enrobé au 

niveau du portail). 

 Un toit en pierres ainsi que l’enduit d’un mur a été refait sur l’église suite à une infiltration, par la société 

QUESLIN. 

 Une borne électrique a été installée sur la place communale par l’entreprise Hallouin en vue de la mise en 

place d’un marché hebdomadaire. 

 Le Conseil Général a procédé à la restauration et l’entretien du pont enjambant l’Eure sur la RD 127 ainsi 

que d’autres travaux de voirie sur son réseau routier. 

 

Bien d’autres travaux sont réalisés sur la commune avec l’aide de nos deux employés  

(Jean-Pierre et Ricardo),  comme l’isolation phonique de la salle de cantine , la création d’espaces verts  

et leur entretien ainsi que la restauration, conception ou entretien de nombreux ouvrages  

(bouches d’engouffrement , enfouissement de canalisations, remise en état de bâtiments suite à  

dégradation, ...) et bien d’autres choses qui demandent du temps. UN GRAND MERCI À EUX. 
 

D’autres chantiers se profilent à l’horizon des années à venir dont nous vous tiendrons informés prochainement. 



Evènements communaux 

3 octobre 2014  Pot de départ en retraite de Monique Lagrange 

19 Mars 2014 Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
 

Une trentaine de personnes se sont rendues au cimetière, au monument 

aux Morts afin de commémorer cet événement. Cet hommage a été  

suivi d'un apéritif à la salle communale.   

8 Mai 2014 69ème anniversaire de la commémoration 

de la fin de la seconde guerre mondiale 
 

Traditionnel défilé de la mairie au monument aux morts pour honorer nos 

aïeuls de la 2ème guerre mondiale. Cette année encore la jeunesse s’est  

invitée à cette cérémonie à la joie de nos élus et anciens combattants.  

Le pot de l’amitié fût partagé à la suite de cet hommage. 

13 Juillet 2014 Soirée Paëlla  

Banquet du 11 Novembre 2014 et Honorariat de Messieurs Fourré et Travers 
Journée particulière ce mardi 11 novembre : après la commémoration du 

centième anniversaire du début de la première guerre mondiale au mo-

nument aux morts, le vin d’honneur et le traditionnel banquet organisé 

par la commune, Messieurs Fourré et Travers se sont vus remettre des 

distinctions honorifiques par notre maire actuel, Max van der Stichele. 

Diplôme de Maire honoraire pour 

Gérard Fourré (37 ans d’investis-

sement pour notre commune dont  

6 en tant que maire) et  

diplôme d’ adjoint honoraire pour 

Michel Travers (19 ans d’investis-

sement dont 13 en tant qu’adjoint). 

Cette année plus de 100 personnes  

     ont participé à la soirée, bien 

abritées sous des barnums. 

La clémence du temps en fin de  

soirée nous a permis, après le repas, 

de maintenir la retraite aux  

Flambeaux, suivie par le bal.  

Il est venu le temps de la retraite pour notre secrétaire Monique Lagrange.  

Monsieur le Maire, Madame Doucet et  

Monsieur Fourré ont, à cette occasion, retracé la  

carrière de Monique. Après plus de 20 ans de service à 

notre commune, c’est avec beaucoup d’émotion que  

Monique a tenu à nous dire un petit mot d’au revoir 

avant de passer le flambeau à Valérie devant une  

assistance tout aussi émue. Ses enfants, petits-

enfants, collègues de travail, conseillers et anciens 

conseillers ont pu partager avec elle un verre de l’ami-

tié en lui souhaitant une bonne et heureuse retraite.  



Nos écoles et leur organisation 

Notre équipe enseignante 

Réorganisation de l’école suite aux nouveaux rythmes scolaires 
 

Les jours d’enseignement sont donc comme suit : 

 Le lundi   de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

 Le mardi   de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

 Le mercredi  de 9h00 à 12h00  

 Le jeudi   de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

 Le vendredi  de 9h00 à 12h00 

 

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se déroulent le vendredi après-midi (de 13h30 à 

16h30) dans l’enceinte de l’école de Ver-lès-Chartres. 

Les enfants participants sont répartis dans 4 groupes : 1 pour les maternels, encadré par 

Christelle (ATSEM), et les autres encadrés par Virginie (ATSEM), Marine et Valérie 

(intervenantes de l’Association des Familles Rurales d’Eure et Loir). 

Une participation de 5 € est demandée pour chaque enfant accueilli à une après-midi des TAP.  

Celle-ci permet de supporter, en partie, les frais de fonctionnement de ces activités. 

L’enfant choisit l’activité qu’il souhaite faire suivant le planning fourni à l’inscription qui s’ef-

fectue de vacances à vacances. 

Cette réorganisation des rythmes scolaires a engendré un réaménagement des horaires de tra-

vail du personnel du syndicat scolaire et donc un coût supplémentaire pour le budget syndical. 

 

Le syndicat scolaire Corancez/Ver-lès-Chartres gère et organise ces temps périscolaires 
et en est le responsable en cas de problème. 

LE PERSONNEL DU SYNDICAT SCOLAIRE : 
Mme Fourdrinier Catherine 

 Cantine, ménage et bus le mercredi midi 

Mme Isambert Virginie 

 ATSEM, cantine, garderie et ménage 

Mme Jehannet Christelle 

 ATSEM, accompagnatrice au bus et ménage 

Mme Parisy Guislaine 

 Cantine, ménage et garderie 

Mme Tonnellier Valérie  

 Secrétaire (courrier, facturation,...) 

HORAIRES DE LA GARDERIE 
Le matin de 7h30 à 8h50 
Le soir de 16h30 à 18h30  

(sauf le vendredi à 18h00) 

Mme Capelle-Coeuret :  

 Petite section, Moyenne section et Grande section    26 élèves 

Mme Goujon-Texier (directrice) et Mme Poussin (le jeudi):  

 CP, CE1           25 élèves 

Mme Lucas-Bousquié :  

 CE1, CE2           23 élèves 

Mme Straub :  

 CM1, CM2          24 élèves 

 (Classe à Corancez) 

       Total : 98 élèves 



La vie associative à Ver-lès-Chartres 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES LES LOUSTICS CORANCEZ / VER-LÈS-CHARTRES 

En décembre 2013, l’APE a offert à tous les enfants de l’école un specta-

cle de fin d’année à la salle des fêtes de Corancez. "Lulu et son Ukulélé", 

ambiance africaine, chansons drôles et délirantes ont été au rendez-vous 

pour le plus grand bonheur des enfants. 

Le père Noël avait également fait un passage dans toutes les classes le 

matin pour distribuer à tous les élèves un petit cadeau. 

Cette année encore, l’APE renouvelle cette journée magique !! 

Le marché de Noël et la vente de sapins ont été également de la partie sous un temps bien pluvieux !! 

Pour accompagner nos élèves de CM2 à 

l’entrée au collège,  

l’APE a offert des petits cadeaux  

à chacun d’eux :  

un sac de sport et une clé USB.  

Bonne route à eux !! 

Record battu cette année pour notre vide-grenier 

avec plus de 1000 mètres d’exposants en ce dimanche 

du 6 avril !! Le temps ensoleillé, la bonne humeur, des 

bénévoles toujours aussi présents : la recette d’un 

franc succès !! 
 

À vos agendas, rendez-vous  
le dimanche 12 avril 2015 !! 

Malgré une météo capricieuse, les enfants 

ont été malgré tout bien courageux pour 

nous offrir un spectacle de qualité en cette 

fin d’année. Après les divertissements habi-

tuels de la kermesse, les familles ont pu ap-

précier un délicieux "Cochon Grillé". Pour se 

réchauffer, quelques pas de  

danse, orchestrés par notre fidèle 

ami Serge. 

KERMESSE DU 29 JUIN 

Madame Carotte et Monsieur Champignon étaient les invités 

d’honneur du carnaval de l’école le samedi 22 mars. Le petit 

défilé traditionnel des enfants dans les rues de Corancez 

s’est déroulé dans la bonne humeur sous une pluie de  

confettis. Petits et grands ont pu terminer cette matinée  

autour d’un petit buffet préparé par les parents. 

 

L’APE LES LOUSTICS…..C’EST QUI ???? 

Président : Stéphane Bourgeois  07.82.21.21.14 

Vice-Présidente : Nadia Monteiro  06.21.51.43.43 

Secrétaire : Véronique Barbier  06.70.50.40.00 

Trésorier : Bruno Vassart  06.37.20.20.79 

Trésorière-adjointe : Laure Guerin  06.13.82.30.45 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information  

et aide que vous pourrez nous apporter !! 



La vie associative à Ver-lès-Chartres 
L’ASLV (Amicale Sports et Loisirs de Ver-les-chartres) 

12 Avril 2014 LA CHASSE A L'OEUF  

26 Avril 2014 TROC PLANTES  

Un franc succès pour cette deuxième édition. Au cours de la  

matinée, plus d’une quarantaine de personnes sont venues voir et 

échanger des plantes, des fleurs, des légumes, et surtout nous 

avons eu une belle exposition sur les abeilles,  par Antoine        

Coquereau, qui nous a bien expliqué et beaucoup appris sur le  

travail du miel, les ruches, etc... 

17 Mai 2014 EXPOSITION DE PEINTURE 
Huiles et aquarelles,  réalisées par des « Artistes » de 

la commune, ont permis la réussite de cette exposition. 

Un vernissage a eu lieu le samedi. Un merci tout particu-

lier à Mme Boucher, qui nous a gentiment prêté les œu-

vres de son mari Georges. Sur les deux journées un bon 

nombre  de personnes sont venues admirer les 

« Oeuvres » et ont signé le livre d'or. 

14 Juin 2014 FETE DE LA MUSIQUE 

Une deuxième édition réussie pour cette fête de la musique.  

La bonne ambiance et la bonne humeur étaient au programme, 

mais petit bémol : la fréquentation en baisse par rapport à 

l’année dernière, peut-être due  

au temps frais et venteux !! 

Comme à l'habitude et depuis quelques années, l'A.S.L.V a organisé sa tra-

ditionnelle  chasse à l’œuf au City Stade. De bonne heure des membres de 

l'amicale étaient sur place pour installer le stand pour une petite restau-

ration, brioche, café, chocolat, apéro du midi, sécuriser les abords de la 

rivière et éparpiller de faux œufs dans la prairie. Plus de 50 enfants,  

munis de leurs petits paniers se sont amusés à ramasser les œufs, en 

échange ils recevaient un paquet d'œufs en chocolat.  

Certains ont même fait plusieurs ramassages, juste pour le plaisir. 

Une bonne matinée pour tous.  

26 FEVRIER 2014 CONCOURS DE BELOTE  
Ce rendez-vous va devenir incontournable ! 

Ce concours a encore attiré un grand nombre de  

personnes. Après quelques heures de jeu,  

les participants ont pu se partager  

un grand nombre de lots. 



La vie associative à Ver-lès-Chartres 
L’ASLV (Amicale Sports et Loisirs de Ver-les-chartres) suite…. 

1.2.3. BÉBÉ (Association des Assistantes Maternelles) 

     

   Créée il y a plus de huit ans, l’Association regroupe aujourd’hui  des Assistantes  

   maternelles des communes de Fontenay/Eure, Thivars et Ver-les-Chartres.  

   Elles se retrouvent tous les vendredis matins à la salle communale de  

   Ver-les-Chartres avec les enfants  (une petite vingtaine).  

 

 

Des intervenants animent la matinée de 9 H 30 à 11 H 00 :  

Monique pour la musique, Céline et Virginie pour la motricité,  

« Malices et délices » en contes et marionnettes . 
Un vendredi par mois, elles emmènent les enfants à la  

médiathéque de Dammarie. Ils y écoutent avec attention  

de belles histoires.    

                                                                 

Pendant la période de Noël, un goûter est offert aux enfants  

et à leurs parents, avec le Père Noël et un spectacle.  

 

Une fois par an, elles visitent la ferme de la renaissance à Nogent le Phaye. 
 

Elles organisent  également une sortie de fin d’année au château de Sauvage à côté de Rambouillet. 
 

Le musée Le Compa à Chartres leur ouvre ses portes régulièrement. L’an dernier, avec l’aide d’un intervenant, les 

enfants ont découvert la filière du pain, ils en ont même fabriqué ! 
 

Lors des journées de solidarité proposées par l’AFM Téléthon, les assistantes maternelles participent aux anima-

tions de l’association Bois Gueslin en Fête, en offrant des cakes  apéritif pour la soirée. 
 

Les enfants sont heureux de retrouver leurs copains tous les vendredis. Ils sont contents de s’éveiller et de gran-

dir  ensemble en pratiquant toutes ces activités. 

 

 

Présidente de l’Association : Sophie Delaperrière  02.37.25.84.53 

      

2 août 2014 : Fête de la Moisson 

Organisée par la Commune Libre de St Brice et l'Amicale Sports et  

Loisirs de Ver les Chartres, par une belle matinée ensoleillée,  a eu lieu  

une  moisson à l'ancienne, Chemin du Jeu de Paume.  Une centaine de  

personnes sont venues  admirer les machines anciennes, vieux  

                tracteurs (tous en état de marche) 

                 et surtout voir la faucheuse lieuse,  

         tractée par un vieux tracteur. 

         Celle-ci laissait derrière elle les blondes bottes de seigle sur le champ. 

 
         Nous avons eu aussi des démonstrations pour faire des liants,  coupe  

                 à la faux,  battage à la main sur un tonneau : souvenirs pour les plus  

                 anciens, découvertes pour les plus jeunes. 



La vie associative à Ver-lès-Chartres 
LE CLUB DU TEMPS LIBRE 

06 Mai 2014 SORTIE DU TEMPS LIBRE A HONFLEUR 
 

Tôt le matin, le car Simplon nous prend sur la place, destination : Honfleur, jolie ville 

sur la Manche. Après un arrêt café, viennoiseries, la journée s'annonçe bien. 

En arrivant à Honfleur le petit train nous attend, c’est parti pour une visite de la vieille 

ville et ses vieilles maisons. Il nous amène au dessus de la ville, près d'une chapelle, où 

nous aurions dû avoir un superbe point de vue, mais hélas, la météo en a décidé autre-

ment ; une brume pas très chaude nous bouche cette vue. 

Il est midi, nous retrouvons notre bus, pour nous rendre au restaurant : tout se passe 

bien, et en début d'après midi, direction le port, et le bateau, pour la visite de la baie 

de Seine, et là c'est la pluie qui s'invite ! Heureusement, par chance, le bateau est cou-

vert. Qu'à cela ne tienne, nous faisons avec et malgré tout, la balade se fait quand  

même jusqu’au bout.  

Un peu déçus de cette météo capricieuse, nous rentrons à Ver, après un voyage sans 

encombre. 

 

Pour l’année 2015, la cotisation au club du Temps Libre reste fixée à 25 € (à régler en début d’année). 
Les activités ont lieu tous les mardis après-midi de 14h à 17h30/18h. 

En 2014, 25 personnes se sont inscrites et nous aimerions faire évoluer l’effectif de notre groupe. 

Nous occupons nos après-midi en jouant à la belote, triominos, scrabble… un petit goûter est  servi à 

chaque séance avec boissons chaudes ou froides. Ensemble, au moment de l’Epiphanie nous tirons les 

rois, nous organisons un loto pour tous les adhérents et allons déjeuner de temps en temps au restau-

rant de notre commune "La Réunion". 

 

Pour ceux qui auraient des idées pour occuper autrement ces après-midi, nous sommes à votre écoute ! 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

Le 12 avril 2014, l’association 

Familles Rurales a programmé 

une sortie au spectacle  

"La Belle et la Bête"  

au théâtre Mogador.  

Cette comédie musicale au 

rythme endiablé et aux décors 

somptueux a séduit le public ! 

Notre association organise à la salle des fêtes au printemps et  

à l’automne des après-midi jeux de société permettant de  

découvrir de nouveaux jeux et de passer un moment convivial  

et intergénérationnel. 

- - - - - - 
Le 14 juin, en collaboration avec l’ASLV, nous avons organisé la 

deuxième fête de la musique (voir article page 9). 



Comité de rédaction : Mesdames ABADIA Marie-Ange, BOUCHER Marie-Françoise, GUILLO Françoise, TRICHEUX Françoise  

et Messieurs BERTE François et LECOIN Ludovic 

 

CALENDRIER DES FÊTES 2015 
 

 

Jeudi 26 février :   Concours de Belote organisé par l’ASLV 

 

Samedi 28 mars :   Chasse à l’Oeuf organisée par l’ASLV 

 

Dimanche 12 avril :  Vide-grenier organisé par l’APE des Loustics 

 

Samedi 25 avril :   Troc’Plantes organisé par l’ASLV 

 

Dimanche 31 mai :   Concours de Pétanque organisé par l’ASLV 

 

Samedi 6 et Dimanche 7 juin :    
      Exposition de peintures organisée par l’ASLV 

 

Samedi 20 juin :   Fête de la Musique organisée par l’ASLV 

 

Samedi 27 juin :   Kermesse des écoles organisée par l’APE des Loustics 

 

Dimanche 20 septembre :  Rallye sportif organisé par l’ASLV 

 

Novembre 2015 :   Soirée Beaujolais organisé par l’ASLV 

Parution de votre journal communal : 1 fois / an, en décembre 

Quelques Rappels 
 Il est strictement interdit  

de brûler les végétaux  

coupés et tout autre matériau. 

  Merci 

Vous pouvez le constater régulièrement, de même 

que les employés lors de leurs missions quotidien-

nes, une déjection au beau milieu du trottoir, son 

parfum exhalé que nos enfants 

et nous-mêmes respirons, est 

loin d’être agréable ! 
 

Un geste simple à  
pratiquer au quotidien :  

ramasser les déjections de vos 
animaux !!! 

Par arrêté préfectoral,  

les travaux de bricolage ou de  

jardinage réalisés par des  

particuliers à l’aide d’outils ou  

d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage (tels 

que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceu-

ses, scies mécaniques, etc..) ne peuvent être effec-

tués que les   

Jours ouvrables (du lundi au vendredi)  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
Du 15 janvier au 14 février 2015, notre 

commune sera recensée.  

Nos agents recenseurs seront : 

Mme Annick Barré et M. Luigi Frangi 


