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L’année 2014 est une année de renouvellement du Conseil municipal, après six années d’un
mandat actif durant lequel la ville de Gallardon a beaucoup progressé : bonne gestion
budgétaire, maîtrise des dépenses de fonctionnement, baisse sensible de l’endettement,
augmentation des investissements, associés à la conduite de nombreux projets. A l’issue de
cette échéance citoyenne importante, je tiens à remercier l’ensemble des membres du Conseil
municipal pour leur efficacité. Je rends hommage tout particulièrement aux élus qui ont
décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat pour le travail qu’ils ont accompli et pour leur
engagement au profit de la collectivité.

Je vous remercie aussi, habitants et électeurs de Gallardon, d’avoir renouvelé votre confiance
à l’équipe que j’ai conduite, et qui s’est rapidement mise dans l’action au service de notre ville.
Dans cette période de difficultés économiques, qui suscite très souvent des inquiétudes,
j’ai la conviction que tous les acteurs, à l’échelle nationale comme à l’échelle de notre
collectivité, trouveront la capacité de se mobiliser pour que chacun puisse voir sa situation
s’améliorer. Je pense en priorité à nos jeunes, très nombreux en recherche d’emploi, mais
aussi à toutes les personnes confrontées à des difficultés. Je suis persuadé que nous retrou-
verons les chemins de la croissance et de la prospérité dès lors que les valeurs essentielles de
conscience collective, de solidarité et de générosité sauront s’imposer. A cet égard, les
résultats des élections européennes doivent singulièrement nous alerter et nous interroger
quant à leurs causes. Je souhaite qu’ils nous apportent la nécessaire réflexion et contribuent
à mieux nous projeter dans notre avenir.

En dépit d’une situation qui espérons sera conjoncturelle, je vous propose de demeurer
optimistes et de savoir parfois aussi oublier le quotidien, et d’apprécier les choses simples de
la vie, d’autant que les beaux jours d’été nous attendent et qu’ils nous invitent à profiter de la
belle saison et de la nature.
Je suis persuadé que vous lirez avec grand plaisir ce bulletin municipal préparé avec soin par
notre comité de rédaction qui se mobilise à chaque édition pour vous offrir un document de
grande qualité. Ainsi, dans des rubriques nombreuses et variées vous pouvez découvrir les
informations d’une utilité essentielle comme l’actualité et les événements qui participent à la
vie et à la cohésion de notre collectivité.

Gallardon connaîtra tout au long de l’année 2014 la mise en œuvre de projets importants.
Notre nouvelle maison des services sociaux est opérationnelle, les travaux de réhabilitation de
l’école primaire sont en cours et devraient s’achever en fin d’année, comme la rénovation des
vestiaires du stade du Champ de Tir, l’aménagement des futurs services techniques sont en
phase de démarrage et se termineront durant le premier trimestre 2015. Enfin, la phase étude
concernant l’extension de notre réseau d’assainissement sur les secteurs du Mesnil et de
Baglainval est engagée.

Tous ces projets d’investissement sont devenus possibles, sans augmenter les impôts et grâce
à notre bonne gestion budgétaire qui nous permet de disposer d’une capacité d’autofinance-
ment précieuse, cela malgré la baisse de ressources en matière de subventions et de dotations.
Enfin l’enquête publique relative à notre futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) devrait bientôt
commencer. Je vous invite à vous exprimer vis-à-vis de ce projet, outil essentiel qui a pour
vocation de définir la physionomie de notre commune pour les prochaines années.
Je tiens à souligner le travail important de l’ensemble du conseil municipal qui permet de
conduire tous ces projets, comme celui de l’ensemble des personnels de la commune qui se
mobilisent au quotidien pour rendre les meilleurs services et faire progresser notre ville.
Comme chaque année, je vous donne rendez-vous lors des multiples événements qui se
déroulent à Gallardon, qu’ils soient organisés par la commune ou par les nombreuses
associations dont je salue la qualité et l’engagement.

Enfin, à cette période d’examens qui approche pour nos élèves, collégiens, lycéens et
étudiants, je souhaite la meilleure réussite possible et que chacun puisse trouver sa place
dans notre société.

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

Le Maire,
Yves Marie

Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais,
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RECENSEMENT MILITAIRE

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doi-
vent se faire recenser à la mairie de leur domicile (ou au consulat,
s’ils résident à l’étranger) munis de leur carte d’identité et du livret
de famille des parents. Cette obligation légale est à effectuer dans
les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. La mairie (ou le consu-
lat), vous remettra alors une attestation de recensement à conser-
ver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez
vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES éLECTORALES

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

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

Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul
passeport en cours de validité ou de sa carte d’identité (pour les
pays tels que ceux de l’Union Européenne par exemple). Quelques
pays imposent des modalités spécifiques notamment pour les
mineurs, il convient de vérifier préalablement les documents
demandés, sur l’espace dédié du ministère des affaires étrangères
(rubrique « Conseil aux voyageurs ») ou les fiches pays du site :
www.diplomatie.gouv.fr.

Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains
pays comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Maroc ou la Suisse
peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage.
Contrairement à l’ancienne autorisation de sortie de territoire, il
s’agit uniquement d’un courrier sur papier libre qui n’est pas délivré
en Mairie. Par ailleurs, la procédure d’opposition à la sortie de
territoire (OST) à titre conservatoire est également modifiée par
cette circulaire.

Elle permet au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale de faire
opposition sans délai à la sortie de France de son enfant dans
l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du
territoire.

PASSEPORTS
Depuis le 26 mai 2009, les passeports sont établis par les mairies
disposant du dispositif de délivrance de passeports biométriques.
L’usager peut déposer son dossier dans les mairies dont vous
trouverez ci-dessous la liste :
u ANET : 02 37 62 55 25
u AUNEAU : 02 37 31 70 20
u CHARTRES : 02 37 23 40 00
u CHATEAUDUN : 02 37 45 11 91
u CHATEAUNEUF EN THYMERAY : 02 37 51 08 18
u COURVILLE SUR EURE : 02 37 23 20 33
u DREUX : 02 37 38 84 12
u ILLIERS COMBRAY : 02 37 24 00 05
u LUCE : 02 37 25 68 25
u MAINTENON : 02 37 23 00 45
u NOGENT LE ROI : 02 37 51 42 88
u VERNOUILLET : 02 37 46 69 57
u VOVES : 02 37 99 14 95

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

MAIRIE DE GALLARDON
Tél. : 02 37 31 40 72 - Fax : 02 37 31 44 42

HORAIRES D’OUVERTURE :
Le lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 et
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

HORAIRES DU SERVICE URBANISME :
Ouvert le jeudi et vendredi de 13h30 à 17h et
le lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h.

Permanence des Adjoints sur rendez-vous
le samedi de 10h à 12h

Pour tout renseignement et location de la Salle
Polyvalente et de la Salle de Montlouet :
Tél. : 02 37 31 04 24 (Mme GOUBILY Catherine)

INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES - URBANISME
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nouveau,
le mardi ouverture

jusqu’à 19H30 .

Dispositif en vigueur
toute l’année.

S’adresser à la
gendarmerie
de Pierres au

02 37 27 23 71.
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TAbLEAU DES PERMIS DE CONSTRUIRE

INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES - URBANISME

CARTE NATIONALE D’IDENTITé 

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

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

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

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

Journal Officiel où le décret a été publié.

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

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

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

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

u Votre ancienne carte
u Votre livret de famille
u Une attestation d’hébergement des parents (pour les enfants majeurs

entre 18 et 25 ans vivant chez leurs parents).

Si divorce 
Fournir l’original du jugement de divorce
Si perte ou vol 
Déclaration établie par la police (original) ou par nos soins

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

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du
1er janvier 2014

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

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

à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
u Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le

2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

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

Inutile de vous déplacer dans votre Mairie

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 
1er décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

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

Lors de sa séance du 8 avril 2014, le Conseil Municipal nouvellement élu a adopté le Compte Administratif de la commune pour l’exercice 2013.

Le compte administratif établi par section (Fonctionnement et Investissement) récapitule chaque année et pour chaque article budgétaire les montants prévus
en dépenses et en recettes, les montants réellement payés et encaissés ainsi que les dépenses et recettes engagées et non payées ou encaissées. Ces derniers
éléments sont inscrits en tant que « restes à réaliser », ils ne figurent pas dans le résultat de l’année mais sont obligatoirement repris dans le budget suivant.

POUR L’ExERCICE 2013, LE COMPtE ADMINIStRAtIf DE LA COMMUNE SE PRéSENtE COMME SUIt :

BUDGET
COMMUNAL

LES RéSULTATS DE L’EXERCICE 2013

Sections Dépenses Recettes Soldes

Fonctionnement 3 229 250,77 € 3 987 752,13 € 758 501,36 €

Investissement 1 434 140,77 € 1 308 264,00 € -125 876,77 €

Budget global 4 663 391,54 € 5 296 016,13 € 632 624,59 €

Le solde global du budget communal à l’issue de l’exercice 2013 s’établit à la somme de 632 624,59 €.

A tItRE DE COMPARAISON, CE SOLDE gLOBAL S’étABLISSAIt DE LA fAçON SUIVANtE SUR LES tROIS DERNIERS ExERCICES :

LES fAITS MARQUANTS DE L’ExERCICE 2013 :
u Un résultat global nettement positif (+632 624,59 €) qui s’inscrit dans la démarche du Conseil Municipal d’une gestion rigoureuse sans hausse de la fiscalité

locale avec pour objectif de développer l’autofinancement pour financer nos investissements.
u Un résultat cependant en baisse et ce sous l’effet d’un certain nombre d’éléments qui ne relèvent pas des décisions municipales et qui sont les suivants :

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

• Majoration de 62 000,00  € des dépenses d’énergie du fait d’un hiver long et rigoureux et de prix qui se maintiennent élevés ;
• Forte hausse du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales qui passe de 10 578,00 € en 2012 à 31 673,00 € en 2013 ;
• Accroissement des participations aux organismes extérieurs et notamment au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (+ 60 000,00 €), hausse

induite par l’augmentation du nombre d’élèves de Gallardon au regard d’un nombre global d’élèves qui baisse.
Baisse des recettes de fonctionnement :

• Baisse constante de la dotation forfaitaire de l’Etat ;
• Moindre maîtrise de la fiscalité locale notamment depuis la suppression de la taxe professionnelle et l’apparition d’un certain nombre de taxes

comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises plus liées à l’activité économique.

SUR CES TROIS DERNIERS ExERCICES, L’éVOLUTION DE LA SECTION DE fONCTIONNEMENT EST LA SUIVANTE :

Sections Dépenses Recettes
Fonctionnement 3 961 231,36 € 3 961 231,36 €

Investissement 3 860 630,51 € 3 860 630,51 €

Totaux 7 821 861,87 € 7 821 861,87 €

2011 2012 2013

Soldes globaux 988 636,07 € 848 874,65 € 632 624,59 €

2011 2012 2013

Recettes de fonctionnement 4 171 713,50 € 4 208 478,94 € 3 987 752,13 €

Dépenses de fonctionnement 2 930 087,52 € 3 112 267,05 € 3 229 250,77 €

Soldes de la section de fonctionnement 1 241 625,98 € 1 096 211,89 € 758 501,36 €

Un niveau d’investissement important (806 857,63 € d’investissements physiques) financé sans recours à l’emprunt.

LE bUDGET 2014

ADOPTé PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2014, LE bUDGET DE LA COMMUNE POUR L’ANNéE 2014 SE PRéSENTE COMME SUIT :

Le budget est l’acte annuel qui traduit en chiffres la politique arrêtée par le Conseil Municipal et qui va autoriser de façon limitative les dépenses (Interdiction
d’aller au-delà ce qui est prévu au niveau de chaque chapitre) à être payées et l’encaissement des différentes recettes. Le vote du budget est également le
moment où le Conseil Municipal fixe par sa délibération le taux des impôts locaux pour l’exercice considéré.

Le budget est séparé en deux sections : La section de fonctionnement pour tout ce qui a trait à la gestion courante de la commune, il en va ainsi des dépenses
de personnels et la section d’investissement pour les éléments non récurrents comme la réhabilitation d’un bien communal. Il doit être présenté en équilibre
comptable au niveau de chacune des deux sections ainsi définies.

LES fAITS MARQUANTS DU bUDGET 2014
Au niveau de la section de fonctionnement :
u Poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses avec un budget de fonctionnement quasiment identique à celui de 2013 : 3 961 231,36 € en 2014 contre 3 996

322,25 € en 2013 ;
u Maintien des taux de la fiscalité locale conformément aux engagements pris à l’occasion des élections municipales et à la pratique du précédent mandat mu-

nicipal (2008/2014) ;
u Baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat : 764 582,00 € en 2014 contre 796 268,00 € en 2013.

Au niveau de la section d’investissement :
Le budget 2014 se caractérise par un montant d’investissement très important au regard de la moyenne habituelle. Il traduit en ce sens la mise en œuvre d’un
certain nombre de projets municipaux qui visent à améliorer la qualité technique de notre patrimoine et à maitriser nos dépenses d’énergie. Ces projets sont
les suivants :
u Ecole élémentaire Emile Pottier : Travaux de réhabilitation à dominante thermique : Isolation thermique par l’extérieur et ravalement, remplacement des me-

nuiseries extérieures, mise en place d’une ventilation. Ces travaux sont en cours.
u Vestiaires du Stade du Champ de Tir : Travaux de réhabilitation à dominante thermique. Ces travaux sont en cours.
u Création d’un Centre Technique Municipal au sein d’une partie de l’ancienne usine « Stralfors » afin que les services techniques municipaux disposent de condi-

tions de travail satisfaisantes en termes de sécurité et d’efficacité. Les marchés de travaux relatifs à cette opération viennent d’être attribués ce qui laisse au-
gurer un démarrage rapide. Les locaux actuels seront cédés à Eure et Loir Habitat pour démolition et création sur ce site d’une résidence destinée aux personnes
âgées.

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

L’ensemble de ce programme d’investissement bénéficie de subventions à hauteur de 850 063,40 €. Il sera, en outre, financé par l’autofinancement et le recours
à l’emprunt pour un montant maximum de 1 840 000,00 €. Cet emprunt sera le premier réalisé depuis 2008 (financement de l’opération « Centre Bourg »).
Compte tenu des remboursements d’emprunts effectués depuis lors, le montant en capital de la dette au 31/12/2014 sera inférieur à celui au 31/12/2008.

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Chapitres Montants % du total Chapitres Montants % du total

Charges à caractère général 685 680,00 € 17,31% Report du résultat antérieur 258 501,36 € 6,53%

Charges de personnel 1 440 600,00 € 36,37% Atténuations de charges 19 800,00 € 0,50%

Atténuations de produits 40 000,00 € 1,01% Opérations d'ordre comptable 100 629,00 € 2,54%

Dépenses imprévues 245 046,73 € 6,19% Produits des services, du domaine et services 148 845,00 € 3,76%

Virement à la section d'investissement 219 345,51 € 5,54% Impôts et taxes 1 978 233,00 € 49,94%

Opérations d'ordre comptable 230 649,39 € 5,82% Dotations, subventions et participations 1 395 113,00 € 35,22%

Autres charges de gestion courante 1 018 871,00 € 25,72% Autres produits 59 100,00 € 1,49%

Charges financières 69 038,73 € 1,74% Produits financiers 10,00 € 0,0003%

Charges exceptionnelles 12 000,00 € 0,30% Produits exceptionnels 1 000,00 € 0,03%

Totaux 3 961 231,36 € 100,00% Totaux 3 961 231,36 € 100,00%

Remboursement d'emprunts en capital 208 000,00 € 5,80% Virement de la section de fonctionnement 219 345,51 € 5,68%

Immobilisations incorporelles 14 223,22 € 0,40% Produits de cession 38 400,00 € 0,99%

Subventions d'équipement 20 400,00 € 0,57% Opérations d'ordre comptable 230 649,39 € 5,97%

Immobilisations corporelles 381 368,87 € 10,63% Dotations - Fonds divers - Participations 682 172,21 € 17,67%

Immobilisations en cours 2 962 800,93 € 82,60% Subventions d'investissement 850 063,40 € 22,02%

Emprunt 1 840 000,00 € 47,66%

Totaux 3 586 793,02 € 100,00% Totaux 3 860 630,51 € 100,00%

LES CHIffRES CLéS DU bUDGET 2014
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DOSSIERS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DOSSIERS
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA COMMUNAUté DE COMMUNES DU VAL DE VOISE (CCVV)
Le conseil communautaire de la CCVV est composé de 28 membres des 6 communes suivantes : Bailleau-Armenonville (5),
Bleury-St Symphorien (5), Champseru (2), Ecrosnes (4), Gallardon (9), Ymeray (3).

Les 9 élus de Gallardon sont : Yves Marie, Jack Proutheau, Sylvie Doucet, Antony Douézy, Julie Lecomte, Bruno Alamichel,
Myriam Rouillard, Sophie Goumaz, Henri Ferro.
Les communes membres lui délèguent les compétences suivantes : Production eau potable, Assainissement non collectif,
Développement économique, Balayeuse, Accueil de loisirs (extrascolaire 3-11 ans), Animation jeunesse (12-16 ans), Transport
à la demande.

De plus, la CCVV assure la gestion de l’Aérodrome de Bailleau-Armenonville et adhère aux syndicats et instances suivants :
Sirmatcom et Syndicat du Bassin de la Voise, Syndicat Mixte Ouvert Très Haut Débit, Syndicat Mixte d’Aménagement
Foncier, Agence Technique Départementale.

Premier rang

de gauche à droite :

Adrienne Petit, Julie Lecomte,

Antony Douézy, Yves Marie,

Murielle Marinelli-Lavigne,

Pierre Couturier.

Deuxième rang

de gauche à droite:

Jack Proutheau, Peggy Guiller,

Elodie Grygula, Eric Tabarino,

Nathalie Bietry,

Catherine Galiègue,

Axel Trotignon.

Dernier rang

de gauche à droite :

Sylvie Doucet, Henri Ferro,

Alexandre Daval, Christian Lapeyre,

Michel Dauptain, David Bourgeois,

Lionel Guyomard, Romain Grugier. 

Sont absents de la photo :

Bruno Alamichel, Sophie Goumaz,

Myriam Rouillard, Lucie Andrieu,

Véronique Vaudelle.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers par commission et
désigne ceux qui y siègeront. Les commissions municipales n’ont aucun
pouvoir de décision. Elles permettent aux élus d'étudier les dossiers qui
leur sont soumis puis élaborent des comptes rendus qui sont ensuite
communiqués à l’ensemble des membres du conseil. Les commissions
peuvent être permanentes ou temporaires.

Le Maire est de droit Président de toutes les Commissions.
u finances : Jack Proutheau, Sylvie Doucet, Antony Douézy, Julie

Lecomte, Bruno Alamichel, Pierre Couturier, Adrienne Petit, Christian
Lapeyre, Eric Tabarino, Alexandre Daval, Henri Ferro, Peggy Guiller

u travaux : Jack Proutheau, Sylvie Doucet, Antony Douézy, Julie Lecomte,
Bruno Alamichel, Pierre Couturier, Adrienne Petit, Christian Lapeyre,
Eric Tabarino, Michel Dauptain, Sophie Goumaz

u Animation : Antony Douézy, Sylvie Doucet, Julie Lecomte, Christian
Lapeyre, Michel Dauptain, Sophie Goumaz,  Lionel Guyomard,
Nathalie Biétry, David Bourgeois, Alexandre Daval, Lydia Galopin,
Lucie Andrieu, Myriam Rouillard, Murielle Marinelli-Lavigne, Catherine
Galiègue, Véronique Vaudelle

u Appel d’offres : Titulaires (Jack Proutheau, Bruno Alamichel, Pierre
Couturier, Adrienne Petit, Christian Lapeyre), Suppléants (Michel
Dauptain, Julie Lecomte, Henri Ferro, Eric Tabarino, Elodie Grygula)

u Urbanisme : Jack Proutheau, Antony Douezy, Julie Lecomte,
Adrienne Petit, Christian Lapeyre, Michel Dauptain, Elodie Grygula,
Axel Trotignon

u Sports : Jack Proutheau, Sylvie Doucet, Michel Dauptain, Sophie
Goumaz, Nathalie Biétry, Peggy Guiller, Christian Lapeyre, David
Bourgeois, Alexandre Daval

u Communication : Antony Douézy, Julie Lecomte, Alexandre Daval, Henri
Ferro, Catherine Galiègue, Murielle Marinelli-Lavigne, Axel Trotignon

u Culture et Patrimoine : Antony Douézy, Jack Proutheau, Lionel
Guyomard, Henri Ferro, Catherine Galiègue, Murielle Marinelli-Lavigne

u DSP Eau Potable : Pierre Couturier, Jack Proutheau, Julie Lecomte,
Bruno Alamichel, Michel Dauptain, Romain Grugier

u Education : Sylvie Doucet, Antony Douézy, Eric Tabarino, Henri Ferro,
Catherine Galiègue, Nathalie Biétry, Peggy Guiller

u Petite et Moyenne Enfance : Sylvie Doucet, Henri Ferro, Lydia Galopin,
Sophie Goumaz, Elodie Grygula

u Cimetière : Jack Proutheau, Adrienne Petit, Myriam Rouillard,
Véronique Vaudelle, Sophie Goumaz, Elodie Grygula, Christian Lapeyre

u Environnement, Espace Public, fleurissement : Antony Douézy, Henri
Ferro, Myriam Rouillard, Véronique Vaudelle, Sophie Goumaz, Julie
Lecomte, Axel Trotignon, Romain Grugier, Lucie Andrieu, Murielle Ma-
rinelli-Lavigne, Jack Proutheau, Lionel Guyomard, Catherine Galiègue

LES SyNDICAtS INtERCOMMUNAUx
Les Syndicats intercommunaux gèrent les dossiers qui ne sont pas
uniquement du ressort de la commune mais de plusieurs communes.
u SCOt (Schéma de Cohérence Territorial qui traite de tous les volets de

l’aménagement du territoire pour l’ensemble du canton) : Titulaires
(Yves Marie, Julie Lecomte), Suppléant (Bruno Alamichel)

u SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire : gère l’entretien
des maternelles, la restauration scolaire pour l’élémentaire et le
primaire et les transports scolaires jusqu’au collège) Titulaires (Sylvie
Doucet, Henri Ferro), Suppléants (Antony Douézy, Bruno Alamichel)

u SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Bailleau-Gallardon :
gère la station d’épuration) Titulaires (Pierre Couturier, Romain
Grugier, Michel Dauptain), Suppléants (Christian Lapeyre, Eric Tabarino,
Véronique Vaudelle)

u SIEBg (Syndicat Intercommunal des Eaux de Bleury-Gallardon : gère la
distribution d’eau sur Bleury et Montlouet) Titulaires (Pierre Couturier,
Henri Ferro, Eric Tabarino), Suppléants (Axel Trotignon, Michel
Dauptain)

u SDE (Syndicat Départemental d’Energie) Titulaires (Pierre Couturier,
Bruno Alamichel), Suppléants (Henri Ferro, Eric Tabarino)

AUtRES INStANCES
u CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) : Myriam Rouillard,

Jack Proutheau, Véronique Vaudelle, Lydia Galopin, Sophie Goumaz,
Catherine Galiègue, Lionel Guyomard

u CNAS (action sociale au profit des agents) : Myriam Rouillard
u Conseil d’Administration de la Maison de Retraite : Véronique

Vaudelle, Myriam Rouillard
u Conseil d’Administration du Collège : Sylvie Doucet, Antony Douézy
u Correspondant Défense : Antony Douézy
u SIRMAtCOM (Syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte

des ordures ménagères) : 2 délégués de la CCVV pour Gallardon, Julie
Lecomte et Henri Ferro

u Syndicat de la Voise : 2 délégués de la CCVV pour Gallardon

Depuis le 23 Mars 2014, un nouveau conseil municipal est en place.

Ce conseil est composé de 27 membres : le maire (Yves Marie), 5 adjoints (Jack Proutheau, Sylvie Doucet, Antony Douézy,
Julie Lecomte, Bruno Alamichel) et 21 conseillers (Myriam Rouillard, Sophie Goumaz, Henri Ferro, Véronique Vaudelle,
Pierre Couturier, Murielle Marinelli-Lavigne, Romain Grugier, Adrienne Petit, Christian Lapeyre, Elodie Grygula, Eric Tabarino,
Lucie Andrieu, Alexandre Daval, Lydia Galopin, Lionel Guyomard, Nathalie Biétry, Axel Trotignon, Catherine Galiègue,
Michel Dauptain, Peggy Guiller et David Bourgeois).
Eric Tabarino est également Maire délégué de Montlouet.

Il nous a semblé important de rappeler les rôles et la répartition des compétences de la communauté de communes, des
différentes commissions, des différents syndicats et des autres instances où siègent vos élus ainsi que la répartition de ceux ci.

Par délibération du Conseil municipal du 9 novembre 2010, la commune
a prescrit une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme afin
de développer un projet global d’aménagement et de développement du
territoire de la commune.
Ce processus implique de respecter les principes posés par les lois
Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) de décembre 2000, et
Urbanisme et Habitat de juillet 2003 et les « Grenelle de l’environnement
». Il doit aussi être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du canton de Maintenon. Pour élaborer le PLU, document straté-
gique visant à préfigurer l’avenir de Gallardon, la commune a eu recours
à l’assistance d’un bureau  d’étude spécialisé en urbanisme et en amé-
nagement paysager.

Au début de l’année 2013, les personnes publiques associées (Etat, Conseil
Général, CCI, Chambre d’agriculture…) ont été invitées à une concertation
sur le Projet d’Aménagement et Développement  Durable (PADD). 

Le contenu de ce document a ensuite fait l’objet d’un débat lors du
Conseil Municipal du 15 mai 2013, après présentation d’un diagnostic de
la commune portant sur les éléments démographiques, du logement,
de l’activité économique ainsi que de l’environnement. Une réflexion
approfondie a été menée sur le projet d’évolution du territoire.

L’élaboration du zonage et du règlement d’urbanisme est terminé et a
abouti à l’arrêt du projet du PLU.
Les personnes publiques associées ont à nouveau été sollicitées pour
émettre un avis. L’enquête publique sera l’étape suivante, elle sera
ouverte entre octobre et décembre 2014. Dès lors que le rapport du com-
missaire enquêteur sera publié, le Conseil Municipal procèdera en séance
publique à l’approbation du PLU, date qui marquera son entrée en
vigueur.

PLAN LOCAL D’URBANISME

LE CONSEIL  MUNICIPAL
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LES TRAVAUx

LA RéNOVAtION DE L’éCOLE
éLéMENtAIRE EMILE POttIER :

Depuis 6 ans, la Municipalité mène un tra-
vail constant de maîtrise des dépenses de
fonctionnement du budget communal afin
d’améliorer sa capacité d’investissement,
faire face à la baisse des dotations et à
l’augmentation sensible des contributions
qu’elle verse aux différents syndicats, en
particulier le Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire (SIVOS).

Cette stratégie a notamment conduit le
Conseil Municipal à mandater un cabinet
spécialisé pour conduire un diagnostic
énergétique de l’ensemble de son patri-
moine immobilier. Ce processus visait à
mieux connaître le patrimoine immobilier
de la Commune et constituer un outil
d’aide à la décision pour la mise en œuvre
de notre politique d’investissement

Le résultat de cette étude conduite en
2013 a révélé le besoin urgent de procé-
der à la restauration de l’école élémentaire
Emile Pottier pour en améliorer ses
performances et ainsi réduire les coûts
énergétiques annuels de ce bâtiment.
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Le cabinet « BRD Architecture » est chargé du projet qui s’avère très important
par l’ampleur des travaux :
u Isolation par l’extérieur du bâtiment
u Ravalement du bâtiment
u Remplacement de toutes les menuiseries
u Installation d’une ventilation double flux
u Installation de faux plafonds
u Réfection de l’électricité et de l’éclairage (plus économique et performant)
u Désamiantage de canalisations du sous-sol
u Mise en conformité sécurité incendie avec l’installation de portes coupe-feu

dans les couloirs.
u Mise en conformité d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avec la

mise en place d’une plate-forme élévatrice.

Ces travaux permettront :
u De réduire les charges énergétiques liées au fonctionnement de ce bâtiment.
u D’améliorer le confort de ses utilisateurs en maîtrisant la température interne

quelle que soit la température extérieure été comme hiver.
u D’améliorer l’esthétique du bâtiment.
u De rendre accessible l’école aux personnes à mobilité réduite.

LES BâtIMENtS DES SERVICES tECHNIqUES :

Les services techniques assurent des missions nombreuses et variées :
u Intervention sur tous les bâtiments municipaux (nettoyage, entretien,

réparation, électricité, plomberie, peinture, maçonnerie,…).
u Entretien d’une partie des espaces verts (taille, tonte, fleurissement,

arrosage,…).
u Entretien et travaux courants de voirie.
u Prise en charge des travaux en régie, c’est-à-dire des chantiers

d’investissement qui n’ont pas été confiés à des entreprises. Ce sont
des chantiers le plus souvent d’envergure modérée sauf pour des cas
particuliers (rénovation de la nouvelle maison des services sociaux
par exemple).

Toutes ces missions nécessitent du matériel et des matériaux qu’il faut
stocker, des ateliers et des véhicules qu’il convient de stationner en
toute sécurité la nuit.
Hors, le bâtiment qui abrite actuellement les services techniques est
trop petit, vétuste, n’est pas fonctionnel et ne répond pas aux normes
de sécurité actuelles.
Le conseil municipal a donc décidé de mener une action pour disposer
d’une structure adaptée aux besoins de la ville.
En 2011, suite au départ de l’entreprise Stralfors et à la vente de ses
bâtiments, route de Rambouillet, la Commune a exercé son droit
de préemption pour l’acquisition de l’ensemble du site comprenant
5500 m2 couverts. Le coût de l’opération s’est élevé à 100 000 €.

L’objectif de cet investissement est double :
u Reloger les services techniques dans des locaux adaptés.
u S’inscrire dans un processus de requalification de la zone industrielle

de Germonval.

La partie la plus ancienne des bâtiments, route de Germonval est
destinée à une rénovation complète afin de réimplanter les services
techniques sur une surface de 2000 m2. Les 3500 m2 restant seront
divisés et auront vocation à accueillir des entreprises par voie de location.

Après trois ans de préparation, le chantier démarrera en juin 2014 :
u Reprise totale des 5 500 m2 de toiture avec désamiantage et rempla-

cement.
u Aménagement d’espaces de stockage.
u Aménagement d’ateliers dédiés (électricité, maçonnerie, menuiserie,…).
u Création d’une surface de stationnement des véhicules sécurisée et

fonctionnelle.
u Mise en conformité vis-à-vis des normes de sécurité et d’hygiène (salle

de repas, sanitaires, bureaux,…).
u Installation d’un système de

chauffage avec une
chaudière à granulés.

u Installation de clôtures

Ces travaux vont permet-
tre d’offrir aux employés
des installations fonction-
nelles et de leur garantir de
meilleures conditions de
travail. Ils permettront aussi
à moyen terme de proposer
des locaux à des entreprises
désirant s’implanter à Gallardon.

Plusieurs projets importants pour Gallardon et ses habitants vont se réaliser en 2014. Ils sont l’aboutissement d’un long et

minutieux travail de préparation : définition du projet, procédures de recrutement des architectes, élaboration du projet,

procédures d’appel d’offres, choix des entreprises, suivi des travaux,…

LA NOUVELLE MAISON DES SERVICES SOCIAUx :

Depuis le début du mois d’avril, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a intégré ses nouveaux locaux dans la Maison
des Services Sociaux place du Jeu de Paume à côté de la mairie.
En 2012, lors de la mise en vente de ce bâtiment par les particuliers qui l’occupaient, la Municipalité décide d’en faire l’ac-
quisition. A l’époque, le CCAS est installé rue de la Herse dans des locaux exigus et dangereux d’accès, mais aussi inadaptés.
Les travaux de réaménagement, hormis la rénovation de la façade, ont été réalisés par les personnels des services techniques.
Ces locaux accueilleront aussi le SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement), les permanences de PMI, de CPAM et de CAF.
Enfin, l’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) a été prévu conformément à la législation en vigueur.
C’est donc un projet qui permet un meilleur accès de tous à des services publics importants pour chacun.

Planning DeS travaux :
durée 9 mois de mars à déc. 2014.

Budget : 850 000 € hors taxes
Financement :

• Commune : 370 000 €
• Département : 210 000 €

• région : 270 000 €

  LES VEStIAIRES DU StADE DU CHAMP DE tIR :

Les vestiaires du stade de football du champ de tir sont un des bâtiments
nécessitant une rénovation énergétique urgente.
Il s’agit en outre d’un bâtiment en très mauvais état qui ne permet pas
d’accueillir aujourd’hui les sportifs dans des conditions satisfaisantes.

Si le chantier est moins conséquent que celui de l’école élémentaire,
les mêmes principes sont appliqués :
u Isolation par l’extérieur
u Ravalement de la façade
u Changement des menuiseries

u Restauration de la toiture
u Restauration du chauffage
u Réaménagement intérieur
u Bardage de la buvette
u Création d’un local poubelle
u Création de toilettes publiques
u Réaménagement de la clôture

Les objectifs sont bien sûr d’offrir aux utilisateurs le confort nécessaire,
de réduire au maximum les coûts de fonctionnement du bâtiment et
d’en améliorer l’aspect extérieur en l’harmonisant avec la salle de sport
et le dojo.

Planning DeS travaux :
durée 6 mois de mai à nov. 2014

Budget : 300 000 € hors taxes
Financement :

• Commune : 215 000 €
• Département 25 000 €

• région : 60 000€

Planning DeS travaux :
durée 8 mois de juillet 2014

à février 2015
Budget : 1 100 000 € hors taxes

Financement : 
• Commune : 1 010 000 €

• etat : 90 000 €
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Riche de son passé médiéval et de sa situation géographique privilé-
giée aux portes de l’Ile-de-France, la ville de Gallardon dispose d’un
patrimoine qui mérite d’être valorisé et mieux connu. L’obtention du
label “Petites Cités de Caractère” permettrait d’augmenter la visibi-
lité et l’attractivité touristique de la Commune. C’est pourquoi, par
délibération du 5 novembre 2013, le Conseil municipal a décidé
d’adhérer à « l’Association des Petites Cités de Caractère d’Eure-
et-Loir », créée avec les communes de Bonneval, Epernon, Illiers-
Combray, La Ferté-Vidame et Nogent-le-Roi. Cette décision s’articule
avec l’ensemble des efforts d’investissement de la collectivité qui
permettront, sur la durée, à la ville de Gallardon de développer son
image et son attractivité.

La Marque touristique des Petites Cités de Caractère de france.
La distinction “Petites Cités de Caractère” est délivrée aux petites
villes et villages possédant un patrimoine architectural et paysager
remarquable, et répondant aux critères essentiels d’une charte
d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, cette marque impose aux
communes du réseau, déjà homologuées ou souhaitant le devenir,
de poursuivre sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits
par la réhabilitation, la promotion et l’animation. Par leurs diversités,
les Petites Cités de Caractère présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet des territoires géographiques auxquels
elles appartiennent. 

Critères préalables d'admission
u Village ou ville de moins de 6000 habitants

à la date de la demande d’adhésion
u L’agglomération doit être soumise à une

protection au titre des monuments historiques, ou au titre d’une
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ou d'une Aire de Mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine
ou d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

u L’agglomération doit avoir un bâti suffisamment dense pour lui
donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine architectural de
qualité et homogène, et exercer ou avoir exercé des fonctions
urbaines de centralité ou posséder une concentration de bâti
découlant d’une activité présente ou passée fortement identitaire.

u La commune doit avoir un programme pluriannuel de réhabilita-
tion et de mise en valeur du patrimoine. 

Ce qu’apporte le label
u Label identifié par la pose d’un panneau aux entrées de villes
u Une visibilité dans différents supports de promotion touristique

(sites internet, guides d’éditeurs,…)
u Le soutien d’un réseau d’experts pour la gestion et l’entretien du

patrimoine de la commune.

La ville de Gallardon se caractérise par la
richesse de son patrimoine historique.
C’est d’ailleurs une des raisons pour les-
quelles elle a été pressentie pour postu-
ler au label « Petite cité de caractère »
(voir encadré ci-dessous). 

Cet héritage implique un certain nombre
de responsabilités telles que la préser-
vation et la mise en valeur du patri-
moine.

Des travaux ont ainsi été réalisés aux
abords de la tour pour rendre le site
accessible et accueillant. Cet aménage-
ment a été complété au printemps par
la mise en place d’un parcours d’inter-
prétation historique composé de treize
panneaux répartis dans le centre histo-
rique. Ces panneaux apportent aux ha-
bitants et aux visiteurs des informations
sur l’histoire de la ville, de ses rues et de
ses monuments. Les trois principaux,
l’église Saint-Pierre Saint-Paul, la Tour
(dite « L’Epaule de Gallardon ») et la
maison à pans de bois, reçoivent en
complément un flashcode dont le lien
permet d’accéder à des informations et
des photos supplémentaires.

Concernant la préservation du patri-
moine, des travaux importants vont être
réalisés à compter de juin 2014 à l’Eglise
Saint-Pierre Saint Paul :
u Consolidation du premier contrefort

Nord (actuellement cerclé) qui a ten-
dance à s’écarter de la structure prin-
cipale. Il s’agit de travaux conséquents
dont le suivi est obligatoirement as-
suré par un architecte en chef des mo-
numents historiques et les services de
l’Architecte des Bâtiments de France.

u Restauration des dalles funéraires
actuellement fixées sur les murs inté-
rieurs. Ces éléments sont de grande
valeur historique et plusieurs d’entre-
elles sont classées. En contact direct
avec le mur, elles souffrent d’une lente
dégradation provoquée par l’humi-
dité. Elles seront donc restaurées et
réimplantées de telle sorte que l’air
puisse circuler entre elles et le mur.

u Mise en conformité de l’église en
matière d’accessibilité aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR). Il est prévu
la création d’une rampe d’accès côté
presbytère.

u Restauration d’un pilier de colonne
dans une des chapelles du chœur.

tRAVAUx DE PRéSERVAtION Et DE MISE EN VALEUR DU PAtRIMOINE :

Les petites cités de caractère

Planning DeS travaux :
durée 6 mois à partir de sept. 2014

Budget : 175 000 €
Financement :

• Commune : 62 000 €
• Département : 61 000 €

• etat : 52 000 €
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LE LOGEMENT
Le parc locatif social géré par la SA Eure et Loir Habitat com-
prend 204 logements sociaux. 
Nombre de demandes de logement déposées :
57 (58 en 2012)
Nombre de logements proposés : 17 (40 en 2012)
Nombre de logements attribués : 17 (40 en 2012)

LES AIDES ALIMENTAIRES
Nombre de colis alimentaires distribués : 55 (29 en 2012). Ces
colis sont des produits secs livrés  par la Banque Alimentaire de
Chartres.  
Nombre de bons alimentaires distribués : 22 pour un  montant
de 850,00 € (19 pour un montant total de 910,00 € en 2012)

LES AIDES SOCIALES
Le nombre d’aides financières essentiellement sollicitées par
l’assistante sociale du Conseil Général : 11 demandes pour un
total de 3356,90 € (3960,85 € en 2012).

LES ACTIONS ANNUELLES DU CCAS
Des actions sont proposées annuellement à tous les anciens de
notre commune à compter de leur 70ème anniversaire.

u Le voyage a été organisé autour du thème « L’Armada de
Rouen » le 10 juin 2013 avec 78 participants (87 en 2012)
pour un coût total de 4460 € 

u le repas des aînés : il a été organisé le 20 octobre 2013,
125 participants  (dont 20 membres du CCAS, extérieurs et
élus du Conseil Municipal) pour un coût total de 3875€ (en
2012 : 132 participants  dont 25 élus et extérieurs pour un
coût de 5016,95 €). Il convient de rajouter tous les frais
annexes : les fleurs (35 €) et les bouteilles de vin (31,95 €)
offerts aux doyens du repas, la décoration de table (128€),
l’animation (400 € et 139,74 €), et la SACEM (87,03 €). Le coût
total est de 4696,72 €

u Les colis de Noël : le nombre de colis commandés est de
65 coffrets 1 personne et 57 coffrets 2 personnes pour un
coût de 2573,56 € (en 2012, 63 colis simples et 55 colis
doubles pour un total de 2488,59 €)

u Le goûter de la maison de retraite a été organisé le 6 décem-
bre 2013 pour 81 résidents. Pour cette manifestation
plusieurs commerçants de GALLARDON ont fourni les vien-
noiseries et chocolats pour un coût total de 280,89 €
(270,33 € en 2012).

u Des chocolats de Noël ont été offerts aux enfants dont les
familles ont bénéficié d’un colis alimentaire au cours de
l’année pour un coût de 91,04 €.

CCAS
BILAN 2013

CCAS
BILAN 2013

Durant l’année 2013 les actions du CCAS sont restées principalement l’accueil et l’accompagnement du public
en difficulté. Les domaines d’action restent très variés et souvent s’adaptent en fonction de la demande. 

LE ROLE DU CCAS
ET DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

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

u Collecte 2013 : 2032 Kg récoltés
u Collecte 2012 : 2462 Kg récoltés
u Collecte 2011 : 2597 Kg récoltés
u Collecte 2010 : 1691 Kg récoltés
u Collecte 2009 : 1593 Kg récoltés

La collecte 2013 a été répartie de la manière suivante :
u Petit casino : 180 kg (277 kg en 2012)
u Carrefour Market : 1213 kg (1546 kg en 2012)
u Aldi : 660 kg (639 Kg en 2011)

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

L’année 2014 sera marquée par le déménagement du CCAS vers la Maison
des Services sociaux qui accueillera, en plus des assistantes sociales du
Conseil Général, de la CAF et des éducateurs, la permanence de la PMI qui
se tenait précédemment à la Garderie des Petits Loups.
Le CCAS offrira aussi son aide pour la recherche d’emploi.
La permanence de la sécurité sociale qui pourtant fonctionnait bien a été
suspendue.

Les 29 et 30 novembre 2013 a eu lieu
la collecte au bénéfice de la banque
alimentaire.

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

En ces temps de crise, la solidarité est
essentielle et de nombreux habitants
de Gallardon ont répondu présents à
l’appel.

Malgré les difficultés économiques, le
bilan de la collecte est très positif dans
notre commune.
Il faut souligner que les besoins sont
considérables tant le nombre de bé-
néficiaires est toujours plus important.
Encore merci aux généreux donateurs
et à tous les bénévoles.

Si vous désirez, l’année prochaine,
faire partie des bénévoles qui œuvrent
au cours de ces deux journées de
collecte, n’hésitez pas à vous faire
connaître en Mairie ou au CCAS avant
le mois d’octobre 2014.

La collecte de la

banque alimentaire

nouveau HoraireS et ServiCeS au CCaS
accueil public :     
• CCaS :
lundi de 13H30 à 18H00
Mardi et jeudi de 8H30 à 12H00
Mercredi de 8H00 à 12H00
vendredi de 8H30 à 11H30 et de 12H15 à 16H15.
• assistante sociale :

le mardi matin du rendez-vous au 02 37 20 14 41
• infirmière PMi sur rendez-vous
• Sage-femme sur rendez-vous
• CPaM sur rendez-vous en appelant le 3646
• Syndicat intercommunal d’assainissement

présent le vendredi matin 02 37 30 83 78

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

L’association locale ADMR de GALLARDON
propose ses services :
u D’aide à domicile :
- Aide dans les actes essentiels de la vie :
aide au lever, à la toilette, à la préparation
et la prise des repas.

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

L’association est animée par une équipe de bénévoles proches
de ceux qui font appel à eux, et emploie du personnel salarié
qui réalise les interventions auprès des personnes aidées.

Une prise en charge des interventions peut être financée en
tout ou partie, selon les ressources.

Maison des Services ADMR
2 rue de la Herse à gALLARDON
tél. : 02.37.90.35.62.

Permanences : Les mardi et jeudi
de 13 h. à 16 h. Le vendredi, de 10 h. à 13 h.

Madame Jocelyne LOUW, présidente • Port. : 06.83.85.26.34.
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Depuis le 1er Janvier 2011, la compétence de l’extra scolaire (mercredis et
vacances) n’est plus de la responsabilité de la ville de Gallardon mais de
la Communauté de Communes du Val de Voise (CCVV).

L’inscription de chaque enfant est obligatoire et doit se faire par l’inter-
médiaire du formulaire réservé à cet effet (disponible aux centres ma-
ternels et primaires, au secrétariat de la communauté de communes ou
téléchargeable sur son site : http://www.cdc-valdevoise.fr/).
L’accueil des enfants ne sera effectif qu’après remise du dossier d’ins-
cription complet au secrétariat des Petits Loups ou des Grands Loups et
selon les places disponibles.
Dans tous les cas, les dossiers d’inscription devront parvenir au secréta-
riat des Petits Loups ou des Grands loups en respectant la date limite de
dépôt définie ci-après.

Limite pour le dépôt du dossier

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

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

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

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

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

Bulletin municipal 2014

Le centre maternel « Les Petits Loups » situé au 17, place du Jeu
de Paume à Gallardon a accueilli pour l’année 2013 un effectif de
104 enfants âgés 3 à 6 ans en périscolaire.

Le Centre est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.
Le personnel d’encadrement, diplômé, est composé d’adjoints
d’animation territoriaux et se décompose de la manière suivante :
Mme VARRAULT Denise, Directrice du Centre Maternel
Mmes BOULARD Estelle, MARCHAND Nathalie sont Directrices
Adjointes et Animatrices.
Mlles LENGLART Laëtitia, COATRIEUX Mélanie, GOISBLIN Laëtitia
sont animatrices, Melle JEGAT Gabrielle lycéenne en contrat
d’apprentissage, Mme EDDAIRA Aïcha assure l’entretien du centre.

En garderie périscolaire, des petites activités à thème sont propo-
sées tout au long de l’année aux enfants :
Epiphanie, Mardi gras, Pâques, la Fête des Grands-mères, la Fête
des Mères, la Fête des Pères.
A Noël une comédie musicale thème « musique et danse » a été
présentée à la salle polyvalente par les enfants aidés de leurs
animatrices, aux familles et aux élus.   
Le Père Noël a distribué des friandises et a apporté des jouets au
Centre. Un grand goûter a terminé cette journée festive.
Remerciements à Monsieur le Maire, au Conseil Municipal, au
Président le la Communauté de Communes qui nous ont permis
d’organiser cette fête.

Le Centre dispose de jeux de société, de puzzles, de nombreuses
petites voitures, bateaux et châteaux. Des coloriages et des livres
sont proposés aux enfants.
Dans la cour du Centre les enfants disposent d’un toboggan, de
maisonnettes, d’un train, de vélos, de patinettes, de ballons.

Les inscriptions pour l’année 2014/2015 ont commencé.

Pour toutes inscriptions et renseignements vous pouvez
vous adresser par email : tiloupsgallardon@orange.fr,
ou téléphoner à Mme VARRAULT au 02 37 90 95 51 ou
vous déplacer directement au Centre Maternel aux heures
d’ouverture.   

Rue des Cavaliers 
Tél. : 02 37 35 36 54 • Port : 06 11 31 33 98

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

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

Le personnel d’encadrement, composé d’adjointes d’animations territo-
riales, est réparti de la manière suivante :
u Mme Virginie GANTER est directrice du Centre Primaire
u Mmes Karine CHARRON, Orélie DECOURTYE et Nathalie Marchand sont

animatrices

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

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

Pour tous renseignements, contacter la Directrice, 
Mme GANTER Virginie aux heures d’ouverture.

LE CENTRE MATERNEL LE CENTRE PRIMAIRE DE GALLARDON

ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE

ENFANCE
ET PETITE ENFANCE
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L’éCOLE MATERNELLE DE GALLARDON
L’école élémentaire Emile Pottier accueille cette année  263 élèves.

L’école comporte  11 classes réparties de la manière suivante :
3 classes de CP  /  2  CE1  /  2  CE2  /  2  CM1  /  2  CM2.

La directrice est déchargée deux jours par semaine pour la gestion de l’école, le
lundi et le mardi.
Les élèves bénéficient de l’intervention de madame Gély, animatrice de la
Bibliothèque Centre documentaire (BCD) et de celle d’un intervenant en Education
physique et sportive (EPS), rémunérés par la municipalité.

Travaux : c’est parti ! Depuis les vacances d’hiver, les travaux ont débuté dans
l’école (isolation thermique extérieure notamment, changement des fenêtres,
menuiseries,…), ils dureront une année environ.
Deux nouvelles classes ont été équipées de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) à la
rentrée de septembre 2013.
Parmi les nombreux projets menés par les enseignants avec leurs élèves, citons la
participation de plusieurs classes à la fête de la musique le samedi 14 juin 2014.
Ce même jour, les parents d’élèves organisent une kermesse au sein de l’école,
réunissant l’élémentaire et la maternelle, pour un temps de jeux et de convivialité.
Les classes de CM1 sont allées chanter à la maison de retraite en mai, goûter et
échanges entre générations au programme. 
Le samedi 17 mai, dans le cadre des « Rencontres en chantant », plusieurs classes
ont donné un grand concert, accompagné par un orchestre, aux Prairiales  à
Epernon, en présence des familles.

Deux classes de CP ont participé à un projet d’éducation musicale avec le disposi-
tif « Musique à l’école » du Conseil Général, et l’intervention d’une musicienne
professionnelle. 

Les CM2 ont pris part à des classes transplantées,  historique et scientifique en
Touraine pour l’une, arts du cirque pour l’autre.
Cette année, exceptionnellement, 4 classes peuvent se rendre à la piscine
d’Epernon sur les mois de mai et juin. 

S. GLAVIER, Directrice

Le Conseil Local de la fCPE, composé
d’une trentaine de membres actifs, est
depuis plus de 10 ans, un relais privilé-
gié entre les parents et les équipes
éducatives.
Nous sommes toujours présents, 
motivés et très investis sur les 3 pôles
d’enseignements de Gallardon : Ecole
Maternelle, Primaire et Collège ainsi que
sur l’ensemble des évènements : des
conseils d’école, conseils d’administra-
tion aux manifestations organisées par
et pour les écoles. Plus particulièrement
cette année, nous essayons de nous faire
entendre dans le cadre de la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires. 

Notre SERVICE d’aide aux devoirs
entame sa 5ème année ! Ce service n’a de
vie que grâce à notre équipe de béné-
voles dévoués et largement investis
pour le bien des enfants qui fréquen-
tent la garderie. Nous en profitons pour
les remercier très chaleureusement.
Sa reconduction pour 2014/2015 se
fera bien sûr, sous réserve d’un nombre
suffisant d’élus FCPE à l'école élémen-
taire et de bénévoles pour accueillir les
élèves.

Nos prochains rendez-vous et projets
pour l’année 2014
u « Le 14 juin : la Fête DES écoles de

Gallardon s’est déroulée à l’école pri-
maire. Pour la première fois, la FCPE a
organisé conjointement avec les Pa-
rents Indépendants cet événement. 

u Rentrée de septembre 2014 : la créa-
tion d’une centrale d’achats pour les
fournitures scolaires au Collège.

u Le 21 septembre 2014 : La fête de la
Saint Mathieu. Nous vous y donnons
fidèlement rendez-vous depuis de
nombreuses années.

u 22 Novembre 2014 : seconde édition
de la Bourse aux Jouets.

Vous souhaitez vous investir dans le
suivi de la scolarité de vos enfants,
rejoignez notre équipe dans un conseil
local structuré et dynamique.

Vous avez du temps libre le soir entre
17 et 18 heures : rejoignez notre équipe
de l'aide aux devoirs.

Bien sûr, vous pouvez nous contacter
tout au long de l'année par courrier
grâce aux boîtes à lettres situées aux
entrées des écoles ou par téléphone ou
Mail :

Maternelle : Karine Chanu 
Port. 06 86 97 69 80
kachanu@club-internet.fr

élémentaire et aide aux devoirs :
béatrice Savignard
Port. 06 73 02 83 99
beasavignard@laposte.net

Collège : André GUERARD
Tél. 02 37 90 93 22
andre.guerard28@orange.fr

« Parents Indépendants » (PI) est une Association
déclarée en Préfecture depuis Septembre 2007, sans
appartenance ni affiliation politique.

Nous tenons à notre indépendance et désirons sim-
plement participer le mieux possible à la vie des écoles
Gallardonnaises (Maternelle - élémentaire et Collège).
Ainsi, dans l’intérêt de tous et surtout de nos enfants,
nous nous investissons dans de nombreux projets :
u travaux de rénovation dans les écoles du primaire

(maternelle et élémentaire), 
u sécurité aux abords des écoles (passage protégé le

long de l’école élémentaire),
u manifestations et réalisations en commun avec

l’autre association de parents d'élèves (ventes de
gourmandises, kermesses, portes ouvertes…).

u aide et soutien aux écoles pour la mise en place du
nouveau rythme scolaire

u création, en collaboration avec l’autre association
de parents d’élèves, d’une nouvelle association de
centrale d’achats de fournitures scolaires.

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

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Muriel LéCURIER (pour toutes les écoles et
principalement le collège) : 02.37.31.08.97
ou 06.27.07.98.35 - lecurier.muriel@neuf.fr 
Aurélie MICHAL (uniquement pour l'élémen-
taire) : parents.elemgallardon@gmail.com
Nadège DELACROIx (uniquement pour la
maternelle) : 02.37.31.09.77
nadege.delacroix@netcourrier.com

CONSEIL LOCAL DE PARENTS D’ELèVES
DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMEN-
TAIRE ET COLLEGE DE GALLARDON

L’éCOLE éLéMENTAIRE EMILE POTTIER

ÉCOLES
ET ASSOCIATIONS PARENTS D’ÉLÈVES

ÉCOLES

LA RÉfORME DES RYTHMES SCOLAIRES

RAPPEL SUCCINCt DU CADRE REgLEMENtAIRE 
L’objet de la réforme des rythmes scolaires doit permettre aux écoles pri-
maires de proposer 5 demi-journées d’enseignement en matinée aux
élèves.
Le cadre horaire de 24 heures hebdomadaires est maintenu. Les Com-
munes sont sollicitées pour mettre en place des TAP (Temps d’Activités
Péri-Educatifs) quotidiennement ou sur une après-midi complète.

ORIENtAtIONS Et OBJECtIfS 
u Respecter la directive de l’Etat par la mise en œuvre de la réforme des

rythmes scolaires dans le cadre du décret à la rentrée scolaire 2014
u Assurer en priorité la sécurité des enfants pendant les TAP 
u Proposer, dans le cadre des moyens actuels, humains et structurels de

la Commune, un programme d’activités :
- Optimiser et limiter la dépense communale pour proposer un coût ac-

ceptable aux familles

Horaires scolaires retenus :
u Ecole maternelle : 9h-12h /13h35-15h50

9h-12h le mercredi matin
u Ecole élémentaire : 9h10-12h10 / 13h45-16h00

9h10-12h10 le mercredi matin

Horaires des tAP :
u Ecole maternelle : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 15h50-16h40,

soit 50 minutes
u Ecole élémentaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h00-16h30,

soit 30 minutes

Tarifs TAP élémentaire : 1 € par jour pour les 30 minutes d’activité.
TAP maternel : 1,5 € par jour pour les 50 minutes d’activité.

ACtIVItES
Les activités seront préparées entre chaque cycle et listées pour le cycle
suivant sur les feuilles d’inscriptions mensuelles.

Elémentaires : 
u Activités sur le livre ;
u BCD en autonomie ;
u Activités sportives ;
u Activités gymniques ;
u Mosaïque ;
u Atelier bijoux ;
u Playmaïs ;
u Masque Halloween.

LE CARTAbLE DU VAL DE VOISE

L'association le Cartable du Val de Voise est née de l'envie de plusieurs parents d'agir concrète-
ment pour une action dans le collège de Gallardon. Elle réunit des parents FCPE et Parent
Indépendants dans une action commune. Elle est ouverte à tous les parents représentants ou
non. L’objectif est de mettre en place et de gérer une centrale d'achat au sein du collège,
en étroite collaboration avec la direction. Et à moyen terme de travailler sur le poids du
cartable simplement sur la modification de la liste des fournitures scolaires. 

Elle permet aux parents de faire des économies réelles sur le prix des fournitures en regroupant
les achats (soit plus de 2000 cahiers achetés par l'association cette année) et simplifier les courses
en temps, en déplacement...

Pour sa première année, nous avons répondu à un peu moins de 50% des parents du collège dans
un délai réduit, en ayant une majorité de futurs élèves de 6ème et 5ème, qui annonce une
augmentation pour les années suivantes. Nous donnons rendez-vous dès la rentrée aux parents
et en mars 2015 pour les commandes de la rentrée scolaire 2015-2016.

ET ASSOCIATIONS PARENTS D’ÉLÈVES

Maternelles : 
u Jeux de quilles ;
u Bracelet en boutons ;
u Zumba ;
u Jeux de mimes ; 
u Lecture de contes ;
u Atelier modelage ; 
u Illustration d’une comptine ;
u Jeux de société ;
u Petits jeux sportifs ;
u Cerceaux musicaux ;
u Eveil musical. 

02 37 31 44 70
L’école maternelle de GALLARDON, accueille cette année
160 élèves répartis sur 6 classes :
u Une classe de petite section de 28 élèves.
u Deux classes de petite et moyenne sections de 26 et 28

élèves.
u Trois classes de moyenne et grande sections de 26 élèves.

Ces six classes sont encadrées par 7 enseignantes (dont une à
temps partiel) et 6 ATSEM.
Cette année les enseignantes ont choisi pour thème de travail :
« Voyage à travers l’histoire». Ce thème fera l’objet d’une
exposition lors de la fête de fin d’année, le 14 juin 2014,
L’équipe de la Maternelle remercie la Mairie de lui avoir permis
d’organiser ses Olympiades au gymnase de Gallardon, le 23 mai
2014.

C. MOULIN, Directrice

CONtACtS :
Président : André gUERARD tel : 02 37 90 93 22
ou centralevaldevoise@gmail.com

Secrétaire : Muriel LéCURIER tel : 06 27 07 98 35
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La bibliothèque municipale est affiliée au réseau des média-
thèques d'Eure-et-Loir et peut ainsi réserver l'ouvrage qui vous
intéresse auprès de la bibliothèque Départementale d’Eure-et-
Loir. Aux beaux jours, la cour est accessible pour lire tranquille-
ment à l’ombre du tilleul…

INSCRIPTIONS

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

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi -----------------10 h - 12 h 14 h - 18 h
Vendredi -----------------13 h 30 - 18 h
Samedi--------------------10 h - 12 h

PRêTS

4 livres et 2 revues • 2 DVD • 2 CD
Pour une durée de 4 semaines

ESPACE MULTIMEDIA

(2 ordinateurs, connexion internet et borne musicale)

HEURE DU CONTE

Le premier mercredi de chaque mois, de 10h30 à 11h.  Josette raconte
plusieurs histoires autour d’un thème aux enfants de 3 à 6 ans

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

nouveauté 2014
Deux liseuses sont disponibles. 

elles peuvent être empruntées

dans les mêmes conditions que

les autres documents.

une tablette est aussi proposée

en consultation sur place.

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

(*) la desserte des documents réservés est effectuée grâce au

passage d’une navette toutes les semaines.

LE PORTAIL DES MéDIATHèQUES 

çA S’ESt PASSé à LA BIBLIOtHèqUE :
En mars : « les contes de Pengur Ban » par Marie-Christine Loubris.
En avril : Sortie patrimoine « A la découverte de Gallardon »
animée par Alain Casimir du syndicat d’initiative.
En mai : Sortie nature, à la découverte de la faune et de la flore le
long du canal Louis XIV, animée par Patrick Mulet, guide Eure et
Loir nature.

çA SE PASSERA à LA BIBLIOtHèqUE :
Vendredi 21 novembre : soirée autour du film « Sortez des rangs
» de Jean-Denis Robert. La projection sera suivie d’une
discussion avec le réalisateur  et les acteurs.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE GALLARDON

AnimAtions

mediatheques.eurelien.fr vous
permet de consulter un cata-
logue de près de 300 000 œuvres
(livres, CD ; DVD, périodiques)
Le catalogue est consultable par
tous. Pour réserver, il faut être
néanmoins adhérent de la biblio-
thèque de Gallardon.

Chaque dernier vendredi
du mois (hors vacances
scolaires), de 9h30 à
10h30, Laetitia, Crystelle
et fricotin accueillent
les bébés de 0 à 3 ans, ac-
compagnés de leur adulte
préféré, pour des séances
pleines de tendresse, avec
des livres, des chansons,
des câlins, des rires…

Bébés lecteurs
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Le 6 juin 1944 l’opération « Overlord » est déclenchée.
Les troupes alliées débarquent sur les côtes normandes
marquant ainsi le début de la libération de la France.

Au cours des semaines qui suivent la bataille de Normandie
fait rage occasionnant des pertes humaines militaires et
civiles considérables. La fin de cette bataille permet aux
troupes alliées d’ouvrir la Voie de la Liberté » vers Paris.
Le 16 août 1944 les alliés arrivent à Gallardon.
C’est le soulagement chez les Gallardonnais qui ont perdu
beaucoup d’hommes lors de ce conflit parmi lesquels deux
jeunes résistants, Guy Pouillé et Pierre Martin.

Entre le 6 juin et la 14 septembre 1944 date de la capitulation
allemande sur le sol français, en passant par le 25 août, jour
de la libération de Paris, les Français ont traversé des périodes
de violence, de peine, de peur puis de soulagement et de
liesse.

C’est en souvenir de ces moments et en mémoire de tous ces
soldats, civils, hommes, femmes et enfants, que la commis-
sion animation a choisi cette année de commémorer les
70 ans de ces événements au cours des festivités de la Fête
Nationale le vendredi 11 juillet 2014. 

L’association « Les vieux pistons de Gallardon », avec ses
véhicules de l’époque, participera aux animations de la
soirée. Au programme, trois temps forts.

u Le premier sera la retraite aux flambeaux. Le départ aura
lieu devant la mairie. Le cortège sera composé d’une
dizaine de véhicules datant de la seconde guerre mondiale
et se rendra au stade de la voirie via un parcours dans les
rues de Gallardon.

u Ensuite à la tombée de la nuit, sera tiré le feu d’artifice
commémoratif préparé par la société le 8ème art.

u Pour clôturer la soirée, un bal populaire sera proposé et
animé par Eric Maillot.

l’association des vieux pistons
a représenté gallardon sur les plages de
normandie pour le 70ème anniversaire du
débarquement.

Visite d’un camp typique des défenses allemandes
« le bunker hillmann ». Malgré les bombardements
intensifs des alliés, il est resté intact.

Le jour du « D-DAY » nous avons pu assister à une
cérémonie émouvante où une multitude de chefs
d’états se sont réunis pour fêter la paix entourés
d’anciens combattants.

Suite de notre périple sur les plages d’Arromanches
où nous avons pu voir les vestiges du plus grand port
flottant réalisé en quelques semaines.

Suivi du meeting de la Patrouille de France

Pour la fin de notre périple nous avons emprunté la
voie de la liberté.

       

fête Nationale :
70ème anniversaire du débarquement de
Normandie et de la Libération de Gallardon 

"ParticiPez à votre façon à cet
événement commémoratif : 

vous pouvez apporter des accessoires de
la période de la libération (objets, bérets,
couvres chefs, divers,...) ainsi que vous

costumer à la mode de l'époque. 

Propriétaires de véhicules
d'époque vous êtes aussi
les bienvenus. Pour tous
renseignements, contactez
la mairie de Gallardon."
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La propreté des rues de la Ville de Gallardon figure parmi les préoccupa-
tions des Gallardonnais et de la municipalité. Elle en a fait une priorité
et mobilise en permanence des moyens pour améliorer le cadre de vie des
habitants.

Cependant, quel que soit le plan d’actions mis en place pour que la ville
soit propre, les résultats sont directement liés à l’attitude des habitants.
Il est clair que chaque citoyen doit prendre sa part de responsabilité car
tous ont à disposition les moyens de ne pas salir la ville. Assurer la propreté
des rues afin qu’elles soient agréables à vivre pour ses habitants et
accueillantes pour ses visiteurs est donc un défi à relever ensemble.

Il revient ainsi à chacun de ne pas jeter de détritus sur la voie publique, de
balayer et déneiger son trottoir, … Malgré les nombreux messages délivrés
dans les « Lettres d’info » et dans les « Bulletins municipaux », certains
propriétaires de chiens sont encore trop négligents.

Les crottes de chiens sont une nuisance pour tous les passants. Si malgré
votre vigilance, votre chien utilise le trottoir pour ses besoins, il est de votre
responsabilité de ramasser ses déjections en emportant avec vous des
sacs en plastique. Pour encourager ce geste, la Ville de Gallardon met
gratuitement à votre disposition des sacs plastiques dans des distributeurs
implantés aux quatre coins de la ville.

Le respect de cette règle de civisme est essentiel, il est en effet anormal
que la collectivité supporte le coût du nettoyage des crottes de chiens qui,
aujourd’hui, doit être quotidiennement effectué par la ville.
Rappelons que chaque contrevenant s’expose à une amende dont le
montant s’élève à 35 €. 

Enfin, trop d’incivilités sont constatées: parterres de plantes détériorés, tags,
graffitis…, que chaque auteur ait conscience du préjudice qu’il cause !

L’article 322-1 alinéa 2 du
nouveau Code Pénal précise :
La destruction, la dégradation
ou la détérioration d’un bien
appartenant à autrui est punie
de deux ans d’emprisonne-
ment et de 30000 euros
d’amende, sauf s’il n’en est
résulté qu’un dommage léger.
Le fait de tracer des inscrip-
tions, des signes ou des
dessins, sans autorisation
préalable, sur les façades, les
véhicules, les voies publiques
ou le mobilier urbain est puni
de 3750 euros d’amende et
d’une peine de travail d’inté-
rêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Les réparations de ces dégradations coûtent cher à la collectivité et donc à
chaque foyer de Gallardon. C’est aussi une perte de temps considérable
pour les employés des services techniques qui, en assurant cette charge,
rencontrent des difficultés pour assurer convenablement les missions qui
sont les leurs.

LA PROPRETÉ DES RUES

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Construite dans les années 70 et gérée par le SIA (Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement) de Gallardon / Bailleau-Armenonville, la
station d’épuration n’était plus aux normes en vigueur et sa capacité était
devenue insuffisante.

C’est pourquoi le SIA décide en 2008 de sa reconstruction totale, pour
une capacité de 5 800 équivalents habitants. 

En 2010, l’entreprise Ternois est choisie pour mener à bien ce projet dont
le « process » utilisé pour la filière de traitement des eaux comprend les
ouvrages suivants :
u Un prétraitement des effluents par tamisage fin (maille 1 mm) : Cet

équipement permet d’enlever les éléments solides grossiers et ainsi
de protéger les ouvrages situés en aval.

u Un traitement biologique de la pollution dissoute (carbonée, azotée et
phosphorée) : un bassin de 1 300 m3, fortement aéré, permet le dé-
veloppement de micro-organismes qui « consomment » cette pollu-
tion et permettent de restituer au milieu naturel un effluent de grande
qualité, après passage dans un clarificateur raclé et un filtre à tambour.

u La grande originalité de cette station réside dans son traitement des
boues par le procédé Tersolyge. Elles sont d’abord déshydratées sur
une centrifugeuse avant d’être envoyées dans une serre, où elles se-
ront séchées grâce à l’énergie solaire, et à un plancher chauffant
(lorsque les conditions météorologiques le nécessitent). Ce procédé,
particulièrement innovant, assure un séchage continu des boues toute
l’année, puisqu’il associe l’ensoleillement naturel en période estivale
(Avril à Octobre) et l’eau chaude du plancher entre Novembre et Mars.
Les boues sont régulièrement retournées, aérées et atteignent une
siccité de 80 % au bout de 3 semaines seulement, ce qui garantit
l’absence de fermentation et donc d’odeur. 

LA NOUVELLE STATION D’éPURATION

Les boues se présentent alors sous la forme d’un granulé sec, calibré et
stabilisé qui sera stocké dans la serre avant valorisation en épandage
agricole. Cette dernière opération met à profit le pouvoir auto-épurateur
du sol. En effet, ce dernier, lorsqu’il est suffisamment aéré, permet la
fixation et la multiplication de bactéries avides des matières organiques
qui représentent l’essentiel de la pollution de l’eau.
Cette solution permet également de réduire par quatre le volume de boues
à transporter et à épandre.

Cet aménagement majeur va maintenant permettre d’envisager à moyen
terme le raccordement au réseau collectif d’assainissement de deux
secteurs de Gallardon non desservis à ce jour : La fin de la route de
Maintenon / Baglainval et la rue du Bout d’A Haut à Montlouet. En 2014 la
phase d’étude a été lancée pour le premier des deux secteurs.

La propreté de la ville est une problématique
récurrente qui renvoie à une autre, la propreté
de certains de nos concitoyens.
En effet, malgré les efforts constants faits par
les services techniques pour garder les rues
propres, leur nettoyage est un éternel recom-
mencement.

La commission d’animation a donc décidé
d’attirer l’attention des habitants sur ce pro-
blème en organisant une « Opération nettoyage
de printemps ».

Rendez-vous était donné le dimanche 18 mai
2014 à tous les habitants intéressés.

Par petits groupes, les bénévoles ont arpenté les
rues de Gallardon mais aussi le Parc des Ose-
raies, les bords du canal, le stade de la voirie,…

Le bilan de la demi-journée : canettes de verre et
de métal, bouteilles plastiques, papiers, mégots,
objets métalliques,…
Même si la quantité de déchets collectée a été
un peu moins importante que lors de la même

opération en 2008, il n’en demeure pas moins
que le monceau impressionnant de déchets qui
a été collecté doit nous alerter et nous inciter à
être encore plus vigilants.

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

NETTOyAGE DES PRINTEMPS 

Ce projet a été achevé
en décembre 2013 et
la nouvelle station
inaugurée le samedi 12 avril
2014 par Monsieur le Maire
de gallardon yves Marie
et le président du SIA
Michel Le Bris.

Assainissement : extension des réseaux

La nouvelle station d’épuration étant mise en service, la Commune
s’est engagée dans l’extension de son réseau d’assainissement sur
le secteur de Baglainval.

Après mise en concurrence, le Cabinet VERDI, domicilié à Luisant a
été désigné comme maître d’œuvre.

Celui-ci aura pour mission de procéder aux différentes études
préalables à la mise en œuvre du projet, d’assister la Commune
dans la désignation des entreprises chargées des travaux et de
diriger l’exécution de ceux-ci jusqu’à leur réception.

Les coûts

Cet investissement est  le plus important réalisé par le SIA.
Il a représenté un coût de 2 342 200 Euros HT, soit 2 801 271 Euros TTC
pour les travaux, auxquels se sont ajoutés les frais d’études et les
dépenses annexes (sondages…), l’ensemble représentant un montant
total d’environ 2,6 M€ HT soit 3,1 M €.
Il a été financé par le SIA qui a bénéficié d’une subvention de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie pour un montant de 1 051 501,00 €,
associé à un prêt sans intérêt de 525 751 €.
Le Conseil Général n’alloue plus de subvention mais seulement un prêt
sans intérêt de 300 000 €.
Le projet a donc été financé en grande partie sur la part assainisse-
ment de la facture d’eau des usagers.
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Afin de respecter le cadre de vie et de ne pas
gêner le passage des piétons et des poussettes,
les bacs (ordures ménagères et sélectifs)
doivent être sortis au plus tôt la veille du jour
de collecte après 18 heures.
De même, les récipients vides devront être
rentrés au plus tard une heure après la fin de la
collecte. Toutefois pour les habitations dont
aucun occupant n’est présent la journée, il sera
toléré que les conteneurs soient rentrés le jour
de la collecte. Tout conteneur présent plus de
24 heures sur la voie publique après la collecte

pourra être retiré par les services techniques de la ville. En cas de non
respect, un procès verbal pourra être dressé.

Rappel : Les ordures ménagères doivent être déposées en sacs fermés,
soit directement sur la voie publique ou dans un conteneur au choix de
l'usager. Les emballages recyclables en carton et plastique, ainsi que les
papiers seront déposés dans les conteneurs prévus à cet effet. Plus
d'informations : www.sirmatcom.com

La règlementation repose sur 3 articles :

u Tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précau-
tion, est interdit de jour comme de nuit.

u Sur les lieux publics extérieurs, les voies publiques ou accessibles au
public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou
leur caractère répétitif, quelle qu'en soit leur provenance. Une tolé-
rance peut être accordée par exemple pour le 1er  janvier, ou pour un
événement exceptionnel.

u Les propriétaires, locataires ou usagers doivent prendre toutes mesures
utiles pour que les bruits ou vibrations ne puissent, à aucun moment,
troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme
de nuit.

A ce titre, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie
mécanique, etc., ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :

jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Afin de répondre aux questions les  plus fréquentes,
et pour nous permettre  de mieux vivre ensemble
dans le respect  de chacun, voici un rappel de
quelques  règles de bon voisinage.

Les propriétaires d'animaux et
ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage (éviter
notamment les aboiements ré-
pétés), de jour comme de nuit.

II est de plus interdit de laisser
divaguer les animaux domes-
tiques dans les parties com-
munes et espaces extérieurs
des immeubles, ainsi que sur la
voie publique. Les propriétaires

de ces animaux doivent prendre toutes les dispositions afin qu’aucune
déjection demeure sur le domaine public.

Les chiens ne peuvent circuler en zone urbaine que s'ils sont fermement
et solidement tenus en laisse.
Les chiens de toutes tailles réputés mordeurs ou agressifs doivent être
muselés, même tenus en laisse.
Les propriétaires de chiens potentiellement dangereux (chiens d'attaque
et chiens de garde et de défense) sont tenus de déclarer leur chien à la
mairie de résidence depuis le 1er juillet 1999.

Enfin il est interdit d'abandonner des animaux en quelque lieu que ce
soit en dehors des refuges destinés à cet effet.

Améliorer l'avenir de notre planète peut commencer par des gestes
simples.
Ne laissons plus nos déchets dans les rues de notre ville. Ceux-ci, en
plus de nuire à notre paysage, vont jusqu'à polluer les sols et rivières
qui traversent notre commune.

Les solutions sont simples : vider les cendriers de voiture chez soi,
ramasser les déjections canines, déposer les déchets (bouteilles,
papiers, plastiques...) dans les poubelles prévues à cet effet, etc., et
surtout ne pas oublier de trier et de recycler ce qui doit l'être.
Les déchetteries sont également à votre disposition (Harleville,
Droue-sur-Drouette, Pierres et Nogent-le-Roi) pour vos déchets
encombrants.

Nous comptons sur le civisme et la citoyenneté de chacun pour
rendre notre ville plus belle et plus propre.

Comme le stipule l'article 84 du règlement sani-
taire département d'Eure et Loir, il est rappelé
que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères,
ainsi que des végétaux par les particuliers sur leur
propriété, est interdit tout au long de l'année.

Les déchets doivent obligatoirement être transportés aux déchetteries
les plus proches, et en aucun cas être brûlés dans les jardins.

Plus de renseignements : www.ville-gallardon.fr, rubrique Vie pratique.

"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui"
(extrait de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du

citoyen de 1789)

Un mur est qualifié de mitoyen lorsque
ce dernier sert de séparation à deux
propriétés. Chaque voisin doit participer
à l’entretien mais aussi aux réparations
dudit mur, comme dans toute copro-
priété.

A ce titre, selon les dispositions de
l’article 655 du code civil, chacun des
propriétaires doit, avant toute répara-
tion, en discuter avec l’autre. A défaut, si
l’un des deux effectue lesdites répara-
tions sans avertir au préalable, l’autre
pourra opposer une fin de non recevoir
(et donc refuser de payer les frais).

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

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

u 50 cm pour les autres plantations

bRûLAGE DES DéCHETS
Si le centre de Gallardon, au passé
médiéval, offre peu de place aux
véhicules, nous devons pourtant  faire
l'effort de nous garer sur les emplace-
ments autorisés. De plus, il existe plu-
sieurs parkings à moins de 5 minutes
de marche du centre : place du Jeu de
Paume, mais également parking de la

Tour près de l'école élémentaire, place
Saint Luc près du collège, parc des Oseraies, place de l'Eglise, ainsi
que rue du Marché au Blé.

Enfin, respectons les "places handicapés", ne stationnons pas en
double file ou sur les emplacements réservés aux bus, et ce aussi
bien en centre ville qu'en périphérie.

STATIONNEMENT

MURS MITOYENSA QUELLE HEURE SORTIR ET
RENTRER LES POUBELLES ?

PROPRETéANIMAUx DOMESTIQUES

NUISANCES SONORES

PLANTATIONS, ARBRES ET ARBUSTES

CITOYENNETÉ
DROITS ET DEVOIRS

CITOYENNETÉ
DROITS ET DEVOIRS

Citoyenneté :

des droits mais

également des

devoirs
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Tout au long de l’année la municipalité
prend en charge l’organisation
d’événements festifs, commerciaux ou
culturels. Par ailleurs elle organise certains
d’entre eux en partenariat avec des
associations Gallardonnaises.
Cet engagement traduit la volonté de
rendre notre ville attractive et vivante.
Ces différents événements constituent
des moments forts et traditionnels de la
vie à Gallardon. Ils viennent s’ajouter aux
nombreuses autres festivités organisées
par un tissu associatif très riche. 

Forte de son patrimoine médiéval, Gallardon organise chaque
année au mois de septembre un événement très attendu des
petits et des grands, la Foire Commerciale et Artisanale de la
Saint-Mathieu, remise au goût du jour en 1994.

Cette foire très ancienne existait déjà au Moyen-Âge à Gal-
lardon et dans d’autres villes du Royaume de France. Elle avait
pour but de collecter des fonds pour les lépreux de la ville
dont la léproserie se trouvait sur l’actuel emplacement de la caserne des pompiers.
Pour de plus amples renseignements sur cette période de notre histoire, vous pouvez
vous adresser au  Syndicat d’Initiatives de la ville, ou consulter les ouvrages de
Maurice Vié, disponibles à la bibliothèque municipale, rue de la Herse. 

Deux jours durant, cette foire, avant tout commerciale, accueille plus d’une centaine
d’exposants des métiers du bâtiment, de la gastronomie, de la décoration et des
services, qui proposent leurs produits à travers les rues de la ville parées et animées
pour l’occasion, aux couleurs du Moyen-Âge.

En 2014 la Foire Saint-Mathieu fêtera son 20ème anniversaire. Pour ces vingt ans, le Co-
mité organisateur aura à cœur de vous surprendre et de vous éblouir avec de nouvelles
animations encore plus spectaculaires que d’habitude. Le thème choisi cette année est
le Médiéval Fantastique. C’est pourquoi en plus des traditionnels forains installés sur la
Place du Jeu de Paume, vous croiserez au détour des rues des créatures étranges, des
magiciens surprenants et des chiens-loups savants qui vous entraîneront dans leur
monde imaginaire le temps d’un week-end. Un tout nouveau campement médiéval
installé dans le jardin du presbytère vous initiera à travers ses différentes échoppes, aux
savoir-faire médiévaux. Un spectacle nocturne, où le feu sera le principal héros, se
tiendra le samedi soir au Parc des Oseraies. Enfin le traditionnel défilé costumé clôtu-
rera la foire le dimanche après-midi. Cette année, vous pourrez participer à un concours
de costumes proposé par le Comité, pour apporter encore plus d’originalité à la Foire
Saint-Mathieu et peut-être gagner une entrée au Puy du Fou.

Vous êtes donc attendus nombreux et costumés dans
les rues de gallardon, les 20 et 21 septembre 2014
pour découvrir les richesses commerciales et histo-
riques de notre ville.

Nous vous rappelons que si vous êtes intéressé par
l’organisation de cet événement, vous pouvez prendre
contact avec les membres du Comité Saint-Mathieu
qui seront ravis de vous accueillir dans leur groupe. 

LA fOIRE ARTISANALE ET
COMMERCIALE DE LA SAINT-MATHIEU

Le feu de Saint-Jean

Le feu de Saint-Jean est une fête
traditionnelle à Gallardon. Cette
soirée est organisée depuis trois
ans par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers de Gallardon en parte-
nariat avec la municipalité, et
permet aux habitants de se re-
grouper pour un moment festif
et agréable au stade de la Grande Voirie. Chacun peut, en
attendant l’allumage du grand feu, discuter en dégustant
une grillade. Une buvette et des manèges sont à la disposi-
tion du public toute la soirée.
Peu avant l’allumage, Monsieur le Maire a le plaisir d’offrir
un bouquet aux plus anciens et aux plus jeunes mariés de la
commune. C’est un moment important pour tous qui
permet de rassembler les générations et de montrer le
dynamisme démographique de notre ville.
Puis lorsque l’obscurité le permet, vient le moment tant
attendu de l’allumage du feu sous l’œil vigilant des pompiers
de Gallardon. Après ce moment toujours spectaculaire et
chaleureux, la soirée se poursuit sur la piste de danse.

Rendez-vous cette année le samedi 28 juin 2014.

Créé en 1998, le salon d’art de Gallardon est devenu un rendez-vous
artistique incontournable. Pour cette 16ème édition, ce ne sont pas moins
de 500 visiteurs qui sont venus visiter l’exposition.

Le 5 avril 2014, après 10 mois de préparation, la commission animation a
ouvert au public les portes du salon d’art de Gallardon. Piloté par Marie-
Claude Métivier, conseillère municipale jusqu'en mars dernier et passion-
née d’art, l’événement regroupait cette année 50 artistes et 200 œuvres
dont celles des invités d’honneur : Corinne Sénéchal et Gérard Monborren.

Le public a ainsi pu apprécier les peintures, les sculptures, mais aussi
les photographies. Une variété d’œuvres parmi lesquelles le jury a
récompensé :

Prix du figuratif : Madame Maury
Prix de l’abstrait : Madame Masse 
Prix de la route du blé : Madame Alonzo 
Le prix du public a été décerné à Madame Gilot.

Bravo aux organisateurs et aux conseillers qui ont assisté Mme Métivier :
Lionel Guyomard, Myriam Rouillard, Sophie Goumaz, Alexandre Daval,
Henri Ferro, Sylvie Doucet, Catherine Galiègue, Antony Douézy et Murielle
Marinelli-Lavigne 

Rendez-vous est donné les 28 et 29 mars 2015 pour la 17ème édition.

LE fEU DE LA SAINT-JEAN

La fête nationale sera célébrée le vendredi 11 juillet 2014 au stade
de la grande voirie. 
La soirée débutera à 21H00 par le départ devant la mairie de la
retraite aux flambeaux. Chaque participant s’y verra remettre gratui-
tement un lampion pour se rendre en cortège au stade de la grande
voirie. Vers 22H30, la société « le 8ème art » vous présentera son
nouveau feu d’artifice musical. 
Vous pourrez ensuite profiter en famille de la soirée dansante.

Noël est un moment magique et chaleureux pour petits et grands,
c'est pourquoi la commission d’animation et les membres du
Conseil municipal ont à cœur, chaque année, de partager ce
moment avec les habitants autour d’une boisson chaude et en
compagnie du Père Noël. Des animations permettent de distraire
petits et grands, des friandises sont offertes aux enfants. 
Lors de l’édition 2013, les enfants avaient la possibilité de faire
des promenades en carriole et ce grâce à la participation de
l’association des « Ânes de Marolles ».

La municipalité de Gallardon, en parte-
nariat avec l’association de musique
Espace Libre, a organisé pour la
6ème année consécutive la Fête de la
Musique, rebaptisée « FESTIVOISE », qui
a permis aux Gallardonnais de découvrir
des musiciens talentueux qu’ils soient locaux ou non.
Cette édition a débuté le 14 juin après-midi sur la place du Jeu de Paume avec
la participation de la chorale de l’école Emile Pottier, des musiciens d’Espace
Libre et du grand orchestre de l’école de musique d’Epernon. L’après-midi s’est
terminé par un tremplin musical qui a mis en comptétition 5 groupes ou
artistes solo. Le journée s’est poursuivieà la salle polyvalente avec les concerts
de « Chris2’bar » et « Stabar ». 
Tous les concerts de cette journée étaient entièrement gratuits 

CHRIS2bAR 
Seul sur la scène avec ses deux guitares, son
pouf sonore et ses cymbales, ce one man band
nous offre une rencontre musclée avec pour
atouts le talent, l’humour et le respect partagés
dans la joie. Venez découvrir ce récital de bonne
humeur.

C’est avec un contraste assumé, costumes aux
teintes rouges et noires, que ces quatre musi-
ciens sont au mieux de leur forme : chanson
française festive où l’humour, parfois noir se
conjugue avec les couleurs jazz, swing et salsa

Chaque année, la Municipalité organise le concours des Maisons Fleu-
ries qui récompense les Gallardonnais qui ont fait un effort notable
pour fleurir leur jardin ou leur maison, contribuant ainsi à l’embellis-
sement de notre ville. Tel que le dit l’expression, ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières. La contribution de chaque habitant,
associée à celle de la ville, fera de Gallardon une ville fleurie, accueil-
lante et agréable à vivre.  Chaque habitant peut concourir dans les
catégories « jardins fleuris » et « balcons fleuris  » et a la possibilité de
se voir récompensé par la municipalité ou le Conseil Général. Les
inscriptions ont lieu au mois de juin de chaque année. Surveillez les
vitrines de vos commerçants, des affiches vous informent des dates
d’inscription. Vous trouverez aussi ces informations sur le site internet
de la commune ou sur le panneau d’affichage lumineux.

LA fêTE NATIONALE LA fêTE DE LA MUSIQUE

Rappelons que nos services techniques ont eu le plaisir de se voir remettre
le 4ème prix Régional décerné par le Conseil général pour le fleurissement
de la ville en 2013. La remise des récompenses a eu lieu le 11 octobre 2013.

LAURéATS DU CONCOURS 2013 :
MAISONS fLEURIES - 1er prix : Monsieur Joël COLAS  
MAISONS fLEURIES - 2ème prix ex aequo : 
Monsieur Raymond DECOURTYE, Monsieur et Madame Bernard AVICEAU,
Monsieur Jean CLEMENT
MAISONS fLEURIES - Prix d'honneur : Monsieur Hervé BOUILLON, Madame
Murielle BOURGHELLE, Monsieur François DI MAGGIO, Monsieur et
Madame Eric LECURIER, Madame Martine TESSIER, Madame Marie-Thérèse
Hours, Madame Carine Picaud
bALCONS fLEURIS - 1er Prix : Monsieur et Madame Philippe GOUMAZ,
Madame Denise MERCIER, Madame Patricia MICHELET
BALCONS fLEURIS - 1er Prix ex-aequo :  Monsieur et Madame Jean VERLHAC
BALCONS fLEURIS - Prix d’honneur : Madame Patricia MICHELET, Madame
Denise MERCIER

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

d'achat.

ANIMATIONS
MUNICIPALES

ANIMATIONS
MUNICIPALES

16èME SALON D’ART DE GALLARDON

ANIMATION DE NOEL̈

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Rendez-vous en 2015 pour la 7ème édition…
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Des souvenirs vifs liés aux derniers conflits demeurent dans
l'esprit de nombreux habitants en particulier les anciens
combattants qui ont pour objectif de faire perdurer le sou-
venir et d'assurer une solidarité entre leurs membres.

Les diverses commémorations rassemblent chaque année
un nombre important de personnes parmi lesquelles de
nombreux anciens combattants.

Ces cérémonies honorent le monde combattant et les vic-
times de guerre.

A l'issue des commémorations du 8 mai et du 11 novembre,
le Maire procède à la remise des médailles du travail qui ré-
compensent les années de travail effectuées par les citoyens
Gallardonnais.

Les cérémonies 2014 ont une tonalité toute particulière
puisqu’elles célèbrent à la fois le centenaire du début de la
première guerre mondiale, mais aussi le 70ème anniversaire
du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, qui marque
le début de la libération de la France et de l’Europe.

LES COMMéMORATIONS

Comme chaque année, c'est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulé
le traditionnel repas des anciens organisé par le CCAS.

Monsieur le Maire, président du CCAS, les conseillers municipaux et les mem-
bres du conseil d'administration se sont répartis entre toutes les tables, ont eu
le plaisir d’aller à la rencontre des anciens pour des échanges très amicaux.
Nos aînés ont aussi retrouvé, avec un grand plaisir Martine LATOUR et son
accordéon, et ont enchaîné valses, marches et tangos.

Les doyens de ce délicieux repas, Madame Thérèse RICHE et Monsieur André
LAIGNEAU ont été chaleureusement applaudis.

Nul doute que tous les participants seront heureux de se retrouver l'année
prochaine.

NOUVEAUTé 2014/2015
LE REPAS DES ANCIENS

Le 24 juillet 2014, la municipalité en partenariat avec le Syndicat
d’Initiative de gallardon, accueillera l’opération « Découvrez un
village en Beauce ».

Créée depuis 1997, l’opération « Découvrez un village en Beauce »
propose à toutes les communes de Beauce, soucieuse de leur
développement local et de la promotion de la Beauce, de faire
découvrir aux visiteurs, le temps d’un après-midi, les trésors cachés
de leur village.

Les guides d’un jour entraîneront les visiteurs pendant quelques
heures à travers leur village, relatant les différentes histoires
passées, mais aussi celles à venir. Ce sera l’occasion de faire
découvrir à un public extérieur l’ensemble du nouveau parcours
d’interprétation historique.

Les bénévoles du syndicat d’Initiative et Monsieur le Maire Yves
Marie, se feront donc les guides de cette journée et proposeront
aux participants une belle promenade à travers les lieux historiques
de Gallardon dont le point d’Orgue sera la visite de l’église.

OPéRATION « UN VILLAGE EN BEAUCE »

Le 15 mars 2014, fées, super héros, princesses et toute une quantité de mer-
veilleuses créatures se sont réunies sur la place du Jeu de Paume pour un cha-
leureux défilé dans les rues de gallardon.

Le carnaval de Gallardon était un rendez-vous incontournable des petits
Gallardonnais jusqu’à la dissolution du comité des fêtes qui en assurait
l’organisation. 

Après deux années sans défilé, Lionel Guyomard, conseiller municipal, en
reprend l’organisation en 2013. Le succès est alors au rendez-vous et
l’événement renouvelé en 2014.

C’est ainsi qu’à 15H00, le 15 mars 2014, une foule d’enfants et de parents ont
constitué un très beau cortège qui a parcouru les rues de Gallardon dans une
ambiance de fête, au son de la musique, des sifflets et au rythme des lancés de
confettis. L’après-midi s’est terminé par un grand goûter dans la salle du club
de l’amitié.

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

yvon Le Quellec est un harpiste ayant ses racines dans les côtes
d'Armor, qui partage son temps entre la bretagne et le Hurepoix, en
région parisienne.

Concertiste confirmé, il a participé à de nombreux festivals, dont
Dinan, Harpe aux Caraïbes... il a également donné de nombreux
concerts, essentiellement en bretagne et en Île-de-france, mais aussi
à travers la france entière et l'Allemagne.

Chaque représentation, il l'a donnée en laissant libre cours à ses goûts
éclectiques, souhaitant offrir un spectacle diversifié, avec quatre axes
essentiels : le répertoire celtique traditionnel, les chansons bretonnes
les plus "basiques" - et celles qu'il a écrites dans cette langue -,
quelques pièces de la Renaissance, et ses propres compositions.

En 2014 / 2015 la commission animation vous proposera aussi

u Un concert de musique classique le samedi 27 septembre 2014 par
l’Académie de la Chapelle Royale de Dreux (En l’église Saint-Pierre,
Saint-Paul)

u Un concert de harpe celtique (samedi 11 octobre 2014 en l’Eglise
Saint-Pierre, Saint-Paul)

u Spectacle Celtifolies (samedi 22 novembre 2014 à la salle polyvalente)
u Une exposition de voitures anciennes (date à déterminer)
u Un concert par l’ensemble Chorale et quatuor à cordes « Le Chœur du

Roulebois » (le samedi 30 mai 2015 en l’église Saint-Pierre, Saint-Paul).
u Un concert de Gospel le samedi 6 juin 2015 (En l’église Saint-Pierre,

Saint-Paul)

ANIMATIONS
MUNICIPALES

ANIMATIONS
MUNICIPALES

LE CARNAVAL 2014

Créé en 1998, l’orchestre a déjà fait vibrer la plupart des nefs des églises
d’Eure-et-Loir.

Sous la direction d’Henri Wojtkowiak, de grands solistes de l’Orchestre
Philharmonique de Radio france, de l’Orchestre National de france et de
l’Ensemble Orchestral de Paris forment  un ensemble orchestral à géométrie
variable dont l’effectif peut varier de 12 à 50 musiciens et plus, auxquels
peuvent s’adjoindre des chanteurs solistes, ensembles vocaux, ensembles de
bois, cuivres et percussions.

Ils enchanterons les spectateurs lors du concert donné en l’Eglise Saint-Pierre,
Saint-Paul à Gallardon le samedi 27 septembre 2014 à 20H30. Entrée gratuite.
Evénément organisé avec le soutien du Conseil Général dans le cadre du
dispositif culturel des Scènes Euréliennes.

ACAdemie de LA CHApeLLe roYALe

de dreuX

ConCert des HArpAdours

Depuis 2011, il forme un trio de harpes celtiques, voix et de toutes sortes de flûtes, bombardes, cornemuses, nommé les
Harpadours, avec Martine Jacotin (harpe), Nicolas Jacotin (violon) et Sylvain Wack (accordéon). Ils font découvrir les musiques et
chants du répertoire celtique traditionnel ainsi que des cantiques bretons.

Ils seront en concert en l’Eglise Saint-Pierre, Saint-Paul le samedi 11 octobre à 20H30. Participation 10 Euros.
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

JUIN

JUILLET

SEPTEMbRE

OCTObRE

NOVEMbRE

DéCEMbRE
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Nous vous invitons à découvrir nos Quatre Activités :

L’ART fLORAL : consiste à exécuter une présentation
en fleurs naturelles (composition- bouquet- décoration
porte- centre de table) chaque thème est choisi suivant la
saison. 2 cours sont dispensés 1 fois par mois (sauf
vacances scolaires)
u le mardi après-midi de 13 h 30 à 15 h ou
u le mercredi soir de 20 h à 21 h 30

LE SCRAPbOOKING : Réaliser des albums vivants et origi-
naux qui mettent en scène vos photos
u 1 jeudi après-midi par mois
u 3 ou 4 journées de stages  avec animatrices (le samedi)

LE CARTONNAGE : Création de boite de
rangement, petit meuble, lampe, objet
décoratif et autres.
u le  mardi soir de 19h45 à 22h

L’ENCADREMENT : techniques, astuces et idées afin
d’encadrer vos Photos, gravures, posters, tapisseries…,
1 fois par mois
u le jeudi de 10h à 17h
u le mardi soir de 19h45 à 22h (avec le cartonnage) 

Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter Madame Martin M.Th.

Tél. : 02 37 31 59 98

Vous invite à pratiquer ou à découvrir ses activités : 
u PATCHWORK
u BRODERIE TRADITIONNELLE
u POINT COMPTE
u TAPISSERIE
u PEINTURE SUR SOIE

Vous aimez les activités artistiques, vous aimez partager
vos idées ou acquérir des savoir-faire, vous appréciez
exercer des activités avec d’autres, les membres de
l’association seront ravis de vous compter parmi eux.
Initiation et atelier : 
u Le lundi de 14 h à 17 h Rue de la Herse

Pour toute information,
contacter Nadine MARIE au 

Tél. : 02 37 31 06 72

L'association « Les tournesols » est une troupe de théâtre qui joue pour
le public de Gallardon, des environs.... et d'ailleurs. Ce sont une dizaine
d'actrices et d'acteurs qui préparent chaque année une pièce et la
présentent au cours de l'automne. Pour 2014 « Les Tournesols » mettent
en scène une comédie qui sera jouée au dernier trimestre à Gallardon  ainsi
que dans les communes voisines. Soyez nombreux à venir voir « Les
Tournesols ». Le théâtre est un lieu de rencontre. Le texte, le jeu, les rires
et les applaudissements sont un dialogue entre les acteurs et le public.
« Les Tournesols » recrutent. Ils font appel aux talents de tous, femmes
ou hommes, jeunes ou moins jeunes. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation ou une expérience particu-
lière pour commencer. Les répétitions ont lieu le mardi de 20 heures à
22 heures à la salle polyvalente de Gallardon.

Contacter Nicole bLOT, Présidente de l’association au
06.14.12.78.16  - nicoleblot@sfr.fr .

L'Espace Libre est l'association culturelle de référence du Pays
Gallardonais. Elle propose depuis plus de 15 ans, aux résidents de la
Communauté du Val de Voise des cours de musique individuels, de
l'éveil musical, de la formation musicale (solfège) ainsi que des Ateliers
collectifs ou Groupes en répétition.  
La palette d'instruments proposée permet de combler les attentes
de ses 150 membres actifs qu'ils soient amateurs, initiés ou confirmés :
guitare classique, folk ou électrique, basse, piano, batterie et percus-
sions, saxophone, chant, éveil musical...
Le parcours pédagogique se veut "sur-mesure" et évolutif : un appren-
tissage encadrés par 7 professeurs professionnels permettant d'éveiller
les élèves à différents styles musicaux (classique, pop, rock, jazz...) avec
la perspective d'intégrer un Groupe de musiciens pour travailler en
Atelier. Une formule qui rencontre un vif succès et permet de révéler
des talents ! 
Le Partage est une valeur forte de l'Association puisqu' Espace Libre
prolonge son action tout au long de l'année en participant activement
à l'animation de la ville : soirée repas-concert, auditions des élèves,
« freeson », pique-nique annuel et sans oublier la fête de la musique,
en partenariat avec la mairie de Gallardon, rebaptisée cette année
"Festivoise" ! Que vous soyez un musicien actif ou en devenir, que vous
soyez tout simplement Fan de musique et ayez l'envie de rejoindre le
bureau de l'association, l'Espace Libre accueille tous les talents ! 

Présidente : Cécile MALETTE
Contact : Laurence CONFESSON
Tél : 06 50 39 99 82 
espacelibre.musique@gmail.com 
www.espacelibre-musique.fr

ART fLORAL / LOISIRS CREATIFS ASSOCIATION
“ARTS, LOISIRS ET CREATION”

ASSOCIATION THéÂTRALE

Cette association a pour but de rassembler un grand nombre de profes-
sionnelles qui se rejoignent pour les mêmes objectifs : Le bonheur de vos
bouts de chou tout au long de leurs premiers pas dans la vie ; leur faire
découvrir la vie en collectivité au travers d’activités le vendredi matin, et
apprendre le partage, l’amitié, les joies d’être plusieurs dans une grande
salle aux airs de cours de récréation ; une grande fête de Noël, où le Père
Noël se déplace avec sa hotte bien remplie.
Nous sommes présentes le 3ème samedi du mois de 10h à 12h à la salle
de Montlouet, pour vous aider dans la recherche de votre assistante
maternelle idéale, et dans vos démarches administratives.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre aux :
Tél. : 07 81 89 09 87 (association)
Courriel : aamdge@gmail.com
Site internet : www.aamdge.wifeo.com

Assistantes Maternelles Agréées
regroupées en Association
Agrément en préfecture de Chartres W281004493

parution au JO le 11 juillet 2009.

Propose :
u un accueil de qualité dans un milieu familial. 
u de l’éveil une fois par semaine dans un lieu collectif.

Association ouverte aux parents lors de nos Ateliers d’Eveil.               
Notre intérêt :

u le bien être de l’enfant et son éveil.
u être à l’écoute des parents, les conseiller, les orienter.

Renseignements sur la législation applicable à la profession d’assis-
tants maternels agréés. 
Aide aux parents dans leurs démarches.

Contact : les3ptitspas@hotmail.fr 
Tél. : 02 37 31 44 16
Notre site : http://les.3.ptits.pas.chez.com

Association des Assistantes
Maternelles De Gallardon
et ses Environs - Créee en 1999

A.A.M.D.G.E « Les 3 P’tits Pas »

D’ASSISTANTES MATERNELLES

ETATS D’AMES 

ASSOCIATIONS
CULTURELLES

ASSOCIATIONS
CULTURELLES

ASSOCIATION THéÂTRALE
3, rue des Poteries 28700 CHAMPSERU • Tél. : 02 37 90 93 70



Association
Agréée pour la

Pêche et la
Protection du

Milieu
Aquatique
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Le basket sur Gallardon se pratique à partir de 6 ans.
Que vous soyez débutant(e), joueur(se) de loisir,
pratiquant(e) confirmé(e), compétiteur(trice)
acharné(e), nous serions heureux de vous compter
parmi nos adhérents.

Nous vous proposons dans une ambiance conviviale
et amicale, une école de basket (pour les plus
jeunes) et des entraînements plus spécifiques pour
les autres catégories encadrés par des entraîneurs
bénévoles. Ce sport d’équipe se joue aussi bien en
compétition qu’en loisirs.

Nous organisons aussi quelques manifestations
telles que le marché de noël, une sortie pour aller
voir un match pro (Orléans, Paris, Le Mans), le repas
de fin d’année avec des matchs jeunes/adultes…
Nos entraînements se font au gymnase (chemin de
Paris). 

Pour plus de renseignements : 
Site internet : www.ege.iball.fr
E-mail : basketgallardon@gmail.com

gALLARDON gyM, avec 80 licenciés subit les effets du contexte
économique actuel, mais reste malgré tout dans la moyenne du
nombre de licenciés de ces 5 dernières années. Cette nouvelle saison
2013/2014 nous permettra  de progresser dans le domaine technique
car nous avons formé deux initiateurs qui prennent en charge une
partie de l’entraînement des gymnastes. Les résultats sont toujours
très satisfaisants et rendent très fiers les parents ainsi que les
entraineurs bénévoles grâce à la bonne dynamique du club.
Nous allons participer aux compétitions individuelles et par équipe
de niveau départemental et régional. Nos adolescentes peuvent
choisir la gymnastique de compétition ou de loisir, ce qui permet de
les garder dans le club plus longtemps.

La section Baby Gym a toujours autant de succès par le nombre de
baby et par leur participation aux exercices ludiques qui développent
l’éveil psychomoteur.
La section adulte qui se déroule tous les mercredis soir de 19h à
20h à la salle polyvalente dans une ambiance très conviviale est
appréciée des participants.

Venez nombreux à la fête du club qui se tiendra le 28 juin à la salle des
sports.

Monique Lapeyre et son équipe

GALLARDON GYMbASKET-bALL

Pour tous les amoureux de la pêche désireux d’acquérir
une carte de pêche, de pratiquer leurs sports en famille,
de se détendre, la Gaule Gallardonnaise,

u organise la vente des cartes de pêche chez notre
distributeur : LE GRAND CELLIER (Brasserie) 2 rue porte
de Chartres à Gallardon,

u organise les lâchers de poissons, truites, brochetons et
poissons de variétés autochtones.

u organise la garderie, par la présence régulière du garde
de pêche tout au long du parcours, du Gué-de-
Longroi (N10) au chemin blanc à Houx. 

u organise la surveillance du milieu aquatique, participe
au comité de pilotage avec le syndicat intercommunal
de la basse Voise pour l’entretien de des rivières. 

u Les lieux de pêche du département sont consultables
sur http://www.federationpeche.fr/28/

Le conseil d’administration de l’association organise l’as-
semblée générale tous les ans en début d’année. L’année
prochaine, elle aura lieu le samedi 11 janvier 2014, venez
nombreux et faites nous part de vos souhaits, de vos re-
marques, de vos questions relatives à la pêche et à la ges-
tion du milieu aquatique sur le domaine de l’association
de la Gaule Gallardonnaise. 
Le conseil d’administration de l’AAPPMA recherche acti-
vement des membres souhaitant prendre part à la ges-
tion de l’association et renouveler les membres actuelles
(Président, trésorier, garde …. )

EN CAS DE POLLUTION :
Prévenir immédiatement un membre

du CA de l’AAPPMA,
L’agent de l’ONEMA (Office Nationale

de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 02 37 47 08 41,
Les pompiers au 18 ou 112,

La Gendarmerie de Maintenon au 02 37 27 03 71,
La mairie de la commune concernée.

L’association « Les Archers de la tour » est affiliée
à la FFTA (Fédération Française de Tir à l’arc), avec
plus d'un quart de siècle d'existence le club est
ouvert à toutes et à tous, petits et grands dans une
ambiance conviviale.

Des arcs d’initiation et du matériel nécessaire, tel que carquois, flèches,
palettes, protèges bras et dragonnes sont mis à la disposition des adhérents.
L’apprentissage et l’encadrement sont assurés bénévolement par des
membres du club. Les archers peuvent passer à leur rythme, différents
niveaux d’aptitude au tir et s’ils le souhaitent participer à des compétitions.
Nous organisons chaque année entre archers du club, une petite compétition
amicale et un repas pour clôturer la saison. 
Les entrainements ont lieu dans la salle des sports de Gallardon le mercredi
soir de 20h00 à 22h00 ainsi que le samedi matin de 8h30 à 11h00.
Chaque archer peut utiliser ces créneaux selon ses disponibilités. Il y a la
possibilité de pratiquer ce sport en plein air au pas de tir de la Grande Voirie
(quand le temps le permet). 

Nous restons à votre disposition lors des entrainements
pour toutes questions ou contacter Robert TROSSIER
(Secrétaire) au 02 37 31 10 92. Vous pouvez également
consulter notre site : http://galarc.free.fr/ ou envoyer vos
courriels à galarc28@laposte.net.

LES ARCHERS DE LA TOUR

LA GAULE GALLARDONNAISE

La pétanque Gallardonnaise fêtera ses 40 ans d’existence l’année
prochaine. Cette année, elle prend la 12ème place du classement
des vingt clubs euréliens et la 3ème place au Championnat des Clubs.
C’est une équipe qui progresse !
Suite à l’assemblée générale du mois de novembre 2013, un
nouveau bureau s’est constitué avec, pour chacun de ses membres,
l’énergie et l’ambition de faire monter une ou deux équipes en
division supérieure.
La saison débutera en mars 2014 avec, d’ores et déjà au calendrier,
trois concours officiels (les 15/03/2014, 28/06/2014 et 13/09/2014)
organisés par le club sur Gallardon ainsi que l’engagement de deux
équipes pour le Championnat des clubs et d’une équipe en Coupe de
France.
Avec 42 boulistes dont 6 femmes pour le club de Gallardon, la
pétanque reste une activité sportive, conviviale et ouverte à tous,
de 7 à 77 ans. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus, vous
serez les bienvenus !

Contact : Sophie GRANDJEAN,
Secrétaire (so.grandjean@sfr.fr)

LA PéTANQUE GALLARDONNAISE
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Alors que
le Qi Gong
ne néces-
site pas de
mémorisation
de longs enchaine-
ments, l’enseignant donne des clés
pour permettre une pratique dans la vie
de tous les jours. Ainsi les participants
apprécient les bienfaits rapides en
séance comme au quotidien.

Chacun pratique selon ses propres
capacités physiques sans esprit de
compétition ou de comparaison.
De l’entretien de la forme physique, à la
réparation des méfaits du stress en
passant pas un entrainement de l’esprit,
au dire de tous, le Qi Gong améliore sa
qualité de vie.

QI QONG
Toutes les 2 semaines, le dimanche de 10h à 12h.
(Dojo de Gallardon)

Créée fin 2011, l’association « Voie du bien
être » va entamer sa quatrième année en
proposant à nouveau une semaine sur deux,
des séances de Qi Gong les dimanches matins
au dojo de Gallardon. L'objet de l'association
« La voie du bien-être » est de favoriser,
développer et promouvoir le bien-être par la
pratique du Qi Gong et des arts énergétiques.

Le Qi Gong est une pratique qui consiste à
entraîner le Qi (l’énergie vitale), c'est-à-dire le
mobiliser, le renforcer, l'accroître et le faire
circuler harmonieusement dans le corps et
l'esprit. Il améliore la santé et la forme.
Il s’appuie sur des concepts fondamentaux de
la Médecine Traditionnelle Chinoise comme
les méridiens ou la notion de Yin Yang.

Les cours sont animés par Philippe Renou,
diplômé en Qi Gong thérapeutique à l’école
Ling Gui.

Informations disponibles sur internet :
http://voiedubienetre.blogspot.fr/
téléphone : 09 52 05 48 99
email : voiedubienetre@gmail.com

Société de chasse de Gallardon -. 650 ha de plaine et 100 ha de bois, d'une rivière la Voise
et le canal. 27 chasseurs en 2013

Président : M. Philippe LOCHON
Contact : 02 37 31 46 37
Mail : accagallardon@free.fr • Site internet : http://accagallardon.free.fr/
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Le Taekwondo est un art martial coréen existant depuis plus de 20 siècles
introduit en France depuis 1969. "Tae" veut dire le pied, "Kwon" veut dire
le poing, "Do" signifie la voie, l'esprit ou le chemin. 

Le Taekwondo développe la souplesse et la maîtrise de la gestuelle. Cette
discipline sollicite les qualités de concentration, d'attention et de persévé-
rance. Le Taekwondo peut être pratiqué comme sport d'entretien, de
loisirs ou de compétition, le pratiquant travaille avec un rythme et une
intensité fonction de ses capacités : la souplesse, la force et le tonus mus-
culaire (sans appareils particuliers) ainsi que l'endurance et la résistance
cardiovasculaire. Le club de Gallardon compte 4 professeurs (1 Brevet d’état
et 3 Instructeurs fédéraux) et 115 licenciés, dont environ 30% de prati-
quantes. Présent sur les compétitions locales, régionales et nationales, les
récompenses et médailles sont nombreuses. Le club a également obtenu
la Labellisation de la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines
Associées, reconnaissance de notre savoir faire et notre engagement
auprès de nos pratiquants.
Depuis 3 ans, un nouveau cours a vu le jour : Le Body taekwondo.
Cocktail de musique, de fitness, de stretching et de Taekwondo, le Body

Taekwondo est une activité qui permet de libérer son énergie de par le
rythme musical et les techniques imposées, de maintenir une forme
physique par le travail cardio et le renforcement musculaire, et de travail-
ler dans une ambiance conviviale et motivante générée par la musique, les
chorégraphies en groupe, et le relationnel avec le professeur. Le Body
Taekwondo s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes et peut être
pratiqué à tout âge, quelle que soit sa condition physique.

Les cours sont répartis comme suit :
uP’tit Poum (5 à 7 ans) : Vendredi 17h45 à 18h45
uCours 1 (7 à 11 ans) : Mardi Vendredi 17h45 à 18h45
uCours 2 (11 à 14 ans) : Mardi Vendredi 18h45 à 19h45
uCours 3 (14 ans et plus) : Mardi Vendredi 19h45 à 21h15
uBody Taekwondo (14 ans et plus) : Lundi de 20h00 à 21h00

Plus d’infos sur http://taek-
wondo.gallardon.free.fr

ou au 02 37 31 53 78

CLUb TAEKWONDO

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

ASSOCIATIONS

JUDO CLUB DE GALLARDON
Le Judo Club de gallardon compte environ 85 adhérents de 5 à 45 ans, avec un public
adulte loisir. Depuis janvier 2009, les cours sont dispensés par François Goron,
professeur diplômé d’état, les lundis et jeudis soirs de 17h30 à 21h45.
La pratique du Judo permet un épanouissement physique et psychique à travers des
valeurs éducatives fortes que l’on nomme « Code Moral ». Nous développons un
aspect ludique de l’activité pour les plus petits puis la précision et la technique pour les
plus grands. Les enfants sont aussi amenés à découvrir l’aspect organisationnel à travers
l’arbitrage des plus jeunes et la commission sportive (marquage des points).
Le Judo Club de Gallardon organise différents évènements au cours de la saison, le tour-
noi courant novembre qui accueille environ 450 participants, des stages benjamins et
minimes, des animations poussins et différentes manifestations extra-sportives comme
la journée festive pour clore la saison. Toutes ces actions sont rendues possible grâce
au soutien de la Mairie de Gallardon, le Comité Départemental de Judo et grâce à l’in-
vestissement des bénévoles qui ne sont jamais assez nombreux et que l’on remercie.

N’hésitez plus pour nous rejoindre sur les tatamis dans
une ambiance conviviale et chaleureuse ! Deux cours
d’essai vous sont proposés à tout moment de la saison
avant toute inscription.
Renseignements auprès d’Isabelle Lucas, secrétaire de
l’association :
Tél. 02 37 90 91 46 • Mail : lucas.franck@wanadoo.fr

Exonération fiscale de 50 % pour les Particuliers

http://actionemploi.wordpress.com - Fax : 02 37 83 78 77 -  E-mail : action-emploi2@wanadoo.fr

Agrément simpleAgrément qualité

2 ASSOCIATIONS À VOTRE SERVICE • 1 SEUL NUMÉRO : 02 37 83 71 72
11 rue Bourgeoise - 28230 ÉPERNON

Assistantes de Vie qualifiées intervenant au domi-
cile des personnes âgées ou handicapées : aide
au lever, au coucher, à la toilette, préparation des
repas, ménage, repassage, accompagnement en
sorties, courses.

Particuliers : ménage, repassage, jardinage, petit
bricolage, garde d’enfants, soutien scolaire.
Entreprises et collectivités : entretien des locaux
et des espaces verts, mise en rayon, manutention,
conditionnement, secrétariat, ATSEM, aide anima-
teur, aide cuisine.

NOTRE OBJECTIF:
OBTENIR LA DEVIATION DE GALLARDON

Les raisons de nos démarches correspondent à un
besoin urgent de :

• VIVRE EN SECURITE DANS NOTRE VILLE et aux
abords des écoles

• PROTEGER L’ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL
NOUS VIVONS AU QUOTIDIEN (réduire la pollu-
tion, les vibrations, les dégradations, le bruit) 

• AMELIORER LA QUALITE DE VIE ET L’ATTRACTI-
VITE DU VILLAGE dans le but de favoriser son
développement et ceci de façon durable.

L’association, à elle seule, ne peut construire cette
déviation, mais en dialoguant de façon perma-
nente avec les décideurs agit afin que ce projet
reste une des priorités du Conseil Général. 

Cette préoccupation concerne l’ensemble des
résidents du canton, et certains s’impliquent en
affichant sur leurs biens les Affiches de l’APDG. 

Rejoignez nous en apposant ces affiches, ainsi
vous montrerez votre intérêt pour cette cause et en
adhérant à l’APDG vous renforcerez notre pouvoir
de pression sur les décideurs. 

Pour vous rendre compte du fonctionnement de
cette association nous vous invitons à prendre
contact et à venir nous rencontrer sur notre stand
lors de la Foire de la St Mathieu.

RENSEIGNEMENTS :
Tél : 02 37 31 09 34

Adresse : APDG,
Mairie de Gallardon,
28320

ASSOCIATION POUR LA DéVIATION DE GALLARDON

association loi 1901 à 
but non lucratif 
EHPAD de Gallardon Chemin 
des Soufflets 28320 Gallardon

Tél. : 02 37 31 41 37

Le but de l’association est d’agrémenter
le séjour des personnes âgées qui
résident à la maison de retraite de
Gallardon, en organisant kermesses,
tombolas, marchés de noël, etc. et de
maintenir un lien social entre elles et
avec l’extérieur en les invitant au res-
taurant ou à toute autre activité socio-
culturelle (théâtre, spectacle,
musée, exposition,
voyage etc.).

LES HEURES TENDRES
DE SAINT MATHIEU

Nathan, âgé de 6 ans, est atteint d'une maladie neurolo-
gique orpheline, il est épileptique sévère et polyhandi-
capé. Il ne marche pas, ne parle pas et n'est pas autonome
dans les actes quotidiens. 
Au départ, peu d'espoir en son avenir ... mais nous,
parents, apprenons qu'il existe des techniques thérapeu-
tiques efficaces non reconnus en France qui ont fait leurs
preuves à l'étranger sur de nombreux enfants handicapés.
L'association "Nathan le combat d'un ange" a été créé en
Octobre 2012 afin de financer ses actes thérapeutiques,
informer et regrouper les autres parents confrontés au
handicap. 
Plusieurs actions ont été mises en place en 2013.
L'opération 1€ pour Nathan a connu un succès inespéré !
Grâce à la générosité de chacun, 2 stages à Barcelone
ont été financés pour 2014. 16 départements ont été
représentés, l'Oise remporte cette première édition et
l'Eure et Loir finit sur le podium à la troisième marche.
De plus, l'association a organisé le 22 février 2014 sa
première soirée de gala à travers un dîner spectacle
époustouflant : "La soirée de l'Inattendu".
Face à ce succès, l'opération 1€ pour Nathan est recon-
duite, l'ouverture des inscriptions commence le 1er juin et
notre soirée de gala aura lieu en début d'année 2015.
Depuis le dernier stage de stimulation intensif à Barce-
lone, Nathan a fait de gros progrès. En effet, il se déplace

désormais en se faisant glisser sur les fesses et il est
capable de tenir debout quelques minutes.
Nathan ressent votre soutien et nous récompense à
travers ses sourires et ses progrès.
Suite à notre passage sur M6 et sur diverses radios locales,
nous avons également pu aider une centaine de familles
en les conseillant et les orientant sur les différents soins
existants (Neurofeedback, Essentis, Education conductive,
Biofeedback,...). Nous avons besoin de vous pour concré-
tiser tout ce chemin et continuer dans le combat pour
faire marcher Nathan et aider d'autres familles désespé-
rées. Pour cela, vous pouvez participer en faisant une do-
nation à l'association ou en participant aux événements
que nous organisons.

Vous pouvez suivre notre actualité sur le site :
www.nathanlecombatdunange.fr
ou sur notre page facebook
Enfin, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
nous aident dans l'association ainsi que tous les profes-
sionnels (osteopathe et kinésithérapeute de Gallardon, les
membres de l'IME de Poisvilliers) , notre partenaire " Team
progress, l'équipe cycliste " de Chartres et tous les com-
merçants de Gallardon qui ont participé à l'opération 1€
pour Nathan.

Nous avons besoin de vous tous!

LA PLUME DE gALLARDON

Nouvelle venue à Gallardon, «
La Plume de Gallardon -
LPG28 » est une association
sportive qui a débuté son activité en septembre 2013. Affiliée à la
Fédération Française de Badminton, (FFBaD), elle a vocation à
développer la pratique du badminton pour toutes et tous.
Créée le 15 mars 2013, l’association « La Plume de Gallardon - LPG28 »
a en fait vu le jour grâce à la motivation de ses fondateurs qui souhai-
taient permettre aux parents de Gallardon et à leurs enfants de partager
ensemble une activité sportive. Dans cet esprit, le badminton qui est un
sport de raquettes ludique où l’on peut jouer en double, un adulte et un
enfant contre un adulte et un enfant par exemple, représentait l’activité
sportive idéale. De plus, lorsqu’il est pratiqué en loisir, le badminton
permet à toutes les personnes quelles que soient leurs qualités
physiques et techniques de trouver leur rythme de jeu ce qui procure
rapidement un sentiment de réussite et de plaisir.
L’association « La Plume de Gallardon - LPG28 » tente ainsi à chaque
séance, d’offrir à ses membres, jeunes et adultes, une pratique du
badminton la plus conviviale et la plus divertissante possible pour
partager un moment de sport, de détente et d’émotions en famille.

Depuis le début de cette première saison sportive, de nombreux
événements festifs sont également venus agrémenter un peu plus la vie
de l’association, comme pour Noël ou la nouvelle année. Mais, bien
d’autres animations sont en perspectives…
Enfin, pour les « badistes » les plus aguerris, l’association « La Plume
de Gallardon - LPG28 » leur propose de participer aux compétitions
officielles du Comité Départemental de Badminton d’Eure et Loir, (CODEP
28) et aux tournois régionaux.

Le site internet, (http://lpg28.free.fr), vous permettra de
retrouver toutes ces informations et les dernières actuali-
tés de l’association « La Plume de gallardon - LPg28 ».

bADMINTON 
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1914-2014 Un siècle sépare ces deux dates et combien de familles, de
grands parents, de parents, de frères de sœurs et d’enfants d’hier et encore
d’aujourd’hui sont marqués par la disparition trop brutale d’un des leurs 
“ Mort au combat “ “Mort pour la France“ “Mort pour la liberté“ Mort pour
qui ? Mort pour quoi ?... 
Les souvenirs s’accumulent, les souvenirs s’estompent…
Alors au sein des comités de notre fédération, chacun doit se sentir investi
du devoir de mémoire, de respect, et de reconnaissance du monde com-
battant d’hier et d’aujourd’hui et œuvrer pour que diminuent sur la terre en-
tière, les conflits qui ne cessent d’inciter les peuples à la haine et à l’horreur.
Notre comité de Gallardon et des communes voisines, subit la loi biolo-
gique, ce qui fait que nos effectifs n’augmentent pas. Mais nous nous
efforçons de garder l’ambiance amicale, le contact régulier entre adhé-
rents, veuves et amis sympathisants.
Sans oublier nos objectifs spécifiques : défendre et multiplier les dé-
marches pour nos droits et nos dus d’Anciens Combattants.
Chaque année nous reconduisons nos animations ouvertes à tous - début
Janvier : galette des Rois- 

COMITé f.N.A.C.A. DE GALLARDON

Le Club de l’Amitié de Gallardon va poursuivre en 2014 les activités diverses
, demandées, appréciées et adaptées aux besoins et aux désirs de ses nom-
breux adhérents , loisirs suivis de manière amicale et sans compétition .
u le lundi : gymnastique douce d’assouplissement et d’équilibre avec un pro-

fesseur agréé (nombre de participants  compris entre 12 et 18 personnes)
u le mercredi : jeux de boules de mars à octobre (nombre de participants

entre 15 et 20 personnes)
u le vendredi : scrabble en duplicate (nombre de participants entre 10 à 12

personnes)
u le jeudi : diverses animations selon le temps et les désirs exprimés

- jeux de cartes comme la belote ou le tarot, des jeux comme le rummi-
kub ou le triomino, le scrabble

- créations diverses , tricots,  coutures .
- marches ou promenades dans des sites variés (co-voiturage si néces-

saire pour accès aux sites) .
- parties de loto.
- projections de films ou de documentaires inédits.
- confections de bouquets avec conseil d’une professionnelle.
- pique-niques pendant l’été.
- sorties culturelles d’un jour.
- repas, galette, crêpe, choucroute, buffet campagnard, Noël
- goûters, anniversaires, fêtes des mères (avec présence des enfants de
l’école maternelle).

féDéRATION NATIONALE 
D’ANCIENS COMbATTANTS 
D’ALGéRIE MAROC ET TUNISIE

LE CLUb DE L’AMITIé DE GALLARDON

Le Syndicat d’Initiative de Gallardon et des communes environnantes a et
aura toujours un rôle à remplir auprès de ses habitants et de tous les tou-
ristes de passage dans notre région.
PROXIMITE, PROMOTION, INFORMATION, ACCUEIL ET ANIMATION
D’une étude récente faite par le C.D.T., il est clair que , si nous avons un
manque criant d’hébergement, nous avons de nombreux atouts à mettre
en valeur :
u les monuments, les animations de toutes natures , sportives , ludiques

ou culturelles, 
u la nature et ses promenades, la qualité de vie
Toutes ces données sont à faire connaitre sur le plan local mais égale-
ment sur un plan plus général et en liaison avec les communes plus
importantes des alentours

Le Syndicat d’Initiative
u ouvre, pour l’année 2014, son local réaménagé du 29 mars au 26 octo-

bre, le samedi , le dimanche et les jours fériés entre 15 et 18 h.
u vous offre une large documentation sur tous les monuments, sites,

expositions, théâtres, conférences ou concerts, chemins piétonniers,
possibilités d’hébergement notamment dans les nombreux gites
proches, points de restauration à Gallardon, dans les  communes
environnantes ou plus lointaines

u s’efforce d ‘expliquer la vie passée et actuelle de toutes les communes
de la Communauté .

u propose de découvrir chaque mois une exposition de peinture ou sur
des événements passés.

u informe également , par ses tableaux d’affichage, par les affiches
régulièrement exposées dans les lieux publics ou commerces, par son
site internet, de tous les événements dont on lui fait part

Le S.I. participe en 2014 :
u les 20 et 21 septembre à la Foire de la Saint Mathieu
u aux journées du patrimoine

Le S.I. organise
u le 11 mai, un Troc et Puces avec plus de 270 exposants encentre ville
avec ouverture des commerces locaux
u le 1 juin , une visite du château de Vendeuvre avec ses collections de

miniatures et ses jardins d’eaux
u le 15 juin, une visite de la ville avec découverte des panneaux histo-

riques mis  en place par la Municipalité , suivie d’un pique-nique
u le 13 avril et le 31 octobre , deux journées pour les enfants pour meil-

leure connaissances de leur lieu de vie, concours et remise de cadeaux
u un salon le samedi 27 et le dimanche 28 septembre avec comme thème

« l’eau sous tous ses états », les besoins, les problèmes d’alimentation…
avec concours photos sur le sujet

u des visites d’usines de la communauté à des dates à préciser .

Le S.I. souhaite
u mener toutes ces actions en liaison avec tous les acteurs de la com-

munauté , élus des communes, commerçants , associations culturelles
ou sportives , écoles…

Bref le Syndicat  d’Initiative vous invite de venir nous rencontrer, impasse
de la tour. Vous trouverez beaucoup de choses intéressantes à connaitre
ou à voir. Et si vous en avez le cœur et le temps, venez nous rejoindre ;
nous sommes une douzaine de bénévoles à organiser et animer toutes
ces activité et nous avons pleins d’idées à développer pour que notre en-
vironnement soit le plus vivant et le plus agréable pour tous.

André Lengrand  - Tél. : 02.37.31.06.13
Site internet : www.sigallardon.com 
Mail : s.i.gallardon@wanadoo.fr

SyNDICAT D’INITIATIVE DE GALLARDON
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

« Resserrer les liens amicaux entre les sapeurs pom-
piers » est notre devise !
Notre vocation est de mettre en place des actions pour
développer la solidarité et pérenniser l’engagement
des sapeurs pompiers volontaire au centre de secours
de Gallardon hors opération. 
L’organisation d’événements sportifs, culturels et festifs
comme le traditionnel banquet de Sainte Barbe et la
fête de Noêl entre pompiers.

Nous participons aux activités organisées par la
commune comme la St Mathieu et la St Jean.
Comme tous les ans, nous vous proposons notre
traditionnel calendrier. La distribution commencera
dès le mois d’octobre 2014.

Nous encourageons chacun à Gallardon à devenir
sapeur pompier volontaire et faire preuve d’altruisme,
qualité essentielle à nos missions.

Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : le canton de
Maintenon et ses 19 communes est jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-
Sulzbach, en Bavière. En octobre 2012, c’était donc le 45ième anniversaire
du jumelage : les manifestations d’anniversaire ont eu lieu les 13 et 14 oc-
tobre 2012, en présence d’une importante délégation de 52 allemands,
élus bavarois et sympathisants, emmenés par le Landrat de l’Etat de
Bavière Richard Reisinger.

Les échanges de l’année 2013 témoignent de la vie du jumelage franco-
allemand :
En mars, un groupe de 20 élèves germanophones du collège d’Epernon,
première et seconde langue, et leur professeur d’allemand ont séjourné à
Amberg. Ils ont visité les villes d’Amberg er de Nuremberg. Courant mai en
retour, un groupe de jeunes allemands du lycée Max Reger d’Amberg a
séjourné à Epernon, visité la région et la ville de Chartres. Une journée
découverte à Paris était également au programme.
En août, c’est l’orchestre des « Dragons de Noailles » de Maintenon qui
recevait l’orchestre de la Knabenkapelle de Auerbach, formation essentiel-
lement composée d’adolescents, en visite en France. Ils ont donné un
concert à Chartres et une représentation commune des deux formations a
eu lieu dans la salle de Maintenon-Pierres.
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 18 janvier
2014 à la salle polyvalente de Saint-Piat. 

Le Comité édite désormais une feuille semestrielle d’information à desti-
nation de ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est également
en ligne sur le site internet de certaines communes et disponible dans les
mairies. Un site internet du Comité de jumelage est également consultable
à l’adresse suivante : maintenon.jumelage.monsite-orange.fr
Les projets pour 2013 :
Un nouvel échange scolaire est en préparation en début d’année au
Collège d’Epernon et un groupe allemand de grands élèves de français de
Sulzbach-Rosenberg se prépare à visiter notre région en mai. Les « Amis
d’Illschwang » de Saint-Piat recevront leurs homologues d’Illschwang en
mai/juin.

Les sorties prévues pour le début d’année sont :

u « les ballets de Pologne » à Epernon le 14 mars
u « les joyaux de l’Amérique » à Chécy le 25 mars
u une journée à Giverny le 29 avril
D’autre sorties seront proposées durant le troisième trimestre
u Cette année encore, le Club s’est mis en rapport avec d’autres associa-

tions pour envisager des sorties en commun tout le long de l’année.
Des animations dansantes attirant des personnes intéressées de toute la

région sont également prévues le :

u 23 février avec Patrick Chenu
u 18 mai avec le Duo Lacroix
u 23 Novembre avec Jean Pierre Ménager
u 8 décembre avec Patrick Chenu

Si vous résidez sur Gallardon ou une com-
mune environnante ; Si vous cherchez des
occupations ou de la compagnie, 
Venez nous rejoindre . Vous passerez des
moments agréables et des loisirs très variés.que vous choisirez parmi
toutes les propositions et possibilités qui vous seront offertes
La cotisation annuelle est toujours de 15 euros  
Le Club participe financièrement à une partie des activités, repas, sorties.

CLUb DE L’AMITIE DE GALLARDON,
2 rue de la Herse - 28320 Gallardon
Renseignements: 02.37.31.06.13 ou 02.37.31.18.64

Fin Mai : Buffet Campagnard - Fin Juin : Week-end  détente dans une région
de France - début Octobre Diner Dansant.
Coté commémoratif et officiel nous sommes présents et participons à
l’Organisation
u 19 Mars à la journée nationale du souvenir et recueillement à la mémoire

des victimes civiles et militaires de la guerre d’ALGERIE et des combats du
MAROC et de la TUNISIE.

u 8 Mai Commémoration fin de la seconde Guerre Mondiale 39/45
u 18 Juin Commémoration de l’Appel du Général DE GAULLE.
u 11 Novembre Commémoration de la fin de la première Guerre Mondiale

14/18
en collaboration avec les autres associations d’Anciens Combattants et le
concours de la Municipalité dont le soutien aux associations reste majeur.
Le bénévolat étant la force vive du monde associatif, l’ensemble du bureau

de notre Comité remercie toutes celles et tous ceux qui participent et nous
accompagnent tout au long de l’année.

Pour le bureau :
le président
J.bELLET

COMITé DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON
Présidente : Marie-Claire Thomain - Tél. : 02 37 83 42 21
Mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

Amberg 2013 =Les collégiens d’Epernon sont

accueillis à Amberg par le Landrat Richard

Reisinger en mars

Les lycéens allemands aux Pressoirs d’Epernon

en mai 2013
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Sonia Chéramy diplômée de l’école de massages fIGARI* à Paris, exerce
son métier avec passion, au travers de sa toute nouvelle entreprise bULLE
DE SENSATION.

Artisan du bien être, elle s’est intéressée au stress au travail et propose aux
Sociétés la mise en place d’un plan « bien être » qui s’adressent aux chefs
d’entreprise eux-mêmes ainsi qu’ à leurs collaborateurs : « le bien être au
travail est facteur de performance » ! 
Elles intervient également auprès de ses partenaires, ainsi que chez les
particuliers : dans leur cocon…, bien installé chez eux, dans une ambiance

SPA, avec table de massage , serviettes, huiles essentielles BIO elle propose
une gamme de massages tonifiant ou relaxant.
Dans notre société moderne, stressante le besoin de détente et de
relaxation s’impose ! 

Découvrez sans plus attendre l’ensemble de ses services :
bulledesensations@gmail.fr ou par télèphone 06 26 52 44 60

*école agrée FFMBE qui est à la pointe des meilleures techniques utilisée

dans le monde entier

Côté Réception est né de la rencontre de deux passionnés
de cuisine, Hélène spécialiste des services traiteurs pour
tous vos événements et de Gilles cuisinier depuis plus de
20 ans au service de nombreux restaurants Euréliens.

Côté Réception est donc très fier suite à cette nouvelle
association de pouvoir vous proposer ses services
traiteurs sur site, dans un esprit de perfection et d'origi-
nalité.

N'hésitez-pas à nous contacter, nous étudierons toutes
vos demandes et nous adapterons le service et les menus
suivant le lieu, le nombre de personnes, et bien entendu
votre budget.

ÉCONOMIE
LOCALE

bULLE DE SENSATIONS

CôTé RéCEPTION

EMALIz HAIR

Emaliz Hair est une jeune société dynamique spécialisée dans la fabrication
et la vente de tissages et extensions de cheveux de qualité haut de gamme.
Destinés aux particuliers mais aussi aux professionnels de la coiffure.
Cette entreprise en pleine expansion est née de la passion de la beauté  et
du monde de la mode.

A  L’ O R I g I N E  D' EMALIZ HAIR 
Sa créatrice Suzie Coly est née en Guinée. Issue d'une double culture
Guinéenne et Sénégalaise son parcours l'a menée de la Guinée au Canada,
avant de revenir en France au début des années 90. 
En 95 elle est repérée par le couturier Thierry Mugler et débute une
carrière de mannequin qui l’amènera à défiler pendant près de 2 ans avec
les plus grands noms de la mode Française et Africaine (AlphaDi , Xuly Bet,
Thierry Mugler et Paco Rabanne). 

En 2010, forte de son expérience dans le monde de la mode et de la
beauté, elle crée la société Emaliz Hair, avec une idée simple, l’accès à un
produit de très haute qualité en matière d'extensions de cheveux et de
tissages Indiens et Brésiliens tout en contrôlant et maîtrisant tous les
processus de fabrication et de sélection des matières premières et du sa-
voir-faire.

« La spécificité d'Emaliz Hair c'est que nous allons en Inde choisir nos
cheveux  avec les meilleures entreprises spécialisées dans ce secteur,
nous avons nos propres ateliers de fabrication sur place et contrôlons les
différents étape de fabrication.

Notre gamme est composée de Tissages, d’extensions de cheveux Keratine
et clip, de piqués lâchés, de perruques sur mesure, de création de pro-
thèses capillaires médicales et de lace-wig (Perruques Indétectables). »

La boutique en ligne : www.emalizhair.fr 
Nous expédions partout en France et le reste du monde.

Vous pouvez retrouver également sur facebook Emalizhair et nous
contacter au 06.35.16.38.23 ou contact@emalizhair.fr pour toutes
commandes et renseignements.

Emaliz Hair
L'écrin de votre beauté
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ÉCONOMIE
LOCALE

NOS MACARONS 

PLUS QU’UN TRAITEUR

Bien sûr vous connaissez tous la célèbre petite pâtisserie du nom de "Macaron"... Cette petite
gourmandise garnie est désormais indétrônable des vitrines de toutes nos pâtisseries préférées. Il ne
lui manquait plus qu'une seule qualité, et pas des moindres, celle de vous être entièrement dédiée: la
photo de votre enfant, un message à votre dulcinée, la date d'un événement particulier, le logo de
votre entreprise ou encore une image qui vous représente.
« Nos macarons » rend aujourd'hui toutes les personnalisations possibles de ce biscuit fourré, réalisa-
ble à partir d'une photo, d'un texte ou d'une image. N'hésitez pas ! La seule limite : votre imagination !

Eléa RAMOS •Port. : 06 64 24 26 05
Mail : nosmacarons@gmail.com • Site : www.nosmacarons.com

Plus qu’un traiteur c’est deux amis qui devien-
nent collaborateurs et se demandent un jour s’ils
ne lanceraient pas leur propre business pour
mettre leur savoir faire et leurs connaissances
au service de leurs clients et surtout pour chan-
ger l’image des prestations sur mesure jugées
inaccessibles.

Le concept est simple. Il consiste à capitaliser sur
les points forts de ce duo afin de pénétrer le mar-
ché des traiteurs. Il s’agit de combiner le savoir-
faire d’Allain, véritable créateur culinaire épris de
gastronomie et celui d’Antoine, passionné de dé-
coration et d’événementiel. D’une simple rêve-
rie, le projet est né au travers d’ALevents d’abord
(de l’auto-entrepreunariat) et s’est consolidé en-
suite avec Plus qu’un traiteur (une vraie SARL !).
Aujourd’hui la promesse est simple : être le trai-
teur de vos envies et de toutes vos folies, à
l’instar de ce duo pour qui la satisfaction, l’adap-
tabilité et l’harmonie sont les maîtres mots.

Que vous veniez avec un concept bien arrêté ou
avec des bribes d’idées : ils vous conseilleront et
vous accompagneront pour donner naissance à
la prestation dont vous rêvez avec toujours le
même leitmotif : vous fournir des prestations
originales et personnalisées. 

Et la proposition ne s’arrête pas là, véritables cou-
teaux-suisse Antoine et Allain sont prêts à beau-
coup pour vous satisfaire et donnent donc tout
naturellement dans : la décoration, le conseil, le
service, l’organisation… en plus de la cuisine.
Implantés dans le secteur depuis plus 10 ans, au
travers de leurs expériences professionnelles et
aujourd’hui de leur propre entreprise, Antoine et
Allain sont des passionnés culinaires et de vraies
têtes brulées. Finalement, il n’y a qu’à demander,
ils sont là pour vous servir.

Leur promesse est simple : devenir le temps de
votre prestation, plus qu’un traiteur.

Histoire d’une entreprise à succès : tERPAN

Créée en 1986, l’entreprise TERPAN se lance dans la production et le condi-
tionnement de produits d’hygiène et de prévention (dont préservatifs,
lubrifiants) et devient une  référence nationale dans ce domaine.

Elle est certifiée ISO 9001 et ISO 13485 (dispositifs médicaux), pour
lesquelles elle est auditée chaque année par l’organisme certificateur.
En 2009, elle est rachetée par son dirigeant actuel Monsieur Yahiaoui
Kamal.
Depuis elle poursuit son développement. Une antenne est installée en
Belgique et permet à la société de développer son activité à l’export (25 à
30 % de son Chiffre d’Affaire annuel), appuyée en cela par la création d’un
site internet  (www.terpan.fr).
Spécialisée dans la fabrication de dosettes et sachets individuels, tampons,
et lingettes, elle mise également sur la recherche et l’innovation et a déjà
déposé 10 marques et 2 brevets.

Elle a mis au point des
accessoires et des kits en
vue de réduire les risques
de propagation de maladies
dans des univers à risque.
Ce dynamisme permet au-
jourd’hui à TERPAN d’em-
ployer 10 personnes et de
dégager un chiffre d’affaire
annuel de 3 000 000 €.
En 2013, son dirigeant décide de déménager l’entreprise à Gallardon.
Il choisit dans le même temps d’y domicilier une seconde société, reprise
en 2013 : Au fil du soin.
Réalisant un Chiffre d’Affaire annuel de 700 000 €, elle œuvre dans le
négoce de consommables pour la cosmétique haut de gamme.
Elle fabrique à la demande des clients des articles en « non tissé » :
masques de visage, de cou, contours d’yeux, .…

La société travaille donc avec une clientèle haut de gamme d’instituts de
beauté, de SPA et de cosmétique de luxe, ce qui l’a conduit à adhérer à
la « Cosmetic Valley »
(http://www.cosmetic-valley.com).

TERPAN


