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Comme chaque année à cette période, je suis heureux de
vous adresser notre nouveau bulletin municipal préparé
avec soin par le comité de rédaction que je remercie.
Je suis persuadé que vous lirez avec grand plaisir ce
panorama de l’actualité locale et des événements qui ont
marqué l’année écoulée. Peut-être vous reconnaîtrez vous
dans lesnombreux articles ou activités qui sont présentés…

Outil d’information et de communication, ce bulletin municipal est complémentaire à
notre site internet qui vient de connaître une évolution profonde visant à être plus riche,
plus complet et plus convivial. Il s’est modernisé et s’est enrichi de nombreuses
informations au profit des administrés de Gallardon, il offre aussi une image positive et
dynamique à tous ceux qui veulent découvrir notre petite ville, simples visiteurs mais
aussi personnes ou entreprises qui sont attirées par le charme et les nombreux atouts
de Gallardon.

La Commune de Gallardon, comme toutes les collectivités locales est confrontée à une
baisse importante et continue de ses ressources, dotations de l’Etat et subventions
notamment. Notre bonne gestion budgétaire, assurée résolument depuis plusieurs
années, nous a permis de disposer d’une situation financière saine pour faire face à
cette conjoncture difficile et de conduire en parallèle les investissements indispensa-
bles à la collectivité. Si cette situation nous permet d’être confiants pour l’avenir,
nos moyens financiers se sont sensiblement réduits et il nous appartient d’être vigilants
en permanence et de considérer que les ressources sont de plus en plus rares et de plus
en plus précieuses.

Ainsi, la préparation du budget a donné lieu à un travail particulièrement attentif avec
comme fil conducteur la maîtrise de nos dépenses courantes et la mise en œuvre d’un
certain nombre de projets municipaux qui visent à améliorer la qualité technique de
notre patrimoine et à maîtriser nos dépenses d’énergie. L’ensemble de cette politique
est conduite sans augmentation des taux de la fiscalité locale et en maintenant un niveau
d’endettement mesuré.

Enfin l’enquête publique relative à notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) devrait avoir lieu
courant septembre. Je vous invite à vous exprimer vis-à-vis de ce projet qui préfigurera
le futur de Gallardon en matière d’urbanisme.

Je suis toujours préoccupé par le dossier de la déviation de Gallardon qui n’avance guère
alors que la circulation dans notre commune s’intensifie. Je souhaite que le Conseil
départemental fasse preuve de détermination pour retenir la meilleure solution
possible entre les deux tracés qui sont à l’étude, et que rapidement ce contournement
de la ville soit mis en œuvre.
Ce dossier s’inscrit aussi dans l’ensemble des difficultés de la communauté de
communes pour contribuer à faire aboutir des projets, au profit des habitants du pôle
de Gallardon dans un esprit d’équité, de solidarité et d’échange constructif.

Je tiens enfin à remercier l’ensemble du conseil municipal pour son engagement au pro-
fit de la collectivité, 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.

En cette période d’examen pour nos élèves, collégiens, lycéens et étudiants, je vous
souhaite bonheur et réussite. 

Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais, je vous souhaite d’excellentes vacances
et vous adresse mes salutations les plus dévouées et les plus cordiales.

Le Maire,
Yves Marie

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile (ou au consulat, s’ils résident à
l’étranger) muni de leur carte d’identité et du livret de famille des parents.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème

anniversaire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attesta-
tion de recensement à conserver précieusement. En effet, elle vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).

SUPPRESSION DE L’AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE DÉLIVRÉE

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

Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul pas-
seport 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 :

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

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

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

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 :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00,

accueil fermé le lundi ;

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
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

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

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

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

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

Journal Officiel où le décret a été publié.

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

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

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

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

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

entre 18 et 25 ans vivant chez leurs parents).

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

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 sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre Mairie

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

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Lors de sa séance du 31 mars 2015, le Conseil Municipal de Gallardon a adopté le Compte Administratif de la commune pour l’exercice 2014.
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 2014, Le compte AdministrAtif de LA commune se présente comme suit :

LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014

Sections Dépenses Recettes Soldes

Fonctionnement 3 332 541,61 € 3 936 071,00 € 603 529,39 €

Investissement 1 965 960,34 € 1 662 730,11 € -303 230,23 €

Budget global 5 298 501,95 € 5 598 801,11 € 300 299,16 €

Le solde global du budget communal à l’issue de l’exercice 2014 s’établit à la somme de 300 299,16 €.

A titre de compArAison, ce soLde gLobAL s’étAbLissAit de LA fAçon suivAnte sur Les trois derniers exercices :

2012 2013 2014

Soldes globaux 848 874,65 € 632 624,59 € 300 299,16 €

2012 2013 2014

Recettes de fonctionnement 4 208 478,94 € 3 987 752,13  € 3 936 071,00 €

Dépenses de fonctionnement 3 112 267,05 € 3 229 250,77 € 3 332 541,61 €

Soldes de la section de fonctionnement 1 096 211,89 € 758 501,36 € 603 529,39 €

‘ Un niveau d’investissement important et record(1 581 783,83 € d’investissements physiques) financé avec un recours limité à l’emprunt (500 000,00
€), on citera notamment les réalisations suivantes :

• Ecole élémentaire Emile Pottier : Travaux de réhabilitation à dominante thermique : Isolation thermique par l’extérieur et ravalement,
remplacement des menuiseries extérieures, mise en place d’une ventilation.

• vestiaires du Stade du Champ de tir : Travaux de réhabilitation à dominante thermique.

LES faItS marQUaNtS dE L’ExErCICE 2014 :
‘ Un résultat global positif (+300 299,16 €) qui s’inscrit dans la démarche du Conseil Municipal d’une gestion rigoureuse sans hausse de la fiscalité

locale avec pour objectif de développer l’autofinancement pour financer nos investissements.
‘ Un résultat cependant en nette baisse et ce sous l’effet d’un certain nombre 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 des frais de personnels sous l’effet d’une hausse des charges sociales, des revalorisations de carrières de certains agents ou
encore des évolutions de carrière ;

• 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 puis à 49 258,00 € en 2014;

• Accroissement des participations aux organismes extérieurs et notamment au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (+ 43 000,00 €).
Baisse des recettes de fonctionnement :

• Baisse constante de la dotation forfaitaire de l’Etat (-77 500,00 € sur 5 ans) et ce avant la participation à la réduction des dépenses de l’Etat
sur les 3 ans à venir ;

• Baisse du produit fiscal des taxes foncières et d’habitation (- 30 000,00 € sur une année) ;
• 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 :

Budget
communal
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Sections Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 458 524,74 € 3 458 524,74 €

Investissement 2 615 427,74 € 2 615 427,74 €

Totaux 6 073 952,48 € 6 073 952,48 €

LE BUDGET 2014

adOPté Par LE CONSEIL mUNICIPaL dU 14 avrIL 2015, LE bUdGEt dE La COmmUNE POUr L’aNNéE 2015 SE PréSENtE COmmE SUIt :

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

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

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Chapitres Montants % du total Chapitres Montants % du total

Charges à caractère général 723 921,00 € 20,93% Report du résultat antérieur 40 769,54 € 1,18%

Charges de personnel 1 370 650,00 € 39,63% Atténuations de charges 19 500,00 € 0,56%

Atténuations de produits 52 000,00 € 1,50% Opérations d'ordre comptable 100 629,00 € 2,91%

Dépenses imprévues 50 519,32 € 1,46% Produits des services, du domaine et services 135 430,00 € 3,92%

Virement à la section d'investissement 43 000,00 € 1,24% Impôts et taxes 1 985 263,00 € 57,40%

Opérations d'ordre comptable 120 710,71 € 3,49% Dotations, subventions et participations 1 137 925,00 € 32,90%

Autres charges de gestion courante 1 005 774,95 € 29,08% Autres produits 38 000,00 € 1,10%

Charges financières 80 948,76 € 2,34% Produits financiers 8,00 € 0,00%

Charges exceptionnelles 11 000,00 € 0,32% Produits exceptionnels 1 000,00 € 0,03%

Totaux 3 458 524,74 € 100,00% Totaux 3 458 524,54 € 100,00%

LES ChIffrES CLéS dU bUdGEt 2015

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Chapitres Montants % du total Chapitres Montants % du total

Remboursement d'emprunts en capital 215 233,00 € 8,23% Virement de la section de fonctionnement 43 000,00 € 1,64%

Immobilisations incorporelles 8 624,70 € 0,33% Produits de cession 53 248,00 € 2,04%

Subventions d'équipement 25 500,00 € 0,97% Opérations d'ordre comptable 120 710,71 € 4,62%

Immobilisations corporelles 326 424,74 € 12,48% Dotations - Fonds divers - Participations 165 101,99 € 6,31%

Immobilisations en cours 1 597 429,37 € 61,08% Subventions d'investissement 425 181,00 € 16,26%

Dépenses imprévues 38 356,70 € 1,47% Excédents de fonctionnement capitalisés 528 186,04 € 20,20%

Opérations d'ordre comptable 100 629,00 € 3,85% Emprunt 1 280 000,00 € 48,94%

Solde d'exécution reporté 303 230,23 € 11,59%

Totaux 2 615 427,74 € 100,00% Totaux 2 615 427,74 € 100,00%
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Depuis le début de l’année, la commune de
Gallardon est en litige avec la Communauté de
Communes du Val de Voise qui, par décision du
conseil communautaire du 18 décembre 2014, a
adopté le passage en FPU au 1er janvier 2015.

Le contexte historique :
Depuis sa création, la communauté de Com-
munes a opté pour une fiscalité « additionnelle »,
c’est-à-dire que ses ressources proviennent
non seulement des dotations de l’état, mais
aussi de l’impôt des habitants du territoire
(taxes foncières, taxe d’habitation et fiscalité
professionnelle).

Un autre choix était possible, qui n’a pas eu la
faveur des élus communautaires à la date de
création de la Communauté de communes, celui
de la taxe professionnelle unique. Dans ce cas, les
taxes professionnelles des communes auraient
été versées à la ComCom. Celle-ci aurait reversé
à chaque commune le montant de sa taxe pro-
fessionnelle tel qu’il était le jour de la décision. 
Chaque année, ensuite elle reverse ce montant
qui demeure identique et perçoit en plus le fruit
de la croissance de cette taxe professionnelle.

Illustration au travers d’un exemple succinct :

Année 1 : La commune A perçoit le jour de la 
décision 100 € de taxe professionnelle.
La ComCom lui reverse donc ces 100 € l’année 1.
Son revenu est donc nul cette année-là.

Année 2 : Le montant de la taxe professionnelle
s’élève à 120 €. La ComCom verse 100 € à la
commune A et conserve les 20 € d’augmenta-
tion.
Et ainsi de suite les années suivantes.
La commune A continuera tous les ans de
percevoir 100 € et la ComCom le fruit de la
croissance de la taxe professionnelle.

Le contexte actuel à Gallardon :
Ces dernières années, la situation économique a
été très morose. Gallardon a connu la fermeture
ou le départ de plusieurs entreprises.
Ses ressources liées à la fiscalité professionnelle
ont donc considérablement baissé.
La municipalité a donc entrepris un certain
nombre d’actions visant à reconstituer le poten-
tiel économique et retrouver ainsi un montant de
fiscalité professionnelle qui lui permette d’amé-
liorer ses ressources. Ce travail mené depuis
cinq ans a très bien porté ses fruits. Un grand
nombre de sociétés se sont installées ou se sont
agrandies. Ainsi, les recettes liées à la fiscalité
professionnelle vont sensiblement augmenter en
2015. Elles nous auraient permis de retrouver un
niveau de ressource convenable et comparable
aux années antérieures, permettant d’être plus
serein au regard des besoins de la ville et des
futurs projets à mener.

Le contexte actuel Communauté de Communes :
Les finances de la communauté de communes
sont faibles et laissent peu de marge de manœu-
vre. Un passage en FPU est donc souhaitable
pour qu’elle poursuive son développement.
La commune de Gallardon est tout à fait en
accord avec cette vision. Compte tenu du
contexte particulier de Gallardon, elle aurait sou-
haité que ce changement de fiscalité s’opère au
1er janvier 2016 au plus tôt. Cela aurait permis :
• de percevoir une taxe professionnelle (rever-

sée par la ComCom) convenable pour assurer
ses futurs projets.

• de préparer correctement ce passage en FPU
en en ayant étudié tous les tenants et les
aboutissants pour chaque commune membre,
mais aussi pour la Comcom.

• d’associer à ce changement de fiscalité
et d’augmentation des ressources de la
ComCom un réel projet au bénéfice de l’en-
semble des communes.

Les faits :
En dépit de cela, une réunion a présenté ce
projet de passage en FPU seulement le 8 décem-
bre 2014 pour une application au premier janvier
2015. Décision entérinée le 18 décembre 2014
par le conseil communautaire en dépit des
demandes des élus de Gallardon de pouvoir
négocier et procéder à ce changement au pre-
mier janvier 2016. Dans cette approche précipi-
tée, la Communauté de communes a négligé les
obligations prescrites par le Code Général des
Collectivités Territoriales et n’a adressé la note de
synthèse que le 16 décembre alors qu’un délai de
cinq jours est imposé par la règlementation pour
informer les élus. La commune de Gallardon, via
ses représentants élus au conseil communautaire
s’est donc appuyée sur ce vice de procédure ma-
nifeste pour tenter de faire annuler cette décision
au tribunal administratif. Cette requête a été
rejetée en première instance par le tribunal dans
sa décision du 17 février 2015. L’analyse des
motifs retenus dans la décision de première ins-
tance étant sujette à contestation, la commune a
donc décidé de faire appel de cette décision.

Les conséquences :
• Une décision prise à la hâte qui met en évi-

dence que les tenants et les aboutissants n’ont
pas tous été pris en compte.

• Une décision qui prive Gallardon d’une res-
source essentielle au maintien et au développe-
ment de ses services et de ses infrastructures,
lesquels profitent aussi à tous les habitants de
la communauté de communes.

On peut évaluer ce manque à gagner pour
Gallardon de plusieurs dizaines de milliers d’euros
la première année, la même chose la seconde
année et ainsi de suite. Sur plusieurs années cette
perte est considérable…
• Il est légitime que la commune de Gallardon

défende ses intérêts autant que cela sera
possible.

LES faItS marQUaNtS dU bUdGEt 2015

Au niveau de la section de fonctionnement :

‘ Un budget contraint et cadré au plus près des résultats de l’année 2014 : Dépenses de fonctionnement figurant au budget 2015 = 3 458 524,74 €
- Dépenses de fonctionnement 2014 = 3 332 541,61 € ;

‘ Une situation induite par :
• Diminution des ressources externes : Baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat : 670 744,00 € en 2015 pour 764 582,00 € en 2014 et

842 041,00 € en 2009, soit – 93 838,00 € sur une année et – 171 297,00 € sur 6 ans ;
• Diminution des ressources fiscales : La décision de la Communauté de Communes de passer en fiscalité professionnelle unique au 1er janvier

2015 prive la Commune du bénéfice des retombées fiscales de ses investissements dans le domaine du développement économique ;
‘ Maintien des taux de la fiscalité locale conformément aux engagements pris à l’occasion des élections municipales et à la pratique du précédent

mandat municipal (2008/2014).

Au niveau de la section d’investissement :

Le budget 2015 se caractérise par un montant d’investissement très important au regard de la moyenne habituelle. Il traduit en ce sens la poursuite
de la mise en œuvre d’un certain nombre de projets municipaux qui visent à améliorer la qualité technique de notre patrimoine et à maitriser nos
dépenses d’énergie. Ces projets en cours de réalisation sont les suivants :
‘ Création d’un Centre technique municipal au sein d’une partie de l’ancienne usine « Stralfors » afin que les services techniques municipaux

disposent de conditions de travail satisfaisantes en termes de sécurité et d’efficacité. Les travaux sont en cours. Les locaux actuels seront cédés à
Eure et Loir Habitat pour démolition et création sur ce site d’une résidence destinée aux personnes âgées.

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

L’ensemble de ce programme d’investissement bénéficie de subventions à hauteur de 425 181,00 €. Il sera, en outre, financé par l’autofinancement
et le recours à l’emprunt pour un montant maximum de 1 280 000,00 €. Cet emprunt est la conséquence de la baisse de notre autofinancement
elle-même induite par des causes externes à la commune. Il est compatible avec le maintien d’un faible niveau d’endettement pour notre commune.

Bulletin municipal 2015

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET PASSAGE EN FPU (FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE)
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La commune De Gallardon a décidé, en 2010, de procéder à l’élaboration d’un Plan
Local d’urbanisme (PLU). L’ensemble du processus a donné lieu à une information
régulière durant l’ensemble de son élaboration, notamment au travers du bulletin
municipal mais aussi d’autres moyens comme des réunions publiques. Depuis notre
dernier article dans le bulletin municipal, les opérations suivantes ont été conduites :
‘ Deux réunions de présentation au public
‘ La traduction du projet d'aménagement et de développement durable dans les

pièces réglementaires (orientation d'aménagement et de programmation, règle-
ment et plan de zonage)

‘ La présentation du projet de PLU aux personnes publiques associées

Le projet de PLU a ensuite été arrêté par le conseil municipal le 16 février 2015 et trans-
mis aux personnes publiques associées (services concernés) pour avis dans le courant
du mois d’avril. Elles disposent d’un délai de 3 mois pour faire part de leur avis.

Le projet de PLU fera ensuite l’objet d’une enquête publique pendant                                   
1 mois après les congés estivaux. Cette enquête publique vous

permettra de prendre connaissance de ce document d’urbanisme
et de faire part de vos demandes et remarques.   

Le PLU sera ensuite approuvé par le conseil municipal
après modification si nécessaire.

Dossiers du
conseil municipal

Bulletin municipal 2015

Plan Local
D’urnabisme

Etat d’avancement
de la procédure 
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Les travaux
Les années 2014 et 2015 sont importantes pour la commune de Gallardon sur le plan

des investissements  puisque c’est la période au cours de laquelle se réalisent de très

gros investissements qui ont demandé 2 à 3 années de préparation avant leur mise

en œuvre. Ces travaux sont importants par leur coût, mais aussi par leur utilité.

LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
EMILE POTTIER 

C’est l’un des deux gros chantiers entrepris par le conseil
municipal. Il s’est terminé en fin d’année 2014.
Plusieurs objectifs ont conduit à sa réalisation :
‘ Améliorer la performance énergétique du bâtiment pour

réduire ses coûts d’utilisation.
‘ Améliorer le confort des usagers de l’école.
‘ Mettre le bâtiment aux normes PMR (Personnes à Mobilité

Réduite).
‘ Mise en conformité de la sécurité du bâtiment.

Pour répondre à ces objectifs, il a fallu :
‘ Isoler et ravaler le bâtiment par l’extérieur
‘ Remplacer toutes les menuiseries
‘ Installer une ventilation double flux
‘ Installer de faux plafonds
‘ Refaire l’électricité et l’éclairage (plus économique et

performant)
‘ Désamianter les canalisations du sous-sol
‘ Installer des portes coupe-feu dans les couloirs.
‘ Installer une plate-forme élévatrice (accessibilité PMR)

Le résultat est la hauteur des exigences et des attentes formulées
dans le cahier des charges de départ. Il convient de remercier
tous les conseillers qui ont travaillé sur ce gros dossier et
en particulier Monsieur Jack Proutheau pour sa présence
quotidienne sur ce chantier et son excellent suivi des travaux.

INVESTISSEMENT ECOLE 2015

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 €

‘

En 2015, la commune poursuit ses efforts d’équipement de
l’écoleprimaire. Deux projets verront le jour pour la rentrée de
septembre : 
‘ Aménagement de billodromes dans la cour de l’école. Les en-

fants disposeront donc de 3 espaces spécialement aménagés
pour jouer aux billes.

‘ Poursuite de l’effort d’équipements en tableaux numériques
interactifs. Deux installations viendront compléter le parc déjà
composé de 4 tableaux.

Six classes seront ainsi pourvues de ces matériels d’un intérêt
pédagogique important.
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///  Dossiers du conseil municipal ///

LES SERVICES TECHNIQUES

Il s’agit du second gros chantier en cours.
Les locaux des services techniques sont actuellement situés rue
Guy Pouillé, près du parc des Oseraies. Au fil du temps, ce bâtiment
est devenu trop petit, vétuste, n’est pas fonctionnel et ne répond
pas aux normes de sécurité actuelles.
Il a donc été décidé de trouver un nouveau site pour y loger ce
service essentiel au bon fonctionnement de la commune. 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 acquérir l’ensemble du site d’une surface couverte de 5500 m2.
Le coût de l’opération s’est élevé à 100 000 €. Sur cette surface,
2000 m2 sont consacrés aux services techniques. Le reste sera divisé
et aura vocation à accueillir des entreprises par voie de location.
Cette acquisition permet aussi de s’inscrire dans un processus
nécessaire de requalification de la zone industrielle de Germonval.
Après trois ans de préparation, le chantier a démarré en janvier 2015
avec la reprise totale des 5500 m2 de toiture (désamiantage et rem-
placement).

Le reste des travaux s’étalera jusqu’en décembre 2015 avec :
‘ L’aménagement d’espaces de stockage.
‘ L’aménagement d’ateliers dédiés (électricité, maçonnerie,

menuiserie,…).
‘ La création d’une surface de stationnement des véhicules sécuri-

sée et fonctionnelle.
‘ La mise en conformité vis-à-vis des normes de sécurité et

d’hygiène (salle de repas, sanitaires, bureaux,…).
‘ L’installation d’un système de chauffage avec une chaudière à

granulés.
‘ L’installation de clôtures

Ces travaux vont permettre d’offrir aux employés des installations
fonctionnelles et de leur garantir des conditions de travail conformes
en matière de réglementation.
Ils permettront aussi à moyen terme de proposer des locaux à des
entreprises désirant s’implanter à Gallardon.

  LES VESTIAIRES DU STADE DU CHAMP DE TIR

Depuis de nombreuses années les vestiaires du terrain de
football du stade du champ de tir étaient en mauvais état
et ne répondaient plus aux normes énergétiques ac-
tuelles. Ils n’étaient pas non plus en conformité avec les
exigences de la Fédération Française de Football. Il a donc
été décidé de procéder à leur réfection complète. Le bâti-
ment  a été entièrement isolé : fermetures, bardages iso-
lants, toiture neuve,…

L’intérieur a aussi été rénové complètement pour offrir
aux usagers un confort à la hauteur de ce que l’on peut at-
tendre aujourd’hui d’une telle installation : sol, douches,
murs,…

Dans un contexte de baisse des ressources de la com-
mune, l’objectif d’un tel chantier est aussi bien sûr d’en
réduire les coûts de fonctionnement en faisant baisser de
manière significative les charges énergétiques liées à son
utilisation.

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€

Bulletin municipal 2015

‘

plannIng des travaux :
durée 9 mois de mars à déc. 2015

Budget : 1 100 000 € hors taxes
financement : 

• commune : 1 010 000 €
• etat : 90 000 €

‘
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LE LAVOIR DE LA FONTAINE

Le patrimoine Eurélien est riche de nombreux lavoirs dont certains ont
été restaurés. A Gallardon il existe encore aujourd’hui plusieurs lavoirs,
mais beaucoup sont sur des propriétés privées. Seul subsiste sur le
domaine public, le lavoir de la Fontaine, situé sur le faubourg du même
nom. Depuis plusieurs années il était fermé au public en raison de
problèmes d’incivilités diverses. Dans le cadre de la politique de
mise en valeur du patrimoine communal, la commission patrimoine a
décidé de le rendre de nouveau accessible aux visiteurs.
Des travaux de remise en état sont en cours et un panneau d’informa-
tion déjà visible sur l’histoire de ce site a été installé à l’extérieur de
l’enceinte du lavoir.
Lorsque le projet sera terminé, le site sera accessible librement tous
les jours de 10h à 18h. Dès aujourd’hui, n’hésitez pas à aller découvrir
l’histoire de ce site qui est aussi le départ d’une belle ballade en
famille… Nous vous rappelons aussi que le Syndicat d’Initiative peut
vous apporter une foule d’informations sur l’histoire de la ville.
Ses membres ont notamment réalisé un plan de l’implantation des
14 panneaux de signalétique historique installés au printemps 2014
dans les rues du centre ville. Ils sont à votre disposition dans le local de
permanence « Impasse de la Tour ».

LA TOUR, DITE « L’ÉPAULE DE GALLARDON »

Ce monument est emblématique de Gallardon. Il est l’un des monu-
ments symboliques de la ville avec l’Eglise.
Rappelons rapidement qu’il est tout ce qu’il reste du donjon du
château médiéval du 15ème siècle.
En 1421, en pleine guerre de cent ans, les français assiègent la forte-
resse tenue par les anglais. Ils entreprennent un travail de « sape »
sous le donjon qui conduit à sa destruction. Tout ce qui reste de la place
forte est cette moitié de tour demeurée en l’état depuis 1421!
En mars 2014, la municipalité avait procédé à des travaux d’aménage-
ment visant à rendre le site plus agréable et plus accessible.
En décembre, la mise en valeur de ce monument hors du commun s’est
poursuivie par sa mise en lumière.

Chacun peut désormais l’admirer de nuit et la découvrir sous un autre
aspect. La technologie LED utilisée pour cet éclairage assure des tona-
lités douces et permet de faire varier les couleurs.

Il est à noter que l’on peut obser-
ver des détails différents selon la
couleur utilisée.

Autre élément important, la
technologie LED assure une
consommation électrique mini-
male et permet donc une mise
en valeur du site pour des coûts
de fonctionnement peu impor-
tants.

Patrimoine

LES TRAVAUX DE L’EGLISE

L’Eglise de Gallardon est l’un des monuments emblématiques de Gallardon.
Elle fait partie des plus beaux édifices religieux d’Eure-et-Loir, il est aussi une
fierté pour chaque Gallardonnais et une responsabilité pour nous tous. Comme
toute église, elle appartient en effet au patrimoine de la commune et nous
devons veiller à son entretien et à sa pérennisation. La Commune a donc entre-
pris des travaux  important qui font suite au constat de plusieurs problèmes :
‘ Le premier contrefort Nord (actuellement cerclé et visible rue du Marché

au Blé) a tendance à s’écarter de la structure principale. Il est donc
nécessaire de le réparer. Il s’agit de travaux conséquents dont le suivi est
obligatoirement assuré par un architecte en chef des monuments histo-
riques et les services de l’Architecte des Bâtiments de France.

‘ Les dalles funéraires actuellement fixées sur les murs intérieurs sont en
contact direct avec le mur et souffrent d’une lente dégradation provoquée
par l’humidité. Ces éléments sont de grande valeur historique et plusieurs
d’entre-elles sont classées. Elles seront donc restaurées et réimplantées de
telle sorte que l’air puisse circuler entre elles et le mur.

‘ Un pilier de colonne dans une des chapelles du chœur est très dégradé. Il va
être restauré.

‘ L’église n’est pas en conformité avec les normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite). Il est donc prévu la création d’une rampe d’accès côté presbytère.

‘
plannIng des travaux :

durée 6 mois à partir de mai 2015
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 comprend
204 logements sociaux. 
Nombre de demandes de logement déposées : 51 (57 en 2013)
Nombre de logements proposés : 16 (17 en 2013)
Nombre de logements attribués : 21 (17 en 2013)

LES AIDES ALIMENTAIRES
Nombre de colis alimentaires distribués : 40 (55 en 2013). Ces colis
sont des produits secs livrés  par la Banque Alimentaire de Chartres.  
Nombre de bons alimentaires distribués : 17 pour un montant de
760,00 € (22 pour un montant total de 850,00 € en 2013).

LES AIDES SOCIALES
Le nombre d’aides financières essentiellement sollicitées par
l’assistante sociale du Conseil Général : 6 demandes pour un total de
2 204,00 € (3356,90 € en 2013).

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

‘ Le voyage  a été organisé autour du thème « Journée en Baie de
Somme » le 11 juin 2014 avec 62 participants (78 en 2014) pour
un coût total de 5 795 € 

‘ Le repas des aînés : a été organisé le 26 octobre 2014, 130
participants  (dont 16 membres du CCAS, extérieurs et élus du
Conseil Municipal) pour un coût total de 4 192€ (en 2013 : 125
participants  dont 20 élus et extérieurs pour un coût de 3875 €).
Il convient de rajouter tous les frais annexes : les fleurs (174 €)
et les bouteilles de vin (29,45 €) offerts aux doyens du repas,
l’animation (400 € et 260 €), et la SACEM (68,79 €). Le coût total
est de 5 124,24 € (4696,72 en 2013)

‘ Les colis de noël : le nombre de colis commandés est de 65 cof-
frets 1 personne et 57 coffrets 2 personnes pour un coût de
2 612,50 € (en 2013, 65 colis simples et 60 colis doubles pour un
total de 2 573,56 €)

‘ Le goûter de la maison de retraite a été organisé le 5 décembre
2014 pour 81 résidents. Pour cette manifestation plusieurs
commerçants de GALLARDON ont fourni les viennoiseries et
chocolats pour un coût total de 233,82 € (280,89 € en 2013).

‘ 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 96,46 €.

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

‘ Collecte 2014 : 1794 Kg récoltés
‘ Collecte 2013 : 2032 Kg récoltés
‘ Collecte 2012 : 2462 Kg récoltés
‘ Collecte 2011 : 2597 Kg récoltés
‘ Collecte 2010 : 1691 Kg récoltés
‘ Collecte 2009 : 1593 Kg récoltés

La collecte 2014 a été répartie de la manière suivante :
‘ Petit casino : 207kg (180 kg en 2013)
‘ Carrefour Market : 1153 kg (1213 kg en 2013)
‘ Aldi : 434 kg (660 Kg en 2013)

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

L’objectif du CCAS est de maintenir la stratégie affichée de soutien
direct aux personnes, notamment par le biais des colis et des bons
alimentaires, la poursuite des actions de collecte, des actions en
faveur des anciens et le développement continu de l’activité de
soutien et d’accompagnement.
L’année 2014 a offert une plus grande diversité d’offre de services
sociaux dans le cadre de la Maison des Services Sociaux avec les
permanences régulières de l’assistante sociale, de l’infirmière de
la PMI (précédemment installée aux Petits Loups) et des perma-
nences ponctuelles de la sage-femme de la PMI et de l’assistante
sociale de la CAF.

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

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

CCAS
Bilan 2014
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durant l’année 2014 les actions
du ccas sont restées principalement

l’accueil et l’accompagnement du public
en difficultés. les domaines d’action

restent très variés et souvent s’adaptent
en fonction de la demande. 
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Vivre chez soi en toute sécurité,
c’est possible avec la
téléassistance Présence Verte.

Présence verte, comment ça marche ?
1- Appel :

D’une simple pression sur le bouton du déclencheur (penden-
tif ou bracelet) votre appel est envoyé à notre centrale d’écoute
qui fonctionne 24H sur 24 et 7 jours sur 7.
2- Dialogue :

L’opérateur dialogue avec vous et apporte la réponse adaptée.
3- Intervention et secours :

Présence verte prévient votre réseau de solidarité et si néces-
saire votre médecin ou  les services d’urgence.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 02 37 30 45 45 
Adresse : Présence Verte Eure et Loir 
5 rue Chanzy 28037 CHARTRES Cédex
Site internet : www.presenceverte.fr
Courriel : pv28@presenceverte.fr

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 diffé-
rents, de la petite enfance aux personnes âgées, des malades aux handica-
pés, des familles aux personnes en situation d’exclusion, des personnes
isolées en campagne à celles qui sont intégrées dans un tissu périurbain et
urbain. Quelle que soit la nature de l’aide souhaitée, tous les besoins sont
évalués ; des solutions sont proposées.

maison des services Admr
2 rue de la Herse à gALLArdon
tél. : 02.37.90.35.62.
permanences : Les mardi et jeudi
de 13h. à 16h. Le vendredi, de 10h. à 13h.

madame Jocelyne LouW, présidente
port. : 06.83.85.26.34.

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

aide au lever, à la toilette, à la préparation
et la prise des repas.

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

L’association est animée par une équipe de bénévoles
proches de ceux qui font appel à eux, et emploie du
personnel salarié qui réalise les interventions auprès des
personnes aidées.
Une prise en charge des interventions peut être finan-
cée en tout ou partie, selon les ressources.

CCAS
Bilan 2014

La collecte de la
banque alimentaire

Les 28 et 29 novembre 2014 a eu lieu la collecte au bénéfice de la
banque alimentaire. 
Comme chaque année les membres du CCAS et du Conseil Munici-
pal, avec de nombreux bénévoles, ont donné de leur temps pour
assurer les permanences 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 bénéficiaires 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 œu-
vrent 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 2015.

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
uInfirmière 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
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Limite pour le dépôt du dossier

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

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

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

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

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

Le centre maternel « Les Petits Loups » situé au 17, place
du Jeu de Paume.
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 BOULARD Estelle, Directrice du Centre Maternel
Mme PLISSIER est Directrice Adjointe et Animatrice.
Mlles LENGLART Laëtitia, COATRIEUX Mélanie, GOISBLIN
Laëtitia et M. GANDOULI sont animateurs.
Mme EDDAIRA Aïcha assure l’entretien du centre.

En garderie périscolaire, des petites activités à thème sont
proposées 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 un spectacle est présenté à la salle polyvalente par
les enfants aidés de leurs animatrices, aux familles et aux
élus.   
Le Père Noël distribue des friandises et apporte des jouets
au Centre. Un grand goûter termine cette journée festive.
Remerciements à M. le Maire, au Conseil Municipal, au
Président le la Communauté de Communes qui nous ont
permettent d’organiser cette fête.

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

Les inscriptions pour l’année 2015/2016 ont commencé.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CENTRE MATERNEL

LE CENTRE
PRIMAIRE DE
GALLARDON

ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE
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Enfance et 
petite enfance

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

L’inscription de chaque enfant est obligatoire et doit se faire
par l’intermédiaire du formulaire réservé à cet effet (dis-
ponible aux centres maternel et primaire ou au secrétariat
de la communauté de commune).
L’accueil des enfants ne sera effectif qu’après remise du
dossier d’inscription complet au secrétariat des Petits
Loups ou des Grands Loups et selon les places disponibles.
Dans tous les cas, les dossiers d’inscription devront parve-
nir au secrétariat des Petits Loups ou des Grands loups en
respectant la date limite de dépôt définie ci-dessous.
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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
rAppeL succinct du cAdre regLementAire 
L’objet de la réforme des rythmes scolaires doit permettre aux écoles
primaires de proposer 5 demi-journées d’enseignement en matinée aux
élèves.Le cadre horaire de 24 heures hebdomadaires est maintenu.Les
Communes sont sollicitées pour mettre en place des TAP (Temps d’Acti-
vités Péri-Educatifs) quotidiennement ou sur une après-midi complète.
Pour cela, un groupe de travail composé du Maire, du Directeur Général
des Services, des conseillers municipaux de la commission Education,
des directrices des écoles maternelle et élémentaire, des directrices des
centres d’accueil des P’tits et Grands Loups et les différentes associations
de parents d’élèves a préparé un PEDT (Projet EDucatif Territorial) pour
la rentrée 2015/2016.

pedt 2015/2016
des objectifs 2014/2015 qui sont reconduits
‘ 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 2015
• Conserver le fondement de la réforme en allégeant les journées d’école
• Organiser les TAP 4 jours par semaine après l’école

‘ Assurer en priorité la sécurité des enfants pendant les TAP 
‘ 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

acceptable aux familles. 
des objectifs complémentaires
‘ Conserver le cadre général d’organisation

• Lieux d’accueil, encadrement, cycles, principe d’inscription
‘ Rééquilibrer les temps des TAP entre les maternels et les élémentaires

• Grace à la rotation des ramassages scolaires, les horaires des TAP ont
été rééquilibrés
Horaires scolaires retenus 

Ecole maternelle : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h /13h35-
15h50, Mercredi : 9h-12h

Ecole élémentaire : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h10-12h10 /
13h45-16h00, Mercredi : 9h-12h
Horaires des TAP

Ecole maternelle : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 15h50-16h30 /
40 minutes. Ecole élémentaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
16h00-16h40 / 40 minutes

‘ Faire évoluer les activités
• Formation des animateurs

‘ Simplifier les démarches administratives
• Un seul formulaire pour les TAP et le périscolaire, ce document sera

identique pour les maternels et les élémentaires.
• Se rapprocher du SIVOS et de la Communauté de Communes pour

étudier un formulaire commun
• Se rapprocher de la Trésorerie pour étudier un paiement direct des

prestations de loisirs.
‘ Améliorer la Communication

• PEDT 2015/2016, liste des activités et formulaire d’inscription seront
disponibles sur le site internet de la commune.

tarification des taP :
TAP élémentaires : 0,80 € par jour pour les 40 minutes d’activité.
TAP maternels : 0,80 € par jour pour les 40 minutes d’activité.
La participation financière des familles devra être réglée par mois dans
le mois courant à la Directrice de l’accueil de loisirs.

durée du PEdt :
Le choix retenu de revoir le PEDT tous les ans, et non tous les 3 ans
comme autorisé, permet de réajuster à chaque rentrée le dispositif.
Ce PEDT sera donc, à l’instar du précédent, valable sur la seule année
scolaire 2015/2016. Par ailleurs, dans le contexte futur de prise de
compétence du périscolaire par l’intercommunalité, la Communauté de
Communes du Val de Voise se positionnera sur les rythmes scolaires et
sur le fonctionnement global du dispositif.
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Ecole et 
associations parents d’élèves

L’école élémentaire Emile Pottier a accueilli à
la rentrée 2014 plus de 260 élèves répartis
sur 11 classes. La directrice est  déchargée à
mi-temps pour la gestion de l’école, le lundi
et le mardi, ainsi qu’un mercredi sur deux.

Les élèves bénéficient de l’intervention de
madame Gély, animatrice de la Bibliothèque
Centre documentaire (BCD) et de celle d’un
intervenant en Education physique et spor-
tive (EPS), rémunérés par la municipalité.

Grande nouveauté cette année,
la semaine de quatre jours et demi !
Quatre après-midis par semaine, la classe se
termine à 16h et le temps de la pause méri-
dienne a été rallongé de 15minutes. 45 mi-
nutes de classe en moins par jour, affectées le
mercredi matin de 9h10 à 12h10. Les TAP
prennent le relais de 16h à 16h30 (16h40 à la
rentrée 2015).

La rénovation de notre école est terminée !
D’importants travaux se sont étalés sur une
année entière : isolation extérieure, ravale-
ment, nouvelles menuiseries, faux-plafonds,
mise en conformité incendie et accessibilité …
Avec sa nouvelle façade aux couleurs lumi-
neuses, notre école a pris un sacré coup de
jeune !

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  EMILE POTTIER
Projets et échanges 
Parmi les nombreux projets menés
par les enseignants avec leurs élèves,
citons la participation de 9 classes au
« Festivoise » le samedi 13 juin2015. Ce même jour,
les parents d’élèves organisent une kermesse au
sein de l’école, réunissant l’élémentaire et la ma-
ternelle, pour un temps de jeux et de convivialité.

Sur l’année 2014-2015, des projets et échanges ont
été menés :
‘ Avec la bibliothèque municipale et la maison de

retraite de Gallardon. 
‘ Monsieur le Maire a reçu des élèves de CE2 pour

une interview.
‘ Une pièce de théâtre a été donnée devant les

parents à la salle polyvalente.
‘ Nous avons reçu la visite des Restos du Cœur,

d’Electriciens sans Frontières, d’une musicienne
professionnelle …

‘ Les CM2 ont pris part à une classe transplantée
cirque.

Nos actions sont trop nombreuses pour les citer
toutes !
A la rentrée de septembre 2015, avec un effectif
prévisionnel de 250 élèves, une classe sera fermée
et à 10 classes,  l’école devrait fonctionner avec
2 classes pour chaque niveau.

S. GLAVIER, Directrice

02 37 31 44 70

L’école maternelle de GALLARDON, accueille
cette année 153 élèves répartis sur 6 classes :
‘ Une classe de petite section de 27 élèves.
‘ Une classe de petite et moyenne sections

de 26 élèves.
‘ Une classe de moyenne section de 26

élèves.
‘ Deux classes de moyenne et grande

sections de 25 élèves.
‘ Une classe de grande section de 24 élèves.
Ces six classes sont encadrées par 7 ensei-
gnantes (dont une à temps partiel) et 6
ATSEM. Cette année les enseignantes ont
choisi « Le loup » pour thème de travail. Un
spectacle de chorale sera organisé sur ce
thème, le 19 juin 2015.
L’équipe de la Maternelle remercie la Mairie
et les professeur d’EPS du collège de lui avoir
permis d’organiser une nouvelle fois ses Olym-
piades au gymnase de Gallardon, le 17 avril
2015.
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Le Conseil Local de la fCPE, composé
d’une trentaine de membres actifs,
est depuis plus de 10 ans, un relais pri-
vilégié entre les parents et les équipes
éducatives.
Nous sommes toujours présents, moti-
vés et très investis sur les 3 pôles
d’enseignements de Gallardon : Ecole
maternelle et Primaire et Collège et
sur l’ensemble des événements : des
conseils d’école, conseils d’administra-
tion aux manifestations organisées par
et pour les écoles.
Nous avons essayé de nous faire enten-
dre dans le cadre de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires et
sommes attentifs aux évolutions à venir. 

Notre SERVICE d’aide aux devoirs
entame sa 6ème année ! Ce service n’a de
vie que  grâce à notre  équipe de béné-
voles dévouées et largement investie
pour le bien des enfants qui fréquen-
tent la garderie. Nous en profitons pour
les remercier très chaleureusement.
Sa reconduction pour 2015/2016 se
fera sous réserve d’un nombre suffisant
d’élus FCPE à l'école élémentaire et de
bénévoles pour accueillir les élèves.

Nos actions pour  l’année scolaire
2014-2015 :
• Décembre 2014 : vente de calendriers

de l’avant
• Le 13 juin prochain : la Fête DES

écoles de Gallardon qui se déroulera à
l’école primaire organisée conjointe-
ment avec PERLE.

• Le 5 septembre : Forum des associa-
tions salle polyvalente

• 28 Novembre 2015 : 3ème édition de la
Bourse aux Jouets 

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

Vous souhaitez vous investir dans
e suivi de la scolarité de vos enfants,

et participer à nos évènements :
REJOIGNEZ NOUS ! 

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

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

maternelle :
mélinda Zammit - 06 58 32 67 00
melizammit@gmail.com

élémentaire et aide aux devoirs :
Karine Chanu - 06 86 97 69 80
kachanu@club-internet.fr

Collège :
andré GUErard - 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 et sans
cotisation.
Nous tenons à notre indépendance et désirons
simplement participer le mieux possible à la vie
des Écoles Gallardonnaises (Maternelle - Élémen-
taire et Collège).
Ainsi, dans l’intérêt de tous et surtout de nos en-
fants, nous nous investissons dans de nombreux
projets :
• sécurité aux abords des écoles (passage protégé

le long de l’école élémentaire).
• manifestations et réalisations en commun avec

le collège (portes ouvertes…).
• membres actifs au FSE.
• création, en collaboration avec l’autre associa-

tion de parents d’élèves (FCPE), d’une nouvelle
association de centrale d’achats de fournitures
scolaires "Le Cartable du Val de Voise". Ce
concept a été un franc succès et nous renouvel-
lerons les actions et commandes cette année.

Chaque année, nous relayons les questions di-
verses des parents lors des conseils d'école,
conseils de classe, conseils d’administration, et
Foyer Social Educatif au collège (ateliers divers pro-
posés aux élèves aux heures de déjeuner, voyages
et sorties...) et soutenons aussi les parents et le
corps enseignant. 
Depuis cette année, les Parents Indépendants ne
sont plus représentés sur les écoles maternelle et
élémentaire. Vous êtes donc les bienvenus pour
former, dès la rentrée prochaine, une liste nouvelle
conviviale.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter : muriel LéCUrIEr
tél. : 02.37.31.08.97 ou 06.27.07.98.35 
lecurier.muriel@neuf.fr 

CONSEIL LOCAL DE PARENTS D’ELÈVES
DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
ET COLLEGE DE GALLARDON

LE CARTABLE DU VAL DE VOISE

L'association le Cartable du Val de Voise est née de l'envie de
plusieurs parents d'agir concrètement pour une action dans le
collège de Gallardon. Elle réunie des parents FCPE et Parents
Indépendants dans une action commune. Elle est ouverte à

tous les parents représentants ou non. L’objectif est de mettre en
place et de gérer une centrale d'achat au sein du collège, en étroite

collaboration avec la direction. Et à moyen terme de travailler sur le
poids du cartable simplement sur la modification de la liste des fournitures scolaires. 
Elle permet aux parents de faire des économies réelles sur le prix des fournitures en
regroupant les achats (soit plus de 2000 cahiers achetés par l'association 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.

Contacts : Président : andré GUErard
tél. : 02 37 90 93 22 ou centralevaldevoise@gmail.com
Secrétaire : muriel LéCUrIEr - tél. : 06 27 07 98 35

Créée en 2014, PERLE est une association non déclarée
avec deux nouvelles équipes à l'écoute des parents des
élèves de maternelle et d'élémentaire.
Dynamiques et motivées, les équipes de PERLE partici-
pent à la vie scolaire de nos enfants (conseils d'écoles,
inspection académique, suivi de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et des TAP, ..).
Ce sont aussi des partenaires actifs dans les événements
marquants de nos écoles (Fêtes des écoles, Marché de
Noël en maternelle, Bourse aux jouets). Ils organisent
aussi des opérations ponctuelles pour financer les
projets des écoles (Opération Torchons en 2015 très bien
accueillie grâce aux enseignants et aux parents).
N'hésitez pas à prendre contact pour nous rejoindre
dans l'organisation de nos différents projets !

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

PERLE - PARENTS D’ÉLÈVES RESPONSABLES,
LIBRES ET ÉNERGIQUES
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La Bibliothèque municipale est affiliée au réseau des

médiathèques d'Eure-et-Loir et peut ainsi réserver

l'ouvrage qui vous intéresse auprès de la Bibliothèque

Départementale d’Eure-et-Loir.

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 
mediatheques.eurelien.fr vous permet de consul-
ter un catalogue 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
bibliothèque de Gallardon.

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

Bébés lecteurs

Bibliothèque municipale 
de Gallardon

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18 h ;
Vendredi de 13h30 à 18h ; Samedi de 10h à 12h

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

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

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

ÇA S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE :
Janvier : expo photo du « club Ado »
mai : sortie avec un guide « eure-et-Loir nature »,
cueillette de plantes sauvages, cuisine et dégus-
tation.
Juin : gallardon a accueilli « tout p’tit festival »,
un événement culturel départemental mêlant
spectacles, ateliers, rencontres, pour les tout pe-
tits spectateurs de 0 à 3 ans.

ÇA SE PASSERA À LA BIBLIOTHÈQUE :
Juillet-août : La bibliothèque sera ouverte aux
horaires de vacances et sera fermée du 1er au 15
août inclus, réouverture le mardi 18 août.
Anaïs, Lucy et robin raconteront de belles
histoires pour les enfants et montreront leurs
talents d’artistes de cirque tous les mercredis de
juillet à 17h.
1er rendez-vous : mercredi 1er juillet 

29 septembre à 14h : lecture-dédicace des
« chroniques rurales » de philippe Lipschitz

octobre ou novembre : exposition des photos de
Jean denis robert, vernissage en présence de
l’artiste.

Animations

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

aux beaux jours, la cour est accessible
pour lire tranquillement
à l’ombre du tilleul…
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Gallardon,
vue d’un Drone.
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Cette technologie,
qui trouve aujourd’hui

de multiples applications
civiles, permet en

photographie, d’offrir
des points très variés et

impossibles à obtenir
par d’autres moyens…

Extraits du carnet de visite
de Xavier Bertrand…

Cette année nous vous
proposons de découvrir
notre belle ville à travers
le regard de Xavier Bertrand.
Ce photographe Gallardonnais,
qui possède une grande
expérience en photographie
événementielle, a choisi
d’enrichir sa pratique et son offre
en proposant des prises de vues
faites depuis un drone.

retrouvez toutes les photos
et les offres de service de
xavier Bertrand sur :
www.eco-drones-france.fr 
et  dans l’article des pages
économie locale de ce bulletin.
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Il est de notoriété publique que les col-
lectivités, en particulier les communes,
sont soumises à une réduction drastique
de leurs dotations et subventions.

La commune de Gallardon évidemment
n’y échappe pas. De plus, il devient
nécessaire compte tenu de la rareté des
énergies fossiles et le rythme grandis-
sant de leurs consommations, comme
de l’évolution de leurs prix, d’envisager
sérieusement un contrôle plus appro-
fondi des moyens qui les utilisent :
chauffage des bâtiments communaux,
éclairage des locaux, éclairage public…
Dans ce cadre, la commune mène une
politique résolue de réduction des dé-
penses d’énergie, et depuis longtemps
elle entretient de manière régulière son
réseau d’éclairage public dont elle a
confié la charge au Syndicat Départe-
mental d’Energies d’Eure et Loir qui
regroupe plus de 300 communes. 

‘ En 2015, il est acté la remise en état
de l’éclairage public sur la zone indus-
trielle St Matthieu, la départementale
28 bordant celle-ci et le grand rond-
point sur la route d’Epernon. La puis-
sance consommée par les lampes va
être réduite de 1/3 et la tension abais-
sée de 15 % entre le soir 23 h et 5 h du
matin. De plus la moitié des points
lumineux du grand rond-point seront
supprimés. Cette action devrait
apporter une réduction significative
de l’énergie consommée de l’ordre de
35 à 39 % dans ce secteur. Certains
foyers lumineux ne trouvent plus de
lampes de rechanges de conception
ancienne, lampes à vapeur de mer-
cure, elles vont être toutes suppri-
mées, la commune en alimentait
encore une vingtaine. Notons que
notre commune est parmi celles qui
en possédaient le moins grâce à notre
effort continu d’entretien.

ECLAIRAGE PUBLIC ET ECONOMIE

‘ En 2016, il est prévu dans le hameau de Baglainval,
dans le cadre d’une opération d’enfouissement des
réseaux aériens, de rénovation de la conduite d’eau et
de la mise en place de l’assainissement, une moderni-
sation de l’éclairage public sur lequel nous applique-
rons les mêmes principes d’économies.

‘ Au-delà par une politique continue de modernisation
du réseau d’éclairage nous procéderons au mieux

pour appliquer ces réductions de consommation
d’énergie en recherchant l’adéquation entre consom-
mation, éclairement et modernité des installations. 

Notre commune a défini un plan local d’assainissement adopté en 2002.
Depuis cette année là, l’assainissement de la Grande rue à Montlouet, celui
des ruelles Hanot, Peureuse et de la fin de la rue de Maintenon jusqu’au
Mesnil ont été effectués, la résidence de la Ruelle des Mares a été raccor-
dée à la nouvelle station d’épuration. Cet équipement, arrivé à saturation,
a nécessité d’être modernisé et agrandi, ce projet d’envergure a été conduit
entre 2010 et 2013. L’Agence de bassin étant notre principal organisme de
subventionnement avait conditionné sa participation financière à une trans-
formation complète de notre station avant toute prolongation du réseau.

Le conseil municipal reprend donc ses investissements en ce domaine. Il a
défini les deux prochaines tranches entre le Mesnil et Baglainval. Il a confié
la maîtrise d’œuvre du projet à la société VERDI avec l’assistance du cabinet
Gazançon. La phase d’avant-projet est aboutie, le choix est fait de coupler les
deux tranches de travaux. La société effectuant les travaux de canalisations
en domaine public devrait être choisie dans le second semestre 2015.
Les travaux s’effectueront courant 2016.
Parallèlement aux travaux sur le domaine public, il a été mené une enquête
chez tous les particuliers concernés pour réaliser les travaux de branche-
ments en domaine privé. Ce choix communal permettrait à tous les
raccordables qui choisiront cette solution de bénéficier de subventions par
une opération groupée sous l’égide de la commune.
Les personnes concernées seront conviées à une réunion publique entre
septembre et novembre 2015.

Par ailleurs, dans un souci de travaux cohérents il est envisagé, dans le
hameau de Baglainval, d’enfouir les réseaux électrique et téléphonique, de
rénover l’éclairage public aux meilleures conditions techniques de fonc-
tionnement (réduction de consommation), de renouveler la canalisation
d’eau potable d’origine pour assurer une meilleure sécurité incendie et
supprimer les branchements en plomb, de prévoir le passage de la fibre
optique en enfouissement. En final, le revêtement total de la chaussée
pourrait être effectué par le département. L’ensemble de ces travaux se fera
pendant la même période que les travaux d’assainissement.  

L’ASSAINISSEMENT DU MESNIL À BAGLAINVAL

Environnement

NettoyageNettoyage

des Printempsdes Printemps

L’appel au civisme pour respecter la propreté des rues et de
manière générale de notre environnement est nécessaire. 
Aussi il a semblé important aux membres du conseil municipal
de mener en parallèle une action de sensibilisation concrète.
C’est la raison pour laquelle la municipalité a organisé pour la
seconde année consécutive une opération « Nettoyage de
printemps ». 
L’occasion de mobiliser les citoyens de tous âges pour une
action d’envergure. Le temps d’une matinée, tous les béné-
voles se sont retrouvés pour sillonner les rues et les chemins
de Gallardon à la recherche de déchets. Une chasse gagnante
puisque le nombre de détritus collecté a été très important :
canettes en métal ou en verre, plastiques emballages divers, …

A la fin de la matinée tous les « chasseurs d’incivilité » se sont
retrouvés autour d’un verre de l’amitié. Même si cette demi-
journée a été très conviviale pour tous, la conclusion en a été :

« Chers citoyens, aidez-nous à rendre ce type

d’action inutile, cessez de jeter vos déchets

sur la voie publique ! »

Bulletin municipal 2015
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www.sirmatcom.fr 

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

‘ Ordures ménagères :
Depuis l’année dernière, le centre ville de Gallardon bénéficie de
deux ramassages hebdomadaires (Lundi et Jeudi matin) des ordures
ménagères afin que les rues ne soient plus encombrées par des sacs
qui se trouvaient quelquefois éventrés. Ce second passage concerne
les rues suivantes : Pierre Martin, Notre Dame, Basse du Bardet, Porte
de Chartres, du Croc Salé, ruelle du Prieuré, de la Poulaillerie, Impasse
du Cœur à Margot, Place de l’Eglise, du Marché au Blé, de l’Hostel
Dieu, Raide, de la Porte Mouton, de l’Arsenal, Impasse de la Tour et
résidence Saint Pierre. Toutes les autres rues de Gallardon bénéficient
d’un passage hebdomadaire unique le Jeudi matin.

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

La tEOm 
La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ) est une taxe
prélevée avec vos Impôts Locaux 

‘ Evolution de la tEOm pour un passage hebdomadaire unique :
2002 : 17,58 % ; 2003 : 26,80 % ; 2004 : 24,00 % ; 2005 : 23,00 % ;
2006 : 21,50 % ; 2007 : 20,00 % ; 2008 : 20,00 % ; 2009 : 19,00 % ;
2010 : 18,00 % ; 2011 : 17,00 % ; 2012 : 17,00 % ; 2013 : 17,00 % ;
2014 : 17,35 % ; 2015 : 19,50 % ;
Depuis 2008, l’excédent de fonctionnement étant important, le conseil
syndical avait décidé de continuer à baisser le taux de TEOM, conscient
que cette baisse à long terme se traduirait par une diminution de cet
excédent. Pour le préserver, le conseil syndical a dû en 2013 augmen-
ter le taux de TEOM de 0,35%(de 17% à 17,35%). Cette augmentation
n’a pas permis de stabiliser cet excédent, la TEOM passera à 19,50%
pour un passage hebdomadaire unique et à 20,44% pour un double
passage hebdomadaire.

‘ Nouveau contrat de collecte
Depuis le 1er Aout 2014, un contrat a été passé avec notre nouveau
prestataire PIZZORNO. Les nouveaux contrats contiennent une factu-
ration à la tonne, ce qui implique que plus nous produirons des dé-
chets, plus nos dépenses augmenteront et plus la TEOM augmentera. 

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

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

LE SIRMATCOM

PRÉSENTATION DU SYNDICAT MIXTE DE LA VOISE ET SES AFFLUENTS (SMVA)

Depuis le 1er janvier 2014 les Syndicats Basse Voise et Haute Voise
ont fusionnés pour former le Syndicat Mixte de la Voise et de ses
Affluent (SMVA). Cette fusion permet une gestion plus cohérente
de la rivière à partir de sa source (située sur la commune de
Voise) jusqu’à sa confluence avec l’Eure (située sur la commune
de Maintenon) soit 18 communes. Ce nouveau syndicat est com-
posé d’un Président : M. Barret, de 2 Vice-présidents M. DeRougé
et M. Guilbert, de 2 gardes rivière employés à temps plein, un
technicien rivière à temps plein, une secrétaire à temps partiel
ainsi que 36 délégués représentant les 18 communes du bassin
(1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune).

Le syndicat de la Voise est chargé notamment de l’entretien/
restauration des cours d’eau et de la gestion des ouvrages sur la
Voise, le canal Louis XIV, l’Aunay, la Rémarde, le ruisseau d’Ocre,
le ruisseau de Gas, le ruisseau de Saint-Léger, le ruisseau de
Béville et l’étang de Gas. Ce qui représente environ 100 km de
cours d’eau et par conséquent 200 km de berges.

En 2014, la gestion des espèces invasives a permis la capture
d’environ 400 ragondins et rats musqués. Les massifs de Renoué
du Japon se développant sur les berges ont été broyés 3 à 5 fois
durant la saison estivale. En 2015 ces actions sont reconduites.

Des essais de désenvasement du canal Louis XIV sont également
réalisés. De Gallardon à Maintenon les vannages sont régulière-
ment manipulés durant l’hiver pour faciliter l’évacuation des
sédiments. Comme chaque année, l’entretien courant consiste à
réaliser différentes opérations telles que le débroussaillage des
berges, l’élagage, le retrait d’encombres et à faucarder une
partie du canal ainsi que l’étang de Gas.

Un PPRE (Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien) est en
cours d’élaboration sur le bassin de la Voise. En 2014, un bureau
d’étude a été désigné et a réalisé un état des lieux complet du
bassin. En 2015, toute une série de mesures et de travaux à
réaliser sera planifiée sur les 5 prochaines années afin que la
Voise atteigne un « bon état global ». 
L’état des lieux de la Voise a notamment mis en évidence de
nombreux désordres. Par exemple, certains particuliers déposent
leurs déchets (herbes, branches…) sur les berges ou dans le cours
d’eau. La rivière n’est pas une poubelle et le SMVA rappelle que
ces pratiques sont interdites tout comme l’utilisation de produits
phytosanitaires dans ou à proximité des cours d’eau.

Dépôt d’herbe coupée sur une berge de

l’Ocre

Végétation à l’automne sur la Rémarde

La Voise en hiver
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Les bruits de comportement peuvent être
sanctionnés dès lors qu'ils troublent de
manière anormale le voisinage, de jour
comme de nuit.

Ces bruits peuvent être provoqués :
‘ par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons,

chant...),
‘ par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de

bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne,
électroménager...),

‘ ou par un animal (aboiements...),
‘ et ce de jour, s'ils sont répétitifs, intensifs, ou qu'ils durent dans le

temps,

‘ comme de nuit (entre 22h et 7h) où l'infraction pour tapage
nocturne est présumée sans que ces bruit soient répétitifs, intensifs
et qu'ils durent dans le temps.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie
mécanique, etc., ne sont autorisés qu'aux horaires suivants en vert :

Pour apprécier la compagnie de nos animaux domestiques et
respecter le bien-être de tous, il est nécessaire d'appliquer
certains principes :

‘ ramasser les déjections canines de vos chiens, celles-ci pouvant
provoquer des chutes graves, mais surtout étant susceptibles
de transmettre des pathologies parasitaires, bactériennes ou
virales,

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

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

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

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

En effet ces brûlages troublent le voisinage voire la circulation,
sont risque d'incendies, et émettent des particules qui partici-
pent à la dégradation de la qualité de l'air.
Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à polluer autant que
rouler 18 000 km avec une voiture à essence récente !

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

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

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

BRÛLAGE DES DÉCHETS

MURS MITOYENS

ANIMAUX DOMESTIQUES

NUISANCES SONORES

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

Nous avons la chance à Gallardon d'avoir
un centre historique au passé médiéval,
mais qui offre peu de places de stationne-
ment.
Il existe malgré tout plusieurs parking à
moins de 5 minutes à pied du centre :
‘ place du jeu de Paume,
‘ parking de la Tour près de l'école élémentaire,
‘ place Saint Luc près du collège,
‘ parc des Oseraies,
‘ place de l'Eglise
‘ rue du Marché au Blé.

En centre ville comme en périphérie, nous devons pouvoir ainsi
faire l'effort de nous garer sur les emplacements autorisés.
Merci de respecter les "places handicapés", de ne pas stationner
en double file ou sur les emplacements réservés aux bus, ni de
se garer sur les trottoirs lorsque cela n'est pas explicitement
autorisé (article R417-10 II 1° du Code de la Route).

STATIONNEMENT 
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La collecte des bacs s'effectue le jeudi, toutes
les semaines pour les ordures ménagères, et
tous les 15 jours semaines impaires pour le
tri sélectif (emballages recyclables en carton,
plastiques ou métalliques / papiers et jour-
naux). 
Une collecte complémentaire en centre ville
des ordures ménagères a lieu le lundi.

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

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

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

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

POUBELLES : JOURS ET HORAIRES

La propreté de notre ville commence par de simples gestes
civiques :
‘ vider les cendriers de voiture chez soi,
‘ ramasser les déjections canines,
‘ déposer les déchets (bouteilles, papiers, plastiques, mégots

de cigarettes...) dans les poubelles prévues à cet effet,
‘ ne pas oublier de trier et de recycler ce qui doit l'être,

comme jeter le verre dans les conteneurs prévus à cet effet,
‘ les déchetteries sont également à votre disposition

(Harleville, Droue-sur-Drouette, Pierres et Nogent-le-Roi)
pour vos déchets encombrants.

Ne laissons plus nos déchets dans les rues de notre ville, qui
en plus de nuire à notre paysage, vont jusqu'à polluer les sols
et rivières.

Nous comptons sur vous tous pour vivre dans une ville plus
belle et plus propre !

OBJECTIF : VILLE PROPRE !

La propreté des rues de la ville demeure une des préoccupations majeures
de la municipalité. Elle y consacre d’ailleurs un personnel à temps complet
et investira bientôt dans un véhicule adapté à cette activité.

Malheureusement, ces moyens et cette volonté ne suffisent pas toujours
à remplir cette mission au mieux. L’incivilité de certains concitoyens rend
la tâche difficile.

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

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

‘ Tout propriétaire d’un chien veille à ramasser les déjections de son animal dans un petit
sac pour ensuite les déposer dans une poubelle. Tout contrevenant s’expose à une amende.
Des distributeurs de sacs sont répartis en ville. Il est d’ailleurs navrant de constater que l’on
trouve souvent des déjections à côté de ces distributeurs !

‘ Les murs de la ville ne sont pas des espaces libres pour dessiner ou écrire.

LA PROPRETÉ DES RUES

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

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

‘ 50 cm pour les autres plantations

PLANTATIONS, ARBRES ET ARBUSTES
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Depuis 1994, la Foire de la Saint Mathieu draine

des milliers de visiteurs dans notre commune,

idéalement située entre Rambouillet et Char-

tres.
En 2012 l'Association Comité Saint-Mathieu s'est

créée pour d'une part mettre à profit les réus-

sites des éditions précédentes, et d'autre part

optimiser l'organisation de cette foire qui est

appelée à rayonner au-delà de notre commune.

Cette année, la foire sera axée principalement

sur le commerce et l'artisanat afin de mettre en

avant nos acteurs économiques locaux avec

pour fil conducteur : La Pomme.

Plus de 100 exposants regroupés au centre-ville

vous proposeront leurs produits et leurs

services. Des animations de rue, des stands de

restauration rapide, des restaurants tradition-

nels permettront aux visiteurs un parcours inou-

bliable tout au long de la journée.

Une ferme pédagogique et une fête foraine atti-

reront enfants et parents, créant une ambiance

propice au plaisir et à la détente 

Chacun y trouvera son compte... métiers de

bouche, de l'artisanat, artisans de tous corps de

métier, associations, produits alimentaires et

vinicoles... 

La Foire de la Saint Mathieu, c'est l'assurance de

plusieurs milliers de visiteurs, au croisement de

l'Ile de France et de la région Centre.

la foire artisanale et commerciale de La Saint-Mathieu

Cette fête est célébrée partout en

France pour fêter l’arrivée de l’été.

Elle existe depuis très longtemps à

Gallardon et les habitants aiment à s’y

retrouver autour de l’immense feu de

joie allumé à la tombée de la nuit.

C’est aussi l’occasion d’honorer la cou-

tume locale voulant que Monsieur le

Maire offre un bouquet aux mariés les

plus âgés de la commune, mais aussi

aux plus jeunes mariés de l’année.

Toute la soirée, l’Amicale des Sapeurs des Pompiers de Gallardon

anime la buvette proposant aux convives boissons, grillades et

frites. Chacun peut en famille passer une excellente soirée entre

la piste de danse et les manèges forains.

Rendez-vous en 2015, le samedi 26 juin.

le feu de la saint-jean

17ème salon d’art

de Gallardon

Vous avez rendez-vous cette année le vendredi 12 juillet 2015

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

commission d’animation vous attend à 21H00 devant la

mairie pour le départ du défilé de la retraite aux flambeaux qui

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

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

son nouveau spectacle pyrotechnique musical. La soirée se

poursuivra par le traditionnel bal populaire.

la fête nationale
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aNIMaTIONs

MuNICIPaLEs

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. 

Le 17ème salon d’art a eu lieu les 28 et 29 mars

2015. Cette exposition est devenue un rendez-

vous incontournable des amateurs d’art. Elle

rassemble chaque année des artistes de divers

horizons : peintres, sculpteurs, photographes…

Cette année ce sont plus de 50 artistes qui ont

présenté au public quelques 200 œuvres. 

Les invités d’honneur étaient Jocelyne Masse

(prix de l’abstrait 2014) et Mireille Maury (prix du

figuratif 2014).  Quatre prix ont été attribués, l’un

décerné par le public et les trois autres par le jury

de l’exposition dont font partie les lauréats 2014.

Cette année le public a choisi de récompenser

Vincent Doucet, artiste peintre Gallardonais qui

participe chaque année à l’événement.

Quand au jury il a attribué :

‘ Le prix de l’abstrait à Monsieur Daniel

Carlier (peintre)

‘ Le prix du figuratif à Madame Sylvie

Douézy (sculptrice)

‘ Le prix de la route du blé à Madame

Catherine Leret (peintre)

Les organisateurs vous donnent rendez-

vous en 2016 pour la 18ème édition qui

accueillera comme invités d’honneur

Madame Sylvie Douézy et Monsieur Da-

niel Carlier.

La municipalité tient à remercier Marie-

Claude Métivier pour son investissement

dans l’organisation de cet événement.
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Voilà maintenant 7 ans que l’association de musique de Gallardon « Espace

Libre », travaille en partenariat avec des membres de la commission d’ani-

mation du conseil municipal à l’organisation de la fête de la musique. En

2014, forte du succès grandissant rencontré par cette journée, l’équipe d’or-

ganisation décide de donner à cet événement son identité et le rebaptise :

FESTIVOISE.

Le samedi 13 juin, a donc eu lieu la seconde édition du Festivoise. Une

journée musicale, mais aussi une journée pleine de nostalgie, puisque cette

année a eu lieu dans le même temps un rassemblement de voitures

anciennes. Une quarantaine de véhicules étaient exposés sur la place du

jeu de Paume dès le matin. Ils ont accompagné jusqu’en fin d’après-midi

les groupes musicaux qui se sont succédés sur la scène : les groupes de

l’association Espace Libre, l’association de musique africaine « Afrika’you »,

la chorale de l’école Primaire Emile Pottier et les groupes qui ont participé

au tremplin musical.

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

groupes chevronnés dont un originaire des rangs de l’association Espace

Libre et qui rencontre un succès grandissant auprès du public : Morning Sun. 

Le second groupe n’était autre que le vainqueur du tremplin organisé lors de

l’édition 2014 : Gogain.

Une formidable journée, pleine de rythmes et d’émotions que nous vous

invitons à revivre lors de l’édition 2016.

GoGain est un guitariste-chanteur aux textes censés

et réalistes. Il entraine son public à travers une réelle

aventure poétique, qui allie le dynamisme et la

mélancolie. Un guérillero de la scène qui nous dépeint,

au travers de ses voyages, des rencontres dont

lui-même, n’est pas toujours sûr…

morning Sun. Leurs compositions se partagent

entre ballades pop rock , riffs énergiques et groovy

dans le respect de la tradition blues/rock et rendent

leurs performances scéniques surprenantes et en-

trainantes

La ville de Gallardon, bien qu’étant un espace urbain, est implantée

dans le cadre verdoyant de la vallée de la Voise.

La municipalité s’efforce par ailleurs de valoriser la commune par la

mise en valeur des espaces verts et de parterres fleuris. Le parc des

oseraies est un bon exemple de cette volonté qui a été récompensée

à plusieurs reprises par des prix reçus dans la cadre du concours des

villes fleuries.

Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières, la municipa-

lité souhaite encourager chaque année les habitants à s’associer à cet

effort de fleurissement. Elle organise donc le concours des maisons

fleuries et des balcons fleuris.

Nous tenons à saluer le beau travail réalisé chaque année par les

candidats. Cette année, le jury à récompensé :

Le Festivoise

cLAssement communAL  - mAisons fLeuries

1er prix : monsieur Joël coLAs

2ème prix : monsieur Jean cLement

ex aequo : monsieur Hervé bouiLLon 

3ème prix : monsieur raymond decourtYe

ex Aequo : monsieur bernard AviceAu

monsieur françois di mAggio 

prix d’honneur : monsieur eric Lecurier, madame myriam JuLien

monsieur Alain guiLLArd

madame marie-thérèse Hours

cLAssement communAL - bALcons fLeuris

1er prix : monsieur Jean verLHAc

prix d’honneur : monsieur philippe goumAZ

ex Aequo : madame patricia micHeLet

madame denise mercier

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

au JARDIN DE CASAMANCE.

pour le classement départemental ont été récompensés pour 2013 - 

‘ maisons fleuries: monsieur Hervé bouiLLon, monsieur Joël coLAs

monsieur bernard AviceAu 

‘ balcons fleuris: madame patricia micHeLet,

madame denise mercier

monsieur goumAZ

Les inscriptions pour le prochain concours sont ouvertes jusqu’au 31 juillet

2015. Renseignements en mairie. Attention : seuls peuvent être pris en

compte les jardins ou les balcons visibles de l’extérieur, le jury n’ayant pas

l’autorisation de pénétrer dans des propriétés privées.

le concours des maisons fleuries

En 2014/2015, la commission d’animation du conseil mu-

nicipal vous a proposé.

‘ Un concert de musique classique le samedi 27 sep-

tembre 2014 par l’Académie de la Chapelle Royale de

Dreux (En l’église Saint-Pierre, Saint-Paul)

‘ Un concert de harpe celtique (samedi 11 octobre en

l’Eglise Saint-Pierre, Saint-Paul)

‘ Spectacle Celtifolies (samedi 22 novembre 2014 à la

salle polyvalente)

‘ 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).

‘ Un concert de Gospel le samedi 6 juin 2015 (en l’église

Saint-Pierre, Saint-Paul)

La saison 2015/2016 est en cours de préparation…

Les concerts a Gallardon

Concert du 30 mai 2015: Le Requiem de Mozart par la chorale du

Croulebois accompagnée par le quatuor à cordes "2 Si, 2 La
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Les conflits du XXème siècle dans lesquels la France et ses soldats ont

été engagés ont laissé des souvenirs douloureux. Les habitants de

Gallardon ont à chaque fois payé un lourd tribu à ces conflits armés

: La première guerre mondiale a décimé plusieurs classes d’âge, la

seconde guerre mondiale a fait nombre de victimes dont deux

résistants et la guerre d’Algérie a aussi sacrifié de jeunes conscrits.

Cette mémoire est vivement entretenue par des fédérations

d’anciens combattants très présentes à Gallardon. La municipalité

ne manque jamais de rendre hommage à tous ces hommes et

ces victimes de guerre lors des commémorations nationales du

11 novembre (fin de la première guerre mondiale), du 19 mars

(date du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie), et du 8 mai (fin de la

seconde guerre mondiale).

Une cérémonie de recueillement a lieu devant le monument aux

morts en présence des anciens combattants, des sapeurs

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

l’école primaire Emile Pottier.

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

de l’amitié qui est précédé, les jours des commémorations du

11 novembre et du 8 mai, de la remise des médailles du travail par

Monsieur le Maire.

les commémorations

Le repas des anciens est une journée organisée par le

CCAS dont Monsieur le Maire est le président.

C’est une journée très attendue de nos aînés et des

membres du conseil municipal qui ont plaisir à les

retrouver chaque année autour d’un repas très

convivial. Les participants à cette journée avaient aussi

rendez-vous avec Martine LATOUR et son accordéon

pour enchaîner valses, marches et tangos.

Les doyens de ce délicieux repas étaient Madame Riché

née le 1er janvier 1923 et Monsieur Chapsal né le

16 septembre 1923.

Nul doute que tous les participants seront heureux de

se retrouver l'année prochaine.

Le repas des anciens

Cet événement est redevenu

depuis  trois ans un rendez-vous

annuel pour les Gallardonnais.

C’est en famille qu’ils se retrou-

vent pour défiler dans les rues

de la ville au son de la musique

festive et sous des nuées de

confettis. L’après-midi se ter-

mine dans la cour de la mairie

ou tout le monde  se retrouve

autour du verre de l’amitié.

Le carnaval 2015

La période des fêtes de fin d’année est signe de moments chaleu-

reux et conviviaux en famille et entre amis. Les enfants sont égale-

ment à l’honneur. C’est par conséquent un moment privilégié pour

proposer aux habitants de Gallardon de partager ensemble une

après-midi autour d’une boisson chaude et dans un cadre festif.

C’est pourquoi la commission d’animation du conseil municipal

organise chaque année à Noël une animation sur la place de l’église.

Au programme : Jeux et animations pour enfants, boissons chaudes

et collation pour petits et grands et bien sûr la présence du Père

Noël toujours prêt à se faire photographier avec les enfants.

Animation de Noë̈l

aNIMaTIONs

MuNICIPaLEs
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ART FLORAL / LOISIRS CREATIFS

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

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

LE CartONNaGE : Création de boite de rangement, petit meu-
ble, lampe, objet décoratif et autres.
‘ 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
‘ le jeudi de 10h à 17h
‘ le mardi soir de 19h45 à 22h (avec le cartonnage)

Association culturelle à rayonnement départemental, Espace Libre
est un lieu de découverte, d'apprentissage, de création, et de
partage réunissant plus de 120 adhérents, encadrés par une équipe
pédagogique de 7 professeurs.

La vocation première de l'Association est d'accompagner les
pratiques musicales en proposant des cours individuels, de l'éveil,
de la formation musicale (solfège) et en valorisant les pratiques
collectives amateurs (Ateliers ou Groupes en formation).
La palette d'instruments proposée permet de combler un grand
nombre d'attentes: guitare classique, folk ou électrique, basse,
piano, batteries et percussions, saxophone, chant, éveil musical...
Le parcours pédagogique se veut "sur-mesure" et évolutif : que vous
soyez amateurs, initiés ou confirmés, l'équipe pédagogique vous
accompagne et vous fait découvrir 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 active-
ment 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" ! Autant d'occasions de mettre en valeur le
travail des professeurs et des élèves.

Que vous soyez un musicien actif ou en devenir, que vous soyez tout
simplement Fan de musique et ayez l'envie de rejoindre le bureau de
l'association, l'Espace Libre accueille tous les talents ! 

Quelques dates clés à retenir :

‘ le 13 Juin 2015 : Festivoise à Gallardon
‘ l4 Juin 2015 : Free Son, auditions des groupes de l'association,

à la salle polyvalente de Gallardon
‘ 20 et 24 Juin 2015 : pré-inscriptions pour la saison 2015/2016

à la salle polyvalente de Gallardon
‘ 5 septembre 2015 : participation au Forum des associations

et inscriptions définitives

Présidente : Cécile maLEttE
Contact : Laurence CONfESSON
tel : 06 50 39 99 82
@ : espacelibre.musique@gmail.com
www.espacelibremusique.fr
http://facebook.com/espaceLibreGallardon

Associations

Bulletin municipal 2015

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

associations culture et loisirs
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L’ASSOCIATION
« ARTS, LOISIRS
ET CREATION »

Vous invite à pratiquer ou à découvrir
ses activités de PATCHWORK

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

Rue de la Herse

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

1985 - 2015   Les Tournesols ont 30 ans
L'association « Les Tournesols » est une troupe de théâtre qui joue pour le public de Gal-
lardon, des environs.... et d'ailleurs.
Ce sont une dizaine d'actrices et d'acteurs qui préparent chaque année une pièce et la pré-
sentent au cours de l'automne.

Pour leur 30ème anniversaire « Les Tournesols » mettent en scène une comédie qui sera
jouée au dernier trimestre. Les représentations à Gallardon  ainsi que dans les communes
voisines seront gratuites.
Soyez nombreux à venir voir « Les Tournesols ». Le théâtre est un lieu de rencontre. Le texte,
le jeu, les rires et les applaudissements  sont un dialogue entre les acteurs et le public.
« Les Tournesols » recrutent. Ils font appel aux talents de tous, femmes ou hommes, jeunes
ou moins jeunes. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation ou une expérience particulière pour com-
mencer. Les répétitions ont lieu le mardi de 20 heures à 22 heures à la salle polyvalente de
Gallardon.

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

aSSOCIatION théÂtraLE
3, rue des Poteries 28700 ChamPSErU • tél. : 02 37 90 93 70
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Toute organisation, pour évoluer, doit par-
fois bousculer les traditions et habitudes
qui se sont enracinées avec le temps, il en
est de même pour le Syndicat d’Initiative
créé en avril 1954, et disposant de statuts
dont la réactualisation voire même la
modernisation, sont devenues absolument
nécessaires. C’est ainsi que l’arrivée de
nouveaux adhérents, membres du bureau, a
permis la remise en question d’un certain
statu quo, notamment ces dernières années.
La révolution a débuté fin 2014, avec l’élec-
tion du bureau qui n’a pas tardé à lancer les
travaux sur des dossiers importants et les
animations que le Syndicat va organiser
comme celles auxquelles il participera cette
année.
Les dates clés de la programmation 2015 :
‘ 28 mars : la réouverture du local réamé-

nagé pour un accueil amélioré, plus
convivial et plus fonctionnel.

‘ 29 mars : comme en 2014, une anima-
tion autour de Pâques, cette année ou-
verte à l’ensemble des enfants de la
CCVV.

‘ 26 avril : un rallye en covoiturage pour
une visite des communes de la CCVV no-
tamment des églises, ponctuée par un
pique-nique.

‘ 10 mai : le désormais célèbre Troc &
Puces, avec cette année une extension
autour d’une exposition-vente dont les
détails seront donnés ultérieurement.

‘ 05 septembre : le Forum des Associa-
tions, qui doit redevenir un incontourna-
ble des animations.

‘ 19-20 septembre : la Foire Saint-
Mathieu, où le Syndicat assurera entre
autres, des visites de l’église.

‘ 25-27 septembre : après le Salon sur la
photographie en 2013, celui sur l’eau en
2014, le Syndicat d’Initiative s’est engagé
dans l’organisation d’un Salon sur l’air
qui débutera dès le vendredi matin afin
de permettre aux écoles de la CCVV de
pouvoir y emmener les enfants.

‘ 31 octobre : face à la réussite de l’édition
2013, Halloween sera de nouveau fêtée
cette année en conviant l’ensemble des
enfants de la CCVV.

‘ 27 novembre : l’Assemblée Générale qui
devra notamment se prononcer sur la
révision des statuts.

Les ambitions du Syndicat d’Initiative sont
grandes pour assurer ses missions qui s’ar-
ticulent autour des quatre mots «Promou-
voir, Accueillir, Informer et Animer». Ses
membres du bureau ont de nombreuses
idées et souhaitent proposer des anima-
tions de qualité pour mettre en avant et
participer au développement du territoire
de la CCVV. Entre les permanences au local,
la préparation des animations et le déve-
loppement de la documentation, le travail

ne manque pas, et le Syndicat se félicite de
compter parmi ses membres du bureau,
des personnes non-résidentes à Gallardon,
ce qui démontre un attrait certain pour son
activité.
Le Syndicat invite toutes les personnes
intéressées et disposant d’un peu de temps,
à rejoindre son équipe où règnent la convi-
vialité et la bonne humeur.

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

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

Présidente : marie-Claire thomain
tél. : 02 37 28 94 09
adresse mail du Comité :
maintenon.jumelage@orange.fr

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. Après les mani-
festations du 45ème anniversaire du jumelage en
2012, les échanges entre notre canton et nos
amis bavarois se sont poursuivis en 2014. 

Les échanges de l’année 2014 témoignent de la
vitalité du jumelage franco-allemand :

‘ En avril, une délégation de notre Comité a
participé, à Sulzbach-Rosenberg, à l’inaugu-
ration d’une plaque commémorative de
notre jumelage.

‘ En mai, les « Amis d’Illschwang », de Saint-
Piat, ont reçu l’équipe de foot d’Illschwang,
présidée par le nouveau Maire de la ville qui
découvrait notre région.

‘ En octobre, un groupe de 35 adultes franco-
phones de la VHS de Sulzbach-Rosenberg

nous a rendu visite. Logés dans les familles,
ce fut pour beaucoup l’occasion de renouer
des liens souvent anciens, au travers des vi-
sites organisées de Paris et de Chartres. Une
soirée festive à Hanches et un concert au
château de Maintenon ont clôturé ce séjour
dont beaucoup de Bavarois parlent encore !

L’assemblée générale du Comité de jumelage a
eu lieu le samedi 17 janvier 2015 à la salle des
fêtes de Gallardon.

Le Comité édite une feuille semestrielle d’infor-
mation à destination de ses adhérents : « Ju-
melage 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 consul-
table à l’adresse suivante :
maintenon.jumelage.monsite-orange.fr

Les projets pour 2015 :
Un nouvel échange scolaire aura lieu entre le
Collège d’Epernon et le lycée d’Amberg : une
quinzaine d’élèves seront accueillis en Bavière
en mars 2015. 

La délégation française à Sulzbach-Rosen-

berg lors de l’inauguration de la plaque

commémorative du jumelage - avril 2014

Le groupe allemand à Chartres - octobre

2014

SYNDICAT D’INITIATIVE DE GALLARDON ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

Bulletin municipal 2015

COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON
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LE CLUB DE L’AMITIE
DE GALLARDON
Amitié, rencontre, ensemble, jeux, lundi, mer-
credi, scrabble, galette des rois, crêpe,
après-midi dansant, belote, composition flo-
rale, jeudi, vendredi, buffet campagnard, pique-
nique, sortie théâtrale, création artistique,
bavardage, plaisir d’être ensemble, marche,
dimanche, covoiturage, visite musée, repas
choucroute, entraide, écoute, anniversaire,
goûter, loto, films, tarot, fête des Mères,
gymnastique, rires, boules, quatre-vingt adhé-
rents , couture, discussion, événements locaux
(St Mathieu, Troc et Puces ), hommes, femmes,
activité physique, travail de mémoire …

…Oui. C’est tout cela le Club de l’Amitié.
Il suffit de venir !
‘ la gymnastique, c’est le lundi
‘ les boules, c’est le mercredi
‘ les jeux, les activités diverses, c’est le jeudi
‘ le scrabble, c’est le vendredi
‘ la sortie « ballet folklorique du Brésil »,

c’est le 7 mars

‘ la sortie « ballet dans les îles
polynésiennes », c’est le 25 mars

‘ les après-midi dansants, ce sont les
22 février, 19 mars, le 22 novembre

‘ les repas, ce sont  les 5 mars, 11 juin,
13 décembre

renseignements :
tél : 02 37 31 06 13 ou 02 37 31 18 64

2 rue de la herse. mairie de Gallardon
renseignements au 02.37.31.06.13.
(répondeur) ou 07.70.77.13.48. 

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’agrémen-
ter 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
restaurant ou à toute autre activité
socioculturelle (théâtre, spectacle,
musée, exposition, voyage etc.).

LES HEURES TENDRES
DE SAINT MATHIEU

Cette association a pour but de rassembler un grand nombre de pro-
fessionnelles 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 :
‘ le bien être de l’enfant et son éveil.
‘ être à l’écoute des parents, les conseiller, les orienter.
Renseignements sur la législation applicable à la profession

d’assistants 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 »

associations sociales
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AMICALE DE GALLARDON
FOOTBALL

L’amicale de Gallardon football a pour fina-
lité la mise en place et l’animation du football

pour tous. Si la passion de ce sport nous rassemble, c’est
avant tout un prétexte pour être et agir ensemble dans un
esprit de grande convivialité et camaraderie. En effet, il nous
importe la reconnaissance de la place de chacun, comme
essentielle à la réussite d'un projet collectif. 

La force de l'AMG se puise dans l'énergie de ses dirigeant et
éducateurs qui œuvrent pour le bon fonctionnement du
club. Le club compte 11 éducateurs diplômés tous bénévoles
qui encadrent les catégories u7 jusqu’au seniors soit 188
licenciés. Poursuivre la structuration sportive du club est
notre objectif. A terme notre but est de pouvoir proposer
pour chaque séance, un temps de travail de qualité,
cohérent, liant travail technique, tactique, physique tout en
gardant une approche ludique en entretenant le plaisir
d’être ensemble et d’améliorer la communication du club
vers l’extérieur grâce au développant de notre site internet.
Des réunions nous permettent d'ajuster et d'évaluer nos
actions. Nous faisons en sorte d'être réactifs, l'AMG est une
association vivante qui s’enrichit des richesses humaines de
tous ses adhérents.

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

Nous sommes à la recherche perpétuelle de nouveaux
bénévoles qui afin d’encadrer nos effectifs qui sont en
constantes évolution si vous souhaitez nous rejoindre
n’hésitez pas !! 

Plus d’infos sur
www.amicale-gallardon-foot.fr 

GALLARDON GYM

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique (FFG) depuis
31 ans et riche de ses 77 licenciés encadrés par six entraîneurs
bénévoles dont 3 diplômés et 3 initiateurs, GALLARDON GYM
entame sa nouvelle saison sportive  avec enthousiasme. 

La saison dernière fût riche en résultats satisfaisants puisqu’au
niveau régional, confronté à des clubs disposant de salle spécia-
lisée et ayant 5 à 6h d’entraînement par semaine, nos gymnastes
avec 2h d’entraînement par semaine, se sont classées 5ème en
catégorie cadette et 3ème en catégorie poussine. Ces résultats sont
encourageants pour les gymnastes et pour leurs entraîneurs. 

Cette saison 2014/2015 nous permettra de participer à plusieurs
stages et aux compétitions départementales et régionales. Pour
travailler dans des conditions de sécurité optimale, nous allons
remplacer certains tapis et nous doter de matériel conforme aux
préconisations de la FFG.

La section Baby Gym a toujours autant de succès auprès des
jeunes enfants de 3 à 6 ans. Nous avons déplacé notre séance de
17h à 18h le mercredi pour nous adapter aux nouveaux rythmes
scolaires.

La section adultes se déroule le mercredi soir de 19h à 20h et
permet à chaque participant de maintenir un volume musculaire
et d’entretenir les articulations à son rythme dans une très bonne
ambiance.

venez encourager nos gymnastes le samedi 27 juin à 15h à la
salle des sports pour la fête du club.

monique LaPEYrE et son équipe
tél : 02.37.31.01.82

associations sportives

Bulletin municipal 2015
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JUDO CLUB DE GALLARDON 

LLe 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 tournoi courant novembre qui accueille environ 400 partici-
pants, des stages benjamins et minimes, des animations poussins et dif-
férentes 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’investissement
des bénévoles qui ne sont jamais assez nombreux et que l’on remercie.

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

renseignements auprès d’anthony fleury, secrétaire de l’association 
Par tél. (06 61 93 21 28) ou par mail (judoclubgallardon28@gmail.com)                                                                

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'at-
tention et de persévérance. 

Le Taekwondo peut être pratiqué comme
sport d'entretien, de loisirs ou de compéti-
tion, le pratiquant travaille avec un rythme et
une intensité fonction de ces capacités : la
souplesse, la force et le tonus musculaire
(sans appareils particuliers) ainsi que l'endu-
rance et la résistance cardiovasculaire. 

Le club de Gallardon compte 4 professeurs et
une centaine de licenciés, dont environ 49%
de pratiquantes. Présent sur les compétitions
locales,  régionales et nationales, les récom-
penses 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 4 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 travailler 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 :
‘ P’tit Poum (5 à 7 ans)

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

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

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

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

Lundi de 20h00 à 21h00

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

CLUB TAEKWONDO
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La pétanque Gallardonnaise fête, cette année, ses 40 ans
d’existence. A cette occasion, un concours amical ouvert à
tous, se déroulera le 10 octobre 2015. Sur l’ensemble des
concours officiels, le Club de Gallardon est classé 10ème sur les
19 clubs d’Eure et Loir. Soit une progression de 2 places par
rapport à la saison dernière. Suite à l’assemblée générale du
mois de novembre 2015, 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 ca-
lendrier, trois concours officiels (les 30/05/2015, 11/07/2015
et 10/10/2015) organisés par le club sur Gallardon ainsi que
l’engagement de 2 équipes pour le Championnat des clubs et
d’une équipe en Coupe de France.
Avec 51 boulistes dont 7 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)

Créée en 1987, l'association "Les Archers de la Tour" est un club
de Tir à l'arc affilié à la FFTA (Fédération Française de Tir à l'Arc).
Elle permet la pratique du tir à l'arc, de 5 à 30 mètres en intérieur
dans la salle des sports de Gallardon et de 5 à 70 mètres en
extérieur sur son pas de tir à la Grande Voirie.
Le club met à la disposition de ses adhérents, une trentaine d’arcs
d'initiation, de tailles et de puissances variées, ainsi que tout le
petit matériel nécessaire (carquois, flèches, palette, protège-bras,
dragonne).
L'entraînement a lieu le mercredi soir de 20h00 à 22h00 et le
samedi matin de 08h30 à 11h00.
L'initiation et l'encadrement sont assurés bénévolement, par des
membres du club.
Aucune assiduité n'est imposée, l'archer est libre d'utiliser partiel-
lement ou non, ces créneaux.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez :
‘ consulter notre site Internet:

http://galarc.free.fr/
‘ envoyer un courriel à galarc28@sfr.fr 

LES ARCHERS DE LA TOUR

QI QONG

toutes les 2 semaines, le dimanche de 10h à 12h.
(dojo de Gallardon)

informations disponibles sur internet :
http://voiedubienetre.blogspot.fr/

tél. : 09 52 05 48 99
email : voiedubienetre@gmail.com

LA PÉTANQUE GALLARDONNAISE

Créée fin 2011, l’association « Voie du
bien être » va entamer sa cinquième
année en proposant à nouveau une se-
maine sur deux, des séances de Qi Gong
les dimanche matin au dojo de Gallar-
don. L'objet de l'association « La voie du
bien-être » est de favoriser, développer
et promouvoir le bien-être par la pra-
tique du Qi Gong et des arts énergé-
tiques. Le Qi Gong est une pratique qui
consiste à entraîner le Qi (l’énergie vi-
tale), c'est-à-dire le mobiliser, le renfor-
cer, l'accroître et le faire circuler
harmonieusement dans le corps et l'es-
prit. Il améliore la santé et la forme. Il
s’appuie sur des concepts fondamen-
taux de la Médecine Traditionnelle Chi-
noise 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. Alors
que le Qi Gong ne nécessite pas de mé-
morisation de longs enchainements,
l’enseignant donne des clés pour per-
mettre une pratique dans la vie de tous
les jours. Ainsi les participants appré-
cient les bienfaits rapides en séance
comme au quotidien. Chacun pratique
selon ses propres capacités physiques
sans esprit de compétition ou de com-

paraison. De l’entretien de la forme
physique, à la réparation des méfaits du
stress en passant pas un entrainement
de l’esprit, au dire de tous, le Qi Gong
améliore sa qualité de vie.
L’association organise régulièrement les
dimanches après midi des ateliers sur
des thèmes variés tels que la sophrolo-
gie, la méditation, le chant spontané, la
relaxation par les sons et les huiles
essentielles.

En 2015, la Voie du Bien Etre s’est fait

remarquer pour les ateliers qu’elle a

construits autour de l’accompagnement

par le Qi Gong des patients atteints d’un

cancer en milieu hospitalier. Ces ateliers

qui ont débutés en 2014 à L’institut

Gustave Roussy ont même déclenchés

une vaste campagne de sensibilisation

aujourd’hui à l’échelle internationale

intitulé « Un Pas Pour La Santé ».

Philippe Renou, moniteur sportif et

enseignant de La Voie du Bien Etre

démontre chaque semaine que le Qi

Gong concerne tout le monde et pour 

de nombreuses circonstances : entretien

de la santé, gestion du stress et des

émotions, préparation sportive, harmo-

nisation du gestuel, …
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ASSOCIATION POUR
LA DÉVIATION DE GALLARDON

LA PLUME DE GALLARDON
BADMINTON 
Depuis son entrée officielle au Jeux Olympiques de Barcelone en 1992,
le badminton ne cesse de faire des adeptes. Extrêmement populaire
en Asie et désormais vedette du sport scolaire en France, le badmin-
ton est un sport technique et intensif, mais qui est avant tout ludique
et accessible à tout âge.
Alors, si vous souhaitez pratiquer une activité sportive distrayante
dans un cadre convivial. N’hésitez plus ! Venez découvrir le badminton
au gymnase de Gallardon. Vous pourrez profiter de 2 séances d’essais
gratuites et les encadrants diplômés de l’association « La Plume de
Gallardon - LPG28 », vous proposeront une pratique adaptée et la
plus divertissante possible pour apprendre et progresser, tout en
s’amusant.

Affiliée à la Fédération Française de Badminton, (FFBaD), L’association
« La Plume de Gallardon - LPG28 » a pour vocation de développer la
pratique du badminton pour toutes et tous. Dans ce but, de nombreux
événements sont proposés chaque année et les membres de l’asso-
ciation sont également invités à participer aux compétitions officielles
du Comité Départemental de Badminton d’Eure et Loir, (CODEP 28) et
aux tournois régionaux.

vous retrouverez toutes ces informations et les dernières actualités
de notre association « La Plume de Gallardon - LPG28 » sur notre site
internet : http://lpg28.free.fr.
Contact : 06 52 86 24 94 - lpg28@free.fr

associations diverses
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NOTRE OBJECTIF : OBTENIR

LA DEVIATION DE GALLARDON

Les raisons de nos démarches cor-
respondent 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 pollution,
les vibrations, les dégradations,
le bruit) 

• amELIOrEr La QUaLItE dE vIE
Et L’attraCtIvItE dU vILLaGE
dans le but de favoriser son dé-
veloppement et ceci de façon du-
rable.

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

Cette préoccupation concerne
l’ensemble des résidents du can-
ton, et certains s’impliquent en af-
fichant 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 invi-
tons 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

ACCA Gallardon – Chasse
Sté 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
tél : 02 37 31 46 37 - mail : accagallardon@free.fr
Site internet : http://accagallardon.free.fr/

L’association COL-BAG (Collectif Bailleau Armenonville Gallardon)
est née suite aux cantonales qui ont propulsé la déviation de
Gallardon au cœur du débat.Composée de riverains de Gallar-
don et de Bailleau Armenonville, elle s’est créée pour diffuser
l’information, organiser le débat et alerter sur les conséquences
du choix du tracé « Centre ».Le choix du tracé « Centre », en
écartant la solution « Est » déporterait le problème actuel du
centre de Gallardon autour du Mesnil ainsi que de Bailleau-Ar-
menonville, en traversant à nouveau Gallardon mais également
Bailleau-Armenonville. Ces traversées, ponctuées de giratoires de
50 m, seraient sur le chemin d’une bonne vingtaine de collégiens
cyclistes. L’impact direct sur plusieurs dizaines d’habitations qui
s’étaient excentrées du village pour la tranquillité serait énorme
(nuisances sonores, visuelles, forte dépréciation immobilière).
L’arrivée sur la cité médiévale de Gallardon, côté Maintenon, se
trouverait défigurée par un viaduc de 9 à 11 mètres de haut sur
200 m de long dans la vallée même ! Le Canal Louis XIV se trou-
verait enjambé par ce viaduc en béton, entouré de vastes rem-
blais au niveau de la Voise, dans les zones humides et inondables,
sur le périmètre de protection du château d’eau de Bailleau…
Le choix de ce tracé est le pire tant au niveau de la sécurité des
riverains qu’au niveau environnemental ! Aidez-nous à trouver
une alternative qui permettra de proposer un tracé avec le
minimum d’impacts.
venez vous faire votre propre opinion en visitant notre site :
http://col-bag.jimdo.com/
Email:collectifbag.contact@gmail.com

ASSOCIATION COL-BAG



43Bulletin municipal 2015

///  Associations ///

L’activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible
opérationnel et associatif. Source d’échange et de
partage, l’Amicale a pour but essentiel de resserrer et
maintenir les liens d’amitié, et d’entraide entre les
sapeurs-pompiers. L’Amicale mène de nombreuses

activités, parmi lesquelles, le feu de la St Jean, généralement fin juin, nous
sommes présents à la St Mathieu, nous organisons aussi, des sorties et des
voyages, notre traditionnelles Ste barbe de fin d’année, sans oublier nos
enfants, que le père noël vient gâter également. Je profite de cet espace
pour vous remercier de l’accueil chaleureux que vous nous réservez chaque
fin d’année, lors de notre passage pour le calendrier."

Nathan, 7 ans, est atteint d’une ma-
ladie neurologique orpheline diag-
nostiquée à l’âge de 10 mois.
Il est épileptique sévère, a un fort
polyhandicap, ne parle pas, ne
marche pas, a de forts troubles
autistiques et n’est pas autonome
dans les actes de la vie courante.
Au début de la maladie, les médecins
donnaient peu d’espoir à ses parents
quant à son évolution et son pronos-
tic vital. Mais Nathan s’est battu et
a survécu aux multiples crises d’épi-
lepsie (environ 30 à 40 crises par
jour).  Pour l’aider dans son appren-
tissage, l’association « Nathan, le
combat d’un ange » a été créée en
Novembre 2012 afin de pouvoir fi-
nancer des thérapiesen France et à
l’étranger non prises en charge par
les organismes français telles que
Padovan, Neurofeedback, Tomatis et

Essentis en Espagne. L’objectif est également d’informer et aider d’autres
familles confrontées aux mêmes difficultés liées au handicap. Suite aux
nombreux articles, passages radio et au reportage diffusé le 23 Février 2014
dans le Journal télévisé M6, l’association soutient et informe de nombreuses
familles en difficulté et a pu financer 5 stages de stimulation intensive en
Espagne, continuer les 2 séances de Neurofeedback par semaine, acheter du
matériel adapté pour Nathan (Orthèses, poussettes, lit électrique, siège auto
pivotant …). 

Un élan de solidarité dans la France entière s’est alors mis en place pour aider
Nathan et de nombreuses  personnalités ont décidé de l’aider et le soutenir
comme la marraine de l’association Emilie Delaplace (Miss Oise 2014 et
candidate pour Miss Picardie 2015), le parrain de l’association Franck Edard
(Journaliste sur M6), Gérard Vives, Pascal Soetens, Cauet, Sylvie Tellier, Flora
Coquerel (Miss France 2014),…
Le Samedi 24 Janvier 2015, l’association a organisé, pour la deuxième année
consécutive, un diner/spectacle à la salle des fêtes de Gallardon. Cette soirée
fut un succès grâce à la solidarité des partenaires locaux (Universalles
Congrès, Launay traiteur, Ikonossa, Bélinois Réception,…) et à la présence de
nombreuses personnalités (Franck Edard, Pascal Soetens, Eric Mendes, Rémi
Marceau, Sylvain Boulay, Emilie Delaplace, …). Cette soirée sera reconduite en
Janvier 2016 avec encore plus de surprises ! Grâce à toute cette mobilisation,
Nathan a fait des progrès incroyables. Il tient désormais assis, se déplace et
se tourne sur les fesses, pousse sur ses jambes pour se mettre debout, tient
seul quelques secondes debout, s’ouvre davantage sur le monde extérieur,
maintient le regard, se concentre pour jouer, boit à la paille, mâche des mor-
ceaux, vocalise et essaye de parler. Des progrès inespérés compte tenu de la
gravité de sa maladie ! L’association continue donc ses actions pour financer
les thérapies et aider les familles. Pour se faire, vous pourrez retrouver
Nathan, sa famille et l’association lors de Foire Saint Mathieu le Dimanche 20
Septembre 2015, des tirelires seront déposées chez les commerçants sur
Gallardon et en Eure et Loir du 1er Septembre au 31 Décembre 2015 dans le
cadre de l’opération « 1€ pour Nathan » et en Janvier 2016 lors du Diner/
spectacle de la Soirée Inattendue.  Ensemble nous pourrons faire reculer la
maladie et permettre à Nathan d’être un petit garçon comme les autres !

www.nathanlecombatdunange.fr
facebook : Nathan le combat d’un ange
Stéphanie morat : 0603555489 ou s.morat@hotmail.fr

‘ Jeudi 19 mars 2015 Journée nationale du souvenir et du recueillement.
‘ Pour la 3ème fois, les cérémonies du 19 mars sont organisées dans toute

la France sous l’égide du gouvernement et des préfets en concertation
avec les associations locales.

‘ Depuis 1973, année de déclaration officielle de notre comité FNACA
de GALLARDON et des communes voisines, nous honorons l’ensemble
des morts civils et militaires, victimes des combats et évènements en
ALGERIE, MAROC et TUNISIE. Lourd bilan du conflit sur le sol Africain,
sans oublier les répercutions également en France au-delà du 18 Mars
1962, jour de la signature des accords d’Evian, prévoyant officiellement
la fin des combats en Algérie, le lendemain c'est-à-dire le 19 mars 1962.

‘ En participant assidûment à toutes les commémorations des anniver-
saires concernant les dates marquantes de l’histoire patriotique, notre
devoir d’Anciens Combattants doit être axé sur le souvenir et la trans-
mission de notre vécu et celui de nos ainés, au sein des générations
actuelles et futures

‘ Le rôle majeur, spécifique à notre fédération restant la défense des droits
acquis par nos actions revendicatives et notre combat pour l’obtention
des dus à l’ensemble du monde combattant d’hier et d’aujourd’hui.

‘ Notre comité local est composé de 61 adhérents actifs dont 11 veuves.

COMITÉ F.N.A.C.A. DE GALLARDON
fédératION NatIONaLE 
d’aNCIENS COmbattaNtS 
d’aLGérIE marOC Et tUNISIE

‘ Tout au long de l’année, hormis notre présence à l’ensemble des
manifestations officielles, nous nous efforçons de perdurer nos
activités récréatives - Galette des Rois - Buffet Campagnard -
Week-End détente et Repas dansant.

‘ GALLARDON étant une pépinière d’associations, nous nous
efforçons de participer au maximum aux activités et loisirs pro-
posés par l’ensemble du monde associatif et par la Commission
Animation de la commune.

‘ Au nom du Comité FNACA, l’ensemble des membres du Bureau
remercie le Conseil Municipal et le Personnel Communal pour
le soutien qu’ils nous allouent tout au long de l’année - Subven-
tions- Locaux et Matériel.

‘ Au seuil de la nouvelle année nous présentons à tous les Gallar-
donnais et amis assidus, tous nos vœux de santé, bonheur et
réussite pour 2015.

Pour le bureau : le président J.bELLEt

Amicale des sapeurs-pompiers 

Nathan, le combat d’un ange 
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QUI SUIS -JE ?
Spécialiste de la prise de vue aérienne basse
hauteur, je vous propose d’accéder grâce à
mon drone civil à un domaine de vol inacces-
sible aux moyens traditionnels. 
Je me situe ainsi au plus près des sujets.

POURQUOI LA PRISE DE VUE AÉRIENNE ?
Que vous soyez un Particulier

ou un Professionnel…

Avec l’aide d’une drone vos photos ou vidéos
aériennes attirent le regard et donnent un
impact plus puissant. 

Cette solution fiable et simple, vous donnera
entière satisfaction quelques soit le type
d’image que vous recherchez.
Grâce à ma solution, vous bénéficiez d’une
technique qui respecte l’environnement avec
une émission de CO2 à 0%, une rapidité de
mise en œuvre et un coût diminué.

Dans quels domaines puis je intervenir ?

Avec mon drone, j’ai accès à toute une
palette de domaine que ce soit en intérieur
ou en extérieur.

Je peux intervenir pour l’inspection ou le suivi
d’un chantier comme sur un projet publici-
taire ou de mise en valeur de votre patri-
moine.

« Vous recherchez une image qui changera

votre point de vue. Contactez moi je vous

proposerais une solution adapté à votre

besoin. »

Vous souhaitez valoriser vos biens, vous dé-
marquer, mettre en avant vos locaux, appor-
ter un point de vue fun de votre évènement,
changer votre angle de vue … Découvrez mon
offre Immodrone.

Mon drone est certifié, j’ai reçu une attesta-
tion de dépôt de MAP (manuel d’activité
particulières).

Je possède les autorisations de vol pour les
scénarios suivant :
‘ S1 vol hors agglomération
‘ S3 Vol en agglomération
Je peux donc utiliser mon drone dans le cadre
de la règlementation francaise en rigeur.
Je suis agrée par la DGAC

me contacter
Tél. : 06.60.08.71.68
E-mail : ecodronesfrance@gmail.com
Web : www.eco-drones-France.fr

devis gratuit
sur demande

Economie
locale
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Dans le cadre de sa politique de requalifica-
tion de la zone économique de Germonval,
la commune de Gallardon a acquis en 2011
les locaux de la société Stralfors et à mis en
vente le terrain qui servait de parking.
L’objectif était de pouvoir y accueillir une
entreprise.

C’est aujourd’hui chose faite, car depuis le
11 mars 2015, la société IDEAL automation
s’y est implantée.
Cette société dirigée par Monsieur Malnou
est spécialisée dans les automatismes Sie-
mens.

Ses missions :
‘ Élaborer des audits détaillés et des

conseils personnalisés en automatisme
industriel.

‘ Réaliser des projets complets en étude,
programmation et mise en œuvre.

‘ Fournir une assistance rapide et une main-
tenance complète sur site.

‘ Offrir les solutions adaptées les plus inno-
vantes mais aussi les plus fiables.

‘ Agir et raisonner en termes de projets
complets pour toutes les demandes des
clients.

Ses techniciens sont ainsi formés aux
technologies d’automatisation les plus avan-
cées et accompagnent les entreprises dans
leurs projets depuis 1995, quels que soient
les secteurs d’activité, les techniques et les
procédés impliqués.

Dans cet esprit d’excellence qui les anime,
IDEAL a choisi de se spécialiser sur les logi-
ciels et systèmes d’automatisation du leader
mondial: SIEMENS Automation & Drive.

Cette connaissance aigüe des solutions
SIEMENS leur a permis d’obtenir, dès 2003,
le label « SIEMENS  Solution Partner Auto-
mation » et dès 2008, le label « SIMATIC
WinCC Specialist ».

Ces certifications internationales sont un
gage de fiabilité et de très haute qualité de
service, combinant les compétences Produits
et Systèmes de leur partenaire allemand avec
leurs expertises Applications et Métiers.

C’est l’assurance, aussi, de pouvoir proposer
des systèmes d’automatisation sur-mesure, à
l’épreuve du temps, garantissant de hauts
niveaux d’efficacité, de flexibilité et de renta-
bilité, dans toutes les applications.

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil
municipal  souhaite à Monsieur Malnou et
ses coéquipiers la bienvenue à Gallardon.

rue de Germonval - 28320 Gallardon
tél. : +33 (0) 2 37 31 79 79 - fax : +33 (0) 2 37 31 72 84
Email : contact@ideal-info.fr
Site : www.ideal-info.fr
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L’ENTREPRISE SPM, UN ACTEUR MAJEUR
DE L’AÉRONAUTIQUE À GALLARDON

L’entreprise SPM (Sopremeca) fait partie du groupe ARM qui est
aujourd’hui un acteur majeur dans le monde de la sous-traitance en
mécanique de précision notamment sur les marchés de l’Aéronau-
tique, de la Défense, du Ferroviaire, du Médical et de l’Énergie.

Ancien atelier Hurel-Dubois (SNECMA) implanté à Saint-Piat, SPM a
été repris par le Groupe ARM en 2003. Son activité, est dédiée au
marché de la sous-traitance de pièces mécaniques de précision pour
l’aéronautique : pièces structurales (sorties d’air…), pièces pour les
inverseurs de poussée, pièces pour les hélicoptères militaires ou
civils,… Les matières premières usinées sont nombreuses: aciers, inox,
aluminium, inconel, titane, polymères techniques.

La société étant en forte croissance, elle avait besoin de locaux plus
grands et mieux conçus pour assurer sont développement.
En 2012, elle décide donc de déménager dans la zone artisanale de
la Croix saint-Mathieu à Gallardon. Le projet se concrétise et la société
investit ses nouveaux locaux en juin 2014.
Un changement fondamental pour Philippe Martaud, le Directeur, qui
évoque le site de Gallardon comme un axe de croissance pour SPM,

dont le chiffre d’affaire s’élève aujourd’hui à 12,8 millions d’euros, mais
aussi pour le groupe ARM dans son ensemble.
Ces nouveaux locaux ont permis de moderniser les moyens de
production, de rationnaliser les modes de travail pour répondre aux
exigences de performance logistique et qualité des clients.

Nous souhaitons à Monsieur Martaud et ses 60 collaborateurs la
bienvenue à Gallardon et toute la réussite possible dans la réalisation
de leurs projets et de leurs objectifs…


