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NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES
V ou s ai me z l a p h ot o g r a p h i e ?
E n v oy e z - n o u s v o t r e p h ot o
p r é f é r é e d e N o g e n t - l e - R o i ou
Vacheresses-les-Basses.
La photo sélectionnée fera la
c o u v e r t u r e d u p r o c h a i n in f o
Nogent :
n o g e n t l e r oi. c o m mu n i c a t i o n @
or a n g e . f r

S’il est normal que chaque contribuable
puisse manifester son mécontentement
lorsqu'il constate un dysfonctionnement
au sein de sa commune, il me
semble important de rappeler que l'état
de
propreté
de
Nogent-le-Roi,
Vacheresses-les-Basses et Vaubrun ne
dépend pas que des services municipaux.
Depuis plusieurs semaines, nous
sommes nombreux à constater la
multiplication
de
comportements
indélicats qui nuisent à l'image de notre
commune. Je veux parler des trop
nombreux mégots de cigarettes, des
masques de protection usagés, ou des
emballages alimentaires jetés çà et là sur
la voie publique.
Il est également souvent oublié que
l'entretien des abords des entreprises,
des commerces et des habitations
principales ou secondaires relève de la
responsabilité de leurs propriétaires.
Je tiens d'ailleurs à saluer les efforts de
bon nombre d'habitants de la commune
qui contribuent à l'entretien et à
l'embellissement de leurs quartiers.
De son côté, votre municipalité
va procéder dans les mois à venir à des
efforts financiers importants aussi bien
en termes de mobiliers urbains, de
matériels que de personnels.
Avec quelques efforts, de part et d'autre,
nous pourrons retrouver une commune
propre où il fait bon vivre.
Amicalement
Votre Maire

Philippe Renaud

Arrivée de la nouvelle policière
municipale
Remise du label « Ville sportive »
Vaccination « Covid-19 »

Vacheresses-les-Basses

Le mot du maire
Mesdames, messieurs,
Chers amis,

Actualités :

Chers Vacheressoises et Vacheressois,
J'espère que la rentrée s'est bien déroulée pour tous les parents et les enfants, que tous avez
retrouvé le rythme des activités, depuis trop longtemps mises entre parenthèses.
Et c'est avec joie que je remercie tous ceux d'entre vous qui étaient présents, sous un soleil
radieux, lors de l'inauguration de la nouvelle passerelle, jonction bucolique des deux rives.
Toujours avec vous pour Vacheresses-les-Basses

Isabelle Frehling
Police municipale
Depuis début septembre, Milène Sarfati a pris ses fonctions de policière municipale à
Nogent-le-Roi. Enseignante pendant 3 ans en école maternelle et primaire, elle opte
pour un changement professionnel en 2004 avec l’obtention du concours de gardien
de police municipale. Sa première affectation à Chilly Mazarin (91) lui permet d’être
titulaire de la fonction publique territoriale. Au grès des mutations, elle intègre les
communes de Pithiviers (45), Dreux, Le Coudray, Maintenon, Sartrouville (78) et
Montesson. Intervenante en prévention routière, elle explique aux élèves les règles à
acquérir afin d’être en sécurité en tant que passager en voiture, piéton et cycliste.
Les dangers d’internet étant d’actualité, elle intervient également en classe de CM2.
Les séances s’achèvent par l’obtention d’un permis « internet ».
Les séniors étant des cibles potentielles, elle intervient également auprès d’eux en
insistant sur le vol à la fausse qualité, la prévention des risques, la protection contre
les cambriolages et toutes les ruses utilisées. Brigadier/chef principal, elle exerce
toutes les missions liées à la
police
municipale
(police
administrative et police judiciaire).
Madame Sarfati est joignable au
06 38 64 04 94 ou par mail :
mairienlroi.policemuni@orange.fr
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 08h à 18h et les 1ers
et 3emes samedis du mois.

Mairie de Nogent le roi
02.37.51.42.88
nogent-le-roi.mairie@wanadoo.fr
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Lundi, jeudi : 8h45 - 12h00
Mardi et mercredi : 8h45 - 12h00 et 14h00 – 17h00
Vendredi : 8h45 - 12h00 et 14h00 – 16h30

1er et 3ème samedis
du mois :
8h45 - 12h00

La vie de nos commerces
et industries
De nouveaux commerces se sont
récemment installés à Nogent-le-Roi :
Cuisine Schmidt
Route d’ormoy (intermarché)
02 37 38 08 91
www.home-design.schmidt/fr

NC Team Shoes
Chaussures homme/femme/enfant
17 rue du Général de Gaulle
09 81 20 27 47
Facebook : NC Team Shoes

Label « commune sportive 2020-2024 »
La commune de Nogent-le-Roi a reçu le
label « commune sportive 2020-2024 »
de la région Centre-Val de Loire pour son
engagement en faveur du sport.
La remise officielle de ce label a eu lieu
le 4 septembre 2021 lors du forum des
associations par le vice-président du
CROS, M. Patrice Doctrinal (Comité
Régional Olympique et Sportif)
accompagné par le président du CDOS
d’Eure-et-Loir (Comité Départemental
Olympique et Sportif) M. Michel Guillemette en présence de M. Guillaume
Kasbarian, député, M. Jean-Noël Marie, conseiller départemental et M.
Stéphane Lemoine, président de la communauté de communes des portes
euréliennes.

Forum des Associations
Cette année, le Forum des associations a eu lieu sur l’esplanade du château,
avec pas moins de 47 associations présentes. Nous avons compté environ
1000 entrées malgré le protocole mis en place avec le pass sanitaire. Le
forum des associations organisé le premier samedi de septembre sur notre
commune dresse un bilan très satisfaisant sur les différentes activités
proposées. A noter dans vos agendas, prochain forum le 3 septembre 2022
sur l’esplanade du château.
Nous tenons à féliciter l’ESN Football pour l’obtention de son label jeunes FFF
Crédit Agricole 2021-2024 valorisant leur structuration, l’accompagnement
et l’accueil des jeunes licencié(e)s.

Inauguration du centre de formation Orion
Situé dans la ZI du Poirier, le centre de
formation Orion a été créé par le groupe
ALMA SAS. Le groupe Alma réuni cinq
sociétés : ZEP Industries, Pro 5, Purodor
Marosam, Manka et MSA.
Inauguré jeudi 23 septembre en présence du
député M. Guillaume Kasbarian, du souspréfet, M. Xavier Luquet et de M. Le Maire,
Philippe Renaud, le centre de formation
Orion a pour but de former de nouveaux
commerciaux.

Prochain Numéro
le 2 novembre 2021

Vaccination Covid-19
Le Centre de Vaccination d’Epernon ouvert en mars 2021 a fermé ses
portes le 4 septembre dernier.
Désormais, si vous avez effectué un parcours vaccinal complet, et si vous
respectez un délai de 6 mois, vous avez le choix de prendre rendez-vous
pour une 3ème injection auprès :
- de votre médecin traitant,
- d’un pharmacien,
- dans un centre de vaccination sur sante.fr ou en appelant le 0800 730 956
de 8 à 20 heures, 7 jours sur 7 (service et appel gratuit). Ce numéro
concerne également les demandes de rendez-vous pour les 1eres et 2èmes
doses.
Si vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen, il est recommandé de
réaliser rapidement un rappel vaccinal avec un vaccin Pfizer-BionTech, ou
Moderna, en respectant un délai minimal de 4 semaines entre la
vaccination et le rappel.
Rappel : la vaccination antigrippale reste recommandée. Le vaccin sera
disponible mi-octobre en pharmacie, et comme chaque année, les
personnes concernées recevront un bon de prise en charge, envoyé par
l’Assurance Maladie.

Rejoignez-nous :
facebook.com/NogentLeRoi

Permanences
Les élus vous reçoivent
A partir d’octobre, les élus vous
reçoivent sur rendez-vous en
mairie les 1ers et 3èmes
samedis du mois. Les rendezvous sont à prendre sur le site
internet de la mairie.

Impôts
Les permanences du service
impôts aux particuliers se
dérouleront les 15 et 22 octobre
matins, à la maison des services,
uniquement sur rendez-vous.
La maison des services permet
un
accompagnement
aux
services publics du quotidien :
CAF, MSA, CPAM, pôle emploi …
Pour toute demande, prendre
rendez-vous au 02 37 43 56 41
Ouverture les lundis - mardis jeudis et vendredis de 9h à 12h.

Rentrée scolaire
La rentrée de nos écoliers s’est passée sereinement avec un protocole sanitaire
toujours en vigueur. Durant l’été, les services techniques ont effectué des travaux
d’entretiens et de rénovations dans les 4 écoles (râtelier à vélo posé, équipements
sportifs offerts par l’association de parents d’élèves GPE mis en place...). Le papy trafic
a été reconduit en cette nouvelle rentrée scolaire pour faciliter et sécuriser les entrées
et sorties d’école de nos enfants. Enfin, la municipalité a recruté une nouvelle Atsem
pour l’école Maternelle C. Péguy afin de renforcer l’équipe déjà en place. Nous devons
rester vigilant, rappelons que le port du masque aux abords des écoles est obligatoire !
Prenez soin de vous, excellente année scolaire à tous.

Retour sur les journées du patrimoine
Comme chaque année la maison du tourisme a
participé aux journées du patrimoine. Ces
journées ont été très réussies avec de nombreux
visiteurs, ravis de pouvoir visiter le rez-dechaussée
du
château
ouvert
exceptionnellement. Pour l’ouverture de ces
journées le chœur du Roulebois a interprété un concert de Mozart « Requiem » avec
l’ensemble Ars prima Musical à l’église St Sulpice et pour clôturer le dimanche 19
septembre le quatuor 2si2la interprétait un concert festif sur les musiques du monde à
la ferme du château. Le public a été conquis et a passé un très bon week-end en
collaboration avec la maison du tourisme que la mairie remercie pour son engagement.

Travaux en cours et à venir
•

Rue Henri Lemouettre :
A l'issue de la phase test du sens unique, les 3 ilots en béton
qui n’ont plus d’intérêt seront supprimés pour permettre de
redéfinir les places de stationnement.
Rue du marché aux légumes :
Le passage en sens unique est prévu prochainement dans le
sens centre-ville - Dreux, avec un réaménagement du
carrefour entre la rue du Général de Gaulle et rue du Marché
aux Légumes (nouveaux traçages au sol, implantation de
poteaux de signalisation, traçage de places de
stationnement …).
La portion de route abimée dans la rue du Marché aux
Légumes sera réparée et un stop sera implanté à
l'intersection avec la rue du pont de demoiselles.

Horaires d’hiver
A compter du 1er octobre, le parc du château et les
cimetières passent à l’heure d’hiver jusqu’au 1er avril 2022.
• Parc du château : ouverture de 9h à 18h
• Cimetières : ouverture de 8h15 à 17h30

Si vous souhaitez recevoir l’info Nogent par courrier électronique, inscrivez-vous par mail à l’adresse
suivante : nogentleroi.communication@orange.fr ou rendez-vous sur le site de la mairie
www.nogentleroi.fr
•

Libre-propos liste minoritaire

Infos pratiques

L’an dernier, le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire
organisait le concours "communes sportives de la région Centre-Val de Loire »
pour les communes de 2500 à 10 000 habitants afin de mettre en valeur les
collectivités qui s’impliquent pleinement dans le domaine sportif. Sur cette
édition 2020, 34 communes ont été labellisées "commune sportive 2020-2024"
dont 4 en Eure-et-Loir.
Parmi elle, Nogent-le-Roi ! Et c’est avec une grande fierté que nous avons assisté
à la remise du label « Commune Sportive » lors du forum des associations de
rentrée.

Info Nogent nouveau format
A partir de novembre 2021, l’info Nogent
repassera à une édition tous les 2 mois. Cette
édition sera complétée d’une page agenda
regroupant tous les événements prévus sur la
commune. L’info Nogent sera de nouveau
distribué dans vos boîtes aux lettres, en plus de la
diffusion numérique.

En effet, ce label vient une fois de plus récompenser le travail de l’ancienne
équipe municipale qui a œuvré pour la reconnaissance sportive de notre
commune durant de nombreuses années.
Rappelons ainsi que Nogent-le-Roi avait déjà été distinguée en septembre 2013
par le Comité Régional Olympique et Sportif avec la remise du trophée de la
deuxième Ville Sportive de la Région Centre. A l’époque, nous comptions pas
moins de 1591 licenciés de l’Entente Sportive Nogentaise, ainsi que 7 autres
associations sportives, sans oublier les écoliers et collégiens adhérents de l’USEP
et de l’UNSS.
A leur disposition, des installations régulièrement entretenues et bien équipées:
deux gymnases, un dojo, deux stades, une salle et un pas de tir extérieur de tir à
l’arc, deux tennis couverts et quatre courts extérieurs, un pratice de golf, une
piste de bi-cross.
En 2014, la commune finalisait les travaux d'aménagement de la piste cyclable
autour du parc du château, tandis que trois nouveaux chemins de randonnée
étaient balisés sur notre secteur par la Godasse Nogentaise. Les travaux de
rénovation des courts de tennis démarraient.
En 2015, la Compagnie d’Arc recevait son label d’or, le club de Handball sa
certification « école ». Puis, la commune soutenait la création de l’ESN
Cyclotourisme, et le séjour de 15 judokas du Cercle du dojo à Heddesheim en
Allemagne.
En 2016, le club de Taiji-Tsu participait pour la première fois au tournoi de la
FEKAMT et remportait des podiums d’exception. De son côté, le club de
Badminton se voyait délivrer le label « 2 étoiles », alors que l’ESN Basket fêtait
ses 40 ans !
En septembre 2019, c’est l’Amarante, nouvelle salle gymnique et
chorégraphique, qui venait compléter cette palette d’équipements spécialisés ;
l’ESN Golf fêtait ses 10 ans en grande pompe, l’ESN Foot la naissance d’une
équipe féminine, et le club de Volley la création de son école ! Après
d’importants travaux de restructuration engagés par la municipalité conduite
par Jean-Paul MALLET, le club de BMX organisait sa première compétition
nationale du CHALLENGE FRANCE. En 2020, l’ESN Rugby effectuait sa demande
de labellisation…
La présence de ces nombreux équipements sportifs, le déploiement d’activités
variées, l’engagement des bénévoles constituent une richesse incomparable
pour notre vie sportive et associative. Cette récompense est également le
résultat d’une politique de subvention adéquate qui place avant tout les
bénévoles, les éducateurs et les licenciés du monde sportif au centre de cette
réussite collective.

Déménagement syndicat des eaux
Depuis début septembre, le syndicat des eaux de
Ruffin a déménagé. Les services administratifs
vous accueillent du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, et le vendredi de 9 à 12h au 23 rue
du Faubourg Valmorin à Nogent-le-Roi.
Le numéro téléphone a également changé :
02 37 65 89 24. Vous pouvez aussi contacter le
syndicat par mail : nogentleroi@eauxderuffin.fr

A travers cette tribune, nous souhaitons également rendre un hommage appuyé
à Jean-Claude GOUSSARD, adjoint au maire en charge du sport jusqu’en 2014,
pour son engagement sans faille au service des nogentais. Ce label, c’est aussi le
sien.
« DEMAIN, Nogent-le-Roi et Vacheresses-les-Basses »

Secours populaire
Une erreur s’est glissée dans le guide pratique
concernant les horaires d’ouverture du secours
populaire. La boutique est ouverte comme suit :
• mardi et vendredi :
o de 10h à 12h15
o de 14h30 à 18h00 (vestiaire)
• 1 samedi par mois : de 9h30 à 12h30
L’adresse mail de contact est la suivante :
francoise.grillet.28@gmail.com
Coupure d'électricité
Enedis prévoit des travaux sur les lignes électrique
conduisant à des coupures aux dates suivantes :
• jeudi 7 octobre 2021 entre 8h30 et 10h30 :
chemin des Ifs, allée Jeanne de France,
château, rue Porte Chartraine
• jeudi 7 octobre 2021 entre 10h30 et 12h : rue
Porte Chartraine
Conscients de la gêne occasionnée, Enedis met tout
en œuvre pour réduire autant que possible les
perturbations liées à ces travaux. L’alimentation
pourra être rétablie à tout moment avant la fin de
la plage indiquée.
Si vous restiez exceptionnellement sans courant
après la période indiquée, notre service dépannage
est à votre disposition au : 0 972 67 50 28 (appel
non surtaxé).
Chèque « KDO »
Face aux succès des chèques « Kdo » en 2020, et
avec une situation sanitaire encore instable, les
élus du CCAS ont entériné le renouvellement des
chèques KDO pour cette année encore en
remplacement du repas des ainés.

Vous désirez nous faire part de vos projets et événements à venir (foire, loto, gala, tournoi, kermesse, sortie, voyage…) ?
Envoyez- nous vos communiqués à : nogentleroi.communication@orange.fr

