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 art manuel 

Ardéco Natali

Expression artistique ; Peinture acrylique sur châssis 
et supports divers. L’Association a été créée en 
2005. Elle est basée à Neuville-la-Mare, au 6 rue 
St Lhomer.
Président : Thierry Besse ; Trésorier : Jessica 
Delatouche ; Secrétaire : Xavier Besse ; Animatrice 
des ateliers : Nathalie Besse 

 Jour(s) et Lieu(x) 
Pour les enfants : des ateliers sont proposés 
pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, 
Février, Pâques, Eté)

Deux séances par semaine soit 4 séances par 
vacances, entre 14h et 17h 

Pour les adultes : les ateliers sont proposés à 
la demande, individuellement ou en groupe. 
L’association peut aussi se déplacer avec son 
matériel pour les groupes qui le souhaitent.

Les ateliers se déroulent au 6 rue St Lhomer dans 
un espace aménagé à cet effet. Il peut accueillir 
jusqu’à 8 enfants par séance ou 4 adultes.

 Public(s)  à partir de 5ans

 Tarif(s) 
Le montant de la cotisation est de 5 € pour 
l’année (civile). Les ateliers enfants sont entre 15€ 
et 25€ en fonction des supports, les ateliers sur 
châssis à partir de 30€. Les prix sont déterminés 
en fonction des supports et de la grandeur des 
châssis.

 événément(s) 
L’association organise des expositions, Marché 
artisanal de Noël, Salon de la femme …

 Contact    06 73 39 42 95

édito Chers habitants, chères habitantes

Tremblay-les-Villages est riche de ses associations qui participent 
et contribuent à faire de notre commune un lieu privilégié de bien-
être, de solidarité, de convivialité et d’amitié. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui consacrent de leur temps et 
souvent de leurs moyens pour animer et faire vivre nos associations, 
fédérer les énergies, offrir à tous des possibilités dans les domaines 
des loisirs, de la culture, du partage, du sport et de la mémoire.

Les contraintes budgétaires imposées aux communes par le 
gouvernement réduisent considérablement, pour toutes les 
communes (Tremblay-les-Villages ne fait pas exception !) , 
les possibilités des municipalités d’accompagner les initiatives 
associatives. 

Pour autant, avec la municipalité, nous nous sommes efforcés 
d’amoindrir les effets négatifs de ces mesures en maintenant un 
montant de subventions et en apportant un soutien matériel et 
humain remarquable avec l’appui des services municipaux lors des 
manifestations. 

Le forum des associations du 9 septembre vous permettra de 
rencontrer les forces vives des associations Tremblaysiennes, 
d’échanger avec elles et de les rejoindre. Nouvelle formule cette 
année pour ce forum : un autre site et un autre moment pour 
essayer de répondre au mieux à toutes vos attentes.

Grâce à ce guide, vous pourrez découvrir le dynamisme de la 
commune et de ces concitoyens par la création de nouvelles 
associations et activités soutenues par la municipalité (hand, arTLV, 
théâtre...).

Cet été, nous avons eu le plaisir d'offrir gratuitement à nos jeunes 
un stage d'une semaine de découvertes et d'activités sportives : 
escalade, basket, hand, tennis de table... avec le partenariat du 
Conseil départemental et Profession Sports 28. Une quarantaine 
de jeunes a participé tous les après-midi : ce fut un vrai succès.  à 
cette occasion, nos seniors ont eu le loisir de découvrir una activité 
sportive adaptée que nous espérons renouveler cette année au 
vu de son succés.

Venez nombreux nous retrouver sur le forum, le  9 septembre à 
partir de 9h30.

Christelle MiNArd,
Maire de Tremblay-les-Villages 
Conseillère départementale, 
Arnaud LeheriCher,
Adjoint en charge de la vie 
associative, et toute l’équipe 
municipale

Glossaire ASSOCiATiONS

A Amicale de Chêne-Chenu p. 6 (loisir)
 Amis d’écublé (les)  p. 6 (loisir)
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entrechats et Arabesques
école de danse classique et de jazz depuis 1997. 
Cours assurés par un professeur diplômé, Mme 
Nathalie Le Roch. Les inscriptions auront lieu le 
mercredi 6 septembre de 17h à 18h30 à la salle 
des fêtes de Tremblay-les-Villages. Une bourse 
aux vêtements de danse aura lieu ce jour là ainsi 
que le samedi 9 septembre lors du Forum des 
associations.
Les cours reprendront le mercredi 20 septembre.

 Jour(s) et Lieu(x)  
Les cours ont lieu les mercredis et jeudis soirs.
Le professeur peut aller chercher les enfants à la 
sortie de l'école ou au centre de loisirs.

 Public(s) 
Les cours de danse sont ouverts aux enfants dès 
4 ans, ados et adultes.

Cours de Zumba enfants sur Briconville le lundi 
soir.

Possibilité d'ouvrir un cours 
adultes dans la semaine 
le matin sur Tremblay-les-
Villages (jour et horaire à 
définir)

 Tarif(s)  
La cotisation annuelle 
s'élève a 244€ pour un 
cours de danse d'une 
heure par semaine. Tarif dégressif si plusieurs 
membres de la même famille. Pas de cours durant 
les vacances scolaires.

 événément(s)  
Comme chaque année, l'école de danse participe 
au Téléthon de Tremblay-les-Villages début 
décembre .
Le gala annuel aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 
la salle des fêtes de Chateauneuf-en-Thymerais.

 Contact /  Mme Nathalie LE ROCH

  06 40 20 85 79

 culture 

Les Joyeux Troubadours

La nouvelle association théâtrale Les Joyeux 
Troubadours vient d'être créée à Tremblay les 
Villages. Elle a pour but de monter chaque année 
un spectacle afin de promouvoir le théâtre en 
milieu rural et surtout de divertir le public le temps 
d'une soirée. Nous recherchons pour le mois de 

septembre des comédiens ou comédiennes à 
partir de 17 ans. Nous ne sommes pas une troupe 
enfants.

 Jour(s) et Lieu(x) 
Nous répétons le mardi soir à la salle des fêtes de 
Tremblay-les-Villages de 20h à 22h.

 Public(s) 
Nous recherchons des adultes ou jeunes à partir 
de 18 ans, nous ne sommes pas une troupe enfants.

 Tarif(s) 
Le montant de la cotisation est de 50€ pour 
l’année.

 événément(s) 
Participation au Téléthon

 Contact  Mme Valérie ROGER
  02 34 42 55 08 / 06 14 84 01 60
 speedyvalerie@aol.com

Cours de guitare
Cours de guitare acoustique, 
électrique, basse électrique, 
initiation batterie, avec ou sans 
solfège par Jérôme PIERRON, 

musicien et intervenant pédagogique. Tous 
styles (musique actuelle, hors classique) 

 Cours individuel  et collectif, l'accent est mis sur la 
pratique collective. Ateliers de pratique pendant 
les vacances scolaires"

 Jour(s) et Lieu(x)  
à la salle de musique de Tremblay-les-Villages, 
soirs en semaine à partir de 16h30, mercredi, 
samedi.

Gospel Friend's

Activité : Chorale de Gospel et divers variétés.
Créée en 2011 avec 9 choristes, nous sommes 
actuellement 16 .
Tous amateurs, d'âges et d'horizons différents, 

nous sommes animés par le plaisir et la joie de 
se retrouver, de chanter et de donner envie et 
émotions, lors des concerts, et aussi lors des 
répétitions.

 Public(s)  : 
adultes ou jeunes à partir de 16 ans. Chorale 
ouverte

Jour(s) et Lieu(x)  
à La mairie de Saint-Chéron-des-Champs, tous les 
jeudis soir de 19h15 à 20h30.

 Tarif(s) 
Cotisation annuelle : 25 euros

 Contact /  Mme Pascale LAOUENNAN

 06 86 96 33 32 /  pylaouennan@orange.fr

 danse / musique 

ArTLV met du relief dans la 
Beauce
L'association a vocation à promouvoir différentes 
expressions artistiques ou talents locaux 
(musique, peinture, théâtre, sculpture...) dans notre 
département d'Eure-et-Loir et plus particulièrement 
au sein de notre commune de Tremblay-les-
Villages. Nous avons pour but de maintenir le lien 
social, favoriser la rencontre, partager simplement 
des instants de vie puis se dire que l'on peut 
encore s'émouvoir et faire la fête.

 Public(s)  Ouvert à tous

 Tarif(s)  10€ / an

 événément(s)  
Concert rock/blues des années 50/60 le  
23 septembre à la salle des fêtes de Tremblay-
les-Villages

 Contact  Mme Sandra GUILLOU (secrétaire)
 06 67 06 75 54

 Tarif(s) 
à voir et déterminer directement avec le professeur 
(en fonction du nombre, des jours, etc…)

 Contact /  M. Jérôme PIERRON

 06 73 47 49 45 /  jeromepierron@hotmail.fr
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 loisir 

Amicale de Chêne-Chenu
 Jour(s) et Lieu(x)  Chêne-Chenu

 Public(s)  Tout public

 Tarif(s)  
Le montant de la cotisation est de 
10 € pour l’année.

 événément(s)  
Concours de pêche début mai (8/18h) et Méchoui 
dernier samedi de juin à partir de 19h

 Contact  M. Daniel BERTEAUX
  02 37 65 23 23 (le soir)

Les Amis d’écublé
Depuis 40 ans , les Amis d’écublé divertissent 
annuellement le village avec de multiples activités.

 événément(s)  
> une chasse aux oeufs à Pâques 
> un concours de pêche en mai
> la sacro-sainte Fête de la St Jean en juin 
>  une sortie familiale dans un parc d'attractions 
ou un zoo

>  une soirée crêpes / jeux de société en février
>  une soirée Beaujolais en novembre

 Tarif(s) 
Nous recensons environ 40 familles adhérentes , 
le prix de l’adhésion étant de 10€ par an/foyer 
permettant un tarif réduit lors des activités.

 Contact  M. Jean-Luc TOLLET

 06 16 91 53 93 /  amis.ecuble@gmail.com

 éducation 

APe
L’APE est l’Association des Parents d’élèves du 
groupe scolaire J-J SEVIN de Tremblay-les-Villages.
Son objectif est d’organiser des activités autour 
de la communauté scolaire et de récolter des 
bénéfices pour soutenir les projets pédagogiques 
en cours (sorties, achat de matériel…).
Le bureau, composé de 3 membres minimum, est 
élu pour une année en début d’année scolaire. La 
date de l’assemblée générale n'a pas encore été 
déterminée.

Les manifestations organisées se déroulent 
principalement dans le groupe scolaire ou dans 
les salles des fêtes de Tremblay-les-Villages ou 
Sérazereux. Elles peuvent satisfaire un large public 
à partir de 3 ans.

 Tarif(s)  
Tout parent d’élève scolarisé peut devenir 
adhérent. La cotisation annuelle est fixée à 5 € 
par famille.

 événément(s)  
Les activités présentées cette année ont été : la 
kermesse, le marché de Noël mais aussi le loto 
des enfants (à partir de 3 ans), la boum ou le 
concours de belote.

Contact  
Pour de plus amples renseignements 
ou pour nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter :  apetlv28@gmail.com.
Vous trouverez bon nombre de photo sur les 
sites : http://apetlv28@jimdo.com et sur facebook :                                                               
APE Tremblay-les-villages organisation

Familles rurales
L’association de 
Tremblay-les-Villages 
a été créée en 
1948 et concourt à 
l’amélioration de la 
qualité de vie des 
familles, en mettant 
en place des actions 
culturelles, sportives 
et préventives. Elle 
accompagne les 

enfants, les adolescents et les séniors en proposant 
des animations ou ateliers adaptés à leur besoins. 

 Activités, Publics, Jour(s) et Lieu(x) 
> Atelier vitrAil : 1 samedi / mois de 
9h à 12h à la ludothèque, à partir de 15 ans. 
75 €/ trimestre plus 17 € par vitrail. Matériel et 
matières premières fournis.

> StAge vitrAil : Un week-end en décembre 
de 9h à 17h (samedi et dimanche)

Un week-end en mai de 9h à 17h (samedi et 
dimanche)

> le relAi fAmilleS : Le Relais Familles 
est un lieu d’information sur la santé, 
consommation, loisirs, droit de la famille, petite 
enfance, maternité, accompagnement scolaire… 
Relais Familles de Tremblay-les-Villages : ouverture 
prévue octobre 2017.

Contacts   
Mme Sylvie PELLETIER 

 sylvie.pelletier@famillesrurales.org

Mme Verdier Ellie, Conseillère technique à la 
Fédération départementale 28

 02 45 26 01 30
 ellie.verdier@famillesrurales.org

> bASketbAll loiSir : l'association propose 
du basket loisir encadrée par un animateur sportif 
pour les enfants et par une bénévole pour les 
ados et adultes.

Jour et lieu : les vendredi de 19h à 20h30

Public : Cours pour enfants (à partir de 6 ans), 
collégiens, lycéens et adultes.

Tarifs : 50€ pour une personne / 100€ pour la 
famille / Adhésion : 10€ pour les 15-25 ans - 25€ 
pour la famille

Contact : Mme Sylvie PELLETIER 
  06 03 54 02 95

> Un JoUr PArt’âgé : Un jour part'âgé est 
un service d’accueil et d’animation pour personnes 
âgées isolées et leur permettre de se retrouver une 
demi-journée par semaine autour d’activité (gym 
douce, prévention des chutes, atelier mémoire, 
ateliers nutrition…). Un transport solidaire est mis en 
place afin de faciliter leurs déplacements et de 
les rendre mobiles. Ouverture en septembre Le 
mercredis après-midi sur Tremblay-les-Villages.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
le transport des personnes âgées non véhiculées. 

Merci de contacter l'association ou le CCAS

 événément(s)   
> rAndo’loiSir : Les 2 et 3 septembre / 
Rando loisirs VTT sur tout le week-end à partir de 
14h à Châteauneuf-en-Thymerais.

> SécUrité : en janvier 2018, formation aux 
gestes de premiers secours à Tremblay-les-Villages

> fête de lA mUSiqUe : le 17 juin 2018 à 
partir de 11h à 21h à Trembla-les-Villages.

 Tarif(s)  25 € par famille (carte nationale)

 Contact  Mme Sylvie PELLETIER

  06 03 54 02 95
 sylvie.pelletier@famillesrurales.org



8Forum - 9 septembre 2017 Tremblay-les-Villages
des associations

9 Forum - 9 septembre 2017 Tremblay-les-Villages
des associations

Le club des Merlettes
Le club a été fondé en 1975. Son but est de 
permettre de se retrouver un jeudi sur deux à  la 
ludothèque pour un après midi récréatif et ludique.

Aujourd’hui il compte 22 adhérents. L’adhésion 
est ouverte à toutes et tous sans restriction, pas 
de minimum ni de maximum d’âge, pour preuve 
notre adhérente la plus jeune a 40 ans et notre 
doyenne a 95 ans.

Belote, Scrabble, Rummikub, Triomino sont les jeux 
les plus demandés.

 Tarif(s)  
La cotisation annuelle est de 20 € par personne.

 événément(s)  
Une fois par an nous organisons un loto réservé à 
nos seuls adhérents. Nous organisons également 
des sorties spectacle avec départ et retour à 
Tremblay-les-Villages, une foire aux livres le 10 
septembre 2017 et un vide-dressing en avril 
2018.
Des repas regroupent les adhérents ainsi que des 
amis plusieurs fois par an moyennant une petite 
participation, le repas de Noël est offert aux 
membres du Club.

 Contact   Mme Annabel DOS REIS

  06 73 42 92 60
 manuel.dos-reis711@orange.fr

Saint-Ch’ron & Co
Depuis 2009, nous organisons des animations 
pour enfants et adultes sur la commune de  
St Chéron-des-champs, ouvert à tous.

 événément(s)  
> Oeufs de Pâques
> Fête des voisins
> Repas et jeux 14 juillet
> Soirée dansante à thème avec
     participation financière

> vide-grenier
> Noël des enfants avec  
     décoration du sapin

 Contact  
Mme Christine LUCAS,  
  06 07 58 11 21
 chr.lucas28@orange.fr

 relaxation 

Shanti Yoga 
L’association vous propose des cours de yoga.

Dans la pratique du yoga, vous serez à l’écoute 
de votre respiration mais aussi du corps en 
reconnaissant ses capacités et ses limites pour 
mieux les respecter. Dans l’aisance de la posture 
du corps et à l’aide de la respiration allongée 
consciente, vous pourrez alors repousser en 
douceur ces limites pour vous assouplir et vous 
muscler. Progressivement, cette écoute vous 
donnera également des indications sur votre état 
d’être pour mieux gérer votre mental. Avec une 
pratique régulière, vous saurez dès lors puiser 
en vous les forces vives nécessaires pour gérer 
le stress et les anxiétés du quotidien, trouver les 
outils pour sortir d’une dépression, retrouver un 
bon sommeil ou tout simplement pour conserver 
une bonne santé. Vous accèderez ainsi à une 

vie harmonieuse. La séance se termine par une 
relaxation. 

Ces séances de yoga se déroulent dans le respect 
de chacune et chacun, avec une progression tout 
au long de l’année.

Se munir d’un tapis de sol et d’une couverture.

Deux premiers cours à l’essai.

 Jour(s) et Lieu(x)  
à la salle polyvalente de Chêne-Chenu, tous les 
mardis de 19h à 20h15

 Public(s)  Pour adultes et adolescents

 Tarif(s)  240€ /an (ou 3 X 80€) + 8€ 
cotisation annuelle.

 Contact  Véronique MAROIS RIBOULOT 
(Fédération française de hatha yoga) 

  02 37 65 34 63
 veronique.marois@gmail.com

 ornithologie 

Association 
Ornithologique du 
Thymerais
Association qui regroupe des 
éleveurs amateurs d’oiseaux de 
cages et de volières. Elle adhère 
à l’UOF (Union Ornithologique de France) et à 
la COM (Comité Ornithologique mondial). Ces 
adhérents participent aux Concours Régionaux, 
Championnat de France et Championnat du 
Monde avec de bons résultats.

Son but est la préservation des espèces en voie 
de disparition, de l’environnement et du bien être 
des oiseaux de la nature

 Public(s)  Tout public

 Tarif(s)  L’adhésion est possible pour toute 

personne intéressée, son coût est de 40 € par an 
et par personne, son coût est ramené à 70 € pour 
un couple et pour les jeunes de moins de 18 ans 
elle est de 25 €.

 événément(s)  
L’association organise 2 manifestations par an à 
Tremblay-les-Villages une bourse en Février et une 
exposition bourse en novembre 2017 (4 et 5). Lors 
de l’exposition bourse une visite gratuite, guidée 
et commentée est offerte le vendredi après midi 
aux enfants du Centre de Loisirs afin de leur faire 
découvrir ces merveilles en toute tranquillité.

Lors de ces 2 manifestations les éleveurs sont 
présents et répondent aux questions de chacun 
sur les conditions d’élevage, la reproduction, 
l’alimentation …

 Contact  Annabel et Manuel DOS REIS

  06 73 42 92 60 ou 06 77 76 99 71
 manuel.dos-reis711@orange.fr

Les Gais Lurons 
Association inter-générationnelle comptant 
actuellement 29 adhérents.

Ouverte à toutes personnes sans distinction d’âge, 
de lieu de résidence, l’adhésion est fixée à  21 €. 

Association déclarée le 18 juillet 2011.   

A pour but de permettre de se retrouver un jeudi 
sur deux à la Ludothèque, d’y pratiquer des 
travaux manuels (couture, tricot et autres,) selon 
les désirs de chacun. Réalisation de petits objets 
destinés à la vente au profit du Téléthon.

Des jeux de société sont bien entendu disponibles 
pour tous !

Pour occuper ces messieurs qui ne sont guère 
fans des travaux d’aiguille, nous leur proposons 
également la découverte de jeux de table 

anciens, rares ou très peu connus, afin de les initier 
et pourquoi pas, de relancer l’utilisation de ces 
jeux anciens dans la commune.

 événément(s) 
Nous organisons deux voyages annuels sur une 
journée, avec transport, repas, visite diverses, le 
tout à petit prix.

Nous organisons également :

> plusieurs repas dans l’année, avec 
participation financière, ouverts à toutes et tous, 
adhérents et amis
> Puces des couturières

 Contacts  
M. Jean-Claude LéCUYER    06 64 37 50 90

 Contact.gaislurons@gmail.com
Site : www.gaislurons.doomby.com
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Football Club de Tremblay 
Activité et pratique 
du football.

Plateau et matchs 
le samedi pour 
toutes les catégories 
jeunes de 6 ans à 
18 ans
Matchs le dimanche  
pour les séniors et 
vétérans.

Le club assure la formation des éducateurs avec 
la collaboration du district d’Eure et Loir, sur des 
modules de 2 jours en moyenne, ce pour valider 
les compétences sur les catégories encadrées. 

 Jour(s) et Lieu(x)  
Entraînements sur le terrain de football 
de Tremblay-les-Villages : le mardi soir pour les 
6-7 ans, 8-9 ans,  10-11 ans ; le mercredi soir 

pour les 12-13 ans, féminines, séniors ; le jeudi soir 
pour les 8-9 ans, vétérans ; le vendredi soir pour 
les 12-13 ans, féminines, séniors,  17-18 ans, ce en 
fonction des catégories

 Public(s)  
De 6 ans révolus, jusqu’au 77 ans (en tant que 
joueur, accompagnateur, éducateur, dirigeant)

 Tarif(s)  
Cotisations de 50 € à 100 € pour l’année en 
fonction des catégories

 événément(s)  
Vide greniers sur le stade, loto à la salle des 
fêtes de Tremblay-les-Villages, tournoi jeunes au 
gymnase de Chateauneuf-en-Thymerais, tournoi 
du club.

 Contact 
M. P. TUPIN (responsable école de football pour 
les 6  à 13 ans)   06 86 33 35 86

Le Cyclo Club 
de Chêne-Chenu 

Le cyclo club crée en 1977 se compose d'une 
douzaine de membres de 25 à 67 ans. Il pratique 
son activité de mars à octobre le dimanche matin et 
le samedi après-midi de novembre à février selon 
la météo. Plusieurs parcours sont possibles chaque 
dimanche. Chaque week-end, il participe à des 
randonnées locales, départementales, régionales 
ou même nationales qui sont programmées lors de 
l’assemblée générale début janvier. (L’inscription 
lors des sorties extérieures est prise en charge 

par le club). Ambiance sympathique et détendue... 
Venez faire un essai, nous vous accueillerons avec 
joie. Casque conseillé pour toutes les sorties.

Président : Alain LAUNAY ; Trésorier : Michaël 
LEPRINCE ; Secrétaire : Françoise LEPRINCE ; 
Membres du bureau : Luc et Jacky

 Jour(s) et Lieu(x)  
Horaires : Rendez-vous devant la mairie de 
Chêne-Chenu. Le dimanche matin à 8h au cours 
de l’été et 9h l’hiver, retour vers midi. 

 Tarif(s)  
Cotisations 2016 : Adultes = 20€ ; Moins de 16 
ans accompagné = 0€ 

 événément(s)  
Le club organise une choucroute le premier 
weekend de mars et une randonnée pour le 
téléthon début décembre.

 Contact  
M. Alain LAUNAY :  02 37 23 97 54
Michaël LEPRINCE :   06 75 90 00 27

BMX Club 28 

Le BMX (Bicycle motocross) est un sport cycliste 
physique, technique et très spectaculaire.

Dans le BMX race, il s’agit, pour les concurrents, 
qui sont 8 au départ, de parcourir une piste  
développant environ 350m. Cette piste a la 
particularité d’être parsemée d’obstacles qui, soit 
se sautent, soit s’enroulent par cabrage du vélo 
sur la roue arrière. C’est un sport acrobatique et 
spectaculaire demandant des qualités physiques 
telles que la vélocité, la puissance, l’explosivité et 
l’endurance.

Les pratiquants de ce sport sont des pilotes (on dit 
aussi parfois bicrosseur, rider, bmxeur ou bmxer). 

Ce sport dit « extrême » est devenu discipline 
olympique pour les Jeux olympiques de Pékin 
en 2008. Le BMX est un sprint sur une piste, au 
départ et arrivée distincts, composée d’obstacles 
et de virages à franchir le plus rapidement 
possible.

 Jour(s) et Lieu(x)  
Le samedi 10h-12h ; le mercredi 15h-17h l’hiver et 
17h-19h le reste de l’année sur la piste située 4 
rue de la Tourelle - Le Péage

 Public(s)  
Tout âge, seul impératif savoir faire du vélo sans 
roulette et debout (sans être assis sur la selle) pour 
les petits et jusqu’aux plus grand tel vétéran.

 Tarif(s) /  à partir de 100€ selon l’âge et le 
niveau du pratiquant. Comprend la licence de la 
FFC, l’assurance et la cotisation club.

 événément(s)  
Tous les ans le club organise une course du 
championnat départemental ainsi qu’une journée 
porte ouverte. 

 Contact  Sur place pendant les entrainements.
www.bmx-club-28.fr

 sport 

Les 
Badistes 
de 
Tremblay
Le Club de BADMINTON de TREMBLAY LES 
VILLAGES est ouvert tous à partir de 5 ans et 
vous propose de pratiquer le badminton en mode 
détente, compétition et/ou loisir.

Club dynamique où la bonne humeur est 
indispensable.

 Jour(s) et Lieu(x)  
Les créneaux libres proposés :
> les lundis de 20h à 22h
> les jeudis de 20h à 22h
> les samedis de 10h à 12h

Le créneau jeune proposé
(à partir de 5 ans) :
> Les lundis de 18h30 à 19h50

 Public(s)  Cours pour enfants et adultes

 Tarif(s)  
> 65 € pour les adultes
> 55 € pour les moins de 18 ans
Licence à la fédération FFBaD incluse

 Contact   M. SéBASTIEN RUFFRAY 
 06 42 21 89 52 /  badistestlv@gmail.com
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venez rencontrer ces associations au forum 
le SAmedidi 9 septembre de 9h30 à 14h 
à la salle des fêtes de tremblay-les-villages

Pétanque Club de Tremblay

Le Pétanque Club de Tremblay est affilié à la 
Fédération Nationale UFOLEP et dispose de trois 
terrains sur le stade de Tremblay-les-Villages. Ainsi 
il peut accueillir des concours départementaux et 
régionaux. La saison se  déroule de septembre à 
fin aout.

 événément(s)  
Les licenciés participent aux concours 
départementaux, régionaux et au Championnat 
National UFOLEP lequel se déroule toujours le 
1er week-end de Juillet. Le Club organise des 
concours réservés aux seuls licenciés UFOLEP mais 
aussi des concours amicaux ouverts à tout public, 
notamment, le 14 juillet, le 15 août et un nocturne 
le dimanche de Pentecôte.

 Tarif(s)  
L’adhésion au club, prix de la licence compris, 
est de 30 € pour les adultes (+ de 17 ans) et le 
club offre la licence aux jeunes (moins de 17 ans) 
laquelle a un cout de 16 €.

 Contact  
Renseignements : Annabel et Manuel DOS REIS

 06 73 42 92 60 ou 06 77 76  99 71
 manuel.dos-reis711@orange.fr

Gym volontaire
Si vous souhaitez reprendre une activité sportive 
progressive ou suivre des cours d’aérobics, d’abdo-
fessier, stretching ou autre, venez nous rejoindre. 
Vous avez juste à venir avec vos baskets et votre 
bouteille d’eau, tout le matériel est fourni par 
l’association. Venez tester et vous serez conquis

 Jour(s) et Lieu(x)  
Tous les lundi à la salle des fêtes de Tremblay-les-
Villages, soit de 18h30 à 19h30, soit de 19h30 à 
20h30 ou soit de 20h30 à 21h30 

 Public(s)  Cours pour adultes

 événément(s)  
> Reprise des cours le 11 septembre

> Des randonnées seront réalisées en cours 

d'année pour les adhérents et les non adhrents 
afin de découvrir les sentiers battus de Tremblay- 
les-Villages.

>Voici les 1ères dates: 1er octobre, 3 décembre 
2017 et 17 mars 2018 (journée de la femme avec 
l'association Entrechats et Arabesques) "

 Tarif(s)  Cotisation annuelle : 85€ l'année, 
licence comprise

 Contacts 
Mme Marielle MEUNIER :  06 25 97 42 21
gvtremblay@laposte.net

Mme Laetitia CHEVALIER :  06 32 36 90 91

Facebook : Gym Volontaire Tremblay

  

services à la personne

 emploi, Formation, insertion 

GreTA
Formation continue :  Initiation; remise à niveau et 
perfectionnement

5 Rue des Marchebeaux - 28100 DREUX 
 02 37 46 42 20

MiSSiON LOCALe 
du drOUAiS
Pour les jeunes de 16 à 25 ans : Tests d'orientation 
et/ou pour un accompagnement dans des 
formations et vers un emploi

7 Rue Henri Dunant - 28100 DREUX 
 02 37 38 57 67

ASSOCiATiON GrACeS
Mise à disposition et gestion des contrats aidés 
et accompagnement socioprofessionnel des 
bénéficiaires RSA 

4 bis Rue de Chateatudun - 28100 DREUX

 02 37 50 08 32

CYBer eMPLOi
4 bis Rue de Châteaudun - 28100 DREUX 

 02 37 64 24 72

POLe eMPLOi
1 Rue Pierre Semard - 28100 DREUX 

 3949

M2ed
(Maison de L'Emploi et des Entreprises  
du Drouais) 
Conseil et orientation vers les partenaires 
du service public de l'emploi compétents, 
organismes de formation , institutions… 
4 bis Rue de Châteaudun - 28100 DREUX 

 02 37 64 24 72

disponibles sur la commune de Tremblay-les-Villages

*

* Services non représentés sur le forum du 9 septembre
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 aide à la personne 

APA
Service Aide Personnalisée d'Autonomie 
2 Rue de Châteaudun - BP 80129 
28100 DREUX 

 02 37 38 84 12

AdhAP
Service d'Aide à Domicile : Hygiène et 
Assistance aux Personnes
118 Rue Saint Martin - 28100 DREUX 

 02 37 38 45 35

Centre d'Accueil de Jour 
« LeS AZALeeS »
Pour personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer
Rue H Lefèbvre - 28100 DREUX 

 02 37 51 50 53

MSA : Présence Verte 28
Service de téléassistance pour le maintien 
à domicile en toute sécurité des personnes 
âgées, isolées, dépendantes ou handicapées
7 Rue Henri Dunant - 28100 DREUX 

 02 37 30 45 45

AdMr / SSiAd
Service à domicile pour personnes 
dépendantes
18 Rue St Thibault - 28100 DREUX 

 02 37 46 17 08

SeNiOrAdOM 
Service de télé-assistance pour le maintien 
à domicile en toute sécurité des personnes 
âgées, isolées, dépendantes ou handicapées.
24 bis Rue Louis Peuret - 28250 SENONCHES 
 06 50 35 70 41

 moBilité 

TrANSBeAUCe
Transport interurbain, touristique et scolaire 
Place de la Gare - 28100 DREUX 

 08 12 04 28 28

LiNeAd 
TrANSPOrT A LA deMANde
Place de la Gare - 28100 DREUX 

 02 37 42 10 10 

CAF
Caisse d'Allocation Familiale
7 Rue Henri Dunant - 28100 DREUX 

 08 10 25 28 10

FAMiLLe de FrANCe
17 Rue Saint Jean - 28100 DREUX 

 02 37 42 06 84

FAMiLLeS rUrALeS
Association humanitaire, d'entraide, sociale
10 Rue Dieudonné Costes - 28000 CHARTRES 

 02 45 26 01 30

AdSeA
Association Départementale Sauvegarde  
de l'Enfant à l'Adulte 
Service d'aide éducative en milieu ouvert
16 Bld Louis Terrier - 28100 DREUX 

 02 37 50 16 32

rAM
Relais d'Assistantes Maternelles 
RAM du Thymerais (Agglo du Pays de Dreux)
2 place de la Libération - 28170 CHâTEAUNEUF-
EN-THYMERAIS -  02 37 51 09 64

RAM du Vernouillet - Maison de la Petite Enfance 
"Les Loupiots"
Esplanade du 8 mai 1945 - 28500 VERNOUILLET

 02 37 62 85 51

MAiSON deS AdOLeSCeNTS 
d'eUre-eT-LOir
Ruelle Bodeau - 28100 DREUX 

 02 37 43 05 19

CiO
Centre d'Information et d'Orientation
1 Esplabnade du Champ de Foire 
28100 DREUX -   02 38 83 49 76

UdAF28
Union Départementale des Affaires Familliales 
 Information, aide et conseil dans la vie 
quotidienne et familliale
6 Rue Charles Coulomb - CS 20011 
28000 CHARTRES -  02 37 88 32 57

PMi
Protection Maternelle Infantile
7 Rue Henri Dunant - 28100 DREUX 

 02 37 65 82 66

 enFance et Familles 

GeNdArMerie
2 Rue du Général de Gaulle 
28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 

 02 37 51 60 25

GeNdArMerie
Rue du Maréchal Juin 
28190 COURVILLE-SUR-EURE 

 02 37 23 89 41

 secours 

PLUS de TeMPS
Prestataire proposant différents services pour vous 
aider dans vos tâches quotidiennes (bricolage 
,jardinage, ménage, etc…)
1 Place de l'Eglise 
28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES 

 02 37 65 20 02

MdA
Maison Départementale de l'Autonomie 
57bis Rue du Dr Maunoury 
28000 CHARTRES 

 02 37 33 46 46

COderPA
Comité Départemental des Retraités et  
Personnes Agées
57 bis Rue du Dr Maunoury - 28000 CHARTRES 

 02 37 33 46 86

dOMiTYS
Résidence Services Seniors 
61 Route de Crécy - 28500 VERNOUILLET 

 02 37 55 01 00

eie 28
Espace Info Energie
36 Avenue Maunoury - 28600 LUISANT 

 02 37 21 32 71

AGGLO dU PAYS de dreUX
Service de portage de repas à domicile
1 rue Maurice Viollette 
28170 CHâTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
 06 78 59 29 61
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UPe
Unité de Prévention et d'Education pour la santé
44 Rue Président Kennedy - BP69 28100 DREUX 

 02 37 51 54 59

MAiSON de LA JUSTiCe eT 
dU drOiT + AVieL
Association d'aide aux victimes d'infractions 
1 Place Paul Doumer - 28100 DREUX 

 02 37 38 84 21

CidFF
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles
Abbaye Saint Brice 1 Rue St Martin au Val 
28000 CHARTRES 

 02 37 34 75 63

CiCAT Soins addictologie

CSAPA Prévention addictologie
4 - 6 Rue Porte Chartraine - 28100 DREUX 

 02 37 46 47 94

 santé et prévention 

reSTOS dU COeUr
6 Rue des Oriels - 28100 DREUX 

 02 37 86 89 03

SeCOUrS POPULAire
27bis Bld Delescluze - 28100 DREUX 

 02 37 46 20 01 ou 24 01

BANQUe ALiMeNTAire
Allée Général M. Valin - 28000 CHARTRE 

 02 37 35 49 45

SeCOUrS CAThOLiQUe
8 Rue Desmousseaux - 28100 DREUX 

 02 37 50 02 48

 entraide 

BiBLiOTheQUe de 
TreMBLAY-LeS-ViLLAGeS
9 Rue de Châteauneuf 
28170 TREMBLAY- LES-VILLAGES 

 02 37 65 23 65

BiBLiOThÈQUe 
déPArTeMeNTALe de PreT
7 Rue Jean Rostand - 28300 MAINVILLIERS 

 02 37 18 31 70

MédiAThÈQUe de L'OdYSSée
1 place Mésirard - 28100 DREUX 

 02 37 82 68 20

CONSerVATOire de 
L'OdYSSée
Musique, Danse, Théâtre 
1 place Mésirard - 28100 DREUX 

 02 37 82 68 20

AGGLO dU PAYS de dreUX 
Service Déchets / Service Eau-Assainissement
4 Rue de Châteaudun - 28100 DREUX 

 Standard 02 37 64 82 00

 autres 
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