,
Toute l'equipe municipale vous
, souhaite
^
de bonnes fetes
de fin d'annee 2016.

es
g
a
l
l
i
V
s
o
n
e
d
s
o
h
c
é
s
le
le

iel de la

offic
bulletin

co

-le

emblay

de Tr
mmune

oir]
re-et-L

es [Eu
s-Villag

No
Déc 7
. 20

16

edito
So m m a i re

La fin d’année approche, et avec elle, ses traditionnels moments de convivialité que
sont dans notre commune le marché de Noël, les arbres de Noël pour les enfants,
les contes de Noël à la bibliothèque et le concert de musique.

P. 2 et 3 - Les actus de notre
commune / Sorties-événements
P. 4 -Hommage à Jean-Luc Sorand,
notre 1er adjoint
P. 5 - élection du nouveau 1er adjoint
P. 6 - Hommage au Docteur
Taugourdeau
P. 7 - Les portes restent ouvertes chez
les pompiers
P. 8 - Marie Carrele, ébénisterie et
design d'intérieur
P. 9 - OG Traiteur, restaurateur en
centre-bourg de Tremblay-les-Villages
P. 10 et 11 - L'association des
professionnels de santé de Tremblayles-Villages
P. 12 - La communication
P. 13 - à chaque saison son entretien /
Collecte des déchets en 2017
P. 14 - Tous à la bibliothèque
P. 15 - La chorale The Gospel Friend's
P. 16 - état civil / Agenda

Nous commencerons ce mot en remerciant tout d’abord les associations et bénévoles
qui s’investissent pour l’animation de notre commune. Sans eux, notre vie à Tremblayles-Villages serait sans doute moins heureuse ! Merci pour votre implication, merci
pour vos sourires.

Les échos de nos Villages,

Reste une ombre au tableau, une triste nouvelle qui nous a tous profondément
affectés, la disparition brutale de notre 1er adjoint Jean-Luc Sorand. Il
laissera un grand vide dans notre commune.
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Nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous pour démarrer la nouvelle
année avec la mise en place du plan Zéro Phyto. La loi de transition énergétique
pour la croissance verte prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires par l’État pour les collectivités locales et établissements
publics pour l’entretien des espaces verts et les voiries.
Les travaux de 2016 s’achèvent et nous envisageons ceux de 2017 qui devront être
réalisés sans nuire à notre bonne gestion retrouvée.
Le second semestre de 2016 aura été en ce sens porteur d’espoirs : l’été,
particulièrement chaud, a notamment vu la réalisation de nombreux travaux
d’entretien et le succès jamais démenti de la Fête de la Musique en juin.
La rentrée des enfants s’est déroulée dans la sérénité et la bonne humeur, malgré
les difficultés qui persistent au SIVOM. Le forum des associations et de la solidarité
nouveau format a déjà conquis nos familles.

Nous remercions déjà Thibault Pelletier d’avoir accepté de prendre
sa suite et ne doutons pas qu’il saura s’acquitter avec brio de ses
nouvelles missions.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons par avance un Joyeux
Noël et tous nos vœux pour 2017 !
Christelle Minard
Maire de Tremblay-les-Villages

www.tremblaylesvillages.com

Rejoignez-nous sur Facebook

100 ANS DE m. mONNIER / à l'occasion du centième

P o i n ts s ur les travaux
Les travaux
d’entretien réalisés durant
l'été 2016

Ont été repeints durant l’été, tous les
abris bus, les portillons des cimetières, les
croix de toutes les communes, les portes
des églises de Theuvy et Tremblay,
les portes de la Mairie d’Ecublé et de
Theuvy et la façade de la Mairie et de
la salle des fêtes de Chêne-Chenu.
L'ensemble de ces travaux ont été réalisés
par les agents techniques de la Commune.
Les travaux
d’investissement 2016
Les créations et rénovations des
points d’éclairage public

> 11 rue de Baillette à Tremblay-les-Villages.
> Route de Landouville à Tremblay-lesVillages.
> Au stade et au plateau sportif.
> 11 rue du Moulin à Chêne-Chenu.
> 15 Rue de la Goletterie à Bilheux.
> 19 Rue du Jardin Rond à Bilheux.
> Route de Chêne-Chenu au carrefour rue
St Jacques et rue de la Goletterie.
> Le changement de 50 têtes d’éclairage
mercure sur l’ensemble de la Commune.
> Le changement de 25 armoires
d’éclairage par l’entreprise H2E avec mise
en conformité et changement des horloges
astronomiques pour un montant de
50 400€ TTC. L'ensemble de cet
investissement devrait nous permettre de
réduire la facture d'électricité.
Les travaux de voirie et autres

> La création de trottoirs et accotement rue
de la Goletterie à Bilheux. Ces travaux sont
effectués par l’entreprise TPCI.
Montant des travaux : 72 252, 60 €

> Les travaux 5 route de Paincuit et 7 rue
de l’Aubépine réalisés par l’entreprise Musci.
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> Les travaux de voirie rue St Lhomer,
la pose de bordures rue de la Libération
ainsi que l’accessibilité PMR devant
la boulangerie. Ces travaux ont été
effectués par l’entreprise Eurovia

Montant des travaux : 23 902,06 € TTC

> Réalisation du renforcement canalisation
d’eau rue de la Chardonnière, carrefour
D135 à Atelier 28, par l’entreprise Musci.

Photo : © DR

les actus
de deux poutres de l’église de Theuvy
par l’entreprise « Charpente Peltier »,
pour un montant de 20 351,46 € TTC.
Pour cette réalisation nous avons eu
recours aux subventions du FDAIC (Fonds
d’Aide aux Communes) ainsi que du
FRPCP (Fonds Régional pour le Patrimoine
Culturel de Proximité), qui nous ont donné
respectivement 5 088 € et 3 742 € . Nous
avons aussi eu recours à une collecte de
fonds qui nous a permis de financer le projet
à hauteur de
1 950 €, ce qui au total nous a permis
de n’avoir recours à l’autofinancement
seulement pour un montant de 6180 €.

anniversaire de M. Claude Monnier, Mme le Maire et le Conseil
municipal lui ont rendu hommage le 18 novembre dernier,
avec la présence amicale de M. Olivier Marleix, Député.

so rt i e s /
é v é n em e n ts

Fête de la Musique
19 JUIN 2016

NETTOYONS
LA NATURE
3ème édition

> Acquisition de balais complémentaires
pour la balayeuse / Montant de 3 012 €.
Il faut rajouter à cette somme la pose des
balais qui s’élève à 2 570,71 €.

Montant : 35 199,60 € TTC

> Création de 30 branchements de
compteurs eau potable, l’entreprise
Anseaume TP dans le cadre du plan de
renouvellement des compteurs plombs.
Montant : 45 153,60 € TTC.
> Les travaux de raccordement à
l’assainissement collectif pour la Mairie
d’Ecublé assurés par la SPL.
Montant : 2 390,11 € TTC.

> La réalisation du mur de soutènement
rue du Jardin Rond à Bilheux faite par
l’entreprise Michel Moreau maçonneriecouverture et l’entreprise Musci
Montant de 12 176,70 € TTC.

> La mise aux normes de la Salle des
Fêtes (horloge et sécurité) attribuée à
l’entreprise SERT.
Montant : 2242,14 € TTC.

> La démolition de l’atelier Reboux route
de Landouville par le groupement Poullard/
Chartres Amiante.
Montant de 23 076 € TTC.

> L’acquisition d’une faucheuse d’occasion
au parc départemental, néanmoins l’âge
de la machine fait qu’il faudra malgré
tout passer un contrat pour le broyage
des vallées en complément / Montant de

Montant des travaux : 4650,80 € TTC

l'acquisition 500 € hors remise en état.

> Les travaux de réalisation de deux
bateaux à Moreaulieu par l’entreprise Musci.

> L’acquisition d’un véhicule automobile
de remplacement Montant de 6500 €.

Montant des travaux : 2 149,44 € TTC

> Réalisation des travaux de restauration

> La réparation du mur de la Mare
de Chêne-Chenu a été réalisée par
l’entreprise « Aménagement votre »
Montant de 4 978,32 € TTC.

> Les deux portes du Club House ont été
changées par l’entreprise « Thymerais’
Nov » / Montant de 4314,46 €.
> Panneaux de signalétique achetés à la
DGAP / Montant de 1042 €.
> Acquisition de deux débrousailleuses
pour 930 € et 1279 €, d’une tondeuse pour
1 200 € et d’un souffleur à feuille pour
650 €.

> Installation de la borne électrique de
recharge des véhicules électriques, rue du
Dr Taugourdeau à Tremblay. Les travaux
d'investissement sont à la charge du
Syndicat Départemental d'Electrique
d'Eure-et-Loir. Vous pouvez maintenant venir
recharger gratuitement votre véhicule à
cette borne.

Tous ces travaux ont été financés par
des subventions et par l’autofinancement
de la commune. Montant total des
subventions accordées : 100 401,20 €
du Conseil Départemental et de
l'état avec la DETR

Forum des associations
9 SEPTEMBRE 2016
ÊÊ ArTLV

Journées européennes du patrimoine
17 septembre 2016

Mettre du relief dans la Beauce est notre slogan!
Promouvoir différentes expressions artistiques ou talents locaux dans notre département d’Eure-et-Loir
et plus particulièrement au sein de notre commune, notre vocation !
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, notre credo !
Avec le soutien de la commune, ArTLV (6 habitants de Tremblay-les-Villages) vous invite à découvrir
pour sa 1ère édition, un regroupement musical ainsi qu’une exposition de peintures, le samedi
17 décembre de 15h à 21h, à la salle des fêtes de Tremblay-les-Villages.
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HOMMAGES

JEAN-LUC SORAND

"Le temps n'efface pas la trace des grands hommes"
Hommage à
Jean-Luc Sorand,
notre 1er Adjoint
Le vendredi 9 Septembre au matin, Jean Luc Sorand,
1er Adjoint de la commune nous a quitté
brutalement d'un accident cardiaque.
Fidèle, engagé, dévoué, mais aussi
sensible et courageux, sont des mots qui
reviennent toujours quand on évoque sa mémoire.
Ils émanent d’élus, mais aussi des habitants de la
commune.
Tous disent la douleur qui est leur, la nôtre, celle que
nous partageons avec Evelyne, son épouse et ses
enfants.
Je pense aux messages des collègues du conseil
municipal qui m’ont écrit : « C’est un moment douloureux
et incompréhensible ». Et puis, il y a Marie-France, qui,
en peu de mots, dit l’attachement que la population
avait à son endroit : « Pour moi, Jean-Luc me rappelait
le Docteur Taugourdeau que je respectais tant. J’ai
l’impression de revivre la même tragédie qu’il y a 15
ans ! ».
Gérard Hamel, Maire de Dreux et Président de
l'Agglo du Pays de Dreux, qui siégea au Conseil
municipal de Tremblay et dont il fut l’associé pendant
11 ans au sein de Dreux Bâtiment, dit de lui : « JeanLuc avait du gentilhomme la noblesse du
cœur et la grandeur de l’âme. Il en avait
aussi le caractère fort et entier d’un homme
qui ne transige pas sur les valeurs, qui sait
jauger une personnalité, qui n’accorde pas
sa confiance, ni son amitié à la légère, mais
qui, quand il les accorde, s’engage pour de
bon ».
Jean Luc souhaitait s’inscrire dans la continuité de ce
qu'il avait engagé avec Martial Taugourdeau, offrir
ses compétences professionnelles et techniques, à la
commune de Tremblay-les-Villages qu'il aimait tant.
Tremblay perd en lui un élu d'une immense qualité, et
d'un extraordinaire engagement. Il etait en charge de
l’urbanisme, de la gestion du personnel technique, des
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travaux, de l’entretien des espaces, des bâtiments et de la gestion
de l’eau.
Avec Annabel Dos Reis, au Sivom, Il était vice président, en charge
de l'entretien des bâtiments, du transport et de la cuisine.
Il aimait passionnément Tremblay, Il était fier de sa commune qu'il
voulait voir se relever. Il aimait le patrimoine de Tremblay, la place
du village, le presbytère, les églises. Il avait à cœur de les entretenir.
La pierre, c’était son truc.
Un mot sur les engagements de sa vie. Il y eut le Conseil de Tremblay,
où il a été élu en 1983 pour la première fois. Trois mandats au côté de
Martial Taugourdeau. A cette époque, il a participé à la création du
terrain de tennis, à l’éclairage du stade de foot dont il fut d’ailleurs
dirigeant.
Sur le plan associatif, il a œuvré au sein de la Jeune Chambre
Économique de Dreux et au Lions Club de Verneuil, au Conseil
d’administration de la CCI et au Conseil des Prud’hommes de Dreux.
Dernièrement, il y a eu avec nous, ce mandat de 1er adjoint de
Tremblay, si court, si intense. Rien ne l’arrêtait ! Son énergie était
débordante et son efficacité redoutable. Tous les matins ou presque,
il etait au hangar technique, à 7h 30, pour organiser le travail avec
les agents. « Mes gars » comme il disait affectueusement.
Ensemble, avec l’équipe municipale, les agents, nous avons entrepris
le redressement de la commune. Que d’énergie il a déployé lors de
nos rencontres avec la Chambre Régionale des Comptes et avec
le Sous-Préfet.
On a commencé à bâtir quelques projets, et notamment un auquel
il attachait beaucoup d’importance : la construction d’une maison
médicale et la recherche d’un deuxième médecin avec Jean-Claude
Morin, et nous continuerons de porter ce projet en sa mémoire.
Je me souviens que dès notre élection, il avait tenu symboliquement
à faire repeindre les fenêtres du presbytère, auquel il était attaché.
Pour lui, pour les habitants, nous porterons aussi l’aménagement de
la place du village, et de sa traversée en toute sécurité avec le
conseil municipal.
Je n’oublie pas qu'il a œuvré au développement de la Vallée du
Saule, assurant au côté du SIZA la vente de tous les terrains qui
restaient à commercialiser.

Euripide

ÆÆ Election
du Nouveau
1er Adjoint
au Maire de
Tremblay-lesVillages
Dans un courrier en
date du 30 septembre
2016, le Préfet d’Eure-et-Loir informe la
commune de Tremblay-les-Villages que la
fonction d’adjoint vacante suite au décès
de Jean Luc Sorand, entraîne un choix entre
deux options :
1. Le Conseil municipal peut décider la
suppression du poste d’adjoint.
2. Le poste est maintenu : le remplacement
de l’adjoint manquant sera alors réalisé par
élection d’un conseiller municipal en poste.
Le Conseil municipal a décidé lors de sa
séance du 13 octobre 2016 de maintenir le
poste de 1er adjoint et qu’il occupera, dans
l’ordre du tableau, le même rang que l’élu
qui occupait précédemment le poste devenu
vacant suite à son décès.
Madame le Maire a invité lors de cette
même séance, le conseil municipal à
procéder à l’élection du nouveau 1er adjoint
au Maire.
Monsieur Thibault PELLETIER, seul candidat
au poste, a été élu à la majorité.
Thibault était déjà bien engagé en sa qualité
de Maire délégué d'écublé, membre de la
commission des travaux, délégué au Sipep
et membre à l'Agglo du Pays de Dreux à la
commission assainissement et aménagement
du territoire.

Ensemble nous avons démarré le PLU. Son expérience et sa
compétence nous ont tellement aidés.

Monsieur Thibault Pelletier recevra
de Madame le Maire, les différentes
délégations dont Monsieur SORAND
bénéficiait en tant que 1er adjoint, soit une
délégation générale du Maire.

Son souvenir nous guidera encore,
la où il est maintenant.

L'ensemble de l'équipe municipale félicite
et encourage Thibault Pelletier dans cette
nouvelle mission, lourde de responsabilité.
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Hommage au Docteur Taugourdeau

Portes Ouvertes
Les portes restent ouvertes chez les
pompiers

à

l'initiative du Conseil Départemental et du
Conseil Municipal de Tremblay-les-Villages,
les élus, anciens élus, la famille et les agents
de la commune se sont retrouvés sur la
tombe du Docteur Taugourdeau pour un dépôt de
gerbe le Vendredi 14 octobre au matin.

Martial Taugourdeau était l’homme fort de l’Eure-etLoir, l’homme qui a marqué toute une génération de
politiques dans notre département.

15 ans

"Pour l'anecdote, sachez qu’il avait été élu conseiller
municipal en 1959 sans même avoir été candidat !"

déjà que ce 14 octobre 2001, le bon
Docteur Taugourdeau nous quittait dans un terrible
accident de voiture, subi non loin de son domicile de
Tremblay-les-Villages.

15 ans que cette personnalité fondatrice de notre
commune fait pour nous figure d’exemple.

15 ans que chaque année, les Tremblaysiens se
recueillent et commémorent avec émotion le souvenir
de leur ancien maire, cet homme si bon avec les siens
et généreux envers les autres.

15 ans après, la figure de Martial Taugourdeau
reste toujours présente dans nos cœurs, et demeure
toujours aussi précieuse pour guider nos pas et notre
action au quotidien.
Le Docteur Taugourdeau était Sénateur d’Eure-etLoir, Président du Conseil général et Maire de notre
commune depuis 1971. Dès son élection, il avait mené
à bien l’audacieuse fusion des six communes qui ont
donné naissance à Tremblay-les-Villages.
C’est donc lui qui a construit notre commune telle
que nous la connaissons aujourd’hui, lui le médecin
de campagne arrivé en 1952 à Tremblay-le-Vicomte
et qui jamais n’a quitté sa petite commune rurale du
Thymerais à laquelle il était tant attaché.

L’histoire retiendra que c’est ici, à Tremblay, qu’il a
débuté sa carrière politique, alors qu’en réalité il n’y
était pas vraiment prédestiné.

À l’époque, c’était ses propres concitoyens qui étaient
venus le chercher, pressentant sans doute son goût et
sa capacité à se mettre au service des autres et de la
chose publique.
Mais Martial Taugourdeau, c’était avant tout un
être exceptionnel sur le plan humain. Un de ceux qui
guident les cœurs et marquent les esprits.
Je peux le dire en tant que Maire, les habitants de la
commune gardent un profond respect pour cet homme
qui était toujours à l’écoute des autres, passionné par
ce qu’il faisait, et qui avait constamment une attention
pour les gens dans la détresse et les plus malheureux.
C’était un homme qui avait su faire de sa vie un
engagement au service des autres, et non un combat
au seul service de soi-même.
Aujourd’hui, Martial Taugourdeau n’est plus seulement
un simple souvenir, dont le passage des années
pourrait peu à peu effacer la trace.
Il est devenu notre âme et notre conscience collective,
qui chaque jour guide notre conseil municipal et les
Tremblaysiens dans leur vie et leurs combats. C’est
pourquoi en perpétuant sa mémoire, nous contribuons
chaque année à transmettre et magnifier son héritage.
Christelle Minard
Maire de Tremblay-es-Villages
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D

u 29 septembre au 3 octobre ont
eu lieu les « portes ouvertes » du
centre de secours de Tremblay
organisées conjointement par le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) et la
municipalité.
A cette occasion, de nombreuses animations ont
été proposées aux habitants afin qu’ils puissent
découvrir un peu plus en quoi consiste l’activité
de sapeurs pompiers.
C’est ainsi devant un public intéressé et
nombreux qu’ont pu se dérouler des expos, des
démonstrations, des reproductions de réelles
interventions, des visites guidées des locaux et
des véhicules, …
En collaboration avec l’école élémentaire, les
classes du CP au CM2 sont toutes venues
visiter le centre de secours et ont pu bénéficier

de démonstrations commentées et adaptées à
leurs âges. C’est émerveillé que les enfants en
sont ressortis chacun avec un bout de trésor
imagé dans leur tête !
Le but de cette opération était aussi bien
entendu de mettre en avant le besoin cruel de
volontariat. 5 vocations sont nées suite à ce we
de découverte, et ce sera donc 5 nouvelles
recrues qui, après avoir reçu leur formation
viendront grossir les rangs des sapeurs pompiers
de Tremblay les Villages. Nous les félicitons très
sincèrement pour leur engagement et leur
dévouement !
Toutes les personnes qui seraient intéressées
peuvent contacter à tout moment de
l’année l’Adjudant Chef HEBERT Cyrille pour
recevoir de plus amples renseignements :
1tremblay@sdis28.fr / 06 21 04 27 14.
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Entreprises / Zoom sur...

Entreprises

marie carrele
ébénisterie & design d'intérieur

OG Traiteur,
restaurant en centre-bourg
de Tremblay-les-Villages

M

ême si OG Traiteur est l’un des rares traiteurs
et l’un des rares restaurateurs de Tremblay et
ses environs, l’équipe de la COM COM (se dit
« comme comme ») a voulu faire un article, que dis-je une
pause dans ce chaleureux restaurant !

à savoir
Un espace collaboratif à moins

d'1 heure de Paris.
Le bâtiment représente
une superficie de

2 000m2
5 salariés

L

’entreprise Marie Carrele est installée
dans la zone d'activité de la Vallée du
Saule de Tremblay-les-Villages depuis
1999.

Elle peut prendre en charge votre projet
dans la globalité et coordonner pour
vous tous les différents corps de métier
(électricien, carreleur, peintre..)

M. Jean Luc Diot, Eurélien, natif de
Coulomb, menuisier ébéniste de formation,
a créé cette entreprise avec le soutien du
Dr Taugourdeau il y a 18 ans. Il a commencé
seul dans un bâtiment de 300m2. Aujourd’hui
il travaille avec quatre personnes sur une
surface de 2 000m2.

Tout est fabriqué sur le site de la commune,
du produit brut au produit fini. Le bois vient
de la région du Perche.

Il fut dans les premiers implantés dans cette
zone.

Les clients peuvent venir sur le site, découvrir
les matériaux bruts et suivre l’avancement de
leur commande. M. Diot est à la disposition
des personnes pour tous les projets de
menuiserie. Ses clients sont répartis sur toute
la France et l’Europe

L’entreprise propose de la menuiserie sur
mesure. Elle peut réaliser pour vous tout type
d’aménagement intérieur, de décoration
du sol au plafond, peut vous aider dans
les choix des matériaux, des couleurs. Elle
réalise également tous les petits travaux
de menuiserie, principalement pour les
particuliers mais aussi pour les entreprises et
l’hôtellerie.

L’atelier est organisé, propre, équipé de
machines numériques. Tous les déchets
(copeaux et chutes) sont recyclés.

WWW.MARIECARRELE.COM

Contact :
M. Jean-Luc DIOT
Tél. 02 37 65 31 42 / 06 16 94 51 25
Fax 02 37 65 31 01
jldiot@mariecarrele.com

Marie CARRELE FRANCE
Parc d'Activité de la Vallée du Saule
28170 Tremblay-les-Villages
8

Lorsqu’on fait quelques recherches sur Internet, le dynamisme
de l’équipe d’OG Traiteur saute aux yeux très rapidement :
un site Internet (www.og-traiteur-28.fr), une page Facebook,
des réminiscences avec des appellations qui font vivre
les producteurs locaux comme « Terres d’Eure-et-Loir »,
l’organisation de soirées (OG Traiteur peut accueillir jusqu’à
100 personnes) et bien-sûr un service traiteur. Je ne peux
passer à côté des soirées à thème avec des karaokés.
Quelle vitalité, quel punch !!

C’est une entreprise traditionnelle, de
proximité, à taille humaine, bienveillante pour
ses salariés, ses clients et respectueux de
l’environnement.

ce que patou vous
prépare pour les fêtes
Plats au choix, à emporter
Entrée: 8,50€ la part
Pressé de confits de canard à l'artichaut et foie gras et sa confiture
ou Salade de magret de canard en deux façons
ou Foie gras de canard au vin doux, confiture d'abricot
et d'orange

Poisson: 9,50€ la part
Profiterole escargotine
ou Poêlée de Saint-Jacques et chutney de mangue et gingembre
ou Dos de merlu crémeux de poireaux

Viande: 9,50€ la part.
Civet de chevreuil aux airelles
ou Noisette d'agneau miel thym et romarin
ou Chapon rôti aux parfums de noël

Fromage: 4€ la part
Plateau de fromages d'Eure & Loir et son mesclun de Tremblay

Dessert: 5€ la part.
Assortiment de petits fours (six pièces)
ou Délice deux chocolats
ou Délices fruits de la passion Klamt-Motta au Brésil

Lorsqu’on entre dans le restaurant, on croit voir une
grande famille car beaucoup de monde se connait, rigole
ensemble. Cette grande famille est constituée d’habitués
(repas quotidiens), des non-habitués et des habitants : quelle
découverte !!! C’est dire la chaleur et la qualité de OG
Traiteur : la cuisine de tous les jours ou en extra mais toujours
avec plaisir !
Cette année, Olivier Gloux (O.G. Traiteur) a financé la
nouvelle façade de son restaurant pour le rendre plus
accueillant. A l’intérieur, on peut voir son attachement
aux produits régionaux grâce à « Terres d’Eure-et-Loir »
(www.terre-eure-et-loir.fr), marque créée en 2002 par la
Chambre d’Agriculture et le Conseil général. Elle permet de
reconnaître facilement les produits de notre département
et d’encourager le circuit court, c’est-à-dire avec un seul
intermédiaire. En plus de garantir un département de
production des produits estampillés « Terre d’Eure-et-Loir »,
la marque impose le respect d’une charte à laquelle doivent
adhérer les agriculteurs, les restaurateurs, les traiteurs, les
artisans…. qui ambitionnent de vendre des produits sous
cette marque.
Allez visiter ces 2 sites, vous en aurez l’eau à la bouche puis,
pour vous rassasier, aller faire une visite à Olivier Gloux.
47 rue du Docteur Taugourdeau à Tremblay-lesVillages.
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L’association des professionnels de santé
de Tremblay-les-Villages
NOTRE PROJET

Tous

les
professionnels
de
santé
de Tremblay-les-Villages (un médecin, deux
chirurgiens-dentistes, deux kinésithérapeutes,
deux infirmiers, deux pharmaciennes) et une
entreprise de service à la personne agréée
se sont réunis à plusieurs reprises avec l’aide
de Madame Mathiaud (chargée de mission
à la MSA) pour créer une association des
professionnels de santé de Tremblay-lesVillages (statuts déposés le 2 juin2016).
Cette association a pour but de regrouper
tous les professionnels de santé de la
commune afin d’exercer en commun pour
garantir un meilleur suivi des patients et
d‘assurer la continuité des soins.
Ce projet collectif est présenté par tous les
professionnels de santé de Tremblay-lesVillages, soutenu par le conseil municipal et
attendu par la population présente et à venir
de la commune.
La création d’une maison de santé
pluridisciplinaire
permettra
d’accueillir
d’autres professionnels de santé médicaux
et paramédicaux, et de travailler en
partenariat avec les autres structures de
santé avoisinantes.

Depuis plusieurs années, les professionnels
de santé de la commune – située aux abords
immédiats de la RN 154, entre Dreux et
Chartres- travaillent ensemble pour offrir une
réponse adaptée aux besoins d’un bassin
de population composé de plus de 5 000
personnes et avec une croissance de plus de
20% en 10 ans.

Nous sommes allés à la rencontre de Laureen Kermarrec
qui souhaite s’installer comme Psychologue Clinicienne à
Tremblay-les-Villages courant 2017.
Madame Kermarrec, 27 ans, est native de Dreux et a
obtenu son diplôme de Master de Psychologie en 2014 à
Tours. Elle a une spécialisation en Psychologie de l’Enfant
et de l’Adolescent. Elle travaille actuellement en tant que
Psychologue au sein de l’Education Nationale.

En Juin 2016, nous avons franchi un pas de plus :
pour renforcer et donner encore plus de sens
à notre démarche, nous nous sommes réunis
en association.
Nous travaillons désormais à un projet local
de santé s’organisant autour d’une MSP.
Nous souhaitons offrir aux habitants de ce
bassin de vie une offre de soins de proximité
cohérente, riche et en réseau. L’ARS Centre
vient de confirmer tout son intérêt pour notre
projet. Dans ce contexte, nous recherchons de
nouveaux talents (H/F), à savoir : un ou plusieurs
autres médecins généralistes ; pédiatre ;
orthophoniste ; podologue ; psychologue ;
sage-femme ; diététicien(ne).
Vous
êtes attiré(e) par une
expérience nouvelle et stimulante
de prise en charge de la patientèle dans un
cadre plus conforme à vos aspirations ;
Vous avez le goût
challenges ;

des nouveaux

Vous êtes force de proposition et vous
souhaitez pouvoir exprimer votre talent dans
un cadre alliant qualité de vie et opportunités
de développement de projet ;
Vous aimez travailler en réseau dans
un espace de travail convivial dédié à votre
activité.
Alors rencontrons- nous ! Soyez le
bienvenu dans ce projet qui nous porte tous
les jours un peu plus!

CONTACT / Dr Jean-Claude MORIN
Président de l'Association des Professionnels de Santé de Tremblay-les-Villages

7 rue de Châteauneuf / 28170 Tremblay-les-Villages
Tél. au 02 37 65 28 04 ou 06 11 48 05 40 / Mail : dr.jcmorin@wanadoo.fr
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Rencontre avec Laureen Kermarrec,
psychologue

L'Echo de nos Villages : Pouvez-vous, en quelques mots,
nous expliquer le métier de Psychologue ?
L. Kermarrec / Le psychologue écoute et accompagne des
personnes en souffrance morale ; il étudie les comportements
humains et le fonctionnement du psychisme à travers la
parole. Son intervention va du simple entretien en vue d'un
conseil à un accompagnement plus complexe mettant en
œuvre des pratiques et méthodes multiples.

Portraits

3 questions à...

Pourquoi avoir choisi TLV pour vous installer ?
L. K. / Tout d’abord, j’avais le besoin et l’envie d’évoluer dans
ma pratique professionnelle, de pouvoir m’investir dans une
activité plus clinique afin d’aller plus loin avec les consultants.
C’est cela qui m’a motivée à m’installer en libéral ; d’autant
plus que les locaux mis à disposition par la mairie sont une
réelle opportunité pour débuter ce projet.
Également, le projet de Maison de Santé, l’Association des
Professionnelles de Santé permettant de travailler aux côtés
d’autres professionnels de santé et de pouvoir échanger avec
eux, de ne pas rester seule dans sa pratique et d’apporter
une certaine complémentarité, sont autant d’atouts qui m’ont
attirée pour venir m’installer dans votre commune.
Que proposerez-vous au sein de votre cabinet ?
L. K. / Je suis actuellement en réflexion sur ma création
d’entreprise mais je souhaiterais proposer des entretiens
individuels pour toutes personnes en ressentant le besoin,
proposer rapidement la réalisation de bilans psychologiques
(évaluation des compétences intellectuelles, de la
personnalité, etc.) et enfin, travailler en partenariat, si cela est
nécessaire, avec les établissements médico-sociaux et autres
professionnels du secteur.

Rencontre avec daniel pereira,
psychomotricien

âgées qui, en perte d’autonomie, ont besoin de stimulation
pour préserver leurs compétences un maximum de temps.

Pour cette nouvelle année, la commune est ravie d’accueillir
un psychomotricien.

Mais quoi qu’il arrive, une intervention en psychomotricité
nécessite une prescription médicale.

Nous sommes allés à la rencontre de Daniel Pereira afin de
faire connaissance

Pouvez-vous vous présenter ?
D. P. / J’ai 29 ans, j’habite à Tremblay les villages et Eurélien
depuis toujours. J’ai obtenu ma licence en rééducation
psychomotrice à Lisbonne et actuellement je prépare un
doctorat en sciences de l’éducation

L'Echo de nos Villages : Pouvez-vous nous présenter
votre métier ?
D. Pereira / Le psychomotricien, spécialiste de la
rééducation, intervient auprès d’enfants et d’adolescents
en difficultés, mais aussi auprès de personnes âgées ou
handicapées, pour les aider à recouvrer leurs capacités
corporelles. Il joue sur deux tableaux : le moteur et le
psychologique.
La psychomotricité a de multiples facettes. Par exemple, on
peut recevoir des enfants maladroits, ou qui ont du mal à
apprendre à écrire, des adultes avec des difficultés à gérer
leur stress pour lesquels on travaille autour de la relaxation
et de la gestion des émotions, ou encore des personnes

Que proposerez-vous au sein de votre cabinet ?
D. P. / La commune a des locaux permettant d’accueillir des
métiers paramédicaux ce qui me convient car je souhaite
gagner en autonomie en pratiquant en libéral.
L’association des professionnels de santé de Tremblay les
villages permet d’avoir un réseau de soins de proximité
et cela est sécurisant pour mon installation. Je souhaite
également participer au dynamisme de mon village.
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Vous informer

Environnement

la communication

V

ous avez sans doute remarqué l’effort
constant apporté au bulletin et d’en
faire une publication agréable à lire,
avec le maximum d’informations pratiques,
des reportages mais également des articles
qui retracent l'actualité de notre commune.
Sachez que, mis à part l'impression confiée à un
imprimeur local (et qui bien entendu à un coût qui
reste modeste), ce bulletin est le fruit d'élus et de
bénévoles : rédaction, mise en page...
Tous les trimestres, le programme des
manifestations organisées par la mairie et les
associations vous présentent les animations
proposées sur notre commune. La richesse et la
diversité des événements apportent la preuve du
dynamisme de Tremblay-les-Villages. Conservez
bien ce programme.
A cela, il faut bien entendu ajouter des actions
menées sur Internet, moyen de communication
indispensable et complémentaire à la
communication papier.
Tremblay-les-Villages présent
sur les réseaux sociaux

Depuis plus de deux ans la commune possède
sa page Facebook. Suivie par plus de 700
« amis », elle regroupe toutes les actualités de
notre commune. Chaque publication peut avoir
une portée de 2500 personnes.
Vous pouvez y retrouver les événements locaux,
le programme des animations et des informations
pratiques.
Elle vous permet également de communiquer
entre habitants. Cette page vous est très utile
12

entre autre pour aider à retrouver les propriétaires d'objets ou
animaux perdus.
Une seconde page Facebook existe pour le SIVOM (Syndicat à
VOcations Multiples) qui regroupe les communes de Tremblayles-Villages et Serazereux pour le groupe scolaire Jean-Jacques
SEVIN pour vous informer sur l'école, le centre de loisirs, le
transport, les réunions d'information et le menu de la cantine
chaque semaine.
Ces deux pages sont un très bon moyen de communication,
d’échanges. Elles sont complémentaires au site internet
w w w . tremblaylesvillages . com .
le site internet
Le site Internet w w w . tremblaylesvillages . com
vous permet de consulter des informations officielles (comptes
rendus de conseils municipaux, des informations administratives)
mais aussi des informations pour les différents clubs, associations
et l’agenda des événements et animations sur la commune. Une
page Internet existe pour les professions médicales afin montrer
le soutien de la commune dans la recherche de professionnels
de santé.
Le site est « responsive web design » qui lui permet d’être
consulté à partir des ordinateurs, des tablettes, des phablettes
ou des smartphones : il se met en forme automatiquement.
Depuis quelques mois, vous avez la possibilité de vous inscrire
à une newsletter qui est envoyée toutes les semaines afin
d’annoncer les événements du week-end. Elle vous permet
également de recevoir des informations très pratiques comme
les dates de coupures d’eau (si des interventions sont prévues)
ou d’électricité que nous subissons afin d’améliorer le réseau
électrique de la commune.
N’hésitez pas à vous inscrire aux pages Facebook et la newsletter
disponible sur le site www.tremblaylesvillages.com

L’ensemble de ces moyens de
communication est entièrement
soutenu par du bénévolat mais
n’hésitez pas à nous contacter pour
les améliorer et ainsi mieux répondre
à vos attentes : ce que nous faisons,
l’énergie que nous dépensons, le
temps que nous y consacrons : c’est
pour vous informer.

A chaque saison

son entretien

L

’entretien de l’espace public nécessite
beaucoup de temps et de main d’œuvre. Nos
agents techniques municipaux le savent bien et
s’y emploient toute l’année… Néanmoins, chaque
habitant doit faire preuve de civisme et prendre
conscience qu’il s’agit bien là de « l’affaire de
tous ».
C’est pourquoi nous rappelons et demandons à
chaque habitant de prendre soin de sa mitoyenneté
avec la voie publique (et pour le confort de tous
avec ses voisins également) tout au long de l’année.
Ainsi, chacun se doit d’entretenir ses haies
notamment au printemps et à l’automne, de veiller
à ce que son trottoir soit dégagé de toute neige
ou verglas l’hiver, de balayer feuilles, saletés ou
détritus sur le trottoir mais aussi dans son caniveau.
Et puis bien sûr de veiller à ne pas se laisser
envahir par les mauvaises herbes. Dès le
1er janvier 2017, la loi interdit aux collectivités
d’utiliser des produits phytosanitaires !
C’est donc seulement grâce
aux efforts de chacun que
nous pourrons garder
notre commune propre et
accueillante…
Entretenir
le devant de votre
habitation en retirant
les mauvaises herbes ne
prend que quelques minutes
et vous permet de vivre dans
un cadre agréable. Entretenir
les quelques 70 kms de voirie de
notre commune, par nos agents sans utiliser
de désherbant, nécessite un temps de travail
conséquent alors que chacun d'entre-nous peut
réaliser cette tâche devant chez soi.
Ayons également en tête que si nous faisons tous un
effort, il n’en sera que moins lourd à porter. Veiller
donc à respecter et à faire respecter par vos
enfants l’espace public en ramassant vos déchets
et les déjections de votre animal, en prenant soin
des installations publics (bancs, abri bus, …) et en
respectant la nature que nous prenons soin de
conserver tout autour de nous pour avoir un cadre
de vie des plus sains et séduisants.

Collecte des
déchets 2017
Surveillez votre boîte aux lettres !
L'Agglo du Pays de Dreux distribuera
prochainement le kit Déchets 2017.

A l'intérieur de l'enveloppe, vous
trouverez le calendrier de collecte
(détachable) sur lequel figurent vos jours
et horaires de collectes pour tous vos
types de déchets (ordures ménagères ;
emballages-papiers ; verre).
Une fois détachée du calendrier, une fiche
vous informe sur les consignes de tri et
sur les déchetteries.
Pour toute question, si vous avez un doute,
n'hésitez pas à contacter le service Déchets de
l'Agglo au 02 37 64 82 00, tapez 2
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Culture et Loisirs

la chorale
The Gospel Friend's

Tous à la bibliothèque

E

14

n vous inscrivant pour la
modique somme de 4 euros
annuels (gratuit pour les
enfants si un des parents est inscrit),
vous accédez aux 5 000 documents
que possède la bibliothèque de
Tremblay-les-Villages mais aussi
aux 300 000 documents de la
Bibliothèque Départementale d’Eure
et Loir : Albums, romans, bandes
dessinées, documentaires, CD… il y
en a pour tous les goûts et tous les
âges !

La bibliothèque de Tremblay-lesVillages effectue régulièrement des
commandes. Il vous est possible de
faire des suggestions d’achats.

Les réservations peuvent se faire en
ligne (www.mediatheques.eurelien.fr)
et vous permettent de choisir des
CD mais aussi des livres sur support
papier (vous êtes informés par mail
de leur mise à disposition dans la
bibliothèque et la durée de prêt est
de 1 mois) ou support numérique
(vous pouvez emprunter jusqu'à 5
livres numériques en même temps
en téléchargement sur PC, tablette,
liseuse ou smartphone pour une
durée maximale de 19 jours).
800 titres de quotidiens et
magazines
sont
consultables
gratuitement sur le portail de la
bibliothèque départementale.

Tremblay-les-Villages et cliquez sur
J’AIME
Jean-Jacques Silvestre, conteur
professionnel est venu présenter
son spectacle de Noël le samedi
3 décembre.

Pour
les
personnes
âgées,
handicapées, malades ou celles
ayant des difficultés à se déplacer,
un portage des livres à domicile est
mis en place.
Pour être tenu au courant des
nouveautés
mais
aussi
des
animations, visitez la page facebook
www.facebook.com/bibliothèque-

Une équipe de bénévole soutenue
par l’équipe municipale met en place
plusieurs fois par an des animations.
(thème de la galette le samedi
14 janvier : décoration de couronnes,
dégustations, lecture de contes).

Horaires
(hors vacances scolaires)

> Lundi : 11h-12h
> Mardi : 16h15-18h15
> Mercredi : 16h-17h
> Jeudi : 16h15-18h15
> Vendredi : 16h-17h30
> Samedi : 10h-12h30
Au plaisir de vous recevoir…
Pour tout renseignement
complémentaire :
Tél. 02 37 65 23 65
ou biblio.tremblay@orange.fr

C

ette chorale a été créée en 2011, car je
souhaitais qu'il y ait une activité pour les
adultes dans notre village de Saint-Chérondes-Champs.
Comme j'avais chanté dans une Chorale de
Gospel et que je suis passionnée par ces chants ,
et plus largement par la musique, j'ai décidé de
démarrer la chorale "The Gospel Friend's".
En effet, ce sont des chants de joie, d'espoir et d'amour
et leur rythme tellement particulier nous entraîne et
nous transporte.
Nous avons démarré avec 13 choristes, dont la
plupart n'avaient jamais chanté et ne connaissaient
pas le solfège.
Aussi, nous avons démarré nos répétitions en
interprétant des standards et à l'unisson, c’est-à-dire
à une seule voix et avec des bandes instrumentales
pour nous accompagner. Notre 1ère animation fut le
repas des anciens à Tremblay-les-Villages.
Et puis, la chorale s'est étoffée au fil des années. Elle
accueille d'autres choristes, hors du village, pour
compter jusqu'à 20 choristes l'an passé.
Nous travaillons de plus en plus à 3 voix, pour donner
plus de relief aux chants interprétés.
Aujourd'hui, nous avons un répertoire varié d'une
trentaine de chants, avec du Gospel, des Negros
Spirituals mais également des chants de "variété"
qui peuvent s'adapter aux rythmes et aux chœurs de
Gospel.

Nous étions une petite trentaine
pour apprécier la qualité de cette
pièce de Théâtre à la salle des
fêtes de Tremblay-les-Villages
Un après midi Théâtre avec la
pièce de Bernard TURPIN

Nous donnons à peu près 7 représentations par an,
notamment dans des églises.
En dehors de la convivialité de notre groupe (même
si nous travaillons sérieusement), nous partageons de
vrais moments de bonheur et d'émotions lors de nos
concerts, et c'est notre plus belle récompense.

C’est aussi la chance de faire des rencontres
improbables. Ainsi, nous avons participé à un Festival
de Chorales (Les Orchandouets) à Orbec, où les
genres se mélangeaient. Une réelle alchimie s'est crée
avec plus de 150 participants.
Nous avons récemment participé à un stage de
Gospel à Chartres avec des personnes fantastiques
et de vrais professionnels : Serge-Félix Tchicaya
(Golden Gate Quartet) et Pascal Liberge (pianiste
talentueux). S'en est suivi un concert, toujours à
Chartres, en octobre dernier (avec d'autres chorales)
avec Joniece Jamison, célèbre chanteuse de Gospel
et de renommée internationale. Pour notre chorale, ce
fut juste un moment fabuleux et inoubliable, qui nous
fera aller, j'en suis sûre de l'avant.
Cette année, nous avons démarré la nouvelle saison
à 17 choristes, mais la chorale est toujours ouverte.
L’idéal serait de renforcer la ligne de basse-ténor
(donc, des hommes, car ils ne sont que 3 !!) et avoir
un accompagnateur piano pour avoir plus de liberté
pour interpréter les chants et pouvoir les travailler plus
efficacement. Avis aux amateurs !!!!!!
Notre prochain projet : enregistrer un CD, qui nous est
régulièrement demandé à la fin de nos concerts, ce
qui est plutôt encourageant.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h10 à
20h40 à la mairie de Saint-Chéron-des-Champs.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site :
w w w . gospelfriends . fr
Pascale LAOUENNAN

Pour tout renseignement, vous pouvez me
contacter au 06 86 96 33 32.
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état civil

è

pratiques

Naissances

Mairie / 02 37 65 28 18
ouverte tous les matins de 8h30 à 12h15

>>Myla CHÉRON, née le 2 mai 2016
>>Dylan PHILIPPE, né le 7 mai 2016
>>Yohann BRAZY, né le 11 mai 2016
>>Layna ROMÉ, née le 20 mai 2016
>>Antonin CHAVERON,
né le 17 juin 2016
>>Yuna MAUDUIT, né le 19 juin 2016
>>Mathieu DUMAIRE,
né le 2 juillet 2016,
>>Dimitri FAICHE, né le 20 juillet 2016
>>Jérémy CALAIS, né le 23 juillet 2016
>>Jayden VAUGARNY,
né le 1er août 2016

>>Théa POCHET VONTHRON,
née le 19 août 2016
>>Sandro EL MANOUNI,
né le 25 août 2016
>>Malo ELLEAUME,
né le 10 sept. 2016
>>Simon PEREIRA, né le 10 sept. 2016
>>Loïs EULTERBAN,
née le 23 oct. 2016
>>Enzo MARIGNIER,
né le 30 oct. 2016

Mariages
Ophélie BOISHUS & Fabien BEAUFILS unis le 4 juin 016
Vanessa AYMAMI & Cédric CHAURIN unis le 25 juin 2016
Alexia COUTIER & Thomas SEIGNEURY unis le 25 juin 2016
Véronique VIGNE & Frédéric LUCIEN unis le 25 juin 2016
Agnès SESCHEBOEUF & Olivier MAILLE unis le 9 juillet 2016
Muriel JOUSSARD & Patrick WEXSTEEN unis le 8 octobre 2016

Décès
Omar RACHEDI décédé le 20 mai 2016
Sandrine COURSIER décédée le 30 juin 2016
Rémi BORDELOUP décédé le 22 juin 2016
Marie-José CHARLES épouse MALAIRACH décédée le 04 août 2016
Jean-Luc SORAND décédé le 09 septembre 2016
Stanislas SZCZESNY décédé le 10 octobre 2016
Paul WOYCIECHOWSKI décédé le 04 novembre 2016
Jeannine NAYS décédée le 30 novembre 2016

agenda
vendredi 20 janvier / goûter

concert et expo de peintures à la salle

des anciens à à partir de 14h à la Salle des fêtes
de Tremblay-les-Villages, avec présentation par
la poste de la tablette « Ardoiz » afin d’anticiper
la dématérialisation des déclarations d’impôts
par internet rendue obligatoire en 2018, puis Thé
dansant accompagné de M. Franck DESPALINS
accordéoniste.

dimanche 18 décembre
goûter de noêl à Saint-Chéron-desChamps avec la venue du Père Noël

dimanche 15 janvier /
samedi 28 janvier /
dimanche 29 janvier /
théâtre « L’École Buissonnière » pour

représentation de la comédie, Vipères sur le
Grill, de Jean Louis Châles : entrée 8 euros
(gratuit pour les moins de 9 ans).
Le 15/01/2017 Salle des Fêtes de
GOUSSAINVILLE à 20h30.
Le 28/01/2017 Salle des Fêtes de BU à
20h30.
Le 29/01/2017 Salle des Fêtes de LA
COUTURE BOUSSEY à 15h.
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SIVOM / 02 37 65 28 35
rue de la Croix Blanche
tous les jours de de 8h à 12h
et le lundi et vendredi de 14h à 18h
(horaires à partir du 3 janvier /
sonner au portail de l’école maternelle)

école Maternelle / 02 37 65 24 10
école élémentaire / 02 37 65 32 19
Bibliothèque / 02 37 65 23 65
lundi : 11h-12h / Mardi 16h15 - 18h15 /
Mercredi 16h-17h / Jeudi 16h15 -18h15
Vendredi 16h -17h30
Samedi 10h -12h30
Centre de Loisirs / 02 37 65 35 99
Cabinet médical
Médecin 02 37 65 28 04
Dentistes 02 37 65 25 83
Pharmacie de Tremblay-les-Villages
02 37 65 22 73
Comité des Voisins Vigilants
Michel Prévost / 06 07 97 98 94
Gendarmerie de
Châteauneuf-en-Thymerais
02 37 51 60 25
Pompiers / 18 - SAMU / 15
Infos Transport à la demande,
Déchets, Assainissement
Agglo du Pays de Dreux 02 37 64 82 00
ww.dreux-agglomeration.fr
Eau / 02 37 65 28 18
ou votre maire délégué

samedi 17 décembre /
des fêtes de Tremblay-les-Villages de 14h
à 20h organisé par ArTLV, ambiance rock et
celtique

les infos

mardi 24 janvier / cérémonie des
voeux de Madame le Maire à la salle des fêtes
de Tremblay-les-Villages (heure à confirmer)

SAMEDI 4 & dimanche 5
février / Salon du Bien-être à la Salle des
Fêtes de Tremblay-les-Villages. Contact : Nathalie
BESSE 06.73.39.42.95.

samedi 11 mars / journée de la
femme de 9h à 20 h à la Salle des Fêtes de

Tremblay-les-Villages co-organisée par la commune
et l’association Entrechats et Arabesques, exposition
et discussions autour de l’évolution de la condition
féminine dans notre société, salon de thé, tombola,
vente de bijoux et autres articles féminins, bien-être
et apéritif en soirée.

Permanence CCAS
Accompagnement à domicile ou en mairie
Rendez-vous au 02 37 65 28 18
Assistance sociale Conseil départemental
Les 2 ème et 4 ème mardi de chaque mois.
Médecin PMI
Les 2 ème et 4 ème mardi de chaque mois
de 9h30 à 12h, sur rendez-vous.
Permanence Mission Locale
Les 2 ème et 4 ème mercredi
de chaque mois de 9h30 à 12h,
sur rendez-vous.

la Chorale "The Gospel Friend's"

contact, Mme Pascale LAOUENNAN
au 06 86 96 33 32

Samedi 17 décembre /

Animation des Marchés de Noël à
Chateauneuf-en-Thymerais vers 16h30

samedi 21 janvier /

Concert à l'Eglise de Ouarville organisé
par la Municipalité.

Messes à Tremblay-les-Villages le 31 décembre 2016 à 18h30 (église de tremblay)

