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Le mot du Maire
Comme la plupart d’entre vous l’ont su, j’ai été indisponible pendant
quelques semaines à partir du mois d’octobre pour raisons de santé. Les
affaires communales n’en ont pas souffert grâce à l’intervention efficace
de mes adjoints et de mes collaborateurs, je tiens à les en remercier.
2017 a été une année très importante pour notre commune, de nombreux
travaux ont été réalisés. La remise en état du parvis de l’église ainsi que
la mise en sécurité du bourg vont permettre d’améliorer le confort des
usagers ainsi que leur sécurité, tout en redonnant à notre centre bourg un
aspect architectural rénové en harmonie avec ce très beau site. Nous avons
également réalisé notre programme annuel d’entretien de voirie ainsi que
de gros travaux au groupe scolaire. Vous trouverez dans ce bulletin le
détail de toutes les réalisations ainsi que leur financement.
2017 sera peut-être inscrite dans l’histoire de Dangeau, par cette
décision de fusion avec nos deux communes voisines Bullou et Mézièresau-Perche. Cette démarche a nécessité beaucoup de concertation avant
d’arriver à l’arrêté préfectoral qui prendra effet au 01 janvier 2018.
Vous trouverez dans la suite plus de détails sur ce sujet.
En lisant ce bulletin, vous pourrez découvrir et apprécier le dynamisme de
nos associations et vous constaterez que Dangeau est une commune
dynamique, attractive et bien vivante. Il faut continuer ainsi, n’oubliez
pas de soutenir vos commerçants, c’est votre intérêt.
L’année 2018 sera marquée par l’arrivée du nouveau Conseil
Municipal, 34 membres des 3 communes et l’élection d’un nouveau
maire ainsi que des adjoints. C’est donc une nouvelle équipe qui va
gouverner votre commune pour les deux ans à venir.
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Compte tenu de l’excellent climat dans lequel s’est construite cette fusion,
je suis persuadé qu’un nouvel équilibre de gouvernance sera mis en place
pour faire prospérer notre commune dans l’intérêt collectif.
Que cette fusion permette de renforcer les liens entre nos citoyens et créer
un véritable espace de solidarité et de relations humaines.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d’année, de bonnes
fêtes et une superbe année 2018 en très bonne santé.
Votre Maire,
Philippe VILLEDIEU

COORDONNEES :
10 rue de la Mairie
28160 DANGEAU
1. Mairie :
Tel : 02.37.96.77.10
Fax : 02.37.96.72.71
2. Agence Postale :
Tel : 02.37.96.78.87
Mail: mairie.dangeau@wanadoo.fr
Site: http://dangeau.free.fr

Comité de Rédaction
Annick Allée
Guy Beaurepère
Stéphanie Drouin
Pauline Foucault
David Lecomte
Philippe Villedieu

HORAIRES
Lundi, Mardi et Jeudi :
9H00-13H00
14H45-16H00
Mercredi :
9H00-13H00
Vendredi :
9H00-13H00
14H45-15H45
Samedi:
9H00-12H00
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Le mot du Député
Philippe Vigier
« Si la France connaît aujourd’hui une légère embellie, la situation
reste parfois extrêmement difficile dans nos territoires, abandonnés
depuis longtemps par l’Etat. Pour que la reprise se traduise dans votre
vie quotidienne, il nous faut mener des réformes profondes et
courageuses pour lesquelles je me bats sans relâche à l’Assemblée
nationale. Il faut aussi continuer de se battre pour faire aboutir les
projets au niveau local afin de mieux vous protéger en luttant contre
les déserts médicaux ou numériques et en améliorant l’offre des
transports et les services à la population. Je sais que vos élues et vos
élus municipaux sont pleinement mobilisés dans ce sens. Je le suis
également à leurs côtés, en mettant proximité et efficacité au cœur de
mon action. Vous pouvez compter sur nous. »

La Communauté de Communes du
Bonnevalais
David Lecomte - Adjoint

• Qu’est-ce qu’une Communauté de Communes ?
Une communauté de communes est un "Etablissement Public de
Coopération Intercommunale" (EPCI) à fiscalité propre qui regroupe
plusieurs communes. L'objectif est d'établir un espace de solidarité en
vue de réaliser un projet commun de développement et
d'aménagement de l'espace.
Une communauté de communes doit être "d'un seul tenant et sans
enclave", exception faite de celles qui ont été créées antérieurement.
Elle est administrée par un conseil communautaire dont les membres
sont élus par les conseils municipaux. Chaque commune dispose au
minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la
moitié des sièges.
Après la promulgation de la loi NOTRe (du 7 Août 2015), La
communauté de communes exerce 7 compétences obligatoires 3
compétences optionnelles parmi 9.
Compétences obligatoires
1-Aménagement de l’espace
2-Développement Economique
3-Gestion accueil gens du voyage
4-Collecte et traitement des déchets
5-Gestion des milieux aquatiques
6-Assainissement (à partir de 01/2020)
7-Production Eau

Compétences optionnelles
1-Protection environnement.
2. Politique du logement.
3. Aménagement Voirie.
4. Equipements sportifs*.
5. Action sociale (CIAS).
6. Maisons de services publics.
7. Assainissement*.
8. Distribution Eau*. (2020)
9. Politique de la ville.

* Compétences optionnelles exercées par la Communauté de Communes du Bonnevalais
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• Le territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalais
Nombre de conseiller(s) communautaire(s)

Les chiffres clés :
21 communes
13 000 Habitants
35 000 Hectares
42 conseillers communautaires
Conseillers communautaires de Dangeau :
Philippe Villedieu
Guy Beaurepère
David Lecomte

/!\ Au 01/01/2018, les communes de Vitray-enBeauce et Meslay-le-Vidame intégreront
Chartres Métropole tandis que celles de Bullou,
Mézières-au-Perche et Dangeau fusionneront.
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Budget Prévisionnel de fonctionnement 2017
par la Mairie

• Dépenses

• Recettes

Personnel
communal
34€

Carburant Indemnités
Elus
Energie
2€
7€

Charges
d’entretien
18€

Virement Section
Investissement
23€
Impôts Locaux
35€

Dotations
12€

Excédent
20€

BUDGET EQUILIBRE A 746 905€

Transport
Cantine
9€

Service
Incendie
5€

Compensations Divers
7€
6€

ComCom
9€

Subventions
Associations
2€
La Poste
2€

Scolaire Locations
6€
3€
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Budget Prévisionnel d’investissement 2017
Par

la Mairie

• Dépenses

Travaux Voirie
65€

Emprunts
7€

Travaux
Batiments
15€

• Recettes

Virement de la
Section de fonctionnement
36€

Subventions
29€
BUDGET EQUILIBRE A 468 290€

Emprunts
20€

Mobiliers &
Matériels
4€

Déficit
7€

Divers
2€

Divers
3€

Excédents
12€
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Travaux réalisés
Guy Beaurepère – Adjoint

• Entretien de la voirie
Reprofilage aux enrobés chauds, Dérasement

Travaux place de l’Eglise

-

Voie communale du lieu-dit La Heurtemalle (Tranche 2)
Voie communale du lieu-dit La Véronnière (Tranche 2)
Voie communale du lieu-dit Eguilly
Voie communale du lieu-dit Bouthonvilliers
Voie communale du lieu-dit Feuilletorse
Voie communale du lieu-dit Grissay

Financement
FDAIC
Auto-financement

Organismes

Montants

CD 28
Commune
Coût Total

4 613,00€
11 131,40€
15 744,40€

• Travaux de Requalification du Parvis de l’église,
accessibilité des commerces et aménagement de
sécurité
Entreprises

Métiers

Lieux

En Perspective
Villedieu Frères

Maître d’œuvre
BTP

Chartres
Dangeau

Financement

Organismes

Montants

Etat

41 451,00€

Dotation d’équipement
des territoires ruraux
Réserve parlementaire
Subventions diverses
Auto-financement

A.de Montgolfier
CD 28
Commune
Coût Total

20 000,00€
73 931,00€
87 618,00€
223 000, 00€

• Extension Eclairage Public, rue de l’Arsenal
Maître d’ouvrage
Energie Eure & Loir

Financement
Subvention 30%
Auto-financement

Organismes

Montants

Energie E&L
Commune
Coût Total

480,00€
1 120,00€
1600,00€

* CD 28 = Conseil Départemental d’Eure & Loir
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• Réfections intérieure et extérieure de deux classes
de l'école
Entreprises
Crespeau Guillaume
Crespeau Mickaël
SAS Chauveau
Drouin Xavier
SAS Embellys
Melet Jean-Michel

Financement
Dotation d’équipement
des territoires ruraux
Fonds Départemental à
l’Investissement
Auto-financement

Métiers

Lieux

Plomberie
Maçonnerie
Ravalement
Menuiserie
Peinture
Electricité

Dangeau
Dangeau
Illiers Combray
Dangeau
Dangeau
Yèvres

Organismes

Montants

Etat

14 889,00€

CD 28

14 889,00€

Commune
Coût Réfection
intérieure
Coût Travaux de
ravalement

19 853,39€
27 226,29€
22 405,10€

• Création d'une Rampe d'accessibilité d'une classe
maternelle
Entreprises
Métiers
Lieux
Crespeau Mickaël

Financement
Dotation de soutien
FDAIC
Auto-financement

Maçonnerie

Dangeau

Organismes

Montants

Etat
CD 28
Commune
Coût Total

1 240,00€
1 860,00€
3 100,00€
6 200,00€

• Réfection partielle du réseau chauffage central
(Groupe Scolaire)
Entreprise
Ets Folleau

Financement
Auto-financement

Métier

Lieu

Plomberie

Bonneval

Organismes

Montants

Commune
Coût Total

7 930,74€
7 930,74€

Remplacement du tuyau retour de l'installation chauffage, défectueux
et encastré dans le plancher.(Travaux effectués en urgence )
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Assainissement Individuel
Guy Beaurepère – Adjoint
La Communauté de Communes du Bonnevalais qui a la Compétence
Assainissement eaux usées, propose chaque année aux habitants du
Territoire une opération de vidanges groupées.
Le coût d’intervention est plus avantageux.
A titre indicatif :
Vidange d’une installation de 4 m3 : 112,20€
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en mairie avant le
1er Mars 2018

Concert Cécile Corbel
Le Maire
Un bel après-midi de juillet, plus de 200 mélomanes étaient au
rendez-vous. Cécile Corbel, notre célèbre harpiste bretonne qui a élu
domicile sur notre commune, est arrivée telle une sirène sur un
podium dressé au milieu du chœur de notre belle église dans un halo
de lumière. Sa silhouette est apparue avec sa grande chevelure
bouclée, entourée de ses musiciens, et sans attendre, elle s’est mise à
égrener des sonorités évocatrices sur sa harpe celtique.
Au bout de quelques minutes, le public était déjà envoûté, tantôt
conteuse, tantôt chanteuse, elle a su transporter ses fans dans son
monde onirique où chacun a pu s’évader pendant plus d’une heure et
demie.
Un superbe moment de détente, loin des réalités quotidiennes, très
apprécié par l’auditoire.
Un grand merci à Cécile et à toute son équipe.
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Fusion de communes
Le Maire
Au 01 janvier 2018, les 3 communes de Bullou, Dangeau et Mézièresau-Perche deviendront une seule commune dont le nom sera
« Dangeau », un seul maire, ainsi que des adjoints dont le nombre
sera fixé par un vote du conseil début janvier. Le Conseil Municipal
sera composé des 34 membres actuellement en exercice sur les 3
communes et ce jusqu’en 2020 où le mandat prendra fin. Il n’y aura
donc plus qu’une seule mairie, une seule comptabilité communale.
L’état civil ainsi que toutes les autres démarches, urbanisme…etc.
seront réalisés à la mairie de Dangeau. Les deux autres mairies étant
supprimées, le personnel sera regroupé à la nouvelle commune.

Bullou

Votre nouvelle commune de DANGEAU :

Dangeau

Mézières-au-Perche

Nom : « Dangeau »
Population : 1 340 habitants
Superficie : 5 488 ha
Nombre de hameaux et fermes isolées : 45
Longueur de voirie communale : 26.37 km
Les réunions de conseil auront lieu à la salle polyvalente compte tenu
du nombre de conseillers, la salle de conseil étant trop petite.
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Repas du C.C.A.S.
Le Maire
Comme chaque année, nos aînés, âgés de plus de 70 ans se sont
retrouvés autour d’une bonne table pour le traditionnel repas offert
par le CCAS, 37 convives étaient présents. Le service était assuré par
des bénévoles que nous remercions vivement pour leur dévouement.
Le menu choisi par les dames du CCAS, préparé par les
établissements Thurin, a été très apprécié de nos convives. Ce repas
a été animé par les chants et histoires des participants, accompagnés
par Jean-Pierre MENAGER et son orchestre qui ont permis à chacun
de passer un excellent moment en bonne compagnie.
Venez plus nombreux, vous ne le regretterez pas. C’est un moment
de rencontre toujours très chaleureux.

Accueil Périscolaire
Stéphanie Drouin – Conseillère Municipale
L’accueil périscolaire de l’école accueille les enfants à partir de 6h45
le matin jusqu’à 18h45 le soir, les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de
6h45 à 12h30 le mercredi. L’accès se fait par le portail blanc côté
parking de la salle des fêtes.
Depuis cette année, l’accueil périscolaire se trouve dans l’ancienne
classe des CP, au rez-de-chaussée sous la classe informatique.
Parmi le personnel encadrant on peut compter sur Audrey Petiot et
Liliane Crespeau. La Communauté de Commune du Bonnevalais dont
dépend Dangeau met à disposition de l’école du personnel supplémentaire : Christèle Monnier animatrice et Julie Teilleux directrice.
Des travaux de mise aux normes des sanitaires sont prévus pour la fin
de l’année.
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Fête de la musique
Stéphanie Drouin – Conseillère Municipale
Cette année, Dangeau a célébré la fête de la musique le samedi 24
juin. Les organisateurs ont œuvré durant l’année mais aussi une
bonne partie de la journée du 24 pour que la soirée se déroule dans
les meilleures conditions.
Restauration, avec barquettes de frites et tranches de bon jambon
grillé, et musique avec l’Association musicale de Dangeau / Bailleau le
Pin, les dynamiques « Métronosiques » et le groupe « Sur le Fil ».
A la Pointe de l’Ile, cette soirée-là, l’ambiance est agréable et la
musique est bonne !

Avis à la population
Mairie
Nous vous rappelons la réglementation relative au bruit :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
-

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Il est également interdit de faire du feu dans son jardin. Les déchets,
tels que :
• L’herbe issue de la tonte de pelouse,
• Les feuilles mortes,
• Les résidus d’élagages,
• Les résidus de taille de haies et arbustes,
• Les résidus de débroussaillage,
• Les épluchures.
doivent être déposés à la plateforme de compostage de la commune
ou en déchetterie.
L’élagage des plantations issues des propriétés riveraines qui
empiètent sur le domaine public est à la charge du propriétaire.
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Agir à la source : lutter contre le gaspillage alimentaire
Chacun d’entre nous jette 29 kg de nourriture par an dont 7 kg de
produits encore emballés soit l’équivalent de 400 € de courses. Lutter
contre le gaspillage, ce n’est pas moins manger, c’est mieux consommer et
mieux manger. Voici quelques pistes pour moins gaspiller.

Collecte des ordures
ménagères
Chaque année, votre bulletin municipal est
accompagné du bulletin d’informations du
service de collecte des ordures ménagères.
Vous y trouverez le calendrier des ramassages
de l’année 2017, à conserver précieusement.

Réutiliser au jardin : pailler et composter vos biodéchets

Prévention des déchets :
réduisons les biodéchets !
A la maison comme au jardin, nous
produisons des biodéchets : épluchures de
fruits et légumes, restes de repas, feuilles
mortes et tontes de pelouse, fleurs fanées,
résidus du potager, tailles de haies… Ils
composent 40 à 60% de notre poubelle
d’ordures
ménagères,
actuellement
incinérées ! Il est possible à la fois de les
réduire à la source (éviter le gaspillage) et de
les réutiliser (compostage, paillage) pour
diminuer les quantités à traiter par le
SICTOM BBI.

Le paillage, facile à réaliser, est une solution idéale pour valoriser vos
déchets du jardin. Cela consiste à étaler les feuilles mortes, tontes de
pelouse, produits de tailles broyés… au pied des plantations. Le sol sera
ainsi protégé et les plantes nourries naturellement. Attention, réaliser du
paillis nécessite un broyeur pour les gros branchages (une tondeuse suffit
pour le reste).
Dans la nature, les matières organiques sont continuellement recyclées,
décomposées par les organismes du sol (bactéries, champignons, vers…)
en présence d’eau et d’oxygène pour former de l’humus. Le compostage à
la maison reproduit le cycle de la nature et consiste, de la même façon,
à transformer les déchets de cuisine et du jardin en compost. La
décomposition est simplement accélérée du fait de la mise en tas et d’un
brassage par l’homme, ce qui favorise la montée en température.
Les règles à respecter:

A quel endroit du jardin composter? –Près de la maison, sur un terrain
plat et désherbé afin de faciliter la circulation des organismes entre la terre
et vos déchets (sol non bitumé). De préférence, choisir un endroit miombragé et abrité du vent.
En savoir plus sur le site du SICTOM BBI : www.sictombbi.fr/page.php?id=123
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Groupe scolaire
Mme Lalouelle – Directrice du groupe scolaire de Dangeau
122 élèves, de la Petite section au CM2 ont rejoint les bancs de l’école
pour une nouvelle année scolaire.
L’équipe éducative n’est pas modifiée, excepté l’arrivée de Christèle
Monnier, animatrice de la Communauté de Communes de Bonneval
pour la garderie.
Les élèves des classes élémentaires ont trouvé quelques
changements.
Les salles de classes du bâtiment côté mairie ont été joliment
rénovées pendant l’été (isolation intérieure, installation d’une VMC,
peinture....) et elles ont été équipées de deux vidéoprojecteurs
financés par l’A.P.E.E.D.
Il y a eu aussi un échange de salle entre la classe de CP et la garderie.

Sortie à la Commanderie d’Arville

Nous bénéficions toujours de l’implication des associations locales
(APEED, ATE, Comité des Fêtes, club de Billard et club de Tennis,
Bibliothèque Municipale, Association de musique) pour l’encadrement des activités périscolaires par l’intervention de bénévoles et/ou
par une participation matérielle.
Nous pouvons également compter sur la participation de parents
d’élèves pour nous accompagner lors de nos diverses sorties scolaires
et pour aider lors de nos manifestations festives telles que le Marché
de Noël, le Carnaval de printemps et la kermesse de l’école.

Classe des CM de Mme Lachery

Nos élèves fréquentent régulièrement les équipements culturels et
sportifs mis à notre disposition grâce à la disponibilité de Mmes
Drouin, Didier, et Edmond qui nous accueillent à la bibliothèque
municipale, et de parents volontaires pour l’accompagnement des
élèves de la Grande Section et du CP à la piscine de Bonneval.
L’an dernier, la collaboration avec deux jeunes en Service Civique a
été très positive et nous reconduisons la démarche.

Dates à retenir
- Marché de Noël de l’école
Vendredi 15 décembre 2017 à la salle polyvalente
- Carnaval
Mercredi 21 Mars 2018
- Fête de l’école
Dimanche 1er Juillet 2018
Classe des CE de Mme Cottin
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Bibliothèque Municipale
Odile Didier
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté »
Fr. Mauriac

Odile Didier, Monique Drouin,
Stéphanie Drouin, Michelle
Edmond et Mélanie Leperdriel ont
le plaisir d’accueillir les petits et les
grands :
Le mardi de 15h30 à 17h30
Le samedi de 10h00 à 12h00
Téléphone : 09.67.21.71.53
http://mediatheques.eurelien.fr

Les enfants de l’école, de la Maternelle au CM2, connaissent bien la
bibliothèque car ils viennent découvrir et emprunter des livres
régulièrement, toute l’année, le jeudi matin, accompagnés par leurs
professeurs.
Lors des TAP du mardi, de 15h30 à 16h30, ils peuvent s’initier et
découvrir plus longuement et plus calmement les livres qui les
attirent plus particulièrement ou écouter des histoires.
Le nouveau portail de la bibliothèque départementale d’Eure et Loir
vient d’être amélioré et simplifié, l’adresse du site est :
https://mediatheques.eurelien.fr
Après adhésion gratuite auprès de notre bibliothèque, vous pourrez
accéder à ce site pour :
réserver des livres : romans, policiers, éventuellement en
grands caractères, documentaires, bandes dessinées,
mangas..., ou CD audio, qui arriveront dans votre bibliothèque. Un mail vous informera de leur arrivée.
lire la presse en ligne
télécharger sur votre tablette ou liseuse des livres numériques
s’informer sur l’agenda des animations dans les bibliothèques
d’Eure et Loir
découvrir les nouveautés littéraires
Au printemps dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir une auteure
illustratrice, en collaboration avec les professeurs de l’école.
Madame Anne Crausaz a un univers bien à elle, ses livres évoquent la
nature à travers les thèmes universels tels que le cycle de la vie, la
métamorphose et la rencontre avec la nature.
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Une exposition « Petites bêtes », tirée de plusieurs de ses albums a
été visible en partie à la bibliothèque de Dangeau au moment du
salon du livre de Châteaudun et « Raymond l’escargot » a connu un
grand succès.
Les élèves de Maternelle de Madame Raimbault ont participé à un
atelier avec l’auteure à la bibliothèque, au cours duquel ils ont réalisé
un livre collectif en lien avec l’exposition.
Cette année, nous avons obtenu du Conseil Départemental une
subvention exceptionnelle pour enrichir notre fonds documentaires
jeunesse.
De même grâce à la subvention annuelle de la Commune, notre
bibliothèque enrichit son fonds d’ouvrages.
Rappelons que la bibliothèque est ouverte à TOUS, et pas seulement
aux enfants !
Mardi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00
Amis lecteurs n’hésitez pas à en franchir le seuil, toute nouvelle
adhésion est une joie et un encouragement pour les bénévoles Odile,
Monique, Michelle, Mélanie et Stéphanie qui œuvrent pour maintenir
et développer ce service au sein de notre Commune.

Temps d’Activités Périscolaires
Annick Allée – Conseillère Municipale
Le conseil municipal remercie l’ensemble des associations et des
bénévoles pour leurs investissement et dévouement permettant le
bon déroulement des activités proposées aux enfants.
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Aménagement du Temps de l’Enfant
Hélène Masseboeuf – Présidente
L’« Aménagement du Temps de l’Enfant » (A.T.E.) est une
association qui propose des activités sportives et culturelles pour les
enfants âgés de 3 à 12 ans de l’école primaire de Dangeau et des
communes alentours.
Le Bureau :
Hélène Massebœuf : Présidente
Philippe Gautier : Trésorier
Aurélie Nicolas : Secrétaire
Corinne Lecomte : Membre

Les ATELIERS de 2017 / 2018 :
MULTISPORTS 6-12 ANS (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
animé par Profession Sport 28 de Chartres avec Joris
et Martial.
C’est 1 heure 30 d’« activités sportives » par semaine :
Initiation à différents sports.
Le JEUDI de 16h45 à 18h15 à la salle polyvalente de Dangeau.
THEATRE avec Elodie DENIS:
de la compagnie « Théâtre en Herbe » d’Unverre :
Le LUNDI de 16h45 à 18h pour les 3-6ans (de la PS au CP)
Le MARDI de 16h45 à 18h15 pour les 7-12ans (du CE1 au
CM2)
A la salle polyvalente de Dangeau.
Et son spectacle pour clôturer la saison !

Spectacle des petits « Jamais contente » du 4
juillet 2017.

Pour cette rentrée 2017/2018, les trois ateliers de l’association sont au
complet pour le plus grand plaisir de l’ATE avec 52 enfants inscrits au
total :
•
•

L’atelier « Multisports » compte 32 participants avec 2
intervenants à chaque séance.
L’atelier « Théâtre » regroupe 16 enfants pour le groupe des
petits et 16 pour les grands.

L’ATE a participé aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
durant 4 périodes en 2016/2017 en subventionnant une initiation au
théâtre et à l’expression corporelle. C’est Elodie, notre intervenante
« théâtre » qui prend en charge les enfants de l’école durant ces TAP.
Nous renouvelons notre engagement pour cette année 2017/2018.
Nous profitons également de cet article pour remercier
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal de leur écoute et de leur
soutien.
L’équipe A.T.E
Contact : 02 37 96 78 45
Spectacle des grands « la maison monde » du
4 juillet 2017.
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Familles Rurales
Monique Drouin - Présidente
Une année qui va s'achever sur un bilan satisfaisant pour les activités
de l'association qui regroupe plus de 70 adhérents.
La mise en forme des adultes
Les cours de gymnastique entretien, yoga et fitness ont rencontré un
franc succès l'an dernier, ils sont reconduits pour la saison 2017-2018,
à savoir :
- Le LUNDI de 14 h 30 à 15 h 30 gymnastique entretien
(Monique 02.37.96.77.41)
- Le MARDI de 20h00 à 21h00 cours de Fitness, Cardio (STEP,
LIA ou Zumba), renforcement musculaire et Stretching.
(Amélie 06.11.85.61.92)
Les cours ont lieu comme toujours à la salle polyvalente
.
Les vacances des enfants / L’accueil de loisirs
L’Accueil de loisirs de Dangeau « la ruche » s’est déroulé du 10 juillet
au 4 août 2017 et a regroupé une vingtaine d'enfants de 4 ans à 11
ans.
L’accueil de loisirs était sous la direction de Florence Huet et était
animé par Pierre-Félix Moradel, Elodie Leperdriel et Mathieu
Merillon.
Pendant les vacances les enfants ont participé à différentes activités
sur le thème « les aventures de Tintin au Moyen Age », ils ont fait :
- Une grande sortie au Château de Cheverny (Visite du château,
le Musée de Tintin et découverte du parc forestier en bateau),
voyage ouvert à tous les adhérents Familles Rurales,
- Un mini-camp de 3 jours au camping d’Illiers-Combray
(piscine, ballades, cuisine et conteuses étaient au rendezvous)
- Une sortie au château de Châteaudun (Atelier « C’est mon
patrimoine » et atelier danse)
- Une initiation Escrime avec le Comité Départemental
d’Escrime d’Eure et Loir.
- Un stage BD de 4 jours avec Thierry Puche dessinateur.
- Une initiation à l'équitation au centre équestre d’Unverre.
- Différentes activités manuelles, sportives et des grands
jeux….
- Un spectacle/repas a clôturé l’accueil de loisirs, celui-ci a
remporté un franc succès, danses, chants et déguisements
ont émerveillé la salle.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de
l’accueil de loisirs de Dangeau.
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Celui-ci a une ambiance familiale et conviviale et fonctionne grâce à
l’investissement de quelques bénévoles. Si vous souhaitez vous
engager et proposer vos idées vous pouvez contacter Amélie au
06.11.85.61.92

Les cours d’encadrement et de cartonnage
toujours d'actualité, ils ne demandent qu'à s'étoffer.
•

Le MERCREDI après-midi une fois par mois (Nicole au 02
37 96 75 50) ancien arsenal, salle des associations.

Au cours de l'année qui s'achève nous avons fêté les jeunes
mamans et les nouveaux arrivants sur la commune, autour d'un
goûter à la salle des associations en présence de M le Maire et des
membres du bureau de l'association FR, expérience que nous
pensons renouveler dans les années à venir.

L'association FAMILLES RURALES après plus de cinquante ans au
service des familles de la commune de Dangeau, est saine et active,
elle a cependant besoin de nouvelles forces vives pour perdurer et
assurer le suivi des services rendus aux familles et en créer de
nouveaux, aussi n'hésitez pas à rejoindre ses membres. D'avance
merci.
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Association Parents d’Elèves de
l’Ecole de Dangeau
Elodie Quentin – Présidente
L’APEED est une association composée de parents souhaitant
favoriser et accompagner les activités scolaires et extrascolaires
proposées aux enfants au sein de notre commune.
Bureau de l’APEED :
Présidente : Elodie Quentin
Vice-Présidente : Pauline Foucault
Trésorière : Peggy Farault
Secrétaire : Sabrina Aubert
Secrétaire Adjoint : Caroline Sorel
Contact : 06.83.35.34.59
apeedangeau@gmail.com

vidéoprojecteur

Vidéoprojecteur

Nos actions dans le cadre scolaire :
Financement d'équipements ludiques et pédagogiques : En 2017,
l'APEED a financé l'achat et l'installation de deux vidéoprojecteurs
dans les classes de CE et de CM.
Depuis la mise en place des TAP, l'APEED participe financièrement à
l'achat des fournitures pour les loisirs créatifs.
Organisation et animation de la kermesse de l’école : des jeux
d’adresse, pêche à la ligne, tir peluche et tout autant de stands
destinés aux enfants afin de clôturer dans la joie et la convivialité
l’année scolaire. Nous remercions à cette occasion tous les parents et
l’équipe pédagogique qui s’investissent à nos côtés pour la réussite
de cette journée. La totalité des bénéfices de cette journée est
reversée à l’école.
Nos actions dans le cadre extrascolaire : année 2016/2017
L’APEED organise à toutes les vacances scolaires (excepté congés de
Noël) une sortie pour les enfants.
Vacances de la Toussaint : Sortie au cinéma de Châteaudun
« Cigognes et compagnie »
Vacances de Pâques : Chasse aux œufs géante et goûter
Vacances Février : Sortie à Kids’land
Pour financer toutes ces activités, nous organisation chaque année
les évènements suivants :
• Organisation d'une bourse aux jouets, puériculture et
vêtements
• Vente de chocolats de Noël
• Vente de sapins
• Vente de crêpes et buvette au marché de Noël de l'école
• Organisation d’un LOTO
Vous souhaitez vous investir dans des actions pour nos enfants ?
VENEZ NOUS REJOINDRE AU SEIN DE CETTE ASSOCIATION.
Nous vous espérons nombreux à nos réunions et manifestations.
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Le Comité des Fêtes
Annick Allée – Présidente
Le 12 Mars 2017, nous avons organisé notre Thé Dansant avec succès
avec l’orchestre Evelyne que nous reconduirons l’année prochaine le
Dimanche 11 Mars 2018.
Le 23 Avril a eu lieu notre brocante très ensoleillée toute la journée,
nous avons battu les records d’exposants plus de 340 et environ 5000
visiteurs tout au long de la journée; rendez-vous l’année prochaine le
22 Avril.
Le Loto du 17 Septembre 2017 a connu un vrai succès avec une salle
comble. Rendez-vous l’année prochaine le dimanche 16 Septembre
Le match de manille par équipe réunit toujours autant de monde. Le
prochain aura lieu le dimanche 18 Novembre 2018.
Cette année le spectacle de Noël se fera sur le temps scolaire avec
l’accord de la directrice. Le spectacle sera pris en charge par le comité
des fêtes et le goûter par la commune.
Cette année, tous les quartiers se sont réunis dans la cour de l’école le
Dimanche 9 juillet. Chacun a contribué au repas où une ambiance
conviviale était au rendez-vous.

Thé Dansant
Dimanche 11 Mars 2018
Contact : 02.37.96.75.33

Location de vaisselle
Georgette Pauvert
06.71.06.06.56

Calendrier des Fêtes 2018 :
Samedi 13 Janvier : Assemblée Générale suivie de la galette
des rois à 17h 30.
Dimanche 11 mars : Thé Dansant à 14h00 avec l’orchestre
Evelyne.
Samedi 21 et dimanche 22 Avril : Fête patronale de la Saint
Georges, brocante, vente de produits régionaux, artisanaux et
la fête des plantes
Samedi 14 Juillet : revue des Sapeurs-Pompiers à 11h30 suivie
d’un repas à 12h30 à la salle polyvalente.
Retraite aux flambeaux à 22h30 et feu d’artifice à 23h au plan
d’eau.
Dimanche 16 Septembre : Loto à 14 h à la salle polyvalente
Dimanche 18 Novembre : Match de manille par équipe à
14h30
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Nos Sapeurs-Pompiers
Pascal Cirot – Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Les Sapeurs-Pompiers d’Eure et Loir
Comme vous avez pu le voir dans la presse locale, le service
départemental d’incendie et de secours lance une nouvelle
campagne de promotion du volontariat.

L’Amicale compte 13 membres
dont 3 femmes.
Le bureau de l’association est
composé des membres suivants :
Pascal CIROT : Président
Fabrice LEBON : Vice-président
Romain BIENVENU : Trésorier
Antony BILLARD : Secrétaire

Gardons pour toujours une pensée
pour Christian qui nous a quittés.
Animations prévues pour 2018
-Soirée Dansante Samedi 3 Février
-Loto Dimanche 11 Novembre
-Repas de la Sainte Barbe
Samedi 01 Décembre

Comptant sur votre présence à
chacune de nos manifestations,
nous vous remercions et nous vous
adressons nos meilleurs vœux.

L’équipe du centre de Dangeau y voit un intérêt et est en harmonie
avec les propos tenus. Le maintien de notre effectif ainsi que sa
diversité professionnelle est indispensable pour perpétuer nos
services en réponse à vos diverses demandes et face à la
désertification médicale de nos campagnes.

OSEZ AGIR… Devenez sapeurpompier volontaire
Le service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir
(SDIS 28) recrute à Dangeau.
L’engagement citoyen est le fondement de l’organisation des secours
en France. Il est une des conditions nécessaires qui permettent
d’assurer des interventions rapides et efficaces, partout et pour tous.
Le département d’Eure-et-Loir compte moins de 2 000 sapeurspompiers volontaires. Ce n’est pas suffisant pour faire face aux plus
de 26 000 demandes de secours annuelles.
Le secours est l’affaire de tous, d’autant plus dans des secteurs
géographiques à faible densité urbaine.
Il repose avant tout sur la solidarité collective. Générosité,
enthousiasme, sens des autres, sont les qualités qui caractérisent les
sapeurs-pompiers volontaires.
Ces hommes et ces femmes sont nos voisins, nos amis, nos collègues.
Ils sont étudiants, artisans, employés d’une entreprise… Ils ont tous
décidé d’enrichir leur vie en se mettant au service du secours de leurs
concitoyens, de vivre une aventure humaine exceptionnelle qui leur
permet de se dépasser en se mettant au service des autres, d’être
membre à part entière d’une équipe dynamique et soudée, de vivre
avec elle des moments uniques.
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Alors, pourquoi pas vous ?
Vous avez envie d’agir, vous souhaitez aider vos concitoyens ? Alors
devenez sapeur-pompier volontaire au SDIS 28.
Il vous suffit de :
être âgé(e) de 17 ans au moins et de 55 ans au plus,
satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et médicale,
jouir de vos droits civiques,
suivre une formation initiale.

Conventions de partenariat
avec les employeurs
Je suis salarié(e). Est-ce que mon activité professionnelle
peut-être compatible avec un engagement de sapeurpompier volontaire ?
Oui, des conventions peuvent être mises en place avec
les employeurs.
Le SDIS 28 a d’ores et déjà signé des conventions avec
des organisations d’employeurs privés, des chambres
consulaires, l’association des maires et avec l’Éducation
nationale, pour faciliter la participation des sapeurspompiers volontaires aux missions de secours et leur
formation.
Renseignez-vous auprès de votre employeur ou
contactez la mission volontariat du SDIS 28

Un contact n’engage à rien
mais peut changer votre vie, et celle des autres.
Alors n’hésitez plus, contactez la mission volontariat du SDIS 28
Service départemental d’incendie et de secours - 7 rue Vincent
Chevard – 28000 CHARTRES
mission-volontariat@sdis28.fr - Tél : 02 37 91 88 89
ou contactez le centre d’intervention de Dangeau :
dangeau@sdis28.fr
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Billard Club Dangeolais
Mickaël Lecomte – Responsable Sportif

L’ECOLE DE BILLARD
RECOMPENSEE.

http://billard-club-dangeolais.fr/
Président :
David Lecomte
02.37.96.74.81
12 rue de la Mairie
Parking Salle Polyvalente

Pour la première fois depuis sa
création en 2014, et sous la
direction de Michel Boullard,
l’équipe Dangeolaise des -19
ans s’est qualifiée pour la Finale
de France qui s’est déroulée à
Soissons (02) les 22, 23 et 24
Octobre derniers. L’équipe était composée de Carl Palasse
(Capitaine et tête de série), Malaury Touzain et Tobias Ribeiro. Pour
sa première participation, l’équipe termine à une très honorable 7ème
place. L’école de Billard accueille les jeunes de – 19 ans les samedis
de 9H30 à 11H. N’hésitez pas à venir découvrir notre école de Billard
reconnue par la Fédération Française de Billard.
Les équipes séniors se sont aussi
très bien comportées lors de la
dernière saison où l’équipe
fanion – Mickaël Lecomte (C),
Jean Claude Lelard, Denis
Chaboche et Alain de Winne échoue lors des ½ Finales de
France des jeux de série à
Courrières (80).
Des créneaux horaires ont été mis en place pour vous accueillir dans
les meilleures conditions afin de découvrir notre sport :
Le Mardi de 9H00 à 11H00, le Mercredi de 19H à 21H et le Jeudi de
14H à 16H.

Association Musicale de Dangeau
Sophie Jeannot – Présidente

Programme 2018 :
Samedi 7 Avril : Concert à Dangeau
Samedi 23 Juin : Fête de la musique

Petit retour sur l’année passée !
L’Association Musicale de Dangeau a participé aux cérémonies du 8
mai et du 11 Novembre. L’association s’associe régulièrement avec
celle de Bailleau-le-Pin pour les manifestions de la St Georges, des
concerts joués dans les deux communes et lors de la Fête de la
musique où les « Métrosoniques » et « Sur le fil » sont venus
compléter l’affiche. Comme chaque année, nous cherchons de
nouveaux musiciens.
Nous aurons une pensée particulière pour notre ami Aurélien Lucas,
musicien de Bailleau-le-Pin, qui nous aidait lors des différentes
cérémonies et qui est parti trop tôt.
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Association Sportive de Dangeau
David Lecomte – Président
L’Association Sportive de Dangeau compte environ 80 licenciés et
bénévoles :

Président
David Lecomte
Trésorière
Corinne Lecomte
Secrétaire
Laurent Manceau
Contact :
02.37.96.72.87

2 équipes séniors dont 1 équipe en entente avec St Denis
les Ponts.
Enfants dans toutes les équipes jeunes allant de 5 à 18 ans
en entente avec l’Etoile de Brou
1 section féminine a vu le jour au club de Dangeau en
entente elle aussi avec l’Etoile de Brou
o Responsable Jeunes :
• Laurent Manceau
o Directeur Sportif
• Christophe Serives
o Entraineur Equipe 1
• Gaylord Ringenbach
o Entraineur Equipe 2
• Entente avec St Denis les Ponts
Je profite de cet article pour remercier l’ensemble des bénévoles qui
œuvrent à longueur d’année pour la réussite des diverses
manifestations organisées par l’ASD (Loto, Tartiflette, Calendriers…)
et qui entretiennent les locaux et équipements sportifs de
l’association.

Nous vous informons que la tartiflette initialement prévue le 26
Novembre a été déplacée au 27 janvier 2018 à 20H00. Nous vous y
attendons nombreux.
Possibilité de réserver aux
06-87-18-86-70 et 06-09-18-83-55
L’ASD renouvelle ses remerciements auprès du conseil municipal pour
son soutien.
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La Boule Dangeolaise
Nicole Savoye – Trésorière

Pour tout renseignement :
Président
Michel Arrault
06.89.99.56.14

Lieu : Terrain de la « Pointe de l’ile » à Dangeau.
L’adhésion est de 10€ pour la saison. Nous organisons des concours
vétérans +55 ans et des rencontres ouvertes à tous.
Cette saison nous avons reçu 1193 joueurs dont 183 femmes et 10
enfants.
Les concours débutent fins Mars et se clôturent fin Octobre.
Tous les Lundis et Jeudis ont lieu des rencontres amicales entre
joueurs à partir de 14H30.

Vice-Président
Marcel Vauglin
Trésorière
Nicole Savoye
02.37.96.75.50

Tennis Club de Dangeau
Agnès Béringer – Présidente

Renseignements
Mme BERINGER Agnès
8 rue de la Mairie
Dangeau
02.37.96.76.62

Le Club de Tennis de
DANGEAU propose 2 terrains
découverts
ouverts
toute
l’année sous réserve de
conditions météo acceptables,
dans un cadre calme et
agréable.
Un tournoi non homologué,
ouvert à tous et gratuit est
organisé chaque année au mois de juin. Réservez dès maintenant la
date du samedi 16 juin 2018.
Cette année le tournoi s’est déroulé sous forme de doubles pour les
adultes avec changement d’équipe à chaque match par tirage au sort
et simples pour les adolescents. Une météo clémente et la bonne
humeur de tous ont permis à chacun de passer une bonne journée.
Le club a reçu cette année encore 8 enfants de l’école de DANGEAU
pour une découverte du tennis sur une période de 6 fois une heure.
Nous reconduirons ces rencontres à la fin de cette année scolaire.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 24 mars à 17H30. Vous êtes
bienvenus pour échanger avec nous et nous proposer de nouvelles
idées.
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Assistantes Maternelles
Par la Mairie

Inscriptions listes électorales
Par la Mairie
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune qu’ils peuvent
se présenter en mairie aux jours et aux heures d’ouverture munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au plus tard le 31
décembre 2017.
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Liste des Associations
Associations
Amicale des
Sapeurs-Pompiers
de DANGEAU
Association
Musicale de
DANGEAU
Association des
Parents d’Elèves
de DANGEAU

Présidents
Pascal
CIROT

Contacts
02-37-96-76-19

Sophie
JEANNOT

06-12-33-33-17

Elodie
QUENTIN

06-83-35-34-59

Association
Sportive de
Dangeau
Aménagement du
Temps de l’Enfant
de DANGEAU
Bibliothèque
Municipale

David
LECOMTE

06-87-18-86-70

Hélène
MASSEBOEUF

02-37-96-78-45

Odile
DIDIER

02-37-96-70-53

Billard Club
Dangeolais

Mickaël
LECOMTE

02-37-96-74-81

Comité de Fêtes
de DANGEAU

Annick
ALLEE

02-37-96-75-33

Familles Rurales
de DANGEAU

Monique
DROUIN

02-37-96-77-41

Tennis Club de
DANGEAU

Agnès
BERINGER

02-37-96-76-62

La Boule
Dangeolaise

Michel
ARRAULT

06-89-99-56-14
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CALENDRIER 2018

JANVIER 2018
Samedi 13 Assemblée Générale
du comité des Fêtes à 17h suivie
de la traditionnelle galette des
rois.

MAI 2018

SEPTEMBRE 2018

Mardi 8 Commémoration
Vin d’honneur

Dimanche 9 Repas du CCAS.

Vendredi
25
Association
Sportive de Dangeau
Assemblée Générale.

FEVRIER 2018
Samedi 3 Sapeurs-Pompiers
Soirée dansante.

MARS 2018

JUIN 2018

Samedi 21 Carnaval des écoles
Samedi 24 Association Sportive
de Dangeau – Loto

Samedi
77
Concert
l’Association Musicale.

JUILLET 2018
Samedi 14 Comité des Fêtes
Revue des Sapeurs-Pompiers à
11h30.
Repas républicain à 12h30
Retraite aux flambeaux à 22h30
suivie du feu d’artifice à 23h00.
Jeudi 26 Familles Rurales
Fête de la Ruche.

de

Dimanche 8 Association des
Parents d’Elèves - Loto.
Samedi 21 Fête Foraine
Dimanche 22 Fête patronale de
la St Georges.
Foire à la brocante / Vente de
produits régionaux

OCTOBRE 2018

Mardi 26 Familles Rurales
Repas de la Gym.

Dimanche 1 Fêtes des écoles.

AVRIL 2018

Dimanche
23
Association
Sportive de Dangeau – Loto.

Samedi 23 Fête de la musique à
la Pointe de l’Ile.

er

Vendredi 30 Familles Rurales
Assemblée Générale

Samedi
22
Billard
Club
Dangeolais – 12ème Tournoi de la
Ville de Dangeau.

Dimanche 10 Repas de quartier.
Samedi 16 Tournoi de Tennis.

Dimanche 11 Comité des Fêtes
Thé dansant.

Dimanche 16 Comité des Fêtes
Loto.

NOVEMBRE 2018
Dimanche 4 APEED
Bourse aux jouets.
Dimanche 11 Commémoration
Vin d’honneur
Dimanche 18 Comité des Fêtes
Manille par équipe.
Samedi 24 Association Sportive
de Dangeau – Tartiflette.

DECEMBRE 2018
AOUT 2018

Samedi 1er
Amicale
Sapeurs-Pompiers
Repas de la Ste Barbe.

des

Vendredi 14 Marché de Noël des
enfants.
Vendredi 21 Goûter de Noël des
enfants
accompagné
du
spectacle du comité des Fêtes.

BULLETIN MUNICIPAL

NOS COMMERCES

BOULANGERIE
Le Berre Chapier
BOUCHERIE
CHARCUTERIE

DANGEAU
COIFFURE

Ouvert le Samedi et
le Dimanche

Ouvert du Mardi
au Samedi
02-37-96-77-75
BAR DES
GLACES
Ouvert tous les
jours sauf le
Mercredi
02-37-96-77-57

CHEZ
ANNABELLE
Ouvert tous

Ouvert tous les
jours sauf le
Mercredi
02-37-47-97-35

Au camion 7h/8h et
18h/19h le Mardi,
Jeudi et Vendredi.
02-37-96-77-17

les jours
02-37-96-76-18

Relais de Poste St
Jacques Perche
Ouvert du
Mercredi au
Dimanche
02-37-96-77-12

BULLETIN MUNICIPAL

NORMAND CARRELAGE
2,
2, La
La Souris
Souris
28160 DANGEAU
28160 DANGEAU
06-89-37-17-57

06-89-37-17-57

ARTISANS ET ENTREPRISES

