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La création du Conseil Municipal des Jeunes
La commune de Dangeau a repris à son compte une pratique de Bullou en
distribuant des entrées gratuites à l’Océanide (complexe sportif
communautaire) aux jeunes
Suppression des tickets de cantine au profit d’une facturation au mois
Installation de stores électriques au dortoir des maternelles

Il a permis la restauration du toit de l’église de Bullou, la rénovation énergétique
de la salle polyvalente et la rénovation du bâtiment de Bullou. Les autres travaux
importants ont été les deux salles de classe neuves et l’enfouissement des
réseaux rue des Pinteries et rue du Pâtis.

La commune s’est également munie d’un micro tracteur neuf, a investi pour
l’école en ordinateurs, tablettes, robots, logiciel, photocopieur et mobilier.
La commune a contracté un emprunt de 200.000 € sur 10 ans pour financer ces
investissements ainsi qu’un prêt relai de 280.000 € qui sera remboursé quand
nous toucherons les subventions.

J’en profite pour remercier la préfecture, le département, le pays Dunois et le
syndicat énergie 28 pour leur soutien sans lesquels ces travaux ne seraient
possibles.

Notre objectif est d’installer la bibliothèque à proximité de la mairie et d’agrandir
la cantine. L’utilisation de la salle polyvalente pour la restauration scolaire a
perturbé les activités habituellement utilisatrices de cette salle, et aussi perturbé
l’activité sportive des enfants.
Le nouveau parking réservé aux professeurs des écoles, au personnel de la mairie,

du SICTOM et aux bénévoles de la bibliothèque permettra de libérer de l’espace à
proximité de la mairie et de l’Agence Postale Communale, qui a enfin pu rouvrir
suite au cambriolage du 8 mai. Ces six mois de fermeture ont mis en évidence
l’utilité de ce service.

Quelques faits marquants en 2021 :

Notre commune c’est une mairie, une école, des associations, des pompiers, des
artisans et des commerçants et c’est grâce à cet ensemble qu’il fait bon vivre à
Dangeau. Chacun doit prendre ses responsabilités pour que cet équilibre
perdure.

Le mot du maire c’est aussi l’occasion de saluer le professionnalisme de nos
employés municipaux, la disponibilité des élus qui participent activement à la vie
de la commune.

LE MOT 
DU MAIRE

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d ’année ainsi qu ’une bonne année 2022 .

O L I V I E R  H O U D Y
Maire de Dangeau

CONTACTS

02 37 96 77 10 
mairie.dangeau@orange.fr
www.dangeau.fr
       Mairie-De-Dangeau

MAIRIE DE
DANGEAU
10 rue de la mairie
28160 Dangeau
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Photo de  couverture : Félicitations à Joël
Ferrière dont la photo a été choisie pour la
couverture de ce bulletin municipal 2021.  
Capteur d'instants 28           (sa page facebook)

Merci aussi à tous ceux qui ont participé en
envoyant leurs photos cette année.



Au nom de l’ensemble des membres du conseil
communautaire, je tenais à vous adresser tous mes
vœux pour cette nouvelle année.

Notre Communauté de Communes à tous les atouts
pour permettre d’apporter des services à la
population, qui sont primordiaux sur un territoire
comme le nôtre. Ainsi nous avons accompagné nos
aînés au centre de vaccination de Châteaudun
pendant plusieurs mois, et sommes toujours présents
dans cette action à leurs profits pour cette 3ème
phase de vaccination à Saint-Denis de Lanneray, et ce
toujours en collaboration étroite avec la CPTS Sud 28
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

L’équipe en place est à pied d’œuvre pour poursuivre
les dossiers engagés, que ce soit au niveau de
l’enfance et de la jeunesse, de l’Eau, mais également
du développement économique et touristique qui
doit être notre fil rouge pour nous permettre
d’accueillir de nouveaux acteurs économiques et
participer à l’augmentation du flux touristique, et
mettre en valeur notre patrimoine culturel.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé, par
l’intermédiaire de notre site internet d’une part, mais
également, par la Lettre du Bonnevalais que vous
recevez deux fois par an dans votre boite aux lettres,
de l’avancée des dossiers sur lesquels nous travaillons.
Espérons que cette nouvelle année soit l’année d’un
certain renouveau, et qu’elle nous permette de
retrouver un peu de sérénité, pour que nous puissions
enfin partager des moments de convivialité,

indispensables au bien être de chacun d’entre nous.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très belle
et heureuse année 2022, en espérant que la situation
sanitaire puisse s’améliorer pour la réussite de
l’ensemble de vos projets.

Pour mémoire, le Bonnevalais, c’est plus qu’une idée,

c’est une ambition partagée au service de tous.

Nous avons pu retrouver une vie presque normale. Les moments
conviviaux entre amis et en famille ont pu reprendre. Nos
associations peuvent de nouveau proposer leurs activités. Dans les
communes la vie festive et les projets redémarrent
progressivement.

Cette année a été chargée pour les communes de la
circonscription, comme ici à Dangeau. En début d’année les élus
se sont mobilisés afin d’organiser au mieux la vaccination des
personnes isolées et fragiles en collaboration avec le centre de
vaccination (initialement situé à l’Espace Malraux de Châteaudun
puis transféré à Saint-Denis-Lanneray). Les projets communaux ont
repris et l’achèvement de nombreux travaux a permis
l’amélioration de la vie quotidienne dans votre commune nouvelle
avec la création de deux salles de classe, l’enfouissement des
réseaux de certaines rues et l’amélioration énergétique de la salle
polyvalente. J’ai été très heureux de pouvoir participer à
l’inauguration de tous ces travaux que j’ai soutenus notamment
pour qu’ils bénéficient des aides du plan de relance financé par
l’Etat. Mon rôle de député est d’aider les communes à faire aboutir
de tels projets, signe du dynamisme de notre territoire.

 Les débats à l’Assemblée ont été également âpres. L’adoption du
pass sanitaire cet été fût compliquée. Mais je pense qu’il a permis
à la France de tenir bon et de ne pas voir sa situation se dégrader
comme dans d’autres pays. Le Projet de Loi de Financement de la
Sécurité sociale a permis d’étendre les revalorisations salariales du
Ségur de la santé aux secteurs social et médico-social. Le statut
particulier de nos sapeurs-pompiers volontaires a pu être
consolidé, grâce à l’adoption d’une proposition de loi portée par
Fabien Matras et Pierre Morel à L’Huissier. C’est une très bonne
chose pour nos casernes rurales comme celle de Dangeau que j’ai
eu le plaisir de visiter au mois d’octobre dernier avec Christophe Le
Dorven, nouveau président du Conseil départemental et du SDIS
28 (Service Départemental d’Incendie et de Secours).

Je souhaite à chacune et chacun de très belles fêtes de fin
d’année ainsi que mes meilleurs vœux pour l’année 2022, qu’elle
soit pour vous l’occasion de vous épanouir et de profiter de vos
proches.

Très sincèrement

LE MOT DU DEPUTÉ

P H I L I P P E  V I G I E R
député d'Eure et loir

NOTRE 
COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES
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J O Ë L  B I L L A R D
Président de la Communauté de

Communes du Bonnevalais

Le mot du Président

L’année 2021 se termine sur des notes
un peu plus optimistes que l’année
passée. Certes cette pandémie n’est
pas totalement derrière nous, certes il
y a encore des malades, certes nous
devons encore subir quelques
contraintes et respecter les gestes
barrières, mais nous voyons une nette
amélioration par rapport à la situation
à la même date l’année passée.



Lundi - Mardi - Jeudi :
9H00-13H00 / 14H45-16H00
Mercredi :
9H00-13H00
Vendredi :
9H00-13H00 / 14H45-15H45
Samedi:
9H00-12H00

Tél : 02 37 96 77 10
démarches possibles en mairie :

- Demandes de permis de construire, déclaration
préalable, certificat d'urbanisme, demandes
d'assainissement, etc...

- Dépôts des dossiers correspondants
- Etablissement des documents courants trouvés
habituellement dans les Mairies - sauf CNI et
passeport.
- Location des salles polyvalentes
- Retrait des divers imprimés
- Renseignements courants

agent d’entretien locaux
communaux

VOTRE
MAIRIE

Les dates et ordres du jour des conseils municipaux sont
disponibles sur le site internet de la mairie et sont publiés
également sur la page Facebook de la commune au fil
des mois.
Les comptes-rendus des conseils municipaux seront aussi
disponibles et plus vite accessibles à tous sur le site
internet de la mairie quelques jours après chaque conseil
municipal.
www.dangeau.fr

Sauf en cas de situation particulière exigeant le huis-clos
(en raison de mesures sanitaires par exemple) les conseils
municipaux sont publics, vous pouvez donc y assister.

-   04   -BM DANGEAU ANNÉE 2021

AMÉLIE FARAULT
CHARLES BOBET
FRANÇOISE COUTADEUR
ARNAUD BELLANGER
LILIANE CONTREPOIS
DOMINIQUE SEIGNEURET
HÉLÈNE MASSEBOEUF
PASCAL LAMBERT
SANDRINE RIFFAULT
CHRISTOPHE DROUIN
LAËTITIA CRESPEAU
DAVID LECOMTE
MARIETTE GOUGET

ALAIN EDMOND
conseillère communautaire

Maire, conseiller

communautaire, vice président

du SICTOM, membre du

bureau du CASDIS, membre du

bureau du SMAR

GUY BEAUREPÈRE
1er adjoint, conseiller

communautaire, vice président

Énergie 28

ANNICK ALLÉE
2ème adjointe, vice présidente

du CCAS

ANTOINE CHEREAU
3ème adjoint, vice président du

SMO

CÉCILE CORBEL
4ème adjointe, conseillère

communautaire

OLIVIER HOUDY

L E S  C O N S E I L L E R S

L E  P E R S O N N E L  C O M M U N A L

C O N S E I L S  M U N I C I P A U X

PERSONNEL 
 ADMINISTRATIF

ÉLODIE BIZET
Secrétaire générale

VIRGINIE MANCHINI
adjoint administratif 
(accueil mairie, agence postale
communale et secrétariat de
mairie)

PASCALE VULLIN
adjoint administratif 
(accueil mairie, agence postale
communale)

PERSONNEL  TECHNIQUE

CATHERINE ALEXANDRE

DOMINIQUE FAURRE
restauration scolaire 

et agent d’entretien locaux

communaux

CORINNE LECOMTE
ATSEM et agent d’entretien
locaux communaux

AUDREY PETIOT
ATSEM et agent d’entretien
locaux communaux

LILLIAN GALLET
agent polyvalent service
technique-espaces verts

JEAN-SÉBASTIEN PUARD
agent polyvalent service
technique-espace verts

Vous pouvez aussi contacter
vos élus, et solliciter la mairie
par mail ou par courrier :
mairie.dangeau@orange.fr
Mairie de Dangeau
10 rue de la mairie
28160 Dangeau

M. le Maire reçoit uniquement sur rendez-vous.

Pour les titres d'identité RDV sur service-public.fr.
La Mairie ne gère ni l'eau, ni le téléphone, ni
l'électricité, ni l'assainissement collectif. Pour cela il
convient de voir avec vos fournisseurs et les services
concernés. (contacts en page 36 de ce bulletin)

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810


INFO MAIRIE

L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S

Le samedi 9 octobre 2021, 20 jeunes ont donc

officiellement présenté leurs motivations et leurs idées

pour la commune, puis ont voté pour élire les nouveaux

conseillers.

Manon, Luca, Louane, Maé, Orlane, Arthur, Romane,
Nathael, Paulin, Noémie, Alice, Erica, Noé, Jules,
Syara, Erika, Anthony, Tého, Jouan et Célia sont les
nouveaux élus de ce premier Conseil Municipal des
Jeunes de Dangeau.
Ils se réuniront régulièrement pour proposer leurs

projets et les faire avancer.

Une première réunion est fixée en décembre 2021.
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Initié pendant l'année 2020 le Conseil Municipal des Jeunes de

Dangeau est devenu réalité depuis le 25 octobre 2021.

La Mairie avait d'abord fait circuler des questionnaires destinés aux

jeunes de la commune à la fin de l'année 2020, afin de connaître

leurs habitudes, leurs envies et leurs attentes sur notre territoire.

Une quarantaine de jeunes âgés entre 11 et 17 ans y avaient

répondu, laissant apparaître chez certains l'envie de s'engager.

Certaines des réponses reçues portaient aussi en germe des idées

et des projets pour la jeunesse de Dangeau.

La Commission Jeunesse et la Commune de Dangeau sont fières de vous présenter
le nouveau Conseil Municipal des Jeunes.

C'est quoi un conseil municipal des jeunes ?

Le Conseil Municipal des Jeunes a pour mission
d'initier les jeunes à la vie politique réelle et de
collecter les idées et initiatives émanant de
l'ensemble des jeunes pour améliorer la vie dans
le cadre de leur municipalité. 
Il a pour mission complémentaire de les traduire
en projets au bénéfice de tous. Ces idées et projets
sont ensuite présentés au Maire afin qu'ils soient
inscrits au programme de la commune. 

La Mairie a donc invité les jeunes qui le souhaitaient à une première

réunion de présentation le 11 septembre 2021, lors de laquelle des

membres du CMJ du Brou (Conseil Municipal des Jeunes de Brou)

sont venus leur expliquer en quoi consistait un CMJ. 

Le Maire et les membres de la Commission Jeunesse ont aussi

animé la journée par des projections, des explications et une visite

de tous les équipements communaux.

Une trentaine de jeunes étaient inscrits à cette journée, qui s'est

achevée par un repas et des jeux conviviaux à la Pointe de l'Île. 

Le repas, préparé par le Bar des Glaces, fut très apprécié.

Suite à ce premier rendez vous, les jeunes ont reçu un formulaire

de candidature au futur Conseil Municipal des Jeunes de Dangeau.



931 022€
DÉPENSES

budget équilibré à

BUDGET  
PRÉV IS IONNEL  DE
FONCT IONNEMENT
2021

931 022€
RECETTES
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1 177 866€
DÉPENSES

budget équilibré à

BUDGET  
PRÉV IS IONNEL
D ' INVEST ISSEMENT
2021

1 177 868€
RECETTES
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TRAVAUX
RÉALISÉS 2021

É C O L E  P R I M A I R E  :
C O N S T R U C T I O N  D E S  N O U V E L L E S
C L A S S E S
La construction des nouvelles 2 salles de classes va permettre aux enfants  et
aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions,  de supprimer le
préfabriqué, de déplacer la bibliothèque, d’agrandir la cantine, de sécuriser
le déplacement des cars scolaires, de créer un parking, et d’avoir un accès
PMR sur l’ensemble de l’école.
Ce dossier a été suivi par la société Anamorphose, Architecte à Châteaudun.
Les entreprises qui ont réalisé les travaux sont les sociétés Guinois, MTS,
Bachimont, Themyna, Pousset, Lemoult, Folleau, Colliot et Mesbah.

nouvelles classes
 

nouvelles classes
maçonnerie (avril 2021)
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É C O L E  P R I M A I R E  :  R É F E C T I O N  D E
L A  C O U R

Le revêtement de la  cour de l'école a été renouvelé sur une partie de celle
ci pendant les vacances d'été 2021 par l'Entreprise Villedieu.

nouvelles classes
couloir et salles de classe

terminées (septembre 2021)

La cour de l'école
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Energie Eure et Loir et la commune investissent sur le Réseau Electrique
Basse Tension.
- l'alimentation en électricité des foyers est sécurisée
- l'esthétique dans l'environnement est améliorée
- La rénovation du réseau éclairage public,10 candélabres équipés de LED
assure une économie de 50 % sur la consommation d'électricité
- Pose de fourreaux pour l'infrastructure de Télécommunications qui
sont ensuite mis à la disposition d'Eure et Loir Numérique et des
opérateurs en vue de contribuer au déploiement du Trés-Haut Débit sur
les territoires .

E N F O U I S S E M E N T  R É S E A U  
Rue des Pinteries et du Patis

R É F E C T I O N  D E  L A  T O I T U R E  D E
L ' É G L I S E  D E  B U L L O U

Eglise de Bullou
réfection de la toiture (mars 2021)

Billard Club Dangeolais 
nouvelle moquette posée (juillet 2021)
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Pour faire suite à l'aménagement de l'accès à l'église, la toiture de celle-ci
a été restaurée cette année pour pérenniser le monument et son
patrimoine historique, précieux pour notre commune. 
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Grégory Farault.

U N  N O U V E A U  S O L  P O U R  L E
B I L L A R D  D A N G E O L A I S

Le sol de la salle de billard avait besoin d'être restauré. Pour le confort
des billardistes une nouvelle moquette a donc été posée par l'entreprise
Normand Carrelage.



S A L L E  D E S  F Ê T E S
travaux d'isolation, d'éclairage et de chauffage

Parking & voie d'accès

Salle des fêtes
nouveaux éclairages (avril 2021)

B I B L I O T H È Q U E
Acquisition de mobilier
La bibliothèque déménage et continue d'étoffer son fonds de livres pour la
jeunesse et les adultes et de se développer. Du mobilier a été acquis pour
accompagner le déménagement.

Bibliothèque
acquisition de mobilier
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Construite en 1981 une rénovation et une amélioration énergétique s'imposaient.
La pré-étude énergétique a été effectuée par Deleage et Couliou et par le service
conseil d' Energie-28 .
Travaux réalisés :
- Entreprise Bezault
Pose faux plafond coupe feu + Laine de verre 280 mm
Plénum avec dalles 60x60 confort acoustique.
- Entreprise d'électricité Nicolas Dubois
Éclairage de la salle par des luminaires à led
Pose ventilation double flux récupération des calories (92%).
- Entreprise de chauffage Guillaume Crespeau
Remplacement de 2 Aérothermes électriques par 2 pompes à chaleur réversibles

V O I E  D ' A C C È S  C A R S  S C O L A I R E S  
Pour sécuriser le parcours des cars scolaires, une voie d'accès réservée a
été créée pour desservir l'école. Un parking réservé au personnel
communal, aux élus, aux enseignants, aux bénévoles de la bibliothèque
et au Sictom, complète ces travaux de voirie.



EN 2021
E N  S O M M E I L  P E N D A N T  U N E  G R A N D E  P A R T I E  D E  L ' A N N É E  2 0 2 0 ,  L E S  É V È N E M E N T S  E T  L E S  I N I T I A T I V E S  O N T

É T É  H E U R E U S E M E N T  À  N O U V E A U  P O S S I B L E S  C E T T E  A N N É E  E T  Q U E L Q U E S  R E N D E Z - V O U S  O N T  M A R Q U É  L E
C A L E N D R I E R  D E  L A  C O M M U N E

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
Sophie Lefeuvre, gérante de l'épicerie Soggalys a reconduit
plusieurs éditions du marché de producteurs locaux sur la place
de l'église les premiers dimanches matin du mois cet été et
automne 2021. Ce rendez-vous a accueilli des exposants divers
(volailles, viande de  bœuf, jus de fruit, préparations culinaires
variées...) pour le plus grand plaisir des chalands.

JOURNÉE PORTES OUVERTES ANIM'O PERCHE
Pour la 3ème année consécutive, et à l'issue d'une année
compliquée due au Covid, l'entreprise de services
animaliers Anim'o Perche & Gîtes a réuni le dimanche 23
mai 2021 de nombreux entrepreneurs lors d'une journée
portes ouvertes.
Cet événement a permis à 26 exposants de se retrouver
pour présenter leurs activités, et d'accueillir 368 visiteurs,
parmi lesquels de nombreux élus sont venus encourager
cette initiative. 

Monsieur Olivier Houdy, maire de Dangeau, Monsieur
Michel Guerton, président de la CCI, et Monsieur Joël
Billard de la communauté de communes du Bonnevalais
étaient ravis de voir un tel succès. 
Tous les entrepreneurs ont déjà répondu présents pour la
4ème édition qui se tiendra le dimanche 5 juin 2022.

-   12   -BM DANGEAU ANNÉE 2021

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Annulés en 2020, la revue des pompiers et le feu d'artifice du 14
juillet ont pu être organisés cette année. 

Le feu d'artifice a été salué pour sa qualité.

Le dimanche 12 septembre 2021 Le repas du CCAS fût cette
année rempli d’émotion entouré des doyens du jour. Ce fût
pour moi l’occasion de remercier madame Beaurepère et
madame Didier pour les nombreuses années à servir le CCAS.

Le CCAS est composé de quatre conseillers municipaux, de
quatre habitants de la commune et de son président. Afin
d’accomplir son rôle social nous nous réunissons plusieurs fois
par an au gré des besoins. Cette année le CCAS a rénové un
pignon de grange à la ferme et organisé le repas. 
Nous souhaitons avoir un maximum de personnes présentes à
ce repas, c’est pourquoi le bon d’achat alimentaire est ramené
à 15 €. Le bon d’achat est normalement réservé aux personnes
qui ne peuvent pas venir au repas.

Olivier Houdy, président du CCAS photo du bas
M et Mme Pillon, les doyens du repas

du CCAS 2021
 CCAS
10 rue de la mairie
28160 Dangeau
mairie.dangeau@orange.fr



INAUGURATION TRAVAUX

Retrouvez le calendrier des événements prévus en 2022 sur la commune p 36
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Le 26 septembre 2021 François Cornu, pianiste virtuose
bien connu des amateurs de musique en Région
Centre a proposé un récital de piano en soliste très
original, alternant ainsi pièces baroques ou classiques et
des oeuvres plus contemporaines. 
Ainsi Bach, Schubert, Chopin mais aussi Philip Glass
étaient au rendez-vous de ce programme intitulé
"Métamorphoses".

Le pianiste, comme le public présent, ont pu apprécier
l'acoustique idéale du chœur  de l'église de Dangeau.

Ce spectacle était offert par le Département d'Eure et
Loir et organisé par la mairie.

RÉCITAL DE PIANO PAR FRANÇOIS CORNU

THÉÂTRE "PINOCCHIO"

Le 14 septembre 2021 la troupe du Théâtre en Pièces,
une compagnie de théâtre basée sur Chartres, a fait
escale à Dangeau pour un spectacle inspiré de
l'histoire de Pinocchio. 

Ce spectacle de grande qualité, accueilli par la
commune , était basé sur le texte enthousiasmant de
Joël Pommerat,, alternant jeu d'acteur et lecture par
trois comédiens, et a réjoui la cinquantaine de
spectateurs présents à la salle de fête,

Grâce à une possible lecture de l'histoire à plusieurs
niveaux, et à l'alternance de moments comiques ou
plus graves, enfants comme adultes ont pu savourer
cette pièce qui s'adressait vraiment à un large public.

Le vendredi 5 novembre 2021 avait lieu l'inauguration de
différents travaux réalisés sur la commune en présence du
député Philippe Vigier, de Mme Alice Baudet Conseillère
Départementale du Canton de Châteaudun, de M Hugues
d'Amecourt, Président du Syndicat du Pays Dunois, du Maire de
Dangeau M Olivier Houdy, des adjoints et conseillers municipaux
de Dangeau, des personnels enseignants, des architectes et
entreprises ayant oeuvré sur les différents chantiers, du syndicat
Energie Eure et Loir représenté par son vice-Président Guy
Beaurepère, des habitants de Dangeau et de la presse locale.

Travaux inaugurés :
• La création de deux classes
• L’amélioration énergétique à la salle polyvalente de Dangeau
• L’enfouissement des réseaux Rue des Pinteries et Rue du Pâtis.
• La Réfection de la toiture de l’Église de Bullou
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la cérémonie dans la salle
polyvalente de Dangeau

https://www.facebook.com/deputephilippevigier/?__cft__[0]=AZXUkv951awdw0HIHObl16d48dMjl3zv-a47qm_Iuk1qsbOdAZGJyVDhXTn3h-gp7TSKIaFZbYptQpaajrf40EQYPmKFO6pE1zzoYPQncWSgJKVhf-oMpOEQFZmri9dxpZhx6vPXWsQLjwITZt-zJJWmvTzF_IY50_ugjdtBHddEHA&__tn__=kK-R


La rentrée s’est passée dans la continuité d’un protocole
sanitaire allégé mais qui perturbe tout de même le
fonctionnement ordinaire de l’école avec des horaires
d’accueil des élèves échelonnés ou des récréations en classes
séparées par exemple.

Nos 99 élèves, de la Petite Section au CM2, s’y adaptent au
mieux.

Il n’y a pas de changement dans l’équipe enseignante, ni dans
le personnel communal.
Sophie Colliot a été reconduite au poste d’AESH, et Loane et
Lindsay ont été recrutées en Service Civique pour cette année
scolaire.

Les deux nouvelles classes sont terminées et les élèves des
classes de CE1-CE2 de M. Chamignon et CE2-CM1 de Mme
Cottin s’y sont installés début novembre. À cette occasion de
nouvelles tables et chaises ont été achetées par la mairie afin
de poursuivre la modernisation du mobilier scolaire.

Les enseignants et leurs élèves bénéficient également de la
dotation en matériel informatique et en ressources
pédagogiques numériques financée conjointement par la
commune et l’État dans le cadre du soutien aux écoles rurales. 
(soit 2 ordinateurs, 10 tablettes, des robots d’apprentissage
des bases du code et de la programmation informatique,
ainsi que plusieurs logiciels et des applications de
mathématiques et de français utilisées par les enseignants) . 
Cela vient compléter le don de 6 tablettes numériques par
l’APEED au mois de juin dernier. 

nouvelles inscriptions

à partir du mois de mars 2022
Téléphone au 02 37 96 72 85

(appeler le mardi de préférence)

LE GROUPE SCOLAIRE

L'équipe enseignante (de gauche à droite) : Mme Raimbault (classe GS /
CP), Mme Lalouelle (direction, classe PS / MS), Mme Renard (classe CM2),
Mme Cottin (classe CE2 / CM1), M. Chamignon (classe CE1 / CE2)
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 Sur le plan des activités pédagogiques, cette
année scolaire se déroule dans l’univers d’Harry
Potter pour les élèves de CM2 de Mme Renard et
les autres classes de l’école travaillent sur ce thème
en s’intéressant plus largement aux personnages «
fantastiques ». 

Le partenariat avec la bibliothèque municipale se
poursuit dans les mêmes conditions que l’an
dernier avec l’emprunt de livres organisé dans les
classes.
La piscine de Bonneval accueille nos élèves de GS-

CP et de CE1-CE2 pendant le premier semestre.

Merci aux parents qui les accompagnent.

 Nous remercions les habitants de la commune qui
ont contribué au succès d’actions menées durant
la précédente année scolaire : la vente du livret des
recettes des familles de l’école illustrées par les
élèves de toutes les classes organisée par l’APEED
ainsi que la collecte de papier à recycler (plus de 3
tonnes) dans une benne PAPREC organisée par la
Coopérative de l’école.

Mme Lalouelle - directrice

Nouvelle classe des CE2 CM1 depuis le 8 novembre 2021

Les élèves de Mme Cottin  
en pleine expérience scientifique

Les élèves profitent du terrain de foot municipal pour les cours
d'éducation physique et sportive
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LE JOURNAL DE L'ÉCOLE

Le lundi matin, dans le groupe des CM1, on joue à la balle au
prisonnier, au jeu de l’horloge, à la balle assise derrière la salle des
fêtes.
Pendant ce temps-là, le lundi matin, nous, les CE2, on va à la
piscine de Bonneval avec la classe de M. Chamignon. Il y a aussi
Sophie (AESH) qui vient avec nous. On prend le car. Quand on
arrive on met du gel hydroalcoolique sur nos mains. On enlève
les chaussures sur le tapis, on les met dans un bac. On va dans les
vestiaires, un pour les garçons, un pour les filles. On met notre
maillot de bain. On met le bonnet prêté par la piscine (nous c’est
un bonnet rouge). 

On va aux toilettes si on a envie. On prend notre douche avant
d’aller dans l’eau. Puis on attend le maître-nageur devant la grille
et après on va s’asseoir sur le banc et on écoute les consignes.
Dans le grand bassin on saute, on fait des exercices et on passe
sous les cerceaux. Dans le petit bassin (bassin ludique) on fait
l’étoile de mer et nous glissons sur le toboggan. On apprend la
nage : la brasse, la flèche. Ensuite nous retournons dans les
vestiaires, on se change, on remet nos chaussures et on va dans
le car, on revient à l’école et c’est l’heure d’aller à la cantine.

Le mardi après-midi, nous faisons de l’élastique, c’est un sport qui
se fait au moins à 3 ou avec des chaises, des bancs... On s’amuse
bien.

Nous faisons aussi parfois de la danse en regardant des
flashmobs au vidéoprojecteur quand il pleut.

L E  S P O R T  À  L ' É C O L E

C’est quelque chose qu’on aime bien. On fait
des pauses-lecture une fois par mois. On essaie
de le faire en même temps que les élèves du
collège et ça dure 30 minutes.
Nous allons dehors, dans la cour de récréation,

nous prenons un livre et nous le lisons
ensemble avec les copains ou copines ou tout
seul, on trouve des livres qui nous plaisent
(livres de fiction ou documentaires).

Un nouveau bâtiment a été construit derrière l’école, dans le
jardin. Il y a 2 nouvelles classes. C’est notre classe et celle de M.

Chamignon qui ont déménagé aux vacances de la Toussaint,
notre classe est devenue la bibliothèque et la cantine pourra
s’agrandir. 
Dans les nouvelles classes, il n’y a des fenêtres que d’un côté,

on rentre par les anciens garages. On trouve que les classes
sont très belles et le couloir aussi. 
On aime bien les couleurs de peinture.

P A U S E  L E C T U R E

Pause Lecture - On lit dans la cour

D É M É N A G E M E N T
Notre ancienne classe

Notre nouvelle classe

Devant la piscine

Le jeu de l'élastique
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R E P O R T A G E
T H O M A S  P E S Q U E T

E T  L E  B L O B
Thomas Pesquet est un astronaute qui est parti dans l’ISS
(station spatiale internationale), nous le suivions déjà
l’année dernière. Il nous montre en vidéo la vie dans les
vaisseaux spatiaux et comment se déroulent les
entraînements avant de pouvoir voyager dans l’espace.

Dans l'ISS il fait des expériences scientifiques comme sur
le blob par exemple. Il va étudier comment évolue le blob
dans l’espace et le comparer avec les blobs élevés sur
Terre dans les écoles, collèges, lycées...

Grâce à lui nous avons, nous aussi, fait des expériences sur le
blob (labyrinthe, course). C’est une sorte de gelée jaune. Son
vrai nom est Physarum Polycephalum. C’est un être vivant, il
respire mais ce n’est ni un animal, ni un végétal, ni un
champignon. Les scientifiques comme Audrey Dussutour
(directrice de recherches au CNRS) l’étudient. On a regardé
des vidéos réalisées par elle pour savoir comment s’occuper
du blob.

On a réveillé un blob qui était endormi sous forme de
sclérote en le mouillant un peu. Pour le nourrir on lui donne
des flocons d’avoine, à peu près la même surface que lui. Il a
grossi, maintenant il est très grand et on a dû le couper en
plusieurs morceaux, qui ont donné plusieurs blobs. La
maîtresse les prend en photos (il y en a beaucoup). Le blob
est très intelligent, il apprend même s’il n’a pas de cerveau.

Il triche même parfois, dans le labyrinthe il était passé au-

dessus des murs.

articles rédigés par les élèves de la classe de CE2-CM1, classe de Mme Cottin
(Lana, Lucas, Elyssa, Mélody, Lorélie, Lilian, Kilyan, Eléa, Tom, Clément, Diwi, Fanny, Paul, Louise H.,
Louise L., Aloïs, Juliette, Teddy, Mélyna)

Lien pour en savoir plus : www.dangeau.fr/blob

La Station Spatiale Internationale (ISS)

Il se trouve dans la nature, dans les sous-bois, si vous
voulez en adopter un vous-même il faut trouver un
morceau de bois (écorce) en forêt et après il faut le mettre
sur un papier humide dans le noir pendant un mois. Avec
un peu de chance vous verrez une tache jaune apparaître,

c’est le BLOB !

Une course de blobs (C'est le C qui a gagné)

Le blob dans sa boîte de pétri (une boîte transparente avec
un couvercle qui laisse passer l'air pour qu'il respire)

Le blob qui se développe sur une écorce
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L’Année des apprentis sorciers, enfin des apprentis
futurs collégiens...

Tout à commencé quand la maîtresse (Mme
Renard) nous a donné la liste de fournitures de
notre année de CM2, c’était surtout une lettre
d’admission pour Poudlard avec le billet de train
(Dangeau) et toute notre liste de matériel. 
Nous ne le savions pas, mais cela était le début de
l’aventure fantastique.

 

Place au jour de la rentrée, la maîtresse nous a
accueilli comme à Poudlard, et tous les élèves ont
joué le jeu aussi avec des accessoires,
déguisements, on s’y croyait presque.

Quand nous sommes rentrés dans la classe une
vraie cérémonie nous attendait et le choixpeau a
décidé de notre maison. 

C’est un thème qui plait à la plupart de la classe et
même si certains n’accrochent pas avec Harry
Potter la compétition entre les maisons reste
quelque chose de très motivant pour tous.

L ' A N N É E  D E S  A P P R E N T I S  S O R C I E R S

Dans les quatre maisons (Gryffondor, Serpentard,

Serdaigle et Poufsouffle), les garçons et les filles
sont mélangés ainsi que les niveaux d’élèves. Les
équipes ont été faites afin que chaque élève puisse
apporter quelque chose à son équipe. 

Donc, parfois nous mettons les tables en îlot pour
travailler en équipe.

À chaque fois que nous travaillons bien en équipe,

nous lui rapportons un point. Mais nous pouvons
aussi lui en rapporter par des actions individuelles :
aide à un camarade, ou par des progrès effectués …

Cela nous oblige à être soudés, à s’écouter et à
travailler ensemble. La réussite de chacun permet
l’évolution du groupe. À la fin de la période,

l’équipe qui a le plus de points remporte la coupe.

 

Mais afin de nous encourager aussi de manière
individuelle, le projet va encore plus loin avec la
monnaie de Poudlard qui est mise en place dans la
classe. Quand on fait du bon travail
individuellement, on peut gagner une mornille ou
un gallion. 

Quand on a dix mornilles, on peut les transformer
en un gallion et ça marche aussi dans l’autre sens. 
Grâce à ces gains nous pouvons nous acheter des
privilèges : récréation plus longue, la maîtresse écrit
nos devoirs …

Accessoires des sorciers
Le Choixpeau, une baguette magique et le tome 1 des
aventures de Harry Potter
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Le comportement de la classe
Il y a le tableau de comportement : 
Quand on fait une bêtise, on descend d’une case. 

Quand on est dans le vert, on a un bon comportement.
Quand on est dans le orange, notre comportement doit
s’améliorer, ensuite nous devons écrire pourquoi nous
sommes arrivés dans cette case. 

Quand on est dans le rouge, notre comportement n’est
pas correct, on est privés de nos services, il faut écrire
comment on compte s’améliorer. 
Dans le gris, c’est rendez-vous avec les parents !
 

Tout au long de la période nous avons participé à la
décoration de la classe sur notre thème, 

On s’y croirait vraiment : il y a des enveloppes qui volent,
des vifs d’or (c’est une boule en or avec des ailes
blanches). Sur les murs, il y a les drapeaux des quatre
maisons (Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et
Serpentard). 

Sur le mur il y a une grande feuille noire avec au milieu le
logo des quatre maisons rassemblés et autour, il y a un
drapeau de chaque maison . 

Dans le couloir, il y a des dessins des élèves.

Nous ne pourrions faire une classe Harry Potter sans lire le
livre : « Harry Potter à l’école des sorciers ». Les enfants qui
sont plus en difficulté ont des livres adaptés. 

Chaque semaine, nous lisons un chapitre puis quand on a
du temps libre, on regarde une petite partie du film
jusqu’à la fin du chapitre qu’on a lu. Même les petits
lecteurs sont motivés à lire le livre et voir les différences
entre le livre et le film.

En sport, nous faisons : poule-renard-vipère ré-improvisé en
Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard cela
permet aux maisons de s’affronter et de renforcer l’esprit
d’équipe. On travaille aussi sur le lancer avec des cognards
(grosse balle) et des vifs d’or (petite balle de tennis). Car la
maîtresse veut nous entraîner pour réaliser un tournoi de
Quidditch (sport de sorcier ) en équipe à la fin de l’année.

Nous ne pouvons pas vous parler de notre thème Harry Potter sans vous parler de
notre projet. En effet cela a été une grande surprise pour nous :  Le 29 mars, nous allons
partir 3 jours aux Berges de la Monnerie (à La Flèche) où un anglophone tout droit
venu de Poudlard va nous faire vivre 3 jours d’aventures : jeux, recherches, découvertes,
apprentissages seront au rendez-vous. 
La maîtresse a fait ça pour nous faire plaisir, développer notre autonomie, garder de
bons souvenirs, rencontrer un anglophone, développer nos apprentissages. 
Nous sommes heureux de partir en dehors de l’école et sans nos parents, entre amis
simplement. 
Mais pour parvenir à ce projet, nous devons récolter de l’argent. Pour cela nous avons
crée une page aux dons sur « la trousse à projet ». Vous pouvez y faire un tour pour
découvrir notre projet plus en détail et si vous souhaitez participer.

www.trousseaprojets.fr/projet/3961-excursions-des-apprentis-sorciers-de-
dangeau
Vivement le début de l’excursion !

Le mur de la voie 9 3/4  
un mur magique que les sorciers peuvent traverser pour aller
prendre le train pour Poudlard (école des sorciers)

Le Quidditch  (un sport adoré par les sorciers, pratiqué sur des
balais)

https://trousseaprojets.fr/projet/3961-excursions-des-apprentis-sorciers-de-dangeau
https://trousseaprojets.fr/projet/3961-excursions-des-apprentis-sorciers-de-dangeau
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On va vous parler d’un projet qui s’appelle "le chaque jour compte" . 

On fait ça tous les matins : on doit compter le nombre de jour
d’école, la description du jour, une tirelire, l’anglais date, calculs du
jour, un compte à rebours, des opérations du jour, beaucoup
d’activités qui nous font travailler sur le nombre. Et c’est une des
maisons d’Harry Potter qui s’en occupe chaque semaine. De notre
côté, on doit faire une collection de cent objets (plumes, bouchons
de liège,…) qui sera présentée le jour des 100 jours d’école. 

Ah oui, parlons de ce jour. : 
Cela est une journée particulière, on ne travaille que sur des activités
en rapport avec le nombre 100 : maths, français mais surtout la
maîtresse met en place des défis. Quelle journée va encore nous
préparer la maîtresse sur ce thème ? Les maisons vont-elles
s’affronter ?  Nous le saurons maintenant dans 86 jours d’école… 

Le coronavirus est partout et même à l’école c’est pour cela qu’il y a
aussi des précautions. 
A l’école on était obligés d'avoir un masque en classe à partir du CP.

Pour ne pas tous rentrer en même temps et se croiser les horaires
d'ouverture sont différents et ont lieu à différents endroits. 
Pour les CM1 et CM2 de 8h25 à 8h30 à la mairie le matin, 13h30 à
13h35 l'après-midi. Pour les CE1 et CE2, portail vert rue de la mairie,

matin de 8h30 à 8h35 et l'après-midi de 13h25 à 13h30. 

Pour les maternelles, portail blanc parking de la salle polyvalente
matin de 8h35 à 8h40 et l'après-midi de 13h20 à 13h25. Le matin
l'horaire de sortie pour toutes les classes est 11h30 aux portails
d'entrée du matin, et l'après-midi 16h30. 

Interdit aux parents de rentrer, à part pour les réunions, et bien sûr en
étant masqués. 

articles rédigés par les élèves de la classe de
CM2, de Mme Renard
(Erica, Sarah, Louka, Raphaël, Manon, Anaïs,
Nohlan, Luka, Aurore, Gaby, Léna, Jinane,
Chloé, Cyrielle, Kylian, Emy, Lucas, Mathis, Tého,
Axel, Cléa, Syara, Enzo)

L E  " C H A Q U E  J O U R  C O M P T E "

L E  C O V I D  À  L ' É C O L E

Le tableau des 100 jours (c'est un tableau pour
compter les jours)

Les récréations aussi sont différentes. Nous, les
primaires, commençons la récréation à 9h45
jusqu'à 10h00 et les petits commencent à
10h00 jusqu'à 10h45. Pour l'après-midi, notre
récréation est de 14h45 jusqu'à 15h00, et la
récréation des petits de 15h00 jusqu'à 15h30. 

Le temps de cantine est de 11h30 jusqu'à 13h40,

mais les petits arrivent à 12h00 à la cantine. 

Et même quand nous sommes en récréation,

les classes sont séparées. Sauf celle de Mme
COTTIN et M. CHAMIGNON car ils vont à la
piscine ensemble.

 

Mais ce ne sont pas les seules règles : le matin,

midi et soir, nous sommes obligés de nous laver
les mains et nous ne devons pas nous toucher
entre les classes. En classe on est à 1 mètre de
distance. Le coronavirus ajoute beaucoup de
règles, c’est très énervant. 
Mais - trop chouette -  depuis la rentrée nous ne
sommes plus obligés d’avoir le masque en
récréation, et depuis le 11 octobre plus obligés
de l’avoir en classe pour les élèves !
On en avait marre du coronavirus car on ne
pouvait pas visiter des choses. C'est trop nul.
Vivement que tout ça parte !

Les fournitures préférées du Covid (à la rentrée 2021)



Grâce à la subvention annuelle attribuée par la commune, votre bibliothèque continue

d’enrichir son fonds de nouveaux ouvrages.

Cette année, pour l’acquisition de mobilier, nous avons demandé et obtenu au titre

de la labellisation une subvention de 1000€ auprès du conseil départemental.

La nouvelle bibliothèque 
se situe maintenant 

sur la place de la mairie 

Horaires habituels 
MARDI 15H30 17H30

SAMEDI 10H 12H
hors vacances scolaires

L’inscription à la bibliothèque est GRATUITE et OUVERTE
À TOUS.
Une carte avec votre code personnel  vous est simplement remise afin de pouvoir
emprunter de nombreux ouvrages.

votre accueil à la bibliothèque

Votre carte vous permet AUSSI  d’accéder au
portail de la Médiathèque départementale d’Eure
et Loir (MDEL),
Vous pouvez y réserver des milliers d'ouvrages du fonds

départemental qui sont livrés spécialement pour vous

chaque mois à la bibliothèque de Dangeau.

Vous pouvez aussi y télécharger des livres numériques ou

des livres audio, accéder à la presse en ligne ou à des

modules de formation pour tous les âges et pour tous les

goûts.

Enfants /Ados : Albums, romans, documentaires, BDs, mangas, 

 revues.

Adultes  : Romans (dont romans policiers), documentaires, BD et mangas, CDs de

textes lus, livres en gros caractères, revues

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Les bénévoles de la bibliothèque Odile Didier,
Monique Drouin, Michelle Edmond, Liliane Crespeau
et Mélanie Leperdriel sont à votre service pour vous

aider à utiliser ces services en ligne.

Elles ont le plaisir de vous accueillir et œuvrent pour

développer les services de la bibliothèque au sein de

notre commune.

Venez les rencontrer !!!

CONTACTS
09 67 21  71 53

bibliotheque.dangeau@orange.fr

Votre bibliothèque déménage et s'agrandit !
A partir de la fin 2021 votre bibliothèque fait peau neuve et déménage dans une

ancienne classe de l'école.

Désormais dans le cœur du Bourg, d'accès direct & facile depuis le parking de la Mairie

votre bibliothèque souhaite s'inscrire à partir de maintenant  comme un lieu de vie,

d'animations et de rencontres entre générations, pensé autour de la lecture.

Des activités seront mises en place au fil des mois et les bénévoles auront besoin de vos

idées et de votre participation.



É L E C T I O N S

 Dépôt courrier, recommandés, colis, objets en instance 

 Retraits et dépôts d'argent au niveau des CCP et de la Caisse d'épargne

 Achats de timbres (y compris philatélie), d'enveloppes pré-timbrées,

d’enveloppes suivies, de divers emballages

 Envoi courriers, recommandés, colis 

 Enregistrement changement d’adresse

Opérations pouvant être effectuées :

(350 € maximum pour 7 jours), retraits recommandés et colis 

Les élections présidentielles sont prévues en avril 2022.

Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.

Pour vous inscrire, il faudra prévoir une pièce d’identité et un justificatif de

domicile et procéder à cette inscription en mairie ou par internet sur service-

public.fr ou par courrier (formulaire cerfa n°12669*02 à télécharger sur service-

public.fr)

Pour la commune Dangeau, il n’y a qu’un seul bureau de vote qui se trouve dans la

salle de conseil de la Mairie.

 Pour voter, vous devrez fournir obligatoirement une pièce d’identité.

A G E N C E  P O S T A L E  C O M M U N A L E
INFO MAIRIE

Agence postale communale
10 rue de la mairie

28160 Dangeau
02 37 96 78 87

Matin :
Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi,

vendredi de 9 h à 13 h
Samedi de 9 h à 12 h

Après-midi :
Lundi, Mardi, Jeudi de 14 h 45 à 16 h  

/ vendredi de 14 h 45 à 15h 45
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L E  P A I E M E N T  D E  P R O X I M I T É

un QR code

la mention payable auprès d'un buraliste dans les modalités de paiement

Pour payer en espèces (dans la limite de 300€ ou par carte bancaire) vos impôts,

amendes, avis de cantine, de crèche, d'hôpital, vous pouvez vous rendre chez un

buraliste agréé affichant le logo "paiement de proximité". 

C'est le cas du Bar des Glaces à Dangeau.

Comment payer ?

1 Vérifiez que votre avis comporte :

2 Rendez vous chez votre buraliste avec votre facture, scannez et payez en toute

sécurité.

Plus  d'infos : impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

S A L L E S  C O M M U N A L E S
Sauf situation sanitaire exceptionnelle, la salle polyvalente de Dangeau et la salle

communale de Mézières au Perche sont disponibles à la location pour des

événements privés (mariages, fêtes, rassemblements et banquets)

La salle polyvalente de Dangeau  a été entièrement rénovée. (nouveau système de

chauffage et climatisation, nouveaux éclairages installés en  2021)

Elle se compose d'une grande salle de 21m x 10m pour 200 personnes assises (maxi).

Tables et chaises confortables sont à disposition. Elle dispose d'une cuisine équipée

avec grande armoire réfrigérante, congélateur, piano, évier, lave vaisselle et étagères

inox.

La salle de Mézières-au-Perche, située « Place de l’église » peut contenir jusqu’à 50

personnes maximum. Il est mis à disposition : réfrigérateur, étuve ventilée, tables et

chaises.  

Tarifs sur :
www.dangeau.fr/salles-
communales
Réservation :
Directement auprès de la mairie



Pour l’usager de bénéficier de prix plus avantageux

Pour la Communauté de Communes : avoir la garantie d’un suivi régulier

d’entretien de toutes les installations autonomes du territoire.

L’assainissement autonome fait partie des compétences obligatoires de la

Communauté de Communes du Bonnevalais. Elle propose, chaque année, un

service de vidanges groupées afin de diminuer les coûts aux usagers.

L’objectif de cette démarche est double :

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en Mairie dès le début d’année 2022

Le contrôle d'entretien et de maintenance est effectué selon la fréquence

recommandée par le SPANC, c'est-à-dire au moins tous les 10 ans.

Le contrôle de diagnostic est à réaliser s'il n'a jamais été fait, et dans tous les

cas lors d'une vente. Sa durée de validité est de 3 ans.

A S S A I N I S S E M E N T  C O L L E C T I F
( Concerne uniquement le bourg de Dangeau )

Depuis le  1er janvier 2020 la compétence est exercée

par le syndicat mixte de l'Ozanne (SMO), chargé de la

maintenance de la station d'épuration et de l'entretien

du réseau d'évacuation des eaux usées sur la voie

publique.

Le montant de la taxe d'assainissement s'ajoute à la

facture d'eau SAUR et est reversée au SMO. Pour toute

intervention sur le réseau d'assainissement ou pour

tout renseignement, s'adresser au SMO.

A S S A I N I S S E M E N T  I N D I V I D U E L  INFO MAIRIE

Syndicat Mixte 
de l'Ozanne (SMO) 
27 av. du Gal de Gaulle
28160 BROU
02 37 96 01 05

vos contacts pour
l'assainissement 
collectif
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Vous construisez votre maison ou vous souhaitez rénover votre
assainissement non collectif : Renseignez vous auprès de la mairie.

S I C T O M

Déchèterie 
de Brou
Route de Frazé
02 37 96 06 03
Déchèterie 
de Bonneval
ZI rue de Villancien
02 37 47 46 15
Déchèterie 
d'Illiers Combray
rue des Tilleuls
zone industrielle
02 37 24 13 32
Plate forme végétaux 
de Dangeau
route de Saumeray
06 33 95 18 52
02 37 96 74 66

adresses Déchèteries

vos contacts 
pour le Sictom

10 rue de la Mairie
28160 Dangeau
02 37 96 74 66
sictom.bbi@wanadoo.fr
www.sictombbi.fr
facebook.com/SICTOMBBI/

La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (non recyclables)
La collecte des emballages et papiers recyclables
La collecte des emballages en verre recyclable
La collecte des déchets des professionnels et administrations assimilables aux ordures
ménagères
La collecte des végétaux
L’exploitation de 3 déchèteries

L’exploitation d’une plateforme de compostage

La communication et la sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, aux enjeux du
recyclage, font également parties des missions du SICTOM (animations lors de
manifestations locales ou évènements nationaux, dans les écoles, informations dans le
journal du SICTOM, bulletins municipaux…).

Le SICTOM BBI est le Syndicat Mixte Intercommunal en charge de la Collecte et du
Traitement des Ordures Ménagères de la région de Brou, Bonneval et Illiers-Combray.

Le SICTOM BBI assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés des 35
communes membres. 

Pour cela, le syndicat a mis en place :

Situées à Brou, Bonneval et Illiers-Combray pour les déchets volumineux et dangereux

Située à Dangeau pour les végétaux (feuilles, tontes, petits branchages…)

La compétence transfert/transport des ordures ménagères résiduelles et des déchets
recyclables, l’incinération des ordures ménagères résiduelles et le tri des déchets recyclables
est transférée au CMTV (Chartres Métropole Tri Valorisation)

Une subvention de 500€ existe via la Communauté de Communes pour toute remise aux normes de
votre assainissement individuel : renseignez vous auprès de la Communauté de Communes.



INFO HABITAT
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S O L I H A  :  A M É L I O R A T I O N  D E
L ' H A B I T A T

Programme d’Intérêt Général  2019-2024
Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement, réduire vos charges de
chauffage, améliorer l’isolation, réaliser des économies d’énergie ?
Vous envisagez des travaux d’adaptation liés à une perte d’autonomie ?
Vous avez un projet important de réhabilitation ?

Vous pouvez bénéficier d'aides exceptionnelles et d'un
financement optimisé.
La Communauté de Communes du Bonnevalais a
initié fin 2019 ce programme en faveur de l'amélioration
de l'habitat.
Renseignez vous gratuitement sans attendre et sans
engagement !
(conseils techniques, subventions, suivi personnalisé)

En septembre 2021, SOLIHA a organisé deux rendez-

vous sur Dangeau :

-Une réunion publique d'information  qui s'est tenue
le 20 septembre 2021 à 1a salle des associations de
Dangeau lors de laquelle les 31 participants présents
ont pu avoir de nombreuses réponses aux questions
concernant l'amélioration de l'habitat, les subventions
pour les travaux, et les possibilités d'accompagnement
personnalisé offertes par SOLIHA

- le 27 septembre 2021 c'est une permanence
d'information qui a complété cette réunion à la salle
de la Mairie de Dangeau

SOLIHA est le 1er acteur associatif national privé de l’habitat privé à vocation sociale et apporte des solutions
"habitat" adaptées aux besoins des personnes et des territoires, 
Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est porté par l’engagement citoyen de ses administrateurs
bénévoles, et la compétence de ses professionnels au service du projet habitat des personnes et des territoires, dans
ses dimensions environnementales et sociales.
Son objectif principal est de favoriser l’accès et le maintien dans l’habitat des personnes défavorisées, fragiles et
vulnérables.

réunion publique d'information SOLIHA - 20 sept 2021 à Dangeau

économies d'énergie - un logement bien isolé avec une
solution de chauffage moderne et adaptée aide à faire
des économies d'énergie - SOLIHA vous conseille et
vous aide à monter vos dossiers de financement pour
vos travaux d'isolation et de chauffage.

Perte  d'autonomie - SOLIHA peut aussi intervenir
pour les travaux d'adaptation de l'habitat liés à une
perte d'autonomie afin de vous aider à vivre mieux chez
vous.



A M I C A L E  D E S  S A P E U R S  P O M P I E R S  D E  D A N G E A U
Cette année 2021 aura été marquée par certains changements au

sein des pompiers de Dangeau. Depuis le 1er juillet, l’Adjudant

Romain Bienvenu a pris la place de chef de centre en remplaçant

l’Adjudant-Chef Fabrice Lebon. Il est assisté dans sa tâche par le

Sergent-Chef Alexis Dubois.

En ce qui concerne l’amicale des pompiers de Dangeau, après 16 ans

passés à la présidence, Pascal Cirot a décidé de passer la main. Un

nouveau bureau a été élu le 11 juin.

Nous remercions Fabrice et Pascal pour ces nombreuses années

d’investissements au sein de notre centre.

56 secours aux personnes

15 feux

7 accidents de la circulation

3 opérations diverses

1 action envers les animaux

1 fausse alerte

RÉCAPITULATIF DES INTERVENTIONS 2021

Nous avons effectué 83 interventions qui de décrivent comme suit :

Le centre de Dangeau fonctionne très bien, sa capacité à répondre

présent à chaque intervention démontre, la motivation, l’implication

et la bonne ambiance qui règnent dans notre groupe. Nous sommes

actuellement 18 pompiers.

La visite du directeur du SDIS 28, le Colonel Gouy, ainsi que du

Président du conseil d’administration, M Le Dorven, le 30 septembre,

accompagnés de différents élus du département, confirme

l’importance des pompiers de proximité dans le maillage territorial.

C’est pour cela, qu’aujourd’hui, nous avons besoin de nouvelles

recrues, principalement disponibles en journée, pour faire face à

l’augmentation continuelle des interventions sur le secteur de

Dangeau.

D A T E S  À  R E T E N I R
Vendredi 11 novembre 2022

Loto
Samedi 03 décembre 2022
Repas de la Sainte Barbe

 

Nous comptons sur votre présence
à chacune de nos manifestations.
Nous vous remercions et nous vous

adressons nos meilleurs vœux.

Participer à la continuité et à la qualité
des secours de proximité, dont vous
bénéficierez peut-être un jour
Participer à la vie locale comme acteur
solidaire, en préservant le tissu social et
le réseau d’entre aide et associatif dans
votre commune
Conforter et renforcer l’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires, qui
démontrent chaque jour que le courage
et le dévouement demeurent des
valeurs d’actualité
Participer à l’effort collectif par des
secours rapides et efficaces, partout, au
meilleur coût.

Accepter et favoriser le volontariat, c’est :

Si vous partagez ces valeurs, vous pouvez
contacter l’Adjudant Romain Bienvenu.
06 21 06 13 35
1dangeau@sdis28.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Le bureau de l’association est composé des membres suivants :

Président : BILLARD Antony
Vice-Président : GUERRIER Marion
Trésorier : LEBON Fabrice
Secrétaire : CRESPEAU Noélline

Nous accueillons 2 nouvelles recrues :
BOUQUIN Typhaine
PUARD Valentin

En cours de recrutement :
CORNILLE Matthias



2021 se termine et aura été une année difficile pour toutes les associations, avec l’espoir

que 2022 sera plus féconde et nous permettra de nous retrouver en plus grand nombre

sans problème sanitaire.

Cours de gym, de yoga, de country et arts créatifs ont été perturbés pendant une longue

période mais grâce à une bonne équipe consciente des problèmes de sécurité notre

centre de loisirs de juillet a pu fonctionner normalement, merci à l’équipe et aux bénévoles

toujours prêts à donner la main, ruche réussie pour le plus grand plaisir des enfants. 

-   FAMILLES RURALES  -

contacter l'association
02 37 96 77 41 

 

VIE ASSOCIATIVE
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Une belle arrière-saison nous a permis de reprendre les cours

de gym d’entretien du lundi apm (14 h30 -15 h30) et les
cours de country du jeudi fin de journée (18 h30-19 h30),
en extérieur depuis septembre, nous espérons réintégrer

rapidement la salle polyvalente pour poursuivre nos cours

durant l’hiver.

La gym du mardi soir a lieu à la salle de Mézières au
perche (20h – 21h) malheureusement la salle est petite et

nous avons dû restreindre le nombre d’inscrits, en attendant

la salle polyvalente.

Les bourses aux vêtements en lien avec le groupement du

bonnevalais n’ont pas repris à ce jour et l’atelier cartonnage

et le yoga sont en suspens.

Nous faisons notre possible pour retrouver ces activités et

envisager des sorties au premier trimestre 2022 dans l’esprit

Famille Rurale : le vivre mieux, la responsabilité et la

convivialité.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour apporter votre dynamisme et vos idées, au sein d’un conseil
d’administration qui a accueilli avec plaisir en 2021 une nouvelle recrue Evelyne, et qui souhaite se
renforcer encore.

Le centre de loisirs c’est déroulé du 12 au 30
juillet 2021, une vingtaine d’enfants âgés de 4 à

14 ans ont participé à différentes activités :

activités canoë, petits bateaux et piscine à

Bonneval, ballade et cinéma à Châteaudun,

course d’orientation à Dangeau, un mini camp à

Illiers Combray et une soirée jeu en famille sur la

pointe de l'île à Dangeau.

L’équipe d’animation était composée d’une

directrice Corinne Lecomte et de 4 animateurs

Alban Raimbault, Daphné Demé, Yanis Sorel et

Dariana Pichot-Poidevain. Les enfants du centre de loisirs en sortie - juillet 2021

Danse Country - les cours ont repris dès septembre



Une vente de chocolat de Noël

Deux ventes de Madeleines « BIJOU »

Une vente de sapin de Noël en collaboration avec un

producteur local.

Une vente de livrets de cuisine fabriqués et illustrés

par les élèves de l'école.

L'APEED est l'association des Parents d'Elèves de
l'Ecole de Dangeau

L'association agit en collaboration avec l'école et ses

enseignants pour soutenir et financer des projets au

profit des enfants tels que des spectacles ou de l'achat

de matériel.

Des manifestations sont organisées chaque année pour

récolter des fonds.

L'année scolaire 2020/2021 a encore été marquée par la

crise sanitaire, obligeant l'association à annuler divers

événements comme les sorties proposées aux différentes

vacances scolaires, la Bourse aux jouets en novembre, sa

présence au marché Noël de l'école, son loto en avril

mais surtout sa traditionnelle Kermesse dont l'intégralité

des bénéfices est reversée à l'école.

L'APEED a tout de même proposé :

Contacter et rejoindre l'APEED
présidente

Gwennaelle Pommier

contact : 06 62 08 78 29
apeedangeau@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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LES GENS'QUÊTE

Les bénéfices réalisés lors de ces différentes

opérations ont permis l'achat de 6 tablettes et leurs

housses de protection.

En ce début d'année scolaire 2021-22, l'association

va continuer d’œuvrer pour financer les projets de

l'école qui sont encore en cours d'élaboration par les

enseignements. Nous n'hésiterons pas à vous en

faire part rapidement.

Devant le protocole sanitaire demandé, l'APEED a

décidé pour cette année de suspendre l'organisation

de sa Bourse aux jouets, vêtements et puériculture.

L'association est conviviale, ouverte à tous les parents

et surtout en recherche d'idées nouvelles. N'hésitez

pas à nous rejoindre pendant nos réunions ou bien

en nous apportant votre aide ponctuellement lors de

nos manifestations.

N'oubliez pas que tout ce qui est mené au sein de
l'association est au bénéfice de nos enfants !

Nous aimons jouer, nous déguiser et enquêter, c'est ainsi que sont nés : Les Gens’Quête. 

Cette association fondée fin 2019, existe depuis… des années sous une autre forme, regroupant des passionnés de
jeux de société, de murder party, de Loups Garous et d’escape game. 

Des énigmes, des enquêtes, des jeux à rôle caché, nous en animons et en créons pour les membres et le public.

Nous proposons également des événements autour du jeu.

Contacter et rejoindre 
les Gens'Quête

présidente
Stéphanie Coutant

www.lesgensquete.fr
contact : 06 89 16 03 05

Lesgensquete@gmail.com
@LesGensQuete



Comme toutes les associations, nous espérons que 2022 verra une reprise de nos activités

et de l'animation de notre commune et de ses villages historiques. Un des moments forts

de cette année sera la possibilité pour ceux qui le veulent d'intégrer des véhicules anciens

lors de la balade des villages, afin de découvrir une partie du patrimoine local.

Les membres de l'Amicale de Bullou vous souhaitent le meilleur pour l'année à venir.

Le Président / Laurent BARBARIN

Contact 
Président

 Laurent Barbarin
06 18 25 54 02 

-   L'AMICALE DES JEUNES DE BULLOU   -

VIE ASSOCIATIVE
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-ASSOCIATION MUSICALE DE DANGEAU-

- COMITÉ DES FÊTES -

Contact 
Présidente

Mme Allée Annick
02 37 96 75 33
06 31 87 77 80

Depuis 2020 et la crise du covid , l'Association Musicale de Dangeau n'a

malheureusement pas pu organiser d'événements. 

Pour 2022 rien n'est encore prévu par l'association car les musiciens peinent à recruter de

nouveaux membres pour continuer à faire vivre l'association.

 C ‘est avec beaucoup de regrets que nos manifestations n’ont pas eu lieu depuis deux

ans à cause du Covid 19.  J’espère que pour 2022 tout va redevenir normal .

Toute mon équipe et moi même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

 La Présidente Mme Annick Allée 

Pour la location de vaisselle s’adresser à Mme Georgette Pauvert  au 06 71 06 06 56

Événements 2022 
(calendrier à retrouver 

en dernière page du bulletin municipal)

Vendredi 21 janvier : Galette des rois
Dimanche 08 mai : Brocante

Dimanche 19 juin : partenariat pour la balade des
villages en véhicules anciens

Début septembre avec date à définir : 
Randonnée / pique-nique

Novembre avec date à définir : 
Soirée jeux de société

Événements 2022 
(calendrier à retrouver 

en dernière page du bulletin municipal)

22 Janvier : Assemblée générale du Comité des Fêtes à 17h suivie de la galette des rois.
23 Avril : Fête foraine, manèges. 
24 Avril : Fête de la Saint GEORGES, 36éme Brocante, Artisanat, Produits régionaux,
Fête des plantes.
8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945 - suivie d’un vin d’honneur.
14 Juillet : revue des Sapeurs pompiers, traditionnel repas, puis retraite aux flambeaux
à 22h suivi du feu d’artifice au plan d’eau.
18 Septembre : loto du Comité des Fêtes.
11 Novembre : Célébration de l’Armistice de 1918 - suivie d’un vin d’honneur.
11 Novembre : Loto des pompiers.
13 Novembre : Match de Manille .



L’entente avec l’Etoile de Brou pour toutes

les catégories jeunes (de U6 à U15) a été

reconduite cette saison.

La majorité des entraînements et matchs

se déroulent sur les terrains de Brou et sur

les terrains des équipes en entente.

Affilié à la Fédération Française de Football,

le club est éligible au Pass ‘Sport.

VIE ASSOCIATIVE
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- BILLARD CLUB DANGEOLAIS -

Après plus de 18 mois d’arrêt suite à la crise sanitaire,

le Billard Club Dangeolais a pu rouvrir ses portes

depuis le 15 Juin dernier.

Par la même occasion, l’école de billard a pu aussi

rouvrir ses portes à l’ensemble des licenciés.

Vous pouvez venir découvrir sa structure pendant les

horaires suivants :

-  Le Mardi de 9H00 à 11H00

-  le Mercredi de 19H00 à 21H00

-  le samedi de 9H à 11H00.

Affilié à la Fédération Française de Billard, le club 

est éligible au Pass ‘Sport.

Contact 
Président

David Lecomte
02 37 96 74 81

12 rue de la Mairie
Dangeau -Bourg

Parking salle polyvalente
www.billard-club-dangeolais.fr

-   TENNIS CLUB DE DANGEAU   -

Le Club de Tennis de Dangeau vous accueille dans un cadre agréable toute l’année

(selon les conditions climatiques). Les cartes d’abonnement permettant l’obtention des

clés pour l’accès aux terrains sont à retirer au 8 rue de la mairie à Dangeau.

Des tickets horaires peuvent aussi être pris au Bar des Glaces ou à la boulangerie de

DANGEAU.

L’assemblée générale qui se tiendra le samedi 19 mars 2022 à 17h30 à la salle des

associations de Dangeau sera l’occasion d’échanges avec les membres du bureau et de

la remise des clés pour la nouvelle saison.

Le tournoi annuel aura lieu le samedi 11 juin 2022. Rendez-vous aux terrains à 9h30

pour les inscriptions. Ce tournoi non homologué permet aux joueurs de se retrouver

pour une journée pleine de bonne humeur pour des matchs en double avec

changement de paires à chaque rencontre. Faites connaissance ! Pour les plus jeunes,

les matchs se jouent en simple.

Le bureau souhaite pouvoir reprendre après les vacances de printemps des ateliers de

découverte organisés avant la crise de la COVID. Des courriers seront adressés par le

biais de l’école et du site facebook de la mairie.

contact Tennis Club
Agnès Beringer

Présidente
02 37 96 76 62

8 rue de la mairie
28160 Dangeau 

-  ASSOCIATION LA BOULE DANGEOLAISE   -

Terrain de la Pointe de l'île 

Dangeau Bourg 28160

Pétanque détente /  hommes & femmes

L'adhésion pour l'année est de 10€ avec

hors saison.

Entraînement chaque lundi et jeudi à

14h sur notre terrain de la pointe de l'île.

Contact pour tout
renseignement

Président
 Marcel Vauglin

06 10 15  77 42 

-  ASSOCIATION SPORTIVE DE DANGEAU   -

contact association sportive 
de Dangeau :

David Lecomte (Président)
14 Rue de la mairie

Parking Salle Polyvalente
28160 DANGEAU

06 87 18 86 70
as.dangeau.foot@wanadoo.fr

asdangeau.footeo.com



-   29   -BM DANGEAU ANNÉE 2021

H I S T O I R E  D E  C A F É S . . .
HISTOIRE DE LA COMMUNE

Au fil du temps les cafés ont subi une grande évolution.
Si l’on se réfère aux cartes postales anciennes, de nombreux lieux ont existé.

A Bullou, on retrouve la trace de deux
lieux, un en face de l’ancienne mairie
qui a porté le nom de ”CORBON” et
”MONTAUDOUIN”. 

Le deuxième, le «Café MAUBERT » est
encore dans la mémoire de certains
habitants.

On y célébrait des banquets et dans
les années 50-60 il y avait parfois des
séances de cinéma !

Celui-ci a fermé en 1990.

A Dangeau, on retrouve le café de
"L'Autobus", et aussi le "Bar des
Sports".

Un autre café a porté plusieurs
noms : "Café LEMAIRE", "Café
JAUNEAU", "Café COTTEREAU"

Images, recherches des cartes postales, & article de Liliane Contrepois
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Un autre café a aussi existé
autour de la place, et un autre
dont on retrouve encore
aujourd'hui la trace sur la façade
d'une maison.

Le mot "café" y est inscrit
directement dans le mur par un
appareillage en silex

D'autres cafés ont existé dans le bourg
(rue de Bonneval, début rue d'Illiers…)

ou dans les hameaux (La Chesnaie,

Coupigny, Eguilly.)

Le Bar des Glaces lui, a gardé son nom
au cours des différentes reprises et est
toujours bien présent sur la place de
l'église du bourg de Dangeau. 

Il est désormais le seul et unique café 

 de Dangeau !

A Mézières, on retrouve 2 cartes
postales "Café SERIEUX" et "Café
SANGLEBOEUF".

Le Café SERIEUX a eu plusieurs
repreneurs, 
C'est un lieu encore dans la mémoire
de certains habitants.

Le "Café DIEU" où l'on faisait des
banquets, des mariages et des parties
de billard, le dernier repreneur "Café
HEMERY" a fermé en 1983.



VILLEDIEU FRÈRES
1 bis, rue des Champarts

28160 DANGEAU
02 37 96 77 11

lundi à vendredi : 
8h-12h30 / 13h30-18h

villedieu-freres.fr

Bar des Glaces
ouvert tous les jours

02 37 96 77 57
horaires sur :

     bardesglacesdangeau

Boucherie - Charcuterie
Rousseau

ouvert samedi 
et dimanche matin

02 37 96 77 17

Relais de Poste Saint
Jacques - Perche

ouvert du mercredi 
 au dimanche

02 37 96 77 12

Dangeau Coiffure
ouvert du mardi

 au samedi
02 37 96 77 75

Dangeau Coiffure

Boulangerie Le Berre
Chapier

ouvert tous les jours
sauf le mercredi
02 37 47 97 35

    Boulangerie de Dangeau

Epicerie Rapid'Market
ouvert tous les jours

sauf le lundi
02 37 96 76 18

  Epicerie Soggalys
Dangeau

AXEREAL
Coopérative Agricole

36, rue de Brou
28160 DANGEAU
02 37 96 77 23

 

ESPACE GAZON
Producteur gazon naturel

Famille Henault
Grissay

28160 DANGEAU
02 37 96 72 72
espacegazon.fr

 

PROCIDEC
Découpage / Emboutissage
Rectification double face

Route de Logron
28160 DANGEAU 
02 37 44 54 50

procidec.fr
 

R@PID
Pascal RIPAULT
7, La Véronnière
28160 DANGEAU
06 89 90 47 95

rpid.fr
 

SCAEL
Coopérative Agricole
2, chemin de la Gare

28160 DANGEAU
02 37 96 77 08
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SOPHIE COIFFURE
Coiffure à domicile

Sophie Aveline
19, Coupigny

28160 DANGEAU
02 37 96 79 48
06 11 30 50 56

TAXI DANGE
4, La Veronnière
28160 DANGEAU
06 72 27 04 25

EURL BAPTISTE DUCHENE
Abattage, façonnage, vente

de bois de chauffage
lieu-dit la Varenne
28160 DANGEAU
06 36 25 23 34

bucheron28@orange.fr
 

PATRICIA MAGNÉTISEUSE
sur rendez vous

7, la Brosse
28160 DANGEAU 
07 86 67 28 54

magnetiseusemaprofession.
com

SARL FOULON GERALD
Maçonnerie, charpente,

couverture 
4, lieu-dit l'Avancée - Bullou

28160 DANGEAU
02 37 96 75 10 
06 17 98 08 87

gerald.foulon@free.fr

RS 2000 NOUVELLE
Surveillance, gardiennage

et protection
11, la Heurtemalle
28160 DANGEAU
09 86 29 50 46

JULIEN FENECH
Conception et réalisation

de vos extérieurs
14, La Chesnaie

28160 DANGEAU
06 73 20 79 47

 

GUILLAUME HAYE
Petits travaux de

Jardinage
5, Rue St Pierre - Bullou

28160 DANGEAU
02 37 66 02 85

 

CLAUDE LAISNÉ
Dératisation,

désinsectisation, 
3, La Souris

28160 DANGEAU 
02 37 96 72 57 
06 84 39 27 17
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HUB' MULTI SERVICES
petits travaux, espaces

verts, nettoyage,
dépannages divers
06 83 92 98 19
06 19 46 48 42

martinhubert28@gmail.com

URGENTEL
Atelier Informatique &

Génie Logiciel
19, Rue de la Mairie

28160 DANGEAU
06 87 18 86 70

FRANCIS ALIMENTS
Alimentation animale
Mézières au Perche
28160 DANGEAU

Tél. :06.49.63.77.77
francis.poirier2@orange.fr

 

mailto:francis.poirier2@orange.fr


Anim'O Perch' & Gîtes 
Pension animaux,toilettage
éducation, Location de gîte 

11 rue de Mottereau, Mézières
28160 DANGEAU
06 46 26 08 59
www.aopeg.com

SARL HOUDY OLIVIER
Tous travaux agricoles

Mézières Au Perche
28160 DANGEAU
06 80 43 64 16
06 75 39 00 86

agriservices28@aol.com  

AGRIMANUT
Travaux agricoles
13 La Heurtemalle
28160 DANGEAU
06 13 90 07 25

agrimanut28@gmail.com

EMMANUELLE GEHIN
Hypnothérapeute 
07 88 20 04 51

 lieu dit aigrefoin, Bullou
28160 DANGEAU

gehinbailleulemmanuelle
@gmail.com

imaginons-nous.com

XAVIER DROUIN
Menuiserie, Agencement

intérieur et extérieur.
13, rue d'Illiers

28160 DANGEAU 
02 37 96 76 07

menuiseriedrouin.com

FARAULT PÈRE ET FILS
Couverture - Charpente  

52, rue de Brou
28160 DANGEAU
02 37 96 72 41
06 15 41 30 20

couverture-farault-28.fr
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Entreprises, artisans, professions libérales, vous exercez votre activité sur la commune
de Dangeau et vous souhaitez apparaître dans le bulletin municipal 2022, n'hésitez
pas à vous faire connaître auprès de la mairie, l'encart est gratuit !



GUILLAUME CRESPEAU
Plomberie - Professionnel
du Gaz Naturel Chauffage

1 bis, Sonville
28160 DANGEAU
02 37 96 72 53 
06 03 34 10 35

MICKAEL CRESPEAU
Maçonnerie - Couverture

Montaigu
28160 DANGEAU
02 37 96 75 06 
06 16 90 31 95

NORMAND CARRELAGES
Carrelage, Faïence, Terrasse

2, la souris
28160 DANGEAU 

06 89 37 17 57
normandvincent.carrelage

@gmail.com

STÉPHANE POITOU
Maçonnerie, Couverture,

Carrelage...
4, Sonville

28160 DANGEAU
02 37 96 74 56
06 15 60 38 54

TONY CRESPEAU
Aménagement de l'habitat

intérieur et extérieur
38, rue d'Illiers

28160 DANGEAU
06 58 82 02 26

tony.crespeau@hotmail.fr
 

TENTATIONS GOURMETS
Traiteur

2, rue Saint Blaise, Mézières
28160 DANGEAU 
 02 37 66 36 60
06 81 57 32 85

www.traiteur-
tentationsgourmets.fr

LES COUSETTES DE MA DAME
Florence Pausé

4, rue du Colombier
Mézières au Perche
28160 DANGEAU 
06 36 25 89 34

florence.guet@hotmail.fr
MaDameCousette

LE LAVOIR SECRET
Hébergement atypique
M et Mme Cuillerdier

ruelle du pont des grilles
28160 DANGEAU
 02 37 96 72 82 
06 21 86 40 60

CHÂTEAU DE
BOUTHONVILLIERS

séjours, évènements
Bouthonvilliers

28160 DANGEAU
www.bouthonvilliers.com

contact@bouthonvilliers.com

LE VERGER
Gîte authentique
14, rue St Blaise

Mézières-au-Perche
28160 DANGEAU
02 37 96 70 10

www.giteleverger.com

RUDY RENOV
Maçonnerie, isolation,

cloisons sèches, carrelage...
2, La Touche

28160 DANGEAU
06 75 94 90 56

rudy-ktm-519@hotmail.fr
 

JÉRÔME FABBRO
Mécanicien Automobile

(entretien toutes marques,
vente véhicules et pièces)

Place de l'église -  Mézières
28160 DANGEAU
06 26 55 57 23

jeromefabbro2@gmail.com
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ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

W W W . E N F A N C E . B O N N E V A L A I S . P O R T A I L - F A M I L L E S . N E T

ASSISTANTES
MATERNELLES
W W W . A S M A T 2 8 . E U R E L I E N . F R

3 RUE DE L 'AVANCEE ,  BULLOU DANGEAU

N A T H A L I E  L O I S E L E U R

02 37 96 72 89

39 LA VERONNIÈRE ,  DANGEAU

É M I L I E  M A S C A U X

06 28 50 47 98

2 RUE DE LA FORGE ,  BULLOU DANGEAU

C O R I N N E  C A B A R T

02 37 96 73 21

5 LA CHESNAYE ,  DANGEAU

M A R Y V O N N E  C R E S P E A U

02 37 96 73 78

2 PLACE DE L 'ÉGLISE ,  MÉZIÈRES 

AU PERCHE DANGEAU

K A R I N E  D U M O N T

06 83 34 18 47

2 LD BLÉVILLE ,  28160 DANGEAU

B R I G I T T E  L A V I E
09 81 49 94 41

Pour l'accueil de votre enfant en crèche, halte garderie, accueil périscolaire
avant ou après la classe,  ou en centre de loisirs les mercredis et pendant
les vacances scolaires, la Communauté de Communes du Bonnevalais a
mis en place le portail famille.

Sur ce portail vous trouverez toutes les informations et formulaires
nécessaires pour inscrire votre enfant.
Sur le portail famille vous trouverez aussi des contacts mail et
téléphonique pour toute question.

Avant chaque rentrée ou chaque période de vacances, n'attendez pas le
dernier moment pour vos démarches d'inscription, cela permet d'organiser
au mieux la prise en charge et les activités des enfants.

CONTACT  ET  RENSE IGNEMENTS  :

CENTRE  ENFANCE  ALSH
5  IMPASSE  DU  PRESSOIR  -  28800  BONNEVAL

TÉL  :  02  37  47  79  1 1
ALSH@CDCDUBONNEVALA IS .FR
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Nouveau dès cette fin d'année et pour 2022 : ouverture d'un Pôle
Jeunesse qui s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans.
contact mail pour plus de renseignements : jeunesse@cdcdubonnevalais.fr



CENTRE DE SECOURS :                                                              

PHARMACIE DE GARDE : 3237
MÉDECIN  :  Docteur BREZOEANU Olivia 06 80 35 68 76

AGENCE POSTALE : 02 37 96 78 87
S.M.O (Syndicat Mixte de l’Ozanne - assainissement collectif Bourg de
Dangeau et eau pour le secteur de Bullou)
02 37 96 01 05 / en cas d'urgence : 06 89 46 16 25
 
SAUR (Service des eaux pour le reste de la commune) 
 02 44 71 05 50 (Service clientèle du lundi au vendredi d 9 h à 18 h)
 02 45 77 00 09 (Dépannage 24 h/24 – 7j/7)
 
ENEDIS
09 69 32 18 73 (Service clients particuliers)
09 726 750 28 (Dépannage tout public pour le département) 
 
ORANGE  : 3900
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHATEAUDUN : 02 37 44 79 00
NOTAIRE  : Maître Ernest CHELLY : 02 37 96 77 02

NUMÉROS UTILES
18

dimanche 3
Kermesse de l'école

jeudi 14
Revue des sapeurs-pompiers

Repas 12h30
Retraite aux flambeaux 22h30

Feu d'artifice  au plan d'eau
jeudi 21

Fête de la ruche

A V R I L

J U I L L E T

N O V E M B R E

 
dimanche 5

Journée PO Anim'O Perche
samedi 11

Tournoi tennis
samedi 18

Fête de la musique
dimanche 19

Balade véhicules anciens
samedi 25

Fête de la Rosière Bullou
mardi 28

Repas de la gym
 

 
jeudi 1er

Rentrée des classes
dimanche 11

Repas du CCAS
samedi 17 & dimanche 18
Journées du patrimoine

dimanche 18
Loto du comité des fêtes

 
 
 

 
dimanche 6

Bourse aux jouets de l'APEED
vendredi  11

Défilé et vin d'honneur
Loto des sapeurs-pompiers

dimanche 13
Match de manille 

du comité des fêtes
 

samedi 19
AG Tennis Club

 

samedi 3
Repas de la Sainte Barbe

Amicale des pompiers
 

CALENDRIER 2022
F Ê T E S  E T  É V É N E M E N T S  D A N G E A U

M A R S

A O Û T

F É V R I E R

J U I N

O C T O B R E D É C E M B R E

 
Vendredi 21

Galette de rois
Amicale des jeunes Bullou

samedi 22
AG du comité des fêtes

dimanche 8
Brocante Bullou

ET
Cérémonie du 8 mai 1945 
suivie d'un vin d'honneur

 
 
 

S E P T E M B R E

M A I

J A N V I E R
dimanche 3

Loto de l'APEED
samedi 23

Fête foraine
dimanche 24
36è brocante, 

Fête de la St Georges,
Fête des plantes, 

Produits régionaux


