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Le mot du Maire
L’année 2018 a été pour nous une année exceptionnelle, marquée par la
fusion de Bullou, Dangeau et Mézières-au-Perche, pour ne plus former
qu’une seule commune. Le nouveau conseil, composé des trois anciens,
aujourd’hui 30 membres, m’a élu maire ainsi que 6 adjoints, le 12
janvier 2018. Cette nouvelle équipe a trouvé son équilibre dans une bonne
ambiance et un climat constructif.
Le personnel a été intégré dans une nouvelle organisation qui permet
d’assurer les services municipaux sur l’ensemble du territoire. De
nombreux problèmes administratifs ont dû être réglés ainsi que la mise à
jour de tous les contrats en cours : assurances, eau, maintenances, etc.
Cette tâche, pas encore achevée a donné un surcroit de travail
administratif auquel notre secrétariat a su faire face avec efficacité.
Cette belle aventure a bien commencé et doit se poursuivre, pas seulement
au sein de l’équipe municipale, mais également pour vous tous. Il est
nécessaire que nous nous sentions tous appartenir à une même
communauté. Toutefois, je peux aisément comprendre que les plus âgés
aient du mal à accepter cette évolution qui voit partir leur mairie et une
vie sociale locale dont ils resteront nostalgiques. Nous avons le devoir de
nous adapter à cette société nouvelle qui s’impose à nous. Ce
regroupement doit nous permettre de conserver des services de proximité,
de qualité : école, mairie, poste, commerces, associations, etc.
Ce premier budget, un peu compliqué, nous a tout de même permis
d’investir dans l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux ainsi
que l’achat d’un tracteur pour remplacer l’ancien trop vétuste.
Le conseil municipal a entamé une large réflexion sur les besoins en
bâtiments communaux pour l’école, la bibliothèque et les associations ainsi
que le devenir des anciennes mairies. Notre architecte a déjà bien avancé
sur ce dossier, des réunions sont en cours et un projet devrait être lancé
début 2019.
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Faisons ensemble que 2019 soit une véritable année fusionnelle qui
conforte notre patrimoine architectural, environnemental, culturel, auquel
nous sommes très attachés.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, une excellente santé
et que 2019 vous apporte joie et satisfaction dans votre vie familiale.
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.fr

 SERVICE ADMINISTRATIF :

Comité de rédaction
Annick ALLEE
Guy BEAUREPERE
Liliane CONTREPOIS
Christophe DROUIN
Stéphanie DROUIN
Pauline FOUCAULT
David LECOMTE
Claude VARNIER
Philippe VILLEDIEU

 Elodie BIZET : Secrétaire
Générale
 Virginie MANCHINI : Accueil
Mairie,
La
Poste
et
secrétariat.
 Claude SCHANG :
Accueil Mairie, La Poste et
secrétariat.

 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
« L’année qui s’achève aura été marquée par d’importants débats à
l’Assemblée nationale sur des sujets majeurs : le numérique, la
réforme constitutionnelle, l’agriculture, le logement, la formation
professionnelle ou encore la mobilité. Pour autant le quotidien des
Français ne s’est pas amélioré et je regrette qu’aucune réponse forte
n’ait été apportée à la question cruciale du pouvoir d’achat.
Sur le plan local, notre circonscription a connu cette année deux coups
durs avec l’annonce de la fermeture de la maternité de Châteaudun,
puis de la base aérienne en 2021. Nous travaillons actuellement, avec
tous les élus locaux, afin de bâtir une stratégie économique pour notre
territoire sud-eurélien qui possède de nombreux atouts.
Gardons l’espoir et la confiance dans l’avenir ! Je sais que vos élues et
élus municipaux font un travail remarquable en ce sens dans cette
belle commune nouvelle de Dangeau et je les félicite. Pour ma part la
proximité reste au cœur de mon engagement et je reste à l’écoute de
tous. »

Philippe VIGIER
Député d’Eure-et-Loir
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Budget Prévisionnel de fonctionnement 2018
Par la Mairie

• Dépenses

• Recettes

BUDGET EQUILIBRE A 973 993€
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Budget Prévisionnel d’investissement 2018
Par

la Mairie

• Dépenses

• Recettes

BUDGET EQUILIBRE A 437 421€
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Travaux réalisés
Guy Beaurepère – Adjoint

Entretien de la voirie

Travaux Eglise de Mézières au Perche

 Reprofilage aux enrobés chauds, enduit mono couche à
l‘émulsion :
- Voie communale accès église, Mézières-au-perche
- Voie communale du lieu-dit Eguilly (tranche 2)
- Voie communale du lieu-dit Villoiseau
- Voie communale du lieu-dit La Véronnière (tranche 3)
- Voie communale du lieu-dit Sonville
- Voie communale du lieu-dit Feugeray - Bullou
- Voie communale rue des Halles, Le Bourg.

Entreprises

Travaux de Sonville

Métiers

Lieux

Villedieu Frères

BTP

Dangeau

Financement

Organismes

Montants H.T.

FDI
Auto-financement

CD 28
Commune
Coût Total H.T.

9 887,00€
23 748,00€
33 635,00€

• Réfection bâtiment accueil périscolaire
 Amélioration énergétique des fenêtres, peinture des
volets

Entreprises

Métiers

Lieux

Xavier Drouin
SAS Embellys

Menuiserie
Peinture

Dangeau
Dangeau

Organismes

Montants H.T.

CD 28
Etat
CdC Bonnevalais
Commune
Coût Total H.T.

2 991,00€
1 994,00€
2 991,00€
1 994,00€
9 970, 00€

Financement

Peinture Dangeau Embellys à mettre

Travaux de Feugeray

FDI
DSIL
EPCI
Auto-financement

* CD 28 = Conseil Départemental d’Eure& Loir
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• Travaux locaux périscolaires
 Création de sanitaires

Entreprises

Métiers

Lieux

Crespeau Guillaume

Plomberie

Dangeau

Organismes

Montants

CdC du Bonnevalais
Coût Total

3 406,00€
3 406,00€

Financement
EPCI

• Mise en conformité du système de défense incendie
Entreprises

Borne à incendie

Métiers

Lieux

SAUR
SIBBYG

Distribution Eau
Production Eau

Châteaudun
Brou

Financement

Organismes

Montants H.T.

Auto-financement

Commune
Coût Total H.T.

10 660,00€
10 660,00€

Financement

Organismes

Montants H.T.

Tracteur New Holland
Broyeur d’accotement
Tondeuse Honda

Commune
Commune
Commune
Coût Total H.T.

25 500,00€
4 150,00€
482,50€
30 132,50€

• Achat de matériel

Tracteur New Holland

Page9

BULLETIN MUNICIPAL | N°01
ff

Assainissement Individuel
Guy Beaurepère – Adjoint
L’assainissement autonome fait partie des compétences obligatoires
de la communauté de communes du Bonnevalais. Elle propose un
service de vidanges groupées afin de diminuer les coûts aux usagers.
A titre indicatif, en 2018, la vidange d’une installation de 4 m3 s’élève
à 112,20€.
L’objectif de cette démarche est double :
 Pour l’usager : 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. Si vous êtes intéressé(e), inscrivez vous en mairie
avant le 1er Mars 2019.

La restauration de la végétation de la
rivière Ozanne a débuté
Guy Beaurepère – Adjoint, délégué SMAR
Président : Michel BOISARD

Comme chaque année, le SMAR Loir 28 (Syndicat d’Aménagement
et de Restauration du Loir en Eure-et-Loir) réalise des travaux qui se
dérouleront pendant tout l’hiver 2018-2019 de Yèvres à Bonneval.
Ainsi sur la commune de Dangeau, la végétation des berges doit être
restaurée sur un linéaire de 7Kms de berges pour un montant
d’environ de 65 000€.
L’entreprise Environnement 41, mandatée par le SMAR Loir 28, a
débuté le chantier par la coupe des peupliers bordant l’Ozanne. Elle
est intervenue au bord de l’étang communal de Dangeau, près du
lieu-dit de Chahuteau, où une quarantaine de peupliers a été abattue.
Une partie sera valorisée par un exploitant de bois.
L’objectif de cette intervention est d’anticiper la chute des peupliers
qui conduit à emporter la berge. Ils sont considérés comme des
espèces indésirables en bords de cours d’eau de part leur mauvaise
tenue des berges et leur fragilité au vent. De plus, l’accentuation de
leur feuillage dans l’eau a un impact négatif sur sa qualité. Les
travaux concernent également les autres essences d’arbres poussant
en berge, comme les saules et les aulnes. L’objectif est de rajeunir les
boisements et faire des éclaircies.
L’entreprise reviendra sur la commune plus tard dans l’hiver pour
réaliser les travaux sur les parcelles des riverains de l’Ozanne.
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Personnel Communal
Le Maire

Cérémonie du 14 Juillet

Bullou

Dangeau

Lors de la cérémonie des vœux, nous avons pu féliciter et remercier
Mme Martine LORMEAU qui a pris sa retraite au 31 décembre 2017.
Elle effectuait les travaux de ménage à l’école ainsi que l’entretien de
la salle polyvalente et Mme Monique PRUDHOMME, secrétaire à la
mairie de Bullou depuis de nombreuses années, a pris également sa
retraite au 31 décembre 2017. Nous leurs renouvelons nos
remerciements pour leurs bons et loyaux services à la collectivité et
leurs souhaitons une longue et heureuse retraite.
Mme Liliane CRESPEAU a reçu la médaille d’honneur régionale
départementale et communale, échelon argent, pour 22 ans de
service à la commune, notamment auprès des enfants de l’école, très
appréciée par nos chers petits et leurs parents, nous lui adressons
toutes nos félicitations.
Le regroupement de nos anciennes communes a permis à Mme
Catherine ALEXANDRE de remplacer Mme Martine LORMEAU aux
travaux d’entretien de la salle polyvalente ainsi que Mme Martine
BOUILLON qui effectue du ménage à l’école et à la salle des
associations.
M. Lillian GALLET est affecté aux services techniques et
principalement à l’entretien des voiries et espaces verts de Mézièresau-Perche et Bullou.
M. Claude SCHANG, ancien secrétaire de Mairie de Mézières-auPerche a été affecté au service administratif et à l’accueil mairieposte. L’ensemble de ces changements a permis à chacun de trouver
sa place sans engendrer de sureffectif.

Les médailles
Par la Mairie

De gauche à droite
Mme
Monique PRUDHOMME, Mme
Mézières-au-Perche
Martime LORMEAU, Mr Guy BEAUREPERE
et Mr Roland FERROL

Lors de la cérémonie des vœux, nous avons eu le plaisir de
récompenser deux conseillers méritants et toujours dévoués depuis
de nombreuses années à notre commune. Mme La Préfète d’Eure-etLoir leur a accordé la médaille d’honneur régionale départementale
et communale, échelon argent, pour 34 ans de Conseiller Municipal
dont 3 ans de 1er Adjoint pour M. Guy BEAUREPERE et 28 ans de
Conseiller Municipal pour M. Roland FERROL.
Nous leur renouvelons nos félicitations et remerciements pour leur
dévouement et leur grande disponibilité au service de nos
administrés.
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Repas du C.C.A.S.
Le Maire

.

C’est le 09 septembre 2018 que le C.C.A.S. organisait son traditionnel
banquet offert aux personnes âgées de plus de 70 ans. Cette année 70
convives sont venus partager un très bon repas préparé par le traiteur
Thurin et servi par les bénévoles du C.C.A.S. toujours souriantes et
dévouées à leurs aînés. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nouvelles têtes en raison du regroupement des trois communes :
Bullou, Dangeau et Mézières-au-Perche ainsi que des plus jeunes qui
ont eu la bonne idée de se joindre à nous. C’est dans une très bonne
ambiance, animée par l’orchestre Jean-Pierre Ménager, que le Maire,
Philippe VILLEDIEU a remis quelques cadeaux à nos doyens, Mme
Madeleine CHARTIER née en 1924 et M. Bernard DIDIER né en 1929.
Un très bon après-midi passé en bonne compagnie, à renouveler
l’année prochaine.

Temps d’Activité Périscolaire
Stéphanie Drouin – Conseillère Municipale
Les écoliers ont bénéficié des activités pour la dernière année scolaire
2017/2018. A la rentrée 2018/2019, la semaine d’école est repassée à
quatre jours et les TAP ont été arrêtés.
Le Conseil Municipal remercie toutes les associations et tous les
bénévoles pour leur précieuse participation durant ces quatre
dernières années.

Commerces, du nouveau !
Le Maire

Nous avons eu le plaisir d’être invités le 03 août par Mme Sophie
LEFEUVRE pour la réouverture de la superette Rapid’ Market
précédemment tenue par Mme Annabelle CATTELIN. C’est en
présence de M. Philippe VIGIER, Député et M Joël BILLARD,
Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais que
Sophie nous a accueillis ainsi que de nombreux Dangeolais pour nous
faire découvrir ses travaux de rénovation, notamment l’installation
de vitrines réfrigérées qui permettent, dans de bonnes conditions
sanitaires, de présenter des produits frais aux clients. Cette reprise a
pu se faire grâce au soutien de la Chambre de Commerce ainsi que
des Services d’Initiatives d’Eure-et-Loir qui ont consenti un prêt sans
intérêt de 15 000 €.
Je tiens à les remercier de leur soutien pendant ce long parcours
administratif ainsi que Sophie qui ne s’est pas découragée en dépit de
tous les obstacles à surmonter. Nous lui souhaitons une réussite
totale dans cette aventure qui sera également une réussite pour
notre commune. Je compte sur vous pour réserver au moins une
partie de vos achats à ce commerce, pilier de la vie locale de notre
bourg.

Page12

BULLETIN MUNICIPAL | N°01
ff

Fête de la musique
Stéphanie Drouin – Conseillère Municipale
Les organisateurs se sont levés tôt le matin du samedi 23 juin dernier
pour se rassembler sur le Parc de la Pointe de l’Ile : montage des
stands, mise en place des tables et des bancs, installation de la scène,
cuisson de la viande pour la restauration du soir.
Cette année au menu : cochon grillé, sandwichs réinventés et frites.
Dès 19h30, l’Association Musicale de Dangeau / Bailleau le Pin a
ouvert la fête. Lui ont succédé de nouveaux chanteurs et musiciens :
le groupe Choc Maurice de Chartres, le duo YF et le groupe ABYS.
Vivement l’année prochaine !

Avis à la population
Mairie
3 bis, rue Saint Michel
28800 BONNEVAL
Tél : 02.37.47.24.71
Fax : 02.37.47.40.39
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15

Le Service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances
publiques de Brou fermera ses portes définitivement à partir du 1er
Décembre 2018. La commune de Dangeau sera rattachée, à partir du
1er Janvier 2019, au Service des impôts des particuliers (SIP) du centre
des finances publiques de Bonneval, sis 3 bis Saint Michel à Bonneval.

Comment remplir son adresse postale
Mairie
Suite à la fusion des communes historiques de Bullou, Dangeau et
Mézières-au-Perche, il peut exister des doublons de noms de rues
(Exemple : rue de Brou). Afin de faciliter la distribution du courrier, il
est impératif de mentionner, pour les habitants des communes
historiques de Bullou et Mézières-au-Perche, le nom de celle-ci dans
vos adresses postales comme indiqué ci-dessous.
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Le courant passe entre les élèves de
Dangeau et Energie Eure-et-Loir
Guy Beaurepère – Vice Président
Depuis plusieurs semaines, Mme Adeline GRAO, animatrice pour
Energie Eure-et-Loir invite les enfants de différentes écoles du
département dont l’école de Dangeau à découvrir le monde de
l’énergie et plus particulièrement le parcours de l’électricité.
Initié par M. Xavier NICOLAS (Président d’Energie Eure-et-Loir) en
partenariat avec la Communauté de Communes du Bonnevalais, ce
projet a pour vocation de renforcer l’engagement d’Energie Eure-etLoir en faveur de la transition énergétique en associant les
communes afin de préposer une animation pédagogique et ludique
auprès des plus jeunes pendant les temps scolaires.
Dans un contexte marqué par l’efficacité énergétique, Energie Eureet-Loir a su développer ces dernières années un certain nombre de
services pour répondre aux besoins des collectivités à travers
notamment la rénovation des parcs d’éclairage public, le
déploiement de bornes recharge pour véhicules électriques ainsi que
son nouveau service Energie Conseil pour l’élaboration des Plans
Climat, l’étude énergétique des bâtiments publics et la production
d’énergies renouvelables.
Fort de son expériences, Energie Eure-et-Loir s’adresse désormais
tout naturellement aux jeunes publics afin d’attirer leur attention sur
la nécessité de pratiquer les bons gestes au quotidien pour éviter de
gaspiller l’énergie et devenir les éco-citoyens de demain.
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Les meubles de votre maison se recyclent !
Se débarrasser de son mobilier oui mais pas n’importe comment !
Malgré vos efforts pour moderniser ce vieux meuble, rien n’y fait. Il ne plaît pas non plus à
votre entourage, et après une journée de brocante, il n’a pas trouvé de nouveau
propriétaire... C’est décidé vous souhaitez vous en débarrasser ! 3 solutions existent :

Collecte des ordures
ménagères
Votre bulletin municipal est accompagné du
calendrier de collecte 2019, à conserver
précieusement.
Vous trouverez également le nouveau guide
pratique de gestion de vos déchets du
SICTOM BBI.

Le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour les meubles en état
d’usage,
Les distributeurs partenaires : les magasins d’ameublement n’ont pas l’obligation de
reprendre vos meubles usagés cependant certains proposent des solutions de reprise,
Les déchèteries équipées d’une benne mobilier.

Les bennes en déchèteries
Depuis deux ans déjà, le mobilier jeté dans les déchèteries de Bonneval et d’Illiers-Combray
est récupéré par l’Eco-organisme Eco-Mobilier, agréé par l’Etat, en charge de la collecte et
du traitement de vos meubles usagés.
La filière de collecte, de recyclage et de réutilisation des meubles usagés est mise en
place progressivement sur le territoire. Une benne mobilier est prévue fin 2018 à la
déchèterie de Brou.

Que peut-on y déposer ?
Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent être déposés
dans la benne mobilier quel que soit le type ou le matériau.

Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas considérés comme du
mobilier. Les déchets suivants sont à orienter vers les autres bennes :tapis, poussettes,
sièges auto, sanitaires, parquet, portes, fenêtres...

Que deviennent les meubles collectés ?
Les meubles usagés collectés sont triés par matière pour être recyclés ou valorisés sous
forme d’énergie :
- le bois peut servir à fabriquer des panneaux de particules et ainsi redevenir un meuble,
- La mousse d’un matelas peut être récupérée pour faire des panneaux isolants ou des
tatamis de judo,
- Les canapés peuvent être broyés pour servir de combustibles dans les cimenteries,
- Le plastique d’une chaise peut servir à fabriquer des tuyaux.

Pour en savoir plus : www.eco-mobilier.fr
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Groupe scolaire

Des visiteurs nombreux au marché de Noël

Beaucoup de petites mains pour des galettes
réussies

Mme Lalouelle – Directrice du groupe scolaire de Dangeau
C’est encore avec 122 élèves, de la Petite Section au CM2 que nous
avons commencé une nouvelle année scolaire. Nos effectifs restent
stables.
Il y a peu de changement dans l’équipe éducative : Lucie Farault
renforce l’effectif de la communauté de communes pour le temps
périscolaire ; Anne Ory rejoint les enseignants pour les compléments
de postes.
Deux Jeunes en Service Civique sont en cours de recrutement pour la
troisième année consécutive.
La semaine de cours revient à 4 jours. Il n’y a plus classe le mercredi
matin.
Les Temps d’Activités Périscolaires des mardis et jeudis soir ont pris
fin. Un grand merci encore à toutes les bonnes volontés qui ont
permis le bon déroulement et la richesse de ces activités : les
associations locales (APEED, ATE, Comité des Fêtes, club de Billard
et club de Tennis, Bibliothèque Municipale, Association de musique),
la mairie de Dangeau et la communauté de communes, les
enseignants.
Comme tous les ans, nous avons aussi pu compter sur l’implication de
l’APEED, de Mmes Drouin, Didier, et Edmond à la bibliothèque, des
parents d’élèves volontaires pour nous aider dans nos diverses
activités dont voici un petit aperçu :
Le marché de Noël.
Une nouveauté cette année : la réalisation par tous les élèves de
galettes des rois à la fin du mois de janvier.
Le carnaval de printemps.
Les élèves de maternelle ont rencontré les élèves d’écoles voisines en
participant aux « rencontres en chantant » à la salle des fêtes de
Bonneval et au Petit Bal organisé par l’USEP pour danser des danses
collectives traditionnelles à la salle des fêtes de Yèvres.
Les Grandes Sections ont pu rencontrer l’auteur de livres jeunesse
Anne Crausaz et travailler à la réalisation de leur propre album à la
bibliothèque.
Le spectacle de fin d’année et la kermesse de l’école.
La sortie de fin d’année à France miniature.
Dates à retenir

Rencontres en chantant

- Marché de Noël de l’école
Vendredi 14 décembre 2018 à la salle polyvalente
- Carnaval
Mardi 2 Avril 2019
- Fête de l’école
Dimanche 30 Juin 2019
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Bibliothèque Municipale
Odile Didier - Présidente
L’inscription est GRATUITE et ouverte à tous. Une carte avec
votre code barre vous est remise afin de pouvoir emprunter de
nombreux ouvrages pour tous les âges (4 livres à chaque visite).
Les enfants :

Odile Didier, Monique Drouin,
Michelle Edmond et Mélanie
Leperdriel ont le plaisir de vous
accueillir :

•
•
•
•
•

Mardi 16H30 – 18H30
Samedi 10H00 – 12H00
(Hors vacances scolaires)

Albums
Romans jeunes
Documentaires jeunesse
BD et mangas
Revues périodiques

Les adultes :

Téléphone : 09.67.21.71.53

•
•
•
•
•

bibliotheque.dangeau@orange.fr
http://mediatheques.eurelien.fr

Romans
Documentaires
BD et mangas
CD de textes lus
Livres en gros caractères

Votre carte vous permet d’accéder au portail de la bibliothèque
départementale d’Eure et Loir (BDEL). A partir de celui-ci, vous
pourrez réserver les documents choisis. Une navette mensuelle
livrera vos réservations à la bibliothèque de Dangeau. Un mail
vous informera de leur arrivée.
NUMERIQUE :

-

Vous pourrez également accéder, via le portail de la BDEL à de
nombreuses ressources numériques :
Près de 1000 livres numériques en téléchargement, dont vous
pourrez profiter sur liseuse ou tablette.
Accéder librement et gratuitement à plus de 1000 titres de
presse, accessibles sur PC, tablette et smartphone.
Les enfants de l’école, accompagnés de leur professeur, sont
accueillis régulièrement le jeudi matin tout au long de l’année.
Grâce à la subvention annuelle attribuée par la commune, notre
bibliothèque continue d’enrichir son fonds de nouveaux
ouvrages.
Cette année, nous avons fait une demande de labellisation auprès du
conseil départemental et avons obtenu une subvention
exceptionnelle de 1000€ qui nous a permis de compléter le mobilier
de notre bibliothèque. Les bénévoles Odile, Monique, Michelle et
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Mélanie oeuvrent pour maintenir et développer ce service au sein de
notre commune et seront ravies de vous accueillir et de vous donner
toutes les informations complémentaires.
N’hésitez pas à venir renforcer notre équipe, si vous le souhaitez !

La Rosière de Bullou

Année 2000 – Fête de la Rosière

Marie Amélie Lambert
et ses 2 demoiselles d’honneur.

Christophe Drouin – Conseiller municipal
L’histoire et l’origine de la fête remonte à M. Pierre Jovin-Riollet,
bienfaiteur de la commune de Bullou, né à Bullou en 1841 et décédé à
Ivry sur Seine le 18 Juin 1904. Il a fait de la commune de Bullou son
légataire universel.
-« Je fais ce don à ma commune, pour lui témoigner ma
reconnaissance, pour le pain qu’elle a alloué à ma mère et mon
grand-père »
Pierre Jovin-Riollet précisa, que ce lègue, qui fut placé en rente sur
l’Etat devrait servir à doter une jeune fille née à Bullou, méritante
(sage) et âgée de moins de 25 ans.
En 1908, Bullou couronna sa première Rosière. Et depuis chaque
année, à trois exceptions près, une jeune fille de Bullou a été
couronnée religieusement, Rosière de Bullou.
Depuis longtemps le lègue étant épuisé, la commune de Bullou s’est
substituée à Pierre Jovin-Priollet pour continuer cette belle tradition
et doter chaque année une nouvelle Rosière.
Il n’y a pas eu de Rosière en 1940 et 1944 (la fête ayant lieu fin Juin !).
Mais il y en a eu deux en 1941 et 1945. Aucune jeune fille méritante
ne perdit son tour !
En l’an 2000, toutes les Rosières de Bullou (47), qui purent se
déplacer, furent invitées à une très jolie célébration (voir photo).
Dans les débuts de cette tradition, Bullou comptait plus d’habitants
et la fête de la Rosière, très appréciée, attirait beaucoup de monde.
La fête durait deux jours : Il y avait des stands divers, des manèges,
un bal le samedi soir, et un défilé de chars fleuris, une cérémonie de
couronnement à l’église le dimanche après-midi avec fanfare et
majorettes. Les rues du village décorées de fleurs et de banderoles,
l’église et les arbres du stade ont vu défiler beaucoup de gens lors de
ces journées de fête et il n’est pas rare que les plus âgés d’entre nous
reparlent de la fête de la Rosière comme d’une jolie fête !
Cette année a vu le couronnement de Marie-Amélie Lambert 110ème
Rosière de Bullou, Marie-Amélie a été couronnée en l’église de Bullou
le Samedi 30 Juin 2018 par Jean Pierre Cochery – Diacre. Elle était
entourée de ses demoiselles d’honneur ainsi que sa famille et ses
nombreux amis. Après un vin d’honneur servi sous les ombrages, 120
convives se sont retrouvés autour d’une bonne table animée par
l’Orchestre Les Voisins. La soirée s’est terminée par un magnifique
feu d’artifice sur le plan d’eau tout proche.
Rendez-vous le Samedi 29 Juin 2019 pour couronner la 111ème rosière.
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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 sauf
pendant les vacances scolaires.

Le bureau de l’association est
constitué de la façon suivante :
Hélène Massebœuf : Présidente
Philippe Gautier : Trésorier
Aurélie Sadouki : Secrétaire

Les ATELIERS de 2018 / 2019 :
 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, surtout collectifs.
Le JEUDI de 16h45 à 18h15 à la salle polyvalente de Dangeau.

 Découverte du sport 4-5 ans avec Emmanuelle de Profession
Sport 28:
C’est 1h15 d’éveil corporel, de motricité et de jeux collectifs par
semaine.
 Le LUNDI de 16h45 à 18h pour les 4-5ans (de la MS au GS)
Pour cette rentrée 2018/2019, 30 enfants de l’école de Dangeau sont
inscrits au sein de l’association ATE :

Groupe « Multisport »

•
•

L’atelier « Multisports » compte 22 participants
L’atelier « Découverte du Sport » regroupe 8 enfants
Des places sont encore à prendre dans chaque activité !!!
Rejoignez-nous vite !!!!

PETIT MESSAGE IMPORTANT : l’association recherche des parents qui
voudraient s’investir dans la vie associative. Cette association est
avant tout pour nos enfants afin qu’ils puissent bénéficier d’activités
de qualité à un prix très attractif.

Nous profitons également de cet article pour remercier
Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal de leur écoute, de leur
soutien et de leur présence pour trouver des solutions à la continuité
de la vie de cette association.
Groupe « Découverte du Sport » en activité

L’équipe A.T.E / Contact : 02 37 96 78 45
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Familles Rurales
Monique Drouin - Présidente
2018 va s'achever sur une bonne gestion de l'association FAMILLES
RURALES, de nouveaux adhérents se sont inscrits à la rentrée de
septembre pour les cours gym et loisirs créatifs orientés cette année
sur le travail de la mosaïque et de nouvelles personnes se sont jointes
au bureau à l'assemblée générale d'avril. Remerciements à elles.
Nos activités :
 La mise en forme des adultes
Un rappel des cours dispensés tout au long de l'année à la salle
polyvalente que vous pouvez rejoindre en cours d'année :
 Gymnastique entretien et fitness :
Le LUNDI de 14 h 30 à 15 h 30 (Monique 02 37 96 77 41)
 Fitness, Cardio (STEP, LIA ou Zumba), Renforcement
musculaire et Stretching.
Le MARDI de 20h00 à 21h00 (Amélie 06.11.85.61.92)

 Les bourses aux vêtements
Depuis plusieurs années des bourses aux vêtements sont organisées
par le groupement Familles Rurales du Bonnevalais à la salle
municipale de Bonneval ; elles répondent à un vrai besoin des
familles puisqu'en moyenne un tiers des dépôts trouvent preneurs
pendant les 3 jours de vente.
Plusieurs bénévoles de l'association de Dangeau apportent leur aide
à ces manifestations deux fois l'an en hiver et au printemps, merci.

 les vacances des enfants
La RUCHE, accueil de loisirs sans hébergement de Dangeau,
responsables “ nos deux A” Amélie et Anne, s’est déroulée cette
année du 09 juillet au 03 août et a accueilli 32 enfants.
A l'encadrement : Florence Huet, directrice, Anaïs Berthier,
animatrice, Corinne Lecomte, stagiaire BAFA, Nawel Mensouri et
Gwen Huet, bénévoles.
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Sorties et animations se sont succédées pour le plus grand plaisir des
enfants et des parents participants.
- Visite de Musikenfete à Montoire
- Activité Poney à Trizay les Bonneval
- Sortie au zoo de Pescheray au Mans
- Réalisation d’un diner spectacle à la salle polyvalente de Dangeau
- Chasse au trésor, activités manuelles… . Pour les trois premières
semaines.
Une innovation cette année pour la quatrième semaine entièrement
consacrée à un camp à Illiers, 5 jours 3 nuits, avec les jeunes de plus
de 6 ans. Première réussie nous envisageons de poursuivre en ce
sens.

 Les cours d'arts créatifs
- Le MERCREDI après-midi une fois par mois (Nicole au 02 37
96 75 50) à l’ancien arsenal, salle des associations.

Notre sortie annuelle pour les adhérents de l'association est en
préparation, elle fera l'objet d'une annonce par le biais de l'Ecole et
les méls en notre possession.
Au cours de l'année les habitants de Bullou et Mézières sont
venus se joindre à la commune de Dangeau, nous leur souhaitons la
bienvenue et serons heureux d'accueillir toutes les bonnes volontés
autour du projet Familles Rurales.
Merci à tous ceux et toutes celles qui nous accompagnent
déjà ainsi qu'à la Municipalité pour le service de Dominique et le prêt
des locaux lors de la Ruche.
Familles rurales Vivre mieux en milieu rural
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Association Parents d’Elèves de
l’Ecole de Dangeau
Elodie Quentin – Présidente
Cette association loi 1901 a été crée en 1998 par un petit groupe de
parents bénévoles dont le but est de soutenir activement les projets
et actions des enseignants.
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
apeed@orange.fr

L’association organise aux vacances scolaires (excepté aux vacances
de Noël) des évènements à thème autour de l’école afin de favoriser
des temps d’échanges conviviaux.
L’APEED permet également de participer financièrement aux projets
touchant la vie de l’école (jeux extérieurs …) ;
Afin de « vivre » l’association reçoit une subvention communale et
organise différentes manifestations (vente de chocolats, vente
sapins, loto …)
Nous invitons tous les parents à venir nous
rejoindre dans l’association afin d’apporter de
nouvelles idées.
Vous pouvez contacter l’association via son
adresse mail apeed@orange.fr ou en déposant un courrier dans la
boîte aux lettres située au portail de l’école.
Manifestations année 2018/2019
Pour les vacances d’hiver, sortie à Kid’s Land et pour les vacances de
Pâques sortie au bowling de Barjouville
Assemblée Générale le 11 Octobre 2018
Vacances de la Toussaint : sorties en cours (cinéma, cours de cuisine
…)
Organisation d’une bourse aux jouets, puériculture et vêtements le
dimanche 4 Novembre 2018
Vente de chocolats de Noël
Vente de sapins
Loto de l’APEED le dimanche 7 Avril 2019, spécial jeux renouvelé. Les
bénéfices de la première édition loto spécial jeux ont servi à l’achat
de livres pour la classe des CM1 et CM2.
Organisation de la kermesse de l’école.
Sont à définir les sorties pour les vacances d’hiver et les vacances de
Pâques
Nous remercions les membres ainsi que toutes les personnes
bénévoles qui nous accompagnent lors de nos différents projets et
qui sont d’une aide précieuse à chaque occasion
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Le Comité des Fêtes
Annick Allée – Présidente

Calendrier des Fêtes 2019 :

Location de vaisselle
Georgette Pauvert
06.71.06.06.56

 Samedi 12 Janvier : Assemblée Générale.
 Dimanche 10 mars : Thé Dansant à 14h00.
 Samedi 27 et dimanche 28 Avril : Fête patronale de la Saint
Georges, brocante, vente de produits régionaux, artisanat et
la fête des plantes.
 Mercredi 8 Mai : Vin d’honneur.
 Dimanche 14 Juillet : revue des Sapeurs-Pompiers à 11h30
suivi d’un repas à 12h30 à la salle polyvalente.
 Retraite aux flambeaux à 22h30 et à 23h feu d’artifice au plan
d’eau.
 Dimanche 15 Septembre : Loto à 14 h à la salle polyvalente.
 Dimanche 17 Novembre : Match de manille par équipe à
14h30.

L’Amicale des Jeunes de Bullou
Laurent Barbarin – Président
L’Amicale de Bullou a pour but l’animation de notre village.
Chaque année au printemps, nous organisons notre vide grenier/
marché de producteurs dans la rue principale et sur le terrain
municipal. 2019 sera la 15ème édition.
Plus tard dans la saison, en collaboration avec deux associations de
communes voisines, nous organisons une ballade en véhicules
anciens. L’édition 2018 a rassemblé 85 véhicules.
Enfin, chaque année, une sortie théâtre, spectacle ou sportive est
proposée et ouverte à tous.
Pour renseignements :
Laurent BARBARIN
0618255402
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Nos Sapeurs-Pompiers
Pascal Cirot – Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Les Sapeurs-Pompiers d’Eure et Loir en quelques chiffres

L’Amicale compte 14 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

Nous accueillons chaleureusement 1
nouveau membre cette année :
-Anthony BROUTIN
En cours d’inscription, deux jeunes
JSP motivés de Brou
- Leelou BELLANGER
- Antoine RABAULT

Animations prévues pour 2019
-Soirée Dansante Samedi 2 Février
-Loto Dimanche 11 Novembre
-Repas de la Sainte Barbe
Samedi 07 Décembre

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

26.841
Interventions ont été effectuées par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires en Eure et Loir. Soit une intervention
toutes les 19 minutes.
2.244
Interventions pour accidents sur voie publique sur ces 26.841 sorties.
20.727
Secours à personnes.
2.393
Interventions sur des incendies.
1.477
Interventions diverses.
70%
Des interventions sont assurées par les sapeurs-pompiers
volontaires.
234
Sapeurs-pompiers professionnels basés à Chartres, Dreux, Nogent le
Rotrou et Châteaudun.
100
Personnels administratifs et techniques spécialisés
1.855
Sapeurs-pompiers volontaires assurent les secours en Eure et Loir,
dont 267 femmes. Les volontaires composent 85% des effectifs des
sapeurs pompiers eulériens.
82
Unités territoriales sont implantées dans tout le département afin
d’assurer les secours. Dans le détail, 4 centres de secours principaux
26 centres de secours et 52 centres d’intervention.
DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE
En France, quelques 200 000 hommes et femmes vivent un
engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur
métier, de leurs études... Chaque jour, ils démontrent que
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Pourquoi pas
vous?
Le volontariat, un engagement citoyen
Suite à la fusion des communes de Bullou, Dangeau et Mézières-auPerche notre secteur d’intervention s’est élargi. Nous sommes
heureux d’apporter nos services à tous les habitants de notre
nouvelle commune.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe.
Contacter Fabrice Lebon
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Billard Club Dangeolais
Mickaël Lecomte – Responsable Sportif

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

L’ECOLE DE BILLARD DE
NOUVEAU RECOMPENSEE.
Pour la seconde année
consécutive, et sous la
houlette de Michel Boullard,
l’équipe Dangeolaise des -20
ans se déplacera à Rouen (76),
pour y disputer la Finale de
France des – 20ans.
L’équipe
sera
composée
essentiellement de jeunes joueurs tous issus de l’école de Billard.
Quant aux jeunes de -15ans, tous se sont bien comportés lors de ce
tournoi régional qui s’est déroulé à Chartres.
L’école de Billard accueille les jeunes de – 20 ans tous les samedis de
9H30 à 11H. N’hésitez pas à venir découvrir notre école de Billard
reconnue par la Fédération Française de Billard.
Cette année, les équipes séniors ont
échoué dans leurs entreprises. Elles
n’ont pu se qualifier pour les phases
finales nationales 2018. Seul David
Lecomte a su tirer son épingle du jeu en
disputant deux finales de France à
Chartres au Cadre National et au
Touquet à la Libre Nationale.

Horaires de l’Ecole de Billard ouverte à toutes et tous !
 Le Mardi de 9H00 à 11H00
 le Mercredi de 19H à 21H
 le Jeudi de 14H à 16H.

Association Musicale de Dangeau
Sophie Jeannot – Présidente

Programme 2019 :
Samedi 30 Mars : Concert à Dangeau
Samedi 22 Juin : Fête de la musique

Petit retour en arrière pour vous parler de notre année passée !
Comme tous les ans, nous avons participé aux cérémonies du 8 mai
et 11 novembre.
En association avec l'harmonie de Bailleau le Pin, nous avons donné
un concert dans chaque village, et animé la fête de la Saint Georges.
Pour la fête de la musique, nous remercions les groupes présents (YF,
CHOC MAURICE et ABYSS) et les cuisiniers qui réinventent les
sandwichs !
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux musiciens.....
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Association Sportive de Dangeau
David Lecomte – Président
L’Association Sportive de Dangeau compte environ 65 licenciés et
bénévoles :

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

 1 équipe séniors.
 Enfants dans toutes les équipes jeunes allant de 5 à 18 ans
en entente avec l’Etoile de Brou
 1 section féminine en entente avec l’Etoile de Brou
o Responsable Jeunes :
• Laurent Manceau
o Directeur Sportif
• Christophe Serives

Je profite de cet article pour remercier l’ensemble des bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’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 26 janvier 2019 à 20H00. Nous vous y
attendons nombreux.
Possibilité de réserver jusqu’au 15 Janvier 2019
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
Marcel Vauglin – Président

Pour tout renseignement :
Président
Marcel Vauglin
06.10.15.77.42

TERRAIN DE LA POINTE DE L’ILE
PETANQUE DETENTE / HOMMES ET FEMMES
Durant la saison 2018 du 20 Mars au 3 Novembre, nous avons reçu
 Aux concours vétérans + 55 ans = 392 Joueurs mixte.
 Aux concours ouvert à tous = 193 équipes soit 386 joueurs
mixte
 Nos deux concours adhérents = 54 joueurs mixte.
---------------------------------------------------HORS SAISON
ENTRAINEMENT LIBRE
CHAQUE LUNDI ET JEUDI A 14H SUR LE TERRAIN

Tennis Club de Dangeau
Agnès Béringer – Présidente

Renseignements
Mme BERINGER Agnès
8 rue de la Mairie
Dangeau
 02.37.96.76.62
Le tournoi de tennis aura lieu le
samedi 15 juin 2019 sur les terrains
de la commune.

Sur des terrains rénovés récemment, le Tennis Club de DANGEAU
propose la pratique du tennis loisir dans un cadre verdoyant. Les
terrains découverts sont ouverts toute l’année à condition d’être
praticables : hors pluie, neige et verglas.
Toute personne peut y accéder soit par un abonnement annuel soit
par le biais de tickets horaires disponibles au bureau de tabac et à la
boulangerie de DANGEAU.
Cette année, le club a participé pour la dernière fois aux TAP à raison
de 6 fois une heure le jeudi sur la dernière période de l’année.
Les membres du bureau ont aussi proposé aux plus jeunes de venir
découvrir le tennis le samedi matin. L’encadrement était effectué par
les membres du bureau. Une petite dizaine d’enfants est ainsi venue
échanger des balles adaptées à leur âge avec les bénévoles, des
vacances de printemps aux vacances d’été. Nous espérons que cette
expérience les a satisfaits. Nous envisageons de la renouveler au
printemps prochain.
Le tournoi de tennis a permis à tous de se retrouver pour un moment
de convivialité le 16 juin. Les plus jeunes ont joué sous forme de
simples, les adultes en double avec tirage au sort des paires pour
chaque nouveau match. Cela permet à chacun de jouer d’avantage
sur la journée et aux participants de mieux faire connaissance.
Les tennis ont aussi été proposés à tous lors de la fête de fin d’année
de l’école de DANGEAU en association avec les enseignants et
l’Association des Parents d’Elèves.
Pour toutes ces activités, balles et raquettes sont mises à disposition
par le club pour ceux qui le souhaitent. Nous vous proposons de venir
discuter du bilan de l’année passée et des activités que vous
souhaiteriez voir se mettre en place lors de l’assemblée générale qui
aura lieu le samedi 16 mars 2019 à 17H30 salle des associations à
DANGEAU.
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Assistantes Maternelles
Par la Mairie
Assistantes
Maternelles
Brigitte Lavie
Corinne
Cabart Le Maner
Karine Dumont
Maryvonne Crespeau
Nadine Beaurepaire
Nathalie Loiseleur

Adresse
2 ld Bléville
Dangeau
2 rue de la Forge
Bullou
2 place de l’Eglise
Mézières-au-Perche
5 rue de la Chesnaye
Dangeau
3 rue des Champarts
Dangeau
3 rue de l’Avancée
Bullou

Téléphone
09-81-49-94-41
02-37-96-73-21
06-83-34-18-47
02-37-96-73-78
02-37-96-73-67
02-37-96-72-89

Depann’emploi
Par la Mairie

Siège social / Bureaux
8 rue Avé Maria 28800 Bonneval
Tél. 02 37 47 39 41
Fax. 02 37 47 39 43
email : depann.emploi@orange.fr
Site : depann-emploi.fr
Horaires :
Du lundi au jeudi
8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h00
Le vendredi
8h30 - 12h15 / 13h0 - 15h450

L’Association Dépann’ emploi est une association Intermédiaire qui
emploie et permet de proposer une première solution à des
personnes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Celles-ci sont sans emploi, sans ressource, ou ont un niveau de
qualification insuffisant et qui ne peuvent accéder directement au
marché du travail.
Les valeurs de Solidarité, d'Égalité des chances face à l’emploi, de
respect, et de Dignité sont au centre de notre fonctionnement ; elles
se révèlent dans l'accueil, l'écoute des personnes et la prise en
compte de leurs savoir-faire et leur savoir-être.
LES SERVICES PROPOSÉS AUX PARTICULIERS:
 Entretien / Taches Ménagères
 Espaces Verts
 Secteur agricole
 Manutention
 Production
 Petit Bricolage
 Surveillance
 Accompagnement
 Cantine
 Service
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Liste des Associations
Associations

Présidents

Contacts

Amicale des
Sapeurs-Pompiers de
DANGEAU

Pascal
CIROT

 02-37-96-76-19

Association Musicale
de DANGEAU

Sophie JEANNOT

 06-12-33-33-17

Association des
Parents d’Elèves de
DANGEAU

Quentin
Elodie

 06-83-35-34-59

Association Sportive
de Dangeau

David LECOMTE

 06-87-18-86-70

Aménagement du
Temps de l’Enfant de
DANGEAU

Hélène
MASSEBOEUF

 02-37-96-78-45

Billard Club
Dangeolais

Mickaël LECOMTE

 02-37-96-74-81

Comité de Fêtes de
DANGEAU

Annick
ALLEE

 02-37-96-75-33

Famille Rurale de
DANGEAU

Monique DROUIN

 02-37-96-77-41

Tennis Club de
DANGEAU

Agnès BERINGER

 02-37-96-76-62

La Boule
Dangeolaise

Marcel VAUGLIN

 06-10-15-77-42

L’Amicale des Jeunes
de Bullou

Laurent
BARBARIN

 06-18-25-54-02
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CALENDRIER 2019
JANVIER 2019
Samedi 12 Assemblée Générale
du comité des Fêtes à 17h suivie
de la traditionnelle galette des
rois.

FEVRIER 2019
Samedi 2 Soirée dansante de
l’Amicale
des
SapeursPompiers.

MARS 2019
Samedi
9
Concert
de
l’Association
musicale
de
Dangeau à 20h30 à la salle
polyvalente.
Dimanche 11 Thé dansant du
Comité des Fêtes.
Samedi 24 Association Sportive
de Dangeau – Loto.
Vendredi 29 Familles Rurales
Assemblée Générale

AVRIL 2019
Mardi 2 Carnaval de Printemps.
Dimanche 7 Association des
Parents d’Elèves - Loto.
Samedi 27 Fête Foraine.
Dimanche 28 Fête patronale de
la St Georges.

MAI 2019

SEPTEMBRE 2019

Dimanche 5 Amicale des Jeunes
de Bullou - Brocante à Bullou.

Dimanche 8 Repas du CCAS.

Mardi 8 Commémoration suivie
d’un vin d’honneur.

Dimanche 15 Comité des Fêtes
Loto.

JUIN 2019

Samedi
21
Billard
Club
ème
Dangeolais – 13 Tournoi de la
Ville de Dangeau.

Samedi 15 Tournoi de Tennis.

Dimanche
22
Association
Sportive de Dangeau – Loto.

Dimanche 16 Ballade
véhicules anciens à Bullou.

de

Samedi 22 Fête de la musique à
la Pointe de l’Ile.
Mardi 25 Familles Rurales
Repas de la Gym.

OCTOBRE 2019
Samedi 5 Repas de la boule
dangeolaise.

Samedi 29 Fête de la rosière à
Bullou.

NOVEMBRE 2019

Dimanche 30 Fête des écoles.

Dimanche 3 APEED
Bourse aux jouets.

JUILLET 2019

Lundi 11 Commémoration suivie
d’un vin d’honneur

Dimanche 14 Comité des Fêtes
Revue des Sapeurs-Pompiers à
11h15.
Repas républicain à 12h30
Retraite aux flambeaux à 22h30
suivie du feu d’artifice à 23h00.

Lundi 11 Loto de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers

Jeudi 25 Familles Rurales
Fête de la Ruche.

AOUT 2019

Dimanche 17 Comité des Fêtes
Manille par équipe.

DECEMBRE 2019
Samedi 7 Amicale des SapeursPompiers - Repas de la Ste
Barbe.
Vendredi 13 Marché de Noël des
enfants.
Vendredi 20 Gouter de Noël des
enfants
accompagné
du
spectacle du comité des Fêtes.
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ARTISANS ET ENTREPRISES

NORMAND CARRELAGE
2, La Souris
28160 DANGEAU
06-89-37-17-57
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
NOM
VILLEDIEU
LECOMTE
HOUDY
BEAUREPERE
VARNIER
CHEREAU
BELLANGER
ALLÉE
BELLANGER
BERTHIER
BINOIST
BOBET
CONTREPOIS
CRESPEAU
DROUIN
DROUIN
EDMOND
FERROL
FOUCAULT
FOURMONT
LAMET
LAURIN
LOISELEUR
LORIN
PRIEUR
SADOUKI
SEGUT
SEIGNEURET
VAULOUP

PRENOM
Philippe
David
Olivier
Guy
Claude
Antoine
Arnaud
Annick
Emmanuel
Laurent
Chantal
Charles
Liliane
Laëtitia
Christophe
Stéphanie
Alain
Roland
Pauline
Yannick
Joël
Christian
Nathalie
Dominique
Dominique
Aurélie
Fabrice
Dominique
Eric

FONCTION
Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint
5ème adjoint
6ème adjoint
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller

