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Edito

du Maire
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Madame, Monsieur, chère Nonancourtoise, cher Nonancourtois,
 

Le 20 février 2022, une majorité d’entre vous a choisi d’accorder sa confiance à la liste « NONANCOURT
2022, c’est vous » et le 26 février, le conseil municipal a souhaité que je devienne le nouveau maire de
Nonancourt, succédant ainsi à Eric Aubry dont je salue le travail réalisé tout au long de ses mandats.
Le mandat municipal est incontestablement le plus beau des mandats, mais en même temps le plus
exigeant. C’est pour moi un honneur que d’être au service des Nonancourtois, à votre service.
Depuis cette élection, il ne se passe pas un instant sans que nous travaillions, avec l’ensemble de l’équipe
municipale, à construire l’avenir de notre commune pour la rendre encore plus belle et agréable à vivre.
Les choix que nous avons définis, en début de mandat, ont été établis à l’aune de l’intérêt général, de
l’épanouissement de tous, de la revitalisation de notre commune et du respect de chacun.
Programme ambitieux certes, mais qu’il est impératif d’assumer lorsque l’on gère une ville comme la nôtre.
Nous demeurons soucieux de la préservation de notre patrimoine et de l’amélioration de notre cadre de
vie. Notre credo pourrait être : avoir un regard sur le passé et une vision pour l’avenir.
Nous avons commencé à traiter, sans tarder, l’ensemble des thématiques liées à l’attractivité de notre
commune : la mobilité et les déplacements, l’armature commerciale et de services, la structuration des
équipements et services publics, l’habitat et le logement, l’aménagement des espaces publics ainsi que la
vie culturelle et touristique. Il s’agit bien là d’un vaste programme, mais nous vous devons d’aboutir. Fort
de notre engagement initial d’écoute et de dialogue, je respecterai, avec l’équipe municipale, cette
promesse de vous tenir informé(e) au plus près de l’évolution des différents projets.
D’ores et déjà, l’animation commerciale de la commune s’est déjà traduite par la relance du marché avec
l’arrivée de nouveaux camelots. 
Nous privilégions une démarche de proximité pour faire revivre notre commune, et beaucoup de notre
réussite dépendra de vous.
Ensemble nous aurons l’ambition permanente de renforcer le rayonnement de notre commune.
En espérant vous croiser régulièrement dans les rues de notre belle commune, soyez convaincu(e) que j’ai
à cœur de vous écouter. 
Sincèrement vôtre. 

Jean-Loup JUSTEAU



Jean-Antoine ROSSI

Conseiller

Alexia BOUCHARD

Vos élus

Chantal BREUX Patrice LARGE

Isabelle CHARBONNIER Jean-François BOTTOLIER-DEPOIS Alexandra THEER Vincent VALLEE

Nancie FAUDET Olivier HUGUET Marie-Laure LEHR Rachid TAYOUB

Valeria LARGE Patrick BOUILLARD

Jean-Paul LANGOUET Nicole BIERMANN Jean-Sébastien CLUZEL Médiha WOODLEY

Adjointe: Enfance/Jeunesse-Bibliothèque-
Centre de loisirs

Adjoint:Accessibilité-Santé-Sécurité-
Jeunesse et Sport-Economie locale

Conseillère déléguée - Vie locale Conseiller délégué-Chef de projet Conseillère déléguée-Communication
Conseiller délégué-

Travaux/Environnement

Conseillère déléguée-CCAS
Action Sociale

Conseiller Conseillère déléguée-Urbanisme Conseiller-Mission logement

Conseillère-Mission Culture-
Office de tourisme

Conseillère Conseiller 

Conseiller-Opposition Conseiller-OppositionConseillère-Opposition Conseillère-OppositionP.4
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Les commissions

Enfance-jeunesse

Bibliothèque

Valeria LARGE
Alexandra THEER
Patrick BOUILLARD
Nicole BIERMANN

Référente : Chantal BREUX
 

Travaux-Environnement

Olivier HUGUET
Jean-Antoine ROSSI
Jean-François
BOTTOLIER DEPOIS
Jean-Paul LANGOUET

Référent : Vincent VALLEE
 

Communication

Isabelle CHARBONNIER
Alexia BOUCHARD
Marie-Laure LEHR
Jean-Sébastien CLUZEL

Référente : Alexandra THEER
 

Vie locale

Alexia BOUCHARD
Olivier HUGUET
Alexandra THEER
Médiha WOODLEY

Référente : 
Isabelle CHARBONNIER

 

Urbanisme-Accessibilité

Economie locale

Jean-François
BOTTOLIER DEPOIS
Olivier HUGUET
Jean-Antoine ROSSI
Jean-Paul LANGOUET

Référente :
 Marie-Laure LEHR

 

Culture-Tourisme-Patrimoine

et vie associative

Valeria LARGE
Chantal BREUX
Nancie FAUDET
Médiha WOODLEY

Référent : Patrice Large
 

Sécurité

Jean-François BOTTOLIER
DEPOIS
Patrice LARGE
Vincent VALLEE
Jean-Sébastien CLUZEL

Référent : 
Jean-Loup JUSTEAU

 

Action Sociale

Logement

Rachid TAYOUB
Patrick BOUILLARD
Isabelle CHARBONNIER
Médiha WOODLEY

Référente :
Nancie FAUDET

 

Marchés publics

Appels d'offres

Olivier HUGUET
Patrice LARGE
Vincent VALLEE
Nicole BIERMANN

Référent :
Jean-François BOTTOLIER

DEPOIS
 

La commission Finances est ouverte à l'ensemble des élus
P.5
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Rencontre avec Gérard SOURISSEAU
Le 28 mars a eu lieu une rencontre avec
Mr Sourisseau, Président de l' Agglo du
Pays de Dreux .
Au coeur des échanges : les travaux au
gymnase, le projet de centre-bourg, la
future A154 sans oublier les ambitions
touristiques de Nonancourt.
De gauche à droite, Vincent Vallée,
Conseiller délégué aux travaux, Patrice
Large, 2e Adjoint, Gérard Sourisseau et
Jean-Loup Justeau, Maire de Nonancourt.

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les
dimanche 12 et 19 juin. Le bureau de vote
sera ouvert de 8h à 18 h.

Commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai 1945, les Alliés de la Seconde Guerre mondiale
(Etats-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, le gouvernement
provisoire de la France et bien d'autres) obtiennent la
capitulation de l'Allemagne nazie. 
Retour en images sur la cérémonie de cette année 2022 avec
Jean Loup Justeau, Maire de Nonancourt.

Dépôt de gerbes, Chant de la Marseillaise par les enfants de l'école
élémentaire, accompagnés de la Directrice Madame Hardouin.
Discours de Monsieur Bernard Guingnier représentant les anciens
combattants et de Monsieur le Maire. 
La municipalité remercie les familles présentes avec leurs enfants, les
citoyens, les anciens combattants, les pompiers, les gendarmes, les élus
des communes de La Madeleine de Nonancourt et de Saint Lubin des
Joncherets, pour leur présence.
A l'issue de la cérémonie, un pot de l'amitié a été servi à la Salle des Fêtes,
un moment d'échange et de partage.
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https://www.facebook.com/dreux.agglomeration/?__cft__[0]=AZUI-WiBLJkmE5wG4787Z6_69C6zN1_DAS73D1pE0w5mIVmxMZAs7MWPLqHUsv9UGP2tXXypOI_CuVdOhXcKxKtCHA4KVjvjwTlSzD7zRVkQl-i4iTaNclIWagrWa6tvwBj6zLFLuMGyhqCky9Tl9Xr_ML0XaIzfGNM2Xh7MEirVog&__tn__=kK-R


 Appel aux dons pour

l'Ukraine

 

Vous avez été nombreux à répondre à
l'appel aux dons dans l'urgence de la
situation.
Merci pour vos nombreux dons.
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Une semaine autour de l’Europe au Collège de Nonancourt

Une visite guidée et interactive de l'exposition a été faite pour toutes les classes de 4ème et 3ème avec un
concours à remporter pour la classe la plus investie dans les différentes activités proposées. Un premier
travail était centré sur le 8 mai 1945, à travers l’étude de Unes de journaux. Les élèves ont découvert le
discours du 9 mai 1950 de Robert Schuman, considéré comme le texte fondateur de la construction
européenne. Le lundi 9 mai 2022, l’hymne européen a donc résonné dans le Collège Jean-Claude Dauphin de
Nonancourt qui a fêté la Journée de l’Europe !  Cette semaine sur l’Europe fait partie des nombreuses actions
organisées tout au long de l’année pour faire vivre la devise européenne « Unie dans la diversité » .
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Collège Jean-Claude Dauphin

Championnat de France UNSS de football
 

L’équipe de football minimes garçons du Collège de Nonancourt
s’est sélectionnée pour les Championnats de France UNSS. Ces
derniers ont eu lieu à Abbeville, du 10 au 14 mai. Le début du
tournoi a mené les élèves jusqu’en quart de finale. Après les
matchs pour le classement, l’équipe est revenue avec une place de
8ème, mais également, avec la coupe de l’équipe la plus fair-play
du championnat de France. Cette coupe honore bien sûr l’équipe
mais aussi tout le Collège Jean-Claude Dauphin.

La Journée internationale du Jazz célébrée au Collège de Nonancourt

En Novembre 2011, la conférence générale de l'UNESCO a proclamé le 30 avril Journée internationale du Jazz.
Alors, pour célébrer cette journée, le Collège Jean-Claude Dauphin a organisé un concert le vendredi 20 avril. Le
temps de cette pause musicale, la cour avait des airs de jardin public avec son kiosque à musique !
All of me, Les feuilles mortes ou Beautiful love sont quelques uns des standards de jazz que le public nombreux a
pu écouter. Très vite, des claquements de doigts et des pas de danse ont accompagné les musiciens.
Le trio était composé d’un des collégiens de Nonancourt, guitariste déjà très talentueux, et de son professeur,
Serge Lavalette, guitariste professionnel à la carrière et renommée reconnues. La ville de Nonancourt peut
d’ailleurs s’enorgueillir d’avoir M. Lavalette au sein de son école de musique. L’occasion aussi pour le Principal du
collège, Monsieur Despérez, de rejoindre les deux guitaristes et de les accompagner au trombone à coulisse.
« Cette première collaboration très réussie entre le Collège Jean-Claude Dauphin et l’école de musique de
Nonancourt est le début d’un partenariat que nous souhaitions voir se développer depuis longtemps, mais qui
malheureusement avait été retardé par les deux dernières années de crise sanitaire » ont exprimé en chœur     
 M. Despérez, Principal du collège, et M. Lavalette, faisant fonction de directeur de l’école de musique.
Mais d’ores et déjà, rendez-vous est pris fin juin pour la fête de la musique !

Les enseignants des équipes d’Histoire-Géographie et d’Anglais du
Collège J.C Dauphin de Nonancourt ont organisé une semaine dédiée
à l’Europe, du 9 au 13 mai.
Autour d’une exposition de la Maison de l’Europe intitulée 
« Après la guerre, l’Europe construit la Paix »,
 les enseignants ont proposé un ensemble d’activités,
 la plupart en anglais, sur l’Union Européenne et la Victoire en Europe.
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Un cadeau utile pour nos collégiens et un achat
en moins pour les parents !  Cette année
encore, le Département offrira la calculatrice
scientifique à tous les nouveaux élèves entrant
en 6ème. Elle sera distribuée à la rentrée, en
septembre.

Comme chaque année, le festival « Premier Arrivé » a donné une représentation dans nos écoles.

Le 5 avril dernier, les élèves de la Maternelle ont assisté au spectacle du « Petit Homme ». Passionnée par les chants
d’oiseaux, l’artiste qui jouait sur scène laissait la possibilité aux enfants sagement assis, d’entrer dans la danse de
l’oiseau blanc.
Nos tout-petits se sont montrés particulièrement intéressés et émerveillés par cette invitation au voyage teintée de
douceur et de liberté !
Le 5 mai dernier, les élèves de l’école élémentaire ont découvert la représentation « caresse du papillon ». Une histoire
qui relate un évènement important dans la vie d’un petit garçon. Nino s’interroge en effet sur la disparition de sa grand-
mère Mamita. Très affecté, son grand-père Papito ne parvient à apporter de réponse à son petit-fils.
Comment trouver les mots adaptés, les mots qui rassurent et qui apaisent ? Sont-ils suffisants ? Ne serait-il pas plus
judicieux de laisser place au rêve et à l’imagination ?
Ce n’est en effet qu’auprès des animaux, après avoir évoqué le ciel et la terre, après avoir semé des radis que la
réponse est apportée aux questions que se pose le petit Nino.
Oui, la fin de l’histoire est chargée d’émotion puisque le voile est levé sur le mystère lorsqu’on découvre que cette
mamie tant aimée repose, légère, comme une « caresse de papillon » dans son petit jardin qu’elle aimait tant !

7e édition du Festival Jeune Public
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Nonancourt - ville départ

Retour en images sur cette journée
Nombreux étaient les visiteurs à venir découvrir le
village départ en ce mercredi 23 mars. Animations,
stands, présentation des coureurs, de quoi s'occuper
en attendant le départ de la course.
Merci aux associations APE Les Petits Ecoliers, La
troupe de théâtre de Nonancourt, les animateurs et
enfants des PEP 28, aux élèves et leurs enseignants,
aux collégiens et leurs professeurs, à l'équipe
administrative du collège, aux signaleurs bénévoles.
Un grand merci aux équipes techniques et
administratives de la Mairie de Nonancourt pour leur
implication dans la réussite de cette journée.P.10

Les enfants de l'école élémentaire et du Centre
de Loisirs Pep 28 ont mis beaucoup de coeur à
l'ouvrage pour réaliser de belles décorations
pour saluer le passage des coureurs.



A bicyclette…
Il a le vent en poupe et en a sous le guidon, ses surnoms font de lui le plus populaire de tous les moyens de transport,
qu’il soit petite reine, ou bien simple bicyclette, il enchante tous les publics et toutes les générations, c’est bien lui, vous
l’avez reconnu : le vélo.
L’organisation de ses tours, partout en France, attire toujours les foules.
Celui de Normandie s’est déroulé en mars dernier avec comme point de départ de l’étape n° 3 : Nonancourt.
Fiers de ce privilège, les Nonancourtois ont massivement participé aux différentes animations présentes dans la ville
qui étaient organisées par la Mairie en lien avec le Syndicat d'Initiative.
Ce dernier a proposé un joli festin de divertissements, pour les enfants notamment, avec un challenge présenté sous
forme de quiz sur la ville, ainsi que des courtes visites guidées du bourg castral et de l’église, pour les grands et les
petits.
Un vif succès qui a drainé sur la journée, pour ce qui est des animations municipales, pas moins d’une cinquantaine de
personnes. La ville quant à elle, sous un soleil radieux, affichait complet.
Quoi de mieux pour démarrer la saison touristique 2022 ?

Et c’est parti. Le retour des touristes, des événements, des

multitudes de fêtes, foires, et autres brocantes, partout en

Normandie et en Centre Val de Loire, nos deux belles régions.

Si vous voulez tout savoir sur ce qui s ’y passe chaque week-end,

une solution vous est proposée : Le FESTINONANCOURT, et

prochainement le site Internet de la commune.

Cette « newsletter » créée par le Syndicat d’Initiative propose

depuis plusieurs années, chaque semaine, à une centaine

d’abonnés privilégiés de recevoir par mail un panel d’animations

spécialement sélectionnées pour inspirer leur week-end.

Rejoignez le club ! C’est simple et gratuit, il vous suffit de vous

inscrire auprès du S.I .
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Le Tour de Normandie

au collège

Les collégiens et leurs professeurs ont pris part
à cette grande fête du vélo.
Des ateliers autour du vélo ont été organisés,
puis les élèves se sont installés en bord de route
pour supporter des coureurs.

SYNDICAT D’INITIATIVE DE NONANCOURT
Place Aristide Briand

 
27320 NONANCOURT

 
02 32 58 28 74

Officetourisme.nonancourt@wanadoo.fr
 

Mercredi 10h00/12h30
 

Vendredi 14h30/17h30
 

Samedi 10h00/12h30 & 14h30/17h30
 



Ecouter, dialoguer, agir...

Concours de dessin
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Tour de Normandie 2022

C'est le printemps, bientôt l'été !

Guettez-les, elles vont bientôt sortir de terre et fleurir dans

Nonancourt.

Mais qui sont-elles?

Les boîtes à idées !

Vous pourrez nous glisser vos idées, suggestions...

Nous vous répondrons. Pour cela, n'oubliez pas de nous

laisser vos coordonnées avec votre message.

La municipalité tient à remercier tous les enfants (127 au total) qui ont participé au concours de dessin sur
le thème du vélo. Les dessins étaient splendides ! Félicitations !! 
Merci aux familles d'être venues nombreuses le 23 mars à la remise des récompenses pour les lauréats.
Alexandra THEER , Conseillère déléguée à la Communication, Marie-Laure LEHR, Conseillère déléguée à
l'Urbanisme, Nancie FAUDET, Conseillère déléguée à l'Action Sociale et Isabelle CHARBONNIER, Conseillère
déléguée à la Vie Locale, membres du Jury, ont été honorées de votre présence. Jean-Loup JUSTEAU, Maire
et Chantal BREUX, 1ère Adjointe, étaient retenus sur le Tour de Normandie, mais ont tenu à  féliciter
chaleureusement les enfants. 
Les oeuvres ont été exposées quelques temps à la mairie pour que le personnel et tous les élus puissent
les admirer ainsi que les citoyens présents lors des conseils municipaux. 
Encore merci et bravo à tous-tes !! 
Nous referons d'autres concours durant l'année. 
Merci au Domaine de la Forêt Enchantée aux Bâlines, Acting Loisirs à Tillières, au Ciné Centre de Dreux
pour leurs dons généreux.
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Site www.nonancourt.fr

Facebook
Instagram

Ville de Nonancourt
Ville de Nonancourt

Retrouvez l'actualité de votre commune
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Le Jardin partagé

L'inauguration du jardin partagé situé près de
l'entrée des écoles a eu lieu mercredi 13 avril.
Ce jardin est à destination de toutes et tous. Chacun
peut planter et partager. 



 Le 14 mai 2022, le Concert – Audition de fin d’année des
élèves et des professeurs de l'Ecole de Musique Municipale 
 Anna Bion s’est invité dans la Salle des Fêtes de
Nonancourt.
 Un événement capital pour la vie musicale de notre ville !...
Pour la première fois, après deux ans de pandémie de
coronavirus, des musiciens amateurs et expérimentés, ainsi
que leurs professeurs, se sont produits sur scène devant un
public nombreux.
 La scène et la salle ont été décorées selon l'idée et avec la
participation directe de Serge Lavalette, faisant fonction de
directeur de l'école de musique, qui a bénéficié de la
généreuse assistance de la Jardinerie de Nonancourt.
 Dans la première partie du concert, qui a démontré le
grand amour des pianistes de tous âges pour la musique, le
public a eu le plaisir d'écouter des pièces de Bartók et
Chostakovitch, Mozart et Gurlit, Strauss et Beethoven, ainsi
que des airs populaires contemporains tirés des films sur
Harry Potter, des dessins animés de Walt Disney, ainsi que
les chansons de John Lennon et Laura Pausini.
 Mmes Normand, Bastien, Le Cleuyou et M. Kitamura ont
brillamment démontré que l’amour pour le piano n’a pas
d’âge,  à côté des jeunes pianistes pour lesquels le clavier «
n’attend pas le nombre des années ».
 Agathe Delumeau, Jean-Baptiste Ferré et Renaud Palisseaux
- professeurs de piano de l’Ecole de Musique Municipale-
peuvent à juste titre s'attribuer le mérite des
applaudissements grâce auxquels le public a récompensé
les interprètes.
 La classe vocale d'Agathe Delumeau a été ensuite
représentée avec succès par Thierry Fleury avec la chanson
"Le Diner" de Bénabar, accompagné par l'orgue de barbarie
et de Claude Nougaro - "Le Jazz et la Java", accompagné par
Jean Baptiste Ferré au piano.
 Les amateurs de guitare sont ensuite apparus sur scène,
des petits aux grands, élèves d'Allan Victor et de                 
 Serge Lavalette qui n'a d’ailleurs jamais laissé un instant
sans soutien technique les futurs Slash, Santana et Hendrix. 

P.14

Ecole de musique Anna Bion

 Des chansons pop européennes et
variétés françaises bien connues et
des compositions originales ont été
interprétées par Nathalie Bohin,   
 Alain Secchi, Fanny Leroy et son père
Dominique Leroy.
 La vedette des jeunes guitaristes était
Sacha Messelier, déjà connu des
mélomanes de Nonancourt grâce    
 au concert du collège Jean-Claude
DAUPHIN avec son professeur    
 Serge Lavalette.
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Ecole de musique Anna Bion

 Le concert s'est terminé par une
prestation de la classe de batterie de
Jacques-Philippe Laurent, dont c’était la
dernière apparition au concert de
l’école de musique à Nonancourt. 
 Après une longue carrière dans la
musique et l'enseignement, il prend sa
retraite, laissant de nombreux
musiciens professionnels lui succéder.
Ses collègues de l'école, Serge
Lavalette et Renaud Palisseaux, ont pris
beaucoup de plaisir à jouer avec lui -
pour le plus grand plaisir du public -
une dernière improvisation de jazz.

 Dans la dernière partie du concert,
le groupe de musique actuelle dirigé
par Serge Lavalette a littéralement
enflammé le public par son
enthousiasme, public qui a répondu
par un tonnerre d'applaudissements
au son des guitares, au rythme de la
batterie et au chant de         
 Margaux Angel.

 Entre les numéros musicaux, le
public a pu déguster des gâteaux aux
fruits et des friandises au buffet
improvisé, organisé avec beaucoup
d'imagination par Aurélie Musialski,
responsable du service scolaire de la
Mairie.

P.15

 Profitant de cet article, toute la communauté musicale voudrait remercier l’équipe municipale et M.
le Maire Jean-Loup Justeau pour le soutien et la bienveillance qu’ils ont manifestés vis-à-vis de cet
événement. Des remerciements particuliers sont adressés au responsable des Services Techniques
de la Mairie, Rodolphe Philipo et à Vincent Vallée, le conseiller municipal en charge de ce service. 
 L'Ecole de Musique Municipale  Anna Bion poursuit sa saison de concerts et donne rendez-vous à
tous, aux mélomanes, aux élèves et à leurs familles pour la fête de la musique le 21 juin.
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Faire venir à Nonancourt l'ambiance des
cabarets parisiens ? 
Pari tenu. Le public était au rendez-vous ce
19 mars à 20 h à la salle des fêtes. Avec
regrets, nous avons dû refuser des
demandes faute de place.
Tout le monde était ravi et une semaine
après la fin des restrictions sanitaires ça ne
pouvait pas mieux tomber ! Le public était au
rendez-vous.

Comité des fêtes

Syndicat d'initiative
L'association du Syndicat d'Initiative organise le concours des maisons
fleuries, un concours gratuit et ouvert à tous les Nonancourtois propriétaires
ou locataires, aux commerces et artisans (excepté les membres du jury).
Le bulletin est disponible à l'Office de Tourisme aux jours et horaires
d'ouverture.
Les participants doivent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes :
- Maison fleurie avec jardin visible de la rue
- Balcon, terrasse, fenêtre, façade.

Clôture des inscriptions le 24 juin 2022.
La visite du jury aura lieu entre le 25 juin et le 6 juillet.
Les participants seront avertis de la date de remise des prix par mail ou par
téléphone.

Prochaine manifestation prévue le 25 juin avec un défilé des majorettes de l' Avre, comédiens
déguisés en super héros et Disney, les enfants sont invités à venir costumés pour 15 h 30
rendez-vous aux gradins Parc de la Mairie , spectacle gratuit à 17 h et feu d'artifice gratuit 23 h
(sous réserve de modifications des horaires).
Le 22 octobre un diner dansant ou spectacle sera prévu à la salle des fêtes.

L’aventure du jumelage Nonancourt - Earls Colne a débuté en 1975.
47 ans après le jumelage est toujours là et il vit grâce à tous ceux qui
ont œuvré par leur participation à faire vivre cette belle aventure !
Chaque année, c’est pour nous tous l’occasion de célébrer
l’indéfectible amitié qui lie Nonancourt et Earls Colne.
2022 fut l'année des retrouvailles avec nos jumeaux anglais 
après 3 longues années sans échange. Durant tout le week-end,
nous avons partagé de merveilleux moments d'amitié et de
rigolade.
Nous attendons avec impatience 2023 pour nous revoir.
L’histoire continue. Longue vie au jumelage !
Virginie ADRAST
Présidente du Comité de jumelage.

Comité de jumelage
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Pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification,
il est déconseillé de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.

Les haies remplissent de nombreux rôles. Elles fournissent
des ressources (bois ou nourriture), permettent de se
protéger du vent, du soleil et des intempéries et limitent
même l’érosion des sols. Elles abritent également de
nombreuses espèces, notamment des insectes, et plusieurs
oiseaux comme le rouge-gorge, y construisent leur nid.

A partir de la mi-mars, la saison de nidification va
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux
pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office
français de la biodiversité, comme la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO), recommande de ne pas tailler les haies ni
d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.

Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er
avril au 31 juillet (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de
bonnes conditions agricoles et environnementales)

E
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t

Biodiversité

P.17

Pourquoi tondre tout, partout,
systématiquement ? En laissant l’herbe

pousser ici ou là, vous allez rendre de grands
services à la biodiversité.

Les petites bestioles adorent visiter ces herbes
non tondues où vont pousser des plantes qui
leur plaisent. Les osmies, ces petites abeilles

solitaires qui sont parmi les premiers
pollinisateurs à se manifester au printemps,

peuvent y butiner nectar et pollen.
Les herbes sont aussi des lieux de passage ou
des refuges pour des quantités d’insectes très

utiles au jardin.



Avec l’arrivée des beaux jours, vous aimeriez peut-être installer une piscine.
La construction d’une piscine répond à un certain nombre de règles en matière d’urbanisme.

Installation ou construction d'une piscine privée 
 

Piscine enterrée - bassin ne dépassant pas 10 m² (avec ou sans abri) :
Vous devez faire une déclaration préalable de travaux en mairie uniquement si votre terrain sur lequel va se
trouver votre piscine est situé dans l'une des zones suivantes : périmètre d'un site patrimonial, abords d'un
monument historique, secteur sauvegardé.
Construction d'une piscine - Bassin compris entre 10 m² et 100 m² 
Vous devez faire déclaration préalable de travaux en mairie.

Construction d'une piscine - Bassin supérieur à 100 m²
Vous devez demander un permis de construire en mairie.

Installation d'une piscine hors-sol 
Pour moins de 3 mois par an 
Vous devez faire une déclaration préalable de travaux en mairie uniquement si votre terrain sur lequel va se
trouver votre piscine est situé dans l'une des zones suivantes : périmètre d'un site patrimonial, abords d'un
monument historique, secteur sauvegardé.

Plus de 3 mois par an
 - si le bassin fait jusqu'à 10 m2 Vous devez faire une déclaration préalable de travaux en mairie uniquement si
votre terrain sur lequel va se trouver votre piscine est situé dans l'une des zones suivantes : périmètre d'un site
patrimonial, abords d'un monument historique, secteur sauvegardé.
 - si le bassin fait plus de 10 m2 et jusqu'à 100 m2 Vous devez faire une déclaration préalable de travaux en mairie.
Démarches administratives liées à la fiscalité des piscines
L’installation ou la construction d’une piscine enterrée ou semi-enterrée dans votre jardin apporte une plus-value à
votre bien. De ce fait, elle entraîne presque automatiquement une hausse de l’imposition. Vous devrez déclarer
votre piscine auprès du Service Départemental des Impôts Fonciers.

                Autre obligation : Tous les propriétaires de piscines privées sont tenus de sécuriser leur piscine.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au service de l’urbanisme de la Mairie de
Nonancourt par téléphone au 02.32.58.43.27 ou par mail à l’adresse suivante : urba-com.nonancourt@orange.fr
Petit rappel : Une partie de Nonancourt est classée comme Site Patrimonial Remarquable donc renseignez-vous
avant d’entreprendre des travaux.

T
r
a
v
a
u
x

U
r
b
a
n
i
s
m
e

P.18

Règles d'urbanisme



BOURGS-CENTRES

Dans le cadre du dispositif national « petites villes de demain » et du dispositif « action bourgs-
centres » mis en place par le département d’Eure-et-Loir et la communauté d’agglomération de
Dreux, les communes de Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre et Nonancourt ont
fait le choix d’engager ensemble une étude, afin de réaliser un diagnostic global de la situation.
Cette étude permettra de répondre à l’émergence de nouvelles problématiques sociales et
économiques et de participer à l’atteinte des transitions écologique, démographique,
numérique et de développement.
Ces dispositifs nécessitent, sur le bassin de vie de nos trois bourgs, une approche mutualisée,
ces trois communes constituant une unité urbaine au regard notamment des infrastructures
(piscine, collège, hypermarché, commerçants, etc.).
Cette étude globale de revitalisation à la dimension de nos trois communes comportera un
volet transversal commun à l’ensemble de cette communauté urbaine et une déclinaison pour
chacun des trois bourgs qui la composent. Il s’agira de traiter l’ensemble des thématiques liées
à l’attractivité : la mobilité et les déplacements, l’armature commerciale et de services, la
structuration des équipements et services publics, l’habitat et le logement, l’aménagement des
espaces publics ainsi que la vie culturelle et touristique.
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Afin de simplifier l'entretien des voiries, cimetières, et surfaces
minérales,  la mairie s'est dotée d'une désherbeuse thermique
qui a été livrée mi-mai, investissement qui paraissait
indispensable depuis l'interdiction de l'utilisation des pesticides
dans les collectivités (2020) et qui se faisait de façon manuelle
jusqu'à présent.
Cet appareil est également équipé d'un nettoyeur haute
pression, à eau chaude afin de pouvoir laver facilement et de
façon autonome toutes les surfaces minérales appartenant à la
commune.
Dans cette démarche de développement durable, l'eau utilisée
pour effectuer ces travaux proviendra de la citerne de
récupération d'eaux de pluie des services techniques, l'appareil
sera installé sur un véhicule électrique dont dispose la mairie.

Services techniques
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Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (O.P.A.H)
 

En partenariat avec l’Agglo du Pays de Dreux, Nonancourt et cinq autres
communes de l’agglomération de Dreux lancent un programme
d’accompagnement complet gratuit et neutre des propriétaires
occupants et des bailleurs en faveur de l’amélioration du parc d’habitat
privé.
Un opérateur unique Soliha est chargé de suivre et d’animer cette
opération dont les axes d’interventions sont : traiter les différentes
situations d’habitat dégradé, améliorer la qualité énergétique des
logements et les adapter au vieillissement de la population et à la perte
d’autonomie, réhabiliter les logements anciens structurant pour l’activité
du centre bourg.
L’opérateur unique est chargé de monter des dossiers de diagnostic,
d’établissement de devis, de demandes de subventions, de suivis des
règlements de subventions et de contrôler l’achèvement des travaux.
Une réunion publique aura lieu le mardi 13 septembre à 19h30, à la Salle
des fêtes de Nonancourt, rue de l'Appel du 18 juin.

Conférence de presse de

lancement de l'OPAH

à la Mairie de Nonancourt

Centre Bourg
 

Depuis 2017 les études d’aménagement
du centre bourg étaient lancées par
l’ancienne municipalité, il s’agit de
réaménager la place Alsace Lorraine, la
rue Gambetta, la place Aristide Briand, la
place et la rue Pasteur, dans un
calendrier très court pour ne pas perdre
de subvention, nous travaillons d’arrache
pied avec les bureaux d’études pour
pouvoir enfin donner jour à ce projet,
qui passe par la création d’une place 
devant l’église, la création d’espaces verts, de places de stationnement à durée limitée, d’une zone
partagée entre les piétons, cyclistes et voitures limitée à 20 km/h du syndicat d’initiative à la place
Alsace Lorraine, qui verra elle-même un réaménagement des parkings, terrains de boules, et chemin
piétons. 
Cet embellissement s’accompagnera d’une nouvelle règlementation concernant l’utilisation des
stationnements, afin de déplacer les voitures tampons vers la place Alsace Lorraine.
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Centenaire de Jean Claude Dauphin
En l'honneur du centenaire de Jean Claude
Dauphin, un groupe de collégiens en
collaboration avec Monsieur Hude, historien,
organise plusieurs événements (expositions,
conférences, films) qui auront lieu du 21 au
23 juin à la salle des fêtes de Nonancourt. 
Vous pourrez découvrir l'importance de la
résistance à Nonancourt et dans le sud de
l'Eure et la vie écourtée de ce jeune homme
interne en médecine mort pour la France.

A venir...
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Quel est le sport le plus
fruité ? 
La boxe : tu prends des
pêches plein la poire, tu
tombes dans les pommes
et tout cela pour des
prunes.

Devinette

Poulet au cidre à la Normande 

Ingrédients : 
- 1 beau poulet fermier
- 1 morceau de beurre 
- sel, poivre 
- 2 verres de Calvados 
- 250 g de champignons frais 
- 1 litre de cidre sec ou brut normand
- des pommes de terre rouges à chair ferme  ou grenaille
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche normande 

Couper en morceaux un poulet fermier.
Faire revenir les morceaux dans une cocotte avec beurre,
sel et poivre.
Faire flamber avec le Calvados. 
Ajouter les champignons frais coupés en lamelles. 
Ajouter un litre de cidre sec ou brut.
Laisser mijoter une heure à feu doux. 
Lier la sauce avec la crème fraîche.
Rectifier l'assaisonnement si besoin avec sel et poivre.
Présenter dans un plat avec les pommes de terre cuites à
l'eau et décorer avec un peu de persil.

 
Recette de Marie Madeleine Gorge
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Tribune d'expression

Lorsque vous avez décidé, il y a quelques semaines, de confier à la liste « Nonancourt 2022, c’est vous », que
j’ai eu le plaisir de conduire, les clés de la commune, nous n’avons en aucun cas considéré cela comme un
aboutissement.
Bien au contraire, c’est avec un esprit particulièrement responsable que nous abordons notre mandat,
dans le respect de nos convictions largement exprimées pendant la campagne : vous écouter, dialoguer, et
bien évidemment agir. Agir, pour nous, ce n’est en aucun cas gesticuler, mais bien construire, de façon
cohérente, un avenir pour une commune qui a besoin d’une nouvelle dynamique.
Toujours en responsabilité, nous gérons d’ores et déjà les paradoxes : Innover sans déstabiliser ; stimuler
sans inquiéter ; investir en maîtrisant, notamment les finances.
Sans une intelligence partagée, rien de tout cela ne peut se faire. L’équipe municipale que vous avez élue
dispose enfin de cette diversité de talents et d’expertise, de connaissances et d’ambition qui, lorsqu’ils ne sont
pas présents, ne permettent en aucun cas à une commune d’avancer. Vous en constaterez très vite les
bénéfices, dans le cadre d’une communication permanente à laquelle nous nous sommes engagés.
Nos ambitions pour notre belle commune sont très claires : qu’elle soit reposante plutôt qu’endormie,
créative plutôt que passive. Mais aussi attractive à tous les niveaux, que nous parlions de notre jeunesse,
de nos commerçants ou plus largement de notre économie, de nos anciens tant au niveau de leur cadre de vie
et de leur bien-être que de la préservation de leur santé.
Et puis, à force de constater ce regard bienveillant que nos voisins des communes limitrophes portent sur
notre bourg, nous avons la volonté de construire aussi avec eux, dans une synergie positive pour tous.
Je n’oublie pas, bien évidemment, qu’une partie de nos concitoyens a aussi voté pour une autre équipe, sans
pouvoir toutefois dire pour une autre stratégie. Je reste le Maire de tous, je me dois de laisser l’espace
d’expression nécessaire à la représentation de l’équipe minoritaire, en souhaitant, le proche avenir le dira, que
cet espace ne soit pas polémique de façon stérile, mais bien constructif… dans l’intérêt de tous ! Cela rejoint
mon propos initial : la responsabilité est une belle chose, à quelque niveau que l’on soit !

La liste « Nonancourt 2022, c’est vous » : Jean-Loup Justeau, Chantal Breux, Patrice Large, Isabelle Charbonnier, Jean-François Bottollier-Depois, Alexandra
Theer, Vincent Vallée, Nancie Faudet, Olivier Huguet, Marie-Laure Lehr, Rachid Tayoub, Valéria Large, Jean-Antoine Rossi, Alexia Bouchard, Patrick Bouillard

 

Votre équipe municipale, élue à la majorité
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Faites fondre le beurre.
Puis ajoutez la crème et le mélange oeufs/sucre
tout en remuant.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour les enfants

Aux fourneaux

Muffins aux fruits rouges

Battez les oeufs et le sucre

2 oeufs

125g de sucre 100g de beurre salé 15cl de crème

Dans un autre saladier, mélangez la farine,
 la levure et la poudre d'amandes.

200g de farine

1/2 sachet
de levure chimique

2 à 3 c. à s. de
poudre d'amandes

Versez la 1ère préparation dans le mélange obtenu.
Mélangez à la cuillère pour obtenir une pâte grumeleuse.
Enfin incorporez les fruits rouges en mélangeant
délicatement.

250g  de fruits rouges

Versez dans des moules à
muffin à mi-hauteur
et mettre au four th6
(180°) et mettre au four.


