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Edito

du Maire

Chères Nonancourtoises, chers Nonancourtois,

En septembre, 242 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles maternelle et élémentaire de notre
commune. D’importants moyens financiers et matériels ont été mobilisés à cette occasion : la sécurité et le
bien-être des enfants sont, et seront toujours, une priorité que nous leur devons, pour leur avenir.
Le dynamisme nouveau que nous avons souhaité insuffler à notre belle école municipale de musique s’est
traduit par un nombre d’inscriptions remarquable de 90 apprenants, et la création de partenariats plus
que bienvenus, notamment en terme de compléments pédagogiques, avec le collège et l’école primaire.
Une fois de plus le club Okinawakan, le club de karaté de notre commune, débute la saison avec deux
titres internationaux, glanés lors de l’Open de Hongrie. Ce club continue de porter très haut les couleurs
de Nonancourt, et reste exemplaire dans sa gestion.
 
Le 5 octobre dernier, à l’occasion de la semaine bleue et pour le plaisir de nos ainés, un goûter dansant a
été organisé par le CCAS. Cela a été l’occasion de rassembler, dans une ambiance particulièrement
conviviale, nos anciens. D’ores et déjà, de nombreuses idées fleurissent pour l’année prochaine !
D’autre part, et comme je l’avais brièvement évoqué lors de la réunion publique relative à la rénovation du
Cœur de Bourg, je peux vous annoncer l’arrivée prochaine du club de Fitness « BASIC FIT » dans les locaux
de l’ancien BRICOMARCHE. Cela confirme mon engagement à mettre mes actes en concordance avec mes
paroles : dynamiser notre commune, sans nuire à son activité économique, et notamment commerciale.
Dans notre projet de mandat, nous avions justement affiché, il y a huit mois, la volonté de revitaliser le
Centre-Bourg de notre commune.

Bâtir un avenir plus respectueux de la planète et redonner vie à une commune endormie passent par la
réussite de grands chantiers, et notamment la rénovation de ce Centre-Bourg.
L’équipe municipale est fière d’avoir repris ce projet initié en 2016, d’avoir relevé le défi et réussi à
contourner les obstacles, pour enfin mettre en œuvre un grand projet qui transformera durablement
notre commune. Accessoirement, et nous n’en sommes pas peu fiers, nous avons réussi, en dépit de ce
très court délai, à préserver une subvention couvrant 60, voire 80 %, du coût de ce chantier. La perte de
cette subvention aurait signifié un arrêt définitif du projet, et un discrédit de la commune auprès des
financeurs (l’État, la Région et très probablement le Département) qui avaient accordé une totale confiance
à ce projet d’envergure.
Le but est évidemment de créer du lien entre les commerçants et les habitants de notre bassin de vie,
qu’ils soient Nonancourtois, Lubinois, Rémois ou Madeleinois. 
Car il est de la responsabilité collective des élus que nous sommes de permettre la continuité de l’activité
économique, voire de la redynamiser, qu’il s’agisse du commerce de proximité ou de l’entreprenariat local.
Ce n’est que de cette manière que nous pérenniserons les emplois d’aujourd’hui et développerons ceux
de demain. 

Je pourrais vous parler de tous les problèmes actuels de notre société,
mais vous ne les connaissez que trop, au travers des médias qui les
relaient en boucle. 
Il me semble plutôt préférable d’injecter une petite dose d’optimisme, en
évoquant nos succès, qui sont aussi les vôtres, et nos projets.

S’agissant du réaménagement du cœur de bourg, les objectifs sont simples : rendre agréables des espaces
publics et communaux, en organisant et en sécurisant les espaces piétons et cyclistes, en intégrant
systématiquement les contraintes des personnes à mobilité réduite, et en y insérant nature et verdure.
Faire vivre économiquement, et par sa convivialité, une place de l’église actuellement morne. Mettre en
valeur, et donner envie de visiter, un patrimoine remarquable actuellement noyé dans un écrin terne.



Jean-Loup JUSTEAU

 
Ce projet de rénovation du centre bourg constitue la première des briques, certes essentielle, d’une
stratégie communale plus large, appuyée sur plusieurs leviers actionnés simultanément afin de ne pas
laisser Nonancourt devenir une ville dortoir.
Soyez assurés que pour l’équipe municipale, chaque instant est consacré à construire l’avenir de notre
commune, pour la rendre encore plus belle et plus agréable à vivre pour chacun de nous.
Je vous rencontre régulièrement dans les rues et les quartiers de notre commune, avec la chance qui
m’est donnée d’entendre vos précieuses idées. Chaque interpellation est une nouvelle raison de vouloir
faire toujours mieux pour vous, et je vous en remercie. 

Sincèrement vôtre.
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Le mercredi 22 juin, Mr Desperez, principal du collège et Mr Martin, principal adjoint, ont réuni
autour d'eux, famille de JC Dauphin, élèves, enseignants, personnel du collège, élus, personnels
de l'éducation nationale afin de commémorer le centenaire de la naissance de JC Dauphin et lui
rendre hommage. Tout le monde connaît le collège Jean-Claude Dauphin mais peu savent qui il
était. Fils de Raoul Dauphin, maire de Nonancourt de 1950 à 1965, nous ne savions que peu de
choses de son parcours.

Pour l'occasion, une plaque a été dévoilée à l'entrée du collège. L'instant était chargé en
émotion lorsque Mr Desperez a lu le dernier mot de Jean-Claude Dauphin à ses parents,
lettre jetée du train qui l'emmenait loin des siens.

L'étape suivante de cette commémoration fut la découverte d'une fresque réalisée dans un des
halls du collège.
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Mercredi 31 août, c'était la rentrée pour le corps enseignant. 
À cette occasion, Jean-Loup JUSTEAU, Maire de Nonancourt, a souhaité
rassembler, autour d'un petit déjeuner à la salle des fêtes, les professeurs des
écoles maternelle et élémentaire, la psychologue, les AESH... ainsi que le
nouveau directeur du groupe scolaire, Monsieur Bruno Plault. 
Ce moment convivial a permis à l'équipe pédagogique de faire connaissance
avec les agents municipaux administratifs et techniques et les élus présents. 
C'était également l'occasion de souhaiter, de nouveau, une très belle retraite aux
deux directeurs des écoles élémentaire et maternelle Madame Hardouin et
Monsieur Bénard ainsi qu'à Madame Houdart, professeure des écoles en
maternelle. 
L'équipe municipale réitère ses souhaits de très belle année scolaire à toutes et
tous.

Petit déjeuner de rentrée

Cette commémoration était au centre de trois jours d'exposition sur la résistance en Eure et Loir organisée en
partenariat par la Mairie de Nonancourt, le Collège Jean-Claude Dauphin et le Centre d'Etudes et de
Documentation sur la Résistance en Eure et Loir. L'historien Albert Hude a proposé aux Nonancourtois une
plongée au coeur du réseau Hunter de Nonancourt. Conférence, débat, film, exposition du C.E.D.R.E.L ont
rythmé ces trois jours pour se souvenir.

Des élèves du club Histoire du Collège ont  travaillé avec leurs professeurs Mme
Romain, Mrs Morin et Waeyert pour retracer le parcours de JC Dauphin. Sa jeunesse,
ses études, le maquis....Une recherche difficile (il existe peu de documents sur son
parcours) pour ces élèves aidés par Albert Hude, historien. Ils ont pu nous présenter
le résultat de leur travail au travers d'une exposition à la salle des fêtes.

Collège Jean-Claude Dauphin

P.4



Lors du conseil municipal du 5 juillet 2022, le tarif
de la cantine a été révisé. Le conseil a voté une
hausse de 2% (même pourcentage que l'année
précédente) pour répondre notamment à la
nouvelle réglementation de la loi Egalim qui
nécessite la mise en place de produits bio.
Malgré l'augmentation du coût de la vie, cela
représente une hausse modérée pour les familles.
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Finies les vacances ! L'heure de la rentrée a sonné. Nos élèves ont retrouvé livres et cahiers !

 CP : 26 élèves dans la classe de Madame Coutand
 CP/CE1 : 24 élèves dans la classe de Madame Belfort
 CE1/CE2 : 25 élèves dans la classe de Mesdames Moreux / Simoes / Sampers
 CE1/CE2 : 24 élèves dans la classe de Madame Azzali
 CM1 : 24 élèves dans la classe de Madame Perez
 CM1/CM2 : 23 élèves dans la classe de Madame Sevin
 CM2 : 23 élèves dans la classe de Madame Tual et Monsieur Plault
 Classe ULIS : Madame Hereng

Les effectifs de l'école élémentaire restent stables : 8 classes pour 169 élèves, ULIS inclus.

Moyenne section : 23 élèves dans la classe de Madame Boterel
Petite et Grande section : 25 élèves dans la classe de Madame Langlois
25 élèves dans la classe de Madame Bodin

Les effectifs de l'école maternelle sont en baisse : 3 classes pour 73 élèves. 

Mme Fatouhi AESH, Mme Bazire AESH, Mme Fertey Maître E, les ATSEM Marie Méteyer, Noémie Méteyer et
Sarah Bouquiaux complètent l'équipe pédagogique.

Mr Plault est le nouveau

directeur des écoles maternelle

et élémentaire

Pour les PEP 28, 2 animatrices Delphine et Ludivine se chargent de l'accueil périscolaire des enfants dans
les locaux de l'école élémentaire.

Nous remercions l'association des parents d'élèves « Les Petits Ecoliers » qui a organisé la kermesse de
fin d'année scolaire et nous tenions également à vous informer du départ de Amélie Delahaye qui a quitté
ses fonctions de Présidente de l'APE. Elle sera remplacée par Mélanie Blanc.

Les élèves de CM1 (Mme PEREZ) et de CM1-CM2
(Mme SEVIN) de Nonancourt ont participé au
projet "Lettre et dessin à un soldat pour Noël" de
l'association "Solidarité Défense". 
Le but de ce projet est de redonner le sourire aux
soldats, de les encourager, de leur donner du
baume au cœur et de l'espoir en ces fêtes de fin
d'année où ils sont loin de leur famille. 
Les enfants leur ont chacun écrit une très joyeuse
lettre accompagnée d'un beau dessin à la façon
d'une carte de Noël. La classe de CM1 a de plus
enregistré une chanson que les soldats pourront
écouter grâce à un QR code inséré sur la carte.
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Le 4 octobre dernier, la commission d’appel d’offres de la commune a pu apprécier la qualité des réponses
proposées par une petite dizaine d’entreprises et choisir l’offre la plus adaptée de par sa qualité. Cerise sur
le gâteau, le montant affiché (1 155 437 € HT) s’avère nettement inférieur à l’estimation initiale, ce qui est
une excellente nouvelle pour les finances de la commune, ceci même si le niveau des subventions
obtenues permet de limiter très fortement l’impact sur le porte-monnaie des concitoyens.

Concernant le contenu, quelques modifications
apportées au cours du 1er trimestre 2022 à la relance du
projet, à savoir une plus grande prise en compte de
l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité
réduite, et sensiblement plus de « nature » afin de lutter
contre les îlots de chaleur et apporter de l’esthétique
autour du patrimoine remarquable qui est le nôtre. Ces
modifications ont été faites en concertation et en
intégrant les conseils judicieux de l’architecte des
bâtiments de France.

Les marchés ont été signés par le Maire le 20
octobre 2022, respectant ainsi les délais
imposés qui conditionnaient l’attribution d’une
grande partie des subventions allouées ; ceci
représente une véritable gageure dans le peu
de temps imparti, avec un dossier exhumé au
mois de mars dès la mise en place de la
nouvelle équipe municipale.
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Aménagement Centre Bourg

Et voilà que tout ceci va passer de concept à
réalité, et prendre enfin forme !
En effet, après la réunion publique organisée le
29 juin dernier, un appel d’offres a été lancé mi-
juillet, sur la base d’un cahier des charges
reprenant pour l’essentiel le contenu et le
périmètre identifiés en 2017, à savoir : la place
de l’Église, la place Alsace-Lorraine, les rues
Gambetta et Pasteur. 

Et comme cela a été statué en 2021, par l’ancienne équipe municipale, un projet différé pour la Grande
rue et la bibliothèque, afin de tenir compte de l’impact financier. 

Tel que vous pouvez le voir dans cet article paru dans l’Écho républicain le 9 janvier 2018, quatre
années se sont écoulées depuis que Éric Aubry, alors Maire de Nonancourt, a présenté, à l’occasion
des vœux, ce projet de rénovation du Centre bourg à la population.

Le début effectif des travaux est conditionné en partie par
les fouilles archéologiques sur les places Aristide Briand et
Alsace Lorraine (malheureusement non anticipées en
2017), qui doivent être réalisées en janvier 2023 par l’INRAP. 
En tout état de cause, ces travaux seront échelonnés afin
de minimiser les perturbations engendrées et devraient
commencer au printemps 2023 par la place Alsace-Lorraine
ou, si les fouilles prennent plus de temps que prévu, par les
rues Gambetta et Pasteur, puis se terminer par la place
Aristide Briand. Une durée totale de 18 mois est prévue.
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De façon générale concernant la communication, une information régulière sera faite pendant les différentes
phases du projet.  
Pour conclure (au moins provisoirement), ce projet est pensé et conçu dans l’intérêt de tous, habitants
comme commerçants, afin de rendre attractif notre centre bourg et d’intégrer au mieux les contraintes
environnementales actuelles et futures. Sachez que les personnes en charge de ce projet, en particulier
l’équipe municipale, sont et resteront mobilisées, ceci malgré un contexte parfois compliqué, pas toujours
bienveillant ni constructif. 
Sans attendre, la prochaine étape s’engage : la réflexion sur l’aménagement de la Grande rue et celui de
la rue Hippolyte Lozier. 
Début 2023, une concertation auprès de la population sera lancée autour de ces deux projets
importants. Vos idées et propositions seront les bienvenues... On compte sur vous !

Comme promis pendant la campagne
électorale,
l’achèvement des travaux de voirie est
prévu pour fin 2022. Le premier
rendez vous de chantier est prévu le 8
novembre, s’en suivront 9 semaines
de travaux, avant de fixer une date de
rétrocession du lotissement par le
lotisseur à la commune début 2023.

P.7

Aménagement Centre Bourg

Les Côteaux Normands

 

Pendant les travaux et afin de prendre en compte au
mieux certaines inquiétudes légitimes exprimées par
un certain nombre de concitoyens, une attention
particulière sera apportée pour maintenir au mieux
l’accès aux différents commerces et habitations
concernés. 

Il a été explicitement demandé aux entreprises de mettre en place une
organisation spécifique (interlocuteur dédié, information, planification, ...)
pour la meilleure coordination possible. Des points réguliers seront faits
autant que nécessaire entre les différentes parties prenantes (riverains,
entreprises, commune).



Profitant du faible niveau des eaux, la
municipalité a lancé un appel aux
bonnes volontés le 5 août pour
participer au ramassage des déchets
dans l'Avre, au niveau du quai Henri IV.
La Mairie remercie chaleureusement
les citoyens ayant participé ainsi que
les membres de l'association La truite
avraise 

V
i
e

L
o
c
a
l
e

P.8

Nettoyons nos quartiers et la Nature

Dimanche 2 octobre a eu lieu notre premier "Nettoyons nos quartiers et la
Nature " 
Cette action éco citoyenne a rassemblé une trentaine de personnes, citoyens
et élus.
Un pot de l'amitié a conclu cette matinée de partage. 

Merci à toutes et tous, petits et grands, pour leur participation.
Merci aux membres des associations ENVI’D’AVRE et Les Jardin'Eure pour leur
soutien.
Merci aux citoyens qui tout au long de l'année préservent l'environnement en
prenant soin de ne jeter aucun déchet dans la Nature.
Merci aux riverains que nous voyons régulièrement entretenir et nettoyer les
abords de leurs rues, de leurs quartiers, de l'Avre, des chemins...
Merci aux agents communaux qui oeuvrent chaque jour pour que notre ville
soit propre et entretenue. 
Merci à l' Agglo du Pays de Dreux pour le prêt du matériel.

La protection de la Nature et la propreté de nos villes sont l'affaire de toutes
et tous. 
L'idée n'est pas de nettoyer mais de sensibiliser. Faisons en sorte que cette
action n'ait plus lieu d'exister...
Soyons responsables et solidaires
Prochaine opération le 26 mars 2023.

Nettoyage de l'Avre
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Depuis son plus jeune âge, Corinne a toujours aimé aider sa mère, trier classer
ses papiers administratifs.
Lorsqu'elle a pris son indépendance, elle a pérennisé ce rangement.
Arrivée en 2017 dans la région de l'Eure, elle a quitté son emploi de gestionnaire
sur Paris pour ensuite faire de nombreuses missions d'intérim et des CDD.

Voila comment KLD SE RVICE a vu le jour.

On entend de plus en plus parler de "Phobie Administrative", ils laissent en
errance ou dans son contenu des papiers importants, cela s'accumule et on
devient vite débordé.
Son but premier est d'aider les personnes à améliorer leur quotidien et de
retrouver une harmonie dans leurs papiers.

P.9

Nouvelle ouverture le 2 novembre
Béa Nail Academy

Cils, ongles et formations
3 avenue Victor Hugo

Après avoir fait le bilan de sa vie professionnelle, elle a voulu
faire quelque chose qui lui correspondait vraiment sur le plan
humain, être dans son élément et surtout aider les gens.

L'Assistante Organisationnelle est une professionnelle du
rangement, son métier consiste à trier, classer et ranger les
documents administratifs et/ou personnels. L'assistante
Organisationnelle s'adresse aux personnes qui veulent retrouver
une harmonie et remettre de l'ordre dans leur vie.

 Il est accompagné par Mélanie, Léane en 2e année de CAP et
Sylvie (présente certains jours au salon).

Après 8 années passées à la gérance d'un
salon à Vernouillet, Damien a repris le salon
de coiffure de Sylvie suite à son départ

à la retraite. Le salon a bénéficié d'un
relooking complet et a accueilli ses
anciens et nouveaux clients le 5 juillet. 
Auparavant stagiaire de Sylvie lorsque
le salon se trouvait avenue Victor
Hugo, Damien a développé l'offre
proposée (barber-shop, prothèse
capillaire, lissage brésilien, botox,
ombrage et nouvelles tendances).
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Site www.nonancourt.fr

Facebook
Instagram

Ville de Nonancourt
Ville de Nonancourt

Retrouvez l'actualité de votre commune

Pour apparaître sur le site internet et l'application CityAll de la commune, les commerçants, artisans,
associations ou autres doivent se faire connaître auprès de la Mairie en raison de la réglementation
de la protection des données. Un formulaire a été créé afin de recevoir les consentements. Nous le
ferons parvenir prochainement aux personnes concernées. En tant que commerçant, artisan,
association, si malgré nos efforts, ce formulaire ne vous parvenait pas, n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la mairie.
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Les avez-vous vues ? Peut-être avez vous déjà
glissé une idée à l'intérieur...
Vous les trouverez à la Mairie (à côté du panneau
d'affichage), à la Salle des Fêtes (sur la partie
haute de la place Alsace-Lorraine), au Pont Vert
(sur la partie basse de la place Alsace-Lorraine),
Avenue des Métiers (à côté du transformateur
électrique) et rue de la Vallée du Pont (à côté du
panneau d'affichage, devant les jeux enfants).
Nous allons prochainement insérer sur
l'application CityAll leurs emplacements.
Laissez nous vos idées, nous ne manquerons pas
de vous répondre si vous nous laissez vos
coordonnées.
Merci à vous !

Boîtes à idées

Application CityAll

Soyez connectés avec votre commune, téléchargez
cette application pour bénéficier des informations
du panneau lumineux, un lien vers notre site
internet, un autre vers notre page Facebook, ou
encore des informations pratiques sur notre mairie.
Vous pouvez également via l'onglet "participer"
signaler un problème, suggérer une idée mais
également féliciter en laissant photos et
commentaires.
Nous travaillons sur les possibilités que nous offre
cette application depuis sa mise à jour. Ainsi, vous
retrouverez bientôt la liste des commerçants, des
artisans, associations de notre ville. A venir
également les emplacements des points d'intérêt de
notre commune.

Scannez pour télécharger

Android Iphone
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La municipalité réfléchit à un changement de logo pour la commune à la
place du blason.
Le logo d'une ville est un symbole fort de son identité et de son image.
Nonancourt est fière de son passé mais souhaite se tourner vers l'avenir,
et cette démarche en fait partie.
Nous aimerions que ce projet soit collaboratif et citoyen. A ce titre, nous
vous proposons de participer à l'élaboration de ce nouveau visuel.
Aucun cahier des charges. Chacun peut laisser parler son imagination et
sa créativité.
Pour participer, déposez vos réalisations à la mairie ou envoyez-les par
mail : alexandra.theer@mairie-nonancourt.fr.
Date limite pour envoyer vos créations : lundi 5 décembre
La commission communication se réunira dans un premier temps pour
proposer une sélection au Conseil Municipal qui choisira ou non l'œuvre
retenue.
Contact, renseignements et règlement : 
alexandra.theer@mairie-nonancourt.fr
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 L‘association « Arc en scène » a été créée à Aviron en septembre 2005, par Karine Lefevre et Martine
Spinnewyn, dans le but de créer des activités théâtrales. Pour cela, des cours de théâtre hebdomadaires avec
la présentation de travaux sous forme de spectacle en fin de saison ont été mis en place. Depuis sa création,
l’association a joué de nombreuses pièces, dont :  Léonie est en avance  de Feydeau,  Le Bus  de Raymond
Queneau,  L’Ours  d’Anton Pavlovitch Tchékhov, un spectacle-anthologie  Histoires de couples  de plusieurs
auteurs dont Molière,  Fausses rencontres ordinaires  de Philippe Caure et même une pièce policière  T’es-tu
tué Théo  de Paul Cote.   

P.11

 KNOCK à NONANCOURT !  

Le 15 Octobre 2022, l’association théâtrale « Arc en
scène » a donné un brillant spectacle à la Salle des Fêtes
de Nonancourt. C’était la septième représentation de la
pièce de Jules Romain « Knock ou le Triomphe de la
Médecine », mise en scène avec humour et élégance par
Philippe Lepareux. 

 Le docteur Knock a fait une belle tournée des visites : quatre belles consultations à Aviron , une à la
salle de la Maladrerie de Gravigny et encore une lors du festival de Sées, une visite à Gauville-la-
Campagne et, finalement, un arrêt d’urgence à Nonancourt. Les spectateurs ont accueilli ce brave
vulgarisateur de médecine avec un tonnerre d’applaudissements et ont tout particulièrement apprécié
le travail technique du Dr Reumont, qui a su créer une ambiance sonore exceptionnelle et très
éloquente avec les incipits des chansons intemporelles de Jacques Brel.   

https://www.etudes-litteraires.com/knock-jules-romains.php
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Nous avons souhaité offrir aux associations des trois communes de notre bassin de vie la
possibilité de communiquer dans les éditions futures de notre P'tit Rapporteur. En effet, bon
nombre de Nonancourtois sont adhérents et/ou bénévoles dans des associations non
nonancourtoises.
C'est pour cette raison que vous trouverez dans les pages suivantes des associations des
communes de Nonancourt, Saint Lubin des Joncherets et Saint Rémy sur Avre.

Les Quatre Saisons

Comme toutes les associations de Nonancourt ou d’ailleurs, notre club a subi les effets du COVID. Sans
activité de mars 2020 à juillet 2021, un certain nombre d’adhérents n’est pas revenu, cependant nous
sommes fiers de pouvoir compter à notre reprise du 13 septembre dernier, 70 adhérents heureux de
se retrouver autour de nos activités habituelles.
Notre association a été créée en septembre 1971, nous avons donc fêté nos 50 ANS d’existence l’an
passé. Après bien des hésitations en raison de la crise sanitaire, une semaine de festivités a été
organisée avec, le 17 octobre 2021, un banquet qui a réuni plus de 80 convives. Une belle réussite
pour le conseil d’administration.
Vous êtes seul(e) ou en couple, vous souhaitez passer un après-midi par semaine en bonne
compagnie… vous aimez jouer au tarot, à la belote, au scrabble, au triomino… vous aimez pratiquer la
pétanque ou bien encore participer au groupe des brodeuses-tricoteuses-papoteuses… alors n’hésitez
pas, rejoignez-nous !
Vous n’aimez guère les dimanches…. Une fois par mois, nous organisons un déjeuner domicical… Nous
vous y attendons !  
Nos prochaines manifestations :
Mardi 25 octobre – Goûter « Halloween » (gratuit).
Dimanche 13 novembre – Repas pot-au-feu (Apéritif, entrée, plat, salade-fromage, dessert, café et 1
verre de vin) 20.00 € pour les adhérents, 25.00 € non adhérents.
Dimanche 11 décembre – Repas de Noël avec animation musicale, tout compris 32.00 € pour les
adhérents, 37 € non adhérents.
Mardi 20 décembre – Goûter de Noël (gratuit)
Rejoignez-nous ! L’adhésion annuelle (de janvier à décembre) est de 21.00 euros par personne et le
goûter est offert aux adhérents présents chaque mardi. A partir de septembre, le coût est de 11.00 €.
N’hésitez pas à vous renseigner chaque mardi (de 14h à 17h) au club, cour de la poste à Nonancourt,
auprès du président ou de tout autre membre du bureau.
Téléphone : Maurice PICARD 06.09.80.62.17 
Mail : lesquatresaisons27@orange.fr
Blog : lesquatresaisons27.wifeo.com

Bien amicalement.
Le président,

Maurice PICARD

P.12

mailto:lesquatresaisons27@orange.fr
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Comité des fêtes

P.13

Le nouveau bureau a décidé cette année de mettre à l’honneur les enfants en organisant
une parade «Walt Disney et les super héros» et malgré la pluie menaçante, c’est avec
bonheur qu’elle a pu avoir lieu. Ainsi la grande rue, la place Aristide Briand et les rues
adjacentes ont été envahies par les majorettes de l’Avre, des princesses, Hulk, Spiderman et
autres personnages bien connus.
Après la parade, les enfants costumés et leurs parents venus nombreux ont reçu un goûter
et ont pu assister à une comédie musicale qui a enchanté la centaine de spectateurs. La
journée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice tiré dans le parc de la Mairie.
Le président a tenu à remercier son bureau et tous les bénévoles grâce à qui cette journée
a pu se dérouler sans problème et dans la bonne humeur.
Le Président, Sébastien DELEU

Après une période de météo très clémente, c’est
avec beaucoup d’incertitude que le Comité des
fêtes de Nonancourt a décidé de maintenir la
parade prévue à l’occasion de sa traditionnelle
fête annuelle.
Durant de très nombreuses années, les
Médiévales ont animé Nonancourt,
interrompues par la pandémie, elles n’ont pu
malheureusement être maintenues.

UCIA

Très vite ce marché a pris de l'ampleur et de la notoriété dans la région. Nous avons
construit, par la suite, 3 autres grands chalets, placés sous les deux barnums appartenant à
la CCRSE, pour accueillir le stand alimentaire et surtout pour loger le superbe Père Noël.
Malheureusement avec la disparition de ces barnums, la diminution du nombre de
commerçants, toutes les contraintes logistiques, sanitaires et sécuritaires ainsi que le coût
important que celui-ci engendre ; nous avons décidé de ne plus prendre en charge ce
marché traditionnel.
Cependant nous sommes fiers d’avoir pu vous proposer cette belle animation durant plus
d’une décennie.
Pour cette fin d'année, l'Union Commerciale fera une autre animation que vous découvrirez
en temps voulu.
Le bureau de l’U.C.I.A

En 2010 l’Union Commerciale décidait d'organiser un
marché de Noël traditionnel avec des chalets en bois
pour animer le cœur du centre bourg (la place de
l’église).
Malgré la mise en garde de certaines personnes de la
chambre de commerce et d'autres personnes bien
pensantes (nous expliquant qu'un marché de Noël
n’était pas une bonne idée) nous avons quand même
mis toute notre énergie pour fabriquer les chalets
(prototype et plan réalisés par Eric Roussel et son
oncle Jacques) et monter le village sur cette belle
place Aristide Briand.
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 Avril   Rallye terre du Gatinais : 4ème position
 Mai   6h de Santerre :   2ème et 3ème de notre groupe
 Juin   6h d'Orléans :   1er et 3ème de notre groupe
 Septembre  24h de France tout terrain : 2ème du groupe et 16ème au
général sur 110 engagés

L'association "Les Roulés Couchés" s'engage sur des rallyes et de l'endurance
avec 2 SSV Polaris XP Pro (sport mécanique).
Notre saison 2022 s'achève bientôt il nous reste 2 rallyes à effectuer (Rallye
des 7 vallées en octobre et Pleine et vallée en novembre).
Nous remercions nos sponsors et surtout notre team qui sans elle rien ne
serait possible.
Nous sommes toujours en recherche de sponsors pour financer notre saison
2023.
Voici les résultats de cette saison 2022 :

Appel au volontariat,

 à l'engagement

Les roulés-couchés

P.14

A partir de fin octobre, la distribution des
calendriers 2023 des pompiers va commencer.
Vous allez donc prochainement avoir la visite d’un
sapeur pompier de Nonancourt pour vous
proposer notre calendrier. Le pompier sera en
uniforme et vous remettra avec votre calendrier un
reçu. Nous proposons un seul exemplaire de
calendrier. Nous vous remercions d’avance pour
votre accueil et votre générosité. 
L’amicale des Sapeurs-pompiers de Nonancourt

Amicale Sapeurs Pompiers
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Notre association a vu le jour en 1994.
Le terme Qi Gong signifie littéralement "maîtrise de l'énergie vitale".
En régénérant notre "capital énergie" qui, chaque jour, s'épuise un peu plus avec les soucis, le
travail, les émotions, la pollution, les activités physiques, le Qi Gong est une technique simple
associant des mouvements du corps à des techniques de respiration et de concentration.
Facile à pratiquer, elle constitue pour les Chinois "le trésor de leur civilisation". Cette pratique liée
à l'ancienne tradition chinoise, convient à tous ceux qui aspirent à la vitalité, la sérénité et la
longévité.

Qi Gong

Le mercredi à St Lubin :
- Au Dojo de 10h30 à 11h30.
- À l’école maternelle « Le Clos du Village » :
pour les débutants ou les adhérents voulant réviser : 17h45-18h45
pour les adhérents confirmés : de 19 h à 20h
Le mardi à Tillières sur Avre :
- À l’école maternelle, côte de la gare de 18h30 à 19h30 Président : OMONT Didier

Tél : 06 77 37 39 99
qigongstlubin@gmail.com

A l'UNC de Nonancourt, notre rôle consiste à participer aux
commémorations au monument aux morts avec les porte drapeaux, et
transmettre la mémoire de notre histoire militaire pour la protection des
Français et notre patrimoine, notre liberté, devant les dangers qui nous
menacent.
Mais, nous sommes tous très âgés, nous faisons appel aux jeunes et
moins jeunes des deux sexes pour prendre la suite comme porte
drapeaux ou simplement comme adhérents, c'est urgent! 
MERCI sinon l'Union Nationale des Combattants va bientôt disparaître.
Mr Guingnier rédige actuellement un livre sur l'histoire du service militaire
et la guerre d'Algérie et un autre concernant la Résistance en France dans
l'Eure et à Nonancourt.
contact: 02-32-58-21-41 ou 06-21-10-19-98 - Mr Guingnier

Union Nationale des Combattants

mailto:babegeo@live.fr
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Adhérant a la Fédération Française de cyclotourisme, notre Club de
cyclo a plusieurs niveaux. C'est un club convivial avec des sorties
deux fois par semaine suivant la météo. 
Nous organisons une sortie annuelle où tous les licenciés ou non
licenciés peuvent participer avec 3 parcours route et 2 parcours
VTT tous les ans fin mars. Pour 2023, nous avons retenu la date du
dimanche matin 26 mars : La Lubinoise 
Le vélo est très bénéfique pour la santé et pour rester en forme le
plus possible.

Contact :  Dominique Suret-Martin (Président)    06 17 33 57 65
                 Jean-Noël Taquet             (Secrétaire)  06 23 95 04 90

Club cyclo St Lubin/Nonancourt

P.16

Toi aussi, mets du badminton dans ta vie !

Vallée d'Avre Badminton Club

Tél : 06.80.23.52.91
mail : president28vabc@gmail.com
http://vabc-saint-remy.clubeo.com

Le pigeon Avrais

Montauban, lâcher à 6h10 le premier pigeon de Bourlier David arrive à 20h33 après 535 kms de
vol. 111ème sur 2184 pigeons.
Narbonne, lâcher à 6h20 le premier pigeon de Bourlier David arrive à 15h58 après 640 kms de
vol. 111ème sur 1737 pigeons.
Perpignan, lâcher à 6h30 le premier pigeon de Chauveau pascal et Oursel Jacky arrive à 20h18

Par exemple cette année les pigeons sont partis de Montauban, Narbonne et Perpignan.  Ils ont été
transportés vers les lieux de lâcher le jeudi soir et lâchés à l'aube le samedi matin.
Résultats semi nationaux pour la société de Nonancourt

après 702 kms de vol.  51ème sur 1793 pigeons.
Pour tout renseignement 

Le président BOURLIER David Tél:06.24.92.43.06

Les pigeons voyageurs portent des bagues matricules qui permettent
leur identification.
Ils sont élevés dans des pigeonniers et quelque soit l'endroit duquel il
est lâché, le pigeon voyageur regagne toujours son pigeonnier (on ne
peut pas l' envoyer à un endroit donné)
Les colombophiles exploitent cette faculté dans des courses de
pigeons voyageurs.
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Enfin une saison complète après ces deux années de frustration. Tout le monde a enfin retrouvé notre
salle. Les bruits de balles sur la table ont repris.
La saison dernière a vu nos 3 équipes séniors et 2 équipes de jeunes obtenir des résultats très
satisfaisants. Elles se maintiennent donc dans leurs divisions respectives en Départementale 1 et
Départementale 3 pour la saison qui vient de démarrer.
L’équipe de Ronan (Départementale 4) obtient même son ticket pour la Départementale 3 après une belle
2ème place.
Le groupe ″loisir″ est lui aussi fidèle à son créneau.
Il s’est même agrandi. Ils sont maintenant une dizaine à taper dans la balle tous les mardis après-midi.
Pour clôturer la saison, nous avons proposé 2 tournois internes :
 Tournoi des jeunes, avec la victoire de Valentin. Antoine et Kenzo complétant le podium.

L’après-midi s’est
terminé sur un tournoi
de double de fort beau

niveau remporté par
Axel et Antoine, à droite

sur la photo.

Bravo à tous nos jeunes qui sont prêts à venir renforcer leurs ainés dans le championnat
départemental.

 Tournoi sénior remporté par Antoine, devant Jean-Claude et Bruno.
 Cette nouvelle saison a donc démarré fin septembre avec nos équipes bien motivées.
 L’entrainement des jeunes a lui aussi repris avec Bruno, entraineur diplômé de la fédération.

Si la petite balle blanche vous attire, il n’est jamais trop tard.
Nous vous attendons à la salle. Contactez-nous :

 Christian GALAMPOIX :         06 71 62 37 64
 Claude DEBOIS :                   06 87 41 59 21

Tous les créneaux horaires adultes sont bien sûr maintenus.
À la salle OSCAR à Saint-Rémy sur Avre :
o  Tous les dimanches à partir de 10 H.
o  Tous les mardis à partir de 16h30 avec le groupe ″Loisir″.
o  Tous les mercredis à partir de 18H00.
o  Tous les vendredis, entrainement jeunes encadré à 18H15.

Vallée d'Avre Tennis de Table

La Troupe de Théâtre de Nonancourt est un club de théâtre amateur dont les comédiens divertissent
les Nonancourtois et leurs voisins Euréliens et Eurois depuis plus de 20 ans.
Le leitmotiv de la troupe est d’accueillir tous les artistes en herbe motivés (plus d’une cinquantaine de
comédiens se sont succédés sur les planches depuis la création de l’association) et de jouer avec les
textes de divers auteurs, alternant entre les grands classiques (Courteline, Labiche, Feydeau…) et des
auteurs contemporains. Une pièce a d’ailleurs été écrite par un membre de la Troupe en 2018 !
Si la rigueur est au rendez-vous lors des répétitions, sur scène, tous les délires sont permis pour
s’amuser tout en divertissant le public qui ne manque jamais de nous applaudir chaleureusement !
 Nous donnons d’ailleurs rendez-vous à nos spectateurs les plus fidèles et aux curieux qui souhaitent
découvrir notre univers à partir de janvier 2023 pour assister à notre nouveau spectacle, « Toc Toc »
de Laurent Baffie (oreilles sensibles et jeunes enfants s’abstenir !).

Troupe de théâtre de Nonancourt
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ASCH
Vous utilisez le centre Hoff, vous aimez son cadre de vie

Notre association avec l'aide de la mairie et en collaboration avec les
services techniques de St Lubin, a déjà réalisé des travaux d'entretien
et de consolidation.
Nous avons des idées, d'autres travaux sont envisagés mais ne
pourront se réaliser sans vous. Votre soutien contribuera au
développement festif, touristique, culturel et sportif du centre.
En participant aux projets de l'ASCH vous pérennisez un lieu que vous
aimez et que vous pourrez encore utiliser sereinement et
gratuitement avec votre famille et/ou vos amis.

Adhésion, tout comme votre soutien nous sont indispensables !
Nous sommes persuadés que vous comprenez l'importance de notre
démarche et nous vous en remercions chaleureusement

Patrick Coffinet 06.31.70.72.81 et Laurence Léger 06.11.78.08.78
asch@asso.valdavre.fr ou www.asch.valdavre.fr

Conscients de l’importance d’amorcer la transition vers
une société plus respectueuse de l’environnement, les
adhérents de l’association Envi’d’Avre se réunissent
autour d’ateliers de partage de savoirs et de savoir-faire
et engagent des projets en faveur du développement
durable. Petits et grands, tout le monde est le bienvenu.
 D’autre part, tous les vendredis de 18h à 19h30 au sein
du local de l’association situé rue des chevaux à St Lubin
des Joncherets, les bénévoles proposent des
distributions de produits bio et/ou locaux commandés
par les adhérents. 

Envi' d'Avre

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous accueillerons avec plaisir. 
Pour mieux connaître l’association, rendez-vous également sur notre site internet
envidavre.sowm.fr ou sur notre page facebook. 

 
Prochaine animation : 

Ateliers « Noël durable » : le 10 décembre à la salle des fêtes de Nonancourt
 

L'association les petits Jardin'Eure est une association de jardins
familiaux. Elle dispose de 12 parcelles sur un terrain près de la gare
de Nonancourt. 
Toutes les parcelles sont déjà réservées mais vous pouvez vous
inscrire sur la liste d'attente. 
Vous pouvez aider l'association en faisant des dons de matériel de
jardinage, de plantes, de graines et autres. Vous avez peut-être des
outils en trop qui peuvent servir à nos adhérents alors n'hésitez pas à
nous contacter 

au 06.81.82.18.66 ou par mail lespetitsjardineure@gmail.com

Les petits

Jardin'Eure

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F6.81.82.18%2F%3Ffbclid%3DIwAR2U1wAloH2lFLzhEakY7OOd2dNn1NMjAxbha4jy8vMJJc-7DJk-ByRcL70&h=AT3HOFTYk0C_C891K409k44tp353cSJEWECIJi0J333GkpMayNoScTEfMJeAdVa1Pfjlf9E4L0Q9k3-GWgRUl0U_TdObDB_LBB9CpL7bRlnTJkjBSw3EH9vPTbxAWFU89THnnueLkM5_qTRInJw
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Office de tourisme

L’été 2022 fût certes chaud, c’est le moins que l’on puisse dire…
Alors, merci à cette saison estivale 2022 très favorable, d’avoir ainsi permis le retour massif de
nos chers visiteurs dans nos régions Normandie et Centre Val de Loire et notamment à
Nonancourt.
Nous avons fait le plein de touristes de tous les horizons confondus, en hébergements divers,
avec en majorité nos amis camping-caristes, très satisfaits de l’aire de Nonancourt, si bien
équipée.
Nous avons également accueilli des vacanciers de passage, intrigués par la beauté de
Nonancourt, qu’ils ont découverte hasardeusement, avec plaisir, puis des voyageurs séjournant
chez l’habitant parents ou amis de la région, ainsi que des estivants séjournant dans les gîtes et
chambres d’hôtes avoisinants. Un panel complet de voyageurs, tous désireux de découvrir les
spécificités historiques Normandes, tels que, entre autres, les célèbres colombages.
N’oublions pas de souligner le grand retour de nos amis anglais qui retrouvent, sans
modération, leur habitation secondaire dans leur bien-aimée Normandie et sont friands de
visites guidées historiques et de découvertes diverses de nos événements et monuments.
Le Sud de la France est également massivement venu en Normandie pour tenter de trouver un
peu de fraîcheur, même si, en Normandie aussi, cette année, le thermomètre s’est affolé.
En conclusion, l’été 2022 restera un grand cru touristique, pour Nonancourt, ce qui augure
d’une reprise progressive mais intensive du tourisme en Normandie.
Bel automne à toutes et tous, avec également beaucoup d’événements en perspective, à
découvrir prochainement.

Asphane

Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Nonancourt et son Église

Visites patrimoniales
Au cours des deux journées du patrimoine, le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, l’ASPHANE a
permis à une centaine de visiteurs de découvrir l’Église de Nonancourt et le bourg-castral. La majorité des
visiteurs venait des alentours, mais quelques-uns avaient parcouru plus de 300 kilomètres pour admirer les
vitraux de l’Église de Nonancourt qui jouissent d’une grande notoriété !

Concert annuel: les droits de la femme à l’honneur sur
une musique latino
Le dimanche soir, l’ASPHANE a clôturé ces deux journées du
patrimoine en musique. Helena Recalde, artiste équatorienne,
était venue présenter son nouvel album intitulé Karishina. Les
chansons d’Helena s’inscrivent dans la tradition latino et
racontent des extraits de vie. Plusieurs chansons entrainantes
et pleines d’espoirs militent pour la défense des droits de la
femme. L’ASPHANE s’associe au combat d’Helena.

L’ASPHANE inaugure son site internet
L’ASPHANE s’est récemment dotée d’un site internet. Vous pouvez d’ores
et déjà y suivre l’actualité de notre association, mais également découvrir des visites virtuelles des
monuments de Nonancourt, notamment une vidéo montrant les vitraux de l’Église de Nonancourt
comme vous ne les avez jamais vus !
Retrouvez nous sur : https://nonancourt-patrimoine.fr

Horaires d'ouvertureMercredi 10h00/12h30Vendredi 14h30/17h30
Samedi 10h00/12h30 &14h30/17h30
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Ecole de musique Anna Bion
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L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ANNA BION FAIT
SA RENTREE AVEC LES PORTES GRANDES OUVERTES

 Cette année académique 2022/2023, l’ EMM ANNA BION a
fêté sa rentrée des classes dans son nouveau format – avec
une Semaine « Portes Ouvertes », du 12 au 17 septembre . Les
professeurs de tous les instruments et de toutes les
disciplines ont donné cours aux élèves déjà préinscrits et ont
ouvert ces cours à tous les passionnés, intéressés, curieux de
découvrir la musique sous toutes les formes. 

 Le Directeur de l’EMM Serge Lavalette et toute son équipe
pédagogique ont accueilli pendant toute une semaine élèves
et parents d’élèves qui souhaitaient plus de renseignements
sur les cours et les nouveautés de cette rentrée. 
 Et les nouveautés, cette année, sont nombreuses : deux
nouveaux professeurs ont rejoint notre école de musique. 
 Céline Coupé donne le mercredi les cours de violon et se
charge de l’atelier Musique de chambre qu’elle mettra en
place avec la collaboration des professeurs de piano et de
guitare. Elle assure également, le mercredi, les cours de
Formation et Culture Musicale pour permettre aux élèves de
progresser davantage dans la compréhension du langage
musical et dans la pratique instrumentale.

La formation musicale est un élément central de la culture
musicale. Elle est un peu ce que le généraliste est à la
médecine : incontournable. Elle sert à la pratique d’un
instrument de musique ou du chant. Elle consiste à
apprendre aux enfants à savoir lire, écrire et entendre les
notes et les rythmes dans le système de la notation musicale,
à savoir distinguer les différents sons, genres et styles de
musique. La Formation Musicale est donc essentielle lorsque
l’on veut comprendre ce que l’on joue, communiquer avec
d’autres musiciens ou lorsque l’on souhaite jouer de plusieurs
instruments, ainsi qu’en groupe, quel que soit le style de
musique. Elle permet de travailler la mémoire AUDITIVE et
visuelle. 

 David Mirandon donne les cours de
batterie et de percussions, le jeudi, et
prend en charge l’atelier Musiques du
monde, batterie et percussions. Cette
année le projet se focalise sur les
percussions afro-brésiliennes, la
batucada. Il s’agit de l’orchestre de
percussions qui joue dans les rues
lors des carnavals. L'atelier sera
également axé sur l'écoute et la
découverte des musiques dites du
monde, ainsi que l'initiation à la
pratique collective en atelier des
musiques actuelles.
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mercredi : 9h à 12h & 14h à
17H
jeudi : 16h à 18h
vendredi : 16h à 18h
samedi : 9h à 12h & 15h à
17h

Horaires :

Ecole de musique Anna Bion
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Orchestre Symphonique et Chorale du Conservatoire classé de L'Agglo du pays de Dreux
Chorale Double Croche et Contrepoint De Saint André de L'Eure
Au piano, Fabienne Chrétien, sous la direction de Patrick Sérot
Le concert qui a été donné le 7 Octobre dernier dans notre église, nous a transportés
et touchés au plus profond .
Nous tenons à vous remercier chaleureusement.
Bravo !
Bravo au Chef d'orchestre, Monsieur Patrick Sérot et à vous musiciens et choristes.

Chorale Mezza Voce

Pour la rentrée littéraire, de nouveaux romans et bandes dessinées
vont arriver prochainement à la bibliothèque.
Nous tenons également à vous informer que le règlement de la
bibliothèque a été revu, comme cela se fait dans toutes les autres
communes. Le dernier qui a été rédigé est ancien, il date en effet de
décembre 1999.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui s'investissent à
la Bibliothèque,

Bibliothèque de Nonancourt

Avec la collaboration de Serge
Lavalette à la guitare, David Mirandon
a invité toute l’école primaire de
Nonancourt à un voyage de
découverte du monde sonore et
rythmique. Le 29 septembre, un
superbe concert-spectacle,
particulièrement apprécié, a été
présenté aux écoliers directement
dans la cour des écoles.

 D’autres grands projets créatifs et
collaboratifs sont en train de germer et mûrir
dans notre école de musique. Parmi eux, un
cours de musiques actuelles avec les élèves du
collège. Ce projet apprendra aux collégiens à
composer des musiques originales à l’aide des
nouvelles technologies (Musique Assistée par
Ordinateur) et, pourquoi pas, à créer des
chansons en langues étrangères aussi, avec le
concours des professeurs de langues. 

 Au final, et à ce jour, l’école de musique a pu enregistrer l’adhésion de
90 apprenants, musiciens en herbe ou confirmés. À peu près un tiers
de plus que l’année dernière !
 L’EMM participera cette année aux festivités de Noël de notre
commune avec un concert à l’église Saint Martin le 3 Décembre, puis
un concert de Noël à la Salle des Fêtes communale le 16 Décembre en
soirée. 
Vous êtes tous cordialement invités à partager ces moments musicaux
avec les élèves et les professeurs de notre école de musique car,
comme cela est écrit dans les pages des Métiers de la musique : « La
musique permet tout et donne des envies. Elle stimule et fait franchir
de nombreux obstacles. »



Pour information, le CCAS en
partenariat avec la mairie de
Nonancourt souhaite pouvoir
organiser le repas des
anciens fin 2023. Toutes les
personnes de 67 ans et plus,
sans conditions de
ressources pourront s’y
inscrire.
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Le 05 octobre dernier, le CCAS a organisé un goûter dansant dans le cadre de la
semaine bleue. Une cinquantaine d’ainés ont pu participer à ce moment de
partage. Musique, chocolat chaud, brioches étaient au rendez-vous. Une après-
midi remplie de sourires qui donne envie de reconduire cette initiative.

Le 22 novembre 2022 à 14h30, une réunion d’information
aura lieu à la salle des fêtes afin de vous présenter d’une part
les avantages d’installer la téléassistance à son domicile et
d’autre part les possibilités d’adapter son logement pour
renforcer sa sécurité et vivre mieux chez soi le plus
longtemps possible.
Les partenaires « Présence Verte » et « le Truck de Soliha »
seront là, afin de vous informer et de répondre à vos
questions.
Nous proposerons un goûter de l’amitié, venez nombreux.
Merci de nous retourner le coupon réponse en mairie ou de
téléphoner au 02.32.58.43.23

Bons de Noël

Le rôle principal d’un CCAS consiste à apporter une aide
financière auprès des personnes en difficulté, mais aussi de lutter
contre l’isolement des personnes âgées. Fort de ce constat et
après étude du fonctionnement des communes limitrophes, une
réflexion a été menée au sein du conseil d’administration quant à
la délivrance des bons de noël et la mise en place de
manifestations tout au long de l’année. 
Ainsi, il a été décidé de fixer l’âge requis pour participer aux
manifestations seniors à 67 ans, avec inscription obligatoire
chaque année auprès du CCAS de la commune. Pour ce faire,
merci de remplir la fiche et de la retourner avant le 18 novembre
2022. 
Pour ce qui est des bons noël, vous pourrez toujours y prétendre
à la condition que vous ne soyez pas imposable, ou imposable,
après décote, à hauteur maximale de 200 euros. Aussi, il vous
appartiendra de transmettre votre avis d’imposition avec le
coupon d’inscription.
Comme les années précédentes, les bons de Noël pourront être
utilisés, du 10 décembre 2022 au 06 janvier 2023, uniquement
chez les commerçants de Nonancourt, ayant apposé l’affiche
indiquant qu’ils participent à cette action.

C.C.A.S - Centre Communal d'Action Sociale



Tribune d'expression

Votre équipe municipale, élue à la majorité
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Les élus de l’opposition relaient cette information
(Nicole Biermann, Médiha Woodley, Jean-Paul Langouët, Jean-Sébastien Cluzel)

 
Le projet d’aménagement du centre-bourg est loin de faire l’unanimité à Nonancourt. Aucune
solution n’a été envisagée pour améliorer la circulation dans la Grande rue. Sur la place de l’Église, des
places de parking vont être supprimées, les livraisons et arrêts-minutes deviendront compliqués, le
corbillard aura du mal à manoeuvrer sur un parvis sans utilité… Pire, le marché sera déplacé place Alsace-
Lorraine, où de nouvelles plantations rendront impossibles les animations (cirques, fêtes foraines,
concerts) et feront de cette esplanade un parking vide, sans intérêt pour la ville. La liste des doléances des
commerçants et des usagers du centre-bourg s’allonge de jour en jour, à mesure qu’ils découvrent ce
projet qui n’a jamais été discuté avec les habitants.
En seulement quinze jours, une pétition contre ce projet a déjà reçu 450 signatures ! Mais dans leur
obstination, ni Monsieur Justeau (le Maire), ni Monsieur Bottollier (conseiller chef du projet) ne prennent
en compte les remarques et critiques des uns et des autres. Un collectif s’est donc créé pour s’opposer à
ce projet, qui va, c’est évident, nuire gravement à la vie du centre-bourg.

Renseignements : collectifcentrenonancourt@orange.fr

Cette tribune aurait pu être l’occasion d’un « coup de gueule ». En fait, elle ne sera que l’expression d’un
étonnement vis-à-vis du comportement pour le moins surréaliste de nos collègues élus de l’opposition. 
Comment peuvent-ils déplorer une participation limitée aux décisions, alors même qu’il n’aura
fallu que quelques jours après l’élection pour qu’un membre de leur liste porte plainte contre le
maire et la 1ère adjointe au prétexte d’une campagne faussée ? Plainte évidemment balayée très vite
par le tribunal administratif ! Mais au-delà du ridicule, la perte de confiance est inévitable. Chacun jugera
d’ailleurs à cette occasion de la considération qu’ils portent à vos choix électoraux. 
Ont-ils compris que la campagne municipale est terminée ? Près de 8 mois après, l’essentiel de leur
temps consiste à surfer entre mauvaise foi, contradictions grossières et parfois flirt dangereux avec les règles… 
Comment peuvent-ils systématiquement critiquer (laborieusement) les projets et les décisions
d’une équipe municipale qui a juste décidé de donner corps au programme pour lequel elle a été
élue, après nous avoir laissé quelques dossiers brûlants, pour ne pas dire inconsistants ?
Réhabilitation du gymnase (dossier initié en 2017, géré par M. Langouet et Cluzel) : un budget HT évalué à 883
336 €, et qui s’élève à ce jour à 1 326 992 €, en dépit de la disparition étrange de l’installation des panneaux
photovoltaïques et de la pompe à chaleur… 
Restauration de la Tour de garde et création d’une passerelle sur l’Avre (projet coconstruit avec l’association
ASPHANE) : des devis réalisés sur la base d’une surface imaginaire en regard du cadastre et de l’acte d’achat
(?)… un coût global estimé à 227 000 € (entre acquisition, travaux pour la Tour, aménagement paysager et
travaux d’électricité). Un tel niveau de dépense, une fois de plus en cœur de ville, mérite probablement d’être
revu, pour tenir compte aussi des besoins des autres quartiers.
Ont-ils oublié que le projet de rénovation de notre cœur de bourg a été initié dès 2017, pour rester
en rade jusqu’à cette élection, au risque de perdre dès ce mois les subventions couvrant 80 % du coût, et la
confiance à long terme des financeurs que sont l’État, la région et très probablement le département ?
Notre liste des projets, pour l’intérêt général, est longue. La toxicité de ces gens risque de s’exercer
encore, car il est certain qu’après avoir pratiqué longtemps l’immobilisme, le tournis les menace… 



Je souhaite partager avec vous la belle rencontre que j'ai eue avec Tess,
Hugh et Daniel Vulliamy... Trois amis anglais qui se sont engagés dans des
recherches sur leur histoire familiale. 
Je vous invite donc aujourd'hui, amis Nonancourtois, à remonter le temps
pour vivre quelques instants magiques de la vie d’autrefois dans notre petit
bourg de Nonancourt. 
Certains se sont certainement déjà posé des questions sur la construction
du temple situé sur l’avenue Victor Hugo ou sur l’existence de cette grande
cheminée qui se trouve sur cette même avenue à proximité des écoles… 

Cette belle histoire, qui débute en 1824, va nous aider à lever le voile sur ce
mystère. 
Les arrières grands-parents de Tess, Hugh et Daniel, Justin Théodore et
Elisabeth Vulliamy quittent l’Angleterre pour venir chercher fortune à
Nonancourt. Ils reprennent la direction de la filature de laine qui était installée
avenue Victor Hugo. La maison , construite pratiquement à l’identique de
l’ancien Hôtel de France, a été malheureusement détruite ainsi que les
différents locaux. 
Le temple a été entièrement financé par la famille puis offert à la ville de
Nonancourt au moment de son retour en Angleterre en 1880. 

Partons maintenant faire la connaissance de Madame Mary Heyller,
née Vulliamy, sœur de Justin Théodore Vulliamy. 
Lors d’un séjour chez son frère et sa belle sœur, Mary visite notre
petit coin de Normandie et tient un journal. L’original, daté de 1844,
est conservé dans une bibliothèque de Westminster à Londres. Il a
aujourd’hui le mérite, non seulement de redonner vie à la filature
mais aussi à notre petite ville de Nonancourt. 
Merci à Tess, Hugh et Daniel qui nous ont remis les photocopies.
Les esquisses dessinées nous transportent avec sensibilité, poésie
et tendresse dans ce passé lointain des années 1840... Vous
reconnaîtrez la rue de l’hôtel Dieu, l’église de Saint-Lubin-des-
Joncherets.

Sur les traces du passé...

Eglise de St Lubin-des-Joncherets

Eglise de Nonancourt
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Rouen

Evreux
Nonancourt

Au cours d’un dimanche, elle fera
l’esquisse de Pellerine. « Une excellente
personne, une jeune fille d’une pureté
sans tâche qui s’occupe des vaches et
sort parfois avec elles... il est agréable
de la voir, un long bâton à la main,
suivre les vaches et leur parler ou leur
chanter, selon l’humeur. On se
demande lequel est le plus      heureux
».
« Outre l’éducation des vaches »,
Pellerine est auxiliaire des plus fidèles
de la belle-sœur de Mary, « toujours
employée dans la maison lorsqu’il y a
des visiteurs. Elle assiste dans toutes
sortes d’affaires ménagères et est si
honnête qu’on lui fait confiance
n’importe où ou avec n’importe quoi ».

Le travail d’écriture est soigné, précis. J’ai aujourd’hui le privilège de vous en livrer
quelques extraits et vous invite à partir en voyage en compagnie de Mary Heyller !
En mer et en bateau, puis sur terre au trot et au galop...Fouette cocher, direction
Calais ! 
Oui, à cette époque, on est loin d’imaginer le tunnel sous la Manche… les voyages
relèvent de l'expédition et on comprend mieux le capitonnage dans les diligences.
Les routes sont en effet tracées mais pas encore goudronnées. A cette époque, la
vitesse est évaluée à 10 km/h environ. 
Embarquée le jeudi 4 juillet 1844 au matin sur « le sphynx à vapeur, pratique et
bien agencé », Mary continuera le voyage « en diligence tirée par 5 chevaux au
grand galop ». A son arrivée à Rouen, elle dîne le soir « d’une omelette soufflée de
dimension très considérable, c’était excellent. Pour les 15 milles restants d’Evreux
à Nonancourt », elle se sent dit-elle, « parfaitement transportée dans une calèche
avec deux petits chevaux forts ». 
Le samedi 6 juillet 1844, à son arrivée à Nonancourt, Mary note dans son journal :        
« l’accueil fut aussi chaleureux et notre léger repas aussi rafraîchissant et notre
repos aussi complet que nous pouvions le désirer ». 
La vie à la maison semble paisible, elle « s’amuse à lire, à dessiner ». 

« Les événements sont rares à Nonancourt.
Cependant quand une cérémonie doit être
célébrée en France, quelque peu
différemment de la manière de celle-ci en
Angleterre, cela devient un spectacle que
l’on aime à voir ». Mary décide donc de se
rendre à l’église pour assister à la
cérémonie d’un mariage. 
« La mariée était plutôt jolie et très joliment
vêtue, comme je me suis efforcée de la
représenter, en soie blanche avec un voile
tombant, des fleurs d’oranger à l’arrière de
sa tête, jusqu’à ses pieds, un chapelet de
roses blanches autour de sa tête et et une
profusion de très belle dentelle. Le jeune
homme n’avait rien de remarquable dans
son apparence. Il semblait bien fatigué
d’être resté si longtemps à genoux pendant
que le prêtre lisait la messe dos à lui ».

Au terme de ce récit, au demeurant
forcément incomplet, je vous invite amis
Nonancourtois, à déchiffrer le rébus dessiné
par Mary. Je dois bien vous avouer que je n’y
suis pas arrivé ! C'est donc maintenant à
votre tour de lever le voile sur ce mystère ! 
Surtout n'hésitez pas à nous contacter si
vous l'avez trouvé. Un grand merci à vous
trois, Tess, Hugh et Daniel , pour ce temps
de partage riche en émotion. Revenez vers
nous. Nous vous accueillerons toujours avec
plaisir dans notre petit bourg de Nonancourt
! 

Chantal Breux P.25



Salon de peinture à la Salle de Fêtes
12h - 18h samedi
10h30-12h30 & 14h30 - 18h dimanche

12 et 13 Novembre

Marché de Noël de Nonancourt :
à la Salle des Fêtes, Rue Gambetta, Place de l'Eglise

3 et 4 Décembre

Ateliers de Noël Envi'd'Avre  à la Salle des Fêtes

10 Décembre

Repas de Noël des 4 Saisons à la Salle des Fêtes -
12h30

11 Décembre

Réunion d'informations : Et si on faisait le point
sur le tri des déchets
A la Salle des Fêtes - 18h

14 Décembre

A venir...
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Cérémonie du 11 novembre à 10h, au monument aux Morts de Nonancourt

11 Novembre

22 Novembre
Réunion  d'information Présence Verte/Soliha
14h30 à la Salle des Fêtes 
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Blanquette de dinde
au potimarron et marrons

600g de blancs de dinde
un potimarron
250g de marrons cuits
600ml de fond de volaille
400ml de crème liquide
1 cuillérée à café de Maïzena
2 pincées de cannelle en poudre
2 pincées de cumin
huile d'olive
30g de beurre
sel, poivre

Ingrédients:

Faire réduire d'un tiers le fond de volaille dans une
cocotte sur feu vif.
Ajoutez la crème, salez, poivrez.
Faites bouillir le tout pendant une dizaine de minutes à
feu moyen.
Délayez la maîzena dans un verre avec 5 cl d'eau froide et
ajoutez à la sauce dans la cocotte.
Faites bouillir 5 minutes pour que la sauce épaississe.
Débarrassez dans un plat au chaud et réservez.
Coupez les blancs de dinde en morceaux et faites les
saisir 4 à 5 minutes dans la cocotte avec de l'huile d'olive.
Salez, poivrez, ajoutez la cannelle et le cumin.
Enrobez la viande dans les épices et ajoutez la sauce
réservée.
Mettez à cuire 15 mn à feu doux.
Pendant ce temps, épluchez et coupez le potimarron en
morceaux.
Faites chauffer le beurre dans une poêle et mettez le
potimarron à cuire dedans 10 mn sur feu moyen.
Remuez régulièrement puis ajoutez les marrons.
Ajoutez le potimarron et les marrons dans la cocotte.
Laissez mijoter une dizaine de minutes sur feu doux et
servez bien chaud.
Source : Turbigo Gourmandises



Aux fourneaux

Gâteau auxcarottes

 Préchauffer le four thermostat 6 - 180°C

Ajouter l'huile et les carottes râpées

20cl

Dans un saladier mélanger le
sucre, la farine, la levure, les
noisettes concassées, la
cannelle

250g

275g
1 sachet de levure

chimique

125g

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

Pour les enfants

4 carottes

Ajouter les oeufs un à un en mélangeant bien
entre chaque ajout

4 oeufs

Verser dans un moule beurré et fariner et
faire cuire pendant 50 mn.

Attendre 15 mn avant de démouler

Bon appétit !

1 c à c de cannelle


