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Le Le Conseil Municipal vient de voter le budget de la commune pour 2019. Malgré le financement des 
travaux du nouveau centre de loisirs, le début de ceux de l’église et des vestiaires de la Leu et toutes les 
dépenses inhérentes à notre fonctionnement, nous avons, de nouveau, choisi de ne pas augmenter 

les taux d’imposition communaux. Cela nous oblige, de manière évidente, à rationaliser nos choix au quotidien tout 
en maintenant l’ensemble des services qui vous sont proposés. 

Nos réunions de quartier ont permis de rassembler près de 300 personnes. J’ai pu vous présenter les grands chantiers 
de réflexion qui vont s’ouvrir à nous cette année (voirie des caves/La Leu, dispositif « Bourgs-Centres », Europan 
pour le futur nouvel espace d’activités lié à l’accès autoroutier). La concertation va se poursuivre tout au long de 
l’année sur ces 3 sujets. 

Nous avons expérimenté avec notre jeune Dorine (service civique) un nouveau service : l’aide aux outils numé-
riques. Une trentaine de personnes a pu bénéficier de son aide et les retours sont très positifs. Combler la fracture 
numérique, permettre à tous de se familiariser avec cet environnement ; tels sont les objectifs que nous allons conti-
nuer de poursuivre en maintenant ce service sous cette forme.

Notre commune, en partenariat avec la Spédidam,  va avoir la chance d’accueillir l’organisation d’un festival de mu-
sique qui se déroulera du 12 au 14 juillet avec une programmation éclectique recouvrant tous les styles autour du 
jazz et des variétés. Thomas Dutronc, entre autres, sera à Saint-Lubin le 14 juillet. Des concerts offerts vous seront 
proposés en fin d’après-midi et le soir nos têtes d’affiche se produiront sous un chapiteau (places payantes à tarif 
attractif). Cet évènement complète l’offre culturelle déjà importante dans notre commune.

Faisons tout notre possible pour faire de Saint Lubin des Joncherets une ville où il fait bon vivre « Ensemble » en 
cherchant à préserver notre richesse associative, notre cadre naturel et en favorisant l’activité économique sur notre 
territoire. 

Chacun est important….
 Votre maire  

 # Didier Vuadelle

Vous avez été nombreux à parti-
ciper aux réunions de quartiers 
qui se sont déroulées en ce début 

d’année et nous vous en remercions.
De nombreuses problématiques ont été 
abordées et nous nous efforcerons de 
répondre au plus vite à vos demandes. 
A titre d’exemple, suite à vos demandes, 
certains aménagements de la voirie 
pourront être réalisés.

 Retour sur les réunions de quartier

Suite 
aux réunions de quartiers 

et à la demande de plusieurs 
habitants se rendant sur leurs lieux 
de travail à pied ou à vélo, la munici-
palité a décidé de modifier prochai-
nement les horaires d’extinction : 
23h00-4h30 (sauf les nuits des 

vendredis et samedis)

Éclairage public
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• Énergie, électricité, eau : 137 907 €

• Combustibles, carburants : 95 893 €

• Cantine scolaire : alimentation : 115 822 €

• Entretien, réparations, maintenance : 137 362 €

• Indemnités : 96 835 €

• Salaires et charges sociales : 1 431 732 €

• Service d’incendie (Pompiers) : 142 015 €

• Enfance-jeunesse : 257 017 €

• Subvention aux associations : 60 035 €

• Intérêts d’emprunts : 70 026 €

• Divers autres rubriques : 609 455 €
     Totaux : 3 154 104 €

• Résultat de fonctionnement reporté : 957 117 €

• Cantine scolaire : 154 641 €

• Taxes foncière et d’habitation : 1 050 771 €

• Compensation de l’Etat : 863 635 €

• Fonds de peréquation ressources communales et 
intercommunales  : 71 665 €

• Dotations, subventions et participations : 1 270 247 €

• Revenus des immeubles : 75 833 €

• Divers et autres rubriques : 262 249 € 

      Totaux : 4 706 158 €

Taux votés pour les impôts locaux
Taux à 
Saint-
Lubin

Taux en 
Eure-et-

Loir

Taxe d'habitation 9,40% 14,06%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21,33% 19,21%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 31,59% 51,95%

Les finances 
communales
2018

Taux de Saint-Lubin inchangés depuis plus de 20 ans

Éclairage public
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• Emprunts : 235 687 €

• Subventions d’équipements : 135 095 €

• Achat de terrains : 182 822 €

• Autres agencements de terrains : 113 103 €

• Voiries : 94 629 €

• Matériels divers : 73 010 €

•  Constructions (accueil de loisirs, vestiaires...) : 
1 892 982 €

•  Divers autres rubriques : 248 613 € 

Totaux : 2 975 941 €

Détails des principales dépenses des investissements réalisées

Les villes de Saint-Lubin-des-Joncherets et Nonancourt ont 
contractualisé le 27 février dernier avec les Caisses d’Allo-
cations Familiales de l’Eure-et-Loir et de l’Eure. Ainsi, près de 
384 000 € seront alloués à nos communes, sur la période 
2018-2021, pour assurer le financement des activités en-
fance-jeunesse sur nos territoires.
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• Report de résultats : 849 271 €

• Terrains, immeubles : 83 885 €

•  Frais d’étude : 78 090 €

• Dotations, taxes diverses : 568 369 €

• Subvention de l’Etat : 268 559 €

• Subvention de la région 179 973 €

• Subvention du département : 233 445 €

• Autres subventions : 204 842 € 

     Totaux : 2 466 434 €

Détails des principales recettes d’investissement réalisées 
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS…

Maisons 
fleuries

repas des 
anciens

carnaval

soirée saint-
valentin

réunions 
publiques

Vendredi 22 février le Carnaval des PEP28 était bien animé grâce aux enfants tous parés de leurs plus beaux 
déguisements.

Bonne participation des lubinois lors des ré-
unions de quartiers qui ont été organisées 

en fin janvier.

Chaque année le banquet des anciens réunit plus de 250 
seniors lubinois autour d’un bon repas et d’un spectacle 

musical. Le 24 février dernier ils étaient tous au rendez-vous 
pour un après-midi convivial.

La soirée de Saint-Va-
lentin du 9 février s’est 

déroulée en toute intimi-
té et sobriété. L’ambiance 
musicale de la compagnie  
« Sans Lézard » a conquis 
tout le public.

Bravo aux lubinois ayant participé au 
concours des maisons fleuries. Ils ont 

été récompensés pour leur engagement 
dans l’embellisement de la ville lors de la cérémo-
nie de remise des prix le 9 février.

Les inscriptions pour cette année sont ou-
vertes, vous pouvez récupérer le règlement et bul-

letin d’inscription en Mairie ou sur notre site internet.
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théâtre  
« qui n’en 

voeux »

expo de 
vehicules 
anciens

scènes ouvertes

foire à 
tout

salon 
du Jouet 
ancien

coMMéMo du 
19 Mars

Belle pièce de théâtre pleine d’humour présentée 
par la « Troupe de théâtre de Nonancourt » les 

2 et 3 mars. 

Lors de la cérémonie commémorative Monsieur 
Libert et Monsieur Lepoissonnier ont reçu la croix 

du combattant. Monsieur Brigot a reçu quant à lui la 
reconnaissance de la Nation en présence de Jacky 
Morsent, président de la FNACA, et de Didier Vuadelle, 
maire de Saint-Lubin.

Lors de la scène ouverte 
du 23 mars, l’association 

« Music live » a accueilli 
des groupes locaux tels 
que Stancia ou Kool Karma 
Family.

La journée des collectionneurs 
a eu lieu le 17 mars. Entre la 

foire à tout, le salon du jouet an-
cien et l’exposition de véhicules 
anciens, les chineurs ont trouvé 
leur bonheur. 



Service civique :
Bilan de Dorine

G
aston Bonnard est lubinois depuis 73 ans. C’est l’amour qui l’a amené dans 
notre commune. Né à Châtaincourt le 20 août 1925, il rejoint le maquis de 
Saulnières durant le 2nde guerre mondiale. La France est enfin en paix mais à 

reconstruire quand le Maire de l’époque, Henri DOUCET, marie Gaston et Claudette 
le 6 janvier 1946. Née à Saint-Lubin, elle vit chez sa mère qui tient le café de 

la Poterie. 
Gaston travaillera d’abord à l’usine d’armement de Dreux (fabrique 
d’obus), puis comme représentant de commerce en bijoux et horlogerie 
(couvrant 4 départements avec sa Peugeot 201). Ensuite, à la savonnerie 
de Nonancourt (1) , puis à l’usine Renault de Boulogne-Billancourt (2), et 
enfin Rémy à Saint-Rémy-sur-Avre avant qu’il ne devienne bouilleur de cru 

(distillateur) à son compte en 1958.
Pour fabriquer les eaux de vie, il a donc acheté son premier alambic à Flers dans 

l’Orne. Il bouillait chez ses clients (au nombre de 420) situés dans un rayon de 
20 km. Le combustible était le bois, il était fourni par les clients. Les alcools étaient 

issus de différents fruits tels que les pommes, les mirabelles... Il a acquis par la suite une 
machine à vapeur bien plus performante et moins agressive que le chauffage au bois pour les 

fruits. Gaston nous a indiqué que les mirabelles de Boulay-Thierry (près de Dreux) don-
naient le meilleur alcool qu’il ait fabriqué. Il fournit en cidre le café de la Poterie tenu par sa femme jusqu’à sa ferme-
ture en 1978. Quand il prend sa retraite en 1988, ses clients sont au nombre de 1500. 
Il nous dit qu’il apprécie toujours de vivre à Saint-Lubin et d’y déambuler. Son passe-temps favori étant la lecture, 
c’est un dévoreur de livres ! 
Gaston a tenu à mettre en avant un personnage important de sa vie, sa belle-mère Juliette COIFFIER, 
qui après avoir été infirmière de guerre de 1914 à 1918, a continué, à son retour à la Poterie, dans 
son café, d’aider les habitants en les soignant en partenariat avec les médecins de la Vallée de l’époque  
(Dr COUTURAT, Dr DAUPHIN...). Elle pratiquera ces soins jusqu’en 1970.

Nikola est né le 4 Janvier 
à Évreux. Ses parents, 
Audrey et Brice Leduby 
sont tous deux originaires 
de Saint-Lubin et ont déjà 
deux enfants, Noam et 
Nathan, âgés de 7 et 6 
ans qui sont très heureux 
d’avoir un petit frère .
Nous souhaitons beau-
coup de bonheur à Nikola 
et adressons toutes nos 
félicitations à ses parents.
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de GASTON BONNARD

Premier bébé de l’année

Acquisition du Dojo

Portrait remarquable

(1) Son temps de travail était de 76 heures par semaine. Il assurait aussi les livraisons de savon à Paris en camion à gazogène, un arrêt était néces-
saire à La Queue-les-Yvelines pour recharger en bois. Au retour, il rapportait les matières premières tels que la résine et le sel. 
(2) Embauché sur recommandation de M. HERBSTER, habitant de la Poterie à Saint-Lubin et mécanicien de Henri FARMAN, aviateur et fabricant 
d’avions. Pendant cette période, il avait des difficultés à se loger et couchait dans le hall des bâtiments «RENAULT» sur l’ile Seguin.

Depuis le 1er janvier 2019, le Dojo, initié par la COVAL 
et construit par l’Agglo du Pays de Dreux, a été rétrocé-
dé à la commune de Saint-Lubin. Pour toute demande 
de créneau horaire, merci de bien vouloir vous adresser 
à la mairie.

”Avis très favorable, Dorine m’a beaucoup appris.“  - Micheline

”Dorine a été très patiente avec moi. Je suis très contente de ce que j’ai pu apprendre. - Nadine

”Je suis satisfaite à 100% des cours 

que j’ai pu avoir. Le seul  grief 

que je peux avoir est son départ, 

j’aurais encore eu besoin de ses 

services mais je la remercie déjà de 

ce qu’elle a pu m’apporter.“ 

 - Claudine

Mon service civique était sur une 
période de six mois et mon rôle était 
d’accompagner les personnes sur le 
domaine du numérique que cela soit 
au niveau de l’ordinateur, du smart-
phone ou de la tablette. Au cours de 
ma mission, j’ai rencontré 25 per-
sonnes dont 14 à plusieurs reprises, 
pour un total de 89 rendez-vous.



#Expo ”Femmes“
A l’Orangerie, l’exposition « Femmes » 
rassemble 3 artistes : la peintre Emma-
nuelle Blin, la plasticienne Julie Oginski 
et la conteuse Ceza. Autour du thème 
de la femme, sa condition, ses aspira-
tions et sa littérature, ces 3 artistes 
ainsi que les élèves de l’école du Bourg 
vous exposeront leurs œuvres et les 
travaux réalisés en classe. 
ENTRÉE LIBRE DU 11 MAI AU 10 JUIN
►Samedi : 14h30-18h00
►Dimanche : 10h-12h00 et 14h30-18h00 
   Ateliers
Les ateliers : "l’arbre aux milles mains", 
ainsi que "mains de mères, mains de filles" 
pourront accueillir les amateurs les :
► 18 mai à 15h00 
► 1e juin à 15h00
Gratuit, inscription obligatoire à l’Oran-
gerie ou à la MSAP au 02.32.58.15.70.
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L
e festival de musique « Music en Avre », prévu initialement l’année der-
nière, aura bien lieu cette année. Il se tiendra du 12 au 14 JUILLET 2019 
sur le stade Claude Nespoulous près de la salle des fêtes. Organisé par 

la SPEDIDAM et la commune de Saint-Lubin-des-Joncherets, il accueillera des 
artistes de renommée nationale et internationale mais aussi des jeunes ta-
lents à découvrir.

Cet évènement festif sera accessible gratuitement durant l’après-midi et sur entrées 
payantes chaque soir où se tiendront les concerts  sous le chapiteau (se rendre régu-
lièrement sur le site internet de la commune pour plus d’informations). Le 13 juillet 
au soir, vous pourrez assister, comme chaque année, à la retraite aux flambeaux 
animée par les Majos Twirls de l’Avre et au feu d’artifice sur le stade. Un bal clôturera 
la soirée.

Si vous souhaitez vivre ce festival de l’intérieur et devenir bénévole, inscrivez-vous 
en mairie ou sur  l’adresse suivante : « festivalmusicenavre@gmail.com ». 
Ce festival, qui a pour vocation à s’installer dans la durée, poursuit deux objectifs : 
offrir aux habitants de Saint-Lubin et de la région un spectacle musical de qualité et 
dynamiser notre secteur en le faisant connaître.  

Nous comptons sur votre soutien et votre participation !

Au printemps Saint-Lubin s’expose

CULTURE ET VOUS

#Expo ”Écriture“
A la bibliothèque vous pourrez découvrir toutes les formes d’écriture « du cunéiforme 
au Cyber texte ». Prêtée par la bibliothèque départementale, cette exposition vous 
fera découvrir les signes anciens : cunéiformes, hiéroglyphes, enluminures, comme les 
caractères actuels : chinois, arabes, mais aussi les plus particuliers comme le braille. 

ENTRÉE LIBRE DU 2 AU 31 MAI : 
• Mercredi : 14h00-18h00

• Jeudi : 14h00-18h00
• Samedi : 10h00-12h00

Ateliers de calligraphie

Des ateliers seront organisés en direction des différentes classes, ainsi que des 
initiations à la calligraphie encadrées par Eric Montigny, calligraphe professionnel.

# SNAP
En Mairie, comme chaque année nous exposons un photographe du SNAP (salon 
national d’art photographique) de Vernouillet. Monsieur Jean Damiens, choisi cette 
année, restera dans le thème du moment avec ses photos de « Femmes » : femmes 
d’Asie et d’Afrique, ses portraits vous emmènent en voyage vers différents pays . 

ENTRÉE LIBRE EN MAIRIE DU 25 MAI AU 8 JUIN aux heures d’ouverture. 

Rendez-vous à la bibliothèque le :
# Mercredi 15 mai :
 • 10h le matin 
 • ou 14h l’après-midi 
Gratuit, inscription obligatoire au 06.81.73.75.02  
(par SMS) ou par mail à l’adresse suivante : 
bibliotheque@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

Réunion des bénévoles du 18 février

Le festival  
 Music en Avre



A G E N D A

Mercredi 17 avril
CHENILLETTES

Bibliothèque # 16H
Lundi 22 avril 

CHASSE AUX ŒUFS
Centre E. Hoff # 10H30

Samedi 27 & dimanche 28 avril 
EXPO 1 POINT 2 CROIX

Chapelle de l’Ermitage
Mercredi 1er mai 

MARCHE DU 1E MAI* 
Montigny-Sur Avre # 14H30

Du 1er au 31 mai 
EXPO “ÉCRITURE ”

Bibliothèque
Samedi 4 mai

THÉÂTRE AVRE EN SCÈNE
Orangerie # 20H30

Samedi 4 mai
SCÈNES OUVERTES

Salle des fêtes # 20H30
Dimanche 5 mai

FOIRE À TOUT
Gros Jacques # Journée

Dimanche 5 mai
TOURNOI DE JUDO

Dojo # Journée
Mercredi 8 mai

COMMÉMORATION
Monuments aux morts # 10H

Du 11 Mai au 10 juin 
EXPO ”FEMMES “

Orangerie
Samedi 11 mai

GALA DE MAJORETTES
Salle des fêtes # 20H

Dimanche 12 mai
COURSE CYCLISTE FSGT

La Poterie # 13H
Samedi 18 mai

CONCERT JEAN D’ALBI
Église de Nonancourt # 20h30

Dimanche 19 mai
BOURSE AUX PLANTES ET ATELIERS 

Centre Edouard Hoff # Journée
Jeudi 23 mai

THÉ DANSANT
Salle des fêtes # 14H30

Du 25 Mai au 8 juin
EXPO SNAP

Mairie
Samedi 1er juin

KILOSHOP 
Bibliothèque # Journée

Samedi 15 et dimanche 16 juin
TOURNOI DE FOOT

Stade de la Leu
Vendredi 21 Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Salle des fêtes # 20H30

Samedi 22 & Dimanche 23 Juin
EXPO PEINTURE

Chapelle de l’Ermitage
Dimanche 23 juin

CONCOURS DE PÉTANQUE
La garenne # 9H

Dimanche 30 juin
SPECTACLE GRS

Dojo # 15H 
Vendredi 5 juillet
GALA DE DANSE

Atelier à spectacles # 20H30
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Fête de la musique
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Kiloshop

Le livre à lire proposé 
par les lectivores

« LE SAUT DE L’ANGE » de Lisa GARDNER 
Sur une route de montagne la nuit. Il pleut . Une  femme 
au volant d’une puissante voiture fait une embardée et 
tombe en contre bas de la route. Quand elle est retrouvée, 
empestant le whisky, elle affirme que sa fille Véro se trou-
vait près d’elle. Aidés de chiens policiers, les enquêteurs 
fouillent les environs, en vain. Le mari interrogé, affirme 
qu’ils n’ont jamais eu d’enfant…

Les dernières nouveautés littéraires sont arrivées 

dans notre bibliothèque « l’Arbre à lire », la place 

vient à manquer … il faut désherber. De plus, tout 

au long de l’année, de généreux donateurs nous 

ont apporté de nombreux livres. Il est temps de 

vous faire profiter de tous ces ouvrages lors du « 

Kiloshop » du samedi 1e juin sur le parking de la 

bibliothèque. Pour 1€ le kilo, vous pourrez complé-

ter vos collections.

Le Centre Edouard Hoff doit continuer à vivre 

et rien ne vaut une rencontre entre jardiniers 

amateurs pour faire connaître ce lieu cham-

pêtre. Le dimanche 19 Mai de 10h à 17h, 

vous pourrez échanger, comparer, recevoir et 

donner des conseils de jardinage.

Tables et matériel d’expo vous attendent 

sur place, l’inscription gratuite se fait au 

02.32.58.15.70. Pendant que vous découvri-

rez ce lieu les enfants pourront participer à 

des ateliers de créations à 11h et 15h. Une 

buvette et un repas champêtre pour les expo-

sants sont organisés sur le site par l’associa-

tion Loisirs et Fêtes.

Le 21 juin, à la salle des fêtes à partir de 20h30 tous les musiciens ama-

teurs ou professionnels pourront se retrouver. Gratuite bien sûr, cette soi-

rée conviviale sera animée par l’association « Music live » et pour la partie 

buvette « Loisirs et Fêtes ». Tout musicien intéressé peut s’inscrire sur le site 

 facebook/music2728.

Bourse aux plantes

Concert des chorales Jean d’Albi

Les trois chorales du chef de chœurs Jean d’Albi 

chanteront pour vous dans l’église de Nonancourt 

(celle de Saint-Lubin étant en travaux). Le samedi 

18 mai à 20h30, le concert débutera par le groupe 

des enfants : « les Joyeux Pinsonnets de l’Avre », 

puis succèderont les hommes : « le Chœur des 

Hommes des Trois Vallées » puis la chorale géné-

rale «  les Voix de l’Avre ». Variété, classique… ce concert raviera les mélomanes.

* Marche du 1er gratuite sans inscription. 
Inscription au repas de 12€ à la Maison de Services au 
Public au 02.32.58.15.70 avant le 14 avril.


