
ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

Au sommaire
# Travaux d'été

# Retour sur manifestations

# Été des PEP28 & Rentrée scolaire 

# Portrait remarquable

# Agenda culturel

INFO

94
Octobre
2019

Floraison d'été sur le thème du festival



Q uel bel été 2019 ! Le temps, tout d’abord, nous a permis de 
profiter de belles journées chaudes et ensoleillées. Les en-
fants ont pu profiter du nouveau centre de loisirs. 

Le fleurissement de la ville a égayé notre quotidien. Une nouvelle aire de jeu a 
vu le jour dans le parc de la mairie pour la plus grande joie de nos plus petits. 
Notre centre commercial a fini son aménagement intérieur et a redessiné son 

nouveau parking. La résidence seniors, située à côté de la maison de retraite du Haut Venay, a accueilli 
ses premiers pensionnaires. Nous avons aussi vécu durant trois jours au rythme des accents de jazz grâce 
à la première édition du festival « Music en Avre » qui a été un réel succès populaire. Notre traditionnel 
feu d’artifice, tiré sur le stade, a été très apprécié car plus proche du public. Notre pont vert s’est vu doté 
de deux passerelles qui rendront plus confortable la traversée de l’Avre. Les divers travaux dans nos bâti-
ments communaux contribuent à l’amélioration de notre patrimoine. Quel bel été 2019 !

La rentrée scolaire s’est, cette année encore bien déroulée. Avec près de 500 enfants accueillis chaque 
jour, nos écoles représentent un lieu de vie extraordinaire et participent au bien vivre ensemble, tant pour 
les élèves que pour leurs parents.

Nous avons également accueilli cette année le Forum des associations. Nous avons donc choisi de mettre 
à l’honneur, dans ce bulletin, une présidente d’association. En elle, ce sont tous ceux qui s’investissent 
bénévolement, presque quotidiennement, que nous mettons en avant car ils participent, eux aussi, au bien 
vivre ensemble.

Le bien vivre ensemble, c’est un état d’esprit, un effort que chacun d’entre nous doit faire pour rendre la 
vie un peu moins dure qu’elle ne peut l’être parfois. 

Comme ce bulletin municipal est le dernier de 2019, je vous souhaite, avec un peu d’avance, de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Ensemble, soyons fiers de notre ville,
Votre maire  

 # Didier Vuadelle
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Un nouveau SELF

Les 140 enfants qui fréquentent le restaurant de l’école 
du parc sont ravis et fiers de ce nouveau libre-service 
mis en place depuis la rentrée.

Comme les grands, ils ont la possibilité de composer leur repas. 
Ils prennent leur plateau, du pain, un verre, des couverts, leur 
entrée, un fromage, un dessert et leur plat chaud servi par 
les employées, avant d’aller s’installer à table. Cette nouve-
lle formule permet de développer leur autonomie et de dé-
jeuner au calme. En assurant le tri de leurs déchets en fin 
de repas, ils prennent conscience de l’importance de la lutte 
contre le gaspillage. Le premier bilan après un mois d’activité 
réjouit tout le monde.
Coût total à charge pour la commune : 13 754€



École du Bourg : 
► Cette année encore une rénovation d'une 
classe (CE1) avec l'abaissement du plafond, 
l'électricité en led, les fenêtres avec le double 
vitrage, peinture, ventilation..
Ce changement apporte le confort aux enfants et enseignants, 
et permet de faire des économies d'énergie.

► Divers travaux d'entretien
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TRAVAUX D'ÉTÉ
Comme chaque été, de nombreux travaux ont été réalisés pour la sécurité et le confort de tous.

Pont Vert : Pose de deux 
passerelles afin de sécuriser le 
passage des piétons.

Ribambelle : Travaux intérieurs 
permettant l'accueil des enfants 
dès 3 mois.

Parc de la mairie : Création d'une 
nouvelle aire de jeux pour les 
enfants de 2 ans à 8 ans.

Travaux de voirie divers : 
Rue du gros jacques, centre 
bourg, impasse sous les côtes, 
rue des écoles.. 

FOCUS :  
Travaux écoles

École du Parc : 
► Installation d'un nouveau self-service dans 
la salle de restauration
► Remplacement des postes informatiques
► Nouveau panneau d'affichage extérieur 
► Déplacement du vidéo-portier
► Divers  travaux d'entretien

École de la Garenne : 
► Stores électriques dans une partie de la grande salle
► Placard dans le hall d’entrée
► Divers travaux d'entretien

École du Clos du Village : 
► Panneau d'affichage extérieur
► Divers  travaux d'entretien

Chapelle de l'Ermitage : Mise 
en place d’un assainissement 
autonome.



Cette première édition du festival Music en Avre s’est merveilleusement bien déroulée. Vous avez été près de 4000 festivaliers 
présents à profiter de cet évènement gratuit, seuls les 3 concerts du soir étaient payants. Les artistes ont animé avec ferveur le 
festival sur les 3 jours, nous faisant partager des moments intenses en émotion. Notre traditionnel feu d’artifice a illuminé la soi-
rée du 13 juillet, qui s’est terminée avec un concert grandiose offert à tous.
Un grand bravo à l’armée surmotivée de bénévoles. Ils ont assuré à merveille toutes les missions qui leur étaient confiées 
dans une ambiance bienveillante. Merci aux partenaires de l’évènement pour leur soutien et leur engagement. Merci au 
public d’avoir fait de cette première édition un véritable succès. Merci aux artistes pour leur show sublime. Merci aux 
services municipaux qui ont travaillé sur le terrain aussi discrètement qu’efficacement. Enfin, félicitations pour le travail  
effectué par l'équipe de la SPEDIDAM. Ils ont organisé cette première édition de Music en Avre avec brio, merci à eux. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition du festival les 10, 11 et 12 Juillet 2020 !

RetouR suR le Festival Music en Avre

 ♫
 ♫
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RetouR suR maniFestations

Commémoration du 21 Août 
"Libération de la Vallée d'Avre"

La cérémonie, présidée par Gérard Sourisseau, s'est déroulée au 
monument américain de Saint-Lubin.
L'association des anciens combattants, le maire de Nonancourt, 
les élus de Saint-Lubin et des communes voisines étaient présents 
pour commémorer cette date historique pour toute notre Vallée.

Forum des 
associations de la 

Vallée d'Avre 

Le 7 septembre à la salle des fêtes 
de Saint-Lubin, tous les habitants 
de la Vallée avaient rendez-vous 
pour découvrir les différentes acti-

vités proposées par les asso 
ciations. 

Nettoyons la Nature 

Opération écologique menée le 31 août par une dou-
zaine de volontaires de tous âges. En partenariat avec 
Leclerc, ils ont fait le nettoyage de notre commune, 
agissant ainsi en faveur de l'environnement. Merci à 
eux pour leur participation et leurs actions citoyennes. 

Exposition 
"Éclats et Art visuel" 

Les artistes Claire Montoya et Evelyne  
Albertelli, ont présenté leurs œuvres ori-
ginales et éblouissantes à l'Orangerie du  
château de Saint-Lubin du 14 septembre au 

6 octobre.

Exposition 
 "En Famille"

Lors des Journées du Patrimoine les 21 et 
22 septembre, la famille Cassoura-Esnault 
exposa à la Chapelle de l'Ermitage des ta-
bleaux au style hétéroclite et coloré.



Le tout nouveau centre de loisirs situé à Saint-Lubin a accueilli, du-
rant 4 semaines cet été, les enfants de 3 à 14 ans. Le service En-
fance Jeunesse des PEP28 a profité des nouveaux espaces rem-

plis de couleurs et magnifiquement adaptés aux petits comme aux 
grands. L’intégration des enfants de Nonancourt a été le fait mar-
quant de cette année.

Le thème de l’été était « La croisière ça m’use » avec au programme 
différentes animations :

► La Ribambelle Multi Accueil 3 mois/3 ans : Ateliers parents/enfants, sorties pédagogiques, pique-nique avec 
les familles au Centre E. Hoff
► Accueil Maternel 3/6 ans : Différentes activités et animations autour du thème, sorties pédagogiques, accro-
branche, piscine, ferme du Louviers...
► Accueil élémentaire 6/14 ans : répartis en 4 groupes les KIWIKIS, les SCRATCHS, les C’PAS MOI et les WAR-
RIORS. Chaque groupe a profité d’un séjour de 3 à 5 jours, d’une sortie par semaine et d’activités variées spor-
tives et culturelles proposées aux enfants sur le thème.

Cet été fut haut en couleurs et émotions, remplis d’instants partagés par tous sous l’oeil attentif et bienveillant 
des équipes d’animations, malgré la chaleur qui a contraint d’annuler certaines sorties.

Été 2019 des PEP28

EFFECTIFS DES ÉCOLES DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

Maternelles

LE CLOS DU VILLAGE
moyenne par classe : 24,75

Mme Marchand Petits / moyens 24

99

PETITS 
53

173

487

M. Charbit Petits / moyens 25

Mme Cloiseau Moyens / grands 24 MOYENS 
56M. Cloiseau Grands 26

LA GARENNE
moyenne par classe : 24,66

Mme Fablet Petits 23

74 GRANDS 
64Mme Cottin Moreau Moyens 25

M. Siret Grands 26

Élémentaires

LE PARC
moyenne par classe : 24,25

Mme Schell CP 26

194

CP
67

314

Mme Castillou CP/CE1 25

Mme Koca CE1 25

Mme Vignal CE1 / CE2 24

CE1
69Mme Lemasson / Riquier CE2 25

Mme Madelin CM1 23

 Mme Coelho CM1/CM2 21

CE2
61

M. André CM2 25

M. Gombert Ulis ("12") *

LE BOURG
moyenne par classe : 24

Mme Bertrand CP 26

120

CM1
58Mme Guennad / Percheron CE1 23

Mme Lagadec CE2 23

CM2
59Mme Huet CM1 23

Mme Samaké CM2 25
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LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS :
ÉCOLE DU PARC : 
# Nadège RIQUIER : nouvelle direc-
trice de l'école du Parc 
# Christel LEMASSON assure le ⅓ 
de décharge de la directrice en CE2
# Sélin KOCA : nouvelle enseignante 
de la classe de CE1
ÉCOLE DU BOURG 
# Blandine LAGADEC : nouvelle 
directrice de l’école du Bourg. 
# Arnaud ROSAMOND assure le ¼ 
de décharge de la directrice en CE2
ÉCOLES MATERNELLES DE LA 
GARENNE & DU CLOS DU VILLAGE :

 # Nakhil KHOLOUD assure le ¼ de 
décharge du directeur Jean CLOISEAU 
en grande section de l'école du Clos 
et remplace Mme FABLET qui est à 
80% en petite section à l'école de la 
Garenne

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire :
# Isabelle VARINICH AVS pour les 
4 écoles
RASED : Réseau d'Aide Spécialisé 
aux Enfants en Difficulté :
# Stéphanie ADELAIDE Maître E 
(chargée de l'aide pédagogique)

C’est reparti !!! Après un été très chaud, la rentrée scolaire s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur sous un magnifique 
soleil. Quelle aventure pour les petits de la maternelle qui dé-
couvrent l’école avec émotion, gaieté ou parfois quelques pleurs. 
Quel changement pour les CP de se retrouver maintenant les pe-
tits parmi les grands. Mais ils sont fiers de leur passage dans la 

grande école où ils vont apprendre à lire, à compter et tant d’autres choses. Enfin, quelle joie pour les 
grands de se retrouver et d’échanger les souvenirs de vacances.

* Les enfants "ULIS" sont intégrés dans les différentes classes selon leur niveau.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

♦ ♦ ♦ Depuis 2 ans, les effectifs des accueils périscolaires s’accroissent et l’an passé la capacité d’accueil 
a augmenté pour satisfaire au mieux les besoins des familles. Nous rappelons également que toutes les 
demandes se font auprès des services des PEP28 à la Maison de Services au Public : 02.32.58.15.70.

Photo de groupe devant le Centre Jeunesse du Haut Venay



Journée Portes Ouvertes : 
Samedi 23 novembre de 9h30 à 16h30

Nouveau
 service civique

Recrutement d'agents 
recenseurs !

Portrait remarquable

Cette fois-ci, nous avons donc donné ren-
dez-vous à Carole VANDEWALLE, présidente de 
l’association « Rythm’jazz dance » depuis 9 

ans. Mais comme elle le dit, le bénévolat est un travail 
d’équipe, elle est donc venue accompagnée par Élodie 
ROIX, trésorière depuis 11 ans.

L’interview s’est faite à quatre mains et à deux voix. 
Cette association, fondée en 1992, est, avec 320 adhé-
rents (toujours plus nombreux chaque année), la plus 
importante de notre commune. Sept membres de bureau 
et trois professeurs oeuvrent au bon fonctionnement de 
toutes les activités proposées. Assistée par Élodie qui 
s’occupe de tous les aspects financiers et juridiques*, 
Carole est le chef d’orchestre en titre de cette belle or-
ganisation qui couvre 7 disciplines (baby gym, initiation 
cirque, GRS, gym adultes, pilâtes, piloxing, danse mo-
dern jazz). En plus des cours dispensés au DOJO, de nom-
breux stages sont initiés avec parfois des professeurs 

différents. 

*législation, demande de subventions, rémunération des salariés mais aussi des intermittents embauchés au moment du spectacle de fin d’année, comptabilité, trésorerie,  
billeterie, communication…

Suite au succès rencontré par 
les ateliers informatiques pro-
posés par Dorine, nous renouve-
lons l’opération « médiateur du 
numérique ».

À compter du 1er novembre 
et jusqu'au 30 avril 2020,  
Antoine DUBOIS sera à votre 
disposition pour vous assis-
ter dans l’utilisation des outils 
informatiques et numériques. 
(démarches administratives, na-
vigation sur internet, utilisation 
de logiciels bureautiques...)

N’hésitez pas à le contacter et 
prendre rendez-vous du lun-
di au mercredi, en appelant le 
02.32.58.15.70 ou sur place à 
la Maison des Services Au Public 
(MSAP), 38 rue Charles Renard.

Vous êtes disponible du 16 janvier au 15 février 2020 ? 
Vous avez plus de 18 ans ? Vous aimez le contact ?

Le recensement des habitants lubinois se tiendra début 2020.
De ce fait, la municipalité recrute et rémunère 9 agents recenseurs 
afin d’aider les habitants à compléter les questionnaires. 
N’hésitez pas à postuler en envoyant votre CV et lettre de motivation 
en mairie par voie postale ou par mail à :
mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr
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Nouvelle résidence du Haut Venay

Après plusieurs mois de travaux, le groupe Colisée a ouvert une nouvelle résidence 
pour seniors au Haut Venay. Indépendante de l'EHPAD, celle-ci se compose de 26  
appartements (T1, T1bis, T2) ouverts à la location, offrant une grande autonomie 
aux résidents. 
Chaque logement dispose d'une sécurité moderne. Différents services sont 
compris au sein de la résidence afin de veiller au confort de chacun : restaura-
tion faite maison, entretien du linge, véhicule pour se déplacer, conciergerie...).  
Plus d'informations sur www.groupecolisee.com ou au 02.32.58.00.94.

Elles peuvent aussi compter ponctuellement sur l’aide des adhérents au moment de l’organisation des manifestations qui jalonnent l’année 
(spectacles, stages, participation à des concours de danse…). Les deux spectacles qui ponctuent l’année sont le spectacle GRS/Baby Gym et le 
spectacle de danse à l’atelier à spectacle. Ce dernier demande une grosse organisation avec des décors, des costumes, une chorégraphie, du 

personnel supplémentaire, une billeterie… Mais quel bonheur de lire les commentaires sur les réseaux sociaux.

A l’unisson, Carole et Élodie, m’ont parlé du plaisir et du bonheur que leur apporte le bénévolat malgré, vous l’imaginez beaucoup d’heures passées 
sur leur temps libre et les soucis rencontrés parfois. Permettre par leur action de rendre les gens heureux, qu’ils soient adhérents ou spectateurs lors 
des spectacles, et un vrai ravissement pour elles.  Mail de contact : association.rjd@gmail.com.
Notre commune vit grâce à tous ces bénévoles dans les associations, que nous voulons remercier pour leur dévouement. Ils permettent, en donnant 
de leur temps, au plus grand nombre de pouvoir pratiquer des activités à moindre coût alors rejoignez-les !!



A G E N D A
Jeudi 10 octobre

SEMAINE BLEUE "CATHY MINY"

Salle des fêtes # 14h

Samedi 19 octobre

SCÈNES OUVERTES
Salle des fêtes # 20h30

Samedi 26 octobre

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS

Salle des fêtes # 20h

Mercredi 30 octobre

SPECTACLE "LA FILLE DU ROI DES DRAGONS"
Salle des fêtes # 15h

Jeudi 31 octobre

BOUM D'HALLOWEEN 
Salle des fêtes # 15h

Dimanche 3 novembre

LOTO  
Salle des fêtes # 12h30

Samedi 9 novembre

REPAS DANSANT

Salle des fêtes # 20h30

Lundi 11 novembre

COMMÉMORATION ARMISTICE 1918
Monument aux morts # 10h45

Lundi 11 novembre

CONCERT "DUO AGNEL"
Orangerie du château # 17h

Vendredi 15 novembre

THÉÂTRE "QUI A PEUR DE PETER PAN"
Salle des fêtes # 10h & 14h

Dimanche 17 novembre

FOIRE AUX MÔMES
Salle des fêtes # 10h à 17h

Dimanche 1er décembre

REPAS DANSANT
Salle des fêtes # 12h30

Dimanche  22 décembre

GOÛTER DE NOËL & SPECTACLE
Salle des fêtes # 15h

Samedi 11 janvier

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Salle des fêtes # 17h30
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Scènes Ouvertes

Le Livre à lire des lectivores

Boum d'Halloween

Concert "Duo Agnel"
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Goûter de Noël
Cette année pour l’après-midi récréatif offert par Loisirs et 
Fêtes, le concert « Funky mômes »  nous parle d’étranges créa-
tures et de drôles d’histoires. C’est un spectacle de musique de 
sons d’enfance sur des airs de funk, de blues, de rock… Venez 
en famille ce dimanche 22 décembre attendre les fêtes de 
Noël en musique à la salle des fêtes de Saint-Lubin à 15h.
Le père noël  et le goûter de Loisirs et fêtes complèteront cet 
instant musical.

Le 11 novembre à 17h à l’Orangerie du château de Saint-
Lubin, le concert "Duo Agnel" vous fera voyager de Florence 
à Kaboul avec ses sonorités classiques arabes et afghanes. 
Dans ce lieu magique vous serez charmés par ces mélodies 
orientales. Tarifs 8 € / 5€ - tout public. 
Organisé par la commune de Saint-Lubin. 
Renseignement au  02.32.58.15.70.

Il faut s’amuser avec ses peurs, s’encostumer, danser et en rire. La boum d’Halloween 
est l’espace réservé à cette sarabande. Comme tous les ans, Christophe Teston ani-
mera cet après-midi dansant le jeudi 31 octobre à 15h à la salle des fêtes. Un goûter 
offert par l’association Loisirs et Fêtes clôturera ce moment festif. Les enfants doivent 
être accompagnés. Renseignement : 02.32.58.15.70 - Évènement gratuit.

Pour exorciser l’hiver approchant et les longues nuits, rien de 
tel que la peur. Cette année le dragon va nous terroriser avec le 
spectacle « La fille du roi des dragons ». La Compagnie « Matulu » 
nous propose une quête initiatique à travers une forêt magique 
où vivent princesses, sorcières et dragons. Ce spectacle théâ-
tral proposé par la commune de Saint-Lubin s’accompagne de  

vidéoprojection et de musique. 
Salle des fêtes le mercredi 30 octobre à 15h. Tarif : 3€ - jeune public à partir de 7 ans.
Renseignements : 02.32.58.15.70.

Le festival « Music en Avre » nous a prouvé que les habitants de la Vallée d’Avre étaient mélo-
manes. Avec les dernières « scènes ouvertes » de l’année, venez nombreux écouter et encou-
rager les groupes amateurs qui se produisent lors de cette soirée.
Organisée par Serge Lavalette le samedi 19 octobre à partir de 20h30 à la salle des fêtes 
de Saint-Lubin. Ce concert gratuit vous fera passer un moment convivial. 
Ouvert à tous, inscription pour chanter : www.facebook/musiclive2728.

LA TRESSE de Laetitia  COLOMBANI - Éditions Grasset

Trois femmes, trois vies, trois continents. Même soif de liberté. 
INDE : Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa 
misérable condition. SICILE : Guilia qui travaille avec son père apprend que 
l'entreprise familiale est ruinée. CANADA : Sarah, avocate réputée apprend 
qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir ces 3 femmes, aux des-
tins si différents décident de se battre. Disponible à la bibliothèque.

La fille du Roi des Dragons

Nouveauté


