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S

ans nul doute, l’évènement de l’été, à Saint Lubin, sera l’organisation de notre festival de
musique « Music en Avre » qui se déroulera du 12 au 14 juillet avec une programmation
éclectique recouvrant tous les styles autour du jazz et des variétés. Thomas Dutronc,
Michel Jonasz, Rhoda Scott et Lisa Simone seront nos têtes d’affiche. Venez rencontrer la centaine de
bénévoles qui se sont proposés pour animer et organiser cette manifestation.
Le nouveau fleurissement de saison a été installé et nos jardiniers ont à cœur de vous offrir un cadre
de vie toujours plus agréable. Pour compléter l’attrait du parc de la mairie, nous avons décidé d’y installer
une aire de jeu adaptée aux enfants de moins de 8 ans.
Les travaux d’assainissement des quartiers Les Caves/La Leu sont enfin terminés. Merci pour votre patience et votre compréhension ! Dans quelques semaines, nous allons lancer une étude de voirie sur ces
quartiers pour voir ce qu’il sera nécessaire de compléter en matière d’aménagements.
Les enfants de Saint Lubin et de Nonancourt vont investir cet été le nouveau centre de loisirs situé
à côté de la maison de retraite. Nous sommes fiers de ce nouvel équipement qui s’intègre bien dans
son cadre naturel. Je serai heureux de vous y accueillir lors des portes ouvertes programmées les
21 et 22 septembre 2019.
Profitez bien de cet été, en famille, entre amis, entre voisins, et dites-vous que la vie est belle, même si
parfois elle peut être parsemée d’incidents, et qu’elle mérite d’être vécue.
Soyons fiers de notre ville,

Votre maire

# Didier Vuadelle



Un cimetière FLEURI

D

epuis 2 ans, la commune n’utilise plus de produits chimiques pour l’entretien du cimetière. Sa physionomie
a fortement évoluée puisque des fleurs sauvages et
vivaces poussent maintenant et se ressèment au gré du
vent.
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PETIT TOUR CHEZ LES POMPIERS

L

orsque nous composons le 18, nous sollicitons des Sapeurs-Pompiers qui interviennent régulièrement sur notre commune et les alentours. Ces hommes
et ces femmes se relaient afin d’assurer une disponibilité 24h/24, 7j/7 tout au
long de l’année. Chaque secteur possède son propre fonctionnement. Notre commune a la particularité d'être localisée à la limite entre 2 départements : l’Eure et
l’Eure-et-Loir. Cette situation implique donc une bonne coordination entre le SDIS
27 et 28.
Les opérateurs des SDIS répondent aux appels et déclenchent les
moyens appropriés suivant les informations reçues. Ils engagent
alors des véhicules et du personnel soit du CIS Nonancourt soit
du CIS Saint-Rémy-sur-Avre s’ils sont disponibles (à défaut depuis
Dreux, Damville ou Verneuil-sur-Avre par exemple).
Quelques différences à noter entre le CIS Nonancourt qui compte
en fonctionnement normal 2 Sapeurs-Pompiers Professionnels
(le Chef de Centre et un Sous-Officier en journée) ainsi qu’une
garde active et le CIS St-Rémy-sur-Avre qui ne compte que des
volontaires, ainsi qu'une infirmière sous protocole PISU.

Pour information, les Sapeurs-Pompiers sont intervenus sur la commune à 240 reprises en 2018 répartis à environ 2/3 pour le CIS Nonancourt et 1/3 pour le CIS de
Saint Rémy sur Avre. Les CIS du secteur sont bien dotés en termes de matériel avec
au cumul entre Nonancourt et St Rémy sur Avre de 2 VSAV, 2 VSR, 1 FPT, 1 CCR, 1
CCF, 1 EPSA, 2 VTU, 1 VLHR et 1 VL, soit 12 véhicules.
Mais comme pour beaucoup de caserne, c’est le
manque de personnel qui
est récurent avec seulement
une vingtaine de SapeursPompiers dans chacune des
casernes.
Jusqu’à cette année, une
école de JSP existait dans
chacune d’elle mais à compter de la rentrée de septembre 2019, la section de Nonancourt sera fermée par manque de personnel encadrant. Il est donc important d’intégrer de nouveaux Sapeurs-Pompiers Volontaires
autant à Nonancourt qu’à Saint-Rémy-sur-Avre afin d’assurer les meilleurs services
à la population et faire perdurer la transmission du savoir aux jeunes générations.

CSI de Nonancourt

CSI de Saint-Rémy-sur-Avre

Glossaire des
Sapeurs-Pompiers :
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de
Secours
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes
VSR : Véhicule de Secours Routier
FPT : Fourgon Pompe-Tonne
CCR : Camion-Citerne Rural
CCF : Camion-Citerne Feu de forêts
EPSA : Echelle Pivotante Semi-Automatique
VTU : Véhicule Tout Usage
VLHR : Véhicule Léger Hors Route
VL : Véhicule Léger
PISU : Protocoles Infirmiers de Soins d'Urgence
JSP : Jeune Sapeur-Pompier

Stérilisation des chats errants
La ville de Saint-Lubin-des-Joncherets a signé une convention avec la Fondation
" 30 Millions d’Amis " afin de stériliser les chats errants.
Il est impératif de gérer la population des chats errants afin de limiter leur prolifération.
Savez-vous qu’une chatte, sans moyen de contraception, peut avoir 4 portées par an
soit environ 16 chatons chaque année et 150 chatons durant toute sa vie ?
Aussi, notre commune a décidé d’exercer ses compétences dans ce domaine et de procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire et vivant dans les lieux
publics de la commune. Une fois capturés, ils sont stérilisés, identifiés, puis relâchés
dans la commune.
Ces chats errants, qui participent à l’environnement urbain en luttant contre la prolifération de nuisibles, vont dès lors acquérir le statut de « chats lubinois libres ».

Les trappages sont signalés

par un affichage sur les sites

Nous vous demandons de
ne pas nourrir les chats
pendant les trappages
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RETOUR SUR MANIFESTATIONS
F oire

à tout

au quartier du
Gros Jacques

T ournoi

de judo

du Judo Club au dojo
de Saint-Lubin

E xposition
"F emmes "

à l'Orangerie par la
peintre
Emmanuelle BLIN,
la plasticienne
Julie OGINSKI, et la
dessinatrice Céza.
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A teliers

de calligraphie

à la bibliothèque de Saint-Lubin
et en présence du calligraphe
professionnel Eric Montigny

C oncert

de chorales

orchestré par Jean d'Albi
à l'église de
Saint-Rémy-sur-Avre

Bourse

aux plantes

au Centre Edouard Hoff
organisée par l'association
"Loisirs et fêtes"

Expo SNAP

en mairie par le photographe
Jean DAMIENS exposant des
clichés sur le thème de la
"Femme"

"KILOSHOP"
vente de livres au kilo

sur le parking de la bibliothèque
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L'ÉGLISE : LES TRAVAUX CONTINUENT
Après la rénovation en totalité de la haute nef de notre l'église
paroissiale, achevée en 2010, la commune de Saint-Lubin-desJoncherets poursuit la réhabilitation de son patrimoine classé
Monument historique en 1913.
AU PROGRAMME
La restauration de la « Basse nef sud » est en voie d'achèvement.
La tranche suivante « Basse nef nord » continuera la réhabilitation de l'église en 2020. C'est de la responsabilité de chacun de
préserver notre patrimoine communal. Enfin, la restauration se
portera sur la remarquable façade occidentale appareillée en silex
et briques pleines, ainsi que sur le clocher et l'intérieur de l'édifice.
L'association " ASPHALE "continue d'accompagner les travaux en
proposant à chaque fois un embellissement de l'église : la création de vitraux en 2008 et
2012. Cette fois-ci, une restauration de la cuve baptismale qui se dégrade et d'un tableau
(La Cène) du XVIIème siècle sera réalisée au cours de l'année 2020.

FESTIVAL

MUSIC EN AVRE

N

ous sommes heureux de vous dévoiler les artistes de cette 1ère édition !
Du 12 au 14 juillet retrouvez sur le site du stade Nespoulous : Thomas Dutronc, Florin Niculescu,
Michel Jonasz, Matthieu Chazarenc, Rhoda Scott Official, Mathias Lévy musique, Trio, Joel Hierrezuelo,
Vigon & Rolling Dominos, Mathis Haug, Les Dixie Kings, Lisa Simone, Dan Gharibian et enfin le groupe
Hawa Sow & the Soul Seeders. Voici la programmation officielle, nous vous attendons nombreux !

L

es billets sont disponibles sur le site
www.musicenavre.com ou dans les
points de vente habituels : Fnac, Leclerc, Cora,
magasins U, Intermarché, Carrefour, Géant, Darty,
Auchan, Cultura, Ticketmaster.fr, Digitick.com.
Plus d'informations sur www.musicenavre.com
ou info@musicenavre.com
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Association :
aide aux seniors

L’association "Petits Frères des
Pauvres" a été fondée en 1946.
Depuis plus de 70 ans des bénévoles accompagnent les personnes
isolées ayant plus de 50 ans qui
souffrent de solitude, de pauvreté, d’exclusion et parfois même de
maladies graves. Des séjours vacances sont aussi organisés entre
juin et septembre dans les maisons
vacances de l’association obtenues
par dons et legs.
Si vous connaissez une personne
en situation d’isolement , n’hésitez pas à contacter l’association et
pourquoi pas en devenir bénévole.

Retours sur les ateliers
"Bien chez soi"
En mars dernier, le CCAS a mis en place des ateliers "Bien chez soi" organisés par la SOLIHA (solidaires pour l’habitat) grâce à la MDA 28 (maison
départementale de l’autonomie). L’objectif est de prévenir les incidents en
améliorant le confort et la praticité des logements, en facilitant le quotidien
des personnes. Cet atelier a compté 4 modules où une quinzaine de personnes étaient présentes.
Les 2 premiers ateliers "les gestes et postures du quotidien" et "les accessoires innovants et astucieux" ont été animés par une ergothérapeute. Les
ateliers restants "les gestes simples pour économiser l’énergie" et " l’aménagement du logement" étaient animés par un technicien habitat.
Un kit de matériel a été offert à chaque participant. Tous ces modules
étaient très intéressants et le groupe était satisfait des échanges et de ce
qu’il a pu apprendre.

Participation
citoyenne
Un nouveau panneau "participation citoyenne"
est installé aux entrées de ville, suite à la charte signée entre la commune, la préfecture et la
gendarmerie .

© Amaury Cibot

www.petitsfreresdespauvres.fr
No vert : 0 800.47.47.88

La Mairie recrute un
service civique
Vous avez entre
16 et 25 ans et
vous avez envie
d’une expérience unique ?
Vous pouvez vous engager pour un
service civique ! Celui-ci est volontaire et destiné à tous les jeunes,
sur une période de 6 à 12 mois,
pour une durée hebdomadaire d’au
moins 24h. Ce dispositif donne lieu
à une indemnité de 573,65€ par
mois. La ville de Saint Lubin des
Joncherets propose une offre à partir de septembre 2019 pour une
durée de 6 mois, afin d’effectuer la
mission suivante :
Médiateur du numérique auprès
du jeune public, des personnes
âgées ou fragilisées
N’hésitez pas à envoyer votre CV
en mairie !

QU'EST CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE ?
L'objectif est d'associer les habitants à la protection de leur environnement par une participation citoyenne :
- Augmenter le sentiment de sécurité.
- Améliorer la réactivité des forces de l'ordre.
- Accroître l'efficacité de la prévention de proximité.

Opération tranquilité vacances
L'été arrive, pensez à signaler à la gendarmerie vos absences par le biais de
l'Opération Tranquillité Vacances.
Les services de gendarmerie peuvent,
à votre demande, surveiller gratuitement votre domicile ou votre commerce
au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour bénéficier de ce dispositif,
vous pouvez télécharger le formulaire sur le site du "Service-public.fr"
"Services en ligne et formulaires" "S'inscrire à l'opération tranquillité vacances".
Une fois complété, il vous suffit de le déposer auprès de la brigade de gendarmerie de votre domicile.
Erratum

Dans le dernier bulletin, une coquille s'est
glissée dans les finances
communales. Le total des
principales dépenses des
investissements réalisées
en 2018 est de :
2 975 946 €

le Livre à lire proposé par les lectivores
L'AVENTURIÈRE DES SABLES de Sarah Marquis - Édition Michel Lafon
Son ambition : parcourir 14 000 km à pied dans le bush australien.
Sarah Marquis affronte les feux de forêt, les dingos, les crocodiles, la
faim, la soif sous des températures allant jusqu'a 50°. Mais elle garde son
enthousiasme et marche à travers les paysages inoubliables du désert
australien. Vous serez vous aussi conquis par son aventure.

AGENDA
Vendredi 5 juillet
GALA DE DANSE
Atelier à spectacle - Vernouillet # 20h30
Du 12 au 14 juillet

Le samedi 7 septembre, le forum des associations se déroulera à la salle des
fêtes de Saint-Lubin. Toutes les associations caritatives, festives, culturelles
et sportives pourront s’exposer et inscrire de nouveaux adhérents. Ouvert de
11h à 17h, nous espérons accueillir tous ceux qui souhaitent avoir une nouvelle
activité ou renouveler leur inscription.

Exposition "Eclats et Art visuel"
Du 14 septembre au 6 octobre, l’Orangerie du château de Jean-Louis Latour
accueillera une photographe et une sculptrice.
Evelyne Albertelli expose ses « friches industrielles ». Sa passion pour l’architecture
l’a conduite à prendre des clichés de lieux inédits de notre territoire.
Claire Montoya, après avoir utilisé de nombreux matériaux,
s’est tournée vers le verre de Bullseye qui lui a permis de
réunir peinture et sculpture.
Ouverture de l'expo : #Samedi 14h30-18h
#Dimanche 14h30-18h
– sauf le dimanche 22 septembre de 10h-12h et 14h30-18h
(journée du patrimoine) .

Journées du patrimoine
Les 21 et 22 septembre différents lieux de la commune
seront ouverts à la visite : le nouveau Centre aéré pourra
accueillir les visiteurs :
#Samedi 14h30-18h
#Dimanche 14h30-18h
Cette nouvelle construction, commune à Nonancourt et
Saint-Lubin-des-Joncherets, est peu visible de la rue, mais
tout le monde, ce jour-là, pourra découvrir cet endroit
créé pour les enfants. La salle principale peut être louée
par les habitants de Saint-Lubin et de Nonancourt.
L’Église sera ouverte le dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h. Sa basse nef restaurée est à redécouvrir.
Le Parc du château, l’Orangerie et la Chapelle de
l’Ermitage seront ouverts le samedi de 14h30 à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et l'après-midi de 14h30 à 18h.

Exposition "En famille"
Exposition « En Famille : une passion commune » les 21 et
22 septembre à la chapelle de l’Ermitage. Annie et Pierre
Cassoura peignent depuis de nombreuses années. Ils ont
le plaisir de vous faire découvrir l’évolution de leur passion
des techniques, des matières et des thèmes. Estelle Bègue,
quant à elle, a découvert les tags de « Gouzous » à la
Réunion. Maintenant elle laisse son imagination la guider.
Ouverture de l'expo : #Samedi : 14h30-18h
#Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h
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FESTIVAL DE MUSIQUE
Stade Nespoulous
Samedi 13 juillet
FEU D'ARTIFICE
Stade Nespoulous # à partir de 23h
Samedi 20 juillet
COURSE CYCLISTE VAC
La Poterie # 13h30
Semaine du 19 août
CONCERT "PETITES MAINS SYMPHONIQUES"
Orangerie du château # 20h30
Mercredi 21 août
COMMÉMORATION
Monument américain # 18h
Samedi 31 août
"NETTOYONS LA NATURE"
Parking du Leclerc # 8h30 à 11h30
Dimanche 1e septembre
FOIRE À TOUT
Quartier les Caves/La Leu # journée
Samedi 7 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle des fêtes de St-Lubin # 11h à 17h
Du 14 septembre au 6 octobre
EXPO "ÉCLATS ET ART VISUEL"
Orangerie du château
21 et 22 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Différents lieux
21 et 22 septembre
EXPO "EN FAMILLE"
Chapelle de l'Ermitage
Dimanche 22 septembre
MARCHE LA MALICIEUSE
Centre E. Hoff # 8h30 et 14h15
Dimanche 29 septembre
FOIRE À TOUT
La Poterie # journée
Samedi 5 octobre
LOTO
Salle de fêtes # 19h
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Forum des associations

