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et édito revêt un caractère particulier car nous sommes, depuis quelques mois, en période
électorale et il me faut être très réservé quant à la description des actions menées au sein
de notre commune.

Je ne pourrai passer sous silence l’obtention de notre 2ème fleur au concours national des villes
et villages fleuris car il récompense l’investissement, la créativité et le travail de nos agents communaux. Cet encouragement doit aussi être partagé avec vous car vous êtes nombreux à apporter
du soin dans l’embellissement de notre environnement.
Dans quelques jours, vous aurez la visite d’un agent recenseur. Je ne saurai trop vous encourager
à remplir cet acte citoyen avec assiduité en vous précisant que cette opération de recensement
est capitale pour Saint-Lubin car elle détermine notamment le montant de sa dotation forfaitaire
attribuée par l’Etat.
L’ensemble du personnel communal, les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même vous souhaitons à tous une très belle année 2020.
Ensemble, soyons fiers de notre ville,

Votre maire


# Didier Vuadelle

Projet de recrutement MÉDICAL

N

otre commune participe à un nouveau projet de recrutement médical porté par la Maison
de Santé Pluridisciplinaire de la Madeleine de Nonancourt.

Celui-ci a pour objectif de recruter deux médecins généralistes qui s’installeront à leur convenance sur l’une des communes participantes, soit : Nonancourt, La Madeleine de Nonancourt,
Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-Lubin-des-Joncherets, ou Dampierre-sur-Avre.

2

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
2019
Voici un récapitulatif des principaux investissements réalisés en 2019.
Création d'une aire de jeux destinée
aux enfants dans le parc de la mairie pour une dépense de 37 226€
(suventionné à 50% - reste à charge
communal : 18 613€)

Aménagement d’un self dans la cantine
de l’école du Parc pour un montant de
27 550€ (subventionné à 50% - reste à
charge communal : 13 750€)

Restauration de la basse-nef nord de
l’église pour un montant de 205 000€
(subventionné à 70% - reste à charge
communal 61 000€ )

Travaux divers de voirie
à hauteur de 86 000€
(subventionné à 30% reste à charge communal 60 200€ )

Supression des lampes énergivores par
des lampes LED : rue Charles Renard,
Route de Dampierre, Rue de la Laiterie,
Rue du Bois Venay, Rue Cupidon, Rue du
Clos d'Amour, Parking de la Salle des fêtes et Agora pour un coût de 38 773€
(subventionné à 40% - reste à charge
communal : 23 264€)

Construction de nouveaux
vestiaires au stade de la
Leu pour un coût global
de 556 307€ (subventionné à 80% - reste à charge
communal : 111 200€)

Travaux dans les écoles :
56 945€ (suventionné à
20% - reste à charge communal 45 945€)

Rénovation des chéneaux de
la salle des associations pour
un coût de 12 500€ (subventionné à 20% - reste à charge
communal : 10 000€)
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Recensement Du 16 Janvier au 15 Février 2020
A quoi sert le recensement de la population ET COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune et est utilisé pour calculer la subvention de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. C’est pourquoi il est OBLIGATOIRE que chacun y participe !
Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur recruté par la mairie (voir ci-dessous). Il vous remettra un document d'information contenant vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne sur le site "www.le recensement-et-moi.fr". Si vous
ne pouvez pas répondre en ligne, il vous apportera des questionnaires papier qu'il complètera avec vous à un moment convenu.
Ordinateur gratuit disponible en mairie et à la Maison de Services Au Public, plus de renseignements au 02.32.58.01.23.

)

)

)

)

)

)

)
)
)

Qui sont vos agents recenseurs ?

Emmanuel
CHAMPY
Quartier des Caves

Chloé
TOUSSAY

Quartier Près du Bonheur
(immeubles)

4

Marie-Christine
DJIRÉ
Quartier Bas et Haut
Vrisseuil

Sylvie
MOREL

Quartier Gros Jacques

Catherine
BOURÉ

Loup de la Garenne
& les Ravigneaux

Muriel
RACHET
La Poterie & la Ferrette

Aurélie
RICHARD

Charles Renard
Clos d'amour & le Mallery

Jean-Marie
BOUVIER
Centre Bourg

Retour sur manifestations
Inauguration du Centre Jeunesse du
Haut Venay le samedi 5 octobre.

Soirée des associations
le samedi 26 octobre.

)
Spectacle jeunesse
"Le Fille du Roi des dragons"
le mercredi 30 octobre.

Boum d'Halloween le
jeudi 31 octobre.

)

Commémoration de l'Armistice 1918 le lundi 11 novembre.

)

Concert "Duo Agnel"
le lundi 11 novembre.

Foire aux mômes le
dimanche 17 novembre.
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PORTRAIT REMARQUABLE
Guy & Marie-Louise NOËL

N

ous avons voulu les mettre en lumière. Guy est né en juillet 1946
à Nonancourt et Marie-Louise
est née en février 1949 à HOUILLES
(Yvelines). Ils arrivent à Saint-Lubin en
1969, Rue des écoles et habitent désormais l'immeuble Alsace. Il a travaillé
à la SACRED dans les années 60, puis chez
Renault jusqu’à la retraite (un transport
mis en place par l’entreprise conduisait un
grand nombre de salariés de la vallée vers
l’usine de Flin tous les jours). Marie-Louise
a travaillé au Joint Français à BEZON (entreprise de caoutchouc), puis à la chocolaterie CLUIZEL (Damville) et enfin à la
SACRED. Elle est ensuite devenue mère
au foyer pour élever ses 4 enfants.
Ils ont donc connu tous les commerces
du centre-ville de Saint-Lubin situés à
l’époque de l’autre côté de la rue Charles
Renard (face au laboratoire pharmaceutique actuel). Il y avait jusqu’aux années
70, un bar, une boutique d’articles de

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 & 22 MARS
2020

pêche, la poste, un cordonnier, un boucher, un commerce
d’électricien, l’hôtel de la croix
blanche, une épicerie, un charcutier-traiteur, 2 boulangers, un
garage automobile, un coiffeur...
C’est peut-être pour conserver la mémoire de la vie lubinoise que Guy a commencé dès 1960 à
collectionner toutes les cartes postales,
articles de journaux et tous les bulletins relatifs à Saint-Lubin. Cette « mine
d’or » est rangée dans des classeurs par
date et lieu et a servi lors de diverses
expositions telles que « Le vieux Saint
Lubin, Waddington, les tapis Renard »
à la salle des fêtes en 2007 ou les
« 100 ans de l’école du bourg » en 2016.
Cette collection n’est pas la seule qui occupe leur temps libre. Ils collectionnent
également les allumettes (cumixaphilie), les briquets (pyrophile), les portes
clés (copocléphile), les pin’s (accrophilie), les timbres (philatélie), les pièces

de monnaies (numismatie), les cartes
postales brodées (cartophilie), les dés
à coudre (digitabuphilie), les mignonettes de parfums (lécythiophilie),
les œufs russes style Fabergé, les assiettes décoratives (platokaolinophilie)…
Attachés à l’embellissement et passionnés de fleurs, ils n’ont manqué aucun
concours des maisons fleuries depuis
1969.
Nous tenions à rendre hommage à tous
les collectionneurs de l’ombre. Beaucoup
de collections servent de sources d’informations et maintiennent la mémoire du
passé.

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur la liste électorale de notre commune.
Des nouvelles cartes électorales ont été adressées à tous les électeurs lubinois en avril dernier.
• Si vous n’avez pas reçu la vôtre ou en cas de changement d’adresse, vous pouvez contacter la
mairie au 02.32.58.01.23 pour l’impression d’une nouvelle carte.
• Si vous n’êtes pas inscrit, vous devez vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité (CNI
ou passeport) en cours de validité, ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou bien
vous inscrire en ligne sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
muni des mêmes documents.
• Vous pouvez interroger votre situation électorale et vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre
commune sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-etformulaires/ISE

Transport à la
demande

A

fin de faciliter vos déplacements
sur l'ensemble des 81 communes de son territoire, l'agglo du Pays de Dreux vous permet de vous déplacer grâce à son service de transport à la demande
(TAD). Les personnes à mobilité réduite ou handicapées peuvent
bénéficier d'un transport d'adresse à adresse (imprimé à télécharger ou à prendre à la MSAP, puis à faire remplir par le médecin traitant). Le TAD vous transportera au départ de votre domicile. Pour les
personnes qui ne sont pas en situation de handicap, le service de
TAD fonctionne à partir des points d'arrêts suivants :
•
A la Poste 10 rue de la Baronnie
• Quartier du Haut Vrisseuil 2 rue Charles Renard
• Quartier du Gros Jacques
► 27 rue des Landes
► 12 rue du Chapeau de Roses
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L

es réservations sont possibles uniquement par téléphone
0970 820 621 (non surtaxé) de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Les demandes doivent être faites entre 15 jours au plus tôt et
la veille du déplacement avant 17h au plus tard. Le TAD nécessite
une simple adhésion gratuite et illimitée prise à la centrale de réservation à télécharger ou à la MSAP. Vous pouvez acheter votre ticket
(1,90€) pour un voyage à bord du véhicule ou à la boutique. Vous
pouvez arriver à toutes les destinations de la zone verte du dépliant
à télécharger, à prendre en mairie ou à la MSAP.
• Exemple : pour le Centre médical de la Madeleine vous pouvez
arriver :
► à 9h45 et le retour se fera à 11h15 ou
► à 14h45 et le retour se fera à 16h15.
Pour Dreux, d'autres horaires sont possibles.
Réservation au 0970 820 621 (non surtaxé). Informations au
02.37.42.10.10 ou linead.fr
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Inscriptions Scolaires, Cantine,
Périscolaires & Mercredis
2020-2021
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Lewisia POUPON est
en charge du Pôle
Social à la Maison de Services Au Public.
Jeune et dynamique, conseillère en économie sociale et familiale, elle a occupé
pendant 5 ans le poste d'agent social dans
un CIAS (Centre Intercommunal d'Action
Sociale) en Pays de la Loire. Elle vous accompagnera dans vos démarches d'aide
sociale au logement, d'aide à la gestion de
votre budget et dans vos démarches administratives auprès des partenaires sociaux
(CAF, Sécu, FSL..).
Vous pouvez prendre rendez-vous au
02.32.58.15.70, ou bien vous présenter à
la MSAP le lundi matin (sans rdv).
Elle organisera prochainement des ateliers
et animations sur différentes thématiques.
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Ils se sont unis
Alexandre TULOUP &
Cathy JULIUS
Omar KHODJA &
Sylvie NÉHOU
Sylvain NICO &
Céline LEMERCIER
Laurent LAUGEL &
Sophie YNESTA
Julien ROINGEAU &
Lorène PARIS
Cédric PAPON &
Nelly TUDOT
Baptiste PEREIRA &
Virginie THÉOT
Sébastien MESNIL &
Jennifer HÉREAU
Thomas DAUPHIN &
Sandra BOUVET
Rudy LEFEVRE &
Sophie CHÊNE
Damien PECQUEULT &
Alexia CONSTANTIN
Kévin FONTAINE &
Camille GASCOIN
Christophe RENARD &
Cindy CHARRON
Jean CADOT &
Bénédicte LEGAY
Stanislas BOULAND &
Alexandra BENCE
Nicolas NOEL &
Céline LIVET
Kévin MARCHAND &
Marjolaine FRESSARD
Jonathan LEBAS &
Nabila NAIKH
Kamal SABER &
Myriam SABRI
Eric GRANDIÈRE &
Céline POIRIER
Judickaël PIERRE-LOUIS &
Vanessa LEON

16/02/19
16/02/19
30/03/19
06/04/19
18/05/19
18/05/19
01/06/19
01/06/19
15/06/19
29/06/19
06/07/19
13/07/19
10/08/19
10/08/19
07/09/19
07/09/19
14/09/19
28/09/19
28/09/19
28/09/19
07/12/19

Toutes les inscriptions se feront en Mairie les :

SAMEDI 7 MARS
9H00-12H00

&

Pour l'inscription scolaire des enfants entrant
en maternelle (nés en 2017), au CP, ainsi
que les nouveaux arrivants, les documents
obligatoires à fournir sont :
►Formulaire d'inscription scolaire + cantine
►Dérogation pour les enfants hors-commune

►Copie du livret de famille (pages parents & enfants)
►Copie des pages de vaccinations du carnet de

santé de l'enfant

►Copie d'un justificatif de domicile (- de 3 mois) et

selon la situation : + attestation d'hébergement + CNI
de l'hébergeant

►Pour les parents séparés : copie du jugement de

divorce ou de séparation + autorisation à la
scolarisation de l'autre parent
►Certificat de radiation de l'ancienne école (à

MERCREDI 11 MARS
9H00-12H00 13H30-17H30
Pour l'inscription périscolaire, les documents
obligatoires à fournir sont :
►Copie des pages de vaccinations du carnet de

santé de l'enfant
► Numéro d'allocataire CAF des parents
►Copie de l’attestation assurance responsabilité
civile avec le nom de l’enfant
►Fiche sanitaire et d'inscription (disponible sur le site)

Les dossiers d'inscriptions seront
disponibles et téléchargeables prochainement sur les sites internet :
www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr
et www.lespep28.org

fournir obligatoirement avant la rentrée)

Ils se sont pacsés
Nicolas ENOS &
Isabelle MINNI
Pascal DELIGNIÈRE &
Virginie LANGLOIS
Mathias ANCELIN &
Delphine LEVY-HAUSSMANN
André CONTOUX &
Floriane KHAOUA
François ESPARGILIÈRE &
Karima REMACHE
Erwan CARET &
Jessica BOUCHARD
Bernard PILET &
Lynda FUSCIEN
Martial JOSEPH &
Cécile RENOULT
Jean-Matthieu BONAN &
Virginie LESEIGNEUR
Guillaume BLOTTIÈRE &
Marion CHEVALIER

30/01/19

02/03/19
27/03/19
04/05/19
21/06/19
26/06/19
20/07/19
09/11/19
14/11/19

Ils sont nés
Nikola LEDUBY
Hugo MACIET
Elliot THIÉBAUT
Ylann FRANCO
Louméa RAPP
Ismaïl MAMMERI
Timéo RENARD
Lucas BRUNET
Nathanaël BLONDEL
Élyo PERRUSSEL
Kameron DIAWARA
Aron GAST
Nassim VIGIER
Noé DUVERNOIS
Loghan PÉLAMOURGUES CHARRON
Neylia CONTOUX
Lyana ROJAS ARENAS
Léonard BONAN
Louis GRUSON
Raphaël FIQUET
Lyana TEIXEIRA
Maélia TEIXEIRA
Naim GOUET
Tiago LAIGNEAU
Maxime ZHU
Hylan BUQUET
Simon TUDOT
Corentin COUET
Emma RHANEM
Laurencia LEMARIÉ
Aymen ALIB
Tom DARCHE

Ils nous ont quittés…

30/01/19

04/01/19
03/02/19
15/02/19
02/03/19
15/03/19
17/03/19
01/04/19
02/04/19
08/04/19
25/04/19
25/04/19
14/05/19
31/05/19
04/06/19
11/06/19
26/06/19
04/07/19
19/07/19
15/08/19
19/08/19
28/08/19
28/08/19
19/09/19
25/09/19
01/10/19
22/10/19
26/10/19
31/10/19
02/11/19
20/11/19
26/11/19
30/11/19

Hervé GUILLOU
Gisèle RICHE née JAFFRO
Jean PENNY
Henri LAMIRAY
Michel LEGRAND
Jean-Jacques GARO
Suzanne RAILLOT née BESSIN
Marie LEVANNIER
Patrick JOUCQUE
Janine MARÉCHAL née DUPONT
Michelle TARASSOFF
Sylvie BOURRÉE
Germaine STAHL née HACHE
Christiane VINCENT née HUREL
Robert DALLENNE
Jeannine GIROUX née DÉSORMEAUX
Denis JOUAUX
Yvette CHENU née TARRAGON
Louise GELSI née DUBOIS
Françoise CRUSSARD née DESCOURS
Denise ROST née DARRAGON
Monique PONS née LE BOMIN
Lucie THOMAS née BOUCLY
Arlette BERNARD
Claude VARENNE
Mauricette PARSOIRE née GARDET
Emilienne AUBIN née LÉPINE
Fernande ORSINI
Marie BLAINVILLE née LENEPVEU
Dolores MAIRE née GONZALEZ
Christian MESSAGE
Pierre COSNEFROY
Robert CONSTANTY
Michel THOMASSE
Solange QUETIER née MARECAL
Odette RIBANELLI née POTTIER
Moïse BELLAICHE
Michel PICARD
Patrick ROST
Yvette DORISON née ROUSSELLE
Roselyne BOURBON née KERRAND
Gaston BONNARD
Yvette TUFFIER née MEYER
Madeleine KOZLAREK née BEAUCHET
Odette DUVAUCHELLE née LAMY
Viviane THÉOT née GASNIER
Jeanine LEVET née LEVASSEUR
Hubert ORLANDI
Fabien FABRE
Geneviève LUCAS née GOULVESTRE
Claire HERVÉ née MOISAN
Sylviane LE GALL née HERVY
André BOUILLON

79
78
89
80
82
64
92
79
63
95
92
58
96
94
86
88
97
92
92
96
76
88
85
72
81
88
99
99
73
85
91
73
91
84
81
77
89
79
54
81
85
94
90
94
98
64
93
74
40
97
76
88
70

07/12/18
18/12/18
19/12/18
24/12/18
29/12/18
14/01/19
14/01/19
20/01/19
23/01/19
02/02/19
07/02/19
20/02/19
21/02/19
07/03/19
07/03/19
09/03/19
18/03/19
24/03/19
25/03/19
24/04/19
01/05/19
15/05/19
21/0519
31/05/19
02/06/19
20/06/19
29/06/19
30/06/19
30/06/19
11/07/19
23/07/19
26/07/19
04/08/19
28/08/19
31/08/19
06/09/19
10/09/19
30/09/19
10/10/19
15/10/19
16/10/19
19/10/19
24/10/19
01/11/19
02/11/19
02/11/19
03/11/19
06/11/19
10/11/19
18/11/19
25/11/19
26/11/19
04/12/19
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L'agenda "l'Avre et Vie" distribué avec le "Saint Lub' Info"
vous propose pour 2020 un large éventail de manifestations. Vous avez la possibilité d'assister à 74 animations
organisées par les associations et la mairie.
On entend parfois : "il n'y a rien à faire ici !"
Pourtant notre vallée est bien animée et maintenant,
avec le festival "Music en Avre", elle prend même un rang
national ! C'est par votre présence à ces manifestations
que notre commune vit. Alors gardez cet agenda toute
l'année et consultez-le souvent pour venir nous soutenir.

Nouvelle "Boîte à lire"
Nous avons installé deux boîtes à lire en centre-ville. L'ancienne, positionnée Place Cloarec, est toujours alimentée en nouveaux livres. La nouvelle située Place de la Poste nous a été offerte par le "Lion's Club de Dreux Doyen".
Vous pouvez prendre ou déposer des livres variés dans ces endroits . Aucune obligation de les remettre en place, mais vous pouvez y placer ceux qui vous ont interessés. Un livre doit
vivre, il est fait pour circuler, pour propager les idées,
pour partager les bonnes trouvailles...
***

La bibliothèque de Saint-Lubin est un lieu de vie. Hors
le prêt et les conseils littéraires, les bénévoles organisent tous les mois la ludothèque (jeux de société pour
les enfants), les chenillettes (lecture et animation pour
les enfants) les ateliers d'écriture, les lectivores. Venez nous rejoindre : l'inscription est gratuite et les nouveautés littéraires sont arrivées.

Carnaval
A l'occasion du Carnaval, les PEP 28 vous donnent
rendez-vous le vendredi 28 février pour un défilé
haut en couleurs.
Nous vous attendons avec vos costumes au parking de la salle des fêtes à 15h pour la parade
dans les rues de Saint-Lubin. Elle se clôturera à
l'école du Parc par l'embrasement du "Bonhomme
Carnaval".
Renseignement à la MSAP : 02.32.58.15.70

Le Livre à lire des lectivores
Underground Railroad de Colson WHITEHEAD - Édition Albin
Michel
Un chemin de fer souterrain, à l’allure fantomatique, Cora 16 ans,
rencontre Caesar et ce sont 2 esclaves qui partent dans une fuite
éperdue. Sur fond de tortures, une course sans fin devant des
chasseurs de nègres, capables de les pourchasser jusqu’à la frontière canadienne pour toucher la prime. Cora, toujours sur le quivive, ne baissera jamais les bras pour tendre vers la liberté.
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AGENDA
Samedi 11 janvier
CÉRÉMONIE DES VOEUX
Salle des fêtes # 17h30
Mercredi 15 janvier
CHENILLETTES
Bibliothèque # 15h
Dimanche 9 février
REPAS DES ANCIENS
Salle des fêtes # 12h30
Vendredi 14 février
SOIRÉE SAINT-VALENTIN
Salle des fêtes # 20h00
Mercredi 19 février
CONTE JEUNESSE DE CORINNE DUCHÊNE
Salle des fêtes # 11h
Mercredi 19 février
CONTE JEUNESSE DE CORINNE DUCHÊNE
Salle des fêtes # 14h30
Vendredi 28 février
CARNAVAL
Parking salle des fêtes # 15h
Jeudi 12 mars
LECTURE THÉATRÂLE "SÎMORGH"
Chapelle de l'Ermitage # 20h30
Dimanche 15 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Mairie ou École de la Garenne # 8h à 18h
Dimanche 15 mars
SALON DU JOUET ANCIEN
Salle des fêtes # 9h à 17h
Mercredi 18 mars
CHENILLETTES
Bibliothèque # 15h
Jeudi 19 mars
COMMÉMORATION GUERRE D'ALGÉRIE
Monument aux morts # 18h
Dimanche 22 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Mairie ou École de la Garenne # 8h à 18h
Vendredi 27 mars
CINEMA : FESTIVAL "REGARDS D'AILLEURS"
Salle des fêtes # 20h30
Samedi 28 mars
SCÈNES OUVERTES
Salle des fêtes # 20h
Lundi 13 avril
CHASSE AUX ŒUFS
Centre Edouard Hoff # 10h30
Mercredi 15 avril
CHENILLETTES
Bibliothèque # 15h
Du 25 avril au 10 mai
EXPOSITION "MODÉLISME"
Orangerie du château
Vendredi 1er Mai
MARCHE DU 1ER MAI
Bérou # 14h30
Vendredi 8 mai
COMMÉMORATION ARMISTICE 1945
Monument aux morts # 11h30
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Nouvel agenda « L’Avre et Vie »
de Saint-Lubin

