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Après les années cigales, les années fourmis.
Voici maintenant quelques mois que nous avons publié un Saint Lub’ Info.

Depuis, l’été est passé et tout naturellement, nous aurions dû vous parler dans 
celui-ci de la période très animée qu’est traditionnellement cette saison.
Hélas, il n’en fut rien. Manifestations annulées, vacances réduites, emplois perdus 
et pire encore pour certains, voilà ce que nous a réservé ce virus d’été version 
2020.

Mais face à cela :
Nous devons rester debout, nous devons garder le cap comme l’ont fait nos parents et grands-parents dans des circonstances 
encore plus dramatiques. Nous devons aller chercher au fond de chacun d’entre nous ce qu’il y a de plus fort pour faire face à 
des épreuves aussi dures que peuvent être la perte d’un proche, la perte d’un emploi, la perte de ses ressources.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la vie doit continuer et qu’il n’appartient à personne de nous la voler.
Ce courage, nous l’observons chez les enseignants de nos écoles, qui ont repris les cours sans aucune réticence.
Nous l’observons dans   le personnel éducateurs et accompagnateurs des Pep28 et dans les rangs du personnel communal.
Ce courage, nous le retrouvons chez les commerçants, les artisans, les personnels soignants, les chefs d’entreprise qui, tous les 
jours, résistent à la pression, au découragement, à l’abandon dont ils se sentent victimes.
Les fêtes de Noël approchent à grands pas et nous voilà encore dans un contexte de confinement que beaucoup contestent, 
tout d’abord par principe, en « bon Français » et ensuite par déni car la vérité est trop dure à admettre :  Il n’y a  pas d’autre 
solution. 
C’est un cruel rappel que nous vivons. Notre organisme a des failles que l’infiniment petit trouve et utilise.
Il en est ainsi et ce n’est pas d’avoir écrit ces quelques lignes qui va y changer grand-chose.
Alors soyons optimistes.
Vous avez entendu comme nous tous les difficultés rencontrées par les commerçants. Si certains sont contraints par la nature 
de leur activité à une fermeture totale (quelquefois discutable), d’autres continuent en mode « dégradé ». Nous devons leur 
apporter notre soutien quitte à modifier quelque peu nos habitudes d’achat voire en adopter de nouvelles. 
Leur survie en dépend, et que serait notre commune sans eux ?
Nous allons pour cette période importante prendre des dispositions afin de les soutenir. Vous verrez dans les jours qui viennent 
des campagnes d’affichage et « plus encore  » pour les aider à franchir ce mauvais moment. 
Espérons que dans quelque temps, cela ne sera qu’un mauvais souvenir.
Nous vous laissons maintenant découvrir dans ce Saint Lub’info les « nouvelles du pays ». Le travail accompli par l’équipe 
municipale a été important et réalisé dans un contexte hors du commun. Il nous a fallu recadrer des fonctionnements, 
reprendre, réparer, achever des chantiers. Des « trublions extérieurs » nous ont dégradé à plusieurs reprises des équi-
pements qu’il a fallu réparer et protéger. Bref, ce ne fut pas de tout repos, mais notre détermination et notre ligne de 
conduite restent sans faille.
Bonne lecture à vous toutes et tous et surtout courage.

Votre maire  
 # Pascal Artechea
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Rencontre avec nos Employés municipaux
Afin de mieux connaître l’organisation, le fonctionnement des services municipaux, nous avons reçu 
en entretien individuel tout le personnel communal. 
Ce furent des rencontres enrichissantes, où chaque employé a eu l’opportunité de parler de son activité, de 
ses compétences, des formations souhaitées, etc…

Le bilan fut  positif, nous avons relevé des améliorations à réaliser pour que leurs conditions de travail soient 
facilitées, mais surtout, nous avons découvert des personnes investies, qui avaient la volonté de mettre en 
valeur leur ville.

Ces personnes, vous les croisez régulièrement, dans les rues de Saint Lubin, dans nos écoles, à notre Mairie, 
soyez respectueux de leur travail, ce sont des femmes et des hommes qui contribuent chaque jour à l’embel-
lissement de notre ville, à l’entretien de nos biens communaux,  au bien-être des enfants et des personnes, 
afin qu’il  fasse bon vivre à Saint Lubin.

Jocelyne Joucque
Adjointe en charge des Finances, l'Administration générale 
et des  Actions sociales : Logement

les services techniques et espaces verts

le service administratif le service petite enfance bibliothèque

Clos du Village

les services techniques dans les écoles

Bourg Parc

Ribambelle Catherine Coste
Mairie & MSAP

Loup de la Garenne



4

Commission Travaux...

Toiture de la Poste : 
Contraint de constater l'abandon d'entretien du bâtiment et suite à une 
demande urgente du service d'exploitation de la Poste, nous avons fait reprendre 
l'intégralité de l'étanchéité du toit du bâtiment annexe.

Église : 
Deuxième tranche des travaux 
avec la collaboration de l'architecte  
des Beaux-Arts du Patrimoine & 
de la Municipalité.

Toiture de l'École du Parc : 
Réféction de toutes les noues de la toiture de 
cette école. De nombreuses fuites dégradaient le 
plafond des classes.

Jean-Pierre Levoir
Adjoint en charge des Travaux, Aménagements 
et Équipements techniques

Des aménagements et travaux sont indispensables à la bonne évolution du cadre de vie de notre commune. 
Voici quelques exemples de travaux qui ont été réalisés depuis fin Mai 2020.

Curage de la 
mare : 

Nettoyage de la mare 
située à la Poterie afin 
d'extraire  les sédiments 
et les joncs. Demandé 
depuis déjà quelques 
temps, nous avons 
lancé l'opération de 
curage de cette mare. 
Un aménagement des 
berges va suivre.
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Portiques au Centre Edouard Hoff : 
Mise en place de portiques au Centre E. Hoff afin de remplacer les 
pierres. Beaucoup de lubinois se plaignaient des pierres disposées il y 
a quelques années à l'entrée du Centre de Loisirs. Soucieux d'assurer 
la sécurité d'accès, le calme et le respect des lieux, nous avons mis en 
place des portiques en gabarit de hauteur.

Centre Jeunesse du Haut Venay : 
Une aire de jeux pour les petits a été installée 
au Centre du Haut Venay afin d'améliorer le 
confort des petits, l'ensemble de cette cour sera 
recouverte d'un revêtement souple.
Conscients du manque de sécurité lié à l'absence 
de clôture dans le projet, nous avons également 
fait réaliser celle-ci. C'est 470 mètres de clôture 
et un second portail qui ont été posés.

Nouveau Self  : 
Installation d'un nouveau 
self à l'école du Bourg à 
l'image du self déjà installé 
à l'école du Parc.
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Malgré un climat particulier cette année, les accueils de loisirs 
ont ouverts leurs portes pour les enfants de 3 à 14 ans avec 
des capacités adaptées aux protocoles sanitaires imposés. 

Les équipes motivées ont dû réinventer les activités pour faire 
en sorte que chaque enfant se sente en vacances et passe de 
très bons moments tout en respectant les contraintes sani-
taires.

Les enfants ont pu donc profiter d'activités ludiques, de sor-
ties ainsi que de 2 séjours organisés au Centre Fort Manoir et 
à la Villa Eole où la sécurité sanitaire fut renforcée.

PEP 28 : 
Un été pas comme les autres

L’enseignement dans nos écoles dans le contexte du COVID, un véritable défi pour tous !
Après une fin d’année scolaire en juin dernier largement perturbée par la pandémie, la rentrée 2020 s’était bien déroulée.

Dès cette rentrée de septembre 2020 et en accord avec la commune, les enseignants ainsi que le personnel des PEP28 
avaient mis en place toutes les mesures possibles afin notamment de limiter les brassages entre les classes en parallèle 
des règles sanitaires qui avaient été maintenues mais allégées par le gouvernement afin de faciliter la rentrée pour tous 
les élèves. Pour nous, la prudence était restée de mise.

Pour les enfants déjà scolarisés l’année dernière, cela leur a permis malgré tout de retrouver enfin leurs camarades et pour 
les plus jeunes qui ont fait leur première rentrée scolaire, le nécessaire avait été fait par les enseignants afin qu’il puissent 
découvrir leur école, leurs enseignants et leur camarades. 

Suite à l’évolution sanitaire de la fin du mois d’octobre, la rentrée du 2 novembre a été assez compliquée pour beaucoup 
d’enfants, d’enseignants et de parents mais grâce à l’anticipation de tous, dans notre commune, cela c’est fait beaucoup 
plus facilement car les habitudes étaient déjà prises. Avec l’implication de tous, la situation s’améliorera et nos enfants 
finiront par retrouver une vie normale tout comme nous tous.

Bon courage à tous les enfants, parents, enseignants et personnel impliqués dans la vie de nos écoles.

Sébastien Jacob
Adjoint en charge de l'Éducation,
Enfance-jeunesse et Sécurité des bâtiments

Commission Enfance-Jeunesse
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EFFECTIFS DES ÉCOLES DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

Maternelles

CLOS DU 

VILLAGE

Mme Marchand Petits / moyens 23

96

164

484

Mme Chardon Petits / moyens 24

Mme Thulliez Moyens / grands 24

M. Charbit / Mme Roux Grands 25

GA-

RENNE

M. Vallier / Mme Roux Petits 21

68Mme Cottin Moyens 23

M. Siret Grands 24

Élémentaires

PARC

Mme Schell CP 24

199

320

Mme Daverat/Mme Da Silva CP / CE1 25

Mme Castillou CE1 26 

Mme Vignal CE2 26

Mme Riquier / Mme Aiguillon CE2 26

Mme Coelho CM1 24

Mme Lecocq CM1 / CM2 24

M. André CM2 24

M. Gombert ULIS ("12") * -

BOURG

Mme Huet CP 22

121

Mme Guennad CE1 26

Mme Lagadec / Mme Da Silva CE2 25

Mme Madelin CM1 23

Mme Samaké CM2 25

LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS :

ÉCOLE DU CLOS DU VILLAGE :
#  David Charbit : nouveau directeur de l'école du Clos du Village
#  Louise Chardon : nouvelle enseignante de la classe de  « Petite Section 

/ Moyenne Section »
#  Sandrine Thulliez : nouvelle enseignante de la classe de « Moyenne 

Section / Grande Section »
# Pauline Roux en complément de service pour M. Charbit le lundi

ÉCOLE DE LA GARENNE :
#  Renan Vallier : en alternance 2 jours / 2 jours pour la classe de « Petite 

Section » avec Pauline Roux

ÉCOLE DU PARC : 
# Mme Daverat : nouvelle enseignante de la classe « CP-CE1 » à 75%
#  Mme Da Silva remplace Mme Daverat le mardi pour la classe « CP-CE1 »

#  Mme Aiguillon : assure la décharge de Mme Riquier le lundi et 1 mardi 
sur 3

#  Mme Lecocq : nouvelle enseignante de la classe  « CM1-CM2 » et qui a 
déjà enseigné dans la commune par le passé

ÉCOLE DU BOURG : 
# Mme Madelin : ancienne enseignante de la classe de  « CM1 » à l'école  
    du Parc et arrive en tant que nouvelle enseignante de la classe « CM1 »  
    à l'école du Bourg
#  Mme Da Silva assure la décharge de Direction de Mme Lagadec 1 jour 

par semaine

RASED (Réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté)
# Mme Stéphanie Adélaïde : Maître E
# Mme Lilianne Pétronti : Maître G 
# Mr Grojan : Psychologue

TRAVAUX D'ÉTÉ DANS LES ÉCOLES 
ORGANISÉS PAR LA COMMISSION 
TRAVAUX ET LA PARTICIPATION 
DES SERVICES TECHNIQUES 
& PARTENAIRES LOCAUX :

ÉCOLE MATERNELLE DE LA GARENNE :

# Changement des fenêtres du dortoir avec mise en place de volets 

roulants électriques

# Remplacement de la porte de séparation de la salle d’activités 

avec le couloir principal

ÉCOLE PRIMAIRE DU BOURG :

# Remplacement des portes manteaux

ÉCOLE PRIMAIRE DU PARC :

# Réparation de fuites d’eau de la toiture

# Aménagement de 3 classes pour le fonctionnement du RASED

Informations des Écoles de Saint Lubin 
des Joncherets

* Les enfants ULIS sont intégrés dans les differents classes selon leur niveau

Elle nous a rejoint : Céline Aunon, 
chargée aux affaires scolaires 

Suite au départ de Madame Pouponneau le 14 août dernier, nous accueillons dans l'équipe 
administrative de notre mairie, Madame Céline Aunon. Elle prend ses fonctions au "Service 
scolaire" et vous accompagne dans vos démarches concernant :
► les inscriptions scolaires
► le suivi des dérogations et radiations
► le suivi des PAI (Projet d'Accueil Individualisé)
► les relations avec les élus, les agents communaux, les enseignants et la société  
     prestataire de la restauration scolaire
► les Commisions des repas avec les parents d'élèves 
Vous pouvez contacter Céline à : cel.aunon@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr ou au 

02.32.58.01.23
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Commission "Personnes Âgées"

Informations : 
Colis de Noël

Comme le veut la tradition, un colis de Noël est of-
fert à nos Séniors Lubinois de plus de 76 ans. 

Cette année, nous avons souhaité que ce cadeau 
s’accorde à leurs affinités, en leur proposant deux 
options :

►  un colis gourmand
► un bon d’achat à utiliser auprès de nos com-
merçants Lubinois.

Un courrier est envoyé aux personnes concernées. 

#À NOTER : Banquet des anciens 2021
Le repas des anciens organisé pour les seniors lubinois et lubinoises de plus de 69 ans aura lieu  
dimanche 7 février 2021 à 12h30 à la salle des fêtes. Vous recevrez prochainement une invitation avec un 
coupon-réponse à retourner rapidement au CCAS.

Pascal Artéchéa et moi-meme, avons rencontré nos deux centenaires : 
Mme Andrée Legallais, née le 03/07/1920, et Mme Simone Vincennot, née le 07/07/1920.
La médaille de la ville et un bouquet de fleurs leur ont été offerts. 
Deux jolis moments de partage avec nos aînées Lubinoises !!

Portage de livres
La bibliothèque de Saint Lubin a mis en place un 
portage de livres pour les résidents de la maison 
de retraite du Haut Venay. 
Cette initiative permet à nos aînés de consulter  
les livres et/ou magazines disponibles à la Biblio-
thèque. 
La distribution est effectuée chaque lundi.

Médaille 
de la Ville

Françoise Lemaitre (Fabre)
Adjointe en charge des Actions sociales
et des Personnes âgées
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Commission "Animation 
Vie associative et culturelle"

Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la propaga-
tion du virus Covid-19, notamment par les annulations de plusieurs 
évènements associatifs et culturels. La Commission Animation Vie 

associative et culturelle est à disposition afin de :
•   Soutenir les actions des associations
•   Étudier les demandes de subventions
• Réfléchir à la création d’événe 
   ments nouveaux ou à leur  continuité  
     (ateliers lecture, forum des associations, 
 soirées des associations, festivals,  
    spectacles…)
•  Déterminer les prix des salles commu 
     nales 
•   Participer aux assemblées générales 

En cette période difficile, la Commission 
tient à remercier tout particulièrement tous les bénévoles du monde 
associatif.

► Nouvelles associations

L'association des Potriots volants a un nouveau local situé au 
21 Rue des Écoles à Saint Lubin des Joncherets. Portée par 
son président, Didier Coste, les Potriots volants accueillent 
tout public de tout âge (mineur de moins de 14 ans accom-
pagné d'un adulte). L'association est spécialisée dans l'aé-
romodélisme et conçoit des modèles réduits thermiques ou 
électriques tels que des avions, hélicoptères mais aussi des 
drones, voitures et bateaux.
Pour en savoir plus, vous pouvez les contacter à catherine.coste5@wanadoo.fr ou au 06.17.31.11.03.

# POTRIOTS VOLANTS : NOUVEAU LOCAL

Saint Lubin a la chance de posséder un 
tissu associatif et culturel (environ 50 
associations) dont les actions sont es-
sentielles pour la commune, elles sont 
les moteurs de l’animation de notre 
territoire, de par leur diversité : anima-
tion, culture, loisirs, réunions d’anciens, 
quartiers, social, sports… 

Myriam Nouni
Adjointe en charge 

de l'Animation,  
Vie associative et 

culturelle

Hélène Chaboche
Conseillère  

déléguée à la  
Culture

Parce que demain s’invente aujourd’hui, 
parce que les chemins actuels que nous em-
pruntons nous laissent imaginer des pers-
pectives d’un entonnoir sans issue… Forte de 
ce constat est née l’association Envi’ d’Avre 
- telle un laboratoire d’idées - émergeant de 
la volonté d’un collectif de toutes catégories 
d’âge, d’univers personnels et profession-
nels différents, motivée par le seul désir de 
voir s'amorcer la transition vers une société 
plus écologique et respectueuse de l’envi-

ronnement.  Nous avons le devoir de repenser notre mode de vie dans sa globalité et 
donc d’en être les acteurs concrétisant les idées ! Le champs des possibles est infini 
; nous priorisons les actions : créativité, lien social, consommation, utilité publique.  
Nous vous invitons à rejoindre Envi' d'Avre pour faire émerger et mutualiser de nou-
velles propositions et solutions. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
N’hésitez pas à répondre au questionnaire via le lien internet, également disponible 
en mairie et à la MSAP. Pour nous contacter et nous rejoindre
• par mail : envidavre@gmail.com
• page facebook : https://facebook.com/ENVI-DAvre-113752427145310
Un site internet est en cours de construction et sera bientôt accessible !

# ENVI' D'AVRE
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L'essentiel de nos connaissances sur 
l'histoire des différentes communes 
du Thimerais a sa source dans les Ar-

chives départementales d'Eure-et-Loir, 
 et ceci est normal. Cette mine d'une ri-
chesse certaine, a été particulièrement 
exploitée par Edouard Lefèvre, Lucien 
Merlet et quelques autres. C'est donc à 
l'Annuaire (1849 à 1854) du premier, et 
au Dictionnaire topographique (1861) 
du second que l'on s'adresse ordinaire-
ment pour se renseigner sur telle ville 
ou tel village de notre petite province.
Et pourtant d'autres fonds, étrangers 
au département, récèlent parfois une 
documentation qui le concerne. Il en est 
ainsi pour la Leu, hameau dépendant de 
Saint-Lubin-des-Joncherets. Alors que 
Merlet et Lefèvre ne donnent aucun 
détail à son sujet, il s'en rencontre de 
précieux dans le recueil de chartes de 
l'abbaye d'Abécourt, publié par J. Depoin.
La plupart des textes médiévaux rap-
portés dans cet important ouvrage ont 
trait naturellement à des biens situés 
dans l'Ile-de-France. Mais, en plus, on en 
trouve sept qui intérressent un prieuré 
dépendant d'Abbécourt, situé à la Leu.
Voici la substance de ces chartes.
a) Dans la première en date (1207), 
Roger Bataille confirme la vente d'une 
terre dépendant de son fief, faite à Jo-
celin, abbé d'Abbécourt, par Jean de la 
Leu, sa femme Aline et leur fils Hilaire. 
Donc, au début du XIIe siècle, Abbécourt 
avait déjà des propriétés à la Leu. Mais 
la charte en question ne dit pas depuis 
quelle époque, ni quelle était l'impor-
tance. Notons seulement qu'elle parle 
du bois de Mont Renucon, lieu dit ac-
tuellement inconnu.
b) La suivante, un peu postérieure 
quoique de la même année, nous ren-
seigne à la fois sur l'ancienneté et sur 
la nature de ces possessions. En effet, 
Luc, évêque d'Évreux, confirme les dons 
faits dans son diocèse aux chanoines 
d'Abbécourt résidant dans la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Leu, soit : ladite cha-

pelle de ses dépendances, offertes par 
Roger Bataille, et la terre qu'ils ont ac-
quise de Jean-de-la-Leu. Ce détail nous 
fait présumer que le don de prieuré 
par Roger Bataille ne doit pas être très 
antérieur à l'achat de la terre venant de 
Jehan de la Leu. Sont confirmés égale-
ment d'autres dons au bénéfice de la 
même dépendance d'Abbécourt, savoir : 
la dixme que Guillaume Louvel (d'Ivry) a 
donné dans la paroisse de Bretagnolles 
et celles qu'Ogier de Faverolles concéda 
dans la paroisse de Garancières. 
c) En avril 1208, décision de l'évêque 
d'Évreux au sujet des dîmes de Breta-
gnolles revendiquées par Raoul Louvel 
et son frère Geofroi, dîmes qu'ils avaient 
remises aux mains de l'évêque par la 
volonté de maître Ives, alors seigneur 
de Bretagnolles.
d) L'année suivante (1209) Roger Ba-
taille, sieur de Neauflette, fait construire 
l'église et chapelle Saint-Jehan de la 
Leu, et lui donne divers biens, rentes et 
droits..
e) De tels dons et acquisitions entraînent 
parfois des difficultés. C'est ainsi que 
le 1er mars 1220 ( nouveau style) Guil-
laume, abbé d'Ivry, notifie la transaction 
conclue entre Raoul, abbé d'Abbécourt, 
et Roger Bataille d'une part et Jean de 
la Leu pour mettre fin à leurs différents. 
Roger a versé vingts sols à Hilaire, fils 
de Jean, lors de leur départ pour aller 
combattre les Albigeois.
f) En 1226, Nicolas Bataille, du consen-
tement de sa mère et de sa femme, 
donne seize arpents de terre dans son 
fief de Neauphlette pour accroître la 
dotation du prieuré de la Leu.
g) Enfin, en juin 1233, Richard Ier, évêque 
d'Évreux, confirme la fondation par Ni-
colas Bataille, du prieuré de la Leu, où 
résideront désormais deux chanoines 
d'Abbécourt.
Ajoutons qu'à l'occasion de la première 
de ces chartes, l'auteur précise qu'il 
s'agit de " La Leu, hameau de Saint-Lu-
bin-des-Joncherets, canton de Brezolles, 
arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir), 
à un kilomètre de Nonancourt (Eure) ".
Ainsi, la fondation du prieuré de la Leu 
est due à la générosité des seigneurs 
de Neauphlette (dans la Mantois), Roger 
et Nicolas Bataille "meu de piété et de 

dévotion" dit l'un des titres.
D'après J. Depoin, Roger Bataille, Raoul 
Louvel, Geofroi et Maître Ives sont apa-
remment des petits-fils de Guillaume 
Louvel ou de son frère Roger le Bègue 
de Grosoeuvre.
La fondation de la chapelle Notre-
Dame-de-la-Leu et du prieuré est un 
peu antérieure à 1207. Elle fut faite au 
bénéfice du monastère d'Abbécourt (de 
l'ordre de Prémontré), situé en Pincerais, 
prés d'Orgeval. Quelques années plus 
tard, l'église Saint-Jean-de-la-Leu était 
construite. Cette dernière a-t-elle rem-
placé la chapelle Notre-Dame, ou est-
elle venue compléter le domaine d'Ab-
bécourt ? Nous l'ignorons. De même il 
nous est impossible de préciser l'endoit 
où s'élevait l'établissement dont, à notre 
connaissance, il ne reste aucune trace.
On peut se demander également à 
quelle époque il a disparu. En l'absence 
de documents, on ne peut faire que des 
hypothèses ou quelques jalons.
Nous ne disposons que d'une consta-
tation négative : dans le pays même, la 
tradition populaire ne garde aucun sou-
venir de ce prieuré. Cela porte à penser 
qu'il n'a pas été rasé pendant la Révolu-
tion. D'ailleurs le Pouillé du diocèse de 
Chartres (1737) n'y fait aucun allusion.
Dans des temps plus anciens, autrement 
dit entre 1233 et 1737, l'établissement 
peut avoir disparu soit de façon naturelle 
(vétusté) soit par destruction brutale. 
Dans le premier cas, on ne peut faire la 
moindre supposition. Au contraire, si sa 
ruine résulte d'évènements historiques, 
nous devons nous souvenir que de 
telles destructions ont été nombreuses 
au moment de la guerre de cent ans et 
pendant les guerres religieuses.
Telles sont les modestes remarques au 
delà desquelles le simple bon sens nous 
interdit d'aller.

Un peu d'Histoire : le Prieuré de la Leu

Article de 
Monsieur Henri 

CHAPRON 
(Mantes-la-Jolie)

Extrait du magazine 
Histoire Locale 

Perche et Beauce 
n°15 - Mai 1964

Des traces de fondation ont été  
retrouvées dans le hameau de la Leu 
en 1982.
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(Société d'Application du Caoutchouc, des  
Résines Et Dérivés) 
Présentation

Gestion de la crise sanitaire

Ils vous parlent de leur métier

Cette entreprise implantée à Saint Lubin depuis plus de 70 ans est 
la plus importante de notre Vallée d'Avre. Sous la direction de son  
Président Didier Fégly, Sacred est spécialisée dans la conception, la réalisa-
tion et la commercialisation de produits en caoutchouc et plastique. Cette ETI  
(entreprise de taille intermédiaire) en autofinancement renforce son  
expertise chaque jour grâce un capital humain important et au savoir-faire de ses  
salariés en évolution permanente. De plus, ses nombreuses implantations 
nationales et internationales permettent à l'entreprise d'assurer un climat de 
confiance et de proximité avec ses clients. La clientèle majoritaire du Groupe fait  
partie du marché automobile (60%) mais pas uniquement car l'entreprise commercia-
lise du mélange caoutchouc (25%) et produit des pièces pour les industriels hors 
automobile (13%).

Tous les salariés ont été satisfaits de la gestion de la crise sanitaire 
par l'entreprise : dialogue social fréquent et implication des salariés 
ont permis de mettre en place les mesures sanitaires adéquates 
depuis le début de la pandémie :
► Port du masque obligatoire dans l'entreprise
► Process pour l’entrée et la sortie dans l'entreprise : sens de circula-
tion pour une bonne gestion du flux de personnes, désinfection des 
mains et prise de la température

► Distribution de masques à chaque prise de service et pour tous 
      les sites
► Production et distribution de gel hydroalcoolique pour tous les 
       salariés
► Séparateurs dans les bureaux
► Mise en place du télétravail et réunions en visioconférence
► Mesures de distanciation avec les transporteurs

Denis Maingret
Métier : Dessinateur 
au bureau d'étude
Ancienneté : 2 ans

Expérience passée : 18 ans chez 
PSA (Sochaux) en Bureau d'Étude 
Son quotidien : Développer des 
nouveaux projets à travers le logiciel 
de conception, calculer et analyser 
l'étanchéité et les comportements 
(vibratoires, acoustiques et d'élasticité) des 
pièces en caoutchouc ou en plas-
tique à la demande des clients. 
Évaluer le comportement par simula-
tion numérique.

Marie Hue
Métier : Responsable RH

 Ancienneté : 1 an
Expérience passée :  
5 ans et demi au ser-

vice RH chez Frenehard, entreprise de 
métallurgie 
Son quotidien : Gestion de la paie, 
des recrutements, de l’administration du  
personnel et des formations pour les  
salariés. (formations techniques, de sécurité ou 
de développement de compétences) des  sites 
français.
Travailler en collaboration avec les directions 
de chaque site national et international à 
travers des réunions quotidiennes (notam-
ment lors de la gestion de la crise sanitaire) .

Franck Collet
Métier : Responsable 
sablage des moules en  
production
Ancienneté : 34 ans

Expérience passée : 15 ans au montage 
des moules sur les presses à injection à la 
Sacred
Son quotidien : Élaborer un planning avec 
la liste des moules et préparer la produc-
tion 48h à l’avance, vérifier la propreté des 
moules, concevoir les dossiers et les boîtes 
d’outillage pour le montage, démonter tous 
les moules qui arrivent de production, les 
nettoyer, vérifier qu'ils ne sont pas abîmés et 
les ranger à leur place. La main d’oeuvre est  
importante mais en respectant les consignes 
de sécurité, le travail peut se faire sans  
problème. 

" J'aime le dessin et la modélisation  
numérique. J'apprends un peu plus tous les 
jours grâce à mon métier. "

" Cela fait 34 ans que je travaille pour 
Sacred et mon métier me plaît toujours. "

" Sacred progresse continuellement en déve-
loppant les compétences de ses salariés et 
en s’adaptant à l’évolution de leur métier et 
du secteur."

Sacred tend à développer son expertise, notam-
ment par l'aménagement d'un bâtiment sur le site 
de Saint Lubin, qui sera consacré à la Recherche et  
Développement (moyens d'essais pour tester les pièces).

De nouveaux équipements (presses) sont également prévus 
ainsi que la recherche d'opportunités telles que le marché de 
la chaussure made in France.

Au Coeur de l'entreprise

le Groupe Sacred en chiffres
► Présent dans 5 pays
► Emploie 600 salariés au total
► Possède 8 sites à travers le monde
► Produit 6 500 tonnes de caoutchouc par  
      an sur 5 lignes de production
► Fait un chiffre d'affaire de 60 Millions  
     d'euros par an.

Projets futurs
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En 2017, un verger composé d’arbres fruitiers d’espèces de notre région 
a été aménagé dans le quartier des Caves. Traversant ce terrain, un sen-
tier joliment baptisé « Promenade des coquelicots » a vu le jour à 

l'initiative de Jean-Pierre Vaillant.
Laissé à l’abandon depuis, il est temps d’achever l’aménagement de cet es-
pace et d’offrir aux Lubinois un lieu leur permettant d’apprécier l’environne-
ment de notre belle vallée. Ainsi, s’ajoutant aux poiriers, pommiers, pruniers, 
cognassiers et cerisiers déjà présents, de nouveaux fruitiers seront plantés 
parmi lesquels des essences plus imposantes qui offriront de l’ombre (noyers) 
mais aussi de plus petits arbustes pour structurer l’espace. Une jachère fleu-
rie avec des espèces locales agrémentera la zone centrale, parfois humide. 
Pour se prémunir des trop régulières intrusions de caravanes qui abiment le 
terrain et détruisent les arbres, des gabarits de hauteur seront installés aux 
accès. Enfin, nous aimerions rendre confortable et attrayant ce terrain pour 
que les Lubinois puissent s’y arrêter, s’y rencontrer, s’y reposer, s’y amuser et, 
qui sait, s’émerveiller en découvrant notre patrimoine naturel.
Aidez-nous à rendre tout cela possible en nous faisant part de vos 
idées ! 
Pour cela, rendez-vous en mairie où un questionnaire vous sera proposé via le 
lien suivant : https://framaforms.org/promenade-des-coquelicots-1601027198
Accessible également en flashant le code ici :

Commission Environnement et 
Prévention

Projet de vidéoprotection

Dans le plan global de sécurité des personnes et des biens,  
la Municipalité ouvre le projet de mise en place de caméras 
de vidéoprotection en complément de l’action des forces 

de l’ordre. 
Dans un premier temps une phase d'étude du dispositif a été lan-
cée par la commission afin d'établir un cahier des charges et d'éva-
luer les besoins majeurs des administrés. Ce dossier est monté en 
partenariat avec la gendarmerie afin de recueillir leurs recomman-
dations sur le choix stratégique des emplacements de caméras. Ce 
projet sera ensuite présenté au conseil municipal pour délibération.  
Nous vous tiendrons informé de la continuité de cette opération 
dans le prochain bulletin.

Pouvoir se promener dans un cadre 
agréable fait partie des atouts qu’un quar-
tier peut proposer à ses habitants d’autant 
plus lorsqu’il est situé dans une commune 
dont la biodiversité mérite d’être mise en 
valeur. Alors pourquoi ne pas joindre 
l’utile à l’agréable ? 

Promenade des coquelicots

Le renforcement des actions pour garantir la tranquillité publique des habitants est une priorité pour l'équipe 
municipale. 

Sophie Fortin
Conseillère déléguée aux  
Projets Environnementaux

Bruno Belhomme
Conseiller délégué à la Sécurité 
routière et des personnes



Nouvelles entreprises lubinoises

Maisons Fleuries 2020

Sylvain VAGLIO-BERNE est un nouveau sophrologue installé à Saint Lubin au 3 
rue du Haut Vrisseuil. Il fait des consultations en cabinet ou à domicile sur rendez-
vous. Membre de la chambre syndicale de Sophrologie, il vous accueille en toute 
confidentialité et non-jugement. Son objectif est de vous aider à retrouver au quo-
tidien un mieux-être dans votre corps, dans votre tête et dans votre vie. Grâce à ses 
techniques, il vous acompagne pour :
► Gérer votre stress et vos émotions, retrouver confiance en vous
► Retrouver le sommeil et maintenir vos fonctions physiques, cognitives et  
      psychologiques, stimuler votre concentration et votre mémoire
►  Améliorer votre quotidien... 
Pour en savoir plus ou bénéficier de ses services contactez-le par mail à 
sylvainvaglioberne.sophro@gmail.com ou par téléphone au 06.52.24.67.85.

Vous partez en vacances et souhaitez faire garder votre chat en votre ab-
sence ? 
Aux Calins Félins est fait pour vous ! Carole, nouvelle "Cat sitter" à Saint 
Lubin située au 10 rue Champs du Coq garde vos félins dans un environne-
ment spécialement aménagé pour eux. Des chalets équipés sont mis à leur 
disposition avec jeux et arbres à chats. Une cour couverte et clôturée leur 
permet de prendre l'air en toute sécurité. Vous pouvez contacter Carole par 
téléphone au 06.10.97.60.41 ou par mail à auxcalinsfelins@gmail.com.

Jour J Event domiciliée à Saint Lubin des Joncherets propose des prestations de trai-
teur-décoratrice partout en Île-de-France, Centre-Val de Loire et Normandie, pour faire 
de votre événement un jour mémorable. 
Nous simplifions et rendons inoubliables vos événements : nos formules comprennent 
votre vin d’honneur  ainsi que la décoration de vos tables (vaisselle, nappage, chemin 
de tables, housses et nœud de chaises). 
Vous apprécierez de faire appel à notre société pour faire de votre Jour J un instant 
magique sans stress et à petits prix. Nos formules « tout-inclus » vont de 23 à 61€ ht. 
Pour nous contacter : Jour J Event - 07.80.42.63.58.

sophroLogue

Cat sitter

jour j eveNt
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Actualités de Saint Lubin

Comme chaque année, la ville de Saint Lubin des Joncherets a organisé 
le Concours des Maisons Fleuries pendant la période estivale. 

Malgré le contexte sanitaire, la cérémonie de remise de prix a eu lieu le 
Samedi 17 octobre 2020 à la salle des fêtes.

Monsieur le Maire, Pascal Artéchéa, a remis aux gagnants leurs prix  : 
des bulbes à planter, plantes en pot et des bons à valoir chez le fleu-
riste " Valériane Fleurs ".

Nous remercions les lubinois de leur participation et leurs actions favo-
risant l'environnement et l'embellissement de notre commune.

Sébastien Côme
Conseiller délégué à l'Environnement 
& Espaces verts



Ils nous ont quittés…

Eugène LEBLANC 86 14/12/19
Marie-Louise BAUER née MOTTE 86 17/12/19
Nicolas MARTIN 49 18/12/19
Andrée PILTÉ née MOREAUX 87 23/12/19
Micheline MARTEAUX née FOUBERT 98 01/01/20
Zophia ROLAND née ROMAN 93 02/01/20
Suzanne LOUVET née NAEGELLEN 92 10/01/20
Jacques ROUSSEAU 89 11/01/20
Alice HOTTOT née BOURDONNÉ 91 24/01/20
Michel VAGNER 90 25/01/20
Léone DE SMET née CAHU 87 30/01/20
Yvonne BELLARD née COURBE 96 03/02/20
Alice BEAUFILS née BAILLY 88 04/02/20
Pierre DALON 92 11/02/20
Henriette CÔME née NEUENS 100 13/02/20
Roger FRESSARD 82 07/03/20
Andrée MÉJEAN née RONDEL 85 10/03/20
Laurent JESUS 48 23/03/20
Janine PÉJAN née TARTAISE 84 26/03/20
Gérard BERC 63 01/04/20
Marcelle CRÉMIEUX née LAMBEAUX 88 03/04/20
Catherine DECHÈNE 72 05/04/20
Madeleine ROBIN née MAURICE 85 10/04/20
Béatrice ROBLIN née CARRIER 80 13/04/20
Madeleine BUREAU née DOUAY 95 16/04/20
Suzanne LECOMPTE née COUCHOUX 89 13/05/20
Laure VIRGINIE 87 16/05/20
Simone DUHAMEL née VERHECKEN 93 17/05/20
Robert CUTUIL 81 18/05/20
Albert COUËFFÉ 93 07/06/20
Jules RIFFET 84 25/06/20
Monique STRUVE née PIERRON 73 27/06/20
Mercédès LEBRUN née SOLER 75 30/06/20
Micheline VANDEWALLE née BROUT 88 08/07/20
Nicole DARREAU née LEGEAY 74 20/07/20
Gabrielle TANNER 95 20/07/20
Augustin DEVAUX 75 23/07/20
Jean-Louis MOULIN 68 24/07/20
Nicole POHO 73 24/07/20
Louisa LAMBLA née BRUNET 94 31/07/20
Yvette RAMBERT née CLAISSE 92 31/07/20
Maryvonne AUGAS née de MONTAGU 84 02/08/20
Jean CHEMEL 88 21/08/20
Pierre DUMAS 79 27/08/20
Didier CARTON 87 28/08/20
Gilles GEINDRE 67 31/08/20
Andrée BROCHÉ née CLÉMENT 97 05/09/20
Claude CHEVREL 89 05/09/20
Mohammed KHIAR 104 06/09/20
Hélène JOUAUX née AUBIN 97 25/09/20
Marcel VANDEWALLE 90 28/09/20
Nicole POIGNONEC née GUILLEMOT 80 06/10/20

-

Sacha LAMY 04/12/19
Zoé LAPARRA 09/12/19
Nahel SAINT JEAN 09/12/19
Marceau SZEPIELAK 14/12/19
Sacha DUSART YAGUIYAN 25/12/19
Cristiano PLESSIS 29/12/19
Wallis BETTA NDABO 07/01/20
Julian SAVERAT 24/01/20
Aloys BERNARD 30/01/20
Mya ROUSSEAU 03/02/20
Neïlyne DUCOS 12/02/20
Max DAVID 22/02/20
Haroun BARKA 08/03/20
Assia BARKA 08/03/20
Hayden CLABEAU 22/04/20
Loria PEREIRA MENTAI 23/04/20
Shaïden PAYET 24/04/20
Lina HALFI 11/05/20
James MONFRAY VASQUEZ DURAN 31/05/20
Magguy ALEXIS 04/06/20
Salma BEAUMESNIL 14/06/20
Savannah POY 15/06/20
Elyana BOURDON BERTRAND 19/06/20
Malone DOS SANTOS 27/06/20
Célia MONTIS 08/07/20
Benny BIDIAKA NZIAZI DOPANSU 31/07/20
Charlie LIOT 14/08/20
Yvanaël PIERRE-LOUIS 25/08/20
Yoni LEVERS 27/08/20
Giulia DÉGAINE 08/09/20
Matthieu RUBAL 14/09/20
Cléa BOUFFAY 24/09/20
Ayla YILMAZ 25/09/20

Ils sont nés

Ils se sont unis
Akim SENHADJI & 
Ingrid MESNIL

14/02/20

Olivier PRÉPlN & 
Stéphanie MESNIL

20/02/20

Dominique BAFCOP & 
Anne ERGAN

06/06/20

Wilfried ALLORGE & 
Meggie FORÊT

06/06/20

Camille LUST & 
Julie LOUVET 

25/07/20

Pierre BOULLY & 
Samantha GOURET

08/08/20

lsmaïl LAMHAMDI &
Donia ARRAD

22/08/20

Christophe ROGER & 
Chrystelle MORICE

05/09/20

Jérémy CHEVALLIER & 
Céline BESNARD

05/09/20

Médéric BEAU 
Mélanie BRETTE

10/10/20

Ils se sont pacsés

Jérémy LETOURNEUR & 
Amandine FORCE 

16/12/19

Ahmed CHETTOUH & 
Stéphanie PASSE

18/12/19

Philippe AUDIGER & 
Maria PINTO DE MELO

10/02/20

Dimitri LOPEZ & 
Marina COlMBRA 

11/03/20

Antony MACHADO & 
Alicia LAMBERT

12/03/20

Steven BELVAL & 
Marie FABRE 

16/05/20

Mohamed BOUSSAID  & 
Maureen COQUET

16/06/20

Julien DEBIASI & 
Emilie DOUESSIN

26/06/20

Alex QUENEHEN & 
Justine BOURGIN

19/08/20

Arnaud VITRY & 
Josée BOULANGER

23/09/20

14
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Nouvelle

rubrique À vos fourneaux !
Nouvelle rubrique dans votre magazine ! N'hésitez pas à partager vos secrets de cuisine en nous 

envoyant vos recettes en Mairie ou à mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr.

Gâteau aux noisettes 

Préparation
1. Préchauffez le four à 160°C.

2. Huilez un moule rond de 20 cm de diamètre et tapissez le 
fond de papier sulfurisé (ainsi le démoulage sera beaucoup 
plus facile). Dans un récipient, mélangez le yaourt, le lait vé-
gétal et l’huile. Dans un autre récipient mélangez la farine, la 
poudre de noisettes, le sucre roux, la levure chimique et la 
pincée de sel.

3. Versez le mélange des ingrédients liquides dans le réci-
pient des ingrédients secs et mélangez jusqu’à l’obtention 
d’une pâte bien homogène. Versez le tout dans le moule. 

4. Enfournez pour 30 à 40 minutes (la durée est variable se-
lon les fours donc surveillez bien), vérifiez régulièrement la 
cuisson à l'aide de la lame d’un couteau, celle-ci doit ressortir 
sèche (dans le cas contraire, prolongez la cuisson).
Sortez le gâteau du four (ne soyez pas étonné, il gonfle peu) 
laissez-le tiédir quelques instants puis démoulez-le.
Laissez refroidir et dégustez ! :)

Ingrédients 
(pour un gâteau de 20 cm de diamètre – 
6/8 personnes)
100 g de yaourt végétal nature (ou soja)
50 ml de lait végétal (au choix) 

90 ml d’huile végétale neutre (arachide, colza, 
pépins de raisin ou tournesol)
120 g de farine T45
100 g de poudre de noisettes
100 g de sucre roux
1/2 cuillère à café de levure chimique
1 pincée de sel

©perleensucre.com
Recette de Laurianne : @perleensucre

Jeux personnalisés avec theteacherscorner.net et puzzlemarker.com

Minutes ludiquesMinutes ludiques
MOTS CODÉSMOTS CODÉS

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS

Devinez la phrase qui se cache dans la grille à 
l'aide des lettres sous celle-ci.
Indice : c'est une actualité lubinoise qui a fait 
partie d'un ancien bulletin municipal.

Devinez les noms de quartiers lubinois qui se dissimulent 
dans la grille. Indice : attention il y a un intrus.

solutions des jeux : voir page 16
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La commémoration de l'Armistice 14/18 a eu lieu le Mercredi 11 Novembre 2020 à 
10h00 au Monument aux morts de Saint-Lubin-des-Joncherets.
En raison des mesures préfectorales liées à la crise sanitaire actuelle, la cérémonie 
commémorative n'a pu accueillir de public : uniquement Monsieur le Maire et 
quelques membres de l'association des anciens combattants (FNACA).

Afin de célébrer les festivités d'Halloween, la Commission 
Animation, Vie associative et culturelle a décidé de maintenir le 
spectacle pour enfants "Loup y es-tu ?" le 28 octobre à  la salle 
des fêtes. De nombreux parents et enfants ont répondu présents 
à l'évènement où un protocole sanitaire a été mis en place par 
Madame Nouni ajointe et Madame Chaboche conseillère à la 
culure. Les marionnettistes ont su  amuser les petits comme 
les grands avec leur histoire revisitée des "Trois petits cochons".

Pour finir l'année, un spectacle suivi d'un goûter pour les enfants de St Lubin 
est organisé le Dimanche 20 décembre à 15h à la salle des fêtes.  

Chaque année, Kalinka la petite fille des neiges est attendue au village du lac. 
À son passage, les étoiles scintillent au-dessus des maisons. Mais ce jour-là, 
Kalinka n’apparaît pas et le Père Noël ne déposera pas de cadeau dans un 
village sans étoile. Mac Arthur l’aventurier, et Swann son fidèle compagnon, 
partent à la recherche de la petite fille des neiges. Nos deux intrépides 
trouveront-ils le palais de Kalinka ? Tous les enfants de la Terre auront-ils 
encore des étoiles plein les yeux ?

A la fin du spectacle, le goûter de noël sera offert par l’association Loisirs et 
Fêtes.

La semaine bleue est un évènement national mettant à l’honneur nos 
séniors. Cette année les membres de la Commission des personnes 
âgées a organisé un spectacle Guinguette le Jeudi 8 Octobre à la salle 
des fêtes. 
« Nini la coquette », « la Marquise » et « L’gamin » ont revisité le répertoire 
de la chanson française à travers les chansons de Brel, Piaf ou Aznavour. 
Nos seniors ont apprécié et participé au spectacle avec enthousiasme, 
avec la présence de Madame Lemaitre (Fabre) adjointe en charge des 
actions sociales et personnes âgées.

Commémoration du 11 Novembre

L'événement annoncé est susceptible d'être annulé ou reporté en fonction des nouvelles direc-
tives gouvernementales concernant la crise sanitaire actuelle.

 

Retour sur les manifestations

Manifestation à venir

SolutionS deS jeux page 15
Mots Codés : "Le Maire de Saint Lubin des Joncherets est Pascal Artechea"

Mots Croisés : 1) Poterie ; 2) Ermitage ; 3) Gros-Jacques ; 4) Garenne ; 5) Vrisseuil ; 6) Ravigneaux ; 
7) Mallery ; 8) Saint-Lubin ; 9) Bourg ; 10) Caves ; 11) Ferrette ; 12) Paquetterie ; 13) Haut-Venay

Spectacle jeunesse : Loup y es-tu ?

Semaine bleue :  Guinguette et Bon jeudi


