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C

hers lubinoises et lubinois,
Je pourrai vous parler de la Covid mais aujourd’hui tout le monde le fait.
Je pourrai vous parler du vaccin mais tout le monde l’attend.
Je pourrai vous parler de l’énigmatique « quoiqu’il en coûte » mais tout le monde
sait qui va payer.
Alors soyons optimistes, parlons de Saint Lubin, parlons travaux !

Cette année des travaux sur les éclairages publics vont être réalisés. Nous allons continuer le remplacement des lampes énergivores par des lampes leds.
Parallèlement, nous procèderons à l’enfouissement des réseaux rue de la grand vigne et nous en profiterons pour revoir
l’implantation et la forme du ralentisseur qui visiblement ne donne pas satisfaction.
Par ailleurs, la rue de la Peluche sera remaniée avec la mise en place d’un parking * digne de ce nom et les eaux pluviales y
seront collectées.
À la Ferrette et à la Poterie les éclairages seront réactualisés avec des lampes leds. Dans un second temps, un programme
d’enfouissement des réseaux sera mis en étude.
Dans le centre bourg, l’école des filles verra sa toiture arrière refaite*. Ce bâtiment fera l’objet d’une réhabilitation et son
environnement également. L’opération bourg centre va connaître un temps de réflexion supplémentaire car certains projets
méritent plus de réflexion et de concertation.
La Poste, quant à elle va connaître une opération d’isolation extérieure*. Une étude thermique a mis en évidence cette
passoire thermique et nous ne pouvons pas laisser cette chose en l’état.
Notre programme, afin d’améliorer la sécurité via la vidéo protection, est en cours et l’appel d’offre est lancé. Une première
tranche verra le jour en 2021* .
Les travaux de restauration de l’église ont repris et suivent leur cours. Des découvertes intéressantes sont faites. Elles font
ressurgir le passé de ce monument.
Enfin, nous allons sur le territoire communal mettre en place une ferme associative et pédagogique. En accord avec l’association Envi ‘ d’Avre, nous allons développer la « culture » des circuits courts et de la production locale.
Les écoles, collèges et autres pourront y accéder et y développer des thématiques sur des sujets environnementaux. Cette
acquisition est faite, il s’agit de la ferme Traisnel.
Les idées ne manquent pas sur ces projets et bien d’autres, il nous faut maintenant les réaliser, avec ambition et surtout
sagesse.
Cette sagesse nous impose de préparer avec minutie les projets de 2022.
Nul doute que la fin du tunnel approche et que nous vivrons bientôt des jours meilleurs.
* ces travaux sont conditionnés à l’obtention des subventions demandées.

Saint Lub' Info n°99 - Mars 2021
Directeur de la publication : Pascal Artechea
Coordinateur de la rédaction : Jocelyne Joucque
Conception et réalisation : Service communication
de la Ville de Saint Lubin des Joncherets
Photos : tous droits réservés © Élus municipaux
- Service communication - © Freepik - Pixabay
Impression : C’ Communication - 02 37 46 62 36
91 Rue des Bas Buissons - 28100 Dreux
SIRET : FR 51 345 166 268 000 28
n° ISSN : APE 7311Z - Tirage : 2000 exemplaires

2

Ville de Saint Lubin des Joncherets
8 rue Charles Renard 28350 Saint Lubin des Joncherets
Tél : 02 32 58 01 23
Mail : mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr
Magazine disponible en Mairie et en ligne
sur www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

Votre maire
# Pascal Artechea

Visite de Monsieur Xavier Luquet
Sous-Préfet de Dreux
Le 27 Janvier dernier, Monsieur le Maire a eu le plaisir d’accueillir à Saint Lubin
Monsieur le Sous-Préfet de Dreux, Xavier Luquet.
Cette entrevue fut l'occasion pour les deux hommes d'échanger au cours d'une réunion
de travail et de faire le tour des dossiers en cours.
Après une présentation de la commune, Monsieur Artechea et Monsieur Luquet ont
rendu visite à l'entreprise "Mouton Esmard". Créée en 1920 et mettant ses services aux
besoins spécifiques de la clientèle depuis des années, cette entreprise est spécialisée
dans la fabrication et la mise en œuvre de produits verriers. Ce fût l'occasion de faire le
point sur la situation économique du territoire.
La visite s'est poursuivie aux Restos du Cœur de Saint Lubin.
Madame Anne-Marie Lusson, responsable du point de collecte, a pu
évoquer avec Monsieur Luquet et Monsieur Artechea la détresse des
habitants de la Vallée d'Avre pendant la saison hivernale. En effet, une
hausse des demandes de repas a été consatée, notamment auprès de
jeunes sans emploi. Ce fût l'occasion d'aborder le sujet de la mobilité
dans le bassin drouais car beaucoup de ces jeunes sont non vehiculés, et
éprouvent des difficultés à retrouver un emploi dans le secteur.
Bien que la situation soit difficile, les bénévoles des Restos du Cœur
travaillent sans relâche afin de distribuer aux concitoyens de la Vallée
en moyenne 1500 repas par semaine.
Lors de cette journée, Monsieur le Sous-Préfet s'est attaché vivement
aux intérêts des lubinois.

Hommage à Jean-Pierre Vaillant

C

’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Jean-Pierre Vaillant.
Il fût adjoint au maire de Saint Lubin des Joncherets de 1993 à 2002, puis 2008 à
2019.

Organisateur, imaginatif, il va laisser une empreinte importante dans la vie quotidienne
des Lubinois et plus encore.
Les membres du conseil municipal et l’ensemble du personnel adressent toutes leurs
condoléances à son épouse Marie-Jo, ainsi qu’à toute sa famille.
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Jean-Pierre Levoir
Adjoint en charge des Travaux, Aménagements
et Équipements techniques (alias le Père Noël)

Visite du Père Noël

Quel plaisir d’endosser le costume du Père Noël et de voir
les yeux des enfants s’illuminer !!!
Les enfants des écoles primaires du Parc, du Bourg, et
l’école maternelle du Clos du Village, ont été ravis de cette
visite inattendue et chaleureuse.
École du Clos du Village

École du Parc

Le Père Noël leur a distribué des surprises, partageant
avec eux un joli moment de fête.
A l’école maternelle du Loup de la Garenne, des cadeaux
avaient été déposés sous le sapin, pour qu’aucun écolier
Lubinois ne soit oublié.
En retour, les enfants ont
adressé au Père Noël de
superbes dessins pour le
remercier de son passage.

École du Bourg

T

École de la Garenne

Legs Lefevre : remise de prix

ous les ans la municipalité de Saint Lubin organise une
cérémonie à l'occasion du Legs Lefèvre. Depuis 1940,
cette donation de feu Monsieur Lefèvre récompense
l'élève lubinois ayant obtenu le meilleur résultat à l'examen
du Brevet des collèges à Nonancourt ou Brezolles.

Pour la session 2020, Mademoiselle Leïla LAIDI a eu la meilleure note avec 678 points sur 700.
Le 9 février dernier, Pascal Artechea et Jocelyne Joucque,
1ère adjointe au Maire, ont reçu Mademoiselle Laidi accompagnée de ses parents, afin de lui remettre son diplôme du Legs
Lefèvre.
Monsieur Le Maire a félicité notre lauréate pour ses excellents résultats, et lui a remis un bouquet de fleurs et un stylo
à l’effigie de la ville. La bourse attribuée à la jeune fille pour
la qualité de son travail s’élève à 1 398 euros.
Monsieur le Maire a encouragé Mademoiselle Laidi à poursuivre ses études avec la même implication.
Monsieur et Madame Laidi ont été particulièrement touchés
par la reconnaissance portée à leur fille.
La Municipalité souhaite ses meilleurs vœux de réussite à
Leïla.
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Merci à nos employés municipaux
Jocelyne Joucque
Adjointe en charge des Finances, l'Administration
générale et des Actions sociales : Logement

N

os services Espaces Verts & Techniques ont pour rôles essentiels d’embellir notre commune et d’entretenir les locaux communaux.

Parfois les circonstances nous amènent à leur demander beaucoup plus, les obligeant à sacrifier leur
repos dominical, à se lever à l’aube et/ou à effectuer des tâches ingrates.
Ce fut le cas en ce début d’année, où nous avons subi des intempéries.
La municipalité a donc souhaité que les administrés aient des rues dégagées pour la sécurité de tous.
C’est pourquoi durant ces deux semaines de neige et de verglas, Valentin Dufour, Frédéric Lebas,
Jean-Marie Seigneur, et Jean-François Verger ont accepté de parcourir les routes lubinoises dès 5 heures
du matin pendant plusieurs jours, et deux dimanches de suite, afin d’effectuer des opérations de salage.
Dans un autre domaine, Valentin Dufour, Thomas Druyer, Frédéric Lebas, Karl Lequertier, ont été mis
à contribution pour une tâche particulièrement ingrate de désencombrement de local communal.
Ils ont tous quatre travaillés dans des conditions de travail difficiles : insalubrité, port de charges lourdes, etc…
Ces tâches, qu’elles soient de salage des routes ou de désencombrement, de par leurs horaires inhabituels ou
des conditions de travail imposées, sortent du cadre défini dans leurs descriptions de poste.
Cependant, ces hommes n’ont écouté que leur bonne volonté, et ont même été volontaires pour y participer.
Nous tenions à les remercier sincèrement pour leur engagement pour notre ville de Saint Lubin
des Joncherets, et pour l’implication qu’ils démontrent au quotidien.

Services techniques : Équipe de salage pendant les
intempéries neige/verglas

Services techniques : Équipe d'aide pour une
action sociale

Nomination de Victoria Leconte

D

epuis le 22 février 2021, Victoria LECONTE a été nommée au
poste de Responsable des Services Administratifs.

Elle a en charge le management et la responsabilité de tous les
secteurs administratifs : ressources humaines, comptabilité, communication, affaires scolaires, état civil, urbanisme, maison france services.
Victoria est également le bras droit de Monsieur le Maire.
Nous vous remercions de vous associer à nous pour souhaiter à Victoria
une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
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L'histoire de Maurice Herbster
Article proposé par
Pascal Artechea :
"Pour toi, Jean-Pierre Vaillant "

L

a tête dans les nuages et les
pieds sur terre.

Pionnier de l’aviation, compagnon d’aventure de Farman,
Maurice Herbster participa à la
mise au point du premier aéronef
qui en 1907 réussit un vol de
…700 mètres.
Sa persévérance, son courage et
son audace lui firent connaître
des aventures extraordinaires.
Dans cet article paru dans l’Écho
Républicain en 1949, il est fait
mention de sa vie.
Loin de s’enorgueillir, il répond
dans une lettre manuscrite
(ci-jointe) et soulève un problème
qui, 70 ans plus tard, est toujours
d’actualité :
Les énergies renouvelables.
Bonne lecture !
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Article sur Maurice
Herbster réalisé par
le journaliste Hubert
Bellanger dans l'édition de l'Écho Républicain du 17 Août 1949.

Lettre manuscrite rédigée par Maurice
Herbster le 19 Août 1949 en réponse à
l'article de presse du journaliste Hubert
Bellanger le concernant.
Monsieur Herbster souligne les problèmes
environnementaux qui touchent le pays à
cette époque.

Photo de Maurice Herbster (gauche) et Henri Farman (droite) en
Septembre 1908.

Photo d'un vol de Maurice
Herbster en 1910 à Étampes.
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Votre MSAP devient "France Services"
Catherine Duflot
Accueil France Services
Relais Associations
Chloé Toussay
Animatrice France Services
Service Animation et
Culturel

V

otre Maison de Services Au Public (MSAP) est devenue un
espace "FRANCE SERVICES".

Depuis le 1er septembre 2020, une convention départementale a été signée par : La Poste, la Caisse d’Allocations Familiales,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Ministère de la Justice, le
Ministère de l’Intérieur, la DGFIP, Pôle Emploi et la MSA.
« FRANCE SERVICES » est un nouveau modèle d’accès aux services publics qui vise à vous accompagner dans toutes vos démarches administratives du quotidien, grâce à des personnes formées et disponibles.

• Demande d’allocation : RSA, prime d’activité, allocation logement
• Renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire
et de la carte grise

• Préparer sa retraite
• Accompagnement au

numérique pour favoriser l'apprentissage
(création d’une adresse mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...)

•

Aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des
opérateurs, simulation d'allocations, demande de documents en
ligne, actualisation mensuelle et trimestrielle...)

« FRANCE SERVICES » EST OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9H00 À 12H00
ET DE 13H30 À 17H30 ET LE VENDREDI DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 16H00

• Lors des jours d’ouverture vous pouvez également effectuer d’autres démarches durant les permanences présentes :
CCAS / Logement

Sur rendez-vous :
Mardi, Mercredi
Vendredi matin de 9h à 12h
Sans rendez-vous :
Lundi matin de 9h à 12h

Sur rendez-vous :

Assistante sociale Mardi après-midi de 13h30 à
du département 17h

ADMR

Lundi et Mercredi : 9h-12h /
13h30-17h30

PEP 28

Mission locale

Mardi et Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h
Sur rendez-vous :
Lundi après-midi de 14h à
17h

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION
VOUS POUVEZ CONTACTER LE : 02 32 58 15 70.
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Lundi, Jeudi
et Vendredi de 10h à 12h
Mardi de 10h à 12h et de 14h
à 17h
Sur rendez-vous :

Assistante sociale le 2e Mercredi du mois
de la CAF
Sur rendez-vous :

Assistante sociale Lundi de 9h à 12h
de la CPAM
et de 13h30 à 17h
DGFIP

Sur rendez-vous :
1 fois par mois

Un Service
à l'écoute de
vos besoins

Une aide
disponible pour
vos démarches

Votre CCAS
Lewsia Poupon
Coordinatrice de la Politique Sociale
Service CCAS

L

e CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec
les institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, l’institution locale de l’action sociale. À ce titre, il développe
différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.

AIDES SOCIALES LÉGALES
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale
légale :
& Les dossiers de FSL pour impayés d’énergie,
& L’aide médicale (Complémentaire santé solidaire)
& Les aides en cas de perte d’autonomie (handicap, vieillesse)
& Les aides financières de la CAF : RSA, primes d’activité, APL…
& Les dossiers d’aide sociale pour les aides ménagères ou
d’hébergements,
& Les dossiers retraite
& Les demandes de logement social, de FSL accès ou impayés
de loyer
& Les dossiers de surendettement qui sont transmis aux autorités
décisionnelles compétentes, comme le conseil départemental,
la préfecture, les organismes de sécurité sociale…
Le CCAS participe également à la domiciliation des personnes sans domicile et
tient à jour un registre des personnes vulnérables (en cas de canicule, confinement…)
AIDES SOCIALES FACULTATIVES
Le CCAS intervient également dans l’aide sociale facultative qui constitue l’essentiel de la politique sociale de la
commune : l’accompagnement proposé peut non seulement être de nature alimentaire (bons alimentaires,…) mais
peut également contribuer à lutter contre le mal logement en accompagnant les familles en situation de précarité
énergétique (factures d’énergie, dossiers Fonds Solidarité Logement,...).
De plus, le Centre Communal d'Action Social peut également intervenir lors d’impayés de loyer, de caution, de voyage
scolaire…
ANIMATIONS
Le CCAS intervient dans l’animation d’activités sociales comme :
- Les colis de noël des aînés de la commune
- Le repas des anciens
- Les spectacles lors de la semaine bleue
Pour toute demande d’aides sociales, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Madame Lewisia POUPON au
02.32.58.15.70.
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Commission Environnement
et Prévention
Sophie Fortin
Conseillère déléguée aux
Projets Environnementaux

Une Naissance, un Arbre

Dès 2021, Saint Lubin fêtera toutes
les naissances de ses concitoyens par
la plantation d’un arbre à essence (ou
fruitier) avec une plaque nominative
au prénom des bébés. Ainsi, chaque
enfant lubinois devient le parrain d’un
arbre, symbole de vie et de croissance.
C'est l'occasion de profiter de ce moment pour débuter leur éducation environnementale et leur prodiguer des
conseils sur le jardinage lorsqu'ils grandiront. Cette initiative permet aussi de
créer un monde où les enfants seront
davantage attachés à la nature et soucieux de leur environnement.
Représentation symbolique pour les
parents qui pourront comparer l'évolution de l'arbre à leur enfant qui
grandit.

Commission Action Sociale &
Personnes Âgées
Françoise Lemaitre (Fabre)
Adjointe en charge des Actions sociales
et des Personnes âgées

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de Madame Simone Vincennot le 25 décembre
2020.
Pascal Artéchéa et moi-même l’avions rencontrée en
Juillet 2020 pour son anniversaire, et mise à l’honneur
dans notre édito de novembre.
C’est ce joli moment de partage que nous conserverons
en souvenir.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

10

Françoise Lemaitre (Fabre)
Adjointe en charge des Actions sociales
et des Personnes âgées

Nouvelle Mutuelle Communale

D

epuis janvier 2021, des permanences ont lieu à la maison
France Services tous les jeudis, afin de proposer à tous
les Lubinois qui le souhaitent, un accompagnement complet pour une meilleure couverture santé moins chère et plus
protectrice.
La mutuelle communale est l’accès à une assurance santé adaptée à vos besoins, aux meilleures conditions pour tous, que
vous soyez séniors, commerçants, artisans, chômeurs, agriculteurs, jeunes sans emplois, agents territoriaux, etc…
À ce jour, 25 contrats ont été signés ou sont en attente de signature.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre rendezvous en appelant le CCAS au 02.32.58.15.70.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, le représentant d’ACTIOM, Monsieur Clément DURET, vous rencontrera à votre domicile afin de faire une étude gratuite
et sans engagement de votre part.

Bus numérique

P

our les Seniors, le développement des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) tient aujourd'hui une place importante.
Le numérique devient incontournable pour de nombreuses
activités quotidiennes, facilite l'accès à l’information, rompt
l’isolement et permet les échanges intergénérationels.
Dans le cadre de leur politique de prévention de la perte
d'autonomie, les caisses de retraites (Carsat, MSA, CRCAS
Agirc-Arrco) ont mis en place des ateliers "découverte du
numérique" dans un bus itinérant qui sillonne la Région : le
« BUS NUMÉRIQUE ».
► Deux interventions prévues le 9 et 23 Mars sur le
parking de la salle des fêtes de 9h30 à 17h00.
Le choix des thématiques abordées est varié : découverte
de votre outil numérique, gestion de boîte mail, navigation
sur internet, sites incontournables pour vos démarches
administratives, sécurité sur internet, réseaux sociaux, gestion des fichiers et des pièces jointes...
Si vous souhaitez plus de renseignements concernant
ce service gratuit, n'hésitez pas à contacter le CCAS au
02.32.58.15.70.
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Sébastien Jacob

Céline Aunon

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

Employée municipale
en charge des affaires
scolaires

INSCRIPTION SCOLAIRE, CANTINE,
PÉRISCOLAIRE ET MERCREDI
Toutes les inscriptions se feront à la Salle des fêtes les :

SAMEDI 20 MARS *
9H00-12H00

&

MERCREDI 24 MARS *
9H00-12H00 & 13H30-17H30

BONNE
RENTRÉE

* sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire

SCOLAIRE

L'inscription scolaire concerne les enfants entrant en maternelle
(nés en 2018), au CP, ainsi que les nouveaux arrivants, les
documents obligatoires à fournir sont :
►Formulaire d'inscription scolaire rempli (disponible sur le site)
►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) selon la
situation : + attestation d'hébergement + CNI de l'hébergeant
►Pour les parents séparés : copie du jugement de divorce
ou de séparation
►Certificat de radiation de l'ancienne école (à fournir
obligatoirement avant la prochaine rentrée).
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles et téléchargeables
sur le site de la ville : www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

CANTINE

Les documents obligatoires à fournir sont :
►Formulaire d’inscription scolaire rempli
(disponible sur le site)
►Copie de l’attestation assurance responsabilité civile
avec le nom de l’enfant
►RIB pour les parents souhaitant être prélevés
automatiquement

PÉRISCOLAIRE ET MERCREDI

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)

CARNET D'ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés…

Ils se sont pacsés
David GROLLEAU &
Caroline CLÉMENT

15/12/20

Ils se sont unis
Antony MACHADO &
Alicia LAMBERT

21/11/20

Ils sont nés
Emma DANIEL
Robin PICARD LEFEVRE
Hana ESSOULDI
Eden COQUET BOUSSAID
Gabin NIVET DUMONT
Antonin THIÉBAUT
Harmony MBUYI KALOMBO
Owen MERCADIER
Nour DOUIDA
Campbell VILETTE
Lauréana GENTIL PARIS
Mia MACHADO

15/10/20
17/10/20
22/10/20
26/10/20
30/10/20
02/12/20
16/12/20
21/12/20
28/12/20
03/01/21
19/01/21
16/02/21

#À NOTER : Signature de documents officiels d'état civil
12

Maria LUCAS née HIDALGO
Roger BOULBÈS
André DAVID
Germaine ROMAIRE née LE BAIL
Jean CAILLÉ
Serge BIRE
Philippe HUBERT
Odile DUMONT née MELON
Denise CREVET née LAPORTE
Sidonie CADIC née LEMERCIER
Hammadi LOUCIF
Rolande BUISSON née PESCHEUX
Yvette MONCEL née ROBERT
Carmelo ANDOLINA
Fatima RAGOTIN née ABDI-RITTER
Dominique CROTEAU
Gaston THÉRESSE
Monique VASSARD née WALKOWIAK
Raymond GOUGEARD
Gisèle DEJOIE née WOZNIAK
Jeannette CHÂLONS née DALLA-POLA
Louis MÉJEAN
Monique BAYLE née LAUGEOIS
Jacqueline DEVIENNE née BOUTIGNY
Madeleine DUPRÉ née TARDIVEL
Michèle VAREILLE née COUSIN
Jeanne BEAURAIN née BELLEAU
Irène CARPENTIER née DENIMAL

94
86
81
90
61
90
70
92
96
91
80
89
77
84
81
66
73
81
88
78
90
65
83
94
86
84
94
95

24/10/20
30/10/20
30/10/20
01/11/20
21/11/20
24/11/20
26/11/20
30/11/20
02/12/20
04/12/20
17/12/20
19/12/20
01/01/21
02/01/21
07/01/21
08/01/21
12/01/21
12/01/21
25/01/21
30/01/21
31/01/21
03/02/21
04/02/21
09/02/21
13/02/21
14/02/21
14/02/21
15/02/21

Afin d'éviter un délai d'attente important en Mairie, nous invitons les administrés à prendre rendez-vous pour
toute signature d'un élu concernant les documents liés à l'état civil.

