
MAI 2022 - N°100

HORS-SÉRIE DES ARTICLES MARQUANTS 
DEPUIS LA CRÉATION DU SAINT LUB’INFO

INCLUS:

INFO

LE 100ÈME



SOMMAIRESOMMAIRE

Edito de Pascal ARTECHEA, Maire,  Page 3 

Travaux,  Pages 4 & 5 

Vidéoprotection & défibrillateur,  Page 6 

Actualités Mairie,  Page 7 

Nos écoles,  Pages 8 à 11 

Autour de la nature,  Pages 12 & 13 

Nos entreprises lubinoises & SAEP,  Pages 14 à 17

Un peu d’histoire,  Page 18 

Nos associations,  Pages 19 à 21 

Vie locale & citoyenne,  Pages 22 à 24  

Animations & spectacles,  Pages 25 à 27 

Commémorations,  Page 28  

État civil,  Pages 29 & 30 

Divertissements,  Page 31 

Agenda,  Page 32 

Saint Lub’Info n°100 - MAI 2022
Directeur de la publication : Pascal ARTECHEA
Rédaction et coordination : Commission Communication de Saint Lubin des Joncherets
Conception et réalisation : SARL HADEUS - 1, rue des caves bâtiment 4bis 28350 Saint Lubin des Joncherets 
Tél :  02 37 38 07 98 - Site internet : www.hadeus.fr - SIRET : 89323164700023

Photos : Tous droits réservés © Élus municipaux - © Unsplash
Impression : Realisaprint.com - ZI La Roseyre - 646 Route départementale 15, 06390 Contes - SIRET : 49157164200066 - APE 4690Z - 
Tirage : 2000 exemplaires

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 ou en ligne sur www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr
2



Chères Lubinoises et chers Lubinois,

Nous sommes toutes et tous heureux de vous retrouver avec ce numéro 100.
Comme pour beaucoup, le retrait des mesures sanitaires nous redonne envie de vivre et de profiter du temps.
Nous redécouvrons l’aspect d’une vie à peu près normale que seuls quelques masques contrarient.
Cependant dans la vie normale, ces tracas du quotidien eux, n’ont pas disparus. Pire, ils sont devenus insupportables.
Non pas parce qu’ils sont plus durs « qu’avant » mais tout simplement parce que le curseur de notre tolérance s’est 
rapproché dangereusement du point zéro.
Dans notre nouvelle vie cela veut dire que nous n’acceptons plus les écarts, même minimes, des autres et que nous 
les trouvons tout à fait normaux venant de nous puisque nous venons de retrouver notre liberté et après tout pour-
quoi se gêner : mieux vaut en profiter.
A ce rythme, vous l’avez compris, notre vie collective va devenir très vite intenable.
Retrouver cette vie d’avant ne se fera pas sans délai, sans accro, mais soyons patients pour les autres et vigilants sur 
nous-mêmes.
Cela étant dit, revenons sur Saint Lubin.
 Nous abordons une année de reprise d’activité communale que nous espérons normale.
Les écoles vont profiter à nouveau des spectacles et des voyages que certains professeurs « explorateurs » ont orga-
nisé avec, il faut bien le reconnaitre, beaucoup de courage et d’opiniâtreté.
Les clubs sportifs et les associations reprennent tranquillement leur activité avec malgré tout une baisse d’adhérents 
qui ont changé leurs habitudes. Les weekends ensoleillés ne sont plus réservés aux associations mais aux prome-
nades et aux familles. Mais cela reviendra, restons-en persuadés.
Pour ce qui est des engagements communaux, nous allons rénover la poste et des équipements sportifs et reprendre 
des travaux de voiries.
Cela se remet en « route » tranquillement aux rythmes des subventions qui, malgré ce que l’on peut entendre, ne font 
pas légion !
Ce serait se mettre la tête dans le sable de ne pas évoquer le contexte de crise que nous vivons actuellement.
La hausse des prix des produits de première nécessité et des énergies pèse lourd sur la qualité de vie de nombreux 
foyers. Pour votre information, notre population est dans la moyenne basse des revenus du département. 
Cela veut dire que nous ne pouvons pas envisager une hausse de la fiscalité locale globale (taxe foncière) sans 
prendre le risque d‘aggraver la situation matérielle de nombreuses familles, notamment des retraités qui ne bénéfi-
cient pas des réévaluations des revenus. Forts de cette constatation, nous nous efforcerons d’ajuster nos projets à 
nos moyens et de rechercher des financements par d’autres sources. Cela passera par exemple, par des recherches 
d’économies de fonctionnements au sein de nos services ou encore une révision des déclarations cadastrales, c’est-à-
dire par l’ajustement des constructions faites et celles déclarées. 
Vous l’avez compris, notre situation bien que loin d’être dramatique mérite tout de même d’être vigilants car si nous 
voulons revivre dans les mois qui viennent, faisons ensemble l’effort de nous modérer dans nos ambitions et nos 
exigences.
Avant de clore cet édito je voudrais vous saluer toutes et tous pour la générosité dont vous avez fait preuve pour sou-
tenir le peuple Ukrainien sur les routes de l’exode. La collecte organisée très rapidement a connu un beau succès et 
vous pouvez en être fiers. A travers ces dons, vous démontrez votre volonté de vous opposer à cette violence, à cette 
cruauté que seule la démence d’un criminel peut expliquer. Certains Lubinois ont en mémoire la tragédie connue il y 
a 83 ans et espèrent que cela n’aura pas les mêmes conséquences. Un homme politique Français du début du siècle 
dernier a déclaré en parlant des guerres coloniales « dans l’ignorance de leurs histoires, les peuples vivent heureux ». 
A voir le manque de réaction de la société politique européenne, il y a beaucoup d’heureux.

Toute l’équipe municipale vous souhaite un été radieux et surtout beaucoup de bonheur.

Pascal ARTECHEA, Maire

Edito
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Travaux :  des améliorations pour le bien de tous !

Rue de la paix :

Sente du canal de la flotte

Stade Claude Nespoulous

Régulièrement coupée lors de pluies 
importantes, cette rue devenait dangereuse. 
La municipalité a donc décidé de procéder à 
des travaux d’assainissement de voiries.
La mise en place de filtres et le reprofilage 
des puisards permettront de solutionner ce 
problème.

Afin d’éviter le passage de deux roues 
motorisés et de sécuriser le passage des 
piétons, des grilles barrage ont été installées 
à plusieurs endroits sur cette sente.

Ce stade a subi des dégradations importantes durant l’été 
2021. Des travaux de sécurisations ont commencé par la 
pause d’une clôture rigide d’environ 250m et d’autres travaux 
suivront (pose de caméras, etc…)
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Mare de la Mairie 

Captage des eaux pluviales à Villancé

Église

Envahie par des joncs, son rôle décoratif, environnemental 
et emblématique avait disparu. Son curage a donc été 
décidé et son aspect d’autrefois a été retrouvé avec ses 
canards, symboles de Saint Lubin des Joncherets.

Les eaux pluviales ruisselant des champs de 
Saint Lubin des Joncherets s’accumulaient dans 
le point bas de Villancé et provoquaient des 
dégâts chez les riverains.
Il a été mis en place une grille d’engouffrement 
avec un exutoire permettant l’évacuation de ces 
eaux dans un fossé.

La 2ème tranche s’est terminée en décembre 2021 et 
a permis à notre église de retrouver l’aspect du 18ème 
siècle.
Ces travaux ont été réalisés sous le contrôle de Mr 
Martin, Architecte agréé par les Bâtiments de France 
et ancien élève de M.LATOUR. 
Il reste cependant à restaurer la façade et le clocher.
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Vidéoprotection, le projet devient réalité !

Défibrillateur, de nouvelles installations !

Après avoir préalablement obtenu une autorisation 
préfectorale, la commune de Saint Lubin des Joncherets 

réalisera, dans le courant du premier semestre 2022, 
des travaux relatifs à la première tranche du projet de la 
vidéoprotection des voies publiques.

Ils concerneront le centre bourg, cette zone sera équipée de 15 
caméras intelligentes (caméras fixes directionnelles et  à lecture 
de plaque d’immatriculation, caméras pluridirectionnelles et 
caméras directionnelles), le tout piloté par un système évolutif 
basé sur l’Intelligence Artificielle, permettant notamment de 
trier en un clic des heures de recherche d’images.

Le projet global, qui concerne la couverture totale du territoire 
de la commune, comprend 28 caméras et sera réalisé en 
plusieurs tranches annuelles.
Les objectifs de la vidéoprotection sont :  de lutter contre les 
incivilités et les délits, de sécuriser des lieux de vie, de surveiller 
les flux des entrées et des sorties des voies de la commune et 
d’assister la gendarmerie pour le respect des règles et des lois.
La sécurité publique, au sens large, est l’une des priorités au 
quotidien de l’équipe municipale.

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes 
sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié au bon 
moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur 
sauver la vie en pratiquant les gestes de premier secours et en 
administrant un choc électrique (défibrillation).

C’est pourquoi nous poursuivons l’implantation de défibrillateurs 
sur le territoire de la commune afin de permettre à chacun et 
chacune d’entre nous de pouvoir intervenir rapidement en cas 
d’urgence : deux nouveaux défibrillateurs ont été installés à Saint 
Lubin des Joncherets à l’école du Parc et aux vestiaires du stade 
de la Leu.

6



Ils ont rejoint notre mairie:

Départ à la retraite de M. Pierre LEFORT

Madame Stéphanie PANATO a rejoint notre munici-
palité, en qualité de Coordinatrice Action Sociale le 
10 décembre 2021. Pour toute information d’ordre 
social, de logement, Madame Panato sera à votre 
écoute à la Maison France Services.

Nous souhaitons à Stéphanie Panato et à Stéphane Lantz la bienvenue au sein de notre municipalité.

Monsieur Stéphane LANTZ a intégré l’équipe de 
notre commune le 10 Janvier 2022, en qualité de 
Directeur Général des Services. Sous la respon-
sabilité directe de Pascal Artechea, Maire de Saint 
Lubin des Joncherets, il a pour principales missions 
l’organisation et la bonne coordination de tous les 
services municipaux, ainsi que l’administration de la 
commune. 

Après 36 années passées au service de notre commune, Pierre 
Lefort, Agent Technique, s’est vu remettre la médaille de la ville 
des mains de Pascal Artechea, Maire et de Gérard Sourisseau, 
Maire Honoraire, lors d’une cérémonie organisée en son honneur 
Mercredi 22 décembre 2021. 

C’était l’occasion de remercier Pierre Lefort pour son dévouement 
et son attachement à notre municipalité et de lui dire «au revoir». 

PANATO Stéphanie
Coordinatrice Action Sociale

LANTZ Stéphane
Directeur Général des 
Services

Mairie : Nouveaux horaires dès septembre !

Votre mairie adapte ses horaires afin de répondre à vos besoins !

le 1er et le 3ème jeudis de chaque mois, 
le service Accueil de votre mairie sera à votre écoute jusqu’à 
19h30.

Cette nouvelle mesure prendra effet le 1er septembre 2022.

HORAIRES DE LA MAIRIE

LUNDI 9 h à 12 h 13 h 30 à 17 h 30
MARDI 9 h à 12 h 13 h 30 à 17 h 30
MERCREDI 9 h à 12 h 13 h 30 à 17 h 30

JEUDI
Fermée matin 13 h 30 à 17 h 30

le 1er et 3ème 
jeudis du mois

13 h 30 à 19 h 30

VENDREDI 9 h à 12 h 13 h 30 à 16 h

SAMEDI 9 h à 12 h le 2ème et 4ème 
samedis du mois
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# Nos CM2

# Bel exemple

Écoles :  

# Nos CM2

Les élèves de CM2 ont reçu le 25 juin 2021 
pour leur fin de cycle en primaire, lors de la 
traditionnelle remise de fin d’année, un dic-
tionnaire et un sachet de bonbons distribués 
gracieusement par la commune de Saint Lubin 
des Joncherets ainsi qu’une calculatrice offerte 
par le Conseil Général d’Eure et Loir. Malgré 
l’absence des parents en raison des contraintes 
sanitaires et du temps incertain, les enfants 
quittant les écoles du Bourg et du Parc ont été 
ravis !

# Bel exemple

Nous tenions à féliciter l’ensemble des enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires qui, après une rentrée du 2 
septembre 2021 s’étant déroulé sans difficulté, se sont 
vus à nouveau imposés depuis le 8 novembre le port du 
masque dans les écoles. Malgré ces mesures sanitaires qui 
ont évolué régulièrement, les élèves les avaient parfaite-
ment respectées et ont ainsi contribué à leur sécurité mais 
également à celle de leurs proches.

Afin de garantir le port du masque dans les écoles élémen-
taires, la commune avait d’ailleurs renouvelé la distribution 
d’un masque quotidien à chaque enfant facilitant la vie des 
enseignants et allégeant la charge budgétaire des parents.

Nous tenions également à remercier les enseignants qui, 
malgré les contraintes sanitaires, ont maintenu au maximum 
les activités en fin d’année scolaire 2020/2021 et ont réali-
sé d’autres sorties durant l’année en cours. Le transport des 
élèves est assuré par le car de la commune qui leur permet 
de se rendre au Dojo, à la piscine de St Rémy sur Avre, au 
Ciné Centre de Dreux, aux jardins d’Imbermais ou encore 
dans des musées de la région à titre d’exemples.

# Visite écoles maternelles
# Visite en ligne des écoles maternelles

Afin de faciliter la découverte des écoles maternelles de notre commune, vous pouvez vous rendre sur le site de 
la commune ou sur le compte Facebook afin de visionner les vidéos de présentation de l’école du Clos du Village 
et de la Garenne.8



# Équipes enseignantes

# Cantine scolaire

# Équipes enseignantes

 » Ecole maternelle du Clos du Village :
Mme Vignal rejoint cette école en tant qu’ensei-
gnante en remplacement de Mme Marchand partie 
en retraite et prend la direction.
Mme Charbit rejoint cette école en tant qu’ensei-
gnante.

 » Ecole maternelle de la Garenne :
Mme Penin rejoint l’équipe enseignante.

 » Ecole primaire du Bourg :
Aucun changement.

 » Ecole primaire du Parc :
Départ de Mme Vignal remplacée par Mme Koca.

 » RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté) :

Depuis la rentrée de septembre, les maîtres E et 
G ayant vu leur secteur d’activité augmenter de 
manière significative par l’éducation nationale, leurs 
missions sont de plus en plus difficiles à mener. 
Nous attendons toujours la nomination d’un nou-
veau psychologue scolaire qui manque cruellement 

# Cantine scolaire

Un nouveau prestataire est en test depuis la rentrée 2021 
pour les enfants du centre de loisirs et des écoles de la com-
mune ; prestataire favorisant les produits locaux, de saison et 
le fait maison. De plus, les enfants bénéficient désormais à la 
fois d’un laitage et d’un dessert en plus de leur entrée et du 
plat principal.

# Équipement numérique
# Équipement numérique

Avec le soutien de l’état, les écoles de la commune ont bénéficié de nouveaux ma-
tériels informatiques leur permettant de travailler dans de bonnes conditions avec 
leurs enseignants. 9



# Le petit citoyen

# Merci

# Travaux écoles

# Le petit citoyen

La Municipalité a offert un livret du petit citoyen aux écoliers lu-
binois des classes de CE2, CM1, CM2. Le programme de ce livre 
permet un voyage au cœur de la république française pour décou-
vrir son rôle, et son fonctionnement de façon ludique. 
En compagnie de « Léo le curieux » et de « Coco le perroquet », 
les lecteurs deviendront des « enfants citoyens » informés et actifs, 
car ils comprendront que la démocratie ne doit pas rester dans les 
textes, elle se trouve dans notre vie de tous les jours. 

# Merci Madame Lagadec

C’est avec émotion que nous vous transmettons le message de 
Madame Blandine Lagadec, Directrice de l’école du Bourg, «au 
revoir» et grand merci à vous.

La municipalité

#Travaux dans les écoles

 » Ecole élémentaire du Bourg :
Remplacement des jardinets qui étaient en très mauvais état. Avec de la 
bonne terre végétale, les enfants pourront jardiner avec leurs enseignants. 
Les écoles, ont d’ailleurs vu leurs jardinets restaurés.  

 » Ecole maternelle du Clos du Village :
Afin d’améliorer la sécurité de l’école tout en conservant le même visuel, 
une clôture de protection intérieure va être mise en place et le portail sera 
légèrement réhaussé.

Partant à la retraite à la fin de l’année scolaire, je viens, par ce message, saluer tous mes anciens élèves et parents 
d’élèves.
Toutes ces années d’enseignement ont vraiment été passionnantes pour moi et pleines de découvertes, notamment 
grâce aux plus de 900 élèves qui me furent confiés et qui ont tellement enrichi ma vie professionnelle. Je les remercie 
aujourd’hui pour leur motivation, leur curiosité et leurs belles qualités humaines en construction...
Merci aussi aux parents d’élèves qui, tout au long de ces nombreuses années, m’ont accordé leur confiance, tant dans 
mon rôle d’enseignante, que dans ma fonction de Directrice. Ils furent de réels partenaires et ce fut important à mes 
yeux. Je souhaite un bel avenir à tous...
Vous pouvez compter sur moi pour «passer le relais» dans les meilleures conditions possibles car je reste très atta-
chée à l’Ecole du Bourg.
J’invite les actuels parents d’élèves à réserver le meilleur accueil à mon successeur. 
Kenavo 

Mme Blandine Lagadec
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# Nos bacheliers
# Nos bacheliers

Félicitations à nos bacheliers lubinois : Samedi 23 octobre 2021, chaque lau-
réat bachelier lubinois s’est vu remettre un manuel RÅLBØL, fascicule dans 
lequel ils trouveront de nombreux conseils pour faciliter leur installation dans 
leurs futures activités d’étudiant ou jeune employé. 

La prochaine remise est prévue le Samedi 9 Juillet 2022 à 11h00 à la 
mairie.

Bibliothèque :  
Planning des activités de la bibliothèque :

 » Tous les 1er mercredi de chaque mois : 
jeux de société.

 » Tous les 3ème mercredi de chaque mois :  
Les Chenillettes accueillent les enfants à la bibliothèque.
Encadrés par l’équipe des Chenillettes, les enfants réa-
lisent des travaux manuels sur des thèmes variés : 
En octobre 2021, tableaux sur l’automne et sur Ha-
loween, en novembre 2021, sur les animaux de la forêt, 
et en décembre les activités portaient sur les décora-
tions de Noël.

 » Tous les 1er samedi de chaque mois : 
Les Lectivores, ouverts à tous, pour vous permettre 
d’échanger sur vos bouquins préférés.

 » Tous les 3ème samedi de chaque mois : 
Le Club des écritures, ouverts à tous, enfants et parents.

Outre ces activités ouvertes à tous, la bibliothèque est 
en charge du portage de livres dans les quatre écoles 
lubinoises, et  également de l’approvisionnement des 
boites à livres communales.

Nouvelle boîte à livres installée place Herbster à la Poterie.
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Nature : 
Les écoliers lubinois sensibilisés au problème des déchets invitent 
les citoyens pour une opération « Protégeons la nature ».

Trouve-t-on beaucoup de déchets dans les rues de St Lubin ? Quels 
problèmes les déchets posent-ils pour notre environnement et pour 
nous ? Quelles sont les solutions pour éviter d’en produire et dimi-
nuer ainsi le volume de nos poubelles ? Voici les grandes questions 
sur lesquelles les écoliers de CE1 et de CM1 de l’école du Bourg se 
sont penchés avec enthousiasme. En partenariat avec la municipa-
lité, les élèves ont participé à une sortie de ramassage et de tri des 
déchets, une animation sous forme de jeu pour réduire le volume de 
sa poubelle et un atelier de réalisation de cartes d’invitation en papier 
recyclé mené par l’artiste plasticienne Julie Oginski. 

Les enfants ont ensuite proposé des logos et des slogans pour inviter 

Nos CE1 réagissent:

◊ « Il y avait des canettes dans un arbre » Timéo M.

◊ « J’ai ramassé une brosse à dent électrique » Ilyes.

◊ « Il y avait beaucoup trop de mégots par terre » Nathanael

◊ « On a vu des grillages, des pneus, des jantes, un caddie dans la rivière » Nino.

À la fin, on s’est retrouvés avec cinq sacs poubelles remplis !!

Dessin réalisé pa Ilana T-D (CM1 2020/2021)

Le 16 février après-midi, nous nous sommes organisés pour faire le nettoyage de notre commune.
Nous nous sommes équipés de gants, de masques, de sacs poubelle, de pinces et de seaux. La maîtresse avait réfléchi à un parcours 
dans quelques quartiers de la commune. Avant de partir, nous avons rappelé ce qu’il ne fallait pas ramasser parce que certains déchets 
étaient dangereux ou sales avec la COVID. Ce sont les adultes qui s’en sont chargés. Notre professeur nous a aussi rappelé les consignes 
de sécurité.

Nous avons signalé tous les objets que nous avons trouvé dans les rues de St Lubin à un des trois élèves qui écrivait la liste de ce que 
nous avons ramassé. Les élèves devaient trier les déchets selon leur matière avant de les déposer dans les sacs poubelle.
La classe a trouvé beaucoup de mégots de cigarette, de masques et d’emballages alimentaires. Sur le trajet, nous avons remarqué des 
déchets spéciaux : des gros morceaux de plastique d’un scooter et des sacs d’excréments.
À peine revenus dans une rue près de l’école que nous avions déjà nettoyée, il y avait à nouveau quelques déchets sur le trottoir. Cela 
était énervant !

Nous nous sommes bien amusés, même si cela est triste de voir que des gens jettent leurs déchets dans la nature. Des personnes nous 
ont applaudis ou félicités pour notre bonne action et cela nous a fait plaisir.

La classe de CM1

12

les lubinois à une matinée « Protégeons la nature » qui a eu lieu le dimanche 13 octobre 2021. C’est par une mati-
née ensoleillée qu’environ 80 d’entre nous sont venus nettoyer la commune de ses déchets dans différents ha-
meaux et se sont retrouvés ensuite pour un moment de convivialité à la salle des fêtes autour d’un buffet organisé 
par l’association Loisirs et Fêtes.



Première  « Fête de la nature »  au centre Edouard Hoff

Mettre en avant notre patrimoine naturel local tout en promouvant 
les autres valeurs du développement durable telles que le bien-être, 
la santé, la solidarité et la vie locale, tels étaient les souhaits d’élus de 
la municipalité accompagnés des bénévoles de l’association Loisirs et 
Fêtes. 

Grâce à la participation d’artisans, d’associations, d’artistes locaux 
mais aussi de particuliers, cette première édition a rencontré un vif 
succès . 

Balades à dos d’âne, animations sportives, promenade contée, vente 
de produits locaux, de plants, de livres et de vêtements, ateliers créa-
tifs pour les enfants, restauration sur place, concert pop-rock, tout 
a été mis en œuvre pour que les petits comme les grands puissent 
profiter de cette belle journée ensoleillée. 

Devant le succès de cette première édition, la seconde se prépare 
déjà et nous vous donnons rendez-vous pour le Dimanche 15 mai 
2022 à partir de 10h. 
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Nos entreprises lubinoises :
HADEUS, agence de communication web & réparation multimédia

La zone industrielle de St Lubin des Joncherets 
s’est enrichie d’une agence de communication 

web depuis avril 2021.
 
Les deux gérants, Dany AUVINET (à gauche) et 
Jonathan THIEFRY (à droite), tout juste âgés de 30 
ans et anciens collègues, ont fusionné leurs deux 
auto-entreprises pour créer la société HADEUS qui 
vient de fêter sa 1ère année en janvier 2022. 
 
Lancés en plein Covid, ils ont permis à plusieurs 
entreprises de la commune de mettre en place leur 
site internet pour vendre leurs produits en ligne.
Forts d’une expérience de plus de 10 ans dans le 
graphisme et le développement web, ils proposent 
et conseillent sur de nombreux autres services aux 
entreprises comme la création de sites vitrine, la 
gestion de la communication et des visuels sur le 
web : publicités en ligne, réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Google Business), web design et 
référencement (visibilité sur le web).
 
Depuis 8 mois, ils proposent également une 
nouvelle prestation ouverte aux particuliers : la 
réparation des téléphones, tablettes et PC (vitre 
cassée, batterie HS, dépannage).

Les deux entrepreneurs nous ont également confié 
le lancement  d’une nouvelle marque de VDI (Vente 
à Domicile) ONECLICK PROTECT pour ceux qui 
sont, ou souhaitent devenir, vendeurs indépendants. 
Il s’agira de distribuer une gamme d’accessoires de 
téléphone (coques en bois gravées, verres trempés, 

accessoires, etc...) «100% marques françaises» 
pour laquelle chaque vente sera commissionnée, à 
l’instar de la célèbre marque de boites hermétiques 
en plastique ! 
 
Dany et Jonathan vous accueillent du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 sans interruption dans 
leur agence au 1 rue des caves - Bâtiment 4bis 
- Saint Lubin des joncherets, n’hésitez pas à les 
rencontrer pour tout projet web !
 
www.hadeus.fr 
02.37.38.07.98
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BOULANGERIE ADAMY, gourmandises en vue !

Cela fait maintenant plus de dix ans que Carole et Hervé 
Adamy nous proposent quotidiennement pains, gâteaux 
et pâtisseries.
C’est une véritable petite entreprise avec une équipe de 
11 personnes composée de vendeurs, boulangers et pâ-
tissiers. Ils mettent un point d’honneur à travailler avec 
des fournisseurs locaux tels que les Moulins de Cherisy 
pour les farines, le Domaine du Vieux Pressoir de la Ma-
deleine pour les œufs, les emballages Jacques à Tillières, 
ainsi que les primeurs de Nonancourt et Dreux pour les 
fruits frais ! Ils sont toujours prêts à innover et à proposer 
de nouvelles offres pour varier les plaisirs ! 
Avis aux gourmands ! Tous les jours, vous trouverez une 
nouvelle offre de spécialité (kouign amann , financiers, 
cannelés), cette offre est annoncée sur leur page Face-
book.
Ils ont mis en place trois distributeurs de baguettes au-
tomatiques à Laons, Marcilly et Droisy qu’ils remplissent 
quotidiennement. Ils livrent aussi régulièrement des rési-
dents de la maison de retraite en petits gâteaux (tuiles, 
madeleines, meringues, petits financiers...). 
Vous pourrez consulter leur tout nouveau site Internet, 
réalisé par un autre Lubinois «HADEUS».
Ce site permet aux particuliers ou entreprises de faire leur choix et passer commandes en ligne pour les occa-
sions spéciales.

Carole et Hervé Adamy sont attentifs à la formation des jeunes et forment des apprentis dans chacune de leurs 
spécialités (vente, boulangerie, pâtisserie). Cette année, ils ont accompagné Benjamin Dupuis aux concours de 
meilleur pâtissier d’Eure-et-Loir et de la région Centre - Val de Loire, il y a obtenu la 2ème et 4ème  place grâce 
à de magnifiques créations.

Vous pouvez les retrouver au 57 rue Charles Renard tous les jours sauf le lundi, de 6h30 à 13h30 et de 15h à 
20h et/ou sur www.boulangerie-adamy.fr

NOUVEAU:
Site internet pour commander 
sans vous déplacer !
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L’EHPAD de Saint Lubin des Joncherets, situé dans le château du Haut Venay, accueille actuellement 112 rési-
dents pour des courts ou longs séjours.

Le « Château du Haut Venay » construit vers 1880 par la famille Renard est devenu depuis, une maison de 
retraite médicalisée du groupe COLISEE.
Implantée au cœur d’un parc verdoyant de 6 hectares, la résidence accueille les personnes âgées dépendantes 
ou non. 
La Directrice Mme Natacha DESHAYES est à la tête d’une équipe de 75 salariés qui veillent au bien-être des 
résidents et de leur famille.  
Des solutions d’accueil sont proposées telles que les séjours permanents, les courts séjours et l’accueil d’ur-
gence. 
La capacité d’accueil est de 112 lits et 26 logements.

En charge du réseau d’eau potable, le Syn-
dicat d’Adduction d’Eau de la Paquetterie 
(SAEP) s’occupe des relevés de compteurs, 
du réseau et de la facturation. 
SAEP est le fournisseur d’eau à Saint Lubin 
des Joncherets avec qui il faut se mettre en 
contact pour ouvrir ou fermer son compteur 
d’eau ou aussi pour les problèmes liés aux 
factures d’eau.

Situé Rue de la Paquetterie à Nonancourt, 
vous pouvez contacter le SAEP par télé-
phone au 02.32.58.29.00. Pour les ur-
gences, lorsque le bureau est fermé, c’est 
ce même numéro qu’il faut appeler et vous 
serez dirigé sur un numéro de portable.

Notre ressource en eau régulièrement contrôlée, a fait l’objet de toute l’attention du SAEP, suite à la 
détection de trace de glyphosate.
Des analyses répétées et approfondies ont écarté toute dangerosité pour l’alimentation humaine.
La vigilance reste cependant de rigueur.

QUALITÉ DE L’EAU À SAINT LUBIN DES JONCHERETS

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU DE LA PAQUETTERIE
Le SAEP vous informe :

EHPAD Château du Haut-Venay, résidences pour nos anciens !
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ATTENTION : À compter de cette 
année, les factures d’eau sont modi-
fiées et comportent des informations 
supplémentaires pour plus de lisibilité. 
Vous retrouverez les nouvelles men-
tions en détail sur les images ci-contre.

17



Histoire :  La guerre de 1870 à Saint-Lubin.

Voici un compte-rendu rédigé par 
le maire de Saint Lubin des Jon-

cherets et adressé au Préfet en 1870 
à l’arrivée des  troupes Allemandes et 
Prussiennes. La vallée fut lourdement 
impactée par cette guerre éclair qui fit 
beaucoup de ravages.
Bonne lecture !

Fantassin Mecklembourgeois

Fantassins Prussiens

Artilleurs Prussiens
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Associations : 
L’athlète Khalid LABLAQ, lubinois, soutenu par sa commune.

Coupe de France de Karaté 2022
Pluie de Médailles pour le Dojo de Nonancourt !!!

Les performances de Khalid Lablaq sont impressionnantes : 
30 podiums sur 2021 et 11 podiums de niveau national depuis 
le début de l’année, sur piste (1500 m, 3000 m) et sur route 
(cross, 10 km, semi-marathon et marathon). 

A Bailleul, lors de la 42ème édition des 10kms du Rawnsbert, 
il a été le seul athlète à être descendu sous la barre des 30 
minutes, mêmes constats à la 19ème édition des 10kms d’He-
ricout et aux 10kms de Fleurbaix.

Khalid Lablaq a également remporté le titre de Champion 
de France de Cross Country Master Etranger aux Mureaux 
dimanche 13 mars 2022.

Ces résultats exceptionnels sont le fruit de 3 heures d’entraine-
ment journalier ; Khalid consacre également du temps au Club 
Athlétic Vallée d’Avre (AVA) puisqu’il entraîne nos jeunes et 
nos adultes lubinois, sous l’égide de David Vorwalter, Président 
de l’AVA, qui fonde de grands espoirs pour la poursuite de la 
carrière de son champion.

Une chose est certaine : Khalid Lablaq en a sous le pied, et 
nous n’avons pas fini d’entendre parler de lui dans le monde de 
l’athlétisme !

10 combattants en catégorie Junior et Sénior, représentaient 
le Dojo de Nonancourt le 6 février 2022 à l’Institut National 
du Judo, lors de la compétition de karaté de Kyokushinkai, 
Coupe de France 2022. Les résultats sont éloquents avec 7 
podiums dont 4 médailles d’Or.

« C’est un retour à la compétition (post covid) qui fait plaisir à 
tous,  et démontre une nouvelle fois le haut niveau du Dojo de 
Nonancourt » commente Baptiste Delaunay,  le Président du 
Club.
De grands évènements se profilent pour cette année 2022 
avec l’Open de Barcelone le 7 mai prochain, avec la partici-
pation de Shaïnez Elhaimour du Club de Nonancourt qui est 
Championne d’Europe et 3ème au Championnat du Monde. 
Shaïnez participera également au Championnat d’Europe de 
Bulgarie.

Baptiste Delaunay et Shaïnez Elhaimour réaliseront une 
démonstration devant plus de 10 000 spectateurs au Festival 
des Arts Martiaux au Paris Bercy Accor Hotel Arena (diffusion 
sur Paris Première).
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Créée le 26 décembre 2019, l’association de parents «Les Enfants Du Parc», dont le siège est basé à l’école élémen-
taire du Parc, se compose des membres du bureau suivants :

 » Vanessa ADJAOUD, Présidente
 » Anthony ADJAOUD, Trésorier
 » Audrey HERAULT, Secrétaire

Elle a pour objectifs :

 » D’apporter une aide matérielle et financière à l’école, notamment, en recueillant des fonds par le biais de diverses 
actions

 » D’animer la communauté de parents afin de créer un lien entre les divers acteurs de la sphère scolaire et périsco-
laire

Un site internet : https://les-enfants-du-parc.assoconnect.com a été créé où chacun peut :

 » Se tenir informé des actualités
 » Consulter les documents administratifs (statuts, procès-verbaux, comptes rendus de réunion, ...)
 » Télécharger les documents en ligne (bulletin d’adhésion, bon de commande lors des diverses actions, ...)
 » S’informer des actions prévues, ...

Afin de rendre la communication plus fluide, une boîte à lettres a également été mise à disposition à l’entrée de 
l’école.
Malgré une année difficile en raison du contexte sanitaire, l’association a tout de même pu mener diverses actions 
à distance tout au long de l’année (vente de chocolats de Noël, sapins, chocolats de Pâques et bulbes de fleurs). Le 
soutien des parents, les bénéfices des actions et les subventions obtenues par la mairie et le conseil départemental 
d’Eure-et-Loir ont permis de financer la totalité du coin lecture, qui s’élève à 1733,16€. Il est composé de :

 » 10 poufs (couleur : bleu/rouge)
 » 2 tables basses range-poufs (couleur : béton/hêtre)
 » 2 banquettes (couleur : rouge)
 » 2 poufs ½ ronds (couleur : bleu)

Le coin lecture a été livré et installé fin avril 2021 pour le grand bonheur des enfants et de l’équipe enseignante.

De gauche à droite : Monsieur GOMBERT, Madame DAVERAT, Madame 
ADJAOUD (Présidente de l’association), Madame CASTILLOU, Mon-
sieur ANDRE, Madame SCHELL, Madame VIGNAL, Madame RIQUIER, 
Madame LECOCQ, Madame COELHO (année scolaire 2020-2021).

Nous souhaitions organiser l’inauguration du coin lecture avec 
tombola et buffet sucré/salé fin juin 2021 mais cela s’est avéré 
impossible à mettre en place du fait des restrictions COVID-19.

Nous tenons à remercier les parents d’élèves, les enfants, les 
enseignants, le personnel communal et la mairie de Saint Lu-
bin des Joncherets pour leur soutien tout au long de l’année 
scolaire 2020/2021.

Le Bureau

Association Les Enfants Du Parc
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Association des Hauts Lubinois:
l’appel pour de nouvelles adhésions !
L’Association des Hauts Lubinois, créée par plusieurs habitants des quartiers du 
Gros Jacques, du Haut Vrisseuil, des Perdrix et des Landes de l’Église a subi les 
effets de la Covid, et se retrouve aujourd’hui dans une situation ne lui permettant 
plus de fonctionner. Durant une dizaine d’années, cette association a permis d’ani-
mer nos quartiers, mais sans de nouvelles forces vives, elle ne pourra perdurer. 
Ce message est donc un appel à tous les habitants de ces quartiers afin de pou-
voir reprendre et faire repartir cette belle association. Pour ce faire, une Assemblée 
Générale Extraordinaire sera organisée le Vendredi 27 Mai 2022 à 20 heures 
à la salle des associations de Saint Lubin des Joncherets, à côté de l’École du Parc, 
afin de créer une dynamique autour d’un nouveau bureau. Une demi-heure après 
cette Assemblée Générale, si le nombre de participants n’est pas suffisant, une 
seconde Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera avec le risque de devoir 
dissoudre cette association. 

Nous comptons sur une participation importante des habitants de ces quartiers 
pour ne pas laisser mourir cette association. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le 06 82 25 98 62.

Foire à tout au Loup de la Garenne

La barre des 3000 kilos de collecte a été franchie ce weekend 
du 5 mars 2022, dépassant de plus de 100 kgs les chiffres de 
2021. 

Jolie récompense pour tous les bénévoles de l’antenne locale 
de St Lubin qui s’étaient mobilisés sur les communes de Bre-
zolles, Nonancourt et St Lubin des Joncherets.

Bravo à cette Association pour leur mobilisation sans faille et 
aux donateurs pour leur générosité.

Le soleil était au rendez-vous ce dimanche 20 mars 
2022 pour la Foire à Tout du Loup de la Garenne !

Après deux ans d’absence, la Foire à Tout du Loup de 
la Garenne a connu un formidable succès avec 168 
exposants disséminés dans tout le quartier.

Gérard Leroy, Président de l’Association, remercie 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à 
cette réussite, et invite les lubinois à leur loto associatif 
qui aura lieu à la salle des fêtes de Saint Lubin des 
Joncherets le 6 novembre 2022.

COLLECTE RECORD POUR LES RESTOS DU CŒUR LUBINOIS
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Vie locale et citoyenne : 
Actif un jour, Actif toujours !
Partage et rencontres amicales pour les + de 70 ans

8 ateliers animés par des intervenants spécialisés, sont 
proposés aux séniors, tous les mardis après-midi de mai à 
juin 2022.
Ces rencontres amicales d’une durée variant entre 1 heure 
30 et 3 heures aborderont les thèmes suivants :
-Faire connaissance et constituer un groupe,
-Prendre conscience de ses besoins,
-Prendre soin de moi : séance de socio-esthétique,
-L’alimentation et moi,
-Coaching en colorimétrie,
-Coaching en morphologie du visage,
-Parlons de l’intime,
-Les jeunes et nous.
Ce programme vous intéresse ? Vous avez des questions et/ou besoin de précisions ?
Vous souhaitez réserver ?
N’hésitez pas à contacter Madame Stéphanie PANATO, Coordinatrice Politique Sociale, au  02.32.58.66.64

Planning des ateliers: Faire connaissance et constituer un groupe  //  3 Mai 2022    //  14h30 - 16h
Prendre conscience de ses besoins    //  10 Mai 2022   //  14h30 - 16h
Colorimétrie       //  17 Mai 2022    //  À définir
Socio-esthétique     //  24 Mai 2022    //  14h - 17h
Parlons de l’intime     //  7 Juin 2022    //  14h30 - 16h
Les jeunes et nous      //  14 Juin 2022   // 14h30 - 16h
Morphologie du visage     //  21 Juin 2022    //  À définir
Alimentation & bilan     //  28 Juin 2022  //  14h30 - 16h

S
O

R
T

IE
S

danse
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En sa qualité de Bureau Centralisateur (Chef-lieu de 
canton), la municipalité de Saint Lubin des Jonche-
rets était en charge de la mise sous pli de la propa-
gande électorale pour les élections départementales. 

Du 17 mai au 26 mai 2021, 46 434 enveloppes ont 
été préparées pour les électeurs des 47 communes 
concernées, grâce à la contribution de 80 bénévoles 
des communes environnantes. 

Les 9 et 23 mars 2021, nos administrés lubinois ont pu bénéfi-
cier du passage du « Bus Numérique ».
Des ateliers « Découverte du numérique » ont été dispensés 
dans ce bus itinérant. Le choix des thématiques abordées est 
varié : gestion de boîte mail, navigation sur internet, réseaux 
sociaux, etc…

Le numérique étant devenu incontournable pour de nombreuses 
activités quotidiennes, ces ateliers sont une aide appréciée pour 
nos séniors.

2 centres de vaccinations éphémères ont été organisés à la salle des fêtes de St Lubin des Joncherets, le 22 
novembre 2021 et le 10 janvier 2022.

Ces centres ont permis de vacciner 240 personnes contre la Covid. 

Élections Départementales : 
Saint Lubin des Joncherets Bureau Centralisateur

Bus numérique

Centre de vaccinations éphémères
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Le frelon asiatique, un prédateur pour nos abeilles !

Le frelon oriental est une espèce «très dangereuse, très invasive et 
prédatrice d’abeilles». Un constat alarmant quand on sait que l’abeille 
joue un rôle crucial dans notre écosystème. 
Les abeilles sont à l’origine de la reproduction de plus de 80% des 
espèces végétales. Ces insectes pollinisateurs assurent également plus 
de 75% des cultures dans le monde et 10% du chiffre de l’agriculture 
mondiale. 

En France, la diminution de la population d’abeilles, appelée syndrome 
d’effondrement des colonies d’abeilles, inquiète toujours plus. 30 % 
des colonies d’abeilles disparaissent chaque année. En dix ans, 15 000 
apiculteurs ont cessé leur activité.
La première cause de disparition des abeilles est l’utilisation de pes-
ticides et produits chimiques. La seconde, la prolifération du frelon 
asiatique.
Dès lors, il est important d’agir pour les protéger. Pour cela, vous 
pouvez les accueillir au jardin, grâce à un hôtel à insectes, des plantes 
mellifères, mais aussi en les protégeant du frelon asiatique.
Pour cela, Il existe un piège, solution simple et peu coûteuse, le piège 
à frelon que l’on trouve dans nos jardineries et sur le net. La mise en 
place doit se faire dès le mois d’avril pour piéger les futures reines.

Mettre un liquide sucré (bière brune par exemple, qui n’intéresse pas 
les abeilles) dans une bouteille plastique.
Protégeons nos butineuses, elles ont besoin de nous !!!!

Fabrication d’un piège pour les frelons asiatiques

Bouchons à acheter

Piège à frelons

Les poubelles n’ont pas à faire le trottoir !

La présence des poubelles sur le trottoir est formellement interdite 
par la loi.

Le ramassage des déchets ménagers est fixé un jour précis de la 
semaine suivant le calendrier prévu par l’Agglo. 
Vos poubelles peuvent donc être sorties la veille au soir du jour de 
collecte et rangées dès le lendemain. 

En aucune façon, il ne peut être accepté que les poubelles restent en 
permanence sur les trottoirs.

Les administrés détenteurs de bacs déchets stockés sur le domaine 
public, non conforme à l’arrêté municipal n°2022-18, sont passibles 
d’une amende de 68 euros. 
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Exposition à la Mairie des toiles de Robert BEL.
Afin de répondre au vœu de Mr Robert Bel, qui espérait 
que ses peintures ne finissent pas entassées dans un 
grenier, sa famille en la personne de Madame Mottaz, 
lubinoise depuis 1988, a sollicité la Municipalité afin que 
les toiles de son père soient exposées.

Durant le dernier trimestre 2021, vous avez donc pu 
entrer dans l’univers de Robert BEL, et nombreux ont 
été les lubinois qui, séduits par ses œuvres, sont repartis 
avec une toile offerte par la famille de Monsieur Bel. 

Les 18 & 19 septembre 2021, vous avez pu découvrir 
une exposition à la Chapelle de l’Ermitage, sur le thème 
du chemin de fer.

Comme chaque année, le jury a décerné les prix des Maisons Fleu-
ries, voici les lauréats de cette édition 2021 :

M. & Mme Tillard, M. & Mme Fouquet, M. & Mme Houlle, Mme Verttecken, M. & 
Mme Bingo Calixte, M. & Mme Grangeray, M. Rouit, M. & Mme Guennad, M. Barge, 
Mme Reinttard, M. & Mme Percheron, M. & Mme Jacquot, M. Devaux, M. & Mme 
Charrier, M. & Mme Stiebitz, M. Berthelot, M. Lecompte, Mme Langlois, Mme 
Geffray, M. & Mme Willoquet, Mme Ladet, M. & Mme Noel, M. et Mme Ponnelle, M. 
& Mme Guillo, Mme Brier, M. & Mme Brette, M. & Mme Dalon, SACRED, Cabinet 

médical et Château du Haut Venay

Chaque lauréat a reçu un bon d’achat de la jardinerie Rudy Lefèvre 
(La Madeleine de Nonancourt), ainsi qu’un olivier ou une bruyère.
Ce concours est organisé par la Municipalité pour encourager les lu-
binois à devenir les acteurs de l’embellissement de la commune. Les 
concours de Maisons Fleuries font depuis longtemps le bonheur 
des habitants, c’est une jolie manière de mettre en valeur sa mai-
son, de montrer ses talents de jardinier mais cela donne également 
une belle image de notre ville. Nous remercions vivement tous les 
participants pour leur implication active dans le fleurissement de la 
commune. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts.

Animations & Spectacles :
Exposition Robert BEL

Journées du Patrimoine

Concours des Maisons Fleuries
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C’est un public nombreux qui est venu assister au feu 
d’artifice sonorisé du 14 juillet. La retraite aux flambeaux 
dirigée par les Majorettes de l’Avre a ouvert les festivités.
La restauration était assurée par l’Association Loisirs & 
Fêtes, assistée de Membres du Conseil Municipal. 
L’animateur Dominique LEGRAND et son orchestre ont 
clôturé cette soirée. 

11 novembre 2021, Concert Jazz Manouche avec le groupe 
DALLAS, à la Chapelle de l’Ermitage.
A l’issue du concert, un pot de l’amitié a été offert par l’Associa-
tion Loisirs & Fêtes.

Le 19 décembre 2021 a eu lieu le spectacle de Noël avec la 
sorcière « BEFANA » qui nous vient d’Italie. La venue du Père 
Noël, distribuant des bonbons, a conclu ce spectacle chaude-
ment apprécié de nos jeunes enfants lubinois. 

Auparavant, le 16 décembre, le Père Noël avait fait un passage 
remarqué dans nos quatre écoles, accompagné de son équi-
page. L’âne Oural a conquis l’ensemble des écoliers pendant 
que le Père Noël distribuait un goûter à chaque petit écolier.

Ce 27 octobre 2021, la compagnie « Allo Maman Bobo » interpré-
tait le spectacle « En attendant le Loup » sous les yeux ravis de 60 
enfants, les enfants du Centre de Loisirs du Haut Venay ont eux aussi 
pu applaudir les acteurs.

Le lendemain, la boum d’Halloween animée par M. Teston a remporté 
un franc succès avec 150 participants.  

13 Juillet 2021, c’est la fête !

Concert Jazz Manouche

Le Père Noël à St Lubin

Les enfants fêtent halloween
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Saint Lubin des Joncherets a organisé une collecte au profit de 
l’Ukraine du 21 au 26 mars 2022 avec la participation des com-
munes de Bérou la Mulotière, Brezolles, et Dampierre sur Avre.

Au terme de cette collecte qui s’est avérée fructueuse, nous 
avons recensé 88 cartons, soit plus de 2 200 articles de néces-
sité, ainsi que 7 fauteuils handicapés, un brancard, des déam-
bulateurs, et des béquilles qui ont essentiellement été fournis 
par l’Association La Résidence du Bois Clair de La Madeleine de 
Nonancourt.
 
Le Centre Leclerc de Saint Lubin des Joncherets a prêté gra-
cieusement une camionnette de 20m3 qui a permis à Pascal 
Artechea, Maire, et Florian Fillatre, Agent Technique Municipal, 
d’acheminer tout ces éléments le jeudi 7 avril à la Protection 
Civile de Béville-le-Comte, qui seront ensuite dirigés vers le 
Centre collecteur d’Orléans.
C’est votre contribution, votre générosité qui ont rendu cette 
opération possible, un grand merci à tous les donateurs ! 

Les amateurs de jouets anciens étaient nombreux à parcourir la 
salle des fêtes de St Lubin, ce Dimanche 20 mars 2022 pour 
le 25ème Salon Inter Régional du Jouet Ancien, organisé par 
l’Association Loisirs & Fêtes.

Voitures miniatures, soldats de plombs, poupées de porcelaine 
se côtoyaient sous les regards intéressés des collectionneurs 
mais également des badauds qui à l’occasion, ont pu se laisser 
tenter par un jouet rappelant leur enfance.

 Nostalgie quand tu nous tiens !

Le 14 et 15 mars dernier, c’est à la salle des fêtes de Saint lubin, 
que 477 élèves lubinois et nonancourtois ont pu assister à la 
projection « REGARDS D’AILLEURS » consacrée au Chili.

C’est un voyage à plus de 12 000 kilomètres de la France qui 
était proposé à nos jeunes écoliers, avec une aventure cinéma-
tographique dépaysante et passionnante. 

Ils ont pu découvrir HISTORIA DE UN OSO (Histoire d’un 
ours), de Gabriel Osorio, 1er oscar décerné au Chili dans la caté-
gorie court-métrage d’animation. 

Salon du jouet ancien

Regards d’ailleurs

Collecte pour l’Ukraine
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Pascal Artechea, Maire, entouré de Mr Georgette, Président de 
la Protection Civile d’Eure & Loir, et de bénévoles.



15/05/2021 LAMY Séverine & BORDAS Yannick 
29/05/2021 LAMBERT Marilyne & LHOSTE Alain
26/06/2021 SAMBA MEKA Magalie & ZOUMARA Romuald
26/06/2021 DAX Carine & LEQUERTIER Bruno
03/07/2021 ALLAMI Hélène & CHABANE Mahfoud

17/07/2021 DELAGRANGE Tiffany & COURTOIS Jérémy
24/07/2021 PÉROUËLLE Sylvie & MAUDUIT Thierry
31/07/2021 RAVANEL Justine & LE GORREC Victor
31/07/2021 BOSC Sophie & BRÉBANT Alexis

24/08/2021 AÏSSAOUI Sabrina & ZIHOUNE Nasri
28/08/2021 CHATAIGNÉ Vanessa & PROUST Kévin
04/09/2021 POUETTE Léa & MARCHAND Florian
04/09/2021 MAREAU Virginie & DESMONTS Cyrille

16/10/2021 EL HOUARI Latifa & BOUFAR Wadoud
08/01/2022 TUAL Claire & CAPRON Ronan

Commémoration de la libération 
de la Vallée d’Avre

21 août 2021, un jeune lubinois a 
raconté l’histoire des enfants de son 
âge à l’arrivée des Américains venus 
libérer St Lubin.

8 Mai 2021

Commémoration de 
l’armistice du 8  Mai 
1945 et souvenirs 
des déportés

11 Novembre 2021
Commémoration de l’armistice du 11  Novembre 1918.

Commémorations : 

Le samedi 19 mars 2022, lors de la cérémonie de commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie, Pascal Artechea, Maire, a procédé à deux remises de 
médailles :

Monsieur Lucien Lepoisonnier, Médaille d’Afrique du Nord,
Monsieur Emile Huchet, Médaille de la Défense Nationale.

Durant le pot de l’amitié  qui a réuni tous les participants à cette commémo-
ration, Monsieur le Maire a présenté des drapeaux découverts dans l’église 
de St Lubin, lors de son nettoyage : 

Un drapeau français avec une croix de Lorraine, un drapeau anglais et un 
drapeau américain.

Fin de la guerre d’Algérie

28



15 mai 2021, mariage de Mlle Sévérine 
Lamy et Mr Yannick Bordas qui se sont 

vu remettre le livre du mariage offert par 
la Municipalité.

15 mai 2021 cérémonie 
de baptême civil, la petite 

Giuliana a eu la joie de recevoir 
un nounours offert par la 

Municipalité.

État civil : 
Ils se sont mariés:

Ils sont nés:

Ils se sont pacsés:
15/05/2021 LAMY Séverine & BORDAS Yannick 

29/05/2021 LAMBERT Marilyne & LHOSTE Alain
26/06/2021 SAMBA MEKA Magalie & ZOUMARA Romuald
26/06/2021 DAX Carine & LEQUERTIER Bruno
03/07/2021 ALLAMI Hélène & CHABANE Mahfoud

17/07/2021 DELAGRANGE Tiffany & COURTOIS Jérémy
24/07/2021 PÉROUËLLE Sylvie & MAUDUIT Thierry
31/07/2021 RAVANEL Justine & LE GORREC Victor
31/07/2021 BOSC Sophie & BRÉBANT Alexis

24/08/2021 AÏSSAOUI Sabrina & ZIHOUNE Nasri
28/08/2021 CHATAIGNÉ Vanessa & PROUST Kévin
04/09/2021 POUETTE Léa & MARCHAND Florian
04/09/2021 MAREAU Virginie & DESMONTS Cyrille

16/10/2021 EL HOUARI Latifa & BOUFAR Wadoud
08/01/2022 TUAL Claire & CAPRON Ronan

19/03/2021 CHEVALLIER Louis
21/03/2021 RENARD Lyam

30/03/2021 DU DA SILVA Eden
01/04/2021 PIOCHON Elya
01/04/2021 CHENEVIERE GONTIER Maë
25/04/2021 SECCHI Olivia
28/04/2021 ALONSO HOFF Elian
01/05/2021 ROUSSEAU Lou

06/05/2021 RIVES Kassym
11/05/2021 GAULARD Naca

21/05/2021 LUST Iris
22/05/2021 BEISSER BERNARD Milo
27/05/2021 RACHEL GASSE Nathan

04/06/2021 DAPHNIET Élyna
09/06/2021 TACITA Maëlan
05/07/2021 FOUAUX Victoire
08/07/2021 SAMSON Aéla

11/07/2021 SEIGNEUR Zayn
04/08/2021 ROLANDI Alessio
08/08/2021 TULOUP Manaël
08/08/2021 BOULLY Charlie

11/08/2021 BLOTTIÈRE Lucas
20/08/2021 DOUIDA Ilhem

01/04/2021 DELAMARE Paloma & COUSTOU Alexandre
14/06/2021 MILLET Marine & ORLANDI François
07/07/2021 DERRIER Sophie & CHAMPAGNE David
11/09/2021 MAZZARINO Sarah & FRISON Perceval

24/09/2021 QUIDU Emilie & HAIS Vincent
20/11/2021 NAHON Emmanuelle-Krystel & RICHARD Jean
23/11/2021 CHESNEL Célie & SINOQUET Clément

23/12/2021 BOSCHER Delphine & HERRIER Aurélien
23/12/2021 ANDRU Estelle & CAZAT Nicolas
30/12/2021 HÉROS Laetitia & BEN HAMMADI Jamal

03/02/2022 BONNARD Nathalie & EUDELINE Adrien
01/03/2022 GOLLIOT Anaïs & ROUSSELIN Kiéven

30/08/2021 TOUTAIN Ethan
04/09/2021 BERNARD Charlye
06/09/2021 QUENEHEN BOURGIN Phoebe
09/10/2021 CHEVAILLIER Louka
14/10/2021 DE AGUIAR PEREIRA Tiago
15/10/2021 DONGOPANDJI Jade

20/10/2021 MAILLEFER Malya
21/11/2021 RHANEM Ismaïl

24/11/2021 MOUGAMMADALY Shaden
25/11/2021 ROUSSEAU Hugo

14/01/2022 ABOT Maé
16/01/2022 NEVILIS Maywon
19/01/2022 PRONOST GOBERT Lilyrose
21/01/2022 TUDOT Livia

24/01/2022 AIT HSSAINE Célia
10/02/2022 QUEYRIAUD Émy
12/02/2022 CLABEAU Théodora

28/02/2022 BAMBA Rayan
05/03/2022 SINOQUET Hélios
08/03/2022 NAVEAU Charlotte

13/03/2022 MASLOH Imrân
16/03/2022 DELAMARE Jules
21/03/2022 NIAKATE Aboubacar-Sidik
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Ils nous ont quittés:
15/02/2021 CARPENTIER Irène née DENIMAL

22/02/2021 AUVRAY Jeannine, Yvonne, Marie, Louise née 
GARDES

01/03/2021 VAILLANT Jean-Pierre
03/03/2021 FRESSARD Gilbert, André
08/03/2021 LÉGER René
12/03/2021 GROSEILLE Nicole, Henriette
15/03/2021 MAILLARD Henriette née HOIZAI
21/03/2021 LANGEVIN Jeanne née GROSNOM

24/03/2021 MALLAT Janine née BRET
25/03/2021 PIGNARD Michel, Maurice, Georges
25/03/2021 BOUAMAMA Mohamed
28/03/2021 DENOUETTE André, Elie, Jules, Robert
29/03/2021 SOUR Huguette née GILBERT
01/04/2021 CROTEAU Nicole, Jeanne, Aimée née LE 

MERRER
07/04/2021 DÉCHAMPS Annie-Claire née BURDIN
07/04/2021 GRANDJEAN Christian, Jean-Claude
08/04/2021 LAURENT Patric, François, André

13/04/2021 BINET Alphinsine née GERNEZ
14/04/2021 PICARD Gérard, Jacques
15/04/2021 MAIGNÉ Georges, Fernand, Louis, Michel

26/04/2021 DEBLOIS Gilbert
01/05/2021 LEGALLAIS Andrée née OEILLET

02/05/2021 PERRIER Françoise née MÉRILLON
07/05/2021 BOMBELLI Lucien

11/05/2021 MAILLARD Guy, Jean, Louis
15/05/2021 GRUSON Jean-Luc

22/05/2021 GODARD Jacques
21/05/2021 VILETTE Françoise, Marie née LEMOINE

24/05/2021 LÉGER Lucienne, Denise née RIO
04/06/2021 JUMEAU Cécile
08/06/2021 HOFF Claudette, Hélène née DREUX
24/06/2021 THOMAS Fernand
30/06/2021 MICHON Muguette née KUNZ

14/07/2021 STOSSEL Pierre
18/07/2021 ROUCHET Jeannette née TERRONI
31/07/2021 PIERRE-BÈS Michel, Bernard

02/08/2021 DELAPERRIÈRE Bernard, Marie
07/08/2021 LETORT Patrick Daniel
10/08/2021 ARMAND Monique née NÈGRE
11/08/2021 BROUARD Jacques

13/08/2021 QUÉRU Bernard, Pierre, André
14/08/2021 CARBONNE Madeleine née AUFFREDOU
17/08/2021 VILTROUVÉ Renée née MONTEMBAULT

04/09/2021 ERDMANN Denise née DAUVERT
12/09/2021 PENNY Ginette née PETIT
16/09/2021 CHIARETTO Françoise, Yvonne, Renée née 

MARCHAND
17/09/2021 STALIN Maurice, Fernand, Gilbert
21/09/2021 ARMAND Henri, Pierre

24/09/2021 POISSON Jean-Paul, Marie

03/10/2021 NIKSIC Jasar
07/10/2021 FOUQUER Joël, René
07/10/2021 LATOUR Jean-Louis

11/10/2021 HUE Maurice
13/10/2021 AUGER Geneviève née HAMELIN
15/10/2021 BOURD Norbert, Louis, Germain
17/10/2021 HEGEDÜS René
19/10/2021 GODARD Marcel, Henri
25/10/2021 PHILIPPE Jacques, Eugène
30/10/2021 RIVIÈRE Lucienne née COURTOIS

07/11/2021 DUVAL Marie Paule née JOSEPH
10/11/2021 VISEUX Robert
16/11/2021 POUPLIN Denise née QUÉQUET
19/11/2021 DORÉ Annette née RODOLPHE

20/11/2021 HOULLE Claudine née ANDRÉ
23/11/2021 MARTIN Michel
28/11/2021 BONÊME Arlette, Mathilde

04/12/2021 WAGNER Jeannine, Berthe BÉLIN
08/12/2021 SERRAT Ricardo
09/12/2021 BOUFAR Bouchaïb
09/12/2021 EYGONNET Christian

11/12/2021 BONNARD Bernard, Claude, Gaston
16/12/2021 GIRES Micheline, Françoise, épouse LADUNE
16/12/2021 ESTÈVE Michèle, Jeannette
16/12/2021 AUBÉ André

20/12/2021 GIRARD Hélène née ROEDELSPERGER
20/12/2021 CLÉRET Pierre
24/12/2021 GRAFFIN Viviane née LOISEAU

02/01/2022 BUSNOULT Yolande née COCHEU
06/01/2022 CLABEAU Colette, Marie-Christine
12/01/2022 LÉNIEZ Gérard

26/01/2022 LEJEUNE Jeannine, Renée née POTIER
13/02/2022 BAUDINOT Herminia
13/02/2022 DALON Michel, Georges, Jacques
14/02/2022 BAUDINOT Herminia
13/02/2022 PETIT Robert

22/02/2022 DEGOUY Simone
05/03/2022 CROTEAU Yvette, Georgette née HEREAU
07/03/2022 BRUKALSKI Ewa
08/03/2022 FISHER Jean-Marc, Jacques

ŒILLET Andrée veuve 
LEGALLAIS

Décès de Monsieur 
Latour, Architecte et 
célèbre lubinois

BAUDINOT Herminia

Nos centenaires lubinoises:
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À vos fourneaux !

Mots mêlés lubinois :

St Lub Info vous propose la recette présentée par Benjamin Dupuis, Apprenti à la Bou-
langerie Adamy, au concours départemental du Meilleur Pâtissier, où il a obtenu grâce à 
ce gâteau la deuxième place.

Ingrédients:
120g de beurre pommade
120g de sucre glace
2 œufs
130g de farine

Préparation:
Macérer les pommes en dés avec les noix et le rhum,
Mélanger le beurre pommade et le sucre glace,
Incorporer les œufs un à un,
Ajouter la farine préalablement mélangée avec la levure,
Incorporer le mélange pommes et noix,
Faire cuire à 170° (Th 6) 15 à 20 minutes

Retrouvez tous les mots de la liste dans ce tableau toutes les combinaisons sont possibles que ce soit à la 
verticale, à l’horizontale ou même en diagonale ! 

CAKE AUX POMMES ET NOIX

2g de levure chimique
150g de pommes en dés
50g de noix hachées
10cl de rhum

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 !
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Agenda:

Solution Mots mêlés

Fête de la musique,  Samedi 18 Juin 2022 
Centre Edouard Hoff à 19h - Tout public

Feu d’artifice,  Mercredi 13 Juillet 2022 
Stade Nespoulous de St Lubin à 20h - Tout public

Exposition Journée du Patrimoine,  Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 
Chapelle de l’Ermitage - 10h-12h//14h-17h  - Tout public

Thé dansant,  Jeudi 15 Septembre 2022 
Salle des fêtes - 14h30  - Séniors

Thé dansant,  Jeudi 17 Novembre 2022 
Salle des fêtes - 14h30  - Séniors

Semaine Bleue,  Octobre 2022 
Salle des fêtes à 14h30 - Séniors

Repas des anciens,  Dimanche 2 Octobre 2022 
Salle des fêtes - Séniors

«Trouille de Trolls !»,  Samedi 29 Octobre 2022 
Salle des fêtes à 10h - Jeune public

Boum d’Halloween,  Samedi 29 Octobre 2022 
Salle des fêtes à 15h - Jeune public

«KALINKA»,  Dimanche 18 Décembre 2022 
Salle des fêtes à 15h - Jeune public

Fête de la Nature,  Dimanche 15 Mai 2022 
Centre E.Hoff de 10h à 17h - Tout public

«Caresse du papillon»,  Jeudi 5 et Vendredi 6 mai 2022 
Salle des fêtes à 10h et 14h - Public scolaire

«Chat botté»,  Mardi 17 Mai 2022 
Salle des fêtes à 10h et 14h - Public scolaire

Concert Jean D’ALBI,  Samedi 21 Mai 2022 
Église de St Lubin à 20h30 - Tout public
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