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Quand vous lirez ces lignes,

la France aura changé
de président de la République.

D

es 2 candidats finalistes, quel sera celui ou celle qui aura su convaincre le plus sur sa
capacité à rassembler une majorité de français autour d’un avenir meilleur pour tous,
d’un avenir plus juste ? L’attente est grande, le chemin sera difficile mais les atouts
dont nous disposons doivent être porteurs d’espoir et d’enthousiasme.
À l’échelle locale cette année, nous participons à cette envie de dynamisme en proposant un
programme d’investissement important : le cœur de ville sera plus agréable à parcourir en
longeant la sente de la chaussée, le nouvel espace intergénérationnel avec un centre de loisirs
et une salle polyvalente accueillera un large public. Nous ne sommes pas seuls à investir sur
Saint-Lubin. De nouvelles entreprises s’implantent, vont s’implanter ou se développer sur la
zone industrielle, l’assainissement collectif va être réalisé aux Caves/La Leu (SEAP), la société
HLM « Eure et Loir habitat » va rénover l’ensemble des immeubles des 7 tours. Vous pourrez
aussi investir vous-même en devenant propriétaire grâce à l’aménagement de terrains à bâtir
dans la 2e tranche des Ravigneaux.
Avec l’arrivée du printemps, Saint-Lubin retrouve aussi ses manifestations culturelles et sportives, ses foires à tout, ses fêtes des voisins et tout ce qui fait la vie associative tant nécessaire
au lien social. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour donner un sens concret « au vivre
ensemble » dont nous avons tant besoin.
Profitez bien des beaux jours en famille, entre amis, avec vos voisins. Ce sont les petites actions du quotidien qui permettent de donner du sens à la vie que nous partageons ensemble.
# Didier Vuadelle

La participation
citoyenne

U

ne réunion publique d’information aura lieu le jeudi 18 mai à
19h dans la salle du conseil de la
mairie en présence de la gendarmerie.
Ce dispositif consiste à faire participer
les acteurs locaux de la sécurité, ainsi
que la population concernée, à la sécurité de leur propre environnement, avec
l’appui et sous le contrôle de l’état.
En effet, le 29 mars, le conseil municipal a voté pour adhérer au dispositif de la Participation Citoyenne.
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Nous comptons sur votre présence.
La commission prévention / sécurité

Flashez-moi avec
votre smartphone
ou tablette et
accédez aux
informations du site
de la gendarmerie
nationale

Les finances
communales
Le capital emprunté restant dû à fin
décembre 2016 est d’un montant de
2 264 165 €. Pour mémoire, le solde dû fin
décembre 2006 était de 3 517 910 €.
QUELQUES STATISTIQUES CONCERNANT
ST-LUBIN EN COMPARAISON AVEC
LES COMMUNES DE NOTRE TAILLE EN
EURE-ET-LOIR

Dépenses de fonctionnement

LES EMPRUNTS

Statistiques de 2015
Euros
par
lubinois

Euros par
habitants
d’Eure-etLoir

A. Recettes de fonctionnement

3 705

880

1 041

B. Dépenses de fonctionnement

3 103

737

908

602

143

133

a. Ressources d’investissement

1 015

241

410

b. Dépenses d’investissement

R = Résultat comptable =
(A - B)

1 293

307

376

E = Besoin ou capacité de
financement (b-a)

278

66

-33

Résultat d'ensemble = R - E

324

77

166

Autofinancement
Excédent brut de fonctionnement

180

201

Capacité d'autofinancement = CAF

164

174

98

91

CAF nette du remboursement en capital
des emprunts

19%

3%

3%

16%
1%

49%
Réalisé en 2016

••
••
••

39%
0%

Budget 2017

Charges à caractère général : 814 939 €
Charges de personnel et frais assimilés : 1 493 743 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 82 751 €
Autres charges de gestion courante : 564 728 €
Charges financières : 69 621 €
Charges exceptionnelles : 5 051 €
Totaux : 3 030 833 €

7%

••
••
••
••
•

Charges à caractère général : 888 800 €
Charges de personnel et frais assimilés : 1 577 100 €
Atténuations de produits : 0 €
Dépenses imprévues (fonctionnement) : 28 558 €
Virement à la section d’investissement : 646 493 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 104 869 €
Autres charges de gestion courante : 666 900 €
Charges financières : 74 100 €
Charges exceptionnelles : 6 200 €
Totaux : 3 993 020 €

0%

1%

5%

4%

1%
4%

31%
57%
47%
Réalisé en 2016

Budget 2017

Résultat de fonctionnement reporté : 0 €
Atténuations de charges : 40 215 €
Produits des services, du domaine et ventes divers : 149 552 €
Impôts et taxes : 2 030 053 €
Dotations, subventions et participations : 1 090 384 €
Autres produits de gestion courante : 243 864 €
Produits financiers : 19 €
Produits exceptionnels : 8 516 €
Totaux : 3 562 603 €

Résultat de fonctionnement reporté : 689 320 €
Atténuations de charges : 24 000 €
Produits des services, du domaine et ventes divers : 149 100 €
Impôts et taxes : 1 879 000 €
Dotations, subventions et participations : 1 030 500 €
Autres produits de gestion courante : 211 000 €
Produits financiers : 100 €
Produits exceptionnels : 10 000 €
Totaux : 3 993 020 €

••
••
••
••

0%

••
••
••
••

2%

Fonds de roulement

4%
555

788

84

112

220

284

Bases Nettes imposées au profit de la commune
Taxe d'habitation

942

1370

Taxe foncière sur les propriétés bâties

705

1177

17

22

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Produits des impôts locaux
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

89

193

150

226

5

12

Dépenses d’investissement

Annuité de la dette

21%

66%

14,06%
19,21%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

31,59%

51,95%

Taux inchangés depuis 20 ans

Recettes d’investissement

9,40%
21,33%

14%

1%
1%

63%

Budget 2017

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 0 €
Dotations, fonds divers et réserves : 0 €
Emprunts et dettes assimilées : 245 643 €
Immobilisations incorporelles : 127 724 €
Subventions d’équipement versées : 27 200 €
Immobilisations corporelles : 791 293 €
Totaux : 1 191 860 €

0%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

6%

24%

2%

Réalisé en 2016

••
••
••

0%

11%

Taux votés pour les impôts locaux
Taxe d'habitation

17%

26%

Endettement
Encours total de la dette au 31/12/N

22%

17%

27%

0%

Recettes de fonctionnement

En
milliers
d’euros

Opérations

2% 0%

2%
0%

••
••
••
••

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 167 331 €
Opérations patrimoniales : 75 000 €
Dotations, fonds divers et réserves : 0 €
Emprunts et dettes assimilées : 239 761 €
Immobilisations incorporelles : 35 645 €
Subventions d’équipement versées : 42 930 €
Immobilisations corporelles : 1 006 661 €
Immobilisations en cours : 2 670 000 €
Totaux : 4 237 328 €

0%

6%

14%

15%
3% 2%
2%

23%
18%

58%

Réalisé en 2016

••
••
••
•

Virement de la section de fonctionnement : 0 €
Produits de cessions : 0 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 82 751 €
Dotations, fonds divers et réserves : 847 480 €
Subventions d’investissement : 335 273 €
Emprunts et dettes assimilées : 200 650 €
Immobilisations incorporelles : 0 €
Totaux : 1 466 154 €

46%

Budget 2017

••
••
••
••

Virement de la section de fonctionnement : 646 493 €
Produits de cessions : 109 000 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 104 869 €
Opérations patrimoniales : 75 000 €
Dotations, fonds divers et réserves : 767 766 €
Subventions d’investissement : 1 934 200 €
Emprunts et dettes assimilées : 600 000 €
Immobilisations incorporelles : 0 €
Totaux : 4 237 328 €
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Focus sur la
commission travaux

V

oici le compte-rendu de la première
commission travaux de l’année.
La commission statue sur les projets
de travaux identifiés sur la commune. Elle a
donc examiné les travaux divers de voirie et
d’aménagement PMR (personnes à mobilité
réduites) ainsi que les travaux sur les bâtiments pour l’année 2017.

LES TRAVAUX DE VOIRIE
ET D’AMÉNAGEMENT DE PMR
SUIVANTS SONT PROPOSÉS
AU VOTE DU CONSEIL :
# Parking place Georges Cloarec :
Coût du programme 1 900 €
# Extrémité de l’impasse des sablons
Bi-couche :
Coût du programme 2 195 €
# Venelle du pressoir – parking MSAP Enrobé noir : Coût du programme 5 381 €
# Impasse sous les Côtes – Enrobé trottoir
gauche (en partie seulement) :
Coût du programme 2 820 €
# Extrémité de la rue du château d’eau –
Enrobé bicouche :
Coût du programme 2 550 €
# Carrefour rue des landes – Chaussée –
Enrobé couché en partie basse :
Coût du programme 28 550 €
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# Rue des landes – ajout d’un plateau surélevé : Coût du programme 6 588 €
# Intersection rue des landes / rue de la croix
du sud – aménagement de sécurité option
1 : Coût du programme 8 245 €
# Intersection rue des landes / rue de la croix
du sud – aménagement de sécurité option
2 : Coût du programme 2 222 €
# Rue du mallery – Enrobé couché :
Coût du programme 22 780 €
# Rue des écoles – Enrobé :
Coût du programme 290 €
# Parking école de la garenne – Continuité
sente piétonne :
Coût du programme 628 €
# Assainissement non collectif de la chapelle
de l’Ermitage :
Coût du programme 9 115 €

# La totalité du programme PMR (terminer le bourg et poursuivre la mise aux
normes en direction du cimetière).
Coût du programme : 21 958 €

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS :
Le programme de travaux retenu concerne
notamment, l’école du parc, l’école du clos, la
maison des services et du matériel pour nos
services techniques.
Le coût total des travaux d’entretien de nos
bâtiments s’élèvera à moins de 110 000 €.
La nouvelle étape consiste maintenant à réaliser la mise en concurrence des prestataires
et fournisseurs.

José CESBRON et Mathilde
LESNE animent conjointement
l’équipe technique de 16
employés. Ceux-ci s’occupent
des travaux divers de
maintenance et d’entretien sur
le patrimoine bâti ou les voiries.
Ils sont chargés, en outre, de
suivre les interventions des
entreprises extérieures.

Construction d’un centre
de loisirs commun avec
Nonancourt

La sente le long du canal est
en cours d’aménagement

À l’école du Clos du village,
les classes vont être équipées
de tableaux numériques,
les toilettes recloisonnées et
la peinture extérieure refaite

Les cheneaux de l’école du Parc
vont être remaniés
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Suite des investissements
programmés cette année

Le lotissement
des Ravigneaux
s’agrandit

L

es travaux de viabilisation de la
2e tranche de ce lotissement vont
débuter prochainement.
28 terrains à bâtir, d’une superficie comprise entre 474 et 700m2, seront commercialisables dès juillet prochain.

Les réseaux électriques rue du 8 Mai,
du Pont Vert et de la Baronnie vont être
enfouis et les travaux de réfection du pont
vert vont reprendre cet été

Vous pouvez dès à présent réserver votre terrain en mairie.

Le Plan Local
d’Urbanisme

La zone industrielle
s’agrandit

V

ous vous demandez peut-être ce
qu’est cette nouvelle construction ?
Cette nouvelle entreprise, œuvrant
dans le traitement de métaux, a choisi de
s’installer sur notre commune.

C

e document, qui traduit à l’échelle communale le projet d’aménagement de
votre commune pour les 10 ou 15 années à venir, fixe également les règles d’utilisation des sols et de vos parcelles.
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Par ailleurs, SEIMAP-VIENNOT va s’agrandir
en rachetant le terrain anciennement TSEL.
Saint-Lubin attire les acteurs
économiques.

IDÉES DE SORTIE CULTURELLE
« MINES MINERAIS
MINEURS MINÉRAUX »

EXPO PHOTO
« SNAP »

L

e salon d’art photographique organisé par la ville de Vernouillet s’expose
sur de nombreux lieux.
Saint-Lubin accueille encore cette année
l’un de ces amateurs de clichés insolites.
Gaël DUPRET, photographe professionnel
humaniste et engagé expose 26 photos.
Son exposition « TUNIS The Wind of Change
- scènes de vie » est visible du jeudi au
dimanche du 8 au 18 juin 2017 de 9h à
18h à la Chapelle de l’Ermitage.
Entrée libre. À la suite de votre visite vous
pourrez voter pour votre coup de cœur.

« AU FIL DE
L’AVRE »

Ce projet s’appuie sur la collaboration entre
la population, les écoles et une équipe artistique pour la création d’œuvres textiles.
Il s’appuiera également sur la mise en résonnance d’œuvres d’artistes confirmés et
amateurs au sein d’une exposition qui se
tiendra du 3 au 25 juin 2017 à l’Orangerie
du château de Saint-Lubin-des-Joncherets.
Ouverture le samedi de 14h30 à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et 14h30 à 18h.

Minerais, minéraux, facteurs
de civilisation.
Après la découverte du feu,
les hommes
constatent que
les pierres se
modifient à la
chaleur et c’est
une accélération
extraordinaire
du
développement, outils, armes pour se protéger, se
nourrir, se défendre ; de jolies pierres portées par les chefs de tribus...
Une exposition où quelques timbres, cartes
postales, commentaires et la présence de
spécimens de minéraux et pierres semi-précieuses vous feront rêver à une humanité
en marche.
Du mardi 2 mai au mercredi 17 mai à la
bibliothèque « l’arbre à lire ».
Ouverture au public les samedis, dimanches
et jours fériés de 14h à 18h.

EXPOSITION
PASCAL CUART
L’artiste, Pascal Cuart expose ses œuvres :
photographies et peintures à l’Orangerie.
« Bien qu’artiste peintre, la photographie en
tant que médium m’a toujours accompagné
dans mes recherches visant à traduire mes
émotions et mon imagination. La couleur,
longtemps absente de mes images photographiques, restait l’apanage de mon travail
de peintre. Aujourd’hui, la couleur trouve
aussi droit en photographie. Chez moi, impossible de différencier le peintre du photographe car ce qui compte, c’est l’âme. »
Du samedi 16 septembre au dimanche
8 octobre, le samedi de 14h30 à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Gratuit - tout public - Orangerie.

Concours des maisons
et balcons fleuris

L

es saints de glace viennent juste de passer, mais nombre d’entre vous ont
déjà commencé à fleurir pour cet été.
Ce concours est organisé, depuis de nombreuses années, pour tous les jardiniers
qui embellissent notre commune et complètent le travail de l’équipe d’espaces verts en
améliorant ainsi notre cadre de vie.
Comme de nombreux lubinois, vous qui fleurissez les abords de votre domicile, visibles
de la rue, rendez-vous à l’accueil de la mairie ou sur le site Internet de la ville :
mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr pour lire le règlement et vous inscrire à notre
concours annuel.
# Trois catégories seront primées
• Les maisons fleuries avec jardin visible de la rue,
• Les balcons, terrasses, fenêtres ou façades,
• ainsi que les entreprises.
Les inscriptions seront closes le samedi 3 juin 2017. Les lauréats seront récompensés au début de l’année 2018. À vos plantoirs !
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L’été 2017
avec les PEP 28
n Inscriptions été 2017 pour l’accueil
de loisirs « Maternel 3-6 ans » et «
Édouard-Hoff 6-14 ans » :
À partir du samedi 20 mai à la Maison de Services au Public de 9h à 12h et du lundi 22
mai au vendredi 6 juin.
n Jours et horaires d’inscriptions Vacances
Accueil de Loisirs « Service PEP 28 »
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30

n Inscriptions périscolaires (avant et
après l’école) et les mercredis année
scolaire 2017-2018 :
À partir du jeudi 11 mai à la Maison de Services
au Public, renseignements au 02 32 58 15 70
n Multi Accueil 3 mois 3 ans :
Lieu d’accueil : La Ribambelle
Accueil régulier ou occasionnel, adaptation,
l’équipe vous accompagne dans un espace
adapté. Différentes animations, sorties
seront proposées aux enfants en fonction
de leur âge. Des temps d’activités avec l’enfant et sa famille seront proposés, moments
d’échanges avec les professionnels.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 18h30 /
Mercredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30
Renseignements au 02 32 58 34 42
n Accueil de Loisirs Maternelle 3-6 ans
(enfant scolarisé en maternelle rentrée
2016-2017)
Lieu d’accueil : école du Loup de la Garenne
Différentes animations, sorties et activités
seront proposées aux enfants. Une réunion
d’information aux familles sera proposée
pour présenter le programme de juillet et
rencontrer l’équipe d’animation
De 7h30 à 9h service garderie, de 9h à 17h
Animations, de 17h à 18h30 service garderie
Tarifs : suivant vos ressources 2015, document à fournir : N° allocataire CAF ou fiche
d’imposition 2016 (ressources 2015)
Renseignements au 02 32 58 15 70
n Accueil de Loisirs 6-14 ans
(du CP au Collège jusqu’à classe 4e)
Lieu d’accueil : Centre Édouard Hoff
L’équipe d’animation est en pleine préparation, pour vous proposer des activités, sorties et animations de quoi passer d’agréables
vacances pour tous. Une réunion d’information aux familles sera proposée pour présenter le programme de Juillet et rencontrer
l’équipe. Un car sera mis à disposition par la
commune pour le ramassage des enfants de
St-Lubin-des-Joncherets.
Tarifs : suivant vos ressources 2015
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Document à fournir : N° allocataire CAF ou
fiche d’imposition 2016 (ressources 2015)
Renseignements au 02 32 58 15 70
n Programme séjours courts juillet
2017 à Édouard Hoff
Différents séjours sont proposés aux
enfants de 6 ans à 14 ans (CP à la 4e,
rentrée 2016-2017)
L’hébergement / restauration est en pension complète
n Séjour Groupe les KIWIKI
(CP et CE1 rentrée 2016-2017)
Lieu : Commanderie d’Arville (41)
Date : du 17 au 19 juillet
Activités proposées : atelier saltimbanque,
atelier fabrication pain viennois, épreuve
chevaliers, veillée balade contée
n Séjour Groupe les SCRATCHS
(CE2 rentrée 2016-2017)
Lieu : Commanderie d’Arville (41)
Date : du 24 au 27 juillet
Activités proposées : atelier bougies, atelier
saltimbanque, atelier taille de pierre, tir de
trébuchet, veillée danse médiévale
n Séjour Groupe les C PAS MOI
(CM1-CM2 rentrée 2016-2017)
Lieu : Base de loisirs Pont d’Ouilly (14)
Date : du 24 au 28 juillet
Activités proposées : escalade, sand-up, paddle, canoë, tir à l’arc
n Séjour Groupe les WARRIORS
(6e à 4e rentrée 2016-2017)
Lieu : Base de loisirs Pont d’Ouilly (14)
Date : du 17 au 21 juillet
Activités proposées : sand-up, paddle, canoë,
VTT, course d’orientation
n Séjour Groupe les WARRIORS
(6e à 4e rentrée 2016-2017)
Lieu : Domaine de la Tremblaye, Base de
« Brou » (28) Date : du 11 au 13 juillet
Activités proposées : différentes activités
proposées (en cours) et baignade.

L’eau, un bien à partager
mais aussi à maitriser

U

ne petite partie de notre commune est en zone inondable et
pourtant aucune inondation ces
dernières années !
Ce n’est pas le fruit du hasard. Certes, les
quantités de pluie tombée cet hiver ne sont
pas exceptionnelles, mais le risque existe
toujours, car les vannages, sur l’ensemble de
l’Avre, sont essentiellement manipulés ma-

La Continuité
Écologique

V

ous avez certainement entendu parler de la continuité écologique, que se cache-t-il derrière ce titre ronflant ?
C’est, avant tout, la recherche du retour à
la nature pour la faune et la flore de nos
rivières, la libre circulation des sédiments
et des espèces piscicoles (pour l’Avre,
truite fario, ombre, anguille…).
En 2012, notre rivière a été retenue par
l’état pour faire partie de ce plan qui devra être effectif fin 2017.
En ce qui nous concerne, sont impactés
les ouvrages de Vrisseuil et de la Pacqueterie.
Les études réalisées par les services
concernés, identifieront la solution technique la mieux adaptée à l’ouvrage
concerné.
Ces travaux seront réalisés après un
constat d’huissier fait en présence des
propriétaires.

nuellement et ce n’est donc pas sans risque
pour les populations. Une charte des vannages a été mise en place depuis quelques
années sur notre commune et les communes
environnantes, mais rien ne remplace la vigilance des habitants, l’implication des élus et
la compétence des employés communaux
dans ce domaine.
Le débit de l’eau doit être maintenu à un
seuil suffisant pour garantir la biodiversité
dans nos rivières, il en est de même pour
les hauteurs contrôlées très régulièrement
au niveau des échelles d’étiage, Il est donc
important que rien ne gêne l’écoulement de
l’eau notamment au niveau des vannages,
c’est pourquoi, pour le bien de tous, il vous

est demandé, riverains comme passants, de
ne rien jeter à la rivière, le résultat pourrait
être bien plus grave que vous ne le pensez.
La rivière est le bien de tous, se balader au
bord de l’eau est un plaisir que nous partageons tous, alors respectons la et profitons
de ces moments de quiétude que nous apporte cet écoulement naturel de l’eau et de
ses espèces environnantes.

Création d’un
verger communal
En passant par la déviation des
caves, vous aurez certainement
remarqué la plantation de
nombreux arbres. Il s’agit de la
première phase de création d’un
verger dont le nom reste à confirmer. Il sera agrémenté progressivement
durant les 3 prochaines années. À terme, ce nouvel espace de détente en
entrée de ville mettra en valeur notre commune et permettra à chaque
citoyen de pouvoir cueillir quelques fruits en famille, entre amis ou encore
les enseignants avec leurs élèves par exemple.
En attendant, il faudra faire preuve de patience afin que ces arbres
fruitiers grandissent et puissent nous offrir leurs fruits.
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ÇA S’EST PASSÉ À ST-LUBIN…
La chasse
aux œufs…

Les réunions
publiques
Vous avez été
nombreux à poser vos
questions en direct aux
réunions publiques

Les scènes
ouvertes
Toujours un grand succès
populaire pour les scènes
ouvertes

La soirée de la
Saint-Valentin

L’école du bourg
à l’atelier à
spectacle

Le repas spectacle
de la Saint-Valentin a
enchanté les personnes
présentes

Le repas des
Anciens
280 personnes étaient
présentes le 26 février…
à la salle des fêtes et ont pu apprécier un très bon
déjeuner, faire quelques pas de danse ainsi que découvrir des imitations de chanteurs et des tours de
magie.
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Gros succès au
salon du jouet
ancien

Inscription scolaire
Il est toujours possible d’inscrire vos enfants à l’école pour la prochaine rentrée de septembre, aux horaires d’ouverture habituels de
la mairie, auprès du service scolaire. Les enfants concernés sont ceux
nés en 2014 pour la petite section et les enfants entrant en CP.
N’oubliez pas de venir avec la fiche de renseignements (téléchargeable sur le site de la commune ou disponible en mairie) remplie, accompagnée des copies :
n Livret de famille (page parents + enfants)
n Justificatif de domicile de moins de 3 mois
n Pages de vaccinations
Pour les inscriptions au restaurant scolaire, les formulaires (également téléchargeables sur notre site) sont à déposer à la Maison de Services Au Public
38, rue Charles Renard, auprès de Mme Vanessa Malécot.

Payer la cantine en ligne,
c’est possible !
Depuis le 1er avril,
il est désormais possible de régler les factures de cantine par internet avec
votre carte bancaire, en vous munissant de votre facture :
Connectez vous sur www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr – rubrique
cantine – puis lien vers le site TIPI du Ministère des Impôts.

Les nouveaux Lubinois
I&T TRANSPORT SAS
Après une courte carrière en
maintenance électrotechnique,
Taibi RHANEM a souhaité se
reconvertir vers une carrière
plus en contact avec le public.
C’est ainsi qu’il a créé sa micro
entreprise de transport. Depuis
avril, il se met à votre disposition en tant que VTC pour tous
types de déplacements, courtes
ou longues distances. Il a aussi
l’agrément TPMR (Transport de
Personnes à Mobilité Réduite).
Souvent sollicité pour des trajets vers les gares ou les aéroports, il pourra
aussi vous emmener faire vos courses ou à vos rendez-vous. Il est disponible
7j/7 24h/24 et dans le cas contraire vous orientera vers un confrère.
Vous pourrez le joindre au 06 59 48 25 76
ou par mail : iett.transport@gmail.com

Cabinet dentaire
Madame EL MEKKOUDI complète le mi-temps
de notre dentiste Monsieur TOLFO.
L’adresse du cabinet reste identique au :
4 rue de la Laiterie
Tél : 02 77 12 47 59

SEMAINE BLEUE D’OCTOBRE
pour nos seniors.
N’oubliez pas de vous inscrire
à la Maison de Services Au Public

Premier bébé de l’année
Erin est née le 10 janvier 2017 à Évreux
et fait la joie de ses parents, Clémence
Palomba et Kevin Tribouillois qui habitent
depuis deux ans au lotissement des Ravigneaux. Nous leurs adressons toutes nos
félicitations et souhaitons à Érin beaucoup
de bonheur.

Dans le cadre de ses actions en faveur du
développement durable, l’Agglo du Pays
de Dreux organise l’opération « lampes
merveilleuses ».
Il s’agit de rapporter au moins 2 ampoules
que vous n’utilisez plus (à la Maison de
Services Au Public – 38, rue Charles Renard –
Saint-Lubin-des-Joncherets) et l’agent vous
les échangera contre 2 ampoules LED très
basse consommation.
Vos ampoules usagées seront recyclées.
Pour plus d’info, n’hésitez pas à joindre
Madame Vanessa Malécot au :
02 32 58 15 70
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Le livre à lire
Les lectivores ont aimé

Nouveau à la bibliothèque
À partir du mois d’avril, un atelier d’écriture est ouvert à la bibliothèque.
Rendez-vous mensuel où vous partagerez vos poèmes et vos textes dans
le plaisir et la bienveillance.
Renseignement à la bibliothèque « l’arbre à lire » ou au 06 81 73 75 02

Bourse aux plantes et ateliers
Dimanche 14 mai - 10h - 17h - Ateliers 10h30 - 15h
Cette journée dédiée aux plantes aura au programme des
échanges de boutures, de graines, de conseils, également
des ventes par nos pépiniéristes et fleuristes locaux. Des
ateliers nature pour enfants complèteront ce moment
amical et chaleureux dans le cadre forestier du centre
Édouard Hoff.
Centre Édouard Hoff - Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 32 58 15 70

Scènes ouvertes

Kiloshop

Le 20 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Lubin
Cette année « Music Live » consacre une soirée aux
groupes, chanteurs et musiciens nés de l’association.
En effet, le lien social créé par les scènes ouvertes et les
concerts a engendré des vocations...

Samedi 3 juin. Les bénévoles de la bibliothèque ont « désherbé » le
fond de livres. Ils ont aussi trié tous les ouvrages qu’on leur a donnés au
cours de l’année. Maintenant, ils les mettent en vente pour 1 euro le kg.
L’argent reçu aidera à compléter les collections de la bibliothèque.
Parking de la bibiothèque

Chorales Jean d’Albi

Samedi 17 juin à l’église à 20h30
Comme chaque année depuis 15 ans, les trois ensembles vocaux nous
présentent leur tout nouveau programme. Classique,variété, musique
de film… Jean d’Albi ne cesse d’innover dans le choix de son répertoire
alliant le chant et la musique. Les 50 choristes, instrumentistes et
percussionnistes raviront vos oreilles de mélomanes.
Renseignements : 02 32 58 15 70

Boum et fête de la musique
Mercredi 21 juin, la fête de la musique sera ouverte dès 17h30
aux plus jeunes avec une BOUM en famille. Christophe Teston,
DJ emmènera tout son monde jusqu’au début de soirée où les
différents groupes amateurs de la vallée se produiront pour
votre plus grand plaisir.
Buvette et restauration rapide assurées par Loisirs et Fêtes.
Gratuit - Salle de fêtes - Renseignements : 02 32 58 15 70

Retraite aux flambeaux, feu d’artice et bal
Jeudi 13 juillet vers 22h. Les majos Twirl de l’Avre entraîneront la retraite aux flambeaux de
la salle des fêtes vers le parc du château d’où sera tiré le feu d’artifice. Ensuite, retour à la
salle des fêtes où l’association Loisirs et Fêtes vous attendra pour le traditionnel bal.
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AGENDA
Dimanche 14 mai
BOURSE AUX PLANTES
Centre Édouard Hoff # 10H00 à 17H00
Mercredi 17 mai
CHENILLETTES
Bibliothèque # 16H00
Samedi 20 mai
THÉÂTRE « DRACULA » TROUPE ENFANTS
Orangerie # 20H30
Samedi 20 mai
SCÈNES OUVERTES
Salle des Fêtes # 20H30
Samedi 3 juin
KILOSHOP
Parking de la Bibliothèque
Du samedi 3 juin au 25 juin
EXPOSITION « AU FILS DE L’AVRE »
Orangerie
Samedi 3 juin
THÉÂTRE « AU BISTROT DES COPAINS »
Salle des Fêtes # 21H00
Jeudi 8 juin
RÉUNION PLU
Salle des Fêtes # 19H00
Du samedi 10 juin au dimanche 18 juin
EXPOSITION SNAP
Chapelle de l’Ermitage
Dimanche 11 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
De 8H00 à 18H00 sans interruption
Mercredi 14 juin
CHENILLETTES
Bibliothèque # 16H00
Samedi 17 juin
CONCERT JEAN D’ALBI
Église # 20H30
Dimanche 18 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
De 8H00 à 18H00 sans interruption
Mercredi 21 juin
BOUM EN FAMILLE- FÊTE DE LA MUSIQUE
Salle des fêtes # 17H30 et 19H00
Dimanche 25 juin
FOIRE À TOUT FC AVRAIS
Parking Leclerc
Samedi 13 juillet
RETRAITE AUX FLAMBEAUX – FEU D’ARTIFICE - BAL
Parc du Château # à partir de 22H00
Lundi 21 août
COMMÉMORATION
Monument aux morts Américains # 18H00
Samedi 26 août
NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Salle des associations
Samedi 2 septembre
NETTOYONS LA NATURE
Parking du Leclerc # RDV à 8H30
Dimanche 3 septembre
FOIRE À TOUT
Les Caves – La Leu
Samedi 9 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Oscar à St-Rémy # 14H00- 18H00
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Lieux divers
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
EXPOSITION PEINTURE
Chapelle de l’Ermitage
Du samedi 16 sept. au dimanche 8 oct.
EXPOSITION PASCAL CUART
Orangerie
Dimanche 24 septembre
FOIRE À TOUT
La Poterie
Jeudi 5 octobre
SEMAINE BLEUE - HUMOUR ET CHANSONS
Salles des fêtes # 14H30
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Dragon de glace de George R. R. MARTIN
Lisez d’un seul trait l’histoire d’Adara comme
un conte de Noël. Un conte un peu cruel,
émouvant… et glacial.

