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La fin d’année 2018 aura été marquée 
par l’émergence d’un mouvement popu-
laire inédit qui a mis en avant le trop plein 

ressenti par l’augmentation des divers prélèvements qui ont existé depuis plusieurs décen-
nies. Ce « ras le bol » doit  être entendu mais il doit l’être dans le cadre des règles qui régissent notre démocratie. 

En ces temps perturbés, l’échelon communal est encore celui qui a une place importante dans le cœur des français. Notre 
commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Notre commune, 
c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi 
de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité. 

À Saint-Lubin, nous maîtrisons la pression fiscale et les tarifs de nos différents services. Le taux communal de la taxe d’habita-
tion est inférieur de 34 % aux communes de notre strate dans le département. 82 % des foyers fiscaux ont bénéficié de l’abatte-
ment de 30 % prévus par l’Etat pour cette année. L’effet de cette baisse a néanmoins été pondéré par l’augmentation de 10% du 
taux appliqué par l’Agglo du Pays de Dreux.

En 2019, nous accueillerons nos premiers enfants dans notre nouveau centre de loisirs situé à côté de la maison de retraite. 
Nous organiserons, dans l’année, une journée « portes ouvertes » pour que vous puissiez visiter ce bel équipement fonctionnel. 
Les travaux des nouveaux vestiaires de la Leu et de la toiture de la basse nef sud de l’église vont également démarrer en début 
d’année. 

L’année 2019 va être aussi celle de la réflexion et de la concertation. En effet, nous espérons bien faire partie du nouveau pro-
gramme de revitalisation des bourgs-centres afin de préparer le futur Saint Lubin en lien avec le projet d’échangeur autoroutier qui 
ouvrira une nouvelle porte d’accès à notre commune. Nous allons aussi avoir l’occasion de nous rencontrer lors des prochaines réu-
nions de quartier. « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare » et nous aurons besoin de vous pour préparer celui de Saint Lubin.

L’ensemble du personnel communal, les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même vous souhaitons à tous une belle année 
2019.

 Votre maire  

 # Didier Vuadelle
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N     ous avons pris l'habitude d'orga-
niser des réunions publiques 
tous les deux ans.  Nous vous 

invitons donc, de nouveau, à ces ren-
contres citoyennes.

À vos agendas : 
#  Vendredi 25 janvier à 20h00 

Le Gros Jacques, le Haut Vrisseuil, 
les Perdrix, les Landes de l'Église 
RDV en Mairie

#  Samedi 26 janvier à 10h30 
Le centre Bourg, le Bas Venay, 
Villancé, le Clos d'amour 
RDV en Mairie

#  Vendredi 1e février à 20h00 
La Ferrette, la Poterie, la Garenne, 
les Ravigneaux  
RDV à l'école de la Garenne

#  Samedi 2 février à 10h30 
La Laiterie, les Caves, la Leu, les 
Vignes, la Baronnie 
RDV en Mairie

 

RÉUNIONS DE QUARTIER
dans votre ville
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Isolation et rénovation de la classe 
de CM2 à l'école du Bourg pour 
un montant de 27 782,73 €  
(subventionné à 50 %). 

Les principaux investissements 2018

Adaptation du réseau d'éclairage 
public afin de permettre 
l'abaissement nocture. Ce dispositif 
a coûté 13 409€ (subventionné à 
80%).

Acquisition d'un panneau de ville 
lumineux Place de la Poste pour 
un coût de 19 500€.

Conctruction du nouveau centre 
de loisirs, en partenariat avec la 
commune de Nonancourt. L'ouverture  
est prévue aux vacances de Pâques. 
Le coût pour notre commune sera de  
2 387 000 € (subventionné à 60%).

Acquisition et démolition d'un bâtiment 
basé au 6 rue du 8 mai afin d'y 
aménager un parking. Dépense des 
travaux 9 750€ (subventionné à 30 %).

Travaux divers de voirie pour un montant 
de 50 980€ (subventionné à 30% ).

# Restauration de la basse-nef de l'église.

# Construction de nouveaux vestiaires pour le stade de la Leu .

# Ouverture du centre de loisirs prévue aux vacances de Pâques.

# Rénovation d'une autre classe à l'école du Bourg.

# Aménagement d'une aire de jeux dans le parc de la mairie.

#  Enfouissement des réseaux aériens rue de la Laiterie et impasse des Près 
du Bonheur.

# Comme chaque année divers travaux de voirie seront effectués.

# Diagnostic de la voirie des quartiers des Caves et de La Leu.

# Étude sur la requalification du Centre Bourg.

#  Participation au concours européen EUROPAN permettant d'engager une 
réflexion sur l'aménagement d'espaces d'activités à proximité du futur 
échangeur autoroutier.

Grands projets pour 2019
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Situé sur le bassin Seine-Normandie, à che-
val sur les départements de l'Orne (15%), 
de l'Eure (40%) et de l'Eure-et-Loir (45%), 
le bassin versant de l'Avre s'étend sur 970 
km². Cette rivière, prend sa source en forêt 
domaniale du Perche sur la commune de 
Bubertré, au sud-est de la Basse Normandie. 
Elle se jette dans l'Eure à Saint-Georges-Motel, 
à quelques kilomètres au nord de Dreux. Sa 
longueur est de 80 Kms, et traverse 3 dépar-
tements et 31 communes.

Le nom « Avre », « Abra » en latin  (d'origine 
gauloise) signifie « cours d'eau », « rivière ». 
Charles le Chauve, dans un diplôme de 
l'année 842 et Guillaume de Jumièges au 
XIe siècle la nomment « fluvius Arvae ».  
Benoît Le Trouvère dans sa chronique sur les 
ducs de Normandie lui donne le même nom, 
 « Avre » en français. On trouve encore en  
1203 et en 1209 « Ervia » et enfin Avre en  
1505. Sur certaines cartes anciennes, on peut 
lire « Aure » car les graphies v et u ont long-
temps été similaires.

Frontière historique entre la France et la 
Normandie, lors de la guerre de cent ans  
( de 1337 à 1453). Ligne de défense, avec 
entre autres la réalisation « des Fossés du 
Roy », la vallée fut le théâtre de très nom-
breux affrontements. 

Le Val d’Avre a un passé industriel très riche. 
Cassini, vers 1750, dénombre 42 moulins, 
(à eau, à grain, à tan, à papier…)  créant tout 
le long de son cours des métiers qui nour-
rissent les habitants de la vallée. Des manu-
factures florissantes voient le jour. Il nous en 
reste quelques vestiges avec entre autres, 
les entreprises Renard et Waddington

L’AQUEDUC DE L’AVRE
Il fut construit entre 1891 et 1893 par 
Fulgence Bienvenüe, le père du métro 
parisien. L’inauguration de l’arrivée de ces 
eaux pures dans la capitale a eu lieu le 
jeudi 30 mars 1893, sous les auspices de 
Mr Poubelle, Préfet de la Seine.
L’aqueduc mesure 102 Kms dont 72 à 
ciel ouvert, 26 en galeries souterraines 
(quelques-unes sont à plus de 70 m de 
profondeur).

Notre eau est précieuse et vitale pour nous 
et pour les générations futures. Nous nous 
devons de la préserver. C’est pourquoi plu-
sieurs acteurs de notre cadre local parti-
cipent à sa régulation. Nous sommes une 
collectivité où l’eau est omniprésente, aussi 
bien par le captage de l’eau potable, sa dis-
tribution, sa dépollution que par la traversée 
d’une rivière qui nous est chère : « l’Avre ».

Parlons tout d’abord de l’eau que l’on 
consomme. D’où vient-elle ? Quels traite-
ments subit-elle ? Comment la rend-t-on à la 
nature ?

Notre commune ne gère pas seule cette 
ressource, elle mutualise cette compétence 
avec les communes environnantes, comme 
Nonancourt, La-Madeleine-de-Nonancourt, 
mais aussi des communes comme  
Saint-Gorges-Motel ou Saint-Germain-sur-Avre 
(11 communes au total) via un syndicat où 
siègent plusieurs représentants de la com-
mune de Saint-Lubin-des-Joncherets. Le 
siège du SEAP (Syndicat Eau Assainisse-
ment de la Paquetterie) est  situé à Nonancourt 
vers l’entrée de notre commune à La Leu. 
Saint-Lubin-des-Joncherets représente plus 
de 36 % des abonnés et consomme plus de 
165 000 m3 d’eau potable (sur un total de  
650 000 m3). Le syndicat assure en régie, la 
gestion financière et technique des services 
d'eau (refoulement / distribution). Il alimente 
6 700 abonnés environ.

CAPTAGE DE L’EAU POTABLE
Le SEAP possède dix points d'eau en ser-
vice, notamment un point de captage sur  
Saint-Lubin-des-Joncherets : 

le forage de « la Fontaine » dans le quar-
tier des Caves qui alimente en grande par-
tie notre commune mais aussi celles de 
Chataincourt, Escorpain, Laons, Prudemanche 
et Dampierre-sur-Avre. Ce forage capte  
296 000 m3 sur un total de 1 021 000 m3 
avec 3 pompes d’une capacité de 90 m3/h. 
Des travaux sont réalisés pour réhabiliter ce 
forage pour qu’il reste performant.

RÉSERVOIR

L’eau transite avant d’arriver à notre robi-
net par un château d’eau. Il permet à la fois 
d’assurer un approvisionnement de notre eau 
potable pour les habitants mais également 
un débit suffisant au robinet.
Le syndicat SEAP gère 201 kms de réseaux 
d’eau potable et oeuvre chaque jour pour 
améliorer ce réseau et ainsi maîtriser la fac-
ture d'eau.
Le rendement (rapport entre l’eau délivrée 
aux abonnés et l’eau captée par les forages) 
est un paramètre important qui démontre 
le bon fonctionnement du service « eau 
potable ». Celui-ci, par une modernisation 
des installations, est en constante aug-
mentation. Pour obtenir des subventions 
de l’agence de l’eau, le rendement doit être 
supérieur à 70 %, valeur que l’on dépasse 
largement grâce à la qualité du service.

La suite dans les prochains  
Saint Lub' Info…

L'église actuelle a presque entièrement été 
reconstruite en 1542 sur les fondations 
gothiques, après avoir été détruite par les 

anglais en 1424.
En 1620 un incendie la ravage et plus particu-
lièrement les premières travées occidentales 
de la nef. La charpente de l'actuelle haute nef 
en grande partie épargnée fut alors largement 
reprise et renforcée.

François Veydeau de Grandmont, seigneur de 
Saint-Lubin et conseiller du parlement à Paris, a 
entrepris aussitôt la reconstruction en commen-
çant par le clocher et la façade principale. Mais 
il ne fut pas en mesure de remonter les travées 
ruinées par l'incendie à leur hauteur d'origine.

A l'extérieur, on peut apprécier la façade principale qui s'ouvre par 
deux portes géminées aux jambages et aux arcs ciselés de déli-
cats rinceaux.

Le pignon présente un décor en damier de dés de silex et de briques et 
se termine par un fronton portant un écusson aux armes de Louis de 
Pontbréant, écuyer du roi, seigneur du Mesnil et  de Saint-Lubin dans 
le premier quart du XVIIe siècle.

A l'intérieur, son architecture montre de nombreuses influences 
venues de la Normandie toute proche. C'est un long vaisseau 
sans transept formé d'une nef que bordent des bas-côtés  et 

que termine un chœur à trois pans entouré d'un étroit déambulatoire.
On refit le chœur et la travée voisine de la nef, puis, au cours d'une 
seconde période de travaux, les deux travées suivantes dont les bas-
côtés reçurent les voûtes ornées de clefs pendantes et d'un beau 
décor sculpté.

On peut admirer entre autres : 

#  Le vitrail retraçant la vie de Saint-Lubin, évêque de Chartres, au 
milieu du VIe siècle, et patron de l'église. Il ne subsiste malheureu-
sement que trois scènes à peu près intactes.

#  Le vitrail de la vierge, remarquable et bien conservé.
#  Saint Expédit, statue en plâtre : ce saint, martyr en Arménie au IVe 

siècle est représenté en centurion romain brandissant la croix.
#  La statue funéraire en marbre blanc de François Veydeau de Grandmont.
#  Sainte Anne et la Vierge en bois, posées sur un cul de lampe et 

surmontées d'un dais en pierre sculptée (XVe siècle – classée monu-
ment historique en 1908).

#  Vierge à l'enfant en pierre polychrome. Elle tient une grappe de rai-
sin et l'enfant Jésus joue avec un oiseau (XVe siècle).

L'église de Saint-Lubin-des-Joncherets a été classée monument his-
torique en 1841.

LIEU REMARQUABLE

L'ÉGLISE

SAINT LUBIN VOUS INFORME
La ville de Saint-Lubin déploie de nombreux moyens de 
communication pour vous informer au mieux.  
Découvrez-les avec nous :

Saint Lub Info
Votre bulletin municipal se 

renouvelle sans cesse. 
En effet un nouveau rythme 

de diffusion arrive cette année, 
passant la distribution du 

magazine de 3 à 4 fois  
par an.

Panneau 
lumineux

Situé au coeur de la 
ville, il vous informe 
en direct sur toute 

l'actu !

Newsletter
Inscrivez-vous à 

la newsletter sur le 
site et recevez chaque 

mois les prochaines 
manifestations.

Site 
internet

Le numérique à 
votre service !

Retrouvez toutes les 
informations pour éta-

blir vos démarches 
administratives.

Facebook
Vous pouvez être 

informé en vous abon-
nant sur la page

 facebook de la ville :
 @saintlubindesjonche 

retspageofficielle. 

Avre et Vie
L'agenda de la sai-
son culturelle vous 
annonce les événe-

ments de toute 
l'année. 

AU FIL DE L'EAU
Un cadeau de la nature, nécessaire à notre vie,
de toute urgence à préserver

L'AVRE rivière historique

L' EAU POTABLE

CAPTAGE  
APPROVISIONNEMENT
TRAITEMENT
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Ils nous ont quittés…
Nicolle BREUGNOT née GALLIER 75 15/12/17
Robert RICHARD 80 15/12/17
Ghislaine NAVEZ 75 31/12/17
Jacques CROTEAU 83 02/01/18
Jacqueline RONNAUT née LÉGAL 91 04/01/18
Armandine NÉDELLEC née LARHER 93 04/01/18
Michel DELIGNIERE 80 06/01/18
Claude PARSOIRE 80 15/01/18
Pierre GRIMON 64 16/01/18
Lucienne CHARTIER née TREMEAUX 90 18/01/18
François LESIMPLE  90 29/01/18
Michel RICHE 83 31/01/18
Jean-Claude GRANGERAY 72 31/01/18
Patrick HORN 70 04/02/18
Yvette CRESPEAU 79 07/02/18
Marie-Thérèse BAMZARIS née PELLETIER 96 11/02/18
Serge MELCHIOR 78 24/03/18
André HUILLET 85 27/03/18
Georges ESSEIVA 92 27/03/18
Jeannine GRANDON née LASNE 100 03/04/18
Emilienne LEBLANC née CARRÉ 81 08/04/18
Jeanine THÉRESSE née DIEU 69 06/05/18
Jean-Michel ROBINEAUX 62 11/05/18
Huguette SAILLARD née GASNIER 88 14/05/18
Lucienne MASSOT née BOUL 82 16/05/18
Madeleine MAHIEU née GURY 97 24/05/18
Jean OBSTLER 73 06/06/18
Hélène DROUIN née KOPPE 91 08/06/18
Olive GAUDIN née BROCHARD 92 28/06/18
Serge BOULLIER 91 04/07/18
Claude ARMANDARY 62 14/07/18
Madeleine RUSPINI née TREHIN 83 18/07/18
Marcelle ANATOLE 82 29/07/18
Romain SIATKA 84 04/08/18
Michel HUILIO 63 05/08/18
Christiane DESPRÉAUX née BOURRELLY 91 08/08/18
Madeleine GROLLEAU née CRU 86 15/08/18
Madeleine KUNTH née BOUTET 92 20/08/18
Emile GAUTIER 96 24/08/18
Odette PELLETIER née GODEFROY 90 20/09/18
Françoise POIGNON 90 05/10/18
Jacques BEUGNON 98 06/10/18
Françoise BENOIT née MAILLARD 81 09/10/18
Marie Louise DELORME 90 09/10/18
Raymond LEROY 87 09/10/18
Jocelyne CAILLY 85 15/10/18
Jacques COTTEREAU 81 18/10/18
Pascal DETHAN 53 20/10/18
Robert KERGRAIN 88 08/11/18
Dominique EDON 68 10/11/18
Michèle GODART née LAVOIGNAT 66 12/11/18
Françoise BATTELIER née PARTEL 73 15/11/18
Suzanne LEBARNIER née DUPRET 88 23/11/18
Symiane TIXIER née MOUTON 95 24/11/18

Nolan LEBAS HAUDECOEUR 25/12/17
Simao HOULLE 26/12/17
Ethan HENRY 04/01/18
Lucas HENRY 04/01/18
Aëvyn BERNARD 08/01/18
Mia SURET-MARTIN 15/01/18
Rayan PATTE 21/01/18
Mohamed DOUIDA 02/02/18
Augustin GAUTIER 12/02/18
Hayden GOUET DURAND 03/03/18
Iyad BENTHAMI 13/03/18
Nayel AYACHE PICHON 13/03/18
Emma LACROIX 20/03/18
Marie-Lou TANGUY 08/04/18
Giulia ORLANDI 18/04/18
Alice BOUFFAY 25/04/18
Nathan FONTAINE 04/05/18
Enzo BOULAND 06/06/18
Lucenzo MARQUES COADALEN 19/06/18
Maïa ZIHOUNE 13/07/18
Thiago GILLET LETERTRE 14/07/18
Manuella BIDIAKA NZIAZI DOPANSU 23/07/18
Fatma DOUIDA 28/07/18
Jasir BOUFAR 26/08/18
Téo ROUSSEAU 01/09/18
Raphaël ROUGET 21/09/18
Ilyés ZIHOUNE 22/09/18
Hugo MAROUSSIE 03/10/18
Lucie BEUCHER 18/10/18
Noann GARO 24/10/18
Noa JAFFRE 27/10/18
Souhayb DOUIDA 12/11/18
Mylan MAILLEFER 13/11/18

Les naissances

LE CARNET

Les mariages
Erick CHEMEL & 
Dominique SAVREUX 

17/02/18

Michel HUILIO & 
Viviane PILTÉ 

10/03/18

Bruno SERATO & 
Sandrine CHAMBON  

14/04/18

Arnaud RENONCOURT-QUEYRAUD & 
Laura LETERTRE 

05/05/18

Yero DIALLO & 
Anissa BOUROUBA  

05/05/18

Nicolas TETARD  & 
Bénédicte BLONDEL 

12/05/18

Ludwig GUIMARD & 
Noëlle COUTANSON

12/05/18

Clément BERNARD &
Mylène PERRET

19/05/18

David BOURLIER &
Isabelle de GUARDIA

19/05/18

Michaël LECOMTE &
Mélanie CHANTIER

02/06/18

Benjamin COFFINET &
Mélanie DECAS

02/06/18

Thierry COUDRAY &
Anita CARRÉ

09/06/18

Damien PELTRIAUX &
Cynthia BERC

23/06/18

Damien ROTROU &
Flore FARINA

30/06/18

Thibault CHAUVIN &
Adélina BELLEC

07/07/18

Guillaume TERNON &
Carine BARBAUD

07/07/18

Robert HUGON & 
Nadia DJAAMAT

28/07/18

Romain SCHMITZ &
Jennifer RIAUBLANC

28/07/18

Guillaume GEFFROY &
Céline ANADON MORALES

11/08/18

Mehdi TOUACH &
Agathe SZEPIELAK

01/09/18

Gianni MONTIS &
Hedina VARELA DE PINA

08/09/18

Alexandre SUREAU &
Charline PATRIX

22/09/18

Adil AZARKAN &
Myriam MOUMNI

29/09/18

Jean-Pierre GILARDEAU &
Chantal FRABOULET

13/10/18

Sylvain ROINGEAU &
Sabine SEIGNEURET

08/12/18

Les PACS
Guillaume SIMONET & 
Alison FARITIET

10/01/18

Raphaël GRUSON & 
Aurélie LAVALLEE

07/07/18

Inscriptions scolaires 
 pour la rentrée 2019

La Miroiterie Avraise
change de main !

Monsieur et Madame Poisson, fondateurs 
de la société en 1988 à la Paquetterie, ont 
fait valoir leur droit à la retraite en 2018. 

Ils ont remis les clés de leur société, située 
depuis maintenant 4 ans au 12 rue de la 
laiterie à Saint Lubin des Joncherets, à  
Monsieur Sandy Landriau le 1e Juillet 2018. 
La Miroiterie Avraise a  soufflé ses 30 bou-
gies en 2018, tout comme son repreneur.

La société est spécialisée dans les produits 
verriers tels que les simples et doubles 
vitrages, les vitres SECURIT, les verres de 
cheminée et de four, les dessus de table, les 
crédences de cuisine, etc.
Nous lui souhaitons pleine réussite au sein 
de notre vallée.

Ce qui suit est un résumé des points 
importants sur les compte-rendus des 
conseils municipaux des mois de sep-
tembre et novembre 2018

SEPTEMBRE
Conseil du 26 septembre, 14 membres 
présents et 7 procurations sur 27 
membres.

••• OBJET DES DÉLIBÉRATIONS
Conseil Municipal du 26.09.2018

#  CLÔTURE DU BUDGET "CAISSE DES ÉCOLES" 
#  CESSION DE PARCELLE 
#  ATTRIBUTION D'UN NUMÉRO DE VOIRIE - 

RUELLE DES CARREAUX 
#  FONDS D'AIDE AUX JEUNES (FAJ) 
#  FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL) - 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 2018 
#  PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE  

TERRITOIRE (PACT 2019) - SUBVENTION
#  PROJET AMÉNAGEMENT DU BATIMENT SITUÉ 

AU 46 RUE CHARLES RENARD PAR HABITAT 
EURÉLIEN 

#  ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA 
GARENNE- SUBVENTION 

#  RESTAURATION DU TABLEAU "LA CÈNE" ET DE 
LA CUVE BAPTISMALE - SUBVENTIONS 

#  CESSIONS DE TERRAINS 
#  GROUPEMENT DE VALORISATION DES CERTI-

FICATS A ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE)
#  ANNULATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
#  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 

COMMUNAL 2018
#  APPROBATION DU PLU DE SAINT-LUBIN-DES-

JONCHERETS

F ONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL) 
- PARTICIPATION FINANCIÈRE 2018

Le Fonds de solidarité logement (FSL) inter-
vient pour aider financièrement les personnes 
rencontrant des difficultés particulières pour 
accéder à un logement décent, indépendant ou à 
s’y maintenir. 
Ce Fonds partenarial est alimenté essentielle-
ment par le Conseil départemental mais reçoit 
également la participation des communes ou 
CCAS, des bailleurs et autres organismes (CAF, 
MSA…). 
Chacun des financeurs participe à la mise en 
œuvre du droit au logement. Concernant la com-
mune de Saint Lubin des Joncherets, 13 familles 
ont pu en bénéficier. 
Le montant de participation s’élève à 3 € par 
logement. La commune en compte 478, soit un 
total de 1 434 € pour l’année 2018. 
Le Conseil municipal a décidé :

• de contribuer au Fonds de solidarité loge-
ment au titre de l’année 2018,

• de verser une participation s’élevant à la 
somme de 1 434,00 €.

P ROJET D'AMÉNAGEMENT DU BÂTI-
MENT SITUÉ AU 46 RUE CHARLES 
RENARD PAR HABITAT EURÉLIEN

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu'une 
délibération (n°2017C07D01) a été prise pour le 
bail du bâtiment situé 46 rue Charles Renard au 
profit de l'Office Public de l'Habitat Eure-et-Loir. 
Celle-ci ne mentionnait pas certains points défi-
nissant le bail. Après avoir délibéré, le Conseil 
fixe la durée du bail à 50 ans et une rede-
vance annuelle à un euro symbolique.

P ROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE 
TERRITOIRE 2019 - SUBVENTION

Dans le cadre de la politique de développement 
culturel et artistique de la commune, Monsieur le 
Maire propose au Conseil d’organiser une nouvelle 
saison culturelle pour l’année 2019. 

Monsieur FLOGNY présente le projet artistique 
et culturel du territoire de la Vallée composé 
de nombreuses manifestations sur differents 
thèmes.

Le Conseil municipal, approuve le PACT 2019 
et sollicite les aides régionales auxquelles la 
commune peut prétendre.

NOVEMBRE
Conseil du 28 novembre, 24 membres 
présents et 1 procuration.

••• OBJET DES DÉLIBÉRATIONS
Conseil Municipal du 28.11.2018

#  CONVENTIONS AVEC ÉNERGIE EURE-ET-LOIR ET 
ORANGE POUR TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX AÉRIENS 

#  CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU STADE 
DE LA LEU : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL RÉGIONAL 

#  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FOOTBALL 
CLUB AVRAIS

#  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2018-2021
#  CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL - ATTRI-

BUTION D’UNE INDEMNITÉ
#  CLASSES DE DÉCOUVERTE 2019 : VERSEMENTS 

D’ACOMPTES
#  ACQUISITION DE PARCELLES
#  RÉTROCESSION DES VOIRIES : LES RAVIGNEAUX 

2ÈME TRANCHE
#  ATTRIBUTION NUMÉROS DE VOIRIE
#  CRÉATION DE POSTE – ACCROISSEMENT SAI-

SONNIER D’ACTIVITÉ
#  PARTICIPATION AU CONCOURS CHARTRES 

EUROPAN
#  MODIFICATION DES STATUTS DE LA COM-

MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
DREUX

#  APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMIS-
SION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANS-
FERTS DE CHARGES (CLETC) DU 15 OCTOBRE 
2018

#  CESSION DE TERRAIN 

VOS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

C ONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU 
STADE DE LA LEU – DEMANDE DE 
SUBVENTION

Le Conseil a sollicité des aides financières pour la  
construction des vestiaires du Stade de la Leu, selon 
le plan de financement suivant :

PARTENAIRES
FINANCIERS

MONTANT 
EN € %

Conseil départemental 124 905, 00€ 23 %

État 81 057, 00€ 15 %

Conseil régional 106 900, 00€ 20 %

Mairie 221 715, 65€ 42 %

TOTAL 534 577, 65€ HT 100 %

A CQUISITION DE PARCELLES

Le Conseil a décidé de procéder à l'acquisition des 
biens suivants :

•  Parcelles situées au 43 rue Charles Renard au 
prix de 45 000€

•  Parcelle boisée de 4 500m2 à proximité du 
centre E. Hoff au prix de 3500€

•  Herbage de 2,5 Ha rue de la Fontaine au prix 
de 16 500€

C LASSES DE DÉCOUVERTE 2019 :  
VERSEMENTS D’ACOMPTES

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
des voyages prévus par nos écoles :

L'école du Bourg organise trois voyages scolaires : 

• au Futuroscope de Poitiers du 27 au 28 mai 
• au Centre équestre de Conches du 3 au 7 juin
• à Cancale du 17 au 23 juin

L’école du Parc organise deux voyages scolaires :
•  à la Ferme pédagogique au Manoir d’Argueil 

du 27 au 29 mai
• en Classe de Neige à Super Besse du 1e au 5 avril

L'école de la Garenne organise un voyage scolaire, 
avec l’école du Parc :

•  à la Ferme pédagogique au Manoir d’Argueil 
du 27 au 29 mai.

Pour visionner l'intégralité des compte-
rendus des conseils municipaux, rendez-
vous sur notre site internet :
www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr > 
vie municipale > les séances du conseil.

Nouveau lubinois
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A G E N D A
Samedi 12 janvier

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Salle des fêtes # 17h30

Vendredi 18 janvier
LECTURE OTHELLO

Chapelle de l'ermitage # 20h30

Samedi 26 janvier
REPAS DANSANT 

Salle des fêtes # 20h

Dimanche 3 février 
THÉ DANSANT

Salle des fêtes # 14h30

Samedi 9 février
SOIRÉE SAINT VALENTIN

Salle des fête # 20h
Mercredi 20 février

CHENILLETTES - AU BOUT DU CONTE 
Bibliothèque # 10h et 15h

Vendredi 22 février
CARNAVAL

Parking salle des fêtes # 15h

Dimanche 24 février
REPAS DES ANCIENS

Salle des fêtes # 12h30

Samedi 2 et dimanche 2 mars
THÉÂTRE "QUI N'EN VOEUX"

Salle des fêtes # 20h30 sam. et 15h dim.

Dimanche 10 mars
THÉ DANSANT

Salle des fêtes # 14h30 

Dimanche 17 mars
SALON DU JOUET ANCIEN
Salle des fêtes # journée 

Dimanche 17 mars
FOIRE À TOUT

Quartier de la Garenne # journée

Dimanche 17 mars
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS

Rue des Caves # journée 

Dimanche 17 mars
RANDONNÉE CYCLOTOURISTES

Départ salle des asso. # 7h

Mardi 19 mars
COMMÉMORATION  GUERRE D'ALGÉRIE

Monument aux morts # 18h
Mercredi 20 mars 

CHENILLETTES 
Bibliothèque # 16h
Samedi 23 mars

SCÈNES OUVERTES
Salle des fêtes # 20h

Jeudi 28 mars
SPECTACLE "BÉBÉ LUNE"

Salle des fêtes # 10h et 14h

Samedi 7 avril
SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE LA FEMME

Salle des fêtes # journée Co
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Le nouvel agenda « L’Avre et Vie » de Saint-
Lubin-des-Joncherets vient de sortir.
Seules les manifestations lubinoises vous 
sont indiquées, mais elles sont nombreuses 
et riches. Les associations bien sûr sont 
représentées avec les foires à tout, repas, 
expos, soirées... Quant à la saison culturelle, 
le temps fort tournera autour de la Femme : 
femmes d'ailleurs, femmes de Saint-Lubin, 
femmes libérées, femmes dans la littérature 
et dans l'histoire. Mais d'autres sujets seront 
abordés et d'autres artistes nous rendront 
visite.
Nous attendons les spectateurs et les 
visiteurs dans nos lieux culturels et 
historiques  : de la salle des fêtes à l'église, 
en passant par la chapelle et l'Orangerie.

DERRIÈRE LA LUMIÈRE de Cyrille LEGENDRE
Editions du Masque - Prix du Masque de l'année 2018

3ème opus de cet écrivain lubinois, c’est certainement 
le meilleur.  Il nous fait entrer à la télévision par la 
porte des secrets : ceux de la haine farouche entre 
animateurs. Combat de tous les instants pour être le 
premier, le seul,  le favori du public. Tous les coups bas 
sont permis : de la langue de vipère au meurtre, il n’y a 
qu’un pas et il nous le fait franchir.
Fiction ? Délires d’un écrivain ? Si peu, car Cyrille 
LEGENDRE connaît les dessous de la télévision pour 
avoir souvent fréquenté ces animateurs vedettes que 
rien n’arrête. À lire de toute urgence !

le Livre à lire proposé par les lectivores

Nouvel agenda « L’Avre et Vie »
de Saint-Lubin

A l'occasion du Carnaval, les PEP 28 
vous donnent rendez-vous le vendredi 
22 février pour un défilé haut en 
couleurs. 

Nous vous attendons avec vos 
costumes au parking de la salle des 
fêtes à 15h pour la parade dans les 
rues de Saint-Lubin.

Elle se clôturera à l'école du Parc 
par l'embrasement du "Bonhomme 
Carnaval". 

Renseignement à la MSAP :
02.32.58.15.70

Carnaval


