LORMAYE 2020

ECOCHAUFFE
Chaudières GAZ/FUEL

Nos équipes réalisent GRATUITEMENT
les devis de remplacement ou d’installation
de matériel
- Installation ou remplacement
de votre Chaudière
- Entretien Chaudières GAZ-FUEL

Bénéficie d’un
Crédit d’Impôts*
et d’une prime
énergie.

La sécurité à prix Eco !
= Ecochauffe 28.
* Voir conditions sur impotsgouv.fr

Poêle bois/granulés

Bénéficie d’un
Crédit d’Impôts*
et d’une prime
énergie.

- Installation Poêle
à granulés et à bois
- Ramonage
* Voir conditions sur impotsgouv.fr

Ramonage

Tarifs Ramonage - Conduit

Votre Maison seule

70 e* TTC

Votre Maison + 1 voisin

60 e* TTC

Votre Maison + 2 voisins

50 e* TTC

Le ramonage est obligatoire tous les ans (arrêté préfectoral du 29/10/1982 - Art. 31,6)
*Tarifs pour 1 conduit par maison.

Renseignements 02 37 655 371
Retrouvez-nous sur ECOCHAUFFE NOGENT LE ROI
5, rue Max-Cousin - ZA Le Quai - 28210 NOGENT-LE-ROI - echochauffe28@gmail.com
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Discours prononcé par notre Maire,
Bertrand THIROUIN, lors de la cérémonie des vœux, le 18 janvier 2020.
Mesdames, Messieurs,
mes chers
concitoyens,
C’est encore avec beaucoup de plaisir
que je vous accueille cet après-midi
pour cette cérémonie des vœux, cérémonie que je souhaite moment de partage, de convivialité et de bon temps
passé ensemble.
Mais avant cette partie plus festive, je
me dois de vous dresser le bilan des
actions de votre Conseil Municipal et
de vos institutions publiques locales :
• La réfection des trottoirs et de la
chaussée, rue de Vacheresses, qui devait se faire à l’automne a été décalée
en février / mars de cette année pour
éviter un arrêt des travaux pendant
l’hiver. Ensuite, nous procéderons
au marquage des emplacements de
stationnement, en concertation avec
les riverains.
• Pour améliorer nos chemins de randonnée, nous avons acquis une sente
et une passerelle en mauvais état que
nous allons devoir restaurer.
• Nous préparons le nouveau site internet de la commune.

• Le PLUi de la CC4V, commencé le 6
novembre 2015 devrait être approuvé
en conseil communautaire fin février
si tout va bien. L’enquête publique
s’est déroulée du 18 novembre au
19 décembre 2019. Nous avons procédé à quelques réajustements suite
aux observations émises par des personnes publiques associées. Il est,
maintenant, en phase finale de rédaction. Nous espérons une approbation
avant la fin de la mandature .
• En 2019, la déviation de l’agglomération de Nogent-le-Roi a connu
la réalisation d’un nouveau tronçon
entre la route d’Epernon et la vallée,
route de Chandelles.
Dans les prochains mois, le Conseil
départemental devrait prendre une
décision pour la traversée de la vallée.
Cela devient urgent car le tronçon qui
vient d’être ouvert draine beaucoup
de circulation sur la petite route entre
Lormaye et Chandelles.
• Le syndicat des eaux de Ruffin s’est
étoffé de deux nouvelles communes
voisines : Villiers le Morhier et Saint
Martin de Nigelles. Ce sont maintenant 21 communes qui adhèrent au
syndicat des eaux de Ruffin. L’EAU
VA DEVENIR UN ENJEU MAJEUR
DANS LES ANNEES A VENIR.
• La communauté de communes des
Portes Euréliennes d’Ile de France va
approuver son SCOT la semaine prochaine. Elle élabore actuellement son
PCAET (Plan Climat Énergie Territorial) afin de nous aider à lutter contre
le réchauffement climatique.
Nous avons eu, cette année, l’arrivée sur
notre territoire (commune d’Ymeray),
de la société CLAAS, ce qui confirme
l’attractivité de notre territoire.
• Cette année encore, nous avons rebaptisé les jardins de la mairie qui
s’appellent désormais Les jardins
des Justes, en hommage à Lucienne
et Albert Jouvelin pour le sauvetage
de Solange Speiser, épouse Leh-

mann, pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Avant de conclure, je veux adresser
mes remerciements à toutes celles et
ceux qui participent à la cohésion sociale de nos territoires :
• les forces de l’ordre et de sécurité
• les sapeurs pompiers
• les enseignants
• les membres de nos associations
qui oeuvrent tout au long de l’année
pour animer notre village, pour soutenir les plus fragilisés d’entre nous,
pour participer à l’éducation culturelle de nos enfants. Les associations
Lormaisiennes sont au nombre de 6.
Un grand merci
• à toute l’équipe municipale qui a
travaillé avec efficacité, confiance et
bonne humeur depuis six ans.
• au personnel communal :
- GUILLAUME, notre secrétaire de
mairie qui accomplit toutes ses tâches,
et plus encore, avec efficacité, gentillesse et dévouement au service des
habitants.
- FABIEN, notre agent technique dont
la tâche n’est pas si simple. La commune est petite mais les espaces verts
sont de plus en plus grands : nouveaux
chemins, nouvelles haies, nouvelles
plantations .
« Fabien, cela fait 20 ans que tu es au
service de la commune. Tu as succédé
à M. Caburet qui prenait sa retraite le
1er janvier 1999. Tu étais déjà parmi
nous depuis plus d’un an en tant que
CES. Pour marquer cet événement et
te remercier du travail accompli, je te
remets ce diplôme et un panier gourmand. Enfin, à chacun d’entre vous et
à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite une belle année pleine de joie, de
bonheur et de santé. »
Votre maire,
Bertrand Thirouin
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TRAVAUX

En 2019, les investissements ont porté sur :

• l’acquisition du chemin privé, rue de Maintenon

• les petits travaux de réfection des rues (plaques
d’eaux pluviales etc.)

• les opérations préliminaires aux travaux de la rue de
Vacheresses (plans topographiques)

INVESTISSEMENTS VOTéS EN 2019
TRAVAUX PROGRAMMéS DéBUT FéVRIER 2020
Rue de Vacheresses
• élargissement des trottoirs
• réfection de la chaussée
• traçage des emplacements de stationnement
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Ces travaux, qui achèvent le programme de modernisation de la rue de Vacheresses initié en 2016 sont financés à hauteur de 27 994 € par le département et 134
159 € par la commune (hors réfection de la chaussée
dont la charge est entièrement assurée par le département et dont le coût ne nous est pas encore connu).
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BUDGET 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 - Charges à caractère général
47 169 e
2 - Charges de personnel
71 227 e
3- E
 ntretien matériel, terrains,
bâtiments, voies et réseaux
2 544 e
4 - Amortissements et écritures
comptables
40 326 e
5- C
 harges intercommunales (service incendie,
participations aux syndicats)
163 223 e
6 - Subventions (associations, …)
6 170 e
7 - Charges financières (intérêts emprunts) 5 731 e
8 - Autres charges de gestion courante
(indemnités élus)
22 903 e
		
------------Total
353 293 e

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 - Excédent reporté
de l’exercice 2018
36 677 e
2 - Atténuation de charges
1 087 e
3 - Produits des services
(occupation du domaine public)
1 066 e
4 - Impôts et taxes
222 452 e
5 - Dotations, subventions
et participations
101 796 e
6 - Produits divers de gestion courante 13 527 e
7 - Reversements trésorerie anciens syndicats
(SITED, SIZA) et CCAS (dissolution) 7 781 e
		
------------Total
384 386 e
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 31 093 e

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 - Excédent reporté de l’exercice 2018 10 624 e
2 - Intégration patrimoniale travaux 2016 13 550 e
3 - Remboursement emprunts
43 726 e
4 - Frais insertion marché public
216 e
4 - Investissements 2019
17 754 e
5 - Caution
393 e
		
-----------------Total
86 263 e

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 - Amortissements et écritures comptables 40 326 e
2 - Intégration patrimoniale travaux 2016
13 550 e
3 - Fonds de compensation de TVA
18 633 e
3 - Taxe d’aménagement
6 566 e
4 - Excédent de fonctionnement capitalisé 57 624 e
5 - Subvention de la Région, du Département
et caution
3 912 e
6 - Emprunt
150 000 e
7 - Reversements trésorerie SIZA
559 e
		
-----------Total
291 170 e

EXCEDENT GLOBAL 2019 : 204 907 €
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INAUGURATION DES JARDINS DES JUSTES PARMI LES NATIONS
Le 15 septembre 2019, l’espace vert jouxtant la mairie a pris
une nouvelle identité. Il s’appelle désormais : LES JARDINS
DES JUSTES PARMI LES NATIONS, honorant ainsi la mémoire de Lucienne et Albert JOUVELIN.

Inauguration par M. le Sous-Préfet, Wassim Kamel,
entouré de Mme Véronique de Montchalin, suppléante
de notre député, M. Stéphane Lemoine, Président de
la communauté de communes des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France, Mme Anne Bracco, Vice-Présidente
du Conseil Départemental, Mme Solange Lehmann,
M. Bertrand Thirouin, notre maire,

Aboutissement d’une procédure dirigée par le Comité
Yad Vashem de Jérusalem, initiée par Mme Solange
Lehmann, cette reconnaissance avait connu son étape
intermédiaire lors d’une cérémonie de remise de médaille et de diplôme à M. Patrick Jouvelin et sa famille,
le 4 février 2018, à la salle communale de Lormaye.

Mme Solange Lehmann entourée de MM. Pierre
Polvé et Pierre Fourbet. Leurs témoignages en 2015
avaient permis l’ouverture de la demande en
reconnaissance auprès de Yad Vashem.
Ce message émouvant de Mme Simone Veil accueille
désormais les passants et flâneurs qui font une halte aux
Jardins des Justes : « Sous la chape de haine et de nuit
tombée sur la France dans les années d’occupation nazie, des lumières, par milliers, refusèrent de s’éteindre.
Nommés par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem «
Justes parmi les Nations » , la plus haute distinction de
l’Etat d’Israël, des femmes et des hommes, de toutes origines et de toutes conditions, d’autres restés anonymes,
ont sauvé des juifs des persécutions antisémites et des
camps d’extermination. Bravant les risques encourus,
ils ont incarné l’honneur de la France, ses valeurs de
justice, de tolérance et d’humanité. » Simone Veil

M. Patrick Jouvelin, petit-fils des Justes, M. Ralph
Memran, représentant de Yad Vashem.
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DéVIATION

La D4 reliant Coulombs à Epernon est maintenant accessible La réalisation du tronçon n°2 (rond-point du moulin de
depuis Chandelles par le tronçon n° 3 de la déviation.
Chandres – Chandelles) se fait toujours attendre ...

PLUi
Le rapport établi par le commissaire enquêteur à la suite de l’enquête publique est désormais consultable sur www.porteseureliennesidf.fr / Amenagement / Projets / PLUi 4 vallées. La validation de ce PLUi devrait intervenir en février.

LOCATION DE LA SALLE
COMMUNALE
Réservée aux particuliers domiciliés dans la commune
Tarif :
• Week-end : 200 €
• Location exceptionnelle en semaine : 100 €
• Caution : 500 € / casse et dégradation + 200 € / propreté

TRAVAUX DE BRICOLAGE
ET DE JARDINAGE
Pour ne pas perturber la quiétude de nos voisins, nous sommes
invités à respecter les horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h - de 14h30 à 19h30
• les samedis : de 9h à 12h - de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX

RAPPEL

Nous rappelons que, conformément à la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Fabien, notre agent technique n’est
plus autorisé à utiliser des produits phytosanitaires pour le traitement des espaces verts. Nous comptons sur le sens civique des
riverains pour l’entretien des abords de leur maison. Par ailleurs, pour que les trottoirs restent accessibles et que notre commune
conserve son charme, nous vous remercions de bien vouloir rentrer vos poubelles dans l’enceinte de vos propriétés une fois leur
ramassage effectué.
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LORMAYE autrefois

Quand l’économie de Lormaye empruntait la voix royale,
de Saint Louis à Charles VI
Au XIIIe siècle, les draperies et les tanneries de Lormaye, de
grande réputation, vendaient leurs étoffes et leurs cuirs assez
loin, et ces commerces donnaient lieu, après les impôts et les
dîmes prélevés par les abbés ou par le seigneur de Nogent, à
des bénéfices assez substantiels puisqu’en 1257, les religieux
se soumettaient à payer au roi Louis IX, pour obtenir l’ autorisation de construire et exploiter à Lormaye un moulin à
foulon (moulin à fouler les draps) une rente annuelle de 5 marcs
et 2/3 d’argent , ce qui faisait une somme très importante.
Au début du XVe siècle, il y avait à Coulombs un marché par
semaine et quatre foires par an, la première à la Chandeleur. Il y
eut à la fin de janvier et au commencement de février 1408 une
inondation si considérable que les marchands qui se rendaient
à Coulombs pour la foire furent arrêtés à Nogent sans pouvoir
arriver à Coulombs.
Ils tinrent la foire sur la place de Lormaye. Le receveur des
droits de l’abbaye crut pouvoir y percevoir les droits que les
marchands lui auraient payés si la foire avait été tenue à Coulombs. Le procureur du roi protesta et réclama les redevances
au profit du Roi, seigneur de Nogent (Charles VI, roi de
France) et cela donna lieu à un procès.
> Source : Arthur Chaise (1951)
				
Quelques siècles plus tard... sous le Directoire
M. Roger Tempête, bien connu de tous ceux qui s’intéressent à
l’histoire de notre région, nous signale un lien entre la commune
de Lormaye et la bande d’Orgères, de sinistre réputation.
Les brigands de cette bande également dénommés les chauffeurs
d’Orgères sévissent en Beauce à la toute fin du XVIIIe siècle
(1790 - 1800). Journaliers et petits métiers précarisés par les disettes sont réduits à mendier leur nourriture alors que les fermiers
s’enrichissent. Ceux-là, louant leurs services, se croisent dans les
fermes : de cette rencontre entre gueux et truands naît la bande
d’Orgères, conduite par Beau-François (*).
Pour faire parler leurs victimes et obtenir la cachette de leur
magot, les chauffeurs d’Orgères mettent en pratique un procédé quasiment infaillible, celui du chauffage des pieds dans la
cheminée : cette méthode radicale consiste à taillader la plante
des pieds de leurs victimes, à l’asperger d’eau-de-vie et à la
présenter dans le feu...
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Parmi les chauffeurs d’Orgères, François Bureau dit François
le Serrurier participe en 1796 à de nombreuses attaques de
fermes et de maisons dans le canton de Fresnay-le-sec (devenu
Fresnay-l’Evêque), dans celui de Germignonville puis dans
celui d’Auneau.
En recoupant l’affaire d’Orgères d’André ZYSBERG, publiée
par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir (1985) et l’ histoire de la bande d’Orgères d’A.F. COUDRAY-MAUNIER
(1883) et en s’appuyant sur les registres d’état civil, M. Roger
Tempête établit que François Bureau a épousé Marie-Jeanne
TONDU non pas à Ormoy comme cela a été mentionné dans
une notice biographique mais à LORMAYE puisque leur acte
de mariage figure dans le registre d’état civil de la commune
de Lormaye en date du 19 brumaire an VI ( 9 novembre 1797).
Accusé de nombreux délits dont 5 assassinats, François Bureau
est arrêté à son domicile le 29 thermidor an VI. Emprisonné,
il s’évade le jour même. Repris quelque temps plus tard, il est
condamné à mort par le tribunal de Chartres et guillotiné place
d’Armes (actuelle Place des Halles) le 19 germinal an IX (8
avril 1801). Il avait vingt-trois ans.
* Parmi les chefs impitoyables de cette bande, Beau-François
est le seul à avoir échappé à la guillotine. Maurice Genevoix
lui a consacré un récit.

ENTREPRISE HABILITÉE B2V / BR / BC

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
Christophe COUSIN

cousinchriscor@orange.fr

www.clcelectricite.com

A 06 07 87 69 04
& 02 37 82 37 46
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LORMAYE aujourd’hui

(photo L’Echo Républicain / Sylvie Chardon)
Une nouvelle centenaire à l’honneur à Lormaye

émotion leur apprentissage de la lecture et de l’écriture
De nombreux Lormaisiens se sont rassemblés à la salle sous la conduite de leur première maîtresse d’école.
des fêtes le 6 juillet pour honorer la troisième Cente- Restée célibataire, Mlle Schweitzer occupe toujours la
naire de la commune.
maison familiale et vaque aux occupations ménagères.
Née le 3 juillet 1919 à Paris, Mlle Paule SCHWEIT- Passionnée de jardinage, elle confie les plantations à un
ZER trouve refuge dans la maison de campagne de ami alors qu’elle réalise elle-même les semis.
ses parents, à Lormaye, durant la Seconde Guerre Nous souhaitons à Mlle Schweitzer de confectionner
mondiale. Après la guerre, elle ne retourne pas à Paris encore de nombreux bouquets avec les fleurs de son
et souhaite rester dans la région car elle s’y sent bien. jardin, qu’elle aime tant.
Institutrice, elle occupe successivement son poste à Nous adressons également à deux Lormaisiens, M.
l’école d’ Epernon, Saint Martin-de-Nigelles, Cou- Maurice CHENARD (102 ans) et Mlle Andrée DElombs, Ormoy puis à l’école maternelle de Nogent-le- HOUX (101 ans), tous deux résidents de l’EHPAD
Roi où elle reste 25 ans jusqu’à la retraite.
Mesquite - Auguin de Nogent-le-Roi, nos félicitations
Elèves des années 40, 50 , 60 se sont remémorés avec et leur témoignons notre affection.
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L’avenir de Lormaye

Deux jeunes apprentis Lormaisiens ont été récompensés
au concours départemental du
Meilleur Apprenti de France sur
œuvres imposées.
Mathys Lauvray, 16 ans, du
Lycée Professionnel Philibert
de l’Orme, à Lucé, a obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie « peintre applicateur de
revêtement » dès sa 1re année
de BAC Pro, avec deux stages
en alternance aux entreprises
Daniel BARON, de Nogentle-Roi et Joaquim ESTEVES,
de Pierres. Mathys prépare ses
BEP et BAC Pro sur trois ans.
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L’avenir de Lormaye

Bryce Mercier, 17 ans, des Compagnons du
Devoir, à Tours, a obtenu la médaille de bronze
dans la catégorie « menuiserie » au cours de sa
2e année de CAP , ayant pour maître d’apprentissage M. Jean-Yves PHILIPPE de Lormaye.
Bryce, titulaire du CAP, grâce à sa distinction
MAF a obtenu son adoption auprès des Compagnons et a débuté son Tour de France. Il travaille
actuellement en Dordogne.
Nous leur adressons nos sincères félicitations
et les encourageons à persévérer sur cette voie
prometteuse.
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RéTROSPECTIVE DE L’ANNéE 2019
L’arbre à souhaits a manifesté son dynamisme tout au long de l’année

Crêpes party - Jeux de société - Fête des voisins - Halloween - Ateliers

American Legend 4e édition - 1er mai

Concours du lancer de moteur
Habitués et nouveaux venus ont contribué au succès de
la 4e édition d’American Legend : 2 500 visiteurs, plus
de 750 motos, 200 voitures anciennes (américaines et
européennes) qui se sont succédé tout au long de la
journée sur la place du Pilori, 17 exposants spécialisés
dans l’univers du motard.
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Une belle Française des années 50
Mais aussi ... 1 600 saucisses et une montagne de frites
(350 kg) consommées.
Les associations Les copains Bikers 28 et le comité
des fêtes de Lormaye conjuguent, chaque année, leurs
efforts pour le succès de cette manifestation.
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RéTROSPECTIVE DE L’ANNéE 2019
Vide greniers - 19 mai

Fête de la Saint Jean
22 et 23 juin

Banquet de la fête nationale
13 juillet

Organisé par le conseil municipal en collaboration avec le
comité des fêtes.
©Guylaine Saintot

Goûter des Anciens
28 novembre

Cette année, un jeu de questions / réponses, inspiré par les
registres des années 40 tenus par Mme Berthe Polvé alors
Directrice de l’école, animait la rencontre.

Noël des enfants - 22 décembre
Suspens insoutenable pour les 57 petits Lormaisiens, Pop et Peter, son assistant avant l’arrivée du Père
âgés de 0 à 11 ans, devant les tours de magie de Lilly Noël.
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VIE ASSOCIATIVE

L’ARBRE A SOUHAITS : une mine d’activités pour les Lormaisiens
Le projet « jardin partagé » s’est
concrétisé par une première récolte
modeste mais riche d’enseignements.
Démarré au printemps, le jardin
partagé a reçu l’aide de notre maire
qui a rempli l’ancien bac à sable de
la cour d’école d’une bonne terre
cultivable, devenant ainsi le carré
des premières plantations. Le troc
aux plantes organisé fin avril a per-

mis de récupérer quelques plants.
Côté performances : Probablement
plantées trop tôt, les courgettes
ont fait le régal des limaces... En
revanche, de belles tomates ont fait
les délices partagés par nos jardiniers jusqu’en automne !
Les bâches fournies par La ferme
au Colombier, de Néron, ont permis de couvrir le sol qui sera mis en
culture en 2020.

Prochaines étapes : installation
d’un récupérateur d’eau, mise en
place de nouveaux carrés (herbes
aromatiques, fleurs …) et accueil
de nouveaux jardiniers.
Fabienne Jarry, à l’initiative de cette
réalisation, invite celles et ceux qui
souhaitent cultiver ou partager leur
savoir-faire à se manifester auprès
de l’association l’Arbre à souhaits.

Programmation 2020
2 février
• Crêpes party
• Jeux de société
5 avril
• Après-midi jeux de société
15 mai
• Fête des voisins et Troc aux
plantes
31 octobre
• Halloween
Décembre
• Atelier décorations de Noël

31, rue Alexandre Goislard
28210 Lormaye
www.larbreasouhaits.org
contact@larbreasouhaits.org
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Comité des fêtes
Bureau :
Denis Leder, Président
Pascal Galerne, Vice-président
Sylvie Davoust, Trésorière
Odile Jouvelin, Secrétaire
Membres actifs :
Catherine Bezard
François Davoust
Karine Davoust
Nelly Gouin
Cédric Guyard
Patrick Jouvelin
Patrick Maillard

calendrier
MANIFESTATIONS 2020
1er mai : American Legend
24 mai : Brocante
20 et 21 juin : Saint-Jean
13 juillet : Banquet
13 septembre : concours de pétanque
20 décembre : Noël des enfants

Prochaines élections municipales
dimanche 15 mars 2020

L’ARBRE à SOUHAITS
Bureau :
Cécile Amar
Marlène de Almeida
Fabienne Jarry
Aline Maclart
Virginie Nizet

Dès mars 2020, le site www.lormaye.fr
devient interactif. Nouveau dans sa structure,
ce site vous permettra de vous informer,
de dialoguer avec les élus de votre commune
et de faire partager vos découvertes et vos passions.

Réduction des déchets
à travers le compostage
Le compostage permet de détourner 30 % des déchets organiques de nos poubelles. Le compost obtenu après quelques
mois est comparable à de l’humus.
Le site internet https://www.porteseureliennesidf.fr/actualites/vente-de-composteurs-96.html
de notre communauté de communes renseignera ceux
d’entre vous qui souhaitent acquérir un composteur sur la
gamme disponible, le tarif et leur fournira des informations techniques. Les composteurs sont en vente au pôle de
Pierres – 5 rue de la grosse borne. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 17 h.

La déchèterie de Nogent-le-Roi sera enfin accessible plus
facilement grâce aux travaux qui vont être entrepris prochainement aux abords du site.

Pour les personnes à mobilité réduite, le service
collecte des Portes Euréliennes d’Ile-de-France
se déplace pour enlever les encombrants. Rendezvous doit être pris auprès du pôle de Pierres par
téléphone (02 37 27 53 57).
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Le trésor des Ass Mats
Le trésor des Ass Mats
Mélanie Lamandé
Tél. 06 17 27 61 74

L’ancienne classe de CP s’anime deux fois
par semaine depuis qu’elle est mise à la
disposition de l’association le trésor des
ass mats créée par Mme Mélanie Lamandé.
Le mardi et le vendredi, les 10 assistantes
maternelles de l’association s’y rencontrent
pour échanger sur leurs activités et casser
l’isolement inhérent à leur métier. Les rencontres bi-hebdomadaires donnent lieu à des
activités ludiques, de motricité (avec intervenant extérieur diplômé), jeux d’éveil etc...

De Nogent-le-Roi, Ormoy, Saint Laurent
la Gâtine, Grandchamp, Lormaye, Mormoulins, Faverolles, Prouais, les enfants
(une trentaine) pris en charge par les Ass
Mats sont âgés de 3 mois à 3 ans et demi
(jusqu’à l’année d’entrée à l’école).
L’association invite toute assistante
maternelle agréée à participer à ces rencontres.
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INFOS

Pratiques

MéMENTo / divers
éTAT CIVIL

INSCRIPTION EN MATERNELLE

NAISSANCE
COGNEAU
Gabin22/02/19
DUC Ayana
19/10/19
MARIAGE
RAUCOURT Laëtitia & GLAUDE Diana 04/05/19
HENAULT Pierre & YAHER Amandine 14/12/19
DECES
MORANT Julie
17/05/19
REVEIL Joël
26/12/19

Regroupement Pédagogique de
SENANTES, SAINT-LUCIEN, COULOMBS, LORMAYE

MAM
« NOS 3+BELLES
ANNéES »

ECOLE MATERNELLE MAURICE GLEDEL – COULOMBS

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021

EN MAIRIE
1re ETAPE

Vous devez d’abord inscrire votre enfant au secrétariat de la mairie aux jours et heures
d’ouverture. Il vous sera alors délivré un document attestant cette inscription.
Se munir du livret de famille, ainsi que d’un justificatif de domicile.

à l’école
2ème ETAPE

Lorsque vous aurez inscrit votre enfant en mairie, muni de la fiche fournie par
son secrétariat, vous vous rendrez à l’école aux heures et jours indiqués ci-dessous.
La directrice de l’école maternelle procèdera alors à l’inscription définitive
de votre enfant pour la rentrée de septembre 2020.
samedi 14 mars 2020 de 9h à 12h
mardi 7 avril 2020 de 9h à 12h
lundi 11 mai 2020 de 16h30 à 18h30

21 rue de Maintenon
28210 LORMAYE

Il n’y aura pas d’inscription en dehors de ces dates et horaires.
Il est conseillé de venir le plus tôt possible.

Tél . 09 53 27 32 53
Numéros d’urgences
Samu
15
Gendarmerie
17
Pompiers
18 ou le 112
HOPITAL de dreux
Tél : 02 37 51 52 53
Centre anti-poison
Tel : 02 41 48 21 21
Violences familiales
Tél : 02 37 34 75 63
Enfance maltraitée
119 ou N° vert 0 800 05 41 41
Vie Libre (sortir de l’alcool)
Tél : 02 37 32 69 05
Pour connaître la pharmacie de garde,
appeler le 02 37 88 33 33 ou le 3237

Se munir du carnet de santé, d’une enveloppe timbrée libellée à vos nom
et adresse et d’une photo d’identité récente de l’enfant.
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact par téléphone avec l’école
Au 02.37.51.39.65 tous les jours de 10h15 à 10h45 et de 14h45 à 15h15.

Directeur de publication : Bertrand Thirouin
Administration-Rédaction : Mairie de Lormaye - Tél. : 02 37 51 41 88
Réalisation et Impression : L’Atelier des Godins - Tél. 06 12 30 73 04
Parution : Février 2020
Crédit Photos : Sylvie Chardon, Sylvie Davoust, Pierre Fourbet, Fabienne
Jarry, Daniel Lahaye, Patrick Maillard, Jean-Pierre Mercier, Guylaine Saintot,
Bertrand Thirouin

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
l le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
l

Tél./Fax : 02

37 51 41 88 - mairie.lormaye@wanadoo.fr

www.lormaye.fr
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06 12 30 73 04

atelier_des_godins@sfr.fr
monchatrejules@club-internet.fr

NOUVELLE OPEL CORSA• 1ER LOYER MAJORÉ DE 1 750 €
• SOUS CONDITION DE REPRISE
• BONUS ET PRIME À LA CONVERSION DÉDUITS*
• MAINTENANCE PREMIUM OFFERTE

e
LLD SUR 48 MOIS

(1)

OPEL France R.C.S Nanterre B 342 439 320

189 €/mois

LE PLUS PASSIONNANT, C’EST DE LA CONDUIRE.
(1) Exemple pour une location longue durée sur 48 mois et 40 000 km pour la nouvelle Opel Corsa-e Edition neuve : 1er loyer majoré de 1 750 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € et si éligible à la prime à la conversion de 2 500 €, et
remise de 2 500 €(*), puis 47 loyers de 189€, dont 20€/mois pour la prestation facultative de maintenance Flexcare. Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km
supplémentaires. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - Siège social : 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison R.C.S Nanterre B 342 439 320. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial
Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Offres non cumulables, réservées aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles, sous
condition de reprise de 1 500€ ajoutés à la valeur de reprise estimée par votre point de vente de votre véhicule d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, ou d’une reprise forfaitaire de 1 500€ dans les autres cas
(pour les véhicules hors estimation « reprise Opel »). Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet www.reprise.opel.fr. Valable pour toute commande jusqu’au 31 janvier 2020 auprès du réseau Opel participant d’une
nouvelle Opel Corsa-e Edition neuve.
, Maintenance Premium incluse.
Modèle présenté : nouvelle Corsa-e Elégance avec options. 1er loyer majoré de 1 750 € puis 47 loyers de

255 €

Consommation mixte gamme nouvelle Corsa-e (l/100 km) : 0.0 et CO2 (g/km) : 0 (NEDC).
* Offre sous condition de reprise liée à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr)

Dreux Automobiles
C.C. Plein Sud - 6, bd de l’Europe 28500 VERNOUILLET

CONTACTEZ-NOUS !… & 02 37 38 94 00
Du Lundi au Vendredi : de 08h à 12h15 / de 14h à 19h30
Le Samedi : de 08h30 à 12h30 / de 14h à 19h

Davis Dreux

Votre Distributeur Mercedes-Benz

14, rue des Livraindières à Dreux
02 37 50 10 00 - mercedesdreux
www.davis.mercedes-benz.fr

DP_MB2001_ADRESSE_184,6_63,5_DAVIS_DREUX.indd 1

15/01/2020 12:42

Jean-Pierre MERCIER
Assureur et Conseiller Financier
33 rue Alexandre Goislard 28210 Lormaye
Tél. 02 37 51 39 30
Portable : 06 81 23 71 01
Fax : 02 37 51 97 52
E-mail : mercier-assurances@wanadoo.fr

