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Une soirée musicale organisée par 
l’Ecole de Musique et de Danse des 
Quatre Vallées.

Le 16 décembre 
2011, au gym-
nase G. Pompi-
dou, 100 jeunes 
musiciens des 4 
« Orchestres à 

l’Ecole » ont interprété avec brio les 
morceaux de musique travaillés dans 
les écoles au 1er trimestre avec leurs 
professeurs. Leur présentation a été 
entrecoupée de prestations par les 
groupes de l’Ecole de Musique. Le pu-
blic enthousiaste les a ovationnés. Une 
belle soirée consacrée à la musique, 
juste avant les fêtes de fin d’année.

 Le sport, le sport... le sport burles-
que, le sport artistique, le sport dégui-
sé, le sport détourné, le sport choré-
graphié... Bref, tout le sport revu par la 
tradition carnavalesque, pour le plaisir 
de tous non-sportifs comme plus spor-
tifs.
A 15h, les cloches des églises des com-
munes sonneront le départ des défilés et 
les quatre groupes colorés et bruyants 
se dirigeront vers le centre ville de 
Nogent avant de remonter au château 
pour l’embrasement de sa majesté des 
cloches par les 12 maires de la CC4V.
Chacun des cortèges a retenu un thème : 

Nogent-le-Roi : les Jeux Olympiques, 
(départ depuis la Maison de Retraite) ; 
Coulombs avec Senantes, Saint-Lucien, 
Faverolles et les Pinthières : les jeux 
extrèmes / X Games (départ depuis la 
mairie) ; Lormaye avec Vacheresses-les-
Basses et Néron : les jeux du vélo ( dé-
part depuis l’esplanade) ; Chaudon avec 
Bréchamps, Croisilles et Saint-Laurent-
la-Gâtine : les jeux de ballons (départ 
depuis la gendarmerie).
Venez nombreux défiler parmi les anima-
tions de rues : confettis, vin chaud, car-
nasseries et friandises offertes par les com-
merçants et les associations de la CC4V.

Organisé par la CC4V en partenariat 
avec le SITREVA, les élèves de CM2 du 
Regroupement pédagogique M.Glédel 
de  Coulombs et l’école J. Rostand de 
Nogent-le-Roi ont suivi le parcours des 
déchets déposés dans les bacs verts et 
bleus. Très surpris par la quantité des 
produits relevés, ils ont compris l’im-
pact d’un mauvais tri pour le recy-
clage. En effet, papiers, emballages, 
bouteilles plastiques triés et compactés 

sont recyclés. En revanche, les déchets 
non recyclables sont retriés manuel-
lement puis transférés par route au 
centre d’incinération d’Ouarville. Une 
manutention et des kms en camion inu-
tiles et autant de CO2 rejetés dans l’at-
mosphère. Cette sensibilisation a été 
la base d’une réflexion travaillée en 
classe : « Comment trier et limiter les 
emballages inutiles et la consommation 
de papier ? »

- Course de trial, épreuve nationale 
organisée par le Trial Club de Beauce, le 
4 mars à Saint –Lucien

- Journées de l’industrie, du 19 au 24 
mars, inscription par tél ou mail (rubri-
que info-contact) au Syndicat d’Initia-
tive du Canton de Nogent

- Concert « La Flo ça vous chante », 
dans le cadre des Scènes Euréliennes, le 
31 mars à Saint- Laurent-la-Gâtine 

- Concert, Chœur du Roulebois, « Le 
Messie de Haendel » sous la direction 
de B. Bourrier, à 20h30 le 31 mars en 
l’église St Sulpice de Nogent-le-Roi

- Vide greniers, le 29 avril, autour du 
Plan d’eau de Bréchamps

- Fête communale, le 1er mai de 14h à 
19h organisée par Senantes en Fête

- Sortie vélo, le 1er mai, inscriptions 
au Syndicat d’Initiative du canton de 
Nogent avant le 24 avril.

- Troc plantes, le 8 mai de 9h à 12h à 
l’école de Boissy, St-Laurent-la-Gâtine

- Vide greniers, le 20 mai, Place L. 
Cassegrain à Chaudon

- Ciné mobile : les jeudis 15 mars, 12 
avril, 10 mai, Place du Marché aux che-
vaux, Nogent-le-Roi

Festival Excentrique à Néron
En partenariat avec la commune de Né-
ron, les habitants peuvent participer à 
un projet artistique à l’échelle du vil-
lage : « Qui voit le ciel dans l’eau,… voit 
les poissons sur les arbres ». Le 23 juin 
prochain, découvrez les installations 
créées et assistez à des spectacles ori-
ginaux. D’ici-là, vous êtes les bienvenus 
pour imaginer et construire des espaces 
conviviaux dans le village, afin d’y po-
ser un regard neuf empreint de poésie : 
écriture, travail sonore ou création de 
mobiliers en carton. Nul besoin de com-
pétences pour participer aux ateliers 
créatifs gratuits (peinture, couture, il-
lustration…) salle polyvalente de Néron 
du 17 au 19 février ou du 21 au 25 mars, 
21 au 25 avril,  9 au13 mai, de 13h30 à 
20h ou le week-end de 11h à 18h30

Renseignements en Mairie de Néron :  
tél. : 02 37 82 51 82 

mail : mairie.neron28@wanadoo.fr
M Andrianakou 02 38 68 30 72

myrto.andrianakou@cultureocentre.fr
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Mr Abdel Kader 
GUERZA a pris 
ses fonctions 
de Sous-Préfet 
de Dreux à la 
fin du mois de  
novembre 2011. 
Depuis son arri-
vée dans notre 

arrondissement, il prend contact avec les différentes 
collectivités afin de connaître les territoires et les pro-
jets en cours.
Au début du mois de janvier dernier, il a rendu visite 
au chef-lieu de canton de Nogent-le-Roi et a répondu 

favorablement à l’invitation des élus de la CC4V à par-
ticiper à la cérémonie des vœux communautaires orga-
nisée à la salle des fêtes, le 5 janvier dernier. 
Au nom de tous les conseillers communautaires, Jean-
Paul MALLET, a souhaité la bienvenue à Mr le Sous-
Préfet et l’a chaleureusement remercié pour sa présence 
aux côtés des élus de la CC4V.
Mr GUERZA a pris ensuite la parole pour remercier les 
élus locaux de leur accueil et les a assurés de son atten-
tion pour les dossiers des collectivités du secteur. Il a 
adressé ses vœux les plus sincères de bonne et heureuse 
année à toutes les personnes présentes.

Dans le cadre de la visite de Lionel BEFFRE, Préfet 
d’E&L, les élus de la communauté de communes ont 
tout d’abord effectué une visite de l’entreprise Verretu-
bex située à Nogent-le-Roi dans la ZI des Réservoirs. 
Une visite très instructive leur  a permis de découvrir 
l’activité industrielle consacrée à la verrerie pharma-
ceutique.
Albéric de MoNTGoLFIER, Président du Conseil Gé-

néral d’E&L assistait 
à cette visite qui était 
la dernière de Mr le 
Préfet, avant son dé-
part annoncé pour les 
Pyrénées Atlantiques.
Une seconde visite a 
permis aux officiels 

de découvrir le chantier de la Maison des Services Pu-
blics, rue des Grenets. Ce projet, validé par le conseil 
communautaire dans le cadre du Contrat Départemen-
tal de Coopération Intercommunal signé entre le CC4V 
et le Conseil Général , est exemplaire du point de vue 
de la concertation entre collectivités. Financé par la 
commune de Nogent-le-Roi, il a été préalablement dé-
cidé et validé par tous les élus communautaires et les 
conseillers généraux du Département. 
La Maison des Services Publics accueillera demain les 
permanences des services publics disséminées ici et là 
et offrira les ressources d’un espace Cyber Emploi avec 
le concours du Conseil Général d’E&L.

Après avoir découvert le chantier de la déviation de 
l’agglomération, les sites de la future gendarmerie et de 
la nouvelle cuisine centrale, ainsi que les équipements 
numériques interactifs de l’école Gaston Couté en pré-
sence de Mr l’Inspecteur départemental, la délégation 
s’est rendue à Bréchamps pour constater les  travaux 
en cours des nouveaux forages de Bois Ruffin qui des-
servent en eau potable 19 communes du secteur.  Après 
une réunion des élus en mairie de Bréchamps, Mr le 
Préfet a assisté à un concert donné, en l’école de Chau-
don, par les jeunes musiciens des deux «orchestres à 
l’école» de Boissy et Chaudon. 
Cette visite a donc permis de  constater que de nom-
breux projets étaient actuellement en cours sur notre 
territoire, associant les différents niveaux de collecti-
vités : communes, syndicats intercommunaux, CC4V, 
attestant de leur dynamisme.


