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C ela fait maintenant 9 mois qu’une nouvelle équipe 
a été élue à la tête de la commune. Je suis heureux 
d’avoir su m’entourer de personnes de qualité et 
j’adresse mes plus sincères remerciements à tous 

ceux et à toutes celles qui nous ont apporté leurs voix. Je vous 
remercie également de cette confiance que vous me témoignez 
et je saurai me montrer à la hauteur des tâches qui me seront 
confiées. 

Tout d’abord, je souhaiterais réaffirmer notre volonté de respecter les 
engagements pris durant la campagne, même s’il est indéniable qu’il nous 
faudra du temps pour les accomplir. Suivant nos promesses, notre premier 
travail a été de dresser un état des lieux de la situation. Force est de constater 

que, comme nous le pressentions, la vision d’une commune à relever et à redynamiser 
s’est confirmée; urbanisme; réhabilitation du patrimoine ; travaux de sécurité : réflexion 
et poursuite de notre engagement pour la sécurité de nos villages ; ecoles : vigilance pour 
le maintien du nombre de classes ; 

Sur le plan budgétaire, il est évident que nous n’aurons pas une grande marge 
de manœuvre notamment en matière d’investissements. Malgré tout, nous 
aurons de nombreux challenges à honorer : les rythmes scolaires qui sont venus 
perturber la rentrée 2014-2015 et que nous avons dû gérer dans l’urgence, le 

projet de la belle époque à Blévy qu’il faut déjà préparer suite au lancement de plusieurs 
procédures, la réouverture de l’église de Blévy qui passe par des travaux abandonnés 
en cours de route et la réfection de nombreux biens publics. Nous allons élaborer un 
nouveau PLU, dans la concertation  générale et la communication, en toute  transparence. 
Vous l’aurez compris, mener à bien ces projets d’avenir pour notre commune  exige 
des décisions judicieuses. Dans cette optique nous vous consulterons, et organiserons 
des réunions publiques. Nous savons que nous pouvons compter sur la Communauté 
d’Agglo de Dreux qui nous a déjà apporté son concours. Pour exemple, le financement 
intégral pour la rénovation de l’Arsenal de Blévy. Ce local remis aux normes est 
maintenant à la disposition des associations. Votre soutien est nécessaire pour l’avenir de 
notre commune.

 En ce début d’année, je vous présente à toutes et à tous mes meilleures voeux 
de bonheur, santé et réussite.    

Chers 
 concitoyens!

VISITEZ NOTRE SITE 
WWW.MAILLEBOIS.FR

TEL:  02 37 48 17 35

Christian Maisons
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Infos utiles

MAIRIE DE MAILLEBOIS

02.37.48.17.35 / fax : 02.37.48.01.17
E-mail : maillebois.28@wanadoo.fr

Site internet : www.maillebois.fr 

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : de 14H00 à 18H00

Le samedi : de 09H00 à 11H30
(une boite aux lettres est à votre disposition sur la porte d’entrée de la mairie)

L’AGENCE POSTALE

02.37.48.17.00 
Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : de 14H00 à 17H30

MEDECIN

Mme GODARD Bénédicte
02.37.48.15.28 

Consultations :
Tous les jours sur Rendez-vous et de 10H00 à 12H00 / 17H00 à 19H00

Le Mercredi de 10H30 à 12H00 / 17H00 à 19H00
Le Samedi de 10H00 à 12H00 

DECHETERIE DE CHATEAUNEUF EN THYMERAIS

Horaires d’ouverture au public :
Eté (du 1er mars au 31 octobre) :

       - Lundi-Jeudi-Vendredi: 13h30-18h30
       - Mercredi-Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h30
       - Dimanche : 9h-12h

Hiver (du 1er novembre au 28 février) :
       - Mercredi-Samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h30

 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE

ASSISTANTE SOCIALE
Madame Stéphanie Delalande

Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 15h30
02.37.65.82.29

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
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LES ARTICLES

01 PARTONS EN BALADE
 Redécouvrons notre patrimoine

02 LE MONUMENT AUX 
MORTS 1914-1918     
Retour sur notre histoire

03 TÉLÉTHON 2014
 La commune se mobilise

LE RÉCAP
 
-> LES COMMÉMORATIONS
 Un petit retour sur les 

commémorations de notre 
commune.

 
-> NOS ENFANTS
 De la rentrée des classes au 

spectacle de fin d’année.
 
-> NOS ANCIENS
 Entre association et repas 

thématique Maillebois s’active 
pour ses seniors.

DISPONIBLE
AUSSI
SUR

MAILLEBOIS.FR

-> MAM
 Un projet pour votre commune 

une grande évolution pour les 
familles. 

 
-> CULTURE
 Fête culturelle et  littéraire un 

petit point sur la culture en 2014
 
-> PLU
 Les bases d’un autre grand projet 

pour notre commune.
 

01

03

02

sommaire



6 - Magazine

Dossier

Partons 
en balade…

Aujourd’hui, nous nous devons 
de conserver nos racines, 
fondement de notre avenir.                                   
Nous aurons l’occasion de 

développer l’histoire de chacun de ces 
monuments, de ces édifices religieux et 
équipements dans les futurs bulletins. 
Néanmoins, nous pouvons déjà élaborer un 
circuit de notre patrimoine. En venant de 
Brezolles, nous passons à Chennevières, 
où nous accueille la petite stèle  sur la 
Place des Marronniers. Nous continuons 
notre route sur Maillebois où l’on aperçoit 
le château d’eau de Blévy superbement 
décoré, avant de passer devant la ferme 
fortifiée du Rouvray . 

Si on ne veut pas entrer directement 
dans Maillebois, on peut se diriger vers 
Dampierre-sur-Blévy où l’on peut admirer 
l’église en passant devant le petit étang. 
Un coup d’œil sur la pompe à bras  et 
l’on repart en direction de Senonches 
pour passer près du grand étang et des 
forges de Dampierre. On ne va pas jusqu’à 

Senonches. Il faut faire demi-tour et partir 
sur Feuilleuse pour voir encore une belle 
pompe à bras. 

Là, il faut aller à Maillebois pour 
apprécier le château d’eau aux couleurs de 
« l’Antoinette »  et suivre les contours du 
parc du château pour parvenir à l’ église 
de Maillebois. 

On poursuit ensuite notre route pour 
arriver à Blévy où une imposante église 
vous accueille sur la place du village.                         

                 

Notre commune et son Patrimoine,
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Si vous prenez la route de Laons, 
vous passez devant la stèle au pied de la 
Chapelle Saint Claude pour aller vers Les 
Touches et là encore, vous découvrez une 
autre pompe à bras, identique à celle que 
vous avez peut-être pu apercevoir dans les 
différentes rues de Blévy. 

Il ne faut pas oublier la Blaise qui 
traverse nos villages avec ses superbes 
lavoirs qui ornent les bords. La ballade se 
termine, mais nous n’en avons pas fini car 
nos villages nous offrent chaque jour un 
paysage et une quiétude irremplaçables
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Le monument 
aux morts

Voilà cent ans que commençait 
la première conflagration 
de l’ère moderne. Elle fut 
particulièrement sanglante et 

meurtrière principalement parce que d’une 
part, les états-majors appliquaient encore 
des techniques de combat de l’époque 
napoléonienne mais avec des armes 
beaucoup plus sophistiquées et d’autre 
part, parce que la notion de fierté nationale 
permettait encore des sacrifices humains 
où le nombre importait peu. En France, 
tous les villages même les plus latébreux, 
ont consenti à fournir des forces à cette 
hécatombe et ils ont tous quelque part 
sur leur territoire un monument rappelant 
le nom des hommes tombés au champ 
d’honneur. Ces stèles fleuries une fois l’an 
ont avec le temps perdu de leur importance 
et de leur signification. Et les noms oubliés.

Pour fêter le centenaire du début de 
la première guerre mondiale j’ai essayé 
de retrouver ces hommes morts pour 
leur patrie et nés ou ayant vécu dans 
notre municipalité. Maillebois possède 4 
stèles et au fil des Bulletins, je tâcherai 
de faire revivre ces soldats, de décrire les 
circonstances de leurs derniers instants et 
de retrouver leurs traces dans les villages 
qui forment notre entité.

Celles et ceux qui ont des renseignements 
complémentaires à me fournir concernant 
ces hommes qui étaient peut-être des 
membres de leur famille peuvent prendre 
contact avec moi. Je tenterai d’insérer leurs 
remarques et commentaires dans ces pages 
et les en remercie d’avance.

 
Je commencerai donc par le monument 

de Maillebois.
 
Maillebois :
1, Augot Raymond Jules Julien :
°14/01/1880 à Feuilleuse †26/02/1915 

(35 ans) la Maison Forestière – Marne – tué 
à l’ennemi

Soldat 2ième classe  101 RI cl. 1900 matr. 
012512 recrtt 509 Dreux

inhumé à la Nécropole Nationale de 
Suippes-Ville – Marne tombe 3390

 
Fin janvier 1915 le 101 RI tient la 

Courtine de Poissy et les tranchées au 
Bois Toulon. Le 07/02/1914 il embarque 
pour Châlons-sur-Marne et prend le 
repos à Chély puis se positionne sous une 
tempête de neige à Courtisol-St Julien pour 
se cantonner à Dampierre-au-Temple le 
18/02 où il rencontre de gros problèmes de 
ravitaillement. En cantonnement à Suippes 
à partir du 23/02 le régiment compte 3108 
hommes sous le cdt du Lt Col. Lebaud. 

Augot fait partie de la 4e Cie du Capt. 
Carité de la 1ère Bgde du Cdt Cauvin.

L’attaque de la Maison Forestière qui se 
trouvait le long de la route « Marchand » à 
1 km au sud entre le Bois Sabot et Perthes-
les-Hurlus (en dessous du bois de la côte 
152) est donnée le 26/02 à 13 heures. De 
violents combats de tranchées ont lieu 
avec parfois même des combats à l’arme 
blanche. Ce jour-là 665 hommes du 101 RI 
mourront. Les combats dureront 3 jours.

Le 29/02 le 101 RI évacuera le secteur et 
se repliera sur Suippes.

 
2,Berthe Gustave Henri Louis :
°28/02/1884 à Maillebois* †08/03/1918 

(34 ans) à Perthes les Hurlus – Marne – tué 
à l’ennemi

soldat 2ième classe 101 RI cl. 1904 matr. 
018777 recrtt 413 Dreux

 
Fin février 1918 le 101 RI est cantonné 

à Tours-sur-Marne (EM), à Mourmelon 
( 3 Bn) et à Villers-Marmery ( 1 Bn)  où 
les hommes effectuent des travaux divers 
: construction d’abris et creusement de 
tranchées. Les premiers jours de mars 
semblent relativement calmes sauf 
pour l’aviation française qui attaque les 
arrières allemands. Ce n’est que le 11/03 
que les hostilités reprennent par l’envoi 
par l’ennemi de gaz toxiques sur la voie 

1914 - 1918 de Maillebois
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romaine. S’il est mort à Perthes-les-Hurlus, 
c’est-à-dire à 15km au NE de Mormelon-
le-Grand, région que tient le 28 RI, c’est 
probablement sous les bombes toxiques 
qui ce jour-là tombent en grande quantité 
à cet endroit.

 
* fiche militaire mais dans les Archives 

de Maillebois °29/02/1884
 
3, Bouvier Henri : pas d’information 

retrouvée.
 
4, Bouvier Marcel Albert Louis :
°05/01/1894 à Mage †27/07/1917 

(23ans) à Beauvieux – Aisne – à l’ambulance 
4/9 : blessures de guerre

soldat 2ème classe 268 RI cl. 1914 matr. 
10619 recrtt 132 Dreux

inhumé à la Nécropole nationale de 
Pontavert – Aine tombe 1132

 
Le 26/07/17 les allemands attaquent 

Beauvieux vers 4H du matin mais le 
brouillard empêche toute observation à 
partir du QG. Vers 10 H, l’ennemi menace 
la ferme d’Hurtebise où se situe le QG et 
des renforts sont envoyés. Vers midi le 
brouillard se dissipe et une contre-attaque 
est lancée à 14.30 H dans les tranchées avec 
combats à la grenade, mais la progression 
est très difficile (à peine 40m) . Ce jour-là 
on compte 64 blessés dont Marcel Bouvier 
et 16 morts. Il mourra le lendemain alors 
que les combats reprennent de plus belle. 
A chaque fois l’ennemi est repoussé. Le 
29 au soir le Rgt quittera Beauvieux pour 
se cantonner à Crézancy en passant par 
Maisy.

 5, Bründel Prosper Octave :
°04/03/1874 à Blévy †19/03/1917 

( 43ans) à Prouilly – Marne – tué par 
tamponnement

soldat 2ième classe 19 RI Territoriale cl. 
1894 matr. 3908 recrutt 719 Dreux

 
Le 19 RIT a été formé le 13/08/1914 

à Falaise. Il comprenait 4 Bn : le 1er a été 
dissous le 01/01/1917, le 2e a été dissous 
le 05/01/1917 et les soldats ont été versés 
dans des unités de combat : les 9, 124, 
136, 138 et 342 RIT pour effectuer des 
taches de ravitaillement et d’entretien de 
voies de communication; le 3e dissous le 

23/08/1917 effectuait des travaux dans 
les bois d’Eure et Loir et le 4eBn dissous le 
01/02/1918 se trouvait du côté d’Estenoy 
pour des travaux et des corvées diverses... 
Je n’ai pas trouvé de renseignements quant 
aux circonstances de la mort d’Octave 
Bründel.

Cependant, il est intéressant de savoir 
que c’est sur la commune de Prouilly qu’a 
eu lieu la première bataille aérienne avec 
avion abattu de l’histoire de l’aviation le 
05/10/1914. Elle fut remportée par le pilote 
français Jozeph Frantz ( dont le nom fut 
longtemps tu à cause de sa connotation 
germanique - °07/08/1890 †12/07/1979).

 6, Chicquemoy Léandre Benoît :
°21/03/1883 à Frazé †10/07/1916                  

(33ans) à St Mihiel – Meuse – tué à l’ennemi
soldat 2ième classe 150 RI cl. 1903 matr. 

013662 recrutt 454 Dreux
inhumé à la Nécropole Nationale de 

Vaux-Racine à St Mihiel – Meuse tombe 
1203

 
Début juillet 1916 le 150 RI est cantonné 

à Mécrin. Le 09/07/1916 la 1ière Cie tient 
les tranchées du Bois Mullet près de Mécrin. 
Vers 2.45 heures une patrouille allemande 
s’introduit dans la tranchée de la Couronne 
et après une lutte qui paraît assez vive en 
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repart emmenant 5 soldats et un caporal. 
Il est probable que Léandre Chicquemoy 
faisait partie de ces prisonniers car il meurt 
le lendemain à St Mihiel qui était aux 
mains des allemands depuis le 24/09/1914 
et ce jusqu’au 13/09/1918.

 
7, Delacôte Georges Albert :
°17/06/1892 à Maillebois †05/11/1914    

( 22ans) à Messines Kemmel – Belgique – 
tué à l’ennemi

soldat 2ième classe 156 RI cl. 1912 matr. 
7205 recrutt 488 Dreux

 
La bataille de Messines ( Belgique) 

est célèbre car elle opposa les troupes 
anglaises de Sir John French à la VIième 
armée allemande du 12/10 au 02/11/14 
et qui faisait partie de la dernière étape de 
la guerre de mouvement appelée course 
à la mer. Le 1er novembre les anglais 
abandonnent la ville pour se retrancher 
sur Ypres, la victoire étant accordée aux 
allemands.

Le 156 RI se trouve fin octobre 1914 
engagé au siège de Monchy-au-Bois et 
reçoit l’ordre de rejoindre Kemmel le 02/11 
pour participer à l’attaque de Messines le 
05/11 à 15.00 hrs. Sous un feu nourri de leur 
artillerie et de l’artillerie anglaise l’ordre est 
donné d’attaquer les tranchées ennemies 
au SO. de Messines. C’est pendant cette 
attaque que Georges Delacôte perdra la vie 
: sa compagnie, la 6ième perdra ce jour-là 
34 hommes dont 23 auront disparu. Le 
lendemain le 156 RI a l’ordre d’évacuer les 
positions conquises la veille pour encadrer 
les nouvelles lignes anglaises au N. de 
Wulverghem. Après de lourdes pertes le 
RI est relevé le 17/11 par les anglais et 
rejoindra Poelkappelle au N. d’Ypres où les 
combats continueront.

 
8, Dezandez Maurice Joseph :
°18/07/1892 à St Maixme-Hauterive 

†11/09/1914 ( 22ans) à Haraucourt – 
Meurthe et Moselle – tué à l’ennemi

soldat 2ième classe 156 RI cl. 1912 matr. 
7464 recrutt 491 Dreux

inhumé au carré militaire à Pont St 
Vincent - Meurthe et Moselle tombe 4

 
Fin août 1914 le 156 RI est posté dans la 

forêt de Vitrimont à Hudiviller avec deux 
Bn à Sommerviller et un à Haraucourt 

en vue de défendre Nancy. L’ordre est 
de prendre Haraucourt, Gellenoncourt, 
Crépic et Drouville « dont l’exécution  ne 
comportera aucun retard ». La situation de 
Nancy se clarifiera le 11/09 mais Dezandez 
mourra ce jour avec 39 autres soldats de la 
8ième Cie. En effet le 12/09 les allemands 
battront en retraite et le 14/09 le RI partira 
déjà pour Toul afin de poursuivre l’ennemi 
en déroute.

 
9, Evain Mary Alphonse :
°28/05/1883 à St Martin de Nigelles 

†26/11/1914 (31ans) à Montdidier – 
Somme – blessures de guerre

soldat 2ième classe 101 RI cl. 1903 matr. 
016814 recrutt 993 Dreux

inhumé à la Nécropole Nationale «  
L’égalité » à Montdidier – somme tombe 
219

 
Avec le 22 RIT le 101 RI fait partie 

d’une brigade cantonnée à Orvillers-Sorel 
jusqu’au 11/11. Il se met en marche pour 
Plessis-de-Roye où il reste jusqu’au 27/11 
puis est relevé par des tirailleurs tunisiens 
pour se rendre à Rollot puis à Fignières.
Mary Evain est mort dans un des trois 
hôpitaux de Montdidier existant à cette 
époque : l’hôpital d’évacuation nr 18 à la 
gare de Montdidier ou l’hôpital auxiliaire 
nr 1bis ou l’hôpital à la Maroquinerie de 
Montdidier. Je n’ai pu retrouver lequel...  

 
10, Gallais Joseph : est également inscrit 

sur la stèle de Dampierre-sur-Blévy.
 
11, Girard Justin Léon :
°30/03/1894 à Maillebois †22/02/1916 

( 22ans) à Champneuville – Meuse – tué à 
l’ennemi

soldat 165 RI matr. 4691 cl. recrutt 147 
Dreux

 
Fin janvier 1916 le 165 RI est cantonné 

à Bezonvaux ( 1er Bn) à Beaumont-en-
Verdurois et Warville ( 2ième Bn) et à 
la ferme de Mormont ( 3ième Bn) pour 
y faire divers travaux de défense. Suite 
à des renseignement concernant une 
offensive allemande le Rgt est mis en alerte 
le 19/02 autour de Vacherauville. Les 
bombardements ne débuteront que le 21/02 
et les abris et tranchées des premières et 
deuxièmes lignes sont détruits. Beaucoup 

d’hommes mourront ou seront ensevelis. 
Le même jour vers 17.00 hrs une charge 
de l’infanterie allemande bouscule les 
lignes françaises même celles restées en 
réserves. Une contre-attaque est déclenchée 
vers 23.00 hrs qui refoule l’ennemi et au 
matin du 22/02 les positions sont rétablies 
comme avant l’attaque. 

Cependant vers 10.00 hrs les 
bombardements reprennent sur toutes les 
lignes et à 13.00 les allemands tentent 
de déborder par la droite. A 15.00 hrs les 
français sont obligés de faire un mouvement 
de repli au N. de Beaumont-en-Verdurois 
au niveau du Bois de Champneuville en 
même temps que le 51 RI. C’est là que 
mourra Justin Léon...

Le 23/02 au matin une contre-attaque 
réussit à faire 30 prisonniers mais à 10.00 
hrs les bombardements reprennent et le 
Col. Vaulet commandant le 165 RI est tué 
par un éclat d’obus dans son poste de 
commandement au carrefour de la route 
de Ville-Vacherauville et du chemin de 
Louvremont. L’ennemi se faisant plus 
pressant, toutes les lignes de résistance 
tombent en leurs mains. Certains éléments 
sont encerclés et seulement 500 hommes 
parviennent à s’échapper vers la ferme de 
Villers-les-Moines puis vers Landrecourt-
Lempire où le Rgt va se reconstituer. Cette 
attaque aura causé la mort de 30 officiers, 
119 ss-officiers et 1337 soldats soit 1486 
hommes.

 
12, Girard Léon Armand :
°03/08/1882 à St Maixme-Hauterive 

†06/07/1916 ( 34ans) à l’hôpital temporaire 
pavillon Duvauchel à Amiens – Somme – 
blessures de guerre

soldat 2ème classe 23 RI Coloniale cl. 
1902 matr. 21/2685 recrutt 642 Dreux

 
Début juin 1916 le 23 RIC relève le 

8 RIC aux environs de Dompierre. Une 
attaque d’envergure est déclenchée le 
1er juillet avec pour objectif les villages 
de Dompierre et de Becquincourt puis 
les positions allemandes faisant courtine 
entre Herbicourt et Assevillers. Les deux 
premiers villages sont repris le jour même 
mais la progression est arrêtée et la nuit 
survient une contre-attaque allemande 
puis plusieurs autres pendant la journée du 
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2. Les pertes sont énormes. Flaucourt est 
pris le 3 et Barleux entouré le 4. Le 05/07 
le 23 RI est relevé pour revenir le 13/07 et 
poursuivre les combats le 20/07 avec des 
pertes très importantes.

 
13, Girard Adolphe Rodolphe :
°14/08/1892 à St Maixme †04/09/1916 

( 24ans) au Tunnel de Tavannes – Meuse- 
mort pour la France

soldat 356 RI cl. 1912 matr. 7531 recrutt 
499 Dreux

 
Le tunnel de Tavannes est un tunnel 

ferroviaire à l’époque à une galerie 
sur la ligne de St Hilaire-au-Temple à 
Hagondange et était utilisé pendant la 
première guerre mondiale comme centre 
de ravitaillement, d’hébergement, de dépôt 
de matériel et de munition par l’armée.

Au début de septembre 1916, le tunnel 
est occupé par l’état major de la 146 brigade 
d’infanterie, des fantassins du 8 RI, des 22, 
24 et 98 RIT et par les formations sanitaires 
de la 73 division d’infanterie avec des 
blessés. Le 4 septembre, vers 21.15 hrs, 
une corvée, constituée d’ânes portant des 
munitions et du ravitaillement, arrive au 
tunnel du côté de Verdun à l’ouest. Un 
fardeau porté par un des ânes prit feu 
pour une raison indéterminée. L’animal 
se sentant en danger, pénètre dans le 
tunnel et met le feu aux bidons d’essence 
du groupe électrogène placés à l’entrée. 
Sous l’effet d’un violent courant d’air, le 
feu atteint la réserve de munitions qui 
explose. L’explosion est ressentie dans 
toute la région. Les Allemands, par leurs 
bombardements redoublés, piègent les 
troupes françaises à l’intérieur du tunnel et 
bloquent l’arrivée des secours. Malgré tout, 
la sortie E (côté ennemi), partiellement 
obstruée, est dégagée par les soldats de la 
seconde partie du tunnel qui réussissent 
à s’enfuir. Le tunnel brûle pendant deux 
jours, le nombre exact de victimes n’a 
pas pu être déterminé avec précision, une 
grande partie des corps ayant totalement 
disparu. On considère que plus de 500 
hommes ont trouvé la mort dans l’incendie.

Le matin du 04/09 le 101 RI se bat dans 
les tranchées Chenois et Montagne au N. 
de l’entrée E. du tunnel avec son PC au 
sommet de la colline surplombant cette 
entrée. Une attaque allemande parvient 

à s’emparer d’un fortin mais il est repris 
vers 11.30 hrs. L’après-midi est plus calme 
hormis les bombardements. Vers 21.15 hrs 
on entend l’explosion du tunnel côté O.. 
Personne ne sait ce qui se passe exactement 
au Rgt et ce n’est qu’au matin du 05/09 
que le déblaiement commence par la sortie 
E.. La progression est très difficile et ne 
peut se faire que jusqu’au dépôt où les 
cadavres s’amoncellent. Parmi eux les 
soldats de la CM6 du 101 RI dont faisait 
partie Rodolphe Girard mais son corps n’a 
jamais été retrouvé.  

 
14, Hubert Léon Georges :
°08/08/1890 à La Madeleine de 

Nonancourt †29/09/1917 ( 27ans) à 
Germonville – Meuse – tué à l’ennemi

1er canonnier servant 26 RA cl. 1910 
matr. 08403 recrutt 140 Dreux

inhumé à la Nécropole Nationale de 
Landrecourt-Lempire – Meuse tombe F1

 
Fin août 1917 un groupe du 26 RA 

tient le N. de Semogneux mais le S. reste 
aux mains des allemands malgré des tirs 
de harcèlement et de réglage. Un autre se 
tient à l’E de Charny. Le 18/09 le rgt est 
réorienté vers la barrière d’Haudremont et 
vers le bois de Mort-Homme. Germonville 
est un hameau de Fromeréville-les-Vallées. 
Toute cette région à l’O. de Verdun subit 
les attaques multiples mais infructueuses 
des allemands. A partir du 03/10 le Rgt 
est relevé pour bivouaquer près de Bar-
le-Duc à Cousances-au-Bois, Issoncourt, 
Dagonville et Erizé-la-Petite avant d’être 
renvoyé à Verdun le 23/10.

 

15, Huet Désiré Ernest :
°01/03/1879 à St Maixme †08/03/1916   

( 37ans) à Massiges – Marne – tué à l’ennemi
sergent 317 RI cl. 1899 matr. 4885 recrutt 

220 Dreux
inhumé à la Nécropole nationale Bois 

Roger à Amblévy – Aine tombe collective 
K241 

Le 317e est en fait un Rgt de réservistes 
du 117 RI ( tous les Rgts de réserve ont 
comme nr. le Rgt + 200). Il a été dissous 
le 19/07/1918 après une défense héroïque 
de Châlon-sur-Marne qui provoqua une 
hécatombe des deux côtés.

 
Depuis le début février 1916 le Rgt est 

cantonné à Coutremont près de Suippes-
Ville où il s’occupe de travaux divers : 
déblayage des tranchées, transport de 
matériel, pose de défense... Il y a une 
activité constante de l’artillerie allemande 
qui cause chaque jours quelques blessés 
et parfois des morts. C’est dans ces 
circonsances que Huet est tué. Cette 
situation perdure jusqu’au 08/07/16 où 
il part vers Rapsicourt pour se rendre à 
Verdun.

 
16, Hurel Louis Edmond René :
°10/10/1885 à Vitry ss Brezolles 

†28/09/1915 (30 ans)  à Givenchy – Pas-
de-Calais – tué à l’ennemi

soldat 2ème classe 43 RI coloniale cl. 
1905 matr. 05835 recrutt 823 Dreux
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Le 43 RIC est un Rgt de réserviste lui 
aussi du 23 RIC. Le 21/09/15 il quitte le 
secteur de Chuines pour aller au repos. 
En cours de mouvement il est enlevé et 
transporté par voie ferrée au S. d’Arras. Le 
25 il marche sur Agny-Vailly en réserve du 
9 CA. Il franchit le Crichou mais l’attaque 
ayant échoué il est ramené à Wanquetin 
où il est embarqué vers Comblain-l’Abbé 
pour porter l’attaque sur les hauteurs de la 
Souchy. Il arrache le fortin de Givenchy à 
l’ennemi et s’y cramponne jusqu’au 06/10. 
Lorsqu’il quitte cette région pour un court 
repos le Rgt n’est plus qu’un squelette 
ayant perdu presque tous ses officiers et 
2/3 de ses effectifs. Le 43 RIC sera dissous 
en février 1919.

 
17,Jansiot Henri Georges Léopold :
°14/07/1896 à Maillebois †16/07/1918 

(22 ans) au Bois des Marmites – Auberives 
sur Suippes – Marne – tué à l’ennemi

soldat 2ème classe 52 RI cl. 1916 matr. 
10584 recrutt 153 Dreux

inhumé à la Nécroploe Nationale Boi du 
Puits à Auberives – Marne tombe 222

 
Le 03/07/1918 le Rgt embarque pour 

Villeneuve-les-Charleville et l’EM pour 
(Livry)-Lovercy. Le 05 suite à une alerte 
le 2e et 3e Bn se rendent à Mourmelon-le-
Grand et le 1er Bn à Baconnes.

Tout reste calme jusqu’au 15/07 à 00.10 
hrs où se produit une attaque allemande 
très violente par l’artillerie avec des gaz 
toxiques pendant 4 H. Il n’y a pas de 
riposte française par manque de munitions 
suite à l’explosion de dépôts de munitions. 
Ceci permet aux allemands d’infiltrer par 
les pistes. Il n’y a pas d’aviation française 
non plus, par contre l’aviation allemande 
est présente...

Vers 09.00 hrs beaucoup de soldats sont 
faits prisonniers. L’incursion ennemie est 
encore facilitée par un stratagème : les 
allemands ont revêti les capotes et les 
casques des prisonniers et prennent ainsi 
les français par derrière.

Vers 13.00 hrs l’artillerie française 
répond enfin et fait un carnage chez 
l’ennemi ce qui permet la reprise des postes 
d’avant l’attaque.

Le 06/07 une nouvelle attaque 
allemande d’artillerie pendant plus de 4 H 
tentent de repousser les français mais sans 

succès. On déplore cependant 3 morts dont 
Henri Jansiot, 6 blessés et 8 intoxiqués.

Tout reste calme jusqu’au 27/07 hormis 
quelques échauffourées et puis le Rgt lance 
une contre-offensive faisant prisonniers 220 
hommes et 7 officiers ainsi que beaucoup 
de matériel. Faute de ravitaillement le 52 
RI doit finalement décrocher subissant en 
quelques jours 61 tués, 271 disparus et 251 
blessés. Il est relevé le 06/08 pour aller 
se cantonner à Padenoy, Fagnières et St 
Hilaire-au-Temple.

 
18, Jehannin Kléber Manuel :
°03/11/1894 à Tréon †04/04/1918 ( 

24ans) à Thory – Somme – tué à l’ennemi
soldat 2ème classe 29 Bataillon 

Chasseurs à Pied cl. 1914 matr. 4235 recrutt 
152 Dreux

 
Le 04/04/18 le Bn est disposé autour 

de Thory. A 5.30 H un bombardement 
intensif est déclenché par l’ennemi sur le 
village et les bois environnants dont le Bois 
Rectangulaire. A 08.00 hrs les allemands 
sortent en vagues successives qui sont à 
chaque fois repoussées. Mais pendant ce 
temps le 53 RI est obligé de se remplier 
et l’ennemi envahit Mailly-Vailly et prend 
les Cies du 29 BCP qui tiennent Sauvillers 
à revers. La situation devient intenable et 
les Cies sont obligées elles aussi de replier 
subissant de lourdes pertes, se retrouvant 
souvent sans munitions...

Le Bn tient cependant le coup jusqu’au 
déploiement des 26 et 19 BCP qui viennent le 
relever vers 20 H. C’est cependant pendant 
ces combats que Kléber Jehannin trouve la 
mort à la sortie du  Bois rectangulaire face 
à Mailly où la 5e Cie dont il faisait partie 
était engagée.   

 
19, Martin Arsène :
°11/03/1888 à Maillebois †30/09/1915 

(30ans)  à la Ferme des Wacques – Marne – 
tué à l’ennemi

Caporal 102 Bat. Chasseurs à Pied cl. 
1908  matr. 2367 recrutt 1890 Dreux

 
La ferme de Wacques est situé non 

loin de Souain-Perthes-les-Hurlus. 
Elle fait partie de la seconde bataille de 
Champagne qui se déroula du 25/09/15 
au 09/10/15. Le 01/10 le Gén. Pétain 
décide d’arrêter les combats car les pertes 

sont trop importantes et la consommation 
de munition insoutenable. Les offensives 
reprennent cependant jusqu’au 09/10 
pour rendre le front plus défendable. 
27,851 hommes y ont laissé la vie, il y eu 
93,305 blessés et 52,658 soldats furent faits 
prisonniers. Les pertes allemandes étaient 
beaucoup plus faibles. Cette hécatombe est 
surtout due au manque de coordination et 
de coopération entre les différentes armes 
de l’armée française : artillerie et infanterie.

Quant au 102 BCP il arrive à Creil 
le 03/09 et cantonne à Châlons jusqu’au 
25/09 moment où il est envoyé au Bois 
Raquette où par vagues successives il se fait 
massacrer par les mitrailleuses ennemies 
qui n’avaient pas été neutralisées à temps 
par l’artillerie française. Dans la nuit du 
29 au 30/09 il est renvoyé en réserve à 
la Ferme de Wacques sous les ordres du 
ss lt Aubert le seul officier survivant du 
Bn. Il perdra cette nuit-là 139 hommes et 
comptera 195 disparus. Arsène Martin n’est 
cependant pas dans cette liste nominative...

Le 09/10 le 102 BCP est renvoyé à 
Belfort pour se reconstituer.  

 
20, Mérat Arthur :
°02/01/1982 à Fleurisel – Allier 

†30/08/1916 ( 34ans)  dans le secteur de 
Barleux – Somme – tué à l’ennemi

soldat 2ème classe 2 RI coloniale cl. 1902 
matr. 021454 recrutt 1618 Montluçon

 
Début 1916 le 2 RIC se trouve à 

Abbeville et se rend dans la région de 
Ravenel, Varmont et Moutier puis dans le 
secteur de Mareuil à Crépy-en-Valois. Il y 
reste jusqu’au 29/07 avec de lourdes pertes 
pour se cantonner ensuite à Vaudelicourt 
jusqu’au 15/08 puis au NO de Dompierre 
( près de Barleux)  jusque fin septembre 
1916.  

 
21, Poyer Albert Gustave :
°24/04/1875 à Eu – Seine Inférieure 

†28/11/1915 ( 40ans) au Ravin de la 
Buanthe à Avocourt – Meuse – tué à 
l’ennemi

soldat 2ème classe 29 RI territoriale cl. 
1895 matr. 4929 recrutt 135 Dreux

inhumé à la Nécropole nationale de 
Vauqouis – Meuse tombe 2183
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A partir du 21/10/1915 le 29 RIT est 
cantonné à Pont sur Meuse et Mécrin 
où les troupes s’occupent de la réfection 
et de l’entretien de différentes zones de 
la Tranche Croix St Jean. Ce dédale de 
tranchées est situé en forêt d’Apremont 
près de la Marbotte non loin du lac de 
Madine. Chaque jour tombent quelques 
victimes – morts ou blessés- des suite 
d’obus tirés à partir des lignes ennemies. 
La situation n’évoluera guère jusque fin 
janvier 1916.

Le soldat Poyer mourra ainsi le 
28/11/1915 au ravin de la Buanthe qui est 
un ruisseau au nord-est de Vauquois ( en 
fait à quelques kilomètres de sa base). La 
butte de Vauquois est classée monument 
historique.

 
22, Séguin Abel Victorien Désiré :
°24/05/1876 à Maillebois †27/02/1915 ( 

39ans) à Perthes les Hurlus – Marne – tué 
à l’ennemi

soldat 2ème classe 101 RI cl. 1896 matr. 
6562 recrutt 806 Dreux

 

Abel Séguin faisait partie de la même 
Cie que Raymond Augot. Il mourra un 
jour après lui. Le 26/02 le Rgt était parvenu 
malgré de lourdes pertes à conquérir 
quelques boyaux et tranchées sur l’ennemi.  
Le 27 au matin ayant l’ordre de progresser 
encore la 4e Cie se lance à l’assaut mais 
l’appui indispensable de l’artillerie lourde 
fait défaut et c’est à coups de grenades 
et à l’arme blanche que les hommes se 
fraient un chemin. Il meurt dans cet attaque 
sur la route de Souain-Perthes-les-Hurlus 
et Suippes. Ce jour-là le Rgt perdra 322 
hommes – morts ou disparus et aura 348 
blessés.

 
23, Valy Jean Mathurin Désiré :
°08/02/1887 à Maillebois †26/08/1914 

( 27ans) à Haucourt – Meuse – disparu au 
combat ( décès fixé au 26 par jugement 
déclar. rendu le 14/05/1920 par le tribunal 
de Châteaudun)  

sergent 301 RI 21ème cl. 1905 matr. 043 
recrutt LM41 Dreux

 

Le 301 RI est le Rgt de réserve du I0I 
RI. Il est mobilisé à Dreux le 05/08/1914 
et se met en route le 09/08 pour Reims par 
voie ferrée puis est dirigé sur Charny. Il est 
ensuite dirigé vers Ornes puis Maucourt, 
Châtillons-sous-les-Côtes, Morgemoulin, 
Gouraincourt et Spincourt où tombent 
les premières victimes le 24/08 : 12 
morts, 62 blessés et 7 disparus suite à un 
bombardement par l’artillerie allemande. Il 
se rend ensuite à Gremilly pour participer 
brièvement à la bataille des Hauts de 
Meuse. Il se cantonnera quelques jours à 
Spada puis à Maizey et rejoindra la région 
de la Marne en septembre.

Le Rgt sera dissous le 12/06/1915 après 
avoir perdu plus de 1000 hommes en avril 
de cette année.
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Le Premier 
TELETHON à 
MAILLEBOIS
Cette année le TELETHON 

a pris ses marques sur la               
commune de MAILLEBOIS, 
pour la première fois, 

en partenariat avec la commune de 
TREMBLAY, et à l’initiative de la Trésorière 
de l’équipe, habitante de BLEVY.

Du Vendredi 28 au Dimanche 30 
novembre, de nombreuses personnes se 
sont mobilisées pour cette noble cause au 
profit des maladies orphelines qui peuvent 
frapper nos proches.

Une réussite totale, dans une excellente 
ambiance, ponctuée par des recettes 
inespérées : 4300 € en fin de soirée.

Merci à l’équipe organisatrice, merci 
aux participants. Merci à tous pour la 
recherche !

Notre commune s’est mobilisée dès 
le vendredi 28 au matin. Les écoles ont 
organisé une marche dans notre belle 
campagne avec les enfants, leurs parents et 
des accompagnateurs. Que de joie de voir 
des enfants aussi participatifs et joyeux, le 
regard plein d’espoir pour le TELETHON ! 

Le petit goûter à l’arrivée fut 
particulièrement apprécié. Les enfants 
ont pu voir leurs dessins, réalisés 
précédemment avec leurs maîtresses, 
exposés pour le TELETHON. Ils ont permis 
de réaliser de très beaux  sous-mains. Les 
enfants et les participants ont pu aussi 

acheter des peluches et prendre des livres 
généreusement mis à disposition par la 
bibliothèque municipale.

Le 29 après-midi, une initiation au 
YOGA était proposée généreusement 
pour le TELETHON par « CHANTAL », 
professeure diplômée. Les participants ont 
pu découvrir les vertus de cet art et se 
mettre en forme pour une soirée animée.

Le samedi 29 au soir dès 20h30, la soirée 
a battu son plein, avec, pour maîtres mots:          
JOIE, GAÎTÉ ET BONNE HUMEUR.

Après une présentation des 
organisateurs de ce TELETHON et les 
remerciements aux généreux donateurs et 
financeurs, qui ont largement contribué à 
cette agréable soirée, l’apéritif a précédé 
une délicieuse TARTIFLETTE appréciée de 
tous, et élaborée par notre chef cuisinier 
hors pair « JACQUES ».

Les chants du trio GOSPEL «DREAM 
HARMONY » ont agrémenté le repas 
pour le plaisir du plus grand nombre. De 
superbes interprétations !!!.

Elles ont partagé la scène avec Charlotte 
et son groupe de danseuses « DANSE 
TON REVE » qui ont vraiment fait rêver 
l’assemblée  et l’ont transportée avec ses 
danses aux rythmes effrénés, synchronisés  
et aériens.

Ensemble contre les maladies orphelines 
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Une soirée haute en couleurs qui 
n’aurait pas été complète  sans l’orchestre  
« BE GOODY » qui a entraîné de nombreux 
danseurs sur la piste, avec des musiques 
et des chansons inter générationnelles qui 
ont traversé les années avec brio. Une 
soirée de 200 personnes dans une grande 
CONVIVIALITE.

Dimanche 30 après midi, la fête du 
TELETHON s’est achevée dans l’église 
de Maillebois où les chants du « GOSPEL 
FRIEND’S » ont rassemblé de nombreuses 
personnes. Un grand merci aux chanteurs 
de ce groupe pour leurs merveilleuses 
interprétations.

Nous remercions au passage M l’Abbé 
Monnier pour avoir autorisé l’ouverture 
de notre belle église de Maillebois, dont 
l’acoustique en ferait rêver plus d’un.

C’est un pari gagné pour les 
organisateurs de ce PREMIER TELETHON 
de Maillebois, en collaboration avec 
TREMBLAY. Une réussite tant sur le plan 
humain que sur le plan financier !

Merci à Geneviève pour la mise en 
œuvre et l’organisation !

Merci à son équipe qui l’a suivie avec 
ferveur dans un accompagnement dévoué.

Merci à Monsieur le Maire qui a cru en 
ce projet,

Merci à l’ensemble des GENEREUX 
DONATEURS.

MERCI A TOUS pour votre mobilisation 
et votre soutien !

ET A L’ANNEE  
PROCHAINE POUR 

UN NOUVEAU 
TELETHON.
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Espace détente

Un peu de 
détente
LES PRISONNIERS 
Dans un lointain pays, la justice était rendue étrangement. En effet, 
lorsque quelqu’un était condamné, on lui présentait un sac avec 2 
papiers : il devait en tirer un au sort. L’un était marqué d’une croix 
et signifiait la prison ; l’autre était blanc et signifiait la liberté. Or, 
ce jour-là, le condamné apprend que les papiers sont truqués : les 
deux portent une croix.

 Comment peut-il éviter la prison ? 

Besoin de faire une pause profitez-en 
pour faire marcher votre cerveau.

Le prisonnier pioche un papier, le roule en boule et l’avale. 
Ensuite, il demande à regarder celui qui reste pour savoir celui 
qu’il a pioché. Le juge peut donc croire que le condamné a pioché 
et avalé le papier blanc de la liberté !

SOLUTION

SUDOKU

SOLUTION
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LE TRAFIQUANT
Chan chaque jour passait 3 fois la frontière avec son âne, chargé 

de deux sacoches pleines de cailloux ordinaires. Le douanier le 
fouillait systématiquement et ne comprenait pas pourquoi Chan 
s’enrichissait chaque jour un peu plus. Il était certain qu’il faisait du 
trafic... mais de quoi ?

ENQUÊTE POLICIÈRE
C’est un vieil homme malade qui vit dans un magnifique 

manoir, il possède une fortune colossale. Il a à son service 3 
médecins. S’il meurt, sa fortune ira aux médecins. Un matin il 
demande au premier médecin de venir, celui-ci lui dit qu’il ne 
connait pas encore le moyen de le guérir. Il appelle le second 
qui lui donne la même réponse. Il demande enfin au troisième 
de venir. Le médecin lui fait une injection devant soi-disant le 
guérir. Quand le vieil homme se rend compte qu’il vient d’être 
empoisonné, il appelle l’inspecteur Columbo et lui dit : “C’est lui 
qui m’a tué !”

Quand Columbo arrive, il se place devant les médecins et dit 
au coupable: “C’est vous l’assassin !”... Comment a-t-il fait pour 
trouver la solution ? 

SOLUTION

Sur les 3 médecins présents, il n’y a qu’un homme ! Comme 
le vieil homme a dit à Columbo “c’est LUI qui m’a tué” ça ne 
pouvait être que l’homme.

Il n’existe pas de féminin pour médecin ! 

SOLUTION D’ânes...

CHAUMERON 
COUV ERTURE
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L’actu de la commune

Accompagnés par un 
détachement de l’harmonie 
de Châteauneuf en 
Thymerais, de nombreux 

habitants des trois villages, enfants, parents 
et anciens combattants, se sont rendus aux 
Monuments aux Morts pour commémorer 
le 96ème anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918.  

Constance Caré et Ugo Garnier ont lu le 
message de l’UFAC (Union Française des 
Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre), rappelant le nombre de vies 
sacrifiées durant « l’horrible cauchemar 
» qu’a été cette « grande guerre qui coûta 
12 millions de morts à l’ensemble des 
belligérants dont 1 400 000 morts pour la 

La Seconde Guerre Mondiale n’a 
pas épargné notre commune et 
comme tous les ans, nous avons 
honoré nos héros.

Blévy accueille la sépulture des 
canadiens auxquels nous nous devons de 
rendre hommage.

Le 11 novembre

Le 8 mai

Commémoration du 11 novembre

Cérémonie du 8 mai

France, 740 000 invalides, 3 000 000 de 
blessés et des centaines de milliers de 
veuves et d’orphelins ». 

Constance et Ugo ont aussi « invité 
la jeunesse à œuvrer pour un monde  
plus juste, plus solidaire.

La paix n’a pas de prix et on doit 
l’apprécier ; la  partager autour d’un 
verre de l’amitié paraissait évident à 
chacun.

 

Chacun de nos villages a son 
monument et en cette année 
commémorative, nos anciens, 
accompagnés des habitants de 
la commune et de l’harmonie de 
Châteauneuf, ont salué leurs camarades.



Magazine - 19

L’actu de la commune

Cette année, la fête du 14 juillet 
coïncidait avec la fête du 
football : la finale de la Coupe 
du Monde au Brésil. 

De son côté, l’équipe municipale avait la 
joie au coeur pour l’installation des tables, 
des décorations et du buffet à Dampierre. 

L’écran géant, installé brillamment par 
Eric, a permis aux quelques 150 convives de 
participer à la finale, tandis que Jean-Louis 
et sa sono assuraient comme toujours une 
belle soirée appréciée par une participation 
massive.  

Notre école fête la lecture 
chaque année avant les 
vacances de la Toussaint : les 
élèves de Blévy préparent des 

animations pour les élèves de Maillebois 
autour d’un thème (cette année : Sorcières 
et sortilèges).

Le 14 juillet

Lire en fête 

Grande fête pour la fête nationale

Fêtons la lecture à l’école

Mais la fête du 14 juillet ne serait 
pas complète sans le feu d’artifice, tiré 
sur le petit étang de Dampierre par 
Patrice. Encore un superbe spectacle 
pour le bonheur de tous ; même la pluie 
persistante a daigné céder sa place à 
nos festivités. 

L’équipe de France de Football 
n’était pas à la finale, mais nous, nous 
y étions, tout comme aux quarts de 
finale et à la demi-finale, auxquels nous 
avions même pu assister, grâce à Eric 
et l’ASL. 
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Q uand vous lirez ce papier, 
nous aurons sans doute déjà 
mis en place un moment 
réservé aux tout-petits de 2 

mois à 3 ans (non scolarisés) accompagnés 
de leurs parents, ou assistante maternelle, 
ou grands-parents…

Nous leur avons préparé un espace 
spécifique où ils pourront profiter de 
lectures, comptines et manipulation de 
livres, guidés par Marie José, animatrice 
bénévole de la bibliothèque. Elle a bénéficié 
pour cela d’une formation auprès de la 
BDEL (Bibliothèque Départementale 
d’Eure-et-Loir).

 
Le budget alloué par la commune a 

permis d’investir dans des albums dédiés 
à ce public.

 
Cet accueil se fera tous les 15 jours, 

le mardi de 11 h à 11h45. Vous aurez 
connaissance des dates dès que possible. 
Les personnes concernées et intéressées 
sont invitées à se faire connaître, le nombre 
de places étant limité. 

 
Pourquoi accueillir les tout-petits à la 

bibliothèque ?
 
Le livre est un objet de médiation entre 

le bébé et l’adulte, un objet qui a du 

Notre Bibliothèque s’active
L’équipe de la petite bibliothèque s’active 
pour mieux vous accueillir.

sens et que l’enfant va progressivement 
s’approprier et qui va l’aider à grandir.

Eveil culturel, accès au langage, 
découverte de la langue du récit, plaisir de 
partager du texte, ouverture à l’imaginaire, 
dédramatisation de certaines situations 
qu’il vit…Voilà quelques bonnes raisons de 
l’accompagner en partageant avec d’autres 
ces moments qui lui sont proposés.

Ce premier projet sera mis en place 
en  fin d’année, sera suivi par quelques 
autres courant 2015 avec animations 
ponctuelles et (ou) régulières. Elles vous 
seront présentées ultérieurement.

 
L’accueil des scolaires continue 

avec Jacqueline qui a aussi bénéficié 
d’une formation. Elle reçoit les élèves 
régulièrement : lecture d’une histoire et 
emprunts de livres. 

 
Les écoles de Maillebois participent à  

«Ecolire»  qui a pour thème, cette année : 
Les sorcières, potions et sortilèges.
 
Ecolire est un prix littéraire qui 

s’adresse aux enfants de 2 à 12 ans. Il est 
organisé par les conseillers pédagogiques 
du département. Son objectif essentiel est 
de donner aux enfants le goût de lire. La 
bibliothèque s’associe à ce projet.     

 
Géraldine  accueille les enfants tous les 

mercredis de 16h30 à 17 h pour l’heure du 
conte.

Geneviève est là pour vous le samedi de 
11 h. à 12 heures.

 
Nous voilà partis pour une période de 

« désherbage » qui consiste à libérer de la 
place sur nos étagères afin de pouvoir vous 
proposer des nouveautés que nous prêtera 
la BDEL. Ce travail va nous demander un 
peu de temps mais va permettre d’améliorer 

la présentation des livres proposés.
 
Nous recevons vos demandes quant 

aux livres que vous souhaiteriez pouvoir 
emprunter : romans historiques, de terroir, 
récits, biographies  etc.…

Nous nous efforcerons de communiquer 
les différentes informations par tous 
moyens mis à notre disposition : affichage, 
Fil de la Blaise, site de la mairie, presse 
locale…

 
Pour l’instant

Mercredi : 16h 30 / 17h. : Géraldine  
pour le moment du conte

17 / 18 heures : tout public avec 
Géraldine

Samedi : 11 h / 12 heures : tout public 
avec Geneviève 

 
À venir : Mardi (tous les 15 jours) : 11h. 

/ 11 h.45  accueil des tout-petits avec Marie 
José

Renseignements :
Marie José Gachenot  
02 37 48 17 96 / 06 15 27 42 53
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N ous souhaitons partager avec 
vous notre projet: la création 
d’une maison d’assistantes 
maternelles, un nouveau 

mode d’accueil adapté aux enfants dès la 
naissance !

Nous sommes 2 assistantes maternelles, 
Hardy Hélène, agréée depuis décembre 
2011 ; Imfeld Deanna, agrément en cours,  
titulaire du BAFA. 

Nous avons toutes les deux suivi 
la formation initiale des sauveteurs 
secouristes.

Assistantes maternelles agréées et 
expérimentées, nous souhaitons vous 
proposer un mode de garde innovant 
en créant une Maison d’Assistantes 
Maternelles.

Ce projet est la fusion de deux petits 
projets exposés avec différentes idées très 
intéressantes, celui de Deanna et moi-
même.

Cette fusion nous a permis de faire ce 
beau projet avec toutes nos connaissances 
réunies.

Cette maison permet de regrouper 
jusqu’à 3 assistantes dans un lieu 
parfaitement adapté à la petite enfance.

Nous proposons aux familles un mode 
d’accueil différent à mi-chemin entre un 
accueil individuel et collectif.

Nous allons aussi essayer de mettre 
en place un accueil périscolaire, selon les 
places disponibles.

Nous préparerons les repas dans la 
MAM avec des produits frais.

Nous avons eu envie de créer une MAM 
afin de pouvoir sortir de l’isolement et 
favoriser la socialisation des enfants.

Nous aimons notre métier et le fait 
de pouvoir se réunir pour accueillir des 
enfants nous permettraient, dans l’intérêt 
des parents et de leurs enfants, de mettre en 
commun nos compétences professionnelles 
et notre expérience.

Ce regroupement accueillera des enfants 
dans un cadre qui leur est totalement dédié 

BABY-HOUSE
Projet BABY-HOUSE, Maison d’Assistantes   
Maternelles à Maillebois/Blévy

favorisant le passage en souplesse du 
milieu familial vers les collectivités.

 
Fonctionnement :
Notre projet s’inscrit dans une démarche 

de simplification de l’organisation pour 
privilégier le bien-être des enfants .

· Une continuité par rapport aux 
contrats actuels d’Assistantes Maternelles. 
Les parents emploient une assistante 
maternelle référente et bénéficient des 
mêmes conditions d’aide (PAJE, libre 
choix de mode de garde). Nous proposons 
également un contrat type pour toutes les 
familles.

· Un partenariat renforcé avec les 
organismes sociaux C.A.F et P.M.I. Gage 
de qualité des prestations proposées 
et simplification des démarches 
administratives.

· Une capacité d’accueil étendue 
et modulable. Nous accueillerons 3 à 4 
enfants chacune.

· Un tarif unique et accessible. Les frais 
d’entretien seront modulés en fonction des 
charges nécessaires au bon fonctionnement 
de notre structure.

· Une Association loi 1901 pour la 
gestion de tous les aspects logistiques de 
la M.A.M.

· Des horaires d’ouverture souples, 7h 
20h, Les jours et horaires d’ouverture ne 
sont pas figés. Ils peuvent être modifiés 
en fonction des besoins des familles pour 
s’adapter aux obligations professionnelles 
des parents.

Un équilibre pour les enfants. En cas 
d’indisponibilité de l’Assistante Maternelle 
référente, les enfants conservent leurs 
habitudes dans la structure en toute 
transparence pour les parents. 

Objectif : 
Le mode de fonctionnement de notre 

structure ainsi défini nous permet de 
proposer des prestations spécifiques :

· Une adaptation aux besoins et aux 
rythmes des enfants. La mutualisation des 
moyens permettra de respecter les attentes 
de chacun. Du besoin physiologique 
du sommeil en passant par l’éveil et 
l’apprentissage, le regroupement de nos 
compétences assurera ces grands principes.

· L’accueil d’enfants handicapés.
· Notre site Internet pour faciliter la 

prise de contacts et diffuser largement 
toutes informations concernant la petite 
enfance.

La création d’un cahier de vie pour 
chaque enfant, illustré par des photos, 
et qui sera remis aux parents avant les 
vacances pour qu’ils aient un suivi sur la 
vie de leur enfant à la MAM.

Voici donc quelques explications 
concernant notre projet qui, nous espérons, 
verra le jour prochainement.

 Si vous souhaitez plus de 
renseignements, vous pouvez nous 
contacter au : 

06-58-57-96-90
ou par mail à l’adresse suivante : 

maillebois.babyhouse@gmail.com



22 - Magazine

L’actu de la commune

Le Comité des Fêtes des 
Communes Associées de 
MAILLEBOIS, a de nouveau 
tenu son rang tout au long de 

cette année 2014.
Sa présidente, Danielle GIRARD, 

retraitée ultra dynamique, ne cesse de 
trouver des idées à la fois originales et 
variées, pour faire vivre son Comité.

 
Le 20 avril, ce fut une chasse aux œufs, 

organisée à CHENNEVIERES, Place des 
Marronniers, où les enfants de 0 à 12 
ans se sont données à cœur joie. Chaque 
année,  pour Pâques, c’est une soixantaine 
de participants, que l’on compte pour 
l’occasion et ce nombre augmente un peu 
plus au fil des années.

 
Le 31 août, c’est le thème de la GRECE 

qui a été retenu pour son déjeuner dansant, 
animé par l’orchestre « Karine FONTAINE 
et Pyramide ». Un réel succès qui attire 
sans cesse de nouveaux adeptes.

 
Le 14 septembre, c’est un répertoire 

d’un autre genre qu’elle a orchestré, avec 
la foire à tout de CHENNEVIERES, très 
prisée pour ses emplacements gratuits, et 
qui regroupe chaque année une multitude 
d’exposants, venus de toute part, souvent 
dès l’aube, et parfois même depuis la veille, 
pour être surs de pouvoir avoir une place.

Le Comité des Fêtes 
Un Comité des Fêtes très actif à ne pas manquer !

C’est toujours un réel moment de 
plaisir, avec Jean-Paul aux frites, et un 
stand particulier dédié aux adhérents du 
Club des Glycines, dont elle prend un soin 
remarquable des membres.

Cette année, ils avaient confectionné des 
pâtisseries et d’autres petites choses qu’ils 
ont vendu à cette occasion.

 
Enfin, le 7 décembre, elle a clôturé son 

année avec un dernier déjeuner dansant, 
animé par l’orchestre « Philippe DUGUE 
orchestra », pour lequel elle avait choisi le 
thème de l’Alsace pour le bonheur de tous 
les participants.

 
Elle remporte un vif succès avec ses 

déjeuners et dîners dansants, parfois même 

avec ses thés dansants, très appréciés des 
amateurs de danse, qui avouent parfois 
très humblement, surveiller tel ou tel autre 
repas organisé par Danielle.

 
Un Comité des Fêtes très actif donc 

à MAILLEBOIS, pour une Présidente 
soucieuse de la satisfaction de son public.
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L e Club des Glycines des TROIS 
COMMUNES ASSOCIEES, 
réunit tout un panel de retraités, 
et parfois même de jeunes 

retraités, sous le contrôle de sa Présidente, 
Madame Gilberte THAVARD.

Le CLUB a pour coutume de se réunir 
à la Salle Communale de DAMPIERRE 
SUR BLEVY. Autour de diverses activités, 
agrémentées d’un petit goûter.

Vous pourrez le retrouver LE MARDI 
APRES MIDI, tous les 15 jours ; Il accueille 
volontiers de nouveaux adhérents.

Le 4 mai, c’est un après-midi dansant 
qui a été proposé à nos anciens, avec 
l’orchestre de Christelle BELTRAME.

Plusieurs repas ont été pris en commun 
à la Salle de Dampierre sur Blévy, 
spécialement adaptée à ses activités et à 
son nombre de participants :

Le 28 janvier, l’année a commencé par 
une journée promotionnelle, avec le repas 
et des jeux l’après-midi.

Le 15 avril, le repas a introduit une 
après-midi LOTO.

Et le 22 juillet, c’est une après-midi de 
jeux qui a suivi un repas apprécié.

Le Club des Glycines  
TROIS COMMUNES ASSOCIEES, pour nos retraités

Le 24 juin, il a organisé, pour la joie du 
plus grand nombre, un repas au restaurant 
« LA TAVERNA 21 » de FONTENAY SUR 
EURE.

Le 14 septembre, il a honoré de sa 
présence la foire à tout de CHENNEVIERES, 
grâce au stand qu’il a tenu.

Et l’année s’est achevée le 29 octobre, 
par un repas de fin d’année à « LA TABLE 
DES CANOTS » à COURVILLE SUR 
EURE, avec animation et danse, pour la 
satisfaction de tous.

N’hésitez pas à les rejoindre si le cœur 
vous en dit !
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L orsqu’il y a des traditions, il faut 
les conserver et les faire vivre. 

Le dimanche 6 avril, la commune a 
organisé le repas des anciens. Moment 
privilégié de l’année où les générations 
peuvent échanger joie de vivre, expérience 
et bonne humeur. 

Qu’y a-t-il de plus agréable que de 
se retrouver autour d’un excellent repas, 
ponctué par des danses « endiablées » pour 
certains et aussi par des chants. 

Ce fut aussi, pour Monsieur le Maire, 
la première occasion d’honorer ses anciens 
et plus particulièrement notre doyen M. 
Trincat René, accompagné de trois autres 
personnes : Mme Dupoint Marie, M. 
Micault André et M. Gendron René. 

Il a ensuite ouvert le bal pour un après 
midi de gaieté. 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur 
et une bonne santé à tous nos anciens 
et nous leur donnons rendez-vous de 
nouveau l’année prochaine pour un autre      
repas convivial. 

Repas des anciens  
Nous avons fêté nos anciens et ils ont dansé

Que les anciens, jeunes et moins jeunes 
notent dans leur agenda, « car tout le monde 
sait que les anciens sont très occupés » en 
2015 le repas aura lieu le dimanche 8 mars 

« Avis à la population » 
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Ils ont dansé avec les Mammouths et 
donné des mouchoirs à leurs parents. 

Les élèves des écoles de notre 
commune nous ont offert un superbe 

spectacle de fin d’année. 
Les petits ont trouvé la trace du feu 

et chassé le MAMMOUTH dans notre 
commune. Ils ont maîtrisé la bête et dansé 
autour du feu avec ardeur. 

Avant les grandes        
vacances

Pour clôturer l’année en beauté

Les grands sont partis à la mer. Que 
de tristesse dans le voyage, surtout 
pour les parents auxquels ils n’ont pas 
oublié de donner des mouchoirs. Les 
enfants, durant leur séjour, ont appris à 
bien ranger leurs affaires et à être sages. 

Un voyage haut en couleur où la joie 
et la camaraderie étaient de rigueur. 

Ils n’ont pas oublié de remercier 
leurs maîtresses pour ce beau voyage.

C ette année, nous accueillons 86 
élèves sur les deux écoles de 
Maillebois (maternelle et CP) 
et Blévy (CE et CM).                     

L’école fait sa rentrée
Des Jeux Olympiques pour les enfants 

Comme chaque année, pour permettre à 
tous les élèves de se retrouver, nous avons 
passé une journée à Maillebois pour les 
Jeux Olympiques. Merci aux nombreux 
parents qui nous permettent de proposer 
des ateliers à nos équipes composées 
d’élèves de toutes les classes. 
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ANGOULVANT Lana 
née le 11 août 2014 

Le 20 septembre 2014 à MAILLEBOIS 
M. PARIS Joël et Mme KHANCHALI Hélène 

Ils nous ont quittés….. 
 

Mme BÉNARD Chantal (Maillebois) le 5 janvier 
M. TAUPIN Pierre (Maillebois) le 22 janvier 

M. MAQUET René (Blévy) le 20 mars 
M. ARNAUD Gilbert (Blévy) le 27 mars 
M. HERPEUX Vincent (Blévy) le 4 avril 

M. MAILLARD Jean-Paul (Maillebois) le 5 avril 
Mme HAREL Nicole (Maillebois) le 30 mai 

M. CRINIER Jean-Michel (Maillebois) le 13 septembre 
M. BONARD Gustave (Maillebois) le 9 octobre 

Mme Canuel Christiane (Maillebois) le 12 décembre 

LITVIAK Léa  
née le 23 septembre 2014 

Le 5 juillet 2014 à DAMPIERRE-SUR-BLÉVY 
M. BROUARD Thomas et Mme MAISONS Marie-Sophie 

Le 7 juin 2014 à BLÉVY 
M. DELAHAYE Guillaume et Mme DELAHAYE Eugénie 

ÉTAT CIVIL 

Le PLU

Quatre réunions, dont deux publiques, ont déjà eu lieu pour l’élaboration du PLU sur la commune. Il faut rappeler qu’un 
PLU était en cours d’élaboration à Maillebois entre 2006 et 2011, avant que la commune, après avoir arrêté son document, 
ne rejoigne le groupement de communes concernées par l’élaboration du PLU intercommunal du Thymerais.

Ce PLUI qui était en cours d’élaboration à l’échelle de l’ex-communauté de Communes du Thymerais n’a pu être approuvé. La 
commune a donc fait le choix de s’attacher les services de l’Agglomération du pays de Dreux, qui propose, aux communes qui le 
souhaitent, de l’accompagner dans la démarche d’élaboration de leur document d’urbanisme. En effet, suite à la délibération prise en 
conseil communautaire le 30 juin 2014, l’agglomération du Pays de Dreux a rendu la compétence PLU à chaque commune membre de 
ce territoire du Thymerais.

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, la commune se doit de travailler en concertation avec ses habitants. C’est pour 
cette raison que déjà deux ateliers se sont tenus à la salle polyvalente de Maillebois. Ces ateliers ont pour but, dès la phase d’état des 
lieux, d’associer la population afin d’identifier les besoins de la commune et de ses habitants.

La prochaine réunion publique aura lieu le Lundi 19 janvier à 19H00 à la salle polyvalente de Maillebois. Cette réunion présentera 
le diagnostic.

Vous pouvez contacter nos services par mail : plu.maillebois@gmail.com

L’élaboration du plan local d’urbanisme sur la commune de Maillebois

ANGOULVANT Lana 
née le 11 août 2014 

Le 20 septembre 2014 à MAILLEBOIS 
M. PARIS Joël et Mme KHANCHALI Hélène 

Ils nous ont quittés….. 
 

Mme BÉNARD Chantal (Maillebois) le 5 janvier 
M. TAUPIN Pierre (Maillebois) le 22 janvier 

M. MAQUET René (Blévy) le 20 mars 
M. ARNAUD Gilbert (Blévy) le 27 mars 
M. HERPEUX Vincent (Blévy) le 4 avril 

M. MAILLARD Jean-Paul (Maillebois) le 5 avril 
Mme HAREL Nicole (Maillebois) le 30 mai 

M. CRINIER Jean-Michel (Maillebois) le 13 septembre 
M. BONARD Gustave (Maillebois) le 9 octobre 

LITVIAK Léa  
née le 23 septembre 2014 

Le 5 juillet 2014 à DAMPIERRE-SUR-BLÉVY 
M. BROUARD Thomas et Mme MAISONS Marie-Sophie 

Le 7 juin 2014 à BLÉVY 
M. DELAHAYE Guillaume et Mme DELAHAYE Eugénie 

ÉTAT CIVIL 

Etat civil
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Contributor ArticleENERGIE PROTECT ® 
Etude et amélioration de votre habitat 

Une société du groupe ECI 

Energie Protect 
8 rue de baronval 
28170 BLEVY 
02 37 62 10 30 
www.energieprotect.fr 
contact@groupe-eci.fr 

Nos Prestations 
Isolation thermique 
Isolation intérieure, extérieure,  
Soufflage,  
Etanchéité à l’air, ... 
 

Couverture Zinguerie 
Ardoise, Tuile, Zinc, Bac acier,   
Couverture, Zinguerie,  
Fenêtre de toit, … 
 

Aménagement intérieur 
Electricité,  
Plâtrerie,  
Plomberie,  
Eclairage architectural, … 
 

Traitements 
Traitement de couverture,  
Traitement de façade,  
Traitement de charpente, … 
 

Chauffage, Poêle à bois, à pellets, 
Insert 
Insert, Poêle, Chaudière  
à bois, à pellets, gaz, fioul, … 
 

Porte, Fenêtre, Porte d’entrée 
Fenêtre, Porte-fenêtre PVC, Alu, mixte, Double, Triple 
vitrage, … 
 

Portail, Porte de garage 
Clôture, Portail Acier,  Pvc, Alu,  
Porte de garage,  
Motorisation, … 


