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N

omme promis, nous avons pu rétablir ce bulletin
municipal semestriel. Le premier, dans sa nouvelle
version, vous a été présenté en janvier 2015. Ce
début d’année aura été marqué par un véritable
travail collégial pour élaborer avec soin notre budget, dans
un contexte de réduction des dotations de l’état. Néanmoins,
un certain nombre de travaux nécessaires sont programmés,
en épargnant cette année encore les taxes communales, et en
recherchant le maximum de subventions.

ous avons entrepris la rénovation du patrimoine avec la remise en état de
certains bâtiments communaux :

		

		

D
J
		

- Toitures de la bibliothèque, de l’église de Maillebois

(partiellement), du logement communal de Dampierre

- Mise aux normes et rénovation de l’accueil poste et mairie

- Rénovation du logement communal de Blévy transformé en accueil
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)

’autres travaux ont été réalisés ou sont en cours :

		

- Remise en état des abris bus

- Création d’un rond-point à la Verdière permettant l’accès aux 		
transports scolaires

- Pose d’une nouvelle signalisation dans la traversée de Dampierre
afin d’assurer la sécurité des riverains

e suis en mesure de vous annoncer l’ouverture de la Maison d’Assistantes
Maternelles pour la rentrée scolaire 2015, après l’obtention de subventions
nécessaires à sa création. Bien entendu, un certain nombre d’autres dossiers sont
à l’étude. C’est le cas des procédures relatives à la Belle Epoque qui demandent
du temps le procès- verbal provisoire a été réalisé, puis le définitif, nous lançons maintenant
la procédure d’expropriation, en espérant la mener à son terme. La restauration de l’église
de Blévy se poursuit avec l’aide de bénévoles, et la première messe depuis des années y
sera célébrée le 19 Septembre à 18h30 suivie d’un concert gospel.

L

a prochaine étape consistera à monter un projet de rénovation globale de
l’intérieur avec les Beaux- Arts, en trouvant le financement adéquat. Enfin, le
nouveau PLU avance au rythme prévu. L’étape suivante concerne l’élaboration
du PADD, je vous invite à participer aux réunions publiques afin de poser toutes
vos questions. Pour ma part, je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude à tous
ceux qui s’investissent tout au long de l’année dans notre commune : les associations,
les bénévoles, le conseil municipal. Les différentes manifestations permettent d’étoffer et
d’animer le cœur de nos villages.

VISITEZ NOTRE SITE
WWW.MAILLEBOIS.FR

TEL: 02 37 48 17 35

B

ien sûr, il reste encore beaucoup à faire, mais votre satisfaction et vos
encouragements, que je constate tous les jours lors de nos rencontres, nous
insufflent l’énergie nécessaire à la poursuite de notre mission. Pour tout cela
je vous apporte mes remerciements et je souhaite à tous de bonnes vacances
et un bel été.

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 17H00

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
02.37.65.82.29
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
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Dossier

Revenons
sur nos pas...
Dossier Patrimoine,

E

n arrivant de Normandie, nous

A la révolution, les édifices religieux

arrivons à Chennevières (appelé

menacés, les habitants de Chennevières

aveu de 1299). Ce hameau de

de leur église et les cachèrent. L’église

aussi Channavières dans un

Blévy possédait autrefois un château fort,

aujourd’hui entièrement détruit, mais dont
on peut encore deviner l’enceinte, formée

voulurent protéger les valeurs intérieures
fut désaffectée vers 1800. Ensuite elle

a été vendue plusieurs fois et se trouve

lée, avec sa biche sur son socle, le regard
tourné vers la Cathédrale de Chartres. A

l’époque une bénédiction fut ordonnée par
l’ évêque de Chartres et le curé de Blévy.
Un tronc se trouve à l’intérieur de la

aujourd’hui transformée en grange à foin.

chapelle ; on peut invoquer Saint Gilles

hameau). De nombreux souterrains dont

un habitant de Chennevières eut la sur-

les frayeurs nocturnes. En Angleterre, il

raient et l’un d’entre eux pourrait même se

en démolition sur sa propriété au sud du

de fossés larges et profonds (au centre du
les accès ont été obstrués à ce jour, existeprolonger jusqu’à Dampierre.

Chennevières a été une dépendance

du Rouvray.

Avant la révolution de 1789, l’église

ou la Chapelle, sous le vocable de « Saint
Gilles », patron du village, située route
de Brézolles permettait la célébration

d’offices religieux. Il y avait un cimetière
à côté de cet édifice et face à l’entrée du

château, les sépultures ont été transférées
dans les cimetières communaux.
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Une soixantaine d’années s’écoula et

prise de découvrir dans un vieux bâtiment
village, une statue de Saint Gilles bien
protégée.

Ce fut un événement local impor-

tant. Les habitants se rassemblèrent et

décidèrent, avec l’autorisation du clergé,
de construire une petite Chapelle sur la

place bordée de marronniers et d’acacias,
à proximité du calvaire, à l’entrée de

Chennevières. Un arbuste fut planté de

chaque côté de cette chapelle. La construc-

contre les maladies mentales, la panique,
est devenu le saint patron des boiteux.

Une confrérie se format avec les habi-

tants de Chennevières pour l’honneur

et le respect de leur Saint. Un petit Saint
Gilles en bois sculpté était présenté au
pèlerinage de septembre et une messe

était célébrée en son honneur. Toutes les

familles de Chennevières se rassemblaient
et se rendaient sur la place de l’église de

Blévy pour participer à la cérémonie et à
la procession.

La statuette de Saint Gilles était fixée

tion fut réalisée par un artisan maçon,

à l’extrémité d’un bâton tenu par une

Ainsi la statue de Saint Gilles y fut instal-

Chennevières prenaient place de chaque

habitant à proximité de la place en 1866.

personne de la confrérie. Les enfants de

Dossier

côté en tenant à la main un cordon fixé

en haut du bâton, rentrant ainsi à l’église
pour la procession.

Le dimanche le plus proche du 1er

septembre, les habitants de Chennevières
organisaient une fête foraine : jeux,

courses, balançoires, Une toile de tente

couvrant un parquet permettait de danser
au son d’un orchestre : c’était le Bal de la
Saint Gilles.

En 1930, intervint une réfection de

la chapelle, exécutée par un peintre de

Brézolles, on aperçoit encore de petites
étoiles bleues sous la voûte.

1939-1940 : la guerre, la débâcle, l’oc-

cupation, mais la cérémonie religieuse
continue à se dérouler.

1942, reconstruction du Calvaire par

l’entreprise de maçonnerie « Hubert » de
Dampierre sur Blévy. Une bénédiction
de la croix eut lieu avec monseigneur

Harscouêt, évêque de chartres et Monsieur
l’Abbé Sorand, curé de Maillebois.

Après la Guerre et les élections

peintures qui l’ornent, ont été choisies

Chennevières furent élus, MM. Bailly

enfants scolarisés dans la commune et

municipales où deux conseillers de

et Duval, le conseil municipal de Blévy

décida de recréer la fête de la Saint Gilles

; Chennevières retrouvait ses traditions et

son charme. En 1952, une arrivée massive

par rapport à des dessins réalisés par les
elles représentent bien les vastes forêts
ainsi que la faune qui entourent notre
commune.

de population suite à la construction de

la base aérienne de Crucey, entraîna des
difficultés d’organisation. La petite fête
conviviale, ne pouvait plus se dérouler
sereinement, et on l’arrêta.

Les commémorations et les proces-

sions de la Saint Gilles continuèrent
jusqu’en 1961, 1962.

Aujourd’hui Chennevières est toujours

un hameau où il fait bon vivre et tradi-

tionnellement les habitants se retrouvent

sur la place des Marronniers pour festoyer
ensemble.

Le château d’eau qui surplombe le vil-

lage sur lequel on peut lire Blévy, concrétise les liens entre Chennevières et Blévy.
Cette réserve d’eau toujours en activité
a été repeinte dans les années 2000. Les

-Sources : merci à la famille Perret

pour le don d’un article familial.

Châteauneuf en Thymerais et ses
environs (Edouard Lefevre)
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Article title

La chorale de
Maillebois
s’est envolée !
Dossier culture

M

ais où est passée la chorale
de Maillebois ?

Hum…

Certains penseraient

qu’elle n’existe plus ?

En fait, depuis deux ans, là voilà partie

chanter sous d’autres cieux.

Elle a été appelée pour le téléthon à

Mainvilliers avec la chorale « A Travers
Chants » de l’association M.C.L. en

décembre 2013. Elle a chanté au bénéfice

de Rétina à Bonville en avril 2014 et cette

année à la salle des fêtes de Mainvilliers.
Chaque année, en octobre, certains

choristes rejoignent Troyes pour aller voir
le spectacle du Grand Choral (800 cho-

ristes) qui clôture le festival des Nuits de

Champagne. L’an passé c’était un superbe
spectacle en mémoire de Jacques Brel,

cette année ce sont Souchon et Voulzy qui
seront à l’honneur !

La chorale a changé de visage. Les

enfants d’hier ont grandi. Depuis un an,

certains reviennent pour donner un coup
de main au moment des spectacles, à la
sono et aux lumières.

Le samedi 21 mars dernier, à

Maillebois, avec la chorale de Sainte Eve
de Dreux (sa grande sœur de 40 ans !),

elles ont organisé une magnifique journée intitulée « Si Sam Chante » pour
fêter le printemps. 85 choristes sont

venus de Dreux, Chartres, et bien sûr des
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environs, et, de Maillebois. 2 chefs de

chœur, Sandrine Kohlmann et Jean-Pierre

Husson, se sont partagés la direction pour
l’apprentissage de 2 chansons à quatre

voix. Pour finir cette journée, un repas

Renseignements, inscriptions auprès

de Nicole POUSSIN : poussinn@free.fr ou
02 37 48 17 87

Et pour commencer nous vous

festif, ambiance cabaret tout en chansons.

invitons à fêter l’arrivée de l’été par un

Maillebois) et Sandrine Kohlmann ont

fêtes de Maillebois.

Thierry Craps (pianiste de la chorale de

ouvert la soirée. Rapidement, ils ont été
rejoints par Valéry Malherbe (guitare et

voix) et Jean-Pierre Husson (clavier). Cette

première journée appelle une autre édition
à Maillebois ou ailleurs ! Alors cette fois,
venez nous rejoindre pour une journée –

ou peut-être même un week-end - de bonheur, de rires et de chansons.

La « vie » de la chorale de Maillebois ?
Une répétition tous les mardis soir (20

h à 22 h) en période scolaire.

Apprentissage des voix de trois à

quatre nouvelles chansons par an, mais

KARAOKE le samedi 20 juin à la salle des

Plus de nouvelles sur le blog de

Sandrine Kohlmann.

www.sandrinekohlmann.blogspot.fr
Parole aux choristes :

Agnès : Je suis à la chorale parce que

ça me fait des instants de joie, de par-

tage…On s’entend bien, et je repars plus

heureuse de la chorale que quand j’arrive
! Ça me donne de la vie ! Parce que je vis

seule. On s’aime bien tous, tous ensemble.
Gérard : On sent vraiment une pro-

c‘est comme ça dans toutes les chorales ;

gression, une facilité à chanter qu’on

réjouit des bonheurs, on se soutient dans

Après ça, c’est surtout l’ambiance, la

Un bel esprit de famille où on se

les difficultés.

Des moments ensemble pour se ren-

contrer, manger, rigoler, et bien sur, chanter !

Chanter seule ou avec d’autres

chorales (mariages, concerts, karaoké
vivant,…)

Alors, si ce programme vous tente,

rejoignez-nous l’année prochaine

santes, des anniversaires... Je connaissais
Sandrine parce qu’elle conduisait le car
scolaire il y a quelques années. Depuis

un an, je m’occupe de la lumière pour la
chorale, et mon père fait le son… Ça fait

une bonne expérience de faire ça. J’amène

mon matériel lumière pour faire des effets
sur le mur, un variateur de luminosité sur
les chanteurs. Franchement, c’est beau !

La chorale, avec le visuel, c’est plus net,
plus joli !

Doris : Je suis contente de venir parce

que j’aime bien l’ambiance. J’ai ressenti

cette « fraternité ». Elle est vraiment très
différente d’ailleurs. On est mené pour

un but, pour aller à l’extérieur, pour s’ouvrir aux autres. On a fait un concert pour
le téléthon. Ça m’a vraiment plu. Et le

concert au bénéfice de Rétina : Tout ça, ça
motive.

n’avait pas. Ça c’est la partie technique.
convivialité. On a démarré avec les gens
du pays. On chantait à une voix, diffici-

lement, et maintenant on chante à 3 voix.
Le mélange de génération nous empêche

de vieillir ! Le plaisir de chanter avec des

gens de toutes les catégories sociales et de
tous les âges !

Thomas : J’anime des soirées dan-
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À vos
mémoires
Dossier histoire.

Le Monument aux morts de Blévy
Comme convenu, après le monument

aux morts de Maillebois, je m’attelle à

sous-lieutenant 101 RI cl. 1894 matr.

164 recrutt 705 Dreux

Rappelons brièvement que le tunnel

déchiffrer celui de Blévy. Alors que celui

de Tavannes était un tunnel ferroviaire

par ordre alphabétique, le monument de

Hagondange et était utilisé à cette époque

de Maillebois reprenait le nom des soldats
Blévy les met par ordre chronologique.

Quoique… Au fil de mes recherches j’ai
constaté quelques erreurs et beaucoup

sur la ligne de St Hilaire-au-Temple à

comme dépôt de munitions. Le 4 sep-

tembre 1916, une violente explosion y pro-

sur le saillant d’Hardaumont. Le 101 RI
connaîtra de lourdes pertes jusqu’à la
relève qui n’aura lieu que le 9 Juin.
2, Blondeau Constant :

°28/08/1986 à Blévy †05/05/1917 (

31ans) à Morenvilliers – Marne – tué à
l’ennemi

sergent 117 RI cl. 1906 matr. 130 recrutt

voqua la mort de plus de 500 hommes.

109 Dreux

cette raison que je réitère ma demande de

arrive de nuit à Belrupt pour rejoindre le

Bois du Puits – Auberives – Marne tombe

connaitraient encore le passé de ces sol-

18 Mai. De violents combats ont lieu le 22

de questions non résolues. C’est pour

renseignements auprès des familles qui

dats et lointains parents qui se sont battus
pour la France.

1, Leroy Valentin Gustave Aimé :

°15/12/1974 à Blévy †01/06/1916

( 42ans) dans le secteur de Tavannes –
Meuse – tué à l’ennemi (disparu)
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Cette année-là, le 16 Mai, le 101 RI

fort de Douaumont, Vaux et Damlory le

Mai avec 30 prisonniers de faits, mais le

inhumé à la Nécropole Nationale du

269

Après avoir quitté son cantonnement à

soir le terrain conquis est reperdu faute

Mourmelon-Le-Petit le 117 RI va occuper

suivent les jours suivants mais le tunnel

à côté de St Hilaire-Le-Grand où il est

de matériel. Les bombardements se pouret le fort de Tavannes tiendront bons. Le

1er Juin, jour de la mort de Valentin Leroy,
une forte attaque allemande se dessine

les tranchées de Göttingen et de Rundberg
harcelé par l’aviation ennemie. Le 5 Mai
une patrouille reconnait la lisière nord

du bois du Casque. Il y tombe 3 morts

et 16 hommes seront blessés. Constant
Blondeau sera parmi eux.

Dossier

3, Téton Gaston Edouard:

°25/05/1892 à Vitray-ss-Brezolles

†20/09/1914 ( 22ans) à Spincourt – Meuse
– tué à l’ennemi

26 BCP cl. 1912 matr. 531 recrutt 3606

Dreux

inhumé à la Nécropole Nationale

Douaumont – Fleury-dvt-Douaumont –
Meuse tombe collective 8901

Du 18 au 25 Septembre se déroule ce

qui s’appellera plus tard la Bataille des

Hauts de Meuse. Les Allemands ayant été

refoulés après les batailles de la Marne, du
Grand Couronné de Nancy et de la Trouée
des Charmes, une guerre de positions

que Charles Geslain serait décédé…

à l’ennemi

sur pied une opération contre l’ennemi à

recrutt 226 Dreux

Les jours suivants le 2ème Bn met

laquelle participe le 28 RI et le 14 Octobre

tombe les premières victimes : 2 morts et 5
disparus. Se pourrait-il que notre homme
soit mort jour-là et non le 11 ?
5, Andreau Jacques :

°08/07/1891 à Maillebois †11/10/1914

( 23ans) à La Couture – Nord – tué à l’ennemi

Cavalier 1ère classe 1 Rgt de

Chasseurs cl. 1911 Matr. 1622 recrutt 229
Dreux

Le 7 Octobre le 1er RC est cantonné à

commence. Cependant les Allemands vont

Quesnoy-sur-Deûle puis Frelingien et il

d’isoler cette place forte. Le 26 BCP est ins-

en Belgique. Le 8 Octobre le préfet du

tenter une offensive au sud de Verdun afin
tallé à Chauvoncourt au sud de Verdun et

participe donc à cette offensive allemande
(à 71 kms de Spincourt).

Or, le 26 Août Spincourt tombe aux

mains des Allemands qui y resteront

pendant plus de 4 ans et le 26 BCP est
à ce moment-là à Azannes à 18 km de

Spincourt et reçoit l’ordre de se retirer

sur Maloncourt quelques jours plus tard,

comme si cette bataille avait été perdue, et

d’étudier une nouvelle position de défense
autour de Bethincourt au nord de Verdun.
Se pourrait-il qu’il y ait erreur quant à

la date du décès de Gaston Téton ?
4, Geslain Charles René:

°17/09/1888 à Blévy †11/10/1914 (

26ans) à Villers Franqueux – Meuse – tué à
l’ennemi ( disparu)

28 RI 5e Cie cl.1908 matr. 03556 recrutt

920 Dreux

Le 28 RI arrive à Villers-Franqueux le

23 Septembre et doit occuper les tranchées
de défense principale établie autour de ce
village au Nord de Reims. Pendant toute

cette période les hommes s’occupent à des
missions de reconnaissance et de surveil-

lance avec quelques échauffourées causant
des pertes légères surtout des blessés.

semble que l’ennemi se retire vers Menin
Nord fait évacuer tous les hommes de 16
à 50 ans de LiIle, Tourcoing et Roubaix.

Quelques 29 000 personnes défilent devant
le régiment en direction de Béthune

St-Omer et Dunkerque. Le régiment arrive

Le journal du Rgt signale que le soir

du 24 Décembre les Allemands illuminent
leurs tranchées en l’honneur de Noël ! Le
matin du 25 le brouillard est très épais et
il fait moins 7°. Tout est calme, un seul

blessé est à signaler. Cependant le Rgt est
situé à Rochincourt près d’Arras. Que

faisait Georges Julien à Lombardzijde en
Belgique ?

La nuit du 24 au 25 Décembre, la

42ème division du Général Français

Grossetti et le 7ème Rgt tirailleurs algériens de Marche entreprennent une

opération pour reprendre la « Grande

Dune » et puis le « Polder » attenant de
Lombardzijde. L’entreprise échouera ce

jour-là. Georges Julien faisait-i vraiment
partie du 3 Zouave ?

7, Favet Joseph Paul:

°19/04/1983 à Blévy †03/01/1915 (

le soir du 10 Octobre à Richebourg-Saint-

32ans) à l’Ambulance St Maur de Châlons-

la journée avec les Allemands. Le matin

perforation intestinale)

Vaast après avoir fait le coup de feu toute
du 11 l’ennemi tente une incursion repous-

sur-Marne – Marne- blessures de guerre (
soldat 2ième classe 101 RI cl. 1903

sée, une seconde attaque est plus incisive.

matr. 016792 recrutt 707 à Dreux

entre Richebourg et la Couture pour per-

Marne – carré militaire « de l’Est » tombe

Le 5ème escadron est envoyé tenir la route
mettre si besoin est un repli sur ce village.
Vers 14h l’attaque allemande s’arrête et

le Rgt est relevé par un Rgt de chasseurs

inhumé à Châlon-en-Champagne –

2990

Début Novembre le 101 RI tient

alpins.

les tranchées d’Armancourt à l’Est de

arrivés au front, une partie du régiment

pour se reposer à Fignières au Nord de

A cause de renseignements erronés

croyant que le pont de Richelieu était

détruit, ce qui leur coupait la retraite, s’est
lancée sur la route de Couture malgré un
fort bombardement. Plusieurs escadrons
seront fauchés et 25 cavaliers parmi les-

quels Jacques Andreau trouveront la mort
à cet endroit.

Il faudra plusieurs jours pour que les

débris du Rgt rejoignent le cantonnement
au Touret.

6, Julien ( et non Jullien) Georges

Le 11 Octobre, le journal du régiment ne

Adrien :

reconnaissance. C’est cependant ce jour-là

( 24ans) à Lombardzijde – Belgique – tué

mentionne que 9 blessés au cours d’une

caporal 3 Zouave cl. 1910 matr. 7612

° 29/08/1890 à Brezolles †25/12/1914

Roy mais se retire des combats le 5

Montdidier. Le mois suivant et jusqu’en

Janvier, il est balloté en arrière des lignes
en passant par Villlers-Bretonneux,

Hangest-En-Santerre Montdidier pour

arriver le 28 Décembre à St Hilaire-au-

Temple. Il y restera jusqu’au 14 Janvier

sans coup férir. La perforation intestinale
de Joseph Favet était-elle vraiment une

blessure de guerre ou plutôt une simple

pathologie abdominale fréquente à cette
époque ?

8, Marneur Marcel Léon Adrien :

°30/05/1886 à Blévy †26/02/1915 (

29ans) à Perthes-les-Hurlus – Marne – tué
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°25/12/1882 à Blévy †20/06/1916 (

34ans) à Bois Firmin – Meuse – tué à l’ennemi

soldat 2ième classe 67 RI cl. 1902 matr.

01495 recrutt 625 Dreux

Le 67 RI campe à Houdainville à partir

du 16 Juin et le 18 il part en réserve de la
Bde du tunnel de Tavannes. La relève se

fait dans des « conditions satisfaisantes »
dans la nuit du 18 au 19 malgré des tirs
de barrages très violents et sans perte il

occupera les entrées Est et Ouest du tun-

nel. Le 20 l’activité d’artillerie s’intensifie
et une Cie occupe la route stratégique

entre la ferme de Bellevue et le fort de

Vaux au Nord du tunnel. Le Bois Firmin

se trouve à l’Ouest du fort de Vaux. Le 21,
des mouvements de troupes allemandes

sont signalés au Nord du Bois Firmin. Un
combat d’une violence inouïe se déroule

à partir de 18h30 après un bombardement
intensif. L’artillerie française ne répondra

que tardivement après l’envoi de pigeons
voyageurs. Le 22 Juin est donné l’ordre à
ceux qui restent du Rgt de se replier. Le

Lt Colonnel du 67ème préfère rester sur

place au Bois Firmin. Le 23 le Rgt gagne
150 mètres sur les Allemands après des
à l’ennemi

laient repousser définitivement les troupes

matr. 02298 recrutt 99 à Dreux

reprendre le fort de Douaumont et prépa-

1soldat 2ième classe 101 RI cl. 1906

Marcel Marneur mourra le même jour

et au même endroit que Raymend Augot

dont nous avons évoqué les circonstances
dans le bulletin de Janvier.

9, Pelpré Abel Aimé Edmond :
°07/09/1887 à Mesnil-Simon

†01/06/1916 ( 29ans) au Bois de la

Caillette – Verdun – Meuse – tué à l’en-

françaises qui avaient tenté le 22 Mai de

rer ainsi une propre offensive en direction
de Thiaumont-Froideterre et Fleury. Le

1er Juin en fait le 24 RI est submergé dès
3 heures du matin par 3 Rgts allemands.

1728 hommes disparaitront littéralement
ce jour et plusieurs centaines seront faits

Vaux dont l’attaque aura lieu le 2 Mai
après un travail de sape commencé la

veille, et les Allemands quant à eux vou-
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12, Foreau Arthur Louis Auguste :

°03/03/1874 à Blévy †04/09/1916 (

42ans) près de Maucourt – Somme – tué à
l’ennemi

28 RIT ( et non 28 RI) cl. 1894 matr.

Maucourt » à Maucourt tombe 1588

Il est étonnant de remarquer que les

: « rien à signaler : repose et recomplète-

Français voulaient récupérer le fort de

autres soldats de son Rgt.

dra pas à percer nos lignes.

héroïque, l’armée allemande ne parvien-

cl. 1904 matr. 14592 recrutt 871 à Dreux

la Caillette ont une double raison: les

Georges Bonjour mourra le 20 ainsi que 19

16846 recrutt 676 Dreux

premiers jours de Juin le JMO (journal de

Les combats de Juin 1916 au Bois de

24 par le 24 Bcp pour se reposer à Belrupt.

prisonniers. Grâce à cette résistance

nemi

2ième canonnier conducteur 24 RAC

combats au corps à corps et est relevé le

inhumé à la Nécropole Nationale «

Le 26 Août le 28 RIT est en bivouac

marches et ordres) du 24 RAC mentionne

à Quesnel et occupe les alentours de

ment » et est cantonné à Villaines à 70 km

l’action d’artillerie préparant une attaque.

de Verdun! Encore une erreur?
10, Rousseau Marcel :
†10/06/1916

11, Bonjour Georges Auguste Marie :

Beaufort (en-Santerre). Le 28 commence
Le 3 Septembre le Rgt occupe la ligne

Meharicourt-Rosières (en-Santerre). Le 4
Septembre est le jour J de l’attaque française et tombent les premières victimes.

Arthur Foreau de la 2ème Cie en fait partie. Il est mentionné dans le JMO : soldat

Dossier

2ème classe près de Maucourt.
13, Lemoine Henri Gaston Emile :

°01/08/1894 à Blévy †25/09/1915 ( et

non 1916) ( 31ans) à Neuville-St-Vaast –
Pas-de-Calais – tué à l’ennemi

129 RI cl. 1914 matr. 6530 recrutt 160

Dreux

Du 25 Septembre au 11 Octobre

1916 se déroule ce qui s’appellera plus

14, Gouin Eugène Albert Alphonse :
°15/11/1893 à Châteauneuf-en-

Thymerais †11/10/1916 ( 23ans) à

Rancourt – Somme – tué à l’ennemi

154 RI venant du 103 RI classe 1913

matr. 13125 recrutt 593 Dreux

inhumé à la nécropole Nationale de

Rancourt tombe 2918

Le 154 RI s’établi le 29 Septembre

tard la 3ème bataille de l’Artois avec le

au NO de Rancourt et les jours suivants

de Lorette. Le 4 septembre le 129 RI est

sud de Comble. Le 11 Octobre commence

dégagement de Neuville, de Souchez et
transporté à Neuville où il occupe le ter-

rain. Des bombardements violents ont lieu
par intermittence mais la situation reste
inchangée jusqu’au 25 où une attaque

massive sera déclenchée. Elle partira pour
le 129 RI de la lisière Nord du cimetière

de Neuville jusqu’à la borne 50 du Bois de
Bouval. Il forme le 1er échelon d’attaque
du secteur sud de la Bde avec pour mis-

sion d’enlever les lignes ennemies jusqu’à

la lisère est du bois de Bouval. Il sera sou-

tenu par l’artillerie et le génie qui déminera le terrain. Avant l’attaque on enlèvera

tient la route de Maurepas à le Forest au
par un bombardement violent pendant

toute l’après-midi, la troupe subissant de
lourdes pertes : 38 morts, 71 blessés et 6

lents combats ont lieu dans les jours qui
suivent jusqu’au 7 Mai. Il ne sera relevé
que du 14 au 17 Mai pour se cantonner

près d’Ambleny dans sa zone de repos.
16, Louis Julien Isidore :

°10/07/1895 à Blévy †17/05/1917 (

22ans) aux pitons rocheux à la Boucle de
la Cerna – Serbie – tué à l’ennemi

42 RIC cl. 1915 matr. 6555 recrutt 824

Dreux

Le 42 RCI débarquera du 6 au 10

ce qui s’appellera la bataille de Monastir

14 Novembre.

15, Poureau Auguste Maurice :
°11/06/1891 à St André – Eure

†05/05/1917 ( 26ans) à l’Ambulance 10/16
Bucy-le-long – Aisne – blessure de guerre

Thessalonique) en Grèce pour participer à
(aujourd’hui Bitola en Macédoine dans

la plaine pélagonienne) du 17 Mars au 26
Mai 1917. Il faut savoir que les Bulgares
envahirent la totalité de la Macédoine
pour y rester jusqu’en 1918.

Le 17 Mai le Rgt se porte à l’attaque

228 RI 6e Cie cl. 1911 matr. 4328 recrutt

du massif rocheux au bord de la Cerna

inhumé à la Nécropole Nationale «

fleuve qui se jette dans le golf thémaîque

Rémy » à Rémy – Oise carré B tombe 144

Cependant au moment voulu les

rentrer à Nanteuil le 20 vers 13h30. De vio-

nuit. Les combats continueront jusqu’au

de Rancourt seront occupées pendant la

dans les dernières minutes avant l’heure

sur les points choisis jusqu’à l’heure H-5’.

Nanteuil (la-Fosse) –Vauveny ? Pour

Janvier 1917 à Salonique (actuellement

290 Dreux

H ainsi que des jets de liquides enflammés

Le-Long vers Chivres et occupe la route

disparus. Les tranchées ennemies au nord

les obstacles existants devant les lignes,

puis les grenadiers enverront des grenades

Nord de Soissons puis de là par Bucy-

Le 19 Avril le Rgt se rend à Braye au

(actuellement Tsrna affluent de la Varda,

de la mer Egée) occupé par des éléments
des chasseurs allemands et par des

Bulgares. L’attaque permet de dépasser

lance-flammes sont placés trop hâtive-

ment et trop loin des lignes ennemies et
donc ne sont d’aucune utilité. A l’heure

H, la 1ère vague quitte les tranchées et est
immédiatement fauchée par le feu ennemi
en pleine possession de ses moyens car

l’artillerie française s’est arrêtée de tirer
2h30 avant l’heure H. Les hommes qui

parviennent néanmoins à passer jusqu’au

parapet de la tranchée ennemie sont décimés à coup de grenades. A 18h30 le Col.

Martenet note qu’il y a un mélange inextricable d’unités et qu’il ne peut donner

aucune approximation quant aux pertes

qui sont très élevées. On se battra jusqu’au
28 à 1h du matin sans grande progression
et le 129 RI sera alors relevé par le 39 RI.

9 officiers, 48 sous-officiers et 198 soldats

y laisseront la vie dont Henri Lemoine, 93
soldats disparaitront.
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la 2ème ligne ennemie mais de violentes

16h30 après plusieurs jours de prépara-

Rgt parvient à contrôler la côte 304. 82 sol-

ner les positions enlevées par manque de

récupère tout le bois Du Casque et fait

Le 21 Mai, une vive contre-attaque enne-

contre-attaques obligent le Rgt à abandonmunitions. L’opération échouera définitivement ayant coûté la vie à 418 hommes
de troupe et officiers.

Le Rgt se contentera par la suite de

tenir le sous-secteur gauche de Monastir
pendant 1 an.

17, Duc Paul Emile :

°20/04/1882 à Vérigny †21/05/1917

( 35ans) à Morenvilliers – Marne – tué à
l’ennemi

317 RI cl. 1902 matr. 15444 recrutt 481

Dreux

inhumé à le Nécropole Nationale «

Sept Saulx » à Sept saulx – Marne tombe
1512

Comme signalé antérieurement le

317 RI est en fait le Rgt de réserve du 117

tion se déclenche enfin l’attaque. Le Rgt
42 prisonniers. Le lendemain cependant

une contre-attaque est menée à partir de
la route Morenvilliers-(Beine-)Nauroy.

3 officiers et 30 hommes de troupe dont

Paul Duc seront tués ce jour-là. Les 24 et

25 Mai, le Rgt est relevé et retourne à son
cantonnement de Mourmelon-le-Petit.
18, Thibout Paul Arthur :

°08/09/1897 à Blévy †21/08/1917 (

30ans) à la côte 304 ( Béthincourt) – Marne
– tué à l’ennemi

303 RI 21e Cie cl. 1917 matr. 16608

recrutt 688 Dreux

inhumé à la Nécropole Nationale «

Bois de Bethelainville » à Dombasle-enArgonnne – Meuse tombe 446

Dans la nuit du 19 au 20 Août sont

RI. Il arrive le 27 Avril à Mourmelon-le-

exécutés les derniers mouvements prévus

Mai au niveau du bois Du Casque. Une

route Béthincourt-Esnes (en-Argonne). Le

Petit et s’engage dans les combats le 2

lutte d’artillerie s’organise soutenue de

part et d’autre par l’aviation. Le 20 Mai à
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pour le dispositif d’attaque à l’ouest de la
20 Août à 20h40 l’attaque est déclenchée
précédée par un barrage d’artillerie et le

dats et 6 officiers seront faits prisonniers.
mie fera perdre beaucoup de terrain qui

sera cependant regagné au soir. Ce jour-là
38 hommes dont Paul Thibout mourront,

11 seront portés disparus pour 110 blessés.
19, Pescheux Georges Adrien

Hippolyte :

°28/02/1890 à Blévy †21/01/1918 (

28ans) à 1,500km au NE de Karasouli –
Grèce – suicide par balle de revolver

cannonier 106 RAL cl. 1910 matr. 3504

recrutt 199 Dreux

Karasouli est une ville à 56 km au

Nord de Thessalonique et s’appelle maintenant Polikastro.

La Bde française partie en Grèce sous

le Commandement successif des généraux
Sarrail, Guillaumet et Franchet d’Espeney
pour ce qui s’appellera plus tard l’expé-

dition de Salonique de 1915 à 1918 avait
pour but :
•

Soutenir l’armée serbe lors de

l’invasion de la Serbie

Dossier

•

Fixer les troupes des Empires

Centraux : l’Allemagne, l’Autriche, la
Bulgarie et l’Empire Ottoman.
•

Ouvrir un front à l’orient pour

délester le front occidental

Le 106 RAL (Rgt d’artillerie lourde)

était en fait composé de batteries, de

colonnes légères et de sections de muni-

tions formées en fonction des besoins du
moment. Il ne m’a pas été possible de

retrouver le groupe qui a fait partie de

l’expédition grecque. Georges Pescheux

est mort quelques mois avant l’importante
bataille de Skra di Lagen de Mai 1918 où

les français se battirent aux côtés des grecs
dans une bataille décisive qui permit de

briser la défense germano-bulgare et qui

pour ce front fut aussi importante que la
bataille de Verdun l’était pour la France.

19701 recrutt 611 Dreux
Le 307 RI est un Rgt qui a combattu

de manière autonome pendant toute la

guerre. Mobilisé le 2 Août 1914, il entre

directement au combat dès le 28 Août à

Moislains pour ensuite prendre Quesnoy

le 29 Octobre. Jusqu’en Mars 1917 il y aura
la guerre des tranchées puis les combats

du chemin des Dames jusqu’en Mars 1918.
De Mai à Juillet il se bat dans les Vosges

près de St Die. Viennent ensuite les combats de l’Oucq, de la Vesle et de l’Aisne

pour se retrouver à St Quentin fin Octobre.
C’est ensuite la poursuite de l’ennemi en
fuite.

Le Rgt sera dissous le 25 Février 1919

(à la veille de la mort d’Albert Hébert)

par le Maréchal Foch. Les équipages et le

matériel seront versés à Besançon au 60 RI.

20, Hébert Albert Marie :

°09/04/1885 à Maillebois †26/02/1919

( 34ans) à l’hôpital mixte de Dreux – maladie contractée en service : pneumonie
grippale

307 RI ( et non 101 RI) cl. 1905 matr.

Au moment du décès de Roger

Angenard, le 101 RI occupe depuis

plus d’un mois les tranchées autour de
Mourmelon-le-Grand et Jonchery.
22, Jurin Alphonse Albert :

° 07/11/1881 à Ormoy †10/11/1918 (

37ans) à l’hôpital mixte de Dreux – maladie contractée en service

102 RI cl. 1901 matr. 013662 recrutt

1059 Dreux

Après s’être battu en Belgique en Mai

et Juin 1918, le Rgt quitte son cantonnement au Mont Cornillet le 6 Novembre
et se dirige vers Suippes puis vers

Leffincourt et Ballay, c’est à ConnageChémery qu’il apprendra l’Armistice.

Alphonse Jurin mourra la veille à Dreux.

21, Angenard Roger Sébastien :

°28/04/1884 à Blévy †22/04/1915 (

31ans) à l’hôpital mixte de Dreux – maladie

soldat 2ième classe 101 RI cl. 1914

matr. 218A recrutt 422 Dreux
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Espace détente

Un peu de
détente

SUDOKU

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

AVANT LES VACANCES
Un élève est en retard. Le professeur marque son nom au tableau

et attend que l’élève rentre en laissant la porte ouverte. L’enfant

ouvre la bouche pour s’excuser, mais le prof l’en empêche, hurlant
: «Ferme-la et barre-toi !»
Que fait l’élève ?

Il ferme la porte et barre son nom au tableau.

SOLUTION

CHAUMERON
COUV ERTURE
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SOLUTION

Espace détente

UNE HISTOIRE DE GLAÇON
2 jeunes hommes vont dans un bar. L’un deux est plutôt maigre avec des lunettes l’autre grand et musclé.
On leur sert un cocktail exactement pareil avec des glaçons, paille.

Le jeune maigre aux lunettes le boit très vite mais l’autre jeune homme prend son temps pour boire.
A la sortie le jeune hommes qui a pris son temps pour boire s’effondre
par terre.

Pourquoi l’un s’effondre et pas l’autre ?

SOLUTION

Le poison était dans les glaçons. Le glaçon n’a pas eu le
temps de fondre pour celui qui a bu vite, et donc le poison
n’a pas pu se répandre dans la boisson.

FORTUNE
Dans une ville carrée, l’histoire d’un couple marié, à chaque fois

que sa femme rencontre son mari à l’hôtel, elle paye, pourquoi ??

SOLUTION
Le couple est en train de jouer à
Monopoly !
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Le 8 mai
Commémoration des 70 ans de l’armistice

C

ette année restera pour beaucoup de nos anciens un hon-

neur et un symbole de recueillement, afin que de tristes

événements ne se reproduisent jamais.

Il est important pour nos anciens et nos

enfants de commémorer ces faits pour ne
pas les oublier.

Ne pas oublier ceux qui ont donné leur

vie pour notre liberté, pour nous permettre
d’être ce que nous sommes aujourd’hui.

Ne pas oublier que la folie humaine n’a

pas de limite ni de frontière.

Ne pas oublier que l’on doit respecter

son prochain.

L’harmonie

municipale

de

Châteauneuf était là pour honorer et
animer. Merci à elle.

Nos anciens étaient présents et

honorés. Il faut toujours tirer les

enseignements du passé et dans l’instant

présent profiter des moments de
convivialité et de partage, c’est pourquoi

nous avons terminé par un instant de
gaité, autour du pot de l’amitié offert à
l’arsenal de Blévy.

Merci à Sophie et Hugo, qui ont lu et

relayé les différents discours nationaux.

Club des Glycines
Le 17 mai 2015

A

près-midi dansante réussie le 17 mai. Ce sont 180

danseurs qui ont investi la
piste à la salle polyvalente

avec l’orchestre de Karine Fontaine et les
Pyramides…Pâtisseries, café ou thé leur
ont été offerts…
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Nos écoles et le carnaval
Carnaval et les quatres saisons

L

es enseignants de Blévy et

Maillebois ont organisé un

superbe Carnaval sous le thème
des quatre saisons. Les enfants

nous ont offert un spectacle ensoleillé et
fleuri.

Quel plaisir de voir les enfants motivés

et pleins de joie ! Leurs déguisements

faisaient pétiller leurs yeux émerveillés et

leur défilé a ravi les parents, fiers de leurs
chérubins.

L’été et son soleil brillaient de mille

feux.

Le printemps et ses couleurs qui

renaissent réjouissaient les esprits.
L’automne avec son côté multi

couleur, nous a porté vers l’hiver avec
beaucoup de chaleur dans les cœurs.
Et comme le veut la tradition

Monsieur CARNAVAL a pu brûler

devant les regards enjoués des enfants.
Merci au corps enseignant et aux

enfants pour ces instants de bonheur et
merci aux parents pour leur participation.

La chasse aux œufs
Merci au comité des fêtes

P

lace des marronniers, à

Chennevières, ce dimanche 5

avril, ce sont soixante dix enfants
qui ont investis ce lieu à la

recherche de figurines ou œufs en papier,

qu’ils ont échangé contre des poules, œufs,
cloches en chocolat…

Pour les parents, le verre de l’amitié

leur a été servi pour clôturer cette animation….
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Notre Bibliothèque
Le succès est au rendez-vous...

D

éjà deux après-midi avec ren-

contres jeux de société intergénérationnelles.

Notre équipe de bénévoles bibliothé-

caires s’est enthousiasmée à l’idée de ce

Quand vous lirez ceci, une autre mani-

festation aura eu lieu le 1er juillet.

Au prochain bulletin pour photos et

compte-rendu.

Quelques brèves de bibliothèque :

Nos rendez-vous « tout petits » per-

partenariat avec la caisse d’allocations

durent les mardis deux fois par mois.

conviviaux. Il en est prévu 4 dans l’année

armoire d’affichage. Les dates y seront

familiales pour organiser ces moments

selon une convention très officiellement

instaurée, cette activité existant déjà dep-

uis quelques années. Tout ça demande un

peu d’organisation et quelques démarches

La bibliothèque vient d’être dotée d’une
données et bien d’autres informations. Pas
de séance pendant les vacances d’été.

Le mercredi de 16h30 à 18 heures reste

mais ces deux premières séances du 5

pour l’instant un accueil tout public avec

réussite avec à chaque fois, environ une

Nous réfléchissons à un autre créneau per-

mars et 29 avril 2015 ont été une vraie

trentaine de personnes adultes et enfants
confondus.

Nous tenons à remercier les dif-

un moment conte la première demi-heure.

mettant une présence plus effective de nos
jeunes. Nous attendons vos suggestions.
« Le livre prend l’air » ! Peut-être

férents partenaires qui ont permis ces

avez-vous vu cette affiche accompagnée

enseignantes qui ont accepté l’utilisation

d’attente du cabinet médical et dans le hall

beaux moments d’échanges. Merci aux

de leurs locaux, à la municipalité et aux
élus actifs pour leur aide et soutien, à

mesdames Sylvie Jeanne et Anne-Marie
Gaillard représentantes bien dynam-

iques du pôle social de la CAF qui sont
arrivées avec leurs caisses remplies de

jeux divers et variés, aux joueurs et leur

enthousiasme, aux parents qui ont mis la

main à la pâte. En effet, pour clôturer ces
après-midi, un goûter avec crêpes une

première fois et gaufres pour la deuxième

séance a permis de continuer des échanges
bien sympathiques.

de quelques livres de poche dans la salle

d’accueil de la mairie. En effet, nous avons
en réserve un certain fonds de ces livres
petit format et avons trouvé plaisant de

les faire vivre à l’extérieur de nos locaux.
Cette pratique se développe un peu

partout et nous a paru bien pertinente.

Vous pouvez donc emprunter, rapporter
ou non, en bibliothèque ou sur leur lieu
d’emprunt, en déposer d’autres etc.…

Votre avis compte, nous vous accueil-

lerons avec plaisir pour échanger à ce
sujet et sur bien d’autres.

Nous avons reçu et recevront

Mais avant cette dégustation, un petit

régulièrement des nouveautés de la bib-

voir ainsi envahie pour un moment conte.

et Loir. Vous pouvez nous exprimer vos

tour à la bibliothèque tellement ravie de se
Ce mercredi d’avril c’est « La belle lisse

poire du prince de Motordu » qui a eu un

certain succès auprès des enfants et même
des parents.
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liothèque départementale de prêt d’Eure
désirs et nous essaierons de les satisfaire.
Nous avons eu une première ren-

contre avec la médiathèque « l’Odyssée

» de Dreux. Nous allons ainsi participer
au projet d’un concours d’écriture qui

sera ouvert à tous. D’autres informations
seront communiquées en temps voulu.

La bibliothèque et ses bénévoles sont

en vacances du 14 juillet au 15 août.

Merci encore à ceux qui permettent à

notre petite bibliothèque d’exister et que
vive le livre !

Les bénévoles, Marie José, Jacqueline,

Geneviève et Géraldine

L’actu de la commune

V.M.E.H
Visiteurs bénévoles des Malades Établissements
Hospitaliers

U

ne main posée sur sa main

les « cèdres » (Abondant), « Texier Gallas

l’écoute aimante, une bouffée

Saint Lubin des Joncherets), les maisons

dans les moments de détresse,
vivante de l’air du « dehors

», c’est ce qu’apportent chaque semaine les
bénévoles aux malades hospitalisés et aux
personnes âgées des maisons de retraites.
Les VMEH drouais forment une

équipe dynamique de 44 hommes et

» (Anet), « château du haut Venay » (

de retraite de Senonches et Châteauneuf,

Rejoignez les visiteurs et visiteuses

« Le clos du Roy », l’accueil de jour des

Pour prendre contact avec nous

le « Prieuré », la maison de convalescence
personnes atteintes d’Alzheimer « Azalée

T.07.70.92.80.00 (N° département)

Il est souhaitable que les visiteurs

Secrétariat : G. Ducoulombier 09 63 60

service ou par maison de retraite (comme

Vmeh28@yahoo.fr &www.vmeh.natio-

», l’ « Epinay » (les Corvées).

femmes qui s’enrichissent par leur relation

soient au nombre de deux, voire trois, par

ment partagé d’être utile.

c’est le cas à Abondant) pour s’épauler

avec les malades, leur amitié et le senti-

Nous visitons tous les services de

l’hôpital, les « eaux vives », la « roseraie »,

lors de certains moments difficiles.

Responsable drouais : Y. LebonRenaud 02 37 46 39 96
44 23

nal.com

Rejoignez nous !

Yoga
Moments de détente et de relaxation

T

ous les mercredis de 19h à

20h30, Chantal BOULON, professeur de Yoga, affiliée à la

Fédération Française de HATHA

YOGA, réunit, dans la salle du Conseil à

Maillebois, une dizaine d’adeptes, ferventes
de cette pratique enseignée dans la commune depuis 2007.

Chantal propose les différentes pos-

tures alliant étirements et relaxation pour

le plus grand plaisir de ses habituées

parfois de longue date.

Ce moment privilégié que chacune

ne raterait pour rien au monde, permet

d’évacuer le stress tout en faisant travailler
le corps par différents exercices physiques.

Les asanas, les postures visent la détente et

l’assouplissement du corps tout en douceur
au rythme de la respiration.

Tout ce travail que chacun conduit à son

rythme, amène à un apaisement de l’esprit et

une redécouverte du corps, parfois oubliés.
C’est un moment fort que chacun

consacre à soi-même, et qui permet une
évasion totale.

Pour ceux qui le souhaitent, deux séances

sont proposées gratuitement à l’essai avant
l’engagement définitif.

Alors n’hésitez pas ! Si la tentation se fait

sentir, seul (e) ou accompagné(e), vous serez

accueilli(e)s chaleureusement dès la rentrée

de septembre, avec la reprise des cours le 9
septembre 2015.

Les inscriptions se feront auprès de

Chantal BOULON au 06 76 63 19 41
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Repas des anciens
Hommage et fête

L

a date avait été donnée ; le ren-

dez-vous était pris et nos anciens
ont répondu présents le 8 mars

anciens.

pour le traditionnel repas des

Toutes les conditions étaient réunies

pour un moment de détente animé par
Sandrine Kohlmann.

Après le traditionnel discours de

Monsieur le Maire, et son engagement

répété à faire de Maillebois une commune
où il fait bon vivre mais aussi où il fait

bon vieillir. Ce fut l’occasion de rappeler

la condition des séniors et les aides qui
peuvent leur être apportées.

Ce fut une journée joyeuse préparée

comme à l’habitude avec beaucoup de

sérieux par Danielle et Françoise, pour le

bonheur de nos anciens qui ont été honorés
comme il se doit avec un repas digne des
meilleurs restaurants.

Quelques pas de danse en après midi et

de nombreuses chansonnettes ont ponctué
cette journée ensoleillée.

Quelques participants, accompagnés à

la guitare par Sandrine, ont pu donné de

leur voix pour reprendre d’anciens succès
notoirement connus, et la journée s’est

écoulée doucement dans la joie et la bonne
humeur.

Puis chacun s’en est retourné dans ses

foyers, non sans avoir pris date pour l’an
prochain.

Merci à tous ceux qui ont contribué, de

près ou de loin, à la réussite de cette journée.
Mais cet article ne serait pas complet si

nous n’avions pas une pensée attristée pour

la mémoire de Mr René TRINCAT, fidèle
participant à ce repas annuel, qui nous a
quitté.
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À nos héros !

I

ls étaient 8 hommes, 5 Canadiens &
3 Britanniques, mais unis sous une

même bannière, celle de la « LIBERTÉ
», notre Liberté.

Ces huit libérateurs venus d’horizons

et de milieux différents, ont rejoint le 431
Squadron Iroquois de la RCAF (Royal

Canadian Air Force), une escadrille de

bombardiers quadrimoteurs Halifax formée dès le 11 Novembre 1942 avec une

première mission dans la nuit du 2 au 3
Mars 1943.

Dans la nuit du 7 Juin 1944 à 23H54,

Leur mission était de bombarder les

le Handley Page Halifax n°MZ602 du 6

voies ferrées de la gare de Versailles afin

de Croft dans le comté de Durham, près

éviter tout renfort vers la Normandie où

Group Bomber Command, quitte la base
de Newcastle, avec à son bord :

*John Peter ARTYNIUK, 23 ans, né à

Alberu au Canada, sous-lieutenant de la
RCAF

*Gilbert Alfred John CURTIS, 21ans, né

à Daghenam dans Essex (GB), pilote officier de la RAF

de désorganiser l’armée allemande pour

le débarquement venait d’avoir lieu le 06
Juin 1944 (Opération Overlord).

ARDUA AD ASTRA » : à travers l’adversité, jusqu’aux étoiles.

Ayons chaque fois une pensée pour

eux quand nous regardons le ciel étoilé et
ne les oublions JAMAIS .

Malheureusement, leur avion est

venu s’écraser le 08 Juin 1944 sur notre

commune, il n’y eu aucun survivant, ces

Guerriers de l’Air « The Hatiten Ronteriios
» sont allés au bout de leur devise « PER

*Donald Angus FLEET, de la RAF

*Peter Joseph GANDY, 21ans, né à

British Columbia au Canada, lieutenant,
bombardier de la RCAF

*Gordon Beverley JOSE, 20 ans, né à

British Columbia au Canada, pilote officier
de la RCAF

*Hugh ALLAN, 29 ans, lieutenant,

navigateur de la RCAF

*William DAKIN, 22ans, né à Nova

Scotia au Canada, sous-lieutenant, mitrailleur de la RCAF

*William TEAPE, 20 ans, né à Glasgow

(GB), sergent de la RAF
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La fête aux villages

U

Une idée, de la motivation,
le soleil au rendez-vous, et
la fête a été une très belle
réussite.

Il avait été décidé de créer une fête

pour tous, et elle a commencé dès l’après
midi avec un tournoi de foot organi-

sé par l’ASL ; Tournoi emporté par les

SPARTIATES de BLEVY, Bravo à eux !
Nous avons dans nos villages des

jeunes bénévoles qui sont motivés et

souhaitent faire partager leur passion.

C’est ainsi que Tiphaine nous a offert un
spectacle équestre sur le stade. Spectacle

de dressage accompagné d’une musique
médiévale très applaudi !

La soirée a ensuite démarré avec

Finalement, la réussite tient à peu de

choses : des bénévoles motivés, et des
joyeux drilles !

Merci à Katia, aux DJ, aux SEXY

l’apéritif, accompagné par le groupe «

CHOCOLATES, aux danseuses de DANSE

motivé et jovial ; A suivi le repas confec-

soirée l’ASL, Danse Ton Rêve, et le Comité

SEXY CHOCOLATES », orchestre amateur
tionné par Jacques, notre fidèle cuistot

bénévole et servi par une équipe qui n’a

pas ménagé ses pas et ses efforts, pendant
que les danseuses de la troupe DANSE

TON REVE offrait un superbe spectacle
entrecoupé par les chansons d’hier et

d’aujourd’hui, interprétées merveilleusement par la voix déchirante de KATIA,
très appréciée du public.

La soirée n’aurait pas été complète

sans le feu d’artifice, tiré de main de main
de maître par Claude l’artificier de la soirée, suivie par le Bal Populaire ouvert à

tous, animé par nos deux DJ, Antoine et
Anthony, jusqu’à 3h du matin.

Une pensée et nos excuses aux rive-

rains qui ont accueilli les nuisances

sonores avec beaucoup de tolérance : nous
les en remercions vivement, mais c’était

pour une bonne cause, de l’ambiance dans
nos villages !
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TON REVE, aux co-organisateurs de cette
des Fêtes, sans oublier l’équipe coordina-

trice, et notre ami Jean-Louis qui a dépensé des forces précieuses pour apporter sa

contribution à la réussite de cette soirée.
Nous pensons à toi à Jean-Louis.

Avec quelques encouragements des

habitants, on pourrait vous donner rendez-vous l’année prochaine pour une
seconde édition.

Qu’on se le dise dans nos villages !!!

Guide

Guide pratique
Besoin d’aide pour vos démarches administrative ?
Voici un petit guide des pièces à fournir
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
- 2 photos d’identité récentes identiques
- Ancienne carte

- une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
- Formulaire CERFA à retirer en mairie

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

- L’empreinte (à prendre en mairie au moment du dépôt du dossier)
Pour les mineurs (en plus des documents ci-dessus) :

		

- Photocopie de la carte d’identité du représentant légal

		

- L’autorisation parentale

		

- Le jugement du tribunal si divorce ou séparation

En cas de perte ou de vol :

- La déclaration de perte ou de vol (délivrée par la gendarmerie de Brezolles)
- Un timbre fiscal de 25 € à acheter chez le buraliste ou à la trésorerie
- Copie du permis de conduire ou du passeport

DEMANDE DE PASSEPORT
Pas du ressort de la commune

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Il n’est plus délivré d’autorisation de sortie du territoire depuis le 1er janvier 2013

RECENSEMENT MILITAIRE
-

La pièce d’identité du mineur

-

Un justificatif de domicile récent

-

Le livret de famille

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
-

Le formulaire à retirer en mairie

-

Un justificatif de domicile récent

-
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L’ancienne carte d’électeur
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Les commissions de de votre commune

COMMISSION COMMUNICATION

COMMISSION DES FINANCES

Maisons Christian (Président)

Maisons Christian (Président)

Chiron Isabelle

Hardy Françoise

Merlet Philippe (Rapporteur)
Garnier Géraldine

Le Flohic Jean-Louis
Vandevelde Ivo

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Maisons Christian (Président)

Girard Danielle (Rapporteur)
Bouillon Nathalie
Merlet Philippe

Vandevelde Ivo

Alleaume Jean-Paul

COMMISSION CULTURE-LOISIRS-ANIMATIONSPORTS

Hardy Françosie (Titulaire)

Maisons Christian (Président)

Alleaume Jean-Paul (Titulaire)

Le Flohic Jean-Louis

De Boisanger Arnaud (Suppléant)
Vandevelde Ivo (Suppléant)
Palat Laurent (Titulaire)

Girard Danielle (Suppléant)

Chiron Isabelle (Rapporteur)
Jubi Joséphine

Garnier Géraldine
Pierrot Delphine
Girard Danielle

COMMISSION TRAVAUX – SÉCURITÉ ROUTIÈRE

COMMISSION SCOLAIRE-JEUNESSE

Maisons Christian (Président)

Maisons Christian (Président)

Jubi Joséphine

Bouillon Nathalie

Hardy Françoise (Rapporteur)
Le Flohic Jean-Louis
Chiron Isabelle

Alleaume Jean-Paul

Pierrot Delphine (Rapporteur)
Le Flohic Jean-Louis
Jubi Joséphine

Girard Danielle

COMMISSION URBANISME ET PATRIMOINE

COMMISSION EAU ET ENVIRONNEMENT

Maisons Christian (Président)

Maisons Christian (Président)

Garnier Géraldine

Vandevelde Ivo

Merlet Philippe (Rapporteur)
Girard Danielle

Alleaume Jean-Paul
Vandevelde Ivo

Alleaume Jean-Paul (Rapporteur)
Girard Danielle

Merlet Philippe

Chiron Isabelle
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Nos artisans - nos entreprises - nos commerçants

BTP
Énergie protect:

			

R.I.O

			
		

Aménagement intérieur & extérieur

Loolat:

02 37 62 10 30

			

8 rue de Baronval Blévy		

Primeur Dupoint:

06.50.47.09.10

			

			

8 rue de Baronval Blévy		

MARTIN Menuiserie :

Menuiserie

Ets MOULIN P :

09 38 77 22 38

63 rue Hubert Latham Maillebois

Y.LAUMOND :

		

Les Charpentiers
du Thymerais :

			

D. Brier/DOMELEC :

		

HE Négoce:

		
		

28 - Magazine

			

02 37 48 03 93

Chennevières Blévy		
06 21 11 66 59

Espaces verts 			

3 bis rue de Feuilleuse Maillebois
06 13 79 05 87

Couverture - Zinguerie - Isolation
36 rue du vieux pont Blévy		
06 61 05 76 72

Électricité 			

11 Rue du bourg neuf Blévy		
02 37 48 18 09

Prestations/terrassement 		

La pommeraie Maillebois		
06 66 66 88 15

5 impasse de la Plaine Dampierre
06 41 13 33 37

Primeur

06 41 13 33 37

Restaurant

1 rue du Dr A. Delille Maillebois
02 37 48 17 04

COMMERCE - BIEN ÊTRE

			

Élagage Tonte 			

			

			

Maçonnerie rénovation 		

Ets PERRET:

		

Les trois épis:

Malice et Caprices :

10 rue de Baronval Blévy		

Pâtisserie orientale

			Feuilleuse Dampierre

02 37 48 17 06

			

		

			

Couverture - Zinguerie 		

5 rue Hubert Latham Maillebois

Chaumeron couverture : Couverture - Zinguerie - Isolation

			

RESTAURATION - PRIMEUR

			

Ma pause bien-être :
			

			

Commerce de vêtement enfants
2 rue Jean Moulin Maillebois
06 31 34 87 43

Commerce de vêtement enfants

11 bis rue du vieux pont Blévy
06 98 22 27 05

AIDE AUX ENTREPRISES - IMPRIMEUR
Créafab :

			

Agence 2a2c :

			

Pubincity :

			

DESBOIS V. :

			

		

Impression et distribution

8 rue de Baronval Blévy		
02 37 62 10 30

Secrétariat aide administrative

8 rue de Baronval Blévy		
02 37 62 10 30

Agence de communication

8 rue de Baronval Blévy		
06 38 51 13 28

Créateur sites internet

4 route de la Mare Feuilleuse
06 18 58 02 82

Guide

Guide pratique
Délégués des syndicats de votre commune

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DROUAISE (CAD)
Maisons Christian
Girard Danielle

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT
DES ÉLÈVES DE DREUX (SITED

(Titulaire)

Le Flohic Jean-Louis

(Suppléant)

Chiron Isabelle

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU THYMERAIS
(SIT)
Le Flohic Jean-Louis
Jubi Joséphine

(Titulaire)

(Suppléant)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES ZONES
D’ACTIVITÉS DE LA VALLÉE DU SAULE (SIZA)
Maisons Christian
Vandevelde Ivo

SYNDICAT DE LA VALLÉE DE LA BLAISE (SIVB)
Alleaume Jean-Paul

Le Flohic Jean-Louis

(Titulaire)

(Suppléant)

Maisons Christian
Hardy Françoise

(Titulaire)

(Suppléant)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIPEP)
Maisons Christian

(Titulaire)

Hardy Françoise

(Suppléant)

Alleaume Jean-Paul

(Suppléant)

Vandevelde Ivo

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ
(SDE)

(Titulaire)

(Suppléant)

(Titulaire)

(Titulaire)

(Suppléant)

Guide pratique
Réglementation et arrêté municipal

La période des tontes arrive ; il est rappelé qu’il existe des horaires de tontes afin de respecter la quiétude des voisins sur les weekends :

Le Samedi de 10h à 12h et 14h à 16 h
Le dimanche de 10 h à 12 h

Ces horaires sont réglementés par arrêté préfectoral.
Merci de votre compréhension
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Infos pratiques sur le B2P
Brigade de Prévention de la délinquance
et du Partenariat
Qu’est ce que la Brigade de Prévention de la
délinquance et du Partenariat ?
Dans le but d’élargir la prévention, la Brigade de Prévention

de la délinquance et du Partenariat (B2P) a été créée au sein du
groupement de Gendarmerie d’Eure-et-Loir.
La B2P est chargée:

• d’apporter un appui aux unités territoriales dans les

fonctions de prévention de la délinquance,

• d’assurer la coordination des dispositifs et

Prévention Technique de la Malveillance
Rôle du Référent Sûreté (RS) :

Par une approche méthodologique, le Référent Sûreté

détecte les différents points de vulnérabilité d’un lieu.

Il aide à identifier les besoins afin de mieux conseiller quant

aux moyens techniques, humains et organisationnels à mettre en
place.

Son aide peut avoir plusieurs formes dans le cadre

missionnel :

l’animation du partenariat,

• la consultation ( conseils oraux)

• faciliter la coordination entre les acteurs

institutionnels ou non, œuvrant dans la prévention et dans la
lutte, contre la délinquance.

La B2P est située au sein de la Maison Départementale de la

Prévention. Elle est constituée du Référent Sûreté (RS) et de deux
sous-officiers chargés de concevoir et de conduire des actions de

• le diagnostic de sûreté (documents écrit)

• l’audit de sûreté (analyse plus élaborée suite à

l’analyse du site, de sa complexité)

• l‘ESSP -Étude de Sûretée de la Sécurité Publique

(création/modification d’un aménagement d’un lieu ouvert au
public)

prévention.

Préventions
Le Commandant de la Brigade de la Prévention de la

délinquance et du partenariat assure la coordination des actions

• la vidéo protection

• les réunions publiques
Les conseils transmis par Référent Sûreté sont gratuits et

les demandeurs ne sont tenus à aucune obligation de mettre en
place.

Préventions Violences Intra-Familiales

de prévention. Il est responsable de l’ensemble du groupe de
référents de la vie scolaire des brigades de gendarmerie de
département.

Le Référent Violences Intra-Familiales 5RVIF) apporte

Il organise des interventions:

son soutien aux gendarmes lors des enquêtes concernant les

> Cyber-menaces,

et leurs proches afin de porter plainte et/ou donner des

• Prévention des seniors :

> Cambriolages,

> FRAD ( Formateurs Relais Anti-Drogues).
• Prévention auprès d’entreprises :

> Cyber-menaces,

> FRAD ( Formateurs Relais Anti-Drogues).
• Prévention scolaire :

> Permis piétons pour les CE2

> Permis internet pour les CM1/CM2

> Coordination et formation des référents vie scolaire du
département.

Les interventions sont gratuites et ont lieu en journée ou en

soirée avec présentation sous forme de diaporama.
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Violences Intra-Familiales (VIF). il accompagne les victimes
informations quant au déroulement des procédures.

De plus il mène des auditions ou entretiens mineurs dans le

cadre des violences sexuelles. pour cela, une « Salle Mélanie» est
mise à disposition, au sein de la maison départementale de la
prévention.

Il assure la formation des référents VIF du département.

CONTACTS

Maisons Départementale de la Prévention Service B2P
43 rue Maréchale Leclerc 28110 Lucé
02 37 33 32 45
b2p.luce@gmail.com
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ENERGIE PROTECT
Contributor Article

®

Etude et amélioration de votre habitat

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, …

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

Une société du groupe ECI

32 - Magazine

