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2015 a été marquée par une série d’attentats qui laisseront une marque indélébile dans nos mémoires. En effet, ces  attentats ont non seulement 

coûté de nombreuses vies humaines mais tous ont été perpétrés contre notre mode de vie et contre notre liberté : notre liberté d’expression, 

notre liberté de presse, notre liberté de croyance et surtout contre notre liberté de vivre comme bon nous semble. 

Ces épreuves terribles, inacceptables et intolérables ne doivent plus jamais se reproduire et je pense qu’il est du devoir de chacun d’y 

contribuer. La police et la justice font un travail exemplaire qu’il convient de saluer, mais il faut peut-être envisager de les aider et de les 

assister sur le terrain et dans nos villages. À cet égard, Monsieur le sous-préfet a suggéré de réhabiliter la réserve citoyenne. Le conseil 

municipal se penchera sur la question en pesant le pour et le contre. 

Cependant,  la vie continue et il faut parfois s’arrêter pour faire le point et contempler le travail fourni. Souvenons-nous d’abord de Jean-Louis 

Le Flohic que vous connaissiez tous et qui nous a quittés bien trop tôt. Jusqu’à la fin, il s’était mis au service de la commune et de ses habitants 

dans sa vie professionnelle  comme dans son rôle de conseiller municipal. Ayons une pensée émue pour lui et pour sa famille. 

Notons également le départ de Géraldine Garnier (conseillère municipale) pour des raisons professionnelles. Nous lui souhaitons bon vent et un 

succès qui, nous en sommes certains, sera au rendez-vous. 

Permettez-moi maintenant de revenir sur les actions mises en place et dans lesquelles nous nous sommes, mon conseil municipal et moi-même, 

investis.  Ce travail souffre, vous vous en doutez, de la politique nationale globale où la réduction des budgets et la baisse des dotations de 

l’état impactent directement sur nos communes.  Nous mettons tout en œuvre pour réduire les charges communales tout en gardant en mémoire 

l’importance de votre bien-être dans notre commune. C’est pourquoi je suis fier de vous énumérer quelques travaux que nous avons pu ou 

sommes sur le point de réaliser :   

2016 nous offrira l’occasion de réaliser d’autres missions que vous nous aviez confiées il y a déjà 2 ans. Je pense notamment à : 

À ce propos, force est de reconnaître l’importance prépondérante qu’a pris au fil du temps la collaboration que nous avons établie avec l’Agglo 

de Dreux. Tant du point de vue logistique et juridique que du point de vue financier, l’aide apportée par l’Agglo est vitale pour notre commune.  

Néanmoins, que serais-je sans l’apport et l’appui de mon conseil municipal : les maires déléguées, les adjoints et tous les conseillers 

municipaux, sans exception, ont œuvré de concert pour réaliser notre programme. Je tiens à les remercier tous pour leur labeur, leur volonté et 

leur dévouement ainsi que pour la qualité du travail fourni au sein de la commune.  

N’oublions pas le personnel communal qui a travaillé toute l’année durant, multipliant les tâches même les plus ingrates qu’elles soient 

administratives ou sur le terrain. Permettez-moi de leur exprimer tous mes remerciements. 

Avant de conclure, je souhaite une chaleureuse bienvenue et surtout un avenir paisible sur notre territoire  à tous nos nouveaux habitants qui se 

sont installés au cours de l’année dans notre commune. Qu’ils n’hésitent pas à nous contacter, nous demander conseil et à s’intégrer dans la vie 

collective de notre village.       

        Que 2016 réalise vos rêves. 

Édito  

Christian Maisons 

 

- La rénovation de la mairie et de l’agence postale 

- La réfection de  différentes toitures 

- La création d’un rond point à la Verdière pour sécuriser le                 

ramassage scolaire 

- Le remplacement des luminaires dans la salle polyvalente 

- La transformation d’un bâtiment pour y accueillir une MAM 

  et diverses autres actions…. 

- Réhabilitation de la place de Dampierre sur Blévy 

- Travaux d’isolation dans les écoles 

- Remise en état du réseau d’assainissement de Blévy 

- Poursuite et aboutissement de notre PLU 
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Le haut débit est arrivé à Blévy ! 

D 
epuis le 12 novembre 2015, 

avec la mise en œuvre de la 

technologie ADSL-VDSL 

dans l’armoire de montée 

en débit (MED) installée rue de l’école, 

Blévy et les alentours peuvent 

bénéficier du haut débit. 

 

Les hameaux de la grande Boulaye, la 

petite Boulaye, les Touches, la 

Pommeraie et Fouville peuvent y 

prétendre également. 

 

Cette armoire a été inaugurée le 26 

octobre 2015 par le président du 

Syndicat Eure et Loir Numérique. 

C’est l’installation de la fibre optique 

entre le central de Maillebois et 

l’armoire de répartition téléphonique de 

Blévy qui a permis cette opération. Le 

câble cuivre a été remplacé par la fibre 

optique. La desserte vers l’abonné, elle, 

reste en câble cuivre. Cette technique 

s’appelle ADSL-VDSL. Elle permet le 

service de l’ADSL dans les zones avec 

peu d’habitations. 

 

Les abonnés dans un rayon de 1000 m 

de cette armoire (MED) peuvent 

prétendre à un débit de 50 à 80 Mbits/s, 

au-delà des 1000m ce débit est 

supérieur à 10 Mbits/s. 

 

Contactez votre opérateur  si vous 

n’avez pas constaté de changement, 

votre BOX n’est peut-être pas 

compatible, l’échange est gratuit.  

 

Pour tester votre ligne et le débit 

éligible, 2 sites : www.ariase.com ou 

www.degrouptest.com 

La Fibre Optique :  

 

La fibre optique est la technologie 

privilégiée pour développer le très haut 

débit : elle permet la transmission des 

informations de manière hyper rapide. 

Pour surfer à toute vitesse, il existe 

différentes technologies dont l'ADSL et 

le VDSL. 

Une fibre optique est un fil en verre très 

fin qui a la propriété d'être un 

conducteur de la lumière et sert dans la 

transmission de données et de lumière. 

Elle offre un débit d'information 

nettement supérieur à celui des câbles 

coaxiaux et peut servir de support à un 

réseau par lequel transitent aussi bien la 

télévision, le téléphone, la 

visioconférence ou les données 

informatiques.  

Entourée d'une gaine protectrice, la fibre 

optique peut être utilisée pour conduire 

de la lumière entre deux lieux distants 

de plusieurs centaines, voire milliers, de 

kilomètres. Le signal lumineux codé par 

une variation d'intensité est capable de 

transmettre une grande quantité 

d'information. En permettant les 

communications à très longue distance 

et à des débits jusqu'alors impossibles, 

les fibres optiques ont constitué l'un des 

éléments clés de la révolution des 

télécommunications. Ses propriétés sont 

également exploitées dans le domaine 

des capteurs (température, pression, 

etc.), dans l'imagerie et dans l'éclairage. 

L'ADSL : LA TECHNOLOGIE LA 

PLUS RÉPANDUE 

 

L'ADSL (ou Asynchronous Digital 

Subscriber Line) permet de profiter du 

haut débit, cette technologie xDSL fait 

passer les données sur la paire de fils de 

cuivre de la ligne téléphonique de 

l'internaute. Le principe de l'ADSL est 

d'attribuer une partie de la bande 

passante au transport de la voix, une 

seconde à l'acheminement des données 

circulant en direction du cœur du 

réseau (données montantes) et une 

troisième au transport des données vers 

l'abonné (données descendantes). Le 

débit de la ligne ADSL dépend 

principalement de quatre critères : la 

longueur de la ligne, la qualité de la 

ligne téléphonique, la box utilisée, le 

type de connexion entre l'ordinateur et 

la box. L'ADSL permet des débits 

généralement compris entre 1 et 15 

mégabits. 

 

VDSL : UNE VERSION 

AMÉLIORÉE DE L'ADSL 

 

Le VDSL fonctionne sur un réseau 

fibre optique et également avec le 

réseau de fils de cuivre de desserte  

installé par l'opérateur historique. Cette 

technologie permet à l'internaute de 

bénéficier d'une navigation plus fluide 

qu'avec l'ADSL : les débits du VDSL 

peuvent atteindre 15 à 80 mégabits par 

seconde. Mais la technologie 

s'accompagne de contraintes physiques. 

Ainsi pour profiter du gain de 

performance du VDSL, la ligne de 

cuivre à laquelle est raccordé le 

logement de l'internaute ne doit pas 

dépasser une longueur d'un kilomètre. 

Dans le cas contraire, la vitesse de 

connexion sera équivalente à celle de 

l'ADSL 2+. 

http://www.ariase.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conducteur_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visioconf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_informatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_informatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clairage
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibreoptic.jpg
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d’attaquer l’ennemi mais une fois 

arrivés dans leurs tranchées ils sont 

arrêtés par des adversaires très 

nombreux qui les criblent de grenades. 

Ils subissent de sérieuses pertes, se 

terrent et une fois la nuit tombée se 

replient dans les tranchées de départ. 

Le chef du Bn Gérard est blessé mais 

conserve provisoirement le 

commandement. Apparemment, ce 

jour-là l’adjudant Malherbe n’est que 

blessé et évacué. Il mourra cependant 

de ses blessures dans le courant de la 

journée à l’Ambulance n°1 de Suippes. 

Le Rgt sera relevé dans la nuit par le 

11 RI et rentre bivouaquer à Bussy-le-

Château.  

 

2, Leroy Georges Marie : 
°13/03/1882 à Dampierre-sur-Blévy 

†15/09/1914 (et non le 13/09/1914 ? ) 

( 32ans) à l'Ambulance nr 14 à Bar-le-

Duc – Meuse – blessures de guerre 

soldat 2ième classe 26 RCAP cl. 1902 

matr. 04828 recrutt 569 Dreux 

inhumé à la Nécropole Nationale de 

Bar-le-Duc tombe 2938 

 

Le 26 RCAP quitte Yvoiry le 3 

Cette fois nous parlerons de la 3ème et 

dernière stèle qui se dresse dans notre 

commune : celle située au cimetière de 

Dampierre. Une fois de plus des récits 

poignants mais aussi des interrogations 

vous seront contés. Nous restons ouverts 

à vos remarques et n’hésitez pas à nous 

faire part de complément d’informations 

si vous en possédez.  

 

C. Dampierre sur Blévy : 

 

1, Malherbe Henri Jules Louis : 
°13/071892 à Dampierre-sur-Blévy 

†10/03/1915 (et non en juin 1915) 

( 23ans) à l'Ambulance nr 1 à Suippes – 

Marne – blessures de guerre 

adjudant 102 RI 3 Bn 12ème Cie cl. 1912 

matr. 4936 recrutt 852 Dreux 

 

Le 1er mars 1915, le Rgt est cantonné à 

Suippes après de rudes combats à 

Perthes-les-Hurlus qui ont fait 292 

morts et 137 disparus. Le 6 mars il y 

retourne relever le 9 RI et il commence 

à creuser de nouveaux boyaux et de 

nouvelles tranchées en zigzag pour 

éviter les feux d’enfilade. 

Le soir du 10, les différents Bns tentent  

septembre 1914.  

À hauteur de Montfaucont, 2 obus 

tombent sur le Bn faisant 28 morts et 24 

disparus. Il arrive à Esnes au soir. Il 

passe ensuite par Brocourt, Souilly et 

Chaumont-sur-Aire le 5. Le 6 septembre 

il arrive dans la région de Deneux pour 

attaquer en direction de Saint-André et 

Heippes au niveau du bois de Moinville 

et d’Ohaye (le long de la voie sacrée). 

En fait, c’est l’ennemi qui attaque et 

comme au même moment le 25 RACP 

est relevé mais non remplacé car la 

division de réserve est en retard, le 

26ème Bn est débordé. Malgré des 

renforts du 255ème et d’un autre Bn, les 

Prussiens gardent le contrôle des bois. 

Cependant, les renforts plutôt que de 

tirer sur l’ennemi tirent sur les forces 

françaises puis se retirent laissant le 26 

RACP se débrouiller. Le Commandant 

décide de se retirer lui aussi et de porter 

son aide à la 40ème division à Issoncourt. 

261 hommes trouveront la mort et 90 
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 seront portés disparus. Le 7 septembre 

départ en direction de Eryze-la-Petite et 

le 28 ordre est donné de tenir la route 

Bauzé-Eryze-la-Petite. Le 10 à minuit 

l’ennemi attaque en force et le Rgt est 

obligé de se replier avec de grosses 

pertes au Nord d’Eryse-la-Petite. Il 

parviendra à tenir le village mais reçoit 

l’ordre de se porter vers Marat-la-

Grande puis de se cantonner à Belrain 

et dans la forêt de Fouvremont. Les 

pertes sont de 7 officiers et sous-

officiers, 100 caporaux et 188 

chasseurs. Le 13 , le Bn quitte Belrain et 

arrive à Longchamp le 14 puis le 15 à 

Verdun. Georges Leroy a probablement 

été blessé le 10 septembre et est mort le 

15 d’après sa fiche militaire.  

 

3, Chaussée Eugène Alfred : 
°17/07/1889 à St Lubin-de-Joncherets 

†29/09/1914 ( 25ans) à Champien – 

Somme – tué à l'ennemi 

soldat 2ième classe 101 RI cl. 1909 

matr. 06744 recrutt 603 Dreux 

 

Le 1er septembre 1914 le 101 RI reçoit 

un renfort de Dreux : 1 capitaine, 3 

lieutenants, 1 sous-lieutenant et 813 

hommes et part se cantonner à Vienne-

le Château. Le 3, embarquement par 

train pour Troyes par Revigny-sur-

Ornain et Brienne-le Château. Dû à 

l’encombrement ferroviaire ainsi qu’à 

des accidents de train, il débarque à 

Pantin et se met en marche en voiture 

pour Neuilly-Plaisance le 7 puis pour 

Nanteuil-le Haudoin en passant par le 

Plessis-Belleville. Il forme 2 colonnes : 

l’une par Chèvreville et Villers-Saint-

Genest et l’autre vers Villers-Saint-

Genest. Le 9, le combat s’engage le long 

de la route Silly-le-Long/le Plessis-

Belleville. Les jours suivants les 

allemands battent en retraite. Le 101 RI 

les poursuit en passant même l’Aisne 

sur la rive droite, le 13 sur un pont de 

bateaux, les ponts ayant été détruits. Il 

reçoit ensuite l’ordre de se rendre à 

Blérancourt. Mais après avoir essuyé le 

feu ennemi nourri tout au long du trajet, 

il arrêtera sa progression le 19 à 

Margny-le Compiègne. Il est ensuite 

redirigé sur Lassigny et Roye en passant 

par Moyenneville. En arrivant sur Roye-

sur-Matz, il doit renforcer une brigade 

marocaine qui a subi de lourdes pertes. 

Fresnières, situé au nord, est toujours 

aux mains de l’ennemi mais il finit par 

abandonner le village le 21 au soir pour 

occuper Lassigny. Le 24 septembre le    

Rgt est déployé en avant de Champien 

où il effectue des travaux de 

fortification et de tranchées et ce, sous 

les obus de gros calibre car les 

allemands tiennent toujours 

Réthenvillers.  

Le 26, le village de Margny-aux-

Cerises est abandonné par le 102 RI 

qui se dirige alors sur Roiglisse. 

Solente est aussi aux mains de 

l’ennemi et celui-ci tente une percée 

par les tranchées abandonnées où 

gisent les morts par dizaines. Le 28, 

Champien est quasiment complètement 

détruit. Le 29, les bombardements 

s’intensifient sur Champien et par 2 

fois des obus sont tombés sur des 

groupes d’hommes s’abritant derrière 

les murs. «Chacun d’eux tua 20 à 30 

hommes dont les cadavres restèrent en 

tas dans les rues. ». Parmi eux Eugène 

Chaussée. 

 

La position n’étant plus tenable le 101 

se replie en désordre sur Roye et 

Roiglisse puis se rassemble à 

Laucourt. Là, il se recomposera avec 

l’apport de 4 officiers et 300 hommes.  

 

4, Brouet Auguste Maxime : 

°12/07/1875 à St Lubin-des-Joncherets 

†26/01/1915 ( 40ans) à l'hôpital 

Corbinesse – Châlons-en-Champagne 

– Marne – fièvre typhoïde 

117 RI 12e Cie cl. 1895 matr. 4937 

recrutt 296 Dreux 

inhumé au carré militaire «  de l'Est » à 

Châlons-en-Champagne tombe 2631 

 

Le 21 janvier1915 le 117 RI est 

transporté par camion de Brocourt-

Jubercourt vers les Islettes à l’est de 

Chaumont-en-Argonne où le Rgt doit 

améliorer les tranchées, les boyaux de 

communication et les défenses 

accessoires telles que la fabrication de 

hérissons. L’attaque débutera le 28 

Janvier mais Auguste Brouet n’y 

participera plus. 

Nous n’avons malheureusement pas 

trouvé de trace de l’hôpital Corbinesse 

à Chalons-en-Champagne.  

 

5, Gallais Joseph : 

†28/09/1915 

354 RI 

 

Le 24 septembre, le Rgt est cantonné à 

Vic-sur-Aisne en réserve de division. 

Les jours suivants, il se positionne en 

arrière des lignes mais rentre chaque 

soir bivouaquer à Vic. Le 27, un 

homme est tué par un éclat d’obus de 

l’artillerie allemande. Le 28, le 354 RI 

sert de réserve à Montigny-L’Engrain  

mais rien ne se passe de particulier 

pendant toute la semaine. 

 

Se pourrait-il que l’homme tué le 27/09 

soit Joseph Gallais ? 

 

6, Bailleul Alcide Prudent  : 

°21/02/1874 à Feuilleuse †29/09/1915 

( 41ans) à Moronvilliers – Marne – tué à 

l'ennemi 

soldat 2ième classe 101 RI cl. 1894 

matr. 3673 recrutt 1070 Dreux 

 

Dès le 24 août 1915 le Bn est cantonné 

à Vaudesincourt. Pendant les semaines 

qui suivent il y a un va-et-vient de tirs 

d’artillerie et de bombardements mais 

les travaux d’aménagement des 

tranchées se poursuivent.  

Une 1ère attaque a lieu le 25 septembre à 

9h15 mais l’alarme étant donnée, 

l’ennemi riposte en lançant des gazs 

suffocants. Malgré cela les troupes 

occupent la 1ère, la 2ème et même 

quelques éléments de la 3ème ligne 

allemande. Une contre-attaque est 

lancée vers 21h30 et manquant de 

munitions, les hommes des 101 RI sont 

obligés de se replier. A 3h du matin, 

nouvelle contre-attaque française qui 

échouera car non préparée par 

l’artillerie. Les jours suivants sont assez 

calmes avec seulement : « de la 

canonnade réciproque » (sic) et ce 

jusqu’au 6 octobre où une nouvelle 

attaque des positions allemandes n’aura 

pas plus de succès. 

Notons que Maronvilliers où Alcide 

Bailleul est mort, est un des villages 

détruit et disparu qui se trouve dans le 

polygone d’essai de Moronvilliers. La 

commune a été supprimée en 1950 et a 

abrité le CEA (Comité de l’Energie 

Atomique). Le site sera fermé en 2016 

après avoir déménagé l’AIRIX : 

appareil qui fait partie du programme 

de simulation nucléaire de la Défense 

Nationale Française.  

 

7, Rouault Julien Auguste Armand  : 

°25/09/1876 à Villaine-la-Gosnais – 

Sarthe †25/11/1915 ( 39ans) près de 

Oostvleteren – Belgique – tué à l'ennemi 

soldat 2ième classe 75 RIT cl. 1896 

matr. 17906 recrutt 38 à Mamers 

inhumé à la Nécropole Nationale 

«  Notre-Dame de Lorette » à Ablain-

St6nazaire – Pas-de-Calais carré 11 rang 

12 tombe 2064 

 

Le 75ème RIT arrive à Villers-Fonqueux 

près de Reims le 20/11/1915 en réserve 

et y restera jusqu’à mi-décembre.  

Comment le soldat Julien Rouault s’est  

retrouvé en Belgique à cette période est  
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une énigme actuellement.  

Rappelons pour l’anecdote 

qu’Oostvleteren fait partie avec 

Westvleteren de la commune de Vleteren 

où est fabriquée une des bières 

trappistes probablement la plus 

appréciée et la plus rare car elle n’est 

fabriquée qu’en fonction des besoins 

financiers des moines.  

 

8, Martin Adam : 

°07/11/1973 à Nonancourt †04/10/1916 

( 43ans) en mer Méditerranée par le 

naufrage du Gallia 

caporal 59 RIT (et non 60 RIT ) cl. 1893 

matr. 16635 recrutt 255 Dreux 

 

Le navire Gallia était un navire 

paquebot transatlantique de la 

Compagnie de Navigation Sud 

Atlantique construit en 1913. Il était 

parti le 2 septembre 1916 de Toulon 

pour aller à (Thes)salonique et 

transportait le 35 RI, le 55 RIT, le 4ème 

Bn du 59 RIT, le 113 RIT, le 15ème 

escadron du train d’équipage, 13 

militaires d’unités diverses et un 

détachement serbe. Il était parti seul car 

son convoyeur le Guichen, un croiseur 

possédant 8 canons, ne pouvait 

l’accompagner suite à un incident 

technique.  

Le 4 octobre, il est torpillé entre la  

Sardaigne et la Tunisie au large de San 

Pietro par un sous-marin allemand 

l’U35 commandé par le capitaine-

lieutenant Lothar Von Arnauld de la 

Perrière. La torpille ayant touché la 

salle des munitions le Gallia coula en 

15 mns. Il y eut 1740 morts. Plus de 600 

rescapés ont été secourus par le 

Châteaurenault un navire français qui 

transportait des russes vers la Grèce. 

 

9, Virlouvet Henri Norbert : 
°28/09/1894 à Mesnil-Thomas 

†18/04/1917 ( 23ans) à Craonne – Aisne 

– tué à l'ennemi 

soldat 2ième classe 110 RI cl. 1914 

matr. 10919 recrutt 122 Dreux 

 

Le 1er avril 1917 le 110ème RI est 

stationné à Romain entre Soissons et 

Reims. Il est employé aux travaux de 

route et aux transports de munitions 

entre Craonne, Pontavert et Beaurieux. 

L’artillerie est assez active de part et 

d’autre mais les pertes sont infimes. Des 

patrouilles sont envoyées en 

reconnaissance mais les brèches 

effectuées par l’artillerie ne permettent 

pas le passage des troupes. Une 1ère 

attaque n’aura donc lieu que le 16 avril 

à 6h du matin, la nuit sera employée au 

placement des troupes et à la 

distribution de vivres, de munitions et  

d’engins divers. Le 16, les tirs de  

destruction reprennent à 5h du matin et 

à 6h les 3 Bns se portent à l’attaque. 

Pas de réaction immédiate de l’ennemi 

mais une fois devant leur tranchée, 

l’élan est arrêté net par de nombreuses  

mitrailleuses. Les hommes doivent se 

terrer dans les trous d’obus sinon ils se 

font aussitôt faucher. L’aviation 

ennemie participe à ces représailles. Les 

soldats progressent néanmoins à coups 

de grenades faisant au passage plus de 

56 prisonniers. La nuit permet de tenir 

les positions, de se ravitailler et de 

regrouper les éléments dispersés. 200 

hommes mourront, 45 disparaitront et il 

y aura 560 blessés.   

Le 17, les combats reprennent dès le 

petit jour. Ils sont d’une violence inouïe 

mais le Rgt progresse et fait même 53 

prisonniers dont 1 officier. La matinée 

du 18 est calme mais l’ennemi est de 

nouveau aperçu vers 11h prêt à contre-

attaquer. L’artillerie met fin à ces 

velléités. Le 53 RCAP viendra relever le 

Rgt vers 23h30 qui ira se cantonner à 

Mentelay pendant quelques jours. Il n’y 

aura ce 18 avril que 53 blessés et pas de 

victime à déplorer.  

Norbert Virlouvet sera sans doute mort 

la veille ou l’avant-veille. 

 

10, Deshayes Georges Lucien : 
°17/06/1887 à Dampierre-sur-Blévy 

†22/05/1917 ( 30ans) à Mont Cornillet – 

Marne – tué à l'ennemi 

soldat 2ième classe 1 RZ cl. 1907 matr. 

05558 recrutt 816 Dreux 

 

Le 1 RZ arrive au Mont Cornillet le 13 

mai 1917 pour y relever le 48 RI. Les 

jours suivants sont employés à des 

reconnaissances et à la création de 

parallèles de départ et de lignes de 

soutien. Le 20 mai ordre est donné de 

s’emparer du Mont Cornillet et d’en 

assurer l’occupation. Cependant le 

Mont est bien organisé par l’ennemi. Il 

comprenait un tunnel pouvant contenir 

de 2 à 3 Bns et qui permettait des contre

-attaques. Cependant grâce à une bonne 

préparation de l’artillerie l’attaque peut 

avoir lieu à 16h30 alors que dès 14h les 

allemands commencent à se rendre. 

Malgré une forte résistance, tous les 

objectifs sont atteints en moins d’1 

heure et le nettoyage des dernières 

poches de résistance se fait au moyen 

des appareils Schilt (les premiers lance-

flammes), de bombardiers et de 

grenadiers.  

Le 21 vers 4h une contre-attaque 

allemande est menée mais sans 

beaucoup de succès : de petits groupes 

isolés s’installent dans les trous d’obus 

variant de 150 à 500 m des lignes 

françaises. La nuit du 21 au 22 est   
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marquée par la violence des barrages 

d’artillerie. A 4h du matin, une nouvelle 

contre-attaque se termine en 

débandade. Toute la journée du 22 des 

tirs d’artillerie lourde très violents 

orchestrés par l’aviation allemande 

causent de lourdes pertes. Georges 

Deshayes en fera partie. 

Les zouaves seront relevés le 31 mai 

pour s’embarquer vers Mourmelon le-

Petit et se cantonner à Herpont et 

Herpine.  

Notons qu’actuellement le Mont 

Cornillet fait aussi partie du polygone 

d’essai de Moronvilliers. 

     

11, Potier Rose Alphonse Florentin : 
°18/06/1898 à Maillebois †05/09/1918 

( 20ans) au lazaret de Langensalza – 

Allemagne – tué à l'ennemi 

soldat 2ième classe 31 RI ( et non 317 

RI?) classe 1918 matr . 17048 recrutt 

371 Dreux 

 

Situé en Thuringe à 50 kms au NO 

d’Erfurt en Allemagne le lazaret de 

Langensalza faisait partie des lieux de 

détention des prisonniers de guerre. 

Beaucoup de prisonniers français y sont 

morts au printemps 1915 suite à 

plusieurs épidémies de thyphus. 

Quand et comment Rose Potier a été fait 

prisonnier, reste actuellement un 

mystère mais vu la date de son 

recrutement, il n’y était pas depuis fort 

longtemps.  

 

12, Roche Henri : 

†22/09/1914 disparu 

101 RI 

 

13,Potier Emile Pierre Henri : 

°26/12/1893 à Senonches †25/09/1915 

disparu à Auberive-sur-Suippes - Marne 

102 RI classe 1913 matr. 5742 (et non 

5743) recrutt 773 Dreux 

 

Début septembre 1915, le 102 RI occupe 

une section de tranchée entre 

Mourmelon et Auberive-sur-Suippes à 

quelques centaines de mètre de 

l’ennemi. Le 25, une offensive de grande 

envergure est décidée regroupant 

plusieurs régiments. Le 102 RI a pour 

tâche de prendre Auberive. Une attaque 

de front est menée sans grand succès et 

le Colonel Blin donne l’ordre de former 

un échelon débordant à gauche. Le but 

est de prendre le fortin sud de 

Vaudesincourt et de marcher sur la 

grande parallèle de Dontrain après 

avoir franchi les tranchées sud-ouest 

d’Auberive. Cet objectif n’est pas atteint 

malgré la perte de 22 officiers et 651 

hommes. Pierre Henri Potier (sic) figure 

parmi les disparus de la 7ème Cie.  

Le 26 la bataille continue et le 

commandant Vicq prend la place du 

Colonel Blin blessé et évacué. Le 28 

septembre il reçoit 294 sous-officiers 

et soldats en renfort venus du 101 RI. 

Le Rgt sera relevé le 1er octobre pour 

se cantonner à Mourmelon-le-Grand. 

 

14, Jumeline Léon Auguste Firmin: 

° 16/09/1882 à Dampierre-sous-Blévy 

†26/02/1915 (et non le 02/02/1915) à 

Perthes-les-Hurlus – Marne - tué à 

l’ennemi 

101 RI soldat 2ème classe classe 1902 

matr. 15271 recrutt 5710 Dreux 

 

Le 3 février 1915 le 101 RI part 

occuper le secteur de la courtine de 

Paissy. Le 7, il débarque à Chalons-

sur-Marne puis marche sur Chépy où 

il se repose jusqu’au 12. Il repart alors 

vers Saint-Martin puis vers Saint-

Julien et le 18 il se rend à Dampierre-

au-Temple. Le 23 il est à Suippes. Le 

25 se prépare une opération 

d’envergure. 

Le Rgt compte à ce moment 3108 

hommes et 58 officiers de tous rangs.  

Le 26, départ de Suippes vers la 

Maison Forestière où le Rgt doit 

attaquer à 13h avec l’appui de 

l’artillerie. Le cheminement est 

difficile car les boyaux sont étroits et 

très encombrés. 3 attaques simultanées 

sont prévues.  

L’attaque A est retardée d’1 h mais la 

11 Cie n’ayant pas reçu d’ordre en ce 

sens, le porteur ayant été blessé, 

attaque et se retrouve décimée par 

l’artillerie lourde ennemie. A 14h30 

les hostilités reprennent avec de  

lourdes pertes car le parapet des 

tranchées françaises a été détruit et 

celles-ci sont obstruées par les morts et 

les blessés. Le Rgt parvient quand même 

à occuper les tranchées ennemies et un 

combat au corps à corps commencent. 

Les allemands qui demandent grâce 

sont poursuivis et tués (sic). L’ennemi 

contre-attaque et provoque de grandes 

pertes parmi les français. Un 

fléchissement se produit. 

L’attaque B est déclenchée vers 15h10 

et une tranchée conquise à 16h20. 

Malgré de violentes contre-attaques, le 

secteur est sécurisé vers 18h30 grâce à 

l’arrivée du 14 RI.  

Il n’y aura pas d’attaque C.  

Léon Jumeline (sic) de la 12ème Cie 

figure parmi les morts de ce jour. 

Le 28 février, le Rgt retournera à 

Suippes pour y bivouaquer mais à 1h10 

il y a contrordre et il bivouaquera sur 

place à la Maison Forestière et au km 

415.   

  

 

D. Feuilleuse : 

 

 

1, Martin Marie Rose : 
°02/12/1877 à Feuilleuse †04/09/1914 

( 37 ans) à Hôpital auxiliaire nr. 16 à 

Sens – Yonne – blessures de guerre 

adjudant 104 RI  cl. 1897 matr. 41 

recrutt 922 Dreux. 

 

Le 8 août 1914, le 104 RI est mobilisé 

sous le commandement du Colonel 

Drouot à Argenton pour être envoyé à 

Haut-Fourneau près de Longuyon le 14. 

 Il se rend successivement à Romagne- 
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sous-les-Côtes puis à Grand-Failly. Le 

21, il franchit la frontière Belge pour se 

rendre à Ruette et à Latour sur la 

commune de Virton. Cependant, à 

hauteur de La Malmaison, l’avant-

garde est arrêtée par la présence de 

cavalerie et de mitrailleuses ennemies.  

L’itinéraire est abandonné et le Rgt 

progresse vers Alondrelles. Ruette étant 

occupée par l’ennemi il se portera dans 

le bois à l’ouest du village. Ne pouvant 

aller de l’avant ordre est donné de se 

regrouper à Villers-le-Rond puis de se 

diriger au Nord de Marville. Le 25, il 

arrive à Brieulles-sur-Meuse après être 

passé par Bréhéville. Le 29 il est à 

Tailly. Les 30 et 31 août se produisent 

quelques échauffourées avec 3 blessés, 2 

disparus et un tué. Il est redirigé par 

chemin de fer vers Silly-le-Long au nord 

de Paris le 8 septembre.  

A aucun moment il n’est fait mention 

d’autre victime ni d’autre combat et 

donc nous ne savons pas où, ni 

comment, Marie Rose Martin s’est 

blessé et encore moins pour quelles 

raisons il est évacué sur Sens.   

 

 

2, Chotard Jules  Honoré André: 
° 30/11/1887 à Fontaines-les-Ribouts 

†08/11/1918 ( 31 ans) au combat de 

Morcourt – Fontaines de Tieulaine – 

Aisne – tué à l'ennemi 

sergent 171 RI cl. 1907 matr. 013274 

recrutt 836 Dreux 

inhumé à la Nécropole Nationale St 

Quentin – St Quentin – Aisne tombe 

213 

 

Fin octobre 1918 le Rgt est stationné à 

l’ouest (et non à l’est comme écrit dans 

le JMO du 27/10/1918) de Saint-

Quentin entre Holnon et Attilly. Le 30, il 

se rend à Thenelles puis à Guise. Le 2 

novembre, le 9 RI attaque la croupe 150 

à l’ouest de la gare de Guise soutenu 

par le 171 RI, mais cet assaut échoue. 

Les 2 Rgts subissent de lourdes pertes 

par le feu de l’artillerie ennemie. Le 4 

novembre, nouvel essai pour franchir 

l’Oise au niveau de Lesquilles-Saint-

Germain et le génie ayant réussi à jeter 

une passerelle vers 18h, les premiers 

éléments franchissent la rivière vers 

20h. Le 5 à 7h10, Villers-le-Guise 

encore occupé par une population civile 

de 400 habitants tombe entre les mains 

du Rgt. Le 6, il progresse jusqu’à 

Buironfosse malgré une résistance 

ennemie sérieuse. Le 7 à 7h, les 

premiers éléments arrivent à La 

Capelle, les allemands battant en 

retraite ou se rendant aux français. A 

8h30, les parlementaires allemands 

franchissent les lignes pour demander  

 

Ce jour-là 31 hommes mourront, 60 

seront blessés et plus de 200 hommes 

dont Charles  

Godard auront simplement disparu.  

 

4, Laplace Sosthène Maurice :   
°28/11/1888 à Feuilleuse † 09/09/14 

( 26 ans) à Silly-le-Long – Oise - 

disparu 

soldat 101 RI 

 

Sosthène Laplace rejoint le Rgt le 1er 

septembre. Il fait partie d’un renfort 

venant de Dreux en compagnie de 7 

officiers et 813 hommes. Le Rgt se 

réorganise à St Juvin. Après quelques 

péripéties dont un tamponnement 

ferroviaire, il arrive à Troyes le 5 

septembre. Le 8, il débarque à Nanteuil-

le-Haudoin à 4h du matin et est dirigé 

vers Etavigny en direction de Mareuil-

sur-Ourcq et St Quentin en passant par  

Chèvreville d’une part et Villers-St-

Genest d’autre part, avec entre les 2 le 

bois de Montrolles aujourd’hui disparu. 

Au soir, une violente attaque allemande 

se dessine et le 9 le Rgt reçoit l’ordre de 

se replier sur Sennevières, un hameau 

de Chèvreville puis sur Silly-le-Long et 

Plessis-Belleville. Il est arrêté à 500 m 

au nord parallèlement à la route reliant 

ces 2 villages par un violent feu ennemi. 

A la nuit tombant, il est toujours bloqué 

sur cette position. Il reçoit l’ordre de se 

replier sur Plessis-Belleville. Pendant la 

nuit, les éléments ennemis qui s’étaient 

avancés sur la route Nationale ont dû 

battre en retraite. A hauteur du 

carrefour de la route nationale et de la 

route Montigny-Ste-Félicité/Silly-le-

Long, on trouva le lendemain de 

nombreux cadavres témoins de la 

violence des combats. 

Le soldat Laplace était parmi eux. 

un armistice. Plus tard dans la journée, 

de nombreux allemands sont faits 

prisonniers. Ils déclarent avoir reçu 

l’ordre de cesser le feu, un armistice 

étant signé. Ils sont étonnés que l’avant

-garde du Rgt n’ait pas reçu cet ordre. 

A 20h en raison du mauvais état des 

routes, une mission parlementaire avec 

à sa tête le Général de Winterfeld 

arrive à La Capelle et est reçu par le 

Commandant de Bourbon Busset de 

l’état-major de la 1ère Armée. 

Pour permettre les négociations, 

l’ordre de cesser le feu est donné 

jusqu’à minuit puis jusqu’au 8 

novembre à 6h. Au matin du 8, le Rgt 

pénètre dans Buironfosse, le feu étant 

interrompu depuis 18h jusqu’au 9 à 4h 

du matin. 

Les jours suivants la progression 

continue jusqu’à Ohain et un train 

ennemi est capturé à la frontière belge 

sur la voie en direction de Chimay. Le 

10, le 171 arrive à Momignies et à 

Brouwelz. 

 Le 11 novembre l’ordre est donné 

d’arrêter la poursuite : l’armistice est 

signé. 

Que faisait pendant ce temps Jules 

Chotard à Morcourt alors que son 

régiment se battait 50 km plus à 

l’ouest ? 

 

3, Godard Charles  Victor 

Maximilien: 
°10/09/1881 à Gatelles †02/10/1914 

( 33 ans) à Laucourt – Somme – 

disparu/ jugement déclaratif 

soldat 2ième classe 101 RI cl. 1901 

matr. 01821 recrutt 515 Dreux 

 

Fin septembre 1914, le 101 RI aux 

prises à Champien avec l’ennemi qui 

tient Solente, doit se replier sur 

Roiglisse. Certains éléments restent 

cependant entre Champien et Margny-

aux-Cerises. Le 30 la situation est 

devenue intenable et le Rgt se 

rassemble à Laucourt au sud de Roye. 

Le 1er octobre l’infanterie allemande 

débouchant de Roye attaque le 102 RI 

positionné dans les tranchées à gauche 

du 101. Le 102 est obligé de décrocher.  

Le 2, l’artillerie allemande écrase les 

lignes françaises avec des obus 

percutants.  

Elle redouble son bombardement sur le 

village de Laucourt. Beaucoup de 

maisons sont détruites et des incendies 

s’allument. Les tranchées sont aussi 

visées et cette attaque se poursuit sans 

relâche jusqu’au soir.  

A 23h, le Rgt reçoit l’ordre de se 

replier une fois de plus et ce sur 

Armancourt. 
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JANVIER 

Vendredi 8  

Vœux du Maire 

salle polyvalente de Maillebois 

Samedi 9  

Soirée dansante des écoles  

Salle polyvalente de Maillebois 

FÉVRIER 

Samedi 27  

Loto des écoles 

Salle polyvalente de Maillebois 

MARS 

Samedi 5  

Carnaval : soirée dan-

sante déguisée  

Salle polyvalente de Maillebois 

Organisé par l’association  

Au cœur de nos villages 

Samedi 12  

Spectacle à la bibliothèque  

de Maillebois de la compagnie 

« Textes et rêves » 

Samedi 19  

Karaoké 

Salle polyvalente de Maillebois 

Organisé par l’association  

Chant’Espérance 

Dimanche 27  

Chasse aux œufs 

Chennevières  

Organisé par le Comité des Fêtes 

 

 

AVRIL 

 

Dimanche 3  

Repas des anciens 

Salle polyvalente de Maillebois 

 

Samedi 30  

Marche / pique-nique 

Salle de Dampierre ou Blévy 

Organisé par l’association Au cœur de 

nos villages 

 

MAI 

 

Dimanche 8  

Commémorations du 8 mai 

 

Dimanche 15 

Foire à tout 

Blévy 

Organisé par l’ASL 

 

JUIN 

 

Dimanche 5 

Fête de la pêche 

Étang de Dampierre 

JUILLET 

Samedi 2  

Fête aux Villages 

Salle polyvalente de Maillebois  

et école de Blévy 

Organisé par  l’association Au cœur 

de nos villages 

Mercredi 13  

Repas et feu d’artifice  

Dampierre-sur-Blévy 

 

Jeudi 14  

Concours de pétanque 

Maillebois 

Organisé par l’ASL 

AOUT 

Samedi 27 

Déjeuner dansant  

Salle polyvalente de Maille-

bois 

Organisé par le comité des Fêtes 

Dimanche 28 

Fête de la chasse 

Château de Maillebois 

JANVIER  

         À 

             MARS AVRIL 

          À 

               JUIN 

JUILLET  

          ET 

             AOÛT 

CALENDRIER 

DES ACTIVITÉS 
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L 
orsque vous vous 

déplacez en voiture  

 

À l’intérieur, ayez 

toujours une couverture, une bouteille 

d’eau, des gants, une pelle à main et 

des bottes. 

 

Si vous subissez une coupure 

électrique prolongée 

 

Ayez toujours chez vous des bougies 

ou une lampe électrique à piles avec 

des piles de rechange. 

Attention aux bougies, utilisez 

l’intérieur d’un verre comme support, 

cela évitera les chutes voir un incendie.  

Limitez les ouvertures du congélateur 

et du frigo. 

Quelques règles de sécurité simples 

P 
our les secours, appelez le 18 

ou le 112  

 

À savoir : le 112 est 

international depuis un portable, dès 

l’instant où celui-ci s’allume, sans code 

PIN vous pouvez réaliser un appel au 

112. 

 

Lorsque vous donnez l’alerte vous 

entrez en contact avec un opérateur : 

exposer la situation, lieu, incident, 

victime ou dégât et répondez clairement 

aux questions SURTOUT NE 

RACROCHEZ PAS EN PREMIER 

 

Vous êtes témoin d’un incident d’un 

fait ou d’un accident : alerter est un 

acte citoyen. 

 

Les alertes Se protéger en période hivernale Dans la mesure du possible ayez 

éventuellement  une radio à piles, car si 

cela dure l’être humain supporte mal le 

silence de longue durée et le manque 

d’information. 

 

Par tempête et grand vent 

En voiture  

Limitez vos déplacements, évitez les 

zones boisées. Arrêtez-vous si cela est 

possible. 

Chez vous 

Ne restez pas derrière les vitres, fermez 

les volets,  ne sortez pas, même si vous 

entendez du bruit sur votre toiture (une 

tuile peut faire très mal) 

 Attention aux arbres de hautes futées 

auprès des habitations. 
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L 
a  commune de 

Maillebois est riche de 

son patrimoine. Grâce à la 

volonté des propriétaires 

privés fiers de leurs biens historiques 

et remarquables, associés aux 

bénévoles de notre commune pour 

ouvrir nos églises, chaque année les 

journées du patrimoine sont une 

réussite. 

Cette année encore les Forges de 

Dampierre et la Ferme du Rouvray ont 

ouvert leurs portes. Le château de 

Maillebois avait associé à cette belle 

journée une exposition de peinture et 

d’art moderne réalisée par nos artistes 

locaux, Mme O’méara et M. Blaise. 

Les églises de Maillebois, Dampierre 

sur Blévy et Blévy ont ouvert leur 

chœur.  

Une Église, celle de Blévy, a vraiment 

ouvert ses portes, car le samedi soir 

elle a accueilli une messe, ordonnée 

par l’Abbé Monnier.  

 

Les journées du Patrimoine  

Un énorme merci aux bénévoles qui 

ont œuvré, donné de leur temps, 

fourni du matériel pour permettre la 

réouverture. 

Merci aux personnes, aux passants 

qui nous ont encouragés. 

Merci au TRIO DREAM 

HARMONY, pour nous avoir offert 

gracieusement ce gospel 

d’ouverture qui a permis de 

découvrir les capacités accoustiques 

de cet édifice, car nos chanteuses 

oeuvraient  a capella. 

Merci à l’abbé Monnier de nous 

avoir permis d’organiser le gospel 

et surtout merci à lui pour avoir 

validé la réouverture aux offices de 

notre église. 

Maintenant à nous de continuer 

la rénovation, à nous de faire 

vivre ce beau monument, à nous 

de profiter de cet édifice. 

Cet office marque le début d’une 

nouvelle vie pour cette église. 

Les messes reprendront une fois par 

mois, dès  Pâques 2016, l’église 

n’ayant pas de chauffage pour la 

période hivernale. 

Quel bonheur de pouvoir accueillir 

tous les offices dans ce bel édifice. 

Mariages, baptêmes et messes de 

décès pourront dorénavant être 

célébrés dans notre église.  

Bien sûr il reste encore beaucoup de 

travaux à réaliser, mais en l’état ce 

monument peut revivre.  Il est très 

apprécié lors des journées du 

patrimoine et  son clocher  ravit les 

visiteurs. 



16 

M 
algré les intempéries, beaucoup de 

participants avaient répondu 

présents à l’ouverture. 

 

L’animation avec Sandrine Kohlmann était prévue, 

une belle journée conviviale s’annonçait. La pluie 

en a décidé autrement, seulement quelques 

exposants sont restés. 

Les gâteaux et les viennoiseries étaient de rigueur et 

le barbecue était allumé. C’est peut être eux qui ont 

conjuré le sort car vers midi un petit rayon de soleil 

a pointé entre les marronniers. 

 

Mais il ne faut pas se décourager et toute l’équipe 

d’organisation vous donne rendez-vous l’année 

prochaine.  

Elle ne peut pas vous promettre le soleil mais elle 

peut vous assurer sa bonne humeur et sa joie de 

vivre. 

La foire à tout de Chennevières 

HALLOWEEN 

Des bonbons ou …… !!!! Le 31 octobre, petits et grands se sont donné rendez-vous à 

DAMPIERRE pour fêter HALLOWEEN. Dans les pas de 

Tiphaine et son amie, toutes deux à cheval, les enfants sont 

partis dans les rues à la quête de bonbons. 

 

Attention gare à celui ou celle qui ne donnait  pas de 

friandise, sorciers et sorcières en herbe pouvaient  jeter des 

sorts. 

 

Mais rien de tout cela durant cet agréable après-midi, 

seulement un accueil chaleureux aux enfants qui ne 

manquaient pas de remercier les habitants. 

 

Un après-midi sous le signe de la gaité comme les aiment nos 

enfants. Une activité à reconduire par l’association Au Cœur 

de Nos Villages. 

 

Au cœur de nos villages : cette nouvelle association a pour 

but unique d’amuser, créer un lien entre petits, grands et 

anciens et surtout d’animer nos villages. 
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Le 11 NOVEMBRE  

I 
l y a tous les ans des commémorations à ne pas oublier , le 11 novembre 

est l’une de ces dates et le jour pour honorer nos morts dans nos trois villages. 

 

Le 11 novembre 1918, a été signé l’armistice qui a marqué la fin de la 

première guerre mondiale (1914-1918), la victoire des alliés et la défaite de 

l’Allemagne. Cette guerre a fait plus de 8 millions de morts, d’invalides et de 

mutilés. 

Les généraux allemands et alliés se réunirent dans un wagon de l’état major du 

maréchal Foch dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne pour signer 

l’armistice. 

Nos villages ont été durement frappés et nous nous devons ce devoir de mémoire. 

Peu d’anciens aujourd’hui peuvent revenir devant nos monuments pour honorer le 

sacrifice. Il est souhaitable que les jeunes générations n’oublient pas dans ces temps 

troublés. 

On dit souvent : «  Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ». 

Nos anciens sont toujours aussi heureux de partager leurs souvenirs autour d’un pot de 

l’amitié après les commémorations. 

Merci à Sophie qui a lu les hommages nationaux et à François qui entonne 

régulièrement la Marseillaise. 

Pour les années à venir nous comptons sur votre présence pour accompagner vos 

enfants et honorer nos anciens. 
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Reprenons notre ballade 
Sur les pas de notre patrimoine 

A 
près être passé devant 

le château d’eau qui 

surplombe le hameau 

de Chennevières, nous 

nous dirigeons vers 

Maillebois... 

Sur la gauche, s’offre à nous un 

superbe édifice, la Ferme du 

Rouvray, un bâtiment témoin d’une 

histoire peu banale. 

La ferme fortifiée du Rouvray 

regroupe un ensemble de bâtiments 

de diverses époques autour d’une 

vaste cour fermée aux vents sur ses 

quatre faces. Elle est isolée par de 

larges douves maintenues en eau 

principalement par les eaux de pluie. 

Le nom de Rouvrau, vient  du chêne 

Rouvre (robur), arbre commun au 

temps des Gaulois et aujourd’hui 

devenu très rare. C’est sur cette 

espèce de chêne que l’on recueillait 

le gui sacré des druides. 

Le ROUVRAY, habité depuis des 

siècles, de par son nom, revendique 

une origine celtique et fut 

probablement un lieu sacré. 

Situé près de la voie romaine qui 

passe sur Blévy et d’après la 

configuration des fossés, il 

semblerait que ce soit une ancienne 

villa gallo-romaine. 

Vers l’an 960, le Rouvray était une 

forteresse dont l’enceinte et les 

larges fossés persistent. 

Cet ancien château fort était une 

place forte pendant la guerre de cent 

ans, une seule de ses anciennes tours 

subsiste, et l’on peut encore 

aujourd’hui voir les fondements des 

autres. Des mâchicoulis et des 

tourelles défendaient la porte 

d’entrée solidement construite. Cette 

ancienne forteresse fut témoin de la 

bataille du Rouvray où Richard 1er, 

Duc de Normandie, pourchassa 

Thibault le Tricheur, Comte de 

Chartres. 

Beaucoup de bâtiments actuels 

datent du XVII  siècle mais certaines 

portent les vestiges de siècles 

précédents. Les murs extérieurs sont 

en silex, briques et pierres. Le 

bâtiment d’habitation en façade 

principale à pans de bois, est 

recouvert de briques appareillées. 

Sur la façade secondaire, on trouve 

un torchis de plâtre terre, des briques 

noires et rouges, en alternance 

diagonale, avec un soubassement en 

pierre (grisons) alternée de briques. 

Les pierres employées sont 

rustiquement taillées et ressemblent 

aux pierres d’Auvergne. 

 

La Bergerie : Fin XIX  

Bâtiment d’entrée : XVII restauré 

XIX  

Les granges : XIX avec les murs 

donnant sur les douves XV 

bâtiment d’habitation : Façade fin 

XVI  

les murs de la grange de stockage 

céréales (côté sud) donnant sur les 

douves X et XI  

 

Des souterrains relativement 

importants relieraient la ferme, le 

château de Maillebois et le château 

de Dampierre. Il resterait à ce jour 

quelques vestiges.  
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Les propriétaires du Rouvray 

 

En 1460, François de Courseulles 

bailli et capitaine de Dreux, épouse 

Jacqueline Le Barrier fille d’un 

écuyer, seigneur du Rouvray, qui lui 

apporte en dot, parmi d’autres 

seigneuries, Le Rouvray. L’étendue 

considérable des terres, dont 

dépendait aussi Maillebois, 

jouissaient de droits seigneuriaux. 

 

En 1552, Pierre de Courseulles 

achète le domaine de Dampierre. En 

1587, Jean de Courseulles est valet 

de chambre ordinaire du roi Henri III 

et possède un important patrimoine. 

Son Fils, François devient conseiller 

du Roi Louis XII et achète de 

nombreux domaines. Il meurt en 

1649 lors de la Fronde. Il est inhumé 

à Dampierre sur Blévy qui est resté, 

depuis, lieu de sépulture de la 

famille de Courseulles. 

 

Sous le règne de Louis XIV 

commence une période de 

difficultés, les forges de Dampierre 

sont vendues au Duc D’Enghein. 

 

La famille de Courseulles, seigneurs 

du Rouvray, ayant mal gouverné 

leurs affaires fut dépossédée du 

Rouvray, par le marquis de 

Maillebois, famille Desmarets, à la 

suite de l’adjudication judiciaire de 

1680. 

 

S’ensuit une longue période de 

fermage jusqu’au rachat en 1860 par 

M. Paris, Maire de Saint Maixme. 

 

Quelques années plus tard la ferme 

fortifiée entra dans le patrimoine de 

la famille Armand Delille Latham. 

Ce sera une ferme importante 

d’environ 200Ha sur laquelle seront 

cultivés du blé, de l’orge et de 

l’avoine. Un important élevage de 

poules sera installé sur les terres. 

 

Aujourd’hui la ferme du Rouvray est 

propriété de la famille de Bois Juzan, 

qui continue à faire vivre ce 

patrimoine et qui permet la visite de 

ses superbes bâtiments lors des 

journées du patrimoine. 

 

 

Sources : Mme de Bois Juzan  

et ses enfants 

Châteauneuf en Thymerais  

et ses environs (Edouard Lefevre) 

 

Merci à la famille de Bois Juzan 

pour l’accueil réservé 

 

Prochain article : la famille de 

Courseulles ou Blévy 
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Q 
uelques rendez-vous avec la chorale Chant’Espérance de Maillebois :  
  
 
Nous vous avions donné des nouvelles de la chorale dans le précédent bulletin  municipal.  
Cette fois, voici les manifestations à venir, organisées par la chorale, seule et avec d’autres. 
Nous serons heureux de vous y retrouver. Notez-les tout de suite dans votre agenda… 

FÊTE DU PRINTEMPS  
avec un KARAOKÉ VIVANT. 
 
Les « chanteurs d’un soir » sont accompagnés 
par de vrais musiciens pour bon nombre des 
chansons disponibles ! Nous avons 
expérimenté cette formule à deux reprises 
l’année passée. Devant son succès et la 
demande expresse des participants, nous la 
renouvelons le samedi 19 mars, soirée à  
20 h 30 pour fêter l’arrivée du printemps. 
C’est aussi une manière sympathique et 
conviviale de se retrouver autour d’un verre et 
de déguster une part de gâteau préparé par 
les membres de la chorale.  

CONCERT « MILLE CHOEURS POUR UN 
REGARD » au bénéfice de Rétina*.  
 
Des centaines de chorales chantent partout en 
France au profit de la recherche médicale en 
ophtalmologie. C’est dans la grande salle des 
fêtes de Mainvilliers que les trois chorales 
Chant’Espérance de Maillebois (30 choristes), À 
Travers chants de l’association Mainvilliers 
Culture et Loisirs (43 choristes) et Sainte Eve de 
Dreux (80 choristes) vous attendent pour vivre un 
dimanche après-midi de 1er mai magnifique ! 
Chacune des chorales va chanter individuellement 
mais elles nous préparent un final où les trois 
formations rassemblées (près de 150 choristes !) 
vont chanter ensemble sous la direction de Jean-
Pierre Husson et Sandrine Kohlmann. 

 
Et enfin une PREMIÈRE pour la RÉGION CENTRE les 24 et 25 septembre 2016 : un WEEK-END 
CHANTANT organisé en collaboration avec Chanson Contemporaine** et Sainte Eve de Dreux ! et 
ce sera chez nous, à Maillebois. Une belle façon de faire « la rentrée » et d’expérimenter la vie 
d’un grand chœur ! Ca fait plusieurs années que nous en rêvions, le voilà ! 

 
Imaginez-vous chanter dans un choeur de 150 choristes dirigé par des chefs professionnels plein de 
talent, de précision et d’humour. Avec eux apprendre c’est tellement facile! Un week-end pour vivre et 
chanter, un week-end pour recharger les batteries ! Ce rendez-vous promet d’être un beau moment 
de convivialité et de chansons partagées en chœur. Il n’est pas besoin de faire partie d’une chorale pour 
venir à ce week-end, juste d’avoir envie de vivre un beau et bon moment en chansons !  

 
pour plus de renseignements sur ces activités ou sur la chorale de Maillebois :  

02 37 48 17 87 - chantesperance@gmail.com  
 

Retina : plus d’informations sur http://retina.fr/  
** Chanson Contemporaine : plus d’informations sur http://chanson-contemporaine.com/  

mailto:chantesperance@gmail.com
http://retina.fr/
http://chanson-contemporaine.com/
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L 
es bénévoles de la 

bibliothèque proposent 

« des moments contes » 

chaque mardi à la sortie 

des classes. Les enfants de la garderie 

y sont accueillis mais peuvent les 

rejoindre tous les autres selon leurs 

possibilités. Certains contes 

traditionnels  d’ici ou d’ailleurs y sont 

lus ou contés ainsi que des histoires 

parmi la très riche littérature enfantine 

actuelle. 

De l’importance de conter… 

À  l’origine et jusqu’au XVIIème 

siècle, les contes de fées n’étaient pas 

tant destinés aux enfants qu’aux 

adultes. Jusqu’à une époque 

relativement récente, conteurs et 

conteuses animaient les traditionnelles 

veillées. Progressivement on ne vit 

plus dans les contes qu’absurdes 

histoires de vieilles femmes, tout juste 

bonnes à amuser les enfants. 

Cependant ces récits de transmission 

orale ont traversé les différentes 

époques jusqu’à devenir même l’objet 

d’études scientifiques, psychologiques 

aussi bien que littéraires. On observe  

ainsi de nos jours, un regain d’intérêt 

pour cette forme de littérature 

populaire et on reconnaît les effets 

bienveillants que ces récits ont eus de 

tout temps, pour tâche de transmettre. 

Pour faire court : « Le conte de fées, 

tout en divertissant l’enfant l’éclaire 

sur lui-même et favorise le 

développement de sa 

personnalité…  L’enfant saisira des 

significations variées du même conte 

selon ses intérêts et ses besoins du 

moment… » (Bettelheim dans 

Psychanalyse des contes de fées). 

Il était une fois une petite bibliothèque… 

 Suivi de nos activités 

Les autres nouvelles : 

Nous avons acheté un kamishibai, 

permettant une autre façon de conter. 

Le jeu de piste autour du conte a bien 

eu lieu mais reporté en septembre pour 

cause de canicule, de ce fait moins de 

participants que prévu mais beaucoup 

d’enthousiasme de la part de tous. Les 

enseignantes étant intéressées par cet 

atelier nous envisageons d’en organiser 

un autre au printemps prochain au sein 

de l’école de Blévy. 

Nous avons participé à la journée 

scolaire « Lire en fête » avec des 

« instants contes » au sein de nos 

locaux. 

L’accueil des tout petits est toujours 

d’actualité mais, contrairement à 

l’année passée, aucun participant pour 

l’instant ! 

Un concours d’écriture a été lancé en 

partenariat avec la médiathèque de 

Dreux : « La bibliothèque du futur » en 

est le sujet.  

Les après-midi jeux de société avec 

nos partenaires de la CAF, ont repris 

aux vacances de février. 

Les horaires d’ouverture, les dates 

d’accueil des tout petits ainsi que les 

informations ponctuelles sont sur le 

site de la mairie mais aussi sur notre 

placard d’affichage. 

« L’heure du poème 2016 » 

en Eure-et-Loir 

Samedi 12 mars 

18 h 30 

 

La bibliothèque de Maillebois, 

accueille, dans les locaux de l’école 

maternelle, la compagnie « Textes et 

Rêves » pour un spectacle poétique. 

 

D’autres informations à venir... 

Renseignements :  

Marie José Gachenot : 02 37 48 17 96 / 

06 15 27 42 53  
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P 
résidée par Geneviève Merlet assistée de Nathalie Bouillon, trésorière et Delphine Pierrot, secrétaire, cette association 

est née le 16 octobre 2015, avec pour vocation de créer un lien social et un support pour diverses activités : 

Une nouvelle association à Maillebois... 

Organiser des manifestations festives : soirées dansantes animées, relancer des fêtes comme Halloween, ou un carnaval ainsi que 

la fête de nos villages avec des partenariats éventuels. 

Œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine, par l’organisation d’expositions, concerts, spectacles, au sein des monuments 

historiques de la commune 

Participer à aider les personnes en demande,  pour des courriers ou des démarches. 

Organiser toute activité destinée à faire vivre l’association, et à contribuer à la vie de la commune. 

Samedi 30 avril 2016  

 

Chaussez vos chaussures de marche pour une ballade dans notre superbe campagne. Pas besoin 

de boussole ou de cailloux blancs, nous emprunterons un circuit répertorié. 

 Comme nous aurons bien marché, bien perdu quelques calories, nous pourrons nous retrouver 

autour  d’un pique-nique animé.  

N’hésitez pas à nous rejoindre 

Adhérez ! 

Renseignements : Geneviève MERLET 06 24 36 73 07 

Email : aucoeurdenosvillages@gmail.com 

****************************************************** 

Samedi 5 mars 2016 à Maillebois 

 

Soirée Carnaval pour tous, défilé d’enfants déguisés pour ceux qui le souhaitent. Nous pourrons 

côtoyer Maya l’Abeille, Bozo le Clown, en passant par la Reine des Neiges, Spiderman, Batman, 

Cendrillon et le chevalier masqué. 

Faites vous et faites  leur plaisir ! 

Soirée dansante disco/années 80,  

Restauration sur place : quiches, pizzas, crêpes, gâteaux 

mailto:aucoeurdenosvillages@gmail.com
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RÉUNION DES ASSOCIATIONS 

La commission communication a réuni les associations 

C 
’était un souhait depuis 

longtemps pour la 

commission 

communication de réunir 

les diverses associations actives au sein 

de la commune de Maillebois. 

Communiquer, partager ses expériences 

et se connaître dans une petite 

commune comme la nôtre, quoi de 

mieux pour un petit lien social. 

Le vendredi 18 décembre 2015 à 19h30, 

la commission avait donné rendez-vous 

aux différents présidents ou 

représentants de nos associations. 

Monsieur le Maire a ouvert la séance en 

indiquant l’ordre du jour : faire 

connaissance, partager ses expériences, 

annoncer le public ciblé et définir un 

calendrier annuel prévisionnel des 

activités sur 2016, afin d’éviter les 

soucis de réservation de salles ou les 

activités redondantes. 

 

Toutes les associations connues étaient 

conviées et nombreuses sont celles qui 

se sont présentées ou faites représenter. 

 

Le Comité des Fêtes  :  

Présidente Mme Girard 

Le Club des Glycines  :  

Secrétaire - Trésorière : Mme Girard 

Association Sport et Loisirs / ASL : 

Secrétaire : Mme Chiron 

Chant’ Espérance  :  

Chef de Chœur : Mme Kohlmann 

Tennis du Bois La Louche : 

Secrétaire : Mme Corby 

Au Cœur de Nos Villages / ACNV : 

Présidente : Mme Merlet 

Danse ton Rêve : Présidente :  

Mme Brier (excusée) représentée par 

Mme Merlet   

Bibliothèque : bénévole : Mme Lucas 

 

Chaque association a exposé son 

organisation et ses activités. Un tour 

de table s’est avéré enrichissant pour 

les uns comme pour les autres, car 

personne ne disposait d’une vue  

d’ensemble. 

Un calendrier non exhaustif a été établi. 

Il permettra aux habitants de la 

commune de découvrir les activités 

proposées pour une année par nos 

associations, volontaires et dynamiques, 

dont l’objectif commun est de divertir et 

créer de la cohésion  dans nos villages. 

La commission communication 

remercie l’ensemble des participants et 

les associations présentes, pour leur 

effort et leur dynamisme. 

Vers 20h30 la réunion s’est terminée, 

avec des participants satisfaits de leur 

dialogue et de leur écoute. 

 

Une autre réunion des associations sera 

programmée en 2016. La commission 

communication invite les associations à 

participer à ces réunions, moments 

d’échanges sur tous les sujets de notre 

vie au quotidien dans nos villages. 
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RÉUNION PUBLIQUE 

Le conseil municipal a réalisé sa première réunion publique 

Il avait été annoncé lors de la prise de 

fonction du conseil : il y aurait des 

réunions publiques afin de faire le point 

régulièrement sur les actions réalisées et 

à venir. 

Le samedi 12 décembre 2015 à 10h00 

eut lieu la première réunion publique. 

Les échanges furent conviviaux, ciblés 

et constructifs. 

Monsieur le Maire a ouvert la réunion 

en annonçant nos budgets de 

fonctionnement et d’investissement puis 

la liste des travaux réalisés durant les 

vingt et un mois précédents. La liste est 

conséquente mais il reste encore 

beaucoup à faire. 

Sachez que chaque projet nécessite de 

monter un dossier afin d’obtenir des 

subventions : du Conseil Départemental 

et du Fonds de péréquation. 

Pour information, des aides financières 

de parlementaires nous seront octroyées 

afin de finaliser nos projets.  

De nombreux travaux restent à réaliser 

sur les bâtiments, sur le réseau d’eau 

potable, sur le réseau d’assainissement 

et la sécurité dans nos villages.  

Toutes les idées sont bonnes à écouter, 

tout passe par la concertation, la 

communication que nous essayons de 

mettre en œuvre par différents médias, 

le site internet de la commune, la page 

Facebook, le Fil de la Blaise, le 

bulletin municipal et surtout l’écoute, 

la proximité avec les administrés. 

Le conseil a besoin de vous pour 

connaître vos espérances, pour 

avancer même si vous avez des 

critiques ponctuelles, la critique peut 

être constructive, telles sont les 

paroles de Monsieur le Maire. 

Durant les échanges de propos avec 

les participants, la sécurité dans nos 

villages a été mise en exergue. 

La sécurité routière : des travaux  

d’études sont en cours, comptages, 

concertations avec les organismes de 

l’état.  Sur chaque route, chaque voie, 

en fonction de l’organe de tutelle, la 

municipalité ne peut pas faire ce qu’elle 

souhaite. 

La sécurité des biens : en fonction des 

événements survenus, ce sera un 

chantier surement abordé en 2016. 

Mais il n’y a pas de miracle, tout passe 

par le civisme et le vivre ensemble. 

Dans cette optique, il serait judicieux, si 

vous êtes témoin d’un événement 

fâcheux, d’une incivilité, d’en rendre 

compte à qui de droit. 

Vers 12 h 00 la réunion s’est terminée, 

avec des participants satisfaits. 

Cette année, le conseil invitera  les 

administrés à participer à une prochaine 

réunion publique afin d’échanger  sur 

tous les sujets de la vie quotidienne 

dans nos villages. 
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La MAM : Maison d’Assistantes Maternelles 

 

 

 

U 
n jour il y a eu une idée et elle a germé... Elle a rencontré 

l’association Baby House. Aujourd’hui, nous avons une MAM 

dans notre commune. 

La réalisation fut longue, car la mise à disposition d’un local 

communal n’a pas été compliquée, mais sa rénovation et la mise aux normes ont 

été un peu plus complexes. 

Nous avons dû conjuguer un budget limité avec un besoin de matière première 

et de travaux. Il a donc fallu comme on dit familièrement « mettre la main à la 

pâte ». 

Cette maison pourrait regrouper trois assistantes maternelles et chacune d’entre 

elles accueillerait jusqu’à 4 enfants. La capacité d’accueil de cette MAM serait 

de 12 enfants. 

Bientôt, les enfants vivront dans un cadre « tout beau,  tout propre » avec de 

superbes décorations murales. 

Elle permettrait la garde d’enfants de 7 heures à 20 heures, idéale pour  les 

parents qui ne travaillent pas sur la commune  et qui regagnent notre paisible 

village après une journée de labeur. 

Le logement de la MAM, situé dans la 

cour de l’école de Blévy à côté de la 

mairie annexe, a été entièrement isolé et 

rénové : remise aux normes du réseau 

électrique, remise  en état des sanitaires, 

isolation des murs et remise en peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements 

complémentaires vous pouvez contacter 

l’association Babyhouse 

 

http://maillebois-babyhouse.e-monsite.com/  

 

https://www.facebook.com/

ProjetBabyhouse    

 

maillebois.babyhouse@gmail.com 

http://maillebois-babyhouse.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/ProjetBabyhouse
https://www.facebook.com/ProjetBabyhouse
mailto:maillebois.babyhouse@gmail.com
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Téléthon Maillebois 

Ensemble, nous vaincrons les maladies orphelines 

P 
our la deuxième année des 

activités au profit du 

Téléthon sont organisées sur 

la commune de Maillebois. 

Tout a commencé le samedi 21 

novembre par un rassemblement sur la 

place de l’église de Blévy pour une 

marche. 

Quelques personnes ont répondu 

présentes. Le soleil était là et il a donné 

du bonheur et de l’entrain aux  

marcheurs. Une ballade dans notre 

campagne  nous a encore permis 

d’observer et d’apprécier notre flore et 

nos superbes paysages. Quoi de mieux 

que de marcher pour une noble cause. 

Et comme d’habitude cette superbe 

ballade et ce moment de convivialité se 

sont clôturés par un goûter dans 

l’arsenal de Blévy. Tout le monde s’est 

quitté satisfait et heureux de son action. 

 Vendredi 27 novembre, tous les 

bénévoles étaient à pied d’œuvre pour 

les préparatifs et mettre en place la 

logistique du grand jour, samedi 28 

novembre. En soirée , la troupe 

«  Danse ton Rêve » a répété pour être 

au top le samedi soir. Samedi matin, les 

mises en place ont continué. Samedi 

après-midi la traditionnelle corvée de 

« patates » pour cuisiner la tartiflette a 

commencé et nos deux cuisiniers 

Jacques et Jean-Paul ont œuvré pour 

notre repas.  

Parallèlement à Dampierre les stands 

récréatifs étaient  actifs, Tiphaine et 

Marine préparaient les chevaux pour 

les balades à cheval prévues, avec  

l’aide de Léa. Herman et  Angélique 

proposaient  une compétition sur 

circuit et du babyhockey. Jack, Lili, 

Lisa et Alysée  s’occupaient de la 

vente d’objets divers. La décoration de 

l’avion du Téléthon a été gagnée par  

Thomas, ravi de son cadeau : une 

balade supplémentaire à cheval. 

Pendant ce temps, le Cyclo Club de 

Villemeux, emmené par Evelyne et 

son amie, se faisaient une joie de 

montrer leurs magnifiques 

confections : des sacs, des broderies et 

des « minions » ont eu le succès 

escompté, ce qui leur a permis de faire 

un don au Téléthon Maillebois. 

MERCI à tous ces bénévoles qui ont 

donné de leur temps. Il faisait frais 

mais le soleil était là et surtout dans 

les cœurs des petits et des grands. 

Samedi 20h00 la soirée a débuté, avec 

le trio gospel Dream Harmony, 

toujours aussi gracieux et généreux ; 

nos trois amies ont accompagné 

l’apéritif, notre Kir breton. Puis ce fut 

le tour de la Troupe Danse Ton Rêve 

d’ animer la « tartiflette » avec ses 

nombreuses chorégraphies. Les 

convives n’avaient pas assez de deux 

mains pour applaudir les danseuses. 

Après une démonstration de zumba 

par Charlotte, l’orchestre Bee Goody a 

pris la salle en main et c’est peu 

dire...mettre l’ambiance, mettre le feu 

c’est l’objectif de ce groupe d’amis. 

Ils nous ont emmenés jusqu’au bout 

de la nuit. 

Alors merci à tous, aux bénévoles, aux 

animateurs pour la tenue des stands, à 

la troupe Danse ton Rêve, au trio 

gospel, à l’orchestre, à nos deux 

cuistots et à la coordinatrice. 

 

Cette année, Françoise, la coordinatrice 

départementale, accompagnée de 

Catherine,  nous ont rendu visite ; 

perdues dans notre campagne, elles 

nous ont rejoints à 22h30 pour une 

arrivée prévue vers 20h.  

 

Mais l’accueil de Maillebois leur a fait 

oublier leur aventure, et elles ont 

profité avec bonheur de l’ambiance 

proposée. 

 

Merci surtout pour votre générosité et 

bien sûr nous vous donnons rendez-

vous l’année prochaine. 

Vous pouvez déjà prendre date pour les 

26 et 27 novembre 2016. 

 

Chiffre téléthon Maillebois 2016 : 2637 €  
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La fête de la bière 

 organisée 

par le comité des fêtes 

L 
e 6 décembre 2015, la Bavière s’est invitée à 

Maillebois, l’espace d’un après-midi. 

Plus de 150 personnes sont venues régaler leurs 

papilles avec la traditionnelle choucroute. 

L’orchestre Dugué et Orchestra en costumes traditionnels a 

animé cette journée au son des musiques de taverne 

munichoise. 

Rendez-vous pour une prochaine édition le 1er week-end 

de décembre 2016 

P 
our son traditionnel repas de fin d’année, le club s’est réuni 

comme à l’habitude à la table des canaux à Courville-sur-

Eure. 

Après un bon repas, nos aînés ont dansé au son du musette… 

 

N’hésitez pas à les rejoindre, tous les 15 jours, le mardi après-midi  

à la salle de Dampierre sur Blévy 

(jeux de société,  cartes…) 

 

Renseignements :  Mme Thavard Gilberte (02.37.48. 19.63 ) 

Le Club des Glycines... 
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Dans nos écoles, des artistes 

 

Les élèves ont exposé 

L 
es élèves de l'école de Maillebois ont décidé de 

s'inspirer d'un artiste, après avoir lu le livre de 

Sandrine Andrews "Niki de Saint Phalle" chez 

Palette. 

 

Ils ont donc créé les fameuses" Nanas" à la manière de Niki, 

ainsi que des arbres de vie et ont reproduit "la peinture à 

coups de fusil" 

Une exposition s'est déroulée le vendredi 11 décembre 2015, de 

15h45 à 18h30, dans le préau de l'école de Maillebois. 

 

De nombreux visiteurs, tous très enthousiastes, sont venus 

admirer le travail des enfants qui étaient, quant à eux, très fiers 

de voir leurs talents mis ainsi en valeur. 

Le Père Noël est passé à Maillebois ! 

 

Que de bonheur de voir scintiller les 

yeux des enfants lors de la distribution 

des friandises par le Père Noël. 

Toute journée réussie doit se terminer 

autour d’une table, remplie de gâteaux 

confectionnés par les parents et les 

boissons  offertes par la municipalité. 

Encore une expérience à renouveler. 

D 
imanche 13 décembre, un 

spectacle de Noël  s’est 

déroulé à la salle des 

fêtes de Maillebois. 

Des animaux de la ferme, des poules 

aux œufs d’or et des lapins ont 

enchanté petits et grands. La poule aux 

œufs d’or existe et le lapin farceur sait 

distribuer les bonbons !  

Les « Zarts-Nimaux » font des petits 

miracles avec ses animaux hors du 

commun. La participation active des 

enfants lors du spectacle ne fait que 

maintenir la féerie. 

Si, c’est vrai, nous l’avons vu ! 

Encore un moment de convivialité très 

apprécié par les spectateurs. 

Après ce spectacle captivant, le Père 

Noël est arrivé, accueilli toujours avec 

bonheur et enchantement par les 

enfants. 

Merci à la municipalité, aux écoles et 

aux bénévoles qui ont donné de leur 

temps et financé toute la logistique 

pour ces instants de bonheur de nos 

enfants. 

En partant, le Père Noël nous a 

donné rendez-vous pour le 11 

décembre 2016 et nous espérons que 

la participation sera encore plus 

élevée. 

Prenez date !!! 
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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 

Le jugement du tribunal si divorce ou séparation  

L’autorisation parentale  

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 

PASSEPORT 

La mairie de Maillebois ne délivre plus les passeports.  

Rendez-vous sur le site internet de la Préfecture  

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Demarches-administratives/Passeport 

pour savoir quelles sont les mairies habilitées en Eure-et-Loir. 

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 

Le livret de famille 

Un justificatif de domicile récent 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Le formulaire à retirer en mairie 

L’ancienne carte d’électeur 

Un justificatif de domicile récent 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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ÉTAT CIVIL 
Bienvenue à... 

Léa Lembré née le 2 janvier 

Axel Mérel né le 14 mars 

Mao Bordier né le 23 avril 

Lohan Brouard né le 11 mai 

Lyna Dorise née le 11 juin 

Mickaël Gicquel Duffard né le  29 juillet 

Mme Christine Leroux et M. Philippe Dameron   

                      le 28 mars à Blévy 

     Mme Fanta Cissé et M. Bernard Breton 

 Le 17 octobre à Dampierre-sur-Blévy 

Mme Aurélie Guéroult et M. Sébastien Dujardin 

                     le 18 juillet à Blévy 

Robin Moreau né le 20 août 

Liam Piochaud né le 12 septembre 

Aliénor Cotard née le 22 septembre  

Alyssa Marchand née le 24 septembre 

Mila Malécot  née le 15 novembre  

Emmy Vailles Danet née le 14 décembre 

Néo Leblanc né le 23 décembre 

                               Ils nous ont quittés... 

   Mme Simone Deinieau (Dampierre-sur-Blévy)  le 12 janvier 

      Mme Renée Grignon (Dampierre-sur-Blévy)  le 1er février 

  M. Roland Moreau (Blévy)   le 21 février 

    Mme Louise-Marie François (Dampierre-sur-Blévy)   le 5 mars 

      M. René Trincat (Maillebois)   le 13 mars 

             Mme Josiane Egasse (Blévy)   le 16 mai 

        M. René Gendron (Blévy)   le 26 juin 

   M. Jean-Louis Le Flohic (Blévy)   le 5 juillet 

   M. André Deinieau (Dampierre-sur-Blévy)  le 30 novembre 

   Mme Jacqueline Riollet (Blévy)  le 6 décembre 

   Mme Christiane Liberge (Dampierre-sur-Blévy)  le 8 décembre 

   Mme Solange Bailly (Blévy)  le 24 décembre 

Ils se sont dit oui... 



34 

MAIRIE DE MAILLEBOIS :  

02.37.48.17.35   /   Fax : 02.37.48.01.17 

Horaires d’ouverture au Public : 

Du lundi au vendredi : de  14H00 à 18H00 

e.mail:maillebois.28@gmail.com 

Site internet : maillebois.fr 

Facebook : Mairie de Maillebois Officiel 

(une boite aux lettres est à votre disposition sur la porte d’entrée de la mairie) 

Lundi 14h00 - 17h30 

Mardi 14h00 - 17h30 

Mercredi 14h00 - 17h30 

Jeudi 14h00 - 17h30 

Vendredi 14h00 - 17h30 

Samedi Fermé 
02.37.48.17.00 

MÉDECIN  

02.37.48.15.28 

Mme GODARD Bénédicte 

Consultations tous les jours de 10H00 à 12H00 / 17H00 à 19H00  

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

Le Samedi de 10H00 à 12H00  

Fermé le dimanche et les jours fériés. 

Hiver : du 15 novembre au 14 mars                     Été : du 15 mars au 14 novembre 

 Se munir de la carte de déchetterie 

DÉCHETTERIE 

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS              ZI St-Arnoult        02.37.51.86.57 

  
                                                       HORAIRES D'OUVERTURE 

HIVER 

 

LUNDI - 14H00 à17H00 

MARDI - - 

MERCREDI 9H00 à12H00 14H00 À17h00 

JEUDI - - 

VENDREDI - - 

SAMEDI 9H00 à 12H00 14H00 à17H00 

DIMANCHE - - 

ÉTÉ

 

LUNDI 9H00 à 12H00 14H00 à 18H00 

MARDI - - 

MERCREDI 9H00 à 12H00 14H00 à 18H00 

JEUDI - 14H00 à 18H00 

VENDREDI 9H00 à 12H00 14H00 à 18H00 

SAMEDI 9H00 à 12H30 13H30 à 18H00 

DIMANCHE - - 



35 



36 


