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mon propos sera résolument moins optimiste que celui que j’avais imaginé, et dont je me faisais un plaisir de le partager avec
vous. Cette cinquième vague ne nous a pas épargnés, et je profite de cet édito pour souhaiter un prompt rétablissement à ceux
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Malgré tout, notre commune a continué de vivre, de se développer, de s’aménager et de s’équiper face à toutes ces
incertitudes. A commencer par une rentrée scolaire sans encombre, avec de nouveaux aménagements aux écoles et
une étroite collaboration avec les équipes enseignantes que je
tiens à souligner. Je ne manquerai pas d’évoquer les nouvelles
implantations en zone industrielle ou en centre-ville, comme
…avec un peu de discipline
vous le découvrirez plus loin et ce n’est pas finit pour ce qui
et de "sacrifice" pour
est de la zone industrielle, mais nous vous réservons cela
pour le prochain numéro.
qu'enfin on en sorte.“

“

Culturellement, les évènements ont été nombreux et de
qualité. Le public ne s’y est pas trompé, car les affluences ont été au niveau de nos espérances, voir même au-delà
pour certains spectacles. C’est aussi le gage, que notre future salle de spectacles aura toute sa place dans l’animation
culturelle et l’animation tout court de notre territoire. Notre camping a enregistré un record de fréquentation cette
année, effet Covid ou pas ? Je ne tomberai pas dans le triomphalisme, mais ces résultats démontrent l’attractivité de
notre commune et la qualité de son cadre de vie.

Economie
• Portrait d'entreprise................... p.28
• Nouvelles enseignes................... p.29

En bref .......................................pp.24 & 33
Conseil municipal ....................... pp.31-32
Urbanisme......................................pp.33-35
Vie des associations ...................pp.36-37
6 mois en images.........................pp.38-39

Continuer de vivre malgré tout

L’aménagement n’a pas été en reste, à travers l’achèvement de la troisième tranche de notre réseau de pistes cyclables qui
en comptera quatre au total, la réalisation d’un programme d’entretien de voiries encore ambitieux cette année, le lancement
de l’aménagement de la « Grange » en salle de réceptions, la montée en puissance des études du dispositif « Bourg Centre »
qui devraient être finalisées au premier trimestre 2022.
Je suis de nature optimiste, et je crois donc à une sortie de cette crise sanitaire, à travers la vaccination bien évidemment, que
nous avons remise en action récemment, mais aussi avec un peu de discipline et de "sacrifice" pour qu’enfin on en sorte.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et surtout profitez des vôtres et des bons moments passés à leurs côtés.
Bien à vous
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Votre maire,
Hervé Buisson
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A la Une ÉVÈNEMENT

Vie de la commune
A la Une ÉVÈNEMENT

La Maison France Service a ouvert ses portes au public

L'espace France service a ouvert ses portes

Une inauguration
ministérielle

Service gagnant

Le 24 novembre dernier, Courville a eu l'honneur de recevoir Joël Giraud, Secrétaire d'Etat à la Ruralité
pour inaugurer l'espace France Services nouvellement installé au sein du bureau de poste. Ce service,
initié par l'Etat, après la mise en place des MSAP1 a pour but de permettre à toute personne d'accéder
aux services administratifs à moins de trente minutes de son domicile.

La Poste à Courville,
une vieille histoire
qui ne s'arrête pas

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement
au numérique : les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique
sans que vous ayez à vous déplacer hors de la commune
La Poste, rue Pannard

La Poste, rue de Nantes (Aujourd'hui rue G. Fessard)

A

L'

des structures labellisées « France services » regroupant sur leurs sites plusieurs
administrations.

Proche de vous, proche de chez vous
Grâce à cet espace France services, toute
personne se verra accompagnée et aidée 9 services
pour effectuer ses - Direction générale
démarches adminis- des Finances publiques
tratives. Recherche - Ministère de l'Intérieur
d'emploi,
déclara- - Ministère de la Justice,
tion de revenus, de- La Poste
mande d'aide, litiges
- Pôle emploi
et conflits, rembour- - Allocations familiales
sements de soins… - Assurance maladie
nombreux sont les - Assurance retraite
accompagnements
- MSA
proposés.

Une chance pour notre commune
Ce nouveau service permettra aussi de
désengorger l'accueil de la mairie très sollicité pour les questions administratives.
Cette extension de services au sein du bureau postal est une véritable chance pour
notre commune. pré2 agents cise Ludovic Provost,
Deux agents formés conseiller municipal.
seront présents pour Dorénavant, chaque
vous accompagner
citoyen aura à proxidans vos démarches mité de chez lui accès
à 9 réseaux de ser15 emplois vice public précise ce
Le Groupe La Poste,
dernier. Cet outil est
ce sont aujourd'hui
une vraie inclusion
15 emplois dans
numérique et sociale
la commune
pour le citoyen qui va
permettre en parallèle
de garder notre activité de postage au sein
du bureau de Poste qui aurait pu connaître
le même sort que la perception, qui pour
rappel fermera ses portes à la fin d'année.

ouverture d'un espace France
Service à Courville-sur-Eure va
conforter le service public au cœur
du territoire et faciliter la vie de nos administrés, leur évitant des déplacement chronophages à Chartres ou ailleurs pour effectuer leurs démarches administratives.

De gauche à droite : Hervé Buisson, vice-président du conseil départemental et maire de Courville, Françoise Souliman, préfet d'Eure-&-Loir, Luc Lamirault, député d'Eure-&-Loir,
Joël Giraud, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires, chargé de la Ruralité,
John Billard, Secrétaire Général et Vice-Président en charge du numérique pour l’Association des Maires ruraux en France et maire du Favril et Yannick Imbert,
directeur des affaires territoriales et publiques du groupe La Poste

U

ne antenne France Services par canton d'ici 2022. Tel est l'objectif fixé
par le Président Emmanuel Macron.
Courville peut s’enorgueillir d'avoir déjà
la sienne. Celle-ci a ouvert ses portes cet
été au sein du bureau postal rue Carnot,
évitant la fermeture de ce service dont
les bureaux en milieu rural voient leur activité diminuer. La Poste est un lien ancien
qui doit être renouvelé. confiait lors de
son allocution Yannick Imbert, directeur
des Affaires territoriales et publiques du
groupe La Poste.
Garder proximité et service
La Poste a la volonté de rester dans les territoires et l'ouverture de cet espace France
Services va permettre de garder la proximité et le service précise le directeur.
Cet espace France Services a connu une

inauguration très officielle le 24 novembre
dernier avec la venue de Joël Giraud,
Secrétaire d'Etat à la Ruralité venu inaugurer ce nouvel aménagement. La poste est
l'une des administrations les plus visibles du
territoire a indiqué le ministre lors de sa visite, et de poursuivre : France Services, c'est
un accompagnement pour les démarches
administratives du quotidien. Nous allons
atteindre très prochainement l'objectif des
2200 maisons France Services sur le territoire.
Visite conviviale
Avant de repartir, malgré un programme
chargé, le Ministre, semblant apprécier la
commune et la richesse de ses commerces
a souhaité prendre le temps de visiter la
torréfaction de la Forge dont on lui avait
vanté la qualité du café, pour un moment
convivial en comité plus restreint.n

Le saviez vous ?

Joël Giraud est à notre connaissance le
cinquième ministre à honorer Courville de sa
visite. En 1954, Pierre July, secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil vient inaugurer un
groupe d'HLM lors du comice. En 2000, François
Huwart, secrétaire d'Etat au commerce
extérieur vient en voisin dans notre commune
inaugurer les services techniques municipaux.
En 2009, Luc Chatel, ministre de l'Education
nationale choisit Courville pour faire sa rentrée
scolaire. Notons aussi la venue en 1911, dans
des circonstances plus dramatiques, de Louis
Puech, Ministre des travaux publics, sur les
lieux de la tristement célèbre catastrophe
ferroviaire. D'autres figures nationales et
politiques sont venues aussi à Courville :
Napoléon bien-sûr mais aussi le Général De
Gaulle en 1950, François Léotard en août
1984 pour un meeting, et tout récemment
Gérard Larcher, président du Sénat le
22 septembre 2020.

Espace de confidentialité
Un espace de confidentialité a été installé.
Il sera possible d'y faire des visio-conférences avec par exemple le Pôle emploi.
Pilotée par le ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales via l'Agence nationale de la Cohésion des territoires,
l'antenne courvilloise rejoint les 1 745
guichets uniques de proximité du réseau

1 - Maison de Service au Public
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Espace France Services - 35, rue Carnot
A 02 38 14 34 53
Horaires d'ouverture :
Le lundi : de 14h à 17h - Du mardi au
vendredi : de 9h à 12h de 14h à 17h
Le samedi : de 9h à 12h

l'origine, la Poste est issue des relais
de poste qui avaient été créés par
Louis XI pour le transport des messages
royaux et plus tard ceux des particuliers.
Traversée par la route Paris-Nantes,
notre ville a de tous temps été un lieu
de passage important. Depuis le XVe
siècle, la poste n'a jamais cessé d'exister
à Courville. Dans un premier temps au
59 rue Carnot, la poste à chevaux fut
installée ensuite rue de Nantes au bord
de la route empruntée par les carrosses
et autres cavaliers1. Alexandre Dumas
s'y arrêtera et dit-on y écrira quelques
pages de ses célèbres mousquetaires. Le
lieu sera en tout cas l'un des décors de
son roman Madame de Montsoreau
Concurrencés par les chemins de fer,
les relais fermeront à la fin du XIXe. Le
télégraphe arrivera au siècle suivant dans
notre commune. Le bureau de poste
et télécommunications déménagera
plusieurs fois au fil du siècle : rue de
Nantes, rue Pannard, puis rue de la Gare
avant de revenir vers le centre-ville à sa
place actuelle.
La mise en place de la Maison France
Service va permettre de pérenniser ce
service dans notre canton, à l'heure
où bon nombre de bureaux postaux
disparaissent sur le territoire.

La Poste, rue dela Gare
1 - A l'emplacement de l'actuelle école Sainte-Marie
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Vie de la commune EVENEMENT

Vie de la commune SÉCURITÉ/CITOYENNETÉ

Le secrétaire général de la préfecture en visite à Courville

Stationnement en centre ville

Déjà venu dans notre commune lors de l'inauguration de l'espace France Services, le secrétaire général
de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Chartres Adrien Bayle effectuait son retour dans
notre commune pour une visite plus approfondie.

Le stationnement en centre-ville est un problème récurrent et fait partie des remarques recensées lors
de la consultation pour la revitalisation du centre-bourg. En respectant la zone bleue, je facilite la vie
de ma commune et son commerce local. Quelques rappels des règles concernant le stationnement
dans la commune et le centre-ville.

Une visite et de bons échanges

Respectons la zone bleue
P

our rappel une zone bleue est en
place dans le centre-ville depuis
plusieurs années. Celle-ci a pour
but de réguler le stationnement et de
faciliter la vie du commerce local. Il faut
souligner que de nombreux parkings se
trouvent à proximité du centre-ville.

80 places

50 places

à 6 min

à 8 min

55 places

50 places

30 places

à 2 min

300 places de stationnement
Au total, plus de 300 places de stationnement gratuit sont à disposition à
moins de 5 minutes à pied des premiers
commerces (cf plan ci-contre).

à 1 min

à 5 min

20 places

5 places

à 2 min

C'

est devenu une tradition au fil des
années, la municipalité accueille
chaque nouveau secrétaire général
de préfecture pour une visite approfondie de la commune. Après Carole Puig
Chevrier en 2017 et Régis Elbez en 2018,
c'était au tour d'Adrien Bayle de venir
passer un après midi dans notre cité.
Après une présentation vidéo commentée de la commune et de ses atouts, salle
de la Madeleine, une visite véhiculée de
la ville était organisée. Zone industrielle,
sites touristiques, centre-ville, pistes cyclables, logements sociaux… Adrien Bayle
a pu découvrir toutes les richesses courvilloises et en particulier le tennis club,
dont l'Etat avait appuyé la construction
sur le site Saint-Nicolas en 20201. Cette
balade fut aussi l'occasion d'évoquer les
problèmes et faiblesses de la commune
(vacance de logements en centre-ville,
assèchement des étangs, problèmes de
constructions dans les périmètres de
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protection de monuments classés et les
prescriptions parfois contradictoires entre
les différents Architectes des bâtiments de
France lors de leur successions…

Des questions sur la pénurie de médecins
Au retour de cette visite, un échange était
organisé avec les élus pour aborder et
essayer de solutionner les difficultés rencontrées et aussi évoquer d'autres problématiques comme le PLUi et le "Zéro artificialisation nette". L'épineux problème de

la désertification médicale et de la carence
des médecins sur notre commune n'a
bien évidemment pas échappé au débat.
Il existe aujourd'hui des dispositifs d'incitation pour faire venir les médecins en zone
rurale mais ils ne sont pas coercitifs regrettait le secrétaire général. L'Etat travaille
sur de nouveaux critères de zonage. Force
de constater qu'il y a aujourd'hui des déséquilibres par rapport à la répartition des
médecins liés aux avantages de ces ZRR2
qui font bénéficier d'exonérations fiscales
aux nouveaux arrivants. Les divers projets
futurs ont eux aussi été abordés.
Le secrétaire général après cette rencontre est reparti séduit par la qualité
de vie de la commune et de ses équipements, affirmant qu'il serait présent pour
soutenir les projets en cours et répondre
aux différentes problématiques que la
commune pourrait rencontrer. n
1- L e complexe de tennis courvillois est devenu site référence au niveau
national pour la société qui a effectué les travaux. Le même jour, une
délégation allemande venait visiter et essayer les terrains synthétiques.
2- Zone de Revitalisation Rurale

CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021

Pas de place réservée
Rappelons aussi que le fait d'avoir un
emplacement de stationnement devant
chez soi n'en fait pas pour autant une
place réservée pour le riverain, et ce
dernier ne peut se l'approprier de
quelque manière qu'il soit, comme nous
avons pu le constater récemment. n

1h30
de stationnement gratuit
de 9h-12h et de 14h à 19h
(sauf dimanches et jours fériés)

à 3 min

15 places
10 places

à 2 min

à 6 min

10 places
à 5 min

HEURE D’ARRIVEE

Zone

bleue

P
Je pose mon disque européen de
stationnement réglementaire
notifiant mon heure d'arrivée
sur la face interne du pare-brise

Rappel

des règles

35€

d'amende si :
- absence de disque ou disque mal placé
- dépassement de la durée maximale
- apposition d’un dispositif non-conforme

Prolifération des chats errants : stérilisons nos animaux

L

leur population.

a prolifération des chats
errants dans la commune
est un problème récurrent.
Sa gestion reste délicate et
il est impératif de maîtriser

20 000 chats en perspective
Pour résoudre ce problème, la solution la
plus efficace à ce jour reste la stérilisation.
La municipalité a signé une convention avec
1- L es chats après leur opération sont remis sur le lieu même de leur capture
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l'association 30 Millions d'amis et effectue nous invitons les propriétaires à stériliser leur
régulièrement des campagnes de capture félin, un acte responsable qui permet d’éviter
et de stérilisation des chats non-identifiés l’euthanasie ou l’abandon des chatons. n
par l'intermédiaire d'une société privée1.
Il faut savoir qu'en G�������� 1ère �����
2e �����
3e �����
4e �����
quatre générations, �’�� ������
un couple de chats
non-stérilisés peut
1728 20 736
engendrer plus de
20000 descendants.
Il faut donc agir et
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Vie de la commune TRAVAUX EN COURS

Vie de la commune TRAVAUX

Piste cyclable, La grange, les chantiers se succèdent sur la commune

Les travaux enfin lancés

L'année 2021 aura été une nouvelle fois riche en matière de travaux.
Deux grands chantiers auront marqué l'actualité de ce second semestre sur le plan voirie et urbanisme,
à savoir la fin des travaux de la phase 3 de la piste cyclable et le début des travaux de la future salle de
réception, rue de la Briqueterie.

Piscine intercommunale

Une réouverture
attendue

Au regret de nombreux courvillois, la piscine intercommunale était
fermée depuis de longs mois suite à un problème de structure.
L'établissement a pu enfin rouvrir ses portes le 18 décembre
dernier, une ouverture qui ne devrait durer que quelques mois.

Réunion de chantier sur le site de la future salle de réception

A

près un début d'année riche en travaux, et principalement en travaux de
voirie avec pour rappel la réfection des
trottoirs rue Georges Fessard, de la rue du
19 Mars 1962 et la mise aux normes Ad'AP1
des accès à l'église et de deux allées du cimetière, les travaux du second semestre furent
moins conséquents.
Piste cyclable
Ces derniers mois ont vu l'achèvement
de la troisième tranche de la piste cyclable. Ainsi, ce sont plus de 800 mètres
de voie balisée et sécurisée qui se sont
rajoutés à la piste déjà existante afin
que les promeneurs puissent circuler de
la piste existante de la résidence du Pré
des vignes jusqu'à la gare et au collège.
Cette tranche est l'avant dernière d'un
projet commencé en 2018 qui verra à
terme la création de plus de 4 kilomètres

de voie cyclable dans la commune et la
traversant d'ouest en est jusqu'à Lancey.
Début des travaux de la Grange
Cette fin d'année a enfin vu le début des
travaux de réfection de la grange. Ce chantier qui aurait dû débuter il y a presque un
an s'est vu maintes fois reporté, malgré les
efforts de la municipalité (cf numéros précédents). Cette nouvelle salle devrait être
livrée à l'été prochain. Elle permettra
l'organisation de petits évènements et
petites réceptions pour lesquels la salle
Pannard était trop grande.

D'autres projets en 2022
De nouveaux projets sont bien sûr à
l'étude pour l'année 2022. Celle-ci verra comme chaque année depuis le début du mandat l'élaboration d'un programme voirie visant principalement
à entretenir et rénover les rues qui en
ont besoin. Cette année devrait voir les
études de réaménagement du Chemin
des Ouches. D'autres projets sont actuellement en étude dans le cadre du
programme de voirie. 2022 verra aussi
le réaménagement de deux nouveaux
massifs rue de Chartres. n
1- 

S

ix mois. Voilà maintenant six longs
mois que les nageurs étaient privés
de piscine suite à la fermeture
de l'établissement communal pour
raison technique.
Inaugurée en 2017 après de longs mois
de travaux, la piscine avait ré-ouvert
ses portes complètement transformée.
La mise en place d'un toit coulissant a
permis à l'établissement d'ouvrir toute
l'année au public et de bénéficier d'un
bassin extérieur l'été et du même bassin
abrité des intempéries l'hiver.
Des problèmes structurels
Suite au constat de problèmes d'ordre
structurel au printemps dernier, la mu-

nicipalité avait été contrainte de fermer
la structure par arrêté pour des raisons de sécurité. En effet, une flèche1
importante a été constatée au niveau
de la poutre maîtresse soutenant le
toit rétractable. Après plusieurs visites
d'experts, du bureau de contrôle et de
nombreux échanges avec ceux-ci, tous
se sont accordés pour permettre la réouverture du complexe.
Des travaux en perspective
D'autres expertises vont être menées,
cette fois afin de déterminer la nature
des travaux à effectuer et la durée de
ceux-ci. Ces réparations entraîneront une
(nous le souhaitons) dernière fermeture
afin d'effectuer ces dits travaux. n
1- E n résistance des matériaux, la
flèche est usuellement la valeur
maximale du déplacement
d'une poutre.

Projet d'aménagement de massifs

En bref

Adieu peupliers

Les promeneurs depuis cet été ont
pu découvrir un paysage totalement
transformé aux abords de l'Eure. La
campagne d'abattage des peupliers
arrive à son terme et dégage une nouvelle
perspective sur la commune. Plantés il y
a plus de 50 ans, ces arbres vieillissant
et pour certains représentant un danger
pour la sécurité des promeneurs et
footballeurs ont dû être abattus cet été.
Il est en effet constaté aujourd'hui que
ces plantations son inadaptées aux bords
de rivières. Ils seront remplacés à terme
par d'autres espèces plus adaptées aux
rives de l'Eure.

Pigeons volent

Ils se comptent par centaines sur les
toits du centre-ville et sont une vraie
nuisance pour les riverains. La mairie
a entrepris plusieurs démarches pour
résoudre ce problème en missionnant
éventuellement une société pour
éradiquer les volatiles. Pour l'heure, ces
derniers disparaissant la nuit, la priorité
reste avant tout de localiser leurs nids et
les lieux où ils peuvent s'abriter. Si vous
avez des informations à ce sujet, merci
de contacter la mairie.

1 - Agenda d'accessibilité programmée
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Vie de la commune CADRE DE VIE

Vie de la commune CADRE DE VIE

Maintenir l'attractivité

és
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21 %
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e conseil départemental a mis en
place en 2018 une opération permettant de redonner du dynamisme aux
communes "centre". Courville fait partie
des communes choisies pour ce dispositif "Bourg-Centre" soutenu également par
l'Etat, la région et la Banque des territoires.
A ce titre, pour rappel, un million d'euros
peuvent être mobilisés sur trois années pour
développer ce projet sur notre commune.
Celui-ci a trois objectifs : maintenir la vitalité
des communes, développer leur attractivité
et stimuler l'activité en cœur de ville.
Impulser un renouveau
Trois phases constituent cette opération
Bourg Centre. La première, qui arrive à son
terme, a vu l'élaboration d'un diagnostic
pour identifier les atouts et problématiques
du bourg-centre à l'appui d'un questionnaire-enquête auprès de la population et
de réunions et ateliers avec les habitants et
les commerçants. Cette réflexion partagée
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avait pour but d'impulser un renouveau du
centre-bourg et renforcer son attractivité.
De nombreux points positifs ressortent déjà
de cette étude. Attractivité du centre-ville,
présence de commerces, nombreux services
et équipements avec une belle accessibilité
territoriale engendrent un fort dynamisme
économique et un grand nombre d'emplois
dans notre commune. Cette étude a permis aussi de constater certaines problématiques. Parmi celles-ci, l'habitat, avec un taux
important de vacance des logements dans
l'hyper-centre, un parc vétuste et dégradé et
un parc de logement social éloigné du bourg
centre (cf p.16).
Autres problèmes notables constatés :
celui de la minéralité des espaces publics
grandement dominés par la voiture et le
manque d'équipements culturels.

sont ainsi fixés :
- conforter les facteurs d'attractivité
-	agir sur les points de faiblesse qui pénalisent ou qui peuvent induire un
risque pour l'attractivité et le développement futurs.
Plusieurs grands enjeux se dégagent de
ces deux objectifs et plusieurs actions
sont à ce jour à l'étude.

Les enjeux
Le principal enjeu du projet sera le
maintien de l'attractivité. Deux objectifs

Action 4
Conforter l'utilisation des mobilités
douces et du transport en commun

Action 1
Réaménager ponctuellement les
espaces publics du bourg-centre
Action 2
Intervenir sur le bâti dégradé
Action 3
Dynamiser le marché hebdomadaire

CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021

Le questionnaire auquel ont répondu les habitants et les études menées ont permis
de dresser un bilan objectif et de réaliser un diagnostic urbain. Principal constat
de celui-ci, une vision positive de notre centre bourg de la part d'une majorité
(72%) des sondés qui apprécient leur commune, avec des atouts, et des faiblesses….
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13 %

14 %

Des atouts mais aussi
des faiblesses
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La première phase de l'étude de revitalisation du bourg-centre touche à sa fin et un premier diagnostic a
été établi. Même si celui-ci conclut à un centre-ville déjà très attractif, un principal enjeu est apparu, celui
de maintenir cette attractivité durablement. Renforcement des facteurs d'attractivité du bourg-centre et
amélioration des points de faiblesse seront les grandes lignes du projet…

La volonté de la commune dans ce projet
et ses actions est de créer de nouvelles
offres en privilégiant des interventions
ponctuelles tout en maintenant le dynamisme existant. précise le maire Hervé
Buisson. Le questionnaire a démontré
qu'aujourd'hui, la raison de fréquentation du centre-bourg est très majoritairement son commerce. Seulement
23% des sondés fréquentent le centreville pour des raisons non commerciales (activités sportives et culturelles,
enseignement et autres…).
Com
s
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m
Ec 7 %
26 %
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Les réunions s’enchaînent pour développer le dispositif "Bourg-Centre"

Un projet atypique
Il est important de noter que le bureau
d'études, les services du département
et de l'Etat ont mis en avant que l'étude
menée sur notre commune est atypique,
car contrairement à d'autres communes,
l'axe principal à traiter ne porte pas sur
la vacance, le manque de commerces et
d'équipements mais sur ce qui manquerait à Courville pour encore améliorer
son dynamisme. poursuit le maire.
Privilégier les interventions ponctuelles
Les projets mis en place auront donc pour
objectif de faire venir les gens en dehors des courses ponctuelles comme par
exemple celui de l'installation d'un restaurant haut de gamme dans l'ancien prieuré
ou la construction de la salle de spectacle.
Le centre-ville aujourd'hui fonctionne bien
avec une bonne accessibilité et un bon
parcours chaland. Nous devons être vigilants pour ne pas casser cette dynamique.
conclut l'édile.
Plusieurs projets sont déjà dans les cartons et devraient voir le jour prochainement, avec notamment l'aménagement
du Chemin des Ouches afin d'améliorer
la connexion piétonne entre la gare et les
quartiers résidentiels, et l'étude de la fin
du réaménagement de la rue Pannard. n
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Donnez 2 adjectifs qui qualifient le mieux selon vous le centre-bourg - Image et sources Altéreo

-	Une offre importante de commerces
de proximité et commerces de bouche

-	Des locaux commerciaux anciens,
petits et difficiles à réhabiliter

-	Une commune bien fournie en
équipements sportifs et scolaires
avec de nouvelles salles en projet

-	Un manque d'union commerciale

-	Un dynamisme économique et un
grand nombre d'emplois
-	Une ville couverte en Haut-Débit
-	Une attractivité touristique pour les
courts séjours
-	Des espaces de nature à proximité
-	Réaménagements récents des
espaces publics
-	Opération d'amélioration de l'habitat
en cours (OPAH).
-	Rebond de la demande immobilière

-	Une faible implantation de soignants
-	Un certain niveau de vacance
commerciale (de courte durée)
-	Un marché hebdomadaire qui perd
son dynamisme
-	Des logements du centre-bourg
vétustes et dégradés difficiles à
réhabiliter
-	Des logements vacants en centre-ville
-	Des espaces publics minéraux avec
une forte présence automobile
-	Délinquance routière en centre-ville
(non-respect de la zone bleue, nonrespect de la zone 30)
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Vie à l’école ECOLES DU CHEMIN VERT
Les 231 élèves ont fait leur rentrée

Une rentrée à
l'image de la sortie
La rentrée aux écoles du Chemin Vert s’est déroulée sans grand
changement par rapport à la fin de l’année scolaire.
Quelques travaux et aménagements ont toutefois été réalisés et le
bio s'invite au restaurant scolaire.

C’

est en effet dans un contexte sanitaire similaire à celui de la fin
d’année scolaire que les petits
Courvillois ont retrouvé maîtres, maîtresses, camarades et agents. Les habitudes
ayant été prises depuis quelques mois, le
retour au port du masque et aux règles sanitaires strictes s’est fait presque naturellement, même si la complexité de la situation
est évidente pour de jeunes enfants.
Une équipe stable
Monsieur Buisson, Madame Le Nagard
étaient au rendez-vous pour accueillir les
153 élèves de l’école élémentaire et les
78 élèves de l’école maternelle, accompagnés d’une équipe enseignante stable
en élémentaire et du retour de Madame
Hayez à la direction de l’école maternelle.
Les agents communaux étaient prêts à
accueillir ces petits écoliers tant pour
l’application du protocole sanitaire strict
(désinfections et aérations régulières des
locaux) que pour l’encadrement de la restauration ou pour l’aide aux maîtresses de
maternelle dans leurs activités pédagogiques. Deux animateurs du pôle enfance
viennent prêter main forte pour l’encadrement des élèves le midi à l’élémentaire.
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Depuis le mois d’octobre, ils animent des
jeux afin de palier à l’impossibilité de jouer
tous ensemble et apaiser ce temps parfois
vecteur de comportements relâchés.
Jean-Marie Taillandier, chef cuisinier, propose depuis la rentrée des menus BIO, qui
accompagnent les menus végétariens, une
fois par semaine et autres menus variés.
Mettre tout en œuvre pour que les élèves
s'investissent
Comme la période estivale le permet,
les écoles ont fait l’objet soit de travaux
de rénovation, soit d’aménagements : la
cour élémentaire a été aménagée, pour
une première partie, de tracés au sol, de
tables de pique-nique pour permettre
des moments d’échanges entre les
élèves ; la classe de Madame Goult a été
repeinte… De plus, une salle a été aménagée afin d’accueillir le Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en difficulté
(RASED) au service d’une partie des
écoles de la nouvelle circonscription.
C’est ainsi que, comme chaque
année, nous mettons tout en œuvre
pour que les quelques 231 élèves des
écoles s’investissent au mieux dans
leurs apprentissages. n L. HUARD

Vie de la commune ECOLE SAINTE-MARIE

Les activités s’enchaînent à l’école Sainte-Marie

17 950 €

De la préhistoire à l’espace
SD

Grâce à l’aide de l’Etat, l’école élémentaire
du Chemin Vert va bénéficier d’une aide
pour le financement d’un socle numérique
au sein de l’établissement. Avec ce plan
France Relance1, c’est une dotation de
17 950 € (sur un investissement total
de 29 524 €) qui a été attribuée pour
l’équipement informatique de l’école. Cet
investissement permettra de doter chaque
enseignant d’un ordinateur portable et
de fournir des tablettes numériques aux
élèves. Cette aide permettra aussi de
mettre en place une classe numérique
mobile et l’installation du Wi-fi au sein de
l’établissement.

1-Programme mis en place par le gouvernement dans
le but de relancer l'économie française à la suite de
la crise économique liée à la pandémie de Covid-19.

Les activités s’enchaînent à l’école Sainte-Marie en cette année particulière où les sorties et voyages
scolaires sont impossibles.

L

es 140 élèves de l’école SainteMarie ont embarqué pour un
voyage à travers le temps.
Cette première période a permis d’explorer la Préhistoire.
La grotte de Lascaux s’est invitée dans nos locaux, exploitée
de la maternelle jusqu’au CM2.
Utilisation de charbon et de terres
pour reproduire les couleurs ou utilisation de techniques artistiques plus
modernes, divers matériaux ont été
manipulés.
Un étrange invité…
Le 10 septembre, un étrange invité a pris
place chez les CM1/CM2. Un Physarum
polycéphalum, plus communément appelé
Blob, a été réveillé dans le cadre d’un projet

national “Elève ton BLOB !“
en collaboration avec le
CNES, Thomas PESQUET
et la chercheuse Audrey
DUSSUTOUR. Cet organisme si particulier fait
l’objet de nombreuses expérimentations de la part
de nos élèves : comment
se déplace-t-il ? quelles sont
ses préférences alimentaires ?
peut-il franchir une barrière
d’eau ou escalader pour accéder
à sa nourriture ? est-il capable de
sortir d’un labyrinthe ? Autant de
questions auxquelles nos jeunes
chercheurs ont pu répondre en manipulant et en expérimentant. Une aventure
scientifique passionnante !

Bien dans sa tête, bien dans son corps !
Depuis la rentrée, l’école travaille avec
Charlotte de la compagnie du Blé d’Or et
met en place des ateliers de théâtre et d’expression au sein de toutes les classes, de la
Petite Section de Maternelle au CM2. A raison d’une séance toutes les deux semaines,
les élèves travaillent leur posture et leur
expression orale au travers de séances
ludiques et rythmées, croisant théâtralisation, grammaire, rigueur et confiance
en soi.
Alors que l’oral prend de plus en
plus d’importance de la vie de nos
étudiants, il semblait important de
les aider, dès le plus jeune âge, à prendre
confiance en eux lorsqu’ils doivent prendre
la parole devant un public. ! n A. PATAUT

La cour réaménagée
De nouveaux aménagements ont
été réalisés cet été par nos services
techniques dans la cour de l’école
afin que les élèves aient de nouveaux
espaces de jeux durant les récréations.

Les menus en ligne
Retrouvez dorénavant les menus du
restaurant scolaire en ligne sur le site de
la mairie. Chaque semaine un menu bio
et un menu végétarien sont proposés.
Régulièrement, certains menus sont
élaborés avec la classe de CM1/CM2.
Photographiez le QR Code et
découvrez
chaque
semaine les
menus du
restaurant
scolaire
CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021
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Vie de la commune ON VOUS EXPLIQUE

Vie de la commune ON VOUS EXPLIQUE

Le logement social dans la commune

Chiffres, capacité, attribution, on vous explique tout
Notre commune possède 289 logements sociaux. Malgré cela, les demandes ne peuvent être satisfaites
aussi rapidement que souhaité. Quelques chiffres, informations et conseils vous permettront de mieux
comprendre le fonctionnement de l’attribution des logements sociaux à Courville.
20

16
3

44

10

2

6

22

F1 : 1%

F1 : 1%
Quelques chiffres

F5

103
Dossiers déposés

Même si aucune règle n’est imposée
pour les communes de moins de 3500
habitants, Courville est bien lotie en
matière de logement social et rentre
dans le cadre des près de 20 % demandés
aux villes de plus grande envergure.

Les demandes de logements restent
nombreuses en 2020 avec 103 dossiers
déposés pour Courville sur le SNE2.

10%

1

Logements sociaux

52 % 52 %
150
150
Appartements
Appartements

27

42%

42%

F3

F4 F4
Dossiers attribués

Catégories des demandes
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s’étend du F1 au F5 avec une
majorité de logements à forte capacité,
que ce soit en habitat collectif ou en
logements individuels ou jumelés.

Les commissions d’attribution (CAL)
sont proposées par les bailleurs sociaux,
en moyenne deux fois par mois. Ces
commissions sont présidées par le bailleur
social, des représentants de locataires
ainsi que l’élu(e) en charge du logement.
Préalablement à la CAL, la mairie
propose 2 ou 3 dossiers susceptibles de
correspondre à l’offre. C’est le bailleur
social qui tranche au final.

Répartition des logements
30%
30%
2 • F1

F3

51 • F2

Critères principaux
d’attribution

121 • F4
28 • F5

3

10 %

F5

F1 :

- urgence de la situation
- ancienneté de la demande
- conformité du dossier

1%

F2

18 %

Le saviez vous ?

39%%39 %
49 %49
Familles
Familles
avec enfants
avec enfants

139
139
MaisonsMaisons
individuelles
individuelles
ou jumelées
ou jumelées

48 % 48 %

Le mode d’attribution Comment bénéficier d’un logement social

87 • F3

Les demandes de logement sont
nombreuses et les offres rares. Les
logements individuels sont moins
nombreux et restent les plus demandés.

F4

F3

30%

42 %
Retraités/
Retraités/
51 %51 %
38 %38 %
personnes
seules seules
personnes

LS

LES NU

Capacité des logements

(25 en 2020 soit plus de 50 dossiers attribués
depuis le début du mandat en mars 2020)

La commune compte 289 logements
sociaux, répartis chez 3 bailleurs sociaux1:
• Habitat eurélien
• SA Eure & Loir Habitat
• 3F Centre Val de Loire

Collectifs/individuels

10%

POUR

7

18%
F5 F2 F2 18%
L’offre

289
Logements sociaux

NT

GEME

LE LO

19

5

13

En chiffres

45

24

5

31

11

1- Hors COATEL
2- Système National d'Enregistrement
3-	Ces chiffres correspondent aux dossiers de
demandes connus en mairies
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La mairie n’est pas décisionnaire pour
l’attribution d’un logement social.
Son rôle se limite à proposer des
candidatures qui seront présentées
en commission d’attribution chez le
bailleur social. Les attributions de
logement se font alors au sein de cette
commission chez celui-ci.
L’ancienneté des demandes est
prioritaire pour l’attribution ; de même
qu’un locataire au parcours locatif long
en logement collectif est prioritaire
pour un logement individuel.
La mairie peut être amenée à traiter
des dossiers relevant d’une urgence, le
plus souvent en lien avec le CCAS
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Les demandes de logement peuvent
sembler complexes et de nombreux
dossiers sont souvent refusés pour quelques
détails oubliés.
1 - T élécharger le
dossier de demande
sur www.servicepublic.fr ou en
scannant le QR
Code ci-contre. Vous
pouvez aussi retirer un dossier papier
et déposer votre dossier en mairie
2 - Possibilité de rencontrer un
interlocuteur afin de présenter
une situation particulière. Prise
de rendez-vous avec Laurence
Huard, maire-adjointe aux affaires
scolaires et au logement à la mairie
par téléphone (02 37 18 07 90)
Permanence le mercredi de 15h à 17h.

Points de vigilance
• Ne pas cocher le seul choix d’une
maison mais plutôt « indifférent »
• Pensez à renouveler la demande
chaque année, les demandes n’étant
valables qu’un an.
• Faire une demande cohérente par
rapport à la composition familiale
(un couple ne peut demander un T4)

Le COATEL c'est quoi ?

I

l faut rajouter à ces logements sociaux ceux du COATEL, comité d'accueil pour
les travailleurs en Eure-et-Loir. Cette association fut créée dans les années
70 à l’initiative d’entreprises ou d’instances représentant des entreprises, qui
employaient des travailleurs migrants en Eure-et-Loir et étaient soucieuses
d’offrir un hébergement et des conditions d’accueil satisfaisantes à ces
travailleurs. Plusieurs foyers avait alors été créés dans le département dont un
à Courville au village du Bois Phélibon. En 1983, à la demande du Préfet, ces
foyers furent transformés en résidences sociales, à l’appui d’ un projet social
mettant en œuvre l’accompagnement à la demande des personnes accueillies.
Le COATEL de Courville regroupe aujourd’hui 18 logements.
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Vie de la commune TOURISME

Vie de la commune ECO RESPONSABILITÉ

Nouveau classement, site internet, signalétique

Une calèche ramassera les sapins de Noël sur la commune

Le camping municipal des Bords de l’Eure a connu une forte affluence cette saison, effaçant les
déconvenues de l’an passé liées à son ouverture tardive, suite au confinement sanitaire.
Celui-ci a vu sa fréquentation largement augmenter, une année de renouveau tant par la fréquentation
que par les aménagements réalisés.

Pour la quatrième année consécutive et dans une démarche environnementale, la municipalité
ramasse vos sapins après les fêtes. Une calèche récupérera vos arbres de Noël naturels, le jeudi 6
janvier 2022 aux points signalés.

De belles étoiles au camping

0,5%
0,5%

8%

3%

1%

A

Le retour des touristes
Seconde explication, l'attractivité du
camping et les aménagements récents
qui ont été réalisés. L'aire de campingcar jouxtant celui-ci, le mobile-home et
le nouveau local d'accueil ont sans nul
doute participé à cet engouement. De
par sa situation, son cadre et son calme,
le bouche à oreille fonctionne bien sur les
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Provenance
ne
extra européen

réseaux sociaux et
les bonnes notations
attribuées à la
structure (4,2/5 sur
Google©) contribuent
aussi à cette hausse
de fréquentation.

Provenance géographique
des campeurs

8%
3%

lors que l'on aurait pu croire
que les chiffres tendraient à la
baisse pour cette saison 2021, la
fréquentation du camping a montré
une forte hausse malgré l'absence de
nombreuses nations empêchées de venir
en France pour cause de pandémie. Cette
fréquentation s'explique principalement
par un changement d'habitudes des
vacanciers français, suite à la Covid-19,
qui ont privilégié l'hexagone, pour des
séjours plus courts et sont venus en
nombre cette année (75% des nuitées
décomptées).

Collecte des sapins

1%

76%

0,5%

0,5%

Deux étoiles et un site internet
En cette fin de saison, le camping s'est
vu confirmer sa labellisation "2 étoiles".
Afin d'obtenir ce précieux label, plusieurs
nouveautés ont dû être mises en place et
un site internet dédié au camping a été
créé. Les touristes pourront directement
consulter les informations sur le site, traduit en anglais. D'autres nouveautés devraient voir le jour avec la mise en place
d'une table à langer, la réfection de la
signalétique extérieure et de l'entrée et
la mise à disposition du Wi-Fi gratuit sur
tout le site. Comme cette saison, suite à
la demande des campeurs il sera ouvert
une semaine supplémentaire.n

Evolution de la fréquentation
3476 nuitées

Photographiez le QR Code
et découvrez
le nouveau
site du
camping

CourvilleINFO n°57 DECEMBRE 2021

CourvilleINFO n°57 DECEMBRE 2021

17

Vie de la commune SPORTS

Environnement SIRTOM

Les kilomètres et le dépassement de soi ne leur font pas peur

Le Sirtom vous simplifie la vie

La passion du courvillois Cédric Destouches1 pour les épreuves ultra2 a visiblement fait des émules et
donné des idées et des ailes à nos sportifs courvillois cette année qui ont aligné exploits et kilomètres
derrière le guidon. Tour d’Eure-et-Loir, 24 heures du Mans, championnat du monde, on ne compte plus
les kilomètres parcourus par ces hommes. Il faut même les compter plutôt deux fois qu’une tant leurs
exploits sont remarquables

C’est une petite révolution dans la collecte des déchets qui
va changer la vie des usagers. Le SIRTOM vous simplifie la vie et
change les règles de collecte et de tri. En effet, dès le 1er janvier,
tous les emballages se trieront et même papiers, livres et journaux
pourront être déposés dans les bacs jaunes.

Ils sont fous ces courvillois !
La recherche du dépassement de soi
Au delà de l’exploit, la recherche du dépassement de soi reste le moteur de
nos sportifs locaux à l’instar de Cédric
Destouches qui a participé cet été à la
Bikingman Aura, première épreuve du
championnat du monde Ultra, l’une
des plus difficiles courses du genre.
Terminant à une belle 4e place, au total
seul sur son vélo, il lui aura fallu 63 heures
et 36 minutes sans dormir pour boucler
d’une traite et au delà de ses limites, les
quelques 1000 km et 19 000m de dénivelés à travers les Alpes et le Massif Central.
Courville et Courage, une belle antérime3 !
Bravo à eux !

Le tri simplifié
Je mets maintenant dans le bac jaune :
Tous les emballages
métalliques
• Aérosols ménagers
• Boîtes de conserve
• Canettes

P

Karl Joubert lors des 24 heures du Mans Shimano - Crédit photo : Virginie photo

eut-être sont-ce les confinements
liés à la pandémie, mais une envie
d’évasion a en tout cas gagné nos
cyclistes courvillois en cette année 2021,
ceux-ci enchaînant les grandes distances
sur les routes de l’hexagone.
L’occasion pour nous de souligner l’exploit de Karl Joubert, conseiller municipal
délégué aux sports et aussi président du
club cycliste l’Etoile filante Courvilloise.
Celui-ci a dans un premier temps bouclé
aux côtés d’Arnold Hay, chef d’entreprise
courvillois, le premier Vrai Tour d’Eure&-Loir organisé par le MC Ultrateam le
10 juillet dernier et pour lequel la mairie
est partenaire. Cette épreuve consistait
à boucler 400 km en une journée sur le
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parcours suivant les limites du département,
un kilométrage bien au delà des traditionnelles courses et boucles cyclistes auxquelles
les deux compères étaient habitués.
24h chrono
Non rassasiés et visiblement avec des fourmis dans les jambes, les deux hommes,
un mois plus tard remontaient en selle et
montaient une équipe pour participer au
24 heures du Mans Shimano sur le mythique circuit Bugatti. Karl, Arnold, aux
côtés de William Hay et Sébastien Vigeon
se sont relayés pour boucler 782,6 km
en 24h12 avec une moyenne d’un peu
plus de 32 km/h, loin de la promenade
de santé !

Nouveauté 2022

Nouveauté 2022

Petits emballages en métal

Tous les emballages
cartons

Tous les emballages
papiers
Nouveauté 2022

+

• Emballages cartonnés
• Briques alimentaires

Pots et tubes
Films plastique et emballages
Barquettes et boîtes

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT !
Journaux, magazines, enveloppes,
papiers, prospectus, catalogues,
courriers, lettres, livres, cahiers

Attention !
Changement de jour de collecte
des bacs jaunes

Votre bac jaune sera collecté
une semaine sur deux à partir du 1er janvier 2022
Veuillez vous référer au calendrier de collecte pour connaître le jour

En marge du Vrai tour d’Eure-et-Loir,
en course à pied cette fois, Yannick
Marie, courvillois d’origine et Lilian
Ranouille ont traversé le département à l’occasion de la Trans28. Les
deux coureurs ont effectué les 106
km en 12h52 avec une étape le midi
à Courville.

Besoin d’aide, un doute :
Tél. : 02 37 23 32 63
E-mail : sirtomcourville@wanadoo.fr
https://www.sirtom-courville.fr/
Page Facebook : SIRTOM de Courville

Si vous aussi, courvillois avez effectué un exploit
notable et souhaitez en faire part, contactez la
mairie. à communication@courville-sur-eure.fr

CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021

• Bouteilles en plastique
• Flacons en plastique

+

Prochain Vrai Tour d’Eure-et-Loir :
2 juin 2022 à Nogent-le-Rotrou.
Inscriptions et renseignements :
k mcultrateam28@gmail.com
1- D
 irecteur du Service Enfance Jeunesse, Cédric Destouches a participé à
plusieurs épreuves d’Ultrabiking. Cf Courvilleinfo n°53 et N° 55
2- Sport ultra distance3- Rime que l’on place au début des vers-

Tous les emballages
plastiques
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Les sculpteurs ont retrouvé leur public après deux ans d’absence

Un salon en formes…
Public et écoliers sont venus en nombre visiter le salon de la sculpture «La poésie des formes»
en juin dernier. La diversité était au programme de cette 7e édition qui a une nouvelle fois séduit
les spectateurs.

Le palmarès 2021

Prix des enfants :
JP&G Ratier
Prix du public :
Prune Sato-Caris
Prix de la municipalité :
Orel

SUCCÈS POUR LE RETOUR DE JAZZ DE MARS

…et du swing salle Pannard
Après 20 ans d'absence, Courville retrouvait le festival Jazz de Mars. L'évènement départemental dont
la réputation n'est plus à faire avait choisi notre commune pour conclure cette 27e édition reportée à
l'automne pour cause de Covid.

C’

est sur le thème de la Renaissance
que Sylvie Garel, maire-adjointe à
la culture et à la santé avait placé
cette septième édition du salon de la
sculpture «La Poésie des formes». Tout
doucement, sur la pointe des pieds les
œuvres ont redressé le bout de leur nez
et sont venues de nouveau animer notre
regard, notre sensibilité, notre curiosité.
Une Renaissance, après cette période de
pandémie durant laquelle les sculptures
furent privées de public et le public privé
de sorties culturelles, un retour en grâce
sous les projecteurs de la vie…

D
public en animant le vernissage du salon
sous des airs de jazz et au rythme du
djembé. La prochaine édition du salon
est d’ores et déjà programmée.

evant une salle Pannard comble
et enthousiaste, le groupe Louis
Prima Forever, en reprenant les
airs du célèbre jazzman américain
éponyme a revisité le 22 octobre dernier
les standards du jazz des années 30.
Sing Sing Sing, Just a Gigolo, I wan'na
be like you (extrait du livre de la jungle)
ont résonné dans la salle, charmée par
la voix de Pauline Atlan, accompagnée
de ses sept talentueux musiciens. Au
rythme d'une batterie endiablée (dont le
spectaculaire solo remarqué du batteur
Stéphane Roger a enthousiasmé le
public), humour et mise en scène se sont
ajoutés aux notes enjouées du groupe
chantonnées par un public conquis.

Nous vous donnons rendezvous du 12 au 16 mai 2022. n

Rendez-vous au printemps prochain
Le rendez-vous est déjà pris pour l'année
prochaine avec le retour de Jazz de
Mars à Courville le 1er avril 2022 avec
le Brassband n

Premier rendez-vous culturel
Quinze artistes avaient répondu présent
à ce premier rendez-vous de l’année au
cours duquel les professeurs de l’école
de musique ont pu aussi retrouver leur

20
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Vie culturelle RENDEZ-VOUS

Le programme pour la construction de la future salle est enfin bouclé

Le Brass band Suck da head à Courville

Salle de spectacle,
le projet revu à la baisse

Jazz en fanfare
Après le concert autour des standards du Jazz de Louis Prima Forever,
c'est un tout autre style de jazz que nous propose Jazz en Réseau à
l'occasion du prochain concert de Jazz de Mars.

Les autres
rendez-vous
à ne pas manquer
Notre sélection :
Salon du livre

Du 14 au 16 janvier

Nous l'évoquions dans le précédent numéro, les estimations étant bien au delà de l'enveloppe prévue,
le comité de pilotage pour la construction de la future salle de spectacle a dû sérieusement réduire la
voilure. Un scénario a été toutefois défini et le projet avance à grands pas.

Organisé par la Gazette, salle Pannard

Concert
22 janvier

Les élèves de l'école de musique retrouvent leur public après deux années
sans pouvoir faire de concerts en salle.
18h, salle Pannard - Entrée libre

Cinémobile
26 janvier

Place des Fusillés de la
Résistance
15h30 : Tous en scène 2
18h : Chère Léa
20h30 : Les Tuche 4

Salon de la sculpture

S

ix millions d'euros. C'est le coût arrêté pour la construction de la future salle de spectacles. Loin des 7 à
10 millions du projet de départ, l'équipe
municipale a dû revoir ses ambitions.
Ce projet pour lequel un legs de 4
millions d'euros avait été fait à la
commune par Christiane Tarride
(ancienne actrice) lors de sa succession, dans le but de réaliser ce projet.
Reste à la commune de trouver aides,
subventions et emprunt raisonnable,
pour combler la différence.
Le programme défini
Un scénario a donc été validé et le programme défini. Ainsi, une première mesure a été prise de revoir la jauge envisagée initialement à 320 places pour la
ramener à 250 places. Deuxième mesure, la salle de cinéma pour laquelle il
avait envisagé, dans un premier temps,

une salle dédiée, sera intégrée à la salle
principale. En revanche, comme cela a
été choisi au départ, le transfert de l'école
de musique est acté et celle-ci délaissera
ses locaux de la rue de l'Arsenal pour in-

Nouvel emplacement
Autre déconvenue, la municipalité a été
contrainte de trouver un nouvel emplacement pour la construction de la salle.
L'acquisition des terrains devant le cimetière a dû être abandonnée par
6 000 000 € HT la mairie devant les prétentions
financières des propriétaires des
Coût du projet.
terrains. La salle sera finalement
250
3
construite quelques centaines de
Nombre de places pour
Dossiers seront retenus
mètres plus loin, sur la route de
la jauge retenue
pour le lancement du
Loulappe, juste après le centre de
concours d'architecte
secours. Un relevé topographique
du nouveau terrain a été effectué
tégrer le futur complexe culturel, facilitant et un appel à candidatures de maîtrise
ainsi l'organisation des concerts pour les d'œuvre a été lancé. Trois dossiers seélèves musiciens qui joueront "à domicile" ront retenus pour le concours d'archiet n'auront plus à transporter matériel et tecte qui sera lancé. Ensuite, l'équipe de
logistique à chaque prestation comme ils maîtrise d'œuvre sera retenue pour l'été
devaient le faire jusqu'à présent à la salle prochain. Une indemnité de 19 500 €
des fêtes.
sera versée au 3 candidats. n

N

on, ce n'est pas un poisson, mais
des crevettes qui viendront en
ce jour de 1er avril à l'occasion
du festival Jazz de Mars. Le festival départemental fait son retour dans notre
commune avec la venue de la formation
Suck Da Head.
Passion et joie communicative
Par amour pour le Second Line, musique
originaire de la Nouvelle-Orléans, Suck
Da Head s'est forgé en reprenant les
standards du répertoire (Rebirth Brass
Band, Young Blood Brass Band, Treme
Brass Band...).
14 musiciens sur scène
Suck Da Head, c'est aujourd'hui un brass
band professionnel de 10 à 14 musiciens
révélant des compositions exigeantes,
généreuses, exaltées, au service d'une
musique à l'émotion contagieuse. Le
Brassband Suck Da Head apportera sa
joie communicative et sa passion pour
une musique intemporelle

1 - Agenda d'accessibilité programmée
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Entre compositions et traditionnels,
moderne et original, Suck da head c'est
un mur de son où le jazz se saoule au
funk et au hip-hop, où l’esprit de la Nouvelle Orléans est sans cesse présent.
Impossible de rester de marbre devant
leurs rythmiques entêtantes, les riffs
énergiques de leurs cuivres ! n
Jazz de Mars - Suck da Head
1er avril 2022 à 20:30 Salle Pannard
Prix des billets achetés sur place, sous
réserve de disponibilité :
Plein tarif : 18€ Tarif réduit : 14€
Réservations : 06 09 13 58 77 ou
Billetterie en ligne (tarifs préférentiels
www.jazzdemars.com

Du 12 au 15 mai

La Poésie des Formes - Salle Pannard

Comice agricole

Les 25 et 26 juin

Rue des Canaux et Centre-ville

Médiathèque
L'Eure du conte

Une fois par mois de 10h à 10h30 pour les
0-3 ans et de 10h30 à 11h15 pour les plus
de 3 ans.

Expositions
Découvrir
Suck Da Head

Réservations

De nouvelles expositions tous les deux
mois aux horaires d'ouverture de
la médiathèque
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Vie culturelle COURVILLENSCÈNE

En bref

Courvillenscène est devenu en cinq ans Le rendez-vous incontournable de l'été

Maison de retraite

Sainte-Barbe

Récompensée

L'EHPAD S’AGRANDIT

Le démarrage des travaux
d'extension de l'EHPAD
Robert Bizard est prévu
pour 2022. A terme,
l'établissement pourra
accueillir 84 lits, fruit du regroupement avec
l'établissement de Pontgouin. En parallèle
24 lits existants seront rénovés. Le permis
de construire a été accordé en octobre
dernier. Les travaux devraient débuter au
premier semestre 2022 après l'attribution
des marchés qui est en cours.n

SYNELVA
Changements de compteurs

En 2022, SYNELVA va
commencer le déploiement
de nouveaux compteurs
électriques dans le
département. Ces travaux
découlent d'une directive
européenne qui incite les Etats membres à
mettre en place un système de comptage
qui permette la participation active
des consommateurs au marché de la
fourniture électrique, précise l'entreprise.
La pose de ces compteurs sera réalisée
sur rendez-vous par les techniciens de
SYNELVA habilités et formés et par deux
entreprises partenaires (SOLUTION 30 et
SCOPELEC). Pour le secteur de Courville,
ces changements ne devraient pas avoir
lieu avant début 2023.n
0 0081 057

Cimetière
Reprises de concessions

La commune informe les
descendants ou successeurs
des défunts inhumés dans
les carrés AC6, AC8, AC13,
B1 et B2 et dont la durée
de concession est expirée,
qu’une reprise des terrains concédés
sera réalisée en 2022.Les descendants
ou successeurs sont invités à prendre
contact avec la mairie rapidement. n
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Les rencontres en images
Retour en images sur les 5es Rencontres culturelles Courvillenscène qui se sont déroulées en juillet dernier
devant un public fidèle. Théâtre, musique, humour auront marqué cette édition.

2
3

"Nicole" nommée chevalier
Les pompiers honorés

Deux ans qu'ils n'avaient pu honorer
Sainte-Barbe ! A l'occasion d'une
cérémonie officielle, en préambule
au traditionnel banquet, les pompiers
volontaires courvillois ont été
honorés le 27 novembre dernier.
Promotions et décorations ont été
remises aux hommes du feu par
Christophe Le Dorven, Président du
Conseil départemental et président
du conseil d’administration du SDIS
28, Hervé Buisson, vice-président du
conseil départemental et maire de la
commune, accompagnés du colonel
Frédéric Alexandre et du commandant
Michel Prevost. Parmi la dizaine de
récipiendaires, le courvillois Yohann
Thery a été honoré par la remise
d'une médaille d'honneur Echelon
or pour trente années de service au
sein de la caserne courvilloise. Autre
distinction, celle du chef de centre,
le lieutenant Frédéric Guillon qui a
été promu officiellement au grade de
capitaine. Au total cette année plus de
600 interventions ont été réalisées par
les pompiers volontaires qui manquent
encore d'effectif, principalement en
journée. A ce titre, le maire Hervé
Buisson a lancé un appel au personnel
communal et aux entreprises locales
pour trouver des volontaires et
lance aussi un appel aux entreprises
courvilloises à favoriser la disponibilité
de leurs salariés pour qu'ils puissent se
porter pompiers volontaires et partir en
intervention durant leur temps
de travail.n

Simone Segouin, dont une rue porte
aujourd'hui le nom, a été promue
au grade de Chevalier de la Légion
d'Honneur le 14 juillet dernier. Cette
distinction honore cette courvilloise, qui
rappelons-le, durant la Seconde guerre
mondiale fut une grande figure de la
Résistance. Simone,alias Nicole, opéra
comme agent de liaison. Dernier visage
vivant de la Résistance du département,
retenons parmi ses actes de bravoure, le
déraillement de trains et la participation
à la capture d'allemands. Immortalisée
par Robert Capa lors de la libération de
Chartres, sa photo illustre bon nombre
de manuels scolaires et de livres sur
la Résistance. Simone Segouin coule
aujourd'hui une retraite paisible dans
notre commune, loin d'un passé qu'elle
ne souhaite plus évoquer. n

4

1

1-Reporté à cause du mauvais temps, le spectacle
Voyage en absurdie a remporté un franc succès au
Domaine du Tronchet- 2 Comme ils disent - 3- Les
Mademoiselles- 4 Le rêve du coquelicot

Nouvel équipement
La pétanque s'installe

Le Foyer Gérard Vivien a inauguré cet
automne un tout nouvel équipement
pour ses résidents et son personnel.
L'établissement est dorénavant équipé
d'un deuxième terrain de pétanque qui
a fait la grande joie des sportifs en herbe
lors d'une partie improvisée lors de
l'inauguration du boulodrome. n
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Unique en France et à Courville tous les mois

Les activités reprennent à l'école de musique et de belle manière

Salle de cinéma itinérante unique en France, le Cinémobile est géré par Ciclic1. Il permet au public de la
région de bénéficier d’un accès au cinéma avec une programmation d’actualité et un projet d’animations.
Le Cinémobile accueille les publics dans des conditions optimales de confort et de projection numérique
dignes des salles fixes et accessible aux personnes à mobilité réduite ou handicapées.

Alors que bon nombre d'écoles de musiques du département ont vu leurs effectifs diminuer suite aux
deux années contrariées par les mesures sanitaires, l'école municipale de musique Jack Hurier ressort
grandie de cette crise avec des effectifs à la hausse et des nouveautés.

Le cinéma à votre porte

Un retour en fanfare

C

lassé art et essai et labellisé Jeune avec des activités en complément de sont proposées aux communes, entreprises
public, le Cinémobile offre une la séance (cuisine, histoire, lecture, et associations... pour leur permettre
fois par mois, une programmation patrimoine…). Depuis 2021, Ciclic de proposer un tarif préférentiel à leurs
d’actualité volontairement généraliste et propose des séances « Mémoires personnels, clients, adhérents...
variée : des succès populaires au
cinéma d’auteur, des films destinés
Un accueil privilégié dans le
46
3
au jeune public et aux seniors avec
respect des normes sanitaires
Nombre de communes
Films diffusés par séance
des horaires adaptés selon les
Toute l’équipe du Cinémobile est
desservies par le Cinémobile
en région centre
publics.
mobilisée pour vous accueillir en
€
6,20
toute sécurité dans le respect des
100
Prix d’une place adulte
Le jeune public : Développer la
normes sanitaires en vigueur pour
Nombre de places
curiosité, l’ouverture d’esprit et
profiter pleinement de ce moment
la sensibilité des jeunes spectateurs est filmées » livrées à domicile pour les de plaisir de la séance cinéma. n
un engagement fort de Ciclic Centre-Val Ehpad, MARPA, maisons de retraite…
de Loire. Chaque mois, plusieurs films
Venez retrouver la
sont proposés aux enfants dans le cadre Un lieu de rencontres ouvert sur le monde programmation et les
familial dans le Cinémobile. Les tout- Le Cinémobile, c’est aussi des rencontres dates de passage sur
petits peuvent aussi faire leurs premiers avec des réalisateurs et des professionnels le site
pas au cinéma grâce à l’opération du cinéma, des débats autour des questions cinemobile.ciclic.fr
régionale 1,2,3 ciné ! Séances scolaires de société, bref, un lieu ouvert sur le monde Retrouvez nous sur
ou projections destinées aux accueils de et ses enjeux.
Facebook @Cinemobiles
loisirs sont organisées régulièrement et
permettent une éducation aux images Des tarifs accessibles.
Pour plus d’informations :
pour les jeunes spectateurs.
Le Cinémobile propose des tarifs attractifs k francois.hardy@ciclic.fr /
pour le plus grand nombre avec de nombreux k veronique.lamy@ciclic.fr
Les seniors : Le Cinémobile met l’accent tarifs réduits, une carte de fidélité de 6 places A 02 47 56 08 08
gence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture
sur les projections de films d’actualité à 24€ (voir conditions). Des contremarques 1-Anumérique
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A

vec la crise du Covid, l'école de
musique Jack Hurier a dû faire
face et s'adapter aux restrictions
sanitaires, comme de nombreuses
autres structures. Cours en distanciel
derrière un écran, impossibilité de jouer
ensemble et en public (l'essence même
de la musique), le dynamisme des jeunes
musiciens n'en a pas été impacté pour
autant. Preuve en est la prestation des
élèves de l'orchestre d'harmonie lors de
la cérémonie du 11 novembre. Celleci a impressionné le public jusqu'au
sénateur Daniel Guéret venu assister à la
cérémonie et qui s'est dit "scotché" par la
qualité de leur prestation et "frappé" par
leur jeunesse.
Une prestation remarquée
L'orchestre d'harmonie, après la
dissolution de l'association en 2019,
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n'a en effet pas disparu pour autant et
a été intégré à la classe d'orchestre de
l'école de musique. Ce sont dorénavant
50 musiciens qui jouent de concert
et répètent chaque vendredi dans
l'orchestre avec une motivation décuplée
après deux années confinées.
La musique en famille
D'une manière générale, à l'instar de son
orchestre, l'école de musique courvilloise
est une des rares écoles du département
à ne pas avoir vu ses effectifs grandement
baisser suite à la crise sanitaire, gage
de la bonne dynamique de l'équipe
pédagogique. Un phénomène amplifié
par l'accompagnement de nombreux
parents qui ont franchi la porte de
l'établissement et se sont mis eux aussi
à la pratique instrumentale pour jouer
avec leurs progénitures, que ce soit à

l'orchestre ou dans les autres ensembles,
participant ainsi à la cohésion et au
dynamisme du groupe.
Objectif comice
Cette rentrée a aussi vu l'arrivée d'Angéla
Laurannino, nouvelle professeure de
clarinette qui remplace Hélène Richard,
partie vers de nouveaux horizons.
L'année à l'école s'annonce d'ores et
déjà intense avec en objectif l'animation
du comice agricole 2022, avec tous les
groupes de la structure dont l'ensemble
"musiques actuelles". Au son des guitares
électriques et avec ses deux chanteuses,
ce dernier se prépare activement et
va proposer au fil de l'année plusieurs
concerts autour des grands classiques du
Rock et animera la cérémonie des vœux
du maire en janvier prochain. n
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La SOMELEC a emménagé dans ses nouveaux locaux

De nouveaux visages dans les boutiques

Une entreprise prospère
et responsable
Le 21 octobre dernier, la société SOMELEC inaugurait ses nouveaux locaux. L'entreprise courvilloise, créée
il y a trente ans, s'est développée pour devenir une entreprise prospère et incontournable du secteur et
regroupe aujourd'hui 40 salariés. Portrait d'une entreprise en évolution avec son temps et qui a choisi de
rester à Courville durablement.

Du changement rue Pannard
Hair Line Coiffure

Suite au départ en retraite de Chantal
Coiffure, c'est un salon totalement relooké qu'ont pu découvrir les courvillois
en octobre dernier. Charline Barbet vous
accueille dans un cadre branché, jeune
et dynamique, à la pointe des nouvelles
techniques, et des cheveux…
A 02 37 83 08 63
l 35, rue Pannard
k hairline28@hotmail.com
www.hairline28.fr
Ô BIO

A

dieu les vieux locaux étroits de la rue de
la Croix Badin, l'entreprise de travaux
publics face à son accroissement d'activité a fait construire et a emménagé dans de
nouveaux locaux, sur un terrain de 16 000 m2
fraîchement inaugurés sur la zone d'activité
intercommunale, à la grande joie des élus
locaux. Nous avions le désir d'implanter une
zone d'accueil pour ce type d'entreprises et
sommes fiers d'accueillir des entreprises de
cette importance précisait Philippe Schmit,
président de la communauté de communes
lors de la cérémonie inaugurale.
Une entreprise grandissante…
L'entreprise SOMELEC s’est imposée au
fil des années en partenaire de proximité dans les régions Centre-Val de Loire et

28

Nouvelle Aquitaine pour l’acheminement
de l’énergie (électricité, gaz), des données (télécommunications) et des fluides.
Rachetée en 2005, la société fait dorénavant partie du groupe FIRALP qui regroupe
aujourd'hui 12 entreprises et 2700 collaborateurs sur 60 sites à travers la France,
autour des grands métiers du groupe :

400 M €

Chiffre d'affaire

2700

Salariés

réseau électrique, réseau numérique,
éclairage public, réseau gaz et chauffage
urbain, électricité industrielle et tertiaire.
…et autonome
Station de lavage, atelier mécanique,
fosse, auvent, centre de recyclage, la société a tout mis en œuvre pour être au
maximum efficace et autonome. Notre
but est de ne plus faire de sous-traitance
explique Laurent Rivière, le directeur du
site. Et de poursuivre : L'atelier mécanique

via l'embauche d'un mécanicien poidslourds va nous éviter de bloquer les véhicules chez un prestataire chaque fois qu'ils
sont en panne.
Transition numérique et écologique
Dans cet esprit d'autonomie, l'entreprise
a choisi d'autre part d'offrir une seconde
vie à ses déblais de chantiers. Nous allons
recycler nos matériaux qui serviront par la
suite pour combler les tranchées avec une
zone de 1700 m2 dédiée au sein même du
site au recyclage.
Comme le rappelle Pierre Alloin, le fondateur du groupe, l'entreprise conserve malgré tout un esprit familial basé sur plusieurs
fondamentaux : investissement, qualité,
santé et humilité. L'une de ses forces est le
développement des compétences. Pour se
faire le groupe a même créé directement
au sein du groupe, la Fabrik, un centre de
formation lui permettant de former son
personnel et de recruter plus facilement. n
l Rue du Canal Louis XIV
www.firalp.fr A 02 37 23 80 11
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Le commerce

Pizza services

Après quelques mois de fermeture la brasserie Le Commerce a rouvert ses portes
cet été. Nouvelle décoration, nouvelle
ambiance et nouveaux services en font de
nouveaux atouts. Terrasse d'été, soirées à
thème le vendredi soir, Maéva Lecomte, la
nouvelle gérante qui opérait déjà derrière
les fourneaux a repris la brasserie au début
de l'été.
A 02 37 32 60 59
l 38, rue Pannard
	Facebook Le commerce Courville

Ils ont déménagé
Une épicerie bio s'est installée dans les anciens locaux de la Petite commission qui a
déménagé cet été. Epicerie fine, spiritueux,
hygiène et cosmétique sont proposés à la
vente. 90 % des produits proposés à la vente
sont labélisés Bio.
A 06 05 81 78 37
l 52, rue Pannard
k obio.courvillesureure@gmail.com

Réflexologie plantaire
Jennifer Grelier a installé son cabinet de réflexologie plantaire énergétique, une nouvelle enseigne de bien-être sur la commune.
A 06 29 41 79 43
l 64, rue Pannard
k rendezvousavecsoimeme@gmail.com
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Autres Nouvelles enseignes

Arrivé de Palaiseau, Malek Bribech a installé son enseigne dans l'ancienne forge
place de la Madeleine.
Plusieurs services de restauration rapide
sont proposés : pizza, burgers, sandwichs,
taccos.
A 02 37 27 09 28
l 5, place de la Madeleine
	Facebook
Pizza Services Courville
IAD Immobilier
Charlotte Gory
Mandataire indépendante en immobiler
affiliée au réseau iad
France, Charlotte Gory
officie en tant que conseillère immobilier
IAD dans notre commune.
A 06 66 50 45 34
k	charlotte.gory@
iadfrance.fr
	www.iadfrance.fr

Nouveaux Services
A La Petite Commission
Locaux plus spacieux, proximité, équipe
étoffée, l'agence immobilière a quitté cet
été la rue Pannard pour rejoindre la Place
des Fusillés.
A 02 37 32 12 87
l 17, Place des Fusillés
k c.dimmobilier@outlook.fr
www.petitecomm.fr

Jean-Louis Petitcuénot
Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice (sauf droit pénal et droit à la famille) va officier sur rendez-vous à l'espace France Service, installé
récemment au bureau de Poste rue Carnot
(cf p.4). Son but est de prévenir les conflits
afin d'éviter le tribunal.
A 06 70 93 51 94
k jlpconciliateur@orange.fr
k	jean-louis.petitcuenot
@conciliateurdejustice.fr
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Vie de la commune AU FOYER GÉRARD VIVIEN

Conseils municipaux COMPTES RENDUS SUCCINCTS

Les résidents du Foyer Gérard Vivien ont rechaussé les crampons

Une reprise très attendue
La vie et les activités reprennent aux Foyer Gérard Vivien après une période de Covid difficile.
L’heure était au retour au stade pour les résidents afin de disputer le championnat régional inter-foyer
qui n’avait pas pu avoir lieu depuis deux ans. Retour sur cet évènement attendu des résidents.

le ressort de son périmètre ; la communauté de communes

(Ludovic PROVOST, Jean-Philippe RECAMENTO, Claire-Marie

conserve cependant la capacité de se faire transférer ces

OLLIVIER, Richard PEPIN, Christine DAMAS et Sylvie GAREL)

Finances

services à l’avenir conformément aux dispositions de l’article

APPROUVE le principe de participation financière de la

Budget communal : passage à la
nomenclature M57

L.3111-5 du Code des transports.

Commune pour ces séjours de classes découvertes.

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unani-

Projet de logements inclusifs :

9 novembre 2021

mité de ses membres présents et représentés APPROUVE le

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-

passage à la nomenclature M57.

mité de ses membres présents et représentés, APPROUVE le

Tarifs des services à la population à
compter du 1er janvier 2022 :

projet de logements inclusifs sur l’emprise foncière de l’an-

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’UNANI-

22 juin 2021

Demandes de subventions au titre du contrat
régional

cien terrain de la poste dont la commune va être prochaine-

MITÉ de ses membres présents et représentés FIXE les tarifs

ment propriétaire.

ci-dessus applicables à compter du 1er janvier 2022.
2022

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNA-

Ressources humaines

de déposer les dossiers de subventions ci-dessus au titre du

Mise en place d’un règlement intérieur :

Contrat Régional de Solidarité Territoriale.

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’una-

Auto-tamponneuses, karting,…

nimité de ses membres APPROUVE le règlement intérieur

Fonds d’aides aux jeunes

qui a reçu au préalable un avis favorable du CT/CHSCT Inter-

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité

collectivités du centre de gestion dont dépend la commune.

de ses membres présents et représentés DECIDE de soutenir
le FAJ à hauteur de 200 €.

Affaires generales
Rapport annuel 2020 du délégataire pour le
service de distribution de l’eau potable
Le CONSEIL MUNICIPAL, prend acte de la présentation du
rapport annuel 2020 du service de distribution d’eau potable

A retenir :

Projet de construction de 		

7 &&&

logements inclusifs

par le délégataire présent.

Rapport annuel 2020 du délégataire pour le
service de l’assainissement collectif

V

oilà plus de 20 ans que le CAP FOOT
Défi Inter Foyer a été créé par Anthony
Luxereau avec l’association ESPOIR.
Le but de la création de ce championnat
était de répondre aux demandes des
institutions qui souhaitaient pratiquer le
football dans le cadre du sport adapté
et de permettre ainsi la mise en œuvre
d’activités sportives favorisant l’équilibre et
l’épanouissement des résidents du foyer.
Deux années aux vestiaires
N’ayant pu avoir lieu les deux années
précédentes,
les
matchs
étaient
synonymes de retrouvailles pour les
jeunes résidents, et une première sortie
pour certains d’entre eux après deux ans
de confinement au sein de leur structure.
Cette année les sportifs en herbe vont
connaître un championnat certes diminué
avec seulement trois équipes en raison
de la crise sanitaire qui empêche encore
certains établissements de reprendre
pleinement leurs activités.
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Marquer et gagner
Le saviez-vous ?
Malgré cela, l’enjeu pour les joueurs
Le football n’est pas le seul sport
restait le même : marquer et gagner. Et
proposé aux résidents du foyer Gérard
sur le terrain ces derniers n’avaient rien
Vivien. Ils ont la possibilité selon leur
à envier aux footballeurs professionnels
souhait et leurs capacités de participer
en démontrant leur fair-play et leur envie
à de nombreuses activités sportives :
de gagner. Marquage, placement des
- Football
- Activités motricité
joueurs, sens du jeu, touche de balle…
- Pétanque
- Equihand
coachs et capitaines se faisaient entendre
- Randonnée
- Judo
en donnant de leur voix et surtout leurs
- Athlétisme
consignes sur le bord
du terrain.
Les joueurs courvillois malgré leur
efforts ne cachaient
pas leur déception
face au score infligé
par leurs adversaires
malgré les nombreuses occasions de
l’équipe courvilloise
et les puissantes
frappes de son atta7, av. d u G al D e G a u l le - 2 8 1 9 0 Co u r v i l le - s u r - E u re
quant Mickael. n
bati-couleur@orange.fr • www.baticouleur.fr

02 37 23 78 20
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Mezzanine Gymnase Klein

NIMITE de ses membres présents et représentés DECIDE

21 septembre 2021
Finances

Le CONSEIL MUNICIPAL, prend acte de la présentation du

Réalisation d’un emprunt

rapport annuel 2020 service d’assainissement collectif par le

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-

délégataire présent.

nimité de ses membres présents et représentés DECIDE de
retenir l’offre du crédit agricole détaillée comme suit :

Transfert de la compétence mobilité à la
communauté de communes Entre Beauce et
Perche :

Montant du financement : 830 000.00 €

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par 20 VOIX

Commission de mise en place de 800.00 €

pour, 2 CONTRE (Sandra DESAEVER, et Patrice CARCEL),…

Et autorise le Maire à signer tous les documents afférents.

Taux fixe amortissable sur 15 ans de 0.42%,
Echéance constante trimestrielle de 14 280.92 €,

Considérant que la communauté de communes a décidé la
prise de la compétence organisation de la mobilité par déli-

Répartition du FPIC

bération du conseil communautaire du 29 Mars 2021,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-

Considérant qu’elle n’a pas demandé, pour le moment à se

mité de ses membres présents et représentés APPROUVE la

substituer à la région dans l’exécution des services réguliers

répartition dite « dérogatoire libre » qui fixe la part reversée à

de transport public, des services à la demande de transport

la commune de Courville à 54 119.00 €

public, et des services transport scolaire que la région assure

Taux horaire

10,60 €

G

151,50 €

A

Manèges enfants

76,00 €

A

Tirs, loteries confiserie

47,00 €

A

Attractions mobiles

Médiathèque L’Eure de lire
Abonnement annuel

6,00 €

A

Animations adhérents

1,00 €

A

Animations non-adhérents

2,00 €

A

Gratuité accordée aux enfants, et étudiants et demandeurs d’emploi

Salle Carnot
Réunion à but lucratif

50,00 €

A

Autres réunions

35,00 €

A

Concession 15 ans

130,00 €

A

Concession 30 ans

180,00 €

A

Concession 50 ans

420,00 €

A

Columbarium - Durée 15 ans (2 pl.)

325,00 €

A

Columbarium
Durée 30 ans (2 places)

740,00 €

A

Cimetière

Les durées peuvent être renouvelées. Dispersion au jardin du souvenir gratuite

Camping municipal
Forfait A : 1 emplacement- 1 véhicule
(-3,5 T)- 2 personnes

9,00 €

G

Forfait B : 1 emplacement- 1 véhicule (-3,5
T)- 1 personne

7,00 €

G

Emplacement tente : 1 pers. hors
emplacement délimité

3,00 €

A

Adulte supplémentaire (plus de 7 ans)

3,10 €

A

Enfant (âgé de 2 à 7 ans)

1,60 €

A

Voiture supplémentaire

2,70 €

A

Branchement électrique (6 Ampères)

3,50 €

A

Garage mort (installation laissée en saison
sans occupant)

3,80 €

A

Caution pour clé

35,00 €

A

Jeton pour machine à laver

2,50 €

A

Jeton pour camping-car (3 jetons
maxi par camping-car)

2,50 €

A

Mobile home : forfait semaine

400,00 € N

nauté de communes conserve cependant la capacité de se

Versement d’une avance sur subvention 2022
à l’Amicale Courvilloise section Judo

Mobile home : prestation ménage

30,00 €

faire transférer ces services à l’avenir conformément aux dis-

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unanimi-

A

Mobile home : caution ménage

50,00 €

positions de l’article L.3111-5 du Code des transports.

té de ses membres présents et représentés DECIDE de faire

A

Mobile home : caution hébergement

200,00 €

A

APPROUVE le transfert de la compétence organisation de

une avance de la subvention 2022 à l’Amicale Courvilloise

la mobilité à la communauté de communes Entre Beauce

pour la section Judo d’un montant de 1 150 euros.

actuellement dans le ressort de son périmètre ; la commu-

Mobile home : location à la nuit
(minimum 2 nuits)

60,00 €

A

Réservation de la salle Pannard

et Perche, ACCEPTE que la communauté de communes ne

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité de

dans l’exécution des services réguliers de transport public,

Séjours de classes découvertes de l’école
élémentaire du Chemin Vert

des services à la demande de transport public et des services

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré par : voix

applicables à compter du 1er janvier 2022.

de transport scolaire que la région assure actuellement dans

14 POUR, 1 CONTRE (Sandra DESAEVER) et 6 ABSTENTIONS

demande pas, pour le moment, à se substituer à la région
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ses membres présents et représentés FIXE les tarifs ci-dessus
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Conseils municipaux COMPTES RENDUS SUCCINCTS
Salle Pannard
Contribuables
courvillois 2022

NonContribuables
courvillois 2022

Vie de la commune DERNIÈRES INFOS

FIXE la rémunération sur la base de l’indice du 1er échelon du

du jury de concours : Monsieur le Maire, M. BUISSON Hervé

grade d’Adjoint Technique Territorial,

Président du Jury ou son représentant

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération de ces

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Location salle seule
(avec tables et chaises)

202,00 €

404,00 €

A

agents et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits

Richard PEPIN

Christian VASSEUR

Location salle demi
journée

202,00 €

202,00 €

A

au Budget aux chapitre et à l’article prévus à cet effet.

Jean-Claude HAY

Marilyne BELLAMY

Option Cuisine

202,00 €

202,00 €

A

Jean-Paul CHARRIER

Patrick DOLLEANS

Loges

202,00 €

202,00 €

A

Sylvie GAREL		

Christine DAMAS

Régie

202,00 €

202,00 €

A

Désignation d’un membre titulaire et d’un
suppléant à la Commission Tourisme de la
Communauté de Communes Entre Beauce et
Perche

J.-P. RECAMENTO

Claire-Marie OLLIVIER

Journée supplémentaire à moitié prix. Associations courvilloises : 1
manifestation gratuite par an. Au delà, forfait jour de 150€. Associations
courvilloises pour manifestation à caractère culturel : 1ère fois gratuite, 2e
fois : 150€, 3e fois 75€ (gratuité pour manifestation culturelle gratuite).

Article 3 : DIT :
- qu’au titre des personnalités indépendantes dont une qua-

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-

lification professionnelle est exigée, avec voix délibérative, 2

Participation Financière 2022 au FSL logement

nimité de ses membres présents et représentés DESIGNE

architectes et 1 urbaniste ou 1 paysagiste ou un scénographe

Après exposé du Maire, et après en avoir délibéré, à L’UNA-

Monsieur Frédéric HALLOUIN en qualité de délégué titulaire

(au choix du maîtrise d’ouvrage) seront désignés nominative-

NIMITÉ de ses membres présents et représentés, le Conseil

et Christine DAMAS en qualité de délégué suppléant, à la

Municipal DECIDE de reconduire la participation financière

Commission Tourisme de la Communauté de Communes

de la commune au F.S.L. pour un montant de 867.00 €.

Entre Beauce et Perche.

Installation classée pour la protection de
l’environnement soumise à autorisation
environnementale. Enquête publique
– projet situé à Saint Arnoult des Bois
comprenant un plan d’épandage du fumier.

Demande de subvention de l’association
Poing Sport

sur-Eure, la Responsable du l’école de musique de la com-

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-

représentants du cabinet 1er Acte Programmation (AMO,

nimité de ses membres présents et représentés DECIDE de

concepteur du programme de concours) seront désignés no-

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMI-

tionnelle de 600 euros.

En bref
Nouveau curé

Bonne retraite

Suite aux traditionnelles nominations, le Père Maurice
Manwell, précédement vicaire à Nogent-le-Rotrou est
arrivé à Courville cet automne
et remplace le père Pierre Paul parti sur la
commune de Luisant

Chantal Couet, agent de
services au restaurant
scolaire a effectué ses
derniers services cette
année. La municipalité
lui souhaite une belle et
longue retraite.

Promotion 2021

Les prix des maisons fleuries ont été attribués
cet été. Un premier prix a été attribué à
Michel Lebert dans la catégorie Jardins

ment par arrêté du Président du Jury,
-q
 u’au titre des personnes compétentes avec voix consultatives, le DGS de la commune de Courville-sur-Eure, le
Directeur des Services Techniques commune de Courville-

d’attribuer à l’association Poing Sport une subvention excep-

TÉ de ses membres présents et représentés APPROUVE le projet

mune de Courville-sur-Eure, le Trésorier de la ville, 1 ou 2

minativement par arrêté du Président du Jury,
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à négocier le marché
de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence

Inscription de Chemins au Plan Départemental
d’itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) d’Eure et Loir

après le choix d’un lauréat à l’issue du concours, en application

Adhésion au Fonds de Solidarité à l’interconnexion et à l’Amélioration des Réseaux

La présente délibération du Conseil Municipal annule et rem-

Article 5 : APPROUVE le montant de la prime versée soit 19

place des décisions prises antérieurement et relatives au PDIPR.

500 euros aux candidats admis à concourir,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-

Après avoir pris connaissance de la carte représentant le tracé des

Article 6 : APPROUVE les modalités de fixation des indemnités

mité de ses membres présents et représentés DECIDE d’ad-

itinéraires existant sur le territoire de la commune et proposés au

des personnalités indépendantes dont une qualification pro-

hérer au Fonds de Solidarité à l’Interconnexion et à l’Amélio-

projet de plan, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

fessionnelle est exigée continuant le jury s’élevant à 348 € HT

ration des Réseaux (FSIAREP) et AUTORISE le Maire à signer

• E met un avis favorable sur le projet de plan présenté, en ce

pour une demi-journée et 696 € HT pour une journée,

de restructuration, le plan d’épandage du fumier, et n’émets
donc pas d’observation sur ce projet soumis à enquête publique.

tous les documents afférents.

qui concerne les itinéraires traversant le territoire communal
• Approuve l’inscription au PDIPR de l’Eure et Loir des chemins

Adhésion à Eure & Loir Ingénierie pour les
Communes – Assistance Administrative et
Juridique :

de l’article R.2122-6 du Code de la Commande Publique après
le choix d’un lauréat à l’issue du concours,

Article 7 : AUTORISE Monsieur le Maire à pouvoir déclarer
sans suite la procédure pour tout motif d’intérêt général,

ruraux et des parcelles communales empruntés tout ou partie

Article 8 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous

par ces itinéraires et figurant sur la carte annexée ; ces chemins

les actes nécessaires au lancement et à l’organisation du

et parcelles portent les références cadastrales exposées.

concours restreint de maîtrise d’œuvre architecturale sur

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité

esquisse plus,
Article 9 : AUTORISE Monsieur le Maire à désigner les candi-

le Maire à signer tous documents afférents, DESIGNE Monsieur

Organisation et lancement d’un
concours restreint de maîtrise d’œuvre
architecturale

Richard PEPIN membre titulaire, et Madame Sylvie GAREL

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unanimi-

des marchés de consultation pour les différents diagnostics

comme membre suppléant pour représenter la commune à

té de ses membres présents et représentés, `

et études,

l’Assemblée Générale.

Au vu de la spécificité de l’opération de construction d’une

Article 11 : AUTORISE Monsieur Le Maire à engager et signer

salle de spectacle, il est donc décidé d’élire une commission

les marchés associés (OPC CT, CSPS…),

Date d’ouverture du camping

d’appels d’offres ad hoc pour participer à la composition du

Article 12 : AUTORISE Monsieur le Maire à engager et signer

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité de

jury de concours de maîtrise d’œuvre pour ce projet.[...]

les demandes de subventions,

de ses membres présents et représentés DECIDE d’adhérer à
Eure-et-Loir Ingénierie à compter du 1er Janvier 2022.AUTORISE

dats retenus (avis du jury 1) et l’attributaire du marché,
Article 10 : AUTORISE Monsieur le Maire à engager et signer

ses membres présents et représentés FIXE la période d’ouverture

CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à concurrence sera

Article 13 : AUTORISE Monsieur le Maire à approuver les

du camping du vendredi 29 avril 2022 au 18 septembre 2022.

lancé par la commune de Courville-sur-Eure en vue de sélec-

étapes de conception jusqu’à l’APD.

tionner 3 candidats.

Recrutement pour accroissement saisonnier
d’activité pour le fonctionnement du camping

Article 1 : autorise l’organisation et le lancement d’un concours

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité de

selon les modalités réglementaires en vigueur et au regard du

ses membres présents et représentés :DECIDE de créer 2 postes

programme technique détaillé ainsi que de l’estimation finan-

non permanents : 1 sur le grade d’adjoint technique territorial à 35

cière établis par PREMIER’ACTE PROGRAMMATION,

heures/ semaine et 1 à 25 heures/semaine,

32

restreint de maîtrise d’œuvre architecturale sur esquisse-plus

Retrouvez les extraits
des délibérations sur
notre site internet
www.courville-sur-eure.fr
ou en photographiant le
QR Code ci-contre

Article 2 : désigne les personnes suivantes comme membres
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Urbanisme DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET PERMIS
Permis de construire accordés
DP

Nom Prénom

Adresse

Travaux envisagés

PC 028 116 21 0 0002

M. M MILLOCHAU /
PALLU

3 rue Armand Pelé

Construction d’une véranda de 40,66m2 (murs en parpaings, toiture plexiglas pvc
blanc, fenêtres et baie coulissante en aluminium blanc, porte pvc blanc)

PC 028 116 21 0 0003

DEJOIE Marie-Odile

9 rue de la Gare

Création d’une extension de 61m2 - Création d’une piscine et abri de jardin

PC 028 116 21 0 0004

LG IMMO

Rue Maurice Dumais

Construction d’une microcreche

PC 028 116 21 0 0005

M. Mme PROUST J.-P.

6 rue de Chartres

Construction d’une véranda en aluminium gris anthracite (21.71m2)

PC 028 116 21 0 0006

SCI MBHF

7 rue du Pays courvillois

Construction d’un bâtiment industriel

PC 028 116 21 0 0008

M. Mme MARLU/GALLIS

23 rue Marcel Cartron

Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0009

M. Mme MALON/SERREAU

Rue Georges Fessard

Construction d’une maison individuelle

me
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TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP
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Urbanisme DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET PERMIS

Urbanisme DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET PERMIS DE CONSTRUIRE
É

PT
ACCE

Déclarations préalables accordées

TÉ

ACCEP

Accord
Accord avec prescriptions

Déclarations préalables accordées (suite)

DP

Nom Prénom

Adresse

Travaux envisagés

DP

Nom Prénom

Adresse

Travaux envisagés

DP 028 116 21 0 0004

OPEN Energie

5 rue de la Gare

Installation de 9 panneaux photovoltaïques noirs en surimposition toiture est

DP 028 116 21 0 0047

DIABAGATE Bakary

4 rue du M de Lattre de Tassigny

DP 028 116 21 0 0005

MALON Marie-Cécile

33 rue Albert Camus

Pose de 5 volets roulants solaires avec coffres extérieur en aluminium blanc

Aménagement de garage en salle de jeux avec remplacement porte de garage
par baie vitrée aluminium gris

DP 028 116 21 0 0006

VINCENT Patrick

RD 920.1

Mise en place d’un portail pivotant

DP 028 116 21 0 0048

NIRO Romuald

13 rue Masselin

Remplacement des menuiseries sur la façade avant en PVC blanc cassé

DP 028 116 21 0 0007

DEGARDIN Jérôme

21 rue de l’Egalité

Installation d’une piscine semi-enterrée ossature bois

DP 028 116 21 0 0049

GATOUX Benoît

6 rue Jean Moulin

Isolation des combles et remplacement des points lumineux par 3 Velux

DP 028 116 21 0 0008

PISSARD Typhaine

8 rue Sully

Remplacement fenêtre sur pignon et 2Velux bois par PVC, réfection de la peinture et des volets à l’identique

DP 028 116 21 0 0050

SAUSSET Jérôme

14 Rue Hélène Boucher

Dépose de la clôture existante et repose d’une clôture pleine en PVC blanc

DP 028 116 21 0 0051

EMPEREUR Yannick

28 rue des Canaux

Pergola bioclimatique à lames rétractable (gris anthracite)

DP 028 116 21 0 0009

BACLE Jean-Jacques

9 rue du Mal de Lattre de Tassigny

Mise en place d’une pompe à chaleur sur pignon côté rue

DP 028 116 21 0 0052

DUFOUR Sébastien

1 rue Georges Clemenceau

Abri de jardin en bois (6.78 M2)

DP 028 116 21 0 0010

Groupe Habitat
Energie Conseil

9 rue Jules Ferry

Installation de 10 panneaux photovoltaïques (orientation Ouest)

DP 028 116 21 0 0053

SCHUHMACHER K.

10 rue des Canaux

Pergola (poteaux et charpente bois, toit en bac acier gris anthracite)

DP 028 116 21 0 0013

GASNIER Benoît

16 rue Marthe Chandelier

Remplacement de la porte de garage par baie vitrée en alu blanc avec volet élec.

DP 028 116 21 0 0054

LOCTOR Jean-Louis

3 rue du Tronchet

Pose de 4 volets roulants avec bloc extérieur (couleur bleue)

DP 028 116 21 0 0014

LAMARRE Véronique

5 rue Sully

Ajout et modification de 4 fenêtres de toit

DP 028 116 21 0 0055

PICARD Andrée

2 bis rue des Canaux

Réfection peinture volets (en blanc cassé) et de la véranda (en gris ou noir)

DP 028 116 21 0 0015

COURTEMANCHE A.

11 rue Carnot

Ravalement de façade sur rue à l’identique (ton pierre)

DP 028 116 21 0 0056

ZELTZ Augustin

44 rue Georges Fessard

Abri de jardin en bois (19.80 M2)

DP 028 116 21 0 0016

SILLY Patrick

34 rue des Canaux

Ravalement ton pierre

DP 028 116 21 0 0057

RICCI Alain

29 rue Jean Mermoz

Remplacement portail et portillon en bois par aluminium gris anthracite;
Remplacement des potilles (avec peinture ton pierre) et réfection du seuil

DP 028 116 21 0 0018

SCI PR Pétra Roth

7 rue de la Croix Badin

Changement de destination du Permis de construire initial

DP 028 116 21 0 0058

LE CORVEC Chantal

46 rue Aristide Briand

Remplacement des volets et de la porte d’entrée en bois par de l’alu

DP 028 116 21 0 0019

BONNET Jean-Marc

1 rue de la Gare

Réalisation d’une piscine enterrée rectangulaire

DP 028 116 21 0 0059

ZELTZ Augustin

44 rue Georges Fessard

DP 028 116 21 0 0020

FOUASSIER Cédric

14 imp. du Château d’eau

Remplacement abri de jardin en bois existant par abri en parpaings, surface 17,40 m

DP 028 116 21 0 0021

BRANCHER Isabelle

3 rue Marthe Chandelier

Remplacement des volets bois par volets battants alu anthracite, remplacement
porte de garage basculante blanche par porte sectionnelle gris anthracite, implantation d’un abri de jardin en bois composite de 19,20 m2

Requalification d’un garage en espace de vie - Remplacement des menuiseries
(en bois exotique) - Installations de panneaux solaires (toiture sur cour)
Création d’un ensemble menuisé en pignon ouest

DP 028 116 21 0 0061

CIERPISZ Jeannine

34 rue d’Alsace

Remplacement du portail en bois existant par un portail en tôle laquée gris anthracite

DP 028 116 21 0 0062

SCHOTS Nicolas

20 rue Pasteur

Remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC blanc avec volets
roulants solaires et coffres extérieurs. Remplacement des portes d’entrée et de
garage en bois par de l’aluminium gris anthracite

DP 028 116 21 0 0063

LE ROCH Jean-Luc

7 rue Jean Mermoz

Remplacement des fenêtres, volets, porte de garage et porte d’entrée par du PVC
gris anthracite. Modification et remplacement de la clôture existante par du PVC
gris anthracite

DP 028 116 21 0 0064

DEJOIE Paul

6 bis rue de la Gare

Construction d’une piscine de 36m2

DP 028 116 21 0 0065

SILLY Patrick

34 rue des Canaux

Réfection de la toiture en tuiles couleur ardoise

DP 028 116 21 0 0066

GROUPE TRANSITION
ENERGETIQUE

8 rue de la Pompe

Isolation thermique extérieure avec enduit ton pierre clair (RAL 1015)

DP 028 116 21 0 0067

GUILLERY M.-Ange

20 rue du Mal Leclerc

Clôture en plaques béton en fond de jardin (1.80m haut x 27m de long)
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7 rue du Pays courvillois

Réalisation de 2 murs maçonnés , pose d’un portail métallique et d’une clôture
en treillis soudé vert (1,80 m de hauteur)

DP 028 116 21 0 0024

MERLE Franck

6 rue Georges Fessard

Remplacement des 4 fenêtres bois du RDC côté rue par fenêtres PVC Blanc

DP 028 116 21 0 0025

LHUISSIER Christophe

7 rue des Etaux

Remaniement toiture à l’identique et rebouchage enduit façade

DP 028 116 21 0 0026

M. Mme PROUST J.-P.

6 rue de Chartres

Ravalement ton pierre + ton rosé

DP 028 116 21 0 0027

SA E&L Habitat

Avenue de l’Orme des mûriers
et avenue du chemin vert

Remplacement fenêtres bois simple vitrage par fenêtres PVC blanc double vitrage

DP 028 116 21 0 0028

GOUACHE Christophe

7 rue Masselin

Création d’une ouverture pour pose Velux sur façade sud

DP 028 116 21 0 0029

BONNET Régis

4 rue de la Gare

Réfection de la toiture à l’identique, remplacement Velux à l’identique

TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP

DP 028 116 21 0 0030

GENET Alexis

9 rue Saint-Nicolas

Ravalement ton pierre

DP 028 116 21 0 0068

GAILLOT Didier

8 rue des Planches

Abri de jardin en bois (10,50 m )

DP 028 116 21 0 0031

LONGRAIS Anicet

9 rue Masselin

Construction d’un appentis 4m x 7,90m, toiture en acier rouge tuile

DP 028 116 21 0 0070

Caisse d’Epargne

1 rue du Dr Bacon

Remplacement de l’adhésif GAB

DP 028 116 21 0 0071

Habitat Eurélien

1 à 16 rue du Parc

Réhabilitation énergétique d’un ensemble de 3 bâtiments collectifs et 14 maisons
individuelles

DP 028 116 21 0 0072

BADAOUI Mourad

3 rue Sully

Surélévation d’une maison d’habitation

DP 028 116 21 0 0073

PROUST J.-Pierre

6 rue de Chartres

Extension de l’habitation

DP 028 116 21 0 0074

PECOT Chantal

24 rue de la Gare

Protection d’une pièce de bois au niveau de l’angle de la façade

DP 028 116 21 0 0076

CCA

4 Place des Fusillés

Réfection et création ouverture façade - création porte ouverture poussant
droit+fenêtre châssis+remplacement porte actuelle+réfection façade

DP 028 116 21 0 0077

RENVOISÉ B.

2 square Marceau

Réfection des pignons a la chaux grise et enduit gratté finition ton pierre

DP 028 116 21 0 0078

SAS L’ORME DES
MURIERS

Rue de Beauce

Construction d’un garage de 35m2 en bardage (RAL 9002 identique au bâtiment
actuel)

DP 028 116 21 0 0079

GORIN Nolwen

37 rue d’Alsace

Réfection de la toiture et remplacement de 2 velux a l’identique

DP 028 116 21 0 0080

BARBET Charline

35 rue Pannard

Réfection de la peinture de la vitrine en marron foncé

DP 028 116 21 0 0081

CHAUVEAU Jacques

52 rue Pannard

Ravalement de la façade a l’identique (ton pierre)

DP 028 116 21 0 0082

DELATAILLE J.-M.l

25 rue Albert Camus

Réfection crépis sur garage et muret de clôture (ton pierre identique à la maison)

TÉ

DP 028 116 21 0 0083

DELATAILLE J.-M.

25 rue Albert Camus

Remplacement des tuiles transparentes sur garage par un conduit de lumière

TÉ

DP 028 116 21 0 0084

DELATAILLE J.-M.

25 rue Albert Camus

Élargissement du portail et pose d’une clôture en PVC blanc

TÉ

DP 028 116 21 0 0085

DELATAILLE J.-M.

25 rue Albert Camus

Pose d’un carport de 13,57 m accolé au garage (en bois et toiture en bacacier rouge)

DP 028 116 21 0 0033

GOUGEON Hervé

7 rue d’Alsace

Remplacement de 2 fenêtres en bois par fenêtres en alu blanc cassé

DP 028 116 21 0 0034

LE LOUS Kristina

3 rue Hélène Boucher

Peinture sous bassement maison (Gris RAL 7000)

DP 028 116 21 0 0035

LEGRAND Katia

22 rue de l’Egalité

Pose d’un portail 130 x 295 (couleur gris clair argent en fer Inox

DP 028 116 21 0 0036

DE LA ROCHE Alain

10 rue Guynemer

Rénovation du pignon droit (teinte ton pierre)

DP 028 116 21 0 0037

THIBAULT Nicolas

19 rue du Maréchal Leclerc

Remplacement de volets bois par volets PVC gris clair

DP 028 116 21 0 0038

BANSIMBA Cyr

12 rue Marcel Cartron

Clôture en grillage avec pose d’un portail et d’un portillon en alu noir

DP 028 116 21 0 0039

METALOR Technologies France SAS

Rue des Acquées

Réfection partielle de la toiture avec désamiantage pour le bâtiment «Zone nord»

DP 028 116 21 0 0040

CORDERY Pascal

18 rue de l’Ecu

Création de 3 fenêtres (1800x500) en alu gris anthracite sur pignon rue de l’Eure

DP 028 116 21 0 0041

RAYER Marie

21 rue Simone Segouin

Réfection de la clôture endommagée par le vent (soubassement et treillis soudé)

DP 028 116 21 0 0042

DIETSCH Anthony

7 rue Georges Fessard

Remplacement des fenêtres en bois 1er étage par fenêtres double vitrage PVC
gris anthracite, réfection peintures des fenêtres bois RDC en gris anthracite

13 chemin des Sangliers

PHILIPPE Guy

8 rue Pasteur

Clôture mitoyenne (en plaques de béton 1,95mx14m et grillage rigide

DP 028 116 21 0 0045

THERY Jean-Paul

25 rue Jean Mermoz

Pose de volets roulants en alu blanc porte fenêtre, fenêtres et porte d’entrée
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CHAILLOU Xavier

21 rue Georges Clemenceau

TÉ

ACCEP

TÉ

DP 028 116 21 0 0044
DP 028 116 21 0 0046

TÉ

ACCEP

ACCEP

Réfection clôture sur rue (peinture muret ton sable, remplacement grillage vert
par panneaux de grillage soudé rouge basque

Remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée en bois par PVC blanc

TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP

SCI MBHF

DOLLEANS Patrick

TÉ

ACCEP

TÉ

ACCEP

DP 028 116 21 0 0023

DP 028 116 21 0 0043
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ACCEP
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TÉ
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ACCEP

ACCEP
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Le Journal des ASSOCIATIONS
Club Questions pour un Champion

Nos champions à la télé!

L

es joueurs du club courvillois (pour
rappel le seul club existant du
département avec Cherisy) ont crevé le
petit écran cette année. Claudine, Line,
Marie-Claude et Odile, se sont en effet
vues participer (et gagner pour 2 d’entre
elles) à la célèbre émission éponyme sur
France 3. Samuel Etienne, présentateur
du jeu a pu au passage féliciter Line
Rubinat, membre du club de Courville
qui s’est vue remporter deux victoires

et participer à Question pour un Super
Champion, émission qui réunit le samedi
les gagnants des jeux des semaines
précédentes. Lors de cette dernière,
Line s’est malheureusement heurtée
au champion et indétrônable Hervé qui
a cumulé plus de 15 victoires d’affilée.
Odile quant à elle, son passage a été
diffusé le 18 décembre suite à sa victoire
récente au jeu.n

L’Amitié Beauce, Perche, Thymerais

La Gazette prépare le jardin citoyen…

L

e «Jardin Citoyen» accueillera très
bientôt des enfants scolarisés de CE1
au CM2 et du collège. Ils auront la possibilité de venir (quatre) le mercredi matin,
entre 9h et 12h et (quatre) le mercredi
après-midi, entre 14h et 17h. Afin de respecter les conditions sanitaires et d’offrir
le meilleur accueil possible aux participants dans un petit espace, l’association
a limité le nombre d’enfants. Dès que les
palissades de sécurité seront terminées,
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les inscriptions débuteront le mercredi 1er
décembre 2021. Il est déjà possible de se
renseigner directement en venant au local de La Gazette, place St-Nicolas, le mercredi matin entre 9h et 12h ou d’appeler,
le même jour et à la même heure, Gaëlle
Martin au 09 62 69 55 72.
Cette activité est animée par Gaëlle
Martin, Sylvie Armand, Emmanuelle
Ferré et Gabriel Gangnant. Ils ont pendant six années scolaires consécutives
participé au concours des écoles fleuries
dans le cadre de l’éducation nationale.
Les enfants ont pu obtenir 3 années
de suite un diplôme départemental et
une année, un diplôme national des
«écoles fleuries». Le Jardin Citoyen
sera lui aussi accompagné par des
DDEN (Délégué Départemental de
l’Education Nationale).

La P’tite scène

Secours catholique

Les amis des jumelages

Bricolage et couture

Les As
de la débrouille
La P’tite scène vous aide à devenir des
As de la débrouille pour tout ce qui vous
embrouille :
• Vous avez besoin d’aide pour vous
booster dans vos recherches d’emploi?
Nous pouvons le faire ensemble !
• Vous n’osez pas prendre la parole en public
et vous manquez de confiance en vous ?
	Nous pouvons débloquer cela ensemble !
• Vous avez des problèmes avec vos
démarches administratives ?
Nous pouvons faire cela ensemble !
• L’informatique et internet vous paraissent
provenir d’un monde hostile ?
Nous pouvons les apprivoiser ensemble !
• Vous avez reçu un courrier qui vous
semble arriver tout droit de l’Espace ?
Nous pouvons le décoder ensemble ! n
Ce service vous est offert !
Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h
A 06 41 02 53 01
k lesasdeladebrouille@gmail.com

…et un Salon du livre

U

n salon du livre est organisé avec le soutien de la municipalité, La Gazette et ses
partenaires courvillois : la Maison de la presse,
le Marque page courvillois, Du Côté de Beauce
et Perche et la Médiathèque. Plusieurs
éditeurs et une quarantaine d’auteur(e)s
sont associé(e)s à cette manifestation
littéraire qui se déroulera pendant 3 jours à
la salle Pannard. De nombreuses animations
sont prévues, plus particulièrement pour les
scolaires le 14 Janvier 2022. n
Salon du livre : 14, 15 et 16 janvier 2022
Bouquinerie associative :
Place Saint Nicolas, jeudi 10h-12h
et samedi 10h-12h et 14h30-18h.
Permanences de La Gazette :
Du mardi au samedi 10h-12h.
www.gazette28.com
k gazette.bpt@orange.fr
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Le Secours Catholique, bien implanté
dans le secteur de Courville depuis des
années, accueille un jeudi sur deux les
personnes en difficulté, en accord avec
les assistantes sociales.
Un groupe convivial se réunit le mardi
après-midi pour rompre la solitude et
partager les idées. Et comme être ensemble, c’est bien, mais faire quelque
chose ensemble, c’est mieux, nous avons

La Main tendue

Un été solidaire

En juillet,le centre de loisirs a mené
une action de solidarité en direction
de La Main Tendue. Une collecte de
jouets et une participation active
aux activités de l’association ont été
programmées. Après une présentation
des objectifs de l’association, les
enfants ont collecté des denrées auprès
de Super U, ont confectionné les colis
pour les bénéficiaires et ont pesé
les denrées provenant de la ramasse
auprès du magasin Leclerc de Margon.
Les membres de La Main Tendue
remercient les enfants, leurs parents et
les animateurs du centre de loisirs pour
cette initiative.n C. TACHET
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mis en place un atelier de bricolage et
couture où chacun fait connaître et offre
ses talents. Venez nombreux nous rejoindre
le mardi à 14h30, 4 rue Jules Ferry.
Le vestiaire est aussi ouvert à tous les
jours de permanence.
Et on finit toujours par le goûter dans
la bonne humeur, où chacun est le
bienvenu. n V. Rebert

L’année 2021 n’ayant pas présenté, en
raison de l’épidémie de Covid, les conditions nécessaires à l’organisation des
manifestations qu’il avait programmées,
le Jumelage Courville Alveston reconduira les animations suivantes au cours de
son exercice 2022 :
• Assemblée générale en janvier
• Soirée au théâtre à Chartres en avril
• Déjeuner croisière sur la Sarthe en mai
• Sortie nature à la découverte de la Conie
en juin
• Participation au Comice agricole de
Courville en juin
• Déplacement à Alveston en août pour
visiter nos correspondants anglais
• Soirée cabaret à Courville en octobre.
Plus de précisions concernant ce calendrier seront disponibles ultérieurement
sur le site jumelage-courville.org dès que
les dates seront connues. n

Nouveaux bureaux
FCPE

Présidente : MIUTESCU Tehmina
A 0789730359
Trésorière : DUCHEMIN Vanina
Vice-trésorière : JUMEAU Mélissa

Comité des fêtes

Présidente : Béatrice Vonscheidt
A 07 77 79 14 72
Secrétaire: Toni Abbamonte
Vice-trésorière : Karine Abbamonte

Amis aux cheveux d’argent

Nouveau horaires

Les amis aux cheveux d’argent vous
donnent rendez-vous tous les mardis de
13h45 à 18h à la salle des associations stade
Klein à côté du collège. Renseignements au
02 37 23 25 87 n
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Six mois en images

:
24 Novembre 2021
rétaire
sec
,
aud
Gir
l
Joë
de
ge en présence
uté
Torréfaction de la For
de Luc Lamirault, dép
ment convivial à la
d'Etat à la ruralité et
Visite ministérielle Mo

27 Novembre 2021 :
Sainte Barbe au Centre de secours, en présence de Christophe Le Dorven,
Président du Conseil départemental

27 Novembre 2021 :
Halloween à la médiathèque

18 décembre 2021 :
Animation Noël

16 octobre 2021 :
Atelier couture à la médiathèque

14 juillet 2021 :
Soirée de remerciement aux bénévoles des centres de vaccination

13 juillet 2021 :
Ken-G Ramon Concert sur la place

38

16 novembre 2021 :
Visite du secrétaire général de la Préfecture
Adrien Bayle

21 juillet 2021 :
Courvillenscène Le rêve du coquelicot

19 septembre 2021 :
Journées européennes du patrimoine
Visite de la ville

2 Septembre 2021 :
Rentrée scolaire

10 octobre 2021 :
Voyage en absurdie Spectacle au domaine du Tronchay

11 Novembre 2021 :
Commémoration Armistice en présence du Sénateur Daniel Guéret

5 mars 2021 :
Salon de la sculpture

14 juillet 2021 :
Fête nationale Cérémonie officielle

20 juin 2021 :
Elections Départementales et régionales

5 septembre 2021 :
Bric à brac Comité des fêtes
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26 septembre 2021 :
Salon multi-collections et vieux papiers

24 juin 2021 :
Spectacle au Foyer G. Vivien

20 juin 2021 :
Fête de la musique L’école de musique en concert sur la place
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4 septembre 2021 :
Festival La Grande Balade Spectacle 2 secondes au stade Jourdain
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Histoire Passion UNE GUERRE OUBLIÉE

Histoire Passion IL Y A 150 ANS, LA GUERRE DE 1870

et de la place. Un
cuirassier et son cheval sont tués. Le 1er
novembre le maire
est arrêté et emmené devant le général
prussien. Arrivant à
faire
comprendre
à cet officier qu’il
ne peut empêcher l’armée française de
pénétrer dans sa commune, la ville
échappe aux représailles.
La journée du pillage

Par Frédéric Hallouin

Il y a 150 ans, la guerre de 1870
Il y a 150 ans, notre ville se trouvait impliquée dans la terrible guerre franco-prussienne de 1870-1871.
Il est difficile aujourd’hui de s’imaginer que notre ville fut soumise à l’invasion des armées prussiennes et
bavaroises ; qu’elle verra les soldats des deux camps se battre dans ses rues et ses habitants subir réquisitions,
pillages et vexations. 150 ans plus tard, plongeons-nous dans cette période sombre de notre histoire.

S

uite à un contentieux politique et
une grave crise diplomatique l’empereur Napoléon III déclare la guerre
à la Prusse le 19 juillet 1870. Mal préparée et mal commandée l’armée française s’effondre. L’empereur, encerclé à
Sedan, se rend le 1er septembre. Le 4, la
République est proclamée, le 19, Paris
est encerclé. Replié à Tours le gouvernement décide de continuer la lutte. Malgré
l’héroïsme de ces troupes constituées
à la hâte face à un ennemi plus fort, un
armistice est proclamé le 28 janvier. Il sera le préalable au traité
de Francfort signé le 10 mai 1871
qui met fin à ce conflit
amputant le territoire national de l’Alsace et d’une
partie de la Lorraine. Une
indemnité de guerre de
5 milliards de Francs or
est imposée au vaincu. Les prémices de la
“revanche” sont posées.
43 ans plus tard, la 1ère
Guerre Mondiale éclatera.

40

Le département au cœur des combats.

Notre département se trouve rapidement
soumis à l’invasion. Châteaudun est attaquée et incendiée le 18 octobre après une
héroïque résistance. Le 21 c’est au tour
de Chartres d’être occupé sans combats.
Dès lors, pendant plusieurs semaines le
front va se stabiliser. Les troupes françaises
tiennent une ligne de Chapelle-Royale à
Verneuil-sur-Avre. Le 17 novembre l’armée
prussienne reprend l’offensive. Une suite
de combats a lieu dans le Perche. Point
d’orgue de cette campagne la bataille de
Loigny voit la défaite de la 2e armée de la
Loire. En ce soir du 2 décembre, 9000 français et prussiens tués et blessés gisent sur
le sol gelé du champ de bataille. Le second
combat de la Fourche, le 6 janvier 1871
conclut les actions miliaires en Eure-et-Loir.
Courville sur la ligne de front.

Le 21 octobre, jour de la chute de
Chartres, le conseil municipal se réunit en urgence. Il prend la décision que si
des cavaliers se présentent, le maire et le
conseil refuseront de les accueillir et de
parlementer. Il n’accepteront de le faire

qu’en présence de forces régulières contre
lesquelles la résistance serait impossible. Il
ordonne à la Garde nationale de ne tenter
aucune action armée sans ordre de ceux-ci.
Le tragique épisode de Châteaudun calme
les ardeurs belliqueuses.
Finalement c’est le 23 octobre que deux
uhlans(1) se présentent pour réquisitionner pain, vin, café, eau de vie et avoine. Des voitures avec chevaux et leur
conducteur sont réquisitionnées pour
transporter ces denrées à Chartres.
Par la suite ce sont 2500 hommes qui
occupent la ville. Les fusils de la Garde
nationale sont transportés à Nogent-leRotrou. Un emprunt de 5000 Francs est
voté, afin de donner des acomptes aux
fournisseurs, pour qu’ils puissent continuer à s’approvisionner en subsistance
nécessaire à la population en attendant
d’être remboursés. Le 28, 1600 fantassins font leur entrée en ville. Des coups
de feu sont entendus dans la direction de
Landelles. Le 31, des cuirassiers blancs arpentent les rues. Des gardes mobiles les attendent en centre-ville. Ils ouvrent le feu du
bureau de tabac à l’angle de la rue Pannard
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Le 3 novembre, deux compagnies de gardes
mobiles renseignées de la venue d’éclaireurs
prussiens s’embusquent dans les rues. Trois
hussards rouges s’engagent dans le faubourg
St-Pierre2. Un groupe de mobiles embusqués
rue de l’Eure ouvre le feu. Sous le coup de
la surprise un cheval faisant une embardée
fait choir son cavalier qui se brise la colonne
vertébrale. Il expire quelques instants après.
Les mobiles regagnent leurs lignes. Hussards,
uhlans, cuirassiers et soldats de l’infanterie
(14000 hommes) envahissent la ville. Un
accrochage avec des francs-tireurs à Bétaincourt tue deux prussiens et en blesse trois. En
représailles trois maisons y sont incendiées.
La tension monte dans les rangs des soldats
ennemis. Sous l’emprise de la colère, de

l’alcool, le pillage de la ville commence. Il va
durer toute la nuit n’épargnant personne ni
même les bestiaux de la ferme de Masselin.
Ils quittent Courville le lendemain mais sont
remplacés par d’autres troupes.

prisonniers deviennent quotidiens. Le 23
janvier l’un d’entre eux est tué accidentellement dans l’église St Pierre par une sentinelle prussienne qui manipule son fusil.

Le passage de troupes continue

L’ennemi exige à plusieurs reprises une
contribution financière, 4650 F au mois de
novembre et 1824 F en décembre. De plus
la commune doit subvenir à la nourriture
des soldats en garnison ou de passage.

Le 12 novembre, 6000 soldats Français
s’installent. Cinq jours plus tard, des hussards bleus et rouges arrivent. Une batterie d’artillerie prend position entre la gare
et le Vaux Joli. Elle ouvre le feu, le combat
de Landelles est commencé.
Retour de l’ennemi.

Le 20 novembre, 15000 hommes de l’armée Bavaroise du Général Von Der Thann
s’installent. Quelques pillages se produisent encore. A partir de ce jour l’occupation devient constante. Le 27 décembre
un uhlan hanovrien meurt à l’hôpital, il
est inhumé au cimetière. La fête de Noël
et le 1er de l’an sont l’occasion d’excès en
tout genre. Chaque jour passent des convois
de prisonniers Français. Les Courvillois leur
donnent des vivres et du tabac. Le 8 janvier,
passage de prisonniers et de blessés revenant du combat de la Fourche. Le 14,
1200 mobiles faits prisonniers à Connerré
couchent à l’église. Une quarantaine
d’entre eux s’échappe. Les passages de

Réquisition rime avec occupation

Retour à la vie normale

Les prussiens quittent définitivement la ville le
15 mars 1871. On estime à 50000 le nombre
de soldats qu’il a fallu héberger et nourrir.
L’heure du bilan et des comptes est arrivée. Les pertes financières sont chiffrées
à 180000 F. Des indemnités sont versées
aux victimes qualifiées de nécessiteuses.
Le remboursement des fournisseurs
va s’étaler jusqu’en 1872. Notre ville a
retrouvé son calme, seuls les anciens
combattants de 1870 vont maintenir
la mémoire de ceux qui ne sont pas
revenus de cette guerre en attendant
la prochaine. n
1- Lancier dans l’armée allemande
2- Rue Aristide Briand

Retrouvez les compléments
de cette histoire sur
www.courville-sur-eure.fr

Les tombes militaires courvilloises
Des soldats des deux camps, tués au
combats, décédés des suites de blessure
ou de maladie sont inhumés dans le cimetière communal. Le 4 avril 1873 une
loi est votée obligeant les communes à
regrouper les tombes.

Un modèle type d’entourage modulable
en fonction du nombres de dépouilles a
ré-inhumer est alors défini portant en
médaillon le rappel de la loi. Lors de la
création du nouveau cimetière en 1895
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les tombes sont regroupées sous ces
nouveaux monuments. Une pour les
allemands et une pour les français.
5 soldats français et 5 allemands
- 9 décembre 1870, Eugène de l’ISLE, 29 ans.
Militaire chargé d’une mission sur Paris par le
gouvernement de Tours. Décédé à l’hôpital.
- 14 janvier 1871, Emmanuel Bourdeau 25 ans.
Garde mobile des Deux Sèvres.
Entré à l’hôpital le 9 janvier. Mort
des suites de ses blessures.
- 18 janvier 1871, Jean Poirier,
garde mobile d’Ille-et-Vilaine. Déposé par l’ennemi qui l’avait fait
prisonnier le 17 janvier. Mort des
suites de maladie.
- 21 janvier 1871, Nestor Dauzeville, 25 ans. Garde Mobile de
l’Orne. Entré à l’hôpital le 18 janvier. Mort des suites de maladie.
- 24 janvier 1871, Joseph Mahieux.

Soldat au 3e Régiment de Ligne, originaire de
l’Aisne. Entré à l’hôpital le 23 janvier. Mort
des suites d’un coup de feu tiré accidentellement par un factionnaire allemand gardant les
prisonniers dans l’église.
Les soldats allemands n’ont pas laissé de trace.
Seule information retrouvée, un uhlan hanovrien
décède le 27 décembre. Il rejoint au cimetière
3 autres compatriotes précédemment inhumés.
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Avant/Après CARREFOUR DE LA BELLE ÉTOILE VERS 1925, RUE DE LA GARE EN 2021

Tribune
Tribune Courville autrement

Tribune de la majorité

Stop aux changements !

Valse des masques et Parcours citoyen

Chères Courvilloises, Chers Courvillois,

Le répit offert aux élèves par les vacances aura été bref
puisqu’une nouvelle année scolaire a démarré à l’image de la
précédente : port du masque, non « brassage » des groupes et
règles sanitaires strictes.

Après un été en demi-teinte, sur le plan météo et la galère du
pass sanitaire, espérons que la fin d’année sera meilleure.
Nous avons appris avec tristesse la fin de la classe de neige,
qui faisait le bonheur des Courvillois depuis presque 30 ans.
Et pourquoi ? Il faut soi-disant faire évoluer les programmes.
Quelle rigolade, effectivement le changement du programme
scolaire depuis 20 ans a amener la France, à être avant
dernière au classement mondial.
Alors, Stop aux changements et gardons la classe de neige.
Toujours pas de nouveau médecin et la galère qui continu pour
les Courvillois ( restons positifs c’est bientôt le père Noël ).
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
fin d’année !!!
Texte écrit le 10/10/2021
Sandra DESAEVER & Patrice CARCEL,
Courville autrement

Puis ce masque ne fut plus obligatoire avant de l’être
de nouveau ! Saluons l’adaptabilité de chacun (enfants,
enseignants, agents, animateurs, familles) aux mouvements
de cette rythmique commencée en 2020.
Saluons également l’engagement des enseignants mobilisés
pour mettre en œuvre les éléments des programmes de notre
école républicaine. Le Parcours citoyen en est un, puisqu’il
participe activement à la formation des futurs citoyens,
de l’école élémentaire au lycée. Et c’est bien ce thème du
Parcours citoyen qu’ont retenu les enseignants dans les
projets de séjours à dominante historique plutôt
que géographique : de nos origines (qui passent par
la Dordogne) à nos jours (plages du Débarquement).
Ces citoyens en devenir doivent connaître le passé
pour mieux préparer l’avenir, vivre ensemble pour
mieux coopérer, questionner pour mieux comprendre,
observer pour mieux se souvenir. C’est un devoir qui
nous incombe d’accompagner la mise en œuvre de
ces projets pluridisciplinaires et citoyens qui n’enlèvent
rien, mais participent au contraire à l’élaboration de
notre société future.
2021 a été moins contraignante et désenchantée :
manifestations et activités ont pu reprendre et l’équipe
municipale a poursuivi la mise en œuvre des projets annoncés
avec la même détermination : être au service des Courvillois,
petits et grands.
Restons cependant vigilants pour mieux appréhender 2022.
Je vous adresse mes sentiments les meilleurs et vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !
Laurence HUARD, Maire-adjointe
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Courville- /Eure
Toutes
les infos
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25-26 juin
2022

REPAS

DES ÉLEVEURS 

ANIMATIONS

TONTE

CONCOURS

ANIMAUX

 MARCHÉ

PRODUCTEURS

&

ARTISANS

 EXPOSITION MATÉRIEL AGRICOLE
 BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

MUSICALES

DES MOUTONS

Renseignements, réservations au 02 37 18 07 90 ou comice2020courville@gmail.com

