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L’édito du maire
Courville bouge, s’anime et évolue

L
a fête est finie, mais qu’elle fut belle ! Vous l’aurez compris, je ne pouvais débuter mon édito, sans faire un retour sur le 
Comice, cette belle fête populaire autour du monde agricole, et qui a été un succès total. Des milliers de visiteurs sont 
ainsi venus découvrir les expositions, les spectacles, les animations et la décoration très réussie de notre commune. Il 
faut remonter à pas mal de temps, pour revoir les rues de Courville-sur-Eure bondées comme elles l’ont été. Bravo à mes 

collègues Elus qui ont mené leur groupe respectif à ce franc succès, mais aussi et surtout à tous les bénévoles qui nous ont prêté 
main forte, et se sont impliqués à nos côtés et que je remercie encore une fois.

Si le Comice restera l’évènement phare de cette première partie de l’année, il ne doit pas faire oublier les autres. A commencer 
par l’impressionnant débarquement d’une centaine de véhicules militaires du Red Ball Express, qui a fait étape à Courville le  
19 juillet sous les regards ébahis de nombreux courvillois. Je n’oublierai pas non plus de citer le festival Courvillenscène, la soirée 
“Guinguette“ des pompiers, les animations réussies autour du 13 juillet au soir, la fête de la musique, le bric à brac…  

Courville bouge et s’anime, mais il n’en demeure pas moins que la commune doit continuer d’évoluer et de s’équiper pour 
le bien de tous. C’est ce que nous poursuivons, à travers l’aménagement de La Grange, salle de réception de taille bien 

plus modeste que la salle Pannard, mais au charme incontestable que je vous invite à découvrir.  

Notre projet de pistes cyclables entame quant à lui sa 
quatrième et dernière phase qui reliera la rue des Canaux 
au moulin de Lancey, en passant par la promenade des 
Gaullions et la sente de Lancey. Un nouveau programme de 
voirie a permis de rénover ou d’aménager quelques secteurs 
de la commune. La desserte en électricité et fibre optique 
est prête pour la vidéoprotection, qui sera opérationnelle 

avant la fin d’année. Le dernier tronçon de la rue Pannard (place des Fusillés  - rue de l’Ecu) est en phase d’études 
et nous désignerons prochainement l’équipe de maitrise d’œuvre qui réalisera notre salle de spectacles.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée, avec l’ouverture d’une nouvelle classe, le forum des associations a permis à 
notre tissu associatif de refaire le plein d’adhérents afin d’envisager une saison sans contrainte.

Encore une fois, l’activité a été très soutenue et a nécessité beaucoup de travail et d’engagement de notre service 
communication, qui se résume à la seule personne de Christophe Lhuissier, et que je tiens à remercier pour les efforts consentis 

et qui explique également que ce Courville Infos est sorti un peu plus tard que d’habitude.  

       Bonne lecture et belle rentrée à tous  

       Votre maire,
       Hervé Buisson

“…la commune doit continuer 
d’évoluer et de s’équiper 

pour le bien de tous.“
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Travaux : Une nouvelle salle de réceptions : p.14

100 véhicules militaires à Courville : pp.10-11



CourvilleINFO n°58 SEPTEMBRE 2022

De mémoire de courvillois, on n’avait 
jamais vu une telle foule dans les rues 
de la commune. On le savait, après 

quatre décennies d’absence dans la com-
mune et deux reports suite à la pandémie, 
l’évènement était hautement attendu !  
 
Les éleveurs à l’honneur
Durant les deux jours, éléments phares 
du comice, les concours agricoles se 
sont succédés autour du podium rue 
des Canaux. Il faut noter que ce po-
dium, avait été spécialement aména-
gé pour le comice par les élèves du 
Lycée Jehan de Beauce et fleuri par les 
élèves du Lycée horticole et paysager 
Notre-Dame des Jardins à St Maurice St 
Germain qui avaient apporté nouveau-
té et savoir faire en rajoutant une arche  
métallique et fleurie. Autour de celui-ci, les 
visiteurs pouvaient découvrir de nom-
breux stands et animations. Carrousels 

équestres, tonte des moutons, dé-
gustations sur les stands, il y en avait 
pour tous les goûts dont l’animation 
très remarquée de démonstration de 
chiens de troupeaux. Un peu plus loin, 
les machines agricoles de par leur taille  
impressionnaient petits et grands.

Une manifestation étendue
Au delà du comice proprement dit, la 
municipalité avait fait le choix d’étendre 
la manifestation jusqu’au centre-bourg 
afin de faire découvrir la ville et ani-
mer son centre ville commercial. Les 
visiteurs ont pu déambuler et découvrir 
ainsi les bords de l'Eure  le long desquels 
une grande exposition de vieux engins 
agricoles était proposée avec plus de  
70 tracteurs, batteuses et moisson-
neuses. Côté centre-ville, la fête 
n'était pas en reste avec l'organisation 
d'un grand marché de producteurs et 

artisans locaux ainsi qu'une exposition 
salle Pannard.

 Plusieurs milliers de visiteurs
Cette édition aura en tout cas marqué 
les esprits et il est bien difficile de chif-
frer le nombre de visiteurs.  On estime 
que plus de 10 000 personnes ont fait 
le déplacement pour découvrir toutes 
ces animations mises en place par la 
municipalité et le comité organisateur. 
L’an prochain, ce sera au tour de la 
Commune nouvelle d’Arrou d’organiser 
celui-ci. Espérons que nous n’attendrons 
pas 38 ans une nouvelle fois pour voir  
revenir le comice à Courville. n
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Après 38 ans d’absence, Courville retrouve le comice agricole

Enfin de retour !
C’était l’évènement attendu des Courvillois depuis de nombreuses années. Les 25  et 26 juin derniers, 
Courville-sur-Eure était ville hôte du Comice agricole Perche & Dunois. Après trois années de 
préparation et autant de reports, la manifestation a pu enfin voir le jour et remporter un franc succès. 
Retour sur les moments qui ont marqué ce week-end de fête. 
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Rencontres, discussions, degustations

Les élus à l’écoute
Le dimanche matin était consacré à la visite officielle du comice. Elus 
locaux et partenaires ont déambulé au travers des allées à la rencontre 
des agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux; l’occasion pour eux de 
discuter sur le terrain des difficultés du monde agricole.

A l’instar des visites politiques au salon 
de l’agriculture, la visite officielle du 
comice reste, au delà de son côté 

solennel, un rendez-vous incontournable 
du comice agricole. Elle est l’occasion 
pour les éleveurs et agriculteurs de 
rencontrer les élus locaux et de discuter 
des problématiques rencontrées sur 
leurs exploitations.

Nombreuses personnalités
De nombreuses personnalités étaient 
présentes ce dimanche matin et ont 
déambulé au son de la musique de l’or-
chestre de l’école de musique sur les 
deux kilomètres de circuit. Le sénateur 
Daniel Guéret, le député Luc Lamirault, la 
vice-présidente du conseil départemental 
Christèle Minard, la conseillère départe-
mentale Laure de La Raudière aux côtés 

des représentants des chambres agricoles 
et partenaires ont déambulé sur le comice 
guidés par le maire Hervé Buisson et Jean-
Pierre Hamet, président du comice. 

Après avoir visité le marché et l’exposition 
sur l’histoire du comice salle Pannard, 
le cortège s’est arrêté devant les quatre 
portes réalisées par le lycée Jehan de 
Beauce et la montgolfière pour laquelle 
s’étaient rajoutés pour la réalisation de 
cette dernière les élèves du collège Louis 
Pergaud et le foyer Gérard Vivien.

Avec une haie d’honneur formée par les 
chevaux percherons, la visite s’est conclue 
autour du podium par la remise des  
récompenses, les mises à l’honneur et  
les discours au son des trompes du Bien 
Aller eurélien n

Tradition respectée

E n préambule du comice, une  journée 
de visite des entreprises locales était 

organisée par l’association du comice le 
3 juin dernier. Cette journée conviviale 
était l’occasion pour les partenaires, élus 
et agriculteurs de découvrir un panel 
d’entreprises phares et représentatives 
du secteur. Cinq structures furent visitées 
tout au long de la journée : la ferme 
d’Alain Herbault, éleveur de moutons à 
Saint-Arnoult-des-Bois qui exporte ses 
élevages dans toute l’Europe, la ferme 
d’Alice Bonnet Les Ô D’ALICE à Billancelles 
puis  la ferme de Bastien Huard à Fruncé. 

Après un déjeuner convivial offert par le 
comice à la salle Pannard, les visites se 
sont conclues à Courville avec la visite de 
l’atelier horticole du Foyer Gérard Vivien 
et celle de l’entreprise SERAC qui conçoit, 
fabrique et exporte dans le monde entier 
des machines de remplissage de pots de 
yaourts et autres produits.

Repas XXL

L e traditionnel repas des éleveurs 
a clôturé la première journée de 

ce comice au gymnase Klein. Plus de 
six cents convives ont pu déguster les 
produits des éleveurs. La soirée s’est 
terminée par un spectacle cabaret 
Loétitia et Daniel font leur show. 

Vie de la commune  ÉVÈNEMENT
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Le saviez vous ?
La dernière organisation d’un comice agricole  
dans notre commune remonte à 1984. 
Retrouvez toute l’histoire du comice en page 40

Ferme Alain Herbault

Les O d’Alice

A la Une ÉVÈNEMENT



CourvilleINFO n°58 SEPTEMBRE 20226

A la Une ÉVÈNEMENT

CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021

Musique et spectacles ont animé le week-end

Jour de fête au village 
C’était l’objectif de l’équipe municipale : réaliser une grande fête populaire, au delà 
du comice proprement dit. Spectacles, musique, animations ont ponctué le week-
end ajoutant un esprit festif à l’évènement. L’ambiance dans la commune était au 
rendez-vous et les visiteurs n’ont pas hésité à esquisser quelques pas de danse.

Batucada, fanfares, orchestres, 
trompes de chasse, groupe de rock, 
une ambiance de fête circulait dans 

les rues de la commune

L’école de musique en première ligne
C’était l’objectif de l’année pour les musi-
ciens de l’école de musique, animer le co-
mice durant deux jours. Ils s’y préparaient 
en répétant leur programme depuis un 
an. Après les déambulations de l’harmo-
nie et de la batucada, les élèves ont conclu 
le week-end avec un concert remarqué du  
Old Bridge Shelter’s band.

Espace de confidentialité
D’autres formations musicales voisines 
avaient fait aussi le déplacement pour ani-
mer la fête comme il l’est de tradition. Le 
Black and White brass band, l’Elephanfare 
et l’harmonie d’Illiers se sont elles aussi 
produites dans les rues courvilloises.
En préambule du comice, deux soirées 
avaient été programmées durant la se-
maine avec une séance spéciale au ciné-
mobile et une soirée théâtre le vendredi. n

Concours de tartes

Un concours de tartes aux pommes 
était organisé le samedi après-midi. 

Treize pâtissiers amateurs ont concouru. 
Trois prix ont été attribués aux meilleurs 
d’entre eux :

1er Prix : Jeanne Cordery
2e Prix : Laëtitia Foucault
3e Prix : Yvonne Lacroix
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1 - Maison de Service au Public

A la Une ÉVÈNEMENT

Les élus à la traite
C’était l’animation attendue qui marquait la fin des 
festivités au niveau du village comice : la traite à l’an-
cienne d’une vache par les élus. A tour de rôle le maire 
et ses conseillers municipaux se sont prêtés au jeu de 
cette tâche ardue et sont montés sur le podium pour 
essayer de traire la vache Johana, très docile devant un 
public attentif et amusé.

Trois ans de travail et des milliers de fleurs 

Cocorico pour la déco ! 
La décoration du village a toujours été le point fort de l’histoire du comice à 
Courville et les photos de chaque édition passée le gardent en mémoire. Pour 
cette édition 2022, l’enjeu était grand pour la petite équipe de bénévoles : réussir 
à décorer les deux kilomètres du parcours. Pari réussi ! 

Voilà trois ans que les bénévoles tra-
vaillaient d’arrache pied, encadrés par 
leur cheffe d’équipe Nathalie Cordery, 

conseillère municipale déléguée. Fleurs, 
figurines bouquets de blés, broderies, 
mannequins, l’équipe avait confectionné 
pléthore de décorations autour du thème 
des quatre éléments pour embellir la fête. 

La ville fleurie
En plus des décorations, les jeunes ap-
prentis d’Auteuil venus du Château des 
Vaux ont apporté leur aide pour le fleuris-
sement des massifs, podium et jardinières.

Des structures remarquables
Travail remarqué lui aussi, la réalisation 
des portes des quatre éléments par le 
lycée Jehan de Beauce. Un projet en 
collaboration avec la société Metalor 
qui s’est déroulé sur deux années de 
travail. Le travail de l’équipe du Foyer 
Gérard Vivien, qui elle aussi a participé 
à la création d’un massif en osier près du 
moulin et la sculpture d’une éolienne en 
métal, fut très remarqué. Bravo à tous ! n

Verbatim
Nombreux ont été les commentaires 
reçu sur les réseaux sociaux et en mairie 
de la part des visiteurs conquis. En voici 
un petit florilège : 
« Le Comice fait un retour réussi à 
Courville » journal Horizons du 1/07/2022

Merci pour ce beau week-end, pour l’or-
ganisation, les décorations et l’ambiance 
!! Félicitations !! Michel L. (Facebook)

C’était une très belle réussite ! 
Félicitations à tous les bénévoles. Le 
monde agricole est bien présent parmi 
nous, c’est notre histoire Françoise F. 
(Facebook)

En Eure-et-Loir, il est une tradition qui 
tient à cœur de tous acteurs de la rura-
lité, un rendez-vous de convivialité et de 
présentation des métiers agricoles : le 
comice. […] il s’agit de mettre «en 2022, 
l’agriculture à l’honneur». Une vitrine 
départementale de celles et ceux qui, au 
quotidien, font la richesse de nos terri-
toires et de notre histoire. […]Je veux fé-
liciter chaleureusement tous les acteurs 
qui ont participé à la bonne organisation 
de cet évènement, tous les profession-
nels agricoles qui ont mis en avant leurs 
savoir-faire, la municipalité qui a por-
té, décoré et animé Courville-sur-Eure 
avec le soutien des habitants, des com-
merçants et des associations mobilisés. 
Daniel Guéret, Sénateur (Facebook)

Une très belle rencontre avec le monde 
agricole et la mise en valeur des  
savoir-faire de nos exploitants[…]  Luc 
Lamirault, député d’Eure-et-Loir.
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Automne 1944, suite à l’avance fulgu-
rante de l’armée du général Patton, 
il fut décidé de mettre en place une 

noria incessante de camions, pour relier 
les plages du débarquement à la ligne de 
front. Plus de 7000 véhicules roulaient 
nuit et jour afin de ravitailler et ainsi 
satisfaire les besoins énormes en car-
burant, munitions et médicaments de  
l’armée américaine.

Une opération extraordinaire
Cette opération unique et extraor-
dinaire, contribuera grandement à  
la victoire des alliés, et restera dans  
les mémoires sous le nom de « Red  
Ball Express ».
Partant de Saint Lô, les convois venaient 
déposer leur cargaison à Lucé. Ils em-
pruntaient deux itinéraires aller et re-
tour à sens unique.

Le convoi filmé à Courville.
A l’occasion du passage du convoi dans 
la commune, les G.I. firent un film de 
leur traversée courvilloise visible au-
jourd’hui sur internet1. En 1952, le film 
Les Conducteurs du Diable avec Sydney 
Poitier sortira au cinéma. On y retrouvera 
sur quelques plans le passage du convoi 
avenue Thiers.

Un rassemblement exceptionnel
Cet été, les courvillois ont pu revivre cette 
épopée en accueillant un convoi de plus 
de 100 véhicules. Organisé par l’associa-
tion BMVT (Belgian Military Vehicle Trust) 
les badauds ont pu approcher des engins 
rares et historiques venus de toute l’Eu-
rope et qui ont fait étape dans notre ville 
sur la route même qu’ils empruntaient 76 
ans plus tôt. Poids lourds, dépanneuses, 
motos, jeeps, semi-remorques, un tel ras-
semblement de ce type de véhicules est 

exceptionnel dans le pays soulignaient 
Loïc et Emmanuel Brault, collectionneurs 
locaux qui, avec leur association Red Ball 
Express Courville, étaient en charge de 
l’accueil de l’étape. Cette manifestation 
au delà du rassemblement a pu aussi 
montrer aux jeunes générations tout ce 
qu’un conflit mondial avait amené comme  
progrès et efforts logistiques que la  
dernière guerre n'est pas si loin…n

Vie de la commune EVENEMENT

Rendez-vous avec l’Histoire cet été

Cent véhicules militaires 
bivouaquent à Courville
Courville, les 19 et 20 juillet derniers a été étape d’un important convoi de véhicules historiques 
suivant les traces du mythique Red Ball Express. Parti de Saint-Lô, le convoi de passionnés a rejoint en 
cinq étapes la ville d’Hirson dans les Ardennes.
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1 - Le film historique

2 -  Vidéo Départ du 
convoi 2022

3 -  Histoire du  
Red Ball Express

Photographiez les 
QR Code pour 

accéder aux 
contenus 

multimédias

Info plus
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Le rideau s’est refermé sur 
Courvillenscène qui se tenait du 18 au 
24 juillet dernier. Une édition placée 

sur le signe de l’humour et de l’émotion 
avec notamment le spectacle très remar-
qué du duo burlesque Les Vices Versa qui 
a fait salle comble et a reçu une standing 
ovation. Cette édition aura vu aussi le 
magnifique et féerique spectacle Sable et 
lumière orchestré par Sarah et Philippe 
Chefson qui avec une poignée de sable et 
en quelques mouvements ont donné vie à 
des histoires éphémères s’animant sur leur 
table lumineuse. 

Du sable à la plage il n’y a qu’un pas. 

Pour la première fois, les rencontres cultu-
relles s’exilaient à Chuisnes pour deux 
spectacles au Moulin Cœure, en partena-
riat avec l’évènement La plage Bonheur. 

La troupe européenne Ton und Kirschen 
a conclu cette semaine qui a réuni au 
total près de 400 spectateurs. Rendez 
vous en 2023 pour la huitième édition n
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Sixième édition pour Courvillenscène

Sable et lumières !
Humour, musique et émotion étaient au rendez-vous pour cette septième édition des rencontres 
culturelles Courvillenscène. Sept spectacles étaient proposés à l’occasion de ce rendez-vous culturel et 
estival. Théâtre, music-hall, concerts, spectacles étaient au programme.
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L’envie d’être ensemble et de se retrouver

L’été a été chaud ! 
L’été 2022 restera dans la mémoire des courvillois d’une part comme 
l’un des plus chauds et plus secs jamais vécu jusqu’à présent, mais 
aussi l’un des plus festifs. Fête nationale, concerts, comice, festival, 
bric à brac, les animations n’ont pas manqué dans la commune tout 
au long de la saison. 

Après deux ans de pandémie qui ont 
privé la population de pouvoir sortir 
et faire la fête librement, la tombée 

des masques et l’arrivée de l’été ont 
visiblement décuplé l’envie de sortir et de 
se rassembler
 
Envie de se rassembler
Depuis début juin, les évènements se 
sont enchaînés attirant un public nom-
breux dans les rues de la ville. A com-
mencer par la fête de la musique et la 
remise des prix de l’école de musique. La 
fête nationale n’était pas en reste avec un 
buffet campagnard qui affichait complet 
et une retraite aux flambeaux qui a attiré 
plusieurs centaines de personnes. 

Tout au long de l’été les soirées festives 
se sont multipliées.

Buffet campagnard,

La municipalité offre depuis de 
nombreuses années à son personnel 

une soirée autour d’un traditionnel buffet 
campagnard. Covid oblige, celui-ci n’avait 
pu avoir lieu les deux années précédentes. 
Le 29 juin, élus, employés et retraités 
étaient de nouveau rassemblés autour de 
la table dans une ambiance très festive et 
conviviale qui s’est terminée en  Karaoké.

fête de la musique,

guinguette,

L’amicale des Sapeurs pompiers organisait 
sa première guinguette près du camping 
le 2 juillet dernier. Le public est venu 
en nombre pique-niquer et échanger 
quelques verres en écoutant le groupe 
musical The Soul Band Theory.

fête foraine,

et bric à brac.
Le bric à brac du comité des fêtes 
retrouvait cette année le centre-ville 
après avoir dû s’exiler l’an dernier 
autour du gymnase pour respecter les 
restrictions sanitaires liées au Covid 19.

Vie de la commune  ÉVÈNEMENT

13

A la Une ÉVÈNEMENT

Tour d’Eure-et-Loir
C’était l’un des évènements sportifs 
majeurs de l’été sur le département. 
Le Tour d’Eure-et-Loir cycliste était de 
passage dans notre commune lors de la 
première étape de l’épreuve.



Notre nouvelle salle de petites ré-
ceptions La Grange vient de nous 
être livrée, avec quelques réserves 

qui seront totalement levées au cours 
du mois de septembre. Située au cœur 
du quartier de 
la Briqueterie, 
elle a un profil 
bien plus mo-
deste que la 
salle Pannard 
en terme de 
surfaces, mais son esthétique reste in-
comparable, tant à l’extérieur qu’à l’in-
térieur. C’est également fin septembre 
que ce nouvel et bel équipement ac-
cueillera ses premières locations.

Ambiance intimiste
Je vous laisse découvrir la qualité de l’amé-
nagement réalisé, qui présage de futurs 
bons moments à passer dans ce lieu. 

C’est une ambiance beaucoup plus in-
timiste et chaleureuse que celle de la 
salle Pannard que vous découvrirez pro-
chainement dans ce lieu, passé de l’état 
de grange à salle de réception. 

Sa capacité est 
elle aussi, bien 
moindre, avec 
80 personnes 
assises maxi-
mum ou 130 en 
version debout, 

à laquelle s’ajoute une cuisine très fonc-
tionnelle, un local rangement abritant 
notamment le nouveau mobilier, dont 
des tables rondes. Enfin, un bar, des sa-
nitaires, un parvis sécurisé et un parking 
complètent cet aménagement déjà très 
sollicité et qui termine l’aménagement 
de ce nouveau quartier. nH. Buisson 1 -   

Retrouvez les tarifs  
et les photos sur 
notre site internet 
en photographiant 
le QR Code ci-contre
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Vie de la commune TRAVAUX EN COURS

Une nouvelle salle pour la commune avec la livraison de la Grange

Réception faite 
Les travaux se terminent pour le réaménagement de la Grange rue de la Briqueterie. Ce projet phare 
du mandat arrive enfin à son terme après un an de travaux et va doter la commune d’un nouvel outil 
d’exception. Cette nouvelle petite salle de réception devrait devenir un lieu incontournable de la commune.

Les travaux ont démarré cet été

La maison de 
retraite s’agrandit

CourvilleINFO n°58 SEPTEMBRE 2022

Vie de la commune TRAVAUX
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Les travaux ne passent pas inaperçus avec notamment l’immense 
grue qui émerge du quartier des écoles. Un chantier d’envergure a 
en effet vu le jour cet été. L’EHPAD Robert Bizard va être transformé 
et agrandi afin de doubler sa capacité d’accueil.

Depuis 2012, les maisons de retraite 
de Courville-sur-Eure et Pontgouin 
ont fusionné afin de créer 

l’établissement public intercommunal 
de Courville/Pontgouin. L’EHPAD Robert 
Bizard avait été construit en 1983 durant 
le mandat du maire éponyme.  A ce jour 
il a une capacité de 43 lits et va voir sa 
capacité doubler avec l’arrivée des 41 
«lits» de l’établissement gonipontain. 
Afin de réunir l’ensemble des résidents 
sur le site courvillois, des travaux sont 
donc nécessaires et seront réalisés en 
deux phases.

82 lits au total
Phase 1 : extension pour une durée 
d’environ 17 mois pour accueillir  3 unités 
de 16 lits et 1 unité de vie renforcée de 
12 lits (Alzheimer) organisées autour 
d’un patio central qui apportera de la 
lumière au bâtiment et minimisera les 
déplacements du personnel. Le bâtiment 
comptera un étage avec un accès au toit 
terrasse. L’accès public se fera avenue 
Kennedy. Les deux bâtiments seront 
reliés au niveau de chaque étage afin de 
ne former plus qu’un.

Phase 2 : restructuration du bâtiment 
actuel pour une durée d’environ 7 mois 
afin de créer 2 unités de 12 lits.

Le permis de construire a été délivré 
le 14 octobre 2021, la sélection des 
entreprises a été réalisée sur le premier 
trimestre 2022 et le lancement des 
travaux a été effective le 1er juin 2022.
Le montant prévisionnel des travaux est 
estimé à 5 730 000 € HT.n

80
 Nombre de places 

pour la jauge retenue

130
 personnes debout
 la jauge retenue

1
bar

1 Cuisine 

N

PC
7

PC
8

PLAN DE R
EPÉR

AG
E
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Vie de la commune TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

Salle de spectacle, piste cyclable, rue Pannard, vidéo protection

Projets en cours, on fait le point 
Salle de spectacle, piste cyclable, vidéo-protection, de nombreux projets d’envergure sont en cours sur la commune. En cette rentrée, il est l’heure de faire un point sur 
l’avancement des chantiers en cours qui pour certains voient leur réalisation se terminer après plusieurs années de travaux.
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Vie de la commune TRAVAUX
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Piste cyclable, quatrième et 
dernière tranche

La quatrième et dernière tranche de 
notre programme cyclable courvillois 

vient de débuter. Ces travaux seront le 
dernier épisode d’un projet débuté en 
2016. Cette dernière tranche permettra 
de rejoindre le moulin de Lancey depuis la 
rue des Canaux via l’avenue Thiers, puis la 

promenade des Gaullions et enfin la sente 
de Lancey en passant sous la RD 923. Une 
fois cette ultime tranche d’environ 1500 
m terminée, notre programme imaginé 
sous le précédent mandat sera finalisé, 
et ce seront dorénavant un peu plus de  
5,5 km de pistes, quasiment en site propre, 
que vous pourrez utiliser en sécurité. 

Nous n’avons pas vocation à rivaliser avec 
le plan vert de Chartres, nous n’avons 
certainement pas cette prétention, néan-
moins, sachez que notre réseau courvil-
lois est connu et reconnu au niveau de 
notre territoire et même au niveau du 
département, et c’est là le vice-président 
du Conseil Départemental en charge du 

Schéma départemental cyclable qui vous 
le dit, au vu des différentes réunions de 
concertation que j’ai été amené à tenir 
sur l’ensemble du département. 

L’équipe municipale se félicite d’ailleurs, 
de voir du monde au quotidien sur cet 
équipement, que ce soit à pied, à vélo 
ou en rollers, ce qui nous encourage et 
nous motive pour développer peut-être 
encore cette initiative ?

Salle de spectacles

Le projet de création de notre future 
salle de spectacles va entrer prochai-

nement dans une phase pré-opération-

nelle, avec la désignation de l’équipe  
lauréate du concours d’architecte au 
mois d’octobre prochain. En effet, après 
une première journée complète d’ana-
lyse des 84 candidatures, qui avaient 
été déposées, il est revenu au jury de ce 
concours la lourde tâche de ne retenir 
que 3 dossiers, plus un suppléant, en cas 
de désistement d’un des 3 candidats. 
Pour information, le jury est composé 
de 9 personnes à voix délibératives dé-
signées par arrêté, plus 5 personnes à 
voix consultatives.

Ce sont finalement les cabinets suivants 
qui ont été retenus pour nous présenter 
leurs projets respectifs en octobre :
 -  Studio d’architecture Bruno Huet ( Angers)
 - Agence Yvars & Ballet (Tours)
 -  Agence d’architecture Nicolas Guillot 

(Lyon)
 -  SCOP B-A-BO (Chartres) comme sup-

pléant en cas de désistement d’un 
des 3 candidats ci-dessus

A la suite de quoi, nous entrerons éven-
tuellement dans une phase de négo-
ciation et de mise au point du marché, 
pour une délivrance d’un ordre de ser-
vice en novembre 2022. Ce dernier 
lancera les différentes phases d’études, 
dont le dépôt du permis de construire 
pour fin mars 2023, le lancement des 
appels d’offres en septembre 2023, l’at-
tribution des marchés aux entreprises 
retenues en décembre 2023, démarrage 
des travaux fin janvier 2024 et livraison 
du bâtiment en juillet 2025. Voilà en 
tous les cas le planning prévisionnel que 
notre Assistant à Maitrise d’Ouvrage a 
élaboré à la date d’aujourd’hui, et qu’il 
s’efforcera de faire respecter au mieux. 

Video protection

C’est un des projets 2022 qui est un peu 
en panne, ou du moins qui a pris pas 

mal de retard par rapport au calendrier 
prévisionnel, qui prévoyait un démarrage 
initial des travaux en avril 2022.

Certes, je peux comprendre les difficultés 
d’approvisionnement dont sont victimes 
les entreprises, notamment pour tout ce 
qui intègre des composants électroniques, 
mais notre maître d’œuvre manque un 
peu de communication en direction de son 
maître d’ouvrage que nous sommes. 
Une mise au point va être faite tout début 
septembre à la demande du maire, pour 
que des engagements soient pris et tenus, 
pour une mise en service des caméras 
avant la fin d’année.

Rue Pannard

Ce projet clôturera l’aménagement du 
centre bourg effectué lors des man-

dats précédents avec la requalification 
de la place et la rue Pannard. Ça y est, 
les études pour la requalification de 
la dernière partie de la rue Pannard 
sont lancées et les premières esquisses 
vont nous êtes présentées courant 
septembre. C’est le bureau d’études  
SODEREF d’Evreux qui a été retenu lors 
de la consultation de Maitrise d’œuvre et 
qui a la lourde tâche de nous proposer un 
projet qui réponde aux attentes de tous, 
que ce soit les riverains, les commerçants 
comme les élus.

A cet effet, une réunion de concertation 
et de présentation auprès des riverains 
concernés par les travaux sera mise en 
place, avant la poursuite des études.

Au niveau planning, nous avons demandé 
au bureau d’études, un résultat d’appel 
d’offres pour décembre voir janvier 2023, 
afin d’inscrire cette dépense au budget 
prochain, avec un commencement de  
travaux, printemps 2023. nH. Buisson

Programme voirie 2022

La municipalité comme chaque année 
entreprend un programme de travaux 

de réfections de voirie. Ces travaux sont 
à ce jour terminés pour ce qui concerne 
l’exercice 2022 avec près de 67000€ 
alloués à ces derniers.
Cette année a donc vu la réfection de 

la rue de l’Eure, l’aménagement du 
stop devant le monument aux morts 
afin de casser la vitesse dans cet axe 
et d’améliorer la sécurité et le confort 
des riverains. Le trottoir de la rue des 
Planches a enfin pu être terminé après 
de nombreuses années d’attente et de 
procédures. La pose d’enrobés sur les 
trottoirs de la rue de la Gare au niveau 
du nouveau lotissement ont été réalisés 
et un ralentisseur au niveau du Vaujoly a 
été mis en place.
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Ils l’ont fait! Rafler trois titres dépar-
tementaux le temps d’un week-end! 
L’Arc Club courvillois s’est fait remar-

quer de la plus belle des manières avec 
trois médailles d’Or. 
Concentration et 
précision étaient de 
mise durant tout le 
week-end ! Il faut dire qu’un silence de 
cathédrale s’installait sur le pas de tir 
avant chaque volée de flèches. Calmes 
et vigilants, les courvillois n’ont pas 
tremblé enchaînant les duels et les vic-
toires. L’œil sur le chronomètre et sur-
tout dans le viseur, les sportifs, alignés 
en file indienne décochaient chacun 
leur tour leurs flèches dans une choré-
graphie millimétrée et chronométrée, 
ne laissant pas le temps de souf-
fler, ils atteignaient sur le blason la 
zone jaune gratifiant neufs ou dix 
points à chaque tir de la finale.  

Un chef au top 
Parmi ces champions, notons la 
victoire de notre agent Jean-Marie 
Taillandier qui, quand il n’opère 

pas derrière les fourneaux du restaurant 
scolaire communal, troque sa toque 
contre le carquois et encadre les équipes 
de l’Arc club courvillois, en leur donnant 

les meilleures 
recettes pour 
gagner. Celui-
ci, en bon pé-

dagogue a expliqué toutes les ficelles 
de son sport aux élus présents lors de 
la compétition.

Volée de médailles 
Avec ces victoires le club montre une 
belle dynamique en ce début d’année 
et arbore haut les couleurs courvilloises 
après plusieurs podiums aux régionaux et 
deux titres aux championnats de France. 
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Vie de la commune SPORTS

Champions départementaux, Champion de France…

Carton plein pour les archers
Les titres s’enchaînent pour les archers courvillois. Après avoir rapporté un titre de Champion de France 
en individuel, le club courvillois organisait en mars dernier les championnats départementaux de Tir à l’Arc 
par équipe. Carton plein pour les maillots rouges qui jouaient à domicile et dont les trois équipes en lice 
montent sur la plus haute marche du podium et portent haut les couleurs de la ville. 

CourvilleINFO n°58 SEPTEMBRE 2022

Cédric Duplan a été sacré champion 
de France en salle Senior 2 en Arc à  
poulie. A Vittel, après une finale dispu-
tée, le courvillois a arraché d’un seul 
point d’avance son titre de Champion 
de France, titre dont il rêvait depuis ses 
débuts au club en 1999. La médaille 
d’or de la ville lui a été remise par Hervé 
Buisson à l’issue des championnats  
départementaux. Le licencié courvil-
lois a réitéré l’exploit en décrochant un 
nouveau titre cet été en extérieur. 

20 cm
 Diamètre de la 
cible à atteindre

18 mètres
Distance réglementaire 
entre la cible et l’archer

Double Champion de France

Vie de la commune COLLÈGE LOUIS PERGAUD

Course solidaire au collège

…et sacs pleins au collège !
Les élèves du collège Louis Pergaud se sont investis dans l’écologie cette année et voient leurs efforts 
récompensés. En mai dernier, une opération de ramassage des déchets était organisée avec l’aide de la 
mairie. Prise de conscience et constat amer, l’éco responsabilité était dans tous les esprits . 

De la guerre des boutons de 
Louis Pergaud à la guerre aux 
déchets des élèves du collège 

éponyme, il n’y a qu’un pas. En mai 
dernier, une course solidaire était organi-
sée par plusieurs professeurs du collège 
avec deux classes de sixième et les CM1 
CM2 de l’école Ste Marie invités pour 
l’occasion. Les déchets se ramassaient à 
la pelle, et comme l’inspire la chanson de 
Prévert : les souvenirs et les regrets aussi, 

pour ces jeunes élèves tristes de consta-
ter que les «citoyens» étaient loin d’être 
propres et laissaient une quantité non 
négligeable de déchets dans la nature et 
dans la commune. 

56 kilos récoltés
Répartis en groupes les jeunes élèves ont 

sillonné les rues de la ville avant de 
ramener leur récolte au collège pour 
un tri sélectif et un pesage complet..

Ramassage quotidien
Cet inventaire n’est pas une surprise et 
il est notre lot quotidien expliquait aux 
élèves Jean-Claude Hay qui chaque matin 
fait le tour de la commune avec Christian, 
agent technique municipal et ramassent 
une quantité similaire de déchets n

5 kg
 Verre

18 kg
 Déchets divers

20 kg
 Déchets recyclables

3 kg
 Bidons d’huile

6 kg
 Ferraille

4 kg
 Carton

Les collégiens reçoivent un prix au concours Les Ecoloustics

Les élèves de la classe de M. Leroy 
recevaient  à Senonches le 14 juin 

dernier, un prix pour leur participation 

au concours Les Ecoloustics organisé 
par Energie Eure-et-Loir en parte-
nariat avec la Direction des Services 

Départementaux de l’Education natio-
nale. En présence de Xavier Nicolas, pré-
sident d’Energie Eure-et-Loir, accompa-
gné d’Hervé Buisson, vice-président du 
Conseil départemental, les élèves ont 
reçu diplômes et 600€ de matériel péda-
gogique pour leur collège afin de récom-
penser leur projet invitant à réfléchir 
sur la transition énergétique et prou-
vant qu’il était possible de fabriquer de 
l‘énergie grâce à des phénomènes natu-
rels,prenant exemple sur les moulins à 
eau qui jalonnent la ville. n
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Vie à l’école ECOLES DU CHEMIN VERT

Hausse des effectifs au Chemin Vert 

Une huitième classe ouverte 
à l’école élémentaire 
Les chiffres ont parlé et montré la nécessité d’ouvrir une classe supplémentaire à l’école du Chemin 
Vert. En effet, depuis la rentrée, les enfants d’âge élémentaire (du CP au CM2) sont maintenant 
répartis sur huit classes.
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Vie de la commune ECOLE  SAINTE-MARIE
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Les activités reviennent et s’enchaînent à l’école Sainte-Marie

A la découverte de l’histoire !
La rentrée vient de s’effectuer à l’école Sainte-Marie, l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée qui 
a vu la fin des mesures sanitaire et le retour des manifestations publiques. 

L’ année scolaire s’est terminée à 
l’école Sainte-Marie, une année 
placée sur la découverte des faits 

marquants de notre histoire. Petits et 
grands ont voyagé à travers le temps à 
la rencontre des grands personnages 
qui ont façonné l’histoire de France : des 
hommes préhistoriques à la civilisation 
égyptienne, des grands explorateurs 
aux rois de France, autant de choses à 
découvrir et à s’approprier !

Grand retour des manifestations
Avec le retour des beaux jours et les levées 
progressives des restrictions sanitaires, 
l’école s’est tournée enfin de nouveau vers 
les grandes manifestations qui rythment 
la vie de nos structures : cross de l’école, 

kermesse, spectacle de fin d’année, carna-
val, chasse aux œufs, etc. L’occasion de par-
tager de beaux moments tous ensemble et 
de nous créer des souvenirs communs !

Exprimons-nous !
Les ateliers d’expression théâtrale se sont 
poursuivis, de la petite section de mater-
nelle au CM2. Les enfants ont gagné en 
expressivité, en vocabulaire, en capacité 
à s’écouter et interagir entre eux. Animés 
tous les quinze jours par une intervenante 
professionnelle, ces ateliers seront recon-
duits l’année prochaine pour l’ensemble 
des classes. La place de l’oral ne peut plus 
être négligée dans nos pratiques et il est de 
notre responsabilité d’amener nos élèves à 
développer leurs savoir-faire tant sur le plan 

de la diction et du vocabulaire employé que 
dans le choix de leur posture physique et 
de leur intonation. Les parents de chaque 
classe ont eu la possibilité de venir assister 
à une séance ouverte afin de découvrir leur 
enfant au sein de cette activité enrichissante 
et surprenante.

Ouverture de classe a la rentrée !

Les effectifs de l’école poursuivent leur 
augmentation. Cela nous a conduit à 
ouvrir une sixième classe pour cette ren-
trée. Nous serons ainsi à même de satis-
faire un plus grand nombre de demandes, 
sans pour autant surcharger nos effectifs. 
L’établissement compte dorénavant deux 
classes de maternelle et quatre classes de 
primaire. n A. PATAUT

Même si ce n’était plus une surprise 
puisque la décision avait été ac-
tée avant les congés estivaux, une  

huitième classe a donc dû être ouverte 
pour la rentrée.

Comment se décide une ouverture  
de classe ?
C’est lors de l’élaboration de la carte 
scolaire,  chaque année et au regard des 
effectifs prévisionnels par école que 
la directrice académique décide d’af-
fecter ou de supprimer des postes 
d’enseignants dans les écoles. Cette 
décision fait suite à un long temps 
(d’octobre à février) d’analyse de 
données chiffrées, d’échanges entre 
les différentes instances (du Ministère de 
l’éducation nationale jusqu’aux mairies).

Pour l’école élémentaire du Chemin 
Vert, les effectifs s’élevaient, l’année pré-
cédente, à une moyenne de 25,3 élèves 
par classe ; celle-ci est maintenant 

de 21,7 avec l’ouverture d’une huitième 
classe. Le « confort » pour les élèves et 
pour les enseignants n’est pas à démontrer 
avec une telle baisse de l’effectif par classe.

Un nouvel espace dédié
La mise à disposition d’un enseignant 
dans une école étant acté, il apparte-
nait ensuite à la commune de prévoir 
l’espace dédié à cette nouvelle classe. 

C’est ce que nous avons réalisé, en lien 
avec l’équipe enseignante en poste : 
cette nouvelle classe se situe à la place 
de la bibliothèque de l’école, au rez-de-
chaussée, alors que cette dernière a  
rejoint les classes à l’étage. Nous 
avions déjà organisé un nouvel espace 

pour accueillir le RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisés aux Elèves en Difficulté), ce-
lui-ci a été réorganisé en un lieu partagé 
avec une classe accueillant le dispositif ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). 

Des travaux de sécurité
Le dernier élément engageant la munici-
palité dans un tel réaménagement, n’est 
pas des moindres puisqu’il concerne 

la sécurité des élèves dans ces lo-
caux : il va nous falloir en effet créer 
une issue de secours dans cette 
nouvelle classe, ce qui permettra 
de remanier un espace qui deman-
dait à être plus sécurisé. Ces diffé-
rents aménagements ont sollicité  

fortement les services techniques  
durant l’été.
C’est donc, et depuis 2 années consé-
cutives, avec des conditions toujours 
plus favorables à de meilleures appren-
tissages, que cette année scolaire 2022  
a débuté. n LAURENCE. HUARD

2021-2022
25,3 élèves

par classe

2022-2023
21,7 élèves

par classe
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Deux nouveaux massifs ornent l’en-
trée de la ville. Deux thématiques 
ont été retenues pour leur création, 

l’ancien château et le moulin de Charreau.

Eco responsabilité 
Pour la réalisation de ces deux parterres 
le choix a été fait de privilégier arbustes 
et plantes robustes qui nécessitent 
moins d’arrosage afin, en ces temps de 

sécheresse et de restrictions, 
d’économiser l’eau. Le choix de 
plantes vivaces a pour but aussi d’évi-
ter les plantations saisonnières chrono-
phages et coûteuses. Ainsi, graminées, 
nepeta, buddleia, thyms et arbustes ont 
remplacé tulipes, géraniums et autres 
plantes très gourmandes.
Pour agrémenter ceux-ci, le choix de 
la minéralité a été privilégié. Paillage 

et fond en ardoises, et décorations en 
métal brut fabriquées par l’entreprise  
courvilloise ELI. 
Du côté de la rue de l’Ecu, le massif du 
square Paul Doumer a lui aussi été re-
fait avec la participation des jeunes ap-
prentis d’Auteuil venus du Château des 
Vaux qui ont fleuri le massif à l’occasion  
du comice n. 
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Vie de la commune ESPACES VERTS

Trois nouveaux parterres fleuris ont été créés cette année par nos agents

Un travail en or…massifs
L’entrée de ville s’est dotée de deux nouveaux massifs cette année. Ces deux aménagements, véritable 
vitrine d’entrée pour la commune remplacent les deux anciens massifs plats qui nécessitaient 
plantations et arrosages réguliers. Un projet alliant éco responsabilité et esthétisme. 
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En mars dernier, les résidents du 
Foyer Gérard Vivien sortaient 
sécateurs et fil de fer et se lançaient 

dans la fabrication d’une cabane en 
osier vivant. 

Projet commun
« C’est un projet en commun avec l’équipe 
des espaces verts et l’équipe d’animation 
qui a été lancé il y a 5 ans et que l’on 
avait hâte de poursuivre » explique 

Christel Appriou et de poursuivre « La 
construction de cette structure se fait dans 
la continuité de notre projet Osier lancé il 
y a 5 ans avec Adrien Boullay, chargé des 
espaces verts. Jardinières, haie de Benjes, 
jardin sauvage ont été réalisés avec les 
résidents ». Il faut noter que le foyer cultive 
depuis quelques années son propre osier 
et a participé à l’occasion du comice à 
l’aménagement d’un massif communal 
(cf page 6). Aidés par Jean-Jacques et 

Bernadette, membres 
de l’association 
Préaux patrimoine, 
venus de Courboyer 
(61), les bénévoles 
ont encadré résidents 
et animateurs pour 
leur apporter leur 
expérience en faisant 
perdurer ce savoir 
faire du travail de 
l’osier. Une porte 
adaptée aux fauteuils 
roulants a été 
réalisée. n

Vie de la commune AU FOYER GÉRARD VIVIEN

Les résidents du Foyer Gérard Vivien ont fabriqué une cabane en osier

Un foyer plein de vie
En mars dernier, les résidents du Foyer Gérard Vivien s’activaient à la fabrication d’une cabane en osier 
vivant. Un projet de travail lancé il y a six ans et qui prend enfin forme après deux années ralenties par 
la crise Covid, en collaboration avec l’association Préau et patrimoine

Une exposition était organisée au 
Garage à brouettes cet été. L’occasion 
pour les visiteurs de découvrir cyano-
types et sténopés, deux disciplines  
méconnues de l’art photographique.

Cette année un atelier de danse était pro-
posé. Celui-ci s’est conclu par un concert 
avec l’orchestre de l’école de musique 
dans la cour du foyer où les résidents ont 
présenté leurs chorégraphies.

Arts et musique 
avec les résidents

Indissociable de son tracteur quand on 
le croisait dans la rue, il faisait partie 

intégrante du “paysage“ courvillois et à 
lui tout seul il pourrait représenter 40 
ans d’histoire de tracteurs tondeuse. 
En mars dernier, Yves Bigeault a quit-
té nos services pour une retraite bien 
méritée. Arrivé en 1983 à la ville, il ef-
fectuera toute sa carrière aux services  
techniques municipaux. Tonte, dénei-
gements, urgences techniques, tou-
jours au service de la commune, pour 

laquelle il fut un temps 
aussi pompier volon-
taire, il était toujours 
à la tâche et toujours 
disponible. Il avait par-
ticipé à bon nombre 
de réalisations dont 
les chars du carnaval 
dans les années 2000.  
Nous lui souhaitons 
une bonne et longue 
retraite.  

Bonne retraite Bienvenue

Nouveau venu aux services 
techniques municipaux, 

Steeve Chantoiseau  a pris ses 
fonctions le 14 mars dernier. 
Auparavant agent communal 
à Gallardon, il remplacera Yves 
Bigeault qui a pris ses droits à 
la retraite. Souhaitons lui une 
aussi longue carrière dans  
nos services. 
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En bref
Vie de la commune
Maisons fleuries

Les traditionnels prix des maisons fleuries 
ont été décernés le 14 juillet dernier. 
Un bon cru pour cette édition puisque 
malgré la sécheresse, 15 courvillois 
s’étaient inscrits au concours cette année.

Palmarès 2022 : 
Maison avec jardin visible de la rue
1er Prix : Sylvie Bradin, Michel Lebert
2e Prix : Sandra Thibault, Annie Desaever
3e Prix : Henriette Leclerc

Maison dépourvue de jardin visible de la rue
1er Prix : Bernadette Renvoisé
2e Prix : Maryvonne Louveau
3e Prix : André Villette

Salle Pannard
Murs mûrs
Les usagers de la salle des fêtes auront 
pu remarquer des bas de murs quelque 
peu décrépis. Nous avons dû procéder en 
début d'année à la dépose des plinthes 
de la salle des fêtes pour effectuer une 
déshumidification des murs. Une solution 
a été injectée pour le traitement de ceux-ci 
et une durée de 6 mois de séchage s'est 
imposée avant la repose des plaintes et 
la remise en peinture d'où cet aspect 
disgracieux que bon nombre d'entre vous 
ont pu observer.

Chaises musicales
Les vieilles chaises de la salle Pannard ont 
été intégralement changées cette année 
par de nouvelles assises rouges et noires 
plus actuelles et plus confortables.

Rase campagne
Le silo situé sur la route de Lancey a été 
démoli cet été. 

Environnement
Arbres replantés
Dans le cadre de notre politique de 
replanter à minima autant d’arbres qui ont 
été abattus, 21 arbres ont été replantés 
cette année dont 9 au camping des Bords 
de l’Eure qui manquait d’emplacements 
ombragés.

Camping
Des nouveautés
Quelques aménagements ont été effectués 
au camping. La signalétique y a été refaite 
et des bornes wifi installées. Par ailleurs, 
de nouvelles gardiennes Nadège et 
Guénaëlle ont pris leur poste cette saison. 

Equipements
Stade 2

Le revêtement du city stade a été changé en 
début d'année. La moquette initiale a été 
remplacée par du gazon synthétique.

Passerelle
Les vieilles planches de la passerelles des 
Gaullions ont été remplacées cet été. 
Promeneurs et cyclistes pourront dorénavant  
l’emprunter en toute sécurité.

Téléthon
Vos papiers s’il vous plaît!
Le comité organisateur vous invite à garder 
vos papiers. Une collecte de papiers et 
vieux journaux aura lieu en octobre 2022 au 
profit du Téléthon

Vie de la commune DERNIÈRES INFOS Les Chiffres utiles
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Médiathèque l’Eure de Lire, focus sur un service incontournable

Métro, boulot, biblio
Entre la sphère privée et celle du travail, il est entendu selon les sociologues que les médiathèques 
sont «Troisième lieu» de vie pour la population. Pour répondre à cette attente publique, Courville 
peut s’enorgueillir d’avoir une médiathèque riche d’une belle collection et d’une belle fréquentation.  
Son agrandissement est l’un des projets du mandat actuel, l’occasion pour nous de vous présenter en 
chiffres la structure de par son bilan annuel 

Le fond
Deux grandes catégories constituent le fonds de la médiathèque, le fond “Adultes“ et le fonds «jeunesse». 
Tous deux sont répartis en sous catégories (romans, fond documentaire, DVD…). Ce stock est constitué 
d’une part d’un fonds acheté et renouvelé au fil des années par la municipalité et d’autre part des 
centaines d’ouvrages mis à disposition par la MDEL*

Les prêts 
En 2021, 11991 ouvrages ont été empruntés dont 10 272 livres.
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Emprunts
2021

451
CD

631
DVD

2022
nouveaux inscrits

115
Emprunts

11 991

ouverture

18 h/sem.
5 jours/7

245 jours/an

Principaux 
Investissements

4000 €
Achats livres

et autres

30000 €
Masse salariale

Animations

5
expositions

2
conférences

9
séances 
de conte

Pour vous 
accueillir

2
salariés

soit x ETP

6
bénévolesCotisation

6€

Fonds audiovisuel

Accueil scolaires

15 classes
57 accueil de 

classe

Fonds Bibliothèque
Fonds MDEL

Fonds Jeunesse
Fonds Adultes

Photographiez le
QR Code pour plus 

d’infos

*Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir
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150 bougies pour
la vieille dame courvilloise
L’orchestre d’harmonie courvillois fête cette année ses 150 ans. Depuis sa création, l’association a animé la 
vie locale et connu ses heures de gloire au travers de toute la France. Concours, défilés, cérémonies, drames,  
faits divers, conflits mondiaux ont rythmé la vie de cette institution courvilloise qui a vu de nombreuses 
générations se succéder.

La fanfare de Courville naît officielle-
ment le 3 avril 1872 et compte pour 
commencer 28 musiciens. L’orchestre 

est constitué uniquement de cuivres et 

percussions. En 1898, l’ensemble prend 
de l’essor sous l’impulsion de son nou-
veau directeur Auguste Schimmer égale-
ment secrétaire de mairie. C’est l’heure 

des concours, inaugurations, comices et 
cavalcades, la fanfare se déplace très vite 
dans toute la France et officie aux céré-
monies et entre autres à la cérémonie 
funèbre de la catastrophe de 1911. 

De la musique dans la France entière
La guerre passée elle sera dirigée par 
Lucien Klein, commerçant, et dirigeant 
aussi au sein de l’amicale courvilloise. En 
1922, l’association devient une «Société 
d’éducation musicale populaire ayant 
pour but de propager le goût de la 
musique par des cours gratuits et indi-
viduels…» Une troupe de théâtre lui est 
adjointe. C’est la grande heure des opé-
rettes et les spectacles se multiplient 
salle Pannard. L’assassinat du couple Klein  
mettra un terme à cette période faste. 

Sans tambours ni clairons
Les directeurs se succèdent et la seconde 
guerre mondiale arrive durant laquelle 
les musiciens n’auront pas le droit de 
jouer. 1952 voit la venue d’un jeune 
directeur Jack Hurier. Adieux tambours 
et clairons, celui-ci réforme l’orchestre et 
le transforme en harmonie. Suit l’époque 
des bals et des cavalcades. Les majo-
rettes se joignent au groupe, la Western 
Company est créée. L’harmonie retrouve 
et sillonne les routes françaises et princi-
palement la côte normande où le groupe 
est réputé et y défile tous les étés. Suite 
au départ en retraite de Jack Hurier, l’or-
chestre se tournera principalement sur 
la formule des spectacles et des concerts 
tout en continuant à animer les céré-
monies officielles. Les démêlés avec la 

justice du directeur en place conduiront 
à un dernier changement de direction 
et la nomination du chef actuel Geordie 
Bigot. Aujourd’hui, même si elle n’existe 
plus en tant qu’association, celle-ci ayant 
été dissoute en 2019, l’harmonie perdure 
toujours et est devenue une classe à part 
entière de l’école de musique. L’orchestre 
compte aujourd’hui 47 musiciens.n
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Même si c’est leur quotidien, les 
musiciens de l’école de musique 
vont devoir donner davantage de 

souffle cette année avec deux anniversaires 
à fêter et 200 bougies à souffler.
 
En effet, l’école de musique Jack Hurier 
fut créée en 1972, il y a donc 50 ans cette 
année, et l’orchestre d’harmonie est né 
en 1872 il y a exactement 150 ans.

Création mondiale
L’année 2022 est donc l’année où il 
fallait se montrer et fêter tous nos 
anniversaires. Nous avons commencé 
de belle manière avec les concerts du 22 
janvier et du 26 mars qui ont fait salles 
combles. Lors de ce dernier concert 
nous avons eu la chance d’interpréter 
une création mondiale et d’inviter pour 
l’occasion le quatuor A Tours de cors qui 
a joué en soliste avec l’orchestre.
Après les deux années de covid passées 
à ne pas jouer ensemble et en public, 
nous voici de retour en force avec un 

orchestre de 47 musiciens, des pratiques 
collectives toujours aussi dynamiques et 
qui commencent à jouer hors de nos 
frontières communales, ce qui est un 
gage de rayonnement et de qualité.

Une école rayonnante 
L’école de musique a poursuivi ses 
concerts tout au long de l’année : concert 
de l’ensemble musiques actuelles à la 
salle Pannard, concert de l’orchestre avec 
la participation des résidents au Foyer 
Gérard Vivien, cérémonies officielles du 
19 mars, du 8 mai, concert de l’orchestre 
à Yèvres en première partie de l’harmonie 
de Brou, concert de l’ensemble musiques 
actuelles à Bonneval, fête de la musique 
et participation des élèves au comice 
agricole.
Pour terminer l’année, nous organiserons 
un week-end musical les 19 et 20 
novembre pour souffler toutes les 
bougies de l’école de musique et de 
son orchestre avec de belles surprises 
musicales. n Geordie Bigot

Deux anniversaires et 200 bougies à souffler pour les musiciens courvillois

Une année Anniversaire(s)
2022 sera une année exceptionnelle pour l’école de musique. Outre les nombreuses manifestations 
auxquelles les musiciens ont pu participer, l’école de musique fêtera simultanément cette année les  
150 ans de l’harmonie et les 50 ans de la création de l’école municipale.

Vie de la commune  CULTURE

L’école de musique 
Jack Hurier a 50 ans
En 1972, la municipalité  décide 

l’ouverture de l’école de musique 
municipale sous l’impulsion de Jack Hurier 
déjà employé par celle-ci où il était agent 
technique et directeur de la fanfare et 
musicien reconnu. Dans un premier temps, 
l’école sera installée dans la chapelle 
de la Madeleine où la fanfare répétait 
déjà et y formait sur le tas ses musiciens. 
Son directeur y enseigne seul les divers 
instruments. Au début des années 80, 
trop à l’étroit celle-ci déménage vers son 
emplacement actuel rue de l’Arsenal. 

Des effectifs en hausse
Au fil des années, elle voit son effectif 
augmenter et des professeurs sont 
recrutés progressivement pour enseigner 
chaque instrument. En 1996, Jack Hurier 
prend sa retraite et un nouveau directeur 
est nommé. Vient alors le temps des 
spectacles et de la création de divers 

ensembles instrumentaux au sein de la 
structure. En 2007 l’école sera entièrement 
rénovée et inaugurée en grandes pompes 
avec la venue de nombreux officiels 
(secrétaire d’état, président du conseil 
départemental, préfet…). 2007 verra 
aussi l’arrivée de Geordie Bigot, l’actuel  
directeur. Aujourd’hui la structure compte 
8 professeurs et plus de 120 élèves. Depuis 
quelques années, son catalogue s’élargit et 
de nouvelles disciplines sont enseignées 
(musiques actuelles, éveil, guitare, chant, 
batucada…)
En 2025, l’école de musique emménagera 
dans des locaux flambants neufs en 
intégrant la nouvelle salle de spectacle. n

150 ans et 13 directeurs
L’école et l’harmonie ont vu passer à elles deux  
13 directeurs depuis leur création.
1872 : M. Durand
1887 : M. Pépin
1896 : M. Lependu
1898 : M. Torcy
1899 :  A. Schimmer
1921 : M. Anthore
1922 :  Lucien Klein

1930 :  Gaston Tremblay
1937 :  M. Saliège
1948 :  M. Dardel
1951 :  Jack Hurier
1996 :  Dominique Dante
2007 :  Geordie Bigot

Vie de la commune ECOLE DE MUSIQUE

Retrouvez l’histoire 
complète de l’harmonie, de 
l’école et d’autres photos 
sur notre site en cliquant 
sur le QR Code ci-contre
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Environnement SIRTOM
Le Sirtom vous simplifie la vie

Où mettre vos cartons ?
Aujourd’hui, nous achetons beaucoup de nourritures et d’objets qui sont emballés dans des cartons. En 
2021, vous avez déposé environ 203 tonnes de cartons dans les quatre déchetteries du SIRTOM, et trié 
environ 364 tonnes de cartons, cartonnettes et briques alimentaires dans votre bac jaune. 
Il est parfois difficile de savoir si on peut mettre tous les types de carton dans la poubelle de tri sélectif 
(poubelle jaune). Voici donc quelques conseils pratiques.

On vous éclaire sur 
la question :
Dans la poubelle de tri sélectif 

sont acceptées les car-
tonnettes et les briques 
alimentaires, c’est-à-dire 
tout ce qui est lié à la 

protection de vos denrées 
alimentaires.

De fait, tous les autres car-
tons types cartons d’ap-

pareils électroménagers, 
cartons bruns de livraison, 

cartons alvéolés… doivent être apportés 
à la déchetterie.

Pourquoi ne pas les mettre 
dans les bacs de tri ?
A cause de leur taille, ils vont dans 
un premier temps encombrer votre 
poubelle de tri. Et dans un second 
temps, ils posent ensuite des problèmes 
au niveau des tapis roulants des chaines 
de tri et entrainer des dégradations. 

La municipalité vous rappelle que vos containers doivent être rentrés à votre domicile le jour suivant la collecte et ne peuvent rester rai-
sonnablement en permanence sur le trottoir. Auquel cas, après information préalable déposée sur vos containers, les agents confisqueront 
les containers abandonnés

Attention !

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

Depuis le 1er mai 2022, un nouveau 
système de carte d’accès en déchèterie 
est mis en place. N’hésitez 
pas à en faire la demande 
via notre site internet ou 
via le QR Code ci-contre.

Centre-ville

La Maison du Shiatsu

Nouveauté rue Pannard, la 
maison du Shiatsu a ouvert 
ses portes cet été. Le shiatsu 
est une technique japonaise 

héritière de la massothérapie chinoise. 
Le shiatsu se traduit par «pression des 
doigts»; la technique s’illustre par une suc-
cession de pressions et de relâchements 
des paumes et des pouces sur l’ensemble 
du corps. Cette technique s’inscrit dans 
une démarche holistique et préventive, elle 
repose sur les principes théoriques de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise. Les bien-
faits sont nombreux, autant au niveau phy-
sique, physiologie qu’émotionnel. Dorothée 
Wierzbinski-Seywacz vous accueille soit 
pour des thérapies, soit en cours collectifs 
de Do-in, gymnastique chinoise qui procure 
bien-être physique et mental. 
A 06 25 55 23 35
l 15, rue Pannard
k doinshiatsu@gmail.com

 www.lamaisondushiatsu.fr

Tête en l’hair

Changement de propriétaire au salon de 
coiffure face à la mairie. Originaire du 
Gard, Marjorie Rubis a repris les ciseaux 
du salon Tête en l’hair suite au départ 
de Delphine, l’ancienne gérante. Avec  
Clothilde, sa nouvelle apprentie, elle 
propose plusieurs services dédiés à la 
coiffure mixte et enfants 
A 02 37 23 81 49
l 42, rue Pannard

 Facebook Rubis Marjorie

Pharmacie de Courville

Changement de propriétaire et change-
ment de nom à la pharmacie courvilloise. 
Blandine Ponthot a repris l'établisse-
ment le 1er août dernier suite au départ 
en retraite de Noëlle Soathan. Adjointe à 
la pharmacie du Carré d'Or à Lucé, j'at-
tendais une opportunité pour reprendre 
une pharmacie dans le secteur précise la 
jeune gérante. L'équipe reste inchangée 
et nous proposons les mêmes services 
dont les tests antigéniques et les vaccins. 
Côté agencement quelques modifica-
tions ont été effectuées avec des rayons 
plus espacés et un accueil plus aéré. La 
pharmacienne souhaite aussi développer 
dans le futur la parapharmacie
A 02 37 23 20 24
l 38, rue de l’Ecu
k phiecourvillesureure@offisecure.com

 Facebook Pharmacourville

La Courvilloise

Un nouveau bar brasserie 
s’est installé rue Carnot. 
Pierrick et Sandrine, les 
nouveaux propriétaires 
venus de région pari-

sienne, vous accueillent avec de nom-
breuses nouveautés. Des soirées à 
thème et Karaoké sont régulièrement 
organisées. Il est possible de se restaurer  
le midi du mardi au samedi et les vendre-
dis et samedis soirs. 
A 06 06 40 29 02 ou 06 67 92 50 36
l 43, rue Carnot
k Lacourvilloise-28@outlook.fr

 https://la-courvilloise.business.site/

Mes idées co

Camille Ouacham, jeune courvilloise, vous 
propose ses services pour vos projets de 
décoration intérieur. Home staging, re-
looking et création de meubles et d’objets.
A 06 12 10 94 01
k mesideesco@gmail.com

 Facebook : Mesidées-co.
 Insta : Mesidées-co Camille Ouacham.

Donsimoni  
une bille, une dose, du soin

Marion Donsimoni habite 
l’univers des cosmétiques 
depuis dix ans. Elle a dé-
veloppé son goût pour le 
soin et l’écoute des clients 

à travers le métier d’esthéticienne, puis a 
répondu à son élan d’innovation de pro-
duit avec une Licence de Cosmétologie. La 
jeune courvilloise a créé sa marque et vous 
propose une déclinaison de soins spéci-
fiques à la texture confortable et formu-
lées avec au minimum 95% de naturalité. 
A 06 18 20 51 12
l 8, rue Jean Mermoz

 www.donsimoni.fr

Un maraîcher bio à la ferme
Alain Carrou s'est ins-
tallé en formation au 
domaine du Tronchay. 
Sur une surface d’un 
hectare, il propose une 
gamme de légumes de 
saison, certifiés, bio 

avec une vente directe sur l’exploitation 
A 02 34 40 15 80
l Domaine du Tronchay

De nouveaux visages et entreprises

Vie économique COMMERCES & ENTREPRISES Vie économique COMMERCES & ENTREPRISES

Nouvel abri vélo
Plusieurs centaines d’usagers 

empruntent quotidiennement le train 
pour se rendre sur leur lieu de travail. 
Pour faciliter leurs déplacements jusqu’à 
la gare, la SNCF et la Région ont implanté 
un nouvel abri vélo aux abords de la 
gare. Cet abri sécurisé vous permet de 
stationner votre vélo ou vélo électrique 
durant votre journée de travail ou plus.
Gratuit pour les abonnés au train, il est 
accessible 7j/7 et 24h/24.
Plus de renseignements en scannant le 
QR code ci-joint ou sur 
remi-centrevaldeloire.fr

ZAC de l’Eolienne

Garage CS AUTO

Le garage Peugeot a quitté le centre-ville 
en juin dernier. pour investir dans des 
locaux plus confortables et aux normes 
Peugeot dans la ZAC de l’Eolienne. Plus 
accessible, avec un nouveau show-room, 
un parking, une exposition de véhicules 
neufs et d’occasion, c’est une vraie sa-
tisfaction pour les gérants Catherine et 
Sébastien Aguilar qui devraient aussi pro-
chainement être labellisé Pare-brise.  
A 02 37 23 20 43
l 21, rue Maurice Dumais
k cs-auto@orange.fr
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Le Journal des ASSOCIATIONS 

Vie associative CULTURE/SPORTS/FAMILLE
 

Les Amis de l’Ecole de musique
Une belle reprise et des projets

Comme pour toutes les associations, 
les deux années qui viennent de 

s’écouler ont mis un coup d’arrêt forcé 
aux activités et manifestations ouvertes 
au public. Il est important de souligner 
que malgré le contexte et donc, la baisse 
de rentrées financières, l’association a 
continué à soutenir activement l’école 
de musique, ses professeurs et ses 
élèves. Depuis 2020, ce sont presque 
3000€ qui ont été investis aussi bien en 
achat d’instruments que de matériel.

Après tous ces mois sans pouvoir 
organiser d’événement public, les élèves 
de l’école de musique ont pu enfin se 
produire lors de l’audition du samedi 22 
janvier.
Le samedi 26 mars, à l’occasion du 
printemps, un superbe concert a été 
proposé à la salle Pannard. Devant un 
large public, conquis par la qualité des 
prestations des différents ensembles, 
l’orchestre de l’école de musique a 
interprété une création de la pièce 
Quat’Cors and Co avec la participation 

exceptionnelle de A Tours de Cors. 
L’association a pu se joindre à ce 
renouveau en achetant des tee-shirts 
floqués au nom des Amis de l’Ecole de 
Musique de Courville, pour les élèves 
des différents ensembles.

Après un projet au foyer de vie le 30 
avril, un concert à Yèvres le 13 mai, 
la fête de la musique le 18 juin et la 
participation au comice agricole les 25 
et 26 juin, l’année s’est terminée par la 
remise des diplômes le mercredi 6 juillet 
en fin d’après-midi. Comme les années 
précédentes, l’association s’est jointe 
à l’organisation de ce beau moment en 
proposant un apéritif dînatoire avec 
l’aide des familles des musiciens.

Il est toujours temps de nous rejoindre 
si vous le souhaitez. La cotisation 
est de 10€ par famille. Pour toute 
question, vous pouvez nous contacter 
au 06 30 99 29 96 ou par courriel : 
amisdelecoledemusique@gmail.comn

Comité des fêtes
Le plaisir de faire plaisir
Après le succès remporté par la 
distribution de galettes le 8 janvier 
dernier, le comité des fêtes souhaite 
continuer à faire plaisir aux Courvillois et 
communes voisines.
Différentes manifestations ont donc été 
organisées cette année : un loto le 23 

avril dernier avec une toute nouvelle 
animation festive et des quizz au cours 
de la soirée ; une chasse au Trésor 11 
juin dans les rues de Courville, avec un 
véritable trésor à la clé. L’association a 
aussi participé au Comice Agricole les 
25 et 26 juin. Là encore, des surprises 

attendaient les visiteurs. La soirée du 13 
juillet, en partenariat avec la mairie a 
remporté un franc succès. La 30e édition 
du bric-à-brac le 4 septembre a affiché 
complet avec un retour en centre-ville 
et un public nombreux. Le 1er octobre 
verra l’organisation de notre second 
loto. Suivront la soirée Beaujolais du 19 
novembre et le Réveillon du 31 décembre. 
Est également prévu, et c’est une soirée 
qui tient à cœur au Comité des Fêtes 
puisque tous les fonds récoltés seront 
reversés à une association caritative, un 
concert de sonneurs le 22 octobre, en 
l’église Saint-Pierre de Courville.
Le Comité des Fêtes est également 
reconnaissant pour l’intérêt grandissant 
que suscite son mur Facebook avec plus 
de 1800 amis mi-mars après à peine 3 
mois d’existence. C’est une vraie réussite ! 
Le comité des fêtes de Courville-sur-Eure 
a le plaisir de faire plaisir !

La Gazette

Promouvoir la lecture
Début 2022, avec le soutien de la mu-
nicipalité, la Gazette et ses partenaires 
courvillois : la Maison de la Presse, «Le 
Marque Page» et «du Côté de Beauce et 
Perche», ont organisé le premier Salon 
du Livre à Courville-sur-Eure. Nous avons 
pu, malgré les contraintes sanitaires, 
maintenir cette manifestation culturelle. 
Plusieurs éditeurs et une quarantaine 
d’ auteur(e)s se sont associé(e)s à cette 
grande fête littéraire qui s’est déroulée 
pendant deux jours à la salle Pannard. 
Ce Salon a eu un beau succès. Les ani-
matrices et les enfants du jardin citoyen 
ont participé avec beaucoup d’enthou-
siasme au comice agricole. Fleurisse-
ment et plantation de légumes étaient 
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au programme pour offrir aux courvillois et aux visiteurs, jeunes 
et moins jeunes, un espace agréable à découvrir. Une rétros-
pective sur les comices agricoles et les fêtes d’autrefois, orga-
nisées à Courville-sur-Eure, fut présentée à proximité du local 
de LA GAZETTE.

AC Football

On est en finale!
Les U11 du club en finale 
départementale. Nos U11 se sont 
brillamment qualifiés en finale 
départementale après 3 victoires et 1 
nul en demi finale à la ferté Vidame. 
«Cela témoigne de la qualité de notre 
formation, de nos éducateurs et 
joueurs» Cette saison il y a 25 joueurs 

dans cette catégorie. La finale a eu lieu le 14 mai dernier n 

Club des Bleuets

Reprise au préfas
Le club a repris ses activités. Nous avons connu des départs mais aussi 
des arrivées de personnes un peu plus jeunes Un loto à été organisé 
dans les règles et aucun problème n’a été déclaré Une sortie à Chécy 
a été proposée à nos adhérents. Bientôt un voyage au château de 
Cheverny est prévu Nous sommes installés depuis janvier dernier pour 
nos jeux au préfabriqué du stade Klein le mercredi après midi à partir 
de 13h. n
k ptitclaude7@orange.com

Téléthon

7000€ récoltés
Le Téléthon 2021 malgré les annulations de manifestations a 
rapporté presque 7000 €. Le téléthon 2022 se prépare et nous 
recherchons des bénévoles pour nous aider à porter nos projets.
k francoise.fouquiere@orange.fr

02 37 23 78 20
bati-couleur@orange.fr • www.baticouleur.fr

Mickael Guyomard

7, av. du Gal De Gaulle - 28190 Courville-sur-Eure
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Urbanisme  DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET PERMIS DE CONSTRUIRE

Permis de construire accordés
DP Nom Prénom Adresse Travaux envisagés

PC 028 116 21 0 0010 M. Mme Malon/
Serrau G. et J.

Rue Georges Fessard Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0011 EARL de Masselin
GOUIN Jean-B.

Le Tronchay Construction d’un bâtiment de stockage céréales et matériel agricole avec 
panneaux photovoltaïques + un bâtiment stockage matériel agricole avec 
panneaux photovoltaïques 

ACCEPTÉ

PC 028 116 21 0 0012 DEMEULENAERE 
Emilie

16 rue des Beaux Epis Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0013 LAMBERT Paul 31 rue Marcel Cartron Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0014 MARCAULT-RICHET 
Delphine

34 rue Maurice Dumais Construction d’une clinique vétérinaire

PC 028 116 21 0 0015 BEAUSSIEU Jean-
Charles

20 impasse du Château d’eau Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0016 SCI ALMAT 
JOUR Alexandre

30 rue Georges Fessard Extension d’un immeuble de ville existant - Dépose : Couverture tuile méca-
nique - Charpente-pergola - Conduit de cheminée

PC 028 116 21 0 0017 LAURENCE / 
HAULTCOEUR 
Christopher et 
Laëtitia

18 rue des Beaux Epis Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0018 BUYSSE / JUMEAU 
Jérôme et Mélissa

30 rue Marcel Cartron Construction d’une maison individuelle

PC 028 116 21 0 0020 SNCF Rue de la Gare Mise en place d’un abri vélos

PC 028 116 21 0 0021 BAFAU Marie 3bis rue des Beaux Epis Construction d’une maison individuelle
ACCEPTÉ

PC 028 116 21 0 0022 THOUVENIN Bruno 
et Sonia

21 rue Marcel Cartron Construction d’une maison individuelle
ACCEPTÉ

PC 028 116 21 0 0023 MANDANE Nathalie 34 rue Marcel Cartron Construction d’une maison individuelle
ACCEPTÉ

PC 028 116 21 0 
0014-m01

MARCAULT-RICHET 
Delphine

34 rue Maurice Dumais Construction d’une clinique vétérinaire
ACCEPTÉ
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Urbanisme DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET PERMIS
ACCEPTÉ

Déclarations préalables accordées
DP Nom Prénom Adresse Travaux envisagés

DP 028 116 21 0 0086 SINAMAL Olivier  33 rue Carnot Création de deux ouvertures de toit 114x118cm (côté rue)
Agrandissement d’une ouverture de toit 114x118cm (côté jardin)

DP 028 116 21 0 0087 HANCHOUR Mehdi 4 rue Simone Segouin Clôture (mur bahut en parpaings avec ravalement ton pierre + travées en 
aluminium blanc + portail et portillon en aluminium blanc)

ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0088 LAIZEAU Thierry 12 rue Pasteur Suppression d’une véranda de 2m2 (non existante sur cadastre)
ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0089 SCI Les Duchesses 40 rue de l’Ecu Ravalement façade sur rue + réfection peinture volets et fenêtres

DP 028 116 21 0 0090 JAUNEAU Pierre 10 rue Georges Fessard Remplacement de 3 fenêtres et des volets bois à l’identique
ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0091 IMBAULT Arlette 13 rue du Tronchet Remplacement portail + portillon + barreaudages  en bois par de l’aluminium 
thermolaqué chêne doré

ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0092 Habitat Eurélien
BLETY Philippe

Rue du Château 

Rue de l’Etang 

Ouverture du local poubelle existant en façade et sous le porche
Enduit minéral gratté fin sur les façades modifiées, coloris ton sable
Réalisation d’une dalle béton sur les places de parking (partie privative) et 
mise en place d’un local poubelles industriel de type Triparc Média

DP 028 116 21 0 0093 LEGOUT Jeanne 4 rue de l’Egalité Réfection de la toiture du hangar en tôles acier bleu ardoise

DP 028 116 21 0 0094 BOURGEOIS Claude 18 rue Jean Mermoz Remplacement portail et clôture en bois par de l’aluminium beige
ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0095 HERBELIN Christophe 13 rue Armand Pelé Aménagement d’une chambre dans le garage : remplacement de la porte de 
garage existante par une baie vitrée et volet électrique en aluminium blanc

ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0096 SCI CCA 4 Place des Fusillés Réfection de la façade

DP 028 116 21 0 0097 CHERON Julien 2 bis rue de Beauce Ravalement habitation + clôture (ton pierre)

DP 028 116 21 0 0098 BEAUCHET Gérard 3 rue Jules Ferry Ravalement ton sable
ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0099 AVICE André 30 rue Jean Mermoz Remplacement des volets en bois par des volets en pvc chêne doré
ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0100 NDONGO Didier 15 rue de l’Egalité Réfection de la clôture : remplacement des lisses de clôture en pvc et des 
portails bois par de l’aluminium gris anthracite

ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0101 NDONGO Didier 15 rue de l’Egalité Implantation d'un abri de jardin en bois (14 m2)
ACCEPTÉ

DP 028 116 21 0 0102 EDF ENR Declas B. 12 rue Charles Péguy Installation de panneaux photovoltaïques d’une surface de 15.2m2

DP 028 116 21 0 0103 BEAUME Jacques 30 rue de la Gare Installation d’une centrale photovoltaïque sur 2 bâtiments existants (pose en intégra-
tion «simplifiée» sur toitures inclinées en tuiles, couleur des panneaux bleu nuit/noir)

DP 028 116 21 0 0104 LASNE Gisèle 27 rue Carnot Remplacement des portes de garage en bois par de l’aluminium blanc
Remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée en bois par du pvc blanc

DP 028 116 22 0 0001 GERARD Michel 8 rue Albert Camus Remplacement de la porte d’entrée en bois par une porte en PVC blanc
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0002 Agence CREDIT 
AGRICOLE VAL DE 
FRANCE

53 rue Carnot Travaux sur façade

DP 028 116 22 0 0003 COUET Françoise 6 rue Jean Mermoz Réfection à l’identique de la peinture sur grilles de la clôture + portail et portillon 
(grenat bordeaux)

DP 028 116 22 0 0004 SCHNEIDER Thierry 2 rue de Charreau Remplacement de la porte de garage en bois par une porte sectionnelle en 
aluminium blanc gris

DP 028 116 22 0 0005 ALTAN Solmaz 12 rue des Canaux  Extension de la buanderie (19 m2)

DP 028 116 22 0 0006 MARIE Marc 52  rue Aristide Briand Remplacement du portail en bois par un portail en aluminium gris laqué
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0007 HERBRETEAU 
Dominique

28 rue Georges Fessard Ravalement de façade à l’identique
Remplacements des volets bois existants par des volets bois avec teinte vert olive

DP 028 116 22 0 0008 MAHIEU Julien 10 rue Albert Camus Implantation d’un abri de jardin en bois (9 m2)
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0010 BOULAY Jean-Yves 
et Sylvie

19 rue Hélène Boucher Ravalement ton sable
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0011 LEGRAND Alain 8 rue Du Maréchal Leclerc Ravalement ton pierre et nettoyage de la toiture
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0012 NOEL Bernard 10  rue Jean Moulin Agrandissement des marches suite a isolation extérieure
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0013 VINSOT Jocelyne 18A rue d’Alsace Reconstruction a l’identique d’un appartement suite a incendie

DP 028 116 22 0 0014 PREVOST Frédérick 17 rue de la Gare Remplacement porte d’entrée et portail en bois par une porte en aluminium rouge

DP 028 116 22 0 0015 MOUSSU Michaël 24 Allée François de Béthune Construction d’un garage de 35m2 accolé a l’habitation

Déclarations préalables accordées
DP Nom Prénom Adresse Travaux envisagés

DP 028 116 22 0 0017 BOURRIAUD Sandrine  18 rue des Perdreaux
LANCEY

Remplacement des volets battants bois par des volets battants en pvc chêne 
doré + Volets roulants solaires en aluminium chêne doré

ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0018 CARRE Samuel 1 rue de la Briqueterie Abri de jardin 11,20 m2 (bardage bois et toiture en bacacier couleur ardoise)

DP 028 116 22 0 0019 ROUX Julien 21 rue Armand Pelé Abri de jardin de 19.20 M2 (en parpaings avec enduit gratté ton rosé iden-
tique à la maison + tuiles rouges fumées identiques à la maison)

DP 028 116 22 0 0020 FERNANDES Antonio 
et Sandrine

Impasse des Jardins d’Alsace Pergola bioclimatique démontable (gris anthracite RAL 7016)
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0021 EBOLO BILE Robert 27 rue Albert Camus Pose de volets roulants en aluminium écru avec coffres extérieurs
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0023 THIBAULT Nicolas 19  rue du Maréchal Leclerc Pose d’un velux (55x98) côté jardin
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0024 DUVAL Maxime 2 rue Jean Mermoz Pose d’un panneau solaire sur toit côté sud (2,19 m x 1,24m)
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0025 AUGER Marie-Noëlle 39 Rue d’Alsace Remplacement de la porte de garage en bois par une porte de garage section-
nelle avec portillon intégré (coloris beige)

DP 028 116 22 0 0026 VAUX Bernadette 5 rue Albert Camus Réfection peinture de la clôture a l’identique (ton pierre)
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0027 ROUSSEAU Serge 6 rue Albert Camus Remplacement de la porte d’entrée en bois par une porte en pvc blanc cassé
Installation de volets roulants électriques blanc cassé

ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0028 VERNET Ophélie 8bis rue de la Pompe LANCEY Pose d’une nouvelle clôture (1.80m) et portillon en grillage semi-rigide gris
ACCEPTÉ

DP 028 116 22 0 0029 CHARRON Bertrand 12 rue Jean Mermoz Remplacement de la clôture, du portail et du portillon en bois par de l’alumi-
nium vert olive (RAL 6021)

DP 028 116 22 0 0030 ELIZEE / JOSEPH 
Wildy et Ingrid

55 rue d’Alsace Remplacement des fenêtres en bois par du pvc blanc cassé double vitrage
Remplacement de la porte d’entrée par une porte en aluminium vermeil

ACCEPTÉ

 Accord
 Accord avec prescriptions
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pour ce numéro.

Sandra DESAEVER & Patrice CARCEL, 
Courville autrement

Tribune de la majorité

Balayons devant notre porte !  

Les élèves du collège par leur opération de nettoyage de la 
ville l’auront remarqué cet été, les déchets ramassés dans les 
rues de la commune restent trop nombreux. Chaque jour ce 
sont plus de 15 kilomètres que j’effectue avec un agent, pour 
sillonner les rues de la ville et y ramasser les déchets laissés sur 
les trottoirs, berges et caniveaux. Masques, mégots, canettes, 
emballages de vente à emporter, restes de déménagements 
remplissent les filets de cette pêche quotidienne et polluent 
notre commune et notre planète.

Désherbage, démoussage, balayage… même si nos agents 
vous accompagnent dans ces tâches, rappelons que ce sont 
des obligations qui incombent aux riverains.

Vous le savez, la commune a fait le choix du zéro phyto. Depuis 
cela, on entend dire régulièrement qu’il y a de l’herbe dans les 

rues. Même s’ils désherbent régulièrement trottoirs 
et massifs, nos agents ne peuvent être sur tous 
les fronts et devant chaque trottoir à éradiquer le 

moindre nouveau brin d’herbe qui pousse.

 Côté cimetière, toute l’équipe des services technique 
effectue maintenant une fois par mois un désherbage 
complet du site par une «opération commando» 

concentrée sur une journée en plus de leurs autres 
tâches journalières.

A l’heure où l’on parle éco responsabilité et réchauffement 
climatique, préservons notre planète qui nous a rappelé 

à l’ordre cet été de par la sécheresse et la canicule qui ont 
asséché nos étangs et la rivière, puis les orages qui ont inondés 
maintes fois de nombreux secteurs de la commune.

Nous en appelons donc au civisme de tout un chacun pour 
garder notre ville propre. Avant de nous plaindre que l’herbe 
pousse, prenons gants et binette et balayons déjà devant 
notre porte.

Jean-Claude Hay, Maire-adjoint
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15 février 2022
Délégation du Conseil Municipal au Maire au 
titre de l’article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’una-
nimité de ses membres présents et représentés DONNE 
DÉLÉGATION au maire pour les points suivants : 

1°  D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés commu-
nales utilisées par les services publics municipaux et de 
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ;

2°  De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
municipal soit : 500 € par droit unitaire, les tarifs des 
droits de voirie, de stationnement, de dépôt tempo-
raire sur les voies et autres lieux publics et, d’une ma-
nière générale, des droits prévus au profit de la com-
mune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

3°  De procéder, dans les limites déterminées par le Conseil 
municipal soit 500 000 €, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que 
de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 
L 1618-2 et au a) de l’article L 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du code de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations 
consenties en application du présent article prennent 
fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du Conseil Municipal.

5°  De décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

6°  De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter 
les indemnités de sinistre y afférentes ;

7°  De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8°  De prononcer la délivrance et la reprise des conces-
sions dans les cimetières ;

9°  D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ;

10°  De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 5 000 euros ; 

11°  De fixer les rémunérations et de régler les frais et ho-
noraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;

12°  De fixer, dans les limites de l’estimation des services 
fiscaux (domaines), le montant des offres de la com-
mune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes 

14°  De fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;

17°  De régler les conséquences dommageables des acci-
dents dans lesquels sont impliqués des véhicules muni-
cipaux dans la limite de 10 000 euros. 

18°  De donner, en application de l’article L 324-1 du code de 
l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opé-
rations menées par un établissement public foncier local ;

20°  De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un mon-
tant 300 000 € par année civile.

23°  De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 
523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive pres-
crits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune ;

27°  De procéder, dans les limites fixées par le conseil mu-
nicipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urba-
nisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l’édification des biens municipaux ;

28°  D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I 
de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d’habitation ;

Articles 4°,13°, 15°, 16°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 29° supprimés

Autorisation à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement :
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes 

2031 : Frais d’études :  ...........................................50 000 €
204 :  GFT de rattachement :
 Rénovation éclairage public  : ....................30 000 € 
2051 : Concessions et droits similaires (internet logiciels) :  
  ..................................................................... 10 000 €
2158 :  Autres installations, matériel et outillage Techniques 
 Installation de la Vidéo protection : ...........20 000 €
2313 :  Construction : Grange Javault : ................100 000 €
2315 :  Installations, matériel et outillages techniques :  ....  
 Bourg Centre : .............................................50 000 €

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à L’UNA-
NIMITÉ de ses membres présents et représentés, AUTORISE 
le Maire à réaliser de nouvelles dépenses d’investissement 
et de limiter ces ouvertures de crédits énumérés ci-dessus. 

Rapport de la CLECT
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés, APPROUVE le rapport 
rendu par la CLECT (commission locale d’évaluation des charges »

Travaux d’Eclairage Public : Versement de 
fonds de concours :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité de ses membres présents et représentés DECIDE 
de verser un fonds de concours à la Communauté de 
Communes d’un montant de 6 068.83 €

Fixation des tarifs de location de la salle La Grange :

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, APPROUVE 
les tarifs proposés pour la location de la salle la grange.

Cession de terrain à Monsieur Narcisse Vinsot :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité de ses membres présents et représentés, DECIDE de 
céder à Monsieur Narcisse Vinsot la parcelle ZL 14, lieudit 
l’Ormeteau au prix de 5 000.00 € et AUTORISE le maire à si-
gner tous documents afférents à la vente.

Protection sociale complémentaire – 
organisation d’un débat devant l’assemblée 
délibérante :
Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé à débattre des princi-
paux points ci-dessous :

•  Les enjeux de la protection sociale complémentaire (ac-
compagnement social, arbitrages financiers, articulation 
avec les politiques de prévention, attractivité …) :

•  Le rappel de la protection sociale statutaire
•  La nature des garanties envisagées :
•  Le niveau de participation et sa trajectoire :
•  L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord 

majoritaire : 
•  Le calendrier de mise en œuvre : 

Un débat s’est instauré au sein du Conseil Municipal.

15 mars 2022
Approbation du compte de gestion du budget 
de la commune du receveur pour l’année 2021 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal approuve le compte de ges-
tion du trésorier municipal pour l’exercice 2021. Ce compte de 
gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Approbation du compte administratif 2021 
du budget de la commune (M14)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés, ADOPTE le compte 
administratif 2021 du budget de la Commune qui s’établit 
comme ci-dessous.

Section de Fonctionnement :
Dépenses : 2 078 202.51 € (a)
Recettes : 2 712 952.40 € (b)
Report du résultat antérieur : 793 921.75 € (c)
Total recettes : 3 506 874.15 €
Solde de l’exercice : 634 749.89 € (b-a)
Solde cumulé : 1 428 671.64 €

Section d’Investissement :
Voir graphique détaillé page suivante

Affectation du résultat du budget de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés DECIDE d’affecter le 
résultat comme ci-dessous.

Section de Fonctionnement :
Cpte 002 : Recettes 1 428 671.64 €

Section Investissement :
Cpte 001 : Recettes 19 463.83 €

Approbation du budget primitif de la 
commune (M57) pour l’année 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés approuve le budget 
primitif en sur-équilibre comme suit :

Dépenses de fonctionnement : 3 472 356.23 €
Recettes de fonctionnement : 3 909 018.75 €
Dépenses et recettes d’investissement : 2 180 474.62 €

Approbation du compte de gestion du 
service de l’eau potable (M49) du receveur 
pour l’année 2021 :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
présents et représentés, le Conseil Municipal approuve le 
compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 
2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes.

Approbation du compte administratif du 
service de l’eau potable (M49) de l’année 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés, ADOPTE le compte 
administratif 2021 du budget du service de l’Eau Potable qui 
s’établit comme ci-dessous.
En section d’exploitation :
Les dépenses se sont élevées à : 64 296.16 €
Les recettes ont été de : 39 804.06 €
Solde de l’exercice déficitaire : - 24 492.10 €

En section d’investissement :
Les dépenses se sont élevées à : 8 595.26 €
Les recettes ont été de : 211 147.42 €
Solde de l’exercice : 202 552.16 €

Résultat cumulé des 2 sections 178 060.06 €

Affectation du résultat du budget de l’eau potable
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés DECIDE d’af-
fecter le résultat comme ci-dessous :Section d’exploitation :

La Grange
Contribuables 

courvillois 2022
Non-

Contribuables 
courvillois 2022

Location salle seule (avec tables 
et chaises)

180 € 360,00 €

Location salle demi 
journée

90,00 € 180,00 €

Option Cuisine 120,00 € 120,00 €

Journée supplémentaire à moitié prix..

A retenir : 
Tarifs de location de La Grange

180€*/jour
* location salle seule, contribuables courvillois
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Cpte 002 - Dépenses : 24 492.10 €
Section Investissement :

Cpte 001 : Recettes 202 552.16 €

Approbation du budget primitif du service 
de l’eau potable (M49) pour l’année 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
de ses membres présents et représentés, APPROUVE le bud-
get primitif du service de l’Eau pour l’année 2022 qui s’équi-
libre comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 59 945.41 €

Dépenses et recettes d’investissement : 264 395.47 € 

Approbation du compte de gestion du service 
de l’assainissement (M49) du receveur mu-
nicipal de l’année 2021 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres pré-
sents et représentés, le CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 
2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes.

Approbation du compte administratif du service 
de l’assainissement (M49) de l’année 2021
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés, ADOPTE le 
compte administratif 2021 du budget du service de l’Assainis-
sement qui s’établit comme ci-dessous :

En section d’exploitation :
Les dépenses se sont élevées à : 71 124.52 €
Les recettes ont été de : 142 026.71 €
Solde de l’exercice : 70 902.19 €

En section d’investissement :
Les dépenses se sont élevées à : 86 659.36 €
Les recettes ont été de : 225 122.56 €
Solde de l’exercice 138 463.20 €

Résultat cumulé des 2 sections : 209 365.39 €

Affectation du résultat du budget du service 
de l’Assainissement
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés DECIDE d’af-
fecter le résultat comme ci-dessous :

Section de Fonctionnement :
Cpte 002 - Recettes : 70 902.19 €
Section Investissement :
Cpte 001 : Recettes 138 463.20 €

Approbation du budget primitif du service 
de l’Assainissement collectif(M49) pour 
l’année 2022
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, de ses membres présents et représentés, APPROUVE 
le budget primitif du service de l’Assainissement pour l’année 
2021 qui s’équilibre comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 133 850.26 €
Dépenses et recettes d’investissement : 183 535.41 €

Approbation du compte de gestion du budget 
du Lotissement du Clos de la Briqueterie de 
l’année 2021
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres pré-
sents et représentés, le CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 
2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes.

Approbation du compte administratif 
du budget du Lotissement du Clos de la 
Briqueterie de l’année 2021 :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés, ADOPTE le 
compte administratif 2021 du budget du Lotissement du Clos 
de la Briqueterie qui s’établit comme ci-dessous.

En section de fonctionnement :
Les dépenses se sont élevées à : 68 508.20 €
Les recettes ont été de : 20 000.00 €
Solde de l’exercice : - 48 508.20 €
En section d’investissement :
Les dépenses se sont élevées à : 0 €
Les recettes ont été de : 0 €
Solde final : 0 €
Résultat cumulé des 2 sections : - 48 508.20 €

Affectation du résultat du budget du 
lotissement Clos de la Briqueterie
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés DECIDE d’af-
fecter le résultat comme ci-dessous
Section de Fonctionnement :
Cpte 002 - Dépenses : 48 508.20 €

Approbation du budget primitif du lotissement 
du Clos de la Briqueterie pour l’année 2022 :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’UNANI-
MITE de ses membres présents et représentés, APPROUVE le 
budget primitif qui s’équilibre comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 48 508.20 €
Dépenses et recettes d’investissement : 0 €

Approbation du compte de gestion 2021 du 
budget de la Salle de Spectacles
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal approuve le compte de ges-
tion du trésorier municipal pour l’exercice 2021. Ce compte de 
gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Approbation du compte administratif 2021 
du budget de la Salle de Spectacles :
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés, ADOPTE le 
compte administratif 2021 du budget de la Salle de Spectacle 
qui s’établit comme ci-dessus.

En section de fonctionnement :
Les dépenses se sont élevées à : 0 €
Les recettes ont été de : 3 984 288.53 €
Solde de l’exercice : 3 984 288.53 €
En section d’investissement :
Les dépenses se sont élevées à : 103 776.99 €
Les recettes ont été de : 6 111.47 €
Solde de l’exercice déficitaire : 97 665.52 €
Résultat cumulé des 2 sections 3 886 623.01 €

Affectation du résultat du budget de la salle 
de spectacles
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés DECIDE d’af-
fecter le résultat comme ci-dessus.
Section de Fonctionnement :
Cpte 002 - Recettes : 3 984 288.53 €
Section Investissement :
Cpte 001 : Dépenses 97 665.52 €

Approbation du budget primitif pour l’année 
2022 du budget de la Salle de Spectacles
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’UNANI-
MITE de ses membres présents et représentés, APPROUVE le 
budget primitif comme suit :
Fonctionnement
Dépenses : 297 665.52 €
Recettes : 3 984 288.53 €

Investissement :
Dépenses : 297 665.52 €
Recettes : 297 665.52 €

Acquisition de la licence IV du restaurant 
bar Les Plaisirs de Tante Elise
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té de ses membres présents et représentés DECIDE d’acquérir 
la licence IV du Restaurant Bar «les Plaisirs de Tante Elise ».

24 mai 2022
Subvention aux associations
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré par 18 voix 
pour et 1 abstention DECIDE de verser des subventions aux 
associations selon le détail joint à la présente délibération.

Demande de subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés AUTORISE le Maire à 
déposer un dossier de demande de subvention auprès de 
l’agence de l’eau Seine Normandie.

Révision du montant des surtaxes appliquées 
sur le prix de l’eau et de l’assainissement :
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré à l’unanimi-
té de ses membres présents et représentés :

•  FIXE le montant de la surtaxe pour l’eau à 0.37 € et à 0.37 € 
pour l’assainissement, 

•  DIT que ces tarifs s’appliqueront dès le 2ème semestre 2022.

Tarifs de la garderie et de la restauration 
scolaire pour l’année scolaire 2022-2023
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés DECIDE de ne pas augmen-
ter les tarifs de cantine, garderie et étude pour l’année 2022-2023.

Tarifs de l’école de musique 2022-2023
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés DECIDE de ne pas aug-
menter les tarifs de l’école de musique pour l’année 2022-2023.

Acquisition d’une partie des parcelles AD 
245, AD 44 et AD 45
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té de ses membres présents et représentés :
•  DECIDE d’acquérir partie des parcelles AD 245 pour 75 ca, 

AD 45 pour 97 ca, AD 44 pour 31 ca au prix de 4 le m² (selon  
plan de division effectué par le géomètre).

•  AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents.

Tirage au sort des jurés d’assise
Sont tirés au sort :
1 > page /ligne 75/4 :  DUHAUT Véronique PAREAU-DENIAU
2 > page /ligne 172/6 : OGER Vincent Alain Maurice
3 > page /ligne 17/9 : BESNARD Laetitia épouse PULLICANI
4 > page /ligne 145/4 : LEMONNIER Sophia Josette Leonne
5 > page /ligne 147/4 : LEROY Lydia Yvonne Yolande
6 > page /ligne 157/8 : MALARD Carine Marie Claude

Convention d’objectifs et de partenariat avec 
le Comité des Fêtes 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
de ses membres présents et représentés AUTORISE le Maire 
à signer la convention d’objectifs et de partenariat avec le 
Comité des Fêtes.

22 juin 2022
Décision modificative sur le budget Salle de 
Spectacles
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimi-
té de ses membres présents et représentés, décide d’effec-
tuer la décision modificative présentée ci-dessous :

Section de Fonctionnement : Dépenses
Compte 623 - Publicité, Publication, Relations publiques : + 1000€

Définition d’un tarif pour mise à disposition de 
la salle de la poste
La commune va mettre à disposition au Foyer de Vie, dans le 
cadre du projet de logements inclusifs, le rez-de-chaussée de 
l’ancienne poste pour servir de salle commune.

Il avait été envisagé un tarif de 200 € par mois. Le CONSEIL 
MUNICIPAL après en avoir délibéré à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés DECIDE de fixer le tarif 
mensuel de location de la salle de l’ancienne poste à 200 €.

Mission de coordinateur sécurité et protection 
de la santé pour la construction d’une salle 
de spectacles et d’une école de musique : 
autorisation de signature des marchés.
La commission d’analyse des offres a retenu l’offre la mieux 
disante remise par PROJCTIO au regard des critères du règle-
ment de consultation.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’una-
nimité de ses membres présents et représentés AUTORISE 
le Maire à signer le marché à intervenir et tous documents 
afférents.

Mission de contrôleur technique pour la 
construction d’une salle de spectacles et 
d’une école de musique : autorisation de 
signature des marchés.
La commission d’analyse des offres a retenu l’offre la mieux 
disante remise par SOCOTEC au regard des critères du règle-
ment de consultation.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’una-
nimité de ses membres présents et représentés AUTORISE 
le Maire à signer le marché à intervenir et tous documents 
afférents.

Réforme des règles de publicité et de 
conservation du procès-verbal des 
assemblées délibérantes : Choix du mode 
de publicité des actes pris par les autorités 
communales à compter du 1er juillet 2022
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés DECIDE d’opter 
pour la publicité par publication sous forme électronique sur 
le site internet de la commune.

Rapport annuel 2021 du délégataire pour le 
service de distribution de l’eau potable
Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la présentation du 
rapport d’activité 2021 pour le service de distribution de l’eau 
potable.

Rapport annuel 2021 du délégataire pour le 
service de l’assainissement collectif
Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la présentation du rap-
port d’activité 2021 pour le service d’assainissement collectif.

Transfert de la recette de taxe 
d’aménagement perçues pour la Zone 
Industrielle à la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche :
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, à l’unani-
mité de ses membres présents et représentés APPROUVE 
le transfert de la recette de la taxe d’aménagement per-
çues pour la Zone Industrielle et la ZAC de l’Eolienne à la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.

Conseils municipaux COMPTES RENDUS SUCCINCTS

Compte 
Administratif 2021
F�������������

2 078 202,51 €

Investissements
 2021

1 308 524,41 €

Intérêts d’emprunts
71 821,08 €

Charges diverses
76 1906,21

Charges de
personnel

1 244 475,22 €

Aménagement Salle polyvalente
158 357,76 €

Pistes cyclables
131 384,35 €

Aménagement
Espaces verts
Av. Kennedy
95 531,97 €

Tennis
47 839,04 €

Entretien bâtiments divers
43 151,73 €

Etude Bourg Centre
26 650,80 €

Achat véhicule Services techniques
26 345,16 €

Eclairage public
9 781,98 €

Remboursement de la dette
331 769,25 €

Acquisition
d’un bâtiment
190 105,19 €

Voirie
170 181,95 €

Frais d’études
9 151,20 €

Logiciels
6350,40 €

MO Vidéoprotection
5160 €

Plantation d’arbres
3565,13 €

Site internet
2988 €

Matériel 
informatique

2950,50 €

Travaux gendarmerie
2762,40 €

Eclairages de Noël
1245,88 €

Divers
26 075,41 €

Bâtiment camping
17 176,31 €

10 %

7 %

4 %
3 %

2 %
2 % 2 %

1 %

12 %
13 %

15 %

25 %

3,5 %
36,7 %

59,8 %
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Conseils municipaux COMPTES RENDUS SUCCINCTS

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

A retenir : 
Pas d’augmentation 

des tarifs au 

restaurant scolaire

3€50*/repas
*prix pour un enfant 

inscrit à l’année



38

H
ui

t 
m

oi
s 

en
 i

m
ag

es

39CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021 CourvilleINFO n°57 DÉCEMBRE 2021

14 juillet 2021 : 
Fête nationale Cérémonie officielle

  06/01 • Ramassage des sapins

22/01 ›› Concert de l’école de musique ››

26/03 ›› Concert de l’école de musique ››

06/05 ›› Courville sur rollers ››

02/07 ›› Démolition Silo de Lancey ››

08/05 ›› Cérémonie officielle ››

14/07 ›› Cérémonie officielle ››

03/06 ›› Travaux voirie 2022 
››

18/07 ›› Courvillenscène Les P’tits Gouailleurs ›› 19/07 ›› Passage du Convoi Red Ball Express ››

06/01 ›› Tests Covid à la pharmacie ››

02/27 ›› Inauguration de la Chapelle restaurée ››

18/03 ›› Départ en retraite d’Yves Bigeault ››

27/03 ›› 3es Boucles Entre Beauce & Perche ››

19/03 ›› Anniversaire Fnaca ››

30/03 ›› Concert dansé au Foyer G. Vivien ›› 10/04 ›› Elections Présidentielles ››

19/03 ›› Championnat Régional Jeunes Cycliste ››13/03 ›› Courville Champions départementaux ››

02/03 ›› Réfection du City Stade ›› 02/03 ›› Construction d’une cabane au foyer G. Vivien ››

08/01 ›› Distribution de galettes des rois par le comité des fêtes ›› 16/01 ›› 1er salon du livre de la Gazette ››

1er avril 2022

Jazz de Mars Le groupe Suck Da Head a fait salle comble pour son concert 

proposé dans le cadre du festival départemental Jazz de Mars
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Retour à nos racines d’où nous sommes presque tous issus, le comice agricole fait partie intégrante 
de l’histoire moderne de notre cité. Véritable rendez-vous et vitrine locale du savoir faire de nos 
agriculteurs et concitoyens, il anime depuis plus de 100 ans la vie des Courvillois. En voici l’histoire. 

Les prémices des comices(1) agricoles 
sont insufflés par le roi Louis XVI en 
1788, sous la forme d’un grand prix 

de l’agriculture qu’il remettra en personne 
aux lauréats. Ces premières réunions ont 
lieu dans la région parisienne. La révolution 
met un terme à cette courte expérience, 
la Convention interdisant tout rassemble-
ment corporatiste. La Restauration, sous 
l’entremise du roi Louis XVIII relance l’idée. 
Le 27 dé-
cembre 1819, 
une circulaire 
du Premier 
Ministre Elie 
Decazes met 
en place les fondements de cette institu-
tion. Dès lors, celle-ci va s’étendre à tout le 
pays et devenir incontournable. 

Une volonté affichée de développer l’agriculture 
française au niveau départemental. 
La volonté de développer l’agriculture afin 
d’augmenter les rendements et la qualité 
des produits devient cause nationale. Elle 
se concrétise par l’idée d’organiser des ren-
contres entre agriculteurs afin d’échanger 
leurs expériences et ainsi de faire évoluer 
et améliorer les usages en vigueur. Une dé-
cennie sera nécessaire pour que l’institu-
tion prenne forme. En 1833, un règlement 
est promulgué jetant les bases des comices 
agricoles. Le comice de Chartres est créé 
en 1835 et organise sa première réunion 

en 1836. Suivant son exemple, les trois 
autres chefs-lieux d’arrondissement de 
Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et Dreux 
créent les leurs. Celui de l’arrondissement 
de Chartres aura résidence dans la capitale 
beauceronne jusqu’en 1846. Il sera ensuite 
exporté dans les chefs-lieux de canton. 
L’ordre sera désigné par tirage au sort. 
Cette pratique sera abandonnée une fois 
que chacune des communes l’aura reçu 

et l’ordre 
conservé. 
C o u r v i l l e 
l’accueillera 
pour la pre-
mière fois 

le 8 mai 1853. Quatorze autres éditions se 
succéderont jusqu’en 1984. 

Une vitrine du savoir-faire et de la technologie. 
Présentation de nouveaux instruments 
aratoires, de découvertes pratiques, en-
couragement de nouvelles races animales, 
volonté d’introduire de nouvelles tech-
niques en remplacement de méthodes 
plus ou moins empiriques sont les leitmo-
tivs de ces réunions. C’est aussi l’occasion 
de créer une émulation entre propriétaires 
et exploitants par les visites d’exploitations 
et les prix décernés. Les premiers comices 
seront uniquement concentrés sur les pra-
tiques agricoles. Puis au fur et à mesure 
un aspect festif de plus en plus important 
s’y adjoindra. L’évolution des pratiques 

agricoles, la diminution des exploitations, 
du cheptel animal et la diffusion des 
connaissances entraîneront un désintérêt 
croissant pour ces réunions. Les comices 
ne survivront pas à la fin des années 80 
sauf celui du Perche, terre d’élevage et de 
traditions fortement ancrées. 

Les hommes et femmes ne sont pas oubliés 
Des prix honorifiques et numéraires ré-
compensent également le personnel de 
ferme méritant. Ils sont partagés entre les 
charretiers, bergers, vachers, porchers et 
hommes de cour. Un concours de labour 

Histoire Passion COURVILLE ET SES COMICES AGRICOLES
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Par Frédéric Hallouin

Une longue histoire

est traditionnellement organisé mettant 
en avant la dextérité des charretiers et de 
leur attelage. Les servantes de ferme sont 
également mises à l’honneur. En dehors 
du monde agricole mais figure incontour-
nable du monde rural, les instituteurs se 
partagent divers prix. 

Une fête et une vitrine pour la commune hôte 
Chaque édition verra la partie agricole 
prendre de plus en plus d’importance. Ce 
sera également une volonté des munici-
palités d’y associer un grande fête popu-
laire qui n’aura de cesse de se développer. 
Chaque ville hôte cherchera à transcender 
sa décoration et ses animations. Elle offrira 
le meilleur accueil à ses visiteurs tant offi-
ciels qu’anonymes afin d’en faire un mo-
ment inoubliable et de fait, rivaliser avec 
les éditions précédentes. n

Revue chronologique
« Toujours plus haut toujours plus fort » pourrait être la devise des
comices courvillois. Au fil des éditions le comice a évolué en durée
de un à quatre jours. Parallèlement, la partie festive prend une
place de plus en plus importante. Parcourons ces évolutions 
notables au travers des programmes de ces quatorze éditions.

1853 : 8 mai 
Le comice de 1853 associe dès cette 
première édition l’agriculture à la fête. Celui-
ci se déroule sur une seule journée suivant 
un programme qui ne variera guère au fil des 
décennies : 
 • 9 heures : examen de labour 
 •  10 heures : inspection des instruments 

aratoires et des bestiaux 
 •  1 heure de l’après-midi : course en sac 

et à pied rue du milieu2 
 •  3 heures : distribution des prix sous la 

tente dressée sur la place de la mairie3

 •  5 heures : mât de cocagne devant l’hôtel 
de ville. A la même heure banquet 
sur inscription (6 Francs). Préfet, élus, 

membres du comice agricole, 
députés, sénateurs et autres 
présidents d’associations ne 
manquent pas cette réunion 
incontournable où chacun 
délivre discours et toasts 
souvent interminables. 
• 9 heures : feu d’artifice au 
bout de la promenade d e 
s  c a n a u x  e t  b a l sur 
souscription 
• 10 heures : Bal gratuit 
place St-Nicolas et devant 
l’hôtel de ville. 

La veille une distribution de pain et de viande 
est accordée aux indigents. 
La compagnie de chemin de fer de l’Ouest 
met en place des trains spéciaux de 
Maintenon à Courville et de Courville à la 
Loupe à prix réduit. 
Il n’apparaît pas dans les comptes rendus 
que la ville soit décorée. 

1861 : 2 juin 
Le cortège des membres du comice et 
des officiels part de la mairie à 9 heures, 
musique en tête et escorté par la compagnie 
des sapeurs-pompiers. Les rues principales, 
la place de la gare et la mairie sont décorées 
à l’aide de mats pavoisés. Un défilé des 
compagnies de sapeurs-pompiers de la 
ville et des pays environnants met un air 
de solennité. Le feu d’artifice est tiré sur la 
terrasse de l’ancien château. 

1872 : 5 mai 
Le conflit avec l’Allemagne a suspendu 
les réunions et de fait l’affluence sera 
importante. Si les ovins sont bien représentés 
il n’en est pas de même pour les bovins qui 
ont été dépeuplés par l’invasion et le typhus. 
Les rues sont décorées d’arbres verts et les 
maisons pavoisées. A partir de 9 heures du 
soir, illumination de l’hôtel de ville et des 
rues (l’éclairage public n’existait pas). 

1882 : 28 mai 
L’évolution technique est mesurable par 
la présence de quatre faucheuses, de 
trois machines à battre à vapeur et de 
trois autres à plan incliné mues par un 
cheval. Un concours de chevaux et juments 
est adjoint à l’évènement ainsi qu’une 
exposition horticole présentée par le comité 
cantonal. La partie festive est augmentée par 
l’organisation d’un concours de musique. Dix 
sociétés sur les quinze invitées participent. 
Les prix seront remis dans la cour de l’école 
des filles.4

“ une grande fête populaire qui 
n’aura de cesse de se développer.“
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1 Les romains donnaient 
aux assemblées chargées 
de gérer les affaires  
publiques le nom de  
« comitium», devenu 
comice par analogie



1891 : 7,8 & 14 juin 
L’édition s’étale sur deux week-end pour la pre-
mière fois. Les animaux sont exposés sur la place 
Saint-Nicolas et la terrasse. L’exposition d’horti-
culture a lieu à la gare. A nouveau un concours 
de musique est organisé. Les prix sont distribués 
place de la Madeleine suivis d’un morceau d’en-
semble réunissant 300 musiciens. Le 14 juin, une 
course de vélocipèdes ainsi qu’un concours de 
manœuvres de pompes à incendie rehausse la fête 
qui se termine par une retraite aux flambeaux et  
l’illumination des rues. 

1899 : 4 juin 
La réunion se réduit à une seule journée, 
sous fond de crise agricole. Le train venant de 
Chartres acheminant les officiels est accueilli 
en gare par le conseil municipal et la musique 
d’Epernon qui joue « Le comice ». Un concours 
de chiens de bergers et de maréchalerie est 
adjoint à l’événement. Pour la première fois 
il est fait mention de plusieurs arches édi-
fiées dans la ville. Le banquet a lieu à la salle  
Pannard inaugurée trois semaines auparavant. 

1907 : 2, 3 & 9 juin 
Peu d’innovations pour cet opus très pluvieux. 
Les autorités sont accueillies à la gare par le 
conseil municipal, accompagnées de la fan-
fare et des pompiers qui partent en cortège 
de la mairie. Le deuxième jour sont organisées 
des courses de chevaux attelés au trot. Le di-
manche 9 juin est consacré à un concours de 

manœuvres de pompes à incendie et de stra-
tégies dans lequel s’affrontent 19 compagnies 
de sapeurs-pompiers. La décoration de la ville 
a encore été augmentée en quantité et en 
qualité par rapport à l’édition précédente. 

1914 : 31 mai et 1er juin 
Le plus beau au dire des visiteurs. L’exubérance 
de décorations, d’arches et de fleurs rend mé-
connaissables les rues de la ville. Néanmoins ce 
comice est dans la mouvance du précédent. La 
veille au soir une retraite aux flambeaux ouvre 
les festivités. A noter que l’exposition d’horticul-
ture est installée dans la propriété de l’Île et que 
l’entrée est payante. Le lundi, à 1h30 devant la 
mairie, la société de préparation militaire fait une 
démonstration de gymnastique. L’association 
paroissiale Saint Louis donne de son côté à l’Ile 
une démonstration de boxe, bâtons et agrès etc. 
Une course de lenteur automobile et une de vé-
los sont organisées route de Champrond. Deux 
mois plus tard la France est en guerre, le comice 
agricole va s’arrêter le temps de celle-ci. 

1926 : 6 juin 
Commencé la veille par une retraite aux flam-
beaux, ce premier comice courvillois de l’après-
guerre se limite à la seule journée du dimanche. 
Le traditionnel banquet a lieu cette année à midi. 
Le machinisme agricole exposé au clos de l’ami-
cale5 prend une place encore plus importante. La 
mécanisation de l’agriculture est lancée. La déco-
ration des rues est à la hauteur de l’événement. 
Après le traditionnel feu d’artifice, le bal du co-
mice ponctue la fête à la salle Pannard. 

1933 : 28 mai 
Réunion des plus classiques, sans particula-
rismes notables si ce n’est la présence en force 
des tracteurs route de Chuisnes. A noter, l’ap-
parition d’une fête foraine. Un concours de 
façades doté de prix est organisé. 

1947 : 1er juin 
Réunion classique sans événement particu-
lier. Le redémarrage de l’économie de cette 
période d’après-guerre pèse sur cette édition. 

1954 : 23 & 24 mai 
Cette réunion renoue avec le décorum clas-
sique, les arches sont toujours présentes. Les 
immeubles HLM rue du Dr Durand sont inaugu-
rés. Plusieurs musiques animent la fête. Le lundi 
24, un concours de conduite de tracteurs est or-
ganisé par les jeunes agriculteurs. L’après-midi 
un défilé de chars anime les rues courvilloises. 

1963 : 16 & 17 juin 
La décoration des rues revient en force. La rue 
de la gare se transforme en petit coin de Nor-
mandie. Port, plage avec ses baigneurs et ses 
tentes, ferme et moulin d’architecture nor-
mande s’étalent tout au long de celle-ci. Point 
fort, le monumental pont de « Tancourville 
» clin d’œil à celui de Tancarville, construit 
par l’entreprise Rouvet enjambe le carrefour 
de la rue de la Gare et celle de l’Arsenal. La 
reine du comice et ses dauphines accueillent 
le préfet avec les clefs de la ville. Après cette 
réception haute en couleur, celui-ci inaugure 
la rue Jean Moulin. Le lundi 17 est consacré 
au retour du concours de labour ainsi qu’à un 
grand défilé de chars l’après-midi. 

1970 : 14 & 15 juin 
La fête est lancée la veille au soir, par une course 
cycliste. Le dimanche 14 au matin, les autorités 
accueillies rue J.F. Kennedy, inaugurent le lotis-
sement de l’Orme des Mûriers. L’après-midi à 
15h un match de football féminin Reims-Cour-
ville se déroule au stade Klein. Le traditionnel 
bal du comice a lieu à la salle Pannard et est 
animé par l’orchestre de Jack Hurier. Le lundi 
matin est consacré à un gymkhana de tracteurs 
organisé par les jeunes agriculteurs. Un défilé 
de chars anime l’après-midi. 

1984 : du 31 mai au 3 juin 
C’est un grand cru qui ponctuera le dernier comice 
courvillois du 20e siècle. Le comice de l’arrondisse-
ment de Chartres disparaissant ensuite. Etalé sur 
quatre jours le programme est fourni. Concours 
de pêche, tournoi de foot, concerts dans diffé-
rents quartiers, messe en plein air, inauguration 
du village de l’Orme des Mûriers, défilé des mu-
siques et majorettes. Un concert de la musique de 
l’armée de l’air ponctue l’événement. 
2 - Actuelle rue Pannard. 
3 - La salle Pannard n’était pas encore construite. 
4 - Actuelle médiathèque 
5 - Actuel stade Klein
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