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Faverolles
Loto des Blés d’Or

Les “lotos” sont très appréciés grâce aux différents
lots qui sont mis en jeu. À Faverolle, vélo, GPS, four
électrique, bureau, jambon,… les joueurs ont été
gâtés en septembre dernier, à l’occasion du loto
organisé par l’association du club des Blés d’Or.

La Saint-Rémi

Du repas antillais à la foire-à-tout, en passant par la
fête foraine, la Saint-Rémi, fête patronale locale,
réjouit toujours petits et grands. Cette année, une
exposition des œuvres d’Odile MESSESSON com-
plétait cette fête locale.

Peinture - Décoration
Ravalement

Revêtements Sols et Murs

TÉL./FAX 02 37 51 30 58
MOB. 06 71 66 95 29
www.dorigneux.fr

DEVIS
RAPIDE

GRATUIT

• VÉRANDA ALUMINIUM
• FENÊTRES ALU + PVC
• STORES
• VOLETS ROULANTS (Bubendorff)

Z.A. des Bouleaux - 28210 FAVEROLLES

� 02 37 38 23 23
Fax : 02 37 38 23 33

CHARPENTE
MENUISERIE

COUVERTURE - ZINGUERIE - ISOLATION
Aménagement de Combles

SAS Eric SALLIOT
4, rue du Noyer

28210 FAVEROLLES
Tél. : 02 37 51 39 36
Fax : 02 37 51 47 48
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Les Pinthières

Faverolles

Aide aux travaux
sur les voiries

Travaux d’aménagement de sécu-
rité à l’entrée du village, route
de Rambouillet

Terrassement pour élargissement
de la chaussée ; pose de bordures
caniveaux ; pose de bordures îlo ;
pose de canalisation et construc-
tion de grille d’engouffrement ;

pose de panneaux de signalisa-
tion ; réalisation de marquage au
sol.

Réfection du revêtement de
chaussée 17 332.00 € d’aide de
la part du Conseil Général.

Aides aux entreprises

L’entreprise PRINTERRE de
Faverolle a obtenu une aide

financière de 15 000 € , dans
le cadre de son développe-
ment, accordée par le CODEL,
organisme économique du
Conseil Général d’Eure-et-
Loir.

Aides au titre du fonds de péréqua-

tion 2007 : 2 325 €.

Aide pour la sécurité
routière aux Pinthières 

Aménagement de deux plateaux
surélevés et de signalisation hori-
zontale RD 101,101/2 et 152/B
15 315 € de subvention accordée
à la commune par le Conseil
Général.
Travaux sur les routes départe-
mentales 101, 101/2 et 152B.
Raccord de  chaussée en traverse
13 587,00 € d’aide.

Tout le long du chemin

Au XVIIIe siècle, les charges
pesaient parfois de manière trop
aigüe sur les habitants qui
contestaient le paiement des cor-
vées. La construction du chemin

entre Nogent-le-Roi et Houdan
avait fait naître beaucoup de
contestations.
1733-1739. — Chemin de la
route de Bretagne à Nogent-le-
Roi. — Arrêt du Conseil d’État
concernant le chemin de com-
munication de Nogent-le-Roi à
Houdan par Gambais. — État des
dépenses faites pour la construc-
tion du chemin de la route de
Bretagne à Nogent-le-Roi, dans
la partie de Grandchamp à
Faverolles. — Requête des habi-
tants de Boutigny à l’intendant de
Paris pour être déchargés d’une
partie des corvées à eux imposées
pour la construction du chemin de
Nogent-le-Roi à Houdan. —

Certificats des syndics des paroisses
de Senantes, le Tartre-Gaudran,
Rozay-Prouais, la Hauteville,
Croisilles, les Pinthières, Faverolles,
Mittainvilliers, Vacheresses-les-
Basses, contestant le paiement
des corvées.

Aides au titre du fonds de péréqua-
tion 2007   589 €.
Travaux d’aménagement de sécurité
sur la RD 101 et au carrefour de la
RD 101 avec les RD 101/2 et 152B
Pose de bordures caniveaux et réa-
lisation d’un cheminement piétons
le long de la RD 101 ; réalisation de
plateaux surélevés et passages pié-
tons ; création d’une zone 30
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Lormaye

A D P F
Tél. : 06 16 26 35 97 - Fax : 02 37 83 72 63 

28230 ÉPERNON
Jean-Luc TOUTAIN LE GRAND

Dépannage rapide en plomberie
Pose fenêtre du bâtiment

DEVIS
GRATUITNOUVEAU
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32, rue de Maintenon

28210 LORMAYE
Tél. : 02 37 51 10 02

Port. : 06 08 98 40 03
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Terrassement
Travaux publics

Particuliers

2 bis rue de Marsigny
28170 Le Boullay-les-deux-Églises

Tél. : 02 37 38 49 51
Fax : 02 37 38 41 70

Port. : 06 13 09 00 31

sarl POLVÉsarl POLVÉ
Sur la paille !

Une maison fait sensation depuis peu dans le paisible
bourg de Lormaye ! Une habitation chauffée au
bois et isolée avec de la paille sur 40 cm d’épaisseur !
Vitrages orientés pour le soleil, ouvertures adap-
tées, cette maison mise en œuvre par l’architecte C.
DESMICHELLE, dont la famille est bien connue dans
le secteur, ravit ses propriétaires.

Vingt doublettes !

Le Comité des Fêtes de Lormaye organise régu-
lièrement son concours de pétanque pour petits
et grands, car la doublette la plus jeune était
âgée de 7 ans. Accueillies au stade Pierre Menant
de Nogent-le-Roi, les équipes se sont affrontées
tout au long de la journée dans une ambiance très
familiale !
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Aujourd’hui, la maison est un refuge accueillant où l’on vient se poser pour se ressourcer, chasser le stress  provoqué
par nos journées trépidantes, passer du temps avec les êtres que l’on chérit, rêver, recevoir ses amis…

Un intérieur, doit répondre à ces nombreuses attentes et se veut, en même temps, être un lieu dans lequel se reflètent
notre personnalité, nos envies, nos passions.

C’est la raison pour laquelle Martine NIANG a crée CODES ET DECOS, une entreprise de décoration d’intérieur
spécialisée dans le conseil et qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets de décoration, que ce soit
en tenant compte de l’existant ou en élaborant un nouveau projet.

Le conseil, adapté à chaque demande, peut porter sur le choix des matériaux, des matières, de l’aménagement,
des couleurs, du mobilier, des objets…

Un dossier complet peut être réalisé. Il comprend plans, croquis, échantillons de matériaux, nuanciers de
couleurs et représente l’ambiance générale du lieu à décorer.

CODES ET DECOS s’adapte à vos besoins et à vos attentes.

Si vous souhaitez que CODES ET DECOS vous accompagne jusqu’au bout de votre projet, cela est possible grâce
au suivi des travaux, ou plus simplement à l’accompagnement aux achats.

Qui dit PASSION, dit CREATION, et  entraine tout naturellement une prestation complémentaire qui vise à habiller
de façon personnalisée et unique  vos événementiels
(anniversaires, mariages, soirées à thèmes,…)

Les prestations de cette entreprise s’adressent  aussi bien
aux particuliers pour les différentes pièces de la maison,
qu’aux professionnels pour des bureaux, des  espaces de
détente ou commerciaux, ou encore des salles de réception.

CODES ET DECOS
06 07 79 87 02

martine.niang@codesetdecos.fr
www.codesetdecos.fr

c o d e s
etd é c o s

l’endroit du décor

Martine NIANG
Décoratrice d’intérieur

Conseil en décoration - Habillage d’événement -
Détournement d’objet - Mise en valeur de biens
- Accompagnement d’achat - Maîtrise d’œuvre

45 ter rue Alexandre Goislard
28210 LORMAYE
06 07 79 87 02

www.codesetdecos.fr

Lormaye

Dominique ROBIN

Ébéniste
Restauration de meubles

et pose de parquet

22 rue de Vacheresses - 28210 LORMAYE
Tél. : 02 37 51 38 03
Port. : 06 83 56 10 70
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Néron
À l’école communale !

Écrire à la plume, recopier la leçon
de morale, écrire sous la dictée…
C’est l’école de la moitié du siècle
dernier qui a repris ses marques,
dans le petit village de Néron, à la
fin du mois de septembre dernier.
À l’initiative de Sylvette
VASSALIÈRE er de Marie-Thérèse
LEGRAS, responsable de la biblio-
thèque, une belle exposition
consacrée à l’école d’autrefois a
accueilli ses visiteurs, tombés

sous le charme nostalgique de
l’école de leur enfance !

Vide-greniers,

plein succès

Ce sont près de 50 exposants qui
ont pris possession de la grande-
rue de Néron, au début de l’au-
tomne, pour le vide-greniers de
l’association Néron Détente
Loisirs. Jeux pour les enfants,
lâcher de ballons, buvette, res-

MAÇONNERIE - COUVERTURE - RESTAURATION BÂTIMENTS ANCIENS

ISOLATION - CARRELAGE

TROUINARD   Stéphane

1, rue Rousse - 28210 NÉRON - Tél. : 02 37 82 76 12 - Fax : 02 37 82 52 35

tauration, rayon de soleil : une
belle journée à Néron.

Surprise, surprise

“Pourrais-tu venir m’aider à ouvrir
la salle communale ? J’ai du mal
à faire fonctionner la serrure.”
Telle était la demande adressée à
Alain VAN STEENWINCKEL par
son successeur, le 7 juin dernier.
Mais une fois la porte de ladite
salle ouverte, surprise totale pour
l’ancien maire, car près d’une



Néron

centaine de personnes l’atten-
daient à l’intérieur, afin de le
remercier pour les années pas-
sées au service de la population
de la commune. Une belle sur-
prise pour l’ancien maire, un peu
ému !

Championnes
de France

Le Shet’land, club de poney de
Néron, a beaucoup de chance,
beaucoup de talents et beaucoup
de réussite ! Il ne compte pas
moins de 2 championnes de
France d’équitation éthologique,
qui ont remporté la première
place nationale dans leur caté-
gorie, à la Motte-Beuvron. Sarah
BESSEMOULIN, en catégorie club
poney 2, avec Mistral, et Marie-
Laurence LEGENTILHOMME, en
catégorie cheval 1, avec son che-
val Pharaon, ont particulièrement
brillé dans leur catégorie.
L’éthologie concerne la science

du comportement du cheval, l’art
du dressage et du dialogue avec
l’animal.

Soutien à l’extension

de la bibliotheque

L’extension de la bibliothèque
sera soutenue à hauteur de

28 042,00 € par le Conseil géné-
ral dans le cadre de sa politique
de développement des pratiques
de lecture publique.

La réfection des voies
communales

La réfection du revêtement des
voies suivantes : chemin des
Salles, Impasses des Travers, des
Vignes, de la Grenouillère,Vigilo,
Tamaris, de la Rasrie, rues des
Castors, des Sources a été soute-
nue financièrement par le Conseil
Général pour 23 897,00 € de sub-
vention.

Soutien aux classes
de neige

SCOLAIRE – Classe de décou-
verte

Commune de Néron/ 480,00 €
ont été attribués à l’occasion de
la classe de neige. 1 séjour pour
une classe à raison de
5 €/élève/nuitée.

Rénovation
du patrimoine 

(LOGEMENT) –Dans le cadre du
Contrat de Ville et Pays
3 105,00 € ont été attribués
pour la réhabilitation de lavoir
par le Conseil Général.

Chambres d’Hôtes de charme 

Demeure de caractère
Cadre exceptionnel, bordure rivière,

Parking privé, jardin, barbecue,
ping-pong, sauna, piscine,

chambres climatisées, internet, télévision

1, rue du Bassin - 28130 Maintenon 
Tél. : 02 37 27 69 63  Port. : 06 11 43 54 81
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Fonds de perequation

Frais d’annonce, Travaux de
caniveaux, trottoirs et d’assai-
nissement rue rousse,
Acquisition d’une poubelle, d’un
ensemble de sono, d’une plas-
tifieuse, de tapis, d’un panneau
d’affichage, d’un ordinateur,
d’une imprimante, d’arbustes,
de casiers, de tables, de mobilier
de bureau et de mobilier pour
l’école. 3 663 € d’aide.

Travaux de peinture et d’élec-
tricité à l’école  Changement
de fenêtres

Achat de tables, de chaises et
d’une chaudière, 12 995 €de
subvention.

Pose d’un caniveau au chemin
de Flacourt, travaux de pein-
ture à la bibliothèque, installa-
tion de stores à l’école, travaux
de nivelage de la  mare et achat
de 2 isoloirs : 3 062 € de sub-
vention


