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Il y a deux ans, vous m’avez confié le mandat de maire avec trois 
priorités : la santé, l’économie et le cadre de vie.  

Dès mon élection, j’ai lancé le plus important programme de 
réaménagement du cœur de ville que Nogent ait connu depuis 
50 ans. Des travaux importants suivront en 2023 au cœur des 
Gauchetières (centre commercial, collège, espaces verts), qui 
transformeront en profondeur l’image et la vie du quartier.  

Sur le plan économique, notre ville a profité pleinement du plan 
de relance pour le développement de son industrie : presque 
toutes nos grandes entreprises ont investi dans de nouvelles 
lignes de production. Des extensions d’usines sont également en 
cours, avec des créations de postes à la clé, comme chez Euro 
Wipes. Le taux de chômage au sein de notre bassin d’emploi a 
atteint un point bas de 5,5%, et la Vallée de l’Huisne, entre 
Nogent et la Ferté-Bernard, est le territoire qui a créé le plus 
d’emplois industriels, passant de 10.000 à 11.000 emplois indus-
triels. Cette dynamique est fondamentale pour l’avenir.  

C’est donc sur le plan de la santé que nous nous sommes concen-
trés en 2022, en mobilisant tous les acteurs du territoire : la 
communauté de communes, qui anime la maison de santé de 
Nogent, où un nouveau gynécologue et un généraliste ont posé 
leur plaque cette année ; la Région, qui finance largement le futur 
centre de santé des Gauchetières, qui inclura une pharmacie 
neuve, un cabinet de cinq infirmiers et des cabinets de médecins 
généralistes ; et bien entendu l’hôpital, que je préside et qui lan-
cera en 2023 les travaux d’extension nécessaires pour accueillir 
un IRM, de nouveaux spécialistes, un hôpital de jour et des consul-
tations non programmées, sans compter un accueil de jour 
Alzheimer, doté de dix lits, pour soulager les familles en détresse 
face à la grande dépendance de leurs aînés.  

L’avenir est lourd de menaces pour la France, et le Perche devra 
affronter en 2023 des défis majeurs, mais j’ai la conviction que 
nous sommes plus armés que jamais pour y faire face et qu’en-
semble, malgré la crise, nous aurons faire avancer notre ville. 

Harold HUWART 
Maire de Nogent-le-Rotrou 
Président de la communauté 
de communes du Perche

éditorial
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dossier

D
epuis la fermeture du cabinet médical de l’avenue 
du Général-Leclerc, le quartier des Gauchetières 
ne bénéficie plus de la présence d’un médecin 
généraliste. Une situation problématique pour un 

secteur prioritaire regroupant un tiers des habitants de la 
ville avec une population jeune et parfois moins mobile.  

Cette situation est d’autant plus regrettable que la munici-
palité déploie une politique visant à dynamiser ce quartier. 
Beaucoup de logements du parc de Nogent Perche habitat 
sont réhabilités. Le Pôle enfance jeunesse y a été implanté. 
Des parkings y ont encore été récemment réaménagés. 
Des immeubles y ont été démolis et d’autres le seront pro-
chainement pour permettre de dessiner une coulée verte 
entre le centre commercial et le complexe sportif Robert-
Huwart. Bien consciente que le quartier ne doit pas 
aujourd’hui pâtir de cette absence de médecin, la Ville 
de Nogent-le-Rotrou et la communauté de commune du 
Perche unissent leur réflexion sur l'aménagement du centre 
commercial et la création d’un nouveau centre de santé 
avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire.  

Médecins salariés, infirmiers libéraux 

Le nouveau bâtiment se dressera en lieu et place de l’es-
pace enherbé libéré par la précédente opération de démo-
lition. Le premier étage de ce bâtiment, accessible grâce à 
un ascenseur, pourra accueillir jusqu’à trois médecins 
salariés par la Région Centre-Val de Loire avec un secré-
tariat.  

L’heure est à la recherche du premier médecin. Des contacts 
sont établis par le Groupement d’intérêt public pro santé, 
le bras armé de la Région Centre-Val de Loire qui gère le 
recrutement. En attendant que le nouveau bâtiment de 
santé sorte de terre, les consultations pourront être réali-
sées dans un appartement du parc de Nogent Perche habi-
tat, refait à neuf, à proximité du centre. 

Pour compléter l’offre de santé, le rez-de-chaussé ac-
cueillera le cabinet infirmier de la rue Bertonnerie qui s’y 
transférera. Les infirmiers libéraux disposeront de deux 
salles de soins et d’une salle de stérilisation.  

Une nouvelle pharmacie 

Ce centre de santé permettra aussi à la pharmacie des 
Gauchetières de déménager et de quitter ses locaux 
devenus obsolètes pour un local moderne et attractif. L’of-
ficine disposera d’une surface de 300 m2 contre 120 m2 
actuellement. Sur cette partie, le montage est clairement 
établi. La Communauté de communes porte le projet mais 
la pharmacie finance sa partie. Au total, cette opération 

Un centre de santé au cœur 
du quartier des Gauchetières   
Attendu par tous les habitants du quartier des Gauchetières, le centre de santé 
devrait être opérationnel au printemps 2024. 
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Un déménagement vital 
pour la pharmacie 
La pharmacie du centre commercial 
des Gauchetières se prépare à déménager. 
Un voyage d’une quarantaine de mètres 
seulement, vital pour la poursuite de l’activité. 
 
La pharmacie des Gau-
chetières trône au sein 
du centre commercial 
du quartier de Nogent-
le-Rotrou. « C’est la 
locomotive des lieux », 
assure Denis Tasse, le 
propriétaire. Il insiste : 
« sans elle, les Gau-
chetières n’existeraient 
plus ou presque ! » 
Et cette locomotive 
n’est pas de toute pre-
mière jeunesse. « Les locaux sont dans un état dé-
plorable et n’ont connu aucune réhabilitation. Les 
conditions de travail ne sont plus dans les standards de 
la profession. Elles ne sont plus adaptées aux employés, 
ni aux clients », explique encore Denis Tasse. La création 
du centre de santé va lui permettre de déménager. Un 
projet de longue date qui, grâce à la municipalité, a 
connu un coup d’accélérateur ces derniers mois. 

« Le maire a pris la mesure du problème » 

« Je rends grâce à la municipalité actuelle d’avoir mis 
sur le dessus de la pile ce projet de centre de santé qui 
est une nécessité pour tous », note Denis Tasse avant 
de poursuivre : « Harold Huwart a su prendre la mesure 
du problème. J’ai tout de suite reçu un écho favorable 
de sa part et la machine a été lancée. C’est une vraie 
opportunité pour le quartier de voir aboutir un tel projet. 
Le centre commercial est un lieu de vie drainant une 
forte population. »  
Le pharmacien peut donc maintenant se projeter sur un 
futur outil de travail « plus spacieux,  aux normes et per-
mettant d’assumer les missions dévouées à une phar-
macie ». Denis Tasse pense aussi au personnel qui 
« pourra exercer dans des conditions plus conformes au 
bien-être minimal requis. » Le professionnel de santé 
élargit son spectre : « actuellement, on bricole. Nous 
sommes le bureau des pleurs. Les habitants, sans 
médecin, se retournent vers nous. Avec ce centre, nous 
allons pouvoir travailler en concertation avec les infir-
miers et les médecins. Ce sera un avantage pour tout le 
monde ».

mobilise un budget initial de 1.300.000 €, dont 485.000 € 
pour la pharmacie. Pour sa part, la collectivité bénéficie de 
nombreuses subventions (Région, État, Europe) à hauteur 
de 50 %.  

Après une année d’instruction, le projet est abouti. Le 
permis de construire a été signé en octobre et le chantier 
devrait être lancé dès le printemps 2023 pour une livraison 
au printemps 2024.
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L
e centre hospitalier aura son ima-
gerie par résonance magnétique 
(IRM). Comme le souligne Harold 
Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou 

et président du conseil de surveillance : 
« Cela entre dans le plan stratégique de 
notre établissement de santé. Des tra-
vaux sont prévus au sein de l'hôpital avec 
l’agrandissement des urgences, l’exten-
sion des consultations de spécialistes 
avec, de ce fait, un plus grand nombre de 
médecins. Il fallait donc se munir d’une 
IRM. Cette évolution, grâce à un partena-
riat public-privé, est indispensable pour 
notre ville située au cœur d’un bassin de 
vie important ». 
La proximité de ce nouvel équipement 
permettra une prise en charge médicale 
plus rapide. Elle sera aussi génératrice 

d'économie pour les patients, exonérés du 
transport à plus d’une heure de Nogent-
le-Rotrou.  
Les travaux devraient débuter en 2023 
avec une mise en fonction de l’IRM en 
2024.

santé
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Le centre hospitalier aura son IRM 

L
a création d’un centre d’accueil de 
jour Alzheimer (CAJA) à destina-
tion des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées, est un des projets impor-
tants du programme d’Harold Huwart, 
lors des dernières élections municipales. 
Cadré par le centre hospitalier de Nogent-
le-Rotrou, il devrait voir le jour en 2024, 
sur l’ancien site des sœurs de la sainte 
famille, rue Gouverneur, en marge du pro-
jet privé de maison partagée pour person-
nes âgées porté par Delphine Manière et 
Arnaud Malassigné. Ces derniers ont ac-
quis la partie haute de la résidence, d’une 
superficie de 1.000 m2. Un site idéal mais 
bien trop grand. Sachant que la Ville 
recherchait un lieu pour y installer un ac-
cueil de jour Alzheimer, les deux parties 
se sont rapprochées du centre hospitalier, 
s’accordant rapidement et « permettant 
ainsi d’équilibrer le financement de la 
maison partagé », note Harold Huwart. 
Cet accueil de jour bénéficiera donc d’un 

espace de 300 m2 permettant d’accueil-
lir une dizaine de malades d’Alzheimer, en 
journée, encadrés par des professionnels 
de santé mettant en place des activités. 
Ce lieu de vie et de soins pour les malades 
sera une opportunité de répit pour les 
aidants. « Ils s’épuisent à assurer la garde 
d’un conjoint ou d’un proche. Ils ont be-
soin d’un moment à eux pour respirer », 
assure Harold Huwart.

Un accueil de jour Alzheimer en 2024 

L’offre de soins 
se renforce à la 
maison de santé 
Depuis plusieurs semaines, un nouveau 
médecin généraliste, le docteur Serban 
Mirescu, exerce à Nogent-le-Rotrou 
au sein de la maison de santé. Au total, 
dix-huit professionnels exercent au sein 
de cette maison de santé (37, rue du 
Château). Chacun gère son propre 
agenda. La prise de rendez-vous s’effec- 
tue au téléphonant au 02.37.54.91.91 
ou en les contactant directement aux 
coordonnées suivantes : 
Au Rez-de Chaussée 
Cabinet d'infirmières (ancien cabinet 
du Dauphin) Nathalie Dareau, 
Nathalie Grandjouan, Katia Mathevet, 
Séverine Vallée et Aline Louveau 
02.37.54.91.71 
Pédicure-podologue  
• Thomas Guiocheau 
   02.37.54.91.78 ou sur doctolib.fr 
Chirurgien-dentiste 
• Dr Alina Andrei 

02.37.54.91.86 
Au 1er étage 
Médecins généralistes 
• Dr Stefan Georgescu 

02.37.54.91.74 
• Dr Gaston Sow Ouakara 

02.37.54.91.94 ou sur doctolib.fr 
• Dr Pauline Petit 

02.37.54.91.93 ou sur doctolib.fr 
• Dr Philippe Duprat 

02.37.54.91.73 ou sur maiia.com 
• Dr Serban Mircescu 

02.37.54.91.92 ou sur maiia.com 
kinésithérapeute 
• Mathieu Letombe-Levèvre  

02.37.54.91.72  
Au 2e étage 
Orthophoniste 
• Stéphane Rentien 

02.37.54.91.76 
Psychiatre-psychothérapeute 
• Dr Françoise Meunier 

06.74.39.97.98 
Diététicienne 
• Ingrid Guibert-Calbet 

06.85.38.44.73 ou sur doctolib.fr 
Gynécologue-obstétricien  
• Dr Philippe Rouffet 

02.37.28.27.57 ou sur doctolib.fr 
Psychologue 
• Sophie Caplain 

06.76.87.96.13
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U
ne salle de classe, une cham-
bre témoins pour l’apprentis-
sage des gestes techniques, 
des bureaux pour l’équipe 

d’encadrement : la formation d’aides-
soignants dispensée à Nogent-le-
Rotrou dispose depuis la rentrée de 
septembre d’un site dédié parfaite-
ment adapté à ses besoins. Cette ins-
tallation est le fruit de discussions 
croisées entre la municipalité, sou-
cieuse de trouver une destination op-
timisée au site de la CPAM bientôt 
vacants dans l’avenue de la Répu-
bliques, la Mission locale, en recher-
che de nouveaux locaux pour déve- 
lopper ses activités, et l'institut de 
formation d'aide-soignants (Ifas) de 
Châteaudun, également en quête de 
nouvelles installations.  
L’acquisition de l’ensemble du bâtiment par la Mission 
locale, permet à l’Ifas de louer la partie arrière indépen-
dante pour y dispenser ses enseignements. Un site nette-
ment plus adapté que les conditions d’hébergement 
organisées depuis sept ans par le lycée Nermont et à qui 
Gilles Pégon, le directeur de l’Ifas, adresse tous ses re-
merciements pour les efforts consentis.  

Un an de formation 
Une nouvelle ère s’ouvre donc pour cette formation à 
Nogent-le-Rotrou avec une huitième promotion lancée 
le 5 septembre par une vingtaine d’étudiantes, âgées 
entre 17 et 47 ans. Elles suivront le pas des cent-neuf étu-
diantes déjà diplômées en sept ans. Durant douze mois, 
elles travailleront en classe et dans la salle de simulation 
« où elles apprennent les bonnes manières et les bons 

gestes qu’elles répèteront en stage ». Elles alterneront 
les période de cours et de stage. 
À l’issue de leur formation, certaines exerceront au sein 
d’un hôpital, d’une maison de retraite, dans des structures 
d’aide à domicile. Gilles Pegon le confirme : « Il y a un 
grand besoin. En région Centre-Val de Loire, nous formons 
1.500 aides-soignants tous les ans et presque tous sont 
employés ! ».  
Avec ses nouvelles installations, l’effectif annuel pourrait 
à terme être doublé.  Pour celles et ceux qui sont inté-
ressés par cette formation, il faudra prendre son mal en 
patience et attendre la prochaine rentrée, en 2023, 
pour intégrer l’Ifas. « Nous étudions une rentrée plutôt en 
janvier pour que les étudiants soient plus à l’aise pour 
passer l’été avec au moins cinq mois d’antériorité d’exer-
cice », dévoile Gilles Pegon.

La formation d’aides-soignants consolidée 
dans de nouveaux locaux 
Avec de nouveaux locaux plus fonctionnels, la formation d’aides-soignants consolide sa présence 
à Nogent-le-Rotrou et pourrait doubler ses effectifs. 

santé

Pratique 
Journée portes ouvertes de l’Ifsi/Ifas samedi 4 février 2023. Renseignement : www.ifsi-ifas-chateaudun.fr
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urbanisme

E
n mai dernier, la démolition d’un des immeubles de 
la rue du Val, dans le quartier des Gauchetières, 
était une des étapes de la transformation enga-
gée par Nogent Perche habitat sur ce secteur de 

la ville. Une transformation soutenue par l’État, Action 
logement et la Banque des territoires qui aboutira à la 
création d’un axe tracé entre le centre commercial et le 
complexe sportif Robert-Huwart et aménagé par des 
espaces verts.  
La prochaine étape devrait intervenir dans le courant du 
premier trimestre 2023 et ciblera les soixante-deux loge-
ments des immeubles des 24 et 26 de la rue du Perche, 
juste en face du complexe sportif. Dès 2024, le pro-
gramme se poursuivra avec l’immeuble des 25, 26 et 27 
rue de la Borde.  
En marge de ces réaménagements, Nogent Perche habi-
tat adapte aussi son offre et élabore un nouveau disposi-
tif à destination des jeunes travailleurs. La réflexion porte 

Nogent Perche habitat 
poursuit la transformation 
du quartier des Gauchetières  
Les tours tombent dans le quartier 
des Gauchetières pour contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie.  

Le programme de voirie 
étendu à tous les quartiers 

L’attention de la municipalité ne se concentre pas uniquement sur la 
requalification des espaces du cœur de ville. Le programme pluriannuel 
d’entretien de la voirie se poursuit et, même s’il n’avance pas aussi 
vite que souhaité, les interventions se sont multipliées dans tous les 
quartiers de la ville. 
Plusieurs espaces de stationnement ont ainsi été refaits dans le secteur 
des Gauchetières comme dans la rue de Beauce, rue du Perche (devant le 
complexe sportif Robert-Huwart), rue Paul-Langevin (devant la mosquée) 
et rue des Acacias (devant l’école Jean-Macé).  
De grandes artères ont bénéficié d’une réfection importante. Citons 
évidemment la rue Gouverneur et la rue Giroust. Citons aussi l’avenue 
Jean-Jaurès et la rue Doullay.  
C’est une volonté forte de la municipalité : ces efforts se poursuivront 
dans tous les secteurs de la ville dès que les conditions météorologiques 
seront à nouveau favorables. 



Euro Wipes s’agrandit 
et vise de nouveaux marchés 
Avec un nouvel espace de stockage de 10.000 m2 dans la zone de l’Aunay, l’entreprise Euro Wipes 
s’arme pour poursuivre sa croissance.  
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économie

L
e nouveau bâtiment de l'entreprise Euro Wipes aura 
mis un an à sortir de terre, dans la zone de l’Aunay, 
dans le prolongement des installations existantes. 
Livré fin octobre, il sera opérationnel avant la fin 

de l’année et répondra à plusieurs enjeux pour cette so-
ciété  spécialisée dans le développement et la production 
de lingettes, disques de coton imprégnés et masques en 
tissu pour les secteurs de la santé, des cosmétiques et de 
l’entretien.  
Euro Wipes se dote ainsi d’un nouvel outil lui permettant 
de passer de 6.000 m2 à 10.000 m2 de surface de sto-
ckage de produits finis et de quitter les locaux du groupe 
Legendre loués à proximité en bordure de la rocade et 
imposant de multiples navettes quotidiennes. Dans ce 
nouvel espace, l'entreprise bénéficiera des dernières tech- 
nologies en matière de stockage et de gestion automa-
tisée des flux.      

Recrutements 
En portant l’investissement à hauteur de 6 millions d’eu-
ros, la SEM régionale Territoire et développement, de-
vient le bailleur d'Euro Wipes pour une période de 12 ans 

et a permis à la société d’investir plusieurs millions d’eu-
ros dans de nouveaux outils de production.  
Avec cette mutation soutenue par la Région Centre-Val 
de Loire et la communauté de communes du Perche, 
toutes les conditions sont donc réunies pour développer 
de nouveaux produits à forte valeur ajoutée, maintenir ses 
positions face à la concurrence polonaise, turque et 
d’Afrique du Nord et conquérir de nouveaux marchés sur 
la place internationale.  Reste encore à adapter l’effectif. 
Bien qu’il flirte aujourd’hui avec la barre des 200 postes, 
plus d’une vingtaine d'opportunités sont encore à saisir.  

G
raine après graine, le Chardon, le magasin des 
producteurs bio du Perche, se fait une place dans 
le cœur de ville de Nogent-le-Rotrou. Preuve de 
la réussite de ce projet, l’arrivée récente d’une 

troisième salariée en CDI. L’équipe composée depuis l’ou-

verture, en septembre 2019, de Sarah Gilsoul (coordina-
trice et animatrice) et Élodie Desouches (responsable 
administrative) est aujourd’hui complétée par l’arrivée de 
Jennifer Mouni (responsable logistique).  
Les trois salariées unissent leur énergie au profit des douze 
administrateurs, dix-huit associés et cinquante fermes et 
artisans du Perche eurélien, ornais et sarthois proposant 
leurs produits vendus dans le magasin.  
Cette réussite du Chardon confirme aujourd’hui le bien 
fondé de l’engagement de la municipalité, en 2019, en 
louant le local sur une durée préalable de six mois pour 
s’assurer que puisse s’y développer un commerce alimen-
taire de proximité réduisant les intermédiaires et facili-
tant l’accès des consommateurs aux produits bio et de 
terroir. Un choix assumé par la municipalité, parfois cri-
tiqué mais qui montre toute son efficacité et son succès 
trois ans plus tard. 

Le Chardon poursuit sa croissance 
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C
hangement de décor pour les Jardins Saint-Pol. 
Virginie, la fleuriste, a quitté le n°8 de la place 
Saint-Pol pour se rendre au n°5. Après un mois de 
travail, le local, auparavant consacré à une activ-

ité de bar-restaurant-chambres d'hôtes, est maintenant 
dédié aux fleurs et aux plantes.  
Ainsi, avec une surface de vente plus grande, la commer-
çante nogentaise peut étaler ses différentes gammes. 
Virginie est présente pour accompagner ses clients dans 
tous les événements de la vie : obsèques, baptêmes, ma-
riages, communions, anniversaires, fêtes ou juste pour un 
bouquet acheté pour faire plaisir.  

Les Jardins Saint-Pol sont ouverts du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 heures non-stop et le dimanche 
de 9 h 30 à 12 h 30. 

commerce

La fleuriste traverse la place 

U
ne ambiance joyeuse, des sourires, de la convi- 
vialité et le personnel à l’écoute des clients. Voici 
ce que propose à la carte le trio féminin à la tête 
du Pep’s, le dernier restaurant ouvert en mai der-

nier sur la place Saint-Pol. Un trio formé d’Ingrid Heuel, 
Marine Reed et Solange Gelblat. Trois femmes avec une 
idée en tête : faire plaisir aux papilles des Nogentais et 

des touristes. Comment ? En assistant sur le circuit court. 
Elles l’assurent, tous les produits servis sont frais et pro-
viennent à 90% de producteurs locaux.  
Ce restaurant mise sur la qualité pour chaque service du 
midi, du mardi au samedi. N'oubliant pas de mettre sur la 
carte des pâtisseries que l’on peut manger à toute heure 
de la journée. Et profitez ainsi de la connexion Wifi pour 
ceux ou celles qui veulent télétravailler en dégustant un 
bon gâteau ! 

Le trio ne cesse également d’innover pour surprendre 
leurs clients. Ainsi, depuis quelques semaines, il est pos-
sible au Pep’s de prendre une formule sandwich les mardi, 
mercredi et jeudi. Autre service, le restaurant peut pré-
parer des repas pour des entreprises, des particuliers ou 
des événements allant de quatre à cinquante personnes. 
Sans oublier le rayon épicerie-cave avec leurs produits 
coup de cœur.  

Ce “lieu de vie”, comme elle le surnomme, ouvre parfois 
ses portes en soirée pour des moments plus festifs. Pour 
avoir du peps, une seule adresse : direction Du Pep’s.  

Le Pep’s est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures 
à 17 h 30 et le samedi de 9 heures à 16 h 30. 

Donnez du Pep’s à votre assiette 
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commerce

D
epuis septembre dernier, le Cellier a ouvert ses 
portes en septembre dernier à l’angle des rues 
Villette-Gaté et Doullay. C’est là que Damien 
Coudray, propriétaire de la brasserie le Marais 

à la Ferté-Bernard (Sarthe) et de plusieurs autres caves, 

a décidé de développer une nouvelle activité sur une sur-
face de 170 m2 avec une splendide cave voûtée où sont 
exposés de grands crus.  

Mickaël Boulanger et Axel Surcin, aux commandes de 
l’établissement, sont prêts à dispenser leurs conseils pour 
accompagner tous les menus avec les bonnes bouteilles, 
de l’entrée jusqu’au dessert. Ils disposent pour cela de 
2.000 références de vins, de whiskies, de rhums. Sans ou-
blier les champagnes et les bières. 

L’établissement joue aussi la carte locale en mettant à 
l’honneur les brasseurs percherons dont la Nogentaise, la 
Baz de Coudreceau, la Mage Malte de Mamers (Sarthe), 
la Vertueuse de la Chapelle-Montligeon (Orne)...  

L’équipe en place promet aussi des animations pour y ren-
contrer des vignerons et une master class, une fois par 
mois, le jeudi soir. 

Le Cellier est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 9 h 30 
à 19 heures. 

Le Cellier ouvre sa cave 

A
u 108 rue Saint-Hilaire, derrière les grilles, se ca- 
che un somptueux bâtiment, au cœur du centre-
ville de Nogent-le-Rotrou. En juin, Annick et François 
Attali y ont ouvert une galerie d’art « où exposent 

de nombreux artistes, du Perche et venant de l’extérieur », 
comme le décrivent les propriétaires du Cent8. De nou-
velles oeuvres, réalisées par neuf créateurs (Thiphanie 
Maglico, Guy et Cesar Daot, Dominique Saöah, Christine 
Bicrel, Atelier Safrane, Laurence Klein, Arnaud Franc, Pas-
cal Cerchi, Selim Saïah et Kats) y sont d’ailleurs présen-
tées jusqu’à la fin de l’année.  
Dès le début de leur aventure artistique, Annick et François 
Attali avaient également l’envie d’y intégrer un salon de 
thé et restaurant. C’est chose faite depuis la mi-août. Pen-
dant les heures d’ouverture, les visiteurs peuvent s’y 
désaltérer ou y manger à tout heure, au milieu de nom-
breuses œuvres d’art ou dans un magnifique jardin quand 
la météo est favorable.  La carte, simple et de qualité, pro-
pose des tapas, des gratins, des salades, des omelettes, 
des planches de fromages et de charcuterie, des croque-
monsieurs, des pâtisseries, des glaces, etc.   

Pour faire vivre le lieu, le Cent8 propose parfois des événe-
ments plus festifs. Ce sera le cas le 10 décembre à 19h30 
avec un concert de jazz. 

Le Cent8, 108 rue Saint-Hilaire à Nogent-le-Rotrou 
est ouvert le vendredi de 17 heures à 21 heures, 
du samedi au lundi, de 10 heures à 21 heures.  

Le Cent8, entre art 
et gastronomie 
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Les règles d’urbanisme à 
Quelles autorisations, pour quels travaux ? De la construction d’une véranda au changem

il est souvent obligatoire de formuler une deman
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les do

Voici quelques clefs sur les

urbanisme

VÉRANDA OU EXTENSION 
Moins de 5 m2 : aucune démarche (déclaration préalable 

si secteur monument historique). 

De 5 et 40 m2 : déclaration préalable de travaux.  

Plus de 40 m2 : permis de construire.

PISCINE 
Entre 0 et 100 m2 : déclaration préalable de travaux. 

Plus de 100 m2 : permis de construire.

CLÔTURE 
Dans le périmètre de protection des monuments 

historiques : déclaration préalable de travaux.

OUVERTUR

Pose ou chang

déclaration p

ARBUSTRES ET ARBRES 
En bordure des voies publiques, les arbres et les haies 

doivent être taillés à l’aplomb des limites de la propriété. 

  • Plantation haute de 2 mètres ou moins : distance minimale 

de 50 centimètres de la limite de la propriété. 

• Plantation haute de 2 mètres et plus : distance minimale 

de 2 mètres de la limite de propriété.

TROTTOIRS 
Création de bateaux : renseignements aux services techniques. 

Obligation des riverains :  

• Nettoyage, balayage et désherbage.  

• Balayage et mise en tas de la neige pour faciliter l’enlèvement. 

• Traitement, en cas de verglas.  
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savoir pour vos travaux !  
ment d’une portes ou de fenêtres, en passant par la création d’une piscine ou d’un garage, 
nde d’autorisation ou d'effectuer une déclaration. 
ossiers sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
s sujets les plus fréquents. 

IMPORTANT 
Le dépôt  de vos demandes doit toujours se faire auprès du service 
urbanisme de la communauté de communes. Le non-respect des 
règles ou formalités peut entraîner des recours juridiques de la 
part des voisins ou de la mairie. Renseignements auprès du service 
urbanisme de la communauté de communes au 02.37.52.18.82

CABANON 
Moins de 5 m² : installation libre, sans formalité, 

dans le respect du règlement du PLUI. 

Entre 5 m² et 20 m² : déclaration préalable 

en mairie nécessaire.

GARAGE 
Emprise au sol inférieure à 20 m²  : déclaration préalable. 

Emprise au sol supérieure à 20 m² : permis de construire. 

Avec un bâtiment existant accolé : déclaration préalable porté à 40 m².

CHASSIS DE TOIT 
Déclaration préalable de travaux. 

• Vue droite, directement sur la propriété voisine : distance minimale 

de 190 cm avec la limite de propriété.  

• Vue oblique, indirecte sur la propriété voisine : distance minimale 

de 60 cm avec la limite de propriété.  

• Aucune vue sur la propriété voisine :  aucune distance à respecter. 

RÉNOVATION DES FAÇADES 
Déclaration préalable de travaux. Suite à l’accord, 

l’autorisation d'échafaudage sera fournie.

ES 
gement de fenêtres, de portes : 

réalable de travaux.
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vie quotidienne

O
ffrir à chacun la possibilité de se déplacer gratuitement 
en ville grâce aux transports en commun : Harold Huwart, 
maire de Nogent-le-Rotrou, avait annoncé cette déci-
sion en avril dernier, lors d’une séance du conseil muni-

cipal. La mise en œuvre interviendra dès janvier 2023. Cette 
gratuité n’est en réalité qu’une extension à toute la population 
d’un principe déjà appliqué depuis plusieurs années à  tous les 
scolaires. Ces derniers représentent 30 % de la clientèle du 
réseau de transport urbain. Cette décision s’inscrit comme un 
acte important en faveur du pouvoir d'achat des usagers à 
l’heure de la flambée des prix du carburant.  
La municipalité renonce donc à 65.000 euros de recette sur une 
année. Cela ne devrait pas poser de difficultés à la commune, 
« dans le même temps, nous allons réaliser des économies de 
frais de gestion, de dossiers et de comptabilité », assure le maire. 
La Ville franchit donc un nouveau cap : « C’est une nouvelle 
étape après nos efforts pour moderniser notre parc, avec des 
véhicules plus petits, plus maniables et moins consommateurs 
en termes de carburant ».

Le réseau Nosbus gratuit pour tous dès janvier

L
e cadre d‘intervention de la po-
lice municipale et de la gen-
darmerie est désormais précisé 
dans une convention signée à 

la mi-octobre, à la résidence de la 
sous-préfecture. À Nogent-le-Rotrou, 
les deux structures travaillent main 
dans la main depuis longtemps. 
Cette collaboration fait l’objet de 
contacts et d’échanges réguliers. 
C’est notamment le cas lorsque les 
gendarmes souhaitent s'appuyer sur 
les images obtenues par la vidéopro-
jection, gérée par la police munici-
pale. Une source souvent détermi- 
nante lors d’enquêtes pour des crimes 
ou des délits. Il restait encore à of- 
ficialiser cette coopération. C’est 
chose faite grâce à cette convention. 
Ce document permet notamment de 
repréciser le périmètre d’action de 

chacun. « Travailler de son côté est 
un temps révolu. Comment faire pour 
être meilleurs ensemble ? C’est en 
démultipliant les compétences », 
comme l’a évoqué le procureur de la 
République, Frédéric Chevallier, pré-
sent lors de la signature. Pour Harold 
Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou, 

« cette collaboration doit aider à 
l’action de la gendarmerie. L’objectif 
de cette convention est l’efficacité ». 
Elle permet aussi à la police munici-
pale de pouvoir désormais intervenir 
au camping, sur la voie verte des 
bords de l'Huisne et à l’étang de la 
Borde. 

Une convention 
entre la police municipale et la gendarmerie
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vie quotidienne

L
e document le plus ancien, conservé aux archives 
municipales, est daté de 1182. Il s’agit d’une dona-
tion, en latin, sur parchemin, de Philippe, seigneur 
de Montdoucet, vassal de Rotrou IV, comte du 

Perche, seigneur de Nogent, pour la fondation de l’hôtel-
Dieu. 
En voici la traduction : « Par acte, en date du 1er Janvier 
1182, ce seigneur, pour fonder la Maison-Dieu et pour le 
salut de son âme, donne, du consentement de Rotrou, 
comte du Perche, la censine qu’Aubin de Fontaine tenait 
de lui au tertre de Croisille, joignant de l’Aulnay, savoir : 
12 deniers de cens avec toutes ses apparences, plus les 
censines que tenait de lui le dit Aubin pour 4 deniers et 
Binoist Langlois pour 4 deniers dans les prés des Viennes, 
ensuite le bourgneuf, joignant les prés de Bucton et 
proche du pré de Guillaume de Louvé. Rotrou, présent à 
cette donation et de qui le comte de Montdoucet tenait 
ces objets, l’approuva, la signa le 1er Janvier 1182 et y ap-
posa le sceau des ses armes. Lequel sceau a été enlevé 
on ne sait à quelle époque. »

Le futur jardin d’enfants Tirard, implanté sur le terrain de l’ancienne 
maison de retraite la Charmille, prend forme jour après jour. Outre les 
mouvements de terre et avant les plantations, ces travaux se consacrent 
aussi au montage des jeux. 
Les écoliers du quartier on déjà bien remarqué l'imposante structure à 
cordes d'une hauteur de 5,35 mètres, mais aussi d’autres modèles de 
jeux adaptés aux plus petits. Le beffroi de six mètres de hauteur devrait 
arriver avant la fin novembre. Comme un clin d'œil à l’usine à chapeaux 
de la famille Tirard, installée à Nogent-le-Rotrou de 1873 à 1956. 
À partir de mi-décembre, à l’heure du goûter, les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires du cœur de ville, seront certainement nom-
breux à vouloir faire un détour par ce jardin avant de rentrer chez eux. 

L’hôtel-Dieu 
parmi les trésors 
des archives municipales 
Au dernier étage de l'hôtel de ville, les archives 
municipales regorgent de pièces remarquables. 
C'est le cas de cette donation de l’hôtel-Dieu. 

Les jeux poussent au jardin d’enfants Tirard 
Comme prévu, les travaux d'aménagement du jardin d’enfants Tirard ont débuté en septembre dernier.



L
a course aux cadeaux de Noël va 
bientôt débuter. Pour vous aider à 
trouver le présent qui fera son effet 
sous le sapin, il suffira de se rendre 

au marché de Noël de Nogent-le-Rotrou 
samedi 17 de 8 heures à 20 heures et 
dimanche 18 décembre de 10 heures à 
20 heures sur la place Saint-Pol.  

Produits artisanaux 
Une quinzaine d’exposants s’installera sur 
la zone piétonne, le long des marches. Les 
idées cadeaux ne manqueront pas entre 
les bières de la Baz, les producteurs de 
cidre et produits dérivés de l’AOP Cidre du 
Perche, la céramique, la vannerie, des bou-
gies et parfums d’intérieur, le miel et ses 
produits dérivés, la praline, le rhum arran-
gé, la maroquinerie, des jeux en bois recy-
clé, des objets de décoration et meubles 
en bois, des bijoux… Les enfants ne sont 
pas oubliés avec 1, 2, 3 soleil qui proposera 
de s’amuser avec leurs jeux anciens. Et 
pour se réchauffer, direction le goûter des 

cafetiers-terrasses avec du chocolat chaud, 
du vin chaud et des pâtisseries au menu !  

Animations 
Du côté des animations, le Père Noël sera 
évidemment présent sur le marché durant 
les deux jours. Pour le reste, prenez date :  

Samedi 17 décembre 
● Dès 11 heures : concert de jazz manouche.  
● 19 heures : feu d’artifice. 

Dimanche 18 décembre 
● 17 heures : spectacle de feu Étincelle, un 
voyage initiatique autour du monde des 
arts du feu. Tantôt mystique, tantôt Rock’ 
N’Roll, ce spectacle est une cascade de 
tableaux spectaculaires, poétiques et vir-
tuoses. 
● 19 heures : spectacle de feu SuperShow, 
basé sur la chorégraphie, la musique, et le 
style. Sur des influences électro et hip 
hop, les artistes se démarquent encore par 
leur volonté de rompre les codes du genre. 

Un marché de Noël étincelant 
les 17 et 18 décembre 
Le marché de Noël s’installera sur la place Saint-Pol, les 17 et 18 décembre, 
et sera ponctué par plusieurs spectacles et animations.  
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divertissement

Soirée de fin d’année 
des Rendez-vous 
Récup’   
Vendredi 16 décembre aura lieu la 
soirée de fin d’année des Rendez-vous 
Récup’. L’occasion pour la Ressourcerie, 
la Boîte à Outils, l’Espace de vie so- 
ciale et le Sictom de revenir sur les 
temps forts de 2022, de présenter le 
programme à venir. Mais surtout de 
réunir, les usagers, les bénévoles et les 
salariés. 
Au programme  
- De 18 heures à 19 h 30 : apéro dina-
toire en chansons et découverte du pro-
gramme 2023. En présence de l’Asso 
Tout Contre qui présentera des extraits 
de son spectacle l’Hiver Sera Chaud .  
- 19h30 : discours de clôture de 2022 et 
hommage aux bénévoles. 
- De 19 h 45 à 20 h 45 : cirque tout pu-
blic et musique live avec le spectacle 
Les Madeleines de Poules de la com-
pagnie Kadavresky. A partir de 4 ans. 
- De 21 heures à 22 heures : apéro dina-
toire en chansons et crêpes maison. 

Le Père Noël 
et son frère 
le 21 décembre   
Rendez-vous ensuite mercredi 21 dé-
cembre avec la venue de deux comé-
diens de la compagnie Théâtre du 
Vertige. Rendez-vous à 15 h 30 avec 
Santa Express. Ce train, le Royal Palace 
Express, roule sur le bitume aussi lente-
ment qu'un escargot. Oubliant ses pro-
pres rails, Il avance inexorablement 
vers la magie de Noël avec à son bord… 
le Père Noël en personne.  
Et enfin, à 17 h 30, Mister Christmas, le 
frère de l’homme à la barbe blanche 
qui n’a pas choisi la même carrière et 
qui déambulera sur sa machine dans le 
centre-ville. 



Le Noël des commerçants 
propose un calendrier de l’avent  
L’Office de tourisme et du commerce fédère une quarantaine de commerçants 
pour organiser un jeu-concours. Avec de nombreux lots à la clé. 
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animation

Du haut de sa vingtaine d’années d’expérience à la tête d’une boutique 
centenaire, Jean-Philippe Fauquet connaît l’importance des fêtes de fin 
d’année, « une période essentielle pour tous les commerçants. Ils y 
réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires ».  
Membre du comité de direction de l’Office de tourisme et de commerce, 
il ne peut que se féliciter des animations prévues lors des prochaines se-
maines : « les commerces de proximité doivent être unis et efficaces 
surtout face à la forte concurrence d’internet que nous subissons depuis 
des années ». Une unité qui se renforce, « grâce à l’arrivée du manager 
du commerce qui assure le lien entre nous et la municipalité et qui im-
pulse une nouvelle dynamique ! C’est une chance » Une chance égale-
ment de travailler dans « une ville qui se transforme avec une place au 
look plus moderne ». 

« Une vraie offre existe à Nogent » 
Il prévoit donc une ambiance magique dans le centre-ville nogentaise, 
« grâce aux illuminations, aux deux plafonds lumineux installés rue de la 

Herse et Villette-Gaté, à la forêt de sapins devant l’ancien cinéma, au  
beau marché de Noël les 17 et 18 décembre et à la présence d’un vérita-
ble Père Noël ».  
De plus, ce jeu-concours « est un accélérateur d’achats ». Ainsi, cette 
formule « un jour des cadeaux », permettra « aux Nogentais de réaliser 
de bonnes affaires et de se rendre compte qu’une vraie offre existe ici et 
que la ville possède tous les commerces pour faire des cadeaux à ses 
proches sans aller dans les grandes villes comme Le Mans ou Chartres, 
ou sur Internet ». Jean-Philippe Fauquet en est certain, « tout est mis en 
place pour vivre un Noël festif et dynamique à Nogent-le-Rotrou ».

S
eul, on ira loin mais ensemble, on est plus fort. Les 
commerçants de Nogent-le-Rotrou l’ont bien 
compris ! Les fêtes de fin d’année approchent et, 
sous l’impulsion de l’Office de tourisme et de com-

merce, ils s’unissent autour d’un un jeu-concours sous la 
forme d’un calendrier de l’avent, du 1er au 24 décembre.  

Chaque jour ses cadeaux 
Les commerçants mettront tous les jours en jeux de nom-
breux lots. Pour avoir une chance de gagner, il suffira de 
remplir des bulletins, remis lors de ses achats effectués 
dans un des commerces participants, et de le déposer 
dans l’urne positionnée sur la place Saint-Pol, au cœur 
d’une petite forêt de sapins. Chaque soir, du lundi au 
samedi, un tirage au sort sera effectué pour désigner les 
gagants. Et pour le dernier jour, le 24 décembre, il sera 
possible de gagner un vélo à assistance électrique.  

Acheter local ! 
De son côté, l’Office de tourisme et du commerce, rue 
Villette-Gâté, remplira, non pas sa hotte, mais sa vitrine 
de tous les lots mis en jeu durant les trois semaines du 
concours. Une décoration à double objectif : donner envie 
aux habitants de jouer et tenter leur chance mais aussi de 
les pousser à acheter localement pour les fêtes de fin 
d’année et pour-quoi pas trouver des idées cadeaux pour 
ses proches. 

Changement de 
casting, au sein  
de l’Office 
de tourisme et de 
commerce. 
Claire Dangeon est 
la nouvelle manager 
du commerce, au 
service de tous les 
commerçants. 

« On va vivre un Noël festif et dynamique » 
À la tête d’une boutique centenaire, Jean-Philippe Fauquet 
se réjouit de cette énergie commune à Nogent-le-Rotrou 
autour des fêtes de fin d’année.



La magie de Noham Gannier   
Tout juste remis des championnats de 
France de magie où il a décroché le prix 
spécial close-up (magie rapprochée) du 
Centre international de la prestidigitation 
et de l'illusion, Noham Gannier fait preuve 
d’une dextérité totalement déconcertante.  
Un simple jeu de cartes et le tour est joué 
pour ce jeune homme autodidacte tombé 
très vite amoureux de la magie. Il a fait de 
sa passion, un métier. Spécialisé dans le 
close-up, Noham Gannier effectue ses 
tours à quelques centimètres des specta-
teurs. Son but premier, émerveiller son 

public et lui faire vivre un moment magique et inoubliable. 
Gaétan Bloom, acteur et prestidigitateur reconnu, ne tarit pas d’élo-
ges : « Les prestations de Noham sont bourrées de mouvements 
psychologiques. J’ai trouvé ses tours complètement bluffants… C’est 
une star en devenir ». 
Pour se produire au château, Noham ira jusqu’à associer sa passion 
pour l’histoire et s’inspirera des lieux… peut-être pour faire réappa-
raître le trésor des comtes du Perche. Certains enfants auront la 
chance de pouvoir faire leurs premiers pas dans la magie en partici-
pant à des ateliers animés par Noham lui-même ! 
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Le Noël magique du château 
des Comtes du Perche

noël au château

Le château des Comtes du Perche s’associe 
à six grands sites touristiques pour promouvoir 
Noël en Centre-Val de Loire. 

L
es châteaux de Chambord, Cheverny, Chaumont-
sur-Loire, Blois, la Ferté-Saint-Aubin, le zoo de 
Beauval et… le château des Comtes du Perche ! 
Ces sept sites touristiques de la Région Centre-Val 

de Loire envahiront Paris et l’Île-de-France en s’affichant 
dans le métro-RER, les espaces publicitaires des bus et 
les écrans de cinéma parisiens. La campagne de commu-
nication se déclinera du 30 novembre au 13 décembre. 
L'objectif est clair : positionner le château de Nogent-le-
Rotrou parmi les sites touristiques majeurs du Centre-Val 
de Loire et capter de nouveaux visiteurs. La répartition 
équitable des surfaces permettra au château de Nogent-
le-Rotrou d’apparaître sur 200 espaces de bus, 100 em-
placements de métro et dans les 357 salles de cinéma où 
sera projeté le spot commun.  
Au-delà de la seule visibilité qu’apporte cette opération 
de communication, le château des Comtes du Perche 
proposera une programmation inédite durant les deux se-
maines des vacances scolaires de fin d’année. Si le thème 
de Noël s’impose, une place importante a été donnée à 
la magie. Plus de vingt rendez-vous gratuits sont prévus. 

Réservation obligatoire auprès du château des Comtes du Perche : 02.37.52.18.02 ou musee@chateau-nogentlerotrou.fr



Un atelier pour apprendre 
la calligraphie 

Avec ses trente-trois années d’expérience, Éric Montigny 
apprendra aux petits et aux grands l’art de la calligraphie, 
et à bien former les caractères d'écriture manuscrite. Le 
premier atelier s’adressera aux enfants/préadolescents 
et le second sera réservé aux adolescents et adultes. 
Les participants « prépareront l’encre selon une méthode 
chinoise vieille de plus de 3000 ans », annonce l’artiste 
calligraphe, basé à Champrond-en-Gâtine. 
Pour les plus jeunes « nous travaillerons sur le thème de 
la carte de Noël ou la lettre au père Noël ». Pour le second 
atelier «  plus poussé et plus sophistiqué », ce sera soit la 
carte de vœux pour Noël, soit pour le Nouvel An. Dans les 
deux cas, la plume sera utilisée pour la réalisation d’une 
écriture gothique carrée. 

 

Invitation à un Entretien 
avec le Père Noël 

Et si le père Noël exis-
tait vraiment... C’est le 
concept de ce spectacle 
tout public d’une durée 
d’une heure conçu par 
la compagnie La Belle 
Rouge créée en 2005 
par Fabien Piccinin, le 
directeur artistique.  
Le vieux bonhomme 
rouge a décidé de venir 
raconter toute la vérité 
sur son existence, sa vie 
d’artisan, son origine au 
château des Comtes du 

Perche à Nogent-le-Rotrou. Accompagné par son fidèle 
valet, Lubin et de son garde du corps Nouam, il réserve 
beaucoup de surprises au spectateurs... Emotion, mystère, 
drôlerie, chansons, et rêveries sont au programme de ce 
spectacle surprenant et inspiré de l’univers fantastique du 
Monde de Narnia, surtout pour la création des costumes. 

Des histoires à faire fondre la glace  

Le Manoir aux Histoires convie petits et grands à deux 
spectacles inédits : Sortilèges et Magie de Noël et Délices 
contés et autres gourmandises. 
Sortilèges et Magie de Noël permettra de remonter au 
temps des antiques Noël percherons entre tradition, folk-
lore et légendes surprenantes chuchotées à la lueur de 
l’âtre. En cette nuit de Noël, une magie toute particulière 
est à l’œuvre : les animaux se mettent à parler, le diable 
révèle son trésor, les garous abandonnent leur peau de 
bête et des châteaux magiques apparaissent au cœur de 
la forêt… Alors que le solstice d’hiver sonne le glas de l’obs- 
curité et le retour de la lumière, le bien triomphera-t-il 
pour de bon ? Tous les espoirs sont permis… 
Délices contés et autres gourmandises invite à se régaler 
de belles histoires, festives et gastronomiques. Mais at-
tention, les personnages de ces contes ne seront pas en 
reste, eux aussi ont grande envie de faire la fête et de 
dévorer la vie à pleine dent… Gare à l’ogre ou aux ama-
teurs de petits bonshommes de pain d'épices et sauve 
qui peut ! Manger ou être mangé… telle est la question ! 
Chansons et rythmes endiablés seront de la partie et la 
bonne humeur sera de mise quoiqu’il arrive. 

 

Des marionnettes au château 
Avec des marionnettes et deux 
comédiens, le spectacle de ma-
rionnettes Tilou Tilou propose 
aux enfants une lecture distan-
ciée de cette question à travers 
la métaphore du chien, alors que 
les adultes reconnaîtront la pro-
blématique actuelle d'une so-
ciété ne sachant s'affirmer sur 
l'accueil des exilés . Avec humour, tendresse et poésie… 
L’histoire ? Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une 
ville étrangère après avoir tout perdu. Sous la protection 
discrète d'une chienne SDF, il part à la découverte de ce 
nouvel univers dans lequel il va être rejeté avec méfiance 
ou accueilli avec maladresse... Qui l'acceptera tel qu'il est 
et lui permettra de reconstruire sa vie? Madame De Cour-
tebride au désir de reconnaissance ? Monsieur Ernest à la 
mémoire vacillante ? La jeune Elodie à l'étrange solitude ? 
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noël au châteauLe programme 

Lundi 19 décembre 
La magie de Noham Gannier 
15 heures, 17 heures 
et 19 heures 
Mardi 20 décembre 
Atelier magie 
par Noham Gannier 
10 heures 
La magie de Noham Gannier 
15 heures, 17 heures 
Mercredi 21 décembre 
Atelier scriptorium 
- À partir de 12 ans, 
de 10 heures à 12 h 30 
- De 7 à 12 ans, 
de 14 heures à 15 h 30 
et de 15 h 30 à 17 heures 
Jeudi 22 décembre 
Spectacle Entretien 
avec le Père Noël 
15 heures, 17 heures 
Vendredi 23 décembre 
Spectacle Entretien 
avec le Père Noël 
15 heures, 17 heures 
Lundi 26 décembre 
Le Manoir aux histoires 
• Sortilèges et Magie de Noël 
à partir de 7 ans : 15 heures 
• Délices contés 
  et autres gourmandises 
à partir de 3 ans : 17 heures 
Mardi 27 décembre  
Le Manoir aux histoires 
• Sortilèges et Magie de Noël 
à partir de 7 ans : 15 heures 
• Délices contés 
  et autres gourmandises 
à partir de 3 ans : 17 heures 
Mercredi 28 décembre 
La magie de Noham Gannier 
15 heures, 17 heures 
et 19 heures 
Jeudi 29 décembre 
Atelier magie  
par Noham Gannier 
10 heures 
La magie de Noham Gannier 
15 heures, 17 heures 
Vendredi 30 décembre 
Marionnettes Tilou Tilou 
15 heures, 17 heures. 
 

Séances gratuites 
50 places par séances 

Réservation obligatoire
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association sportive

U
n vendredi soir à la salle Jean-
Macé à Nogent-le-Rotrou. 
Clément Lorpin, éducateur 
sportif au sein de Profession 

sports et loisirs 28, échauffe près 
d’une quinzaine d’enfants. Ces en-
fants sont licenciés aux cours d’es-
crime de la capitale du Perche, 
antenne du club de Dreux. Nouvelle 
venue dans le tissu associatif nogen-
tais, cette discipline a trouvé son 
public !  

« Les nouveaux Zorro » 
« On tablait pour cette première année sur quinze ou dix-huit licenciés », admet, tout sourire, Philippe Rabine, président 
du comité d’Eure-et-Loir d’escrime. Mais ce sport a fait mouche : « Nous sommes déjà à quarante inscriptions ! ». Le 
responsable ne le cache pas :  « On savait que l’attente était forte. Les passionnés devaient faire de nombreux kilo-
mètres pour pratiquer ce sport. Avec cette création, ils sont ravis. » Les plus jeunes se retrouvent ainsi chaque vendredi 
de 18 heures à 19 heures, avant le groupe adultes dont le créneau s'étire de 19 heures à 20h30.  
Cet impact auprès des jeunes ne surprend pas Philippe Rabine : « Ils veulent être les nouveaux Zorro ». Mais en escrime, 
on ne va pas seulement tout droit. Et pour acquérir les bons gestes, l’association fait appel à Clément Lorpin, accom-
pagné par une seconde formatrice.  

« On peut débuter à n’importe quel âge » 
L’encadrement est donc idéal pour que les jeunes et moins jeunes, les novices ou les confirmés, apprennent les ficelles 
de ce sport. Un sport demandant de nombreuses qualités comme l’équilibre ou la coordination pied-main et restant 
très accessible : « On peut débuter à n’importe quel âge et prendre du plaisir. J’en suis un exemple parfait. J’ai débuté 
à 56 ans sans avoir pratiqué de sport avant », détaille encore le président du comité. 
L’essai de l’escrime n’est donc pas un coup d’épée dans l’eau à Nogent-le-Rotrou. Il faudra ensuite confirmer : « Nous 
avons lancé le projet. On espère que des personnes vont prendre en main cette discipline à Nogent pour qu’un club à 
part entière naisse. C’est ce qui s’est passé à Châteaudun ». Ainsi, l’Eure-et-Loir pourra se reposer sur ses quatre mous-
quetaires euréliens (Dreux, Chartres, Châteaudun et Nogent) pour promouvoir ce sport grand pourvoyeur de médailles 
lors des Jeux Olympiques. 

Renseignement : nogent-le-rotrou@escrime28.fr ou escrime.nogentlerotrou.fr 

L’escrime parade à Nogent-le-Rotrou 
Dernière association sportive à s’implanter dans la capitale du Perche, 
l’escrime rencontre un véritable succès ! Depuis septembre, l’effectif ne cesse de gonfler. 
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Le Centre communal d’action sociale 
déménage et poursuit ses missions 
Le centre communal d’action sociale de Nogent-le-Rotrou a changé d’adresse 
mais poursuit ses nombreuses missions. 

ccas

L
es missions du Centre communal 
d’action sociale sont parfois mé-
connues. Cette structure est pour- 
tant indispensable dans la vie quo- 

tidienne de nombreux habitants. L’équipe 
administrative vient de quitter la rue 
Saint-Hilaire pour rejoindre le bâtiment 
du 1, rue des Acacias, le bâtiment, déjà 
occupé par le Service de soins infirmiers 
à domicile (Ssiad).  

Domiciliation. Vingt-cinq personnes 
ayant un lien avec Nogent, en profitent 
actuellement. Ce sont des gens sans 
domicile fixe ou hébergés chez des per-
sonnes ne souhaitant pas recevoir leur 
courrier à cette adresse.  

Aide sociale. Il s'agit évidemment du 
champ de compétence le plus large 
dans le cadre de l’aide sociale légale 
(aide à l’hébergement, Allocation personnalisée d’au-
tonomie, Maison départementale de l’Autonomie, suren-
dettement, Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi, 
etc.) et facultative (accompagnement à l’aide budgé-
taire, instruction des demandes d’aides alimentaires, 
financières, etc.). En lien très étroit avec tous les parte-
naires sociaux, le CCAS accompagne et instruit les 
dossiers. 

Restauration scolaire. La cuisine municipale est ratta-
chée au CCAS. 500 repas sont servis chaque midi dans 
les écoles maternelles et primaires de la ville. D’autres 
établissements font également appel à ce service.  

Repas à domicile. Le portage des repas à domicile 
représente 140 repas le midi et 40 le soir pour tous les 
jours de la semaine. Ce service, créé en 1986, concerne 
les seniors en perte d’autonomie mais aussi des jeunes 
ayant besoin d’une aide ponctuelle.  

Animations seniors. Le CCAS propose des sorties pour les 
seniors : cinéma, théâtre, vite, etc.  

Colis de Noël. Plus de 1.200 colis de Noël sont préparés 
et distribués chaque année. Au printemps, le CCAS orga-
nise également un repas aux plus de 70 ans, habitant au 
moins depuis deux ans sur la commune.  

Population vulnérable. En cas de plan canicule, grand 
froid ou d’épidémie, le CCAS prend soin et maintient le 
contact avec des Nogentais “vulnérables” inscrits préa-
lablement.  

Hébergement d’urgence. Du 15 octobre au 15 avril, un 
hébergement d’urgence de deux places est possible.  

Service de soins infirmiers à domicile. Le CCAS est le 
gestionnaire du Ssiad qui intervient sur prescription médi-
cale obligatoire auprès des personnes âgées.  

Crèche. Le CCAS est aussi gestionnaire du Carrousel du 
Tertre, la crèche municipale agréée pour quarante-cinq 
places. 

Centre communal d’action sociale. 1, rue des Acacias 
02.37.52.02.48 - contact@ccas-nogentlerotrou.fr 

Les élus et les agents du Centre communal d’action sociale 
se retrouvent désormais rue des Acacias.
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programme animations
Bibliothèque municipale 
Samedi 26 novembre 
À 10 h 30 atelier créatif 
(enfants à partir de 6 ans), sur inscription. 
Samedi 3 décembre 
À 10 h 30 atelier créatif 
(enfants-parents à partir de 5 ans), 
sur inscription. 
Samedi 10 décembre 
À 10 h 30 toute petite heure du conte, 
de 0 à 3 ans. 
Vendredi 9 décembre 
À partir de 20 heures soirée jeux ados 
à partir avec Ludo'Perche. 
Mercredi 21 décembre 
À 10 h 30 heure du conte de Noël, 
à partir de 3 ans. 
Mercredi 28 décembre 
À 10 h 30 heure du conte dédiée à l’hiver, 
à partir de 3 ans. 
Pratique : Les animations sont gratuites, 
accessibles à tous et à toutes. 
Inscription demandée pour les ateliers 
car les places sont limitées, réservation 
par mail :bibliothequemunicipale@ville-
nogent-le-rotrou.fr ou par téléphone au 
02.37.52.76.16. 

Au ChAntier 

Jeudi 1er décembre  
À 19 heures concert de Trio Job qui met 
à l’honneur et renouvelle les chansons de 
Georges Brassens. 
Repas sur réservation au 02.37.52.86.77 
Samedi 3 décembre  
A 10 heures les Enchantillages, 
des rencontres d’éveil artistique 
enfants-parents. 

À la salle des Colonnes 

Samedi 10 décembre 
et samedi 28 janvier 
À 10 h 45 concert de musique baroque 
“ô marché du l’art et du cochon”. 
Entrée libre. Durée 30 min. 
Contact : ensemble.escadron@gmail.com 

Au Cent8 

Jusqu’au 31 décembre 
Neuf artistes exposent leurs œuvres 
au 108 rue Saint-Hilaire. 
Renseignement au 06.82.57.41.09 
Samedi 10 décembre 
À 19 h 30 concert de jazz 
Réservation au 06.82.57.41.09 
ou à lagalerieducent8@gmail.com

Les animations 
du Centre communal d’action sociale 
Voici le programme des animations proposées  au premier trimestre 2023 par 
le Centre communal d’action sociale à destination des retraités de plus de 60 ans. 

Mardi 10 janvier Cinéma Le Rex 
Séance de cinéma à 14 heures réservée aux seniors nogentais. Tarif à confirmer. 

Jeudi 19 janvier Fêtons la nouvelle année 
Fêtons la nouvelle année en musique avec Christine Lorme à la salle Pierre-Mendès-France, 
de 14 heures à 18 heures. Réservée aux seniors Nogentais sur invitation uniquement. 
Inscription avant le 5 janvier 2023. Gratuit. 

Jeudi 26 janvier Saveurs d’antan 
La curiosité est au cœur de cette belle journée, vous remontez l’histoire de Normandie 
à travers la visite de Bagnole-de-L’Orne, les secrets de la filature d’andouilles au Teilleul, 
sans oublier toutes les facettes du métier de cidriculteur biologique. Tarif à confirmer. 

Mardi 7 février Cinéma Le Rex 
Séance de cinéma à 14 heures réservée aux seniors nogentais. Tarif à confirmer. 

Mardi 28 février Bowling 
Le matin : rendez-vous pour 
une petite promenade sur la 
voie verte. Le midi : déjeuner 
au complexe Aquaval 
(buffet froid). 
L’après-midi : activité bowling.  

Mardi 7 mars Cinéma Le Rex 
Séance de cinéma à 14 heures 
réservée aux seniors nogentais.  
Tarif à confirmer. 

Mardi 14 mars Tout savoir pour mieux vous protéger 
Thématique proposée par la Maison de la justice et du droit de Nogent-le-Rotrou. Les 
seniors sont la cible d’appels frauduleux, par téléphone, internet et démarchage à domicile, 
par des personnes qui profitent de leur état de faiblesse et de leur vulnérabilité pour les 
escroquer. Dans ce cadre, pour connaître vos droits et vous protéger de ces malversations, 
nous proposons un débat sur ce thème avec des professionnels : avocat, gendarmerie, 
France victimes 28 et notaire. 
Inscription obligatoire. Places limitées. Gratuit. 

Mardi 23 mars  Conciergerie de Paris 
Matin : visite de la Conciergerie de Paris, monument parfaitement conservé dans l’état 
du temps des rois de France. Prison de sinistre renommée, vous verrez la cellule de Marie 
Antoinette, reine de France, et vous admirerez une architecture incroyable. Midi : déjeuner 
dans une brasserie parisienne. Après-midi : visite guidée de la Sainte-Chapelle. Des voûtes à 
l’intérieur aux couleurs vives et aux vitraux uniques. 
Tarif à confirmer. 



• n° 43 novembre 2022 • Ville de Nogent-le-Rotrou  LE MAG  I  23

expression politique
Les propos publiés engagent la seule responsabilité de l’auteur

Groupe minoritaire 
Au mois de septembre, notre groupe a souhaité s’exprimer sur les 
dossiers en cours, et à cette occasion a rencontré les journalistes 
de la presse locale.  
Lors de cet entretien, nous avons apporté notre regard critique et 
objectif (travaux de la place St Pol, arrivée des médecins, sobriété 
énergétique, le projet de l’Hôtel Dieu, les jardins partagés aux 
Porettes, les travaux du Centre commercial des Gauchetières) 
regrettant de ne pas être associés aux dossiers. 
Nous avons été stupéfaits de voire titrer en première page :  

« La Minorité dénonce une dictature » 
C’est caricatural et grotesque et particulièrement choquant vis 
à vis des populations qui vivent et souffrent sous des régimes dic-
tatoriaux.  
Nous avons lu dans la presse les propos du Maire disant que l’op-
position municipale ne travaillait pas. Etonnant !  
Les commissions sont très rarement convoquées, pour la plupart 
une fois par an voire moins. 
A ce jour (21 octobre), il n’y a eu aucun Conseil municipal depuis le 
5 juillet dernier. 
 Par ailleurs nos propositions sont systématiquement rejetées 
(par exemple la gratuité de l’accès au Musée du Château pour les 
Nogentais…) 
On ne nous donne pas l’occasion de participer à la vie municipale !  
Dommage, car nous avons des sujets à remonter : 
- la dangerosité de la Place St Pol  
- les difficultés de circulation notamment près du collège Delfeuille 
- la promesse non tenue de médecins salariés au Gauchetières 
- la lenteur de la rénovation du centre commercial des Gauchetières 
- le terrain des Porettes toujours sans projet 
- l’Hôtel Dieu qui se dégrade sans aucune activité 

Les élus Avec Cœur et Audace 
Pascale de Souancé - Amadys Castanier - Christophe Allheily 
Estelle Duez - Jean-Pierre Huguet

Groupe majoritaire 
Notre ville n’est pas épargnée par la crise de l’énergie. Si une 
majorité de particuliers est protégée par le bouclier tarifaire, 
ce n’est pas le cas de tous les citoyens, ni des entreprises, et 
encore moins de notre collectivité.  
Le premier signe avant-coureur a été la fermeture inopinée de 
la piscine le 1er septembre dernier. Nous l’avons contesté éner-
giquement, en justice et dans les médias, forçant l’entreprise à 
reculer, mais de vraies inquiétudes demeurent.  
Inquiétudes pour nos entreprises artisanales et industrielles qui 
voient leur facture exploser et qui essuient parfois un refus des 
énergéticiens de renouveler leur contrat.  
Inquiétudes pour nos logements HLM, chauffés au gaz, et qui 
subissent des hausses de factures qui ne sont que très par-
tiellement prises en charge par le bouclier tarifaire. Face à 
cette situation insupportable pour beaucoup de locataires, 
nous intensifions la cogénération, qui nous permet de revendre 
de l’électricité produite à partir de la chaleur de notre réseau 
et ainsi de diminuer de 50% la hausse des coûts, mais nous 
sommes toujours dans l’attente d’une décision nationale qui 
protège effectivement les locataires chauffés au gaz.  
Inquiétudes enfin pour les finances de notre Ville, qui a été 
jusqu’ici protégée par un contrat à prix fixes très avantageux 
mais qui risque de voir sa facture énergétique augmenter lour-
dement à partir de l’année prochaine.  
Face à cette crise, des mesures d’économie seront évidemment 
mises en œuvre, mais il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : 
investir pour réduire notre dépendance énergétique et protéger 
les habitants. C’est grâce au renouvellement en LED de 50% 
de notre éclairage public en 2019 que nous avons pu minimiser 
la hausse des factures cette année. Cet effort se poursuivra 
en 2023, avec de nouveaux investissements dans l’éclairage 
public, avec le déploiement du parc photovoltaïque de l’Aulnay, 
qui entre dans sa phase de travaux, avec le travail que nous 
menons sur la chaufferie des HLM en direction des énergies 
renouvelables. Nous y reviendrons !  

Harold Huwart 
pour le groupe majoritaire

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’Homme peuplé 
Roman adulte 

Franck 
Bouysse

Love Like a Movie 
Roman adulte 

Esmée 
Béguin

Lorsqu'Harry, écrivain en panne d'inspiration, dé-
cide d'acheter une ferme isolée dans un village 
reculé en Corrèze, il se dit que le lieu est parfait 
pour écrire à nouveau. Mais, peu à peu, il se sent 
surveillé... Quels secrets lui cachent les habitants ? 
Avec une plume magnifique, l'auteur voyage dans 
le temps, entre passé et présent, au plus près 
d'une nature envoûtante.

Quand Adèle, qui sort tout juste d'une rupture 
douloureuse, rencontre Ben, le coup de cœur est 
immédiat et, à priori, partagé ! Mais, après le 
hasard de la rencontre, ils prennent conscience du 
gouffre qui sépare leur vie quotidienne... L'amour 
est-il possible entre deux êtres que tout sépare ? 
Une comédie romantique légère et bienveillante 
qui aborde aussi les thèmes de la grossophobie et 
de l'acceptation de soi.  

Le Peuple loup 
DVD jeunesse 
 
Tomm Moore 
et Ross Stewart

Dans l'Irlande médiévale, Robyn, apprentie chas-
seuse, se lie d'amitié avec une jeune fille d'une 
tribu mystérieuse qui se transformerait en loup la 
nuit venue... Avec elle, Robyn va découvrir que la 
menace la plus terrible ne vient pas des loups 
comme elle le croyait, mais bien des hommes ! 
Une histoire d'amitié inspirante, une ode à la na-
ture sauvage magnifiée par un graphisme élé-
gant qui fait honneur aux légendes irlandaises.




