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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est 
composé du maire, de conseillers municipaux et de 
membres représentant des associations ou autres.
Le C.C.A.S. propose aux aînés de la commune âgés de 
75 ans et plus un repas ou des bons d’achat selon leur 
choix.
Il participe également aux frais de taxi pour des dé-
placements de santé ainsi qu’aux frais d’installa-
tion des systèmes de téléassistance (Présence Verte,  
Sérène System,…).
Il est aussi à l’écoute de toute personne en difficulté 
(canicule, pandémie grippale, verglas, inondations…).
N’hésitez pas à contacter la mairie au 02 37 97 20 01 
en cas de besoin.

C.C.A.S.

Chemins ruraux et voies communales
Les exploitants agricoles sont tenus de respecter la 
largeur des chemins ruraux et des voies communales qui 
sont délimités par des bornes. En cas de non-respect, la 
limite sera rétablie lors du broyage des accotements.

D’autre part, il est rappelé que l’entretien des chemins 
ruraux incombe aux riverains. Les dépôts de terre sur 
les voies goudronnées, occasionnés lors des travaux 
agricoles, doivent être nettoyés afin d’éviter tout 
accident.

Transfert de compétence eau potable 
et assainissement

La Loi NOTRe ayant été amendée au mois d’août 
2018 par nos députés, les compétences de l’eau et 
de l’assainissement seront transférées de facto à la 
Communauté de Communes du Grand Châteaudun dès 
le 1er janvier 2020.

Ainsi notre syndicat Dampierre-Unverre-Moulhard sera 
dissous à cette date...

Fermeture de la trésorerie de Brou
Dans le cadre d’une opération de réorganisation de 
ses services, la Direction Départementale des Finances 
Publiques d’Eure-et-Loir a été amenée à fermer la 
Trésorerie de Brou.

Concrètement, depuis le lundi 3 décembre 2018, les 
habitants de Brou, d’Unverre et des alentours dépendent 
du Centre des Finances Publiques de Châteaudun 
( 14, rue de la Madeleine  : 02 37 45 22 62 ).  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que  :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Nos amis les chiens
CE QUE DIT LA LOI 
La loi impose que les chiens soient tenus en laisse lors 
des promenades sur la voie publique et dans les lieux 
publics.
Les propriétaires d’animaux de compagnie doivent 
ramasser les déjections laissées sur la voie publique et  
dans les parterres de fleurs.
Le code de la santé publique (art. R1334-31) dispose 
que le chien d’un voisin peut troubler la tranquillité du 
voisinage par des bruits considérés comme anormaux de 
par leur intensité, leur durée, ou leur répétition ; aussi 
pensez à rentrer vos chiens à l’intérieur, notamment en 
votre absence ou à les équiper d’un collier anti aboiement.

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence 
« Assainissement non collectif » est exercée par la 
Communauté de Communes du Grand Châteaudun.
A partir du 1er janvier 2019, les élus communautaires 
ont décidé de s’appuyer entièrement sur l’A.T.D. 
(Agence Technique Départementale) concernant 
l’aspect technique du fonctionnement du service 
«  Assainissement non collectif  » (contrôles ponctuels et 
systématiques, assistance technique...), et pour avoir un 
tarif unique pour l’ensemble du territoire (délibération 

2018-242 du 24 septembre 2018)

- pour les contrôles à la demande, le prix facturé sera de 
145,00 € H.T. (159,50 € TTC)

- pour les contrôles périodiques (en moyenne, 1 tous 
les 10 ans), une redevance annuelle de 19,50 € H.T. par 
compteur d’eau sera facturée à l’occupant de l’immeuble  ; 
elle apparaîtra sur les factures d’eau potable émises 
par le S.I.E. D.U.M. mais au profit de la Communauté de 
Communes.

Assainissement non collectifF L A S H

Destruction des nids 
de frelons asiatiques

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, la 
commune d’Unverre participe financièrement au coût 
de l’intervention nécessaire à la destruction d’un nid 
de frelons asiatiques chez un propriétaire ou occupant 
privé de la commune, à raison de 50 % (sans pour 
autant dépasser un montant maximum de 100 €).
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Chères Unverroises, 
chers Unverrois,
Chaque début d’année, la 
municipalité édite un bulletin 
de 24 pages. Il est le reflet de 
l’année qui vient de s’écouler, 
nous essayons de mettre un 
maximum de photos, autant de 
souvenirs. Vous trouverez tout 
sur l’activité de la commune, 
chaque association a son mot 
dans le bulletin.

Nos objectifs sont clairs  : continuer à améliorer nos 
infrastructures, tout en conservant des finances saines, un 
faible endettement malgré les baisses des dotations de l’Etat.

Bienvenue aux 23 nouveaux foyers mais surtout ma grande 
satisfaction aux 12 nouveau-nés, chiffre record après celui 
de 2012 (14 bébés). Nous étions habitués à la moyenne de 
8 ou 9, chiffre des trois dernières années.

Il est tellement plus facile de «  tout bloquer  » que de faire 
avancer les choses  ; mais comptez sur nous pour ne jamais 
rien lâcher mais surtout pour croire au potentiel de notre 
commune.  Je pense que c’est à ce niveau que nous pouvons 
agir pour une véritable solidarité et une véritable intégration 
de tous. Chaque jour, vous êtes nombreux à refuser la 
fatalité du rejet et agir pour que tous aient une place.  
Soyez-en remerciés.

Au nom du conseil municipal, du CCAS, du personnel 
communal, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2019, de bonne santé et de civisme.

Luc Bonvallet

Directeur de la publication :
Marc FROGER
Responsable de la rédaction :
Luc BONVALLET 
Rédaction , photographies :
Denise BOBET
Claudine CHEVALIER
Nicole COUTANT 
Hervé CAILLET
Stéphane GILLOT
Nathalie SIMON

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont aidé à la réalisation de ce 
bulletin.
Toutes informations sur le site de la 
commune : www.unverre.fr
Création graphique et impression :
Brou Publicité, tél. 02 37 47 00 52
Dépôt légal : N°630
Janvier 2019

Le Mot du maire
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Compte de gestion du restaurant scolaire d’Unverre
année scolaire 2017-2018 (d’août 2017 à juillet 2018)

Présentation du personnel administratif communal

Alimentation
LEROY - BOUCHERIE DES MOULINS 4. 629,78 €  
DISVAL (produits surgelés)  3 .635,04 € 
BOULANGERIE D’UNVERRE (pains)  1. 337,32 € 
VERGERS DU LOIR  3. 187,29 € 
EARL LES VERGERS DE L’AUNAY  175,50 €  
BOURGOGNE PRODUITS FRAIS  5. 918,30 € 
BOULANGERIE D’UNVERRE (épicerie)  3 .349,56 € 
INTERMARCHE BROU (épicerie)  129,65 € 
TOTAL 22.362,44 € 
Produits entretien, divers
Produits entretien 258,06 €  
Vêtements de travail  170,88 € 
Vaisselle, allumettes, papier alu 31,18 € 
VIAUD (intervention sur four pour  
fuites de gaz et remplacement valve)  634,35 € 
Frais TIPI paiements par cartes bancaires  5,39 € 
S.I. Eaux (1/3 de la cons. eau de la sdf)  181,42 € 
TOTAL  1.281,28 € 
Chauffage
kwh 19 
heures 3,5 
jours 139 
taux  0,1735 €  
TOTAL  1.603,75 € 
Gaz

 2 137,60 € électricité, gaz
m3 199.009 
Coeff. 1,85 
Kg 368,17 
Prix unitaire du kg TTC 1,45 € 
TOTAL  533,85 € 
Traitement du personnel : frais de personnel
Salaires + charges 73.483,88 €
Indemnités Journalières - 833,23 € 
TOTAL  72 .650,65 € 

Nombre de repas enfants de sept 2017  
à décembre 2017 5485 
Prix du repas en 2017  3,00 € 
Nombre de repas enfants de  
janvier à juillet 2018 8 336  
Prix du repas en 2018  3,00 €

TOTAL 41.463,00 €

TOTAL REPAS ENFANTS  13. 821 
Nombre de repas adultes 32
Prix du repas  6,00 €

TOTAL  192,00 € 
Nombre de repas facturés  13 .853  
Nombre de repas servis  
(2/j pdt 139j + repas gratuits )  14137

RECETTE TOTALE  41.655,00 € 

RÉSULTAT  - 56 .776,97 € 

COÛT du REPAS  6,96 € 

Pour mémoire
Prix actuel repas enfants depuis le 1er janvier 2016 : 3,00 € 
Prix actuel repas adultes depuis le 1er janvier 2016 : 6,00 € 
A compter du 1er janvier 2019, le prix du repas enfant sera de 
3,20 € et celui du repas adulte de 7,00 € (délibération n°18-53 
du 10 septembre 2018).

Nathalie SIMON - Assistante Administrative

Elle est en charge principalement de  :
 • L’accueil du public, 
 • l’état civil, 
 • la gestion du cimetière, 
 • l’urbanisme, 
 • l’exécution des différents budgets.
Dans sa mission d’accueil, Nathalie conseille et 
aide les administrés dans leurs démarches avec 
beaucoup de professionnalisme et de dévouement.

Ses principales missions sont 
les suivantes :
 •  Le suivi et la mise en forme 

des projets communaux sous le 
contrôle du Maire et des élus,

•  la gestion budgétaire et 
financière de la commune. A 
ce titre Nathalie se démène 
toujours pour rechercher et 
obtenir des subventions.

•  La gestion des ressources 
humaines,

•   le suivi du ramassage scolaire 
et du restaurant scolaire,

•   la préparation et la rédaction 
des documents administratifs 
et techniques.

 Nathalie gère avec beaucoup 
d’efficacité les affaires générales 
de la commune.

Nathalie CHARTIER - Secrétaire de mairie

DÉPENSE TOTALE 98 .431,97 €

DÉPENSES RECETTES

23%

1% 2%

74%

dépenses

Alimentation
Produits entretien, divers
Electricité, gaz
Frais de personnel

Les missions exercées au sein du service administratif sont nombreuses et variées.
Deux agents le composent  :

Nos deux agents veillent au bon fonctionnement du service de manière  
à apporter un service continu et de qualité aux administrés.
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MAIRIE (rue du Prof. Félix-Lejars) ................................................................................................................................. 02 37 97 20 01
e.mail  : mairie.unverre@wanadoo.fr  Télécopie..................................................................... 02 37 97 33 15
site internet  : www.unverre.fr
Antenne Communauté de Communes du Grand Châteaudun (3, rue du Prof. Félix-Lejars) 
pour les domaines scolaires et périscolaires ...............................................................................................................................................................................................02 37 96 68 46 
Écoles (maternelle et élémentaire) pour les inscriptions, s’adresser rue des Sorbiers ou téléphone ............................ 02 37 97 23 65 
Salle des fêtes - restaurant scolaire .................................................................................................................. 02 37 97 23 01
Accueil périscolaire (1, rue des Sorbiers) ....................................................................06 20 99 28 45 ou 02 37 97 25 07 
Tennis municipal (tarif horaire 4 €, cartes annuelles 15 et 40 € -  s’adresser au «  Bon Moissonneur  »)  ................................ 02 37 97 30 95 
Pompiers     appel d’un portable  : 112         ou           appel d’un poste fixe  : ...................................................................18
Gendarmerie........................................................................................................................................................02 37 47 72 29  ou  17
S A M U  .................................................................................................................................................................................................................15
Centre anti-poison - Angers  ...................................................................................................................................... 02 41 48 21 21 
Relais Poste – Unverre (bar-tabac presse, 17, rue des Moulins) ................................................................ 02 37 97 30 11 
Curé de Brou et administrateur d’Unverre (Didier Henry, 26, rue de Châteaudun à Brou)  tél/fax ...................... 02 37 47 02 70 
Syndicat des eaux (Dampierre-Unverre-Moulhard) : Mairie de Dampierre ............................................................. 02 37 97 21 84
ou pour les urgences ........................................................................................................................................................ 06 09 90 92 92 
Déchetterie Brou  ............................................................................................................................................................ 02 37 96 06 03 
SICTOM (Syndicat des Ordures Ménagères) ............................................................................................................ 02 37 96 74 66 
Trésorerie de Châteaudun........................................................................................................................................... 02 37 45 22 62
Centre des Impôts de Châteaudun  ......................................................................................................................... 02 37 44 79 00 
Communauté de Communes du Grand Châteaudun ...................................................................................... 02 37 44 98 94
Protection Maternelle et Infantile Châteaudun.......................................................................................... 02 37 44 55 70
Contraception I.V.G  Région Centre ......................................................................................................................... 0800 08 11 11
Orange  (renseignements).................................................................................................................................................................... 10 14 
ERDF (dépannages)  ............................................................................................................................................................ 09 726 750 28 
Retraite complémentaire (CICAS) du lundi au vendredi de 9 h à 18 h .......................................................................0820 200 189 
Association pour femmes battues « La source de Lehna »  ..................................................................... 06 17 47 16 11
............................................................................................................................................................................................... ou 06 99 98 92 92 

Informations Générales

Horaires d’ouverture

Mairie :   lundi et vendredi 
 14h à 17h30
 mardi et jeudi 
 9h à 12h - 14h à 17h30
 samedi 
 9h à 12h 
Permanences : 

M. BONVALLET, maire :  
sur rendez-vous,

Mme COUTANT, 1ère adjointe :  
mardi de 11h à 12h,

M. FROGER, 2e adjoint : 
samedi de 11h à 12h,

Mme PINOS, 3e adjointe : 
samedi de 10h à 11h

Relais Poste Unverre (17, rue des Moulins) :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi  : 8h à 20h
mercredi  : 8h à 13h

Levée du courrier (boîte postale près de la mairie)  :  
14h45 du lundi au vendredi

Trésorerie Châteaudun :  
lundi et jeudi 8h45 à 12h - 13h30 à 16h15
mardi et mercredi 8h45 à 12h
vendredi 8h45 à 12h - 13h30 à 15h45

Déchetterie Brou : 
service gratuit pour les foyers du SICTOM Brou-Illiers-Bonneval  
dans la limite de 2 m3

Pour les personnes en difficulté, 
contacter le SICTOM au 02 37 96 74 66.

Renseignements utiles
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Travaux église et cimetière

La capacité d’accueil du cimetière étant atteinte, l’extension acquise depuis 1995 devient indispensable.
Pour y accéder, il nous fallait impérativement une liaison par le terrain privé de la famille d’Espinay.  
Elle a été possible grâce à la gentillesse de la famille qui a rétrocédé la partie basse du cimetière privé.

L’étude hydrogéologique obligatoire est favorable, il ne reste plus qu’à nettoyer et clôturer cette extension.

’

’ ’

’

’

Régulateur de niveau d’eau

Suivez toute l’actu PANAVAN

Toute l’équipe PANAVAN vous souhaite une agréable lecture

3 VANNES AUTOMATIQUES A VANVEY (21) 

–
–

Photo prise juste après l’installation. 
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Courant 2018 des travaux de réfection de l’éclairage extérieur de l’église ont été effectués.

Suite à la dépose des boiseries , à 
droite de l’autel , une découverte 
du patrimoine historique a été 
mise à jour   : un point d’eau qui 
servait au bon déroulement des 
offices. S’agit-il d’un baptistère ?

L’église

Le cimetière
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé à ces installations (Propriétaires, 
Elus, Agents Communaux) et contribuent au développement de ce dispositif de vanne 
automatique à fonctionnement mécanique. 

2 Vannes automatiques au vannage des Ponts Neufs- 

Commune d’Unverre (28) 
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Un grand merci à toutes 
les personnes qui ont 

travaillé à ces installations 
(Propriétaires,

Élus, Agents Communaux) 
et contribuent au 

développement de ce 
dispositif de vanne

automatique à 
fonctionnement mécanique.
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L E S  A S S O C I A T I O N S

Depuis quinze ans l’association anime des ateliers théâtre 
chaque mercredi à UNVERRE
10h30 -11h30 pour les 3-6 ans
14h00 -15h30 pour les 6 -10 ans
16h45 -18h30 pour les 10 -12 ans
18h30-20h15 pour les 13-16 ans
20h30-22h30 Adultes
Les cours ont lieu à la salle associative d’UNVERRE.
La compagnie se déplace également dans les écoles pour initier 
les élèves au théâtre.
La fête des ateliers aura lieu cette année les 7 et 8 juin 2019 à la 
salle des fêtes d’UNVERRE.

Théâtre En Herbe propose également  
une programmation culturelle à UNVERRE :

Les 19 et 20 janvier 2019  
aura lieu La Malle à Spectacle, un festival jeune public.

Entrée prix LIBRE.
Le 9 mars 2019, un rendez-vous incontournable !  

Les Scènes ouvertes ouvriront les portes de la salle des fêtes à 
19h30 pour une soirée riche en découvertes ! 

Entrée prix LIBRE.
Le 25 mai 2019 à partir de 16h00,  

la Guinguette fera vivre le joli site de l’ancienne gare de 
tramway. Entrée prix LIBRE.

Théâtre En Herbe c’est aussi une compagnie jeune public qui tourne actuellement sur toute la france avec trois spectacles :  
le journal de GroSse Patate, Le Placard à pétoche, Sur le Fil du mOnde. Un spectacle « Le Tourbillon des émotions » pour 
les tout-petits à partir de 6 mois est en cours de création.
Contact : Élodie DENIS 06 77 67 24 41 - theatreenherbe@live.fr

Depuis le 30 janvier 2018, l’Échiquier Unverrois accueille 
tous ceux qui souhaitent découvrir le jeu d’échecs, ou se 
perfectionner, dans une ambiance familiale.
En 2019, le 12 janvier, notre club, affilié à la Fédération 
Française des Échecs, a accueilli les championnats 
départementaux jeunes du jeu d’échecs. 
Nous serons également présents pour aider le club 
de Chartres qui organisera en 2019, tout d’abord les 

championnats régionaux jeunes du jeu d’échecs (du 20 au 
23 février) et enfin les championnats de France adultes en 
août (du 17 au 25).
N’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil, ou plus, tous les 
lundis de 17h à 19h dans la salle des associations d’Unverre.

Vous pouvez nous joindre à  :  
lechiquierunverrois@orange.fr

Anne-Sophie et Martial ALLANIC

Théâtre en Herbe

L’Échiquier Unverrois
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La dernière saison a été marquée par un dynamisme 
renouvelé, notamment par des actions de développement 
ciblées sur des publics jusqu’à présent non touchés... 
Nous avons ouvert des cours  de prévention de perte 
d’autonomie destinés aux seniors, afin qu’ils gardent leur 
mobilité et leurs envies de s’ouvrir aux autres.
Nous avons également ouvert une activité «  randonnée » en 
plus de la marche nordique, pour découvrir la campagne 
environnante. Ces activités autour de la marche se sont 
souvent accompagnées de moments de convivialité, 
occasion de déguster des pâtisseries «  maison  ».
Ainsi nous avons enregistré 242 adhérents, notre 
meilleure performance depuis la création de l’association.
Cette nouvelle saison, nous avons continué notre 
développement en créant un cours de gym posturale, 
le jeudi soir à 19  h  15 animé par Monika. Gymnastique 
posturale inspirée du yoga, de la méthode Pilate... pour 
le développement des muscles profonds. Apporter ainsi 
du bien-être et de l’harmonie au niveau du corps et de 
l’esprit.

Notre nouvel animateur Raphaël anime le lundi soir, de 
19 h à 21 h, deux cours destinés à la gym tonique et à la 
gym aérolatino avec chorégraphie pour la rendre plus 
ludique.
Notre action se porte également sur le lien social en 
organisant des sorties et des rendez-vous gourmands.
Nous sommes affiliés à la fédération EPGV et nous nous 
inscrivons ainsi dans une fédération dynamique qui fait 
du sport, un facteur indispensable à la préservation de 
notre capital santé.
Toutes nos activités bénéficient de l’appui marqué des 
communes où nous intervenons et en particulier la 
municipalité d’UNVERRE
Pour venir nous découvrir, 2 séances gratuites vous sont 
offertes.
Gymnastique à Unverre :
Lundi 10 h 30 salle des associations Gym prévention de la 
perte d’autonomie
Lundi 19h salle des fêtes gym adultes
Lundi 20h gym aérolatino (gym chorégraphiée)
Mardi 9h salle des fêtes gym sport santé
Mercredi 10 h 45 salle des fêtes gym enfants de 6 à 12 ans
Jeudi 10h  salle des fêtes gym sport santé
Jeudi 19 h 15 salle des fêtes gym posturale
Jeudi 20 h 30 salle des fêtes gym sport santé
Randonnée pédestre / marche avec bâtons  : le lundi 
14 h 30 et le samedi 10 h

Visitez notre site internet  :
www.gvunverre.sitew.fr

Adresse mail  : secretariat-gvu@orange.fr
Renseignements : 02 37 98 37 05

Théâtre en Herbe

L’Échiquier Unverrois
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Gymnastique Volontaire 

L’année 2018 s’est achevée par la cérémonie de la Sainte-Barbe le 1er décembre, patronne des pompiers. 

Le défilé fut suivi d’un banquet en l’honneur également de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Étaient présents les 
musiciens, leurs conjoints et toutes personnes voulant se joindre à nous.

L’année dernière, comme de coutume pour notre commune, nous avons participé aux défilés du 19 Mars, du 8 Mai, du 
14 Juillet et du 11 Novembre. Nous avons également été invités en octobre à nous rendre à Chassant pour une cérémonie 
au Monument aux Morts à l’occasion de l‘assemblée départementale de l’A.A.F.F.A.A. (Forces Françaises en Allemagne ou 
en Autriche).

Pour les autres activités, l’année a commencé comme tous les ans par la manille le 2e week-end de janvier et le loto en 
février. Puis ce fut la soirée barbecue de la Saint-Jean en juin, suivie en octobre d’un dîner au Mans avant d’aller rejoindre 
« Les Bodin’s » et leur fameux spectacle. En novembre s’est déroulée la soirée dansante choucroute.

Merci à tous ceux qui participent à l’un ou l’autre 
de nos différents rendez-vous.

Merci à la municipalité pour la subvention.

Nos prochaines manifestations :

 Loto 24 février 2019 
 Feu de la St-Jean 29 juin 2019 
 Choucroute 23 novembre 2019 
 Manille 11 et 12 janvier 2020 (probablement)

La clique
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Comme chaque année, le centre d’intervention d’Unverre 
vous présente les évènements de l’année écoulée. 

2018 aura été l’année de la modernisation du système 
d’alerte des sapeurs-pompiers.

Ce système, obligatoire au niveau national, intitulé Gestion 
Individuelle de Disponibilité Opérationnelle (GIDO), est un 
moyen informatisé permettant à chaque pompier déclaré 
disponible (qui a choisi préalablement la plage horaire lui 
convenant) d’être alerté à toute heure du jour comme de 
la nuit, et ce au moyen de son téléphone portable ou de 
son ordinateur au domicile. Ce mode de fonctionnement 
permet à notre centre opérationnel (le CODIS) de savoir 
immédiatement combien de pompiers sont disponibles 
dans un centre de secours et d’adapter les moyens à 
engager suivant la situation qui se présente. 

C’est un énorme changement de fonctionnement et je 
conçois que cela ait pu perturber un certain nombre de 
sapeurs-pompiers.

La vie du centre :
L’effectif du centre est de 12 sapeurs-pompiers et notons 
l’engagement prochain de Camille HALLOUIN qui va nous 
rejoindre. 

Bilan des interventions :
Au cours de l’année, nous avons effectué 57 sorties de 
secours réparties comme suit : 1 accident de la circulation, 
45 secours aux personnes, 5 feux et 6 opérations diverses. 
Ce nombre est quasiment identique par rapport aux années 
précédentes. 

Événement  : Le 1er décembre nous avons fêté notre  
Sainte-Barbe avec une cérémonie au Monument aux Morts, 
suivie d’une revue de l’effectif à la salle des fêtes. Après 
les discours en présence de M. le Maire et du capitaine 
Rachid Lamrhari, chef du centre de secours principal 
de Châteaudun, nous avons procédé aux remises de 
récompenses  : médaille d’argent pour 20 années de services 

au Caporal-Chef Noël GAUTHIER, médailles de bronze pour 
10 années de services au Caporal-Chef Grégory VALLÉE et 
au Sapeur Emmanuel PRÉHU.

Les galons de sapeur 1re classe et l’insigne départementale 
marquant la fin des formations de bases et leurs 
titularisations ont été remis aux sapeurs Clément CAVE et 
Cédric HAYE, qui reçurent également des diplômes suite à 
des formations. 

Je n’oublierai pas de mentionner l’excellente performance 
de nos crossmen qui terminent la saison 2017-2018 à la 
17e place sur 40 équipes engagées. Clément CAVE a reçu 
une lettre de félicitations du chef du groupement sud pour 
sa 5e place au cours de la saison de cross en catégorie 
espoir hommes.

Mes très sincères félicitations à tous.

Restant très attaché au devoir de mémoire, j’ai une 
chaleureuse pensée pour nos anciens qui sont toujours 
présents avec nous sur différentes manifestations. Afin 
de les remercier pour l’engagement accompli tout au long 
de leur carrière, j’ai été heureux de leur remettre à titre 
individuel l’insigne de reconnaissance des anciens sapeurs-
pompiers créé par la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France. 

Je souhaite remercier chaleureusement «  notre clique 
musicale » qui œuvre à nos côtés lors des cérémonies et 
défilés tout au long de l’année.

L’augmentation de nos interventions, la stabilisation de 
notre effectif, le souci de disponibilité du personnel en 
journée, me poussent à relancer un vif appel à toutes 
personnes qui seraient intéressées pour devenir sapeur-
pompier volontaire en vue de nous rejoindre. Pour cela 
vous pouvez nous contacter au 06 81 56 49 50.

Le chef de centre  : Adjudant-chef Pascal BULOIS.

Le Centre d’Intervention d’Unverre TÉL : 18 OU 112 D’UN PORTABLE

Club du 3e âge
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« Autrement » en 2018
Bonne année 2019 à tous de la part de l’Association 
AUTREMENT.

Commençant par un magnifique réveillon solidaire, en 
2018, l’association Autrement s’est presque exclusivement 
consacrée à son activité d’accueil de personnes en 
difficulté. L’extension du réseau d’accueillants à 12 
familles et des partenaires particulièrement actifs  
(Utopia56 Centre / La Halte Femmes d’Aurore / Le Comede) 
ont permis de proposer plus de 300 nuitées à des femmes, 
des hommes et des enfants venus se ressourcer en 
campagne, en marge de leurs parcours difficiles. Pour tous 
les membres de l’association ce sont à chaque fois de très 
belles rencontres et chacun apprend beaucoup de l’autre. 

Julie  :  «  expérience très enrichissante ! Volonté d’apporter 
de l’amour et des rayons de soleil à Thierno. Mission 
accomplie, surtout à la sortie du zoo de La Flèche, il avait 
un sourire jusqu’aux oreilles et nous a beaucoup remerciés. 
C’était la première fois qu’il voyait des éléphants, lions et 
tout ça … Et puis il y a eu un réel échange avec nos filles   : 
ils ont beaucoup joué ensemble. Expérience à vivre et à 
revivre sans modération  ».

Magalie et Éric : « Nous recevons des jeunes depuis presque 
2 ans maintenant, de manière épisodique. Ce sont des 

jeunes très respectueux et sympathiques qui ont une forte 
envie de s’en sortir. Ils trouvent chez nous du réconfort et 
de l’énergie pour poursuivre leur chemin. Ils voient qu’il y 
a des gens ouverts et accueillants  : cela les surprend et les 
rassure car ils sont souvent perdus. Nous ne pouvons pas 
laisser des humains dormir dehors, d’où qu’ils viennent : 
français ou étrangers  ».

Estelle  :  « En ce qui me concerne je trouve que ce projet est 
porteur de sens car des liens se tissent entre tous un peu 
partout sur le territoire et je trouve que cela est vraiment 
positif. Des rencontres ont lieu entre les personnes 
accueillies, les accueillants, le voisinage, la famille, … et je 
pense que cela permet de faire évoluer les mentalités et de 
développer la solidarité. C’est vraiment cela que j’apprécie 
beaucoup dans ce projet  ».

L’association poursuit également toujours le but de pouvoir 
mettre en place un gîte rural ouvert à des personnes en 
difficulté. 

Si vous souhaitez participer à l’aventure, vous êtes 
bienvenu(e)s  ! Nous recherchons toutes sortes de talents 
dans tous les domaines  !

Contact : Danièle Sené 06 41 81 70 16

TÉL : 18 OU 112 D’UN PORTABLE

Club du 3e âge
Rapport d’activités  

2017 – 2018

Manifestations passées : 
* 2 manilles : 1 en octobre 2017 et 1 en mars 2018.
* Le loto du 17 janvier 2018.
* La vente des travaux du 1er mai 2018.
 Grâce à ces recettes on a financé :
-  2 petits repas  (rentrée et fin de club en juin) et notre 

excellent repas de Noël avec animation de l’association 
MultiDanse de Nazelles-Négron (Indre-et-Loire).

-  3 sorties (le concert Enrico Macias à Mamers, le patinage 
à Orléans et la visite de Montmartre à Paris puis la 
balade en bateau-mouche).

*  La marche Inter Clubs à Gohory suivie du repas à 
Nogent-le-Rotrou. 

* Sortie cabaret le jeudi 13 décembre 2018 à Évreux.
*  Repas de Noël à la Clé des Champs le 20 décembre 2018 

avec animation accordéon.
*  Galette des Rois et anniversaires le 10 janvier 2019 

avec projection des photos qui illustrent nos sorties. 

Les activités à venir :
Loto le 16 janvier 2019.
Manille le 13 mars 2019.
Vente des travaux le 1er mai 2019.
Marche Inter Clubs le 9 mai 2019.
Repas de clôture et anniversaires le 27 juin 2019. 
Un voyage de fin d’année reste à déterminer.

Groupement des clubs des cantons de Brou
et Authon du Perche - Journée Interclubs

Jeudi 17 Mai 2018 
Salle Mendès France Nogent-le-Rotrou
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Unverre pendant la 1re guerre mondiale
2.107 habitants – 608 électeurs (les femmes ne votent 
pas encore… )
Maire  : M. GALERNE Ferdinand (de mai 1904 à novembre 
1916), décédé en 1917  ; puis par intérim l’adjoint  
M. CHEVALLIER Léon (de novembre 1916 à décembre 
1919).
Ils devaient prévenir les familles qu’un mari, qu’un fils 
était porté disparu ou décédé  ; cela 18 fois en 1914, 
20 en 1915, 15 en 1916, 13 en 1917 et 19 en 1918, 
plus 2 décès à Unverre et un à l’hôpital de Châteaudun. 
D’après une enquête demandée en 1919 par M. le Préfet 
BORROMEE, 82 soldats travaillaient dans les fermes, des 
disparus ne seront reconnus « Mort pour la France »  que 
dans les années suivantes par jugement du tribunal de 
Châteaudun.   
Unverre perdait également un instituteur, deux ouvriers 
boulangers, un charpentier, un charron, un chauffeur. 
Parmi ceux qui sont revenus de cet enfer, des mutilés, des 
blessés, des traumatisés...

Les 35 poilus mariés laissaient des orphelins reconnus, 
après dépôt de dossier «  Pupille de la Nation  ». 
Une trentaine répertoriés en 1919.

Autres faits révélés par les archives communales :
Le moulin de Ferchaud requis pour moudre de la farine 
nécessaire pour la commune. 
En 1916, Mme Pichard, aubergiste (aujourd’hui N°8, rue 
du professeur Felix-Lejars) a nourri des militaires. 
En janvier 1917, M. Evras, aubergiste aux Moulins 
(aujourd’hui le Lion d’Or) a hébergé des militaires qui ont 
réparé les aéroplanes atterris sur la commune. ( où  ? )
En 1918, le tramway est supprimé 4 jours par semaine, 
cette ligne Brou – Nogent-le-Rotrou mise en exploitation 
le 21 août 1908 s’avérait très utile pour les femmes  
qui souhaitaient se rendre sur le marché de Brou ou à la 
perception. Le courrier qu’il transportait fut également 
perturbé …
Des travaux s’en trouvent retardés  : maison du médecin, 
nouveau bureau de poste et projet ajourné pour 
l’installation de l’électricité...

CENTENAIRE
A la mémoire des 88 poilus  

« mort pour la France »
Le parcours de chaque soldat 

présenté pour le centenaire de 
l’armistice, ce 11 Novembre, restera 

conservé et consultable en mairie.

Merci à ceux et à celles qui ont confié 
des documents. Il serait souhaitable 

de le compléter en y ajoutant tout 
document et photo relatifs à ces 

soldats  ; nous comptons sur vous  !

Inauguration du Monument aux Morts 
le 28 octobre 1923 par M. TRIAUREAU, 
conseiller général du canton de Brou 

CENTENAIRE
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Exposition du 11 
Novembre 2018

Nous souhaitons remercier 
la mairie d’Unverre pour 
la mise à disposition de la 
salle des fêtes les 9 et 11 
novembre, ce qui a permis 

aux classes du CP au CM2 de venir visiter l’exposition le 
vendredi. Un Merci également aux employés communaux 
et aux personnes qui nous ont aidés au montage et 
démontage des panneaux et vitrines.
Nous remercions aussi les personnes qui nous ont mis à 
disposition leurs documents familiaux et leurs collections 
dont Messieurs et Mesdames Accault E, Ballu J-L, Bulois P, 
Chambrier O et T, Ciron C, Corbeau S, Gasselin A-M, Haye E 
et J, Ligneau F et M, Philippe P, Renault G et A-M, Richoux 
J-M, Weber R et T. 

Enfin merci aux archives départementales d’Eure-et-Loir 
pour la mise en ligne de nombreuses informations et de 
leur grande simplicité d’utilisation.

Nous avons pour projet la réalisation d’une exposition 
dans le même genre sur la seconde guerre mondiale de 
1939 à 1945.
Nous recherchons des objets, documents, témoignages 
sur la résistance, les prisonniers de guerre, les STO, la vie 
courante et ses privations, le retour des camps en mai 
1945, des photos en rapport avec cette période sur notre 
commune ou aux alentours.
Nous avons besoin d’un maximum d’informations car 
nous ne les trouvons que rarement en ligne.
En particulier, si quelqu’un possède une ou plusieurs 
photos des avions tombés sur la commune et de la 
Libération, n’hésitez pas à nous contacter :
Laurent 06.75.58.44.24
Mairie 02.37.97.20.01.
Denise Bobet – Laurent Ménager

Extrait du registre de délibération du 
Conseil municipal

1918 – 2018CENTENAIRE
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Activités 2018 du Comité des Fêtes d’Unverre 

La fête de la LOUÉE est l’organisation majeure du Comité des Fêtes. 
Plusieurs mois sont nécessaires aux 80 membres afin de proposer 
une animation de qualité dans le village durant tout un week-end. 
Le samedi 16 juin fut organisé le second marché fermier et artisanal 
en semi nocturne avec une animation de l’harmonie d’Arrou 
et d’une chorale parisienne en séminaire sur notre commune.  
Dans le même temps, une grande première, avec la projection 
cinématographique sur le grand écran de la salle des fêtes 
récemment installé par la municipalité, du film culte « Jour de Fêtes  » 
de Jacques TATI avait lieu devant 70 spectateurs. Tous pouvaient 
ensuite se restaurer sur la place de l’Église avec des saucisses-frites 
préparées par les bénévoles. Le lendemain dimanche 17 juin, la 
traditionnelle fête de la LOUÉE prenait place dans la rue, la place 
de l’Église et le parc du château. Le thème 2018 était le cinéma et 
laissait place à l’imagination pour les danseurs, les chanteurs, les 
acteurs ainsi que pour tous les figurants du défilé. On eut alors le 
plaisir de croiser Charlie Chaplin, Don Camillo, Fernandel et sa vache, 
De Funès en Rabbie Jacob, des panthères roses, la 7e compagnie…  
Un spectacle varié et de qualité qui a ravi les spectateurs venus 
nombreux, la météo étant enfin favorable. Dans le parc, le 
traditionnel repas champêtre a réuni 350 convives après une messe 
à l’ancienne dans l’Église Saint-Martin.

Le 21 avril, c’est dans l’Église chauffée que l’on a pu applaudir le 
groupe «   Happy voices   », un trio gospel féminin de très grande 
qualité ; une soirée vivement applaudie par les spectateurs.

Enfin le 16 septembre, le tournoi de pétanque a rencontré un franc 
succès avec 40 compétiteurs sur le terrain du Barc.

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré toute l’année pour le 
bon déroulement de ces manifestations. Merci également pour le 
soutien du conseil départemental, de la municipalité et de tous les 
annonceurs. 

Rendez-vous 2019 : 
- Concert le samedi 27 avril à 20h30

- 29e Louée les 15 et 16 juin  sur le thème du vélo 

- Tournoi de pétanque le 14 septembre

Comité des Fêtes
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Unverre autrefois : Musée école
L’année 2018 au Musée école :

  En 2018, nous avons reçu 1.500 visiteurs dont 3 centenaires 
qui ont écrit à la plume.  L’année dernière, des habitants de 
Los Angeles étaient venus nous rendre visite, cette année 
nous avons eu le plaisir de recevoir des collégiennes de 
Corée du Sud qui ont voulu s’habiller comme nos anciennes 
écolières. Ce sont des moments inoubliables.

 Pour la saison 2018, l’employée ne pouvait plus être 
recrutée en contrat aidé, seul un CDD de six mois était 
possible. Mais le gros problème, c’était le coût. Grâce aux 
subventions accordées par la C.D.C. du Grand Châteaudun 
par l’intermédiaire de La Maison du Tourisme des 3 Rivières 
et du Perche (que nous avons rejointe), la Commune 
d’Unverre et le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, ce 
contrat a pu être conclu avec Mme Amal JORON. Un grand 
merci à eux. Les compétences d’Amal JORON, son sourire et 
sa gentillesse ont été très appréciés par les visiteurs.

Les nouveautés en 2018  :

-  le musée s’est enrichi d’une nouvelle exposition sur 
l’audiovisuel (gramophone, stéréoscope, vieux postes de 
radios etc…). Les différents objets appartiennent au musée 
ou ont été prêtés par des collectionneurs.

-  des membres du musée ont construit un préau. Certaines 
fournitures ont été données et d’autres payées par la 
commune d’Unverre. Un grand merci à tout le monde. 

Rétrospective de l’année : 

Le 25 Mars, David Ramolet, romancier, ancien élève de 
l’école primaire d’Unverre, a dédicacé ses livres devant 
50 personnes au musée. Nous avons été aidés pour cette 
journée par des élèves de B.T.S. du Lycée de Mignières.

Le 28 Avril, les inaugurations du préau et de l’exposition sur 
l’audiovisuel à l’école de 1900 à 2000 se sont déroulées 
en présence de Monsieur Philippe Vigier, Député, Monsieur 
Duprieu, Président du Pays Dunois et Monsieur Luc Bonvallet, 
Maire d’Unverre.

Le 6 mai, une vente de livres de classe anciens s’est tenue 
sous le préau. De nombreuses personnes se sont replongées 
dans leur enfance.

Le 25 août, le loto s’est bien déroulé mais avec un peu moins 
de monde que l’an dernier.

  Nous avons mené de nombreuses actions pour promouvoir 
notre Musée  :

-  Adhésion au Pass’ découverte, carnet qui permet d’avoir 
des billets à prix réduits. Ce fut un beau succès.

-  Participation à la bourse touristique d’Eure-et-Loir où 
2.000 prospectus ont été distribués aux ambassadeurs du 
tourisme en Eure-et-Loir.

- Publicité dans toutes les écoles d’Eure-et-Loir.

- Publication dans le guide du Routard.

 - Publicité sur Radio Intensité.

- Parution de nombreux articles dans la presse locale etc…

Ce fut une année bien remplie pour notre petit groupe de 
bénévoles. Le but d’un musée, c’est qu’il soit ouvert le plus 
possible au public. Nos dépenses sont incompressibles. 
Donc, si on veut embaucher quelqu’un dans les prochaines 
années, il faut que les recettes (entrées et si possible 
subventions) augmentent.

Projets pour 2019 : 

-   Embauche d’un(e) C.D.D. du 15 avril au 15 octobre l’après-
midi.

-  Au printemps, venue pour une séance de dédicaces du 
Romancier Roger Judenne, ancien instituteur, Directeur 
d’École bien connu pour ses romans sur la Beauce et ses 
habitants. Il a reçu le prix «  Enfance du monde UNICEF  » et 
a publié 110 romans.

-  Toujours au printemps, grande foire aux livres anciens et 
modernes (école et autres).

- Dimanche 25 Août : loto à 14h.

Nous remercions tous ceux qui ont donné des objets et des 
documents pour le Musée.

Toutes les personnes intéressées par l’histoire et le 
patrimoine qu’il faut conserver, sont invitées à venir nous 
rejoindre pour que notre Musée, mémoire vivante de notre 
village et région, reste ouvert. C’est vital.

CONTACTS : 

 Tél : 02 37 98 36 07 - Email : unverre-autrefois@orange.fr

 Site internet : www.unverremuseeecole.unblog.fr
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École

Accueil de loisirs d’Unverre 2018

Revenus nets mensuels du 
foyer (N-1)

Matin 2018-2019  
+1,5 %

Soir 2018-2019 avec 
goûter +1,5 %

Jusqu’à 1.100 € 0,73 € 1,05 €

De 1.101 à 1.400 € 0,88 € 1,26 €

De 1.401 € à 1.700 € 1,01 € 1,48 €

De 1.701 € à 2.000 € 1,15 € 1,66 €

De 2.001 € à 2.300 € 1,29 € 1,87 €

De 2.301 € à 2.800 € 1,43 € 2,09 €

De 2.801 € à 3.200 € 1,57 € 2,29 €

De 3.201 € à 3.600 € 1,7 € 2,48 €

plus de 3.601 € 1,85 € 2,69 €

Bilan 2018 accueil périscolaire
Hausse des effectifs pour l’année 2018. 
2 moments forts  : 
- le pot de l’amitié en décembre en partageant un chocolat chaud et des sablés confectionnés par les enfants, 
- le pot de l’amitié de juin, grand moment de partage avec les familles.

Capacité d’accueil : 48 enfants (20 enfants de - 6 ans et 28 enfants de + 6 ans).
Inscription par jour daté, le matin et/ou le soir. 
Lundi, mardi jeudi, vendredi : 7h15-8h50 et 16h30-19h.

En 2018-2019, l’école des Sorbiers d’Unverre accueille 
136 élèves, de la TPS au CM2.

L’équipe enseignante, inchangée depuis l’an dernier, a 
intégré Romain Le Breton, un jeune en service civique qui 
assure l’aide aux activités éducatives.

Cette année, chaque période consacrera une partie de notre 
pays au travers de chansons, de danses, de la littérature ou 
d’œuvres d’art des différentes régions.

Ce programme fera également la part belle aux sorties.  
Ainsi, les classes de maternelle assisteront-elles, en compa-
gnie des CP, à un spectacle courant décembre, la Forêt des 
contes, avant de laisser admirer leur savoir-faire au cours 
d’un bal de danses traditionnelles à Bouville prévu pour le 
28 mars. Une visite à la ferme pédagogique ponctuera une 
année riche en rencontres.

De leur côté, les élèves de l’école élémentaire ne seront 
pas en reste : après s’être baladés en forêt pour y observer 
l’automne, les CP étudieront le cadastre à la mairie d’Unverre 

avant de se rendre à France miniature avec les CE1-CE2, 
classe qui aura profité à deux reprises des spectacles 
proposés par les JMF, avec les pièces Yakch’é et Le projet 
Schinéar.

Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2, elles, partiront en 
classe de découverte à Asnelles du 25 au 29 mars 2019, 
séjour durant lequel elles découvriront le char à voile, les 
plages du débarquement et le milieu marin.

Les élèves à partir de la Grande Section bénéficieront d’une 
campagne de sensibilisation au tri et au compostage par 
Pauline Moreau, intervenante du SITCOM.

Par ailleurs, des pompiers, Messieurs Préhu et Vallée, 
expliqueront les gestes de premier secours aux élèves de 
cycle 3 le temps de quatre séances.

Avec tous ces rendez-vous, nul doute que le tournoi d’échecs 
du 1er décembre 2018, auquel a participé l’école, a permis 
de détendre les esprits  !     

Préparation de 
Noël 
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Vieilles Roues autour d’Unverre

Accueil de loisirs d’Unverre 2018

L’association est parue au Journal Officiel le 
9 septembre 2011 et regroupe tous les matériels 
roulants motorisés et non motorisés.
L’objet principal de cette association est l’organisation 
de manifestations (randonnées, bourses, rencontres) 
entre des amateurs de véhicules anciens au sens de 
la Fédération Française de Véhicules d’Époque.

Deux randonnées ont été programmées en 2018 :
Le 10 juin  : départ d’Unverre et promenade sur les 
secteurs : UNVERRE - Chapelle-Royale - Route de 
Villevillon - Gault-du-Perche - Saint-Avit - déjeuner - 
Boisvinet - Plessis-Dorin - La Croix-Champagne - Les 
Autels-Villevillon - Campagne d’Unverre - UNVERRE.
Le 23 septembre  : départ Soizé - Charbonnières  - 
Authon-du-Perche - Les Étilleux - Saint-Bomer - 
déjeuner. Vu le temps très pluvieux, la rando s’est 
arrêtée puis retour à Soizé. 
Chaque participant est accueilli par un café-croissant 
sur le parking poids lourds pour le départ d’Unverre, 
et sur un terrain à Soizé le matin à partir de 8 h30 
pour un départ à 9h30. Un déjeuner est prévu vers 
12h30 et le retour à Unverre ou Soizé vers 18h. 

Trois repas ont été prévus : le 24 février à Moulhard 
(repas choucroute), le 28 avril et le 3 novembre à 
Unverre. 

Une fête des battages a été organisée le 19 août 
avec une trentaine de bénévoles sur le terrain à 
Nombonnet – avec près de 1.000 entrées.
Plusieurs stands alimentaires étaient sur place, ainsi 
que des véhicules pompiers et un stand militaire. 
Une exposition de tracteurs et des 2cv étaient 
également là.

Pour 2019 : 
Repas à Moulhard le 9 février et à Unverre les 
23 mars et 26 octobre.
Rando en juin et septembre (dates non déterminées).
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail sandrine.leroy@orange.fr
ou par tél : 06 69 04 61 57 et/ou 02 37 97 32 40.
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Les pesticides de synthèse ne seront plus utilisables  
par les particuliers à partir du 1er janvier 2019 

Depuis maintenant de nombreuses années, les 
communes du bassin versant de l’Ozanne, 
dont notre municipalité fait partie, mettent en 
œuvre des techniques alternatives aux 
pesticides de synthèse pour entretenir les 
espaces communaux (parcs, voiries…). 

Depuis le 1er janvier 2017, il est désormais 
imposé aux communes de ne plus utiliser de 
pesticides de synthèse sur les voies et parcs 
ouverts au public. Notre commune a depuis 
mis en place des pratiques permettant de 
répondre à cette réglementation comme vous 

avez pu le constater. Le dernier bilan du 
contrat territorial du bassin versant de 
l’Ozanne réalisé fin 2018 permet de constater 
que la qualité des eaux s’est améliorée 
concernant les pesticides, en partie grâce à 
cette évolution des pratiques.  

Le 1er janvier 2019, les particuliers ne 
pourront plus ni acheter, ni utiliser des 
pesticides de synthèse quel que soit l’usage 
envisagé (jardin, allées, bas de mur…) mais 
certains pesticides d’origine biologique ou 
minérale resteront utilisables. 

 
Zoom sur quelques pratiques que vous pouvez mettre en œuvre chez vous 
Entretenir ma cour, mes allées… 
Dans les surfaces gravillonnées ou en terre 
battue, coupez régulièrement la base des 
plantes avec un sarcloir. Entre les dalles et 
pavés, faites de même au couteau. 
Profitez des périodes sèches et ensoleillées 
pour désherber manuellement, l’effet sera plus 
durable. 
Le désherbage à l’eau bouillante est efficace 
(sauf contre les vivaces à racines profondes 
installées depuis longtemps). Vous pouvez par 
exemple utiliser l’eau de cuisson encore 
bouillante des pâtes ou des pommes de terre. 

Intervenez dès la fin de l’hiver à la reprise de 
végétation et renouvelez l’opération si 
nécessaire. Des modèles de désherbeurs 
thermiques à flamme, à eau chaude ou vapeur 
sont maintenant vendus en jardinerie mais 
vous pouvez tout aussi bien utiliser votre 
décapeur thermique pour des petites surfaces. 
Ne cherchez pas à brûler les plantes : un 
simple choc thermique est fatal aux plantes si 
elles sont peu développées, et il suffit 
d’attendre quelques jours pour voir le résultat. 

 
L’intérêt du paillage 
Le paillage du sol vise à 
empêcher le développement 
des herbes indésirables : il 
bloque leur germination et 
leur croissance en les privant 
de lumière. C’est une 
alternative très efficace pour 
éviter d’utiliser des 
désherbants chimiques. 
Le paillage a d’autres vertus 
puisqu’il permet aussi : 
‒ D’éviter le tassement du sol 

et son assèchement  
‒ D’avoir les légumes propres 

‒ De protéger les insectes 
auxiliaires l’hiver 

‒ De favoriser la vie 
biologique du sol, la 
formation d’humus et le 
travail des vers de terre. 

Vous pouvez faire vous-même 
votre paillage avec vos tontes 
de gazon séchées, les feuilles 
ramassées à l’automne ou des 
végétaux finement broyés. 
Attention, prévoyez une 
épaisseur de 5 à 10 cm 
minimum pour une bonne 
efficacité. 

 
Plantes couvre-sol : des alliées durables 

La technique est proche du 
paillage : elle vise à couvrir le 
sol et concurrencer les herbes 
indésirables. Les plantes 
couvre-sol sont choisies pour 
leur capacité à couvrir le sol 
rapidement sans envahir le 
jardin. Elles occupent l’espace 
disponible, ne laissant plus de 

place pour les herbes 
indésirables. Ce sont des 
plantes esthétiques et 
rustiques. Observez bien dans 
votre commune, vous en verrez 
sûrement dans les massifs 
communaux ou en bas de 
certains murs. 

Couvre-sol en bas de mur 

Paillage d’un massif 
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Dans le cadre de son programme pluriannuel, le 
SMAR Loir 28 a entrepris plusieurs actions pour 
reconquérir l’état naturel de la Sonnette.
La première étape a consisté à restaurer la 
végétation sur près de 2 kilomètres de berges 
(juillet 2018)  entre «  la Coëffardière  » et «  le Pont 
au Cordier » : abattage des arbres vieillissants, 
instables, morts et éclaircissement des bordures 
de rivières. Les branches basses ont été élaguées 
pour redonner de la luminosité. Les arbres tombés 
dans la rivière ainsi que les amoncellements de 
végétaux ont été retirés pour ne pas perturber le 
libre écoulement de l’eau, des poissons ainsi que 
des sédiments. 

Dans un second temps, afin de compenser 
l’effet négatif d’importants travaux de 
curage et recalibrage réalisés sur la 
Sonnette, le SMAR Loir 28 a restauré le lit 
de la rivière sur 850 mètres.
Un seuil sauvage d’une hauteur de 
60 cm a été supprimé en amont immédiat 
de la confluence avec la Sainte-Suzanne. 
L’ouvrage retenait l’eau (fort envasement, 
développement d’algues) et ne permettait 
pas la libre circulation piscicole et 
sédimentaire. 

Des banquettes et hauts fonds ont été aménagés dans 
le lit de la rivière à l’aide de matériaux alluvionnaires 
(600 tonnes de cailloux de 14 à 200 mm). Ces 
aménagements permettent de retrouver un aspect plus 
naturel, de diversifier les écoulements, d’augmenter 
lame d’eau (notamment l’été), et d’améliorer les zones 
de reproduction de la truite Fario potentiellement 
présente en aval. Des blocs plus importants ont été mis 
en place afin d’obtenir de nouvelles caches. A noter 
que les matériaux nouvellement implantés pourraient 
bouger lors de crues permettant au lit de la rivière de 
se redessiner naturellement.
Pour terminer, 2 abreuvoirs ont été aménagés pour 
limiter le piétinement et la détérioration des berges.

•  Cette campagne de travaux n’aurait pas pu être réalisée sans l’accord de 10 riverains concernés.

•  48.815 € ont été investis au service de la Sonnette sur la commune d’Unverre pour la restaurer 
en vue d’atteindre le bon état écologique des eaux en 2027.

 Répartition des coûts des travaux
Ces travaux n’auraient pu voir le jour sans le financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (60 %), le Conseil Régional 
Centre-Val-de-Loire (10 à 20 %), le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir (10 %), le SMAR Loir 28 (10 à 20 %) et les 
riverains à hauteur de 10 % uniquement pour la restauration de la végétation des berges.
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APRÈS
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APRÈS



Ils nous ont quittés

Ils ont souri à la vie

Ils se sont pacsés :

Ils se sont mariés :

Caution de 1.000 € exigée à la remise des clés. 
Tarif horaire de 60 € en cas de ménage non satisfaisant.

Location sonorisation : 25 €
Location éclairage de scène : 25 €

Tarif d’occupation 
du caveau provisoire : 1,50 €/jour.  

Tarif pour dispersion des cendres : 20 €. 
Vacation funéraire : 20 €. 

25 € pour 1 enfant pour l’année scolaire.  
50 € pour 2 enfants et plus.

Les cartes  : forfait jeune  : 15 € - forfait adulte  : 40 €
Tarif horaire  : 4 €

Taxe assainissement  : 1,10 € TTC par m3 d’eau consommée
Abonnement au réseau  : 27,50 € TTC pour chaque habitation raccordée et/ou raccordable au réseau assainissement 
P.A.C. (taxe de raccordement pour les nouvelles constructions du bourg hors lotissement)  : 800 € TTC
R.F.B. (Remboursement Frais de Branchement)  : 1.000 € TTC.

Remboursement en cas de casse ou perte

Tarifs location vaisselle de la salle des fêtes

tarifs des concessions cimetière

Le prix du repas à la cantine est de 
3,20 € pour un enfant et 7 € pour un adulte.

Tarifs des repas de cantine

tarifs participation transports scolaires

tarifs tennis

Tarifs assainissement

Tarifs location de
 la salle des fêtes

Tarif location salle associative :  
50 € la journée

Les Tarifs Communaux
Salle du bas Salle du haut les 2 salles

Noce, banquet, habitants hors commune 170 € 160 € 320 €

Noce, banquet, habitants de la commune 150 € 140 € 280 €

Association hors commune 170 € 160 € 320 €

Association locale 150 € 140 € 260 €

Noce, Banquet, habitants hors commune
PÉRIODE HIVERNALE (1er octobre au 30 avril) 185 € 175 € 350 €

Noce, Banquet, habitants de la commune
PÉRIODE HIVERNALE (1er octobre au 30 avril) 165 € 155 € 310 €

Association hors commune
PÉRIODE HIVERNALE (1er octobre au 30 avril) 185 € 175 € 350 €

Association locale PÉRIODE HIVERNALE 165 € 155 € 290 €

Vente, exposition, vin d’honneur 100 € 120 €

Réunion 80 € 90 €

 

Couvert complet :

(2 assiettes, 1 verre, 1 tasse,
0,45 €

1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à café)

Couvert au détail : 

2 assiettes 0,15 €

1 verre 0,15 €

1 tasse 0,15 €

1 fourchette + 1 couteau + 1 cuillère à café 0,15 €

Durée Terrain Cavurne Colombarium
Concession 15 ans 130 € 90 € 405 €

Concession 30 ans 190 € 170 € 505 €

Concession 50 ans 300 € 260 € 755 €

Assiette 3,80 €
Verre 2,30 €
Tasse 1,50 €
Fourchette 1,80 € 
Couteau 1,50 €
Cuillère à café 0,90 €

Cuillère de table 1,80 € 
Caisse de 32 l 30 € 
Caisse de 52 l 45 € 
Corbeille de pain 7,60 € 
Pichet à eau  30 €

gratuité pour les cérémonies liées à des 
obsèques, pour les habitants de la commune
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09.04.2018 
Fabien GOGUET et Emilie GASSELIN 

7, L’Orme

21.07.2018 
Marc ROUSSEAU et Virginie RAPY 

4, Beauvais

15.09.2018 
Ludovic HUILLERY et Megane CUILLERIER 

5, Le Croix Chemin.

16.06.2018 
Cyril FRÉMONT et Marine TEILLEUX 

2, La Cochetière

30.06.2018 
Mickaël DUPAS et Awa OUATTARA 

6, rue des Sorbiers

07.07.2018 
Anthony STÉPHANT et Sonia LABUSSIÈRE 

4, La Renardière.

11.01.2018 
André HAMEAU 

47, rue des Moulins

13.02.2018 
Yvonne LEHOUX 

10, Queux

03.04.2018 
Mauricette SELLIER 
45, rue des Moulins

27.05.2018 
Henri SELLIER 

45, rue des Moulins 

17.05.2018 
Lucette THIROUARD 

La Petite Richerie 

13.06.2018 
Bernard MASSON 
Le Grand Plessis

11.09.2018 
Mireille CHEVALIER 

1, La Renardière 

20.10.2018 
Geneviève LEGUAY 

4, Le Juef

06.12.2018 
Jean CLAUDE 

2 bis, Les Léories

13.12.2018 
Luka CHEMIN 

2, La Charronnière.

10.01.2018 
Fares EL BADRI LE GOFF 

7, La Martinière

19.02.2018 
Côme DAVIGNON 

La Corbinière

11.05.2018 
Gabriel ACCAULT  

6, rue des Violettes

09.06.2018 
Etan DUPONT 

La Grande Panaise

10.07.2018 
Nathan ROULEAU 
17, rue du Pressoir

21.07.2018 
Eliott RABIAU 

14 bis, La Briche

19.08.2018 
Léon PICHOT 
6, Ferchaud

11.09.2018 
Clémence HABERT 
1, La Hersandière

28.09.2018 
Hermione MARCHAND 

12, rue Félix Lejars

18.10.2018 
Noa BOUCHER 
3, rue des Iris

03.12.2018 
Anaïs VALLÉE 

Le Chemin

10.12.2018 
Éli PICHARD 

7, La Haudotière.
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Accueil périscolaire 
Accueil des enfants 
de 3 à 11 ans
 1, rue des Sorbiers
02 37 97 25 07

École
Petite, moyenne et grande 
sections - CP au CM2
1 bis, rue des Sorbiers
02 37 97 23 65

La Poste
Relais-Poste
chez Katia
 17, rue des Moulins
02 37 97 30 11

Mairie
Secrétariat
rue du Prof. Félix-Lejars
02 37 97 20 01

Mme BOINELLE Karine
1, Queux
06 41 60 39 85

Mme BOULAY Marie-Christine
2, rue des Lilas
02 37 97 24 78

Mme DABLIN Annick
 22, rue Félix-Lejars
02 37 96 85 31

Mme GOUPIL Patricia
 4,  La Charronnière
02 37 97 30 78

Mme MAZZOCCO Stéphanie
 16, rue des Iris
 02 37 96 85 34

Mme ROUSSEAU Béatrice
 1, rue des Jonquilles
02 37 97 30 25

Mme SEIGNEURET Aurélie
 33, rue des Moulins
06 15 07 17 48

Mme THOUSEAU Maryvonne
 4, rue des Lilas
 02 37 97 32 20

Alexandre Pichot Énergies
Électricité, plomberie, chauffage
9, rue des Moulins
06 76 98 38 17

Amedro Viviane
Commerce d’objets mobiliers, vide-maisons
1, l’Orme
06 03 19 04 29

Au Bon Moissonneur
Bar, restaurant, traiteur, salles billards
19, rue des Moulins
02 37 97 30 95

Au Lion d’Or
Bar, restaurant, traiteur
 13, rue des Moulins
02 37 97 20 08

Bar des Moulins
Bar, Tabac, journaux, relais-poste
17, rue des Moulins
02 37 97 30 11

Bat et colors - M. Chauvelier
Ravalement, isolation, démoussage, menuiseries
9, La Guignotière
06 15 76 76 51

Breziat Francine
Service de nettoyage
 7, rue Félix-Lejars
06 89 27 57 12

Coop  Agric  de Bonneval
Collecte céréales, produits du sol, aliments bétail 
Les Grasseries 
02 37 97 30 89
La Griserie
02 37 97 21 45

Couverture Unverroise  
Couverture, charpente, zinguerie, aménagement
33, rue des Moulins
02 37 97 34 15

Élevage de la Hte Fougère
Dogue allemand, cavalier King Charles, etc…
3, La Brosse
02 37 97 31 23

En Fer 28 - M.  Clément
Soudure, chaudronnerie, métallerie
6, Les Montvilles
02 37 97 32 01

Fillon Elec
Électricité gén., radiateur, VMC, portail, chauffe-eau, robinetterie
06 24 55 60 80

Garage Mauduit
Vente, réparation auto toutes marques
18, rue Félix-Lejars
02 37 97 20 39

Geff Entreprise
Entretien espaces verts
 10, rue de Châtillon
06 72 41 17 01

Goussin Entreprise
Plombier-chauffagiste, dépannage, ramonage, installation
7, La Bouquetière
06 86 47 13 09

Graffin Laurent
Cuisine, aménagement, menuiserie bois, PVC
8, rue du Pressoir
02 37 97 20 31

Hervé Corinne
Conseillère en immobilier indépendante
06 81 61 57 98

Houvet Éric
Maçonnerie, couverture, restauration, carrelage
5, La Louvatière
06 23 32 03 48
Jauneau Jérôme
Artisan peintre
 7, Les Jarrias
02 37 24 13 97

Jledi-o-web EIRL
Production audiovisuelle (particuliers et pro.) 
12, rue Félix-Lejars
07 71 62 25 69

Jubert Yannick
Pépiniériste (plantes de haies et arbustes)
Les Bas Molands
02 37 29 43 08

Kutch Production
Direction technique, production événementielle
4, Le Chêne Guillou
09 75 34 25 06

La Ferme de la Jolitière
Vente directe de viande (bœuf, veau, porc)
6, La Jolitière
02 37 97 24 43

La Ferme de Maelys
Produits naturels pour animaux domestiques
7, l’Orme
06 22 43 66 57

La Ferme des Roches
Salle de réception, traiteur, gîte de groupe
Les Roches
02 37 29 58 12

Leroy Éric
Boucherie, charcuterie, volailles, tournées
39 bis, rue des Moulins
02 37 97 32 40

Les Écuries des Nauds
Équitation, cours, promenade, pension
1, Les Nauds
02 37 97 34 34

Mèche à Mèche
Salon de coiffure
 14, place de l’Église
02 37 97 30 48

Monnier Laurent
Boulangerie, pâtisserie, épicerie
 6, rue des Moulins
02 37 97 20 06
Montel Cédric 
Élevage des Charreaux
Élevage de poneys de race Welsh et New Forest
3, les Charreaux
06 64 16 01 04

Passion Brocante
Achat, vente et débarras de la cave au grenier
30, rue Félix-Lejars
06 77 94 88 95

Proust Willy
Art photographique et reportage
12, place de l’Église
02 37 97 22 17

Richoux Monika
Vente bijoux argent, ambre, cristal…
6, rue des Lavandes
02 37 97 31 56

Simon Thierry
Travaux espaces verts, aide à la personne
2, La Griserie
06 12 36 28 22

Spirale Gourmande 
La Clé des Champs 
Restaurant, traiteur
1, La Brosse
02 37 97 20 36

T. T. E. D 
Tous travaux études et dessins
16, rue des Alouettes
02 37 97 30 30

Victor Habitat
Maçonnerie, carrelage
 La Courbe
07 50 25 76 16

Presbytère de Brou
Curé de Brou,  
administrateur d’Unverre
26, rue de Châteaudun Brou
02 37 47 02 70

Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Dampierre, 
Unverre, Moulhard
Le fontainier
06 09 90 92 92

Fouillet, Armengau
Notaires, office notarial 
rattaché à Brou
1, rue du Pressoir
02 37 97 20 02

ADMINISTRATIONS & SERVICES

ARTISANS - COMMERÇANTS

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
1, place du phénix
28200 Châteaudun
Tél. 02 37 44 55 70LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
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Pour connaître les disponibilités de ces assistantes 
maternelles, n’hésitez pas à les contacter 
directement ou à vous rendre sur le site internet 
www.assmat28.eurelien.fr destiné à faciliter la 
mise en contact et la recherche d’une assistante 
maternelle selon vos critères.

Adresses utiles
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Vendredi 4 JANVIER GALETTE DES ROIS / F.N.A.C.A. (16 h)
Samedi 5 JANVIER VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ / NOUVEAUX-NÉS (11 h)
Dimanche  6 JANVIER LOTO / A.S.U (après-midi)
Samedi 12 JANVIER MANILLE / Clique d’Unverre (après-midi)
Samedi 12 JANVIER GALETTE DES ROIS / Pompiers (soir)
Dimanche 13 JANVIER MANILLE / Clique d’Unverre (après-midi)
Mercredi 16 JANVIER LOTO / Club du 3e âge (après-midi)
Samedi 19 JANVIER LA MALLE A SPECTACLE / Théâtre en Herbe
Dimanche 20 JANVIER LA MALLE A SPECTACLE / Théâtre en Herbe
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Samedi 2 FÉVRIER SOIRÉE DANSANTE / A.S.U.
Dimanche 24 FÉVRIER LOTO / Clique d’Unverre (après-midi)

Samedi 9 MARS  SCÈNES OUVERTES / Théâtre en Herbe (soir)
Mercredi 13 MARS  MANILLE PAR ÉQUIPES / Club du 3e âge (après-midi)
Mardi 19 MARS  DÉFILÉ CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE / F.N.A.C.A.
Mercredi  20 MARS  BELOTE / F.N.A.C.A. (après-midi)
Samedi 23 MARS  REPAS / Vieilles Roues Autour d’Unverre

Samedi 13 AVRIL  RANDONNÉES PÉDESTRES / G.V. Unverre
Samedi 27 AVRIL CONCERT à l’Église / Comité des Fêtes 

Mercredi 1er MAI EXPO-VENTE / Club du 3e âge
Mercredi 8 MAI CÉRÉMONIE « Victoire 1945 »
Samedi 25 MAI ANIMATIONS GUINGUETTE / Théâtre en Herbe

Vendredi 7 JUIN FÊTE DES ATELIERS / Théâtre en Herbe (soir)
Samedi 8 JUIN FÊTE DES ATELIERS / Théâtre en Herbe (soir)
Dimanche 16 JUIN FÊTE DE « LA LOUÉE » / Comité des fêtes
Samedi 29 JUIN FÊTE MUSIQUE & FEU ST-JEAN/ Clique d’Unverre
Dimanche 30 JUIN KERMESSE - DISTRIBUTION DES PRIX/Assoc. Parents d’Elèves
Dimanche 30 JUIN RANDONNÉES TRACTEURS / Vieilles Roues Autour d’Unverre 

Dimanche 7 JUILLET MÉCHOUI / Sapeurs-Pompiers
Dimanche 14 JUILLET FÊTE NATIONALE / Buffet campagnard communal / Feu d’artifice
Mercredi 17 JUILLET MANILLE PAR ÉQUIPES / F.N.A.C.A. (après-midi)

Mercredi 7 AOUT MANILLE / Hospitaliers retraités de Brou (après-midi)
Dimanche 25 AOUT LOTO / Unverre autrefois

Dimanche 1er SEPTEMBRE  REPAS DES AINÉS 
Samedi 14 SEPTEMBRE  CONCOURS DE PÉTANQUE / Comité des Fêtes
Dimanche 22 SEPTEMBRE  RANDONNÉES TRACTEURS / Vieilles Roues Autour d’Unverre

Dimanche 6 OCTOBRE LOTO / F.N.A.C.A. (après-midi)
Mercredi 16 OCTOBRE MANILLE PAR ÉQUIPES / Club du 3e âge (après-midi)
Dimanche 20 OCTOBRE LOTO / Association Parents d’Elèves 
Samedi 26 OCTOBRE REPAS / Vieilles Roues Autour d’Unverre

Lundi 11 NOVEMBRE « Armistice 1918 » / BANQUET
Samedi 16 NOVEMBRE REPAS DANSANT / Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 23 NOVEMBRE REPAS DANSANT / Clique d’Unverre

Mercredi 4 DÉCEMBRE BELOTE / F.N.A.C.A. (après-midi)
Samedi 7 DÉCEMBRE SAINTE-BARBE / Sapeurs-Pompiers (en soirée)
Samedi 7 DÉCEMBRE SAINTE-CÉCILE / Clique d’Unverre (en soirée)
Samedi 14 DÉCEMBRE ARBRE DE NOËL (matin) & MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 15 DÉCEMBRE REPAS DE NOËL / Club du 3e âge 

A.S.U. FOOTBALL :  
M. BOULAY Éric

COMITÉ DES FETES : 
M. LIGNEAU Nicolas

AMICALE POMPIERS :  
M. VALLEE Grégory

F.N.A.C.A. :  
M. WEBER Robert

ASSOC. PARENTS ÉLÈVES  :  
M. ANGELI Damien

G.V. UNVERRE : 
M. CAVÉ Jean-Paul

AUTREMENT  :  
Mme SENE Danièle

THÉATRE EN HERBE : 
 M. GUILLON José

CLIQUE D’UNVERRE :  
M. MENAGER Laurent

UNVERRE AUTREFOIS : 
M. MARTINEAU Jean-Paul

CLUB DU 3è AGE :  
Mme PREHU Mauricette

VIEILLES ROUES AUTOUR 
D’UNVERRE  : M. LEROY Éric

Calendrier des Fêtes 2019



DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
Repas des Aînés

Les doyens Madeleine HUET 
et Gilbert HAMEAU

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
Ramassage des déchets aux 

entrées du village

RÉCOMPENSES
3 jeunes de la commune mis à l’honneur car ils se sont 
distingués au niveau sportif ou au niveau professionnel : 
-  Elsa GRIECO, médailles d’or départementale et 

régionale dans le domaine de la peinture option décor,
-  Simon MAILLET, sélectionné pour être ramasseur de 

balles à l’Open de Roland-Garros, 
-  Énola BARRE BOIRET, médaillée au championnat de 

France d’équitation.

SAMEDI 5 JANVIER 2019 
Cérémonie des vœux  

VŒUX 2019 
M. Le Maire, Luc BONVALLET,  

en présence de M. VENOT, président de 
la Communauté de Communes du Grand 
Châteaudun, Mme HAMELIN, conseillère 
départementale, M. VERDIER, conseiller 
régional, M. NEVEU, maire de Moulhard et 
M. BOUDET, maire de La Bazoche-Gouet.


