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       Suite aux élections du 15 mars 2020, je suis votre nouveau maire depuis le
25 mai 2020. 

Malgré un scrutin serré j’en profite pour vous dire que je suis le maire de
toutes les Dangeolaises et de tous les Dangeolais sans distinction. 

Mon équipe est en ordre de marche pour accomplir les missions que vous
nous avez confiées. Notre commune est représentée dans les différents
syndicats ainsi qu’à la communauté de communes. Nous sommes présents
aux multiples réunions pour faire entendre la voix de Dangeau. Dans la
continuité de la précédente mandature nous avons effectué différents
travaux qui seront détaillés dans les pages suivantes. 
De plus, nous avons mis en ligne le nouveau site internet de la commune et
créé une nouvelle page Facebook pour être au plus près de l’actualité
communale. 

       Cette année 2020 restera marquée dans les mémoires par la crise de la
COVID 19. Cette pandémie qui n’est malheureusement pas terminée a tout
stoppé le 16 mars 2020. Une période de confinement de plusieurs semaines
difficiles à vivre a toutefois montré l’importance d’avoir des artisans et des
commerçants sur notre commune, n’oubliez pas de les faire travailler
pendant et après cette période. 

      Le projet de construction des deux nouvelles salles de classe a été retardé
par les événements du printemps, mais le chantier devrait débuter dans les
prochaines semaines. Il permettra de supprimer le bungalow, d’agrandir la
cantine et d’installer la bibliothèque dans la salle de classe située à proximité
de la mairie. Je pense que ce nouvel espace de vie doit être saisi par tous les
habitants de la commune quel que soit son âge car c’est un endroit où il fait
bon vivre et se cultiver. 

Également un grand nombre de manifestations organisées par les
associations et par la commune ont été annulées. Je souhaite de tout cœur
que cette vie associative en sommeil pour le moment puisse à nouveau
s’exprimer le plus rapidement possible.

Chaque association s’est adaptée et propose des activités et je les en félicite. 

LE MOT 
DU MAIRE

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d ’année ainsi qu ’une bonne année 2021 .

OL IV IER  HOUDY

Maire  de  Dangeau

CONTACTS

MAIRIE DE
DANGEAU
10 rue de la mairie
28160 Dangeau
02 37 96 77 10 
mairie.dangeau@orange.fr
www.dangeau.fr
Mairie-De-Dangeau
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Malgré le contexte de l’année 2020 et les mois à venir
incertains, il y a eu une continuité d’échanges positifs
entre Dangeau et la Communauté de Communes qui
se traduit par une volonté commune d’agir ensemble.

La commune de Dangeau est représentée par 4
délégués communautaires depuis la nouvelle
mandature, 2ème commune de la CDC de par son
nombre d’habitant. 

Pour rappel, dans un contexte, où les grands territoires
sont en vogue nos 19 communes ont fait le choix de
l’indépendance. Nous avons choisi de conserver une
taille qui nous permet d’exister, d’être représentatif, de
nous structurer efficacement, avec des compétences
assumées.

La dimension humaine de ce territoire permet à
chacun de rester proche du pouvoir de décision.

Ensemble nous sommes plus forts, plus efficaces dans
l’aide aux communes, ou dans le partage des charges
à la mesure de chacun. 

Fort de sa position privilégiée et de ses charmes, le
Bonnevalais regorge d’atouts. Chez nous, la quête
d’une ruralité vivante prend tout son sens. 

Le Bonnevalais, c’est plus qu’une idée, c’est une
ambition partagée au service de tous.

Les habitants de Dangeau peuvent bénéficier 
de tarifs préférentiels pour les entrées et les activités 

du parc aquatique l'Océanide à Bonneval
ww.oceanide-du-bonnevalais.fr

(présentation, tarifs, activités, horaires, contact...)

Cette année 2020 aura été exceptionnelle à bien des égards.
  

La crise sanitaire sans précédent que nous vivons depuis
plusieurs mois a et aura encore des répercutions tant sur le
plan humain qu’économique.

Chaque commune a dû s’adapter aux nouvelles exigences
dictées par ce virus. Je salue les anciennes équipes
municipales qui ont su, en mars dernier, assurer le relais
auprès de la population, être à l’écoute des plus fragiles, des
personnes isolées et au service de tous et je sais que cela a
été le cas à Dangeau.

Les élections municipales du printemps ont permis d’élire
de nouvelles équipes, notamment sur la commune nouvelle
de Dangeau. Je souhaite à tous les élus de travailler en
confiance pour le bien de la commune. Je les félicite pour
leur engagement auprès de leurs concitoyens.

Les débats à l’Assemblée ont permis d’aboutir à l’adoption
du plan de relance qui permettra d’amortir les effets de
cette crise. Dangeau s’est inscrit pour participer au dispositif
d’aide aux communes dans le cadre de ce plan de relance.

Au côté des élus j’ai soutenu cette démarche. 

L’arbitrage a été positif et ce plan de relance va participer au
financement des travaux pour 2 dossiers de la commune
(réfection de la toiture de l’église de Bullou et rénovation du
chauffage de la salle des fêtes de Dangeau) 

Le Ségur de la santé, mené par le gouvernement, apporte
également des réponses fortes notamment avec plus de
reconnaissance pour les soignants et de nouveaux moyens
pour investir à l’hôpital. Il était temps ! 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de traverser
cette période si difficile le mieux possible. Il faut se
concentrer sur des valeurs sûres, la solidarité et l’entraide. Il
faut espérer que les mois à venir permettront de reprendre
des vies professionnelles, sociales et familiales normales. 
Vous pouvez compter sur mon engagement total.   

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.  

Très sincèrement

LE MOT DU DEPUTÉ

PHIL IPPE  V IG IER
député  d 'Eure  et  loir

NOTRE 
COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES
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JOËL  BILLARD
Président  de  la  Communauté  de

Communes  du  Bonnevalais

Le mot du Président



LE CONSEIL
MUNICIPAL
Le conseil municipal est en place depuis le 25 mai 
 2020.

Les conseils municipaux se tiennent régulièrement
depuis cette date.

Les dates et ordres du jour des conseils municipaux
sont disponibles sur le site internet de la mairie et
sont publiés également sur la page Facebook de la
commune au fil des mois.
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont
aussi disponibles et accessibles à tous sur le site
internet de la mairie. (publication après validation par
la réunion de conseil municipal suivante)

www.dangeau.fr

Sauf en cas de situation particulière exigeant le huis-
clos (en raison de mesures sanitaires par exemple) les
conseils municipaux sont publics, vous pouvez donc y
assister.

Vous pouvez aussi contacter vos élus, et solliciter la
mairie par mail ou par courrier.
mairie.dangeau@orange.fr
Mairie de Dangeau
10 rue de la mairie
28160 Dangeau

M. le Maire reçoit uniquement sur rendez-vous.

porte de droite : entrée publique de la mairie et de l'agence postale 

porte centrale : entrée réservée au personnel communal et au SICTOM
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Maire, conseiller

communautaire, vice

président du SICTOM,

membre du bureau du

CASDIS, membre du bureau

du SMAR

GUY BEAUREPÈRE
1er adjoint, conseiller

communautaire, vice

président

Énergie 28

ANNICK ALLÉE
2ème adjoint, vice

présidente

du CCAS

ANTOINE CHEREAU
3ème adjoint, vice président

du SMO

CÉCILE CORBEL
4ème adjoint, conseillère

communautaire

AMÉLIE FARAULT

CHARLES BOBET

FRANÇOISE COUTADEUR

ARNAUD BELLANGER

LILIANE CONTREPOIS

DOMINIQUE SEIGNEURET

HÉLÈNE MASSEBOEUF

PASCAL LAMBERT

SANDRINE RIFFAULT

CHRISTOPHE DROUIN

LAËTITIA CRESPEAU

DAVID LECOMTE

MARIETTE GOUGET

ALAIN EDMOND

conseillère communautaire

OLIVIER HOUDY



L’année 2020 a été marquée par le décès
de M. Bruno Le Reste, agent aux services
techniques de la commune.. 

Nous en profitons ici pour lui rendre
hommage.

Il restera dans nos esprits comme un
homme serviable, courageux et
sympathique.

Pendant 5 mois M. Didier Breton a
accompagné Jean-Sébastien Puard pour
effectuer les taches communales. 
Il a donné entière satisfaction et nous
pouvons le remercier pour le travail
accompli. 
Mi-octobre, c’est Thierry Vidal qui a pris ses
fonctions. 
Liliane Crespeau a rejoint à nouveau
l'équipe afin d'assurer nettoyage et
désinfection de l'école.

Je profite aussi de ce mot pour féliciter
l’ensemble du personnel communal qui a
su s’adapter à la situation exceptionnelle
afin d’assurer le bon fonctionnement de la
vie de la commune, de l’école et de la
cantine.

OLIVIER HOUDY, Maire de Dangeau

LE
PERSONNEL
COMMUNAL

ÉLODIE BIZET

Secrétaire générale

VIRGINIE MANCHINI

adjoint administratif 

(accueil mairie, agence

postale communale et

secrétariat de mairie)

PASCALE VULLIN

adjoint administratif 

(accueil mairie, agence

postale communale)

restauration scolaire 

et agent d’entretien locaux

communaux

Légende photos  : de gauche à droite 

dans l'ordre de la liste

agent d’entretien locaux

communaux

agent polyvalent service

technique-espaces verts

agent polyvalent service

technique-espace verts

agent polyvalent service

technique-espaces verts

PERSONNEL 

 ADMINISTRATIF

PERSONNEL  TECHNIQUE

CATHERINE ALEXANDRE

DOMINIQUE FAURRE

LILLIAN GALLET

ATSEM et agent d’entretien

locaux communaux

ATSEM et agent d’entretien

locaux communaux

CORINNE LECOMTE

AUDREY PETIOT

JEAN-SÉBASTIEN PUARD

THIERRY VIDAL
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1 010 062€
DÉPENSES

budget équilibré à

BUDGET  
PRÉV IS IONNEL  DE
FONCT IONNEMENT
2020

1 010 062€
RECETTES
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817 025€
DÉPENSES

budget équilibré à

BUDGET  
PRÉV IS IONNEL
D ' INVEST ISSEMENT
2020

817 025€
RECETTES
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TRAVAUX
RÉALISÉS 2020
G U Y  B E A U R E P È R E  A D J O I N T

T R A V A U X  V O I R I E  2 0 2 0
La Tremblaye, Boissay, Herbault Mézières, Chahuteau,
Sonville

Différents travaux de voirie ont été réalisés dans les hameaux, dont des
opérations d'arasement des bennes, reprofilage, puis remise en état par
couche d'émulsion des bandes de roulement.
Également des travaux de busage et de collecte des eaux pluviales ont pu
être menés.
A Sonville le busage vient résoudre un problème récurrent d'accumulation
d'eau lors de fortes pluies et sécurise la circulation routière.

Sonville
les travaux de busage

Boissay
travaux voie N°1
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Dans la rue d'Illiers, les travaux ont porté sur un captage de regard d'eau
pluviale, et la création d'une nouvelle évacuation.

C R É A T I O N  D E  R É S E A U X  D ' E A U
P L U V I A L E
Rue d'Illiers

Un accès PMR (personnes à mobilité réduite) à été créé devant l'église de
Bullou. 
Les travaux ont aussi permis le captage des eaux pluviales et leur
évacuation dans le réseau collectif.
L'entrée de l'église est ainsi assainie et le bâtiment mis en valeur.

V O I E  D ' A C C E S S I B I L I T É  D E
L ' É G L I S E  D E  B U L L O U

Rue d'Illiers
création d'un réseau eaux pluviales

Chemin d'accès et parvis
Église de Bullou

travaux d'accessibilité

Chahuteau
les travaux en cours en juillet 2020
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B Â T I M E N T S  S C O L A I R E S

Amélioration énergétique des classes et du périscolaire

Les travaux d'isolation et le remplacement des éclairages permettront à l'avenir
des économies d'énergie et de chauffage sur ces bâtiments.
Grâce à ces travaux également, la chaudière actuelle réussira à assurer le
chauffage des deux nouvelles classes en construction.

École communale
Isolation et éclairage LED 

travaux terminés pour la rentrée 
de Grande Section et CP

École communale
travaux en cours été 2020

B I B L I O T H È Q U E

Acquisition de mobilier

La bibliothèque continue d'étoffer son fonds de livres pour la jeunesse et les
adultes et de se développer. Du mobilier a été acquis pour accompagner cet
aménagement.

Bibliothèque
acquisition de mobilier
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EN 2020
L ' A N N É E  2 0 2 0  A  É T É  S P É C I A L E  P O U R  T O U S  E T  B E A U C O U P  D ' É V É N E M E N T S  O R G A N I S É S  P A R  L A

M A I R I E  O U  L E S  A S S O C I A T I O N S  N ' O N T  P U  A V O I R  L I E U .
T O U T E F O I S  Q U E L Q U E S  R E N D E Z  V O U S  E T  I N I T I A T I V E S  O N T  P E R M I S  L ' A N I M A T I O N  D E  L A  C O M M U N E

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

Sophie Lefeuvre, gérante de l'épicerie Soggalys
dans le bourg de Dangeau a eu l'initiative
d'organiser un marché de producteurs locaux
sur la place de l'église.

Le 26 juillet c'est La Ferme de Maelys qui a
inauguré ce marché avec une exposition-

vente de poules 

Le 13 septembre le marché exposait les
produits de différents producteurs locaux :

viande de boeuf, spécialité de volailles, cidres,
farines, pâtes étaient ainsi proposés à la vente.

D'autres éditions de ce marché sont en cours
de programmation

Retrouvez le calendrier des événements prévus en 2021 sur la commune p 32

THÉÂTRE "FRATELLI"

Le 23 juillet la troupe du Théâtre en
Pièces, une compagnie de théâtre basée
sur Chartres, a fait escale à Dangeau au
coeur de sa tournée estivale pour une
représentation en plein air.

Les comédiens se sont installés entre les
arbres de la place du Docteur Bilbault pour
la lecture du premier acte de la pièce
"Fratelli" de Dorinne Hollier.
Les deux comédiens Emmanuel Ray et
Antoine Marneur ont ainsi pu ravir une
cinquantaine de spectateurs.
L'entrée était en libre participation.

Site de la troupe du théâtre en pièces : 

 theatre-en-pieces.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES ANIM'O PERCHE

Le 14 juin 2020, comme tous les ans, Anim'O Perch' & Gîtes
a organisé sa journée Portes Ouvertes.
En raison d'une année un peu exceptionnelle due au
confinement, la jeune entrepreneuse, Laetitia BROSSET a
souhaité réunir d'autres acteurs de la vie locale en donnant
accès aux artisans, commerçants et associations qui
souhaitaient relancer l'économie de proximité.

Cet événement a permis de recevoir plus de 250 personnes
tout au long de la journée, parmi lesquelles plusieurs élus
venus encourager cette initiative. Tous les participants ont
d'ailleurs déjà répondu présents pour la prochaine édition
qui se déroulera le dimanche 23 mai 2021
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Nos élèves ont tous retrouvé l’école à la rentrée après une année scolaire 2019-

2020 particulièrement perturbée par la situation sanitaire à partir du mois de
mars.
Une collaboration étroite avec la mairie pour mettre en place le protocole
sanitaire nous a tout de même permis d’accueillir une grande partie des élèves
à partir du mois de mai.

Depuis cette rentrée nous accueillons 105 élèves de la Petite Section au CM2.

L’équipe pédagogique est modifiée avec le départ d’Emilie Lachery, remplacée
par Margot Renard dans la classe de CM1-CM2.

Un changement pour le personnel communal avec le retour d’Audrey Petiot au
poste d’ATSEM dans la classe des Petits-Moyens. 
Nous avons pu de nouveau recruter une jeune fille en Service Civique : Morgane
Glaser nous accompagnera tout au long de cette année.

Sophie Colliot et Sandrine Philipon complètent l’équipe en tant qu’AESH dans
le cadre de l’école inclusive, ce qui nous permet de mieux travailler avec les
élèves à besoins particuliers.

Les projets pédagogiques sont difficiles à prévoir du fait de l’incertitude liée à la
situation sanitaire au niveau des sorties scolaires en particulier.
Nous avons repris un projet musique en partenariat avec une intervenante du
dispositif « Musique en tous sens » proposé par le Conseil Départemental et
financé par l’APEED interrompu l’an dernier. Le travail engagé sera mis à profit
pour préparer notre spectacle de fin d’année.

Les élèves de GS-CP et de CE1-CE2 vont à la piscine pendant le premier
semestre. 

Merci aux parents qui les accompagnent.
Les locaux de la bibliothèque municipale sont actuellement fermés mais les
classes peuvent emprunter une quantité suffisante de livres pour organiser le
prêt aux élèves dans le cadre de l’école.

Les deux classes de maternelles ont bénéficié pendant l'été de travaux de
rénovation des faux plafonds et d'éclairage.

nouvelles inscriptions

à partir du mois de mars 2021
Téléphone au 02 37 96 72 85

(appeler le mardi de préférence)

D A T E S  À  R E T E N I R
Vendredi 23 avril 2021

Défilé de carnaval
Dimanche 27 juin 2021

Fête de l’école

LE GROUPE SCOLAIRE

L'équipe enseignante (de gauche à droite) : Mme Raimbault (classe GS / CP),

Mme Lalouelle (direction, classe PS / MS), Mme Renard (classe CM1 / CM2),

Mme Cottin (classe CE2 / CM1), M. Chamignon (classe CE1 / CE2)
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A partir de celui-ci, vous pouvez :

Réserver des livres. 
Une navette mensuelle livrera vos réservations à la bibliothèque de Dangeau. 

Un mail vous informera de leur arrivée.

-Identifiez-vous avec le numéro de votre carte et votre date de naissance pour le mot

de passe (jj/mm/aaaa)

-Cliquez sur CATALOGUE, puis affinez votre recherche en allant uniquement sur le site

de bibliothèque départementale

-Faites votre choix

-Réservez

Accéder à de nombreuses ressources numériques :
+ de 1300 e-books en téléchargement, sur liseuse ou tablette.

+  de 1000 magazines, accessibles sur ordinateur, tablette et smartphone.

de nombreux livres audio-numériques à écouter en streaming sur ordinateur, tablette

ou portable.

+ de 1100 modules de formation vidéo, pour tous les âges et tous les goûts, proposés sur

la plateforme Skilleos.

Grâce à la subvention annuelle attribuée par la commune, notre bibliothèque continue

d’enrichir son fond de nouveaux ouvrages.

Cette année, pour l’acquisition de mobilier, nous avons demandé et obtenu au titre

de la labellisation une subvention de 992.59 € auprès du conseil départemental.

La bibliothèque se situe
derrière la salle des fêtes 
dans le Bourg de Dangeau

Horaires habituels 
MARDI 16H 18H

SAMEDI 10H 12H
hors vacances scolaires

attention horaires du mardi
modifiés temporairement 

MARDI 15H30 17H30
SAMEDI 10H 12H

L’inscription est GRATUITE et ouverte à tous. 

Une carte avec votre code personnel  vous est remise afin de pouvoir emprunter

de nombreux ouvrages pour une durée d’un mois, pour tous les âges (4 livres à

chaque visite).

votre accueil à la bibliothèque

Votre carte vous permet d’accéder au portail de la Médiathèque départementale

d’Eure et Loir (MDEL) et de réserver des ouvrages du fond départemental.

Albums

Romans jeunes

Documentaires

jeunesse

BD et mangas

Revues périodiques

Enfants /Ados
Romans

Documentaires

BD et mangas

CD de textes lus

Livres en gros caractères

Adultes 

H T T P : / / M E D I A T H E Q U E S . E U R E L I E N . F R
O U  «  P O R T A I L  B D E L  »  S U R  V O T R E  M O T E U R  D E  R E C H E R C H E .

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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port du masque et lavage des mains avec du gel hydroalcoolique

1 usager maximum autorisé dans l’enceinte

dépôt à l’entrée de la bibliothèque des documents en retour 

les livres et documents sont ensuite isolés pour 3 jours

Retrait des documents sous forme de drive 

Info 2020 (à suivre en 2021 selon l'évolution de la situation)
Votre bibliothèque est rouverte depuis Septembre 2020.
Avec de nouveaux horaires et un accueil aménagé pour que vous puissiez

continuer à emprunter des livres :

le mardi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h

-Choisissez vos livres disponibles à la bibliothèque de Dangeau préalablement sur

le site internet : http://mediatheques.eurelien.fr 

(ou "portail BDEL" sur votre moteur de recherche)

-Cliquez sur CATALOGUE, puis affinez votre recherche en allant uniquement sur le

site de DANGEAU

-Notez les livres que vous désirez réserver

-Faites nous parvenir la liste (titres et auteurs) par mail :

bibliotheque.dangeau@orange.fr 

-Retirez vos documents sous forme de drive aux heures d’ouverture

Vous pouvez également continuer de réserver des ouvrages du CATALOGUE

départemental sur le portail BDEL - la navette effectue toujours ses passages une

fois par mois.

Pour les scolaires : en raison des mesures sanitaires, les enfants de l’école ne

peuvent temporairement pas être accueillis à la bibliothèque pendant la classe

mais les professeurs viennent emprunter pour leurs élèves de nombreux livres qui

sont ensuite choisis par les enfants en classe.

CONTACTS
09 67 21  71 53

bibliotheque.dangeau@orange.fr

Odile Didier, Monique Drouin, Michelle Edmond, Liliane Crespeau et Mélanie

Leperdriel ont le plaisir de vous accueillir et oeuvrent pour maintenir et

développer ce service au sein de notre commune.

Elles seront ravies de vous recevoir à la bibliothèque pour vous donner toutes les

informations complémentaires.
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votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage)

vos prénoms, votre date et lieu de naissance,

ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents,

votre adresse, votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les garçons doivent se faire recenser à la

mairie du domicile.  Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter au concours et examens publics (dont

le permis des conduire, le baccalauréat, etc…).

Lors du recensement, il convient de faire une déclaration (que l’on vous donnera en mairie) sur laquelle sont

indiquées les informations suivantes : 

R E C E N S E M E N T  M I L I T A I R E
Bientôt 16 ans ! Pensez auINFO MAIRIE

votre pièce d’identité (carte nationale

d’identité, passeport ou tout autre document

justifiant de la nationalité française) 

du livret de famille 

d’un justificatif de domicile

Quand vous viendrez vous faire recenser, soyez

munis de :

Le recensement permet à l’administration de

convoquer le jeune pour qu’il effectue la  journée

défense et citoyenneté. Le recensement permet

également l’inscription d’office sur les listes

électorales à 18 ans.

U N  Q U E S T I O N N A I R E  P O U R  L E S  J E U N E S

La mairie souhaite se rapprocher de la jeunesse résidant sur

la commune pour mieux connaître ses besoins et

préoccupations, afin de mener de futurs projets et prendre

des initiatives adaptées aux envies de nos adolescents.

Vous trouverez  donc joint à ce bulletin municipal 2020 un

questionnaire  pour tous les jeunes résidant sur la
commune et ayant entre 11 et 17 ans qui le souhaitent , à

compléter et à renvoyer par mail

(mairie.dangeau@orange.fr)  ou à déposer à la mairie aux

heures d'ouverture avant le 28 février 2021.
Parents, n'hésitez pas à donner ce questionnaire à vos ados. 

D'autres exemplaires sont disponibles aussi en mairie.
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É L E C T I O N S

Le repas du C.C.A.S, prévu traditionnellement en septembre, a été reporté une

première fois au 22 novembre 2020. Dès octobre, le Centre Communal d'Action

Sociale a jugé plus sage de l’annuler et de le remplacer par des bons d'achat.

Exceptionnellement, le montant des bons d’achat a été revalorisé à 20 € pour cette

année. Les membres du CCAS ont aussi décidé d’élargir l’offre à tous les

commerçants de la commune.

Les bons d’achat sont ainsi valables chez votre boulanger, votre épicière, votre

boucher, votre auberge,  votre coiffeuse, votre café et votre traiteur.

Dépôt courrier, recommandés, colis, objets en instance

Retraits et dépôts d'argent au niveau des CCP et de la Caisse d'épargne

Achats de timbres (y compris philatélie), d'enveloppes pré-timbrées,

d’enveloppes suivies, de divers emballages

Envoi courriers, recommandés, colis

Enregistrement changement d’adresse

Opérations pouvant être effectuées :

(350 € maximum pour 7 jours), retraits recommandés et colis

En mairie

Par internet sur service-public.fr

Par courrier (formulaire cerfa n°12669*02 à télécharger sur service-public.fr)

Les prochaines élections départementales sont prévues en mars 2021.

Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.

Pour vous inscrire, il faudra prévoir une pièce d’identité et un justificatif de

domicile et procéder à cette inscription par les moyens suivants :

Rappel :

Pour la commune Dangeau, il n’y a qu’un seul bureau de vote qui se trouve dans la

salle de conseil de la Mairie.

Pour voter, vous devez fournir obligatoirement une pièce d’identité.

A G E N C E  P O S T A L E  C O M M U N A L E

INFO MAIRIE

Agence postale communale
10 rue de la mairie

28160 Dangeau
02 37 96 78 87

Matin :
Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi,

vendredi de 9 h à 13 h
Samedi de 9 h à 12 h

Après-midi :
Lundi, Mardi, Jeudi de 14 h 45 à 16 h  

/ vendredi de 14 h 45 à 15h 45

C . C . A . S .

CCAS
Olivier HOUDY Président

10 rue de la mairie
28160 Dangeau

mairie.dangeau@orange.fr
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un QR code

la mention payable auprès d'un buraliste dans les modalités de paiement

Paiement de proximité
Pour payer en espèces (dans la limite de 300€ ou par carte bancaire) vos impôts,

amendes, avis de cantine, de crèche, d'hôpital, vous pouvez vous rendre chez un

buraliste agréé affichant le logo "paiement de proximité".

Comment payer ?

1 Vérifiez que votre avis comporte :

2 Rendez vous chez votre buraliste avec votre facture, scannez et payez en toute

sécurité.

Retrouvez la liste des buralistes partenaires agréés auprès de votre centre des

finances publiques ou sur le site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

Les Maisons de Services au Public sont des lieux dans lesquels les habitants

peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi,
retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc. 

Dans le respect de la confidentialité, les Maisons de Services au Public (MSAP) vous

accueillent, informent et orientent dans de nombreuses démarches.

Elles vous aident à l'utilisation des services en ligne, aux démarches administratives,

et à la mise en relation avec les partenaires : CAF, CARSAT, POLE EMPLOI, MSA,

CPAM etc...

Les Maisons de Services au Public les plus proches de Dangeau sont situées à Brou
(28160), Illiers Combray (28120), Bonneval (28800) et Chateaudun (28200) 

liste complète des services et adresses sur le portail :

www.maisondeservicesaupublic.fr 

T R É S O R  P U B L I C
La trésorerie de Bonneval fermera ses portes définitivement à partir du 1er janvier

2021. 

La commune de Dangeau sera rattachée à partir du 1er janvier 2021 au Service

des impôts des particuliers (SIP) du Centre des finances publiques de
Châteaudun.

INFO MAIRIE

Centre des finances publiques
14 rue de la Madeleine

28205 Châteaudun
02 37 44 79 00

to28015@dgfip.finances.gouv.fr
lundi et jeudi : 

8H45-12H / 13H30-16H15
mardi et mercredi :

8H45-12H 
vendredi :

8H45-12H / 13H30-15H45

contact impôts des particuliers

à partir du 1er janvier 2021

M A I S O N S  D E  S E R V I C E S  A U  P U B L I C
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Pour l’usager de bénéficier de prix plus avantageux

Pour la Communauté de Communes : avoir la garantie d’un suivi régulier

d’entretien de toutes les installations autonomes du territoire.

L’assainissement autonome fait partie des compétences obligatoires de la

Communauté de Communes du Bonnevalais. Elle propose, chaque année, un

service de vidanges groupées afin de diminuer les coûts aux usagers.

L’objectif de cette démarche est double :

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en Mairie dès le début d’année 2021

Le contrôle d'entretien et de maintenance est effectué selon la fréquence

recommandée par le SPANC, c'est à dire au moins tous les 10 ans.

Le contrôle de diagnostic est à réaliser s'il n'a jamais été fait, et dans tous les

cas lors d'une vente. Sa durée de validité est de 3 ans.

Vous pouvez bénéficier d'aides exceptionnelles et d'un

financement optimisé.
La Communauté de Communes du Bonnevalais a lancé

fin 2019 un programme en faveur de l'amélioration de

l'habitat.

Renseignez vous gratuitement sans attendre et sans

engagement !

(conseils techniques, subventions, suivi personnalisé)

A S S A I N I S S E M E N T  C O L L E C T I F
( Concerne uniquement le bourg de Dangeau )

Depuis le  1er janvier 2020 la compétence est exercée par

le syndicat mixte de l'Ozanne (SMO), en charge de la

maintenance de la station d'épuration et de l'entretien

du réseau d'évacuation des eaux usées sur la voie

publique.

Le montant de la taxe d'assainissement s'ajoute à la

facture d'eau SAUR et est reversée au SMO. Pour toute

intervention sur le réseau d'assainissement ou pour tout

renseignement, s'adresser au SMO.

Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement, réduire vos charges de chauffage,

améliorer l’isolation, réaliser des économies d’énergie ?

Vous envisagez des travaux d’adaptation liés à une perte d’autonomie ?

Vous avez un projet important de réhabilitation ?

A M É L I O R A T I O N  D E  L ' H A B I T A T
Programme d’Intérêt Général  2019-2024

A S S A I N I S S E M E N T  I N D I V I D U E L
INFO MAIRIE

Syndicat Mixte 
de l'Ozanne (SMO) 

27 av. du Gal de Gaulle
28160 BROU

02 37 96 01 05

vos contacts pour

l'assainissement 

collectif
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Vous construisez votre maison ou vous souhaitez rénover votre assainissement non collectif : Renseignez vous
auprès de la mairie.



D É P I S T A G E  C A N C E R

76 % des Français déclarent qu’ils feront plus attention à leur santé suite

à la crise  sanitaire de 2020.

Participer aux dépistages des cancers est un moyen pour prendre
soin de soi.
Lorsqu’un cancer est diagnostiqué précocement les chances de guérison

sont meilleures.

Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels de

santé habituels dans le respect des gestes barrières.

INFO MAIRIE

CRCDC- Antenne 28
Technopolis

2 Bat A -6 rue Blaise Pascal
28000 Chartres

Sein : 02.37.31.32.66 
Colon : 02.38.54.74.02

Col de l’utérus : 02.47.47.98.94
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10 rue de la Mairie
28160 Dangeau

02 37 96 74 66
sictom.bbi@wanadoo.fr

www.sictombbi.fr
facebook.com/SICTOMBBI/

L E S  C O N S I G N E S  D E  T R I

INFO SICTOM

vos contacts 

pour le Sictom

Horaires, 

conditions d'accès 

et de dépôt sur : 

www.sictombbi.fr

adresses Déchèteries

Déchèterie 
de Brou

Route de Frazé
02 37 96 06 03

Déchèterie 
de Bonneval

ZI rue de Villancien
02 37 47 46 15

Déchèterie 
d'Illiers Combray

rue des Tilleuls
zone industrielle

02 37 24 13 32
Plate forme végétaux 

de Dangeau
route de Saumeray

06 33 95 18 52
02 37 96 74 66
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A M I C A L E  D E S  S A P E U R S  P O M P I E R S  D E  D A N G E A U

Pascal CIROT : Président

Fabrice LEBON : Vice-président

Romain BIENVENU : Trésorier

Antony BILLARD : Secrétaire

Noelline CRESPEAU

Typhaine BOUQUIN

Valentin  PUARD 

L’amicale compte 18 membres dont 5 femmes.

Le bureau de l’association est composé des membres suivants :

Nous accueillons chaleureusement 3 nouveaux jeunes membres

cette année :

Nous regrettons le départ d’Anthony BROUTIN pour raison

personnelle.

La distribution de notre calendrier 2020 s'organisera en fonction de

la situation sanitaire.

L'augmentation de sa faculté à répondre présent à chaque

intervention. 

L'augmentation des effectifs par un renouvellement régulier.

Une équipe rajeunie toujours plus motivée.

La bonne ambiance au sein du groupe.

L'augmentation de la diversité professionnelle de l’équipe même

si nous regrettons toujours de ne plus avoir d’employés

communaux parmi nous.

45 secours aux personnes soit 57 %

19 feux soit 24 %

7 accidents sur la voie publique soit 9 %

8 opérations diverses soit 10 %

VIE DU CENTRE
Il convient de souligner cette année l’implication toujours

remarquable de l’équipe.

Le centre d’intervention de Dangeau fonctionne très bien. Il est très

heureux de rendre ses services aux nouveaux habitants. Il garde

toute sa notoriété et cette année il se distingue par :

Ces différents points font la différence du centre de DANGEAU.

RÉCAPITULATIF DES INTERVENTIONS 2020
Nous avons réalisés 79 interventions qui se décomposent comme

suit :

Le pourcentage d’interventions de secours aux personnes augmente

régulièrement suite à la désertification médicale.

Le nombre d’interventions est en forte augmentation sur 2020 (+

46%) suite à l’élargissement de notre secteur sur Bullou et Mézières

et notre engagement sur plusieurs interventions plus éloignées dans

le département.

D A T E S  À  R E T E N I R
Jeudi 11 novembre 2021

Loto
Samedi 04 décembre 2021
Repas de la Sainte Barbe

Comptant sur votre présence à
chacune de nos manifestations,

nous vous remercions et nous vous
adressons nos meilleurs vœux !

COVID 19
Cette épidémie bouleverse totalement
nos vies.
Les activités internes à l’amicale (sortie
vélo - méchoui) ont été annulées ainsi
que les animations au sein du village
(Loto - Sainte Barbe – Soirée dansante) 

La vie de toutes les associations est
perturbée, espérons la fin rapide de
cette pandémie afin de ne pas
remettre en cause la survie
d’associations. 

Face à la progression rapide de la
pandémie Covid-19, les professionnels
de santé sont en première ligne dans
la prise en charge des patients et sont
eux-mêmes plus exposés aux risques
de contamination.
Pensons à eux et à notre santé,
Respectons les consignes.

VIE ASSOCIATIVE
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L’association Familles Rurales a accueilli 60 familles durant l’année 2020 et

propose de multiples activités ;

Gym Douce
Le lundi de 14h30 à 15h30 à la salle polyvalente de Dangeau

Contact : Monique Drouin 02.37.96.77.41

Step, LIA, Renforcement musculaire, stretching…
Le mardi de 20h00 à 21h00 à la salle polyvalente de Dangeau

Contact : Amélie Farault 06.11.85.61.92

Danse Country Pour adulte : 
le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Dangeau

Contact : Evelyne Simon 06.81.37.00.07

Atelier Cartonnage
Un mercredi par mois de 14h à 16h à la salle des associations

Contact : Nicole Savoye 09.62.61.75.50

Accueil de loisirs « Ruche 2020 »
La Ruche prévue du 6 au 31 juillet 2020 a été annulée suite au Covid-19.

Chaque année, celle-ci accueille une vingtaine d’enfants âgés de 4 à 11 ans

encadrés par 4 animateurs. Plusieurs activités sont proposées : Des sorties, des

grands jeux, des activités sportives, manuelles, un spectacle, un mini-camp et

bien d’autres.

Contact : Anne Genelot 06.07.56.47.59 et Amélie Farault 06.11.85.61.92

Les bourses aux vêtements
Depuis plusieurs années des bourses aux vêtements sont organisées par le

groupement Familles Rurales du Bonnevalais à la salle municipale de Bonneval ;

elles répondent à un vrai besoin des familles puisqu'en moyenne un tiers des

dépôts trouvent preneurs pendant les 3 jours de vente. 

Plusieurs bénévoles de l'association de Dangeau  apportent leur aide à ces

manifestations deux fois par an en hiver et au printemps. 

Celles-ci n’ont pas eu lieu en 2020.

Projets 2021
Renouvellement des différentes activités ainsi que la ruche 2021.

Une sortie en bateau mouche à Paris est aussi en préparation pour les familles

adhérentes de l'association.

L'association Familles Rurales, après plus de cinquante ans au service des
familles de Dangeau est saine et active. 
Pour poursuivre son travail dans de bonnes conditions et s'ouvrir à de
nouvelles activités, il lui faut étoffer le conseil d’administration afin de
permettre le renouvellement des membres les plus anciens du bureau. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues  !

-   FAMILLES RURALES  -

photo du bas
sortie pique nique

contacter l'association
02 37 96 77 41 

VIE ASSOCIATIVE
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L’APEED est l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Dangeau.

Cette association agit en lien étroit avec l’école et les enseignants pour

soutenir et financer leurs projets, sorties, spectacles, proposer des actions,

organiser des manifestations au profit des enfants.

Chaque année, l’association organise des événements pour récolter des fonds. 

Sur l’année scolaire 2019/2020 l’APEED :

• a organisé une bourse aux jouets, vêtements et puériculture,

• a proposé une vente de chocolats de Noël,

• a tenu un stand buvette-crêpes lors du marché de Noël de l’école.

Les manifestations prévues ensuite ont du être annulées en raison du contexte

sanitaire, en particulier la kermesse n’a pas pu avoir lieu. Habituellement

l’intégralité des bénéfices de cet événement est reversée à la coopérative scolaire.

L’APEED organise également des sorties ou activités pour les enfants de l’école

lors des petites vacances (sauf Noël). 

Pour 2019/2020 :

• Vacances d’automne : les enfants ont fêté Halloween suivi d’un goûter,

• Vacances d’hiver : les animateurs de Profession Sport ont animé des demi-

journées sportives pour les petits et les grands.

L’assemblée générale 2020 de l’association a retenu l’attention des parents,

puisque 16 personnes (dont Monsieur le Maire) étaient présentes,

Preuve de l’intérêt des familles pour nos actions et les projets de l’école !

Vous pouvez encore nous rejoindre au sein de l’association en nous retrouvant

lors des réunions, ou nous aider ponctuellement lors des événements.

Présidente : Gwennaëlle Pommier

Secrétaire : Sabrina Aubert

Trésorière : Angélique Javoy

Cette année, le bureau de l’association a été renouvelé :

En ce début d’année scolaire 2020, l’association se montre déjà dynamique avec

une multitudes de projets et d’idées nouvelles :

Les projets scolaires qui ont du être suspendus lors de la fermeture de l’école ont pu

être reportés à cette nouvelle rentrée : le projet « Musique en tous sens » financé par

l’APEED, et la réalisation du livre de recettes des enfants de l’école.

La réalisation des autres projets et manifestations sera bien entendue conditionnée

par le contexte sanitaire.

-  ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE DE DANGEAU  -

photo du bas
les ateliers d'illustration

du livre de cuisine

Contacter et rejoindre l'APEED

présidente
Gwennaelle Pommier

contact : 06 62 08 78 29
apeedangeau@gmail.com

L ’ A S S O C I A T I O N  E S T  C O N V I V I A L E ,  O U V E R T E  À  T O U S
L E S  P A R E N T S ,  E T  T O U J O U R S  E N  R E C H E R C H E  D ’ I D É E S

N O U V E L L E S ,  V O U S  Y  A V E Z  T O U S  V O T R E  P L A C E  !

VIE ASSOCIATIVE
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Pour ceux qui ne connaissent pas l’A .T.E. ou qui ont oublié, l’« Association de

l’aménagement du Temps de l’Enfant dans les écoles de Dangeau » (A.T.E.)

est une association qui propose des activités sportives et culturelles pour les

enfants âgés de 3 à 12 ans.

C’est une association loi 1901 à but non lucratif.

Un petit retour en arrière : cette association existe depuis 1990. Elle a proposé

différents ateliers : bibliothèque, multisports, éveil musical, ateliers manuels

créatifs, éveil corporel, théâtre accessibles à tous les enfants de la commune

avec une cotisation annuelle de 40 euros, grâce aussi à la subvention de la

mairie. Elle a aussi participé aux TAP.

Elle connait une activité en repos depuis septembre 2019 à son grand regret

malgré son appel en mai 2018. 

Certains parents s’étonnent qu’elle ne propose plus d’ateliers. 

L’association a donc besoin de VOUS.

Parents, Papi, Mamie, jeune de 18 ans ou plus, retraités : 
-Vous avez un peu de temps les jours d’école à partir de 16h30 pour les
enfants ?
-Vous avez envie de faire partie de la vie associative, de partager vos idées
?
Rapprochez vous du bureau de l'association.

L’ATE souhaite être à nouveau active en prévision de la rentrée de

septembre 2021, voire dès avril 2020 et compte sur VOUS !

L’ATE ne continuera QUE grâce à VOUS .

Comme pour toutes les associations, 2020 est une année à oublier. 

Au programme 2021 si la situation sanitaire le permet (avec dates à définir) : 

- Galette des rois

- Sortie Théatre

- Brocante de Bullou

- Partenariat pour l’organisation du rallye des villages (Bullou, Vieuvicq,

Méréglise)

- AG suivie d’un repas pour les membres de l’association.

Oublions 2020 et faisons encore mieux en 2021 pour notre commune et ses

villages historiques.

Laurent BARBARIN

- ATE -
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE L'ENFANT

Contact 
Président

 Laurent Barbarin
06 18 25 54 02 

Bureau de l'ATE
Hélène Masseboeuf (présidente)

02 37 96 78 45 ou
hélène_masseboeuf@orange.fr

Philippe Gautier (trésorier)
phc h.gautier@orange.fr

-   L'AMICALE DES JEUNES DE BULLOU   -

VIE ASSOCIATIVE

A P P E L  A U X  B É N É V O L E S  ! ! !
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Notre ville jumelle Frankenberg est une ville d’environ 20 000 habitants située 

 au nord-est de Francfort dans la Hesse Frankenberg est également jumelée

avec Zeekirchen en Autriche , Manningtree en Grande Bretagne, Bütow en

Pologne et Frankenberg en Saxe. 

Tous les ans, un voyage pour tous est organisé le week-end de l’Ascension et tous

les deux ans c’est un échange entre cultivateurs. 

 En raison de la crise sanitaire, les échanges prévus cette année ont été annulés.   

Ils sont reportés à 2021.  

L'assemblée générale  de l’association aura lieu le vendredi 15 janvier 2021 à
18 h à la Salle des fêtes de Yèvres

Cette année, à cause de la pandémie, l'association musicale de Dangeau est

restée en sommeil..

Pas de fête de la musique, pas de concert, pas de Saint Georges, ni de

cérémonies  commémoratives..

C'est pourquoi nous avons décidé de redonner notre subvention annuelle à  la

mairie.

De plus, nous sommes toujours à la recherche de musiciens.

La vie de notre association en dépend..

Prenez soin de vous !

-ASSOCIATION MUSICALE DE DANGEAU-

Contact 
Présidente

Mme Herbault
02 37 47 08 92

herbault.ma@sfr.fr

photo du bas :
 Frankenberg 

(hôtel de ville historique)

VIE ASSOCIATIVE

- ASSOCIATION DES AMIS DES JUMELAGES DE
L'ANCIEN CANTON DE BROU -

A P P E L  Á  C A N D I D A T U R E S
Après de nombreuses années de dévouement au profit du Jumelage, des

membres du Conseil d’Administration, dont la présidente, ont demandé de

cesser leur activité.

Nous demandons donc à ceux qui seraient intéressés par cette activité de

contact et enrichissante  à bien des points de vue, de se faire connaître auprès

de la mairie. 

Il est important que ce lien fort avec  Frankenberg – plus de 50 ans de jumelage -

soit entretenu dans les années futures et permettent de continuer les

rencontres,  aussi bien pour les adultes que pour les enfants des collèges.

- COMITÉ DES FÊTES -

Le 18 janvier 2020 nous avons fait notre assemblée générale suivie de la galette

des rois. 

Le bilan est positif après vérification des comptes.

En ce qui concerne les autres manifestations elles n’ont pas eu lieu à cause de la

crise sanitaire. Merci de votre compréhension.

Nous espérons que nos manifestations de 2021 pourront se tenir. 

En attendant prenez bien soin de vous. 

Bonnes Fêtes de fin d’année !

Manifestations pour 2021 : voir calendrier en dernière page du bulletin

Contact 
Présidente

Mme Allée Annick
02 37 96 75 33
06 31 87 77 80
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Contact 
Président

David Lecomte
02 37 96 74 81

12 rue de la Mairie
Dangeau -Bourg

Parking salle polyvalente
www.billard-club-dangeolais.fr

Le confinement aura anéanti tous les espoirs des joueurs du Billard Club

Dangeolais qui étaient toujours en lice pour une nouvelle participation aux divers

championnats de France par équipes.

VIE ASSOCIATIVE
- BILLARD CLUB DANGEOLAIS -

Le Mardi de 9H00 à 11H00

Le Mercredi de 19H00 à 21H00

Le samedi de 9H à 11H00.

L'école de Billard est ouverte 

à toutes et tous !

Horaires

-   TENNIS CLUB DE DANGEAU   -
Malgré la situation exceptionnelle cette année, le Club de Tennis de DANGEAU  a

tenu dès que possible, à rouvrir ses terrains au public en respectant les règles

sanitaires. C’est pour cette raison que nous avons été amenés à retirer les bancs. 

Nous avons décidé, juste avant le confinement, d’annuler l’assemblée générale. Le

tournoi a lui aussi du être annulé.

Nous espérons reprendre l’année prochaine un rythme normal et vous voir

nombreux sur les terrains.  

L‘assemblée générale se tiendra le 20 Mars 2021 à 17h30 à la salle des

associations.  Nous vous attendons pour une rencontre et un moment d’échange

sur vos attentes pour cette nouvelle année. 

Le tournoi aura lieu le samedi 12 juin 2021, inscriptions à partir de 9h30.  Ce

tournoi gratuit et non homologué est organisé sous forme de doubles pour les 

 adultes afin de permettre aux joueurs de faire connaissance et de passer un

maximum de temps sur les terrains. Les plus jeunes sont aussi invités à venir jouer

en simple.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les membres du bureau

proposeront une initiation pour les plus jeunes le samedi matin après les

vacances de Pâques.
-  ASSOCIATION LA BOULE DANGEOLAISE   -

Terrain de la Pointe de l'île 

Dangeau Bourg 28160

Pétanque détente /  hommes &

femmes

L'adhésion pour l'année est de 10€

avec hors saison.

Entraînement chaque lundi et jeudi à

14h sur notre terrain de la pointe de

l'ïle.

Contact pour tout
renseignement

Président
 Marcel Vauglin

06 10 15  77 42 

-  ASSOCIATION SPORTIVE DE DANGEAU   -

L’entente avec l’Etoile de Brou pour

toutes les catégories jeunes a été

reconduite cette saison. 

Nous espérons tous que cette saison

puisse aller à son terme contrairement à

la saison passée.

Le Président David Lecomte

contact association sportive 
de Dangeau :

David Lecomte (Président)
14 Rue de la mairie

Parking Salle Polyvalente
28160 DANGEAU

06 87 18 86 70
as.dangeau.foot@wanadoo.fr

asdangeau.footeo.com

contact Tennis Club
Agnès Beringer

Présidente
02 37 96 76 62

8 rue de la mairie
28160 Dangeau 
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VILLEDIEU FRÈRES
1 bis, rue des Champarts

28160 DANGEAU
02 37 96 77 11

lundi à vendredi : 
8h-12h30 / 13h30-18h

villedieu-freres.fr

Bar des Glaces
ouvert tous les jours

02 37 96 77 57
horaires sur :

     bardesglacesdangeau

Boucherie - Charcuterie
Rousseau

ouvert samedi 
et dimanche matin

02 37 96 77 17

Relais de Poste Saint
Jacques - Perche

ouvert du mercredi 
 au dimanche

02 37 96 77 12

Dangeau Coiffure
ouvert du mardi

 au samedi
02 37 96 77 75

Dangeau Coiffure

Boulangerie Le Berre
Chapier

ouvert tous les jours
sauf le mercredi
02 37 47 97 35

    Boulangerie de Dangeau

Epicerie Rapid'Market
ouvert tous les jours

sauf le lundi
02 37 96 76 18

  Epicerie Soggalys
Dangeau

AXEREAL
Coopérative Agricole

36, rue de Brou
28160 DANGEAU
02 37 96 77 23

ESPACE GAZON
Producteur gazon naturel

Famille Henault
Grissay

28160 DANGEAU
02 37 96 72 72
espacegazon.fr

PROCIDEC
Découpage / Emboutissage
Rectification double face

Route de Logron
28160 DANGEAU 
02 37 44 54 50

procidec.fr

R@PID
Pascal RIPAULT
7, La Véronnière
28160 DANGEAU
06 89 90 47 95

rpid.fr

SCAEL
Coopérative Agricole
2, chemin de la Gare

28160 DANGEAU
02 37 96 77 08
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SOPHIE COIFFURE
Coiffure à domicile

Sophie Aveline
19, Coupigny

28160 DANGEAU
02 37 96 79 48
06 11 30 50 56

TAXI DANGE
4, La Veronnière
28160 DANGEAU
06 72 27 04 25

EURL BAPTISTE DUCHENE
Abattage, façonnage, vente

de bois de chauffage
lieu-dit la Varenne
28160 DANGEAU
06 36 25 23 34

bucheron28@orange.fr

PATRICIA MAGNÉTISEUSE
sur rendez vous

7, la Brosse
28160 DANGEAU 
07 86 67 28 54

magnetiseusemaprofession.
com

SARL FOULON GERALD
Maçonnerie, charpente,

couverture 
4, lieu-dit l'Avancée - Bullou

28160 DANGEAU
02 37 96 75 10 
06 17 98 08 87

gerald.foulon@free.fr

RS 2000 NOUVELLE
Surveillance, gardiennage

et protection
11, la Heurtemalle
28160 DANGEAU
09 86 29 50 46

JULIEN FENECH
Conception et réalisation

de vos extérieurs
14, La Chesnaie

28160 DANGEAU
06 73 20 79 47

GUILLAUME HAYE
Petits travaux de

Jardinage
5, Rue St Pierre - Bullou

28160 DANGEAU
02 37 66 02 85

CLAUDE LAISNÉ
Dératisation,

désinsectisation, 
3, La Souris

28160 DANGEAU 
02 37 96 72 57 
06 84 39 27 17

-   28   -BM DANGEAU ANNÉE 2020

HUB' MULTI SERVICES
petits travaux, espaces

verts, nettoyage,
dépannages divers
06 83 92 98 19
06 19 46 48 42

martinhubert28@gmail.com

URGENTEL
Atelier Informatique &

Génie Logiciel
19, Rue de la Mairie

28160 DANGEAU
06 87 18 86 70



Anim'O Perch' & Gîtes 
Pension animaux,toilettage
éducation, Location de gîte 

11 rue de Mottereau, Mézières
28160 DANGEAU
06 46 26 08 59
www.aopeg.com

SARL HOUDY OLIVIER
Tous travaux agricoles

Mézières Au Perche
28160 DANGEAU
06 80 43 64 16
06 75 39 00 86

agriservices28@aol.com  

AGRIMANUT
Travaux agricoles
13 La Heurtemalle
28160 DANGEAU
06 13 90 07 25

agrimanut28@gmail.com

EMMANUELLE GEHIN
Hypnothérapeute 
07 88 20 04 51

 lieu dit aigrefoin, Bullou
28160 DANGEAU

gehinbailleulemmanuelle
@gmail.com

imaginons-nous.com

XAVIER DROUIN
Menuiserie, Agencement

intérieur et extérieur.
13, rue d'Illiers

28160 DANGEAU 
02 37 96 76 07

menuiseriedrouin.com

FARAULT PÈRE ET FILS
Couverture - Charpente  

52, rue de Brou
28160 DANGEAU
02 37 96 72 41
06 15 41 30 20

couverture-farault-28.fr
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Entreprises, artisans, professions libérales, vous exercez votre activité sur la commune
de Dangeau et vous souhaitez apparaître dans le bulletin municipal 2021, n'hésitez
pas à vous faire connaître auprès de la mairie, l'encart est gratuit !



GUILLAUME CRESPEAU
Plomberie - Professionnel
du Gaz Naturel Chauffage

1 bis, Sonville
28160 DANGEAU
02 37 96 72 53 
06 03 34 10 35

MICKAEL CRESPEAU
Maçonnerie - Couverture

Montaigu
28160 DANGEAU
02 37 96 75 06 
06 16 90 31 95

NORMAND CARRELAGES
Carrelage, Faïence, Terrasse

2, la souris
28160 DANGEAU 

06 89 37 17 57
normandvincent.carrelage

@gmail.com

STÉPHANE POITOU
Maçonnerie, Couverture,

Carrelage...
4, Sonville

28160 DANGEAU
02 37 96 74 56
06 15 60 38 54

TONY CRESPEAU
Aménagement de l'habitat

intérieur et extérieur
38, rue d'Illiers

28160 DANGEAU
06 58 82 02 26

tony.crespeau@hotmail.fr

TENTATIONS GOURMETS
Traiteur

2, rue Saint Blaise, Mézières
28160 DANGEAU 
 02 37 66 36 60
06 81 57 32 85

www.traiteur-
tentationsgourmets.fr

LES COUSETTES DE MA DAME
Florence Pausé

4, rue du Colombier
Mézières au Perche
28160 DANGEAU 
06 36 25 89 34

florence.guet@hotmail.fr
MaDameCousette

LE LAVOIR SECRET
Hébergement atypique
M et Mme Cuillerdier

ruelle du pont des grilles
28160 DANGEAU
 02 37 96 72 82 
06 21 86 40 60

CHÂTEAU DE
BOUTHONVILLIERS

séjours, évènements
Bouthonvilliers

28160 DANGEAU
www.bouthonvilliers.com

contact@bouthonvilliers.com

LE VERGER
Gîte authentique
14, rue St Blaise

Mézières-au-Perche
28160 DANGEAU
02 37 96 70 10

www.giteleverger.com

RUDY RENOV
Maçonnerie, isolation,

cloisons sèches, carrelage...
2, La Touche

28160 DANGEAU
06 75 94 90 56

rudy-ktm-519@hotmail.fr

JÉRÔME FABBRO
Mécanicien Automobile

(entretien toutes marques,
vente véhicules et pièces)

Place de l'église -  Mézières
28160 DANGEAU
06 26 55 57 23

jeromefabbro2@gmail.com
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ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

W W W . E N F A N C E . B O N N E V A L A I S . P O R T A I L - F A M I L L E S . N E T

ASSISTANTES
MATERNELLES
W W W . A S M A T 2 8 . E U R E L I E N . F R

3 RUE DE L 'AVANCEE ,  BULLOU DANGEAU

N A T H A L I E  L O I S E L E U R

02  37  96  72  89

39 LA VERONNIÈRE ,  DANGEAU

É M I L I E  M A S C A U X

06  28  50  47  98

2 RUE DE LA FORGE ,  BULLOU DANGEAU

C O R I N N E  C A B A R T

02  37  96  73  21

5 LA CHESNAYE ,  DANGEAU

M A R Y V O N N E  C R E S P E A U

02  37  96  73  78

2 PLACE DE L 'ÉGLISE ,  MÉZIÈRES 

AU PERCHE DANGEAU

K A R I N E  D U M O N T

06  83  34  18  47

2 LD BLÉVILLE ,  28160 DANGEAU

B R I G I T T E  L A V I E

09  81  49  94  41

Pour l'accueil de votre enfant en crèche, halte garderie, accueil périscolaire
avant ou après la classe,  ou en centre de loisirs les mercredis et pendant
les vacances scolaires, la Communauté de Communes du Bonnevalais a
mis en place le portail famille.

Sur ce portail vous trouverez toutes les informations et formulaires
nécessaires pour inscrire votre enfant.
Sur le portail famille vous trouverez aussi des contacts mail et
téléphonique pour toute question.

Avant chaque rentrée ou chaque période de vacances, n'attendez pas le
dernier moment pour vos démarches d'inscription, cela permet d'organiser
au mieux la prise en charge et les activités des enfants.

CONTACT  ET  RENSE IGNEMENTS  :

CENTRE  ENFANCE  ALSH
5  IMPASSE  DU  PRESSOIR  -  28800  BONNEVAL

TÉL  :  02  37  47  79  1 1
ALSH@CDCDUBONNEVALA IS .FR
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dimanche 7
Bourse aux jouets de l'APEED

jeudi  11
Défilé et vin d'honneur

Loto des sapeurs-pompiers
dimanche 14

Match de manille par équipe
(salle polyvalente)

dimanche 14
Thé dansant 

du comité des fêtes
samedi 20

AG Tennis Club

dimanche 4
Loto de l'APEED 

vendredi 23
Défilé de carnaval de l'école

samedi 24 &
 dimanche 25

Fête de la Saint Georges, 
Brocante et fête foraine

mercredi 14
Revue des sapeurs-pompiers

repas à 12h30 
Retraite aux flambeaux 22h30

suivie du feu d'artifice 
au plan d'eau

jeudi 22
Fête de la Ruche

dimanche 12
Repas du CCAS

samedi 18 & dimanche 19
Journées du patrimoine

dimanche 19
Loto du comité des fêtes

14h (salle polyvalente)

samedi 4
Repas de la Sainte Barbe

Amicale des pompiers

samedi 16
Assemblée générale
du comité des fêtes

suivie de galette de rois

CALENDRIER 2021
F Ê T E S  E T  É V É N E M E N T S  D A N G E A U

samedi 8
Défilé 

suivi d'un vin d'honneur
dimanche 23

Journée portes ouvertes
Anim'O Perche

A V R I L

J U I L L E T

S E P T E M B R E N O V E M B R E

M A R S

A O Û T

F É V R I E R

M A I J U I N

O C T O B R E D E C E M B R E

J A N V I E R

samedi 12
Tournoi tennis

samedi 26
Fête de la Rosière - Bullou

dimanche 27
Kermesse de l'école

mardi 29
Repas de la gym

CENTRE DE SECOURS :                                                              

PHARMACIE DE GARDE : 3237
MÉDECIN  :  Docteur BREZOEANU Olivia 06 80 35 68 76

AGENCE POSTALE : 02 37 96 78 87
S.M.O (Syndicat Mixte de l’Ozanne - assainissement collectif Bourg de
Dangeau et eau pour le secteur de Bullou)
02 37 96 01 05
SAUR (Service des eaux pour le reste de la commune) 
02 44 71 05 50 (Service clientèle du lundi au vendredi d 9 h à 18 h)
02 45 77 00 09 (Dépannage 24 h/24 – 7j/7)
ENEDIS
09 69 32 18 73 (Service clients particuliers)
09 726 750 28 (Dépannage tout public pour le département) 
ORANGE  : 3900
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHATEAUDUN : 02 37 44 79 00
NOTAIRE  : Maître Ernest CHELLY : 02 37 96 77 02

NUMÉROS UTILES
18


