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Mesdames, Messieurs,
Nous avons vécu une rentrée particulière avec l’ap
plication des nouveaux rythmes scolaires, imposés
par Le gouvernement, réforme qui, normalement,
devrait améliorerles résultats scolaires.
A ce jour, force est de constater que les résultats ne
sont pas là
fatigue des enfants,
mécontentement des enseignants et d’une grande
partie des parents,
pour les collectivités, outre la complexité, te temps
perdu à mettre en place cette nouvelle organisation,
resteàfairefaceau coût soit environ 70 000 euros
ce qui correspond à 3,5% d’impôt

HABITER à Boneva1

-

—

Rentrée scoLaire 2014.

-

A cette réforme, s’ajoute la baisse historique des
dotations de L’Etat 270 000 euros à terme ce qui
représente 1315% d’impôt.
Pour faire face à ce séisme financier qui touche
toutes les collectivités et notamment nos communes
rurales, nous avons mis en place des mesures draco
niennes, à savoir:
réduction de la masse salariaLe parle non rempla
cement des départs en retraite et par une mise en
place de mutualisation des services avec la Com
munauté de Communes du Bonnevalais pour cer
tains postes
réduction importante des investissements.
—

-

Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous avons pris
ces mesures, mais elles nous permettront de ne pas
trop augmenter la fiscalité. Afin que les choses soient
claires, nous vous adresserons un document spéci
fique (finances).
Elections sénatoriales
Pour répondre à quelques intermgations relatives au
fait que j’ai décidé d’être en troisième position sur la
liste d’Albéric de Montgolfler, Président du Conseil
Généra j’ai fait ce choix pour assurer au Sénat une
majorité qui aura à coeurde défendre nos territoires
ruraux et nos collectivités auxquels je suis très at
taché (Conseil Général, Communes, Communauté
de Communes à taille humaine).
Je suis en effet persuadé que devant le marasme
actuelde notre pays, lest indispensable et respon
sable d’être unis pour défendre nos territoires,

Nouveaux rythmes pour tous
En tant que nouveL adloint aux
7• affaires
scolaires, votre première rentrée des cLasses s’est
eLle bien passée!?
La rentree vient de s ecouler dans
de bonnes conditions meme si, parmi Les grandes nouveautes de cette
rentrée figure, en première place, la
réforme des rythmes scolaires de
une semaine de
lecole publique
Y demi-journees, incLuant obligatoirement le mercredi matin.
-

.

écoles, toujours aussi accueilLants et
confortables.
Sur les 484 écoliers, 178 sont pré
sents à récole maternelle « Le petit
Poucet u et 306 a lecole elementaire
« Le petit Prince u.
,.

,

,

.

C est un bouLeversement majeur
pour les élèves, Les parents, les enseignants, la mairie mais aussi les
associations. Néanmoins, grâce à
l’organisation des équipes enseignantes et Leur quasi-stabilité depuis plusieurs années, grâce à l’implication et à L’expérience des agents
des écoLes, grâce au remarquable
travaiL des services techniques, 484
écoliers ont retrouvé les bancs des

-

Un mois apres La rentree et Lins

‘

-

-

-

,

-

-

vites periscolaires), tout le monde
a-t-il trouve son rythme au sein de
cette nouveLle organisation?
-

Je ne dirais pas cela. Encore une fois,
c’est un changement radical, QueLs
que soient les communes et les TAP
mis en place (activités ou garderie),
cette rentrée nécessitera des ajustements. Comme précisé lors des der
niers conseils d’école, la commission
des affaires scolaires sera, de temps
à autre, élargie aux différents partenaires du monde éducatif afin d’enga

r

Je voudrais aussi rappeler que le fait d’être Séna
teur implique un temps de présence à Paris et dans
le département, mais que cela a permis à notre ville
d’obtenir quelques avancées.
A titre d’exemple sur ces treize années de Sénateur,
la Ville de Sonnevat a bénéficié des fonds prove
nant de ta réserve parlementaire (du Sénat, du Pré
sident du Sénatetde l’Elysée) à hauteur de 514 000
euros, exclusivement réservés à l’investissement.

-

• taLLation des TAP (Temps d acti

r
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Se présenter, c’est s’investir, participer,
animer et faire valoir les motivations et
les intérêts des jeunes auprès de sa
Commune

n

-F

1Q;

D’autre part, le projet de piscine communautaire a
aussi bénéficié d’une aide de 500 000 euros prove
nant du Ministère des Sports, suite à une interven
tion personnelle que j’ai faite auprès du Ministre de
l’époque (David Douillet).

JoèL BiLLard
Maire de Bonneual
Président de La Communauté
de Communes du Bannevalais
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Soyez, Mesdames, Messieurs, assurés de mon total
dévouement au service de TOUS.
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La mise en
eaux basses

ger une concertation avec les équipes
pédagogiques et les représentants
des parents d’élèves. Nous attendons
pour cela que les nouveaux repré
sentants des parents d’élèves soient
élus (élections le vendredi 10 octobre
2014). Ilfaut toutefois garder à lesprit
que notre marge de manoeuvre est
somme toute fort réduite Nous au
rons, à n’en pas douter, l’occasion d’en
reparler.
Ceci étant précisé, gardons à L’es
prit que la MunicipaLité a souhaité
conserver des horaires identiques
daccueil et de sortie de [école pour
que les modifications, engendrées
par la réforme des rythmes scolaires,

gênent le moins possible l’organisa
tion des familles et n’engendrent au
cun coût supplémentaire, pour ces
dernières, exception faite du mercredi.
Entretien avec Jean-Philippe Giroud,
adjoint chargé des affaires scolaires.

rappek

BoostempLoi

Vous avez la possibiLité de venir
chercher votre enfant:
• Pour l’école maternelle;
soit à 16h00 ou 16h30,
• Pour L’école élémentaire;
soit à 16h15 ou 16h45.

CompLexe sportif
MicheL Robic
Le complexe sportif est depuis un mois dénommé Michel Robic,
au nom de l’ancien premier adjoint au maire décédé récemment.
Il a largement contribué au classement de notre Ville comme
la plus sportive de la région Centre dans la catégorie moins de
5000 habitants. De nombreux adhérents et responsables d’as
sociations, élus municipaux et délégués de la Communauté de
Communes se sont retrouvés au complexe sportif autour de La
famille de Michel Robic pour dévoiler la plaque lui rendant hom
mage.

L

Comme chaque année, la Ville
mettra le Loir et les fossés en
eaux basses afin de permettre
aux riverains d’y effectuer les
travaux nécessaires, du jeudi 96
octobre au vendredi 14 novembre
2014 inclus.
Cette mise en eauk basses ne
sera pas systématique et ne s’ef
fectuera que sur les biefs réelle
ment concernés par des travaux.
afin de préserver le plus pos
sible l’écosystème de la rivière.
Ilest donc impératif de passerà la
mairie, au service Eau/Urbanisme
pour y remplir une déclaration de
travaux, afin que votre demande
puisse être prise en compte.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter la mairie au
02 37 47 21 93 ou 06 03 34 76 24.
-J

J

Le mardi 2 décembre, ren
dez-vous de 13h30 à 16h30 à La
saLle des fêtes de Bonneval, l’en
trée est gratuite et ouverte à tous!
Les demandeurs d’emploi pour
ront ainsi se présenter directe
ment auprès des recruteurs qui
proposent des postes près de
chez eux,

Opération
ropre
Samedi 18 octobre de 6h à 14h,
Hall de la salie des fêtes avec le
Conseitieunes etAqua—Palmes.
Bénévoles venez nombreux.

‘thoraLe Saint-CéciLe
Avis aux chanteurs!
La chorale de Bonnevat invite hommes, femmes,
jeunes et moins jeunes à partager le plaisir de
chanter ensemble. La chorale se réunit le lundi
soir de 20h à 21h30 dans l’ancien coLlège, 72 rue de
Chartres. Lapprentissage du chant est à ta portée
de tous et se travaille à [oreille, sans connaissance
obligatoire du soLfège. Vous pouvez participer à une
ou deux séances découverte. La chorale a besoin de
voix masculines et féminines, rejoignez-les et vous
découvrirez que chacun peut chanter

.

ÉOUIPERBonnevaL
Services Techniques;.

Cédric Léontine,
dans La peau
du nouveau directeur
Cédric Léontine a pris ses fonctions le 10 mars
suite ou départ en retraite d’André Chaudeau.
Employé 15 ans dans les travaux publics,
Cédric a été sélectionné parmi 18 candidats
pour sa connaissance du métier et son sens de
l’organisation. Il fait un point sur les travaux
réalisés et en cours ces 6 derniers mois.
36 ans, ce jeune directeur des services techniques a
dans un premier temps procédé une réorganisation
des équipes par domaine d’activités. Il s’est ensuite fami
liarisé avec Les espaces verts et te second oeuvre du bâti
ment (peinture, électricité. etc).
« ie suis très ô cheval sur l’organisation, je sais où Les
employés travaillent au cours de La journée et j’ai mis en
place un planning précis», exphque Cédric Léontine.

A

% Dès son arrivée,

Cédric o calé avec toute
son équipe un planning des travaux:

Le désherbage manuel de UensembLe des rues de La
commune et le ramassage mécanique.
• La mise en place de jardinières sur te pont de BoisviLLe et
L’arrosage automatique,
• Le fleurissement de ta ViLle 36 000 sujets plantés dont
20 000 produits dans Les serres (225 m2) par Les équipes,
• Lentretien quotidien des espaces verts, tontes (30 Ha),
tailles.,.
• L’installation de diverses manifestations, marché noc
turne, Saint-Cilles...
• Les travaux d’entretien des terrains de sport, défeutrage,
carottage, verticutage, regarnissage, aération...
• La reprise des marquages de signalisation horizontale,
passage piéton, bande stop. place de
stationnement...
La rénovation des écritures sur
Affichagesauwage:
le Monument aux Morts.
Attention, I affichage est re
Les travaux divers sur tes
glementé. Toutes associations
écoles, revêtements de sot
ou autres personnes moraes sou
bureau, peinture de jeux ex
bitant communiquer par voie d’off
hoge doivent solliciter une demande
térieurs, réaménagement de
à la mairie. Dans le cas contraire,
classes.
l’affichage sauvage sera enlevé
par La police municipale.

Tous ces travaux ont été réaLisés.

iean-Michei Lamv, adjoint ou maire aux côtés de Cédric Léantine, nouveau
directeur des services techniques, surveillent attentivement e déroutement
des travaux des nouvelles toilettes publiques situées près de ta Capitainerie

%Des travaux sont encours ou à venir:
• Le nettoyage des fossés lors de la mise en eaux basses
(oct. nov 2014, mise en place de 2 vannes automatiques
pour régulation du niveau du Loir en cas de fortes préci
pitations afin de maintenir l’utilisation des bateaux de La
Capitainerie),
• La remise en état du vannage de La Grève. (changement
des planches) pendant la mise en eaux basses,
La rénovation des façades extérieures des toilettes pu
bliques de La Grève et de l’ancien centre de secours,
• La mise en place de support d’affichage en entrée de Ville
(proche de la gendarmerie),
Clôture au complexe sportif et square, route d’Orléans.
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DEVELOPPER Bonneval
Entreprises;;

Oignons de Beauce,
nouveau pôLe agro-aLimentaire
L’agro-alimentaire bien représenté dans le paysage bonnevalais avec
Beauce Plants etAgri-Beauce s’ouvre à une nouvelle activité,
la commercialisation des oignons.
atrick ImbauLt, à L’origine de ces
trois activités, nous en dit pLus
Les trois pôles agro-aLimentaires
sont trois sociétés juridiquement
distinctes.
Léquipe permanente se compose de
8 personnes au totaL.
À la tête de Beauce PLants. Eric Fallou
veille sur une production annuelle
d’environ 4000 tonnes de pLants
destinés au marché LocaL
Patrick ImbauLt, Lui-même, dirige
Agri-Beauce, qui commercialise en
viron 30000 tonnes de pommes de
terre par an. Trois quarts de ce vo
Lume part à l’export, principaLement

p

en Europe du sud mais aussi dans Les
pays de L’ex-bloc de L’Est.
C’est pour répondre à La demande de
ses cLients qu’iL a récemment déve
loppé Oignons de Beauce, dont iL a
confié Les rênes à Paul-EmmanueL
LhuiLLery. Cette société va commer
ciaLiser pour sa première année
d’existence environ 6000 tonnes
d’oignons dont La moitié partira à
L’export,
Patrick ImbauLt, souLigne que tout
est produit locaLement. Les oignons,
par exemple, ont été pLantés en mars
dernier, par un réseau de 10 produc
teurs locaux sur Les 45 qui assurent

Patrick mbouft estfierde pr&senter
son nouveau pàf e dortiviÉé

La production totale des trois activi
té s.
Ces trois pôles agro-alimentaires,
bien ancrés dans [économie Locale.
sont également des pourvoyeurs
d’empLois saisonniers, puisque 120
personnes sont recrutées pour Les
deux mois de récolte, dont 30 % de
fidèles.
Bienvenue à Oignons de Beauce qui
fait la preuve du dynamisme de ce
secteur d’activité, dans notre région
en particulier.

ANIMER Bonneval
•etour

i mages.

*

Le sport ça me dit
Cette animation proposée en juillet
et août, sur La place de la Grève, a
encore connu cette année un franc
succès. Environ 40 jeunes ont pu dé
couvrir diverses activités sportives
ludiques et amusantes. Le goûter a
également été fort apprécié.
Un grand remerciement à tous les
participants, jeunes, bénévoles et
élus.

Tour d’Eure-et-Loir
Dimanche 15 juin
Bonneval a accueilli la dernière
étape du Tour d’Eure-et-Loir cyclisme
(contre la montre par équipes).
Cette journée s’est déroulée sous
un soleil magnifique. Public et pas
sionnés de cyclisme étaient au ren
dez-vous.

20 équipes ont participé à cette
épreuve. C’est l’équipe de L’Armée de
Terre qui l’a remportée.
Avant Le départ, un hommage a été
rendu à Michet Robic par une minute
d’applaudissements
Merci à tous les bénévoles qui ont
oeuvré pour que cette journée soit
une réussite.

‘b

.

ANIMER
Le service culturel de la Ville de BonneyaI remercie tous les exposants et
vous donne rendez-vous en 2016.

% Stage sportif
en milieu rural

t Concours de dessins et
de poésies

Du 4 auB août
Le stage d’été d’animations sportives
en milieu rural, organisé par la Ville
de Bonneval en partenariat avec La
Communauté de Communes du Bon
nevalais, le Conseil général ainsi que
quelques associations sportives Lo
cales, a permis à une soixantaine de
jeunes de découvrir de nombreuses
disciplines sportives.

Entourés par les membres du Conseil
Jeunes et quelques élus, les cinq
participants, Lucas, Théophile, Paul,
Alice et Inès, ont été récompensés
pour leurs poésies et dessins effec
tués sur le thème ((mon idole».
Tous ont reçu des lots offerts par le
Conseil général et la Ville.
Bravo aux cinq jeunes artistes.

t Salon des artistes
indépendants

aux couleurs des grands champions,
dédicacés ou paraphés par l’asso
ciation «Passion Cyclisme 41’>, pour
les petits et les grands initiations et
tournois au mini-golfparLudimus».
Tout au long de la journée, le groupe
Heavy Weight a parcouru les rues sur
des airs de musique brésilienne et de
capoeira
Toute l’équipe de la Saint-Cilles re
mercie Christine Lainé, présidente de
VUCIA, l’association du fan club John
ny Hallyday 28, le Comité des Fêtes
ainsi que les services techniques
pour l’aide à la mise en place de cette
animation de la Saint-Cilles.

t Animations
à la Capitainerie

DuS ouZO août
36 peintres et 4 sculpteurs ont pré
senté leurs oeuvres, à l’occasion de
ce
salon, très visité et apprécié.
Le salon a été dédié à Daniel Fourmont (DEF).
Dix artistes ont reçu un prix:
• 1 prix: Martine Strelzyk.
• V1E prix: Marie-Jeanne Huet.
•
prix ex œquo: Ceneviève Duval,
Anne-Marie Jamin, et Bernard Letouzé.
• Prix de V” Participation:
Elisabeth Faivre, Claudine Legraverend,
Ex œquo: Sylvette Gallais, Pierre
Chartier, CharLes Calais,

Journée pêche
Animation bulles
Visite de ville avec le carnet
à remonter le temps

•3O et3l août
Week-end fest if pour le SaintPatron de la Ville de Bonneval.
La Saint-Cilles a été une fois de plus
riche en animations:
lyème exposition bourse aux Oiseaux,
brocante organisée par l’UCIA, 1è’a
rencontre départementale des vé
los anciens, avec défilé et concours
d’élégance. exposition de maillots

O

TRIBUNE Ubre
Vos élus « BONNEVAL IDÉAL » sont bien présents et vigilants. Ils participent aux diverses
commissions municipales. Leur préoccupation majeure la maîtrise de la dette municipale
et communautaire.
À noter! le 25 août. une réunion de Conseil municipal importante: vote du règlement inté
rieurdu conseiL municipalet surtout nouvelles éjections des délégués à La Communauté de
communes. À lire sur le site d’IDEA, onglet « Conseil municipal, comptes rendus par [DEA
Maintenant, 2 délégués communautaires de la liste [DEAL (13 AGIR) participeront aux com
missions et conseils communautaires.
À suivre de près, les élections sénatoriales par les grands éjecteurs (13 élus AGIR, 2 élus
IDEA: Corinne Riverain et Main Magne). Vos élus [DEAL seront attentifs aux professions de
foi réalistes, équilibrées, mais surtouttournées vers le bien de tous au niveau national,
ce qui est la vraie fonction des sénateurs à l’Assemblée nationale, et non une prétendue
influence en faveur de sa « baronnie » locale.
Les élus doivent pouvoir se nourrir des remarques constructives de tous, de vous nos
concitoyens.Voilà une facette essentielle de notre idée de la transparence.
Nous sommes à l’écoute detous les Bonnevalais qui nous contacterontet nous re)oindront.
Vous pouvez participer à nos cafés civiques du samedi matin, nos permanences et nos
réunions publiques.

Réponse du Maire

-

-

—

le rappelle aux élus (IDEA-IDEAL) que le bulletin municipal sert à informer les bonnevalais
sur les dossiers de factivité de notre Commune mais n’est en aucun cas une tribune poli
tique stérile qui n’intéresse que ceux qui aiment la polémique
le suis étonné que certains élus (IDEA-IDEAL), donneurs de leçons, ignorent Lessentiel de
nos institutions, à savoir que les Sénateurs siègent au Sénat etnon à L’Assemblée Nationale
qui est réservée aux Députés.
Quantàla baronnielocale,lesénateurquej’aiété,atoujoursprivilégiél’intérêtdescollecti
vités à des ioutesverbaLes à Paris, et encore unefois, Premier Magistrat de notrecommune
je me suis touiours employé à être à l’écoute de tous sans aucune distinction.
Que vient faire la baronnie dans cette tribune? Si ce n’est parler pour ne rien dire.
Au lieu de passer leurs temps à écrire n’importe quoi. i’invite les élus (IDEA-IDEAL) à s’im
pliquer et à s’investir dans la vie communale, ça c’est du concret et non pas du bla-bla.

w

OCTOBRE
-

Samedi 11:
• ParisTours [lite, place de la Grève.
Nombreuses animations gratuites.
Stand Dédicaces avec Berraro H nault et Gi.bert
Duclos-Lassalle •
• BanquetAnnuek Au rendez—vous du Tilleuls,
avec oour thème [Auvergne.•
Dimanche 12:
Paris Tours ENte Oérart 11h, place ce la Grève O
-

Dimanche 19:
• Thé dansant • Au rendez—vc’s des dansej-s à 14h33.
Er:réalC’ t D’chestreCatberine PrudHc,TmCC

Dimanche 7
• 0e 15h à 18h jeux de société de la Fontaine
des oue:s et Conseil Jeunes Au profit du téléthcn.
Apatirdel €.•

Samedi 15
• Café rencontre à la Salle Saint-Michel,
Cyril Delarue, Manin Epuritiknime.
La fondation « C’reval[er Debeausse ».•

Mardi9

Mardil6
AteLier cuisine du Monde « NoéL ». E

-

Vendredi 19
20h30 Scenecran : récital Les Prêtres «Amen 2014’.

Vendredi 21:
Concert des 150 ars de la Sainte-C&ile.•

Samedi 22
-

Jeudi 23
Civilisations du Monde à 14h30
La Grande Vadrouille, film de Gérard Oury.•

Soirée Sainte-Barbe de « l’AmicaLe
des Sapeurs-Pompiers »,•

Dimanche 23:
-

Messe avec l’Harmonie de la Sainte-Cécile
et la Chorale en l’égLise Notre-Dames
Loto du Canoé-Kayak Club Bonnevalais (C.K.C.B.),•

Dimanche 26:
• Loto de l’Association des Sports Nautiques de
Bonneval (AS.N,B,).•

• Concert de la Sainte-Cécile au profit du Téléthon.
Entrée à partir de 2 te

Vendredi 28

Mardi 28
• Vidéo Projections
14h30: Les Schtroumpfs, 17h Hunger Games 2.•

DÉCEMBRE
DuS décembre au 4janvier
• ViLLage de noéL. Inauguration.
• Exposition à l’espace MartialTaugourdeau.
• Luciano Berruti

Mercredi 29
• HaUoween, départ 14h30! défilé concours
de dessins, goùter.•

Vendredi5

NOVEMBRE

Dimanche 14
Bourse aux jouets « Familles rurales».•

-

Cuisine du Monde: UInde•

-

Samedi 20
• 14h àlYh3O Marché de noét rue Saint-Roch,•
• Cors Accords » avec l’ensemble des cors
des Alpes sur le car podium Région Centre.•
Dimanche 21
• Père noéL dans Les Hameaux e
14h30 Le rendez-vous des danseurs
Thé dansant! orchestre Mady-Musette.•
• Concours des Maisons IlLuminées
Inscription en Mairie, passage le 30décembre.

Samedi 27
Foulées BonnevaLaise « OCCBA Club de Cbâ
teaudun BonnevalAthlétisme,•

Mardi 31
• RéveiLlon Saint-SyLvestre
Le rendez-vous des danseurs.•
Orchestre Denis Glomeau.

• Cérémonie commémorative
• Soirée dansante .Roc< à Bornevarse au orofit du
tééthcn•

Jeudi 5:
Civilisations du Monde à 14h30 La Grèce. e

Samedi8:
-

Jeudi 11
• CiviLisations du Monde: Croisière s.s la Volga
et Saint-Pétersbourg ses palais.•

Mardi 18
-

Vendredi 24
• Soirée dansante « Rock à Bonneval’se »,

-

Don du sang 15h à i9h.•

-

Du 18 octobre au 16 novembre:
• Exposition à lespace MartiaLTaugourdeau de
Fabienne Lambinet « Portrait nature morte spin
tuaUsme ».•
-

Du mardi 11 au vendredi 14:
• Salle Saint-M’chel et salle des fêtes
CéLébration des 100 ans de La V” Guerre i’4-iB.
&p-os:tion. dè lé, conmémo’ation..,•

Dimanche 16:
• Thé dansant « Le Rendez-vous des danseurs »
à 14h30. Orchestre Vivans, entrée 10 €.O

Du Lundi 13 au Jeudi 16
Bourse aux vêtements « Familles rurales ».e

Salle des fêtes, Concert des « Vinyls au profit
du téléthon du Fan Club Johnny Hallyday et de la
municipalité. A partir de 2 €.•

Samedi 8 et Dimanche 9:
Après-midi concours de cartes par l’amicale
Saint-Michel.•

Soirée Loto du Club Sport Brnevaas
de Football (C.S.B.).•

-

Samedi6
En cent’evlle. TéLéthon de la communauté
de communes cu Bcnneva.&s.

JANVIER 2015
Vendredi2
• 14h30 à ‘7h Vidéo projections
Conse:lieunes 1€ la séance •

r ‘r

r.

Agencement de SAV de magasin

-

Pose, Dépose et Mise en stock de stand

aquim GONCALVES Port. 0698 88 06 35

Tél. 02 37

9J 25 jJjx 06 24 57

ôèntaàtbi2e.fr ‘N
ZI Bonneval 28800 BONNEVAL
-

à

I
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SOCIÉTÉ de MONTAGE de MAGASIN en EUROPE

Artisan Fleuriste
NTERTLORA

Ècd11t9t

7 et 9.
U ) I ( )C

11\I ‘I .1

-

rue de Chorifes

28800 BONNEVÂL
W. 0237473005

MARTIND
9

réØz par

S

La Caoc Chai 7eokt

Point relais
Transbeauce

Sebastien, A votre service

LA FONTAINE DES...

“Produits régionaux
des Terroirs de France”
Art de la table

JOUETS SAJOU
21, rue de Chartres 28800 Bonneval
Tél. : 02 37 47 29 12
Lundi et jeudi 9h-12h30 / 15h-19h.
Mercredi, vendredi, samedi 9h-19h.
À partir du 20 octobre, viens chercher

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
14h30-19h
9h 12h15
Toute l’année

TON CATALOGUE pour passer
TA COMMANDE au PERE NOEL
Les services: la réservation, accepte les bons cadeau,
hi livraison et l’échange.

69, rue de Chartrés Tél. 0237473827
28800 BONNEVAL Fax : 0237 47 57 98

-

-

-

-

-

cavechairobert@orange.fr

Entreprise Générale de Bâtiment

LANGLOIS

Charcuterie Traiteur

CONSTRUCTIONS
•ISOLATION

Guy CHEMIN

•PLÂTRERIE
•CARRELAGE

•MAÇONNERIE
•COUVERTURE

51 mc de Chartres

•FAïENCE

28800 BONNEVAL

•FAUX PLAFONDS

•PROTEaI0NS MURALES

Té102 37474010
RCS ‘99 943 56’

Mortagne au Perche
2008
5, rue Denis Popin Porc dActivilé de la Lauveterie 28800 BONNEVAL
Tél. 02 3747 26 36 Fax 02 3796 2501 www.Ianglois-constwctionsfr
-

-

-

-

-

-

Concours International du Boudin Noir

GRAND PRIX D’HONNEUR AVEC MEDAILLE DE BRONZE
2010- GRAND PRIX NATIONAL
2011-2012 MEDAILLE D’OR
-

