
Madame, 
Monsieur, 
Chers Concitoyens,

Avec plus de 6 000 entreprises enregistrées 
dans notre département d’Eure-et-Loir, l’arti-
sanat constitue un domaine économique essen-
tiel pour le développement de nos territoires. 
Notre Communauté de Communes située aux 
marches de l’Ile-de-France bénéficie de la pré-
sence d’un tissu artisanal conséquent, notam-
ment orienté vers l’artisanat du bâtiment.
Les entreprises artisanales de nos 12 communes 
apportent ainsi leur savoir-faire non seulement 
aux habitants des Quatre Vallées, mais cer-
taines d’entre elles étendent également leur 
rayon d’action à la zone francilienne voisine. 
Cette présence des artisans constitue un véri-
table atout pour notre zone en terme de ser-
vices, d’emploi et d’animation.
La zone artisanale des Bouleaux créée par la 
CC4V sur le territoire de Faverolles illustre 
bien la réalité de ce tissu économique. L’amé-
nagement à venir de l’extension de la zone 
d’activités du Poirier à Nogent-le-Roi, per-
mettra d’en poursuivre le développement.

Au-delà de ces opérations d’aménagement 
économique de notre territoire, nous avons 
souhaité vous présenter dans ce bulletin 
trimestriel, différentes entreprises artisa-
nales présentes dans nos communes des 
Quatre Vallées. Cette démarche destinée 
à vous informer de nos richesses en terme 
de services, se veut aussi la vitrine d’un 
savoir-faire « bien de chez nous ».
Croyez en mon sincère dévouement.

Jean-Paul MALLET
Président de la Communauté de Communes 

des Quatre Vallées.
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 En effet, les futurs accès à la ZI vont 

bénéficier des importants chantiers 

mis en œuvre par le Conseil Général, 

prévoyant une liaison routière entre la 

route de Maintenon et la route de Châ-

teauneuf-en-Thymerais, et passant par 

la déviation sud de Nogent-le-Roi. 

 Depuis 2007, plusieurs étapes ont 

été franchies. Tout d’abord, l’aménage-

ment foncier dit « remembrement » a 

pris fin. Celui-ci a permis de regrouper 

et de réaffecter les parcelles agricoles 

sur les quatre communes environnantes  

(Chaudon, Coulombs, Lormaye, No-

gent-le-Roi) et de réserver les em-

prises de terrain nécessaires à la 

déviation. La première tranche par 

le sud, est en phase de finalisation. 

Après l’étape d’Ormoy, suivie de la 

construction d’un deuxième giratoire 

route de Châteuneuf-en-Thymerais 

à hauteur de Vaubrun (RD26), c’est 

l’axe reliant la Route de la Place 

(RD26 à la RD 104) qui a été engagé. 

Les phases suivantes concerneront 

la Route de Maintenon (RD26 et la  

RD 983), puis la route d’Epernon 

(RD 983 à la RD4) et enfin la 

route de Faverolles (RD 983).  

A terme, la Zone et ses 

agrandissements pourront 

bénéficier d’un accès op-

timisé vers la RN 154, 

reliant Normandie 

et Sud-Ouest, avec 

notamment le dé-

veloppement de 

l’A19 (Artenay-

Courtenay).

La ZI du Poirier va devenir de plus en plus attractive pour les indus-
tries qui veulent s’implanter sur la zone.

Construction du Centre d’Accueil de Loisirs 
sans hébergement de Nogent-le-Roi
Les travaux ont débuté en janvier 2012 et avan-

cent à grands pas. Les fondations sont termi-

nées et les murs montent. Prévision d’ouverture 

1er semestre 2013 avec accueil de 120 enfants.

Transport scolaire des collégiens :  
fiche CC4V distribuée par le Collège
Il est important de bien renseigner le nu-
méro de portable puisque ce dernier va 
servir à prévenir les familles par SMS 
de l’état de circulation des cars 
en cas d’intempéries ou autres 
cas de force majeure.
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Vote : 

- Des comptes de gestion et administratif 2011 et affectation des 

résultats de 2011 sur le budget 2012, ainsi que ceux de la Zone 

Artisanale de Faverolles et de la Zone Industrielle du Poirier de 

Nogent-le-Roi.

- Des taux inchangés de TH (Taxe d’Habitation) et des FCE 

(Cotisations Foncières des Entreprises).

- Des taux de la TOEM (Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères) 

pour le SYROM en baisse et le SIRMATCOM, inchangés.

- Du renouvellement des cinq conventions des Accueils de Loi-

sirs avec la CAF portant sur la prestation de service et l’aide 

financière intermédiaire.

- D’une demande de subvention à la CAF pour un investisse-

ment en matériel destiné à la halte garderie.

- Des tarifs de séjours organisés pendant les vacances de prin-

temps pour les adolescents et pour les 6 - 11 ans.

- D’une modification de service hebdomadaire d’un poste 

d’adjoint de 32h30 à 35h.

- D’une délibération protégeant son nom de domaine de la 

collectivité « CC4V » c’est-à-dire autorisant la CC4V à faire 

opposition à toute demande d’utilisation de son nom.

Décisions principales prises au Conseil Communautaire du 29 mars 2012 ----- 

C’est à une date inhabituelle et avec une confrérie élargie que 
le public assistait cette année au traditionnel et néanmoins ex-
ceptionnel spectacle Choral de la Communauté de Communes. 
L’honneur de l’ouverture avait tout d’abord été réservé aux 
choristes du Chœur de la Celle–Saint-Cloud qui accompagnés 
de P. Mosser (trompette) et G. Reuter (timbales) offrirent un 
flamboyant « Te Deum » de M. A. Charpentier. Puis, après l’en-
tracte, ce fut le très attendu « Messie » de G.F.  Haendel. 
Le public venu parfois de plusieurs kilomètres à la ronde, 
découvrit alors un imposant ensemble vocal de 80 chanteurs 
investissant l’estrade, conjointement à l’ensemble instru-

mental de l’Académie symphonique de Paris. Aux côtés du 
Choeur du Roulebois celui de la Celle-Saint-Cloud, rejoint 
par l’ensemble vocal Clodoald et accompagnés de la sopra-
no Laurence Raimbaut-Lefebvre, la direction était orches-
trée par B. Bourrier. Ils offrirent alors un grand moment de 
musique baroque. Au fil des 22 mouvements choisis parmi 
les 53 de cette œuvre monumentale, le public en haleine, se 
laissa transporter par les différentes émotions qui en font la 
richesse. Passant de la force à la tendresse, de l’allégresse 
à la gravité, c’est un plaisir intense qui gagna la nef lors du 
merveilleux et puissant « Hallelujah ». A l’unisson des voix, 
s’était ajoutée l’osmose avec le public, emporté par une in-
terprétation brillante et sensible. Point d’orgue de la pièce, 
il fut repris après les applaudissements de clôture, pour la 
plus grande joie des amateurs de musique. Une très belle et 
inoubliable soirée saluée par l’ensemble des auditeurs. 

Cette 4ème édition du car-
naval des Cloches, n’a pas 
failli à sa réputation. Le 
sport était à l’honneur en 
2012.
Les comités des fêtes, asso-
ciations, élus des 12 com-
munes de la CC4V, ont une 

nouvelle fois mobilisé les populations pour nous offrir un 
rassemblement festif et convivial.
Menés par le son du Carillon de Douai (le plus gros ins-
trument mobile de France), les participants des différents 
cortèges, tous plus sportifs les uns que les autres, étaient 
accompagnés par les fanfares des Grooms venues de ré-
gion parisienne, des footballeurs du nord, des Tennismen 

d’Amiens, des lanceurs de drapeaux de Belgique, des Fola-
badours de Tours, des fous du guidon de Clermont-Ferrand. 
N’oublions pas les troupes locales : majorettes de Chau-
don, Flashmob de Choré Art, Country Passion 28, Danse 
Passion et Batucada des 4 Vallées regroupées sur la Place 
du Marché aux Chevaux pour se déployer dans les rues de 
Nogent avant de regagner l’esplanade du Château où diffé-
rentes associations sportives locales (ESN Rugby – ESN Gym 
– ESN Basket – ESN Badminton - Bike Cross Nogentais – Clubs 
équestres..) les attendaient pour une démonstration.
Comme de coutume la ripaille était au rendez-vous : 
bouillon gras, vin chaud, chocolat chaud, cochon grillé…Et 
pour clôturer cette belle manifestation ensoleillée, l’em-
brasement du brasier des cloches par les maires des com-
munes du territoire.
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Cette société est spécialisée dans la rénovation des murs, 
la décoration intérieure utilisant des techniques à base de 
chaux. Antonio et Karen LORENZO sont tous deux peintres – 
artistes et travaillent ensemble.
Karen rencontre les clients, écoute leurs souhaits, fait en-
suite des propositions de forme, aspect, support, couleur…, 
qu’elle fait valider par Antonio pour évaluer leur fiabilité.
Une fois le devis accepté, Antonio prend le relais pour la réa-
lisation. Lorsque sont ajoutés des frises, des motifs, des pan-
neaux décoratifs peints sur toile pour agrémenter une tête de 
lit ou un dessus de cheminée ou encore une cage d’escalier… 
c’est Karen qui réalise le projet. Ils peuvent également per-
sonnaliser un meuble acheté dans une brocante, assortir un 
encadrement à une console, redonner un aspect moderne à 
des boiseries ou à des poutres noires 
vieillies par le temps.
Ils rencontrent une bonne partie 
de leur clientèle aux Artisanales  
de Chartres, et sont référencés 
dans le répertoire des Artisans d’Art  
Régional. 
Le travail avec la chaux demande 
beaucoup de technique et de savoir 
faire. Par des stages de formation 
continue, Antonio formé à la pein-
ture traditionnelle, s’est spécialisé 
dans cette voie. 

Les différentes techni-
ques, énumérées ci-des-
sous et non exhaustives, 
créent des effets de ma-
tière et donnent aux murs 
restaurés une originalité 
qui résiste à l’épreuve du 
temps.
La patine à la chaux : peut 
s’utiliser sur un support ir-
régulier. C’est un enduit 
blanc, badigeon composé 
d’eau, de chaux, d’un 
fixateur et de pigments, 
qui donne un effet de ma-
tière lisse ou structuré, très lumineux.
La chaux ferrée : donne un effet lisse et satiné. Il faut 4 
passages de badigeon et une finition à la laine d’acier.
La chaux en pâte : très brillante, ressemble au stuc vénitien. 
C’est un enduit coloré, obtenu par superposition de sept 
couches fines de badigeon, ferré avec une lame de couteau 
sur un support lisse.
Le stuc oriental : technique très ancienne du Maroc qui per-
met de restituer sur les murs l’aspect du Taddelakt : c’est 
un enduit de chaux avec bouchage au savon noir et frotté 
avec un galet qui rend le mur étanche. L’enduit devient dur 
et peut être ciré.

Les peintures à effets, 
patines, enduits et par-
ticulièrement la chaux 
dont le gros avantage 
est qu’elle vieillit bien, 
permettent de répondre 
aux clients souhaitant 
refaire leur intérieur en 
créant un style nouveau 
et personnalisé. 

Aux Pinthières, petite commune de notre territoire communautaire, nous 
partons à la découverte de la société ARCAN créée en 1987 et installée en 
Eure-et-Loir depuis 1994.

ARCAN Sarl,
1 route de Faverolles 

28210 LES PINTHIERES
Tél : 02.37.38.20.27
www.sarlarcan.com

sarl.arcan@gmail.com
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Séjour au bord de la mer en Vendée 
V i n g t - q u a t r e 
enfants, de 6 à 
11 ans, ont sé-
journé à Saint 
Hilaire de Rietz. 

Ils ont visité l’Ile de Noirmoutier avec 
son aquarium, un parc d’ostréiculture, 
des marais salants, différents ports de 
pêche et de plaisance. Ils ont décou-
vert les dunes, réalisé des châteaux 
de sable, pêché à pied et organisé des 
jeux au cours de veillées. Une boum a 
clôturé ce séjour enrichissant.

P.R.I.J. - Séjour Evasion à Dinard 
Hébergés dans 
un manoir avec 
parc et struc-
tures sportives, 
15 adolescents 
sont partis au 

bord de la mer. Parmi leurs diverses 
activités, ils ont particulièrement ap-
précié la pêche et le kayak en mer, les 
visites de Saint- Malo et du Mont Saint 
-Michel et ses 4 musées.
Que du bonheur ! Ils veulent tous y 
retourner.

• Vendredi 22 juin : 
- A Nogent-le-Roi : Audition des Elèves 
de l’Ecole de Musique et de Danse,  
Salle des Fêtes.
- A Faverolles : Fête de la Musique et 
Feu de la Saint-Jean à 19H30 à l’ Aire de 
Loisirs M. Degonzague
• Samedi 23 juin à Saint-Laurent-la-Gâ-
tine: Feu de la Saint-Jean.
• Samedi 23 et dimanche 24 juin à 
Lormaye : Fête de la Saint-Jean.
• Mardi 26 juin à Nogent-le-Roi : 
Orchestre à l’Ecole au Gymnase à 18h30 .
• Samedi 30 juin  
à Nogent-le-Roi :
- Fête de la Musique à 18h 
à la Ferme du Château, 
- Braderie des commerçants
• Dimanche 1er juillet  
à Nogent-le-Roi : 
- Vide greniers, 
- Gala de danse au gymnase à 15h30.
• Samedi 1er septembre à Nogent-le-Roi : 
Forum des associations, place du Marché 
aux Chevaux de 9h à 16h.
• Dimanche 2 septembre Saint-Laurent-
la-Gâtine : Vide greniers.
• Samedi 8 et dimanche 9 septembre  
à Faverolles : Fête foraine et Vide greniers.

3/6 ans
• Nogent-le-Roi, «L’île aux enfants» 
Thème : « La nature dans tous ses états »
Mme Johanne RETAILLAUD 
02.37.51.31.69

3/12 ans
• Néron, «Les petits malins» 
Thème : « Les Petits Malins partent 
en vacances »
Melle Fanny PONTALIER 
02.37.82.50.32

3/12 ans
• Faverolles, «Petitbonum» 
Thème : « L’île aux pirates »
Mme Gaële RICHER-JOUVELIN 
02.37.38.29.36

3/12 ans
• Chaudon, «Un monde à nous» 
Thème : « La vie à la campagne »
Mme Laurence GUFFROY 
02.37.82.40.78
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AOûT

Pour les 11 / 17 ans, du 25 juin au 27 juillet
P.R.I.J. 4, rue Charles Péguy à Nogent-le-Roi 

Thème à la semaine : « Sports - Ateliers plastiques et culturels - Séjour à Bombannes »
Directrice : Corinne DELAGE au 06.24.61.16.22

Pour les 6 / 12 ans « La Ruche », ouvert de 7h30 à 19h 
Thème : le cirque 

Ferme du Château à Nogent-le-Roi - 
Familles Rurales - Hélène FRéDéRIC - 02.37.51.36.26

3 /12ans, du 6 au 31
• Nogent-le-Roi, « L’île aux enfants »,  
- Thème : «Au bonheur des mômes - 
Escapades créatives»
Mme Laurence GUFFROY
02.37.51.31.69

11/17ans, du 20 au 24
ACTIVITES SPORTIVES gratuites organisées 
par « Profession Sport » (Conseil Général) 
02.37.51.23.24

Du 20 au 23 juin à Néron : 

Festival Excentrique,  

programme et horaires :  

www.mairie-neron.fr 

www.excentrique.org

Plus d’infos :

www.4vallees.info
rubrique «jeunesse»

JuILLET Du 09/07 Au 03/08/2012

RENTREE SCOLAIRE 2012 /2013 : 
Réouverture de toutes les structures, le mardi 4/09/2012


