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■ La PuiSaye

■ Contacts

La fête du village les 6 et 7 juillet

Rédaction
Contacter le 02 37 53 49 49.
Email : laction-nogent@publihebdos.fr

■ A l’agenda

■ SenoncheS

Communauté de Communes des Forêts du Perche. 2, rue de
Verdun / 28250 Senonches 02.37.37.37.28/ contact@foretsduperche.fr
/ www.lesforetsduperche.frMédiathèques. Senonches : 02.37.37.37.29
/ La Ferté-Vidame : 02.37.37.64.17
MSAP. Senonches : 02.37.37.37.30 / La Ferté-Vidame : 02.37.37.64.17
Office de Tourisme. Senonches : 02.37.37.80.11 / La Ferté-Vidame
: 02.37.37.68.59
Mairie de Senonches. 02.37.37.76.76
Marché. Tous les vendredi matin.
Château de Senonches. 02.37.37.37.80.11
Exposition. L’équipe du château de Senonches vous propose sa
prochaine exposition «Il était une plume» dans la salle d’exposition
du château. Délicatesse et sensibilité prennent vie sous la plume de
Marie-José Malargé. Cette artiste présente ses œuvres pour la première
fois au Château de Senonches. L’exposition sera accessible aux horaires
d’ouverture du château jusqu’au 31 mars 2019 inclus. Entrée libre et
gratuite. Pour tous renseignements : 02 37 37 80 11.
Conférence. L’association culturelle organise un apéritif conférence
le 19 février à 18h30 à la salle des fêtes de Senonches. Elle recevra
Gabriel Gangnant responsable de la gazette Beauce Perche Thymerais
qui parlera de l’Ile de la Réunion.
Rencontre avec un auteur. La médiathèque de Senonches reçoit
Philippe Lipchitz le samedi 2 mars à 15 h dans la salle des mariages.
Philippe Lipchitz lira des extraits de son livre « une convalescence ».
Randonnée. L’association Profession Sports organise une randonnée
pedestre pour les seniors le jeudi 14 février de 9h30 à 11h30 gratuit.
Rendez-vous au gymnase de la commune.

■ Digny

Reprise des activités au Foyer rural. Ensemble des activités enfants
et adultes. Pour les enfants: le lundi 16h30/17h30 baby gym ( enfants
scolarisés en maternelle) le jeudi 17h30/18h30 ateliers cirque(enfants
scolarisés en primaire et collège). Le deuxième groupe se mettra en place
après la rentrée suivant les effectifs/âge.(18h30/19h30). Les inscriptions
définitives se dérouleront le vendredi 4 septembre 15h30/18h à l’Ancien
Arsenal place de l’Église. Se munir impérativement d’un certificat médical
sans lequel vous ne pouvez prétendre à la licence sportive ni être assuré
par l’association. Tarifs : baby gym 110 euros pour l’année soit 12 euros/
mois. Cirque:120 ou 140 euros (suivant groupe) soit 12 ou 14 euros/
mois. Règlement possible en trois fois. Renseignements : Roseline Juville :
02 37 29 01 82 - 06 43 82 03 46.

■ SenoncheS

chasse à courre au lièvre

La présidente du comité des
fêtes de la Puisaye, Jeannette
Hamon et son bureau, ont organisé leur assemblée générale.
Une vingtaine de personnes a
assisté à la séance.
Un bilan de la fête de l’an
passé a été présenté. En raison
de l’intense chaleur qui sévissait,
la fête n’avait pas connu le succès. Sauf la pétanque qui avait
été prisée
Concernant la fête du village
2019, quelques idées ont été
amorcées mais, dans l’immédiat sont encore au stade de la
réflexion.
Il est envisagé de s’adresser
à l’association des Motards
tranquilles de Senonches, afin
qu’ils puissent faire des démonstrations et éventuellement des
petits parcours.

« Partager un bon
moment »
Une course de vélos pour
les enfants est reconduite, ainsi
que des jeux de pétanques.

La fête du village est fixée aux 6 et 7 juillet.

La pétanque de la Puisaye. La
brocante est toujours inscrite
au tableau, mais demande à
s’étoffer. Au-delà de cela, deux
repas côtelettes sont maintenus, le samedi 6 en soirée avec
bal animé par Jean Lamy (disco
mobile musiques en folies), et le

dimanche 7 juillet à midi (sans
animation). Des structures gonflables seront à disposition des
enfants, et des jeux divers.
« Maintenir la fête dans un
village, c’est créer une animation, un divertissement et
aussi permettre aux habitants

de se retrouver et de partager un bon moment, confie
la présidente ».
La séance s’est terminée par
le partage de la galette des rois.
A noter que Roger His maire
était présent ainsi que son adjoint Christian Lansade.

■ SenoncheS

Le club de badminton champion !
Le président du club de Badminton, Emmanuel Cissé ainsi
que tous les encadrants, sont
ravis et fiers des résultats qu’ont
obtenus les jeunes joueurs au
championnat d’Eure-et-Loir à
Fontaine-la-Guyon.
Sur seize clubs présents
représentant 130 jeunes environ. Senonches remporte
douze podiums sur seize jeunes
engagés.
Une belle démonstration
du savoir faire des entraîneurs
encadrants (Jérome, Fabrice,
Philippe et Yves).
En détail, huit jeunes se
classent à la première place et

Les jeunes sont fiers d’arborer leurs médailles, or, argent bronze.

remportent la médaille d’or.
Onze jeunes obtiennent la deuxième place et remportent la

médaille d’argent. Huit autres
s’attribuent la troisième place
et remportent le bronze. Au

final, Senonches se démarque
avec la première place des
clubs jeunes.

Des chiffres et des lettres
à la recherche de nouveaux adhérents

Dans la cour de la ferme des écuries des landes à Senonches les
sonneurs interprètent un beau répertoire.

L’équipage Piqu’harville de
Saint-Victor-de-Réno dans l’Orne
(61) présidé par Yvan Hubert,
a organisé une journée des
trompes de chasse. Quarante
sonneurs y ont participé. La
journée a commencé en forêt
de Senonches pour une chasse
à courre au lièvre. A noter qu’ils
n’ont pas attrapé le lièvre, celuici court toujours.
En fin d’après midi, tous les

sonneurs se sont retrouvés à
l’écurie des Landes chez Gislaine
et Martial Milon, pour se restaurer et partager un bon moment
et évoquer le déroulement de
la journée. Avant d’apprécier le
festin dans la pièce d’accueil de
l’écurie des Landes fraîchement
relookée, les sonneurs ont interprété un fabuleux concert. Parmi
eux, un champion international,
Guyaume Vollet du Loiret.

L’association des chiffres et
des lettres de Senonches présidée par Daniel Maenhout,
désirerait accueillir plus d’adhérents. La plupart des personnes
rechignent à s’inscrire par peur
des chiffres.
La cotisation est de 15 euros
pour l’année. Les rencontres
ont lieu tous les mardis de
chaque semaine à la salle des
fêtes de Senonches de 14h à
16h .
L’ambiance est bonne et
sympathique. Afin de s’améliorer, les adhérents qui le souhaitent assistent et participent
à des tournois extérieurs qui
peuvent se situer dans différents départements. C’est aussi
l’occasion de recevoir des candidats lors du grand tournoi qui
est organisé chaque année (2
novembre 2019).

Le bureau et les adhérents du club des chiffres et des lettres.

L’an passé, plus de 60 personnes ont assisté au tournoi
à Senonches et beaucoup de
participants provenaient d’assez loin.

Quant au projet pour 2019,
l’association envisage l’achat
d’un ordinateur. Des aides financières viendront en aide au
club. Concernant le bureau, il

est reconduit : président Daniel
Maenhout, vice-présidente Isabelle Grain, secrétaire Evelyne
Labonde, trésorière Marielle
Fargas.

