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2023
Répondre à vos   besoins 
et regarder demain !

ÉDITO

A l’aube de cette année, je voudrais avant tout et du fond du cœur vous adresser 
mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères, à vous, et à ceux qui vous 
sont chers. Notre municipalité continuera de donner le meilleur d’elle-même 
pour confi rmer cette douceur de vivre qui fait l’attrait de Saint-Luperce, forte 
de ses richesses naturelles et d’un environnement que beaucoup nous envient. 

Après des années marquées par les épisodes de la crise sanitaire, de la guerre 
en  Ukraine,  l’infl ation  et  la  hausse  du  coût  de  l’énergie,  il  est  évident  que 
nous abordons 2023 avec quelques inquiétudes principalement dues au prix 
de l’énergie justement. Nous avons lancé une étude visant à diversifi er nos 
sources d’énergie, entre pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques. 

Cette question de l’énergie sera l’un de nos défi s de l’année, tout comme la 
rigueur budgétaire que nous devrons plus que jamais observer. Pas question 
pour autant de nous replier sur nous-mêmes. Saint-Luperce doit répondre à 
vos besoins et regarder demain. C’est pourquoi, en matière de voirie, nous 
allons terminer la route de Loulappe et celle de la Butte de Villebon. En lien 
avec la Communauté de Communes, nous travaillons parallèlement au projet 
d’une  garderie-centre  aéré,  complété  d’une  maison  des  associations,  dans 
l’ancienne ferme située près de la mairie que nous avons acquise. Enfi n, nous 
misons sur le développement de notre Zone d’Activités. 

Un dernier mot pour vous dire ma fi erté de compter sur un tissu associatif fort. 
Les associations jouent un rôle essentiel et font souvent ce supplément d’âme 
qui contribue à la vie d’un village. Dans une société où le bénévolat est en 
perte de vitesse, n’hésitez pas à vous engager. C’est une manière de préparer 
demain, et c’est un de mes vœux pour 2023 !

Pierrette Salmon
Maire de Saint-Luperce
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La halte-garderie
L’ouverture d’une nouvelle halte-
garderie constitue le projet phare 
du mandat. Son coût et les études 
nécessaires à sa réalisation 
font  qu’elle  ne  se  concrétisera 
probablement que dans le 
prochain mandat. L’objectif 
est de proposer une solution 
alternative  à  l’actuelle  garderie, 
accueillie  dans  l’ancienne  école, 
dans des bâtiments préfabriqués 
et énergivores.  
Il y a quelque temps déjà, 
la municipalité a acquis une 
ancienne fermette en plein cœur 
de Saint-Luperce,  à quelques 
dizaines  de mètres  de l’école, 
une situation idéale en termes de 
fonctionnement.  La  commission 
travaux planche actuellement 
sur le projet sous la houlette de 
Pierrette  Salmon, le maire, et 
Jérôme  Meunier,  1 er  adjoint  en 
charge des travaux. 
La nouvelle structure devrait avoir 
une vocation multiple, puisqu’en 
plus de la halte-garderie,  elle 
devrait  accueillir  le  centre  aéré 
en lien avec la Communauté de 
Communes  et  une  salle  dédiée 
aux associations.

Une voie cyclable 
vers Courville 
et Saint-Georges
Avec  ses  étangs  et  ses  moulins, 
Saint-Luperce  est de plus en 
plus  prisée  des  randonneurs  et 
des amateurs de liaisons douces.  
Dans  ce  contexte,  la  commune 
n’échappe pas à une demande qui 
se fait de plus en plus pressante 
en faveur du développement des 
itinéraires  cyclables.  C’est  aussi 
l’une des priorités  du Conseil 
départemental. 
La  voie  cyclable  entre  Courville 
et Saint-Luperce passera par 
Loulappe, et celle dessinée 
entre  notre  commune  et  Saint-
Georges, par Hartencourt, ou par 
La Gadelière et Berneuse.

Des radars 
pédagogiques 
dans la commune
Les 33 communes de la 
Communauté de Communes 
entre Beauce et Perche ont 
acquis une petite douzaine 
de radars pédagogiques. Ils 
tourneront sur l’ensemble du 
territoire dont Saint-Luperce 
selon  un  calendrier  bien  établi. 
« Localement, le conseil a choisi 
onze emplacements dans le 
village et les hameaux où ils seront 
installés », explique Jérôme 
Meunier, le 1 er adjoint. « De tels 
radars  ont un effet réellement 
préventif. Généralement, dès 
qu’on les  aperçoit, on lève  le 
pied », assure-t-il. 
À l’entendre, à Saint-Luperce, 
il  n’est  pas  rare  de  relever  les 
vitesses excessives devant 
l’Eglise  en  direction  du  centre-
bourg, ou sur des lignes droites 
comme à Loulappe (rue de 
Courville) ou celle qui passe 
devant  le  château  d’eau  vers  la 
Butte de Villebon. 
Ces  radars  n’ont  certes  qu’une 
vocation pédagogique mais 

la  répétition  d’excès  à 
des  heures  et  des  lieux 
précis peut permettre 
d’enclencher une 
réaction voire une action 
répressive de la part de 
la gendarmerie.

LES GRANDS PROJETS 2023

VIE DE LA COMMUNE

Une halte-garderie-centre aéré, projet phare du mandat ; une voie cyclable qui permettrait 
des liaisons facilitées vers Courville et Saint-Georges ; mais aussi des aménagements de 
sécurité comme la mise en service de radars pédagogiques : quelques chantiers qui nous 
attendent cette année.
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Le député de notre circonscription, Luc Lamirault, était présent  à Saint-
Luperce à la cérémonie du 19 mars dans le cadre de la journée nationale 
du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires  de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Le 3 septembre dernier, le château de Blanville 
accueillait un récital de piano proposé par la 
Communauté de Communes « Entre Beauce et 
Perche ». Le récital était donné par Guilhem Fabre, 
pianiste virtuose formé au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, puis à l’Institut Gnessine de 
Moscou. Dans le cadre de son projet uNopia, il a 
l’ambition de porter la musique classique un peu 
partout en France grâce à un camion scène aménagé 
spécialement. Au château de Blanville, 200 personnes 
ont assisté à ce concert exceptionnel.

La commune reste très attachée 
à la tradition de la Saint-Hubert, 
l’occasion de se retrouver pour 
une soirée festive pendant laquelle 
amoureux de la chasse et de la nature 
peuvent échanger dans la convivialité. 
L’occasion aussi d’apprécier les 
sonneries du Bien-aller eurélien.

Après des mois et des mois de crise sanitaire, de nombreux habitants 
n’ont pas boudé leur plaisir de se retrouver, en novembre, à la salle des 
fêtes, pour partager le traditionnel déjeuner communal et esquisser 
quelques pas de danse.

Les cérémonies du 11 novembre restent un temps fort pour se 
souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice de leurs vies sur les champs 
de bataille de la guerre 14-18. A Saint-Luperce, comme chaque année, 
les enfants sont associés à cette commémoration.

RETOUR EN IMAGES
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QUELQUES CHANTIERS ET TRAVAUX MARQUANTS

Réfection de la toiture 
de l’église
Ces derniers mois, la 2 ème partie de la réfection de 
la  toiture  de  l’église  a  été  menée  à  bien,  visant  le 
côté sud (pour un coût de 36 247€ TTC). La partie 
nord avait été refaite il y a deux ans. Globalement, 
les tuiles ont été remaniées, les chevrons et les lattes 
ont été changés et un film pare-neige a été posé. 
L’église fait régulièrement l’objet de travaux puisque 
le clocher avait été restauré en 2016 et la couverture 
de  la  sacristie  consolidée  en  2018.  La  municipalité 
songe d’ores et déjà à réhabiliter  l’intérieur  de 
l’église,  notamment  la  voûte  en  bois  ainsi  que  les 
bancs. 

Travaux rue de Courville 
à Loulappe
C’est  une  opération  importante  qui  a  été  longue 
compte  tenu  de  l’ampleur  du  chantier,  et  de  son 
coût  nécessitant  l’étalement  des  subventions.  Elle 
a  débuté  en  juillet  2020  par  la  réhabilitation  des 
réseaux d’eau potable (canalisation d’interconnexion 
vers  le  nouveau  château  d’eau),  s’est  poursuivie 
par  l’installation  des  réseaux  de distribution qui 
alimentent les foyers de la rue de Courville, et par 
l’enfouissement  des  réseaux  secs  (basse  tension, 
éclairage public, fibre). Tout cela a demandé plus de 
deux ans de travaux. 
Dans la foulée, les poteaux ont été déposés. 
Récemment, en 2022, les trottoirs ont été aménagés 
sur une partie de la rue de Courville et l’autre le sera 
cette année. En octobre dernier, le Département a 
réalisé la chaussée prenant en charge l’opération à 
100%.  Enfin 2023 verra la réhabilitation de la voirie 
de la Butte de Villebon, dans la partie habitée.

La réhabilitation de la sente
La  sente  de  la  Charentonne  est  l’un  des  attraits 
de  la  commune,  reliant  le  cœur  de  la  commune  à 
l’aire de jeux et à la salle des sports notamment. La 
municipalité a décidé de la réhabiliter. L’opération a 
consisté à aménager des bordures en béton et à en 
assurer le revêtement avec du sable traité. Le coût 
des travaux s’est élevé à plus de 35 000 euros avec 
une  aide  du  Département  à  travers  le  FDI  (Fonds 
Départemental d’Investissement). 
Cette  sente  est  importante  pour  la  commune  en 
termes de liaisons douces puisqu’elle est empruntée 
notamment par les clients du distributeur de pains 
et  les  enfants  des  écoles,  vers  la  salle  des  sports. 
Cette sente est l’un des symboles, l’une des cartes 
de visite de Saint-Luperce.

Digitalisation et communication
Compte tenu de l’arrêt cette année de la 
maintenance du réseau analogique par Orange, les 
services  communaux  ont  entièrement  muté  vers  le 
numérique. La salle des fêtes, l’école, la mairie sont 
passés à la fibre et se sont équipés d’une box. 
Parallèlement,  la  commune  a  changé  d’hébergeur 
et  de  logiciel  pour  son  site.  Il  a  été  entièrement 
repensé sous la houlette de Vincent Lécuyer, 
conseiller  délégué,  pour  être  plus  réactif  et  plus 
convivial. Avec des informations délivrées par ailleurs 
via  Panneau  Pocket  et  Facebook,  sans  oublier  le 
magazine, la commune ne néglige rien en termes de 
communication. 
À noter que pour les services de la mairie, un travail 
de sauvegarde des données a été mis en place, une 
nécessité pour le suivi des procédures.

L’amélioration du cadre de vie 
dans la commune est passée par 
la réhabilitation de la sente et 
les travaux de voirie à Loulappe. 
En termes de préservation du 
patrimoine, la réfection de la toiture 
de l’église a été achevée. Enfin, la 
digitalisation est devenue réalité à 
la mairie, qui soigne par ailleurs sa 
communication numérique.

TRAVAUX



ASSAINISSEMENT ANDRÉ BERTRAND SA

Pour tout pompage, nettoyage, débouchage de fosses et canalisation
Collecteurs de déchets industriels, canalisation, citerne à fuel

Passage caméra, épreuve étanchéité, véhicules équipés de téléphone

La Petite-Plante - 28400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. 02 37 52 01 89 - Fax 02 37 52 01 89 - www.aab-sa.fr

72000 COM. URBAINE DU MANS
72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
02 43 76 72 38

72400 LA FERTÉ-BERNARD
02 43 71 49 98

72450 MONTFORT-LE-GENOIS
02 43 76 72 38

61000 ALENÇON
61200 ARGENTAN
02 37 52 01 89

61300 L’AIGLE
27130 VERNEUIL
02 33 24 33 98

Courville-sur-Eure

JARDINAGE - ENTRETIEN
ESPACES VERTS

M. Dezetree Teddy
07 75 26 41 17

teddy.dezetree@o2.fr

SITUÉ À ST-LUPERCE

-

N° national 02 43 72 02 02 - www.O2.fr



David Vannier
Electricité, plomberie, 

chauffage, climatisation, frigoriste
Devis gratuit

9, rue de l’Église
28190 Saint-Luperce
dvenergies@gmail.com

06 50 03 52 78

netexpress28@gmail.comnetexpress28@gmail.com

ENTREPRISE DE PROPRETÉ, 
HYGIÈNE ET DÉSINFECTION
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Il y a quelques mois encore, la cantine fonctionnait 
en régie avec un marché confié à la société Restauval. 
Pour  des  questions  budgétaires,  mais  aussi  pour 
privilégier une cuisine faisant la part belle aux circuits 
courts, les responsables du SIRP ont fait le choix de 
reprendre la cantine en gestion directe. 
Pour  permettre  l’accueil  quotidien  de  120  à  150 
élèves, le SIRP a embauché un cuisinier (Sébastien 
Laigneau, lire  par  ailleurs) et deux agents pour 
assurer les services. Le premier bilan est plutôt positif 
avec une cuisine de qualité et diversifiée, privilégiant 
la  fraîcheur  et  l’éducation  gustative  des  enfants. 
En  fin  d’année,  en  lien  avec  le  SIRTOM  (Syndicat 
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères) une action de sensibilisation a 
même été menée auprès des élèves fréquentant la 
cantine  afin  de  prévenir  et  d’enrayer  le  gaspillage 
alimentaire. 

De la prévention contre le gaspillage alimentaire
A cet effet, pendant une semaine, début décembre, 
Mylène Hublot du SIRTOM était présente à la 
cantine  aux  côtés  des  agents.  Tous  les  jours,  les 
restes jetés à la poubelle ont été pesés. « Le lundi, 9 
kilos de déchets ont été collectés, le mardi 6 kilos et 
le jeudi…12,5» a ainsi révélé Anne-Sophie Minier, la 

directrice de l’école. Dans la foulée, les élèves se sont 
vu délivrer ce message affiché en grand sur les murs 
de la cantine : « Le lundi 5 décembre, vous avez jeté 
9,32kg de restes de repas, soit environ 23 repas (ou 
37 baguettes) ; le mardi 6 décembre, vous avez jeté 
6,01 kg de restes soit 15 repas (ou 24 baguettes); et 
le jeudi 8 décembre, vous avez jeté 12,5 kg, etc…». 
Des  chiffres  commentés  par  Mylène  Hublot  et  qui 
ont  fait  réfléchir  les  enfants.  De  quoi  les  inciter  à 
savourer plus encore les plats de Sébastien Laigneau, 
à découvrir des mets et légumes dont ils n’avaient 
pas l’habitude…bref de saucer à fond leurs assiettes.

À l’école Jules Verne

DU NOUVEAU À LA CANTINE

Une nouvelle page s’est ouverte à la cantine de l’école (180 élèves) gérée par le Syndicat 
Intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) commun à Saint-Luperce, Saint 
Germain-le-Gaillard et Orrouer. Le SIRP l’a repris en gestion directe.

ENFANCE ET JEUNESSE

AVEC SÉBASTIEN LAIGNEAU 

Le pari de la qualité et de la fraîcheur

Depuis sept ans déjà, Sébastien Laigneau est le chef cuisinier de la cantine de Saint-
Luperce. Auparavant salarié du groupe Restauval, depuis le 1er septembre dernier, 
il est passé sous le giron du SIRP. 

« Avant, j’avais souvent des plats uniquement à faire réchauffer. Aujourd’hui, je fais 
tout de A à Z. », confie le chef. Originaire de Mainvilliers, Sébastien Laigneau a fait 
toute sa carrière dans la restauration. Après une formation de cuisinier au CFA de 
Chartres, la participation à de nombreux concours, dont celui de « Un des meilleurs 
apprentis cuisiniers », il a travaillé au restaurant l’Ecu à Chartres, dans le groupe Accor 
(Ibis de Lucé) puis a rejoint la restauration collective d’entreprise, successivement 
chez Manuli, Snappon et Joucomatic. 

La place de cuisinier au sein de l’établissement s’étant libérée, il a été embauché par Restauval. Désormais 
libre de ses menus, il privilégie une cuisine basée sur des produits frais et l’éveil aux goûts des enfants,
 en fonction de leur évolution, de la maternelle au CM2. « Même si je sais leurs envies de frites ou de pâtes, 
je joue à fond la carte de la diversité », insiste le chef.  L’équipe enseignante est aux anges, à l’exemple de 
Mme Minier qui a redécouvert… les haricots beurre !

Le restaurant scolaire de Saint-Luperce accueille entre 120 
et 150 élèves chaque jour.
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Elles sont proposées par l’école du 27 au 31 mars, à Talmont-Saint-
Hilaire,  en  Vendée,  dans  le  centre  du  Porteau,  géré  par  le  PEP  85. 
«  Auparavant,  de  telles  classes  étaient  organisées  tous  les  ans,  en 
direction des CE1, CE2, CM1,CM2, mais la crise a tout stoppé, d’où 
notre ambition de redémarrer en incluant désormais les CP », explique 
Anne-Sophie Minier, la directrice. 
Au  total,  ce  sont  donc  116  élèves  qui  prendront  la  direction  de  la 
Vendée. Pour l’équipe pédagogique, l’enjeu est important. « Il s’agit 
de  renforcer  la  cohésion  de  l’école,  à  tous  les  niveaux  »,  estime 
Anne-Sophie  Minier.  Depuis  la  COVID,  mais  aussi  pour  des  raisons 
de sécurité compte tenu du nombre d’élèves, les récréations sont en 
effet séparées entre CP, CE1, CE2 d’un côté, et CM1, CM2 de l’autre. 
« C’est donc important que nous nous retrouvions tous ensemble », 
insiste la directrice. 
La  soif  d’interaction,  l’apprentissage  de  l’éloignement  des  parents, 
la découverte d’un autre milieu : sont aussi des éléments à prendre 
en  compte.  En  Vendée,  un  travail  sur  le  milieu  marin  est  en  cours 
de finalisation qui comprendra une sensibilisation aux animaux, une 
initiation  à  la  pêche  à  pied,  la  visite  du  château  de  Talmont  et  une 
balade dans la dune du Veillon. À l’école, beaucoup sont pressés de 
vivre ce moment unique entre élèves et enseignants.

Direction la Vendée en mars

LE RETOUR DES CLASSES DE MER
La crise sanitaire étant derrière nous, divers projets 
pédagogiques reviennent au cœur de l’actualité scolaire. 
C’est le cas des classes de mer.

ENFANCE ET JEUNESSE

A L’INITIATIVE DE MARIE BREDAS 

Une étude synonyme 
de moment privilégié

C’est une initiative qu’a prise Marie 
Bredas. La jeune femme qui est 
professeur d’espagnol en collège, 
après avoir été professeur des 
écoles, a mis en place une étude à 
la rentrée de septembre. Il n’est pas 
trop tard pour y inscrire ses enfants 
puisque cette étude permet un suivi 
des élèves sur la durée, ou sur 
des périodes déterminées en 
fonction de l’évolution et des 
apprentissages de chacun. Ainsi, 
on peut fréquenter cette étude 
(accueillie dans les locaux de l’actuel 
centre aéré) tout au long de l’année.  

« Mon expérience de maman, m’a 
fait prendre conscience qu’un temps 
d’étude pouvait être bénéfique 
tant pour les enfants que pour les 
parents. Pas toujours facile pour eux 
après une journée de travail d’être à 
la hauteur des attentes des enfants 
et des enjeux éducatifs » confie 
Marie Bredas qui a mis en place 
cette étude pour l’instant le lundi 
soir de 17h à 18h. 

Depuis la rentrée, une dizaine 
d’enfants la fréquente. Au départ, 
Marie Bredas pensait que son 
initiative ne répondrait qu’aux 
attentes et aux besoins de petits 
élèves de CP, mais finalement elle 
séduit jusqu’aux CM 2.

Marie Bredas
06 86 43 59 69
etudesaintluperce@yahoo.com
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Christelle Le Bescont, originaire de Chartres, réside à Saint Luperce depuis 
quelques  années.  La  jeune  mère  de  famille  enseigne  à  l’école  de  Tréon, 
après avoir exercé à Brezolles, Laons et Saulnières. 
Très attachée à sa profession, Christelle Le Bescont cultive néanmoins une 
passion  depuis  des  années  :  le  scrapbooking.  «  J’ai  toujours  aimé  créer 
autour du papier et du carton » confie-telle dans sa maison pleine de chaleur. 
Devant elle, sur la table du salon, trônent quelques-unes de ses créations. 
Un album photo voisine avec un calendrier de l’Avent et quelques jouets 
cartonnés comme un joli train qui ferait pâlir d’envie bien des parents en 
quête de cadeaux. 
Entre ses enfants et l’enseignement, Christelle trouve le temps de s’adonner 
à sa passion le soir « au lieu de regarder la télé » et le week-end. Son mari n’a 
pas hésité à transformer un dressing de l’étage de sa maison, en un atelier 
fonctionnel et chaleureux dans lequel la créatrice peut donner libre court à 
sa passion.  
Pour répondre à la demande de ses amis séduits par ses créations, et être 
présente à des marchés de Noël comme celui organisé par l’APE de Saint-
Luperce,  Christelle  Le  Bescont  a  mis  sur  orbite  il  y  a  quelques  mois  son 
autoentreprise qu’elle a délicieusement baptisée « Perles, papiers, ciseaux». 
Elle saura répondre avec délicatesse et goût à toutes vos envies de cadeaux 
d’anniversaire, de naissance, ou autres. Avec elle, Saint Luperce peut compter 
sur une créatrice de talent.

Perles, papiers, ciseaux

CHRISTELLE LE BESCONT, LA PASSION JUSQU’AU BOUT

ÉCONOMIE

Perles, papiers, ciseaux
christellelebescont@yahoo.fr
06 72 60 55 96
présente sur facebook et Instagram

Tristan Cocherel a grandi à Châteaudun, mais avec son épouse, il a choisi 
de  s’installer  à  Saint-Luperce  il  y  a  sept  ans.  Pendant  15  ans,  il  a  travaillé 
dans  le  secteur  du  bâtiment,  dans  le  négoce  des  matériaux,  puis  comme 
chargé  d’affaires  dans  une  société  basée  à  Mignières.  Après  une  pause 
professionnelle,  motivée  par  la  naissance  de  ses  enfants,  il  a  décidé  de 
s’appuyer  sur  ses  premières  expériences  pour  devenir  il  y  a  deux  ans 
courtier en travaux. « Je suis là pour cerner les besoins précis des clients, 
identifier des entreprises susceptibles de répondre aux souhaits exprimés, et 
permettre aux artisans de bénéficier de toutes les informations techniques 
nécessaires à l’établissement de leur devis », explique-t-il. Ses créneaux à lui: 
l’aménagement de combles, les extensions menuiserie, les aménagements 
extérieurs,  l’isolation,  la  couverture  plomberie, l’électricité  et même le 
ravalement.
Tristan Cocherel est en lien avec tous les corps de métiers, de l’architecte 
au paysagiste, en passant par l’aménageur de véranda. « Ma mission cesse 
quand le devis est signé », précise le jeune entrepreneur qui travaille à 95% 
pour des particuliers, et rien qu’avec des entreprises euréliennes. 
«Mon  métier,  c’est  beaucoup  d’humain  »,  révèle  le  nouveau  courtier  qui 
appartient au réseau « Plus que pro», une référence dans le suivi clientèle. 
ATC Travaux est aussi fier d’être le sponsor du « Vrai tour d’Eure-et-Loir », 
épreuve marathon des cyclistes locaux.

Il met son expérience au service du conseil
TRISTAN COCHEREL, 
COURTIER EN TRAVAUX

ATC Travaux
Tristan Cocherel
06 10 26 33 72
tristan@atout-travaux.fr
www.atc-travaux.com
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La viande des Moreau, « maigre et tendre » comme 
ils la définissent eux-mêmes, fait la fierté de toute 
une  famille  mais  aussi  de  la  commune.  Patrick 
Moreau,  à  la  tête  d’un  élevage  qui  compte  90 
têtes, des blondes d’Aquitaine, représente la 3eme 
génération à la tête de « La Colonie », le nom de la 
ferme mais aussi du lieu-dit situé le long de la RD 
923. 
«  Il  y  a  toujours  eu  des  bêtes  à  la  Colonie,  mon 
grand-père  avait  un  cheptel  de  vaches  laitières. 
C’est en 1976 que le virage a été pris en direction 
des  vaches  allaitantes,  et  de  l’élevage  de  veaux 
pour la viande », résume Patrick Moreau, désormais 
épaulé par son fils, Antonin. 
Au fil  du temps, les  blondes d’Aquitaine ont 
supplanté  des  animaux  croisés.  «  C’est  la  race  à 
viande idéale », résume Patrick Moreau. Alors que 
les  Moreau  vendaient  précédemment  leur  viande 
à des bouchers, ils se sont lancés dans les colis en 
2005. « Petit à petit, une clientèle est arrivée à la 
ferme et nous avons commencé à vendre la viande 
dans  un de nos  garages. L’épouse de Patrick, 
Muriel, est arrivée dans la société en 2011, donnant 
une nouvelle impulsion à la commercialisation.

« Des animaux nés et nourris à la ferme »
 C’est ainsi qu’une boutique à la ferme, fonctionnelle 
et  chaleureuse,  a  été  inaugurée  le  23  septembre 
2017.  Elle  est  ouverte  le  samedi  matin  de  10h  à 
12h,  et  on  y  trouve,  outre  des  verrines  de  viande 
de bœuf en conserve, de nombreuses productions 

locales.  Mais  attention,  prévient  Muriel  Moreau  : 
« Nous vendons uniquement des produits que l’on 
ne trouve pas en grande surface ». 
Pour la viande des Moreau, il faut impérativement 
passer commande, et les colis sont à retirer à date 
fixe  dans  la  boutique,  ainsi  que  ceux  de  certains 
éleveurs  ou  producteurs  partenaires  :  comme  les  
volailles  de  Pascal  Coeurjoly  (Villiers-Saint-Orien) 
et de Philippe Perrault  (Nogent-le-Phaye),  les 
fromages  de  chèvre  de  Marie-Thérèse  Pousse  ou 
les produits laitiers de la ferme de Fadainville. 
Patrick Moreau d’insister : « Il est important de dire 
que  nos  animaux  sont  nés  et  élevés  à  la  ferme, 
nourris avec de l’herbe et des grains produits à la 
ferme ». Chez les Moreau, on ne lésine pas sur la 
qualité.

Earl Moreau
UNE VIANDE QUI FLEURE BON LE TERROIR

PORTRAIT

EARL Moreau
Vente directe de viande bovine, 
boutique ouverte tous les 
samedis de 10h à 12h

La Colonie, RD 923,
02 37 23 34 72
06 16 34 46 22
pmoreau28@neuf.fr.



SARL Rivière
Entreprise de peinture
Rénovation intérieur et extérieur
Isolation extérieur
Ravalement
Traitement de toiture

24 rue de la Gare
28190 Saint-Luperce

02 37 26 86 74 / 06 08 61 97 86
p.riviere0327@orange.fr

lukydogs capture 
chrétien  lue 
la huberderie 
28240 le Thieulin 

�t 'iiuft b��?t\bg•��Jî J'é1s5 d'abeilles (gratuit ) 

chenilles processionnaires sur devis 

intervention 
rapide 0615260193 
garantie de résultat 
entreprise agréée :certificat individuel biocide 



TAXI VERRIER
D’AMILLY / ST LUPERCE

Gérard et Nelly 
à votre Service

02 37 26 79 65

1, rue du Parc
28190 SAINT-LUPERCE
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PORTRAIT

Dany, c’est Dany Strozecki qui se définit comme une «théâtreuse». 
«Toute petite, je me suis pris pour passion pour le théâtre. Je le dois beaucoup à ma 
rencontre avec Françoise Rosay qui fut mon professeur», confie-t-elle dans sa petite 
maison chaleureuse de Loulappe. Dany a été comédienne, a joué un peu partout en 
France, s’est passionnée pour l’écriture (elle est docteur ès-lettres en théâtre), a fait 
de la mise en scène et fut même formatrice pour la prise de paroles en public. Dany 
est aussi cavalière, ce qui lui vaut d’appartenir à l’association de randonnée équestre 
d’Eure-et-Loir, et d’avoir toujours eu un pied à terre hors de Paris, aujourd’hui à Saint-
Luperce. 
Elle a vécu mille vies qui se conjuguent et s’entremêlent avec celles de son compagnon 
et complice de tous les instants : Rémi Devillard. Ce grand gaillard, au look de rocker 
(et pour cause) se qualifie lui-même dans un grand éclat de rire de « Jimmy Hendrix à 
la française ». Rien que ça… il est vrai que sa passion dévorante à lui, c’est la guitare 
qu’il s’est vu offrir tout jeune, et à laquelle, il s’est initié seul dans sa chambre d’ado en 
écoutant Gene Vincent ou The Shadows. 

Rock’n Roll attitude !
A  21  ans,  il  a  lancé  son  groupe  Stratagème,  puis  accompagné  le  chanteur  Patrick 
Abrial sur scène et sur deux albums avant de fonder avec d’autres musiciens le groupe 
Challenger.  Il  a  ensuite  rejoint  le  groupe  Planète  puis  le  groupe  culte  californien 
Chrome,  une  référence.  Au  fil  du  temps,  Rémi  Devillard  a  enregistré  des  bandes 
originales pour la télé comme le générique du Paris-Dakar ou le cinéma (La Smala, 
Sac de nœuds, Le Vol du Sphinx, Twist Again à Moscou, Mes meilleurs Copains… ». En 
2013, enfin, il a intégré les Rocker’s qui font revivre les légendes du rock. 
Dans  une  partie  de  sa  maison,  Rémi  a  reconstitué  son  univers  entouré  de  ses 
formidables guitares et de ses objets cultes des années 60. Rémi, tout comme Dany, 
cultive bien d’autres cordes à son arc, puisqu’il est un dessinateur hors pair doublé 
d’un vidéaste très imaginatif. Outre la pièce que Dany projette de monter à Saint-
Luperce,  Rémi  n’écarte  pas  l’idée  de  se  produire  avec  ses  amis  musiciens  dans  sa 
commune d’adoption. Une sorte de remake du concert des vieilles canailles. Deux 
beaux projets pour faire de Dany et Rémi des prophètes en leur pays.

Ils vivent à Loulappe depuis une dizaine d’années 

DANY ET RÉMI CONJUGUENT LA PASSION 
DU THÉÂTRE ET DE LA GUITARE

Leur truc à eux, 
c’est le théâtre, la musique, 
la guitare ou le dessin. 
Le « Truc » c’est justement 
le nom de la troupe 
qu’ils viennent de lancer 
à Saint-Luperce, et qui a 
pour projet de créer une 
pièce écrite par Dany, 
L’endroit du décor .
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ANIMATION

La PassTrail 2022 en chiffres
• 4 courses enfants rassemblant 142 jeunes coureurs (500 m “duo parent/enfant”, 900m, 1200m et 3000m) 
avec un podium « filles » et un podium « garçons » pour chacune des courses ainsi que des récompenses 
pour tous !
• 2 trails adultes avec au total 225 coureurs (de 8,5 km et 12,5 km) à travers rivières, champs, forêts et jolies 
propriétés à la découverte de notre environnement local, avec un départ au coucher du soleil, pour en 
mettre plein les yeux aux coureurs comme aux spectateurs ! 

et aussi…
Des séances d’échauffement par un coach au p’tit soin pour nos coureurs.
Une buvette pour rassasier les spectateurs venus encourager les coureurs !
La toute petite équipe de l’APE La Passerelle, a une nouvelle fois réussi à relever ce beau challenge, avec 
l’aide de plus de 80 bénévoles, et la ferme volonté de favoriser des moments de retrouvailles, de rencontres 
entre  les  habitants,  d’animer  et  de  faire  connaître  nos  beaux  villages…  Petite  équipe  mais  au  combien 
dynamique !
Rendez-vous le 9 septembre 2023 pour la 4ème édition.

3ÈME ÉDITION DE LA PASSTRAIL

Le 10 septembre dernier, la PassTrail a réuni petits et grands autour d’un événement sportif 
convivial, en pleine nature, et a remis en jambes après l’été les coureurs d’un jour tout 
comme les coureurs de toujours 
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Panneau pocket… l’info en notifi cation 
sur votre smartphone
L’application Panneau pocket est 
téléchargeable gratuitement. Une fois installée 

sur  votre  smartphone, elle  vous  permet d’être 
informé par notifi cations d’informations comme les 
coupures d’eau, d’électricité ou tout autre incident 
urgent  à  connaître.  Elle  est  totalement  sécurisée : 
pas de piratage possible, aucun lien avec les 
réseaux  sociaux, seule la commune peut publier.

Attention aux   nuisances sonores
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition  ou  son  intensité,  porter  atteinte  à  la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, 
dans un lieu public ou privé, qu’une personne 
en  soit  elle-même  à  l’origine  ou  que  ce  soit  par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité. » Article R 1336-5 du Code de la santé 
publique  qui  fi xe  les  bases  de  la  réglementation 
pour les bruits dits de comportements.

Tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses…  respectez  les  jours  et  horaires  pour 
l’utilisation des engins bruyants :  du lundi au 
vendredi  de  8h30  à  12h  et  de  13h30  à  19h30,  les 
samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h seulement.

Calendrier des manifestations 2023   
Date Manifestation Lieu Organisateur

Samedi 28 et dimanche 29 janvier Théâtre Un nouveau monde Salle des fêtes APE La passerelle

Samedi 11 mars Soirée à thème Salle des fêtes Comité des fêtes

Dimanche 19 mars Cérémonie Monument aux morts Mairie

Dimanche 2 avril Carnaval Salle des fêtes APE la passerelle

Dimanche 16 avril Bric à brac (sous réserve de la météo)Stade Comité des fêtes

Dimanche 8 mai Cérémonie Monument aux morts Mairie

Du 5 au 12 juin Collecte de papiers Parking de l’école APE La passerelle

Dimanche 11 juin Concours de pêche Etang d’Haraumont APE la passerelle

Samedi 24 juin Fête de la Saint-Jean Base de loisirs d’HartencourtComité des fêtes

Vendredi 30 juin Fête de l’école Ecole Jules Verne Ecole

Samedi 9 septembre Pass'trail Base de loisirs d’HartencourtAPE la passerelle

Dimanche 29 octobre Halloween Salle des fêtes APE la passerelle

Dimanche 5 novembre Repas communal Salle des fêtes Mairie

Samedi 11 novembre Cérémonie Monument aux morts Mairie

Samedi 18 novembre Soirée Beaujolais nouveau Salle des fêtes Comité des fêtes

Samedi 2 décembre Assemblée générale Mairie Pêche

Ne pas brûler ses déchets verts
Les déchets issus  des activités de jardinage, 
d’élagage et de désherbage ne peuvent en aucun 
cas être brûlés à l’air libre, ni dans des incinérateurs. 
Ils  doivent  être  déposés  à  la  déchetterie  et  non 
dans la nature.

Autres règles à respecter
Ne  jetez  pas  dans  les  toilettes  et  les  égouts  : 
des couches, bouchons de papier, protections 
hygiéniques, lingettes, etc

Respectez les consignes de tri et gardez propres les 
abords des conteneurs à verre.

Papiers d’identité
Que ce soit la carte d’identité ou le passeport, la 
demande  se  fait  désormais  dans  les  communes 
équipées  de  dispositifs  (Courville-sur-Eure,  Illiers-
Combray,  Lucé  par  exemple).  Il  est  nécessaire  de 
prendre  rendez-vous  auprès  de  la  mairie  de  son 
choix. Il est possible d’effectuer une pré-demande 
en ligne sur www.passeport.ants.gouv.fr

Défi brillateurs 
Deux défi brillateurs sont à la disposition du public, 
l’un installé sur le mur de la salle des fêtes rue de 
la Mairie, l’autre sur le mur des vestiaires de la salle 
des sports à la base de loisirs d’Hartencourt.


