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AGENDA

Samedi 3 septembre........................ Fête de la St Fiacre à Oison et Spuis
Dimanche 18 septembre............... Marche des clochers
Dimanche 25 septembre............... Messe de rentrée à Aschères le Marché

Réunions de rentrée du KT pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
Pour les parents du groupement de Neuville, Chilleurs et St Lyé
• Mercredi 21 septembre à 20h30 à la salle Abbé Guérin Neuville
Pour les parents du groupement d’Aschères, Bazoches et Outarville
• Jeudi 22 septembre à 20h30 salle paroissiale de Bazoches

Inscriptions KT
Mercredi 7 septembre de 14h à 18h au presbytère de Neuville, 8 rue Girard
Vendredi 9 septembre de 17h à 19h au presbytère de Neuville, 8 rue Girard
Samedi 10 septembre de 10h à 12h au presbytère de Bazoches, 5 place de l’église

Secrétariat du doyenné

8 Rue Girard - 45170 Neuville-aux-Bois

Tél. 02 38 91 02 41 - Fax 02 38 91 07 16 - Mail : doyenne.centrebeauce@gmail.com

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

36, faubourg d’Orléans – PITHIVIERS
 02 38 30 00 36 - TOURY-JANVILLE-PARIS-MALESHERBES

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance
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Une des caractéristiques fondamentales de
l’Eglise est d’être dynamique, de ne pas se
laisser enfermer, de s’ouvrir à des réalités
toujours nouvelles.
Le père Christophe
Chatillon, qui vient de
quitter pour d’autres fonctions le pôle BeauceGâtinais dont il était le modérateur, doit être
pour nous un modèle et une motivation pour
aller de l’avant et savoir trouver des solidarités
nouvelles entre les sept groupements.
La prise en charge de la responsabilité du
groupement Chilleurs - Neuville aux Bois Saint Lyé m’a été confiée. Je continuerai
aussi à garder celle du groupement AschèresBazoches-Outarville. Pour accomplir ces
tâches, je pourrai compter non seulement
sur l’aide des deux Equipes d’Animation Pastorales, mais aussi sur la
présence du père François Maupu qui, en plus d’être évêque émérite de
Verdun, est un enfant du pays et connaît bien le territoire. Pour ce qui
concerne la charge de la modération du pôle, le Père Evêque a nommé
le Père Philippe Gauthier.
Cette année, je souhaite que nous la vivions sous le signe de la continuité
du travail de ces deux dernières années. Vous savez qu’actuellement il
a été entrepris d’ouvrir des portes dans les vieux murs de nos églises.
Une porte a deux fonctions : elle permet d’entrer et aussi de sortir.
Nous devons être attentifs à ce que ces deux dynamiques coexistent.
Pour cela, il faudra le courage de quitter nos sacristies pour aller à la
rencontre de ceux qui sont loin et le courage pour ceux qui sont en
recherche de franchir la porte pour entrer en relation avec ces hommes
qui croient au Christ.
Bonne rentrée à tous !
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16 impasse
de la Rue Verte
45170
NEUVILLE AUX BOIS

02 38 91 05 48
06 16 80 71 32
sarlmenard@orange.fr

Menuiserie MESSEANT

Bois, PVC, Alu

Fenêtres
Portes
Escaliers
Cuisines
Vitrerie...

17, rue du Colombier
45480 OUTARVILLE
02 38 39 55 77
07 71 04 96 26

dominique.messeant@wanadoo.fr

PÉPINIÈRES

Jean-Paul GITTON
Vente aux particuliers la semaine

•Plantes Vivaces•Graminées

5, rue du Château-d’Eau - 45170 MONTIGNY

✆ Portable 06 08 23 97 31

BILLAULT

Entreprise

Plomberie - Sanitaires
Chauffage - Électricité
Électroménager - Pompes à chaleur
Réalisation salle-de-bain complète

BAZOCHES-LES-GALLERANDES
Tél. 02 38 39 97 15 - tbillault@wanadoo.fr

SARL LALUQUE FILS
Maçonnerie
Plâtrerie Carrelage

13, rue de la Barre - 45480 IZY
Tél. 02 38 39 30 75

www.armurerie-desforges.fr

B

25, place Gal Leclerc - NEUVILLE-AUX-BOIS
02 38 91 02 97

pendant les inondations

l’art de la mise en œuvre
de la rencontre
entre Dieu et son peuple
Préparer une liturgie, c’est mettre en place les conditions pour que, lors
de la messe du dimanche (ou du samedi) la rencontre entre Dieu et son
peuple se réalise au mieux. Cette rencontre se réalise à travers l’écoute
de la Parole (les textes bibliques), l’eucharistie (la communion) et la prière
(dite ou chantée). Et pour qu’une liturgie se déroule sans heurt et soit
à la hauteur de son enjeu, sans perturbation qui vienne déranger cette
rencontre, il est essentiel de la préparer. C’est l’importante mission que
réalisent chaque semaine, parfois dans l’ombre, les équipes liturgiques.
Les équipes liturgiques, ce sont des
petites communautés de foi, des petits
groupes de quelques chrétiens qui se
rencontrent pour préparer et adapter
la messe en fonction des textes prévus
et des évènements qui peuvent venir
enrichir la célébration (un baptême, par
exemple).
Dans un premier temps, lors de la réunion de l’équipe, on lit les textes, on
les médite, on échange autour d’eux : quels sont les messages principaux
qu’ils nous délivrent pour aujourd’hui ? Ensuite, il faut prévoir les chants
qui puissent être repris par l’assemblée, qui seront adaptés à ces textes,
mais aussi au temps liturgique (si nous sommes pendant le carême ou
l’avent, par exemple, des chants sont plus adaptés à ces périodes). Des
gestes particuliers peuvent être prévus lors de la célébration : procession,
bénédiction… Les acteurs pour ces gestes, mais aussi les lecteurs sont
choisis parmi l’équipe ou en faisant appel à d’autres personnes, selon
les besoins. D’autres acteurs sont également désignés pour l’accueil à
l’entrée de l’église, la quête, donner la communion... Les intentions de
prière universelle sont préparées. Des publications en proposent, mais
l’équipe a à cœur de veiller à les personnaliser, les adapter au lieu ou aux
évènements du Monde. Enfin, le mot d’accueil au début de la célébration
peut être rédigé : Il est important pour mettre l’assemblée dans l’esprit
de cette célébration et il doit également veiller à accueillir les personnes
moins habituées à la messe (lors d’un baptême ou d’une messe du souvenir
suite à des obsèques notamment). Enfin, l’équipe a la charge de fleurir
l’église (en faisant éventuellement appel à des personnes compétentes en
ce domaine) et de préparer le matériel nécessaire à la célébration (objets
liturgiques, sono etc.) Une feuille décrivant tous ces éléments est remise
au secrétariat qui a la charge d’éditer la « feuille de messe » utilisée par les
chrétiens pendant la célébration.
Les équipes liturgiques, qui se réunissent à tour de rôle dans chaque
groupement de paroisses, sont, pour la plupart, enthousiastes lors de
ces préparations. C’est une occasion de se retrouver entre chrétiens, et
d’échanger sur des textes bibliques c’est ainsi qu’une messe du dimanche
sera vécue plus intensément car bien préparée.
Mais les membres des équipes ont parfois l’impression d’être trop peu
nombreux. Une piste pour compenser ce manque a été proposée : se
regrouper avec les autres équipes du Centre Beauce qui préparent la
messe du même dimanche pour un autre lieu. Il suffit de s’appeler pour se
coordonner.
Et il serait bien que d’autres personnes puissent les rejoindre : si vous
êtes intéressés par cette mission essentielle, n’hésitez pas à en faire
part au secrétariat de Neuville ou à tout autre chrétien engagé que vous
connaissez.
J.M.C.

Au printemps dernier, notre région a connu de graves
inondations. De mémoire d’ancien, jamais on n’avait
vu cela et en Beauce, nous nous croyions bien à l’abri de cet évènement
climatique. L’ampleur des dégâts a été telle que l’état de catastrophe naturelle
a été déclaré. Parallèlement aux initiatives publiques, la solidarité a très vite
été activée et de nombreuses personnes se sont portées au secours de
leurs voisins, de leurs amis, de leurs familles, sans oublier les initiatives
prises par les mairies. Voici plusieurs témoignages de ces gestes qui peuvent
paraître bien insignifiants, mais qui ont réconforté ceux qui les ont reçus. A
travers eux, ce sont tous les anonymes qui ont agi en n’écoutant que leur bon
cœur que nous avons souhaité mettre à l’honneur.
Les rivières du Pithiverais paraissent bien modestes mais avec les pluies
incessantes des derniers jours de mai, elles ont atteint des niveaux
inimaginables. Ainsi les eaux de la Rimarde ont monté de près de 4 mètres.
Le 31 mai, dès le lever du jour, l’eau qui avait commencé à submerger les
jardins situés au bord de la rivière dans la nuit, a envahi les cours et les
bâtiments implantés à proximité et menaçait les habitations.
L’aide très matinale des voisins a permis de construire à la hâte des barrages
devant les portes d’entrée avec des sacs de sable, des bâches ou des briques
plates et du ciment à prise rapide.
Par la suite, devant la montée de l’inondation, des agriculteurs ont utilisé leur
engin de levage pour évacuer une personne âgée bloquée dans sa maison.
Puis ce fut le tour des biens comme des congélateurs ou des meubles que
des équipes de bonne volonté ont vidé de leur contenu en hâte dans des
caisses hissées à l’étage.
Pendant ce temps d’autres habitants épargnés par la crue, équipés de bottes
cuissardes, sauvaient in extrémis des biens rangés dans un atelier ou un
garage. Des pompes apportées par des amis étaient mises en marche pour
éviter une trop rapide montée des eaux dans la maison.
Cette aide très active et efficace au cours d’une fort longue journée a permis
de sauver des biens mais aussi de se sentir entouré et soutenu moralement.
Elle s’est prolongée les jours suivants par l’aide au tri, au nettoyage et au
lavage.
A Mareau-aux Bois, le propriétaire d’un 4x4 a transporté les habitants
d’un point à l’autre du village, apportant même le pain aux habitants qui
ne pouvaient sortir de chez elles tandis que des personnes sinistrées sont
venues prêter main-forte à leurs voisins après avoir eux-mêmes déblayé l’eau
dans leur domicile.
A Saint-Lyé-la-Forêt, commune fortement touchée par les inondations, les
gestes de solidarité se sont multipliés pendant les inondations et même
après.
De nombreuses personnes se sont manifestées en mairie pour proposer
d’héberger ceux qui ne pouvaient plus rester chez eux, la mairie elle-même
a proposé des relogements par l’intermédiaire de Logem Loiret et AS Hôtel
à Artenay, a hébergé quelques personnes. D’autres ont hébergé chez eux
des amis pendant plusieurs jours. Dans les premiers jours qui ont suivi
l’inondation, la mairie a ouvert les vestiaires du foot pour permettre à des
familles de venir se doucher, car nombreux étaient ceux qui n’avaient plus de
chauffage ni d’électricité.
Des personnes ont également proposé des repas chauds, du matériel (pompes,
groupes électrogènes, remorques), des meubles, de l’électroménager, des
vêtements et de la vaisselle pour dépanner. Des voisins ont pris en charge la
vidange de caves de personnes absentes de leur domicile.
Par la suite, plusieurs habitants ont proposé d’aider ceux qui avaient été
touchés, en leur donnant un coup de main pour vider leur cave ou leur
maison et nettoyer. La mairie a mis à disposition des administrés des bennes
à ordure pour leur permettre de déposer tout ce qui devait être jeté, 3
bennes ont été remplies ! Les employés communaux et les élus ont aidé ceux
qui leur en ont fait la demande.
Ces inondations ont aussi permis de faire plus ample connaissance avec ses
voisins et de proposer un café, un peu d’aide et de réconfort.
Témoignages recueillis par les équipes du Renouveau Centre Beauce et Pithiviers

CENTRE
AUDITION

Loury Optique

Centre Commercial Super U - LOURY

02 38 52 94 71

Nicolas

SEVIN
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Tel. 02 38 39 39 06
Port. 06 81 91 14 53
4, rue de la Moinerie
45170 Crottes en Pithiverais
dom.sevin@orange.fr

La solidarité

Les équipes liturgiques :

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
ENTRETIEN
RAMONAGE

NEUVILLE AUX BOIS - 02 38 75 58 57
Gilles Goueffon

MEUBLES

DE STYLE

ET CONTEMPORAINS

E B E N I S T E

AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
MEUBLES SUR MESURES
CUISINES AMÉNAGÉES

59, rue de l’Hervilliers
45170 NEUVILLE-AUX-BOIS ✆ 02 38 91 81 87

Neuville-aux-bois

02 38 80 00 16

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

Tonte, taille, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles,…

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
06 75 87 29 56
45310 PATAY
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Revêtements sols/murs

*Selon textes en vigueur

Peinture - Papier peint

C

La prochaine fête du pays aura lieu les 10 et 11
septembre prochains et le programme est chargé :
soirée alsacienne suivie d’un bal en plein air le
samedi soir, le dimanche : « concert-apéro » avec
la Bazochoise, marché artisanal et gastronomique
et spectacle des pirates de l’air. De quoi ravir les
petits et les grands et faire de cette manifestation
un moment de rencontre privilégié des habitants du
village.

Vivre à Aschères-le-Marché
Les anciens ne sont pas en reste grâce au club du
3ème âge qui leur propose un rendez-vous hebdomadaire pour se retrouver autour d’un jeu de cartes et
d’un goûter, ainsi qu’au cours de plusieurs repas rassemblant l’ensemble des adhérents tout au long de
l’année.
Afin d’offrir un service de proximité aux habitants, la
municipalité a ouvert une agence postale communale
et soutient le maintien de l’activité de la supérette
dont on peut saluer l’effort des gérants pour la qualité
de leur offre. A l’intérieur des locaux l’ouverture d’un
bar est même en projet afin d’offrir un nouvel espace
de convivialité suite à la fermeture du restaurant.
La présence d’un cabinet médical est également un
atout non négligeable pour la population tandis que
le tissu économique est essentiellement composé de
plusieurs artisans, dans des domaines très divers,
qui bénéficient géographiquement d’une situation
attractive, non loin de la région parisienne.

En dehors des horaires de classe, ils sont accueillis
par l’association Familles Rurales qui les prend en
charge le mercredi après-midi ainsi qu’une semaine
pendant les petites vacances et un mois pendant les
grandes vacances. Ils peuvent pratiquer le tennis et le
basket grâce à l’offre des clubs sportifs, sans oublier
l’aire de jeux de la Poirière récemment réaménagée
pour la sécurité des plus jeunes. Le comité des fêtes et
l’association Familles Rurales leur offrent également
un après-midi récréatif au moment de Noël.

Les associations s’entraident et collaborent lors des
différentes manifestations qui jalonnent l’année en
fédérant leurs moyens et leurs énergies : le meilleur
exemple de cette collaboration de tous est la fête du
pays au mois de septembre, pour laquelle le comité
des fêtes, la musique municipale et tous les acteurs
de la vie sociale et culturelle s’associent pour offrir aux
habitants un moment de grande convivialité autour de
la halle du village, monument emblématique des lieux.
Celle-ci doit sa rénovation et son embellissement à
un groupe de passionnés qui se sont constitués en
association tout naturellement dénommée « les amis
de la halle ». Outre son intérêt pour le patrimoine
local, celle-ci est également à l’origine de la création
d’une section théâtre.

Le regard des enfants et des adultes...
Les aînés se rassemblent autour d’un bon repas.

D

Je remercie Gérard ROCK, Maire, et Jean-François
DESCHAMPS, premier adjoint, de m’avoir consacré
du temps. Nous souhaitons à l’équipe municipale,
réussite et persévérance dans leurs projets, ainsi
qu’à tous les acteurs de la vie communale qui ont à
cœur de faire vivre le village.

La course cycliste.

M.C.M
La remise des trophées

Petite histoire de la vigne d’Aschères
L’essor de l’Eglise au moyen-âge a permis la
construction de chapelles, monastères et abbayes.
Il était célébré beaucoup de messes, et il y avait
donc un besoin important de vin. Ceci a permis le
développement de la vigne dans bien des villages,
comme à Aschères.
L’arrivée du train au 19ème siècle a permis aux
négociants en gros de faire remonter du midi de
la France du vin de meilleure qualité. Les paysans
ont donc abandonné cette culture au profit des
céréales, mais pas à Aschères qui est resté un ilot
de production. Certes le phylloxéra des années 1880
a détruit la quasi-totalité des 360 hectares de vignes
qui couvraient la plaine (ceci représentait environ 20%
de la commune), mais en 1905, il était replanté la
même surface à 15 ha près. Il faut dire que certains
vignerons étaient de gros producteurs qui écoulaient
leur récolte jusqu’à 5 lieues du bourg ; il est à noter
qu’une maison d’Aschères est assise sur une cave de
32 mètres de long ! Quelqu’un qui se trouvait dans
l’impossibilité de payer une dette en espèces, s’en
acquittait en cédant un champ voici pourquoi certains
sont devenus propriétaires de terres à 20 kilomètres
du bourg.
Le vin récolté était issu de 2 cépages anciens : le
Noah et l’Othello donnant un breuvage rude à boire.
La légende raconte qu’un prussien fait prisonnier eut
à choisir entre boire du vin toute sa vie ou être fusillé,
il aurait préféré être fusillé !

Le remembrement de 1960 a donné le coup d’arrêt
total. Quelques hectares ont ressurgi mais aujourd’hui,
il ne reste que 5 ares conservés comme patrimoine
communal, dont prennent soin les membres de
l’association des amis de la Halle. Les élèves des
écoles sont invités à participer aux vendanges, ce qui
les sensibilise à l’originalité de leur patrimoine local.

Les enfants des écoles participent aux vendanges.

Depuis les années 1200, la Vierge Marie invoquée
sous le nom de « notre Dame d’Aschères », porte
dans sa main droite des épis et une grappe de raisin,
symboles des deux productions principales. Et depuis
l’église, Saint Vincent, Saint patron des vignerons,
veille sur un vignoble désormais invisible.
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Nous partons aujourd’hui à la découverte de ce
qui constitue la vie sociale et culturelle des 1200
aschéroises et aschérois. L’équipe municipale a à
cœur de communiquer avec la population notamment
à l’aide d’une gazette très complète distribuée dans les
boîtes aux lettres ainsi que d’un site internet auprès
auquel les habitants peuvent se tenir au courant des
décisions du conseil municipal. Actuellement, le projet
qui requiert toute leur attention est la restructuration
des bâtiments de la mairie et de l’école : à l’issue
des travaux, à l’horizon début 2018, les 240 élèves
du regroupement Aschères/Oison/Crottes/Attray/
Montigny bénéficieront de locaux rénovés, leur offrant
ainsi un meilleur confort de travail.
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Sur les routes de Beauce :
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Natacha Grandille-Simon
8, place de Romand
45170 CHILLEURS AUX BOIS

✆ 02 38 30 15 23

laboiteauxlunettes45@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE DÉPANNAGE
02 38 32 98 33 / 06 48 94 51 90

La création d’une rose demande un savoir-faire et une connaissance pointue
des différentes variétés mais aussi de la passion et beaucoup de patience
puisque entre l’hybridation et la commercialisation du futur rosier, une période
de huit à neuf ans est ainsi nécessaire.
Au sein des roses anciennes et nouvelles André Eve, ce travail passionnant
mais exigeant est le domaine de Jérôme Rateau qui, depuis 2004, a en charge
la naissance des futures grandes variétés de demain.

TOUCHE Frédéric

58 Grande Rue
45170 CHILLEURS AUX BOIS
ocourant58@orange.fr

GARAGE JOHANET
AGENT

Depuis 1969 et la création du rosier Sylvie Vartan, la maison loirétaine
André Eve fait figure de référence parmi les nombreux amateurs de la
reine des fleurs. Elle vient récemment de s’implanter sur la commune de
Chilleurs-aux-Bois, à proximité du château de Chamerolles, sur un site de
plus de cinq hectares. A cette occasion, nous avons souhaité découvrir les
coulisses de cette entreprise locale renommée et, notamment, les secrets
des créateurs de roses.

garage-johanet.fr

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
45760 VENNECY - Tél. 02 38 52 72 84
garagejohanet@wanadoo.fr

“A la Tête de Veau”

Spécialité de la tête de veau maison
Bar-Brasserie-Restaurant
Christelle & Nicolas

27 bis, Grande Rue - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

02 38 39 82 74

Fermé le mercredi - Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, samedi soir.

Boulangerie - Pâtisserie

Aux Croquenbouches

9, place de Romand - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Tél. 02 38 39 87 33

Entreprise SIMON
Chauffage - Sanitaire - Électricité
Salle de bain

02 38 39 87 73
6 rue Laveau
45170 CHILLEURS AUX BOIS

HUGUETTE
COIFFURE

Une tâche beaucoup plus complexe que l’on peut l’imaginer puisque sur les
trente mille graines semées chaque année, seuls quelques dizaines de plants
traverseront les multiples étapes de sélection et, après cinq à sept années
d’études, seuls trois à quatre hybrides rejoindront le cercle très fermé des
nouvelles variétés.
Une des spécificités de la profession tient également à l’incertitude quant au
résultat car « on ne sait jamais ce que la nature décide ».
A la fois jardinier, chercheur, inventeur et artiste, l’hybrideur va, tout d’abord,
induire des fécondations croisées en mêlant, au moyen d’un pinceau, le pollen
du rosier mâle et l’ovaire du sujet femelle, choisissant les parents selon leurs
qualités et leurs caractéristiques. Pour cela, il faut des années de pratique,
une connaissance des différentes variétés et avoir de l’intuition. A noter
que le rosier mâle apporte sa beauté tandis que le sujet femelle apporte sa
rusticité. Les graines obtenues vont ensuite être mises en culture et observées
attentivement en serre puis en plein air pendant six à sept ans. Les fleurs
les plus intéressantes seront sélectionnées afin d’être multipliées de façon
végétative (afin de conserver leurs caractères). C’est au cours de ce long
et méticuleux travail de sélection, que se manifeste réellement le talent du
créateur.
Sur trente mille graines semées chaque année au sein de la roseraie, seules
trois à quatre roses seront multipliées à grande échelle et commercialisées.
Les critères de sélection sont la résistance aux maladies, l’esthétique, le
parfum et la remontée de floraison.
Une vingtaine de rosiers a ainsi vu le jour depuis le début de la décennie. Parmi
ces nouvelles variétés, pas moins de seize ont été primées lors de concours
internationaux.
La rose Académie d’Orléans a ainsi reçu six distinctions au cours de l’année
2014 : le premier prix au concours international de roses anciennes
de Paris Bagatelle, le premier prix en catégories « Grandes fleurs » et
« plus belle rose de France » au concours international de roses nouvelles de
Lyon, la médaille d’or au concours international de roses nouvelles de Courtrai
(Belgique), la rose d’or au concours international de rose d’Orléans ainsi que
la médaille d’argent et le prix de la Société Espagnole des Roses au concours
international de roses nouvelles de Madrid.

EURL DECROIX

Coiffure Mixte

Terrassements, assainissements, démolitions.

Service Epilation
1, Place de Romand - 45170 CHILLEURS AUX BOIS

02 38 39 20 50 - 06 09 55 35 66

créée en 1976

TRAVAUX DE NACELLE

GROSSAIN
ASSAINISSEMENT

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Père, Fils et Cie

Travaux publics et particuliers
VRD - Broyage

F

13 bis, route de Marcilly
45170 Chilleurs-aux-Bois

Tél. 02 38 39 87 62
Fax 02 38 32 91 58

Pour les amateurs, les nombreuses variétés proposées au catalogue des
roses André Eve (pas moins de 140 rosiers en pot et 600 en racines nues)
s’offrent au regard des visiteurs de la nouvelle roseraie. Située à quelques
centaines de mètres du château de Chamerolles, cette dernière comprend
des jardins à thème évolutifs, des serres de production, un laboratoire ainsi
qu’un bâtiment de 990 m² accueillant notamment le magasin ouvert au public
toute l’année.
S.B.

Pratique : Les roses anciennes André Eve
Domaine de Chamerolles, 301 route de Courcy
Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois
Tel. : 02.38.30.01.30 - Site internet : www.roses-anciennes-eve.com

1996 - 2016
20 ans déjà, que l’orgue de Chilleurs fut reconstruit.

Il respire, il souffle, il chante.
Prestigieux, majestueux, et fascinant
L’association des Amis de l’orgue de Chilleurs vous invite à célébrer et
partager cet anniversaire samedi 24 et dimanche 25 septembre.
• Pendant ces deux jours vous suivrez l’exposition qui marque les étapes
et les activités de ces 20 années.
• Une visite guidée de l’instrument est proposée.
• Un concert est donné le dimanche après-midi par des organistes connus
et talentueux.
Depuis sa reconstruction l’orgue a un usage cultuel et culturel.
Pour le culte il accompagne depuis 20 ans les offices, et les cérémonies
(baptêmes, mariages obsèques...) près de 1000 utilisations
L’école d’orgue accueille depuis 1997 une dizaine d’élèves chaque année
ce qui représente environ 2000 cours. Les élèves venus s’exercer entre
les cours près de 3000 passages.
Environ 40 concerts ont été organisés depuis la reconstruction
(en moyenne deux par an).
NEUVILLE-AUX-BOIS
2, place du Général Leclerc
Tél. 0 820 834 065*

CONCEPT

BOIS
CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE
4 place des Marronniers
45170 BOUGY LEZ NEUVILLE

02 38 52 18 15

Quincaillerie MAUPU
NEUVILLE AUX BOIS

02 38 91 00 15

OUTILLAGE
BRICOLAGE
MENAGER

CRÉATEUR - FABRICANT

Cuir - Fourrure
Mouton retourné
Prêt-à-porter
ou sur mesures
Service après-vente
Spécialiste
grandes tailles
Grand choix pour
homme et femme www.aurenard.eu
5, rue Jeanne-d’Arc

ORLEANS
02 38 62 90 66

ZI - 10, rue de l’Ardoise

NEUVILLE-AUX-BOIS
02 38 91 06 97

LE SPÉCIALISTE DE L’ARBRE

45400 SEMOY - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. :

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

16, rue Serge-Degregny 45300 - PTHIVIERS 02 38 30 03 29

02.38.61.01.01

www.goueffon-elagage.fr

S.A.R.L. BRISSON Jean et Fils
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
CHAUFFAGE - COUVERTURE
45480 GUIGNONVILLE

✆ 02 38 39 97 57 - 02 38 39 94 32

TOURY
134, rue Nationale
Tél. 0 820 834 104*

*Service 0,12 €/min + prix appel

4, Chambeaudoin
45480 ERCEVILLE
06 75 55 51 02
02 38 80 03 84
jordan.proust@sfr.fr

Couverture - Maçonnerie
25, rue des Ateliers 45170 CHILLEURS AUX BOIS
Tél. 02 38 39 80 35 Fax. 02 38 39 86 90

Une des prochaines créations maison, un rosier
buisson qui sera commercialisé cet automne,
a déjà, quant à elle, reçu cinq distinctions
internationales aux concours internationaux de
roses de Paris Bagatelle et Madrid (médaille
d’or) ainsi qu’aux concours internationaux de
roses nouvelles de Saverne (médaille d’argent)
et Barcelone (Citizen’saward et Castell de
Sant Foix Schoolaward). Ces reconnaissances
en concours sont des moments riches en
émotion mais surtout une formidable récompense pour le travail du créateur.

• Centre Beauce •

La Boîte Aux Lunettes

La naissance d’une rose

SOUTIEN
AU JOURNAL
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Opticien-Lunetier
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Nos joies… Nos peines…
BAPTÊMES
10/04/16 : Alexis FORTIN-BUREAU de Neuville aux Bois
10/04 : Noah FORTIN-BUREAU de Neuville aux Bois
10/04 : Zoé FORTIN-BUREAU de Neuville aux Bois
10/04 : Augustin ROBIN de St Lyé la Forêt
17/04 : Mia IMBAULT de Acquebouille
23/04 : Juliana GOMES DE OLIVEIRA-BIDAULT de Neuville aux Bois
24/04 : Léandre GARREAU de Neuville aux Bois
01/05 : Carolina OLIVEIRA-PINTO de Santeau
01/05 : Juliana OLIVEIRA-PINTO de Santeau
01/05 : Noah NETO-FOURNIER de Jouy en Pithiverais
08/05 : Julyana CAMPOCHAO de Chaussy
08/05 : Paul JUFFROY de Chilleurs aux Bois
14/05 : Soan LEGENDRE-MARGERIN d’Aschères le Marché
14/05 : Maloé LEGENDRE-MARGERIN d’Aschères le Marché
15/05 : Lenny SAUCET-ROUSSEAU d’Aschères le Marché
15/05 : Nolann BLANCHARD de Neuville aux Bois
15/05 : Romane PELLETIER de Neuville aux Bois
15/05 : Daphnée TAPINOY-THOMAS de Erceville
15/05 : Mélissa BROCCARD-CHARRIER de Bazoches les Gallerandes
22/05 : Garance LEJEUNE de Guignonville
22/05 : Maëlle GENIN de Gréneville en Beauce
29/05 : Gabriel TESTA d’Attray
04/06 : Alexis RÉMÉNÉ de Gréneville en Beauce
05/06 : Thiméo LAVILLE-GOUJON des Bordes Lattrées
05/06 : Éléna LAVILLE-GOUJON des Bordes Lattrées
05/06 : Orianne MICHEAU de Bazoches les Gallerandes
05/06 : Lysandro HENRIO-MERSANNE de Bougy lez Neuville
05/06 : Agathe ÉCLANCHER de SAINTELORETTE de Boulogne Billancourt (92)
05/06 : Jean CHATELAIN de Neuville aux Bois
18/06 : Dorian DABIN-ROCHEREAU de Pithiviers
19/06 : Lia BOISSAY de Aschères le Marché
19/06 : Jason BONNEAU-HAUTIN de Mareau aux Bois
25/06 : Jonas ENGRY de Chilleurs aux Bois
26/06 : Marina LÉPINE-D’HEYLLY de Bazoches les Gallerandes
26/06 : Téo CÉLESTIN de Erceville
26/06 : Sophie WOLOCH de Villereau

AVRIL, MAI, JUIN 2016

14/05 : Florence ROUSSIAL et Antoine SOUAZE à Gréneville en Beauce
28/05 : Manuelle SALGADO et Nicolas BOULAY à Chilleurs aux Bois
28/05 : Aurore MOLVEAUX et Guillaume COUVREUR à Burcy
28/05 : Élodie MATHIEU et Ludovic MILLET à Outarville
04/06 : Chloé GIRAULT et Antoine JEAN à Chilleurs aux Bois
11/06 : Elsa DA SILVA et Julien BESSE à Bazoches les Gallerandes
11/06 : Carine DELORME et Pierre BOURLIEUX à Guignonville
25/06 : Céline BOURGOIN et Tanguy FLEURY à Bougy lez Neuville
02/07 : Delphy AMARAT et David PETESCH à Chilleurs aux Bois
02/07 : Steffi HOUSSIN et Damien JUBEAUX à Aschères le Marché

OBSÈQUES
13/04/16 : Jacques MEUNIER, 84 ans, à Chilleurs aux Bois
16/04 : Jeannine PIGÉ née BOUCHET, 94 ans, à Gréneville en Beauce
28/04 : Jacques BEAUFORT, 81 ans, à St Lyé la Forêt
29/04 : France MÉNAGER, 88 ans, à Outarville
04/05 : Henriette BARTHON née MOREAU, 91 ans, à Aschères le Marché
04/05 : Pierrette BOUCHET née BEAUVALLET, 87 ans, à Faronville
12/05 : Denise PLISSON née POUGET, 93 ans, à Tivernon
12/05 : Jean MARCHON, 85 ans, à St Lyé la Forêt
12/05 : Jack REBYFFÉ, 81 ans, à St Lyé la Forêt
18/05 : Bernard VENON, 88 ans, à Chilleurs aux Bois
19/05 : Jean-Paul THOMAS, 78 ans, à Chilleurs aux Bois
19/05 : André TRIFFAULT, 90 ans, à St Lyé la Forêt
20/05 : Jean-Jacques PANNETIER, 85 ans, à Aschères le Marché
24/05 : Jean-Pierre POUSSE, 70 ans, à Chilleurs aux Bois
27/05 : Paulette GOUÉ née RELANDEAU, 80 ans, à Chilleurs aux Bois
27/05 : Marie-Rose RIVIERRE née DEMONTET, 94 ans, à Montigny
01/06 : Évelyne FEITER née PASQUET, 86 ans, à St Germain
09/06 : Michel POLVÉ, 80 ans, à Andonville
10/06 : François LEMAIRE, 87 ans, à Bougy lez Neuville
13/06 : Guy MINEAU, 77 ans, à Gréneville en Beauce
14/06 : Noël MILLET, 60 ans, à Chilleurs aux Bois
16/06 : Claudine BRETONNET née MASLON, 77 ans,
à Gréneville en Beauce
17/06 : Daniel GIBIER, 91 ans, à Bazoches les Gallerandes
21/06 : Robert LEMOSSE, 68 ans, à Chilleurs aux Bois

MARIAGES
16/04/16 : Jackie PINAULT et Ludovic BRISSE à Chilleurs aux Bois

CENTRE D’AUDITION
COUVERTURE - ZINGUERIE
V. et L. Ballansat

sarl

PITHIVIERS

NEUVILLE-AUX-BOIS

02 38 91 02 28

02 38 30 04 84

ARMS

Plomberie - Chauffage - Ramonage
Aménagement - Rénovation
Multi Services
Pose de menuiserie
Aménagement de combles

22, allée des Alouettes
sarl@rousseaumetallerie.fr

TRANSPORT

Peinture
Vitrerie
Décoration Ravalement
Sols souples Revêtements muraux
SHOW ROOM
industrie - collectivité - particuliers

15, rue du Colombier
Outarville

ASSIS
S MALADES
S
TES CAISSE
AGREE TOU

OPORTS
ARES / AER
N AV E T T E S G
ES
8 PERSONN
TA N C E S 1 A
TOUTES DIS

H

45170 NEUVILLE-AUX-BOIS ✆ 02 38 91 07 07

thierry - perche

✆ 02 38 39 31 07
Port. 06 68 92 31 07

20, Gueudreville
Bazoches-les-Gallerandes

ALVES

thierry.perche3@orange.fr - Tél. 02 38 75 52 55 - Fax 02 38 75 55 08
3 rue des Selliers - 45170 Neuville-aux-Bois

Stéphane Coufranc
02 38 75 51 70
06 81 43 43 31

Patrick TALLET

AUTO-HABITATION-PRÉVOYANCE-PARTICULIERS-PROFESSIONNELS
21, place du Gal Leclerc - 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS

Tél. 02 38 75 57 17

Electricité générale
Alarme - Domotique
Antennes TNT et SAT
Energies renouvelables
Dépannage

34 avenue Foch 45170 Neuville aux Bois
www.confort-elec.fr • contact@confort-elec.fr

