
 

Secrétariat de la mairie 
 

Notre secrétaire de Mairie Martine Patissier n’ayant pas pu 
bénéficier de la retraite au 1er septembre comme elle l’espérait, a 
décidé de demander une mise en disponibilité à partir du 1er janvier 
2015.  
Son départ sera un grand changement puisqu’elle assure le 
secrétariat de mairie depuis 1985.  
La personne recrutée en remplacement arrivera courant janvier et 
l’organisation du travail sera différente mais les permanences au 
public seront toujours ouvertes les mercredis, jeudis et samedis de 
10h à 12h.  
Pendant la période de carence les adjointes et moi-même 
assureront les permanences et urgences. 
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Alain Corneau est entré au service de la Commune 
le 1er août 1994, embauché par Yves Beaudoux, en 
remplacement de Jean-Pierre Lebras. 
L’employé communal est toujours sujet à critique 
dans une commune. Nul n’est parfait mais il faut 
savoir reconnaitre qu’Alain aimait l’entretien des 
espaces verts et qu’il avait à cœur que tout 
soit « propre » comme il avait coutume de le dire. Il 
aimait fleurir et entretenir les jardinières et le 
cimetière était toujours propre.  
Il nous laisse le souvenir de quelqu’un de très 
sensible, d’inquiet mais ayant le souci de bien faire. 
Il est parti bien jeune des suites d’une maladie 
pénible. 
Généreux, il s’est engagé le 1er mars 1983 chez les 
pompiers et a servi fidèlement pendant 31 ans, et il a 
obtenu le grade de Caporal-Chef. Hommage lui a été 
rendu par le lieutenant Roger, lors de la Sainte 
Barbe, le 6 décembre. 
 

 

 

 
 
Le site naturel préservé de Moulin Rouge 
 

Il se situe dans la Vallée de l’Aigre qui forme un paysage rare et 
insolite en pleine Beauce cultivé.  
En 2001, le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre (Cen Centre) s’est porté acquéreur de 5 hectares de 
marais en fond de vallée composés essentiellement de 
boisements d’Aulnes mais aussi de coteau sec en rive droite de 
l’Aigre. 
Depuis, le Cen Centre s’attache à mieux le connaître, le 
protéger, le gérer et le valoriser.  
Connaissance : 
Pendant l’année 2014, le diagnostic écologique du site a été 
renouvelé, ses conclusions seront rendues en juin 2015.  
Gestion : 
Pour maintenir la biodiversité du site, il faut parfois que l’Homme 
intervienne.  
Ainsi en février 2014, l’association d’insertion Foyer d’Accueil 
Chartrain est venue débroussailler les pelouses sèches et 
entretenir les bords de la rivière.  
Durant l’hiver 2014-2015, ce sera au tour de Dunois Perche 
Insertion de continuer à entretenir les rives de l’Aigre. 
Valorisation : 
Difficilement pénétrable en visite libre, le site accueille toutefois 
une balade nature guidée par an. 
Organisée depuis quelques années en partenariat avec 
l’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre, cette visite est l’occasion 
pour le public de s’immerger dans le marais et d’y observer 
toutes les richesses naturelles et notamment les amphibiens.  
En 2014, 12 personnes ont ainsi pu constater l’ambiance si 
particulière des marais la nuit.  
Ce site est donc un support précieux d’éducation à 
l’environnement ! 

 

 

Le Conservatoire est à la recherche d’un conservateur bénévole 
pour Moulin rouge, c’est-à-dire une personne locale désireuse 
de participer à la préservation de son patrimoine naturel. 
Si vous êtes intéressé, et que vous souhaitez proposer votre 
aide, n’hésitez pas à les contacter! 

Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre 
Antenne Eure-et-Loir/ Loiret 

3 rue de la Lionne - 45 000 ORLEANS - Tel : 02 38 59 97 13 
 

 

Les bénévoles de la Ligue 
contre le Cancer de 
Châteaudun tiennent une 
permanence les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois de 
9h30 à 11h30 au Centre 
hospitalier de Châteaudun 
près des services de 
consultations externes. 

Ces bénévoles vous accueillent afin de vous 
guider dans vos démarches administratives, de 
vous fournir de la documentation et des 
renseignements sur les différentes aides 
proposées par la ligue contre le cancer. 

 

   Succession : 

 

Au 1er janvier Jean-Claude BRANLARD 
transmet l’entreprise à son fils Benoit, et 
continuera à travailler à ses côtés encore 
quelques temps. Le personnel et les services 
restent inchangés. 

 

 Gilles Voisin 
 
A l’occasion de la 
Sainte Barbe à 
Cloyes le 6 
décembre, il a été 
promu Caporal dans 
le cadre de son 
départ à la retraite 
après 21 ans de 
service chez les 
Sapeurs Pompiers. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le SADS Châteaudun assure un service à 
domicile auprès des personnes dépendantes, 
handicapées, pour l’entretien et l’aide à la vie 
quotidienne.  
Il vient d’ajouter un nouveau service : une voiture 
avec chauffeur pour faire vos courses, rendre 
visite à un ami, aller chez le coiffeur, fleurir la 
tombe d’un proche, honorer un rendez-vous 
médical.  
Le véhicule est adapté au transport de personnes 
à mobilité réduite. 

Renseignements au 0800 00 1100 

Du nouveau du côté du SADS 

 

Cérémonie des vœux 
samedi 24 janvier à 16h30 à la Salle des Fêtes 

de la Ferté-Villeneuil 
 

 


