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La Gazette
de St Martin-de-Nigelles

Spéciale rentrée des associations
08/ 21

Retrouvez toutes les infos sur www.villesmdn.fr

Denise TORCHEUX - Adjointe aux associations

Edito

Nigelloises, Nigellois, chers voisins,
Comme chacun a pu le constater, les associations ont vécu une période difficile, c’est pourquoi,
nous leur laissons aujourd’hui la parole.
Espérons-le, nous allons enfin renouer avec des moments associatifs sportifs et festifs.

Comité des fêtes
Présidée par Laurence Multon depuis déjà plus de 7 ans, l’association du comité
des fêtes de St martin de Nigelles réunit les nigellois, tout au long de l’année,
autour de moments conviviaux devenus incontournables.
Le premier rendez-vous de la rentrée est d’ores et déjà fixé le 11 septembre
prochain avec la fête du village. Comme chaque fois, et dès 10h30, de nombreuses
animations seront proposées pour les petits et les grands :
•
expositions de voitures et tracteurs
•
modélisme ferroviaire, cryptologie
•
manège, pêche à la ligne, poneys, tir à la carabine,
•
maquillage enfant, initiation palet breton, concert de jazz, etc... sans oublier
les très attendus concours de gâteaux et de déguisements.
A noter ensuite dans vos agendas, trois autres événements emblématiques
proposés par l’association :
•
le loto qui se tiendra le 13 mars 2022
•
le concours de pétanque le 14 mai 2022
•
la brocante programmée le 26 juin 2022.
Mais en attendant, le comité des fêtes vous donne rendez-vous le 11 septembre
prochain.
Buvette et BBQ midi et soir !

Présidente :
Laurence Multon
Contact :
07 83 28 95 91
Site Internet :
www.comitedesfetessmdn.fr
Dates à retenir :
•
11 septembre : Fête du village
•
13 mars 2022 : Loto
•
14 mai 2022 : Concours de
pétanque
•
26 juin 2022 : Brocante

Pass sanitaire et masque obligatoires

Président :
Michel Bernascone
Contacts :
09 72 96 74 18
michel.bernascone@orange.fr

Danse avec moi
Nouveau sur St Martin-de-Nigelles, l’association “Danse avec moi” vous proposera
des danses de salon !
Retrouvez-nous à la fête du village le 11 septembre pour plus d’informations ou
contactez nous directement.
Reprise des cours le 14 septembre.
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Union Sport et Loisirs
Toutes les activités proposées sont déstinées à vous remettre en forme !!
Les activitées proposées en 2021-2022 seront :

Président :
Olivier Lyre

•
•

Contact :
06 22 01 25 93

•
•
•
•

Gymnastique douce (sénior) : lundi et vendredi de 09h30 à 10h30
Gymnastique adulte (plus tonique) : mercredi et vendredi de 20h30 à
21h30
Gymnastique enfant (6 ans et plus) : samedi de 10h30 à 11h30
Gymnastique enfant (de 3 à 5 ans) : samedi de 09h30 à 10h30
Stretching postural (méthode jean-Pierre Moreau) : lundi de 10h30 à
11h30
Marche Nordique (marche dynamique avec bâtons) : de 10h30 à 11h30,
un dimanche sur deux selon un calendrier établi à la rentrée.

Une licence FFEPGV de 30€ pour toute inscription, quel que soit le nombre
de séances choisies, est requise en plus.

Dates à retenir :
•
6 septembre : Reprise des
cours
Tarifs unique dégressif pour la
saison (possibilité de règlement
en 3 fois) :
•
1 séance : 120,00€
•
2 séances : 225,00€
•
3 séances et plus : 315,00€

L’U.S.L se réserve le droit de supprimer toute activité où le nombre de
participants serait insuffisant.
Toutes ces informations ne seront, bien sûr, validées que si les conditions
sanitaires le permettent et en cas de suppression des cours, les adhésions
seront remboursées.

SMDN Nature
Président :
Christian Faure

Nous oeuvrons pour le respect et la découverte de notre environnement.
Le mardi matin : randonnée douce ( départ 9.15 , 4 km/heure , 2 heures )

Contacts :
02 37 82 53 00
smdn.nature@orange.fr
Site internet :
www.smdn-nature.com
Dates à retenir :
•
26 septembre : nettoyons la
nature
•
10 octobre : troc aux plantes

Le lancement des autres activités , deux fois reporté en raison de COVID-19 ,
•
jardinage sans produits chimiques
•
photographie paysagère
•
sorties nature
•
couture ( principalement par recyclage )
aura lieu en septembre
2 dates à retenir :
dimanche 26/9 au matin : nettoyons la nature avec le réseau des centres
LECLERC
dimanche matin 10/10 : troc/bourse aux plantes réservés aux particuliers ,
professionnels non acceptés

Société de chasse
La Société de Chasse de Saint Martin de Nigelles est une association qui a
plus d’un siècle d’existence.
A partir du Dimanche 26 Septembre les chasseurs de St Martin de Nigelles
reprendront le chemin des bois et des champs pour l’ouverture de la chasse
accompagnés de leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Néanmoins en
raison des dégâts importants occasionnés aux cultures, la Fédération des
Chasseurs d’Eure et Loir autorise depuis le 15 août la chasse en battue du
sanglier. La chasse en tir d’approche du renard est elle aussi ouverte.

Président :
Patrick Gallais
Contacts :
02 37 82 53 72
Dates à retenir :
•
26 septembre : Ouverture de
la chasse
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Les p’tits clowns
L’association “Les P’tits Clowns de Saint-Martin” est née d’une envie de se
rassembler autour d’évènements afin de divertir les enfants.
Ce que nous souhaitons avant tout : Continuer à rassembler et animer en
partageant et en s’amusant !
Aussi, nous organisons de multiples activités au fil des saisons telles que la
chasse à l’œuf, la fête d’halloween, des après-midis jeux de sociétés, activités
manuelles ou ateliers créatifs et bien d’autres encore !!
Nous nous investissons pleinement dans les évènements proposés par
l’école de Saint-Martin comme la fête du village, le marché de Noël et la
kermesse de l’école.
Durant la prochaine année scolaire, nous vous proposons un calendrier de
manifestations :
•
11 septembre 2021 : Fête du village : maquillage, jeux, appel aux bénévoles
désirant s’investir dans une ou plusieurs manifestation(s)
•
29 octobre 2021 : Fête d’halloween : porte à porte encadré dans le village
de Saint-Martin puis grande fête déguisée
•
Décembre 2021 : Participation à la chorale de Noël de l’école de SaintMartin : tenue de stands de restauration
•
26 février 2022 : Loto dans la salle multiactivités
•
3 avril 2022 : Traditionnelle chasse à l’œuf pour petits et grands enfants
et activités/jeux autour de la fête de Pâques.

Président :
Damien Palomo
Contact :
Lesptitsclownsmdn28@gmail.com

Page facebook :
www.facebook.com/
LesptitsclownsSMDN
Dates à retenir :
•
11 septembre : fête du village
•
29 octobre : fête d’halloween
•
décembre : participation à la
fête de l’école
•
26 février 2022 : loto
•
3 avril 2022 : Chasse aux
oeufs

Smdn Arts & Loisirs
Président :
Sandrine Marty

L’association Smdn Arts & Loisirs créée récemment a pour objet de faire
des ateliers de découvertes pour les enfants et les adultes autour d’activités
artistiques, culturelles, voire sportives et d’organiser, animer et promouvoir
tous types d’événements.

Contacts :
06 80 41 98 81
smdnartsetloisirs@gmail.com

Elle propose de développer de manière ludique et curieuse les activités
artistiques comme le théâtre, le chant ou encore le mime à travers des
ateliers de découvertes (âge entre 6 et 15 ans), les samedis après midi.

Dates à retenir :
•
13 septembre : présentation
de l’association
•
18 septembre : début des
ateliers

Son deuxième objectif est de créer une inertie pour les adolescents de
notre commune à travers des évènements comme une sortie karting
ou accrobranche à Chartres (sous réserve d’un nombre de participants
suffisants et d’une participation financière), ou encore l’organisation d’un
concours photos ou de concours TIK TOK (thème à définir ultérieurement).
L’association aimerait mettre en place un groupe WhatsApp de runners
et de runneuses de St Martin volontaires, afin de former des groupes pour
ceux qui le souhaitent pour leur entraînement et peut-être une motivation
supplémentaire pour certains et certaines (l’association ne dispense pas de
cours de sports).
Smdn Arts & Loisirs fera une présentation le lundi 13 septembre à 20H30
à la salle multi activité et les ateliers commenceront le 18 septembre.
Les ateliers ne se feront pas sur certains samedis (le planning sera fourni
ultérieurement).
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Le moulin de la perruche
Le Moulin de la PERRUCHE ouvre cette année ses portes sur ses jardins
extérieurs pour une balade au travers d’une centaine d’essences d’arbres
diverses, et y découvrir le déversoir, élément minéral du site du moulin sur
la DROUETTE qui sera commenté, ainsi que l’histoire du moulin… et autour
duquel s’adjoindra une séquence théâtrale sous forme de voyage dans
le monde du surréalisme et de l’absurde, avec des surprises pour petits et
grands. Ceci dans le cadre du dispositif solidaire pour les artistes en période
de Covid “Cultivons l’essentiel” proposé par la région.

Contacts :
Christian Tirloy
02 37 63 54 42
hemeryckdanielle@gmail.com
Dates à retenir :
•
18 et 19 Septembre : Journées
Européennes du Patrimoine

Les horaires seront précis et divulgués ultérieurement dans notre
programme…

Art-Scénique
Président :
Jean Pomponio

Le théâtre Art-Scénique a le plaisir de vous annoncer la réouverture de ses
portes, avec au programme un bel événement.

Réservation :
06 71 48 85 85
contact-artscenique@orange.fr

Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, le notaire jérôme Martinaud est
entendu comme témoin dans une sombre affaire de viols et de meurtres
de deux fillettes. D’abord simple interrogatoire, la discussion entre
l’inspecteur Antoine Gallien et le notaire va vite se transformer en un faceà-face impitoyable. L’arrivée de Chantal Martinaud, la femme du suspect,
va changer la donne en faisant un témoignage décisif. Dès lors, l’enquête
va prendre une tout autre tournure.

Dates à retenir :
•
jeudi 21 octobre : 20h30
•
samedi 9, 16, 23 octobre :
20h30
•
dimanche 10, 17 octobre :
17h00

Un bras de fer d’une incroyable intensité. Un suspense haletant. un
thriller au climat enivrant dans la veine de “12 hommes en colère”.

Tarifs :
Adultes : 9,00 €
Enfants (-16 ans) : 4,00 €

Les représentations se dérouleront
selon

le

vigueur.

protocole

sanitaire

en

