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Avant de participer à la vie élective de Rugles, j'ai participé 
à la vie associative de ma ville. Membre du comité des fêtes 
depuis 1989, j'en ai assuré la présidence de 1997 à 2001. 

Peut-être que certains d'entre vous se souviennent des bals 
et des soirées cabaret organisées à l'époque. Je me suis 
également occupé des débutants à la section foot de l'USR 
dans les années 1990. Enfin j'ai été coordinateur du canton 
dans l'organisation du Téléthon de 1999 à 2003.

Désirant m'investir davantage dans la vie de ma commune, je 
me suis présenté aux élections de mars 2014 et je suis, depuis 
cette date, conseiller municipal de Rugles. A ce titre j'ai été 
membre du conseil communautaire de 2014 à 2016, avant 
que la 3CR n'intègre l'INSE.

Mon rôle essentiel est de participer aux orientations, au 
dynamisme et à l'amélioration du cadre de vie de la ville, 
avec le maire et mes collègues conseillers municipaux. Nous 
échangeons, nous proposons et nous votons! Je suis heureux 
de faire partie d'une équipe soudée et dynamique.

Etre conseiller municipal est une belle expérience. Pouvoir 
être le porte-parole des habitants de sa ville, faire avancer des 
projets, défendre ses idées et la qualité de vie des Rugloises 
et des Ruglois, c'est un vrai challenge. Je ne regrette rien !

L’ÉDITO

L’accès aux soins est une priorité sur notre territoire.
Au sein de l’INSE,notre communauté de commune, vos élus y travaillent 
notamment dans la commission de santé que je préside (voir article p.4)

Nous le répétons sans cesse, les incivilités coûtent cher ! Notamment le 
dépôt sauvage d'ordures par des particuliers ou des professionnels sur 
l'aire du tri sélectif, place Albert Huille. Les services techniques sont donc 
contraints de nettoyer cet endroit plusieurs fois par semaine alors qu'ils 
pourraient être occupés à d'autres tâches. 

Certains d’entre vous ont été informés d’un début de procédure pour 
abandon manifeste de leur bien immobilier. Cette procédure, dont je 
conçois qu’elle puisse ne pas être populaire, a pour but de chercher 
ensemble les solutions à mettre en place pour éviter que notre belle ville 
soit parsemée de façades, pignons et bâtiments à l’abandon ; pour des 
raisons de sécurité mais aussi d’esthétisme.

Cet année, l'été sera encore riche en évènements : la Fête de la musique, 
les concerts de la Fête de Rugles, le Festival Rugl'Art ainsi que le Canton 
d'été vous attendent nombreux. La Ville de Rugles qui soutient ces 
manifestations tient à remercier tout particulièrement les bénévoles sans 
qui ces rendez-vous n'existeraient pas.
 
Vos équipes et élus municipaux poursuivent leur action.

A très bientôt

Denis Guitton
Maire de Rugles
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Xavier Bertin
Conseiller municipal
Membre de la commission travaux
Membre de la commission culture
Membre du CCAS
Délégué du comité syndical du SAEP3R

    LE MOT DE L'ÉLU

L’Interco Normandie Sud Eure en partenariat avec la CAF de 
l’Eure, s’engage dans une démarche de diagnostic partagé sur 
l’INSE, afin de conduire l’élaboration d’un projet de territoire, 
couvrant les champs de différentes thématiques.

Réunion :
Mardi 19 juin 18h30, salle des fêtes de Rugles

   VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE

Chaque jour, les dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants 
se multiplient sur l'aire de tri sélectif, place Albert Huille où 
prolifèrent les déchets de toute nature. Des incivilités qui 
coûtent cher. Ce n'est pas la mission des services techniques 
que de pallier à ces incivilités.

Que dit la loi ?

Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet 
d’une amende pénale (principalement Art. R633-6 et R632-1 
du Code Pénal). Par ailleurs, vous n’avez pas le droit de 
déposer vos déchets ménagers sur la voie publique en dehors 
des conditions fixées par arrêté municipal.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de 
déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées 
par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de 68 € si vous 
réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant 
le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas 
échéant), 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende 
forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

Nous avons donné mission à notre policière municipale 
d'appliquer les sanctions prévues par la loi dans ce domaine.

    LES DÉPÔTS SAUVAGES

    LA BAIGNADE BIOLOGIQUE

Du 6 juin au 6 juillet :
Lundi et mardi : Fermée
Mercredi : de 13h30 à 19h00
Jeudi et vendredi : de 16h30 à 19h00
Samedi et dimanche : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Du 7 juillet au 2 septembre :
Lundi au jeudi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Vendredi : Fermée
Samedi : de 14h00 à 19h00
Dimanche : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

HORAIRES ÉTÉ 2018
Jours et horaires d’ouverture 

www.facebook.com/rugles27



   UN TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE  

Laura George est pédicure-Podologue Diplômée d'Etat 
conventionée, de l‘école d’Assas à Paris depuis 2012, 
Podologue du sport DU et Posturologue DIU.
Qu’est ce qu’un pédicure-podologue ?

Un professionnel paramédical, spécialiste du pied, trai-
tant les affections cutanées ou unguéales. Ainsi que les 
causes ou conséquences sur la posture des patients (du 
jeune enfant à la personne âgée, en passant par le sportif, 
l’ouvrier…). Consultations sans ordonnance au préalable.

LA PÉDICURIE :

Le pédicure peut diagnostiquer et traiter :
- les ongles incarnés, les cors et durillons, les callosités et 
crevasses, les déformations unguéales (ongles courbés, 
épaissis..), les verrues plantaires, les mycoses cutanées et 
unguéales
- Les autres traitements : prothèses d’orteils en silicone 
réalisée sur mesure, de correction ou de protection. 
Prothèses unguéales en résine ou actives avec fil titane.

Il y a peu de prise en charge par la Sécurité Sociale 
exceptés certains diabétiques en fonction de leur grade. 
En revanche les complémentaires santé remboursent de 
plus en plus les soins de pédicurie.

LA PODOLOGIE :

La podologie est une science médicale qui concerne 
l’étude, la prévention, le diagnostic et la prise en charge 
appropriée des pathologies du membre inférieur, pieds, 
chevilles inclus.

Il faut savoir que la prise en charge thérapeutique d’un 
patient se fait en travail pluridisciplinaire ! (médecins, 
ostéopathes, kinésithérapeutes, pharmaciens, 
orthoptistes…)

Laura George est podologue du sport et plus 
particulièrement spécialiste de l’analyse de course à 
pied. 

                      SANTÉ  

   DES TECHNIQUES DOUCES 
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Elena Guez a étudiée l'ostéopathie pendant 6 ans dans 
une école agréée par le ministère de la santé et y a 
obtenu un master 2 afin de la pratiquer. 

Elle reçoit tous types de patients, du nourrisson à la 
personne âgée en passant par la femme enceinte et le 
sportif. 

L’ostéopathe travaille habituellement avec des 
techniques dites « douces » cependant adaptées à 
chaque patient et à ses besoins. 
L’ostéopathie s’adresse essentiellement aux pathologies 
fonctionnelles. Elle intervient dans trois domaines 
majeurs : le domaine viscéral ; le domaine pariétal 
(entorses, sciatique, arthrose…) ; le domaine crânien 
(otites, vertiges, insomnies…).

Elle peut à la fois intervenir dans les traitements curatifs 
et préventifs. 

Pour les projets, un second cabinet pourrait voir le jour 
mais d'ici quelques années ... en fonction de la demande 
. 

En attendant, Elena Guez continue de se former afin 
d’être toujours plus à la pointe et performante pour vous 
soulager au mieux . 

Afin de lutter contre la désertification médicale, les élus 
locaux ont pris au sein de la communauté de commune la 
compétence santé avec notamment la prise en charge des 
projets architecturaux des pôles et des maisons de santé.
Je suis en charge de ces dossiers dans l'INSE, notre 
intercommunalité.
Nous sommes actuellement en phase de finition de 
construction d’une maison médicale à Tillères –sur-Avre ; en 
recueil de données pour en construire une à Verneuil , et 
l’écriture du  projet médical des professionnels de santé de 
Breteuil est bouclée.

Une réflexion est entamée sur Les deux Lyres.
Les pôles de santé qui découlent des projets médicaux des 
professionnels du territoire sont nécessaire à la lutte contre 
la pénurie d’offre de soins, mais probablement pas suffisants ; 
en effet nous peinons à trouver un médecin généraliste pour 
la maison médicale de Bourth.

Rugles est actuellement correctement dotée avec ses 
médecins, dentistes, pharmacie, kinésithérapeute, 
ostéopathe, podologue et infirmières ; mais qu’en sera-t-il 
demain. Faudra-il expérimenter le salariat pour attirer de 
jeunes médecins et leur assurer un revenu régulier et une 
couverture sociale satisfaisante?
Lorsque les dossiers de nos projets médicaux en cours sur 
notre CDC seront suffisamment avancés, j’ouvrirai avec mes 
collègues professionnels une réflexion pour assurer la 
continuité des soins sur notre territoire Ruglois pour les 
décennies à venir.
Pourvoir au départ de vos médecins (dont je suis), sera une 
priorité dans les quelques années à venir.

Denis Guitton, maire de Rugles
 vice-président de l'INSE, chargé de la santé

  LA PHARMACIE : 6 JOURS SUR 7  

Karine Vallet est 
d i p l ô m é e  d e 
l ' u n i v e r s i t é  d e 
p h a r m a c i e  d e 
Rouen. Après sa 
spécialisation en 
gestion d'officine, 
elle s' installe le 1er 
juillet 2017 à 
R u g l e s , e n 
r e p r e n a n t  l a 

Pharmacie du Grison. Depuis le 1er décembre 2017, elle a 
regroupé les 2 officines de Rugles.

LE PHARMACIEN ET VOUS : Disponibles 6 jours sur 7, 
nous sécurisons la délivrance de vos médicaments : ces 
produits pas comme les autres, soumis à réglementation 
pour votre santé et sécurité.
Nous assurons les soins de premier secours, et participons 
aux actions de santé publique, de prévention et de 
dépistage : diabète, asthme, hypertension... 
Nous cultivons le plaisir des relations humaines et avons à 
cœur de vous accompagner dans le suivi de votre 
traitement grâce à des conseils personnalisés.
Notre rôle est également de répondre à vos interrogations 
en matière de santé, et de vous diriger vers les différents 
acteurs locaux de la santé si besoin.
Le pharmacien et l'environnement : nous collectons pour 
Cyclamed les médicaments non utilisés, et les contrôlons. 
Ils seront acheminés vers un centre de valorisation 
énergétique.

Situé en centre-ville, l’EHPAD de Rugles, d’une capacité 
de 117 lits, accueille des personnes âgées valides, semi-
valides, dépendantes et désorientées.

Cet établissement dispose de :

88 lits d’hébergement complet
5 lits d’hébergement temporaire
2 unités de 12 lits en unité Alzheimer
un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA)

Les résidents ont la possibilité d'apporter des effets 
personnels afin de personnaliser leur chambre. Des 
animations quotidiennes sont proposées et des sorties vers 
l'extérieur sont organisées. 

Le bien être de chacun, le respect du rythme et des habitudes 
de vie des résidents sont les moteurs de la prise en soins 
assurée par un personnel qualifié.

Contact : 02 32 24 17 01

   L' EPHAD OUVRE SES PORTES 

RETROUVEZ TOUTES 
LES COORDONNÉES 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
EN DERNIÈRE PAGE

   ATTIRER DE JEUNES MÉDECINS 

LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ



   UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

   RUGL'ART 2018 : VIS TA VILLE !

PHOTOS

Les élus autour du maire

Salle des fêtes 11 janvier 2018
Voeux du maire à la population

Maison des services13 avril 2018
Inauguration du nouveau matériel au visio-accueil

Place de la Liberté13 mai 2018
Brocante du COS

Foulées rugloises

Salle des fêtes14 avril 2018
Exposition UNC sur la guerre 14/18

Les lauréats récompensés

Salle des fêtes27 mai 2018
16e salon des Arts Plastiques

                                        Un service plus performant

                                   Sous le signe de la bonne humeur
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Les coureurs au départ

Organisé par le Comité 
d’Animations Ruglois (CAR) 
avec le soutien de la Ville de 
Rugles, le Festival Rugl’Art 
sera de retour du 30 juin 
au 30 septembre 2018.
Pour cette 4e édition c'est 
autour du thème de « Rugles 
aujourd’hui » que va s’articuler 
cet évènement culturel. 
L'inauguration aura lieu le 
samedi 30 juin 2018 de 10H30 
à 12h00 avec des animations en
 collaboration avec l'ACR.

   FÊTE DE RUGLES

ASSOCIATION

L’Union Nationale des Combattants de Rugles a renouvelé 
ses statuts en  2015. L’Association a pour buts :

- De maintenir, dans l’intérêt supérieur du pays, les liens de 
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre ceux 
qui ont participé à la défense de la Patrie, et notamment ceux 
qui ont vocation à relever de l’organisme en charge des anciens 
combattants et victimes de guerre.
- Défendre, par tous les moyens en son pouvoir, les intérêts 
moraux, sociaux et matériels de ses adhérents et de leurs 
ayants droits (ascendants, descendants, conjoints orphelins).
- Mettre à la disposition de ses membres des services juridiques, 
sociaux et médicaux, destinés à apporter des solutions aux 
problèmes qui se posent à eux.
- Développer les œuvres sociales et d’entraide.
- Inciter ses membres à participer activement à la vie de la cité.

Elle regroupe les 70 anciens combattants de Rugles, Juignettes 
et Saint Antonin de Sommaire.

Elle a regroupé dans le passé plus d’une centaine d’adhérents. 
Parmi eux des Poilus dont Edmond Richette, des anciens 
combattants de 39 /45, des vétérans des guerres en Indochine 
et en Algérie, Tunisie Maroc.
Les adhérents se réunissent dans leur local place Armand 
Desloge. Les liens de camaraderie et de solidarité sont 
resserrés lors de diverses manifestations organisées par le 
bureau de l’association (Galette des rois, voyage, banquet du 
11 novembre ect..)
Le Président de l’association est Pierre Rocher.

L'Union Nationale des combattants Groupe territorial en son 
siége de Rugles.
Avant 2014, l’Union Nationale des Combattants avait une 
organisation pyramidale. Une association nationale, déclinée 
en associations départementales, cantonales et communales.

Avant la disparition du canton de Rugles, le Président Mignot , 
a voulu garder un lien fort entre les associations communales 
existantes dont celle des Baux de Breteuil.
Fortes de 290 adhérents en 2018, l’ensemble des associations 
participent aux hommages de la tragédie des Landes et de la 
mémoire des aviateurs alliés à Chéronvilliers, et le 5 décembre 
de chaque année aux cérémonies des soldats morts en Algérie.
L’assemblée générale annuelle, permet à l’ensemble des 
anciens combattants et adhérents de l’ UNC de se retrouver 
lors d’un banquet.

Le siège de l’association est à la mairie de Rugles. Le Président 
de l’association est Richard Chojecki de l’UNC de Bois Normand 
près lyre, suite au décès du regretté Président Mignot. 

LE PROGRAMME
Expo photo géante
Du 30 juin au 30 septembre
Inauguration  
Samedi 30 juin 2018   10h30/13h00
Clôture du festival
Samedi 15 septembre 2018
Animations dès 17h
Projection monumentale 21h 22h 23h
Entrée libre et gratuite

14 avril 2018

Découvrez les nombreuses 
festivités qui vous attendent pour 
cette nouvelle édition de la Fête 
de Rugles

PROGRAMME :

Vendredi 22 juin
• Pétanque
Concours à 19h00, (Inscriptions 
dès18h avec le Carreau ruglois)
Samedi 23 juin
• Course cycliste à 14h30

• Concert de l'Avenir Ruglois et Apéritif offert 
aux habitants à 18h00
• Repas Rugl'Art à partir de 20h00 à la salle des fêtes
• Retraite aux flambeaux à 22h30
Dimanche 24 juin
• Concert gratuit (derrière la salle des fêtes de 14h00 à 16h30)
avec Les Françoises et PASSION 80
• Feu d'artifice à 23h00

    BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

PIZZA LAND
34 Rue Aristide Briand 
27250 Rugles
02 32 36 32 61

contact@blablaproduction.fr
www.blablaproduction.fr

PASSION 80

Ils reprennent en live tous les tubes qui vous ont fait vibrer 
pendant cette décennie magique !!!

TROIS ARTISTES PHARES DES ANNÉES 80 
AVEC UN GUITARISTE

 POUR 1H30 DE SHOW EN LIVE !

RICHARD SANDERSON - La boum, L'étudiante
ALAIN LLORCA (co-fondateur, bassiste et chanteur du groupe Gold)  

Capitaine abandonné, ville de lumière, 
Plus près des étoiles

SLOANE - Besoin de rien, envie de toi

contact@blablaproduction.fr
www.blablaproduction.fr

Une nouveauté cette année : des portraits sonores pour une 
exposition à ciel ouvert qui sera à voir et… à écouter. 
Grâce à la création d’un QR code intégré à l’affichage, il sera 
possible à partir d’un téléphone portable ou d’une tablette 
de faire parler les portraits»
Une sélection de ces portraits connectés sera diffusée lors 
de la projection monumentale sur l’Eglise Saint-Germain lors 
de la soirée de clôture le samedi 15 septembre à 21h en 
préambule de la projection de la vidéo participative qui a 
été confiée à nouveau à Gwenaelle Jouan, la réalisatrice du 
collectif Deluxe Création.

    BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

PLUS d' INFOS

WWW.RUGLES.FR

La Fenderie



ILS SONT NÉS
Eden Rault, Lily-Rose Dagnicourt, Enzo Chauvieres, 

Nathan Trémier, Lana Pot, Jules Pallardnoah Chemin, 

Sohan Sakim-Salemi
······························
ILS SE SONT MARIÉS
Jean-Raymond Dubourg /Suitlana  Ardelyanova, 

Christophe Harlé /Odile Chemin
·····························
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Suzanne Férard, Odile Ernault Grégory Flamcourt 

Brigitte Suard, Gérard Sarvot, Mireille Mallet,

Suzanne Bazin,Robert  David, Lucienne Pastant

Yvette Besnard, Joël Berthelot, Paulette Biehler 

Mario Soares Rodrigues, Michel Bougerie,

Ginette Daouloudet, Roland Gireaud, Bernard Bamas, 

Bruno Loublier, Ginette Gunst,  Jacques Picard, 

Michel Suard, Brigitte Aumont, Rémi Bidault, 

Raymond Lagarde, Alain Kufeld, Marthe Lebrun, 

Jean-Claude Madranges, Pierre Pinard, 

Madeleine Cohin, Nathalie Leportier, Roland Montillet, 

Huguette Thune

Mairie
33 Ter, rue Aristide Briand 
27250 Rugles 
Tel. 02 32 24 70 42 
Fax : 02 32 24 13 74 
contact@mairie-rugles.fr 
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 11h45 et de 
13h30 à 16h30
·····························
Espace Public Numérique
02 32 24 96 82
epn-rugles@orange.fr
·····························
Visio Accueil
02 32 24 96 80
visio-accueil-rugles@orange.fr
·····························
La Crèche / Structure 
Multi Accueil (SMA) 
02 32 22 22 63
multiaccueil-rugles@orange.fr
·····························
Le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
02 32 22 22 66 ou 
06 31 87 31 52
ram-rugles@orange.fr 
·····························
Maison d'Informations au Public
32 rue Notre Dame
27250 Rugles
Tel : 02 32 24 63 55

JUIN 
17 : Brocante UCR
17 : Show Moto / Zigzag'Eure
21 :Fête de la Musique
22/23/24 : Fête de Rugles
29 : Atelier ACR
30 :Festival portugais
30 : Inauguration Festival Rugl'Art
···········································
JUILLET
7/14 : Canton d'été
13 : Retraite aux Flambeaux
···········································
SEPTEMBRE 
8 : Loto du USR
15 : Soirée de clôture Festival Rugl'Art
15/16 : Challenge Becq
22 : Loto Amicale des Arbitres
···········································
OCTOBRE 
6/7 : Choucroute UNC
13 : Loto Amicale des Pompiers
20 : Loto Carreau Ruglois
27/28 : Salon des Loisirs créatifs
···········································
NOVEMBRE 
3 : Repas dansant USR
16 : Soirée Beaujolais
···········································
DÉCEMBRE
2 : Bourse aux jouets APE
12 : Spectacle de Noël de la Ville

     LES NUMÉROS UTILES EN 
     CAS D’URGENCE
    Le SAMU 15

La police nationale    17
Les sapeurs-pompiers     18
Secours depuis un portable     
112
La police municipale  
06 47 08 30 61
Urgences Hôpital de L’Aigle 
02 33 24 96 95
Astreinte des services techniques
municipaux 
06 78 71 11 44 / 06 75 79 93 04
VEOLIA   
0811900 800

MEMO

SANTÉ
MÉDECINS
Denis Guitton
6 rue Georges Clemenceau - Rugles
02 32 24 72 45
François Petitcolas
70 Les Hauts de la Risle - Rugles
02 32 24 13 44 / 06 12 61 87 02
Patrick Verdavoine
18 rue des Forges - Rugles
02 32 24 73 42 / 06 08 03 18 51

PHARMACIES
Pharmacie Du Grison
Karin Vallet
31 rue Aristide Briand - Rugles 
02 32 24 73 11  

DENTISTES
Séverine BRUYANT
80 rue des Forges - Rugles
02 32 24 74 34
Valérie Page-Milian
80 rue des Forges - Rugles
02 32 24 10 37
Jennifer Marot
80 rue des Forges - Rugles
02 32 24 10 37

KINE
Marion Lebourgeois
Arsenal Pompiers
26 bis rue Paul Doumer - Rugles
02 32 29 48 24

OSTEOPATHE
Elena Guez
12 rue Aristide Briand - Rugles 
07 64 28 8791

OPTICIEN
Laurent Weber 
13 Rue Aristide Briand 
27250 Rugles 
02 27 34 37 07

PODOLOGUE
Laura George 
40 Rue Aristide Briand 
27250 Rugles 
09 80 93 59 93

INFIRMIÈRES
Annabelle Coin  
6 r Georges Clemenceau
27250 Rugles
06 81 77 15 66
Audrey Marchand
6 r Georges Clemenceau
27250 Rugles
06 81 77 15 66
Christine Herault
44, rue Aristide Briand
27250 Rugles
Tél. 02 32 24 10 47 / 06 88 30 86 26

AGENDA

ETAT CIVIL

SERVICES PUBLICS
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