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Dreux Vivre sa ville
UCAD ■ L’union commerciale lance une grande tombola pour les fêtes

NÉCROLOGIE

Carlos Gueirreiro

U

ne grande figure de
Dreux vient de
s’éteindre. Carlos
Gueirreiro est décédé ven
dredi à l’hôpital du Cou
dray des suites d’une lon
gue maladie. Il avait
82 ans. Il était l’un des
fondateurs de l’association
portugaise de Dreux.
Né le 26 mai 1938 à Lis
bonne, il est arrivé par ha
sard à Dreux. Il travaillait
sur un pont avec des Amé
ricains à Lisbonne, quand
il a voulu partir pour le
Canada.
Il a fait une halte en
France et a suivi les con
seils d’un prêtre qui lui a
re c o m m a n d é d’ a l l e r à
Dreux. Là, il a travaillé à la
Radiotechnique. Il a été
blessé par un téléviseur et
a été hospitalisé. C’est à
l’hôpital de Dreux qu’il a
rencontré celle qui allait
devenir son épouse, une
jeune femme originaire du
MesnilSimon.

Les fêtes de l’amitié
Carlos Gueirreiro n’ira
pas au Canada. Il travaille
ra à la Radiotechnique,
c h e z No m e l o ù i l s e ra
chargé des plannings. Il
travaillera aussi pour les
Autocars Drouais et chez

Pour relancer l’activité,
l’union commerciale propose de nombreux cadeaux
à travers une tombola qui
mobilise l’ensemble des
boutiques, dès le 5 décembre.
Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

DEUIL. Carlos Gueirreiro.
Renault.
Carlos Gueirreiro est l’un
des fondateurs de l’asso
ciation portugaise de
Dreux. L’association pro
posait des activités pour
les enfants, comptait des
équipes de foot et une
section danse folklorique.
Carlos Gueirreiro et son
association étaient mem
bres de l’APPAI qui organi
sait chaque année une
grande fête de l’amitié.
Au moment de la retrai
te, Carlos Gueirreiro et son
épouse étaient partis s’ins
taller au Portugal. Ils sont
revenus il y a une dizaine
d’années.
Les obsèques de Carlos
Gueirreiro seront célé
brées dans l’intimité fami
liale mercredi à l’église de
Vernouillet. ■

■ BLOC-NOTES
Rédaction locale. 5 place Métézeau, 28100 Dreux. Les

bureaux seront fermés jusqu’au 1er décembre inclus. Contact
par mail : dreux@centrefrance.com, tél. 02.37.62.52.70.
■ Abonnements. abonnements2@centrefrance.com ;
Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel gratuits)

RÉGIE PUBLICITAIRE
■

Publicité, Tél. 02.37.88.88.75. 3 rue aux Ormes, 28000

Chartres.
■

Annonces classées

- Petites annonces : Tél. 0.825.818.818*
- Avis d’obsèques : Tél. 0.825.31.10.10*
- Annonces légales : Tél. 0.826.09.01.02*
- Emploi : Tél. 0.826.09.00.26 *0,18 € TTC/mn
45, rue du Clos-Four, BP 90124, 63020 Clermont-Ferrand
Cedex 2.

URGENCES
SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.65.84.10.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.38.57.30.
GÉDIA : GAZ. Tél. 02.37.65.00.06.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 02.37.65.00.07.
EAUX. Tél. 02.37.65.00.10.

MAIRIE
GUICHET
UNIQUE. Tél. 02.37.38.84.91.
STANDARD. Tél. 02.37.38.84.12.
POLICE
MUNICIPALE. Tél. 02.37.38.84.00. ou
0.800.128.028 (numéro vert appel
gratuit 24 heures/24).

SERVICES
MAISON DE L’HABITAT.
Tél. 02.37.38.55.00.
BUREAU ASSAINISSEMENT
(SPL). Tél. 02.37.38.55.02.
MAISON DE L’EMPLOI.
Tél. 02.37.64.24.72.
MÉDIATION. Tél. 0.800.122.124.

AGGLO DU PAYS DE DREUX
STANDARD. Tél. 02.37.64.82.00.

TRANSPORTS

H

alte morosité, place à
l’espoir et aux ani
mations dans le res
pect des gestes barrières !
C’est un peu le mot d’or
dre de l’union commercia
le qui, malgré un contexte
si particulier, veut mar
quer le coup pour les fê
tes.
Et de belle manière avec
une tombola pleine de
belles surprises, explique
Ludovic Borget, viceprési
dent de l’Ucad (Union des
commerçants de l’agglo
mération drouaise). « Cet
te opération débute le
5 décembre. Elle est réali
sée en partenariat avec la
Ville. »

Bons d’achats offerts
dans les boutiques
« Nous avons réuni une
belle somme pour offrir
de très beaux lots, d’une
valeur totale de 16.000 €.
Le plus gros sera une voi

ATTRACTIVITÉ. Les commerçants sont prêts pour accueillir les consommateurs. Même les illuminations habillent de paillettes les rues du centre-ville.
ture électrique, une Twizy
de Renault. Il y aura aussi
des vélos électriques, des
jeux vidéo, PS5 Xbox, un
iphone… »
Pour participer, il suffit
de faire ses achats dans les
boutiques drouaises, « en
dépensant un minimum
de 20 €. Chaque consom
mateur remplit un bulletin
( a ve c n o m , p r é no m e t
adresse) qui sera déposé
dans une urne installée
dans la conciergerie, à la
Maison Godeau, près du

commissariat ». Mais ce
n’est pas tout : des bons
d’achat d’une valeur totale
de 5.000 € seront offerts
par l’ensemble des com
m e rç a nt s a dh é ra n t d e
l’Ucad.
L’union commerciale
s’inscrit dans la perspecti
ve d’une réouverture des
commerces à partir des 27
ou 28 novembre, même si
la date envisagée n’a pas
encore été confirmée par
le gouvernement. « Mais il
faut prendre des décisions

à un moment donné. On
veut que les commerces
drouais aient des clients.
Notre ambition est de faire
ve n i r u n m a x i m u m d e
chalands. »
Et de saluer la qualité
des illuminations de la Vil
le qui devraient participer,
aussi, à l’attractivité du
cœur de ville pendant les
fêtes. « J’ai l’impression
d’être sur les ChampsÉly
sées. Il n’y a pas besoin
d’aller à Paris pour voir de
belles choses ! ». ■

■ EN BREF
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■

De beaux cadeaux à gagner !

SNCF. Tél. 36.35.
LINÉAD. Tél. 02.37.42.10.10.
TRANSBEAUCE. Tél. 02.37.65.85.00.
TRANSEURE. Tél. 02.32.38.05.83.

JUSTICE
MAISON DE JUSTICE.
Tél. 02.37.38.84.21.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES.
Tél. 02.37.46.43.62.

SANTÉ

COUP DE POUCE AU
COMMERCE
■ Radio
Pour aider les commer
çants locaux à faire face
au confinement, la Radio
Evasion leur ouvre son an
tenne et leur permet ainsi
de rester en lien avec leurs
clients. Pour les mettre en
lien avec les auditeurs, elle
propose aux commerçants
qui ont gardé une activité
en drive ou en livraison de
se faire connaître sur les
ondes et de façon gratuite.
Pour participer, il suffit
d’envoyer ses coordonnées
à maboutique@evasion
fm.com ■

■ ÉTAT CIVIL

HÔPITAL. Tél. 02.37.51.52.53.
CLINIQUE MAISON-BLANCHE.
Tél. 0826.96.00.17.
LA CROIX-ROUGE.
Tél. 09.67.28.07.32.

NAISSANCES

CONVOIS MORTUAIRES

Lucie, fille d’Olivier Le
Clainche et de Florence
Aubin, Ardelles ; Marcel,
fils de Romain Rudyk et de
Céline Kaminski, La
Chausséed’Ivry ; Mélyne,
fille de Kévin Boireau et
d’AnneSophie Certain,
SaintRémysurAvre. ■

Aujourd’hui
DAMVILLE. 10 h 30, église,
obsèques d’Yvette Avenet, née
Grenier, 91 ans ; cimtière local.
DREUX. 10 heures, église SaintPierre, obsèques de Graziela
Figueira Afonso, 89 ans ; cimetière
local ancien.
MUZY 14 h 15, cimetière local,
obsèques de Daniel Bosné, 98 ans.
VERNEUIL-SUR-AVRE. 14 h 30,
église Notre-Dame, obsèques de
Jeannine Bonté, née Grima,
94 ans ; cimetière local.

■ 17 novembre

■ 18 novembre
Mohamed, fils d’Omar En
nebati et d’Amria Bouadla,
Dreux. ■

