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Les Infos dè la Semaine
En France
• Le timbre « 36, quai des Orfèvres »
dessine par Jacques dè Roustal a l'occasion
du centena re du siege de la police judiciaire
parisienne a ete mis en circulation le lundi 16
septembre
« L'association « Semaine de I écriture »
organise sous le patronage d'Aurelie Filippetti Ministre de la Culture et de la Communication la 2> edition nationale de la Semaine
de l'écriture du lundi 7 octobre au dimanche
13 octobre A cette occasion sera organise
un grand concours national d écriture sur le
thème « mon plus beau texte sur carte pos
taie » dont les gagnants seront sélectionnes
par un jury
• A partir du 1er janvier 2014, 11,6 mil
lions de retraites vont toucher leurs comple
mentaires Agirc et Arrco chaque mois et non
plus chaque trimestre
» Selon la Cour des comptes le trou de la
Securite sociale ne semble pas pres de se
boucher Actuellement l'optique, les hopitaux et les laboratoires d analyses sont dans
le viseur de la Cour des comptes Elle préconise un plan d economies pour combattre
le trou de la Securite sociale
• Apres un rebond en juillet les ventes
de voitures neuves dans l'Union Europeenne
ont replonge de 5 % durant le mois d'août
• A Toulouse un bijoutier a subi le mardi
17 septembre son troisieme braquage en 10
mois Les deux voleurs qui semblent jeunes
sont arrives en scooter ont dérobe des bijoux et ont asperge le bijoutier de gaz lacry
mogene
• ll y aura une « pause fiscale » dans
l'avenir maîs la date exacte n'est pas définie
François Hollande la promettait pour 2014
maîs Jean Marc Ayrault annonce qu'elle
sera « effective » qu'en 2015
• En 2014, la direction d'Air France envisage de supprimer jusqu'à 2 800 postes
Ces diminutions de postes sont liées au plan
Transform 2015 qui a ete lance en janvier
2012, et qui vise deux milliards d'euros
d'économies en trois ans
• Demander a un(e) prostitue(e) « c'est
combien » sur le bord d un trottoir pourrait
bientôt coûter 1 500 euros d amende
• François Cahuzac, ancien ministre, qui
a démissionné en mars pour une affaire dè
fraude fiscale qui le concernait demande le
remboursement de ses frais de deplacement
lorsqu il a ete auditionne a Paris alors qu'il
était a Villeneuve sur-Lot
• La caisse d Epargne vient d'être
condamnée a 100 DOO euros d amende pour
publicite mensongère » concernant six de
ses placements
• Cela va faire six mois que le contrat de
generation a ete lance maîs il y a eu que
10 600 demandes d'aides qui ont ete depo
sees pour I embauche de jeunes en CDI
L'objectif était d atteindre 75 DOO signatures
d'ici fin mars 2014 et 500 000 en 5 ans
• A I aeroport de Roissy en trois opera
lions distinctes les douanes ont intercepte
101 kilos de cocaïne pour un montant de 6
millions d euros
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• Dans la vallee du Rhone un parc au
tour des personnages de Spirou ouvrirait
début 2015
• Le ministere de la Fonction publique a
fait savoir que les fonctionnaires dè la cafe
gorie C devraient voir une augmentation al
lant de 4 GO euros a 46 euros par mois sur
leurs salaires a partir du V janvier 2014
• Lors de la 2e conference environne
mentale François Hollande a rassure les
écologistes avec ses objectifs a savoir reduire de 50% notre energie d ici 2050,
baisse de la TVA sur la renovation ther
mique, baisse de 30 % des energies fossilles d'ici a 2030
• En octobre 2005 deux jeunes adolescents étaient décèdes apres une coursepoursuite a Clichy sous-Bois en Seinesaint Denis Les deux jeunes s étaient
réfugies dans un transformateur EDF et
s'étaient électrocutes Les deux policiers impliques dans cette course poursuite ont ete
renvoyés en correctionnelle par la cour d'ap
pel de Rennes
• Des pe nes de prison avec sursis ainsi
que des amendes ont ete infligées le vendred 20 septembre par la cour d appel de
Nîmes a une mere de famille et son frere qui
avait envoyé un petit garçon de 3 ans vêtu
d un tee-sh rt « Je suis une bombe » ,
« Jihad, ne le 11 septembre >
• En septembre la cote de popularité de
François Hollande a chute de cinq points et
atteint son plus bas niveau depuis son elec
lion
• Depuis l'arrivée de Free Mobile en janvier 2012 l'emploi diminue pour compenser
la chute des prix Le Syndicat des professionnels des centres d appels annonce la
perte de B DOO emplos entre 2013 et 2014
• Mansol Touraine, Ministre de la sante a
annonce que le tiers-payant sera généralise
en 2017 Le tiers-payant est ce qut permet
de ne pas avancer I argent d'une consultation chez le medecin
• Un deuxieme loup en moins de 24
heures, a ete abattu dimanche 22 septembre
par un chasseur aux portes du parc national
du Mercantour dans les Alpes-Maritimes sur
la commune de Seuil ll s agit du quatrieme
loup abattu depuis début 2013
• La soc ete des Trois Vallées va mettre
en vente 77 œufs de télécabine installes en
1970 au prix unitaire de 4 DOO euros
• Six ans apres leur dernier diagnostic
les experts du Giec rendent un rapport alar
miste sur le rechauffement

Dans le 28
• Lionel Beffre qui a ete prefet d Eure etLoir avant d'être nommé prefet dans les Pyrenees-Atlantiques vient d être nomme
Haut commissaire de la Republique en Polynesie Française
• Un incendie s'est déclare dans une
scierie a Chapelle-Guillaume endommageant une partie de l'outil de production Le
directeur de la scierie espère que d ici deux
a quatre semaine, la ligne touchée pourra redémarrer Une enquête est actuellement en
cours maîs la piste accidentelle est privile
giee

• Un habitant de la commune de Brou a
acheté cet ete sur le marche trois plants de
courgette Maîs il n a pas recolte des cour
gettes maîs des citrouilles dont une de 35 kilos
• A Dampierre sous Brou, des voleurs se
sont introduits dans une residence et ont
vole un coffre-fort qui contenait des armes
Ils ont également vole une dizaine de couteaux de chasse et d autres objets
• A Saint Symphorien-le-Chateau un acc dent mortel a eu lieu le jeudi 19 septembre
entre une voiture et un fourgon Le conducteur de la voiture aurait ete victime d'un ma
laise.les pompiers n ont pu que constater
son deces Les trois autres occupants du
fourgon ont ete blesses et ont ete évacues
vers les hôpitaux de Chartres
• A Baudreville un homme de 23 ans a
ete aspire par une arracheuse de pommes de
terre le dimanche 22 septembre Les pompiers ont mis plus de deux heures a le dégager, il a ete hospitalise a l'hôpital de PercyClamart en region parisienne spécialise dans
les traumatismes du membre inférieur

Chez nos voisins
• A Orleans, une petite fille de 5 ans a ete
retrouvée pendue a son lit Selon les premieres constatations de I enquête, la petite
fille se serait enfermée dans sa chambre et
se serait pendue avec une echarpe

A l'étranger
• Le redressement du paquebot Costa
Concord a, s'est achevé avec succes, mardi
17 septembre a 4 heures du matin Ce re
dressement est une premiere mondiale
• A Washington une fusillade dans un
immeuble de bureaux de la Marine américaine a fat treize morts et hut blesses le
lundi 16 septembre Le tireur a ete tue par
les policiers, ses motivations ne sont pas
encore connues
• Une video diffusée sur Internet montre
un entraîneur japonais de volley-ball s'en
prendre verbalement et physiquement a un
lycéen Au lycee Hamamatsu Nittai, situe a
Gifu au Japon l'entraîneur gifle 13 fois son
eleve en 16 secondes devant ses cama
rades pendant un match
• Au Canada, une collision entre un auto
bus et un train a fait six morts et une tren
lame de blessées
• Au Mexique, un ouragan et une tempête tropicale ont frappe en même temps les
regions côtieres Beaucoup de personnes
sont decedees et la population se livre au
pillage des centres commerciaux emportant
tout ce qu'elle trouve
• Lors du salon du Bourget, la compa
gnie allemande Lufthansa premier transporteur aerien europeen, ava t annonce avoir finalise
une
commande
de
cent
moyens-courriers A320 a Airbus pour un
total de 10 milliards de dollars Le jeudi 19
septembre la compagnie a annonce une
commande d'un montant de 14 milliards
d'euros de 59 avions longs courriers a
Boeing et Airbus

• Au Mali, Ibrahim Boubacar Keita, surnomme IBK est le nouveau president Elu
en aout, il a prête serment le 4 septembre
maîs n a fête que le jeudi 19 septembre le
début de son mandat
• En Espagne un enfant de 5 mois est de
cede dans un aeroport dalicante, su te a un
moment d inattention des parents il a ete pose
sur un tapis de livraison de bagages speciaux
• Aux Etats-Unis dans l'Oklahoma six
corps ont ete découverts le mercredi 18
septembre dans les carcasses de deux
vieilles voitures qui gisaient au fond d'un lac
• En Belgique le chroniqueur musical
Gilles Verlant âge de 56 ans, est décède
dans la nuit du jeudi 19 septembre au vendredi 20 septembre Selon les premiers elements de l'enquête il serait décède suite a
une chute dans les escaliers
• En Allemagne au zoo de Munster, un
tigre de Sibérie âge de 10 ans a tue jeudi 19
septembre I un des gardiens qui était en
tram de nettoyer son enclos exterieur Le
tigre a tue le gardien en le mordant a la
nuque sous les yeux des visiteurs
• Au Kenya a Na robi le bilan provisoire
d'une attaque terroriste compose de 10 a 15
militants dans un centre commercial de luxe
e samedi 21 septembre s eleve a 39 morts
et 150 blesses Cet attentat a ete revendique
par les Shebab somaliens deux Françaises
figurent parmi les victimes
• En Allemagne, Angela Merkel chance
hère allemande a obtenu un troisieme man
daf historique avec 42,5 % le dimanche 22
septembre
• Au Pakistan un double attentat suicide
a fait 78 morts le dimanche 22 septembre
devant une egl se a la sortie de la messe

Les permanences
départementales
- Samu - Tel 15
- Secours -Tel 112
- Gendarmerie - Tel 17
- Pompiers - Tel 18
- Pharmacien - Tel 32-37
- Permanence Maison Dentaire - Tél
02 37 36 23 03 (dimanche et jour férié de 9h
a 12h)
- Centre anti-poisson - Tel 01 40 OS 48 48
- CPAM - Tel 3646
- Gaz de France. - Urgence dépannage
gaz - Tel 0800 47 33 33
- Electricité de France. - Dépannage Tel 0810 333 028 - Renseignements administratifs-Tel 0810080333
- Garage. - Dépannage 24W24 - Tel
02 37 ZS 54 SS routes et autoroutes
- Pâle-emploi - Tél 3949
- Sans abn. - Tel 115
- Enfants disparus - Tel 116 000
- SPA Châteaudun - Tel 02 37 45 51 30
- Fourrière Amilly - Tel 02 37 36 02 04
- Préfecture - Tel. 02 37 27 72 00
www eure-et-loir pret gouv fr
- Conseil genéral. - Tel 02 37 20 10 10
www aurelien fr
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