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Le nouveau bureau est heureux de 
vous proposer le N° 2 de « UCAM 
INFOS ». Cette nouvelle équipe, ren-
forcée en membres et en motivation, 
s’attachera à vous proposer des ani-
mations tout au long de l’année.
Cette union est importante et né-
cessaire pour conserver et amplifier 
le dynamisme de notre petite ville. 
Elle contribue à maintenir les com-
merces, les services et l’artisanat. 
Une proximité nécessaire que vous 
clients avez, le pouvoir de maintenir 
en achetant localement.
Vous pourrez découvrir quelques 
nouveautés, tel que le site internet et 
une page Facebook. Nous sommes 
à votre écoute, vous pouvez faire 
vos remarques et suggestions à 
l’adresse : ucam@mondoubleau.
com.
Nous avons besoin de vous pour 
continuer à faire battre le cœur de 
notre ville !
A très bientôt chez nous, chez vous !
Jean Claude Thuillier,
Président de l’UCAM

LE QR CODE DE L’UCAM
Cette année, votre association a décidé de compléter son offre de communica-
tion. Vous découvrirez dans votre nouveau numéro de l’UCAM Infos que l’Union 
Commerciale et Artisanale de Mondoubleau a mis en service un site internet. 
Pour accéder à ce site vous pouvez flasher ce QR Code avec votre téléphone 
portable et comme par magie vous voici entrain de le découvrir.  

Mai 2016 -Votre vie commerciale, artisanale, associative et industrielle - N° 2 - 1000 ex

LE MOT DU PRESIDENT
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Un Nouveau Conseil d’Administration
Le 24 mars 2016 a eu lieu l’élection du nouveau bureau 
de l’UCAM constitué de : 
• THUILLIER Jean Claude (ADM Informatique) Président 
• DUPERRAY Sandrine (Optique Duperray) Secrétaire
• GOUPIL Christophe (MMA) Trésorier
• SEGOUIN Mathieu (Entr. M Segouin) Vice-Président
• GENET Alexandra (Loilita Passion) Secrétaire ad-

jointe
• DELOBEL Jean Michel (Boulangerie de la Place)Tré-

sorier adjoint
• COUDRAY Leny (Peintre)
• DELOBEL Brigitte (Boulangerie)
• FRAIN Olivier (Mondoubleau Menuiserie)
• PAULEAU Magalie (Des Pieds Des Mains)
• PINEAU Serge (Boulangerie La Petrie)
• POUTOMIS Marie (Café de la Paix)

www.ucam.mondoubleau.com
Voici l’adresse de notre site internet tout 
nouveau. Vous pouvez y trouver depuis 
le premier mai 2016 les actualités de 
l’association UCAM mais pas que! Vous 
avez aussi la possiblité de retrouver l’an-
nuaire de vos commerçants, artisans, 
industries et associations membres ad-
hérents à l’UCAM.
Pourquoi un site internet ?
L’UCAM a voulu mettre en place un site 
internet pour avoir la possibilité d’être 
visible sur la toile. Cette visibilité vous 
permet à vous, clients de Mondoubleau 
Cormenon, d’être informé en temps réel 
des manifestions et animations propo-
sées par vos commerçants et artisans. 

Des promotions en ligne toute l’année.
Depuis l’ouverture du site internet www.ucam.mondou-
bleau.com vous avez le droit à une petite nouveauté sup-
plémentaire. Vous allez trouver tout le long de l’année 
des promotions à venir télécharger sur le site. Celles-ci 
seront valable pour une durée limitée dans le temps chez 
l’artisan ou le commerçant participant.Pour utiliser la pro-
motion rien de plus simple, vous téléchargez le bon cor-
respondant, vous l’imprimez et vous le donnez à votre 
artisan ou commerçant lors de votre achat. 
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L’UCAM VERSION 2016
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Qui peut adhérer et pourquoi?
L ’ a s s o c i a t i o n 
UCAM, depuis 2015, 
est ouverte à toutes 
et à tous. Adhérer à 
l’UCAM c’est soute-
nir le tissu artisanal 
et commercial local 
qui œuvre pour le 
dynamisme de  nos 
communes et qui ne 
peut se faire que par 
la bonne volonté de 
chacun. 

Quel statut dans l’association? 
-Cotisation artisans-commerçants : 70€, vous pou-
vez intégrer le conseil d’administration et avoir la possi-
blité d’être élu au bureau.
-Cotisation associations : 35€, vous êtes membre as-
sociatif à l’UCAM, vous êtes force de proposition pour 
la vie des animations et manifestation organisées par 
l’UCAM. Vous ne pouvez pas intégrer le conseil d’ad-
minstration ni être élu au bureau.
-Cotisation bienfaiteur : 7€, comme son nom l’indique 
vous êtes bienfaiteur au sein de l’UCAM. Votre coup 
de mains sera toujours le bienvenu et utile. Votre avis 
compte également. 
Quelque soit votre statut vous avez la possibilité de par-
ticiper aux réunions de travail de l’UCAM. Celles-ci n’ont 
aucun caractère obligatoire. Si vous pouvez venir une 
fois dans l’année nous seront heureux de vous accueillir 
et de prendre en compte vos propositions ou votre aide.

Comment adhérer?
Vous souhaitez prendre une adhésion à l’UCAM pour se 
faire vous pouvez contacter un membre de l’association 
par mail à ucam@mondoubleau.com ou par téléphone 
au 06 77 83 56 10. Vous trouverez également les cartes 
membre bienfaiteur chez vos commerçants adhérents. 
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SEGOUIN, Serge PINEAU, Jean-Claude THULLIER, Joël 
MALABRY, Christophe Goupil, Alexandra Genet, Jean-Mi-
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commune de Mondoubleau. numéro 2 - Mai 2016

RECHERCHE GROUPES MUSICIENS ou SOLO 
L’UCAM, pour compléter sa pro-
gramation pour la Fête de la Mu-
sique qui se déroulera le samedi 
18 juin à partir de 16h, recherche 
des musiciens, en groupes ou en 
solo. Une scène en centre ville 
sera installée près du barbecue 
géant.
Merci de nous contacter au 06 77 
83 56 10 ou par mail à ucam@
mondoubleau.com

fÊTE  D E  L A  MUS IQUE

à partir de 16h0018 Place de la Mairie
Concerts GRATUITSjuin 2016

mONDOUBLEAU 

Fête 
La
Musiquede

Barbecue
GéantBuvettes

UCAM infos

Une organisation 
UCAM MONDOUBLEAU
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Les 10 Jours dingues 2ème édition
L’équipe de l’Union Commerciale et Artisanale de Mon-
doubleau (UCAM) a décidé de continuer son animation 
commerciale «Les 10 jours dingues» pour une deuxième 
année concécutive.

Au Programme !
Pour ouvrir cette animation un marché nocturne de 17h 
à 22h le vendredi 13 mai. Les 10 jours dingues c’est l’oc-
casion de gagner des lots offerts par vos commerçants, 
artisans et l’UCAM. 

Le Jeu des Intrus
Cette année près de vingt commerçants et artisans parti-
cipent au jeu des intrus. Comme l’année précédente vous 
allez devoir trouver l’objet «intrus» qui n’a rien à faire dans 
la vitrine de votre magasin préféré. La liste des particia-
pants est inscrite sur le bulletin de participation à votre dis-
position dans l’une des boutiques participantes. Une fois 
votre bulletin rempli, il ne vous restera plus qu’à le donner 
en magasin. Tous les bulletins seront mis dans une urne 
commune et un tirage au sort sera réalisé le 26 mai sous 
la Halle de la Mairie à 19h30. Le règlement complet ainsi 
que la liste des lots à gagner seront disponibles chez les 
adhérents participants, sur le site internet de l’UCAM et 
également sur le facebook de l’UCAM. 

Le Marché Nocturne
Cette année encore, le 13 mai, vous allez pouvoir vous 
promener en centre ville de Mondoubleau et profiter des 
exposants créateurs et artisans qui seront présent lors 
d’un marché nocture qui se déroulera de 17h à 22h. 

Des Animations
L’équipe des membres de l’UCAM a mis en place quelques 
animations pour vous divertir lors de votre passage en 
centre ville pour le marché nocturne. 

Des Pôles lecture
Trois commerçants vous accueillent dès 17h dans leurs 
commerces pour une animation lecture pour petits et 
grands. A 17h vous allez pouvoir vous rendre au Café de 
la Paix et pouvoir écouter les lectures de textes de chan-
sons et de poésies. A 19h15 vous avez le choix de vous 
rendre soit au salon de coiffure Dupin, rue Gheerbrant, 
ou chez Optique Duperray, place du Marché, où des lec-
tures de contes se feront en partenariat avec L’Echalier de 
Saint-Agil et la médiathèque de Mondoubleau. 

Un marché en Musique
Pour que votre balade soit rythmée l’UCAM vous offre 
une animation musicale dans votre centre ville de Mon-
doubleau. 

Ets GEOFFROY S.A.R.L.

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES
FIOUL - CHARBONS - BOISSONS

41170 MONDOUBLEAU
Tél : 02 54 80 90 53 

Fax : 02 54 80 89 82
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L’UCAM = ANIMATIONS
Dates à retenir
- Vendredi 13 mai = Marché Nocturne
- Du 13 au 22 mai = Les 10 Jours Dingues

Le Café de la paix
Bar - Brasserie

02 54 80 24 64
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Marché Percheron, grâce à vos deux marchés 
Percherons des samedis 14 et 21 vous avez la pos-
sibilté de gagner deux paniers garnis mis en jeux, en 
participant au Jeu des Intrus.

OPTIQUE DUPERRAY
www.optiqueduperray.fr

BASSE VISON
Pour AMÉLIORER votre quotidien, 

pour un meilleur confort de lecture, 
plusieurs SOLUTIONS 
vous sont proposées:

• TÉLÉAGRANDISSEURS
• AIDES VISUELLES ÉLECTRONIQUES

19 place du Marché 
41170 MOUDOUBLEAU

Tél. : 02 54 80 76 87
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QR CODE, en flashant ce QR code retrou-
vez toutes les animations de l’UCAM sur 

son site internet. En cliquant 
sur l’onglet «actualité» vous 
allez pouvoir suivre toute 
l’année les informations de 
votre vie commerciale et 
artisanale de Mondoubleau.

www.adminformatique.fr
02.54.80.88.97

18 Place du Marché
41170 MONDOUBLEAU

Vente - réparation
INFORMATIQUE
Téléphone mobile

Réparation smartphone
Internet ADSL - SAT

ucam-infos-2.indd   5 26/04/2016   11:18



Tel: 09 83 60 16 93

Des retraites bien méritées !
Toute l’équipe de 
l’UCAM et tous ses 
membres souhaitent 
une bonne retraite à 
Monsieur et Madame 
Ferriere de la Phar-
macie du même nom 
et à Madame Pecnard 
du magasin Eliane 
Chaussure. Nous pro-
fitons également de les 
remercier pour leurs 

engagements respectifs dans la vie commerciale et 
artisanale ainsi que pour 
leurs soutients plus que 
présents dans les ani-
mations proposées par 
l’Union Commerciale et 
Artisanale de Mondou-
bleau. 
Profitez-en bien !  

Tout est permis ! 
Petit focus sur l’auto-école CFCV (Centre de Forma-
tion des Conducteurs du Val de Braye) installée de-
puis décembre 2014 à Mondoubleau. L’histoire de 
CFCV a commencée à Vibraye puis s’est implantée 
à la Ferté Bernard, à Saint-Calais et à Mondoubleau. 
Depuis 2014, l’équipe de moniteurs et de monitrices 
fait passer des permis B, AAC, Moto, Scooter (AM), 
Remorque (BE et B96) et Bâteau. En sacahnt que le 
permis bâteau est en plein développement pour le 
CFCV puisque prochainement il sera possible de re-
trouver votre enseigne locale à Vannes pour un centre 
de formation exclusivement côtier et fluvial.
A noter : L’agence de Mondoubleau est convention-
née au permis à 1€ par jour.
A noter : Entreprises n’hésitez pas à contacter votre 
auto-école de Mondoubleau qui est conventionnée 
pour certaines prises en charges pour vos salariés. 
Exemple = remboursement partiel du permis remorque.

21 Place du Marché / tel: 09 83 60 16 93
 Horaires d’ouvertures

Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Fermé mardi et jeudi

Rejoignez nous sur Facebook à l’adresse : www.facebook.com/ucam-mondoubleau
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Merci 
L’UCAM remercie Alain Ginest, président en 2015, pour 

son implication quotidienne, son inves-
tissement et sa créativité. Alain a lan-
cé un souffle nouveau d’animations (la 
radio sur la Saint-Denis, la fête de la 
musique...) ainsi que sur la communi-
cation (UCAM infos, facebook...). Merci
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AGRICULTURE
STARM : Travaux agricole
10 Rue de la Bagrée - Mondoubleau
PEAN SA : Fournisseur agricole
1 Rue Poterie - Cormenon

ALIMENTS-SUPERMARCHÉ
HAMEAU : Boucherie/Charcuterie
ZA La Rousselière - Mondoubleau
SUPER U : Supermarché
Route de Cloyes - Mondoubleau
PROXI : Supermarché
2 Rue Leroy - Mondoubleau

ASSURANCES/ BANQUES
AGENCE BURE : Monceau
3 Rue P. Vendômoise - Mondoubleau
GARDRAT-GOUPIL : MMA
54 Place du Marché - Mondoubleau
GROUPAMA 
8 Place du Marché - Mondoubleau
CRÉDIT MUTUEL
29 Place du Marché - Mondoubleau
CRÉDIT AGRICOLE
38 Place du Marché - Mondoubleau

AUTO-MOTOCULTURE
MOTOCULTURE 41 : Répare/Vente
53 Rue des Poilus - Mondoubleau
GARAGE HERISSON : Peugeot
43 Rue Ed Bezard - Mondoubleau
GARAGE GODEFROY : Citroën
BD de l’Industrie - Mondoubleau

BAR-HÔTEL-RESTAURANT
LE GRAND MONARQUE : Hôtelerie
2 Rue Chrétien - Mondoubleau

CAFÉ DES VOYAGEURS: Bar/PMU
46 Place du Marché - Mondoubleau
CAFÉ DE LA PAIX : Bar/Brasserie
23 Place du Marché - Mondoubleau

BOULANGERIE-PATISSERIE
LA PÉTRIE
45 Rue Prilleux - Mondoubleau
AUX PLAISIRS GOURMANDS
30 Place du Marché - Mondoubleau

COIFFURE
DUPIN LILIANE
20 Rue Gheerbrant - Mondoubleau
LES CAPRICES DE NATHALIE
24 Place du Marché - Mondoubleau
JN’COIFF
6 Rue St Pierre - Mondoubleau
MERCERIE-COUTURE CRÉATION
CAROL : Mercerie
13 Rue Gheerbrant - Mondoubleau
LOLITA PASSION : Couture/Création
6 Place du Marché - Mondoubleau

FLEURISTE
CHANTAL FLEURS
1 Rue St Pierre - Mondoubleau

JARDINERIE
GAMM VERT
56 Rue Leroy - Mondoubleau

ESPACE VERT
AXE & JARDINS : Paysagiste
Rue Montaigne - Mondoubleau

BÂTIMENTS
PRO & CIE : Plomberie/Chauffage
11 Place du Marché - Mondoubleau

Ent BRIAND : Plomberie/Chauffage
Rue Montaigne - Mondoubleau
COUDRAY Leny : Peinture
ZA-4 Rue du Commerce- Mondou-
bleau
GEDIMAT-ROYER : Matériaux
54 Rue Leroy - Mondoubleau
MONDOUBLEAU MENUISERIE : 
Menuiserie - 50 Rue Leroy - Mondou-
bleau
POITOU PLATRERIE : Platrerie
9 Bd de l’Industrie - Mondoubleau
Ent SEGOUIN Mathieu : Maçon
Le Tertre - Mondoubleau
VACCHIANO Xavier: Couverture
1 Rue Courtin - Mondoubleau
JOUANNEAU Thierry: Maçon/Placo
1 Rue Roger Meyer - Cormenon
ABM : Location matériel
La Rousselière - Mondoubleau
ATELIER FERRANDON : Métallerie
9 Rue Courtin - Mondoubleau

BRICOLAGE
BRICO PRO : Outillage/Bricolage
Route de Cloyes - Mondoubleau

INFORMATIQUE
ADM INFORMATIQUE
18 Place du Marché - Mondoubleau

IMMOBILIER
ETUDE Mtre RICHARDIN: Notaire
5 Carrefour de l’Ormeau - Mondou-
bleau

AGENCE DU TERROIR : Agence
34 Place du Marché - Mondoubleau

PRESSE-LIVRE-TABAC
LE CALUMET 
25 Place du Marché - Mondoubleau

MOBILIER CONTEMPORAIN
ATELIER GAUBERT : Fabrication
Rue Montaigne - Mondoubleau

PHOTOGRAPHIE
AURORE & LÉNA : Photographes
36 Place du Marché - Mondoubleau

FUEL-BOISSON
Ent GEOFFROY  : Vente / livraison
6 Bd de l’Industrie - Mondoubleau

SANTÉ-SOINS-BEAUTÉ 
PHARMACIE VUITTENEZ
42 Place du Marché - Mondoubleau
OPTIQUE DUPERRAY : Opticienne
19 Place du Marché - Mondoubleau
DES PIEDS & DES MAINS : Réflexo-
logie - 15 Rue St Pierre - Mondoubleau

MARBRIER FUNÉRAIRE
Ent BROKA
58 Rue Leroy - Mondoubleau
PFG CHANTAL BRAND
1 Rue Louis Girard - Mondoubleau

TAXI
LEROY TAXI 
1 Rue de la petite Vitesse - Mondou-
bleau

AUTO-ÉCOLE
CFCV
21 Place du Marché - Mondoubleau

ANNUAIRE DES ADHERENTS
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