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Horaires d’ouverture de la mairie : 

Lundi : 8h30 - 12h30

Mardi : 16h - 18h30

Mercredi : 9h30 - 12h30

Vendredi : 14h - 18h30 

Nouveaux habitants 
sur Fontenay-sur-Eure ? 

Bienvenue à vous ! 

Faites vous connaître, en vous 
présentant en mairie afin de 

pouvoir être informé de la vie 
communale

Mairie de Fontenay sur Eure 

66 rue Noel Ballay 

Tél. : 02 37 25 87 49 

Email : mairie@fontenay-sur-eure.fr

www.fontenay-sur-eure.fr

La mairie utilise désormais 
PanneauPocket, une appli qui vous 

alerte et vous informe sur la vie 
communale. Téléchargez l’appli 
sur votre téléphone ou tablette et 

choisissez ensuite Fontenay-sur-Eure 
comme commune. 
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Édito 
Chers Fontenaysiens, Chères Fontenaysiennes,
En ce début d’année 2021, je vous présente à 
toutes et à tous mes meilleurs vœux. Puisse cette 
nouvelle année vous permettre de retrouver la 
voie de l’espérance et de la confiance en l’avenir, 
qu’elle rime avec sérénité, épanouissement et 
prospérité. Mes premières pensées vont vers les 
nombreuses familles durement touchées en 2020 
par la perte d’un être proche. Je leur témoigne à 
nouveau tout mon soutien. Le milieu associatif a 
été également frappé par la disparition de Marie 
CABOURO, Présidente du Comité des Fêtes.
Nous avons choisi dans ce bulletin de parler de 
ce redoutable virus la COVID 19, redoutable 
pandémie qui aura perturbé notre vie durant 
une grande partie de l’année 2020. La fin du 
précédent mandat et le début de celui-ci ont été 
fortement parasités par cette crise sanitaire. Un 
certain nombre de témoignages nous montrent la 
détermination de chacun face à cette situation 
et je tiens à les remercier pour l’extraordinaire 
dévouement dont ils ont fait preuve chacun à 
leur niveau. En ce qui concerne la municipalité, 
il nous a fallu veiller à anticiper les décisions et 
les préconisations parfois contradictoires pour 
contrer ce fléau et pour éviter qu’il se propage.
Bien sûr, c’est à contre cœur que nous avons 
été astreints d’annuler un certain nombre 
d’événements, anéantissant ainsi les efforts et les 
investissements des bénévoles, organisateurs et 
associations. Quelques animations ont toutefois 
pu être maintenues (Forum, Marché Beauceron…) 
mais dans le stricte respect des gestes barrières 
(et avec l’accord de la Préfecture) et pour des 
activités extérieures.
Cette situation sanitaire du pays malheureusement 
toujours préoccupante ne peut que nous 
inquiéter sur la vie et la survie de certains 
artisans, commerçants, chefs d’entreprises qui 
sont durement frappés. Nous leur souhaitons des 
perspectives plus positives pour cette nouvelle 
année et nous restons à leur écoute. Le personnel 
communal, les instituteurs ont également été 
fortement impactés par ce coronavirus. Je les 
remercie car je sais, pour avoir été à leur côté, ce 
qu’a été leur engagement. Chacun espère une 
situation plus sereine à l’avenir. Des catastrophes 
sont souvent révélatrices de solidarités 
nouvelles, notre commune a pu apprécier 
toutes les démarches individuelles ou collectives 
spontanées de personnes toujours prêtes à rendre 

service ; que c’est rassurant. Cette fin d’année 
2020 et ce début d’année 2021 ne ressemblent 
à aucune des années passées. La COVID19 
est encore omniprésente dans nos vies après 
des fêtes tronquées. Aucun relâchement n’est 
possible pour faire face à ce fléau. Si notre niveau 
de vigilance doit être constant, la responsabilité 
de tous est primordiale.
Dans ce ciel noirci par cette ambiance morose, 
restent quelques coins de ciel bleu. L’organisation 
de la fête de Noël des enfants a été unanimement 
saluée. Le Père Noël est venu vers vous et vers 
les enfants dans vos quartiers, dans la calèche 
tirée par deux beaux chevaux percherons. Votre 
accueil a été réconfortant. Je remercie tous ceux 
qui nous ont témoignés leur contentement et je 
remercie la commission fêtes et cérémonies pour 
cette magnifique organisation. Les personnes 
âgées qui jusqu’alors se réunissaient autour d’un 
repas commun et convivial ont reçu (pour les 
volontaires) un bon pour un repas au restaurant 
du golf.
L’action municipale devra continuer à s’inscrire 
dans une démarche d’adaptation constante 
et pour cela, sachez que nous restons plus que 
jamais mobilisés. Pendant ces moments difficiles, 
j’ai essayé, par l’intermédiaire de mes courriers, 
de vous tenir informés de la situation, des actions 
menées et des décisions prises. J’espère qu’ils 
vous auront permis de mieux appréhender les 
préoccupations que nous vivions. 
Vous verrez à la lecture de ce bulletin que la vie 
continue malgré tout et qu’un certain nombre 
d’aménagements et/ou de travaux ont été 
réalisés ou sont en cours de réalisation. Ainsi, la 
passerelle programmée à PontTranchefêtu depuis 
de nombreuses années verra le jour en ce début 
d’année 2021. Enfin les piétons pourront accéder 
d’une part et d’autre du pont en toute sécurité. 
Merci à nos conseillers départementaux pour 
leur appui important pour ce dossier. Avec cette 
passerelle, la réfection des trottoirs et la mise en 
place de passage pour piétons, la municipalité 
montre que les hameaux ne sont pas oubliés.
Pour 2021 je veux vous dire notre écoute, notre 
disponibilité, notre proximité et notre réactivité 
pour continuer à agir. Que cette année nouvelle 
nous dote d’une forte dose de bienveillance, de 
tolérance et de respect d’autrui. Bonne lecture.

Bien cordialement, votre Maire,
Michel Charpentier

ÉDITO
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Naissances : 
Wissam LACHMI
né le 13 juin 2020

Elyne LAROCHE LECLAIR
née le 16 juin 2020

Anna CAFARO
née le 2 juillet 2020

Léonie GOSSE 
née le 9 juillet 2020

Stella SEMAIL
née le 1er août 2020

Louis CALLONEC LARREY
né le 19 août 2020

Décès : 
Madeleine DUPONT le 15 août 2020

Christian ROBIN COSSON
 le 1er septembre 2020

Germaine GIRARD née à Fontenay-sur-Eure  
décédée le 21 septembre 2020 

à Saint-Georges-sur-Eure

Colette Sotteau née à Fontenay-sur-Eure
décédée le 23 septembre 2020 à Bayonne

Christian DENEQUE le 21 octobre 2020

Madeleine RENONCET le 25 octobre 2020

Claude LAMAS le 15 novembre 2020

Jean-Pierre LABROUSSE le 25 novembre 2020

Daniel BAUCHET le 6 décembre 2020

Jeannine TONDEUR née à Fontenay-sur-Eure
décédée le 15 décembre 2020 à Chartres

Marie CABOURO le 19 décembre 2020

Le nom de nos rues
Dans le cadre d’une mise à jour, par La Poste, 
des adresses postales de la commune, de 
nouveaux noms de voies ont été attribués à 
des routes ou chemins préexistants. Dans ce 
numéro, nous vous proposons de découvrir 
l’origine de quatre d’entre eux.

A Chaunay, la rue de direction sud-nord est 
désormais dénommée Rue du Colombier, 
faisant référence à la présence d’un colombier 
seigneurial dans la grande ferme de Chaunay, 
ancienne prêtrière du Chapitre Cathédral de 
Chartres. La présence de ce colombier est 
attestée dès 1300. La route perpendiculaire 
est baptisée Route du Roncier. Elle doit son 
nom au toponyme du champ qui la borde au 
sud-est. Faut-il y voir la présence ancienne de 
broussailles ? Ou peut-être une déformation de 
« Roussier » indiquant un champ à la terre de 
couleur ocre ?

La route de Meslay-le-Grenet retrouve son 
ancienne appellation de route des Plantations, 
devant son nom aux plantations de peupliers 
effectuées dans la vallée au XIXème siècle afin 
d’assainir les terrains marécageux et surtout 
d’en exploiter le bois de charpente. De cette 
route, la voie qui longe au sud l’étang des 
Plantations, porte désormais le nom de Chemin 
de la Séverine, en référence à la propriété privée 

du même nom, qui le doit à la proximité de la 
source Saint Séverin, ancienne source divinisée 
à l’époque gallo-romaine puis christianisée au 
Haut-Moyen-Age en lui attribuant le nom du 
saint patron de Fontenay-sur-Eure. 

La route des Plants vers 1910  (carte postale ancienne)

PACS : 
Cathia DA SILVA & Yoann LALANDE 

le 21 juillet 2020

ÉTAT CIVIL

4



Orlane BOULLAY, médaillée d’or à 17 ans !

Orlane Boullay, 17 ans, habitante de Fontenay-
sur-Eure a choisi la coiffure comme futur métier. 

Elle intègre en 2018 le CFA de Chartres,   pour   
2   ans   de   CAP.   Passionnée   par   cet   
univers,   elle   décide   de   se   lancer   un   défi : 

Devenir meilleure Apprentie de France 
catégorie « chignon ».

Cette discipline ne faisant pas partie du cursus 
classique de la coiffure, elle s’entraîne en 
dehors de ses heures de cours pour préparer 
le concours. 

Le grand jour arrive, le 9 mars 2020.  

Grâce à ses efforts et à son entraînement, 
Orlane décroche, pour cette première étape, 
la médaille d’or de la meilleure apprentie 
départementale et régionale. 

Et l’aventure ne s’arrête pas là, elle continue 
le 06 décembre 2020 avec la finale nationale. 
Orlane n’obtient pas de récompense mais 
rentre avec la fierté d’avoir participé à ce 
grand concours.

Elle poursuit aujourd’hui ses études de Brevet 
Professionnel en apprentissage au salon de 
coiffure Noël Ballay de Fontenay-sur-Eure.

Toutes nos félicitations à Orlane pour cette 
belle réussite.

1er prix - 9 mars 2020 6 décembre 2020

PORTRAIT
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COVID 19 : La gestion de la crise - Les mesures prises par la commune

Depuis mars 2020 et l’apparition du coronavirus, 
le fonctionnement et l’organisation de notre 
commune ont été très perturbés. A partir du 16 
mars, dans l’urgence, nous avons été contraints 
de faire preuve d’initiatives adaptées pour 
protéger les agents de la commune, les enfants 
et l’ensemble des habitants.

Réorganisation, adaptation, créativité, mais  
également réactivité et imagination ont été 
nécessaires pour se mobiliser et faire face à ce 
contexte difficile.

• Les services administratifs de la Mairie se 
sont adaptés et ont continué à accueillir les 
administrés pendant que d’autres géraient 
les dossiers dans le cadre du télétravail. Des 
permanences téléphoniques permettaient de 
répondre à toutes les situations.
• Les services techniques, après une période 
d’activité partiellement suspendue, ont assuré 
les tâches les plus urgentes. Ils ont rapidement 
repris leur activité afin d’éviter des retards 
importants et maintenir la continuité du service 
public.
• Les services liés à l’enfance, à l’école, à la 
cantine et à la garderie ont représenté un 
dossier particulièrement complexe. Pendant 
la fermeture (du 17 mars au 14 mai) l’école a 
continué d’accueillir les enfants des personnels 
soignants dans le cadre du Centre d’Accueil 
Mutualisé. Une partie du personnel travaillant 
pendant que l’autre était confinée. 

A partir du 14 mai, une partie des élèves a repris 
le chemin de l’école avec un maximum de 10 
à 15 élèves par classe. Un programme précis et 
un protocole sanitaire stricte ont été élaborés.

La garderie et la cantine ont pu reprendre 
également avec les mêmes exigences. Les repas 
servis en classe dans un premier temps puis à la 
cantine par la suite étaient des plateaux repas 
individuels. Les repas chauds ont à nouveau été 
servis sur table à partir du 2 juin.

Les aménagements nécessaires pour le 
respect du protocole sanitaire ont nécessité 
de nombreuses accommodations. Des moyens 
techniques et humains conséquents ont été 
inévitables pour respecter les protocoles 
successifs drastiques.

De nombreux actes de solidarité ont vu le 
jour pendant cette période particulière et se 
poursuivent encore aujourd’hui. 

La Mairie, par l’intermédiaire de Lilou Roué (dans 
le cadre d’un service civique), contactait les 
personnes âgées et vulnérables pour prendre 
des nouvelles et sauvegarder le lien social. 

De nombreux habitants se sont portés volontaires 
en tant qu’aidants prêts à assurer divers services 
à la population. Une dynamique importante 
s’est créée pour fabriquer des masques dès les 
premiers moments du confinement. L’équipe 
des couturières a non seulement confectionné 
des masques mais fait dons de tissu, élastiques, 
fil… et même machines à coudre.

La municipalité a ausi offert des masques à 
chaque famille. Dès l’apparition des autorisa-
tions de circuler, la commune a fourni ces visas 
gratuitement à tous les habitants pendant les 
premiers jours.

Le Maire, Monsieur Charpentier, a adressé 
de façon régulière un courrier à tous les 
Fontenaysiens et Fontenaysiennes pour leur 
expliquer les décisions prises selon les mesures 
énoncées par le gouvernement dans le cadre 
de la Covid 19. Afin de communiquer au mieux 
avec les habitants, la commune a proposé un 
support gratuit : Panneau-Pocket.

La commune, pour répondre à la mise en 
place des gestes barrières dans l’ensemble de 
ses services et des bâtiments publics et afin de 
préserver la sécurité des habitants, a engagé 
des dépenses importantes. Elles sont dues à 
l’achat de matériel ou de produits mais aussi à 
des besoins ponctuels de personnel pour assurer 
le respect des différents protocoles (mesures 
d’hygiène supplémentaires).

Notre bibliothèque a rouvert dès le début du 
mois de juin et pendant le second confinement, 
elle a poursuivi son activité sous forme de prise 
de rendez-vous, jusqu’à la mi décembre.

La municipalité sait combien ce coronavirus va 
lourdement impacter nos commerçants et nos 
prestataires. Elle est à l’écoute des situations de 
chacun. Il faut également penser à l’ensemble 
des associations pour lesquelles cette pandémie 
risque de peser lourd. 

La commune de Fontenay-Sur-Eure, comme 
toutes les autres, traverse cette crise en 
s’adaptant aux circonstances comme ceux qui 
ont accepté de témoigner dans ce “Fontenay 
S’informe”.

DOSSIER COVID
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Témoignage des enseignantes de l’école 
des Fontaines
L’annonce du confinement était irréelle… Mais 
il a fallu nous rendre à l’évidence : le virus se 
propageait et nous ne pouvions plus continuer 
à vivre normalement. Après une phase 
d’inquiétude, toute l’équipe enseignante a 
cherché à investir les outils proposés par le 
Ministère de l’Education Nationale. 

Notre métier fut à réinventer : comment donner 
la possibilité à chaque élève d’apprendre dans 
cette situation extraordinaire ? Quels moyens 
utiliser ? Quels contenus travailler en priorité ? 
Quelle quantité de travail proposer ? 

Et surtout comment garder un lien avec nos 
élèves et les aider à vivre au mieux cette difficile 
situation ? Les échanges par mail et les classes 
virtuelles ont permis de reprendre contact avec 
nos élèves. 

Cette période n’a fait que confirmer 
l’importance d’être physiquement présent pour 
nos élèves. Le virtuel peut certes compenser un 
temps mais ne remplace pas la communication 
directe avec les enfants.

Témoignage du personnel communal 
travaillant à l’école des Fontaines

Pour les ATSEM et le personnel périscolaire, la 
Covid a rendu tout très compliqué : le port du 
masque et les enfants qui ne les comprennent 
pas, le lavage des mains perpétuel, la 
désinfection de chaque chose, et les bisous 
qu’elles ne peuvent plus faire. 

Le fait d’éviter le brassage des élèves, surtout 
à la cantine, n’a pas été simple non plus. Le 
lavage des mains revient très souvent dans 
une journée, cela prend beaucoup de temps 
et il faut faire attendre les élèves pour éviter 
le brassage. A la garderie, la distanciation est 
difficile à faire respecter.  

Voici quelques témoignages recueillis sur le vécu de cette période...

Témoignage du Président du Tennis Club
L’année 2020 aurait dû être une année historique 
pour le tennis club de Fontenay-sur-Eure. Mi-juin 
j’aurais pu vous annoncer l’accession du club 

au niveau National si une invitée surprise n’avait 
pas décidé, l’hiver dernier, de poser ses valises 
et de s’installer dans notre quotidien. 

La covid-19, adversaire sournoise, difficile à 
combattre. Coups droits, revers, smashs…Rien 
n’y fait. ll a fallu trouver d’autres armes pour 
lutter. 

Confinement, gestes barrières, protocoles, 
masques, déconfinement, Zoom Zoom et re 
confinement ; des outils avec lesquels il aura 
fallu se familiariser toute l’année pour offrir, 
avec le soutien de la mairie, quelques moments 
de plaisirs sur les courts à nos adhérents. On 
maintient le cap au TCF et un grand merci à 
tous nos adhérents (plus de 200 cette année) 
qui à travers leur engagement nous apportent 
un grand soutien.

Bonne année à tous sauf peut être à notre 
invitée surprise.

DOSSIER COVID
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Témoignage des commerçants de Fontenay- 
sur-Eure

Quoi de plus sympa que de se promener 
dans le centre de notre village et de s’arrêter 
dans les commerces (boulangerie, coiffeur et 
esthéticienne). 

Et quoi de plus facile que de venir à pied ou 
à vélo faire ses achats, prendre soin de soi en 
entrant chez notre coiffeuse ou esthéticienne.

Le 16 mars 2020, nos commerçants apprennent 
les fermetures immédiates de deux commerces 
et des obligations sanitaires importantes pour la 
boulangerie qui reste ouverte.

Ces annonces sont dues à l’importante 
accélération de cas de la COVID 19.

La France est en confinement et certains 
d’entre nous ont redécouvert les commerces 
de proximité. Ils ont pu apprécier la qualité 
des produits de notre boulanger ainsi que le 
professionnalisme de notre esthéticienne et notre 
coiffeuse qui lors de la réouverture ont respecté 
la mise en place d’un protocole sanitaire suivi à 
la lettre voire plus pour la protection de tous.

Nos commerçants ont apprécié les gestes de 
solidarité des citoyens avec des distributions de 
masques auprès des équipes de la boulangerie 
au début du confinement. 

Ils ont apprécié de voir les citoyens au rendez-
vous dès lors que les deux salons ont repris leurs 
activités. Beaucoup de monde dès le début avec 
ce besoin de prendre soin de soi et de retrouver 
des bons moments avec nos professionnels.

Pour cela, nos commerçants remercient tous les 
citoyens de les avoir accompagnés pendant 
ces périodes compliquées.

Malheureusement pour eux, une deuxième 
vague oblige de nouveau deux commerces 
à la fermeture. 

La situation devient très compliqué économi-
quement et moralement pour nos commerces 
car aucune visibilité réelle n’est envisageable 
pour les fêtes de fin d’année, avec ce mois 
de novembre fermé et ces augmentations de 
règles imposées dans leurs établissements pour 
le mois de décembre.

Ce virus nous a fait sortir de notre zone de 
confort mais nous avons appris et nous avons 
constaté que nous aimions nos commerces. Les 
commerçants font partie des couleurs de notre 
village.

Les commerces de proximité sont indispensables 
à la vie d’un village comme Fontenay-sur-Eure.

Alors continuons à nous diriger vers notre cœur 
de village afin de pouvoir échanger entre nous,  
consommer local et aider nos commerçants à 
survivre.

C: Créativité    
O: Organisation    
V: Vitalité    
I:   Intentionnalité    
D: Détente

C’est avec ces mots que nos commerçants 
travaillent tous les jours pour faire vivre notre 
village.

DOSSIER COVID 
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Témoignage d’un artisan de la commune
La conjoncture économique de cette année 
est difficile pour les entreprises, commerces et 
artisans de la commune. L’équipe du “Fontenay 
s’informe” est partie à la rencontre de l’un 
d’entre eux.

Nous avons échangé avec Jonathan COROUGE, 
gérant de la SARL COROUGE, installée à 
Fontenay-sur-Eure depuis septembre 2016.

Artisan spécialisé dans la couverture, zinguerie, 
charpente, isolation et aménagement de 
combles, et démoussage, il a accepté de 
répondre à nos questions sur cette période.

Fontenay s’informe : Comment s’est passé le 1er 
confinement ?

Jonathan COROUGE : Le 1er confinement 
a été une surprise pour nous. Les problèmes 
d’approvisionnement se sont faits sentir 
rapidement, au bout de 3 semaines. 
La peur compréhensible des gens et le manque 
de matériaux nous ont rapidement contraints à 
nous arrêter.
Notre activité est passée à zéro jusqu’à la fin du 
confinement.

Fontenay s’informe :  Comment avez-vous 
vécu cela ? Cela n’a pas été trop dur 
économiquement ? Moralement ?

Jonathan COROUGE : Il n’était plus possible 
de s’approvisionner, les stocks étaient vides et 

seules les grosses entreprises avaient encore des 
filières de réapprovisionnement. 

Heureusement, notre trésorerie était bonne. Le 
moral était bon car nous avions un carnet de 
commandes bien rempli. 

Le soutien de la famille a été primordial. Tout 
le monde étant bloqué, et ma femme étant 
infirmière, en première ligne, j’ai pu profiter 
pleinement de mes deux enfants.

Fontenay s’informe : Et le déconfinement ?

Jonathan COROUGE : Les approvisionnements 
sont revenus et la relance des travaux s’est 
faite dès l’annonce du déconfinement par le 
gouvernement. 

J’ai reçu beaucoup de demande de devis de 
particuliers. L’activité est bien repartie et est 
planifiée jusqu’à la fin de l’année 2020. Je suis 
serein car le carnet de commandes est bien 
rempli pour le 1er trimestre 2021

Fontenay s’informe : Alors, quand arrive le 2e 
confinement, que se passe-t-il ?

Jonathan COROUGE : Pas réellement d’impact. 
Nous avions senti le coup arriver et nous avions 
anticipé et pérennisé les approvisionnements. 
Les gens n’avaient plus peur et l’activité s’est 
maintenue. Le moral a suivi.

Fontenay s’informe :  Quel est votre état d’esprit 
aujourd’hui ?

Jonathan COROUGE : Super moral. Nous 
avons appris à gérer les contraintes d’un 
éventuel reconfinement et avec un carnet de 
commandes qui se remplit, j’ai confiance dans 
l’avenir et dans cette nouvelle année 2021.

Ensemble, soutenons nos entreprises locales.

DOSSIER COVID
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Témoignage des Services Techniques 
Municipaux

La COVID a touché tous les services et également 
les services techniques.

Il a fallu organiser le travail pour permettre la 
mise en place des différents protocoles pour 
le retour de nos enfants et des professeurs à 
l’école. Pendant le 1er confinement, Pascal 

et Hyacinthe se sont portés volontaires et ont 
travaillé en alternance, de façon à assurer une 
permanence en continu. Ensuite, lorsque le dé-
confinement est arrivé, tout le monde a repris à 
plein temps.

Nous remercions Séverine qui est venue 
leur prêter main-forte en juillet et août, pour 
l’entretien. Benjamin a rejoint l’équipe le 28 mai 
2020 (à gauche sur la photo).

Le 2e confinement n’a pas eu d’impact sur 
le travail et toute l’équipe est restée à plein 
temps. Il y a eu néanmoins des problèmes 
d’approvisionnements par les fournisseurs.

Aujourd’hui, l’entretien des équipements et des 
espaces verts a pris du retard suite aux conditions 
exceptionnelles de cette année 2020. 

Mais l’engagement et la volonté des membres 
de l’équipe sont orientés pour satisfaire les 
objectifs, et 2021 sera, nous l’espérons tous, plus 
propice à une meilleure organisation.

Témoignage des enfants du Conseil 
Municipal des Enfants

Après cette difficile période de confinement, 
nous avons laissé la parole aux enfants, voici 
leurs ressenti : 

« Nous étions impatients de retrouver les copains 
et les jeux, mais aussi la maîtresse »

« Etre à la maison nous a permis de participer 
aux tâches ménagères, de ranger nos chambres  
mais surtout de passer beaucoup de temps à 
réaliser des activités avec nos parents sans être 
obligés de tout faire en se dépêchant ». 

« Nos grands-parents nous ont beaucoup 
manqués et la peur qu’ils soient malades nous 
inquiétait ».

A la rentrée de septembre les plus grands 
estimaient normal de participer à l’effort en 
portant des masques, mais auraient trouvé plus 
juste et efficace que les enfants de primaire y 
soient également invités, car quelle que soit 
l’école, le virus est présent. Ils regrettent également 
que tous les adultes ne respectent pas les règles 
sanitaires imposées et plus particulièrement dans 
les transports en commun dont les bus qui les 
conduisent à leurs établissements.

Pour conclure ce dossier, il est important de 
rappeler que même si de nombreux évènements, 
n’ont pu avoir lieu sous leur forme habituelle, 
comme le spectacle de Noël pour les enfants, 
le  Noël des employés ou encore le repas annuel 
au mois de janvier, ou même l’organisation des 
réunions municipales... il est toujours possible 
d’envisager les choses sous un autre angle. 

L’équipe municipale après de nombreuses 
réflexions autour des festivités de fin d’année, 
a décidé de maintenir le passage du Père Noël 
pour les enfants mais différemment... et des bons 
cadeaux pour un repas ont remplacé le repas 
collectif organisé traditionnellement. La commission communication travaille en visio-conférence

DOSSIER COVID

10



Réunion de quartier du secteur 1
 10 octobre 2020

Élus Présents : Maryse VILLETTE (secrétaire), Benoit 
ALLARD, Franck NEVEU, Willy MARTIN et Michel 
CHARPENTIER.

Environ 25 personnes présentes.

1 -  Fissures extérieures sur les biens
Où en sont les démarches administratives ? Jusqu’à 
ce jour les diverses procédures de reconnaissance 
de catastrophe naturelle ont été rejetées. Toutefois 
l’action lancée reste en cours la commune a fait appel. 
Les personnes concernées ont été invitées à faire des 
repères sur les fissures afin d’observer leur évolution et 
justifier ainsi leur action.
2 - Circulation sur Fontenay / Eure
Un programme est à l’étude sur l’ensemble de la 
commune. Une réunion publique sera organisée lors de 
la phase finale de cette étude.
3 - Stationnement
La formule actuelle pour les emplacements de station-
nement est règlementaire, toutefois insuffisamment uti-
lisée correctement. Il est rappelé que les normes doivent 
être respectées concernant la sécurité notamment au 
regard du passage des piétons sur les trottoirs.
4 - Police Municipale
La création d’un poste de garde champêtre voire de 
police municipale est à l’étude. Cette création pourra 
se faire conjointement avec des communes limitrophes.
5 - Pose de la fibre optique
Une partie de la commune est déjà fibrée. Suite à la 
réunion avec ORANGE, les travaux devraient être 
terminés fin du 1er semestre 2021. Quant au choix de 
l’opérateur il appartient à chacun de choisir (Orange, 
Sfr, Bouygues, Free...). Au regard de la 5G, la commune 
ne peut intervenir que sur les terrains communaux.

6 - Les caméras sur Fontenay sur Eure
Elles sont prises en charge conjointement soit par la 
Commune soit par Chartres Métropole. 
- Concernant le secteur boulangerie / place de l’église 
il y aura 2 caméras : celle existante de la boulangerie, 
gérée par Chartres Métropole pour la visualisation de la 
circulation, et 1 supplémentaire posée place de l’église. 
- Rue Pasteur, la caméra d’entrée de bourg est prise 
en charge par Chartres Métropole. Il y aura 2 caméras 
sur le city (communales), l’une visualisant l’ensemble du 
city et l’autre le terrain de jeux réservé aux petits.   
- A Pont-Tranchefêtu une caméra sera entièrement prise 
en charge par Chartres Métropole (départementale et 
entrée de Fontenay). 
- Les caméras situées en direction de Thivars et au tennis 
zone Jean Monnet sont prises en charge par Chartres 
Métropole.
- La caméra visualisant l’école est prise en charge par 
la commune. 
S’agissant de la lecture de ces caméras, il y a un projet 
de créer un centre de supervision pour l’ensemble de 
Chartres Métropole. 

7 - -Eclairage
Réflexion en cours, entre-autre pour le city stade Par 
ailleurs les horaires et systèmes d’éclairage seront 
revus sur l’ensemble de la commune. A ce jour, garder 
un éclairage tard le soir et tôt le matin n’est plus très 
efficace d’une part et onéreux d’autre part.

8 - Le tri sélectif
Fontenay est très bien placé depuis la mise en place du 
système actuel. Des containers supplémentaires sont 
envisagés, notamment 2 au cimetière. L’étude d’un 
3e  site est en cours. S’agissant des bacs jaunes ils ne 
sont pas d’actualité. Ce créneau génère l’achat d’un 
véhicule et du personnel

9 - Rue des Arpents : les travaux sont en cours 

10 - Canalisations eau, puits…
D’importants travaux sont programmés pour alimenter 
certains villages en eau potable.Enquête publique 
actuellement en cours. Dossier consultable en mairie à 
la disposition du public.

11 - Piste cyclable sortie de Fontenay vers (rue 
Pasteur) vers Chartres
L’ensemble a été rétrocédé à la commune. Toutefois, 
son exécution n’ayant pas été réalisée dans les règles 
de l’art, elle est donc sérieusement détériorée. Sa 
reprise en travaux est envisagée. A cet effet, les arbres 
à hautes tiges ont déjà été abattus.

12 - Commerce centre du bourg
Etude d’un commerce multi services en cours et 
création de logements principalement réservés pour 
les anciens. Ainsi la vie locale restera accessible pour 
ces derniers.

13 -  Rue de CHAUNAY
Travaux prévus : lorsque l’on remonte la voie vers le 
cimetière circulation douce à gauche.

14 -  Chemins communaux
Le principe de l’entretien des chemins ruraux reste de 
mise et cela une fois par an avec l’aide des cultivateurs.

15 - Golf et circulation
Le lotissement envisagé autour du golf est suspendu pour 
l’instant. L’évolution de la commune doit être tempérée. 
Rappel de Monsieur le Maire de son engagement pour 
limiter à 1 500 habitants notre commune.

REUNION DE QUARTIERS
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En revanche, la vitesse maximale relevée 
mérite un focus spécial. Il s’agit, certes, 
d’un faible pourcentage, mais une vitesse 
supérieure à 70 Km/ h semble être fréquente. 
D’autre part, plusieurs passages à plus de 
100km/h ont été enregistrés dans les deux 
endroits. Pour rappel, la vitesse autorisée sur 
ces zones, est de 50km/h. 

Des investigations plus poussées sont 
nécessaires afin de mieux interpréter les 
données et de les communiquer aux forces 
de gendarmerie.

Lors des réunions de quartiers, vous étiez 
nombreux à déplorer une vitesse excessive 
au sein de la commune. En réponse à ce 
constat, la municipalité a souhaité équiper 
la commune de deux  radars pédagogiques. 
De septembre 2019 à août 2020, les radars 
étaient installés rue Pasteur  et rue Jean Moulin. 
L’intérêt n’est pas seulement d’informer de 
votre vitesse, ils enregistrent également un 
ensemble de données concernant le trafic. Au 
regard de celles-ci, il est rassurant de constater 
que la vitesse réglementaire est globalement 
respectée, notamment rue Jean Moulin (98% 
des relevés sont inférieurs ou égaux à 50km/h).

Rue Jean Moulin Rue Pasteur
Véhicules 
entrants (VE) 28 954 173 741

Véhicules 
sortants (VS) 28 800 192 785

Vitesse 
moyenne 
des VE

31,92 km/h 39,39 km/h

Vitesse 
moyenne
des VS

32,44 km/h 44,07 km/h

Vitesse max 
des VE 89 km/h 86 km/h

Vitesse max 
des VS 105 km/h 107 km/h

Graphique de vitesse de la rue Pasteur 

Graphiques de vitesse de la rue Jean Moulin

LA VITESSE SUR LA COMMUNE 
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Un chantier d’automne sur la vasière
Le samedi 24 octobre, le Conservatoire 
d’espaces naturels a organisé, en partenariat 
avec la commune de Fontenay-sur-Eure, un 
chantier nature ouvert aux bénévoles. 
L’objectif était de débroussailler la vasière située 
sur l’étang du Bois de Clos. Malgré les fréquentes 
averses, les participants ont coupé et évacué 

les jeunes saules et les roseaux massettes  afin 
de maintenir cet espace non boisé. En effet, 
de nombreuses espèces végétales et animales 
privilégient ces milieux quand ils restent 
ensoleillés. 
Quatre participants seulement étaient 
Fontenaysiens pour cette journée conviviale.

Un éclairage plus économique et plus écologique
Lors de sa session du 3 décembre, le Conseil 
municipal a validé les modifications  des horaires 
de l’éclairage public sur notre commune. 
La réflexion a été entamée dès cet été et s’est 
nourrie des conseils de l’Association nationale 
pour la protection du ciel et de l’environnement 
nocturne mais également des incivilités observées 
à la belle saison sur et autour du city. Ainsi, les 
éclairages publics seront donc arrêtés de 23 h à 

6 h du dimanche soir au vendredi matin (minuit  à 
5h précédemment). Ils seront arrêtés de minuit à 
6 h du vendredi soir au dimanche matin (allumés 
en continu actuellement). 

Ces modifications permettront des économies 
d’énergie et de préserver la biodiversité en 
diminuant les perturbations des espèces 
animales nocturnes.

Une pêche scientifique sur l’Eure 

Le 10 septembre, la fédération de pêche d’Eure-
et-Loir en partenariat avec la Gardonnette 
Chartraine et le service rivière de Chartres 
Métropole, a réalisé une pêche électrique dans 
l’Eure en amont du Moulin de pré. Pour effectuer 
cette opération d’échantillonage et d’inventaire 
piscicole, huit personnes étaient dans l’eau 
avec les deux électrodes amenant les poissons 
vers les épuisettes. 819 poissons de 14 espèces 
différentes ont ainsi été pêchés, mesurés, pesés 
puis remis à l’eau. Malheureusement, cette 
pêche n’a pas permis de mettre en évidence 
une amélioration significative de la qualité 
piscicole entre 2010 et 2020. 

Malgré la réalisation de travaux de restauration 
morphologique, la note globale s’est légèrement 
dégradée, ce qui a entrainé un passage de la 
classe de qualité moyenne à médiocre.

En raison de la situation sanitaire, la semaine de 
l’arbre organisée pour la troisième année par 
l’association Eure-et-Loir Nature a été annulée 
en 2020. 
Cela étant, notre commune avait prévu d’y 
participer et les arbres prévus ont donc été 
plantés. Il s’agit de deux pommiers, un “Saint-
Michel”  et l’autre “Reinette de Coudre”. 
Après les tilleuls plantés au city stade puis 
derrière l’église, ces deux nouveaux arbres 
ont logiquement été installés dans le clos des 
pommiers. Un des pommiers  est symboliquement 
lié aux enfants de la commune nés en 2020.

Deux pommiers plantés sur la commune 

ENVIRONNEMENT
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L’aménagement du cimetière se poursuit. Une 
nouvelle allée a été aménagée pour favoriser 
la circulation des personnes à mobilité réduite. 
Plusieurs autres équipements ont été réalisés, 

comme l’installation de nouvelles cavurnes et
l’implantation d’un jardin du souvenir. Depuis 
cet été, le petit portillon a été programmé pour 
moduler les heures d’ouvertures du cimetière.

Allée du cimetière et portillon

Depuis 10 ans, la commune de Nogent-sur-
Eure et celle de Fontenay-sur-Eure ont œuvré 
pour sécuriser le passage des piétons adultes et 
enfants qui empruntent chaque jour le pont à 
Pont-Tranchefêtu. Il en aura fallu des rencontres, 
des explications, des négociations pour enfin 
aboutir. Les travaux pour l’installation d’une 
passerelle ont commencé début décembre 
et devraient se terminer fin janvier 2021. Bien 
sûr cela nécessite quelques désagréments : 
une circulation alternée a été mise en place, 
ce qui provoque à certaines heures quelques 
bouchons.
Cette passerelle d’environ 60 m de long et 
1,50 m de largeur représente un investissement 
de 307 000 euros. Le Conseil Départemental, 
sous l’impulsion de Xavier Roux Conseiller 
Départemental, prend 60 % à sa charge. 
Chartres Métropole participe à hauteur de 20 % 
et les 20 % restants sont à la charge des deux 
communes, soit environ 30 000 euros chacune. 

La commune a poursuivi la réfection de ses 
trottoirs. La 2e tranche de la rue Riedberger et 
la partie restante de la rue des Carnutes ont été 
réalisées. D’autres tranches sont programmées 
dans les années à venir afin d’aménager 
l’ensemble des voies piétonnes.

Passerelle Pont-Tranchefêtu et Trottoirs Rue Jean Riedberger

La réfection de la rue de Chaunay
Durant la fin d’année, des travaux importants 
ont été réalisés rue de Chaunay (rue menant 
au cimetière). Il s’agissait principalement de la 
réfection de l’enrobé qui en avait bien besoin. 
Parallèlement, le Conseil municipal a décidé de 
profiter de ces travaux pour réaliser des trottoirs 
permettant un cheminement en toute sécurité. 
Cet aménagement est dans la continuité de 
ce qui existe dans le nouveau lotissement de 
la Vallée des Joncs. Les plantations entre la 
voie de circulation et le chemin piéton seront 
réalisées par les services techniques. Ces travaux 
représentent un coût de 121 253,32 €. 

La commune bénéficie de subventions à 
hauteur de 21 508 € de Chartres métropole et 
de 21 509 € du Conseil départemental.

Le 26 juin 2020, les propriétaires des maisons du 
hameau de Maindreville étaient invités à une 
réunion d’information relative au raccordement 
de leurs habitations au réseau public 
d’assainissement. 
Les techniciens de Chartres Métropole ont 
exposé les conditions de réalisation des travaux 
chez chaque riverain, mais aussi l’aspect 
financier.  

En effet, chaque propriétaire de maison sera 
redevable des frais de raccordement à son 
logement. 
L’usager occupant l’immeuble devra s’acquitier 
de la redevance d’assainissement sur sa facture 
d’eau. Les services de Chartres Métropole 
constituent le dossier administatif afin d’affiner 
les coûts supportés par les collectivités. Les 
travaux devraient être réalisés en 2022. 

L’assainissement à Maindreville... 

TRAVAUX
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Au fil des années, la Mairie a évolué et s’est 
aggrandie pour devenir ce lieu que vous 
connaissez tous. 

L’année 2020, marquée par la crise de la COVID 
19, a mis en avant les difficultés d’accueillir le 
public dans le respect des règles sanitaires 
et la nécessité d’être conforme aux normes 
d’accessibilité. Le projet d’agrandissement de 
la Mairie est donc devenu une priorité.

Votre Mairie va s’agrandir avec la création 
d’une nouvelle salle du Conseil de plus de 57m², 
le secrétariat va être déplacé pour permettre 
une meilleure circulation et un meilleur accueil 
du public. 

Les travaux devraient commencer au cours du 
1er trimestre 2021 pour être terminés à la rentrée 
scolaire de 2021.

Par avance, veuillez nous excuser des contraintes 
d’accès à la Mairie que vous pourriez rencontrer 
durant cette période.

Votre mairie va changer

La fibre optique arrive à Fontenay
Le 1er  septembre, une réunion publique avait 
lieu avec ORANGE, dans la salle des fêtes,  pour 
présenter le déploiement de la fibre optique 
sur la commune de Fontenay-sur-Eure. Cette 
réunion a été marquée par une forte présence 
des Fontenaysiens impatients de pouvoir entrer 
dans le 21e siècle et d’accéder aux outils 
d’aujourd’hui plus performants. 

Les travaux, permettant le raccordement à la 
fibre, doivent se terminer fin 2020 / début 2021.

Ce qu’il faut retenir :

• L’éligibilité du logement est vérifiable à 
l’adresse suivante :
h t t p s : / / r e s e a u x . o r a n g e . f r / c a r t e s - d e -
couverture/fibre-optique 
•  Une fois éligible, le client sollicite le fournisseur 
d’accès internet de son choix pour connaître 
la disponibilité du service Fibre et les conditions 
commerciales

•  Le logement est raccordé au réseau par le 
fournisseur d’accès internet choisi

Attention :
1)   Pensez à l’avance à l’endroit où poser la prise 
Fibre (une seule prise) et au chemin à l’intérieur 
de votre domicile
2) Préparez le raccordement au réseau : 
disponibilité du fourreau (bouché ou non) / 
accès à la colonne technique de l’immeuble…

La commune a décidé d’aménager une 
nouvelle terrasse pour la salle des fêtes 
ou, comment associer le respect de la 
règlementation sur l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et l’amélioration du cadre de 
vie. La terrasse a été réalisée par la Menuiserie 
Gallou.

Une terrasse pour la salle des fêtes

TRAVAUX
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Atelier grafiti pour les ados !

EN BREF

Le 3 juillet 2020, dernière journée de l’année 
scolaire, Monsieur le Maire a offert aux élèves de 
CM2 un dictionnaire français-anglais pour leur 
entrée en 6e.. 
Vers 16h45, Monsieur Plançon, directeur de 
l’école, avait invité la municipalité et ses 
collègues enseignants pour fêter son départ vers 
d’autres élèves à la rentrée de septembre 2020. 
Ce fut l’occasion d’annoncer la nomination de 
Madame Boczkowski pour le remplacer au poste 
de direction. 
Monsieur le Maire l’assura de nos souhaits de 
réussite dans cette nouvelle affectation du côté 
de Vernouillet, et lui remit un livre en souvenir de 

son passage sur la commune et félicita Madame 
Boczkowski. 

Remise de dictionnaires et départ de Monsieur Plançon

Les jeunes diplômés de la commune au premier plan !

Visite de Monsieur Guéret, Sénateur au Conseil Municipal

Une cérémonie devait avoir lieu le 31 octobre 
2020 pour féliciter nos jeunes diplômés mais tout 
a été annulé à cause de la COVID.

Le monde a grand besoin de jeunes doués et 
ambitieux qui portent en eux la promesse d’un 
avenir meilleur. Oui, le monde a grand besoin de 
jeunes comme vous, dont la volonté de réussir 
pleinement dans leur parcours professionnel 

s’avère compatible avec la poursuite d’un idéal 
guidé par un solide jugement et une confiance 
inébranlable en l’avenir.

N’oubliez jamais cette phrase de Confucius :
« Ce n’est pas grave si vous avancez lentement, 
aussi longtemps que vous n’arrêtez pas ».

Félicitations à nos jeunes diplômés !

Le mercredi 23 septembre 2020, nous devions 
avec l’association Dirty Arts peindre le skate 
park afin de le décorer et que des tags ne puis-
sent plus être réalisés. Compte tenu de la météo 
nous n’avons pu grapher sur les modules. Les 
services techniques nous ont donc gentiment 
ouvert leurs portes. Ainsi nous avons  élaboré 
une peinture puis l’avons réalisée sur un des 
murs du local. Nous avons également réalisé 
notre propre tableau plus un tableau collectif 
qui se trouve à la bibliothèque. Nous remercions 
encore vivement l’association  pour cette très 
agréable après-midi.

Monsieur Daniel Guéret, Sénateur, est venu 
rencontrer les élus du Conseil Municipal avant la 
séance du Conseil le jeudi 3 décembre.

Comme il s’y était engagé, Monsieur Guéret a 
débuté ses visites vers les conseils municipaux en 
commençant par Fontenay-sur-Eure. 

Il a, dans sa présentation, précisé être à l’écoute 
des élus et affirmé son désir d’une communication 
réelle et efficace.
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EN BREF

La Pizzaïola 
Voilà trois mois que La Pizzaïola s’est installée sur 
la place de l’église tous les jeudis de 18h à 21h 
en remplacement de Papizza. 
L’odeur de la pâte à pizza nous attire dès 
l’arrivée. Yuna s’affaire à la préparation et la 
cuisson pendant qu’Alexia nous accueille, avec 
le sourire que l’on devine sous son masque. 
Les clients se succèdent prenant leur pizza 
commandée, d’autres passent leur commande. 
Nous assistons à un balai incessant de clients,  
une vraie vie sur cette place. 
La Pizzaïola aime s’installer à Fontenay-sur-Eure  
trouvant notre village et la clientèle agréables. 
Nous leur souhaitons une belle réussite. Elle est 
présente du mardi au samedi dans les villages 
suivants : Le Gaultl-Saint-Denis, Sancheville, ici à 
Fontenay-sur-Eure le jeudi, Dammarie et Thivars 
(un samedi sur deux).  

Possibilité de commander dès 12h en appelant 
à ce numéro : 06 83 10 04 69 

Le Bus Numérique Région Centre Val de Loire 
était à Fontenay le jeudi 15 octobre. Ce bus a 
pour vocation d’accompagner des retraités 
dans l’apprentissage du numérique et vise à 
familiariser les seniors à l’utilisation d’Internet. 
Une seule journée a pu être organisée par la 
Maison Départementale de l’Autonomie pour 
seulement 6 personnes du fait du Coronavirus. 
L’expérience sera renouvelée.

Le passage du Bus Numérique à Fontenay-sur-Eure

Nous souhaitons remercier de nouveau Monsieur 
Didier DUPONT qui a offert à la commune le piano 
de ses parents décédés Michel et Madeleine 
Dupont qui habitaient rue Noël Ballay et dont la 
maison a été vidée. 
Ce bel instrument est désormais installé dans la 
salle des mariages où il pourra être utilisé pour les 
cérémonies.
Plusieurs livres ont également été donnés à la 
bibliothèque.

Don d’un piano à la commune
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Cérémonie 
11 novembre

Piece de théâtre
octobre

Poisson pêché par un 
jeune fontenaysien

Forum des 
Associations
Septembre

Marché fermier
Octobre

Ouverture du 
parcours de santé

RETOUR EN IMAGES
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Décorations de Noël 
réalisées par les 

Services techniques

Noël du personnel
Décembre

Armoire à livres 
mur de la 

boulangerie

Noël des enfants
Décembre

RETOUR EN IMAGES
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Mémo Santé 

 

Horaires 
d’ouverture 

 bibliothèque 

Mercredi : 14h - 17h

Jeudi : 10h - 12h

Samedi :14h - 16h30 

Les numéros utiles au quotidien

        Electricité      Eau potable   Assainissement       Urgence Gaz
                 SYNELVA            C’MEAU  (y compris non  gratuit depuis un fixe
                collectif = C’MEAU)

        02 37 91 80 00            02 34 43 90 22  02 34 43 90 22       0 800 47 33 33

Les horaires des déchetteries de Chartres Métropole 

Déchetterie de Chaunay

Fermée le MARDI

Ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

Ouverte de 9h à 12h le dimanche 

Déchetterie de Champhol

Fermée le JEUDI

Ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h
les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 

Ouverte de 9h à 12h le dimanche 

Déchetterie de Saint Aubin des Bois

Fermée les MARDI et JEUDI

Ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h 
les mercredi, vendredi et samedi

Ouverte de 14h à 18h le lundi 
 

Ouverte de 9h à 12h le dimanche 

Déchetterie de Dammarie

Fermée les LUNDI et JEUDI

Ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h 
les mardi, vendredi et samedi

Ouverte de 14h à 18h le mercredi 
 

Ouverte de 9h à 12h le dimanche 

Les 4 déchetteries sont fermées les jours fériés - N° vert Info déchets : 0800 22 20 36

Le passage des encombrants se fera le vendredi 21 mai 2021 
(à sortir le jeudi soir après 19h)

Paroisse Bonne Nouvelle en Val de l’Eure 
pour les cérémonies réligieuses 
(mariages, baptèmes, décès) 

02 37 23 21 27

Horaires 
d’ouverture 
cimetière 
Du 1er mai 

au 31 octobre 
8h – 21h 

Du 1er novembre 
au 30 avril 
8h – 18h

INFOS PRATIQUES
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TARIFS COMMUNAUX AU 1ER SEPTEMBRE 2020

TENNIS ZONE JEAN MONNET

Courts N° 1 & 2 
En semaine 1 h/ an de 8 à 14 h  245 € 

Courts N° 1 & 2
En semaine 1 h/ an de 14 à 17 h 283 €

Courts N° 1 & 2
En semaine 1 h/ an de 17 à 23 h  385 € 

Courts N° 1 & 2
Samedi et Dimanche  385 € 

PECHE

Cartes familiales 
Habitants Fontenay, enfants et 
petits-enfants de - de 18 ans

15,00 €

Cartes ayant-droits hors communes 
(parents, enfants et petits-enfants 
de + de 18 ans, d’un habitant de 
Fontenay)

25,00 €

Carte invité 1 journée 10,00 €

Carte invité 2 jours 15,00 €

CIMETIERE

Concession cavurnes pour 30 ans  212 € 

Colombarium pour 30 ans 
pour une urne  796 € 

Colombarium pose d’une 2e urne  212 € 

Concession pour 30 ans  250 € 

Concession pour 50 ans  435 € 

Droit de superposition 
Concessions perpétuelle  212 € 

Droit de superposition 
Concessions 30 et 50 ans - Cavurnes    

1/2 
du prix 

concess°

Scellement d’une urne sur le
monument ou pose de l’urne dans 
un caveau perpétuel 

 212 € 

Scellement d’une urne sur le 
monument ou pose de l’urne dans 
le caveau

1/2 
du prix 

concess°

Vacations  21 € 

CANTINE

Repas régulier  4,37 € 

Repas occasionnel  5,78 € 

Repas régulier à partir du 3ème enfant  3,90 € 

Accueil service multi allergies  2,00 € 

GARDERIE

Forfait matin par enfant et par mois  15,97 € 

Forfait soir par enfant et par mois  31,94 € 

Garderie occasionnelle matin par jour  2,88 € 

Garderie occasionnelle soir par jour  3,30 € 

Arrivée tardive après 18h30 (par retard) 15,00 €

SALLE des FÊTES

Habitants de la commune  291 € 

Associations de la commune à comp-
ter de la 2nde location dans l’année 291 €

Associations extérieures proposant une 
animation pour le village - à la journée 156 €

Location 1/2 journée en semaine 
habitants et associations de Fontenay  81 € 

Location à la journée en semaine 
habitants et associations de Fontenay  152 € 

Location à la journée en semaine 
organisme d’intérêt collectif 163 €

Forfait chauffage  130 € 

Acompte réservation de salle  51 € 

Caution à verser Salle  416 € 

Caution à verser pour ménage  208 € 

PHOTOCOPIES

Copies par face A4 ou A3 pour les 
particuliers 0,20 €

FINANCES
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L’association Font’Gym 
fête ses 20 ans !

Une année de pêche perturbée... 
L’année 2020, ce n’est une surprise pour personne 
a subi beaucoup de perturbations (confinement, 
déconfinement, et re-confinement…) ce qui 
a aussi perturbé l’activité de la pêche. Par 
ailleurs, début décembre 2019, nous n’avions 
pas pu abonder l’étang en poissons selon notre 
commande initiale. En effet, les problèmes liés 
au réchauffement climatique ont amené les 
pisciculteurs à restreindre fortement les livraisons. 
Nous concernant, ce fut seulement 30 kg de 
gardons et 30kg de perches qui avaient pu être 
livrés. 

Néanmoins les pêcheurs ont réalisé, en période 
de déconfinement bien sûr, de bonnes prises 
principalement en perches et en gardons. Nous 
allons poursuivre notre effort pour développer 
spécifiquement le potentiel « perche ». Une 
mise à l’eau importante de poissons péchés en 
étangs privés, a été réalisée en fin d’année 2020, 
à savoir :  40 kg de brochets, 40 kg de perches, 

40 kg de gardons et 20 kg de tanches.

Il faut noter que l’ensemble de cette commande 
est financée entièrement par les ventes de cartes 
de pêche. Pensez à votre carte 2021 ! En cette 
nouvelle année 2021, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux à tous et espérons une année 
2021 propice à une activité « pêche » fructueuse 
et de nature à remonter le moral de tous. 

ASSOCIATIONS
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L’association Font’Gym, affiliée à la Fédération 
d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire VITAFÉDÉ et labellisée qualité, 
accueille depuis le 1er septembre 2000 des 
adeptes de la gym. 

Nous sommes heureux que notre association 
trouve sa place au sein de notre village, 
pérennise et développe ses activités.

Nos adhérents se retrouvent avec plaisir et dans 
une ambiance conviviale à des cours variés, de 
qualité et adaptés à chacun :

- Pour la gym le mardi à 9h15 et/ou le jeudi à 19h 
- Pour la marche nordique le jeudi à 13h30

Les cours sont assurés, dans le respect des 
normes sanitaires par des professeurs diplômés 
d’état, dynamiques, à l’affut des nouveautés.

Depuis la rentrée scolaire, nous accueillons les 
plus petits au cours de baby gym le mercredi 
matin à 9h30. 

Quel plaisir de les voir écouter des comptines, 
se cacher sous le parachute, manipuler 
ballons, cerceaux, foulards et trouver leur 
équilibre sur les différents ateliers du parcours 
de motricité. Assistantes maternelles, parents 
les accompagnent pendant ce temps d’éveil 
corporel et ludique.

Vous voulez bouger, marcher, être en forme, 
découvrir votre corps ou tout simplement profiter 
de ce temps de rencontre, alors : rejoignez- nous 
sur un des créneaux horaires à la salle des fêtes. 
(Inscription possible en cours d’année)

Contact : 
Marie-Christine Janvier : 0622880199

Nelly Pothier : 0671369711
Noémie Guiard : 0676885856



«Annus Horribilis» pour la pêche à la mouche

Nous n’avons aucunement l’intention de 
paraphraser sa majesté la reine Elisabeth II, mais 
il faut avouer que cette année n’a pas été la 
plus favorable pour combler notre passion.

Entre ce fichu virus avec son cortège 
d’interdictions, d’obligations et finalement de 
confinement, un été très sec avec un cruel 
déficit d’eau de nos rivières, rares ont été les 
occasions d’aller taquiner nos amies les truites et 
autres salmonidés. 

Voyages annulés, l’Irlande, la Belgique, sorties 
sur les rivières de notre pays réduites, fête de 
la pêche et repas du club annulés, tous ces 
petits ennuis n’entameront en rien notre volonté 
d’assouvir notre passion pour l’année à venir, et 

de faire vivre le club Mouche, en 
respectant bien évidemment les 
mesures mises en place pour faire 
face à cette crise sanitaire.

Pour ce qui est des prévisions, nous aviserons en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Gardons le moral. 

Coordonnées utiles : 

Alain PECH, Président : 06 24 08 44 12
Pierre GOMEZ, Vice-président : 02 37 25 83 55
Courriel : club.mouche.fontenay@gmail.com
Site internet : http://clubmouchefontenay.wix.
com

La Récré de Fontenay c’est l’association des 
parents d’élèves de l’Ecole des Fontaines. 

L’association accompagne financièrement 
les activités, les sorties et voyages de l’école. 
Pour cette année, l’association espère 
pouvoir mener à bien les actions habituelles 
en s’adaptant aux contraintes sanitaires. Les 
adhérents travaillent sur une action autour d’un 
carnaval et réfléchissent à l’organisation de la 
kermesse en juin 2021 dans le respect des règles 
sanitaires.

Les parents volontaires sont les bienvenus pour 
nous rejoindre et partager leurs idées pour de 
nouvelles actions.

La Récré de Fontenay : des parents investis pour les projets de l’école

ASSOCIATIONS
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Pendant les mois de confinement, les Ecuries du 
Val de l’Eure ont dû fermer l’accès à tout public 
et son équipe s’est retrouvée bien seule à gérer 
ses 94 chevaux et poneys…  La majorité de nos 
concours a également dû être annulée... Merci 
encore à tous nos cavaliers, voisins et amis du 
club qui nous ont soutenus !

Les Ecuries du Val de l’Eure ont repris maintenant 
toutes leurs activités dans le respect des 
consignes sécuritaires et sont heureuses de revoir 
ses visiteurs ! Baptême enfant/adulte, cours, 
anniversaire, accueil des groupes scolaires, …et 
bien sûr nos cavaliers ont repris le chemin des 
compétitions.

La formation professionnelle a fait sa rentrée 
début septembre avec des candidats au titre 
d’Animateur Equitation (année préparatoire) et 
des candidats au diplôme BPJEPS pour devenir 
moniteurs d’équitation. Cette année, le club 
propose plusieurs créneaux pour les cours baby-
poney pour les enfants à partir de 3 ans. Parents  
et enfants  peuvent ainsi appréhender ensemble 
les premières notions d’équitation sous une 
forme ludique. Et pour les adultes qui ont décidé 
tardivement de se mettre ou de se remettre à 
l’équitation, des créneaux sont ouverts  les soirs 
en semaine.

Nous espérons à l’heure où nous vous écrivons 
pouvoir reprendre un programme d’événements 
normal... Ainsi, le club propose à tous ses cavaliers 
débutants et confirmés son fameux challenge

d’hiver interne sur 3 dimanches en décembre, 
janvier et février. 

Nous souhaitons vous donner rendez-vous pour 
nos manifestations à venir :

11 avril 2021 : Concours Complet, Derby Cross, 
Derb’Eventing
17/18 avril 2021 : Grand Régional de Dressage
16 Mai 2021 : Challenge départemental multi-
discipline,  avec pas moins de 10 disciplines 
équestres différentes !
6 juin 2021 : Grand Régional de concours 
Complet
26 septembre 2021 : Concours de Dressage et 
CSO

Bien entendu, si ces dates devaient être 
modifiées, les informations seront disponibles sur 
notre site www.ecuries-du-val-de-leure.fr ou sur 
notre page facebook : @Ecuriesduvaldeleure

Les Ecuries du Val de l’Eure sont
heureux de reprendre leurs activités

Le Comité des Fêtes endeuillé
C’est avec une très grande tristesse que nous 
avons appris le décès brutal de Marie Cabouro, 
notre présidente. Longtemps indissociable 
de son époux Michel, qu’elle appelait 
affectueusement « Cabouro », Marie avait pris 
la tête du comité des fêtes après le décès de ce 
dernier en 2010. Elle savait mener notre joyeux 
groupe avec une autorité jamais dénuée 
d’humour et de bienveillance pour chacun. 
Ces dernières années, bien qu’ayant quitté sa 
maison du Pont-Tranchefêtu, elle avait tenu à 
poursuivre son implication dans l’animation de 
notre village. Nous garderons d’elle le souvenir 
de son dynamisme et son rire si communicatif. 
Nos plus sincères pensées vont à sa famille.

Après une année 2020 difficile, nous espérons 
pouvoir vous retrouver pour le Vide-Grenier qui 
est fixé au dimanche 18 avril 2021. Pour ce qui est 
des autres manifestations, nous vous tiendrons 

informés par flyers, dans vos boîtes aux lettres au 
cours de l’année. 

ASSOCIATIONS
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Présents : Robinson ALLARD, Marceau ALLARD, 
Shaneze AOUDIA, Adèle URVOAS, Théo DURAND, 
Athim TOUILI

Absents excusés : Mélissa MARTIN

Absents : Ambre GANDON

La séance a été ouverte à 18h30 à la Salle des 
Fêtes.
Point sur la fréquentation du skate-park. Il est très 
« utilisé »  par les jeunes de Fontenay-sur-Eure mais 
également par des jeunes de Saint-Georges-
sur-Eure accompagnés de leurs parents. Tout se 
passe bien.

• Plusieurs suggestions concernant le skate-park
 - La clôture
 - La création d’un Bowl
 - Utilisation du Bois
 - Installation d’une fontaine
 - Installation d’une caméra 
 - Prévoir un règlement

• Autres questions et idées
 - Installation de l’éclairage sur la piste
            cyclable jusqu’au tennis couvert
 - Interdiction d’utiliser des bouteilles en
            verre au city stade

 - Mégots jetés au sol comment éviter çà
 - Le commerce
 - Plus de poubelles pour crottes de chiens
 - Incitation à ne rien jeter dans les bouches
            d’égouts
 - Prévoir des sorties extérieures à thèmes 
 - Organiser des jeux de société

• Observations 
 - Des parents accompagnent les enfants
            en voiture sans ceinture de sécurité
 - Certaines voitures sont encore garées
            n’importe comment
 - Le parking réservé aux personnes à 
mobilité réduite n’est pas respecté

Séance levée à 19h40

Prochaine réunion : mercredi 7 octobre à 18h30

Compte rendu Conseil Municipal 
des Ados - 26 août 2020

Compte rendu Conseil Municipal Enfants - 26 août 2020

Présents : Mathis BLANDEL GUIARD, Lilou 
DEBUSSCHERE, Manon MARTINETTI, Jade 
MARTINEZ, Clémentine ULTRÉ, Nicolas DARTUS

Absents excusés : Corentin HODCENT, Kilian 
LEMAIRE MORILLON, Alice BOURDIN

Absents : Lola BANDINI, Cléa MESSEIN MONIN, 
Clara PEREIRA

La séance a été ouverte à 17h à la Salle des 
Fêtes. 

Les enfants ont eu des difficultés à se concentrer. 
Plusieurs explications possibles : première réunion 
depuis longtemps (COVID19), fin des vacances 
scolaires et veille de la rentrée.

Questions posées :
 - Où en est le projet du commerce ?
 - Fonctionnement des bus
 - Pourquoi ne disposons-nous pas de
  poubelles jaunes ?

Projets proposés mais non retenus : 

 - Magasin de vêtements 
 - Salle de musculation          
 - Stade de Football 

Projets proposés à étudier : 

 - Stage de Foot au city
 - Cours de trotinette
 - Cours de Skate
 - Abri de Skate 
 - Abri au city stade
 - Repeindre les traçages des cours de 
            l’école primaire et maternelle
 - Toilettes publiques au skate park

Séance levée à 18h10 

Prochaine réunion : mercredi 7 octobre à 17h30

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES ADOS
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Compte rendu du Conseil Municipal des Ados 
7 octobre 2020

Séance présidée par Madame MORIN Mary-
José, Monsieur le Maire étant indisponible.

Présents : Shaneze AOUDIA, Adèle URVOAS, 
Théo DURAND, Hatim TOUILI

Absents excusés : ALLARD Marceau, ALLARD 
Robinson

Théo et Hatim proposent de recenser les 
noms des enfants, nouveaux habitants de la 
commune qui pourraient faire partie du Conseil 
Municipal des Ados puisque les élèves au 
collège, ils s’en chargent.

Des trous dans la cour de la maternelle seraient 
à reboucher : les employés de la commune 
iront vérifier.

Une nouvelle opération « sensibilisation » à 
l’écologie serait envisagée aux printemps

Théo propose de faire des démonstrations au 
Skate-Park, lors de son inauguration, pour éviter 
de rémunérer un spécialiste. Merci à Théo ! A 
voir avec les assurances.

Le nettoyage des plaques de rues sera organisé

Tous les participants se plaignent des bus : 

* Retards, appareil de contrôle des cartes en 
panne, insultes aux enfants…
* Erreurs de conduite du chauffeur : qui ne porte 
pas de masque et aucune protection
Seul le bus blanc répond à leurs attentes.

Demande importante de tests d’alcoolémie 
gratuits à distribuer dans la commune. La 
demande sera transmise à la Gendarmerie.

Séance levée à 19h30

Séance présidée par Madame MORIN Mary-
José, Monsieur le Maire étant indisponible.

Présents : Mathis BLANDEL GUIARD, Lilou 
DEBUSSCHERE, Manon MARTINETTI, Jade 
MARTINEZ, Clémentine ULTRÉ, Nicolas DARTUS

Absents excusés : Kilian LEMAIRE MORILLON, 

Absents : Cléa MESSEIN MONIN, Clara PEREIRA, 
Corentin HODCENT, Alice BOURDIN

Diverses demandes portées par les conseillers 
municipaux :
- Demande de caméras supplémentaires
- Cantine : Il semblerait plus agréable pour les 
enfants qu’ils puissent s’asseoir à côté de leurs 
copains plutôt que placés par les adultes. 

A voir avec Monsieur le Maire :
- Demande d’un bus le samedi

Réclamation relatives aux différents passages 
du bus :
* Horaires non respectés par les bus qui sont 
souvent en retard ce qui entraine pour les 
élèves des billets de retard avec “colle” en 
punition
*  A Mignières, le bus est peu agréable, des croix 
gamées sur les rideaux et le long des vitres. De 
plus les chauffeurs ne mettent pas toujours la 
ceinture de sécurité.

Toutes ces remarques transmises à Monsieur le 
Maire seront traitées.

Séance levée à 18h30

Compte rendu du Conseil Municipal Enfants 
7 octobre 2020

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES ADOS
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Extraits du Conseil Municipal du 26 mai 2020
Après avoir installé les membres du Conseil municipal 
élus le dix-huit mai dernier, Michel CHARPENTIER, Maire 
sortant, donne la parole à Mary-José MORIN, doyen 
d’âge de l’assemblée. Mary-José MORIN prend la 
présidence de l’assemblée.

Charlène RAIMBAULT est désignée comme secrétaire de 
séance.

SEANCE A HUIS CLOS
Compte tenu des circonstances sanitaires liées au 
COVID-19, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
conformément aux articles L.2121-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, de se réunir et de délibérer 
à huis clos sur l’ensemble des questions inscrites à l’ordre 
du jour de la présente séance.

ELECTION DU MAIRE
Le Conseil Municipal procède, conformément aux 
articles L.2122-1 à L.2122-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à l’élection du Maire.  Monsieur 
Michel CHARPENTIER est élu Maire à l’unanimité et a été 
immédiatement installé.

CREATION DE POSTES D’ADJOINTS
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité d’approuver la création de trois postes 
d’Adjoints au maire.

ELECTION DES ADJOINTS
Le Conseil Municipal, conformément aux articles L.2122-1 
et L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
décide de fixer à TROIS le nombre des Adjoints, qui ont 
été élus à l’unanimité : 
Monsieur Franck NEVEU 1er Adjoint
Madame Mary-José MORIN 2e Adjoint
Monsieur Benoit ALLARD 3e Adjoint

LECTURE ET REMISE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL
Monsieur le Maire fait une lecture de la charte de l’élu 
local et remet une copie à chaque conseiller municipal.

Conformément à l’article L.2121-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est établi le tableau du Conseil 
municipal.

DELEGATIONS AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Le code général des collectivités territoriales et plus 
particulièrement les articles L2122-22 et L2122-23 
autorisent le conseil municipal à déléguer au Maire en 
tout ou partie et pour la durée du mandat les attributions 
suivantes :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés 
communales utilisées par les services publics municipaux 
et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que 
d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et 
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;
13° De décider de la création de classes dans les 
établissements d’enseignement ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le Code de l’urbanisme ;
16° D’intenter au nom de la commune les actions en 
justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 
municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €;
17° De régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
24° D’autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil 
municipal, au dépôt des demandes d’autorisations 
d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 
ou à l’édification des biens municipaux;
28° D’exercer au nom de la commune, le droit prévu 
au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à 
usage d’habitation.
En cas d’empêchement du maire, le conseil municipal 
décide que les présentes délégations seront exercées 
par un adjoint dans l’ordre des nominations,

FIXATION DU MONTANT DE L’INDEMNITE DE FONCTION 
DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide, avec effet au 26 mai 2020 de fixer 
le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions des adjoints et des conseillers municipaux 
comme suit :
o Maire : 51,6% de l’indice brut terminal de la fonction 
publique
o 1er adjoint : 19,8%.de l’indice brut terminal de la fonction 
publique
o 2e adjoint : 19,8% de l’indice brut terminal de la fonction 
publique
o 3e adjoint : 19,8% de l’indice brut terminal de la fonction 
publique
o les conseillers délégués : 9,9 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique

CONSEILS MUNICIPAUX 
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INFORMATIONS DIVERSES
- Le Maire informe le Conseil municipal de la future 
nomination en tant que Conseiller délégué de Monsieur 
Bertrand SERRUROT et de Madame Maryse VILLETTE. 
- Le Maire distribue à l’ensemble des membres du Conseil 
municipal un fascicule intitulé «Votre Commune ».
- Le Maire présente les périmètres définis pour les 
réunions de quartier et invite les membres du Conseil à se 
positionner sur un quartier lors de la prochaine séance.
- Monsieur  CHARPENTIER informe le Conseil municipal 
que des personnes ayant reçu un masque confectionné 

par des bénévoles souhaitent les remercier. Il est proposé 
d’inviter les bénévoles lors d’une manifestation et de 
proposer aux personnes de venir les remercier à cette 
occasion.
- Monsieur CHARPENTIER évoque le maintien ou non du 
feu d’artifice du 13 juillet compte tenu de la situation 
sanitaire.
- Charlène PRET apporte à la connaissance du Conseil 
municipal une demande formulée par les résidents des 
alentours du city-stade relative aux nuisances causées 
par les usagers du city-stade.

Extraits du Conseil Municipal du 16 juin 2020
Le procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 est 
accepté à l’unanimité.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur CHARPENTIER demande au Conseil municipal 
la modification de l’ordre du jour : 
- Suppression : Congés et primes – Personnel communal 
– COVID-19
- Rajout : Création de poste – accroissement saisonnier 
d’activité- services techniques
Le conseil municipal accepte les modifications proposées 
de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
À compter du 22 juin 2020, l’école ouvre pour l’ensemble 
des classes avec un nouveau protocole sanitaire.  
Les classes de PS/GS, de PS/GS, CE1 et CM1/CM2 
fonctionneront toujours par alternance compte tenu du 
nombre d’enfants sur ces classes. Des entrées et sorties 
en décalées seront toujours organisées, les récréations 
seront également alternées. 
- Monsieur CHARPENTIER informe que le prix réel d’un repas 
est de 5,50 € prenant en compte le prix du repas facturé 
par Yvelines Restauration, le pain, les frais de gestion de 
la cantine, les frais de personnel (consommation eau et 
électricité non pris en compte dans le calcul).
- Monsieur CHARPENTIER présente le dispositif « Ville 
Prudente ». Un dossier volontaire est à monter et si la 
commune est éligible, elle peut recevoir le label « Ville 
Prudente ». Ce dossier est à étudier par les représentants 
communaux de la Sécurité Routière : Willy MARTIN et 
Franck NEVEU. Maryse VILLETTE rappelle malheureusement 
l’incivilité des usagers de la route malgré les mesures 
prises par la commune. La Commission Sécurité devra 
étudier la sécurité des routes sur la commune et avoir 
une réflexion d’ensemble sur ce point.

Les quartiers sont répartis pour assurer la représentativité 
de tous les quartiers au sein du Conseil municipal, 
notamment lors des réunions de quartier :
- Secteur 1 : Michel CHARPENTIER, Benoit ALLARD, Willy 
MARTIN, Charlène PRET
Clos Guynemer, Rue des Arpent, Rue des Carnutes, 
Rue Jean Cadart, Rue Noël Ballay [de la Mairie à 
Goindreville], Rue de Chaunay, Rue de la Haie Verte, 
Rue du Buisson Maçonné, Rue Pierre Gaubert, Clos des 
Bleuets, Rue des Rouliers [à partir de la rue de la Pierre 
Gaubert jusqu’au Golf]

- Secteur  2 : Xavier FRATTA, Maryse VILLETTE, Séverine  
TERMEAU, Franck NEVEU
Rue des Rouliers (de la rue Pierre Gaubert à la rue de 
l’Aumône), Rue de l’Aumône, Rue Noël Ballay (de la rue 
de l’Aumône jusqu’à la Mairie), Rue Pasteur, Rue de la 
Vallée des Joncs, Rue du Colonel Grimaldi, Clos des Blés, 
Rue Gilbert Ruellan, Clos Léonce Semail
- Secteur  3 : Samuel CHAUVEAU, Gilles ZONCA, Laetitia 
POIRIER, Bertrand SERRUROT
Rue de la Martraye, Clos des Pommiers, Allée des 
Charmilles, Clos, Fleuri, Rue Jean Moulin, Rue Noël Ballay 
[de la rue de l’Aumône à la rue Saint Séverin]
- Secteur 4 : Carine DHONT, Sylvie HUICQ, Vincent 
MOREAU
Carrefour rue Saint Séverin et rue Jean Moulin au niveau 
du banc, Rue Noël Ballay (de la rue Saint Séverin jusqu’à 
la sortie village vers Pont Tranchefêtu), Rue de la Haie 
du Pont, Rue Riedberger, Rue de Chétiveau, Zone Jean 
Monnet
- Secteur 5 : Mary-José MORIN, Virginie MARTIN-LAME
Chaunay – Maindreville – Mon idée – RN 10
Les réunions seront remises en place avec une par an 
ou tous les deux ans. Les élus doivent être présents pour 
entendre les demandes des riverains et donner certaines 
réponses immédiatement lorsque cela est possible. Des 
comptes-rendus seront établis.
- Distribution des masques « grand public » : suite au 
retour des questionnaires, des enveloppes nominatives 
seront préparées pour une simple distribution en boite 
aux lettres par les membres du Conseil municipal.
- Monsieur CHARPENTIER informe que le plan de la 
commune version 2020 va être édité dans les prochaines 
semaines. Il sera distribué avec le bulletin. Il sera prévu 
cinq exemplaires pour les commerçants du village.
- Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil municipal 
du retour d’un agent communal en disponibilité pour 
convenance personnelle sur un poste aux services 
techniques. Le responsable des Services techniques a 
été investi dans son rôle.
- Monsieur CHARPENTIER informe qu’il a rencontré le 
gérant de Petitpat Apon qui propose la vente de pâtes 
fraiches italiennes cuisinées pour étudier la possibilité de 
venir sur le village.
- A compter du mois de septembre, le baby-gym sera 
mis en place pour les enfants de moins de 3 ans. Cette 
activité aura lieu le mercredi matin de 9h30 à 10h30 pour 
une quinzaine d’enfants. Une activité pour les séniors 
sera proposée sur le créneau de 10h30 à 11h30 sur une 
base de gym et équilibre. L’association Font’Gym porte 
ces deux activités.
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- Monsieur CHARPENTIER informe que suite à la nouvelle 
formule pour le Noël du Personnel communal (apéritif et 
repas avec le personnel et les élus avec les conjoints), le 
personnel a souhaité organiser sur le même principe un 
repas de fin d’année scolaire. Il est proposé au Conseil 
municipal d’organiser ce repas le vendredi 3 juillet à 19h 
à la Maison des Associations en fonction des autorisations 
gouvernementales liées au COVID-19.

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - 
APPROBATION 
Dans un délai de six mois suivant leur installation, les 
conseils municipaux des communes de 1 000 habitants 
et plus doivent établir leur règlement intérieur. Cette 
formalité est imposée par la loi. Le Maire présente au 
Conseil municipal le projet de règlement intérieur. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet 
modifié (ajoute de la nécessité de répondre « présent » 
ou « absent » à la convocation) de règlement intérieur 
qui prendra effet à compter du 16 juin 2020.

TARIFS COMMUNAUX 2020/2021
Monsieur Franck NEVEU présente le tableau des tarifs des 
services communaux 2020/2021 qui est accepté dans sa 
totalité par les membres du Conseil municipal.

BUDGET 2020 – DECISION MODIFICATIVE N°1
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’effectuer 
un transfert de crédit du Chapitre 21 Immobilisations 
corporelles – Opération 20002 Acquisitions foncières, 
immobilières et aménagements de 600 €uros sur le 
chapitre 21 Immobilisations corporelles, opération 23041 
Parcours Santé ainsi qu’un transfert de crédit du Chapitre 
21 Immobilisations corporelles – Opération 20002 
Acquisitions foncières, immobilières et aménagements 
de 1300 €uros sur le chapitre 21 Immobilisations 
corporelles, opération 21012 Aménagement du 
cimetière communal.

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer un 
poste non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement saisonnier d’activité sur le grade 
Adjoint technique à 15 heures par semaine et autoriser 
le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir 
cet emploi et à signer le contrat de recrutement. 

BAIL DE LOCATION – CABINET OSTEOPATHE – 
AUTORISATION DE SIGNATURE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur 
le Maire à signer le bail professionnel à intervenir avec 
Madame Marie CORDON et Monsieur Charly GRUBSZTEJN 
pour la location des locaux situé en rez-de-chaussée de 
l’ancien presbytère. Le loyer mensuel est fixé à 211,50 

euros indexé sur l’indice du coût de la construction et 
révisable tous les ans et décide le remboursement par les 
locataires de l’impôt foncier comme prévu dans le bail.

LOYERS DES LOCATIONS COMMUNALES – COVID-19
Monsieur CHARPENTIER présente les loyers qui ont été 
reportés pendant le confinement. Il est débattu les 
situations de chaque locataire ayant ou non travaillé 
pendant le confinement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 
14 voix pour et 1 voix contre (Sylvie HUICQ) d’annuler 
deux mois de loyers (avril et mai) pour les locataires 
n’ayant pas travaillé à savoir Mme BOUCHEE, Mme 
BES, Mme PETIT, Mme DE LIGNEROLLES, Mme COLLIN et 
décide à l’unanimité d’accorder un délai de paiement 
au plus tard au 30 novembre 2020 au plus tard pour le 
paiement des loyers reportés des infirmières Mme HECHT 
et Mme PAUMIER.

CONVENTION DESTINEE AU RECUEIL DU CONSENTEMENT 
DE LA COMMUNE DE  FONTENAY-SUR-EURE EN TANT 
QU’ACTIONNAIRE DE CHARTRES AMENAGEMENT SPL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve la convention recueillant l’accord 
de l’actionnaire pour recevoir par télétransmission les avis, 
les convocations, les documents et les informations dont 
il est destinataire pour les assemblées des actionnaires 
et autorise représentants de la commune de Fontenay-
sur-Eure, actionnaire de CHARTRES AMENAGEMENT SPL à 
signer ladite convention et tous les actes afférents.

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE – SERVICES TECHNIQUES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de créer un poste non permanent 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité  sur le grade Adjoint technique à 35 
heures par semaine et autoriser le Maire à recruter un 
agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer 
le contrat de recrutement. 
Il autorise le renouvellement éventuel de ce contrat 
dans les conditions fixées par la règlementation. La 
rémunération de cet agent est fixée sur la base de 
l’Indice Brut 350, Indice Majoré 327 correspondant au 1er 
échelon du grade d’Adjoint Technique.

QUESTIONS DIVERSES
- Une réunion sera à organiser avec les riverains du city-
stade concernant les nuisances et désagréments autour 
du site notamment pendant le confinement.
- Monsieur CHARPENTIER invite les membres désignés 
pour le Plan communal de sauvegarde à commencer 
le travail.
- Maryse VILLETTE interroge sur le plan canicule pour la 
période d’été. 

Extraits du Conseil Municipal du 22 septembre 2020
Les procès-verbaux des séances du 22 juin 2020 et du 10 
juillet 2020 sont acceptés à l’unanimité. Il est fait lecture 
des délibérations prises lors de la dernière séance du 
Conseil. Il est rendu compte les décisions du Maire prises 
en vertu de la délégation du Conseil municipal : de la 
décision n°2020-01 à la décision n°2020-06.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur CHARPENTIER demande au Conseil municipal 
la modification de l’ordre du jour : 
- Rajout : Fixation d’un tarif pour la location de la salle 
des fêtes pour des cours de yoga. Le conseil municipal 
accepte la modification proposée de l’ordre du jour.
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ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
- Le Maire informe que l’inspection académique en 
accord avec la Préfecture a décidé la fermeture 
de l’école à compter du mardi 22 septembre au soir 
jusqu’au mardi 29 septembre 2020. La réouverture 
est prévue, sous réserve des résultats des tests, le jeudi 
1er octobre 2020. Le niveau 2 du plan de continuité 
pédagogique est mis en œuvre. Monsieur Charpentier 
informe néanmoins le Conseil municipal que la rentrée 
s’est bien passée avec 200 élèves. Un protocole sanitaire 
avait été mis en place notamment en prévoyant des 
entrées différentes et des zones de cour de récréation. 
Le service de restauration scolaire a dû être réaménagé 
car le nombre d’élèves est très important (moyenne de 
175 élèves). Il a été décidé d’installer une classe dans 
une partie du préau qui déjeune dès 11h45.
- Monsieur le Maire informe que plusieurs demandes 
ont été faites pour la scolarisation d’enfants de moins 
de trois ans. En accord avec la Directrice d’école, ces 
demandes sont refusées.

- Réunions de quartier : 
Secteur 1 : 10 octobre 2020 à 10h30 – au croisement rues 
des Rouliers / Carnutes / Chaunay ou Salle des fêtes en 
cas de mauvais temps
Secteur 2 : 14 novembre 2020 à 10h30 – au city-stade ou 
Salle des fêtes en cas de mauvais temps
Secteur 3 : 16 janvier 2021 à 10h30 – à l’entrée du Clos 
Fleuri ou Salle des fêtes en cas de mauvais temps
Secteur 4 : 20 mars 2021 à 10h30 – au niveau de l’espace 
vert avec le banc à l’angle de la rue St Séverin et rue 
Jean Moulin ou Salle des fêtes en cas de mauvais temps
Secteur 5 : 5 juin 2021 à 10h30 – Chez Mme Morin
Des réunions de quartier ont été organisées pour des 
thèmes particuliers par quartier : Maindreville concernant 
l’assainissement collectif, City-stade en raison des 
incivilités, réunion avec les riverains de la rue de la Vallée 
des Joncs concernant la maison non terminée.

- Monsieur CHARPENTIER fait un point sur le service 
civique de Lilou ROUE qui malgré les circonstances a 
continué sa mission.
- Quelques changements sur la commune : nouveaux 
ostéopathes, nouveau pizzaiolo, nouvelle pédicure d’ici 
deux ans (travail en binôme en cours).
- Monsieur CHARPENTIER présente les rencontres avec 
la DDT et le Conseil départemental pour la question de 
la sécurité de la voirie communale. La commission sera 
mise en place après ces rencontres. Il est évoqué les 
rapports issus des radars pédagogiques.
- Monsieur CHARPENTIER fait un compte rendu des 
rendez-vous avec Chartres Métropole concernant 
les caméras de vidéo-surveillance : déplacement et 
migration du système informatique, rajout d’une caméra 
place de l’Eglise (qui sera communale ; l’actuelle étant 
conservée par Chartres Métropole), réflexion pour une 
caméra sur le parking du cimetière (mais investissement 
très important), réflexion pour une caméra au city-
stade pour remplacer la caméra située rue Pasteur 
(deux caméras permettant de visualiser l’aire de jeux, 
le city-stade et l’araignée), réflexion pour une caméra 
Chartres Métropole à Pont-Tranchefêtu. Dans l’avenir, le 
visionnage sera possible au CSI de Chartres Métropole.

- Point sur les travaux : les travaux de création des trottoirs 
rue des Carnutes et rue Riedberger sont réalisés, la 
terrasse et la reprise du parquet de la salle des fêtes ont 
été réalisées, le marché pour la réfection de la rue de 
Chaunay est en ligne, la construction de la passerelle à 
Pont-Tranchefêtu est prévue pour novembre 2020, pour 
le commerce et habitations, le principe d’un contrat 
de concession avec mise en concurrence a été retenu 
(dossier en cours d’élaboration), la consultation pour la 
restructuration de la mairie doit être lancée avant le 24 
septembre.
-  Une réflexion est en cours pour rationaliser l’éclairage 
public notamment en raison des demandes des 
riverains. Une rencontre a été organisée avec Chartres 
Métropole. Monsieur CHARPENTIER invite le Conseil à 
avoir une réflexion sur les modalités d’éclairage. Il est 
évoqué la participation de la commune au concours 
des Villes et Villages étoilés. Madame HUICQ s’interroge 
sur la diminution des incivilités ou vols en cas d’extinction 
de l’éclairage : les études démontrent que les cas sont 
réduits dans ces circonstances.
- Bilan du forum des Associations : la formule 2020 (en 
extérieur derrière l’église) a fait l’unanimité. 
En cas de beau temps, il est proposé de renouveler 
cette formule.
- Monsieur CHARPENTIER informe que la loi Engagement 
et Proximité impose que l’ensemble des élus doit recevoir 
les convocations de Chartres Métropole. Présence non 
obligatoire mais participation libre possible.
- Monsieur CHARPENTIER informe des points de vue des 
maires à la Conférence des Maires : Mise en place 
d’une webTV de l’agglomération qui est une déclinaison 
numérique de Notre Agglo ; PLUI : avis défavorable de 
l’ensemble des maires de l’agglomération ; Pouvoirs 
de police : avis défavorable des maires sur les transferts 
à l’agglomération ; Pacte de gouvernance : avis 
défavorable des maires (gestion des assemblées).
- Monsieur CHARPENTIER informe des remerciements de 
la coiffeuse pour les loyers offerts lors du confinement.
- Monsieur CHARPENTIER invite les membres du Conseil à 
s’inscrire aux commissions suivantes :
*une Commission cantine qui aura en charge la réflexion 
sur les tarifs des repas facturés aux familles, 
*une Commission cimetière pour la mise en place du 
règlement du cimetière.
- Monsieur MARTIN informe que l’organisme Ville Prudente 
viendra sur la commune le samedi 3 octobre de 14h à 
16h30 pour procéder à l’inspection. L’accompagnement 
sera assuré par Monsieur MARTIN et Monsieur FRATTA.
- Monsieur CHARPENTIER informe que Monsieur FRATTA a 
souhaité ne plus avoir en charge le Plan de sauvegarde. 
Virginie MARTIN-LAME se propose de prendre la 
responsabilité de ce dossier avec les membres : Xavier 
FRATTA, Maryse VILLETTE, Bertrand SERRUROT, Gilles 
ZONCA, Cindy BACHELOT, Hyacinthe DUCLOS.

CREATION D’UN QUATRIEME POSTE D’ADJOINTS
Le fonctionnement à 3 Adjoints, initialement prévu, n’est 
pas optimal. Le conseil municipal décide, à l’unanimité 
d’approuver la création d’un 4e poste d’Adjoint.

ELECTION DU 4e ADJOINT
Il est procédé à l’élection du 4e Adjoint. Madame 
Maryse VILLETTE, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamée Adjoint et a été immédiatement installée.
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DROIT A LA FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil Municipal à l’unanimité fixe les orientations 
suivantes : Fondamentaux de l’action publique locale 
; Fondamentaux en lien avec les délégations et/
ou l’appartenance aux différentes commissions ; 
Fondamentaux en lien avec l’efficacité personnelle 
aux actions de formation proposées aux conseillers 
municipaux. Il fixe le montant des dépenses de formation 
à 1 000€ (montant inférieur ou égal à 20%) par an du 
montant total des indemnités de fonction pouvant être 
allouées aux élus municipaux. 

BUDGET PRIMITIF – DECISION MODIFICATIVE N°2
Le Conseil municipal à l’unanimité décide d’ouvrir des 
crédits à la section Investissement – chapitre 10 - compte 
10226 Taxe d’aménagement pour le montant suivant 
de 33 247,50 € suite à la constatation d’un excédent 
de recettes et approuve les transferts de crédits 
correspondants.

DENOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES 
COMMUNALES
Le Conseil Municipal décide de reporter ce dossier à 
une prochaine séance du Conseil municipal.

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES 
– ANNEE 2020
Le Conseil municipal à l’unanimité décide de fixer à 
120,97 €uros le montant de l’indemnité à verser au 
prêtre pour le gardiennage de l’église communale pour 
l’année 2020.

CREATION DE SERVITUDE POUR UNE CANALISATION D’EAU 
POTABLE – CHEMIN RURAL N°18 – AU PROFIT DE CHARTRES 
METROPOLE
Il convient de régulariser le passage d’une canalisation 
d’eau potable, d’une emprise de 91,13 mètres de long 
sur 5 mètres de large, traversant le chemin rural n°18 situé 
lieudit « La Pierre Maubert » appartenant à la commune 
de Fontenay-sur-Eure. Ce projet nécessite la création 
d’une servitude, à titre réel et perpétuel, au profit de 
Charres Métropole, qui implique :
- L’interdiction de nouvelles constructions au-dessus et 
à proximité immédiate de la canalisation (largeur de 5 
mètres au total).
- De laisser le libre accès à la canalisation aux agents 
spécialisés pour l’entretien ou la réparation de celle-ci.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à ce projet, 
cette servitude sera créée à titre gratuit au profit de 
Chartres Métropole, celle-ci prenant en charge les 
frais afférant à sa création. Le Conseil municipal à 
l’unanimité approuve la création d’une servitude, à titre 
réel et perpétuel, et à titre gratuit, au profit de Chartres 
Métropole aux conditions susmentionnées ; dit que 
les frais afférant à cette création sont à la charge de 
Chartres Métropole.

SAEDEL – LOTISSEMENT DE LA VALLEE DES JONCS – 
AVENANT N°1 – APPROBATION
Le Conseil municipal, à l’unanimité approuve l’avenant 
n°1 à la concession d’aménagement du 13 mars 2014 
conclue entre la commune de Fontenay-sur-Eure et la 
SAEDEL. La durée de validité serait ainsi reportée au 13 
mars 2022

COMPTE RENDU ANNUEL 2019 – SAEDEL – OPERATION LA 
VALLEE DES JONCS
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble 
des pièces présentées dans le cadre du compte-rendu 
d’activités de l’opération « La Vallée des Joncs », soit 
le bilan prévisionnel actualisé pour 2019, le plan de 
trésorerie prévisionnel, le tableau des acquisitions et 
cessions immobilières de l’année 2019

DEMATERIALISATION DES ACTES REGLEMENTAIRES
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la 
convention entre le représentant de l’Etat et la commune 
de Fontenay-sur-Eure pour la transmission électronique 
des actes au représentant de l’Etat.

CLECT – DESIGNATION DES REPRESENTANTS
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur 
Frank NEVEU, 1er Adjoint, représentant titulaire à la CLECT, 
et Monsieur Michel CHARPENTIER, Maire, représentant 
suppléant à la CLECT.

CLECT – APPROBATION DES DECISIONS DU 3 MARS 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les 
décisions n°2020-02 « gestion, entretien et maintenance 
des bouches et poteaux incendie » et n°2020-03 « 
archéologie préventive ». 

SAFER – CONVENTION DE PARTENARIAT – APPROBATION
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la 
convention de partenariat avec la SAFER ayant pour 
objet de préciser les conditions techniques et financières 
d’intervention de la SAFER en vue d’apporter, 
sur demande de la Collectivité, un conseil et un 
accompagnement sur les problématiques foncières que 
celle-ci peut rencontrer au quotidien.La convention est 
conclue jusqu’au 31 décembre 2026.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Une Commission Intercommunale des Impôts Directs 
(CIID) doit être instituée au sein de Chartres Métropole. 
Elle est composée de 10 commissaires titulaires et de leurs 
suppléants en nombre égal, et présidée par le président 
de l’EPCI. Le Conseil municipal propose les membres 
suivants : Franck NEVEU (titulaire), Michel CHARPENTIER 
(suppléant).

CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION D’ANIMATEURS 
DU CENTRE DE LOISIRS DANS LE CADRE DE LA GARDERIE 
PERISCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve la 
convention à intervenir avec l’Association Centre aéré 
du Val de l’Eure pour la mise à disposition de personnels 
sur les temps de garderie du matin et du soir et sur les 
temps de garderie cantine le midi pour l’année 2020-
2021.

CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS D’INTERVENTION 
DES ANIMATEURS DU CENTRE DE LOISIRS DANS LE CADRE 
DES REMPLACEMENTS– ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve la 
convention à intervenir avec l’Association Centre aéré 
du Val de l’Eure pour la mise à disposition de personnels 
en remplacement des agents communaux pour l’année 
scolaire 2020-2021.
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CREATION D’UN POSTE ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de créer, à 
compter du 24 septembre 2020 au 6 juillet 2021 un poste 
non permanent sur le grade d’Adjoint technique relevant 
de la catégorie C à 8 heures par semaine pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
et autoriser le Maire à recruter un agent contractuel pour 
pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées. 

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE  2021-2024
Le Conseil municipal à l’unanimité prends acte des taux 
et des prestations négociés par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale d’Eure-et-Loir, dans le 

cadre du contrat groupe statutaire ; décide d’adhérer 
au contrat groupe à compter du 1er janvier 2021.

FIXATION D’UN TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES 
POUR DES COURS DE YOGA
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le tarif de location 
de la salle des fêtes pour les cours de yoga à 55 €uros par 
mois.

QUESTIONS DIVERSES
Madame VILLETTE informe de la possibilité de visiter la 
Résidence Les Jardins d’Ariane (à Gasville-Oisème) en 
contactant en amont la Directrice pour prendre rendez-
vous.

Extraits du Conseil Municipal du 6 décembre 2020
Willy MARTIN est désigné secrétaire de séance.
Monsieur CHARPENTIER donne la parole à Monsieur 
Daniel GUERET, sénateur, présent au Conseil municipal. 
Monsieur GUERET remercie l’ensemble du Conseil 
municipal pour cet accueil. Il a souhaité commencer 
par Fontenay-sur-Eure considérant qu’il habite la 
commune et cela lui tenait à cœur. Il a souhaité 
prendre des engagements pendant la campagne 
notamment rencontrer au moins une fois l’ensemble 
des conseillers municipaux du département. Il est 
membre de la Commission Aménagement du territoire 
et Développement durable. Il souhaite avoir la possibilité 
d’échanger mais aussi d’être contacté directement 
par les conseillers municipaux via ses deux assistants 
parlementaires. Afin de défendre les dossiers, il lui parait 
important de connaître les attentes des élus sur tous les 
sujets. Il proposera aux Maires qui le souhaitent des temps 
de rencontre pour faciliter la relation avec l’Etat et d’autres 
interlocuteurs, afin de déclencher des rouages. Monsieur 
GUERET travaille avec les collègues du département 
(Monsieur Albéric de MONTGOLFIER et Madame Chantal 
DESEYNE) ainsi que ses autres collègues. Il a souhaité 
conserver son mandat municipal à la ville de Chartres afin 
de conserver le lien avec la réalité du terrain. Le Conseil 
municipal a réalisé un travail pour maintenir la spécificité 
de Fontenay-sur-Eure, devenant un village remarquable. 
Monsieur GUERET souhaite continuer à promouvoir nos 
projets. Il invite les membres du Conseil municipal à le 
contacter et indique qu’il restera disponible. Il espère 
avoir l’occasion de se revoir pendant ce mandat de 6 
ans. Il s’engage à défendre les dossiers mais redoute les 
ressources financières dans les années à venir.
Il remercie les membres du Conseil municipal.
SEANCE A HUIS CLOS
Compte tenu des circonstances sanitaires, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, conformément aux 
articles L.2121-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de se réunir et de délibérer à huis clos.
Le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2020 est 
accepté à l’unanimité. Il est fait lecture des délibérations 
prises lors de la dernière séance du Conseil. Il est rendu 
compte les décisions du Maire prises en vertu de la 
délégation du Conseil municipal : de la décision n°2020-
07 à la décision n°2020-09.
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur CHARPENTIER demande au Conseil municipal 

la modification de l’ordre du jour, avec le rajout du point 
suivant : subvention au profit du Téléthon.

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
- Monsieur SERRUROT fait le point sur l’avancée des travaux 
de la rue de Chaunay réalisés par COLAS. Il informe que 
la réalisation du fleurissement sera réalisée en interne. Les 
travaux devraient prendre fin mi-décembre. Le grattage 
de la route a été récupéré pour combler les trous du 
parking de l’aire de loisirs.
- Monsieur CHARPENTIER informe que les travaux de la 
passerelle à Pont-Tranchefêtu ont débuté. Les travaux 
devraient durer jusqu’à la fin janvier.
- Madame VILLETTE présente le compte-rendu de la 
réunion de quartier du secteur 1.
- La réunion de quartier du secteur 2 a dû être reportée. 
D’autres manifestations et réunions ont été annulées ou 
reportées. Malgré l’annulation de la semaine de l’arbre, 
deux pommiers ont été plantés au clos des Pommiers.
- Monsieur CHARPENTIER informe que la venue du 
bus numérique a été très appréciée et que d’autres 
demandes de passage seront faites par la commune. 
Une participante a présenté ses remerciements à la 
commune pour cette initiative.
- Madame MORIN présente le travail réalisé par la 
Commission fêtes et cérémonies pour l’organisation 
du Noël des enfants et des personnes âgées. Monsieur 
CHARPENTIER présente le déroulement du Noël du 
personnel. Un présent est également donné aux 
bénévoles de la bibliothèque. 
- Monsieur CHARPENTIER informe qu’une réflexion est en 
cours pour l’organisation des vœux qui ne pourront pas 
se faire en présentiel à la salle des fêtes.
- Monsieur MARTIN présente le dispositif Ville Prudente. 
Une visite du village a été faite avec des référents pour 
les équipements de sécurité en place, ceux pouvant être 
mis en place mais également les véhicules des services 
techniques. Il a été considéré que la commune était 
bien aménagée pour sa taille. D’autres thèmes abordés 
: caméra, sécurité des enfants, pistes cyclables, etc…. 
Le dossier est étudié par la commission du label pour 
l’attribution du nombre d’étoiles. 
- Monsieur CHARPENTIER présente la liste des jeunes 
diplômés qui ont reçu les félicitations de la commune 
et une récompense. La cérémonie de remise des 
récompenses a été annulée compte tenu de la situation 
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sanitaire. Sur les 12 jeunes, 8 jeunes ont remercié le 
Conseil municipal. Amandine NEVEU fait également une 
proposition de forum à l’attention des jeunes du village 
pour la recherche d’une école, d’une université…et se 
propose d’aider.
- Madame LAMAS remercie la commune pour l’attention 
de la commune au décès de son mari.
- La convention pour la location du logement dans le 
cadre du Plan Santé 28 a été modifiée pour permettre 
la résiliation, sans aucun droit à indemnité,  en cas de 
conflit ou de non-respect du contrat par le locataire.
- Monsieur CHARPENTIER présente l’arrêté préfectoral de 
nomination des membres de la commission de contrôle 
de la régularité des listes électorales. Cet arrêté sera 
notifié aux membres de la commission.
FONDS D’AIDE AUX JEUNES – CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de retenir le 
principe de participation financière au Fonds d’Aide aux 
Jeunes du Conseil départemental d’Eure et Loir, attribue 
une participation à hauteur de 1 euros par habitants 
(1 042 habitants), souhaite un retour d’informations sur 
l’utilisation du Fonds d’Aide aux Jeunes et la mise en 
place d’une relation avec la commune, dit que les 
crédits seront inscrits au budget primitif 2021.

CONSTRUCTION D’UN COMMERCE ET DE LOGEMENTS 
EN CENTRE BOURG – AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet 
de contrat de concession d’aménagement à conclure 
avec Pierres et Territoires, approuve la cession du foncier 
à Pierres et Territoires au prix de 70 000€ autorise le Maire 
ou son représentant à signer le contrat à venir et tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

LOCATION DE LA CAVE A LA PEDICURE-PODOLOGUE 
MADAME BES – MODIFICATION DU LOYER 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la location 
de la cave au profit de Madame BES, fixe le nouveau 
loyer à compter du 1er janvier 2021 à 210 €, aux mêmes 
conditions de révision, dit que toutes les autres clauses 
du bail restent inchangées, autorise le Maire ou son 
représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération.

LOYERS DES LOCATIONS COMMUNALES – CONFINEMENT 
DE NOVEMBRE 2020 - COVID19
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de maintenir 
les loyers pour les locataires autorisés à poursuivre leurs 
activités, de reporter la décision pour les loyers des 
locataires n’ayant pas été autorisés à poursuivre leurs 
activités afin de prendre en compte les éventuelles aides 
de l’Etat reçues pour le paiement des loyers.

ECLAIRAGE PUBLIC – HORAIRES D’EXTINCTION 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de modifier les horaires d’extinction 
de l’éclairage public comme suit  du vendredi soir 
minuit au samedi matin 6h, du dimanche soir au jeudi 
matin : de 23h à 6h.

CONVENTION POUR LA GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITES 
JEAN MONNET – CHARTRES METROPOLE – DU 01/01/2021 
AU 31/12/2025
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la 
convention pour la gestion et l’entretien des voiries et 

espaces verts de la zone d’activités Jean Monnet, avec 
la communauté d’agglomération Chartres Métropole, 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, 
approuve les recettes financières annuelles s’élevant à 
494,98€ (révisables annuellement), autorise le Maire ou 
son représentant à signer la convention et tout document 
afférent.

SUPPRESSIONS DE POSTES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la 
suppression d’un poste d’Adjoint technique à 35h (qui 
était pourvu par Elodie FERRON et qui a bénéficié d’un 
avancement de grade). Cette suppression a été soumise 
à l’avis du CT et a obtenu un avis favorable enregistrée 
sous le n°1-073.20 en date du 8 octobre 2020. Il accepte 
la suppression d’un poste d’Adjoint technique à 35h (qui 
était pourvu par Séverine BARBOT et qui a bénéficié 
d’un changement d’affectation sur un poste vacant 
d’Adjoint technique rattaché à un autre service). Cette 
suppression a été soumise à l’avis du CT et a obtenu un 
avis favorable enregistrée sous le n°1-077.20 en date du 
8 octobre 2020.

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE – SERVICE RESTAURATION 
SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité de créer, à 
compter du 3 décembre 2020 au 6 juillet 2021 un poste 
non permanent sur le grade d’Adjoint technique relevant 
de la catégorie C à 24 heures par semaine pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
et autoriser le Maire à recruter un agent contractuel 
pour pourvoir cet emploi, d’autoriser le Maire à signer le 
contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements 
dans la limite des dispositions de l’article 3 I 1° de la 
loi n°84-53 du 26/01/1984, de fixer la rémunération de 
l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire 
d’activité comme suit : La rémunération sera fixée sur un 
indice de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint 
technique.

CREATION DE POSTES - FILIERE POLICE MUNICIPALE 
Monsieur le Maire décide suite aux débats de retirer ce 
point à l’ordre du jour. Il est proposé la création d’une 
commission pour travailler sur la création de postes de 
filière police municipale composée de l’ensemble du 
Conseil municipal.

MISE A JOUR DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adopter 
la modification du tableau des emplois à la date du 3 
décembre 2020 :
- Un poste d’Attaché territorial à 35h
- Un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à 35h
- Quatre postes d’Adjoint technique principal de 2ème 
classe à 35h
- Trois postes d’Adjoint technique à 35h
- Un poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe 
à 35h
- Un poste d’Adjoint administratif principal de 2ème 
classe à 35h

SUBVENTION AU PROFIT DU TELETHON
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’attribuer 
une subvention de 262,50 € au profit du Téléthon. Les 
crédits nécessaires seront prévus au budget 2021.
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Présents :
M. Plançon, Directeur, président de séance,
M. Charpentier, Maire de Fontenay sur Eure,
M. Pineau, Maire de Meslay le Grenet,
Mme Morin, Adjointe aux affaires scolaires,
Les enseignants de l’école de Fontenay sur Eure,
Les ATSEM et personnels de mairie en charge des temps 
périscolaires, de la cantine et des temps périscolaires,
Les parents d’élèves élus.
Excusés : 
M. Martinez, Mme Claire Martin - parents d’élèves / Mmes 
Voulouzan, Verger, Meerschman et Arbogast enseignantes
Secrétaire : Mme Boczkowski, enseignante

1.  Synthèse des quatre phases d’ouverture progressive de 
l’école

• Fonctionnement en CAM du 16/03 au 14/05
• Phase 1  du 14 au 25 mai 
3 groupes (GS + CP +CM2) + groupe prioritaire.
Groupe prioritaire complexe à gérer (7 niveaux différents 
pour 10 élèves).
• Phase 2  du 25 mai au 5 juin
6 groupes puis 5 groupes avec une intégration des élèves 
prioritaires dans les groupes ordinaires.
• Phase 3 du 8 juin au 19 juin
5 groupes avec une monté en charge des groupes (maxi 
13 élèves) 
Rappel des familles des élèves identifiés pour compléter les 
groupes (besoins scolaires ou décrocheurs numériques)
• Phase 4 à partir du 22 juin
ouverture des huit classes pour l’ensemble des élèves 
inscrits

La municipalité, les parents d’élèves et les enseignantes 
de l’école ont tous contribué à cette réouverture 
progressive et sont remerciés pour leur compréhension et 
leur adaptabilité. Le protocole sanitaire allégé est détaillé, 
le questionnement sur les modalités de la rentrée scolaire 
demeure en suspend en fonction de l’évolution de la 
situation.

2.  Rentrée scolaire 2020 : effectifs et répartition des élèves 

Les effectifs prévus pour la rentrée scolaire au 22/06 par 
niveau sont : 

PS : 27 /  MS : 27 /  GS : 20  /  CP : 21 / CE1 : 29 CE2 : 28 / CM1 
: 21 / CM2 : 26

8 classes avec OPTION A
25 PS/MS avec 19 PS et 6 MS
25 PS/MS avec 8 PS et 17 MS
24 MS/GS avec 4 MS et 20 GS
21 CP
25 CE1
27 CE1/CE2  avec 4  CE1 et 23 CE2
26 CE2/CM1 avec 5 CE2 et 21 CM1
26 CM2

8 classes avec OPTION B
25 PS/MS avec 19 PS et 6 MS
25 PS/MS avec 8 PS et 17 MS
24 MS/GS avec 4 MS et 20 GS
25 CP/CE1 avec 11 CP et 14 CE1
25 CP/CE1 avec 10 CP et 15 CE1
29 CE2 
21 CM1 
26 CM2 

Deux options de répartition sont présentées, et la meilleure 
option sera retenue par le conseil des maîtres avant la 
rentrée de septembre.

3.  Relations mairie : entretien des locaux, investissements. 
Travaux / aménagements réalisés

• Circulation et sécurité aux abords de l’école
• Installation d’un bouton d’urgence de déclenchement 
de l’alarme

Travaux / investissement programmés : 
• Cour de récréation : projet de peinture au sol
• Renouvèlement du parc informatique de l’école – achat 
d’une douzaine de PC portables + VPI mobile.
Constitution d’une demande de subvention au plan « 
Ecoles numériques 2020 » qui permettrait une participation 
à hauteur de 50% du financement (dépense maximum de 
14 000 €)

4.  Projets des classes : reports et annulations

Maternelle : 
- projet équitation (mai & juin) – PROJET REPORTÉ
- Bal des maternelles : rencontre avec les élèves de Nogent 
sur Eure -  PROJET REPORTÉ

Projets collectifs :
o Recyclage / Jardinage / Apiscope
o Conseil des délégués de classe
o 100 jours d’école : après-midi ludique – PROJET REPORTÉ 
o Chorales : trois chorales (cycle 1 / 2 / 3)
o Semaine des langues : 4 au 7 mai 2020 – PROJET REPORTÉ
o Médiateurs / sensibilisation au harcèlement : élémentaire

Projet danse/ théâtre : classe de CM1/CM2 de Mmes 
Voulouzan & Meerschman

Pour le cycle 3 : les midis de la science 23/03 + course 
d’endurance avec les élèves de St Georges sur Eure le 
05/04 + découverte zone humide avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Eure et Loir en juin – PROJET REPORTÉ

Projet cirque : classe de CP de Mme Mauger - REPORTÉ
Coût du projet : 2 500 € 
Lieu de l’activité équitation : cirque Fredy Micheletty de 
BAILLEAU-ARMENONVILLE
Dates retenues : semaine du 15 au 19 juin 2020
Transport : autocar avec parents accompagnateurs.
Encadrement de l’activité : Fredy Micheletty et Isabelle 
Micheletty + enseignante

Extrait du Conseil d’école de l’Ecole des Fontaines
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Extrait du Conseil d’école de l’Ecole des Fontaines
Projet cyclo/voile cycle 3 : – PROJET ANNULÉ
Classes concernées : CM1/CM2 – CM1/CM2
Obligation de réussite au test d’aisance aquatique ou 
ASSN pour tous les élèves.
Nombres d’élèves concernés : 47 / Tarif : 10 x 170 € = 1 700 €
Lieu de l’activité voile : Cercle nautique de Beauce de 
St Georges sur Eure. Dates retenues pour les 10 séances 
réparties sur 6 jours : le 12, 14, 25 Mai et 09, 18, 25 Juin 2020 
Transport : en vélo, durée du trajet de 30’, 2 parents 
accompagnateurs agrées vélo + 1 parent voiture balai
Agrément vélo : piste + règles de conduite  le jeudi 
26/03/2020 à 17h30 à l’école.
Encadrement de l’activité : BE activité nautique + 
enseignant (agrée voile) + 1 parent agrée natation.
Agrément voile : test annexe (navigation) 30 & 31 mars à 
17h30 à St Georges sur Eure.

Classe découverte du milieu marin : PROJET REPORTÉ
Classes concernées : les CE1 + CE2/CM1
Lundi 25 au samedi 30 mai 2020 
Coût du séjour : 350 € / élève 
Participation des familles : 220 € / élève
Transport en autocar (Fontenay – Dreux)  et train (Dreux 
Granville)
Encadrement : trois enseignants + quatre accompagnateurs 
(étudiants en licence)

5.  Coopérative scolaire / financement des projets. 
Utilisation de la participation des familles 

o Abonnements (Tralalire / Les Belles Histoires / Mon petit 
quotidien) + Adhésion OCCE
o Inscriptions et participations aux projets « Ecolire », 
spectacle de maternelle
o Petits achats liés au projet d’école et aux projets des 
classes

Solde en banque : 15 556 € (17/06) recettes : 24 847€ / 
dépenses : 13 804 €

Point coopérative scolaire : 
solde coopérative de 12 272 € (remboursements demandés 
comptabilisés)
moins 6 750 € (participations des familles conservées) 
reste 5 522 € sur le compte coopérative.

Participation de l’association « La récré » et des mairies aux 
différents projets.

Voici le coût de chacun des projets de classes ainsi que le 
détail de la participation de chacun : 

PROJET CLASSE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN 
CLASSES DE CE1 + CE2/CM1 - Coût total : ≈ 18 000 €
52 élèves - 6 jours / 7 nuits - Tarif par élève : 350 € 
Participation des familles : un peu plus de 50% du coût total  
Participation coopérative scolaire : 1 000 €
Reste à financer : 5 000 €

PROJET ÉQUITATION
CLASSES DE PS/GS + PS/MS + GS/CP - Coût total : ≈ 2 400 €
69 élèves - 4 demi journées par classe
Tarif / élève : 35€
Participation des familles : environ 50% du coût total  
Participation coopérative scolaire : 690 €
Reste à financer : 675 €

PROJET CLASSE CIRQUE
CLASSES DE CP - Coût total : ≈ 2500 €
22 élèves - 4 journées - Tarif par élève : 115 € 
Participation des familles : un peu plus de 50% du coût total  
Participation coopérative scolaire : 440 €
Reste à financer : 800 €

PROJET VOILE CYCLE 3 
CLASSES DU CYCLE 3 - Coût total : ≈ 1 200 €
47 élèves - 4 demi joèurnées - Tarif par élève : 25 € 
Participation des familles : environ 50% du coût total  
Participation coopérative scolaire : 470 €
Reste à financer : 200 €

Recettes prévisionnelles 
Photos de classes 1 000 €
Pains au chocolat 600 €
Ventes d’objets ? à définir 
Aide Coopérative 1 300 €

SOUS-TOTAL 2 900 €
Participation “Récré” 1 330 €
Subvention Entreprises ? inconnue à ce jour
RESTE A FINANCER 2 370 €

6.  Perspectives 2020/2021 - Report des projets

o Cirque pour les classes de CP et CE1
o Classe découverte du milieu marin pour les CE2 et CM1
o Equitation pour les élèves de maternelle
o Environnement pour les élèves de CM2 (conservatoire 
des espaces naturels d’Eure et Loir)

Nouveaux projets :

o Musique et environnement (ADIAM) pour les élèves de 
CM2
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Agenda 

Journal « Fontenay s’informe »  Mairie de Fontenay-sur-Eure 

Equipe du Journal : Michel Charpentier, Sylvie Huicq, Karine Dauguet, Benoît Allard, Bertrand Serrurot, Samuel Chauveau 
et Rémi Tourret avec l’aide de Mme Charpentier. Avec la participation des Adjoints, des représentants des associations, 

de l’école de Fontenay et du personnel administratif. Mise en page : Laure Lhuillery  

Impression : ATOCOM 21 rue du Moulin Rouge  28630 Nogent-le Phaye

Tirage 600 exemplaires - Dépôt légal : à parution
Logos Imprim’vert et PEFC : 

Ces deux logos certifient que la société qui imprime le bulletin « Fontenay s’informe » respecte les normes environnementales (gestion des 
déchets dangereux, sécurisation du stockage des liquides dangereux, non utilisation de produits toxiques et gestion durable des forêts. 

 Il nous est impossible à l’heure actuelle de prévoir l’organisation des évènements sur la commune 
en ce début d’année 2021, en raison de la situation sanitaire. 

Nous espérons que les manifestations éventuellement prévues par les associations pourront 
néanmoins avoir lieu. 

Vous serez informés soit par un flyer soit par l’application Panneau Pocket que vous pouvez 
télécharger gratuitement si ce n’est pas déjà fait...!


