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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 informés de la 

vie communale

Mairie de Fontenay sur Eure 

66 rue Noël 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 
Chères Fontenaysiennes, Chers Fontenaysiens,

La période de Janvier est par tradition le moment 
de l’année où on formule des vœux à l’intention 
des personnes qui nous sont chères. Aussi et malgré 
ces deux dernières années difficiles, je souhaite que 
l’année 2022 marque une nouvelle page de la vie 
de chacun d’entre vous. Que cette année nouvelle 
nous permette de recréer du lien social, de réinventer 
de nouveaux modèles de vivre ensemble dans une 
société qui ne demande qu’à vivre plus intensément 
et plus librement.
Même s’il y a encore actuellement trop d’incertitudes 
liées à la pandémie, rêvons d’un retour tant attendu 
à une vie normale, à la douceur de vivre tant 
appréciée dans notre village.
Malgré ce contexte de crise sanitaire pesant, la 
commune a connu au cours du dernier semestre 
une mobilisation de tous, élus, vie scolaire et milieu 
associatif.
Ce sont tout d’abord 189 enfants qui ont pris le chemin 
de l’école début septembre : 71 en maternelle et 118 
en élémentaire en respectant bien  sûr le protocole 
établi. Afin de mieux prendre en charge ces nombreux 
bambins, un temps supplémentaire d’ATSEM a 
été attribué. Pour garantir un taux d’encadrement 
réglementaire dans le cadre du temps périscolaire, 
une nouvelle convention a été signée avec les PEP 
28 et a permis d’étoffer l’équipe en place. Environ 
170 enfants mangent à la cantine. Gestes barrières, 
lavage des mains, aération, désinfection, éviter les 
brassages, masques ; voilà le nouveau vocabulaire 
familier de nos enfants. Merci à l’ensemble des 
intervenants qui n’ont pas une tâche facile. En Juin, 
les élèves de CM2, avant leur départ vers le collège 
ont tous reçus un dictionnaire Français - Anglais.
La journée du 4 septembre a été également un 
temps fort de cette fin d’été avec le traditionnel 
FORUM des Associations où chacun et chacune a pu 
présenter ses activités. Ce même jour, en parallèle 
des échappées à vélo, la piste cyclable restaurée et 
réhabilitée a été inaugurée. Le parcours Noël Ballay, 
le parcours de Santé (cher au Conseil Municipal des 
Adolescents) ont eux aussi été inaugurés et le sentier 
nature nous a livré toute sa richesse. Malgré une 
perturbation orageuse en fin d’après-midi ce fut une 
bonne journée en reconnaissance des associations, 
des bénévoles et des élus qui se sont investis. Un 
grand merci à tous.

D’autres temps forts associatifs ont ponctué ces 
derniers mois de l’année 2021 : la fête des voisins, 
le vide grenier, les journées du Patrimoine, le Panier 
Beauceron et dans le domaine sportif le rituel tournoi 
du Tennis Club de Fontenay et le 1er Trail porté par 
le Tennis Club, grande réussite pour un galop d’essai 
malgré un temps déplorable.
Notre bibliothèque s’est elle aussi ouverte à 
divers «ateliers» : accueil de Mr GOVE, écrivain ; 
présentation d’une exposition sur la bande dessinée 
«2000 ans d’histoire de France, d’Autrikon à Chartres» 
et journée dédicace.
Noël a comme chaque année permis aux petits et 
grands de se retrouver à travers diverses animations 
dans le périple en calèche du Père Noël accompagné 
de chants de Noël à travers les hameaux et le village.
Côté travaux, la crise sanitaire a quelque peu 
perturbé les gros travaux prévus dans nos projets. Si 
la piste cyclable a bien été réalisée, les travaux de 
la Mairie et la construction du commerce ont pris 
quelques retards. D’autres travaux vous sont toutefois 
présentés.
La révision du PLU a débuté dès le mois de Mai. C’est 
un gros travail qui sollicite les élus puisque 11 réunions 
ont déjà été réalisées en 2021 dont une en présence 
des cultivateurs de la commune. 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu 
pour les municipalités, nous avançons petit à petit 
avec la rigueur qui s’impose. La stagnation des 
dotations de l’Etat, l’insuffisante compensation aux 
collectivités des dépenses supplémentaires et des 
pertes de recettes liées à la crise fragilisent nos 
moyens.

C’est pourquoi je suis toujours ulcéré de constater 
certaines incivilités qui obligatoirement se chiffrent 
en dépenses mais aussi en temps de travail. Je ne 
pourrai malheureusement pas vous recevoir pour les 
vœux et je m’adresserai à vous comme l’an dernier.

Si le besoin s’en fait sentir, je continuerai à m’adresser 
à vous sous la forme de mes lettres «Information - 
Communication». En attendant, je vous renouvelle 
tous mes vœux et j’espère pouvoir poursuivre les 
réunions de quartiers permettant la proximité qui 
m’est si chère. Prenez soin de vous, 

Bien cordialement, votre Maire,
Michel Charpentier

ÉDITO
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Fontenay d’hier à aujourd’hui

Au début du XXème siècle, la salle d’école  
de la mairie devient trop petite. En 1902, une 
nouvelle école est construite au nord du village 
avec une salle de classe et un logement pour 
les instituteurs. Elle devient l’école des garçons.
 

Aujourd’hui, l’école s’est développée autour 
et comprend 8 classes, signe du dynamisme 
de la commune ! La bibliothèque municipale 
« Calliopée » est également venu s’ajouter au 
centre scolaire.

Garance GONZALBES
née le 14 juillet 2021

Noah LHOMMET
né le 4 octobre 2021

Léna GUILLAUMÉ
née le 5 octobre 2021

Kilian MORALES
né le 8 octobre 2021

Livia LOCHON née 
le 12 novembre 2021

ses féliciations 
aux parents de :

La municipalité 
adresse 

Jean-Pierre DIEU né à Fontenay-sur-Eure 
décédé le 17 novembre 2021 

La municipalité 
adresse

 ses voeux 
de bonheur à :

MILON Sabrina et RAIMBAUX Yann 
pacsés le 9 août 2021

MARTIN Karine & LEBLAY Stéphane
mariés le 11 septembre 2021

La municipalité adresse ses sincères 
condoléances à la famille de :

ÉTAT CIVIL
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C’est dès le mois de mai que notre Maire Michel 
CHARPENTIER et les membres de la commission 
fêtes et cérémonies ont décidé de participer 
à la 10ème édition des échappées à vélo, 
proposée par  la région Centre Val de Loire. 
Elles ont pour but de promouvoir les territoires, 
en l’occurrence la Véloscénie, de découvrir le 
patrimoine culturel, naturel et gastronomique et 
plus globalement la douceur de vivre. En effet, 
il nous a paru  important, après cette période 
aux contacts restreints, de marquer la reprise 
des animations et d’enfin pouvoir se retrouver, 
pour une journée riche en évènements. C’est 
pourquoi nous avons choisi cette date, jour 
du forum des associations, pour organiser trois 
inaugurations.

Les échappées à vélo  
Tôt le matin, des membres de l’équipe 
municipale flêchent le parcours depuis le rond-
point de Leclerc jusqu’aux étangs.  La veille, 
des membres de C’Chartres Tourisme se sont 
chargés de faire de même de Chartres jusqu’au 
centre commercial Leclerc. Dès le début de 
la matinée, quand Chartres commence à 
s’animer, les premiers cyclistes arrivent devant 
la Maison du Saumon. Ce sont des fidèles des 
Echappées à Vélo et des Fontenaysiens. Un 
café d’accueil nous est chaleureusement offert, 
puis le départ se fait à l’heure, accompagné 
d’Isabelle Mesnard Présidente de C’Chartres 
Tourisme et  de la Véloscénie et de Philippe 
ROSSAT directeur de C’Chartres Tourisme.

Nous accueillons, en musique, le groupe à 
Fontenay-sur-Eure sur le parking du restaurant 
de Mon Idée gentiment mis à notre disposition, 
par son propriétaire, Monsieur BOULAY, rejoint 
par quelques membres du Conseil municipal 
des adolescents. 

Nous nous dirigeons vers d’autres cyclistes 
Fontenaysiens venus grossir les rangs pour le 2e 

départ en direction du carrefour des fontaines, 
à l’entrée du village, lieu de la 1ère inauguration.  

Inauguration des travaux de la piste 
cyclable (la Véloscénie de Paris au 
Mont-Saint-Michel)

Le groupe des échappées à vélo ainsi que les 
élus suivants : Bertrand MASSOT Maire de Luisant 
et Vice-Président du Conseil départemental, 
Isabelle Mesnard, Daniel GUERET, Sénateur, 
Denis-Marc Sirot-Foreau Maire d’Amilly et Benoit 
Delatouche Maire de Barjouville sont  invités à 
couper le traditionnel ruban. Dans l’assistance, 
nous pouvons également noter la présence 
d’Annie Constantin Présidente des Gîtes de 
France d’Eure et Loir et Philippe ROSSAT, 
directeur de C’Chartres tourisme ainsi que de 
Jean GODET Vice-Président de C’Chartres 
tourisme.
Dans son discours, notre maire  ne manque 
pas de valoriser les déplacements à vélo 
et d’indiquer que les travaux réalisés sur ce 
tronçon ne sont que le début d’un programme 
de réhabilitations et de créations de nouvelles 
liaisons douces. Il rappelle  le coût des travaux 
qui est de 182 000 € assorti de subventions de 
l’État, du Département et de Chartres métropole 
pour un montant total de 117 867 € soit un reste 
à charge pour la commune de 64 133 €. Ils ont 
consisté à reprendre l’intégralité de la piste y 
compris sa structure (fondation). Pour cela, un 
traitement avec un mélange chaux/ciment a 
été fait sur les 7 000 m² de piste et sur 30 cm 
d’épaisseur. Sur cette nouvelle base solide, 
une couche de roulement en enrobé de 5 
cm a été déroulée. Puis le traditionnel ruban 
d’inauguration est découpé et partagé par les 
élus précités. Le groupe se dirige vers la ferme 
de Noël Ballay.

l

JOURNEE FESTIVE DU 4 SEPTEMBRE 2021
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Inauguration du parcours Noël Ballay
Ce parcours fléché est constitué de 5 pupitres : 
à la ferme, à l’église, à la fresque, dans 
l’allée des tilleuls et à l’école. Ils marquent les 
étapes importantes et symboliques de la vie 
de cet homme illustre. Le traditionnel ruban 
d’inauguration est découpé, après que Michel 
CHARPENTIER ait fait son allocution, en présence 
des représentants du Conseil municipal des 
adolescents et des représentants de la famille 
Noël Ballay : Céline et Dany BONNET et leurs 
conjoints. Il précise le coût de cette installation 
qui est de 5 947 €, une subvention de Chartres 
métropole de 2 459 € soit un reste à charge pour 
la commune de 3 488 €. 

Le groupe se dirige vers la fresque où Lydie 
DELANOUE auteure de « Noël Ballay l’africain, 
avec et sans Brazza »  profite du lieu pour rappeler 
le parcours de sa vie toujours en présence 
des héritiers de Noël Ballay et de Jean-Francis 
RESSORT, passionné de la vie de Noël Ballay.

Michel CHARPENTIER invite ensuite l’assistance 
à un vin d’honneur servi devant la salle des 
fêtes. Ensuite les cyclistes se restaurent avec 
un menu réservé auprès de C’Chartres 
tourisme provenant de chez notre boulanger 
« Gourmandises et Traditions ». L’occasion est 
offerte de visiter l’église en présence de Rémi 
TOURRET et de se rendre aux stands du forum 
des associations. 

Forum des associations
Les bénévoles sont nombreux pour accueillir le 
public dans les différents stands installés par la 
commune sur le jardin derrière l’église. Toutes 
les associations présentent leurs activités et les 
animations à venir. Il y en a pour tous les goûts : 
tennis, zumba, golf, cheval ou gymnastique 
pour les sportifs, récré de Fontenay pour les 
enfants, comité des fêtes pour les festifs, ateliers 
de Fontenay ou club de l’amitié pour les 
créatifs, pêche à la mouche pour les amateurs 
de nature… 

La journée est animée par plusieurs 
démonstrations (zumba, font’gym, pêche à 
la mouche …). Le public est au rendez-vous 
et malgré une fin de journée précipitée par 
l’orage, les contacts sont riches.   

Inauguration du parcours de santé

Les membres du Conseil municipal, du Conseil 
municipal des adolescents ainsi que les cyclistes 
et quelques habitants, se retrouvent non loin du 
panneau indiquant le début du parcours. 

JOURNÉE FESTIVE DU 4 SEPTEMBRE 2021 
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UN CONCERT POUR SAUVEGARDER LE CLOCHER DE L’ÉGLISE

Notre maire nous le présente et félicite les 
membres du Conseil municipal  et ceux du 
Conseil municipal des adolescents pour leur 
bonne idée. Il rappelle le coût de l’installation 
qui est de 15 576 €, de la subvention du Conseil 
départemental de 2 399 € soit un reste à charge 
pour la commune de 13 177 €.  Les jeunes nous 
font une démonstration de l’utilisation des agrès 
disposés autour de l’étang du bois de clos.        

C’est tout naturellement que nous passons 
devant la vasière pour découvrir le sentier 
nature. 

Benoit ALLARD nous présente son aménagement 
et son intérêt pour, entre autre, la flore ainsi 
que la reproduction des libellules et des 
amphibiens.Il rappelle que nous trouvons sur 
ce sentier une plante peu commune, la lathrée 
clandestine. Nous découvrons également la 
mare pédagogique, à sec l’été, qui permet la 
protection et la reproduction des insectes et des 
amphibiens. La flore y est abondante en cette 
saison. 

Le groupe poursuit son chemin vers l’étang des 
plantations quand soudain un violent orage 
s’est abat nous obligeant à quitter rapidement 
les lieux. 

Nous tenons à remercier vivement les nombreux 
acteurs et participants qui ont fait, de cette 
journée, un moment de convivialité tant attendu.

Notre église Saint Séverin a accueilli le vendredi 
3 décembre le chœur JUBILATE de Chartres. 

Si la composition des œuvres chantées avait 
pour thème Noël, le concert avait pour objectif 
de sensibiliser les spectateurs à la souscription 
lancée pour participer à la sauvegarde du 
clocher de l’église. 

Ce concert qui était une reprise pour le 
chœur JUBILATE après les vicissitudes liées à la 
pandémie nous a ravi par le choix des chants, 
nous projetant, un peu avant l’heure à la nuit 
de Noël.

Marie Thérèse RENOULT, chef de chœur avait 
programmé 16 chants de grands compositeurs 
et musiciens dont S. Rachmaninoff, J.-S. Bach. 
Très bonne soirée qui nous a permis d’apprécier 
à nouveau l’acoustique de notre église.

L’église de notre village fait partie du patrimoine 
à sauvegarder, c’est pourquoi il faut permettre 
de réaliser les travaux de restauration du clocher. 

Pour cela nous avons besoin de vos dons qui 
vous autorisent à bénéficier d’une réduction 
d’impôt. 

JOURNÉE FESTIVE DU 4 SEPTEMBRE 2021
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Le Père Noël, en personne, nous a honoré de sa 
présence tout l’après-midi de ce dimanche 12 
décembre. 
Parti de Maindreville avec ses deux magnifiques 
chevaux percherons tirant la calèche décorée 
avec soins par ses amis, il sillonna les hameaux de 
Chaunay, Pont-Tranchefêtu puis accompagné 
de l’orchestre d’Harmonie de Chartres il traversa 
la commune jusqu’à la place de l’église. De 
nombreuses familles l’attendait avec impatience.
Quel plaisir pour les organisateurs de cette fête 
de voir tous les regards émerveillés des petits mais 
aussi des grands.
Merci à tous d’avoir, par votre présence, participé 
au maintien de ce lien social que notre commune 
entretient, par diverses manifestations, malgré les 
circonstances difficiles que nous traversons tous.

NOEL A FONTENAY
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La Municipalité de Fontenay-sur-Eure a décidé 
de réviser son plan local d’urbanisme (PLU). Un 
premier PLU avait été approuvé en 2006 et ce 
même document avait été modifié à plusieurs 
reprises.

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU est un document d’urbanisme qui 
permettra à la commune de mieux prévoir, 
planifier et organiser l’aménagement de son 
territoire pour la prochaine décennie, et ce dans 
le respect des évolutions législatives visant à 
protéger l’environnement et tendre à une gestion 
plus économe de l’espace, mais également au 
regard du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de Chartres Métropole. Le PLU est un 
outil juridique qui définit ce qui est constructible 
et ce qui est protégé dans la commune, à quel 
endroit et sous quelles conditions.

Pourquoi réviser le plan local d’urbanisme de 
Fontenay-sur-Eure ?
Aujourd’hui, Il est souhaitable d’adapter le PLU à 
la situation actuelle notamment pour l’évolution 
des zones à urbaniser, des zones agricoles et des 
zones naturelles.

Avec le plan local d’urbanisme, la commune 
cherche à répondre à des questions qui 
concernent tous les habitants, c’est-à-dire :
- quelle répartition entre habitat, activités et 
équipements ?
- quelles constructions et comment maîtriser leur 
évolution ?
- quelle place pour les activités, pour les 
commerces, pour les équipements et services 
publics, pour l’agriculture ?
- comment garantir la qualité paysagère et 
l’identité de la commune ? 

Qui réalise le PLU ?
C’est à la commune que revient l’initiative 
d’élaborer un tel document. Le conseil municipal 
délibère en faveur de l’engagement de cette 
procédure et prescrit les modalités de la 
concertation avec les partenaires institutionnels 
et les habitants. 
C’est donc une large réflexion qui est lancée 
et qui associe non seulement la commune et 
ses habitants mais aussi les services de l’Etat, 
le Conseil Départemental, les chambres 
consulaires (chambre d’agriculture, chambre 
de commerce et d’industrie…).
La mise au point d’un tel document est un 
moment important dans la mesure où il traduit 
la réflexion qui s’appuie sur des projets locaux. 

C’est aussi un moment privilégié de dialogue, 
une période durant laquelle chacun est invité à 
exprimer son point de vue.

À quoi ressemblera le PLU ?
La révision du Plan Local d’Urbanisme fait l’objet 
d’une procédure longue et complexe durant 
deux années, décomposée en deux grandes 
étapes :
La phase des études comprenant :
1) L’élaboration d’un diagnostic territorial,
2) La définition du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD),
3) La réalisation d’un zonage et d’un règlement.

La phase administrative comprenant :
1) La période de consultation des personnes 
associées
2) L’enquête publique

Comment est associée la population à la 
réflexion ?
Pour vous associer au mieux et vous faire 
comprendre les tenants et les aboutissants du 
projet municipal, une information régulière sera 
donnée. Afin de recueillir vos avis, un cahier 
d’observations sera mis à votre disposition en 
mairie, dans lequel pourront être écrites toutes 
les questions et toutes les suggestions.

Dans un premier temps et au cours de la phase 
d’études, une réunion publique sera organisée.
Cette réunion s’attachera à présenter les 
principaux éléments du diagnostic territorial, 
mais aussi les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement 
durables (P.A.D.D.) ou encore la traduction 
réglementaire (zonage et règlement) du PLU.
Cette réunion publique se tiendra avant que 
le PLU ne soit entériné et arrêté par le conseil 
municipal.

Dans un second temps, et une fois le projet arrêté 
par le conseil municipal, le projet sera soumis 
à l’avis des personnes publiques associées 
(services de l’Etat, Conseil Départemental, 
chambres consulaires), puis à enquête 
publique. Durant cette dernière phase, vous 
disposerez d’un mois pour donner votre point 
de vue sur l’ensemble du projet.  Ce n’est 
qu’à l’issue de la phase d’enquête publique 
et qu’une fois vos observations appréciées par 
la municipalité, que le Plan Local d’Urbanisme 
sera enfin approuvé et rendu exécutoire. Avec 
son plan local d’urbanisme, Fontenay-sur-Eure 
pourra ainsi exprimer et traduire les projets qui 
correspondent à vos besoins.

La révision du Plan Local d’urbanisme de votre commune est engagée

URBANISME
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LA NOUVELLE SALLE DE CONSEIL MUNICIPAL C’EST POUR BIENTOT !
Les travaux d’agrandissement de la Mairie se 
terminent. 
La réception aurait du être prononcée avant 
l’hiver mais des retards importants quant à 
la fourniture des menuiseries ont perturbé 
l’avancement global de ce chantier. Au 
moment d’écrire ces lignes, le planning des 

travaux prévoit une fin de chantier le 31 janvier 
2022. A partir de cette date, les aménagements 
(table du Conseil, projection vidéo,…) pourront 
se faire. 
Cette nouvelle salle verra se tenir le premier 
Conseil Municipal de 2022 et permettra de 
mieux vous accueillir.

TRAVAUX EN BREF !
Nous avons profité des travaux des pistes 
cyclables pour négocier des travaux d’enrobé 
et de reprises sur certaines parties de Fontenay.

Le début de la rue des Carnutes a été 
complètement repris. Des trous s’étaient formés 
et des cailloux ressortaient régulièrement. 

Le coté du parking donnant sur l’ancienne 
bibliothèque et le long du mur de clôture était 
compliqué à entretenir car peu d’espace de 
terre. 
Un enrobé a été mis en place pour terminer 
proprement cette zone.

Après plusieurs années de fonctionnement, 
le personnel de cuisine à la cantine a fait 
remonter des informations afin d’améliorer 
l’aspiration des vapeurs d’eau dûes au lave-
vaiselle. 
Aujourd’hui, une nouvelle hotte est en place 
avec un débit d’aspiration de 2 500 à 3 500 
m3/h. Il a fallu créer un réseau d’extraction en 
toiture mais également un réseau d’amenée 
d’air pour ne pas mettre en dépression le 
local.

UNE HOTTE POUR LA CANTINE A L’ÉCOLE

TRAVAUX
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 UNE PLATEFORME POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Afin de répondre au changement de notre 
société qui veut qu’il n’y ait plus un mais au 
moins deux véhicules par foyer, et après 
échange avec la SA Eure et Loir Habitat nous 
avons matérialisé des places de parking 
complémentaires pour le petit immeuble situé 
au N°2 de la rue de Chaunay. (b)

Nous en avons également profité pour réaliser un 
passage piéton afin de permettre une traversée 
en sécurité et conforme pour les personnes à 
mobilité réduite. (a)

La Mairie de Fontenay est propriétaire de 
différents bâtiments et, à ce titre, doit réaliser des 
travaux d’entretien ou de sécurisation. Dans ce 
cadre, nous avons refait le pignon du bâtiment 
du salon de coiffure Noël Ballay qui tombait en 
morceau. (c) C’est également pour cela que 
nous avons réalisé une remise aux normes de 
l’installation électrique du Presbythère. Chaque 
niveau, du rez de jardin jusqu’au 2e étage a été 
vérifié et les modifications ou corrections ont été 
réalisées. (d)

Enfin, deux clôtures ont été installées. Une 
autour du skate-park (e) afin d’éviter que des 
véhicules s’installent sur cette aire de jeux et 
une autre clôture pour délimiter l’aire de dépôt 
emballages et verres située au cimetière. (f)

Pour augmenter la capacité de stockage des 
services techniques sans agrandir les bâtiments, 
nous avons fait l’acquisition d’une plateforme 
de stockage. Cette plateforme fait environ 
60m² avec accès sécurisé. 

Elle est surélevée de 3,00 m ce qui permet de 
conserver la surface de plancher au sol actuelle 
sans gêner le rangement de véhicules ou autres 
matériels d’entretien. 

Coût d’achat négocié à 3 000 € TTC au lieu de 
12 500 € TTC.

UNE PLATEFORME POUR LES SERVICES TECHNIQUES

(a) (b) (c)

(d)

(e)

(f)

TRAVAUX
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La gestion différenciée des espaces 
verts communaux

Pourquoi avons-nous choisi la gestion 
différenciée à Fontenay-sur-Eure ?

Pour supprimer les pesticides : depuis le 1er 
janvier 2017, la loi Labbé interdit leur utilisation 
dans les espaces verts publics pour la santé de 
tous et la Nature.
Pour favoriser la biodiversité : les plantes à fleurs, 
les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les 
oiseaux, reviennent quand les pelouses sont 
moins tondues.
Pour optimiser l’entretien quand c’est possible 
car les surfaces en espaces verts sont de plus en 
plus importantes sur la commune, notamment 
avec les lotissements aménagés ces dernières 
années.

Tous ces espaces sont entretenus différemment 
selon les lieux : plus ou moins de tonte et même 
parfois des tontes différentes au même endroit 
pour créer des allées ou des espaces de jeux, 
fleurs annuelles ou non, plantes vivaces ou non, 
prairies fleuries, haies, arbustes, arbres ou non 
avec des espèces différentes. Ne soyez donc 
pas surpris si sur ces sites, l’entretien est différent 
de celui auquel vous êtes habitués. Les tontes 

sont plus espacées mais nous maintiendrons 
des allées au gazon ras pour vous inviter à 
cheminer vers les espaces naturels. Les plantes 
annuelles seront progressivement remplacées 
par des plantes vivaces. Les massifs fleuris les plus 
anciens seront progressivement agrémentés de 
nouveaux plants afin de faire une liaison visuelle 
avec les massifs les plus récents.

La gestion différenciée n’est donc pas une 
méthode d’entretien par défaut mais la mise en 
place d’un programme commun, permettant à 
chaque agent de savoir comment entretenir un 
espace en prenant connaissance de ses enjeux, 
de sa classification et du cahier des charges 
afférent.

Le samedi 27 novembre, deux jours après la 
Sainte-Catherine où «tout bois prend racine» 
comme le dit le dicton, trois tilleuls ont été 
plantés à proximité du city stade. Ils rejoignent 
celui qui avait été planté il y a trois ans. 

Pour la première année, la municipalité a 
souhaité lier cette plantation aux naissances de 
l’année. Ce sont donc quinze enfants qui ont 
découvert « leur arbre » et qui sont déjà unis en 
attendant de se retrouver sur les bancs de la 
maternelle. 

Parents et enfants ont activement participé à la 
plantation et se sont vus remettre un diplôme en 
souvenir de cet événement.

Les enfants mis à l’honneur en 2021 : Valentine, 
Mathias, Tino, Andrea, Diego, Mady, Elena, 
Maël, Garance, Noah, Livia, Gabriel, Alice, Léna 
et Kylian.

Une nouvelle plantation d’arbres

ENVIRONNEMENT
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Le samedi 18 décembre, un chantier nature 
était organisé pour tailler et restaurer la haie 
vive autour des jeux pour enfants près du city 
stade. Cette clôture naturelle a été plantée en 
décembre 2015 par Thomas Courties, paysagiste. 

A l’époque, un atelier avait été organisé avec 
l’école afin que chaque enfant puisse planter 
une branche de saule en utilisant la technique 
du plessage. Cette année, Thomas a accepté 
de revenir bénévolement pour expliquer 
aux participants les différentes techniques 
d’utilisation des saules. Les branches taillées ont 
été réutilisées pour densifier ou restaurer la haie. 

Les végétaux non utilisés ont été broyés afin 
de pailler sa base en prévision des saisons plus 
sèches à venir. En résumé, tous les produits issus 
de cette intervention sont réutilisés sur place. 

Rendez-vous est donné au printemps pour voir la 
végétation reprendre dans cet écrin de verdure 
apprécié des parents et surtout des enfants.

Du plessage 
en chantier nature

L’élevage est en phase de développement 
dans notre commune avec le projet de Manon 
Bauchet dans le hameau de Chaunay. Après 
un cursus scolaire agricole et neuf ans passés en 
tant que technicienne d’élevage, elle décide 
de s’installer en tant que jeune agricultrice au 
côté de son mari déjà agriculteur. Ils seront 
complémentaires dans leurs professions : les 
céréales et les fourrages seront produits sur la 
ferme pour nourrir les chèvres. 

« Je souhaite partager ma passion pour l’élevage 
et les chèvres. Le local et le circuit court sont 
mes mots d’ordre. » 

L’installation est prévue en 2022 pour la 
production des premiers fromages début 2023. 
Pour ce faire, un financement participatif a été 
lancé en fin d’année 2021 sur une plateforme en 
ligne. L’objectif était d’atteindre une collecte 
de 4 000 € afin  d’acheter les chevrettes, leur 
alimentation et quelques installations. Joli 
cadeau de fin d’année, les dons ont dépassé 
le montant prévu ! Cela va donner un coup 
de pouce à ce projet agricole répondant 
aux objectifs de l’alimentation de demain. 
Souhaitons une bonne installation à cette 
chèvrerie dans l’attente de goûter les produits 
laitiers issus de la chèvrerie (fromages et desserts 
lactés) qui seront proposés en vente directe à la 
ferme.

Un projet de chèvrerie à Chaunay

ENVIRONNEMENT
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MONDOVELO, A CHACUN 
SON VELO !

Que les cavaliers de Chartres et de l’Eure-
et-Loir se réjouissent ! Un deuxième magasin 
d’équipement est arrivé dans l’agglomération 
chartraine depuis le 5 mars 2021. 
Le gérant Alexandre Godefroy voulait allier 
passion et activité professionnelle. Arrivé à 
Chartres depuis trois ans et en reconversion 

professionnelle, ce cavalier a ouvert un 
magasin Padd sur l’agglomération de Chartres, 
à Fontenay-sur-Eure exactement, au sein de 
la zone Euroval. Des vêtements aux selles en 
passant par les accessoires  indispensables. Les 
clients peuvent y trouver tout le nécessaire pour 
la pratique de l’équitation, des goodies et même 

des produits de parapharmacie 
pour les chevaux, pour tous 
les budgets. Plus de 12 000 
références sont proposées dans 
ce magasin.

Le mot du gérant :
« L’idée est d’avoir un magasin 
de proximité, où règne 
la convivialité. Nous nous 
adressons aux particuliers, mais 
aussi aux professionnels ». 

Alexandre Godefroy
PADD CHARTRES 

15 Avenue du Val de l’Eure
28630 Fontenay sur Eure 

Tél : 02.37.24.48.00
E-Mail : chartres@padd.fr

 Ouvert du Mardi au Samedi de 
10h à 19h

C’est sur la commune de Fontenay-
sur-Eure que le nouveau magasin 
Mondovélo vient de s’implanter !
Le tandem formé par Christian et 
Xavier perpétue sur Chartres plus de 
15 ans d’expérience dans la vente 
et la réparation de vélos.

Nous y proposons comme dans 
notre magasin d’Orléans les 
mêmes marques (Lapierre, Orbea, 
Look, O2Feel, Cube, …), produits 
(accessoires, pièces détachées) 
et services (atelier toutes marques 
sur RDV, étude posturale). Nous 
sommes fiers d’apporter aux 
Euréliens toute notre expertise, du pratiquant 
débutant au cycliste chevronné : quelque soit 
votre pratique, votre projet ou votre budget, 
nous avons ou trouverons le vélo (électrique ou 
non) pour vous. Mondovélo, à chacun son vélo.

Mondovélo Chartres
15 rue du Val De L’Eure
28630 Fontenay sur Eure

02 19 13 03 40 

www.mondovelo.fr 

PADD CHARTRES

ECONOMIE
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Cédric Bren, ancien salarié d’une entreprise de 
pose de cloison et de plafond a décidé de met-
tre ses multiples compétences à votre service en 
créant sa micro entreprise en janvier 2021 à Fon-
tenay sur Eure. Si vous souhaitez réaliser des petits 
travaux extérieurs et intérieurs tel que montage 
de meubles, pose de parquet, rangement de 
bois, cloisons sèches, raccordements…n’hésitez 
pas à faire appel à Cédric Bren. L’entretien de 
vos jardins fait également parti de ses compé-
tences.

« Je m occupe de tout ce que vous n avez pas 
le temps de réaliser dans votre intérieur comme 
votre extérieur ou que les grosses entreprises ne 
veulent pas réaliser. »

A noter que dans le cadre de service à la per-
sonne, certaines de ses prestations peuvent être 
déductibles des impôts. Devis gratuit – chèques 
CESU acceptés

3 CL 
11 rue Noël BALLAY 28630 FONTENAY SUR EURE 

Tel : 06.43.58.00.24 cedricbren28@gmail.fr

3 CL 

CHOPE ET COMPAGNIE

Chope et Compagnie est née en Bretagne et 
aujourd’hui ce sont près de 20 établissements 
qui ont ouverts entre la Bretagne et le Centre 
de la France. Loris et Christophe ont choisi 
la zone Euroval pour installer leur Bar- Cave 
à vins et à Bières. Dans ce local spacieux et 
original, Charlotte et Cassandra qui composent 
l’équipe, vous accueillent, vous conseillent et 
vous accompagnent car il y a du choix ! 

Plus de 900 références de bières disponibles dans 
lesquelles Loris et Christophe puisent les pépites 
: incontournables brasseries belges, bières 
internationales, artisanales, crafts ou locales mais 
aussi des vins de producteurs, des rhums arrangés 
et des spiritueux français. Un bar, du snacking 
et une cave, sur place ou à emporter, Chope 
et Compagnie, c’est surtout un lieu de rendez-
vous pour grignoter, partager une bière entre 
collègues, entre amis ou en famille. Concerts, 
soirées DJ, soirées thématiques, bientôt ateliers 
Dégustation… tous les ingrédients pour partager 
une mousse ou un verre de vin dans une belle 
ambiance. 

Chope et Compagnie est également là pour 
vos événements privées ou associatifs et vous 
propose la location de tireuses à bières avec un 
large choix de références.

Un cadre tendance rock-industriel, une équipe 
dynamique, de la bière et du vin, le rendez-vous 
est donné… ils vous attendent pour monter en 
PRESSION !

Chope et Compagnie
15 rue du Val de L’Eure
28630 Fontenay sur Eure 

02 34 40 06 37 
www.chopetcompagnie-chartres.fr

ECONOMIE
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Musique et Livres à la bibliothèque

Exposition bibliothèque
 et séance dédicace

Pose des panneaux “ village prudent “

La bibliothèque a accueilli du 1er décembre 
au 8 janvier l’exposition relative à la bande 
dessinée « 2000 ans d’histoire de France 
d’Autrikon à Chartres » écrite par le chartrain 
Roger JOLY, et éditée par Monsieur Stéphane 
VIVIER (ATOCOM). 

Une séance dédicace a eu lieu le 11 
décembre après-midi en présence de 
Monsieur VIVIER et de Monsieur Krzysztof 
STYCZYNSKI, illustrateur, l’occasion pour les 
fontenaysiens curieux d’en savoir plus sur 
la genèse de cet ouvrage et de scruter 
attentivement les détails des planches qui 
étaient exposées.

Les matinées contes pour les tout-petits ont reçu 
un vif succès. 

Les assistantes maternelles ont été nombreuses 
à venir régulièrement aux 5 séances animées 
par Madame PARACHINI, du Conseil 
départemental, et Madame DUEDAL qui 
est venue bénévolement pour la lecture. 
Au préalable, les parents avaient autorisé la 
participation de leurs petits à ces matinées. 

Les assistantes maternelles pourront à l’avenir 
poursuivre ces lectures chaque mardi à la 
bibliothèque.

Le samedi 2 octobre 2021, Monsieur le Maire, 
les élus, quelques habitants de la commune, 
Messieurs Fréderic Gouache et Aurélien Desblé 
(Groupama) ainsi que Monsieur Éric Louis 
(délégué départemental de la prévention 
routière) ont assisté à l’inauguration du panneau 
« village prudent ».

Celui-ci matérialise les actions engagées par 
la commune en matière de sécurité routière. 
Le premier cœur représentant l’une de ces 
étapes, la mairie travaille déjà pour l’obtention 
du deuxième cœur en 2022.

EN BREF
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Il est dommage de constater des dégradations 
gratuites qui coûtent de l’argent à la commune 
et obèrent ses moyens financiers. Ces dépenses 
pourraient être investis dans des jeux pour 
enfants par exemple, plutôt que dans les 
réparations. Dernière découverte, le brise soleil 
installé sur les sanitaires publics, arraché sur une 
partie de ses supports … 

Pour quel plaisir ?

Apres avoir restauré la charpente, la couverture 
et la voute lambrisée, il nous faut entamer des 
travaux pour sauvegarder le clocher marqué 
par les effets du temps et qu’il ne se dégrade 
de manière irreversible. Votre aide est plus que 
jamais importante pour nous aider à surmonter 
le coût important des travaux à engager et 
continuer à faire vivre ce patrimoine local.

Montant des travaux : 244 098 €
Pour paraphraser quelqu’un : 
« On compte sur vous ! »
Vous pouvez faire un don soit :
- Par internet site de la Fondation du patrimoine 
www.fondation-patrimoine.org/76232
- Par chèque à l’ordre de : Fondation du 
patrimoine – Eglise de Fontenay-sur-Eure

Un don pour un clocher

Dans le cadre des 38e journées européennes 
du patrimoine, notre commune organisait 
deux animations. Rémi Tourret proposait 
de découvrir l’architecture de l’église Saint 
Séverin en relation avec un millénaire d’histoire 
de notre village, l’occasion de parcourir 

l’évolution de notre église depuis le XIème 
siècle et d’en découvrir quelques secrets. 

En parallèle, Lydie Delanoue invitait à découvrir 
le parcours Noël Ballay en redonnant vie aux 
tribulations de notre célèbre concitoyen sur 
lequel elle a écrit un ouvrage, « Ballay, l’africain 
». Une trentaine de participants purent ainsi 
en apprendre un plus sur le patrimoine et 
l’histoire de Fontenay-sur-Eure.

Journées du Patrimoine 

Des dégradations regrettables

EN BREF

17



Venue de M. Gove
à la bibliothèque

Sept 2021

Panier 
beauceron
Oct 2021

Remise des dicos
Juillet 2021

Fête des voisins
Sept 2021

Bus numérique
Oct 2021

Halloween
Oct 2021

RETOUR EN IMAGES
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Cérémonie 
du 11 novembre

Réalisations du service 
technique
Déc 2021

Noël du personnel 
communal 
Déc 2021

Après-midi
recréatives

de Noël
Déc 2021

Illuminations de Noël
Déc 2021

RETOUR EN IMAGES
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Le marché de Noël 2021, qui s’est déroulé le 5 
décembre, a tenu toutes ses promesses. Au nom 
de l’association « La récré de Fontenay », nous 
tenons à remercier les parents, les instituteurs et 
institutrices, la mairie, les exposants et les membres 
de l’association qui ont aidé et participé de près 
ou de loin à ce moment convivial. 
La joie et la bonne humeur étaient au rendez-
vous. Malgré le contexte sanitaire, pas moins 
de 17 exposants étaient présents pour partager 
leur passion. Plus de 500 personnes de 1 à 99 ans 

sont venus fouler le parquet lustré de la salle des 
fêtes. Tout ça en respectant les strictes consignes 
sanitaires. Les fonds récoltés contribueront à 
financer les projets scolaires de l’école de notre 
belle commune. 
Nous avons déjà reçu des retours concernant 
le marché de l’année prochaine. Rendez-vous 
donc le 4 décembre 2022 pour un nouveau 
moment de partage, ainsi que début 2022 pour 
d’autres événements festifs.

LA RECRE VOUS DIT MERCI !

Après une triste année 2020, 2021 fût l’occasion 
de renouer avec l’esprit de convivialité du 
comité des fêtes à travers l’organisation de deux 
manifestations. 
Le traditionnel vide-greniers, déplacé du 
printemps à la fin de l’été, a profité d’un joli 
dimanche de fin de saison. Avec près de 120 
exposants et plus de 10 000 visiteurs, les bonnes 
affaires et la bonne humeur étaient au rendez-
vous ! 
Le 20 novembre, la soirée festive du comité 
faisait son retour à la salle des fêtes. 

Après l’apéritif gourmand et le repas 
confectionné par notre traiteur habituel, la 
soirée musicale proposait des animations pour 
tous les goûts : karaoké, musique live, danse au 
son de notre DJ. Cette soirée était également 
le baptême du feu pour nos nouvelles recrues 
de choc : Emilie, Estelle, Rachelle, Soraya et 
Sabrina. Bienvenue à elles !
Nous vous donnons rendez-vous pour de 
nouvelles manifestations à venir en 2022, en 
faisant le vœu qu’aucune nouvelle contrainte 
ne viennent les entraver.

ESPRIT DE CONVIVIALITE AU COMITE DES FËTES

ASSOCIATIONS
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LES ACTIVITES PHYSIQUES A FONTENAY SUR EURE

L’association Font’Gym a 
repris le 14 septembre en 
salle avec l’obligation du 
pass sanitaire.

- Gymnastique le mardi matin de 9h15 à 10h15 
et/ou le jeudi soir de 19h à 20h.

- Marche nordique de 14h à 15h à Fontenay-sur-
Eure et ses alentours.

- Baby gym le mercredi matin de 9h30 jusqu‘à 
10h30. Ce cours a encore des places disponibles 
pour les enfants de 9 mois à 3 ans. 

Une activité où les parents, 
assistantes maternelles et les 
grands-parents sont aussi les 

bienvenus. Si vous le souhaitez, rejoignez-nous 
sur un des créneaux horaires à la salle des fêtes. 
Les inscriptions à toutes les activités de Font’ 
Gym sont possibles en cours d’année.

Pour tout renseignement, contactez : 
Marie-Christine Janvier au 06.22.88.01.99,

Nelly Pothier au 06.71.36.97.11,  
Murielle Baudart au 06.34.35.55.77

ASSOCIATIONS
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 LE TRAIL’IN FONTENAY : UN FRANC SUCCES

Après deux années d’absence, le trail de 
Fontenay, organisé depuis cette année par le 
Tennis Club sous le nom de Trail’in Fontenay a 
attiré la foule début octobre. Avec plus de 900 
concurrents inscrits, le record de participation 
a été battu et c’est un exploit au des conditions 
actuelles !
Pour une première, le Trail’in Fontenay aura 
été servi !  Outre le contexte sanitaire auquel 
l’équipe d’organisation a dû s’adapter, la 
météo s’est montrée plus que capricieuse 
ce dimanche 3 octobre avec des trombes 
d’eau qui, au dernier moment, ont rendu 
impraticable le parking prévu au golf. Mais il 
en fallait plus pour décourager les quelques 
110 valeureux bénévoles et plus de 900 
concurrents qui ont bravé la forte pluie dans 
une ambiance sportive et festive. Au menu 
du Trail’in Fontenay, les différents parcours 
trail et marche ont ravi l’ensemble des trailers 

et marcheurs et les sourires étaient visibles sur 
les visages. Preuve en est selon le vainqueur 
du 16 kms Saïd Lazaar qui déclarait : « J’ai 
trouvé ça magnifique. Vraiment. On a traversé 
des petites rivières, c’était très technique, 
vallonné... C’est un coup de cœur. Je pense 
que vous allez souvent me revoir ici dans les 
prochaines années ».
Festive et solidaire, l’épreuve découverte de 
4 kms aura permis à l’organisation de reverser 
1 029 € à l’association Phare avec Julie. Grâce 
au précieux soutien des services municipaux, 
du Sénateur Daniel Guéret et des différents 
partenaires, cette première édition a été un 
franc succès. C’est donc tout logiquement 
que l’équipe d’organisation a décidé de 
remettre le couvert pour 2022 avec une 
petite nouveauté : un parcours de 44 kms qui 
deviendrait ainsi le trail le plus long d’Eure-et 
-Loir !

ASSOCIATIONS
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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            Cm EAU       (même non collectif)    gratuit depuis un fixe
              Cm ASSAINISSEMENT

        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

Passage des encombrants : vendredi 6 mai 2022 au matin (à sortir la veille 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

Le tonnage collecté dans nos caniveaux lors du balayage en 2021 : 9.920 tonnes !

INFOS PRATIQUES
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Présents :
Mme BOCZKOWSKI, Directrice, présidente de 
séance,
M. Charpentier, Maire et Mme Morin, adjointe 
de Fontenay sur Eure,
M. Pineau, Maire de Meslay le Grenet,
Les enseignantes de l’école de Fontenay sur 
Eure, Mme Denis nouvellement nommée sur 
l’école
Les parents d’élèves élus
Mmes Charreau et Ferron, ATSEM

Secrétaire de séance : Mme Guillaume
Ordre du jour :
1. Rentrée scolaire 2021 : prévision des effectifs 
et répartition des élèves
2. Bilan projet d’école 2016-2019
3. Projets des classes : bilan
4. Coopérative scolaire, financements des 
projets.
5. Relations mairie : entretien des locaux, 
investissements.
6. Perspectives 2021/2022
7. Questions diverses

1. Rentrée scolaire 2021 : Prévision des 
effectifs et répartition des élèves
 
189 élèves répartis sur 8 classes = moyenne de 
23,62

Des créneaux pour la visite de l’école et la 
rencontre des enseignantes et ATSEM sont fixés 
au samedi 26 juin matin, sur 3 créneaux de 6 
personnes maximum.

Une ATSEM pour la 3-ème classe maternelle 
est toujours en projet, la mairie réfléchit au 
nombre d’heures qu’elle peut accorder. Elle 
est en phase de recrutement. Deux personnes 
supplémentaires sont nécessaires sur la cantine.
L’école rappelle qu’il serait important au 
moins de connaître le volume horaire de cette 
nouvelle ATSEM avant les vacances.

2.  Bilan du projet d’école

Le projet d’école sera renouvelé à la rentrée 
prochaine.
 Le label renouvellement « école engagée dans 
le développement durable » a été envoyé. 
Nous attendons le résultat de la commission.
Notre projet d’école se déclinait sur 3 axes :
Axe prioritaire 1 : Education à l’environnement / 
EMC (enseignement moral et civique)

Axe prioritaire 2 : développement du numérique 
pour communiquer
Axe prioritaire 3 : Ouverture culturelle / PEAC 
(parcours d’éducation artistique et culturelle)
Une présentation des actions et projets mis en 
place, ainsi que leur bilan est projetée au TNI.

Il est évoqué l’intérêt dans le prochain projet 
d’école de valoriser davantage le patrimoine 
culturel proche (les fontaines et les étangs, 
l’église de Fontenay, la frise et la tombe de Noël 
Ballay…) et de construire un parcours culturel 
de proximité. La mairie nous informe que des 
bornes seront installées dans des endroits 
stratégiques du village. A terme, ces bornes 
seront interactives.
Un parcours va être mis en place lors des 
journées du patrimoine. Une visite guidée pour 
les classes de l’école est proposée : la date 
retenue est fixée au Vendredi 17 septembre, de 
15h15 à 16h15.

3. Projets de classe / de cycle / d’école 

Projets d’école : 
- animation bibliothèque, intervention de M. 
Couasse avec des petits groupes de 5 à 6 élèves 
- jardin partagé en cours (plantations légumes 
et fruits) 
- 100 jours d’école pour l’élémentaire : pas 
d’échange entre classes cette année, jeux 
de société dans les classes. Goûter offert par 
la récré de Fontenay, pris en extérieur, avec 
espaces séparés pour les classes
- Participation à la semaine des langues : 
escape game en ligne
- Ecolire : vote le 26 mai pour le livre préféré de 
la sélection
Projets de classes toujours en cours : 
- Intervention musique PS/MS + CM2 avec 
Florence Quesnel
- Formation aux gestes d’urgence CM2 pour 
l’attestation premiers secours
- sortie nature aux étangs CM2 + sortie Tourbière 
le 21/5 
- randonnées PS/MS 
- initiation au golf cycles 2 et 3 : Le matériel et un 
livret pédagogique sont à disposition à l’école 
jusqu’à fin juin. Une formation a été proposée 
aux enseignantes, et 1 matinée par classe a été 
réalisée sur site du 27 mai au 24 juin
Classes découvertes : 
- classe cirque CP et CE1 du 14 au 18/6, 
- classe poney sur demi-journée 3 classes 
maternelles (du lundi 7/6 et vendredi 18/6)

Extraits du Conseil d’École du 24 juin 2021
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Sorties de fin d’année sur 1 journée :
- classe de CE1-CE2 : au château de Montmirail 
+ atelier du vitrail
- classe de CE2 - CM1 : au château d’Amboise 
et au Clos Lucé 
Classe de CM2 : au château de Versailles
La sécurité routière, qui valide l’attestation « 
savoir rouler » des CM2 n’a pas eu lieu cette 
année, en raison des changements de date 
des vacances scolaires.

4. Coopérative scolaire

Utilisation de la participation des familles :
Abonnements (Tralalire / Les Belles Histoires…)
Abonnement Livreval
Adhésion OCCE
Inscriptions et participations aux projets « Ecolire 
»
Petits achats liés au projet d’école et aux projets 
des classes
Financements des projets de classes : sorties 
scolaires, classes découvertes

Solde en banque : 12 865.33 € (17/06)
Point coopérative scolaire :
Coût classe poney : 2736 €
Coût classe cirque : 4000 €
Coût sortie château Montmirail : 260 €
Coût sortie Amboise : 1000 €
Coût sortie Versailles : 900 €
Coût sortie Atelier du vitrail : 385 €
(Total : environ 9300 €)

Des achats seront envisagés en fin d’année 
pour l’école. C’est en réflexion.
Participation de l’an passé de l’association « 
La récré » et des mairies aux différents projets 
réinjectés dans les projets de cette année.

5. Mairie : entretien, travaux et équipement
Travaux / aménagements réalisés

Cour de récréation : Les peintures au sol ont été 
refaites par l’équipe municipale
Le plafond du local entre 2 classes élémentaires 
a été refait
2 bacs supplémentaires ont été installés dans le 
jardin partagé
Mise aux normes des bacs PPMS des classes
Travaux programmés ou à programmer : 
Changement de l’Apiscope, la colonie 
d’abeilles ayant péri. L’apiscope a été retiré.
Adaptation des hauteurs de tables et chaises 
en fonction des niveaux de classe

Réparation du portail bibliothèque et porte-
manteaux Algeco
Commande de mobilier en cours
Changement du chauffe-eau classe maternelle 
: l’intervention va avoir lieu dans les jours qui 
viennent
Revêtement abîmé toboggan maternelle : un 
revêtement pour réparer est étudié
Ligne téléphonique maternelle : Un répéteur 
est nécessaire, tout comme le changement 
du boitier CM‘in. Il est important de pouvoir 
transférer un téléphone dans la classe de PS-MS 
(pour la direction) plutôt que dans la classe de 
GS. Pour l’instant, pas de connexion possible.
Question en suspens : l’alarme incendie du 
bâtiment principal n’a pas à être reliée à 
l’ALGECO. La commission de sécurité, lors de 
son dernier passage, a-t-elle validé ce dispositif ? 
La mairie ne peut pas encore fournir de réponse

6. Perspectives 2021-2022 

Reconduction des projets :
Jardinage et projets liés à l’environnement pour 
toute l’école 
Jardin côté élémentaire : un jardin en pleine 
terre va être installé derrière la classe de Mme 
Guillaume.
Nouveaux projets :
Musique et danse avec des intervenantes. Ce 
projet est un projet d’école. Un dossier EAC va 
être monté pour obtenir des subventions. Nous 
travaillerons avec le dispositif « musique en tous 
sens ».

Une demande d’assistante de langue pour 
l’école a été formulée. Nous ne savons pas 
encore si nous aurons la chance d’en bénéficier.

Le golf se propose de reconduire l’an prochain 
son prêt de matériel et l’accueil des classes dès 
le CP.

7. Questions diverses

La kermesse ne pouvant avoir lieu, l’association 
« la récré de Fontenay » mettra à disposition des 
classes les jeux utilisés pour les 2 derniers jours 
d’école.
Un planning d’utilisation sera mis en place pour 
que toutes les classes puissent en bénéficier.

La remise des dictionnaires aux élèves de CM2 
quittant l’école aura lieu vendredi 2 juillet à 
16h30.

Extraits du Conseil d’École du 24 juin 2021
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Extraits du Conseil d’École du 8 novembre 2021
Présents :
Mme BOCZKOWSKI, Directrice, présidente 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,
Les parents d’élèves élus.

1. Résultats aux élections de parents 
d’élèves. 

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 271 
Nombre de votants : 128 
Taux de participation : 47,23% 
Liste des parents d’élèves élus : BLETIO Noémie 
(GS) ; DE AGUIAR Maxime (MS) ; FIGUEIREDO 
Rémi (PS) ; FOSSE Didier (MS) ; PIGNARD Aurélie 
(CE1 / CM2) ; RAGEOT Mélanie (MS / CP) ; SCATTA 
Angélique (CP / CM1) ; DURAND Katy (CE1)
 Suppléante : LE MERLUS Vanessa (CP / CE2)
Organisation du scrutin 2021 : vote par 
correspondance.

2. Lecture et vote du règlement intérieur. 

Relecture du règlement intérieur. Quelques 
modifications ont été apportées au règlement. 
M. Pineau, maire de Meslay le Grenet, souhaite 
que pour l’inscription, les familles se manifestent 
dans la mairie de leur village dans un premier 
temps. Vote pour à l’unanimité.

3. Bilan des PPMS « Attentat / intrusion et 
Risques majeurs »

Rappel des obligations réglementaires 
d’exercices PPMS et synthèse des procédures de 
confinement et d’échappement. Un exercice 
PPMS attentat intrusion a eu lieu le vendredi 22 
octobre. Un exercice PPMS risques majeurs doit 
être effectué début février 2022. Un premier 
exercice incendie a été effectué le vendredi 24 
septembre. 

4. Point sur les effectifs et les répartitions dans 
les classes. 

Au 8 Novembre, l’école accueille 189 élèves. 
Un élève supplémentaire est prévu au 1er 

décembre en CP. Les inscriptions enregistrées 
depuis la rentrée se sont concentrées sur le CP 
et le CE1, certes moyennement chargées, mais 
complexes. Pour l’année scolaire prochaine, 21 
PS sont susceptibles de s’inscrire.

5. Point sur la rentrée et le protocole sanitaire

Rentrée d’automne : Le protocole sanitaire a été 
modifié. (Passage du niveau 2 au niveau 1). Puis, 
durant les vacances, nous sommes revenus en 
niveau 2. 

6. Restauration scolaire / temps périscolaires

Restauration scolaire : Rentrée d’automne. 
Le midi, un lavage des mains est réalisé avant 
l’entrée dans la cantine pour tous. Chaque 
classe et chaque élève a une table et une place 
identique à chaque repas. Les maternelles 
déjeunent dans le restaurant scolaire dès 
11h20 (Ils restent groupés par classe avec une 
intervenante attitrée), et les CP dans une partie 
du préau. Les autres classes déjeunent à 12h15. 
Suite à une réunion entre parents d’élèves et 
municipalité, il a été convenu de changer le 
groupe classe mangeant au premier service à 
chaque période. La classe de CE2 initialement 
prévue pour cette période 2 ne peut pas manger 
au premier service car le créneau piscine du mardi 
matin ne lui permet pas d’être présente à 11h20. 
Elle a donc été remplacée par les CP. L’équipe 
enseignante insiste pour que les élèves du 2ème 
service soit sortis comme convenu à 13h05, 
afin de bénéficier d’un temps indispensable de 
défoulement dans la cour avant de reprendre 
dans le calme les apprentissages de l’après-
midi. Trop souvent, les élèves sortent à 13h20 de 
la cantine, et entrent directement en classe. La 
mairie a revu le fonctionnement avec l’équipe 
du périscolaire à ce sujet.

Temps périscolaire : Le matin, les enfants sont 
accueillis par deux surveillantes dans le préau. Le 
lavage des mains reste d’actualité dès l’arrivée. 
Le soir, la surveillance et l’aide aux leçons sont 
organisées par classe sans brassage des élèves 
jusqu’au départ des surveillants. Le lavage de 
mains est réalisé avant le goûter. Les adultes sont 
au nombre de 4 pour 5 niveaux.

Ménage : Le ménage et la désinfection des tables 
sont réalisés chaque soir. Le mercredi, ménage 
et désinfection complète de tous les locaux. Tous 
les sanitaires sont nettoyés et désinfectés une fois 
par jour.

7. Coopérative scolaire. Budget de 
fonctionnement. Utilisation de la participation 
des familles :
• Abonnements (Tralalire/ Les Belles Histoires/ 
Abricot/ Le Petit quotidien / Un jour une actu)
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Extraits du Conseil d’École du 8 novembre 2021
• Adhésion OCCE
• Petits achats liés au projet d’école et aux 
projets des classes
• Financement de gros projets : classe cirque, 
poney et sorties de fin d’année pour l’année 
scolaire 2020-2021 et projet danse / musique 
pour l’année scolaire 2021-2022

Solde OCCE : 6 800 € au 22/10/2021 

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

Budget alloué aux classes : 
Pour cette année 2021, le budget alloué par la 
mairie est passé de 12 000 € par an à 14 200 €, 
soit 71 € par enfant (200 enfants scolarisés)
(1425 € par classe et 2800 € pour le collectif)
Budget transport : 18,10 € X 200 = 3620 € de 
transport

8. Projets des classes.

- Utilisation de l’ENT : Nous continuons à utiliser le 
blog Toutemonannée.com 
- Projet collectif éducation à l’environnement  
- Recyclage
- Jardinage : M. Poitrimol continue à s’investir 
avec entrain et nous l’en remercions vivement.
2 petits bacs supplémentaires ont été installés 
côté maternelle. Une demande avait été faite 
en conseil d’école pour un jardin en pleine terre 
côté primaire. Cela sera en place au printemps.
- Apiscope : un nouvel apiscope est en place 
avec une nouvelle colonie d’abeilles. Les 
observations et exploitations pédagogiques vont 
pouvoir reprendre.
-Renouvellement de notre labellisation école 
engagée dans le développement durable, 
mention engagement. Nous réfléchissons à la 
façon d’organiser un événement afin d’officialiser 
ce moment.
- Semaine du goût : Les 2 classes de PS/MS ont 
mené des activités de cuisine dans leur classe 
autour des fruits et légumes d’automne. 
- Bibliothèque : Intervention une fois par semaine 
de M. Couasse sur l’ensemble des classes de la 
PS au CM1 à la bibliothèque.
- Semaine des langues : mai 2022, événement 
pour toutes les classes, nous n’avons pas encore 
d’informations à ce sujet.
- 100e jour d’école (vendredi 28 avril) : un 
programme pour la journée sera proposé pour 
les classes. 
- Correspondance scolaire : classe PS/MS de 
Mmes Boczkowski et M. Marteau avec la classe 

de PS/ MS de Nogent sur Eure
- Piscine : Les séances ont débuté pour les classes 
de CE2 et CM1 (jusqu’aux vacances de Noël).  
Les classes de CP et CE1 s’y rendront en fin 
d’année.
- Projet EAC (éducation artistique et culturelle)
Notre projet a été validé par la commission. 
Toutes les classes de l’école explorent des objets 
comme inducteurs de production musicale, 
de danse et de productions plastiques. A 
partir d’œuvres d’art choisies, chaque classe 
développe un thème dont l’objet, animé ou 
non, est le fil conducteur. 

9. Questions diverses.

- Projet d’école : Le renouvellement est en cours 
et sera présenté au second conseil d’école.

- ATSEM : Le recrutement d’une troisième ATSEM 
pour la classe de GS est effectif depuis la rentrée 
(présente tous les matins, jusqu’à 13h30) et 
nous en remercions la mairie. Un accord avec 
les PEP a été passé et permet le remplacement 
des ATSEM en cas d’absence. C’est une 
mesure que nous apprécions particulièrement. 
Nous profitons de ce conseil pour souligner 
une fois encore l’importance de leur rôle dans 
l’accompagnement des enfants et dans notre 
travail pédagogique.  Chaque jour, nous 
mesurons leur dévouement et leur implication 
et nous les en remercions vivement. Nous 
remercions également le personnel communal 
dans son ensemble qui permet, au même titre 
que l’équipe enseignante, d’accueillir les enfants 
dans de très bonnes conditions.

- Problèmes dans les toilettes : Les distributeurs sont 
souvent bloqués. Les enseignants l’aborderont 
avec leurs classes, afin de trouver des solutions 
pratique et de rappeler les règles.

- Partenariat cantine : Une nutritionniste 
interviendra sur la cantine pour proposer une 
animation sur l’équilibre alimentaire. La mairie 
demande si un travail commun en classe est 
possible. Dans le cadre des apprentissages, la 
classe de CE2 l’abordera. Une collaboration est 
donc envisagée, nous réfléchissons sur la forme.
Un parent d’élève fait remarquer l’importance 
de l’apport sucré dans les menus : la mairie 
propose de l’aborder avec le prestataire lors 
de la prochaine réunion, et  d’obtenir des 
informations chiffrées.
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Compte rendu des réunions de quartiers - Secteur 2 et Secteur 3 

La parole est donnée aux habitants :

• Problématique sur la fibre rue des Rouliers
Orange a confirmé que la fibre sera déployée 
dans son intégralité sur le bourg de Fontenay-
sur-Eure mais la date reste à confirmer.

• Containers « jaune » de ramassage des 
déchets.  
Une étude financière est en cours au niveau de 
Chartres Métropole pour une mise en place.

• Entretien et plantation :
La commune travaille sur un plan d’entretien 
et de plantation. Arbres morts dans la rue de la 
Vallée des Joncs, entretien de la bande entre 
les maisons de cette même rue et le champ de 
Stéphane Bonnet.
Création de nouveaux massifs sur la commune 
et modification de certains afin que les agents 
aient moins d’entretien de désherbage. 
Demande de plantation derrière les maisons du 
Clos de Pommiers comme pour celles de la rue 
de la Martraye.

• Problématique de végétation poussant 
sur les trottoirs de la rue des Rouliers.
Le problème est pris en compte et fera l’objet de 
correspondance à adresser aux propriétaires.

• Sécurité routière :
Plusieurs habitants de la rue de l’Aumône font 
état de vitesses excessives. Il est convenu que le 
radar mobile sera mis dans cette rue pour faire 
des relevés de vitesse. 
Une habitante demande un stop au carrefour 
de la rue Grimaldi et de la rue de la Vallée des 
Joncs pour éviter toute collision. Cette demande 
sera analysée.

• Éclairage sur l’arrière du clos des 
pommiers.
Cette demande d’éclairage est demandée au 
niveau du passage piéton pour rejoindre les 2 
pistes cyclables afin de sécuriser les piétons et 
les vélos aux heures les plus sombres. Monsieur 
le maire explique que cette demande est en 
cours de travail ainsi que l’éclairage de la piste 
cyclable allant vers les tennis.

• Faits de petite délinquance et 
cambriolage :
Nous rappelons que la création d’un poste de 
garde champêtre/policier municipal avait été 
envisagé sur l’année 2021 et inscrit au budget. 

Mr le Maire précise que la commune limitrophe 
de Barjouville, au regard des dernières évolutions 
réglementaires, a opté pour un poste de garde 
champêtre et que par analogie de la difficulté 
de partager ce poste entre plusieurs communes 
cette mise en place doit être approfondie sur la 
commune de Fontenay-sur-Eure.

• Nombre de chats rue de l’Aumône.
Un habitant fait état d’un grand nombre de 
chats isolés présents dans cette rue.
Il est rappelé la convention qui a été mise en 
place avec la SPA pour gérer la capture et la 
stérilisation des chats. Il est indiqué aux habitants 
de nous faire part de la recrudescence des 
chats isolés afin que la mairie puisse faire appel 
à cette association.

• Problème d’alignement rue Noël Ballay
Un habitant demande la révision de l’alignement 
rue Noël Ballay sur le prochain PLU. Le maire est 
revenu sur le travail effectué en ce moment sur 
le PLU et rappelle la réunion publique autour du 
PLU qui aura lieu en 2022.

• Les médecins.
Inquiétude de certains habitants sur le fait de 
ne pouvoir faire partie de la patientèle des 
médecins de Fontenay-sur-Eure. 
Monsieur le maire explique que la population de 
Fontenay-sur-Eure avait la possibilité de s’inscrire 
dès le début de l’activité de la maison médicale.
Une demande sera faite auprès des médecins 
pour accepter en priorité les demandes des 
habitants de Fontenay-sur-Eure.

Les échanges au cours de ces réunions de 
quartiers ont été cordiaux et constructifs avec 
un réel sentiment pour les habitants présents que 
Fontenay-sur-Eure était un village très agréable.
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Virginie MARTIN-LAME est désignée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 
4 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.
Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal 
de la séance du 4 mai 2021 et des décisions du Maire de 
la décision n°2021-15 à la décision n°2021-17.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Néant 

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER présente les remerciements de 
la Présidente de l’association Zumba Swag FSE, pour la 
subvention. Chrystel COESTESQUIS se retire de son statut 
en fin de saison Il présente également les remerciements 
de l’Association sportive Golf de Chartres Fontenay pour 
la subvention accordée par la Commune.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de plusieurs 
difficultés sur la commune : feu de hangar, dépôts de 
déchets sauvages (-au niveau de la RN10, au tri sélectif, 
dans les bois autour du golf), incivilités de déchets 
divers jetés par terre autour des aires de jeux d’enfant 
de l’église, autour du terrain de pétanque…). Un point 
a été fait avec le gendarme référent de la commune : 
pour les dépôts importants de déchets, il est impératif de 
contacter la gendarmerie car ce sont les gendarmes qui 
recherchent dans les dépôts des indices sur les personnes 
responsables.
Monsieur CHARPENTIER informe qu’il y a eu deux 
cambriolages : l’un chez des particuliers dans le centre 
bourg en semaine, et l’un au golf pendant un weekend.
Monsieur CHARPENTIER informe qu’il y a également eu 
des problèmes avec une vingtaine de jeunes sur le city 
stade un peu en état d’ébriété (présence de cannette de 
bière). La gendarmerie a été appelée et est intervenue. 
Il a précisé aux gendarmes que le city stade était réservé 
aux habitants de la commune ; des contrôles d’identité 
ont donc été effectués.
Monsieur CHARPENTIER indique qu’il a également 
constaté la présence de motos/quads sur les chemins 
communaux.
Monsieur CHARPENTIER a également subi des agressions 
verbales. Monsieur MARTIN informe qu’il a également 
subi une agression verbale.
Monsieur CHARPENTIER fait un point sur le personnel 
communal : Sandrine BRIAND en contrat au service 
restauration scolaire et entretien finit son contrat en juillet. 
Compte tenu d’un projet professionnel, elle ne peut 
renouveler son contrat. Anne MOUDOUTHE a été retenue 
suite à un entretien d’embauche. Fabien COMMUNEAU 
a été retenu suite à un entretien d’embauche pour 
remplacer un agent indisponible pour accident de 
service, considérant que l’assurance statutaire verse 
des indemnités journalières. Il interviendra aux services 
techniques pour l’entretien des espaces verts et petits 
travaux de maintenance.
Monsieur CHARPENTIER présente l’organisation des 
élections. Une modification des tableaux d’assesseurs 
est réalisée. Il informe que les bureaux de vote ont été 

installés à la salle des fêtes. Un circuit permet de voter 
dans un premier temps aux élections départementales 
puis aux élections régionales. Il informe que les votants 
doivent se munir de leur propre crayon et présenter leur 
carte d’identité et leur carte électorale. Il sera important 
d’être vigilant sur le nombre de personnes entrant dans la 
salle. Le dépouillement se déroulera simultanément : un 
bureau pour les élections départementales et un pour les 
élections régionales.
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de planning 
d’occupation de la salle des fêtes pour l’année scolaire 
2021/2022 considérant que les restrictions sanitaires 
permettront la reprise des activités.
Monsieur CHARPENTIER informe que l’organisation du 
Trail’In Fontenay début octobre se poursuit. Le sénateur 
Daniel GUERET soutien cette manifestation et a organisé 
un rendez-vous avec le directeur de cabinet de la Préfète. 
Ainsi, la Préfecture a connaissance du nombre éventuel 
de participants (environ 2 000). La problématique reste la 
présence de médecins. Madame TERMEAU informe qu’il 
semblerait qu’un médecin ait été trouvé ; il reste donc 
encore un médecin à trouver.
Monsieur CHARPENTIER précise qu’une rencontre a été 
organisée avec Chartres Aménagement pour présenter 
la nouvelle référente du dossier du Buisson Maçonné : 
Charlotte DUCHON.
Monsieur CHARPENTIER fait un compte rendu de la 
réunion avec les Associations pour l’organisation du 
FORUM le samedi 4 septembre. Le programme débute à 
8h par l’installation du FORUM avec les Associations, pour 
une ouverture à 10h. A 9h30, accueil café à l’office du 
tourisme de Chartres pour les Echappées à Vélo ; départ 
des Echappées à 10h. Accueil au restaurant Mon Idée 
à 10h45. 11h, départ du restaurant en empruntant les 
nouvelles pistes cyclables. Arrivée à 11h30 à hauteur des 
fontaines à l’entrée de Fontenay pour une inauguration 
des pistes. Le trajet prend ensuite le chemin de la ferme 
Noël Ballay pour une inauguration du parcours de 
mémoire Noël Ballay. Le trajet se poursuit par la rue Jean 
Cadart et par une présentation de la fresque Noël Ballay. 
12h45 : pot d’accueil et distribution des musettes aux 
participants des Echappées et des repas aux associations. 
13h : animations et démonstrations par les associations, 
visite de l’église par Rémi TOURRET. 
14h30 : départ pour l’Aire de loisirs des Echappés et de la 
marche nordique avec arrêt au lavoir. 14h45 : inauguration 
du parcours de santé avec le Conseil municipal des 
adolescents. Découverte du sentier nature par Benoit 
ALLARD. Fin de la manifestation des Echappées à 16h30 
et du FORUM à 17h. Un pique-nique géant sera organisé 
à 19h30 sur l’aire de loisirs sur le principe de la fête des 
voisins : chacun amène son pique-nique. 
Le Comité des fêtes prend en charge la buvette et 
l’animation. A la tombée de la nuit : feu d’artifice offert 
par la commune.
Monsieur CHARPENTIER indique que la convention de 
rappel à l’ordre approuvée lors du Conseil municipal du 
4 mai 2021 a été signée le 19 mai 2021 avec le Procureur 
de la République et la mairie.
Monsieur CHARPENTIER informe de la fermeture de la 
boulangerie du 9 août au 1er septembre 2021 pour 

Extraits du Conseil Municipal du 15 juin 2021
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congés annuels.
Monsieur CHARPENTIER informe que la commune s’est vu 
attribuée une subvention d’un montant de 9 842 € au titre 
des Amendes de police pour la signalisation horizontale 
et verticale.
Monsieur SERRUROT fait un point sur les travaux d’extension 
de la mairie. La salle des mariages a été totalement 
repeinte. Les peintures pour les bureaux à l’étage ont été 
choisies.
Monsieur SERRUROT informe que les travaux de réfection 
des pistes cyclables se dérouleront du 21 juin 2021 
jusqu’au 31 juillet 2021. Un arrêté de fermeture des pistes 
sera établi. 
Madame MARTIN-LAME fait un compte rendu de la 
réunion de la commission Salle Polyvalente avec le 
cabinet AVENSIA pour l’étude de faisabilité de ce projet. 
Un état de l’occupation de la salle actuelle et de sa 
configuration a été présenté au cabinet. Il a été fait une 
liste des besoins à étudier (salles modulables, estrade, 
gratins, bar, vestiaires, local de stockage, terrasse 
extérieure etc…). 
Il a été évoqué le souhait d’un bâtiment biosourcé 
(structure bois-paille) d’une capacité de 400 personnes 
assises (élément à définir). Le terrain sur lequel devrait 
être réalisé la salle polyvalente sera celui situé derrière les 
services techniques. 
Il a été évoqué l’éventuel budget à prévoir : un exemple 
de projet équivalent (La Chapelle Vendômoise) : entre 
1,7 et 2 millions d’euros hors taxe de coût de travaux. Il 
est donc important d’étudier le besoin et d’associer la 
population à cette réflexion, ainsi que les associations, 
l’école, les entreprises. Une démarche sera proposée 
début juillet par le cabinet AVENSIA pour une étude 
réalisée entre septembre et décembre 2021. 
Monsieur CHARPENTIER indique que la détermination 
du besoin est primordiale ainsi que la concertation des 
habitants et utilisateurs. Monsieur SERRUROT précise que 
les questions de nuisances sonores ont été évoquées, 
que l’extérieur doit être réfléchi pour créer un espace 
agréable. 

La Commission Commerce s’est réunie pour étudier les 
résultats de l’enquête. Trois types de services ont été 
retenus : 
- Espace buvette et restauration rapide, 
- Espace épicerie et produits du terroir,
- Espace de services.

Un document doit être réalisé pour présenter le projet de 
la commune afin de trouver les candidats. Un contact 
sera pris avec la Chambre de commerce et d’industrie 
pour nous aider dans la rédaction de ce document. 

Contact sera pris avec Pierres et Territoires pour établir un 
budget prévisionnel d’agencement. Monsieur NEVEU est 
en charge de l’étude du loyer. 
Il indique l’importance de répondre aux besoins de la 
population.

Monsieur ALLARD fait un compte rendu de la réunion de 
la Commission PLU avec le cabinet EN PERSPECTIVE. La 
procédure  de révision a été présentée. Le préalable est 
de définir les objectifs de prescription du PLU ainsi que 
les modalités de la concertation. Les réflexions seront 
présentées au Conseil municipal pour délibération début 
septembre. Il s’agit de savoir quels sont les éléments clés 
de notre village et la volonté d’évolution d’ici 10-15 ans.

TARIFS COMMUNAUX 2021/2022
Sur propositions de la Commission Finances, Monsieur 
Franck NEVEU présente le tableau des tarifs des 
services communaux 2021/2022. Il explique notamment 
l’augmentation proposée des tarifs du repas de cantine 
compte tenu de l’augmentation du prix du repas facturé 
par Yvelines restauration (en raison de la loi EGALIM). Il 
présente également le prix de revient réel du repas 
pour la commune. Monsieur CHARPENTIER informe 
qu’un courrier sera fait aux familles pour expliquer cette 
augmentation. Le tableau est accepté dans sa totalité 
par les membres du Conseil municipal.

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE
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 
17h30 par semaine et autoriser le Maire à recruter un 
agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le 
contrat de recrutement pour la période du 9 août 2021 
au 1er septembre 2021 (inclus). La rémunération de cet 
agent est fixée sur la base de l’Indice Brut 354, Indice 
Majoré 332 correspondant au 1er échelon du grade 
d’Adjoint Technique.

QUESTIONS DIVERSES

Madame MARTIN-LAME demande quand les plaques 
des noms de rues seront commandées et installées. La 
commande doit être faite.

Madame MARTIN-LAME indique que les habitants de 
Chaunay regrettent que l’apposition du nom du lieudit 
de Chaunay ne soit pas possible sur la nouvelle adresse.

Extraits du Conseil Municipal du 6 juillet 2021
Charlène PRET est désignée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 
15 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.
Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal 
de la séance du 15 juin 2021. Il n’y a pas eu de décision 
du Maire prise depuis le Conseil municipal du 15 juin 2021. 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour du 

point suivant : CRACL 2020 – Opération de la Vallée des 
Joncs – SAEDEL. Le Conseil municipal donne son accord 
à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER informe que lors de la distribution 
du bulletin en juillet 2021, il y aura également une lettre et 
un flyer pour la souscription pour les travaux de réfection 
du clocher et du beffroi de l’église.
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Une lettre sera également transmise aux entreprises en 
parallèle.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil que plusieurs 
habitants du quartier rue des Rouliers – rue des Carnutes 
se sont plaint car la fibre n’est toujours pas installée. 
Un courrier a été fait à ORANGE pour savoir où en est 
le déploiement de la fibre. ORANGE a répondu que 
le déploiement est réalisé à hauteur de 80% et que les 
20% seront réalisés dans les prochains mois (sans plus de 
précision).
Monsieur CHARPENTIER fait un point sur le conseil d’école. 
Les effectifs seront de 187 élèves pour la rentrée scolaire 
2021/2022. Il présente les effectifs par classe.
La remise des dictionnaires a eu lieu vendredi 2 juillet aux 
élèves de CM2.
Madame MORIN fait un point sur l’organisation de la 
journée du 4 septembre : Echappées à Vélo et FORUM. Le 
déroulement de la journée est organisé. Un point sensible 
reste celui des bénévoles présents pour cette journée. Il 
est compliqué d’évaluer les réels besoins compte tenu 
de l’absence de connaissance du nombre d’inscrits.
Monsieur CHARPENTIER demandera à l’ensemble du 
Conseil municipal d’aider à l’organisation de cette 
journée et à être présent la journée du samedi. 
Monsieur CHARPENTIER présente le déroulement de la 
journée et les différentes inaugurations.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil municipal 
que la société EIFFAGE, titulaire du marché de réfection 
des pistes cyclables a fait une analyse du sol des pistes 
pour connaître le type de revêtement et de traitement. 
Suite à ces analyses, le choix technique retenu dans le 
cadre du marché s’est avéré incompatible avec le sol 
existant. EIFFAGE propose deux prestations possibles soir 
une prestation représentant une augmentation de 80 
000€, imposant alors une nouvelle consultation ; soit une 
solution à hauteur de 8 000€. D’autres essais vont être 
réalisés avec un traitement approprié. Si ce traitement 
correspond, la seconde solution serait retenue. A défaut, 
il sera nécessaire de revoir la façon de procéder pour 
ce dossier. Il a été demandé à EIFFAGE d’établir un 
certificat indiquant ce qui n’avait pas été fait à l’origine 
par le Conseil départemental. Un contact sera ensuite 
pris avec le Conseil départemental pour évoquer la 

problématique. Une phase d’essai sera réalisée le 8 juillet, 
à la suite de laquelle des résultats seront transmis le 16 
juillet et indiqueront la solution à retenir. Les travaux seront 
alors planifiés avec un risque qu’ils ne soient pas réalisés 
pour la journée du 4 septembre.

CONVENTION D’ACCUEIL PERISCOLAIRE – ASSOCIATION 
AD PEP 28
Monsieur le Maire et Monsieur Franck NEVEU présentent 
le projet de convention d’accueil périscolaire avec l’AD 
PEP 28. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à l’unanimité, approuve la convention à intervenir 
avec l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public d’Eure-et-Loir (AD PEP28) pour 
la gestion du périscolaire, autorise Monsieur le Maire à 
signer ladite convention.

COMPTE RENDU ANNUEL 2020 – SAEDEL – OPERATION LA 
VALLEE DES JONCS 
Monsieur Franck NEVEU apporte à la connaissance 
du Conseil municipal le compte rendu annuel aux 
collectivités locales 2020 de l’opération « La Vallée 
des Joncs » en application du contrat de concession 
d’aménagement en date du 13 mars 2014.
Après en avoir délibéré, 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 2020, le plan de trésorerie prévisionnel, le tableau 
des acquisitions et cessions immobilières de l’année 
2020, autorise Monsieur le Maire à signer tout acte s’y 
rapportant.

QUESTIONS DIVERSES

Sylvie HUICQ informe que la coiffeuse lui a indiqué que 
le mardi et le mercredi, sa clientèle avait du mal à 
trouver des places de stationnement. Il est compliqué de 
règlementer le stationnement sur la place pour contenter 
tous les utilisateurs. Une information sera transmise aux 
associations concernées pour utiliser prioritairement le 
parking de l’ancienne bibliothèque.

La séance est levée à 20h10.

Extraits du Conseil Municipal du 15 septembre 2021
Willy MARTIN est désigné secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 
6 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité.

Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal 
de la séance du 6 juillet 2021. Il n’y a pas eu de décision 
du Maire prise depuis le Conseil municipal du 6 juillet 2021. 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour des 
points suivants :
- Approbation du règlement intérieur de la salle des fêtes
- Rectification de la rétrocession des voiries et espaces 
verts du lotissement de la Vallée des Joncs – SAEDEL
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur CHARPENTIER fait lecture du courriel de 
remerciements de Ladislas VERGNE pour le parcours 
touristique Noël Ballay.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil du décès 
de Monsieur Jean-François LELARGE, ancien maire de 
Barjouville.
Monsieur CHARPENTIER informe que les bureaux du maire 
et de la secrétaire de mairie ont été repeints et inversés. 
Les travaux de peinture se poursuivront en fonction des 
travaux de restructuration.

Parole est donnée à Madame MORIN pour évoquer 
la rentrée scolaire. A la rentrée scolaire 2021/2022, 187 
élèves (199 l’année précédente). La rentrée s’est bien 
passée, de façon tranquille. Les enseignantes étaient 
contentes. Madame DUVIGNAC a remercié la mairie 
de l’embauche d’une ATSEM le matin pour cette année 
scolaire.
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Une nouvelle agent est arrivée sur le poste d’aide au 
service à la cantine et au ménage des classes de primaire.
Monsieur CHARPENTIER précise que la prise en charge 
des enfants est meilleure avec un plus grand nombre de 
personnel, via le conventionnement avec l’ADPEP28.
Monsieur CHARPENTIER félicite la nouvelle présidente 
de l’association Zumba Swag FSE : Carine DHONT. Il 
rappelle que compte tenu de sa fonction de conseillère 
municipale, elle ne pourra pas voter pour les dossiers 
concernant l’association.
Monsieur CHARPENTIER informe que le bus numérique est 
intervenu le jeudi 9 et vendredi 10 septembre. Les quatre 
sessions étaient complètes.
Monsieur CHARPENTIER fait part du courrier de Madame 
BES informant la collectivité de la fin de son activité. Le 
local sera libéré fin septembre. 
Monsieur CHARPENTIER revient sur la journée du samedi 
4 septembre : Forum, Echappées à vélo, inaugurations. 
La journée s’est bien passée, exceptée la pluie de fin de 
journée. Il a été constaté une forte participation. Monsieur 
CHARPENTIER remercie les personnes ayant participées 
activement à cette journée réussie. 
Monsieur CHARPENTIER revient également sur le vide 
grenier du Comité des fêtes : météo favorable, beaucoup 
d’affluence. Le Comité des fêtes est satisfait. Monsieur 
MELET, président du Comité des fêtes remercie le 
personnel administratif, technique, les membres du conseil 
municipal et volontaires ayant aidé à l’organisation de 
cette journée.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil qu’à ce jour 3 
270 € pour 17 dons (24 408 € est la somme à atteindre) 
ont été récoltés dans le cadre de la souscription de 
l’église.  Il invite les membres du Conseil à rappeler cette 
souscription pour favoriser les dons. 
Monsieur CHARPENTIER informe des dates des prochains 
scrutins : Présidentielles 10 et 24 avril 2022, Législatives 12 
et 19 juin 2022.
Monsieur CHARPENTIER informe que huit jeunes ont 
répondu à la demande de la mairie par rapport à leur 
diplôme. Une carte cadeau leur sera remise pour les 
féliciter.
Monsieur CHARPENTIER remercie les personnes qui ont 
envoyés des messages pendant ses problèmes de santé 
du mois d’août.

BUDGET 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur Franck NEVEU présente les modifications 
budgétaires à effectuer. Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité :
- inscrit des crédits en dépense sur le chapitre 041 
Opérations Patrimoniales, pour un montant de 9 830,11 
€uros au compte 2112
- inscrit des crédits en recette sur le chapitre 041 
Opérations Patrimoniales, pour un montant de 9 830,11 
€uros au compte 238
- effectue un transfert de crédit du Chapitre 21 
Immobilisations corporelles – opération 23042 Pistes 
cyclables de 30 000 €uros sur le chapitre 21 Immobilisations 
corporelles, opération 20104 Restructuration de la mairie
- effectue un transfert de crédit du Chapitre 21 
Immobilisations corporelles – opération 23042 Pistes 
cyclables de 8 500 €uros sur le chapitre 21 Immobilisations 
corporelles, opération 23030 Extension préau et Cantine
- approuve la régularisation du compte 458

- autorise le Maire ou son représentant à signer tout 
document s’y afférent.

PASSAGE AU REFERENTIEL BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de se positionner candidate pour expérimenter le 
référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022, pour tous les 
budgets principaux et les budgets annexes, et d’autoriser 
le Maire ou son représentant à signer tout document s’y 
afférent.

PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE FONTENAY-SUR-EURE – DEFINITION DES 
MODALITES DE CONCERTATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal 
les évolutions du Code de l’urbanisme et présente 
l’opportunité et surtout l’intérêt pour la commune de 
Fontenay-sur-Eure de réviser son Plan Local d’Urbanisme. 
En effet, la municipalité, au regard de ses intentions en 
matière d’aménagement et des évolutions législatives 
observe que le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 
2002, modifié en 2009 et 2012 et ayant fait l’objet d’une 
révision simplifiée en 2012, ne peut garantir les objectifs 
qu’elle s’est fixée pour la mandature en cours. Après 
avoir entendu l’exposé du Maire et les membres de la 
Commission PLU, et en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité :
- De prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du territoire 
communal conformément aux articles L153-11 et suivants, 
R152-2 et suivants du Code de l’urbanisme.
- D’approuver les objectifs suivants par la mise en révision 
du Plan Local d’Urbanisme :
* Intégrer les évolutions législatives issues des différentes lois 
postérieures à la date d’approbation du PLU en vigueur 
* Adopter les principes d’aménagement définis par le 
SCoT de Chartres Métropole approuvé en 2020 
* Maîtriser le développement urbain au regard des 
capacités des réseaux divers, des services publics et des 
équipements communaux 
* Favoriser le développement d’une agriculture durable. 
* Assurer la protection des terres agricoles et forestières 
ainsi que les espaces naturels, tout en favorisant leurs 
fonctionnalités écologiques.
* Développer le centre bourg par le maintien et l’essor 
des commerces et service de proximité.
* Maintenir l’attractivité de la commune et l’emploi en 
renforçant et en soutenant les acteurs économiques, 
touristiques et de loisirs.
* Préserver le cadre de vie et conforter le bien vivre 
ensemble : en confortant les déplacements doux ; en 
valorisant et en préservant les atouts naturels du territoire ;
en développant des espaces publics partagés au service 
des habitants, du tissu associatif et de la culture.
* Préserver le patrimoine bâti historique.
- De mener la procédure selon le cadre défini par les 
articles L132-7 à L132-13, R132-4 à R132-9 du Code 
de l’urbanisme en ce qui concerne l’association et la 
consultation des personnes publiques,
- De fixer les modalités de concertation prévues par les 
articles L153-11 et L103-2 à L103-6 du Code de l’urbanisme, 
définies comme suit :
*Une information sur le site internet de la commune et 
dans le magazine municipal présentant l’avancement 
des travaux d’élaboration du document au fur et à 
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mesure de l’avancée de la procédure,
* La mise à disposition d’un registre destiné aux observations 
du public en mairie aux jours et heures d’ouverture,
* L’animation d’une réunion publique avant l’arrêt du 
projet.
La concertation se déroulera pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet associant les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 
Elle débutera le jour de l’accomplissement des mesures 
de publicité prévues par le code de l’urbanisme. À l’issue 
de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le 
bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le 
projet de PLU. La municipalité se réserve la possibilité de 
mettre en place toute autre forme de concertation si cela 
s’avérait nécessaire ; de donner autorisation à Monsieur 
le Maire de Fontenay-sur-Eure ou son représentant pour 
signer tout contrat, avenant, convention de prestation 
ou de service concernant la révision du PLU ; de solliciter 
une dotation de l’État pour les dépenses liées à la révision, 
conformément à l’article L132-15 du Code de l’Urbanisme.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE 
121 – INDIVISION LEGRAND
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver 
l’acquisition de la parcelle AE 121 - Le Bois de Clos d’une 
superficie de 658 m², appartenant à l’indivision LEGRAND 
au prix de 1 316 €, de prendre en charge les frais d’acte 
estimés à 300 €, d’autoriser Monsieur le Maire à faire des 
demandes de subvention auprès notamment auprès 
du Conseil départemental et de Chartres Métropole, et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout acte s’y afférent.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZO 05 
– INDIVISION MOREAU
Monsieur le Maire présente le projet d’acquisition de la 
parcelle ZO 05 – La Vallée Beau Sire, d’une superficie de 
3 527m² appartenant à l’indivision MOREAU au prix de 10 
000 €. 

Virginie MARTIN-LAME précise qu’elle trouve le prix de 
vente trop important par rapport au type de parcelle. 
Elle indique que l’entretien de ce bois sera une charge 
supplémentaire pour la collectivité. Monsieur CHARPENTIER 
informe le projet du Conseil municipal des Enfants : 
utilisation pour faire du vélo. Il précise qu’actuellement le 
bois n’est pas entretenu et l’achat assurera l’entretien du 
site. Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide, avec quatorze 
voix pour et une voix contre (Virginie MARTIN-LAME) 
d’approuver l’acquisition de la parcelle ZO 05 - La Vallée 
Beau Sire, d’une superficie de 3 527 m² appartenant 
à l’indivision MOREAU au prix de 10 000 €, de prendre 
en charge les frais d’acte estimés à 1 400 €, d’autoriser 
Monsieur le Maire à faire des demandes de subvention 
auprès notamment auprès du Conseil départemental et 
de Chartres Métropole, et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à signer tout acte s’y afférent.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES – 
APPROBATION
Le Maire présente au Conseil municipal le projet de 
règlement intérieur de la salle des fêtes située 3 place de 
l’église à Fontenay-sur-Eure. Après avoir entendu l’exposé 
du Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
d’approuver le règlement intérieur de la salle des fêtes 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant pour 
signer le règlement intérieur.

RETROCESSION DES VOIRIES ET ESPACES VERTS DU 
LOTISSEMENT DE LA VALLEE DES JONCS – SAEDEL – 
RECTIFICATION
Par délibération n°2021-11 du 23 mars 2021, le Conseil 
municipal a accepté la rétrocession des parcelles 
composant les voiries et les espaces verts du lotissement La 
Vallée des Joncs, par le lotisseur la SAEDEL. La délibération 
prévoyait une rétrocession à titre gratuit. 

Extraits du Conseil Municipal du 16 novembre 2021
Carine DHONT est désignée secrétaire de séance.

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal 
du 15 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.

Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal 
de la séance du 15 septembre 2021. Il n’y a pas eu de 
décision du Maire prise depuis le Conseil municipal du 
6 juillet 2021. 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour 
le point suivant :
- Convention cadre de prestation de services de 
gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection 
intercommunal – Chartres Métropole – Approbation
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER fait un retour sur les journées du 
Patrimoine pour lesquelles il y a eu du monde à l’église 

et sur le parcours Noël Ballay. Le même constat est fait 
pour les réunions de quartier auxquelles les habitants 
ont participé.
Monsieur CHARPENTIER confirme le départ de Madame 
BES. Le local est donc disponible. Le Maire invite les 
membres du Conseil à communiquer l’information. 
Les travaux de mise aux normes électriques ont été 
réalisés.
Monsieur CHARPENTIER informe que la remise officielle 
du diplôme de Ville prudente a été faite. Le panneau 
a été installé aux entrées de bourg.
Monsieur CHARPENTIER revient sur le Trail’In Fontenay 
(3/10/2021) : évènement important réussi, qui a 
mobilisé un nombre important de participants et de 
bénévoles malgré une mauvaise météo.
La Commission Cimetière a suivi la formation pour 
l’élaboration du règlement intérieur.
Monsieur CHARPENTIER fait lecture rapide des 
comptes-rendus des 2 réunions de quartier qui ont eu 
lieu : 
- Secteur 2 (16/10/2021) : environ 25 personnes 
présentes. Problématiques récurrentes : vitesse, 
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ramassage des poubelles jaunes, fibre optique, 
arbres non plantés ou arrachés et souches laissées, 
problème de la maison en cours de construction rue 
de la Vallée des Joncs, largeur de trottoir, plaques de 
rues manquantes, chats errants, demande de jeux 
supplémentaires pour les petits enfants, évocation de 
la nécessité d’un garde champêtre dont la fonction 
passe mieux que celle de policier municipal.
- Secteur 3 (3/11/2021) : vitesse, bassin de rétention 
rue des Charmilles, alignement de la rue Noël Ballay, 
entretien des plantations, médecins qui ne prennent 
pas les gens du village, sécurité, futurs projets de 
construction de la commune.
Monsieur CHARPENTIER informe que le Panier 
beauceron (17/10/2021) a eu beaucoup de succès.
Monsieur CHARPENTIER présente le nouveau 
Lieutenant Olivier DEROCQ qui prend la brigade de 
gendarmerie de Thivars.
Monsieur CHARPENTIER revient sur quelques incidents : 
tempête avec des arbres déracinés, fuite d’eau 
rue Noël Ballay, cambriolage dans la nuit du 5 au 6 
novembre, sécurité sur le chemin de ceinture parallèle 
à la rue de la Martraye et Clos des Pommiers, incendie 
aux tennis couverts.
Monsieur CHARPENTIER a été signé l’acte de 
rétrocession des espaces verts et voiries du lotissement 
de la Vallée des Joncs le 4 novembre 2021.
Monsieur CHARPENTIER informe de la fermeture de 
classe des Grandes Sections suite à deux cas de 
COVID-19.
Monsieur CHARPENTIER fait lecture du compte-rendu 
du Conseil d’école en date du 8 novembre 2021.
Monsieur CHARPENTIER informe des remerciements 
reçus suite à la carte cadeau pour les diplômés : 
Thomas SERRUROT, Charles MELET, Juliette ALIX
Monsieur CHARPENTIER fait un retour sur la cérémonie 
du 11 Novembre.
Monsieur CHARPENTIER fait distribution du rapport 
d’activité de Chartres Métropole de l’année 2020.

FIXATION DU MONTANT DE L’INDEMNITE DE FONCTION 
DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES – 
RECTIFICATION Monsieur CHARPENTIER présentent les 
nouvelles délégations de fonction du 4ème Adjoint 
qui supposent une modification de la répartition des 
indemnités.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide, avec effet au 1er décembre 2021 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions des adjoints et des conseillers 
municipaux comme suit : Maire : 51,6 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique, 1er adjoint : 19,8 
% de l’indice brut terminal de la fonction publique, 
2ème adjoint : 19,8 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique, 3ème adjoint : 19,8 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique, 4ème adjoint : 
1,8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 
le conseiller délégué : 18 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique.

ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE M57
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide,

- d’adopter, à compter du 1er janvier 2022, la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 ;
- d’autoriser le Maire à signer la future convention 
entre la commune et l’État portant l’expérimentation 
du compte financier unique ;
- de préciser que la nomenclature M57 s’appliquera 
aux budgets suivants : Budget principal et Budget 
annexe.
- que l’amortissement obligatoire (conformément 
aux dispositions des articles L.2321-2-28° du CGCT) 
des immobilisations (compte 204 « subventions 
d’équipement versées ») acquises à compter du 1er 
janvier 2022 est linéaire et pratiqué à compter de la 
date de mise en service du bien selon la règle du 
prorata temporis ;
- que les durées d’amortissement seront celles qui 
étaient antérieurement appliquées ;
- de maintenir le vote des budgets par nature et 
de retenir les modalités de vote de droit commun, 
soit un vote au niveau du chapitre pour les sections 
d’investissement et de fonctionnement, sans vote 
formel sur chacun des chapitres ;
- de constituer une provision dès l’apparition d’un 
risque avéré, en cas de dépréciation de la valeur d’un 
actif, d’ouverture d’une procédure collective et de 
créances irrécouvrables (lorsque le recouvrement des 
restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, 
et /ou en cas de mise en redressement judiciaire ou 
liquidation judiciaire) ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à opérer des virements 
de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque 
section du budget, à l’exclusion des crédits relatifs 
aux dépenses de personnel ;
- dans ce cas, l’ordonnateur informe l’assemblée 
délibérante de ces mouvements de crédits lors de 
sa plus proche séance. Ces virements de crédits sont 
soumis à l’obligation de transmission au représentant 
de l’État, et sont transmis au comptable public, pour 
permettre le contrôle de la disponibilité des crédits.
- d’apurer le compte 1069 (le cas échéant) par un 
mandat d’ordre mixte au compte 1068. Le compte 
1069 « reprise sur l’excédent capitalisé – neutralisation 
de l’excédent des charges sur les produits » est un 
compte budgétaire créé au plan de compte M14 à 
l’occasion de réformes budgétaires et comptables 
afin de neutraliser l’impact budgétaire de la première 
application des règles de rattachement des charges 
et produits à l’exercice ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre 
les procédures nécessaires à ce changement de 
nomenclature budgétaire et comptable et à signer 
toutes les pièces nécessaires à  l’exécution de la 
présente délibération.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PECHE DANS L’ETANG 
COMMUNAL DES PLANTATIONS - MODIFICATION 
Monsieur ALLARD présente le nouveau projet de 
règlement de la pêche sur l’étang des Plantations, 
nécessaire suite aux évolutions des modalités de 
pêche sur l’étang communal des Plantations, 
notamment du délaissement de zone de pêche par 
l’Association de la Gardonnette Chartraine.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’adopter le règlement intérieur 
de la pêche dans l’étang communal des Plantations.

SUPPRESSIONS DE POSTE – ATSEM 
Par délibération du 4 mai 2021, le Conseil municipal 
a créé, à compter du 1er septembre 2021, un emploi 
permanent d’ATSEM principal de 2ème classe 
appartenant à la catégorie C à 15,68 heures par 
semaine (annualisées) en raison de l’augmentation 
du nombre d’enfants en maternelle. Par délibération 
du 6 juillet 2021, le Conseil municipal a approuvé 
la convention à intervenir avec l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public d’Eure-et-Loir (AD PEP28) pour la gestion du 
périscolaire. Cette convention intégrant le poste 
d’ATSEM, le poste créé n’est pas pourvu. Il est donc 
nécessaire de le supprimer. Un avis favorable a 
été émis par le Comité Technique en date du 27 
septembre 2021, Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité accepte la suppression d’un 
emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème classe 
appartenant à la catégorie C à 15,68 heures par 
semaine.

CREATION DE POSTE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil municipal 
que la création d’un poste du cadre d’emploi des 
adjoints technique principal de 1ère classe est 
nécessaire afin de promouvoir le responsable des 
services techniques suite à un avancement de grade.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide la création d’un poste à temps 
complet d’adjoint technique principal de 1ère classe.

CONVENTION CADRE DE PRESTATION DE SERVICES 
DE GESTION MUTUALISEE DU DISPOSITIF DE 
VIDEOPROTECTION INTERCOMMUNAL – CHARTRES 
METROPOLE - APPROBATION 
Afin d’améliorer la gestion des espaces publics et 
la sécurité des personnes et des biens, de répondre 
aux demandes de sécurité et de prévention pour 
mieux lutter contre le sentiment d’insécurité et de 
faciliter les investigations judiciaires des forces de 
l’ordre, la délibération du Bureau Communautaire 
du 30 septembre 2021 autorise le Président de 
Chartres métropole à signer avec chaque maire de 
l’agglomération qui le souhaite la Convention cadre 
de prestation de services de gestion mutualisée du 
dispositif de vidéoprotection intercommunal, sur 
la base de l’article L.132-14 du Code de la sécurité 
intérieure.
Cette convention fixe les modalités de mise en œuvre 
et d’organisation de la prestation de services pour la 
gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection 
intercommunal, fixe les modalités de mise à 
disposition du matériel et des agents, détermine les 
responsabilités de chacune des parties, ne vaut pas 
transfert de compétence des pouvoirs de police du 
Maire concerné. La présente convention pourrait 
être conclue à compter du 1er janvier 2022 ou à 
défaut à compter de sa date de notification si elle 
est postérieure au 1er janvier 2022, pour une durée 
indéterminée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le principe de gestion par 
Chartres Métropole du dispositif de vidéoprotection 
de la Ville de Fontenay-sur-Eure, approuve les termes 
de la convention cadre de prestation de services pour 
la gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection 
intercommunal jointe en annexe de la présente 
délibération, autorise le Maire, ou son représentant, à 
signer ladite convention ainsi que tous les documents 
y afférents.

QUESTIONS DIVERSES

Agenda :
- Mercredi 24 novembre 2021 après-midi : Journée 
sécurité routière organisée à la salle des fêtes
- Samedi 27 novembre 2021 à 10h au city stade : 
plantation des arbres en l’honneur des naissances de 
l’année (3 arbres pour 15 naissances)
- Mercredi 1er décembre 2021(tout le mois de 
décembre) : début de l’exposition à la bibliothèque, 
bande dessinée « 2 0000 ans d’histoire de France, de 
Autrikon à Chartres »
- Mercredi 1er décembre 2021 à 18h30 : Illuminations 
de Noël
- Vendredi 3 décembre 2021 à 20h30 à l’église : 
chorale JUBILATE
- Dimanche 5 décembre 2021 : Marché de Noël à la 
salle des fêtes par l’association la Récré
- Vendredi 10 décembre à 18h45 : Noël du Personnel 
en mairie
- Samedi 11 décembre de 14h30 à 17h30 : Ateliers de 
Noël à la salle des fêtes par les Ateliers de Fontenay 
- Samedi 11 décembre à 14h : dédicace de Monsieur 
VIVIER à la bibliothèque pour la bande dessinée « 2 
0000 ans d’histoire de France, de Autrikon à Chartres »
- Dimanche 12 décembre : Noël des Enfants
- Lundi 13 décembre à 20h30 à la salle des fêtes : 
réunion publique pour la participation citoyenne 
animée par la Gendarmerie
- Samedi 18 décembre à 10h : entretien de la haie de 
saules autour des jeux d’enfants au city stade
- Vendredi 24 décembre :  Rdv à minuit devant la 
crèche place de l’Eglise
- Lundi 3 janvier à 18h30 : vœux du Maire (si le contexte 
sanitaire le permet : dans la configuration habituelle)
- Dimanche 9 janvier : repas des Anciens 

Madame PRET demande si l’entrée de l’école 
au niveau du city stade peut rester une entrée 
permanente car cela permet un dépose minute à 
l’école des CM1 et CM2. La question sera posée à la 
directrice de l’école sur cette faisabilité.

Madame VILLETTE fait part d’un accident dont elle a 
été témoin : sortie de route d’une voiture au niveau 
du virage et s’est retrouvée sur la piste cyclable. Il sera 
étudié la possibilité de fermer cet endroit pour assurer 
la sécurité des usagers de la piste cyclable.

La séance est levée à 23h15.
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