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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,

A l’heure où paraît  ce nouveau numéro de Fontenay 
S’Informe, j’espère que nous aurons pu, grâce à 
l’amplification des vaccinations et aux efforts de 
chacun, en ayant respecté les gestes barrières, 
entrevoir la lumière au bout du tunnel. Malgré un 
fonctionnement très perturbé, le travail municipal se 
poursuit.
Du côté financier, le vote du budget pour 2021 
a eu lieu. Il s’agit d’un budget ambitieux mais 
maîtrisé malgré un contexte difficile. La volonté 
principale affichée à travers ce budget est celle de 
poursuivre nos investissements en vue d’améliorer les 
infrastructures de la commune et notre quotidien et 
rendre notre commune encore plus attractive.
Mener un projet à son terme nécessite souvent un 
travail de longue haleine. La passerelle de Pont 
Tranchefêtu en est une parfaite illustration. Depuis 
environ une dizaine d’années, mon collègue Pascal 
Leclair (Maire de Nogent-sur-Eure) et moi-même 
luttons pour construire une passerelle garantissant la 
sécurité des piétons et favorisant les liaisons douces. 
Grâce à l’appui de nos conseillers départementaux, 
cet ouvrage est enfin fonctionnel. Notre promesse a 
été tenue. Certains autres chantiers ont été réalisés 
ou sont prêts à démarrer.
Après l’achèvement du lotissement de la Vallée des 
Joncs, il était urgent d’aménager et de sécuriser 
la rue de Chaunay dorénavant très empruntée. La 
réalisation des projets constitue un impératif pour 
répondre à la croissance démographique de notre 
commune.
Ainsi, la réhabilitation de la Mairie a commencé 
fin mai. Une nouvelle pièce permettant un accueil 
plus adapté du public, un réaménagement et une 
extension de l’ancien arsenal des pompiers en salle 
de conseil sont les principaux travaux projetés. Vous 
avez été nombreux à répondre au sondage de «Quel 
commerce» à Fontenay-sur-Eure. Une commission 
va avoir la lourde responsabilité d’analyser vos 
réponses et d’orienter nos recherches. Les travaux 
de la structure du futur commerce vont eux aussi 
commencer par la démolition de la maison implantée 
sur l’emplacement prévu pour la construction de ce 
nouveau service de proximité. Implanter un nouveau 
commerce c’est vouloir redonner une vie à notre 
commune et l’intérêt que vous avez porté à notre 
sollicitation le prouve. L’ouverture d’un commerce 
en milieu «rural» est avant tout une question de lien 

social et de proximité. A nous de trouver la «perle 
rare», le commerçant capable de réinventer notre 
commerce local. Plusieurs réunions publiques que 
nous pensions mener à vos côtés pour échanger sur 
les grands dossiers et sur vos préoccupations n’ont 
pu se tenir. Nous espérons bientôt pouvoir rattraper 
ce retard. J’espère sincèrement que le contexte 
sanitaire va continuer à s’améliorer pour que la vie 
en communauté reprenne via notre tissu associatif, 
qu’il nous sera permis de nous réunir et de partager 
des moments chaleureux et amicaux comme nous 
les aimions. Ces temps d’échanges et de partage 
nous manquent à tous.
Deux grandes manifestations sont prévues à la 
rentrée, le Trail de Fontenay-sur-Eure porté par le 
Tennis Club de Fontenay et le Forum des Associations 
avec l’accueil des échappées à vélo. Ces grands 
temps forts vous seront présentés ultérieurement.
Je regrette d’être encore dans l’obligation de 
constater des comportements abusifs et des 
incivilités (dépôts sauvages entre autres et masques 
jetés sur la voie publique). Rappelons à cet effet 
notre responsabilité individuelle et collective face à 
ce fléau. Nous sommes tous responsables de notre 
«bien vivre ensemble».
Je souhaite remercier l’ensemble des personnes 
et des personnels qui, à travers leur implication au 
service du bien public, ont su faire face aux épreuves 
en s’adaptant à la situation au gré de l’évolution de 
l’épidémie. Face aux contraintes et aux mesures 
qui s’imposaient, les services municipaux, quelque 
soit leur champ de compétence et le personnel 
de l’éducation nationale, on su faire preuve de 
disponibilité et de flexibilité pour apporter une 
réponse aux besoins du public. 
Comme vous, il nous tarde de renouer avec la vraie 
vie. Des incertitudes demeureront peut-être et des 
protocoles seront peut-être encore à respecter mais 
nous devons continuer à aller de l’avant, remplis de 
dynamisme et d’espérance.
Comme vous, nous attendons avec impatience une 
«sortie de crise» pour revivre et nous retrouver.
Comme vous, nous souhaitons que nos enfants 
continuent à rêver en toute liberté. Souhaitons nous 
un été de vie retrouvée. Bonnes vacances à tous et 
prenez soin de vous ! 

Bien cordialement, votre Maire,
Michel Charpentier

ÉDITO

3



Le nom de nos rues
Suite  et fin de  la  revue  des nouveaux  noms 
de  rue  attribués dans le  cadre  de  la  mise  à 
jour  des adresses postales de notre commune. 

Est-il vraiment utile de présenter le chemin des 
fontaines, qui rejoint et longe les sources derrière 
l’église ? 
Il était autrefois le point de départ du chemin 
muletier rejoignant le moulin de Pré.

L’impasse des lavoirs est la petite ruelle 
perpendiculaire à la rue Noël Ballay et 
descendant vers un lavoir au bord de l’Eure 
dont vous apprendrez plus dans ce numéro. 

Non loin de là, le  chemin du gué permet 
d’accéder à une passerelle sur la rivière 
mais aussi au très ancien gué de la Martraye 
permettant d’amener les vaches au pré. 

En allant vers Pont-Tranchefêtu, au niveau de la
maison des associations, l’impasse des Huchets  
doit son nom au champtier du même nom, 

quartier de terres appartenant autrefois à la 
famille Huchet. Huchet était un patronyme 
porté à Fontenay-sur-Eure comme en témoigne 
un acte de mariage de 1665.

Gabriel COCHIN
né le 27 février 2021

Valentine PINTO
née le 3 mars 2021

Mathias CAYER
né le 19 mars 2021

Tino LALANDE
né le 23 mars 2021

Andrea TACHEAU
né le 31 mars 2021

Alice CHARNEAU
née le 6 avril 2021

Diego FONTAINE
né le 11 avril 2021

Mady BALDE
né le 22 avril 2021

Elena BALADRE
née le 6 mai 2021

Maël 
FERNANDES LE HELLEY 

né le 20 mai 2021

ses féliciations 
aux parents de :

La municipalité 
adresse 

PEDROSA-FERREIRA Anaïs 
& PIEDALLU Clément 

unis le 5 juin 2021

JURANVILLE Sophie 
& BARBIER Christian
unis le 26 juin 2021

La municipalité 
adresse

 ses voeux 
de bonheur à :

Le chemin du gué vers 1900 

ÉTAT CIVIL
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 Marguerite GRACIN - RIEDBERGER

Marguerite RIEDBERGER voit le jour le 19 
mars 1910 dans la maison familiale du Pont-
Tranchefêtu. Après des études secondaires au 
lycée de jeunes filles (actuel collège Hélène 
Boucher), elle suit les cours de l’école de 
sages-femmes de la maternité de Chartres. 
Son diplôme en poche, elle décide de monter 
sur Paris pour parfaire ses connaissances et 
acquérir de la pratique. Elle exerce ainsi dans 
différents hôpitaux tels que Lariboisière, Saint-
Antoine, Cochin ou encore La Pitié-Salpétrière.
Lorsque la 2e guerre mondiale éclate, elle quitte 
la capitale et s’installe sage-femme libérale au 
Pont-Tranchefêtu. Là, une vie bien différente 
de celle qu’elle a connue dans les hôpitaux 
parisiens l’attend.

Pendant les 5 années de guerre, elle est 
très sollicitée étant donné que la plupart 
des médecins (qui à l’époque font les 
accouchements) sont aux armées et que les 
femmes préfèrent accoucher chez elles plutôt 
qu’à la maternité de Chartres à cause des 
bombardements. Son rayon d’intervention 
s’étend sur 35 kms. 
Comme elle garde précieusement pour les 
urgences les 10 litres d’essence qui lui sont 
attribués par mois, elle parcourt la campagne 
soit à cheval (elle était une excellente 
cavalière), soit en vélo et même, lorsqu’il 
neige, avec des skis en bois confectionnés 
par un voisin. La nuit, il n’est pas rare qu’elle 
soit arrêtée par une patrouille allemande qui la 
laisse continuer son chemin sur présentation de 
son « ausweiss » (laisser passer). 

Elle intervient 7 jours sur 7 et par tous les temps. 
Son travail consiste à suivre la grossesse de la 
future maman, à pratiquer l’accouchement, 
à s’occuper du nouveau-né et à faire les soins 
post-partum. Elle a assisté la mise au monde, 
de bon nombre de Fontenaysiens, dont le plus 
connu aujourd’hui est notre Maire, Monsieur 
Michel CHARPENTIER.

Elle exerce sa profession de sage-femme 
jusqu’au début des années 60. Le dernier 
accouchement qu’elle fera aura lieu sur 
son lieu de naissance, au Pont-Tranchefêtu, 
précisément chez une parente, Madame 
Lucette MERET, qui le 31 mars 1964 donnera 
naissance à une petite Isabelle. 

Par la suite, elle exploite avec son mari  des 
terres dont elle a hérité de ses parents et se 
consacre également à l’élevage de bovins, 
de porcs et de moutons. Déjà âgée, elle passe 
beaucoup de temps avec ses 5 petits-enfants, 
qui en gardent le souvenir d’une grand-mère 
attentionnée et aimante. Elle décède le 26 
février 2009 au seuil de ses 99 ans à l’hôpital de 
l’Hôtel-Dieu à Chartres à quelques mètres de 
l’ancienne maternité où elle avait appris son 
métier.

Marguerite RIEDBERGER est la fille de Jean 
RIEDBERGER élu Maire de Fontenay-sur-Eure 
le 16 juin 1942. Il restera premier magistrat de 
la commune pendant 17 ans. C’est Monsieur 
RIEDBERGER qui a réalisé l’actuelle salle des 
fêtes de Fontenay-sur-Eure.

Marguerite GRACIN-RIEDBERGER - 1ère à gauche

PORTRAIT
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Le clocher de l’église Saint-Séverin

Depuis plus de 800 ans, elle trône au centre du 
village. L’église est l’édifice à plus forte valeur 
patrimoniale de notre commune avec son chœur 
roman de la charnière XI-XIIème siècle, classé 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1987.  Pour plus de détails sur 
l’histoire de l’église, nous vous renvoyons au 
numéro 85 de « Fontenay s’informe »

Après les travaux de restauration de la couverture 
de la nef et des enduits en 2013-2015, c’est au tour 
du clocher de faire peau neuve. 

Culminant à 
27,61m, le 
clocher est for-
mé d’une char-
pente en chê-
ne reposant sur 
une tour 
maçonnée de 
13m de haut 
datant du XIVe 

siècle. La char-
pente est 
complexe, un 
beffroi octogo-
nal renferme la 
cloche et pos-
sède 4 baies 
munies d’abat-

son (mécanisme 
renvoyant le son de la cloche vers le sol). Il  est sur-
monté d’une flèche également à 8 pans, de 9,5 m 
de haut. 

Une étude préalable menée par M. Semichon, 
Architecte, a révélé les fragilités de l’édifice. L’état 
du clocher nécessite plusieurs travaux importants 
de restauration, principalement sur la charpente 
et la couverture qui ont subi les aléas du temps. 
Ils permettront également de sécuriser l’accès au 
beffroi depuis l’intérieur de la tour, particulièrement 
dangereux aujourd’hui. Ils nécessiteront la dépose 
de Marie-Louise-Cécile, l’unique cloche subsistante 
de 260kg installée en 1839. Son tintement a jalonné 
la vie de tant de générations de fontenaysiens. Enfin 
la croix de fer et son coq, ayant depuis longtemps 
perdu sa dorure de 1866, seront également 
restaurés.
Comme pour la précédente restauration de l’église, 
afin de réaliser le montage financier nécessaire à 
la réalisation de ces travaux, la municipalité fera 
bientôt un appel aux dons, sachant combien vous 
êtes sensibles à la préservation de notre patrimoine 
et du cadre de vie si agréable de la commune.

L’intérieur du beffroi

DOSSIER « LE PATRIMOINE »
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Le petit patrimoine communal de Fontenay-
sur-Eure, témoigne d’une époque, la seconde 
moitié du XIXe siècle, marquée par la volonté 
d’améliorer la qualité de vie des habitants en 
développant le bien commun. En cela, il traduit 
le « bien vivre ensemble » de nos prédécesseurs.

Le presbytère

Jusqu’à la révolution, les curés de Fontenay-
sur-Eure étaient hébergés par le chapitre 
Cathédrale de Chartres dans une maison située 
à l’emplacement actuelle de la boulangerie, 
vendue comme bien national. Paroisse 
dépourvue de presbytère, Fontenay est alors 
desservi jusqu’au milieu du XIXe siècle par les 
prêtres voisins. 

Suite à la nomination de l’abbé Germont, 
le conseil municipal du 20 août 1852 vote à 
l’unanimité un projet de construction d’un 
nouveau presbytère. L’entrepreneur Chartrain 
Pessé s’en voit confier l’édification d’après les 
plans de l’architecte diocésain Moutonnet. La 
première pierre est posée le 1er août 1853 et le 
presbytère béni par l’évêque le 15 juin 1854.

Bien que massives, les façades sont rythmées 
par les nombreuses et larges ouvertures ainsi 
que par l’encadrement de briques dont le 
fronton triangulaire orné d’une croix rappelle 
celui du pignon de l’église. Si les volumes et les 
nombreuses ouvertures évoquent le modèle 

de la maison bourgeoise citadine de l’époque, 
la distribution intérieure des pièces trahit la 
fonction du lieu. 
Le rez-de-chaussée permet au curé de recevoir 
ses paroissiens soit dans son cabinet de travail, 
soit dans la salle à manger pour les plus influents 
d’entre eux, le vestibule de l’entrée permettant 
de filtrer habilement les visites. 
L’étage appartient lui à la sphère privée. Perdant 
sa fonction initiale en 1952, le presbytère devient 
gîte puis maison paramédicale.

Les lavoirs

De tout temps, lors de la « grande lessive », les 
femmes allaient rincer le linge au bord de l’eau 
sur des lavoirs sommaires formés de quelques 
planches.  

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour 
répondre au souci croissant d’hygiène, plusieurs 
lavoirs couverts vont être édifiés. Les lavoirs sont 
également des lieux sociaux où se retrouvaient 
les mères de famille et les lavandières 
professionnelles et où les cancans allaient bon 
train. 

Au village, deux lavoirs ont été édifiés en 1877 
par le Sieur de La Martraye en échange d’une 
ruelle communale divisant le parc du château. 

Le premier se situe sur le chemin des fontaines, 
derrière l’église, profitant ainsi de l’eau claire des 
sources qui l’alimentent. Il est constitué d’une 
charpente portée par 8 poteaux reposant sur 
des pyramides tronquées en pierre, recouverte 
de tuiles de pays et habillée de clins de bois. 
Un banc amovible en bois permettait aux 
lavandières de se positionner par rapport au 
niveau du ruisseau. 

Le « petit » patrimoine communal, un bien à préserver

DOSSIER « LE PATRIMOINE »
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Le second est situé au bord de l’Eure, au fond 
d’une ruelle entre les 32 et 36 rue Noël Ballay.

Au Pont-Tranchefêtu, un lavoir plus petit prenant 
appui sur le premier pilier du pont, était utilisé 
par les habitants du hameau. 

Enfin un petit lavoir maçonné et ayant conservé 
son banc de bois existe également sur la mare 
de Maindreville, le conseil municipal le désigne 
en 1866 comme présent « depuis un temps 
immémorial ».

L’arsenal de la Mairie

Même si le XIXe siècle voit diminuer 
progressivement les toits de chaumes au profit 
de ceux en tuiles, les incendies sont encore 
fréquents. Suite à l’un d’entre eux survenu en 
1847, une compagnie de sapeurs-pompiers 
est créée et dotée d’une pompe à main. Afin 
d’abriter cette dernière, un arsenal est édifié 
lors de la construction de la mairie-école en 
1860. Il ouvre sur la place de la mairie par une 
grande porte à deux vantaux surmontés d’une 
verrière. Aujourd’hui simple remise pour stocker 
du matériel, il va laisser place prochainement à 
une extension de notre mairie.

Les pompes à eau

Toujours dans un souci d’hygiène, la commune 
se dote de pompes à eau permettant à tous les 
habitants de bénéficier d’une eau de qualité 
pompée dans la nappe alluviale de l’Eure à 
faible profondeur (entre 1m et 1m30). 

Avant leur installation, les propriétaires les plus 
aisés utilisaient des puits privés et les plus pauvres 
venaient chercher l’eau aux sources. 

Il en subsiste quatre sur le village, à vous de les 
trouver ! 

Toutes sur le même modèle d’une pompe à 
roue à 6 branches, activée par une manivelle et 
alimentant une colonne en fonte, elles portent la 
signature du fabricant : Albert Lecomte, rue porte 
Guillaume à Chartres. Fils de vignerons, Albert 
Lecomte naît à Chartres en 1846 et installe son 
entreprise de mécanique rue Porte Guillaume 
en 1864. A Chaunay et Maindreville, on retrouve 
deux pompes identiques commandées par la 
mairie pour la somme de 1590 francs, en 1874.

DOSSIER « LE PATRIMOINE »
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Les passerelles sur l’Eure

Jusqu’à l’édification de la route de Meslay-
le-Grenet en 1876, le seul moyen de franchir 
la rivière à pieds secs entre Pont-Tranchefêtu 
et Thivars était d’utiliser des passerelles. Deux 
d’entre elles sont encore praticables lors de vos 
promenades. La passerelle de La Martraye, en 
bas de la rue St Séverin, était autrefois une simple 
pierre. Elle fût refaite en 1867 en disposant deux 
longues poutres métalliques sur des maçonneries 
de silex et de briques. Les gardes-corps furent 
ajoutés en 1877. C’est à la même époque que 
fût construite la passerelle située au moulin de 
Pré afin de remplacer l’ancien droit de passage 
à l’intérieur du moulin. Elle repose sur 3 piliers 
maçonnés contrairement à la prescription 
du conseil municipal du 24 décembre 1876 
qui en exigeait 4 pour plus de solidité… elle a 
cependant bien traversé le temps !

Le refuge de La Martraye

Également appelée « le poste », la maisonnette 
est située sur le chemin menant à la passerelle.

Construite en 1889 sur décision municipale, elle 
avait fonction de refuge pour indigents. Edifié par 
le maçon Caille suivant les plans de l’architecte 
chartrain Hozenne, le refuge, d’une surface de 
21m², est bâti en murs de moellons de silex et de 
brique, couvert de tuiles et possède deux portes 
de chêne au sud, ouvrant sur deux chambres 
séparées par une cloison en briques picardes. 
Le sol est maçonné, offrant un certain confort 
à une époque où de nombreuses chaumières 
possèdent encore un sol en terre battue. Le 
coût des travaux s’élève à un montant de 1500 
francs, pour lequel la mairie vote une imposition 
exceptionnelle. Cette volonté s’inscrit dans 
un contexte social particulier : des centaines 
de pauvres sans emploi et sans domicile « 

courent la plaine » à la recherche d’un petit 
boulot ou d’une aumône. Certains anciens de 
Fontenay se souvenaient, il y a peu encore, 
de son occupation par des colporteurs ou des 
marchands de peaux de lapin.

La dernière croix de Fontenay

Autrefois, le territoire de la commune était 
parsemé de plusieurs croix qui jalonnaient les 
chemins de procession. Il n’en reste aujourd’hui 
qu’une, en fer forgé, située à la place de la 
Martraye (proche du refuge). Offerte à la 
municipalité par M. de La Martraye, elle fût 
bénie le dimanche des rameaux 1866. Elle venait 
remplacer une croix plus ancienne qui avait été 
transférée en 1825 depuis la place située face 
au château, en bas de la rue Pasteur, ancienne 
place de la justice féodale.

DOSSIER « LE PATRIMOINE »
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Quelques mots de 
présentation de notre 
belle BIBLIOTHEQUE  qui 
n’attend que vous !!!

Une bibliothèque mu-
nicipale est un service 
communal, placé sous 
l’autorité du Maire et 
du conseil municipal, et 
géré dans notre commu-
ne par des bénévoles et 
une salariée de la Mairie.

C’est un agréable lieu 
de loisir et de diffusion culturelle où une grande 
variété de collections s’offre à vous :     

 - 500 documentaires adultes ;
 - 400 documentaires jeunesse ;
 - 200 BD adultes et 300 BD jeunesse ;
 - 20 mangas jeunesse ;
 - 450 albums d’histoires ;
 - 1 000 romans-fiction ;
 - 300 romans policiers ;
 - 500 romans enfants/ jeunesse ;
 - 200 DVD et environ 150 CD ;

 - 4 revues jeunesse : Pomme d’Api, Tout 
comprendre, Kolala, Toboggan ;
 - 4 revues adultes : Que choisir, Mon jardin 
ma maison, Art et décoration, Marie-Claire 
idées, et bientôt un magazine couture.

Le choix est grand ! Pour une adhésion annuelle  
de 5 euros par famille, chaque membre de la 
famille peut avoir une carte et emprunter 4 
livres/2 CD/1DVD/ 1 revue. Par ailleurs, chaque 
adhérent  a la possibilité de réserver livres/
CD/DVD sur le catalogue de la médiathèque 
départementale.

Chaque semaine, des personnes de bonne 
volonté, bénévoles, et une salariée de la 
mairie, Laure Lhuillery, y reçoivent les habitants 
de Fontenay-sur-Eure et des communes aux 
alentours. Vous êtes nouveaux habitants… 
n’hésitez pas à venir visiter notre bibliothèque ! 

La bibliothèque accueille les classes de l’école, 
qui viennent en autonomie pour choisir des livres.
Nous recherchons des bénévoles qui pourraient 
proposer un peu de leur temps libre pour 
la bibliothèque, permanences aux publics, 
accueil de classes, et propositions d’animations, 

mais également un peu d’aide pour le travail 
interne (rangement, équipement et préparation 
des acquisitions, participation au choix dans 
le bibliobus,  formation à la Bibliothèque 
départementale, acquisition de documents 
en librairie, choix des abonnements, etc.) et 
ainsi participer au fonctionnement du service 
de lecture publique. En effet, en dehors des 
heures réservées aux classes, plus d’activités  
pourraient être mises en place et toutes les idées 
nouvelles seront étudiées pour enrichir la vie de 
la bibliothèque.

Si vous avez envie de rejoindre notre équipe 
n’hésitez pas à vous faire connaître à la 
bibliothèque ou éventuellement auprès de 
Laure à la mairie. Vous serez les bienvenus. Il n’y 
aura jamais trop de bonnes volontés et nous 
souhaitons vous accueillir nombreux.

Cette année, tous les projets de manifestations 
ont été annulés. Mais, si le virus nous quitte, nous 
allons repartir avec de nouvelles idées pour la 
prochaine saison, rejoignez-nous.

Toute l’équipe municipale vous remercie.

La Bibliothèque 
Calliopé

CULTURE
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Si l’histoire des gardes champêtres 
remonte au Moyen-Age, c’est la loi 
républicaine du 8 juillet 1795 qui va 
faire de ces fonctionnaires, nommés 
par les maires, des personnages 
réélement incontournables de la vie 
villageoise. A Fontenay-sur-Eure, de 
nombreux gardes champêtres vont 
ainsi se succéder de la révolution 
jusqu’en 1962. En ces temps où une 
réflexion est menée sur la nécessité 
d’une police municipale en milieu 
rural, nous vous proposons le portrait 
du dernier des gardes champêtres 
de Fontenay.

Emile LEFEVRE nait en 1886 à la 
ferme de Jumeaux sur la commune 
de Jallans, près de Châteaudun. 
Enfant, alors qu’il aide son père 
aux travaux des champs, il fait une 
mauvaise chute d’une charrette 
dont il gardera un boitement 
qui lui valut la réforme en 1914. 
Après la vente de la ferme, il vient 
s’installer en 1929 à Fontenay-sur-
Eure, rue de l’Aumône, avec sa fille 
Emilienne et sa seconde épouse 
Maria. Il occupe alors un emploi 
d’ouvrier agricole à la ferme de 
Chaunay qu’il gère après le départ 
des patrons lors de la débâcle de 
1940. A la fin de la guerre, il devient 
garde champêtre en prenant la 
suite de Narcisse CAILLEAUX.

Il mène des missions de po-
lice rurale, surveillant les 
cultures et contrôlant la 
pêche, la chasse et bien en-
tendu le braconnage. Emile 
est également un lien social 
dans la commune, échan-
geant avec les uns et les 
autres. Il exerce encore son 
rôle de crieur public procla-
mant à la cantonade, sur 
un roulement de tambour 
ou au son de sa cloche, di-
verses décisions officielles. 
Le garde champêtre est 
aussi l’homme à tout faire 
de la commune, à la fois 
cantonnier pour l’entretien 
des chemins, jardinier pour 
cultiver le jardin de la mai-
rie, fossoyeur pour mettre en 
terre les cercueils, mécani-
cien pour entretenir et grais-
ser les pompes. Il s’occupe 
également du nettoyage 
de la mairie. Emile Lefevre 
mène ses différentes mis-
sions jusqu’en 1962 date à 
laquelle il raccroche son 
képi, personne ne prenant 
sa succession. 
Il décède en 1971, à l’âge 
de 84 ans et repose au 
cimetière de Fontenay-sur-
Eure 

Depuis octobre 2016, notre commune adhère 
au protocole de participation citoyenne basée 
sur la solidarité de voisinage. Elle a pour but de 
rassurer la population, d’améliorer la réactivité 
de la gendarmerie contre la délinquance et 
d’accroître la prévention de proximité. 
Ce dispositif, basé sur une continuité d’informa-
tions avec la gendarmerie, s’appuie sur un éven-
tail de vecteurs de communication propices à 
la multiplication des échanges (rencontre, télé-
phone, internet). Le Maire est tenu informé en 
retour et sans délai des infractions (agressions, 
violences graves, accidents de la route…) cau-
sant un trouble à l’ordre public.
Les effectifs actuels sont de 13 voisins vigilants ré-
poartis entre le bourg et es hameaux. 

Certains quartiers ne sont pas réprésentés. 
Vous êtes un citoyen attentif, prêt à participer 
à ce dispositif : nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de la mairie ou du Conseiller 
Municipal de votre secteur. Sachez que des faits 
marquants ont été déjoués grâce à cette orga-
nisation. Nous vous en remercions vivement.

Emile LEFEVRE, dernier garde champêtre de Fontenay-sur-Eure

Merci à Georges et Sylvie BERTHELOT pour leurs témoignages et la photographie de leur aïeul.

Dispositif Voisins Vigilants à Fontenay sur Eure

VIVRE A FONTENAY
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Les plantations prévues rue de Chaunay ont 
été effectuées avant l’arrivée du printemps. 

Cette opération réalisée par nos agents a 
permis d’économiser 3 320 € sur l’opération 
initialement sous traitée. En adéquation avec 
le fleurissement du lotissement de la Vallée des 
Joncs, le cheminement est donc maintenant 
agrémenté de nombreuses espèces qui 
fleuriront dès cet été.

Parallèlement à ces travaux, la commission 
en charge du fleurissement travaille sur une 
meilleure connaissance des espaces verts 
communaux afin de pouvoir définir quel 
entretien est le plus adapté. 

Ainsi, un secteur de 
gazon situé derrière 
l’église va béné-
ficier d’une tonte 
tardive en raison 
de la découverte 
de rosette (feuil-
les) de plusieurs es-
pèces d’orchidées 
sauvages. 

L ’o rch i s  bouc  
(photo ci-contre), 
une des quatre es-
pèces d’orchidées 
sauvages présente 
sur notre territoire, 
fleurit en été si la 
tonte du gazon est 
décallée.

Enfin, avec des étés de plus en plus chauds 
et secs, l’arrosage reste nécessaire même si le 
fleurissement communal s’oriente de nos jours 
de plus en plus vers des espèces résistantes. 
Afin d’économiser la ressource en eau, un 
réservoir souple de 50 000 litres alimenté par les 

gout t iè res 
ex i s tantes 
du bâtiment 
des  services 
techniques, 
a été installé 
durant l’hiver 
(voir photo 
ci-contre).

Base de loisirs : les têtards bénéficient d’une taille
Conformément au document de gestion élaboré 
par le Conservatoire d’espaces naturels, la haie 
située le long du chemin de la Séverine a été 
entretenue en janvier et février dernier par nos 
agents des services techniques. 

Cette opération d’entretien n’avait pas été 
réalisée depuis de nombreuses années. 

Elle avait deux objectifs principaux : 

-   recéper les arbustes afin de leur donner plus de 
vigueur et d’assurer leur maintien à une hauteur 
maximale d’environ trois mètres.

- conserver les arbres têtards (technique de taille 
régulière à la base des branches). 

Cette action favorise  la  biodiversité car cette 
forme d’arbre est particulièrement accueillante 
pour les insectes, les oiseaux cavernicoles et les 
chauves-souris.

Fleurissement : plantations et développement naturel

ENVIRONNEMENT
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En mars de cette année, un nouveau 
sondage a été mené auprès de la population 
pour connaître les envies de chacun quant 
au type de commerce à mettre en place.

Merci  à tous pour votre participation !

Le nombre de retours reçus (165) démontre 
l’intérêt de tous pour ce nouveau commerce. 
Vous pouvez voir ci-contre les réponses à ce 
sondage. 

Une analyse de l’enquête est en cours et 
des recherches sont lancées pour trouver 
différentes solutions pour l’utilisation de ce 
local. N’hésitez pas à vous faire connaitre en 
Mairie si des vocations naissent parmi vous.

Lors de prochains numéros, nous vous 
tiendrons informés de l’avancement sur les 
orientations et devenir de ce commerce.

Dès 2014, lors des promesses de campagne, était 
inscrit le projet de créer une passerelle attenante 
au pont de Pont Tranchefêtu. Emprunter ce dernier 
s’avérait difficile et dangereux pour les nombreux 
piétons : jeunes scolaires, familles, promeneurs et 
employés de chez Sensas. Les Maires de Nogent-
sur-Eure et de Fontenay-sur-Eure n’ont pas cessé 
de travailler sur ce projet et après avoir eu un 
premier devis, il était indispensable de trouver des 
subventions, les deux communes ne pouvant seules 
assumer cette dépense. Après de nombreuses 
rencontres avec nombre d’élus du Conseil 
Départemental, de Chartres Métropole et avec 
la Préfecture, nous avons pu mener à bien cette 
indispensable passerelle grâce à l’appui de nos 

Conseillers Départementaux, M. ROUX et Mme 
LEMAÎTRE LÉZIN. Le 1er décembre 2020, les travaux 
ont débuté et l’ouverture au public a été officielle 
le vendredi 23 Avril 2021. Sur cette route où le trafic 
dépasse les 10 000 véhicules par jour, cette nouvelle 
circulation douce tant attendue va sécuriser le 
passage des piétons, cyclistes et personnes à 
mobilité réduite.

Cet ouvrage, réalisé en encorbellement de 60m 
de long sur 1,40m de large, est constitué d’une 
ossature métallique et d’un platelage de circulation 
en bois composite afin de lui garantir une meilleure 
durabilité. Bien sûr, sur la durée des travaux, il y a eu 
quelques désagréments mais l’essentiel est d’avoir 
pu sécuriser ce passage dangereux… Le coût de 
la passerelle s’élève à 307 000 € HT. Le Conseil 
Départemental a pris 60 % à sa charge. Chartres 
Métropole a subventionné à hauteur de 20 %. Le 
reste à charge par commune s’élève à environ 
30 000 €.

La passerelle de Pont-Tranchefêtu est ouverte depuis fin avril  

Sondage pour le nouveau commerce

TRAVAUX
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Après plusieurs années de préparation, 
les travaux du nouveau commerce et 
habitations dit « Projet Grimaldi » prennent 
leur envol.
Le projet se présente sous la forme de 3 
bâtiments : 
 - deux bâtiments à deux niveaux 
regroupant 4 logements de 50 et 62 m² ;
 - un bâtiment avec  un commerce 
(de plus de 120 m²) au rez-de-chaussée et 
2 logements en étage de 46 et 50 m².
Le permis de construire ayant été déposé 
fin avril 2021, les travaux de démolition de 
l’ancien bâtiment doivent commencer 
courant juillet. La durée prévisionnelle des 
travaux est de 16 mois, soit une réception 
dernier trimestre 2022.
L’atout principal de ce projet est la création 
d’un local permettant d’implanter, en 
cœur de village, un nouveau commerce 
de proximité.

Un nouveau commerce à Fontenay-sur-Eure

Emprise du projet

 

 

Vue du projet depuis 
le parvis de l’église

TRAVAUX
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Comme vous avez pu le constater, les travaux 
de la mairie avancent correctement par rapport 
au planning que nous nous étions fixés. 

L’enveloppe du bâtiment, que l’on appelle «  le 
clos et le couvert », devrait être terminée pour la 
fin du mois de juillet. 

Les aménagements intérieurs, doublage, 
carrelage, peinture, … devraient démarrer en 
septembre pour se terminer fin octobre. 

Outre la création de la nouvelle salle du conseil, 
et pour répondre aux contraintes issues de la 
pandémie que nous venons de vivre, l’accueil 
du public a été entièrement repensé pour 
permettre une circulation en sens unique et sans 
croisement. L’accès général se fera toujours 
depuis le hall (trajet en bleu).
La sortie, suivant le contexte sanitaire, pourra 
se faire directement depuis la nouvelle salle 
d’accueil (trajet en vert).

Le réaménagement de l’accueil permettra 
d’être conforme pour recevoir les personnes 
à mobilité réduite et sera complété par du 
nouveau mobilier.  

Pour finir, l’ensemble des locaux existants de la 
mairie feront l’objet d’ un rafraîchissement. 

Ainsi, le hall d’entrée, la salle des mariages, 
la cage d’escalier, le bureau du Maire et du 
secrétariat seront repeints.

La nouvelle salle du Conseil Municipal sera 
également équipée d’un nouveau mobilier et 
sera, dans un premier temps, pré-équipée pour 

permettre de tenir compte de l’évolution des 
nouvelles technologies de communication.

Les travaux de la mairie avancent

Nouvel accueilNouvel accueil vue de dessus

TRAVAUX
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Les sapeurs-pompiers de Saint-Georges-sur-Eure vous remercient

EN BREF

Ville prudente

Accompagnement des seniors pour la campagne de vaccination 

Monsieur Le Maire et le conseil municipal 
ont décidé de s’engager pour améliorer la 
sécurité au sein de la commune de Fontenay-
sur-Eure en participant au Label Ville Prudente, 
association créée depuis 1990, qui récompense 
les collectivités territoriales en mettant en avant 
les communes les plus exemplaires en matière 
de sécurité et de prévention routière. Nous 
avons donc répondu au questionnaire ville 
prudente concernant les aménagements de la 
commune :

• le marquage au sol et la signalisation (zone à 
30, passage surélevé, radar pédagogique...);
• les liaisons douces (piste cyclable);
• le matériel utilisé par les agents des services 

techniques (caméra de recul, limiteur de 
vitesse…).
Un audit a eu lieu en présence de deux personnes 
de l’association et deux membres du conseil 
municipal pour constater ces aménagements.

A l’issue de la commission d’attribution nous 
avons obtenu la première étoile du label qui sera 
mise en évidence par un panneau à l’entrée de 
la commune.

L’ensemble  des membres de l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Saint-Georges-sur-Eure 
remercient chaleureusement les personnes qui 
les ont soutenus en achetant leur calendrier 
2021. Malgré une conjoncture difficile pour 
tous, vous avez été nombreux, sur l’ensemble 
des trois communes couvertes par le Centre 
d’Intervention de St Georges, à déposer  dans 
la boite aux lettres du centre, à envoyer par 
courrier postal, ou parfois, à nous donner 
dans la rue, votre participation. Beaucoup de 
dons étaient accompagnés d’un petit mot 
sympathique à notre égard. Pour nous, c’est une 
preuve supplémentaire de votre attachement 
aux valeurs et aux services que nous défendons.

Le président de l’amicale
 Jean Paul Le Bouëdec

Voici également un mot de remerciements du 
chef de centre :  

Je m’associe au remerciement de notre 
président. Vos dons en échange de notre 
calendrier nous seront utiles afin de renforcer le 
lien social au sein de notre association.
Les sapeurs-pompiers du centre d’intervention 
de Saint-Georges-sur-Eure restent mobilisés 
pour venir en aide à la population dans un 
contexte sanitaire difficile.  Comptez sur notre 
mobilisation.

Sapeur-pompier volontaire c’est réellement 
un engagement citoyen au service des autres 
alors pourquoi pas vous ?

Adjudant Ramos Bruno
Chef de centre du CI St-Georges-Sur-Eure

La mairie  accompagne les séniors fontenaysiens 
dans le processus de vaccination contre la 
COVID-19, 
En effet, la mairie a appellé les personnes 
concernées par la tranche d’âge demandée 
par Chartres Métropole afin de recenser qui 
souhaitait se faire vacciner, qui était déjà vacciné 
et enfin qui était en attente d’un rendez-vous. 
Ces listes ont été ensuite transmises à Chartres 

Métropole qui attribue selon ses possibilités des 
créneaux aux habitants en attente de rendez-
vous. Le processus est long. 
Cette démarche ne vous empêche pas, dans 
le même temps, d’essayer par vous-mêmes 
d’obtenir un rendez-vous chez le médecin, chez 
le pharmacien, ou sur la plateforme Doctolib. 
Cela nécessite plusieurs essais, soyez patients et 
persévérants... 

Quelques sacs de sel de déneigement sont 
proposés à la population car non utilisables 
par les services techniques municipaux. Si vous 
êtes intéressés merci de vous faire connaître en 
mairie en appelant au 02 37 25 87 49. 

Un rendez-vous groupé sera ensuite proposé aux 
personnes intéressées afin de venir récupérer les 
sacs. 
Le stock est limité, d’où la nécessité d’appeler la 
mairie au préalable.  

Sacs de sel de déneigement à disposition des habitants de la commune
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EN BREF

Place Ô Femmes !
Enfant du village, Sophie DUPUIS CABOURO a 
changé de voie professionnelle. Après 22 ans 
dans le secrétariat, elle a souhaité apporter un 
service de proximité au centre des villages du 
département. 
Son camion boutique PLACE Ô FEMMES propose 
un large choix de vêtements et accessoires 
féminins, de confection majoritairement 
italienne. La cabine d’essayage intégrée 
permet de valider vos choix directement sur 
place. Elle s’attache également à renouveler 
sa collection environ toutes les 3 semaines. 
Sophie est déjà présente dans 14 communes, 
dont Fontenay-sur-Eure (1 à 2 samedis par mois 
de 10h à 13h, place de l’Eglise.) 
Vous pouvez retrouver son planning, et sa 
sélection de vêtements sur son site : 

www.placeofemmes.fr 

Présente également sur facebook, (Place ô 
Femmes) n’hésitez pas à la contacter au 06 84 
555 112. 

La fibre optique est en place sur la commune 
de Fontenay-sur-Eure et Le Pont-Tranchefêtu. 
Elle est opérationnelle depuis le mois de février 
pour la plupart des parcelles.

Il reste cependant des « zones blanches », non 
éligibles à la fibre à ce jour.

Ces zones sont dues à des contraintes techniques 
pour le passage des câbles. La commune est 
en contact avec Orange et Chartres Métropole 
afin de faire avancer ces dernières “poches de 
résistance” et permettre à tous de disposer d’un 
débit internet en adéquation avec les besoins 
d’aujourd’hui.

La fibre sur la commune

Parallèlement à la labellisation village prudent, 
nous avons participé au concours « Villes et 
villages étoilés ». Les résultats sont tombés 
début juin : notre village est récompensé pour 
ces démarches d’amélioration de la qualité 
de l’environnement nocturne tant pour les 
habitants que pour la biodiversité. 

Nous sommes la deuxième commune d’Eure-
et-Loir à obtenir la première étoile de cette 
labellisation nationale valable cinq ans !  

La réduction de la durée d’éclairement nocturne 
est un des nombreux critères pris en compte. 
Durant les prochaines années, nous poursuivrons 
nos efforts notamment à travers la sensibilisation 
pour les éclairages des locaux professionnels 
et des jardins privés. Pour plus d’informations 
rendez-vous ici : https://www.anpcen.fr

Fontenay-sur-Eure : Village étoilé !

Pour rappel, ci-dessous le lien pour vérifier votre éligibilité à la fibre
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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Salle des mariages 
repeinte

Campagne de marquage au sol 

et installation de poteletsPavage à la stèle des américains

Réalisations diverses 
sur la commune

Restauration d’un lavoir 
après incivilités

Réalisation 
de gabions

RETOUR EN IMAGES
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Commémorations 
du 8 mai 2021

Forte mobilisation pour le nettoyage de 
printemps

Le 5 juin, 39 personnes ont participé à 
cet événement organisé par Chartres 
métropole. En cette journée mondiale de 
l’environnement, 97 kg de déchets ont été 
ramassés, principalement sur les axes routiers 
situés en dehors du bourg et des hameaux. 
Une forte mobilisation est à noter de la part 
des équipes du Tennis club de Fontenay et 
du Trail’ in Fontenay. 

Merci et bravo aux nombreux participants !

Nettoyage 
de printemps  

Juin 2021

Signature protocole du rappel 
à l’ordre avec le procureur

Incendie d’un 
hangar agricole  

Mai 2021

RETOUR EN IMAGES
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Recettes de fonctionnement
900 576.93 €

Dépenses de fonctionnement
850 901.01 €

Charges a caractère général

Atténuation de produits  0%
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Charges financières

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Produits services des domaines et ventes divers
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations

Atténuations de charges 0.4%

Autres produits de gestion courante

Résultat de fonctionnement reporté 0%

Programme des investissements envisagés pour le mandat

Réfection des pistes cyclables existantes

Extension du réseau des pistes cyclables

Mises aux normes des allées du cimetière

Trottoirs

Nouveau commerce

Voiries : 
Réfection des marquages
Réfection des chaussées
Aménagement de sécurité

Caméras : Extension de la vidéoprotection 
communale

Clôtures : Skate park et Tri sélectif cimetière

Nouvelle salle polyvalente

Révision du PLU 

Passerelle au Pont-Tranchefêtu

Travaux chaudière école / bibliothèque

Réhabilitation ancienne salle de classe d’école

Église : Réparation du clocher

Enfouissement des réseaux Rue de la Haie du 
Pont

Mairie : réaménagement et extension

Réaménagement de la rue de Chaunay

Éclairage piste cyclable zone Jean Monnet

Tennis couverts : 
Club house
Toiture
Éclairage
Tribunes pour tennis extérieur
Panneaux solaires

Aménagement du centre bourg

Aménagement étage du local des services 
techniques

Parcours Noël Ballay

Acquisition foncière

Maindreville : 
Enfouissement des réseaux
Réfection de la voirie et trottoirs

Légende : 
           Travaux réalisés               Travaux en cours                Travaux à l’étude              Travaux à venir

FINANCES
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TARIFS COMMUNAUX AU 1ER SEPTEMBRE 2021

TENNIS ZONE JEAN MONNET

Courts N° 1 & 2 
En semaine 1 h/ an de 8 à 14 h  247 € 

Courts N° 1 & 2
En semaine 1 h/ an de 14 à 17 h 285 €

Courts N° 1 & 2
En semaine 1 h/ an de 17 à 23 h  390 € 

Courts N° 1 & 2
Samedi et Dimanche  390 € 

PECHE

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

15,00 €

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

25,00 €

Carte invité 1 journée 10,00 €

Carte invité 2 jours 15,00 €

CIMETIERE

Concession cavurnes pour 30 ans  215 € 

Colombarium pour 30 ans 
pour une urne  800 € 

Colombarium urne supplémentaire  215 € 

Concession pour 30 ans  255 € 

Concession pour 50 ans  440 € 

Droit de superposition 
Concessions perpétuelle  215 € 

Droit de superposition 
Concessions 30 et 50 ans - Cavurnes    

1/2 
du prix 

concess°

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

 215 € 

Scellement d’une urne sur le 
monument ou pose de l’urne dans 
un caveau 30 ou 50 ans

1/2 
du prix 

concess°

Dispersion au Jardin du Souvenir et 
pose d’une plaque  255 € 

CANTINE

Repas régulier  4,59 € 

Repas occasionnel  6,07 € 

Repas régulier à partir du 3ème enfant  4,10 € 

Accueil service multi allergies  2,00 € 

GARDERIE

Forfait matin par enfant et par mois  16,13 € 

Forfait soir par enfant et par mois  32,26 € 

Garderie occasionnelle matin par jour  2,91 € 

Garderie occasionnelle soir par jour  3,33 € 

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

SALLE des FÊTES

Habitants de la commune  300 € 

Associations de la commune à comp-
ter de la 2nde location dans l’année 300 €

Associations extérieures proposant une 
animation pour le village - à la journée 160 €

Location 1/2 journée en semaine 
habitants et associations de Fontenay  85 € 

Location à la journée en semaine 
habitants et associations de Fontenay  160 € 

Location à la journée en semaine 
organisme d’intérêt collectif 165 €

Forfait chauffage  130 € 
Location pour une activité régulière 
culturelle ou sportive par un profession-
nel ou une association extérieure (tarif 
horaire)

7 €

Acompte réservation de salle
 50% du 
prix de 

location 

Caution à verser Salle  420 € 

Caution à verser pour ménage  210 € 

PHOTOCOPIES

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

FINANCES
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QUELQUES RAPPELS DES RÈGLES DE BON VOISINAGE...
Tends une main à ton voisin, un jour tu peux en avoir 
besoin.

 1) GENE SONORE

Bricoleurs, votre ardeur au travail peut causer une 
gêne sonore pour vos voisins.  Veuillez respecter les 
horaires suivants (selon arrêté Préfectoral) : 
- Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
- Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
- Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
Les «bruits de comportement» 
Ces bruits peuvent causer un trouble anormal dès 
lors qu’ils sont répétitifs, intensifs ou qu’ils durent 
dans le temps. Ce sont les bruits provoqués de jour 
comme de nuit par une personne, un objet (chaîne 
Hi-Fi, outil de bricolage ou de jardinage…)ou un 
animal (aboiements). Ces bruits sont réglementés 
par le code de la santé publique article R 1334-
31, même avant 22h et peuvent être sanctionnés 
(tapage nocturne ou diurne).

2) REGLES POUR VOTRE JARDIN

Même avec votre coin de verdure, vous ne devez 
pas gêner votre voisin.
Les branches de vos arbres doivent être élaguées  
lorsqu’elles dépassent la limite de votre propriété. 
A défaut, votre voisin n’a pas le droit de procéder 
lui-même à la coupe mais il peut saisir le tribunal 
d’instance pour vous y obliger. 
Les racines quant à elles, lorsqu’elles dépassent, 
peuvent être coupées par vous-même, à la limite 
séparative. Si elles occasionnent des dégâts vous 
pouvez demander réparation.
Les feuilles, si le vent les amène chez vous, vous 
devez les supporter.
Les fruits tombés chez vous ne peuvent être 
réclamés par le voisin mais vous ne pouvez pas en 
profiter tant qu’ils sont sur les branches.

Les plantations doivent être faites à distance de 
la propriété du voisin sous peine de devoir étêter 
ou arracher vos arbres. Les règles du code civil 
imposent que les plantations destinées à ne pas 
dépasser 2 mètres de haut doivent être installées à 
au moins 50 cm du terrain du voisin. Dans les autres 
cas, la distance à respecter est de 2 mètres au 
moins. Echappent à cette contrainte les plantations 
en espaliers qui grimpent sur un mur mitoyen ou qui 
vous appartient. Mais elles ne doivent ni dépasser 
la crête du mur, ni l’endommager.

Les feux sont interdits par arrêté préfectoral du 
29/07/2013. L’enfumage incommode les voisins, 
est dangereux pour la circulation lorsque l’on se 
situe en bordure de route et risque de déclencher 
un incendie. Nous  avons à notre disposition 4 
déchetteries : Chaunay, Dammarie, Saint-Aubin-
des Bois et Champhol.

3) TROTTOIRS

L’entretien des trottoirs incombe aux propriétaires 
ou locataires riverains de la voie publique. Ils 
sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et 
caniveaux, sur toute la longeur de la propriété (pas 
seulement en façade). Le nettoyage concerne le 
balayage mais aussi le désherbage, le démoussage 
et le nettoyage des trottoirs. Les arbres fruitiers 
débordant de la propriété doivent être élagués. 
Si des fruits tombent sur le trottoir, un nettoyage 
s’impose.

Depuis la disparition de James BAUCHET, dernier 
Président de l’Association des Anciens Combat-
tants et Victimes des deux guerres, la section est 
en “stand by”. 
Les habitants de la commune qui ont servi leur 
pays sont de moins en moins nombreux. Les jeu-
nes combattants qui interviennent ou qui ont eu à 
intervenir sur des opérations extérieures comme le 
Mali, le Tchad ou l’Afghanistan ne sont pas attirés 
pour s’inscrire actuellement dans ces associations. 

Pourtant, il est impératif que la mémoire des conf-
lits soit perpétuée. Il faut pérenniser la mémoire, 

savoir rendre hommage et entretenir la flamme du 
souvenir.

Il n’y aura bientôt plus de témoins et c’est donc 
aux nouvelles générations de permettre à cette 
Association de continuer à vivre et de s’appro-
prier les manifestations du souvenir. Pour cela, il 
vous suffit de cotiser en achetant un timbre de 
sympathisant (25 euros à l’année).L’objectif est 
donc de recréer une section qui permette de ne 
pas oublier et d’entretenir la flamme du souvenir. 

S’adresser à la Mairie.

VIVRE A FONTENAY
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LES ACTIVITES PHYSIQUES A FONTENAY SUR EURE

La Covid19 nous a privés de compétition par 
équipe deux saisons de suite mais elle n’a pas 
réussi à entamer la motivation des compétiteurs 
du TCF ! 

Nous pouvons collectivement nous féliciter 
de la qualité de nos courts extérieurs qui nous 
ont permis de jouer tout l’hiver, parfois dans le 
froid, parfois  sous une légère pluie, mais qui , à 
chaque fois, ont donné aux joueurs une fenêtre 
d’optimisme, d’évasion et d ’espoir. L’espoir de 
sortir un jour de cette crise et aussi de n’avoir 
pas trop perdu d’automatismes quant au jeu lui-
même.

Avec le printemps et les périodes de vacances 
imposées, les moniteurs du club ont mis les petits 
plats dans les grands, Ils ont pu proposer des 
journées entières d’entrainement pour les jeunes 
et ont ainsi comblé le retard pris dans les cours, 
de l’avis de tous, parents, enfants… C’était un 
bonheur que de voir ces séances en extérieur et 
le retour à la vie que cela représentait. 

Pendant ce temps, le conseil d’administration du 
TCF mijotait un projet ambitieux dans la marmite 
du club, un défi à la taille de ses ambitions, un 
nouveau projet pour fédérer encore plus, pour 

faire rêver encore plus et aussi pour conjurer 
quelque part le mauvais sort que le virus nous a 
envoyé.  Ce projet le voici : le TCF va relancer le 
Trail de Fontenay-sur-Eure ! 

Dès que la Covid aura été maîtrisée, le Tennis 
Club de Fontenay va jouer sa place au niveau 
national, faire courir les passionnés de Trail dans 
des paysages superbes  et ainsi, faire rayonner 
la commune de Fontenay-sur-Eure au centre de 
la carte sportive d’Eure-et-Loir.

L’association Font’Gym accueille avec joie ses 
licenciés qui participent chaque semaine aux 
différentes activités proposées. 

Pour les adultes, des cours de gymnastique 
d’entretien sont proposés à la salle des fêtes le 
mardi matin de 9h15 à 10h15 et/ou le jeudi soir 
de 19h à 20h,  mais aussi de la marche nordique 
le jeudi après-midi de 13h30 à 15h. 

Les enfants de moins de 3 ans 
peuvent eux participer à des 
cours de babygym le mercredi 
matin de 9h30 à 10h30 à la 
salle des fêtes également.

Sous la houlette d’un professeur diplômé les 
cours, adaptés à chacun, se déroulent dans la 
bonne humeur !

Malgré la crise, les licenciés ont suivi des cours 
par visioconférence sur zoom. Les cours sont 
ouverts aux habitants de Fontenay et des autres 
communes. Si vous êtes intéressés, Font’Gym 
vous propose 2 cours d’essai gratuits.

Faites du bien à votre corps. Pratiquez une 
activité physique !

Pour tout renseignement, contactez Marie-
Christine Janvier au 06 22 88 01 99, Nelly Pothier 
au 06 71 36 97 11 ou  Noémie  Guiard au 06 76 
88 58 56.

TENNIS ET RÉSILIENCE
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Disparu du calendrier en 2019, après une 
treizième édition record qui avait réuni plus de 
900 concurrents, le Trail de l’Etang du Bois de 
Clos (TEBC), à Fontenay-sur-Eure, s’était arrêté 
brutalement. La précédente organisation (la 
famille Dousset) ayant souhaité consacrer leur 
temps à d’autres projets, notamment sur le 
plan professionnel. En ce début d’année 2021, 
le trail de Fontenay-sur-Eure est donc relancé 
par le Tennis Club de Fontenay-sur-Eure (TCF) 
qui a souhaité rebaptiser l’évènement « Trail’in 
Fontenay by TCF » pour :

- amorcer une nouvelle dynamique ;
- s’investir dans une nouvelle aventure humaine 
et fédératrice ;
- ré-internaliser cet évènement tant plébiscité 
au sein même de la commune de Fontenay-sur-
Eure ;
- faire découvrir aux coureurs, marcheurs et 
au public, la beauté des paysages de notre 
territoire. 

Mais aussi promouvoir :

- la commune de Fontenay-sur-Eure ainsi que 
les communes limitrophes grâce aux différents  
parcours,
- les courses natures et le respect de 
l’environnement en menant des actions ciblées 
avant, pendant et après l’évènement,
- un évènement sportif différent du Tennis tout 
en faisant la promotion du TCF,

Et enfin, faire vivre le coeur du village avec de 
multiples animations en parallèle des différents 
formats de marches et courses.

Les Associations et les Clubs locaux ont déjà prévu 
de nombreuses animations (Golf de Fontenay, 
Centre Equestre, Pêche à la mouche, Fédération 

des Chasseurs) autour de cet évènement pour 
rendre cette journée inoubliable pour tous les 
participants et le public, un peu comme pour 
le Tour de France (à notre échelle), le Golf de 
Fontenay sera le village d’accueil pour cet 
évènement (animation découverte du Golf, 
stands partenaires, parking voitures participants).

Place de l’église, coeur du réacteur, où les 
départs et arrivées donneront le rythme soutenu 
de la journée avec des animations en musique, 
des animations Santé notamment orchestrées 
par nos ostéopathes locaux, kinésithérapeutes 
et Shiatsu pour les massages ainsi qu’un 
médecin pour une démonstration à l’utilisation 
d’un défibrillateur et gestes de premiers secours,

Nous souhaitons contribuer au développement 
du TCF et de la compétition pour les jeunes vers 
le niveau National, et profiter de cet évènement 
pour soutenir une noble cause qui nous tient à 
coeur en soutenant l’Association locale « Phare 
avec Julie » qui soutient les familles d’enfants 
atteints du cancer en Eure-et-Loir.

La bonne nouvelle, c’est que l’évènement 
reviendra donc au programme dès le dimanche 
3 octobre 2021, avec plus de 1 200 participants 
si les conditions sanitaires le permettent. A 
noter que cet événement annuel est appelé 
à se développer et à encore plus associer les 
communes limitrophes dès 2022.

Comme vous avez certainement pu le voir dans 
panneau pocket, sur le site internet de votre 
commune, l’Echo Républicain et les réseaux 
sociaux, l’organisation du Trail’in Fontenay by 
TCF a largement communiqué cette reprise le 
1er avril 2021. 

Forte d’un appui très marqué de Monsieur le 
Maire et de ses conseillers municipaux, l’équipe 
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de 25 personnes pluri-disciplinaire composant la 
nouvelle organisation est ultra motivée pour faire 
de cet évènement une réussite totale avec :

- Quatre distances, toutes en une seule boucle, 
avec des gués à franchir, seront ainsi proposées  : 
un long format de 24kms, 16kms, 8kms et un 4kms 
découverte. Sans oublier des courses jeunes 
ainsi que des marches 4kms, 8kms et 12 kms.  Les 
départs et arrivées auront lieu dans le cœur de 
Fontenay.

Appel aux bénévoles : venez nous rejoindre !

Le Trail’in Fontenay a besoin de mains, de 
sourires et d’énergies pour être une réussite. Tout 
évènement sportif nécessite l’implication de 
bénévoles sans lesquels rien ne serait réalisable.

Le Trail’in Fontenay n’échappera pas à cette 
règle, donc, si :

- Vous pouvez offrir à nos coureurs quelques 
heures de votre temps et votre plus beau sourire 
le dimanche 3 octobre,
- Vous aimez le sport et la course à pied en 
particulier,
- Vous êtes curieux de connaître les coulisses 
d’une organisation,
- Vous voulez être au grand air toute la journée 
(et on a un peu de retard en la matière) et ainsi 
profiter du cadre magnifique de Fontenay-sur-
Eure,
- Habituellement, vous êtes compétiteurs, 
mais vous savez que pour courir, il faut des 
organisateurs et vous vous dites que c’est à 
votre tour de vous investir pour les autres,
-  Une pratique sportive vous est momentanément 
impossible (blessure, manque d’entraînement, 
…) mais pour vous l’essentiel étant de participer, 
et vous souhaitez vous investir dans l’organisation,
- Tout simplement, vous voulez pouvoir dire : « j’y 
étais » !

Voici quelques postes clés : faites votre choix !

 - la gestion d’un ravitaillement,
 - la tenue d’un poste de signalement,
 - l’animation musicale ou festive sur 
              un des point du circuit,
 - l’aménagement et/ou le démontage
             du village d’arrivée,
 - la distribution des dossards,
 - l’accueil, l’information à destination des      
              coureurs,
 - le contact avec les riverains des différents   
              parcours pour renseigner, rassurer, faire 
              participer,
 - et bien d’autres tâches encore.

Opération 1+1

Venez accompagné(e) ! Vous avez des amis 
ou des proches avec qui vous avez envie de 
partager ces beaux moments, faites-le nous 
savoir, nous vous accueillons dans nos rangs 
avec grand plaisir et nous nous chargeons de 
vous affecter aux mêmes postes.

Vous venez seul ce sera une bonne occasion 
pour faire des connaissances.

Accompagné (e) ou seul (e), dans tous les cas, la 
reconnaissance, la bonne humeur et le partage 
de grandes valeurs seront au rendez-vous !

Laissez vos coordonnées, nous vous contacterons 
bientôt. 

Contact e-mail : trailfontenay28@gmail.com

Merci à Vous !

L’organisation du Trail’In Fontenay

ASSOCIATIONS

25



LES ÉCURIES DU VAL DE L’EURE VOUS ACCUEILLENT PENDANT LES VACANCES...
Les vacances arrivent, les Ecuries du Val de l’Eure 
restent ouvertes tout l’été ! Débutants à partir 
de 6 ans ou confirmés, nous vous proposons 
chaque semaine de juillet et août des stages 
d’équitation à la ½ journée, à la journée du lundi 
au vendredi. Aucune obligation d’engagement 
sur toute la semaine, c’est vous qui choisissez !

Pour les plus jeunes  à partir de 3 ans, venez 
profiter de notre cadre magnifique pour un 
baptême poney ou encore,  venez partager 

avec votre enfant un moment  de complicité 
lors d’une initiation baby-poney !

Et bien sûr pour nos cavaliers habituels, les cours 
sont maintenus !

N’hésitez pas à nous contacter au 02 37 333 888 
ou consulter notre site : 
www.ecuries-du-val-de-leure.fr ou notre page 
facebook : @Ecuriesduvaldeleure

Malgré des actions annulées à cause de la crise 
sanitaire, les parents adhérents de l’association 
LA RÉCRÉ DE FONTENAY se sont mobilisés du 
mieux qu’ils le pouvaient, toujours aux profits des 
enfants et de l’école de Fontenay. Les actions 
des chocolats de Noël et celle en partenariat 
avec l’école, “Savon Savoir”, ont permis de 
soutenir l’école dans les projets de fin d’année.

Nous prévoyons pour la rentrée de rencontrer 
les parents de l’école.

Nous espérons évidemment qu’à partir de 
septembre 2021 de nouvelles manifestations 
pourront avoir lieu, notamment le marché de 
Noël le dimanche 5 décembre où nous espérons 
vous voir nombreux.

LA RÉCRÉ DE FONTENAY

L’année écoulée fût marquée par la disparition 
de Marie Cabouro, notre présidente, et par 
l’annulation de toutes les manifestations 
prévues… L’équipe du comité des fêtes fait ainsi 
le vœu que le second semestre de 2021 nous 
permette de reprendre nos activités, nous savons 
combien vous êtes impatients de retrouver leur 
convivialité. 

L’assemblée générale tenue en mars a élu un 
nouveau bureau de l’association : Stéphane 
Melet, président ; Christine Reinaud, trésorière 
et Rémi Tourret, secrétaire. Le vide-greniers, 
initialement prévu en avril a été repoussé au 
12 septembre et une soirée festive est prévue à 
la salle des fêtes le 20 novembre, en espérant 
que les conditions sanitaires soient favorables.  
Bien que la motivation des membres du comité 

demeure intacte, les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Ainsi, si vous êtes désireux de 
participer à l’animation de la commune dans 
un esprit amical et convivial, n’hésitez pas à 
nous en faire part au forum des associations ou 
en nous contactant. 

Stéphane Melet : 06 72 99 44 11   
Rémi Tourret : 06 95 01 60 74

COMITÉ DES FÊTES DE FONTENAY SUR EURE 
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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

Le passage des encombrants se fera le mardi 23 novembre 2021 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

INFOS PRATIQUES
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Conseil d’École du 29 mars 2021
Présents :
Mme BOCZKOWSKI, Directrice, présidente de 
séance,
M. Charpentier, Maire de Fontenay sur Eure,
M. Pineau, Maire de Meslay le Grenet,
Les enseignants de l’école de Fontenay sur Eure,
Les parents d’élèves élus.
Secrétaire de séance : Mme Voulouzan

1. Rentrée scolaire 2021 : Prévision des effectifs

Prévisions pour 2021-2022 au 29/03/2021 : 8 classes  

Voici les prévisions d’effectifs par niveaux : 
Petite Section : 18 élèves 
Moyenne Section : 29 élèves
Grande Section : 27 élèves
CP : 22 élèves
CE1: 21 élèves
CE2 : 28 élèves
CM1 : 27 élèves
CM2 : 20 élèves

A ce jour, 2 départs prévus sont connus, un 3e doit 
être confirmé. Ces effectifs sont au 29 mars 2021, 
donc sous réserve de nouvelles inscriptions. Des 
projections de répartition sont à l’étude et seront 
présentées lors du troisième conseil d’école. Les 
effectifs chargés en maternelle nous poussent 
à réitérer notre demande de temps d’ATSEM 
supplémentaire

2.  Projets des classes

Projets déjà réalisés ou en cours :

-  Action solidaire boîtes de Noël pour les plus 
démunis, en partenariat avec le Secours Populaire 
et la Croix Rouge
En ce qui concerne la collecte dont nous faisions 
partie, 282 colis ont été déposés sur St Georges ou 
sur Fontenay.
L’école des fontaines a fourni à elle-seule 149 colis. 
500 boîtes étaient déjà arrivées sur Lucé.
- Maternelle classe de Mme Bodin :
Jeux de société le mardi matin
- Animation bibliothèque :
Les 3 classes de maternelle, la classe de CE1 Mme 
Chaillou et la classe de CP Mme Mauger ont déjà 
bénéficié de l’intervention de M. Couasse.
- Intervention musique (Mme Florence Quesnel) 
classe de PS / MS Mme Boczkowski et classe de 
CM2 Mme Voulouzan : a débuté le jeudi 25 mars. 
10 séances financées par subvention, une fois par 
semaine (jusqu’au jeudi 17 juin). C’est un projet signé 
par convention avec le conseil départemental 
d’Eure et Loir dans le cadre du dispositif « musique 
en tous sens »
- CM2 Mme Voulouzan / Mme Retho : 
Intervention pompier pour l’attestation premiers 
secours, formation aux gestes d’urgence

Sortie nature aux étangs (projet zones sèches / 
zones humides avec le conservatoire des espaces 
naturels

Projets à venir ou annulés :
Maternelle : 
- projet équitation (juin) 4 demi-journées par classe, 
au centre équestre de Fontenay sur Eure. Coût du 
projet : 2736 € soit 36 € par enfant (9 € la séance). 
Un financement de 5 € sera demandé aux familles. 
Le reste sera financé par la coopérative scolaire 
et les dons récoltés l’an passé. Les parents seront 
sollicités pour accompagner (5 adultes par classe). 
Les enfants accueillis sur les matins pique-niqueront 
sur place. Nous nous y rendrons à pieds.
- randonnées classe de PS-MS Elisabeth Bodin
Projet école éducation à l’environnement 
(Recyclage / Jardinage / Apiscope)
Jardinage dans l’espace jardin partagé en cours
Conseil des délégués de classe : annulé à cause du 
protocole
100 jours d’école : 13 avril, après-midi ludique. 
Nous n’organiserons pas de défis interclasses, ni de 
jeux de société avec les familles. Chaque classe 
participante le fera dans son espace classe.
Chorales : trois chorales (cycle 1 / 2 / 3) annulées à 
cause du protocole
Projet musique: classe de CM2 et PS/MS de Mmes 
Voulouzan & Boczkowski. Le projet donnera lieu 
à une restitution vidéo (sauf modification du 
protocole)
Classe de mer : annulée
Classe cirque CP et CE1 : maintenue (semaine du 14 
au 18 juin 2021). L’organisation et le contenu seront 
aménagés en fonction du protocole (demi-journée 
ou journée complète, spectacle du vendredi ou 
non). Coût du projet : 4550 € soit 101 € par enfant. 
Un financement de 40 € est demandé aux familles. 
Le reste sera financé par la coopérative scolaire 
et les dons récoltés l’an passé. Le lieu est le cirque 
Fredy Micheletty de BAILLEAU-ARMENONVILLE
Golf : Initiation proposée à l’école avec prêt de 
matériel + regroupement sur site. A partir du cycle 2

Des sorties de fin d’année seront proposées pour 
certaines classes si les sorties à la journée sont 
autorisées.

3. Coopérative scolaire, financement des projets 
Utilisation de la participation des familles :
Abonnements (Tralalire / Les Belles Histoires / Mon 
quotidien)
Adhésion OCCE
Inscriptions et participations aux projets « Ecolire » 
achats des albums de la sélection
Petits achats liés au projet d’école et aux projets 
des classes
Participation aux projets pédagogiques : classes 
poney, classe cirque, sorties de fin d’année
Solde OCCE : 10 896,73 € (23/03)
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Participation de l’association « La récré » et des 
mairies aux différents projets.

4. Avis du conseil d’école pour la reconduction 
de la semaine à 4 jours
Pour rappel, la semaine de 4 jours est un dispositif 
dérogatoire, la norme fixée par les textes restant 
de 4,5 jours. La dérogation qui a été accordée aux 
communes pour passer à 4 jours arrive à échéance 
à la fin de cette année scolaire.
Chaque municipalité doit fournir à Mme la Directrice 
académique avant le 23 avril prochain :
- un courrier demandant la reconduction OU une 
délibération du conseil municipal favorable à cette 
reconduction ;
- un avis du conseil d’école favorable à la 
reconduction. 
Vote pour ou contre la reconduction de la semaine 
d’école sur 4 jours : FAVORABLE à l’unanimité (16 
votes)

5. Renouvellement E3D : école engagée dans 
le développement durable
Nous avons obtenu en 2018 une mention 
académique d’école engagée pour le 
développement durable. Cette mention est 
valable pour 3 ans (de 2018 à 2021)

Nous formulons cette année une demande de 
renouvellement de cette mention, pour les 3 ans à 
venir.
Nos actions doivent se déployer dans plusieurs axes 
et reprendre les actions mises en place sur l’école :

- Action solidaire en partenariat avec le Secours 
Populaire et la Croix Rouge : boîtes solidaires 
(décembre 2020)
- Trier les déchets alimentaires + compost avec la 
cantine depuis 2016
- Renouvellement du matériel numérique, 
équipement numérique des classes, utilisation de 
l’outil numérique pour réduire le papier, blogs de 
classes pour les échanges d’information avec les 
familles…
- Action interclasses : liaison CM2-6ème autour du 
projet apiscope

- Depuis 2016, participation aux journées « midis de 
la science »
Economie de papier : réduire le volume, réutilisation 
pour brouillon
Recyclage papier : sacs de tri
Recyclage dès cette année des couvertures de 
cahier en propylène
Recyclage des piles, du papier, des cartouches 
d’encre et du toner

Juin 2018 : Installation de l’apiscope
Découverte et observation des milieux secs et 
humides : valorisation du patrimoine, étude de 
l’écosystème
Installation d’hôtels à insectes, de nichoirs et 
mangeoires à oiseaux

Conseil des élèves, conseil des délégués, conseil 
municipal des jeunes depuis 2018

Actions ponctuelles pour la journée de la laïcité

Depuis 2019, jardin partagé école – commune : 
plantation, récolte, échanges intergénérationnels

6. Travaux et équipement
- Renouvellement du parc informatique de l’école
10 PC d’occasion + 4 PC (don de Novonordisk) + 6 
PC neufs + 1 PC pour la direction + 1 vidéoprojecteur
- Changement de la chaudière 
- Menus travaux dans les classes : fixation de 
tableau, tables, réparation de porte, réparations 
diverses…
 - Jardin côté primaire : des bacs ont été installés 

Demandes en attente :
Commande de mobilier
Plafond placard entre les classes 
Achat de nouveaux vélos côté maternelle

Budget école : Le budget alloué à l’école pour 2021 
se monte à 18 087 € (89,10 € / enfant fournitures et 
transport) (+ 10 € par enfant par rapport à l’année 
passée)

7. Bilan PPMS « risques majeurs » du 15/02/2021
Le scénario imposé était : confinement dans les 
classes pour cause de nuage toxique. L’exercice 
a duré 20 minutes. La diffusion de l’alerte a été 
rapide. Le confinement s’est bien déroulé.
Petit changement par rapport à d’habitude : 
certaines classes (notamment maternelle) ne se 
sont pas confinées dans les dortoirs, mais sont 
restées dans leur classe (pour éviter les brassages) 
La levée de l’alerte par téléphone a été un peu 
longue car il a été difficile de joindre les enseignantes 
sur leur téléphone portable. Les caisses PPMS ont 
été vérifiées et vont donner lieu à des compléments 
ou renouvellement de matériel.

8. Questions diverses 
Mesures d’isolement COVID 19 :
Une information a été diffusée auprès des familles 
concernant des cas de positivité au Covid 19 chez 
des parents. Une vigilance est demandée pour 
que chacun, en responsabilité, évite de mettre son 
enfant en classe au moindre doute.

La sécurité routière sera présente à l’école le lundi 
19 avril toute la journée. Les CM1 et CM2 passeront 
un test écrit, et les CM2 rouleront sur la piste installée 
devant l’école pour obtenir l’APER (attestation de 
première éducation routière)

Les parents d’élèves élus signalent des difficultés 
de stationnement et des mises en danger, des 
véhicules bloquant les autres, hors des places de 
parking, avec leurs feux de détresse. M. Charpentier 
demandera à la gendarmerie de faire des passages 
à l’école sur les horaires d’arrivée.
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Présents : Franck NEVEU, Mary-José MORIN, Benoit 
ALLARD, Bertrand SERRUROT, Xavier FRATTA, Charlène 
PRET, Vincent MOREAU, Virginie MARTIN-LAME, Samuel 
CHAUVEAU, Carine DHONT, Willy MARTIN, Laetitia POIRIER 
formant la majorité des membres en exercice.

Etaient absents excusés : Maryse VILLETTE (pouvoir donné 
à Xavier FRATTA), Sylvie HUICQ (pouvoir donné à Michel 
CHARPENTIER),

Etaient également présent : Séverine TERMEAU
Etaient également excusé : Gilles ZONCA

Carine DHONT est désignée secrétaire de séance.

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 
3 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal 
et des décisions du Maire de la décision n°2021-01 à la 
décision n°2021-11.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur CHARPENTIER demande au Conseil municipal 
le rajout de points à l’ordre du jour : 
- Demandes de subventions – Sécurité des 
voiries communales – Signalisation horizontale et verticale
- Organisation de la semaine scolaire – Rentrée 
2021
- Longueur de voirie communale – Modification
- Taxe foncière sur les propriétés bâties - 
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à  usage d’habitation

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de l’état 
d’avancé des travaux d’assainissement collectif portés 
par Chartres Métropole. Les travaux devraient débuter 
à l’automne 2021. Monsieur DESVEAUX, cabinet DECID a 
été désigné par la Commune pour la mission de maitrise 
d’œuvre pour les travaux de réfection de la voirie. La 
programmation de ces travaux est fixée pour l’année 
2022 après les travaux d’assainissement collectif et 
éventuellement des travaux d’enfouissement de réseaux 
secs.

Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de la rencontre 
avec l’association de la Sauvegarde de l’art français 
afin de déposer un dossier de demande de subvention 
pour les travaux de réfection du clocher et du beffroi de 
l’église.

Monsieur SERRUROT informe le Conseil du choix 
prévisionnel des entreprises dans le cadre des travaux 
de réfection de la mairie dont la maitrise d’œuvre a 
été confiée à Monsieur Yannick MOUTON. Il présente 
également le planning prévisionnel : de la mi-avril à fin 
octobre.

Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de l’avancée 
des travaux de création d’une passerelle à Pont-
Tranchefêtu réalisés par le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir.

Monsieur CHARPENTIER fait lecture de la lettre de la 
famille PRODE-LAMBIERGE qui remercie la commune 
pour les mesures prises lors du confinement et pour le 
bulletin Fontenay s’informe.

Monsieur CHARPENTIER fait lecture des derniers relevés des 
radars pédagogiques pour la période du 15 décembre 
2020 au 10 mars 2021. Il propose de nommer un référent 
au sein du Conseil municipal qui aura en charge l’analyse 
des relevés afin d’améliorer l’analyse des données 
(identifier les récurrences de non-respect des vitesses 
pour alerter la gendarmerie, recouper les données de 
tous les radars pour étudier les sens de circulation …). 
Madame MARTIN-LAME se porte volontaire.

Monsieur CHARPENTIER informe de l’avancée des travaux 
d’eau potable de Chartres Métropole. Les travaux 
vers Pont-Tranchefêtu sur Nogent-sur-Eure et Saint-
Georges-sur-Eure doivent débuter en juin. L’intervention 
rue Noël Ballay est fixée pour le dernier semestre 2022 
(remplacement de la canalisation existante rue Noël 
Ballay vieillissante et prolongement du réseau jusqu’à 
Goindreville). Il sera demandé auprès de Chartres 
Métropole l’enfouissement des réseaux secs sur la rue de 
la Haie du Pont.

Monsieur CHARPENTIER présente le projet d’organisation 
du trail par le Club de Tennis de Fontenay-sur-Eure. Il aura 
lieu le 3 octobre 2021. La commune apportera son aide 
à l’organisation de cette manifestation. Il est proposé la 
désignation de deux référents : Michel CHARPENTIER et 
Benoit ALLARD (volet environnemental).

Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil du rachat du 
groupe ALBAN MULLER par le groupe CRODA (rachat 
positif pour améliorer le rayonnement européen). 

Monsieur CHARPENTIER rappelle la réunion du 5 
janvier 2021 avec l’ensemble des membres du Conseil 
municipale relative à la création du poste de policier 
municipale. Le projet de budget présenté au Conseil 
prévoit le financement du poste de policier municipale. 
Néanmoins, il informe le Conseil de ses échanges avec les 
communes de Saint-Georges-sur-Eure, Amilly et Cintray : 
concertation sur l’opportunité dans chaque village, sur 
la possibilité de mutualiser ce poste. Compte tenu de 
ces réflexions, ce dossier sera présenté ultérieurement au 
Conseil.

BUDGET 2021 – VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 
DIRECTES LOCALES POUR 2021 – TAXES FONCIERES SUR LE 
BATI ET LE NON BATI 
Monsieur NEVEU expose au Conseil l’impact de la 
suppression de la taxe d’habitation sur le budget 
communal. Il est proposé une augmentation d’un 
point de la taxe foncière bâtie. Cette augmentation 
est justifiée pour plusieurs raisons : le taux n’a pas varié 
depuis 20 ou 30 ans, les recettes iront en diminuant 
dans les années à venir, cela permet de continuer la 
politique d’investissement. Il est proposé de reconduire 
le taux de taxe foncière non bâtie. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les taux 
d’imposition pour l’année 2021 comme suit : 35,68% pour 

Extraits du Conseil Municipal du 23 mars 2021
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la Taxe Foncière Bâtie (15,46% de part communale et 
20,22% de part départementale), 24,37 % pour la Taxe 
Foncière Non Bâtie. Le Conseil souhaite s’interroger 
chaque année sur la nécessité ou non d’augmenter le 
taux de la taxe foncière bâtie en fonction de la situation 
budgétaire. Il est important de discuter avec les habitants 
et d’être parfaitement transparent sur les décisions prises.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 
Monsieur NEVEU indique aux membres du Conseil 
municipal que le compte de gestion du receveur pour 
l’année 2020 est conforme à la comptabilité communale.
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 
2020 est voté à l’unanimité, le Maire ne prend pas part 
au vote. Le Conseil municipal, décide à l’unanimité 
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2020 : affectation en réserves R1068 en investissement 
d’un montant de 0 euro et report en fonctionnement 
R002 d’un montant 111 206,80 euros.

BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2021
Monsieur NEVEU présente le budget primitif 2021 équilibré 
en section Fonctionnement à hauteur de 1 060 438,98 € 
et en section Investissement à hauteur de 1 055 959,62. Le 
budget primitif 2021 est voté à l’unanimité.
Les principaux investissements sont : la restructuration 
de la mairie (mise en accessibilité), l’aménagement du 
cimetière communal (mise en accessibilité de l’allée 
centrale), la mise en accessibilité des sanitaires de la salle 
des fêtes, l’installation de systèmes de vidéo-protection 
au niveau de la mairie et du city-stade, la réfection de la 
piste cyclable (entre la RD 921 et Mon Idée), le projet de 
commerce et habitations, la mise en place de clôtures 
autour du skate park et au niveau des containers de tri 
sélectif au cimetière…

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES – EXERCICE 
2021
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de prévoir une somme de 5 062,50  euros 
à verser au titre des subventions aux associations pour 
l’année 2021, répartie comme suit :
Club de l’Amitié - 800,00 €, Comité des Fêtes -800,00 
€, Font’Gym - 800,00 €, La Gardonnette Chartraine - 
200,00 €, Chasse communale de Fontenay - 250,00 €, 
La Prévention Routière - 200,00 €, Pêche à la mouche 
- 250,00 €, Association du Golf de Chartres Fontenay - 
200,00 €, Association des Archers de Chartres - 200,00 
€, Association Zumba ZWAG - 400,00 €, Association Les 
Ateliers de Fontenay - 400,00 €, Football Club Saint-
Georges-sur-Eure - 200,00 €, Arts Martiaux Saint-Georges-
sur-Eure - 100,00 €, AFM Téléthon – 262,50 € (délibération 
n°2020-79 du Conseil municipal du 03/12/2020). 
Il est décidé d’attribuer une subvention aux associations 
de Saint-Georges-sur-Eure compte tenu du nombre 
d’adhérents habitant Fontenay-sur-Eure et de leur 
participation au forum des associations. Dans le cadre 
du budget primitif 2022, il sera proposé d’ajouter une 
subvention au profit du Tennis Club de Fontenay-sur-
Eure pour l’organisation du trail. Pour 2021, l’aide de la 
commune prendra différentes formes qui restent à définir.

AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet d’autorisations 
exceptionnelles d’absence validé par le Comité 

technique le 01 février 2021. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accorder les 
autorisations exceptionnelles d’absence listées dans la 
délibération, et selon les modalités décrites.

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LE 
DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR ET LES COMMUNES DE 
FONTENAY-SUR-EURE ET DE NOGENT-SUR-EURE RELATIVE 
AU CONFINEMENT DES OPERATIONS ROUTIERES DANS LE 
CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE PIETONNE 
DANS LE HAMEAU DE PONT-TRANCHEFETU
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la convention de participation 
financière entre le Département d’Eure-et-Loir et les 
communes de Fontenay-sur-Eure et de Nogent-sur-
Eure relative au confinement des opérations routières 
dans le cadre de la construction d’une passerelle 
piétonne dans le hameau de Pont-Tranchefêtu. La 
répartition des participations financières est établie 
comme suit : Département d’Eure-et-Loir : 60 %, 183 837 
€ HT, Communes : 40%, 122 558 € HT (Fontenay-sur-Eure 
: 50%, 61 279 € HT, Nogent-sur-Eure : 50%, 61 279 € HT). 
L’agglomération de Chartres Métropole versera pour ce 
qui la concerne une participation aux deux communes 
sous la forme d’un fonds de concours (NB : 30 639 € HT 
attribués à chacune des communes au titre des fonds 
de concours 2020).

DEMANDE DE SUBVENTIONS – PISTES CYCLABLES ALLANT 
DE LA RD921 AU RESTAURANT MON IDEE 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de réfection 
de la piste cyclable pour le tronçon compris entre la 
RD921 et le restaurant Mon Idée. Ces travaux sont d’un 
montant prévisionnel de 117 531,70 € H.T. Le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite 
une subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2021 
(23 506 € HT), du Conseil départemental au titre du Fonds 
départemental d’investissement 2021 (FDI) (30 000€ 
HT), de la Communauté d’agglomération de Chartres 
Métropole au titre des Fonds de concours (FDC) 2021 (17 
013€ HT),

DEMANDE DE SUBVENTIONS – FOURNITURE ET POSE 
DE CLOTURE AUTOUR DU SKATE PARK ET AUTOUR DES 
CONTAINERS DE TRI SELECTIF AU CIMETIERE 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de fourniture 
et pose de clôture autour du skate Park et autour des 
containers de tri sélectif au cimetière de Fontenay-
sur-Eure. Ces travaux sont d’un montant prévisionnel 
de 16 306 € H.T. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention auprès 
de l’Etat au titre de la DETR 2021 (3 261,20 € HT), du 
Conseil départemental au titre du Fonds départemental 
d’investissement 2021 (FDI) (4 891,80 € HT), de la 
Communauté d’agglomération de Chartres Métropole 
au titre des Fonds de concours (FDC) 2021 (1 630,60 € HT).

DEMANDE DE SUBVENTIONS – MISE EN ŒUVRE DE 
DISPOSITIFS DE VIDEO PROTECTION URBAINE A LA MAIRIE 
ET AU CITY-STADE 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de mise en 
œuvre de dispositifs de vidéo protection urbaine à la 
mairie et au city-stade à Fontenay-sur-Eure. Ces travaux 
sont d’un montant prévisionnel de 32 600 € H.T. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds 
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Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
2021 (6 105 € HT), du Conseil départemental au titre du 
Fonds départemental d’investissement 2021 (FDI) (9 780 
€ HT), de la Communauté d’agglomération de Chartres 
Métropole au titre des Fonds de concours (FDC) 2021 (3 
260 € HT).

DEMANDE DE SUBVENTIONS – MISE EN ACCESSIBILITE 
ALLEE CENTRALE DU CIMETIERE
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de mise 
en accessibilité de l’allée centrale du cimetière de 
Fontenay-sur-Eure. Ces travaux sont d’un montant 
prévisionnel de 12 847,42 € H.T. Le Conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite une 
subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021 (2 
569,48 € HT), du Conseil départemental au titre du Fonds 
départemental d’investissement 2021 (FDI) (3 854,23 € 
HT), de la Communauté d’agglomération de Chartres 
Métropole au titre des Fonds de concours (FDC) 2021 (1 
285 € HT).

DEMANDE DE SUBVENTIONS – SECURITE DES VOIRIES 
COMMUNALES – SIGNALISATION HORIZONTALE ET 
VERTICALE 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de mise en 
sécurité des voiries communales par de la signalisation 
horizontale et verticale à Fontenay-sur-Eure. Ces travaux 
sont d’un montant prévisionnel de 32 805,66 € H.T, 
somme répartie en trois phases : Phase 1 : 13 425,63 €, 
Phase 2 : 6 114,24 €,  Phase 3 : 13 265,79 €. Le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite 
une subvention au titre des amendes de police 2021 
(phase 1 : 4 027,69 € HT, phase 2 : 1 834,27 € H, phase 
3 : 3 979,74 € HT), de la Communauté d’agglomération 
de Chartres Métropole au titre des Fonds de concours 
(FDC) 2021 (phase 1 : 4 027,69 € HT, phase 2 : 1 834,27 € H, 
phase 3 : 3 979,74 € HT).

RETROCESSION DES VOIRIES ET ESPACES VERTS DU 
LOTISSEMENT DE LA VALLEE DES JONCS – SAEDEL
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que 
le lotisseur la SAEDEL souhaite rétrocéder les voiries et 
espaces verts du lotissement La Vallée des Joncs. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
accepte la rétrocession de ces parcelles à titre gratuit 
par la SAEDEL, classe, après acquisition, lesdits biens dans 
le domaine public communal, autorise Monsieur le Maire 
à signer les actes afférents à cette acquisition.

CHARTRES METROPOLE – MODIFICATION STATUTAIRE 
– TRANSPORT ET ACCUEIL DES ELEVES DES ECOLES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA 
NATATION 
Le Maire présente la délibération n°CC2021-018 
du 28 janvier 2021 du Conseil communautaire de 
Chartres Métropole, qui approuve la compétence 
supplémentaire en ajoutant la piscine des Vauroux de 
la manière suivante : « transport et accueil des élèves 
des écoles maternelles et primaires aux équipements 
sportifs et aquatiques classés d’intérêt communautaire 
pour l’enseignement de la natation ». Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
la modification statutaire relative au transport et à 
l’accueil des élèves des écoles maternelles et primaires 
pour l’enseignement de la natation.

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE – RENTREE 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de demander une dérogation pour 
l’organisation de la semaine scolaire à compter de la 
rentrée scolaire 2021, et ce pour une durée de trois ans, 
précise que l’organisation reste identique à savoir : Jours 
de classe : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. Horaires de 
classe : 8h30 – 12h30 le matin, 13h30 – 16h30 l’après-midi.
Durée hebdomadaire : 24 heures.

LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE - MODIFICATION 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’après 
la rétrocession des voiries du lotissement La Vallée 
des Joncs et leur intégration dans le domaine public 
communal, il convient de modifier la longueur de 
voirie communale. Cette longueur de voirie est prise 
en compte dans le calcul de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (D.G.F.) versée par l’Etat. Il convient 
donc de délibérer sur la nouvelle longueur de voirie 
communale qui était de 9 360 mètres linéaires à laquelle 
il convient d’ajouter 770 mètres linéaires pour la rue 
de la Vallée des Joncs, le Clos des Blés, la rue Gilbert 
Ruellan, le Clos des Bleuets, soit 10 130 mètres linéaires. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
fixe la nouvelle longueur de voirie du domaine public 
communal à 10 130 mètres linéaires.

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – LIMITATION 
DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A  USAGE D’HABITATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, limite l’exonération de deux ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40% de la base imposable en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation, 
applicable à compter du 1er janvier 2022.

QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de la tenue 
des élections départementales et régionales les 13 et 20 
juin prochain.
- Monsieur CHARPENTIER rappelle son souhait de 
rencontrer chaque membre du conseil individuellement 
pour faire le point sur cette première année. Il invite les 
membres à prendre contact avec la mairie pour fixer les 
rendez-vous.
- La gendarmerie propose une visite du centre 
opérationnel de renseignement de la gendarmerie de 
Lucé (lors de la composition du 17). Les membres du 
Conseil  intéressés se sont fait connaître pour effectuer 
cette visite.
- Monsieur CHARPENTIER a eu connaissance d’une 
personne qui aurait rencontré des habitants rue Saint 
Séverin pour effectuer un sondage sur la création d’un 
poste de policier municipale. Le Conseil municipal n’a 
pas connaissance de cette démarche. Une alerte sur un 
démarchage douteux sera effectuée.
- Monsieur CHARPENTIER informe que la mairie a pris 
contact avec les personnes de plus de 75 ans pour 
établir une liste des personnes non vaccinées. Cette liste 
a été transmise à Chartres Métropole et aux médecins 
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pour fixer des rendez-vous de vaccinations. Cela a permis 
d’attribuer des créneaux de vaccination le 22 mars 2021.
- L’association Ville Prudente interroge sur les modalités 
de remise du diplôme habituellement effectuée lors de 
l’installation des panneaux. Il est proposé de retenir le 
principe mais la date sera fixée ultérieurement compte 
tenu de la pandémie.
- Madame TERMEAU informe qu’elle a assisté à l’assemblée 
générale du Comité des fêtes : élection nouveau 
président Stéphane MELLET, prévision d’organisation d’un 
barbecue en juin pour relancer l’appel aux bénévoles, 

d’un vide-grenier le 12 septembre, d’une soirée en 
novembre.
- Madame PRET et Madame MARTIN-LAME informe qu’un 
groupe d’habitants (associé à Pierre PICOT) a proposé 
l’idée de créer un boulodrome aux alentours du city-
stade et se propose d’aider à la création. Cette question 
sera étudiée lors de la réunion de quartier de ce secteur. 
L’alerte est donnée sur une éventuelle nuisance sonore.

Extraits du Conseil Municipal du 4 mai 2021
Présents : Franck NEVEU, Mary-José MORIN, Benoit 
ALLARD, Bertrand SERRUROT, Sylvie HUICQ, Xavier FRATTA, 
Charlène PRET, Vincent MOREAU, Virginie MARTIN-LAME, 
Samuel CHAUVEAU, Carine DHONT, Willy MARTIN, Laetitia 
POIRIER formant la majorité des membres en exercice.

Était absent excusé : Maryse VILLETTE (pouvoir donné à 
Xavier FRATTA), 

Etait également présent : Séverine TERMEAU
Etait également excusé : Gilles ZONCA

Samuel CHAUVEAU est désigné secrétaire de séance.

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

Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal 
et des décisions du Maire de la décision n°2021-11 à la 
décision n°2021-14.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR : Néant 

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur CHARPENTIER présente les remerciements 
reçus pour le versement de la subvention communale: 
Association Font’Gym, Association la Gardonnette 
Chartraine et Association des Archers de Chartres.

Monsieur CHARPENTIER présente un comparatif des taux 
des taxes locales 2021 entre la commune de Fontenay-
sur-Eure et d’autres communes d’Eure-et-Loir.

Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de la mise en 
service le 23 avril 2021 de la passerelle piétonne à Pont-
Tranchefêtu avec la commune de Nogent-sur-Eure. 
Une inauguration sera organisée après les élections 
départementales.

Point école : 
Monsieur CHARPENTIER présente le prévisionnel des 
effectifs pour la rentrée scolaire 2021/2022 : 191 élèves 
sur les deux écoles mais avec un effectif important pour 
l’école maternelle 75 élèves. 
Il présente les modalités de réouverture de l’école lors 
de la rentrée d’avril 2021 après la fermeture en raison du 
contexte sanitaire. La classe de Mme Boczkowski a dû 
être fermée pendant deux jours en raison de la positivité 
à la COVID-19 de l’institutrice en charge de la classe le 
lundi et mardi. Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil 

de son intervention dans les classes du CP au CM2 le 4 mai 
2021 concernant le respect des locaux et des matériels 
de l’école par les élèves. En effet, il avait été constaté de 
la casse, des dégradations et du non-respect. Il indique 
que les élèves ont été à l’écoute.

Monsieur CHARPENTIER fait un récapitulatif de la réunion 
du 21 avril 2021 avec les élus des communes concernées 
par le parcours du trail ainsi que le Président de la Chasse 
et la Présidente du Centre équestre. Cela a permis de 
prendre des décisions immédiates telles que la fermeture 
de la chasse le matin. Le trail a également présenté 
le projet 2022 : boucle de 44 km. Il est espéré que 
cette manifestation puisse s’organiser dans de bonnes 
conditions.

Monsieur CHARPENTIER informe que dans le cadre de la 
cessation d’activités de Mme BES (pédicure-podologue), 
et en vue de la reprise de son activité, des travaux de 
remise aux normes électriques sont nécessaires. Mme BES 
terminera son activité fin décembre 2021.

Monsieur CHARPENTIER informe de la vente de l’entreprise 
Alban Muller à l’entreprise CRODA. La situation ayant l’air 
plus compliquée, il est décidé de reporter l’article sur 
Alban Muller prévu initialement dans le bulletin municipal.

Monsieur CHARPENTIER présente le projet de Valentin 
BAUCHET : ouverture d’une fromagerie à base de 
fromage de chèvres à Chaunay.

Monsieur CHARPENTIER présente le projet de Monsieur 
FERRAND : réalisation d’une station de lavage à Mon 
Idée. Une étude de sol a été réalisée. Le sol ne semble 
pas réceptif à l’eau et donc des dispositions doivent 
être prises pour l’évacuation d’une partie des eaux qui 
se ferait par défaut dans le fossé. Toutefois, pour éviter 
des inondations dans les maisons situées à Mon Idée, des 
travaux de reprises des buses qui semblent être affaissées 
devront être nécessaires. Le Conseil départemental sera 
contacté pour régler le problème.

Monsieur CHARPENTIER informe qu’un appel sera fait sur le 
bulletin concernant la section des Anciens Combattants. 
La section ne compte dorénavant plus que deux anciens 
combattants (et qui n’habitent pas à Fontenay-sur-
Eure) et les épouses des deux anciens combattants de 
la commune décédés (Messieurs James BAUCHET et 
Daniel BAUCHET). Il faut relancer la section en faisant 
appel à des sympathisants (toute personne peut devenir 
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sympathisant) afin de faire perdurer la mémoire. Monsieur 
CHARPENTIER demande l’autorisation au Conseil 
municipal pour que la commune prenne en charge les 
cotisations de ces quatre adhérents à l’association des 
Anciens combattants. Le Conseil donne son accord à 
l’unanimité.
- Monsieur CHARPENTIER présente l’organisation de la 
cérémonie du 8 mai. Le Ministère des armées informe 
qu’un dépôt de gerbe peut être organisé sans public 
et en comité réduit. Un dépôt de gerbe aura donc lieu 
à 11h15 à la stèle et à 11h30 au monument aux morts. 
Les membres du Conseil sont invités en respectant un 
maximum de 6 personnes.
- Monsieur CHARPENTIER fait le point sur l’organisation 
de la tenue des bureaux de vote pour les élections 
régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021. Les 
personnes devront être vaccinées ou disposer d’un test 
PCR négatif.
- Monsieur CHARPENTIER rappelle aux élus non encore 
rencontrés de prendre contact avec la mairie pour fixer 
le rendez-vous pour l’entretien annuel.

Point sur les travaux : 
Monsieur SERRUROT présente l’avancée des travaux pour 
la réfection des pistes cyclables. Une étude préalable a 
été réalisée. La consultation est en cours (du 12 avril au 
5 mai). Le choix de l’offre aura lieu le 17 mai. Les travaux 
devraient démarrer le 14 juin 2021 jusqu’au 23 juillet 2021. 
Il présente également les travaux de restructuration 
de la mairie. Les marchés ont été attribués et les 
travaux devraient débuter d’ici la mi-mai pour une fin 
prévisionnelle totale à la Toussaint (clos et couvert de 
l’extension fin août). 
La phase 1 de la signalisation horizontale et verticale est 
en cours de réalisation. 
Le permis de construire a été déposé par PIERRES ET 
TERRITOIRES pour le projet de commerce et habitations. 
La démolition est envisagée pour l’été 2021.

- Monsieur CHARPENTIER fait le point sur la liste des groupes 
de projets à répartir. Les membres du Conseil sont invités 
à s’inscrire sur les groupes de travail auprès de la mairie.

SPL CHARTRES AMENAGEMENT – APPROBATION DES 
MODIFICATIONS STATUTAIRE PORTANT SUR LES ARTICLES 
4, 13, 15, 18, 19, 25, 28, 29 ET 30 DONT L’OBJET SOCIAL 
ET AUTORISATION DU REPRESENTANT DE LA COLLECTIVITE 
A PARTICIPER AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité est 
actionnaire de la SPL CHARTRES AMENAGEMENT, dont 
elle détient des actions.  La société dispose actuellement 
de Statuts dont la dernière modification date de 2018.
La SPL CHARTRES AMENAGEMENT est actuellement 
soumise à la convention collective de la promotion 
immobilière qui n’est pas en corrélation avec les activités 
qu’elle exerce. Elle souhaite opérer un changement 
de convention au profit de la convention collective 
« Syntec Ingénierie » et est tenue à cet effet de 
modifier son objet social. Ainsi, afin de permettre ce 
changement de convention collective, mais également 
la tenue des Conseils d’administration, des Assemblées 
générales et des Assemblées spéciales par tout moyen 
de visioconférence ou de télécommunication et le 
parachèvement de la digitalisation des instances, 

le Conseil d’administration de la SPL CHARTRES 
AMENAGEMENT, qui s’est réuni le 19 avril 2020, a proposé 
de modifier les articles 4, 13, 15, 18, 19, 25, 28, 29 et 30 
des Statuts de la Société. Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de 
modification des articles 4, 13, 15, 18, 19, 25, 28, 29 et 30 
des statuts de la SPL CHARTRES AMENAGEMENT dont la 
collectivité est actionnaire, et autorise son représentant à 
l’assemblée générale extraordinaire de la SPL CHARTRES 
AMENAGEMENT à se prononcer en faveur de la ou des 
résolutions concrétisant cette modification statutaire, et 
le dote de tous pouvoirs à cet effet.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2020 – CHARTRES 
AMENAGEMENT - OPERATION LE BUISSON MAÇONNE 
Monsieur NEVEU porte à la connaissance du Conseil 
municipal le compte rendu d’activités de la SPL Chartres 
Aménagement concernant l’opération « Le Buisson 
Maçonné » pour l’année 2020. Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’ensemble 
du compte rendu d’activités pour 2020 concernant 
l’opération « Le Buisson Maçonné ».

AVENANT N°1 – TRAITE DE CONCESSION OPERATION LE 
BUISSON MAÇONNE – CHARTRES AMENAGEMENT 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet d’avenant 
n°1 au traité de concession d’aménagement pour la 
réalisation de l’opération le Buisson Maçonné. Par contrat 
de concession notifiée le 4 février 2021, la commune a 
confié à Chartres Aménagement SPL, la réalisation de 
l’opération « Le Buisson Maçonné ». 
L’aménagement du Buisson Maçonné prévu sur un secteur 
opérationnel de 19 hectares représente aujourd’hui une 
proportion d’extension de la commune trop importante 
par rapport au nouveau SCoT de l’agglomération 
de Chartres Métropole. Aussi, en cohérence avec le 
nouveau SCoT, il a été décidé de revoir la programmation 
et le bilan de l’opération du Buisson Maçonné. D’autre 
part, une mise à jour des instances de suivi de l’opération 
et une réduction de la rémunération de Chartres 
Aménagement sont proposées. De plus, les conditions 
des acquisitions et des cessions immobilières de Chartres 
Aménagement ont évolué suite à la résolution n°7 du 
Conseil d’administration du 8 novembre 2018.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve le projet d’avenant n°1 au traité de concession 
d’aménagement pour la réalisation de l’opération Le 
Buisson Maçonné avec Chartres Aménagement SPL, 
avec les modifications suivantes : article 2 de l’avenant 
n°1, conserver la rédaction d’origine « zone dédiée à une 
résidence sénior » et rejeter la rédaction proposée « zone 
dédiée à de l’habitat sénior », article 5 de l’avenant n°1, 
une explication sera demandée sur la suppression du 
comité de suivi et le cas échéant il sera demandé son 
maintien dans l’avenant n°1, et autorise le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant n°1 et tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION DE SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION 
DES DEMANDES D’AUTORISATION, DES DECLARATIONS 
PREALABLES ET DES ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DES 
SOLS – CHARTRES METROPOLE 
Le Conseil communautaire lors de sa séance du 15 
mars 2021 a approuvé la convention cadre de service 
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commun d’instruction des demandes d’autorisations, 
des déclarations préalables et des actes relatifs 
à l’occupation du sol entre la Communauté 
d’agglomération et les communes membres. Cette 
nouvelle convention fait suite à une erreur matérielle 
avérée depuis 2015 qu’il convenait de rectifier, en 
remplaçant la mention « un service intercommunal mis 
à disposition des communes en application de l’article 
L.5211-1-III du code général des collectivités territoriales 
» par « un service commun géré par Chartres Métropole, 
créé hors compétence transférée, conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le projet de convention de service 
commun d’instruction des demandes d’autorisation, 
des déclarations préalables et des actes relatifs à 
l’occupation du sol avec Chartres Métropole, et autorise 
le Maire ou son représentant à signer la convention et 
tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DU RAPPEL A L’ORDRE – 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte 
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité 
publique, le Maire ou son représentant désigné dans les 
conditions prévues à l’article L.2122-18 du code général 
des collectivités territoriales peut procéder verbalement 
à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui 
s’imposent à celui-ci pour se conforter à l’ordre et à la 
tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en 
mairie. Afin de faciliter l’utilisation par les maires de la 
procédure de rappel à l’ordre, un protocole type a été 
élaboré par le Ministère de la justice. Ce protocole se veut 
être un outil de référence dans le cadre de la prévention 
de la délinquance et que le champ d’application de 
ce protocole exclut les faits susceptibles d’être qualifiées 
de crimes et délits. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, adopte ce protocole de mise 
en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre entre le 
Maire et le parquet du Tribunal judiciaire de Chartres 
représenté par le procureur de la République, et autorise 
le Maire ou son représentant à signer la convention s’y 
rapportant.

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE – SERVICE RESTAURATION 
SCOLAIRE ET ENTRETIEN Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide, à l’unanimité de créer, à compter 
du 1er septembre 2021 au 5 juillet 2022 un poste non 
permanent sur le grade d’Adjoint technique relevant de 
la catégorie C à 24 heures par semaine pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
et autoriser le Maire à recruter un agent contractuel 
pour pourvoir cet emploi, d’autoriser le Maire à signer le 
contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements 
dans la limite des dispositions de l’article 3 I 1° de la loi 
n°84-53 du 26/01/1984, de fixer la rémunération de 
l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire 
d’activité comme suit : La rémunération sera fixée sur un 
indice de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint 
technique.

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT – ATSEM PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de création 
d’un emploi d’ATSEM compte tenu des effectifs 
d’élèves de maternelle. La création d’un poste à temps 
complet n’est pas envisagée mais un travail a été réalisé 
pour déterminer le nombre d’heures nécessaires sur le 
temps scolaire et sur le temps périscolaire de la pause 
méridienne. Il en ressort que 3 heures sont nécessaires 
pour le temps scolaire et 2 heures pour la pause 
méridienne (afin de renforcer le nombre d’encadrants 
sur le temps du midi), temps de travail dans la continuité.  
Monsieur CHARPENTIER présente en parallèle le projet 
de convention avec les PEP28 pour la mise à disposition 
d’intervenants sur les temps périscolaires et de renfort 
exceptionnel. Ce poste d’ATSEM pourrait être inclus 
dans la convention. Ce dossier sera présenté lors 
d’un prochain conseil municipal. Un choix entre les 
deux solutions sera fait par le Conseil municipal. Le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité, de créer, 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. Cet agent sera 
amené à exercer les missions ou fonctions principales 
suivantes : assister le personnel enseignant, participer 
à la communauté éducative, préparer et mettre en 
état de propreté les locaux et matériels servant aux 
enfants, assurer la surveillance des enfants pendant le 
temps périscolaire. Cet emploi pourra être pourvu par 
un contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui liste les cas 
dans lesquels les collectivités et établissements publics 
locaux peuvent  recruter des agents contractuels de 
droit public sur emplois permanents et notamment 
sur le fondement de l’article 3-3 5° : pour un emploi 
permanent, à temps complet ou non, dont la création 
ou la suppression dépend de la décision d’une autorité 
qui s’impose à la collectivité en matière de création, 
de changement de périmètre ou de suppression d’un 
service public dans les communes de moins de 2 000 
habitants et les groupements de communes de moins 
de 10 000 habitants. La rémunération de l’agent 
contractuel sera calculée compte tenu de la nature des 
fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie 
C, en se basant sur la grille indiciaire des ATSEM principal 
de 2ème classe. La rémunération sera établie sur la base 
du 1er échelon de la grille indiciaire indiquée ci-dessus. 
Le Conseil autorise le Maire à recruter le cas échéant un 
agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le 
contrat de recrutement suivant les modalités exposées 
ci-dessus, autorise le Maire à procéder, le cas échéant, 
au renouvellement du contrat dans la limite de deux 
ans. Les crédits nécessaires à la rémunération de ou des 
agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant 
seront inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à 
cet effet.

QUESTIONS DIVERSES

Virginie MARTIN-LAME informe qu’elle a constaté de 
nouvelles constructions illégales à Chaunay. 
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