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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, l’organisation des 

fêtes de fin d’année et de la 
venue du Père Noël.

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 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,

Lorsque vous recevrez ce 99e numéro de Fontenay 
s’Informe avec un peu de retard (nous vous prions de 
nous en excuser), vous serez peut-être en vacances.
Après la crise de la Covid, et ma frustration de n’avoir pu 
vous accueillir pour la cérémonie des vœux, la vie sociale 
a pu reprendre avec la capacité de respirer à nouveau 
sans masque dans les espaces publics. Nous avons 
retrouvé les moments de rencontre, de convivialité qui 
nous manquaient depuis plus de deux ans. Les fêtes de 
voisins ont pu être reprogrammées et ainsi recréer ce lien 
qui faisait défaut. Accueil, rencontre et convivialité sont 
les trois mots qui résument le mieux ces fêtes de quartiers. 
Dans ce renouveau de temps forts en coudoiements, un 
grand merci aux Associations qui ont très vite réagi   et 
proposé des rendez-vous synonymes  de   liberté   (vide-
grenier, kermesse de l’école, guinguette...). Vous avez 
également pu apprécier le feu d’artifice, offert par la 
municipalité, annulé depuis trois ans.
Vos réunions de quartiers ont également permis 
d’échanger sur vos diverses préoccupations et j’espère 
qu’elles pourront se poursuivre à partir de septembre 
prochain. A travers la lecture de ce bulletin, vous 
constaterez que malgré la pandémie la commune 
a poursuivi la concrétisation d’un certain nombre de 
projets et de travaux dont l’enfouissement des réseaux 
d’assainissement collectif à Maindreville. Notre Mairie 
a également subi une nette transformation permettant 
un accueil du public plus adapté et de meilleures 
conditions   de   travail.   Cette   Mairie   «nouvelle   
formule»   a   été   imaginée   pour   vous   permettre   de   
faire   vos   démarches sereinement dans des espaces 
adaptés et ce avec le souci de préserver l’harmonie du 
site. Une inauguration porte ouverte sera planifiée en 
septembre où j’espère vous accueillir nombreux. Une 
réunion publique avec la Gendarmerie   Nationale nous 
a permis d’étoffer le dispositif de   sécurité consistant 
à associer les habitants pour signaler des faits suspects 
sur la voie publique. Les citoyens volontaires sont ainsi 
acteurs de leur cité en matière de sécurité (voisins 
vigilants). Dans le cadre de la vidéo surveillance, 
de nouvelles caméras ont été installées sur notre 
commune afin de nous permettre de mieux canaliser 
les incivilités et l’insécurité routière, notre souci étant 
d’améliorer notre cadre de vie. Je suis régulièrement 
interpellé pour un sujet récurrent, la fibre optique dans 
un quartier de notre village qui ne bénéficie pas encore 
de cette technologie promise. Malgré de nombreuses 
démarches, ce problème perdure. Je persévère, 
croyez-le, afin de régler cette inégalité.

Nos deux infirmières ont été obligées pour des raisons de 
santé d’arrêter définitivement leurs interventions et nous 
le regrettons. J’ai néanmoins le plaisir de vous informer 
qu’une infirmière reprendra le cabinet à partir du 1er 
septembre.
Les  nombreuses   augmentations   que   vous   avez   pu   
vous-mêmes constater pénalisent obligatoirement   notre 
fonctionnement et nos prestations. C’est ce constat 
qui nous a amenés à réfléchir sur nos tarifs de cantine 
et de garderie, d’autant que nous avons l’obligation 
impérative de respecter le taux légal d’encadrement. 
Un travail important mobilise les membres du conseil 
municipal pour parvenir à faire des propositions aux 
parents d’élèves tant sur les tarifs que sur l’organisation  
en général. Les parents  d’élèves élus et non élus ont été 
consultés pour avis.  Afin de permettre à la commune 
de poursuivre ces prestations au service des familles 
et des enfants dans le respect d’un budget approprié, 
chacun doit comprendre que de nouvelles orientations 
sont nécessaires.
Mais avant la prochaine rentrée, avec les beaux jours, 
on pense aux vacances. La période estivale a été 
précoce et les fortes chaleurs laissent présager une 
canicule synonyme de bons réflexes. Soyons attentifs 
vis-à-vis de nos personnes âgées. Même s’il est agréable 
de respirer à nouveau sans masque, de redécouvrir les 
visages souriants, de profiter des libertés retrouvées, je 
vous invite malgré tout à rester prudents car le virus est 
toujours présent. Les fortes chaleurs amènent toutefois 
quelques désagréments. Les orages sont de plus en plus 
violents et les pluies sont de plus en plus abondantes. 
Si vous avez subi des préjudices concernant les pluies 
du 4 Juin, je vous informe que suite à notre demande, 
la commune a obtenu la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. Par contre, pour la demande 
déposée pour la sécheresse de l’été 2018, nous sommes 
toujours en procédure. Comme chaque été un dépôt 
de pain sera ouvert au mois d’Août à la Mairie, et pour 
ceux d’entre vous qui ne partiront pas, profitez des 
nombreux sites et chemins de promenade à l’ombre 
des bois qui font la richesse de notre commune tant 
convoitée où il fait bon vivre. Nos associations ont toutes 
repris avec soulagement leur activité, ce sera l’occasion 
de mieux les connaître et de vous inscrire au cours de 
notre FORUM prévu le samedi 3 septembre.

Bonnes vacances à toutes et tous, prenez soin de vous !

Bien cordialement, votre Maire,
Michel Charpentier

ÉDITO
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Fontenay d’hier à aujourd’hui

Construite en 1860, la mairie comprend alors, de 
la gauche vers la droite, la salle d’école, la salle 
de mairie au rez-de-chaussée surmontée du 
logement de l’instituteur et un arsenal abritant 
la pompe contre les incendies. 

A cette époque, en ce début de XXe siècle, la 
cour de la mairie n’est pas encore entourée de 

sa clôture en fer forgée qui ne sera construite 
elle qu’en 1910.

Aujourd’hui, pour fêter ses 162 ans, la mairie 
s’est agrandie avec une nouvelle salle du 
conseil municipal dans le prolongement du vieil 
arsenal.

Gaspard ULRICH
né le 18 janvier 2022

Timéo RAIMBAUX
né le 28 janvier 2022

Chloé BENARFA 
née le 5 février 2022

Sacha CLAVÈRE 
né le 6 mars 2022
Alita COROUGE

née le 9 mars 2022
Louise THAI

née le 24 mars 2022

ses féliciations 
aux parents de :

La municipalité 
adresse 

Monsieur BRIANÇON et Madame VAUMORON
pacsés le 31 mars 2022

Monsieur DAUVILLIERS et Madame REINAUD
mariés le 16 avril 2022

La municipalité 
adresse

 ses voeux 
de bonheur à :

Madame LAMANDAIS décédéé le 1er mars 2022

Monsieur BIGOT décédé le 12 avril 2022

Madame JOYEUX décédée le 15 avril 2022

La municipalité 
adresse

 ses condolèances
aux familles de :

ÉTAT CIVIL
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 Lionel PHILIPONET et ses jeux en bois

Nous avons rencontré Lionel PHILIPONNET, le 
pétillant patron de la société fontenaysienne 
JEUX EN BOIS ESTAMINET, avec son fils Nathan, 
le testeur officiel des jeux.

Chartrain de naissance, Lionel se passionne 
dès son plus jeune âge pour les jeux en bois 
principalement venus du nord de la France 
mais pas que cela. Il adapte des jeux comme 
le CURL’IN et remet au goût du jour de vieux 
jeux, comme la boule à l’oiseau, la toupie des 
Indes ou encore le trou madame.

« C’est une façon de sauvegarder l’histoire. »

Lionel précise que « la fabrication de jeu est 
simple mais ce qui est dure c’est de le rendre 
jouable. S’il est trop simple, les enfants ne 
reviendont pas. Il faut un juste milieu ». C’est 
là qu’entrent en scène les quatre enfants de 
Lionel et son « chef testeur » Nathan tout aussi 
passionné.

Aujourd’hui, c’est plus d’une quinzaine de jeux 
que Lionel peut vous proposer. N’hésitez pas à 
le contacter. 

En plus des jeux, Lionel vous proposera barnums, 
bars à cocktails, machines à fumée, babyfoot, 
tandem ou encore sono, jeux de lumière… 
pour parfaire votre évènement.

Lionel, JEUX EN BOIS ESTAMINET  –  06 11 74 24 91

Lionel et son fils Nathan

 Le jeu du lancer

 Le jeu de la grenouille

 Le Curl’in

PORTRAIT
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Oganisation d’une collecte pour l’Ukraine par la commune
De nombreuses familles ont répondu à notre 
appel aux dons, pour les ukrainiens en guerre. 

Nous les en remercions vivement !
Les dons reçus ont été classés, selon les besoins 
exprimés par les associations en charge de leur 
expédition, par catégories ( hygiène, nourriture 
bébés, couches, conserves, aliments pour 
animaux, ..) Ainsi, une grande partie de vos 
dons regroupés par l’association des Maires, est 
partie, via la Croix Rouge, vers les destinataires 

ukrainiens. Les dons restants ont été pris en 
charge par la mission humanitaire organisée par 
le collectif catholique chartrain “Les 3C”. En effet, 
nous avons appris que Charline, fille de Pascal 
Gautier, employé de la commune, faisait partie 
de cette mission et partait vers KIEV. C’est donc 
avec plaisir, que nous leur avons confié vos dons 
destinés prioritairement à des orphelinats. Vous 
pouvez lire ci-dessous leur compte-rendu.Merci à 
tous ces bénévoles pour leur action.

Mission humanitaire de soutien aux Ukrainiens en Pologne par les 3C

Du 27 mars au 3 avril, le Collectif Catholique 
Chartrain (les 3C), en partenariat avec l’ONG 
“Youth On the Mouv’ International” (YOMI), a 
organisé une mission en Pologne. Il s’agissait 
de combiner deux missions : l’aide aux 
populations et l’acheminement direct de dons 
matériels. Deux utilitaires ont été chargés avec 
des dons en provenance de particuliers, de 
mairies, d’institutions locales, d’associations : 

alimentation, produits d’hygiène, matériel 
médical et produits de première nécessité pour 
enfants. L’équipe a réparti son action sur deux 
sites : le premier au camp de réfugiés « Tesco » de 
Przemysl, sur la frontière Ukrainienne et le second 
auprès de la Fondation « Children for Children » à 
côté de Varsovie.

Sur le premier site de « Tesco », après avoir 
déposé le contenu d’un des véhicules, les 
volontaires se sont engagés dans des tâches de 
soutien aux populations : gestion des dortoirs, 

préparation des lits de camps, nettoyage, 
organisation matérielle des dons, interprétariat, 
enregistrement administratif des familles, 
organisation des transports vers l’Europe, aide 
aux mères, enfants, personnes à mobilité réduite 
et soutien aux familles fuyant avec leurs animaux.

Sur le second 
site de la 
f o n d a t i o n 
« Chidren for 
children », les 
v o l o n t a i r e s 
ont déposé 
le contenu 
du second 
véhicule.

Cette fondation accueille des femmes et des 
enfants traumatisés. Des orphelins évacués 
d’Ukraine devraient prochainement arriver. Les 
familles ont trouvé dans cet établissement un 
havre de paix, mais la nourriture manque. Aussi, 
les dons alimentaires ont été particulièrement 
appréciés ainsi que les produits d’hygiène que 
les femmes ne peuvent s’offrir. L’équipe a fait le 
choix de déposer le matériel médical collecté 
directement auprès d’un convoi de pompiers 
français, afin qu’il soit déposé directement à 
l’hôpital de Lviv en Ukraine. Les 3C et YOMI 
remercient les généreux donateurs pour l’aide 
matérielle apportée, aide qui a fait briller 
quelques paires d’yeux… de reconnaissance.

Enfants et mamans à la Fondation Children for Children

Déchargement à Przemysl

Gestion des dortoirs 
par Richard e Joaquim

Gestion de la “boutique” 
pour enfants par Charline

SOUTIEN A L’UKRAINE
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Dans ce premier plan des « sentiers de 
Fontenay », nous vous proposons une balade 
facile autour des nombreux plans d’eau de 
la vallée, anciennes carrières d’extraction de 
granulat des années 1950-1970.

Parking : Place de l’église.
Longueur : 3 km
Durée : 45 Minutes

1. De la place de l’église, descendez par 
le chemin des fontaines et longez les sources 
jusqu’au lavoir des fontaines, édifié en 1877.
2. Traversez la route goudronnée et prenez 
en face le chemin empierré. Sur votre gauche 
se trouve le Bois de la Garenne, ancien fief 
seigneurial de la Barre puis l’étang de la 
Garenne. Vous passez sur 2 petites passerelles et 
rejoignez l’Eure au niveau du parcours de pêche 
à la truite.
3. Franchissez la 1ère passerelle sur l’Eure puis 
prenez à droite le long de l’étang des chênes. 
4. Traversez la route de Meslay et prenez à 
gauche le chemin qui la longe. Sur votre droite 
se trouve l’étang communal des plantations, 
qui doit son nom aux anciennes plantations de 
peupliers qui y étaient cultivés au XIXe siècle.
5. Prenez à droite le chemin carrossable de 

la Séverine. Un peu plus loin vous pouvez faire 
une halte à la mare pédagogique. Vous longez 
ensuite sur votre gauche l’étang du Bois de 
Clos, appelé ainsi car il occupe la position d’un 
ancien bois seigneurial clos de murs.
6. Traversez la petite rivière de Mont 
(prenant sa source près du village de Mont-
les-Tertre) sur un passage busé et poursuivez 
sur le chemin dit de La Claretterie. Sur votre 
gauche, se situe l’étang de la Pierre Maubert 
situé à l’emplacement d’un ancien mégalithe 
(sépulture sous dalle de pierre ?).
7. Au bout du chemin, prenez à droite le 
chemin dit de la Pierre Monnet qui longe les prés 
et vous ramène à l’Eure que vous franchissez sur 
l’ancienne passerelle en fer forgé construite en 
1877.
8. Remontez vers la rue Noël Ballay que vous 
prenez à droite, elle vous ramène à l’église.

A travers ce bulletin et les prochains, 
nous vous proposons de découvrir 
des sentiers pédestres sur le territoire 
communal... Voici le premier : la 
promenade des étangs 

Ce sentier est aussi prisé 
des artistes !

Sophie Donatien 
(Martinique)

SENTIER PEDESTRE SUR LA COMMUNE
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Notre commune bénéficie de deux sentiers 
nature aménagés dans le cadre de la politique 
Espaces naturels sensibles du département. 
Vous connaissez probablement l’un deux si vous 
vous baladez autour des étangs communaux 
du Bois de clos ou des plantations. Le panneau 
d’information est situé à proximité du parking de 
la base de loisirs.

Un second sentier est présent sur notre territoire 
mais également sur celui des communes de 
Nogent-sur-Eure et Saint-Georges-sur-Eure. 

Le départ se fait depuis le hameau de la Taye 
mais il est possible de partir du Pont-Tranchefêtu 
par le chemin de Chétiveau (entre l’Eure et le 
garage automobile).

Vous suivrez alors un sentier qui traverse des 
prairies humides et des paysages ouverts sur 
la vallée. Celui-ci est jalonné de panneaux 
d’information sur les milieux naturels et quelques 
espèces d’arbres et arbustes. 

Vous passerez par ailleurs à proximité de 
l’emplacement d’une ancienne motte féodale.
 
Ce chemin vous mènera jusqu’à la Taye où vous 
poursuivrez la balade via la rue des pêcheurs 
puis le chemin de la Guinguette pour un retour 
à votre point de départ.

Bonne découverte !

Le Sentier des Prairies

 

 

PONT 
TRANCHEFETU 

SENTIER NATURE SUR LA COMMUNE
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Le règlement de notre Plan local d’urbanisme 
conseille des variétés pour les haies le long des 
voies ouvertes à la circulation. L’objectif est 
de favoriser les espèces locales, naturellement 
mieux adaptées aux conditions climatiques et 
favorables aux espèces animales, notamment 
les insectes, par une floraison diversifiée et étalée 
dans l’année. Une haie composée de plantes 
variées sera également moins impactée par les 
maladies ou les attaques parasitaires.

Des végétaux ne sont pas autorisés. C’est 
notamment le cas des thuyas, cyprès ou 
lauriers cerises. Pour les premiers, vous êtes 
peut-être concernés ou avez pu constater que 
de nombreux sujets sont morts ou en mauvais 
état dans certaines haies du village. Dans les 
mois ou années à venir, la question de leur 
remplacement va se poser. Outre le règlement 
en vigueur, tous les arguments sont en faveur 
des essences locales. Leur seul inconvénient est 
peut-être que certaines sont caduques. 

Elles présenteront par contre des couleurs 
automnales splendides. 

Un document présentant les espèces locales 
pour les haies, et plus globalement pour les 
plantations, est disponible sur la rubrique 
« Environnement » de notre site Internet. Allez y 
jeter un œil !

Tilleuls, érables, chênes, frênes, aulnes mais aussi 
merisiers ou liquidambars, notre village est riche 
en nombre et en variété d’espèces d’arbres. 
Presque 400 arbres sont présents sur les espaces 
communaux. Il faut évidemment ajouter ceux 
présents dans les espaces naturels dans la vallée 
et ceux plantés dans les jardins privés. 

Sur l’espace public au sein du village, rares sont 
les arbres âgés. La très grande majorité n’ont pas 
quinze ans et sont principalement situés dans les 
nouveaux lotissements. Le suivi de ces arbres 
est important car il faut caler les besoins de 
taille mais également imaginer leur évolution et 
notamment leur future hauteur. Tout ceci dans 
un contexte climatique qui s’oriente vers des 
températures plus élevées et des précipitations 
plus faibles. 

Ces grands végétaux permettent de rafraîchir 
l’air ambiant à la fois en créant de l’ombrage 
mais aussi par l’évapotranspiration. Plus ils se 
développent, plus ils permettent de lutter contre 
les îlots de chaleur. Même s’il existe, leur stockage 
de carbone n’est cependant pas comparable à 
celui d’une forêt. La commune va poursuivre sa 
démarche de plantation d’arbres, notamment 

pour marquer les naissances. Mais nous ne 
plantons pas au hasard : si la place ou la terre 
manquent et si les réseaux ne le permettent pas, 
il vaut mieux ne pas en mettre !

395 arbres !

Les haies ; des milieux de vie

Rappel concernant l’entretien des trottoirs
 Chaque habitant doit entretenir et nettoyer les trottoirs et les caniveaux 

situés autour de sa propriété

ENVIRONNEMENT 
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Secteur 4 : 26 février 2022 
Michel Charpentier souhaite la bienvenue à tous 
et espère que la Covid va maintenant permettre 
à tous de se réunir.

Rue Noël Ballay
Après une question sur les travaux au forage et 
les dessins sur la route, M. Charpentier explique 
que le portage de l’eau va se faire depuis Saint-
Georges-sur-Eure, passer par Fontenay par la 
rue N. Ballay, pour aller en direction de Ver les 
Chartres et Thivars. Une nouvelle canalisation 
pour la distribution générale sera mise en place 
et la canalisation de distribution existante de 
Fontenay sera changée en 2023. Les travaux se 
feront par tronçon, et la circulation sera régulée 
en conséquence. Une commission sécurité va se 
réunir pour étudier la reconfiguration des trottoirs 
et l’implantation des ralentisseurs.

Au Pont-tranchefêtu
Pour répondre au problème de vitesse, de 
portable au volant, le radar va être remplacé par 
un radar tourelle qui prendra dans les deux sens.
M. Serrurot explique que les travaux de réfection 
de la chaussée vont être effectués depuis le rond 
point de la zone J. Monnet jusqu’au pont et que 
les problèmes de rétention d’eau seront traités. 
La planification de l’enfouissement des réseaux 
est du ressort de Chartres Métropole.

Rue St Séverin
Une clôture a été installée autour du champ de 
M. V. Moreau. Celle-ci reste obligatoire comme 
pour une habitation. L’entretien de cette parcelle 
peut se faire par un pâturage : Fontenay est une 
commune rurale.
Une jachère fleurie est à l’étude pour la zone 
des Pommiers ainsi qu’à l’entrée du village. Une 
demande pour réduire la vitesse dans la zone 
Jean Monnet a été faite. Suite à une rencontre 
avec une entreprise, cette dernière a accepté 
de prendre en charge l’achat de panneaux 
d’indications avec détection automatique qui 
permettront de réguler cette vitesse.

Secteur 5 : 12 mars 2022 

Environ 25 habitants présents de Maindreville, 
2 habitants de Chaunay et 3 élus (Michel 
Charpentier, Mary-José Morin et Virginie Martin)

Maindreville
La vitesse reste toujours excessive entre 
Maindreville et Ouerray signale un habitant et 
demande la mise en place d’un stop. C’est du 
domaine du Département. Plusieurs habitants se 
plaignent des odeurs du tas de compost déposé 

et du bruit lors de l’enlèvement des betteraves 
devant leurs habitations. M. Charpentier va se 
renseigner auprès du cultivateur afin de voir 
pour déplacer ce tas et de donner les dates de 
l’enlèvement pour pouvoir prévenir de la nuisance. 
Concernant les travaux d’assainissement, 
les habitants sont ravis depuis le temps qu’ils 
l’attendaient. Les agents des services techniques 
font au mieux pour rendre la commune agréable 
mais ils restent toujours en nombre insuffisant 
pour une commune dont le travail ne cesse 
d’augmenter. Suite aux travaux d’assainissement, 
un projet d’aménagement global est à l’étude. 

Mon Idée
En ce qui concerne l’éclairage du passage piéton 
et les lignes blanches effacées (pistes cyclables), 
tout va être revu. Des travaux concernant la piste 
cyclable vont être envisagés rapidement de Mon 
Idée à Jardiland. Sur le rond point, les pierres mises 
en hauteur ont pour but de bloquer la visibilité 
afin de faire ralentir les automobilistes.

Chaunay
La commande de panneaux de nom de rue 
est en cours pour une meilleure distribution. M. 
Charpentier répond aux habitants qu’en ce 
qui concerne l’installation de la fibre, c’est du 
domaine d’Orange. 
Une caravane est en place sur une parcelle 
agricole depuis quelques temps. Une enquête est 
en cours afin de la faire disparaître, au même titre 
que les abris de jardins, il faut attendre la position 
du procureur.

A l’issue de ces deux réunions de quartiers 
M. Charpentier remercie les participants. Les 
habitants présents remercient également la 
municipalité de l’organisation de ces réunions.

REUNIONS DE QUARTIERS

VIVRE A FONTENAY 
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STUDIO YOGA OM
Je vous reçois à la salle des fêtes et au studio 
yoga om, à Fontenay-sur-Eure, pour des cours de 
yoga en petits groupes ou en individuel. Cours 
de Hatha Yoga adultes, adolescents, enfants, 
séniors, yoga prénatal, yoga postnatal, yoga du 
visage, et même sorties yoga nature.
Les cours sont accessibles à tous et le matériel est 
mis à disposition (tapis antidérapants, sangles, 
briques...) Prévoyez une tenue confortable et 
une couverture. Prenez le temps de prendre soin 
de vous.

RDV du lundi au samedi
Tél. 07 66 40 16 79

yogaomcecile@gmail.com

Namasté ! Cécile PEETERS

MON PARCOURS

J’ai débuté le yoga il y a plus d’une vingtaine 
d’années au Mexique avec Andrea Borbolla. J’ai 
suivi ses enseignements en hatha yoga et yoga 
prénatal. Puis j’ai poursuivi mon cheminement 
avec la pratique du yoga postnatal, power 
yoga, yin yoga, vinyasa et yoga Iyengar tout au 
long de ces années et durant mes voyages à 
l’étranger. 

Puis j’ai décidé d’enseigner à mon tour. J’ai 
donc suivi une formation de professeur de hatha 
yoga à l’Ashram de Sivananda de Neuville aux 
Bois ainsi qu’une formation d’enseignante en 
yoga du visage, avec Sylvie Lefranc en 2020.

J’ai créé le studio yoga om à Fontenay sur Eure, 
espace privilégié pour la pratique du yoga en 
petits groupes ou en individuel. Je suis à votre 
écoute et vous propose des cours personnalisés 
et adaptés à chacun.

Je poursuis mes apprentissages au quotidien, par 
ma pratique personnelle, par des cours réguliers 
et des stages, ainsi que par mes recherches et 
mes différentes lectures.

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

Montant des travaux : 244 098 €
Montant des dons au 4 juillet 2022 : 6580 €
Montant à atteindre : 24 408 €

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

Un don pour un clocher

VIVRE A FONTENAY
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Réfection de la route départementale
Rue Riedberger
Le département a remis en état la couche 
de roulement de la rue Jean Riedberger en 
reprenant le toit de la chaussée et en ramenant 
la pente de 5 % à 2 %. 

Le nivèlement a été également repris pour mieux 
guider les eaux de ruissellement vers les grilles 
avaloir afin d’éviter au maximum la formation 
des flaques d’eau. Les travaux ont été réalisés 
du 23 au 25 Mai 2022. 

Cimetière : une nouvelle allée finalisée

La Mairie continue sa mobilisation dans les 
travaux de rénovation des allées du cimetière 
afin de permettre à tous un meilleur accès.

L’allée entre le portail principal et le jardin 
du souvenir, d’une surface de 57 m², a été 
entièrement reprise.

Il reste encore des allées à reprendre, elles 
seront programmées sur les prochains budgets. 

Reprise des trous au Clos Guynemer 

Dans le cadre des travaux de rénovation des 
voiries, après le dernier projet consistant à 
reprendre la rue de Chaunay, un deuxième 
dossier a été mené à son terme. 

Les nombreux trous dans la voie du clos 
Guynemer ont été repris dans le courant du mois 
de mai. 

TRAVAUX 
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Chartres Métropole a entrepris des travaux 
sur le réseau eau potable, afin de permettre 
une meilleure régulation dans la distribution de 
l’eau potable sur le secteur Sud de Chartres 
Métropole. 

Un nouvel ouvrage sort de terre, rue de la Haie 
du Pont, à la sortie de Fontenay en direction de 
Pont-Tranchefetu. 

Cet ouvrage servira de réservoir complémentaire 
au réservoir actuel de 1500 m3 en portant la 
capacité de stockage globale à 3000 m3.

La durée prévisionnelle des travaux est de 11 
mois.

Un nouvel ouvrage pour l’eau potable

Fermeture automatique des sanitaires publics

Maindreville : le réseau d’assainissement opérationnel !

Après plusieurs décennies d’attente, le réseau 
d’assainissement est terminé. Chartres Métropole 
a contacté l’ensemble des propriétaires pour 
leur proposer un devis de raccordement sur les 
attentes (1 m) à l’intérieur de chaque propriété.

Nous attendons maintenant l’enfouissement 
des réseaux secs rue de la touffe d’Ormes par 
Chartres Métropole, afin de pouvoir lancer 
les travaux de réaménagement des voiries et 
trottoirs.

Malgré les articles déjà parus dans ces pages, 
les incivilités continuent et augmentent dans les 
sanitaires publics mis à votre disposition, derrière 
la mairie, sur la place de l’église.

La décision a donc été prise de réguler la 
capacité d’accès à ce lieu.

Un système de régulation automatique avec 
horaires d’ouverture au public de 7h à 20h30 a 
été mis en place.

Ce système, espérons-le, permettra de résoudre 
ces comportements que l’on peut, au mieux, 
qualifier de stupides.

TRAVAUX
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Recettes de fonctionnement
1 014 988.90 €

Dépenses de fonctionnement
986 864.06 €

Charges a caractère général

Atténuation de produits  1%
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

Autres produits de gestion courante

Résultat de fonctionnement reporté 0%

Programme des investissements envisagés

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

Éclairage piste cyclable zone Jean Monnet

Tennis couverts : 
Éclairage
Toiture
Club house
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 2022

TENNIS ZONE JEAN MONNET tarifs au 01 04 2022

Courts N° 1 & 2
1h par semaine pour l’année  500 € 

Bulle
1h par semaine pour l’année  600 € 

PECHE                                     tarifs au 01 04 2022

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                               tarifs au 01 04 2022

Concession cavurnes pour 30 ans  220 € 

Colombarium pour 30 ans 
pour une urne  810 € 

Columbarium urne supplémentaire  220 € 

Concession pour 30 ans  260 € 

Concession pour 50 ans  450 € 

Droit de superposition 
Concessions perpétuelle  220 € 

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 

 220 € 

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  260 € 

PHOTOCOPIES                       tarifs au 01 04 2022

Photocopie A4 0.20 €

CANTINE        tarifs à l’étude pour la rentrée 2022

Repas régulier

Repas occasionnel

Accueil service multi allergies  2,00 € 

GARDERIE      tarifs à l’étude pour la rentrée 2022

Garderie du matin par jour par enfant 

Garderie du soir par jour par enfant

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

SALLE des FÊTES                          tarifs au 01 09 2022

Habitants de la commune  320 € 

Associations de la commune à partir 
de la 2e location dans l’année 320 €

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

Location 1/2 journée en semaine 
habitants et associations de Fontenay  80 € 

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

Location à la journée en semaine 
organisme d’intérêt collectif 180 €

Forfait chauffage 200 € 
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 € 

FINANCES
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Sonia Charron, manager et conseillère 
indépendante en immobilier chez iad France. 
Si la plupart des agents immobiliers sont encore 
organisés sous forme d’agences, une nouvelle 
tendance est apparue dans les années 2000 : les 
mandataires immobiliers. Il s’agit de conseillers 
indépendants rattachés à un réseau de 
mandataires, en l’occurrence IAD. Ce réseau est 
un atout considérable en termes de formation 
et d’accompagnement des conseillers mais 
également en assistance juridique.

Un bon conseiller en immobilier doit être à 
l’écoute, empathique, organisé, rigoureux, 
disponible et persévérant. Les professionnels 
qui sont aujourd’hui mandataires viennent 
de tous les horizons, de l’industrie au tertiaire. 
La profession est libre d’accès et ne nécessite 
aucun diplôme en amont. 

 
Le métier est ouvert à tous et offre une liberté 
d’organisation professionnelle en fonction de 
notre rythme de vie. Envie de vous renseigner sur 
la profession de mandataire immobilier ?

Contactez Sonia : sonia@iadfrance.fr 
au 06 12 90 47 97 ou venez nous rencontrer le 
samedi de 10h à 12h lors d’une présentation 
d’opportunité d’affaires.

15 avenue du Val de l’Eure salle 3 au 1er étage
Zone Euroval

Apres avoir passé plus de 29 ans dans des 
sociétés de construction en bâtiment, dans le 
tertiaire ou dans l’industrie, j’ai choisi de mettre 
cette expérience dans une société, BS CONCEPT 
28, que j’ai créée en février 2021 sur Fontenay-
sur-Eure.

BS CONCEPT 28 est une société d’Etudes, d’ 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage, de Maitrise 
d’Œuvre et d’Ordonnancement-Pilotage-
Coordination de travaux (OPC). Nous 
accompagnons notre client de l’esquisse de son 
projet jusqu’à la remise des clefs.
Nous répondons sur des projets aussi bien de 
maison individuelle (Création, Agrandissement, 
Rénovation) que dans le tertiaire (bureaux, 
locaux commerciaux) ou dans l’industrie.
Les valeurs que je souhaite porter sont 

l’ENGAGEMENT dans le respect du contrat, et 
la QUALITE dans l’écoute et la réalisation des 
travaux.

Bertrand SERRUROT : 06 09 90 08 03
Mail : bs.concept28@gmail.com

IAD France 

BS CONCEPT 28

Je me présente, Maxime Benarfa. Déjà 6 ans que j’habite à 
Fontenay-sur-Eure. Je travaille chez Alban Muller International 
implanté également dans notre belle commune en tant que 
technicien chimiste. J’ai créé mon entreprise MB Courtage en 
parallèle afin d’aider les retraités à trouver une complémentaire 
santé (mutuelle) adaptée à leurs besoins, à un prix juste et faire faire 
des économies aux propriétaires, en changeant leur assurance 
emprunteur du crédit immobilier, tout en conservant les mêmes 
garanties. Je suis donc courtier en assurance généraliste mais ces 
deux domaines m’intéressent. Donc si je peux aider les villageois 
de notre commune, ce serait un réel plaisir. Je me déplace à 
domicile si besoin mais tout peut se faire à distance.

Contact :  maxime.benarfa@occitassur.com ou 06 71 74 14 62

Maxime BENARFA, Courtier en assurances

ECONOMIE
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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 24 novembre 2022 au matin
(à sortir la veille après 19h)

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

02 37 23 21 27

Horaires 
d’ouverture 
cimetière 
Du 1er mai 

au 31 octobre 
8h – 21h 

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

Le balayage des rues aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 

INFOS PRATIQUES
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Exposition 
arbres remarqués 
à la bibliothèque

Mars 2022

Remise de la médaille de la commune à M. Moreau, 
Mme Carrière et Mme Benoît (de gauche à droite ) 

Nuit de la lecture 
Février 2022

Voeux 
Janvier 2022

Cérémonie 
du 8 mai 2022

Participation 
citoyenne
Mars 2022

RETOUR EN IMAGES
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Vente de 
composteurs 

Mai 2022

Heure
 du Poème 

Bibliothèque 
Juin 2022

Guinguette 
Comité des Fêtes

Juin 2022

Fête des voisins
Mai 2022

Vide Grenier
Mai 2022

Feu d’artifice
juin 2022

RETOUR EN IMAGES
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Nettoyage de printemps : stop aux mégots !

EN BREF

La mairie : bientôt l’inauguration

Le Saviez-vous ?
Des assitantes maternelles se retrouvent chaque 
mardi matin à la bibliothèque pour un temps de 
lecture et musique avec les enfants de moins de 
3 ans dont elles ont la garde. 

Avis aux parents qui gardent leurs enfants à 
domicile, n’hésitez pas à venir vous joindre au 
groupe et leur faire profiter de ces moments de 
partage et d’éveil.  

Renseignements en mairie au 02 37 25 87 49.

Le 21 mai, une quinzaine de volontaires ont 
participé au nettoyage de notre village organisé 
conjointement dans toutes les communes de 
l’Agglomération. 

Ils se sont concentrés 
sur le village et sur le 
parking de la base 
de loisirs. Si le bilan 
reste globalement 
satisfaisant sur la 
propreté de nos 
rues, le parking est 
pollué de nombreux 
déchets alors que 
les poubelles à 
disposition sont 
vides… 
En ce qui concerne 
le village, le point 
noir est la quantité 
très importante de 

mégots de cigarettes ramassés. Jetés au sol, ils 
sont emportés par les eaux de pluie vers la rivière 
puis les océans. Un seul mégot a la capacité de 

polluer 500 litres 
d’eau. 

Leur altération 
en multitude 
de particules 
microscopiques 
qui conservent 
leur toxicité 
peut s’étaler sur 
12 ans ! 

Dans l’attente 
d’un recyclage 
par le biais  
de cendriers 
dédiés, n’en 
jetez plus dans 
les rues !

La municipalité est heureuse de vous annoncer 
que l’agrandissement et les diverses réfections 
de la mairie sont terminés.

La nouvelle salle du Conseil Municipal, 
baptisée L’Arsenal est complètement équipée 
(sonorisation, projecteur vidéo, micros ainsi que 
haut-parleurs). La salle d’accueil du public est 
terminée et toutes les peintures des différents 
locaux ont été reprises.

La date de l’inauguration vous sera 
communiquée ultérieurement.
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EN BREF

Renouvellement des conventions pour la base de loisirs

Début 2022, les 3 conventions en cours avec des 
associations locales pour l’utilisation de la base 
de loisirs ont été renouvelées. Pour les pêcheurs 
à la mouche, ce sont les linéaires de cours d’eau 
dans les zones de sources derrière l’église ou le 
long de l’étang des plantations. Pour les écuries 
du Val de l’Eure et la Gardonnette Chartraine, 
il s’agit principalement des espaces naturels 
autour de l’étang du Bois de Clos. Il est rappelé 
que dans ces espaces partagés, les chiens 
doivent être tenus en laisse afin que chaque 
activité puisse se dérouler sans danger. Une 
cavalière a été accidentée début 2022 car son 
cheval a été attaqué par un chien en liberté. 
Bléssée, elle n’est pas remontée sur son cheval 
depuis cet événement.

Originaire de Chartres et d’une famille 
beauceronne, Nathalie Carrière est arrivée 
en 1987 au club hippique du Carillon. Elle a 
été diplômée moniteur d’équitation en 1975 
puis diplômée instructeur d’équitation en 
1982 et assume donc son rôle d’enseignante 
d’équitation depuis 1975.

A Fontenay, le parcours de cross existe depuis 
1999 et une compétition nationale aura lieu 
en 2000. D’autres nombreuses suivront sur ces 
terrains de la base de loisirs de Fontenay-Sur-
Eure.

En 2008 la communauté de communes du Val 
de l’Eure a conduit à la construction des écuries 
du Val de l’Eure sur les communes qui se jouxtent 
de Nogent-Sur-Eure et de Fontenay-Sur-Eure.

Dévouée à la profession : elle sera membre du 
Comité Départemental d’Equitation, du Comité 
Régional, Présidente du Comité Départemental 
et depuis le début de l’année Présidente du 
Comité Régional du Centre Val de Loire ; 
membre du Comité Fédéral et Présidente 
de la Commission de concours complet à la 
Fédération.

Pour cette discipline qui la passionne, elle y 
consacre de nombreux week-ends en tant que 
juge. Devenue juge internationale de cette 
discipline depuis 2001, elle n’a jamais cessé de 
maintenir ses compétences à niveau pour être 
aujourd’hui un expert fédéral ayant capacité 

de former les juges de concours complet dans 
toute la France.

Plusieurs fois médaillée pour récompenser son 
engagement et sa disponibilité au service du 
cheval et de ses pratiquants : CDOS, CROS, 
Jeunesse et Sports, Médaille Vermeil du travail, 
Nathalie Carrière a été décorée Chevalier 
de l’ordre du mérite agricole en 2006. Cette 
distinction lui a été remise par un ancien 
écuyer du cadre noir Loïc de la Porte du Theil à 
l’hippodrome de Chartres.

De moins en moins sur nos terres car beaucoup 
demandée par ailleurs, on peut applaudir et 
apprécier ses 35 ans de fidélité au club hippique 
du Carillon devenu les écuries du Val de l’Eure.
On s’était habitués à sa chevelure et au son de 
sa voix résonnant sur l’aire de loisirs.

Nathalie Carrière c’est bien sûr la compétence, 
la gentillesse et son sourire que nous souhaitons 
revoir encore le plus possible sur notre territoire 
auquel je la sais très attachée. Pour son 
dévouement au service de l’équitation et pour 
son souci de coopération avec notre commune, 
Madame CARRIERE a reçu la médaille de la 
commune de Fontenay-Sur-Eure.

Ce jour là Madame Odile BENOIT DECORSE et 
Monsieur Jean-Pierre MOREAU ont également 
reçu la médaille de la commune pour leur 
engagement et leur investissement au service 
de la commune.

Médaille de la commune remise à Mme CARRIERE
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LES ECURIES DU VAL DE L’EURE

Semaine Cheval et Diversité

Du  2 au 8 mai était organisé la semaine  , une bonne
occasion pour mettre en avant la pratique de
l'équitation pour tout public. 
Aux Ecuries du Val de l'Eure, nous avons à cœur de
partager cette diversité dans nos cours. Nos handi-
cavaliers sont intégrés dans les reprises classiques dès
que cela est possible, sinon nous mettons en place des
cours individuels à des tarifs abordables pour
permettre une pratique à un rythme adapté.
Grâce à l'appui du Comité Régional d’Équitation nous
avons eu le plaisir de pouvoir récompenser leur fidélité
et leur engagement associatif.
Nous collaborons aussi avec les établissements
médicaux et sociaux. 

VACANCES D'ETE
Découverte ou perfectionnement, tout est possible pendant
les stages d'équitation. Ils ont lieu des semaines 27 à 34, du lundi
au vendredi, de 9h30 à 17h. 
Plusieurs formules sont proposées, de la 1/2 journée à la
semaine.

Accessible à tous dès 6 ans.

Baptème Poney possible sur rendez-vous pour les plus petits.

Actualités équestres

Infos et renseignements :
02.37.33.38.88

www.ecuries-du-val-de-leure.fr
ecuries-valdeleure@orange.fr

 
 

LA FETE DU PRINTEMPS DE LA RECRE
La fête du printemps première édition a été mise 
en place pour mêler le carnaval et Pâques. Deux 
associations ont permis cet événement, Les 
ateliers de Fontenay et La récré de Fontenay. 
Les enfants et les parents déguisés ont pu 
déambuler et danser pendant 45 minutes sur un 
parcours balisé dans les rues de Fontenay. 

Trois « flash mob » ont été effectuées sur le 
trajet, merci à nos gros nounours d’avoir mis 
l’ambiance. Ensuite les enfants ont pu participer 
à une chasse aux œufs sur l’espace tout autour 
du city stade. Il y avait même des œufs en or 
pour les plus chanceux. Ils ont ensuite pu aller 
échanger leurs butins contre un sachet d’œufs 
en chocolat. Des crêpes, des gâteaux et des 
boissons étaient disponibles au stand d’arrivée 
derrière l’église. Les parents ont ainsi pu aller 
voter par la même occasion. Nous remercions 
l’ensemble des parents et des enfants d’avoir 
participé et fait des gâteaux. L’ensemble des 
recettes va permettre aux associations d’aider 
un peu plus l’école dans ses projets et de financer 
d’autres manifestations de ce genre.

Le marché de Noël 2021 a été une réussite, il 
s’est déroulé dans une bonne ambiance. Les 
exposants ont attiré pas moins de 600 visiteurs 
tout au long de la journée. Nous comptons, pour 
le marché 2022, le 4 décembre, diversifier les 
exposants et agrandir l’espace dédié. Pourquoi 
pas à l’extérieur…

ASSOCIATIONS
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LES ACTIVITES PHYSIQUES A FONTENAY SUR EURE
L’association Font’Gym affiliée à la FFEPGV28 labellisée qualité vous 
propose

Un grand merci à tous nos adhérents pour cette saison. Bonnes vacances à tous afin de vous  
retrouver en forme à la rentrée et lors du forum des associations.

Contacts : 
Marie-Christine Janvier : 06.22.88.01.99  Nelly Pothier : 06.71.36.97.11
Murielle Baudart : 06 34.35.55.77             Marie-Line Lhérault : 06.14.44.14.78
Noémie Guiard : 06.76.88.58.56

Témoignages de parents et assistante 
maternelle sur la Baby gym pour les 7 enfants 
inscrits :

- Activités en musique rythmées et 
diversifiées

- Eveil corporel, motricité, équilibre
- Sociabilité, confiance en soi
- Encadrement par un professeur 

diplômé d’état 

Un bon apprentissage avant l’entrée à l’école 
maternelle, de nouvelles inscriptions seraient 
les bienvenues pour la pérennité du cours. 

Gym douce le matin à 9h15
Gym tonique le jeudi à 19h

Marche nordique le jeudi à 14 h
Baby gym le mercredi à 9h30
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FONTENAY EN FÊTE !
Le vide-greniers du 15 mai a une fois encore 
attiré les foules dans les rues de Fontenay. Avec 
plus de 90 exposants, les visiteurs furent très 
nombreux à profiter des bonnes affaires et de 
l’ambiance festive de ce dimanche ensoleillé. 

Le 18 juin, vous avez été très nombreux à 
répondre à l’appel du Comité des fêtes et de la 
municipalité à venir féter l’arrivée de l’été. 

Quel plaisir de se retrouver dans la convivialité 
à la « guinguette du Comité » installée derrière 
l’église, au son de l’accordéon de Patrick 
Caron puis, accompagnés des enfant équipés 
de lampions, d’aller aux étangs admirer le feu 
d’artifice offert par la commune !

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 
pour la « rando du comité » et en novembre 
pour notre traditionnel repas festif. 

D’ici-là, ne manquez pas de venir rencontrer 
l’équipe du comité au forum des associations 
pour échanger sur l’animation de notre 
commune.

Nous avons eu le plaisir de vous accueillir tout au 
long de la saison dans différents ateliers.

- Une fois par mois nous vous proposons des cours 
de peinture et pour celles et ceux qui aiment 
bricoler, un atelier carton pour faire vous-même 
vos meubles et déco.

- Un vendredi sur deux nos 2 ateliers couture : 
un atelier machine à coudre et un atelier café 
tricot, crochet et couture pour tous les niveaux 
et toujours dans une ambiance studieuse et 
sympathique. 

LES ATELIERS DE FONTENAY 
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Dans chaque atelier une animatrice est là pour 
conseiller débutants et experts.

En complément de ces activités régulières 
nous avons également proposé des activités 
ponctuelles :

-  des stages de théâtre pour les enfants pendant 
les petites vacances scolaires, animés par une 
comédienne du Drouais

-  des ateliers d’art floral à thèmes

- un atelier de création d’objets de décorations 
de Noël pour les enfants suivi de la lecture d’un 
conte de Noël.

Les Ateliers de Fontenay ont participé à 
l’arbre de Noël de la commune en offrant 
des barbapapas aux petits gourmands et à la 
chasse aux œufs en avril, en collaboration cette 
année avec l’association des parents d’élèves. 

Par solidarité une partie de la recette de 
cette chasse aux œufs très appréciée des 
petits fontenaisiens a été reversée aux familles 
d’Ukraine accueillies sur la commune. Des fanions 
aux couleurs du pays ont été confectionnés par 
nos deux ateliers de couture et ornent désormais 
notre école.

Toute l’équipe des Ateliers de Fontenay vous 
attend et vous renseigne par mail : 

lesateliersdefontenaysureure@gmail.com 

par téléphone : 07 86 58 84 89 
Info café couture : 06 70 87 06 52
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Nouvelle réglementation 

L’association a déversé des poissons de l’espèce 
black-bass dans le plan d’eau du bois de clos.

A compter du 1er janvier 2022, et afin de préserver 
la reproduction de ce magnifique poisson, il doit 
être systématiquement remis à l’eau après sa 
prise. (Pratique du no kill). De même, à la même 
date, la pratique de la pêche en float tube sur le 
plan d’eau est autorisée toute l’année, sauf en 
période de fermeture du brochet.

Ces deux mesures figurent sur l’arrêté préfectoral 
de la pêche pour 2022 et le contrevenant 
s’expose à l’établissement d’un procès-varbal 
en cas de non respect.

Le CA de la Gardonnette chartraine

LA GARDONNETTE CHARTRAINE COMMUNIQUE

Avec des équipes évoluant en pré-national 
en régional et en départemental, le TCF a fait 
rayonner notre commune aux quatre coins de 
la région ! Et même si la victoire n’a pas souri 
à nos jeunes de l’équipe première contre l’ATG 
Tours, (match décisif pour la montée en national) 
ceux-ci ont fièrement défendu nos couleurs 
face à des adversaires bien mieux classés. 

Le public de 
Fontenay était 
bien présent 
et même le 
numéro 68 
Français de 
l’ATG Tours a 
été bluffé par 
cette belle 
ferveur !

Des enfants 
de l’école de 
tennis étaient 
là, leurs regards 
brillaient de 
plaisir et, plus 
que la défaite 
ou la victoire, 
l’important était là, dans leurs yeux. 

L’école de tennis justement fait peau neuve 
à partir de septembre avec une nouvelle 
équipe de moniteurs en renfort de nos jeunes. 
Vous pourrez vous inscrire lors du forum des 
associations, ou encore mieux dès juillet. 

Enfants, ados, hommes et femmes,  compétiteurs 
ou joueurs loisir, le tennis à Fontenay c’est de la 
balle !

Le TCF c’est aussi l’organisation du Trail in 
Fontenay le 2 Octobre, et cette année nous 
sommes fiers de proposer une innovation en 
Eure et Loir avec une course de 42,195 km  : la 
« Bord’Eure line », une boucle Fontenay / Fontenay 
qui traverse les communes de Thivars, Ver lès 

C h a r t r e s , 
M o r a n c e z , 
Barjouville et 
Luisant. 

Cette boucle 
va compléter 
l’offre déjà fort 
intéressante.
24 km, 16 km 
et 8 km Trail 
sans oublier 
les circuits de 
marche autour 
de notre belle 
c o m m u n e . 
Les bénévoles 

sont les bienvenus, les quelques heures passées 
avec les coureurs et le staff sont un vrai moment 
de communion autour du sport et une belle 
parenthèse dans nos vies surmenées… Vive le 
sport ! 

Inscription dès juillet : Jean Yves 06 51 52 90 28

Légende photo : les 4 joueurs TCF à gauche, les 5 joueurs ATG Tours à droite, 
au millieu : Madame l’arbitre FFT.

TENNIS CLUB DE FONTENAY 
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Carnaval à l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Mardi 1er mars, toutes les classes de l'école ont fêté carnaval. 
Les enfants sont venus déguisés, et ce, pour la journée. 
Puis, nous nous sommes tous retrouvés dans l’après-midi pour goûter 
dans la cour, avant de danser tous ensemble une flashmob. Les parents 
sont venus nombreux nous regarder et participer à l’ambiance depuis le 
trottoir. Nous n’avions, hélas, pas encore l’autorisation de faire entrer du 
public dans la cour.  
Malgré les restrictions, nous nous sommes employés à rendre ce moment 
festif et à créer un échange collectif dont nous avions bien besoin. 
 

 

  

Projet d’école, parcours d’éducation artistique et culturelle 
 
Notre projet annuel s’articule autour de l’idée de visite au musée. Chaque classe a choisi une œuvre d’art, dont le 
thème est inducteur d’une production musicale, de danse et de production plastique. 
Les élèves, en danse et en musique, sont donc compositeurs, acteurs (danseurs, musiciens) et spectateurs.  
Les tableaux choisis comme fils conducteurs du projet sont : « Port et voiliers » de Paul Klee, « the toy shop » de Peter 
Blake, « la nuit étoilée » de Vincent Van Gogh, « chapeaux qui portent » de Hundertwasser, « la grande vague » de 
Kanagawa d’Hokusai, « Balloon girl » de Banksy, et « persistance de la mémoire » de Dali, « les vacances de Hegel » 
de Magritte. 
Le Vendredi 1er juillet, entre 17h30 et 19h30, la restitution se fera dans les locaux de l’école sous la forme d’une 
promenade au musée, d’œuvre en œuvre, avec présentation des productions effectuées par chaque classe. De plus, 
deux classes participeront à "Tous en scène" à Luisant le 27 juin. 

 

Les 100 jours d’école, 25 avril  
Les enfants attendaient cette journée avec tellement d'impatience... Enfin, le 100ème jour d'école est arrivé ! Au 
programme, défis autour du nombre 100 par équipes le matin pour les enfants de l’élémentaire. Il y avait le défi 
"Ribambelle", le défi "Mesures", le défi "Arts visuels", le défi "Sportif" et le défi "Kapla". Chaque équipe était constituée 
d'élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Les enfants de maternelle ont accueilli des parents pour jouer à des jeux de 
société, ce qui fut le cas pour l’élémentaire l'après-midi. 
Un goûter avec sirop, pain au lait et carrés de chocolat a conclu cette formidable journée.  
Merci beaucoup aux parents qui nous ont accompagnés, les enfants ont passé un très bon moment. Et les adultes 
aussi ! 
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Conseil d’École du 10 mars 2022
Présents : Mme BOCZKOWSKI, Directrice, présidente de 
séance, M. Charpentier, Maire de Fontenay sur Eure, M. 
Pineau, Maire de Meslay le Grenet, Mme Morin, Adjointe 
aux affaires scolaires, M. Neveu, conseiller municipal Les 
enseignants de l’école de Fontenay sur Eure, Les ATSEM, Les 
parents d’élèves élus. 

1. Rentrée scolaire 2022-2023
Prévision des effectifs. CYCLE I CYCLE II CYCLE III Total 
Niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Nombre de classes 
8 Effectifs constatés (au 10/03/2021) 16 30 25 23 23 28 26 
20 191 Prévisions pour 2022-2023 Au 10/03/2021 21 16 +1 = 
17 30 25 -1 = 24 23 23 28 26 192 Sous réserve de nouvelles 
inscriptions Des projections de répartition sont à l’étude et 
seront présentées lors du troisième conseil d’école 

2. Point sur le protocole sanitaire
 Au 21 février : Le protocole sanitaire passe du niveau 3 au 
niveau 2. Ce changement signifie notamment : Conseil 
d’école – 8 novembre 2021 18h00 Page 2 - la fin de 
l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves 
de l’école élémentaire et les personnels - la possibilité de 
pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives 
en intérieur sans port du masque (mais avec respect 
d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc 
pas autorisés sans masque) ; - l’allègement des règles de 
limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes 
plutôt que par classe), notamment pendant les temps 
de restauration. A compter du 28 février : Le dispositif de 
dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas 
confirmé est allégé. Les élèves n’ont plus à réaliser qu’un seul 
test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 
et J4) La présentation d’une déclaration sur l’honneur des 
responsables légaux des élèves attestant de la réalisation des 
tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis. 
Pour information, de la rentrée de janvier aux vacances de 
février, l’école a comptabilisé 55 cas positifs parmi les élèves, 
3 parmi les adultes, et 35 cas contacts en dehors de l’école. 
Nous avons réussi à ne fermer aucune classe sur la période. 
Le nombre de courriers et d’attestations échangés avec les 
familles est incalculable. Nous remercions les familles d’avoir 
respecté ces contraintes, et la mairie qui a dû s’adapter 
au jour le jour, notamment pour la cantine. A compter du 
14 mars : Passage du niveau 2 au niveau 1. Ce passage 
au niveau 1 implique notamment : -la fin de l’obligation 
de la limitation du brassage entre groupes d’élèves -la 
fin des restrictions pour la pratique des activités physiques 
et sportives. -Les mesures relatives au lavage des mains, à 
l’aération et à la désinfection des surfaces sont quant à elles 
maintenues. Le passage au niveau 1 implique également 
la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour 
les élèves de l’école élémentaire ainsi que pour tous les 
personnels, en cohérence avec les évolutions retenues en 
population générale. Le distanciel est réservé aux enfants 
étant malades du COVID dans le cadre du protocole et de 
la continuité pédagogique. Il demande aux enseignants 
beaucoup de temps en plus de la classe assurée pour les 
autres élèves. En cas de maladie « classique » ou vacances 
des familles, il n’est pas prévu d’assurer un distanciel. 

3. Présentation du projet d’école 

Le projet d’école a été validé par notre inspecteur de 
circonscription. Chaque année, les axes travaillés seront 
soumis à évaluation. Ils seront soit poursuivis, soit modifiés 
soit remplacés par d’autres. Pour cette année, nous avons 
choisi de travailler sur : 
Assurer l’acquisition des fondamentaux : enrichir le 
vocabulaire Du cycle 1 au Cycle 3 : Dans le cadre du plan 
français, et en rapport avec le projet EAC de l’école, enrichir 
le vocabulaire des élèves afin d’étayer leurs productions 
orales et écrites sur le thème des émotions, ou des couleurs 
et nuances à partir d’œuvres d’art choisies (peintures, 
sculptures), ou d’œuvres de littérature (lectures offertes ou 
individuelles) Cette action s’inscrit dans le PEAC (Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle)
Axe 1.3 - Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins 
des élèves Construire un outil synthétique permettant de 
centraliser et de synthétiser les informations concernant les 
élèves en difficultés d’apprentissage sur la durée de leur 
parcours, du cycle 1 au cycle 3. Ce document centrera 
son approche sur le comportement, le travail, les difficultés 
d’apprentissage et les dispositifs particuliers mis en place. Il 
permettra une réflexion collective sur les solutions à apporter. 
Cette action s’inscrit dans le parcours citoyen. 
Axe 2.3 : Garantir une éducation basée sur l’égalité des 
chances. Conseil d’école – 8 novembre 2021 18h00 Page 3 
Construire le PEAC pour garantir l’accès aux offres culturelles 
et artistiques en développant des partenariats ou recourant 
au numérique : Explorer des objets comme inducteurs 
de production musicale, de danse et de production 
plastique. Ce thème permettra à tous les élèves de l’école 
de s’approprier une culture artistique, d’entrer dans un 
processus de création artistique, et permettra de créer du 
lien entre chaque cycle. Une restitution sera proposée. La 
date et la forme sont encore à définir. 3 participeront à «Tous 
en scène», et vivront les différents rôles sociaux à chaque 
séance. Cette action s’inscrit dans le PEAC (Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle)
 Axe 3.5 : Améliorer la qualité de vie à l’école. Ecole engagée 
pour le développement durable, mention « engagement » 
Jardin partagé : Faire vivre le potager en bacs déjà existant 
au fil des saisons (côté maternelle), et créer un potager en 
pleine terre (côté élémentaire) Apiscope : Utiliser les abeilles 
comme prétexte et support à des activités pédagogiques 
en sciences mais également dans d’autres domaines (Arts 
visuels, EMC, Etude de la langue, TICE, mathématiques), 
observer, questionner et mettre en place des démarches 
d’investigation scientifiques. Cette action s’inscrit dans le 
Parcours citoyen 

4. Projets des classes

Projets collectifs : Education à l’environnement - Recyclage 
Jardinage : en sommeil pour l’hiver, mais le projet va 
redémarrer au printemps. Avec les légumes (carottes, 
poireaux) des recettes ont été réalisées dans les classes 
maternelle - Apiscope : un nouvel apiscope a été installé 
avec une nouvelle colonie d’abeilles. Malheureusement, 
toute la colonie est décimée. 
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Nous sommes en attente d’une nouvelle colonie d’abeilles. 
Cette intervention sera gratuite. Elevage : aquarium dans 
la classe de PS-MS Bibliothèque : Intervention une fois par 
semaine de M. Couasse sur l’ensemble des classes de la PS 
au CM1 à la bibliothèque Projet EAC : Musique : Florence 
Quesnel intervient les jeudis matin pour toutes les classes 
Danse : Sandrine Bonnet interviendra à l’école 6 demi-
journées + 1 journée complète (40 heures) Les séances sont 
riches et chaque classe chemine dans son projet. Il n’y a 
pas de date fixée pour la présentation du projet. Nous 
manquons de visibilité à cause du protocole. 3 classes 
sont inscrites à Tous en scène : CE1, CM2 et PS-MS Mme 
Boczkowski / M. Marteau Education à la santé : CP et CE1, 
intervention de l’infirmière scolaire du secteur pour évoquer 
l’hygiène dentaire (12/10 et 9/11). Les CP ont eu un sablier 
pour bien respecter le temps de brossage des dents. Liaison 
école collège : Des échanges sont prévus entre une classe 
de 6 -ème et la classe de CM2, thème sciences. Il est prévu 
une journée bleue le 24 mars (gestes pour une économie 
d’énergie…) Une classe de 6ème viendra à l’école avec 
des tablettes et du matériel pour mesurer la croissance des 
plantes. Participation au marché de Noël le 5/12 : création 
d’objets dans chaque classe pour la vente au bénéfice du 
projet EAC. Carnaval à l’école : Mardi 1/3 journée festive 
déguisée. Un goûter a regroupé toutes les classes, tous ont 
dansé une flasmob et des danses de Carnaval. Les parents 
sont venus nombreux à la grille, nous les en remercions. Fête 
des 100 jours : Lundi 25/4. Le matin, des défis interclasses 
seront proposés pour les classes élémentaires, des ateliers 
jeux de société ouverts aux familles pour les 8 classes et un 
goûter l’après-midi. La maternelle proposera des jeux de 
société avec les familles le matin, et participera au goûter 
l’après-midi. Conseil d’école – 8 novembre 2021 18h00 Page 
4 Semaine des langues : Du 4/4 au 8/4. Escape Game pour 
le cycle 2 et le cycle 3. Chansons, comptines, cuisine…. Les 
parents ont été sollicités pour intervenir dans les classes. Une 
maman d’élèves propose une intervention autour de la 
langue des signes. Piscine : en 3ème période pour les CP 
et CE1 Défis mathématiques : Les classes de cycle 3 sont 
inscrites au marathon mathématique, et au challenge de 
calcul mental, organisée par la circonscription académique 
dont nous dépendons. Sorties réalisées et programmées 
: - 13/1 : sortie Street Art à Chartres, classe de CM1 - 3/3 : 
sortie Musée des Beaux-Arts de Chartres + architecture vieux 
Chartres, classe de CE2 -4/3 : JMF spectacle « coucou hibou 
» concert animaliste, 3 classes maternelle + la classe de CP 
-4/3 : sortie Musée des Beaux-Arts de Chartres, classe de 
CE1 - 21/3 : Cinématernelle : projection de courts métrages, 
thème « Petits contes de la nuit », 3 classes maternelle -25/3 
: JMF spectacle « là d’dans y’a » concert saltimbanque, 
valises musicales, du CE1 au CM2 -10/5 : visite guidée 
château de Blois + musée de la magie CP, CE1 -2/6 : Sortie 
à Giverny, à la rencontre des impressionnistes, classes CE2 et 
CM2 Maternelle + CM1 : sorties à l’étude sur Paris 

5. Coopérative scolaire

Budget de fonctionnement mairie Le budget de la 
coopérative scolaire nous a permis depuis la rentrée : 
Achats divers classes fonctionnement Achats fournitures 
marché de Noël, goûter Carnaval Abonnements des classes 
Sortie cinéma CP CE1 CM1 CM2 septembre 2021 (transport 
+ billets) Sortie CE2 musée des Beaux-Arts (transport) Sortie 

CM1 Chartres Street Art (transport) Sortie CE1 musée des 
Beaux-Arts (transport) Sortie JMF PS à CP espace Malraux 
Luisant (transport + billets) Sortie JMF CE1 à CM2 espace 
Malraux Luisant (transport + billets) Des recettes ont 
abondé le budget depuis la rentrée : 5 ventes de pains au 
chocolat Marché de Noël Vente produits éco-responsables 
Subvention EAC Photos scolaires Budget alloué aux classes 
: En 2021 : Budget alloué par la mairie : 14 200 €, soit 71 € 
par enfant (200 enfants scolarisés) (1425 € par classe et 
2800 € pour le collectif) Budget transport : 18,10 € X 200 = 
3620 € de transport En 2022 : Le nouveau budget sera 
présenté et voté en conseil municipal le 28/29 mars. M. 
Neveu, conseiller municipal, présente le fonctionnement du 
budget d’une mairie, en année civile. Il distingue le budget 
investissement du budget fonctionnement et leurs contenus. 
Pour l’école, le budget de fonctionnement comprend : - les 
coûts indirects : personnel, entretien des locaux, achats 
spécifiques - le budget transport - le budget fournitures 
scolaires + copies Pour 2022, le budget de fonctionnement 
sera vraisemblablement le même que l’an passé, basé sur 
192 élèves. Conseil d’école – 8 novembre 2021 18h00 Page 
5 Monsieur Charpentier tient à souligner que les charges sont 
de plus en plus lourdes pour la commune, la fiscalité étant 
dépendante des augmentations. Certaines taxes, comme la 
taxe d’habitation, ne sont pas compensées. Une réunion le 
16 mars avec les parents d’élèves est prévue, pour expliquer 
le coût des encadrants, de la garderie… Une convention 
a été signée avec l’ADPEP28, ce qui a occasionné un 
rééquilibrage du nombre d’animateurs (1 pour 10 enfants). 
La conséquence a été une augmentation de 50 000 euros sur 
le budget communal. Des augmentations vont également 
intervenir sur les cantines (coût du blé…) 

6. Questions diverses

 PPMS risques majeurs Un exercice PPMS risques majeurs 
a été réalisé ce jour dans l’école. Il s’agit de se mettre en 
sûreté. Le scénario retenu est « tempête violente ». Les élèves 
sont donc restés confinés en classe. Questions diverses : Suite 
au paddle adressé aux parents par les parents d’élèves, 2 
questions émergent : -Les toilettes côté élémentaire sont 
sales et certains enfants ont du mal à y aller. Nous rappelons 
que les dames de service s’en plaignent, et que chaque 
enseignant a de nouveau sensibilisé les élèves aux efforts 
à faire. Les parents d’élèves soulignent l’importance de 
reprendre cela à la maison également. -Les devoirs écrits 
ne sont pas corrigés par les animateurs. Il est rappelé 
que ce n’est pas une étude surveillée, mais une aide : Il 
n’est prévu que la relecture des leçons. Les devoirs écrits 
doivent être revus le soir par les familles. Les encadrants 
municipaux et personnels ADPEP28 ne sont pas formés pour 
cela. Guerre en Ukraine : La mairie de Fontenay sur Eure 
organise une collecte. Un logement sera mis à disposition 
dans le cadre d’un accueil de réfugiés. Une famille vient 
d’arriver sur la commune, accueillie par des membres de 
leur famille. 4 enfants vont ainsi être accueillis sur l’école dès 
lundi 14. Monsieur Charpentier communique les éléments 
qu’il a en sa possession. Les enseignants aborderont de 
manière générale la guerre, mais développeront surtout 
l’aspect EMC : solidarité Les CM2 en parleront en histoire. 
Si d’autres familles arrivaient, les enfants seraient accueillis 
dans les limites possibles de l’école. Ensuite, les communes 
environnantes seraient sollicitées
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Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 16 
novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.

Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal de la 
séance du 16 novembre 2021.
Lecture est faite des décisions du Maire de la décision n°2022-
01 à la décision n°2022-05.

MODIFICTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour du 
point suivant :
- Désignation d’un référent Contrat Local de Santé de 
Chartres Métropole
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER fait un retour sur le Noël des Enfants 
avec les membres du Conseil. La formule proposée a été 
appréciée par les habitants ainsi que par les membres du 
Conseil. Madame MORIN préconise l’achat de matériel ou 
de petits équipements.
Monsieur CHARPENTIER informe de l’annulation du repas 
des personnes âgées. Il est remplacé par des bons repas au 
restaurant du Golf. Les autres personnes ont bénéficié d’un 
colis.
Monsieur CHARPENTIER présente les échanges avec les 
médecins de Fontenay-sur-Eure suite à plusieurs réclamations 
d’habitants (refus de prendre de nouveaux patients). Les 
médecins ne refusent pas les habitants qui n’ont pas de 
médecin. En revanche, ils ne prennent pas lorsque les 
patients ont des médecins. Il précise que la situation est en 
cours d’évolution car un nouveau cabinet médical a ouvert 
à Saint-Georges-sur-Eure. 
Il distribue aux membres du Conseil une lettre du Président 
de la Région Centre Val de Loire faisant appel au Premier 
Ministre relative à une réflexion sur les déserts médicaux. 
Le Président de Chartres Métropole a également évoqué 
cette problématique au sein du Conseil communautaire : 
mise en place de centre-bourgs qui pourront bénéficier de 
médecins. Les conditions ne sont pas détaillées. Monsieur 
CHARPENTIER informe qu’il prendra position contre la 
désertification mais n’acceptera pas les conditions des 
centre-bourgs si Fontenay-sur-Eure est exclue du dispositif.
Il explique au Conseil municipal l’antériorité des médecins sur 
la commune.
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de Trail’in Fontenay 
prévu pour le 2 octobre 2022 et notamment la création d’un 
marathon d’une distance de 42,195km. Une réunion a eu lieu 
avec les élus de toutes les communes qui seront traversées 
par le trail. Les élus sont partants. 
Un rendez-vous avec la Préfecture est fixé au 3 mars 2022. 
Des recherches d’aides financières par les conseillers 
départementaux sont en cours.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil que les réunions 
relatives à la révision du PLU se poursuivent avec le cabinet En 
Perspective. Des rencontres avec les agriculteurs ont eu lieu 
pour la réalisation du diagnostic agricole. La réunion avec les 
personnes publiques associées est fixée au 23 février 2022.
Monsieur SERRUROT fait un point sur les différents travaux :
- Assainissement collectif à Maindreville mené par Chartres 
Métropole : les travaux ont débuté le 15 février. Ils devraient 

se terminer fin mars, début avril. La commune négocie avec 
Chartres Métropole l’enfouissement des réseaux secs en 
parallèle des travaux de voirie menés par la commune. A ce 
jour, les travaux ne sont pas planifiés.
- Travaux de la mairie : les travaux sont terminés. Sont en cours 
l’installation du mobilier et du système de vidéo. Quelques 
finitions de sol sont à réaliser. Les travaux de peinture dans les 
locaux existants sont à terminés.
Monsieur CHARPENTIER fait un point sur les travaux du projet 
de commerce et habitation. L’acte de vente du terrain à 
Pierres et Territoires est en cours d’élaboration chez le notaire 
; cela a retardé le démarrage des travaux.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de la rencontre 
avec la Directrice de l’école, et présente le prévisionnel des 
effectifs pour la rentrée scolaire 2022/2023 : 195 élèves (21 
PS, 17 MS, 30 GS, 26 CP, 24 CE1, 24 CE2, 28 CM1, 26 CM2). 
Il présente le protocole sanitaire qui devrait être appliqué à 
compter du 21 février 2022.

Monsieur CHARPENTIER rappelle les dates des réunions de 
quartier : 
- Secteur 4 : le 26 février à 10h, 
- Secteur 5 : le 12 mars à 10h.
Il informe également la date de la cérémonie citoyenne : le 
19 mars 2022 à 18h en mairie
Monsieur CHARPENTIER rappelle les dates de plusieurs 
Commissions :
- Commission cimetière le 23 février 2022 pour préparer le 
règlement intérieur du cimetière
- Commission Finances – section Fonctionnement le 1er mars 
2022 à 20h
- Commission Finances – section Investissement (regroupant 
l’ensemble du Conseil municipal) le 22 mars 2022 à 20h
- Conseil municipal notamment pour le vote du Budget  
primitif le 29 mars 2022 à 20h
Monsieur CHARPENTIER informe que Julien TRUCHAN n’a pas 
renouvelé son CDD. Monsieur Philippe RENAUDEAU a été 
embauché aux services techniques pour le remplacement 
de l’agent titulaire indisponible. 

DEBAT – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Une information est donnée à l’ensemble du conseil sur 
la protection sociale complémentaire des agents qui est 
constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent 
auprès de prestataires en santé en complément du régime 
de la sécurité sociale et en prévoyance. 

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION ZV 110 
POUR 1/5E, ZV 111, ZV 145 A ZV 150 ET ZV 144 POUR 5/49E SITUEES 
AU BUTIAU– AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES 
SAVOIRS SAISIS ET CONFISQUES - ETAT FRANÇAIS
Monsieur CHARPENTIER informe que suite à une procédure 
de confiscation, l’Etat Français est devenu propriétaire des 
parcelles de terrain sis à Fontenay-sur-Eure – lieu-dit Le Butiau 
– cadastrées section ZV n°111 et 145 à 150, 144 indivis pour 
les 5/49e et 110 pour les 1/5e. L’Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est 
chargée de l’exécution de cette décision est doit procéder 
à la vente de ce bien immobilier. Le prix initial de vente était 
de 30 580 euros. La commune a négocié ce prix de vente 
: une seconde proposition à 25 000 euros a été négocié 
pour convenir d’un accord final à 12 000 euros net vendeur. 

Extraits du Conseil Municipal du 16 février 2022 
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Considérant le contexte particulier du secteur du Butiau, 
et dans l’intérêt de protéger et de maintenir la vocation 
agricole des parcelles, il est proposé d’acquérir ces parcelles. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide, d’approuver 
l’acquisition des parcelles cadastrées section ZV n°111 et 145 
à 150, 144 indivis pour les 5/49e et 110 pour les 1/5e situées 
lieu-dit le Butiau, représentant une superficie de 8 014m², 
mis en vente par l’Etat Français au prix de 12 000 euros net 
vendeur et de prendre en charge les frais d’acte.

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION ZH 71 ET 
ZH 74 – DORANGE PAUL 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver 
l’acquisition des parcelles cadastrées section ZH 71 et ZH 74 
sis Les Nouettes à Nogent-sur-Eure (28120) d’une superficie 
de 1 269 m² et de 1 235 m² appartenant à Monsieur 
DORANGE Paul au prix de 5 035 euros, de prendre en charge 
les frais d’acte, et d’autoriser Monsieur le Maire à faire des 
demandes de subvention. 

PERSONNEL COMMUNAL – SECONDE MODIFICATION DU 
REGLEMENT ARTT 
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de modification du 
règlement relatif à l’aménagement et la réduction du temps 
de travail pour les agents d’accueils du service administratif 
employés par la commune de Fontenay-sur-Eure. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
d’approuver la modification du règlement d’aménagement 
et de réduction du temps de travail comme suit : 
augmentation du temps de travail à 36h hebdomadaire des 
deux agents d’accueil du service administratif ; ces horaires 
dégagent 6 jours de RTT par an qui pourront être posés à 
la convenance des agents, sous réserve des nécessités de 
service et de la continuité du service, en fonction des congés 
de l’autre agent d’accueil. 
La Secrétaire de Mairie est chargée de la validation des 
demandes de congés et RTT  les modalités d’organisation 
du temps de travail des autres services restent inchangées ; 
date d’effet : 1er mars 2022. 

CREATION DE POSTE – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE – AGENT ADMINISTRATIF 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer, à 
compter du 1er mars 2022 jusqu’au 31 mai 2022,  un poste 
non permanent sur le grade Adjoint administratif relevant 
de la catégorie C à 35 heures (36 heures avec ARTT) par 
semaine pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité et autoriser le Maire à recruter un 
agent contractuel pour pourvoir cet emploi dans les 
conditions susvisées ; 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 sur la base du 
1er échelon de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint 
administratif (C1).

DESIGNATION REFERENT LOCAL DE SANTE DE CHARTRES 
METROPOLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de désigner 
comme référent au contrat local de santé (CLS) de Chartres 
Métropole : Madame Séverine TERMEAU.

QUESTIONS DIVERSES

Madame TERMEAU propose de réfléchir sur un moment 
convivial avec repas si les conditions le permettent au cours 
de l’été avec les personnes âgées.
Madame MORIN propose également un moment convivial 
pour le personnel communal.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil que la réunion 
pour la planification de l’utilisation de l’aire de loisirs a lieu le 
22 février 2022. Il est d’ailleurs prévu l’organisation des feux 
de la Saint-Jean par le Comité des fêtes (25 juin). A cette 
occasion, le feu d’artifice offert par la commune pourrait 
être tiré. 

Extraits du Conseil Municipal du 29 mars 2022
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 16 
février 2022 est approuvé à l’unanimité.

Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal de la 
séance du 16 février 2022. 
Il n’y a pas eu de décision du Maire depuis la séance du 16 
février 2022.
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour du 
point suivant :
- Suppression de poste d’Adjoint technique principal de 2e 
classe
- Mise à jour du tableau des effectifs
Il demande également que les points mentionnés dans la 
convocation soient abordés dans un autre ordre :
- Approbation du compte de gestion et du compte 
administratif 2021
- Budget primitif de l’exercice 2022
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 
2022. Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR : 

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER accueille les membres du Conseil 

municipal dans la nouvelle salle dédiée aux séances du 
Conseil municipal en Mairie.
Monsieur CHARPENTIER informe que la Commission Cimetière 
s’est réunie deux fois afin de travailler sur le projet de règlement 
du cimetière. Le dossier avance ; une troisième réunion est 
déjà fixée.
Monsieur CHARPENTIER fait un bilan annuel des entretiens 
avec les membres du Conseil municipal. Il n’a pas rencontré 
l’ensemble des élus. Il ressort de ce bilan que les membres se 
sentent bien au sein du Conseil après une première année 
compliquée suite à la crise sanitaire. Il a été demandé des 
réunions préalables au Conseil municipal afin de pouvoir 
évoquer les différents dossiers avant la prise de décision. 
Il a été proposé des réunions sur des thématiques autres 
que celles abordées en réunion Adjoints. Il a été demandé 
d’effectuer la visite de l’ensemble du patrimoine appartenant 
à la commune.
Monsieur CHARPENTIER indique que la réunion de quartier 
du secteur 4 a été suivi par une quinzaine de personnes. Il y 
a également eu la réunion de quartier du secteur 5 avec la 
présence d’une grande partie des habitants de Maindreville 
et de Chaunay. Monsieur CHARPENTIER rappelle que ces 
réunions ont lieu pour permettre aux habitants de s’exprimer. 
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Les membres du Conseil municipal y participent en tant 
qu’élus et non en tant qu’habitants car les revendications 
sont différentes. Il souhaite une vigilance de la part du Conseil 
municipal qui, il le rappelle ne comporte pas d’opposition. 
Un positionnement unanime est sollicité.
Monsieur CHARPENTIER informe de l’embauche de Louisa 
ABDOUS pour effectuer le remplacement de Cindy 
BACHELOT au secrétariat en Mairie.
Monsieur CHARPENTIER informe de l’avancé de la révision du 
PLU et notamment la réunion avec les Personnes publiques 
associées.  Une réunion du Conseil municipal sera organisée 
afin de présenter le travail de révision du PLU.
Monsieur CHARPENTIER informe qu’une rencontre a eu lieu 
avec Chartres Aménagement et le cabinet En Perspective 
pour évoquer l’opération du Buisson Maçonné. Il indique 
que le périmètre de l’opération est en cours d’étude. 
La responsable du dossier à Chartres Aménagement a 
également pris contact avec des constructeurs pour le futur 
projet pour les personnes âgées.
Monsieur CHARPENTIER informe qu’une rencontre a eu 
lieu avec le référent du Service National Universel (SNU). 
Ce dispositif se décompose en deux parties : un séjour de 
cohésion et une mission d’intérêt général (MIG) de 84 heures. 
Pour la session 2021, deux jeunes de la commune doivent 
encore effectuer leur MIG. L’une des jeunes est partante 
pour effectuer sa MIG sur la commune. Une rencontre doit 
être organisée pour évoquer l’objet de la MIG.
Monsieur CHARPENTIER fait un compte- rendu rapide du 
Conseil d’école. Il informe que Monsieur NEVEU a présenté 
le budget. Les effectifs prévisionnels 2022/2023 sont de 192 
élèves (191 en 2021/2022).
Monsieur CHARPENTIER informe que sur les dix-neuf jeunes 
invités à la Cérémonie Citoyenne, trois se sont excusés, cinq 
étaient présents. Les autres n’ont donné aucune réponse.
Monsieur CHARPENTIER informe que le Bus Numérique était 
sur la commune le 28 mars 2022 pour la troisième fois.
Monsieur CHARPENTIER informe que la Commission 
Commerce s’est réunie le 28 mars 2022 pour établir un 
protocole de recherche de candidat avec rétroplanning.
Monsieur CHARPENTIER informe qu’à compter du 1er avril 
2022, les infirmières n’exerceront plus sur la commune. Une 
recherche sera faite pour qu’une autre infirmière s’installe 
sur la commune. Il rappelle également que le local de la 
podologue est disponible. 
Monsieur CHARPENTIER informe que les élections se 
dérouleront dans la salle des fêtes en respectant certaines 
règles sanitaires.
Monsieur CHARPENTIER informe que le TRUCK Autonomie 
sera sur la commune le 19 mai au matin afin de présenter 
les aménagements possibles pour permettre le maintien à 
domicile. Un ergothérapeute sera présent pour donner des 
conseils.
Monsieur CHARPENTIER informe que la collecte a atteint 1075 
kg de dons : 390 kg de produits d’hygiène et produits pour 
bébés ont été envoyés via l’Association des Maires d’Eure et 
Loir et la Croix Rouge le 16 mars 2022. Un second départ pour 
les produits alimentaires et pour les produits pour animaux 
a été pris en charge par un organisme appuyé par sœur 
Claire LEROY, avec le soutien logistique des Compagnons 
du Partage, de l’Union des Ukrainiens de France, de l’ONG 
Youth On the Mouv’ International, de l’Association des 
Amis de Franz Stock. Ces dons ont été déposés dans le 
centre d’accueil des réfugiés de Przemysl en Pologne. 
Actuellement, une famille accueille neuf ukrainiens chez elle 

: quatre adultes et cinq enfants. Ils ont été mis en lien avec la 
Préfecture pour régulariser leur situation. Quatre enfants sont 
scolarisés à l’école et bénéficient de la cantine. 
Les adultes reçoivent des cours de Français. Cette famille 
souhaite trouver un logement afin de ne pas être une 
charge pour la famille d’accueil. Nous avons été informé 
qu’une famille de Meslay-le Grenet accueille également des 
Ukrainiens dont un enfant à scolariser.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2021
Monsieur NEVEU indique aux membres du Conseil municipal 
que le compte de gestion du receveur pour l’année 2021 est 
conforme à la comptabilité communale.
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2021 
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 2021.

BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022
Monsieur NEVEU présente le budget primitif 2022 équilibré en 
section Fonctionnement à hauteur de 1 153 251,24 €uros et 
en section Investissement à hauteur de 959 196,52 €uros. Le 
budget primitif 2022 est voté à l’unanimité. Les principaux 
investissements sont : la restructuration de la mairie (fin des 
travaux), l’aménagement du cimetière communal (mise en 
accessibilité tranche 4), la mise en accessibilité des sanitaires 
de la salle des fêtes, la réfection de la piste cyclable (entre 
le rond-point de Mon Idée et Jardiland), la construction et 
l’aménagement du commerce multi-service, la réhabilitation 
de l’éclairage des tennis couverts…

BUDGET 2022 – VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 
DIRECTES LOCALES POUR 2022 – 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 de deux points de la taxe foncière bâtie 
et de la taxe foncière non bâtie. Cette augmentation est 
justifiée pour plusieurs raisons : les taux n’ont 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 
et de supporter les augmentations annoncées des charges 
liées à l’énergie (électricité et gaz).  De plus, les taux sont 
largement inférieurs à ceux pratiqués par les communes 
voisines. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les 
taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit : 37,68% pour 
la Taxe Foncière Bâtie et 26,37 % pour la Taxe Foncière Non 
Bâtie. Dans le cadre du vote du Budget primitif 2022, le débat 
porte sur les modalités d’organisation de la garderie et de la 
cantine, sur le mode d’inscription, le nombre d’intervenants 
pour la surveillance des enfants et le respect nécessaire des 
taux d’encadrement, les modalités d’aide aux leçons (et 
non aux devoirs car le personnel n’est pas qualifié). Le débat 
porte également les tarifs de ces services. Une réflexion 
est également faite pour les possibilités de subventions par 
la CAF. Il est rappelé les clauses de la convention avec 
l’ADPEP28 et les conditions de remplacement qui ont un 
impact sur le budget. Monsieur CHARPENTIER alerte le Conseil 
municipal que pour la première fois ce budget est serré et 
qu’il annonce la situation pour l’avenir. Il est important de faire 
des recherches d’économies et de recettes. Une réflexion sur 
la gestion de la commune doit être mise en œuvre, comme 
par exemple les régies de quartier pour l’entretien de leur 
quartier. 
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES – EXERCICE 
2022
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de prévoir une somme de 4 220 euros à verser 
au titre des subventions aux associations pour l’année 2021, 
répartie comme suit :
Club de l’Amitié - 400 €, Comité des Fêtes - 800 €, Font‘Gym - 
800 €, La Gardonnette Chartraine - 200 €, Chasse communale 
de Fontenay - 250 €, La Prévention Routière - 200 €, Pêche à la 
mouche - 250 €, Association du Golf de Chartres Fontenay - 
200 €, Association des Archers de Chartres - 200 €, Association 
Zumba ZWAG - 400 €, Association Les Ateliers de Fontenay - 
400 €, Associations des anciens combattants -120 €

BUDGET 2022 – TARIFS COMMUNAUX 2022 / 2023
Sur propositions de la Commission Finances, Monsieur Franck 
NEVEU présente le tableau des tarifs des services communaux 
2022/2023. Il explique notamment l’augmentation proposée 
des tarifs du repas de cantine compte tenu de l’augmentation 
du prix du repas facturé par Yvelines restauration (en raison 
de la loi EGALIM). Il présente également le prix de revient réel 
du repas pour la commune afin de justifier l’augmentation de 
tarif de cantine. Monsieur CHARPENTIER informe qu’un courrier 
sera fait aux familles pour expliquer cette augmentation.
Le tableau est accepté dans sa totalité par les membres du 
Conseil municipal.

DEMANDE DE SUBVENTIONS - PISTES CYCLABLES ALLANT DU 
ROND-POINT DU RESTAURANT MON IDEE A JARDILAND
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de réfection de la 
piste cyclable pour le tronçon compris entre le rond-point 
du restaurant Mon Idée et Jardiland. Ces travaux sont d’un 
montant prévisionnel de 211 149,57 € HT. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour 42 230 € HT) et 
de la Communauté d’agglomération de Chartres Métropole 
au titre des Fonds de concours (FDC) 2022 pour 63 345 € HT),

DEMANDE DE SUBVENTIONS – CONSTRUCTION ET 
AMENAGEMENT D’UN COMMERCE MULTI-SERVICES EN 
CENTRE-BOURG
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de construction et 
d’aménagement d’un commerce multi-services en centre-
bourg de Fontenay-sur-Eure. Ces travaux sont d’un montant 
prévisionnel de 305 118 € HT. Le Conseil municipal à l’unanimité, 
sollicite une subvention du Conseil départemental au titre du 
Fonds départemental d’investissement 2022 (FDI) (30 000€ HT), 
de la Communauté d’agglomération de Chartres Métropole 
au titre des Fonds de concours (FDC) 2022 (91 535€ HT).

DEMANDE DE SUBVENTIONS – REHABILITATION DE L’ECLAIRAGE 
DES TENNIS COUVERTS
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de réhabilitation 
de l’éclairage des tennis couverts à Fontenay-sur-Eure. Ces 
travaux sont d’un montant prévisionnel de 47 357 € HT. Le 

Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour 9 471,40 € HT), 
du Conseil départemental au titre du Fonds départemental 
d’investissement 2022 (FDI) pour 14 207,10 € HT, de la 
Communauté d’agglomération de Chartres Métropole au 
titre des Fonds de concours (FDC) 2022 pour 11 839,25 € HT.

DEMANDE DE SUBVENTIONS – MISE EN ACCESSIBILITE DU 
CIMETIERE (TRANCHE 4)
Monsieur CHARPENTIER présente le projet de mise en 
accessibilité du cimetière, et notamment la tranche 4 
pour 2022. Ces travaux sont d’un montant prévisionnel 
de 3 893 € HT. Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite 
une subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022  
pour 779 € HT, du Conseil départemental au titre du Fonds 
départemental d’investissement 2022 (FDI) pour 1 168 € HT, de 
la Communauté d’agglomération de Chartres Métropole au 
titre des Fonds de concours (FDC) 2022 (1 168€ HT),

AVIS – TRANSFERT DE COMPETENCE « GESTION DES EAUX 
PLUVIALES URBAINES » - CHARTRES METROPOLE 
La collectivité a été destinataire par le Président de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de sa décision du 16 novembre 2021 concernant la 
Gestion des Eaux pluviales Urbaines. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve les termes de l’évaluation rendue par la 
CLECT du 16 novembre 2021 dans sa décision communiquée 
récemment par son Président ; accepte les conclusions des 
différents documents joints et l’évaluation forfaitaire (par 
mètre linéaire) retenue de 1,10 € / ml de réseaux des eaux 
pluviales et de 0,33 € / ml pour les réseaux unitaires ; précise 
que l’évaluation effectuée par la CLECT aura un impact pour 
l’attribution de compensation 2022 de notre commune et 
qu’un remboursement sera également à prévoir au titre de 
l’année 2021 ; précise que le budget 2022 de la collectivité 
devra intégrer ces modifications; autorise le Maire ou son 
représentant à signer les actes liés à ce dossier.

SUPPRESSION POSTE – ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la suppression 
d’un poste d’Adjoint technique principal de 2e classe à 35h 
(qui était pourvu par Hyacinthe DUCLOS et qui a bénéficié 
d’un avancement de grade).

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adopter la 
modification du tableau des emplois en conséquence.
Tableau des effectifs à la date du 29 mars 2022 : un poste 
d’Attaché territorial à 35h, un poste d’ATSEM principal de 
1ère classe à 35h, un poste d’Adjoint technique principal de 
1ère classe à 35h, trois postes d’Adjoint technique principal 
de 2e classe à 35h, trois postes d’Adjoint technique à 35h, un 
poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à 35h, 
un poste d’Adjoint administratif principal de 2e classe à 35h.

Extraits du Conseil Municipal du 13 avril 2022
Monsieur CHARPENTIER rappelle que le Conseil se réunit en 
session extraordinaire. Le compte-rendu du Conseil municipal 
du 29 mars 2022 sera approuvé lors du prochain Conseil en 
session ordinaire.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour du 
point suivant : - Adhésion à la mise en œuvre d’une mission 

expérimentale d’un délégué à la protection des données 
(DPD) mutualisé – Eure-et-Loir Ingénierie. Le Conseil municipal 
donne son accord à l’unanimité.

BUDGET 2022 – VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 
DIRECTES LOCALES POUR 2022 – TAXES FONCIERES SUR LE BATI 
ET LE NON BATI – RECTIFICATION 
La délibération n°2022-07 du 29 mars 2022 relative au vote 
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Extraits du Conseil Municipal du 17 mai 2022

du taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 – 
Taxes foncières sur le bâti et le non bâti ne respecte pas la 
réglementation et ne peut être maintenue. Pour rappel, la 
règle de lien entre le taux de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) et celui de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFPNB) stipule que le taux de TFPNB ne peut pas 
augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TFPB. 
Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve les taux d’imposition pour l’année 2022 

comme suit : 37,72 % pour la Taxe Foncière Bâtie, 25,76 % pour 
la Taxe Foncière Non Bâtie.
ADHESION A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MISSION 
EXPERIMENTALE D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES (DPD) MUTUALISE – EURE-ET-LOIR INGENIERIE 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de se porter 
candidate auprès d’Eure-et-Loir Ingénierie pour bénéficier de 
l’expérimentation «DPD mutualisé» et s’engage à verser une 
participation d’un montant de 250 € HT.

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 29 
mars 2022 est approuvé à l’unanimité.
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 13 
avril 2022 est approuvé à l’unanimité.
Lecture est faite des délibérations du Conseil municipal de 
la séance du 29 mars 2022 et de la séance du 13 avril 2022.
Il n’y a pas eu de décision du Maire depuis la séance du 16 
février 2022.
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire demande le rajout à l’ordre du jour des 
points suivants :
- CRACL 2021 Buisson Maçonné – Chartres Aménagement
- Demande de subventions – Mise en accessibilité du 
cimetière (tranche 4) – rectification 
- Règlement intérieur de la salle des fêtes - modification 
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR : 
INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur CHARPENTIER informe que suite à la réunion avec 
les cultivateurs l’entretien des chemins ruraux pour 2022 a été 
organisé pour le 2 juin prochain.
Monsieur CHARPENTIER fait un compte rendu de la réunion 
de 6 avril 2022 du Conseil municipal des adolescents. La 
prochaine réunion se tiendra le 8 juin 2022 à 16h en Mairie.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil municipal des 
travaux engagés par le Conseil départemental pour la reprise 
de la voirie à Pont-Tranchefêtu les 23, 24 et 25 mai 2022. A 
cette occasion, la commune fait une reprise de trottoirs au 
niveau du 21 bis rue Riedberger.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil municipal qu’une 
infirmière Madame CHALLIER est intéressée pour louer le local 
des anciennes infirmières. Le dossier est en cours de finalisation 
pour une installation possible en septembre. 
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil municipal d’un 
projet de création d’une association de vélo sur Fontenay-
sur-Eure portée par un animateur du club de vélo de Saint-
Georges-sur-Eure. Le projet est en cours de réflexion. 
Monsieur CHARPENTIER présente sa rencontre avec Monsieur 
ZOBIRI de Habitat Eurélien pour faire le point sur les logements. 
Monsieur CHARPENTIER a indiqué qu’il y avait plusieurs 
problèmes par rapport à l’entretien extérieur des pavillons. La 
peinture des portes devrait être réalisé. Il s’est renseigné sur la 
mise en vente des logements. Monsieur ZOBIRI a informé que 
cela était possible.
Monsieur NEVEU présente le rapport de Monsieur MANZANO 
(Trésorier Payeur Général) sur la situation financière et 
comptable de la collectivité. La commune de Fontenay-
sur-Eure est en bonne santé financière avec des ratios 
financiers équilibrés, proches des moyennes. Les produits de 
fonctionnement réels sont supérieurs de 19% par rapport à 
la moyenne nationale. Dans le même temps, les charges 

de fonctionnement réelles sont supérieures de 49% à la 
moyenne nationale. La Capacité d’Autofinancement 
Brute reste positive + 35 980 €. Elle permet d’autofinancer 
le remboursement de la dette en capital et de participer 
au financement des investissements à hauteur de 5 012 €. 
L’endettement de la commune est supérieur de 5% par 
rapport à la moyenne nationale. Le ratio Endettement/
CAF s’élève à 17 ans, supérieur au seuil limite de 12 ans. Par 
ailleurs, le Fonds de Roulement s’élève à 639 335 €, largement 
suffisant pour régler l’ensemble des dépenses sans délai.
Deux chiffres importants :
- Délai Global de Paiement : 9,26 jours en 2021
- Taux de recouvrement des créances : 100 %
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil que suite à un 
rendez-vous sur place à la déchetterie, Chartres Métropole 
va mettre en place un autre système d’accès au site pour 
améliorer la sécurité. Actuellement, un bouchon se forme sur 
la route et rend dangereux le secteur. 
L’idée est de créer une voie d’accès le long de la route 
sur la parcelle appartenant à Chartres Métropole à partir 
du chemin qui longe Jardiland. Chartres Métropole nous 
a informé du report de la présentation des satellites de 
l’agglomération. Elle est reportée à la rentrée. La date sera 
communiquée ultérieurement.
Monsieur CHARPENTIER informe le Conseil de la visite du 
Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, Monsieur 
Christophe LE DORVEN prévue sur la semaine du 4 juillet.
Monsieur CHARPENTIER informe que la réunion pour les 
nouveaux habitants fixée au 24 juin est reportée au vendredi 
7 octobre 2022 à 19h.
Monsieur CHARPENTIER informe qu’un courrier a été envoyé 
aux propriétaires voisins du cimetière pour leur rappeler leur 
obligation de respecter le règlement du lotissement de la 
Vallée des Joncs sur la question de la bande boisée située 
sur leurs parcelles. Le règlement prévoit en son article 13 : « 
Pour les lots accolés au cimetière et intégrant sur leur parcelle 
une partie de la bande boisée réalisée par l’aménageur, les 
plantations à l’intérieur des terrains devront être entretenus. 
Aucun déboisement n’y sera autorisé. Tout arbre mort devra 
être remplacé par un arbre d’essence similaire ».
Monsieur ALLARD présente l’opération de vente de 
composteurs avec Chartres Métropole le 30 avril 2022. 
L’opération a été très positive et vingt-sept composteurs ont 
été vendus.
Monsieur SERRUROT fait un état des travaux :
La restructuration de la Mairie, les travaux se terminent, 
reprises des réserves, installation du système audio de la salle 
du Conseil).
Le clos Guynemer va faire l’objet d’une reprise pour les trous 
dans la chaussée.
A Maindreville, l’enfouissement de l’assainissement est 
terminé. Il reste la vérification et la couche de roulement (fin 
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mai, début juin). La mise en service du système est prévu pour 
juin.
L’installation de la caméra à la Mairie est terminée. La 
caméra au city-stade doit être réglée pour une mise en 
service définitive.
Un système de gâche électrique sera installé sur la porte 
des sanitaires publics avec la mise en place d’horaires 
d’ouvertures. Cette installation résulte du nombre important 
d’incivilités dans les lieux.
Le pont situé sur la rivière au niveau du Chemin du Gué est 
terminé et sécurisé. Les travaux ont été réalisés par Chartres 
Métropole.
Madame VILLETTE souhaite inviter les membres du Conseil 
à alerter s’ils observent des personnes de 70 ans et plus en 
difficulté. Monsieur CHARPENTIER confirme qu’il est important 
d’être vigilant car la population est vieillissante. 

BUDGET 2022 – TARIFS COMMUNAUX 2022 / 2023 - RECTIFICATIF 
Monsieur CHARPENTIER rappelle que les tarifs des services 
périscolaires votés par le Conseil municipal ont fait réagir les 
parents d’élèves. Une réunion, le 26 avril 2022, a été organisée 
pour expliquer les raisons de la hausse des tarifs. Les parents 
d’élèves ont compris la hausse du prix du repas mais pas 
celui de la garderie. Sur propositions de la Commission Tarifs 
Périscolaires, Monsieur NEVEU présente les modifications des 
tarifs des services de garderie 2022/2023. Il précise que ces 
propositions sont transitoires pour la fin de l’année scolaire. 
Un débat sur les tarifs à compter de septembre est à prévoir.
Monsieur CHARPENTIER indique qu’une enquête sera transmise 
aux parents pour les interroger sur leur souhait de mettre en 
place des créneaux horaires du soir : un créneau de 16h30 
à 17h30 et un créneau de 16h30 à 18h30 (souhait évoquer 
par des parents présents à la réunion du 26 avril 2022). Une 
réflexion avec l’ADPEP28 doit être également être réalisée 
pour optimiser le nombre d’encadrants. Un engagement 
d’inscription sera demandé aux parents. Madame PRET 
demande s’il n’est pas envisageable de prévoir une moyenne 
du prix plutôt que le tarif dégressif. Monsieur ALLARD indique 
que cette solution est possible mais ne permet pas à la 
collectivité d’entrer dans ses frais pour les mois qui comportent 
moins de jours. Il reste la question des modalités d’inscription 
à la garderie. Il est apparu compliqué pour les parents de se 
projeter sur les inscriptions. Le Conseil débat sur ce qui peut 
être mis en place sur les modalités d’inscription. Il est primordial 
que la règle du jeu soit inscrite dans le règlement intérieur 
des services périscolaires. Il est indéniable qu’une certaine 
rigidité sera à respecter notamment s’il est mis en place des 
créneaux horaires (car le nombre d’encadrants sera fixé en 
fonction du nombre d’inscrits). Il est envisagé de mettre en 
place une pénalité pour les parents qui ne respectent pas 
l’horaire d’inscription. Le Conseil municipal est unanime sur 
les propositions de nouveaux tarifs des services périscolaires. 
Monsieur CHARPENTIER informe qu’une famille a remercié 
la commune d’avoir pris le temps pour présenter les tarifs 
périscolaires. Il présente également la création d’un tarif pour 
le cimetière : redevance d’occupation du caveau provisoire. 
Le tableau des tarifs rectifiés 2022/2033 est accepté dans sa 
totalité par les membres du Conseil municipal.

DENOMINATION DE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN 
MAIRIE 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de se dénommer la salle du conseil municipal en 
mairie : « salle de l’arsenal ». Il existe des photos de l’ancien 
arsenal qui pourraient être exposés dans la salle.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MAIRE HONORAIRE DE 
GERARD CORNU
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de déposer une 
demande de Maire Honoraire à Madame la Préfète pour 
Monsieur Gérard CORNU. Monsieur CHARPENTIER demandera 
à Monsieur CORNU son accord à cette demande. La 
cérémonie pourrait se faire lors de l’inauguration des travaux 
de la Mairie.

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER 
D’ACTIVITE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer un 
poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité sur le grade Adjoint 
technique à 15h par semaine et autorise le Maire à recruter 
un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le 
contrat de recrutement pour la période du 8 août 2022 au 31 
août 2022 (inclus). La rémunération de cet agent est fixée sur 
la base de l’Indice Brut 367, Indice Majoré 340 correspondant 
au 1er échelon du grade d’Adjoint Technique.

REGLEMENT DU CIMETIERE – PRESENTATION
Monsieur le Maire, qui assure la police des funérailles et des 
cimetières, présente le projet de règlement du cimetière. 
Le Conseil municipal prend connaissance du projet de 
règlement du cimetière qui fera l’objet d’un arrêté du maire 
en application de ses pouvoirs de police.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2021 – CHARTRES AMENAGEMENT 
- OPERATION LE BUISSON MAÇONNE 
Monsieur NEVEU informe le Conseil municipal du compte rendu 
d’activités de la SPL Chartres Aménagement concernant 
l’opération « Buisson Maçonné » pour l’année 2021. Le Conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble du compte 
rendu d’activités pour 2021 concernant l’opération « Buisson 
Maçonné ».

DEMANDE DE SUBVENTIONS – MISE EN ACCESSIBILITE DU 
CIMETIERE (TRANCHE 4) – RECTIFICATIF
Par délibération n°2022-13 du 29 mars 2022, le Conseil 
municipal a sollicité une subvention auprès de l’Etat au titre 
de la DSIL/DETR, auprès de la Communauté d’agglomération 
de Chartres Métropole au titre des Fonds de concours 
(FDC) et auprès du Conseil départemental au titre du Fonds 
départemental d’investissements (FDI) pour l’année 2022. 
La délibération susvisée ne respecte pas les dispositions 
de l’article L.5214-16 V du code général des collectivités 
territoriales. En effet, le montant de la participation financière 
demandée à Chartres Métropole sous la forme d’un fonds de 
concours est supérieur à la part du financement assurée par 
le bénéficiaire du fonds de concours. Le Conseil municipal, à 
l’unanimité, sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre 
de la DSIL (779 € HT), du Conseil départemental au titre du FDI 
(1168€ HT), de la Communauté d’agglomération de Chartres 
Métropole au titre des FDC (973€ HT).

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES - MODIFICATION
Par délibération n°2021-32 du 15 septembre 2021, le Conseil 
municipal a approuvé le règlement intérieur de la salle des 
fêtes située 3 place de l’église à Fontenay-sur-Eure. Le Maire 
présente au Conseil municipal les modifications à apporter 
au règlement intérieur de la salle des fêtes. Après avoir 
entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal décide 
d’approuver le règlement intérieur de la salle des fêtes et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant pour signer 
le règlement intérieur.
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