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Réalisation

BAILLEAU LE PIN

ADVAL

NOUVEAU LOTISSEMENT, CENTRE BOURG

1

n 15 terrains à bâtir

2

Réservé

3

Réservé

n de 428 m² à 800 m²

4

5
6

Réservé

n 100% viabilisés

n Libres de constructeurs

7

Réservé

8

n Livraison 2e semestre 2019
Réservé

14

Renseignement - Réservation

06 87 98 48 84

Réservé

13

12

11

10

9

Hypothèse d’implantation.
Se référer au PLU en vigueur.

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX - JARDIN
ART DE LA TABLE - PETIT-GROS ELECTROMÉNAGER
ZI Nord 28160 BROU - 02 37 96 04 24
DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX
JARDIN - ANIMALERIE
56 av. M. Proust 28120 ILLIERS COMBRAY
02 37 24 19 81

Réservé Réservé

Lundi au vendredi 9h à 12h15 - 14h30 à 19h
Samedi 9h à 12h30 - 14h à 19h

Document et illustrations non contractuels

22 Grande Rue
28120 BAILLEAU LE PIN

Tél. 02 37 25 35 23

Michel

BUTTEAU
ELECTROMÉNAGER
ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE
PLOMBERIE - FUEL

Tél. 02 37 25 37 07
26 Grande Rue 28120 BAILLEAU LE PIN
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Nous avons, cette année, passé beaucoup de temps à
élaborer le budget. D’une part nous subissons les baisses
des dotations de l’Etat, d’autre part, nos partenaires sont
également de plus en plus longs à nous valider le
montant des subventions escomptées. Ainsi il est difficile
d’équilibrer les budgets avec ces incertitudes, surtout
que nous souhaitons maintenir de forts niveaux
d’investissements. Il est désolant, à l’heure où j’écris
ces lignes, de ne pas connaître les aides dont nous
pourrions bénéficier et donc de savoir quels projets nous allons pouvoir engager. Nous
souhaitons terminer la traversée de Bailleau-le-Pin avec l’aménagement de la rue de
Chartres et la création d’un rond-point à l’entrée du bourg afin de sécuriser les accès.
Nous venons de lancer les travaux de la rue de la Tuilerie avec son parking. Ainsi le
stationnement et les déplacements à pied, en vélo ou en voiture, vers la salle de sport
pourront se faire dans de meilleures conditions de sécurité.
Du côté du syndicat scolaire, afin de maintenir la bonne qualité des équipements de
nos enfants, les sanitaires de l’école primaire Jacques Prévert vont être refaits et mis
aux normes, cet été.
L’an passé se terminait le chantier de la réhabilitation de la station d’épuration.
L’inauguration aura lieu le 29 juin à 11h00 et vous êtes tous cordialement invités.
On profitera de cette journée pour faire une présentation sur le fonctionnement de ce
nouvel équipement.
La Communauté de Communes récupère de plus en plus de compétences. Ainsi avec
la compétence Petite Enfance, elle va porter les travaux de réhabilitation, en Accueil
de Loisir Sans Hébergement, du bâtiment situé derrière la mairie. Cela va permettre
d’accueillir les enfants dans des conditions idéales lors des activités des mercredis
et des vacances scolaires. La Communauté de Communes est également compétente
pour le développement économique, elle doit porter l’aménagement de la zone
d’activité, route d’Illiers, où trois investisseurs désirent s’installer.
Notre commune est attractive, elle attire de nouveaux habitants, des commerces, des
entreprises. Notre rôle est d’anticiper, de préparer, d’accompagner et de structurer
ce développement. Notre commune doit aussi continuer à s’agrandir pour pouvoir
maintenir ce bon niveau de service et d’équipement afin de lui assurer un avenir
serein. C’est ce qui guide notre travail dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan
Local d’Urbanisme qui sera effectif l’année prochaine.
Bel été à tous.
Le Maire, Martial Lochon

Merci à tous ceux qui grâce à leurs annonces publicitaires ont permis la réalisation de ce numéro. Les annonceurs
potentiels sont priés de contacter Eric Massot ou le secrétariat de Mairie pour connaitre les modalités.
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LA VIE DANS NOTRE VILLAGE
Des nouvelles de la médiathèque
Plainville traitant de la résistance pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Une exposition de costumes
militaires authentiques des différentes armées
présentes sur ce conflit accompagnait l'événement.
Ouvrage également disponible à la médiathèque

La médiathèque a fêté son premier anniversaire
d'ouverture le 14 mars dernier.
Pour marquer l'événement, vous étiez 80 personnes
à venir assister au spectacle de poésie (non conventionnelle!) proposé par la troupe « La Caravane des
Poètes »
Depuis un an, la médiathèque s'est adaptée à vos
besoins, d'abord en se réaménageant en fonction de
vos habitudes, des jeux de société sont venus
agrémenter l'ambiance, un coin café vous permet de
prendre le temps de vous détendre. Tous les vendredis
après l'école, vous êtes entre 30 et 50 personnes
réunies pour profiter des lieux.
Depuis le début de cette année plusieurs événements
ont rythmé la médiathèque en plus de l'accueil des
classes et de la crèche :

Janvier :
• un atelier « Bien-Etre » a été proposé par Viviane
Ribérou pour le plus grand bonheur des participantes
qui ont pu profiter d'un long moment de cocooning au
sein de la médiathèque.
Février :
• Escape Game – Il s'agit d'un jeu coopératif sur
tablette, des énigmes à résoudre ensemble pour
sortir du jeu. Les 14 places destinées aux adolescents
ont fait le plein.

Commémoration
du 8 mai 2019

Mai :
• Rencontres intergénérationnelles : durant l'accueil
des classes primaires, quelques habitants de la
commune sont venus échanger avec les enfants sur
le thème « La vie à l'école aujourd'hui/avant », avec
visionnage de films d'archives sur l'école des années
50/60.
Dans ce cadre, une exposition de cartes postales
anciennes a présenté les écoles de Bailleau- le-Pin
des années passées.

A vos agendas !

Juin :
Du 25 au 28 juin : 2 expositions en même temps :
• Costumes anciens de pompiers.

Le mercredi 8 mai 2019 à 11 h 30, les élus locaux,
les pompiers, l’Harmonie, les porte-drapeaux et les
anciens combattants se sont donnés rendez-vous
Place de la Mairie pour commémorer le 74e anniversaire de la victoire de 1945.
Après l’arrivée du cortège au Monument aux Morts,
M. le Maire, Martial Lochon, assisté d’enfants a
déposé une gerbe.

• Travaux d'école de la maternelle portant sur
le concours de lecture « Ecolire ».
Juillet / Août /Septembre :
• La médiathèque se cherche un nom !

• Venez nombreux proposer et voter pour le nom
qui vous plairait !
• Atelier « Des pieds à la tête » pour les enfants.

M. Fernand Carré, Président de la FNACA et M. le
maire, Martial Lochon ont procédé respectivement
à la lecture des manifestes, en hommage aux
combattants disparus au champ de bataille.

Mars :
• Spectacle de « La caravane des Poètes » joué par
Pauline Maharaux (voir plus haut).
• « Paroles de femmes libres », exposition prêtée par
« Le Bercail », lieu d'accueil pour femmes subissant la
violence conjugale.
• « 1000 Lectures d'Hiver », événement organisé par
la Région Centre, le comédien Franck Mas nous a fait
partager une lecture publique du livre «Les enfants
éblouis» de Yan Allegret. Une lecture très intense de
l'ouvrage. Le livre est disponible à la médiathèque.

Erika CHUPIN

Avril :
• Mr et Mme Brissard, anciens instituteurs à Bailleaule-Pin, nous ont fait la joie de leur présence pour
présenter et dédicacer leur ouvrage Le maquis de
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Horaires et dates d’ouverture
de la médiathèque en juillet et août

Mercredi 14h00 > 18h00
Vendredi 14h00 > 18h00
Samedi 10h00 > 12h30
La médiathèque sera fermée du 13 au 27 juillet
inclus, réouverture le mercredi 31 juillet.

De retour Place de la Mairie où les enfants se virent
distribuer quelques bonbons, l’Harmonie a donné
une aubade. Puis petits et grands se sont retrouvés
à la salle des fêtes pour le verre de l’amitié, offert
par la municipalité.
Maryvonne DELPEUX
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LA VIE DANS NOTRE VILLAGE

Festivités des 13
& 14 Juillet 2019

Mais où sont les mots d’antan ?
La silhouette familière, le regard doux,
le rictus du sourire que l’on devinait
derrière son épaisse moustache donnait à
ce personnage une allure charismatique.
Jacques Gavard nous a quittés le 13 mars,
il a rejoint son épouse Jacqueline qui
nous avait quittés le 14 janvier dernier.
On ne pouvait les voir l’un sans l’autre,
tellement ils étaient inséparables. C’est
en 1964 que M. et Mme Gavard s’installent
à Bailleau-le-Pin dans leur pavillon,
02 rue des Peupliers. Très vite Jacques
s’intègre et s’implique dans la vie de la
commune, notamment au Comité des
Fêtes où il n’hésite pas à donner de sa
personne lors des célèbres jeux du
14 juillet, où les rues de Bailleau étaient
noires de monde. Depuis peu, il avait pris
sa retraite de Père-Noël au grand regret
de tous, ayant, pendant de nombreuses
années, amusé et gâté les enfants du village.
Arrivé à l’âge de la retraite Jacques
commence à collectionner les objets
anciens, à les rénover et à les réparer si
cela est nécessaire. Très vite, la place
commence à manquer dans le pavillon
familial et la Municipalité mettra à sa
disposition un local situé à l’angle de la
rue du Village et de la rue de Meslay-leGrenet. Le musée « A la sueur du grand-père » était
né. On y trouvait un tas d’objets hétéroclites, une
collection d’outils d’antan, ….etc. qui permettaient, aux
plus anciens de se rappeler de souvenirs plus ou
moins agréables, et, aux plus jeunes de se poser des
questions face à autant de mystère. Le fin du fin était
de dialoguer avec Jacques, à la fois guide, gardien,

Lettre de remerciement d’une classe de CE1/CE2

historien, totalement intarissable de commentaires et
d’anecdotes sur chaque objet. Pendant plus d’un quart
de siècle Jacques, assisté de son épouse, a reçu une
foule de visiteurs de tous âges ainsi que de nombreux
scolaires qui n'en finissaient pas de s'extasier devant
l'ingéniosité d'ustensiles et d'outils anciens qu'utilisaient
nos aïeux.
Bailleau-le-Pin vous remercie, Jacques, pour votre
gentillesse, pour votre dévouement et pour tout ce que
vous avez fait pour la commune. Les locaux du musée
n’étant plus adaptés, trop exigus et ne respectant
aucune norme de sécurité, son contenu, collection
privée appartenant dorénavant à vos enfants sera
réparti auprès de divers collectionneurs.

Comme chaque 13 juillet, pour la Fête Nationale,
la Municipalité vous propose un buffet froid qui se
tiendra à la salle des fêtes. L’ouverture des portes
aura lieu dès 19 heures. S’ensuivra la retraite aux
flambeaux et le traditionnel feu d’artifice, avec la
participation de l’Harmonie puis ce sera le bal
populaire, animé par « Yoann », et organisé par
le Comité des Fêtes. Pour le plaisir de tous, la fête
foraine battra son plein.
Les inscriptions pour le buffet seront prises à la
mairie jusqu’au mercredi 10 juillet 2019.
Le prix est de 15.00 € par adulte, 8.50 € par
enfant de moins de 12 ans et gratuit pour les
moins de 4 ans. (Tarifs inchangés) les chèques
sont libellés à l’ordre de «Pause-Café» à la réservation et encaissés à compter du 16 juillet.

Jacques et Jacqueline devant le musée

Vous êtes également cordialement invités le
14 Juillet, Rendez-vous à 18 heures place de la
Mairie, pour le défilé au Monument aux Morts
avec le dépôt de gerbe. A l’issue du défilé, un vin
d’honneur vous sera offert.

Eric MASSOT

Vous nous avez donné la preuve que l’oubli n’existe
pas, au revoir Jacques et Jacqueline.
Jacques fabrique du beurre en présence des enfants

Eric MASSOT
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LA VIE DANS NOTRE VILLAGE
La rénovation de la ligne
SNCF Chartres-Courtalain

Page 4

TERRASSEMENT
POUR TOUS RACCORDEMENTS

Du 11 février 2019 au 19 avril 2019, SNCF Réseau a procédé à la régénération
partielle des composants de la voie entre Chartres et Courtalain dans le cadre
Plan État-Région.
Le chantier fut découpé en 4 zones géographiques distinctes :
1°) Zone 1 : 2,7 Km dans les communes
d’Amilly et Saint-Georges-sur-Eure,
2°) Zone 2 : 5,7 Km dans les communes
de Nogent-sur-Eure, Chauffours et
Bailleau-le-Pin,
3°) Zone 3 : 8,2 Km dans les communes
de Bailleau-le-Pin, Magny, Blandainville
et Illiers-Combray,
4°) Zone 4 : 12 km dans les communes
d’Illiers-Combray, Vieuvicq, Mottereau,
Yèvres et Brou.
Pour les zones 1, 2 et 3, les travaux ont
consisté à un renouvellement partiel de
la plateforme, du ballast et de la voie.
Pour la zone 4 ce ne fut que le remplacement de certaines traverses. 3 bases
de travaux furent nécessaires, une à
La grande grue sur la base de Bailleau
Courtalain-Saint-Pellerin, une à Brou et
une à Bailleau-le-Pin. La base de Bailleau-le-Pin située à proximité de la gare
était visible de loin avec sa grande grue. D’ailleurs, vous avez pu assister à une
noria de camions allant et venant à partir de cette base.

PRIVATIF

- AMÉNAGEMENT

Patrick GRESELLE
2 rue de la Libération
28120 BAILLEAU LE PIN

Tél./Fax 02 37 25 46 43
Portable 06 14 41 89 11

Ce chantier représente
15 000 traverses changées,
4,5 km de rail renouvelés
et 42 000 tonnes de
ballast neuf mis en place.
Une partie de l’ancien
ballast a servi à l’empierrement des chemins
communaux le long de la
voie ferrée.
Le coût du chantier est de
12 148 000 € cofinancé Transport des rails et des traverses assemblés
par :
• L’Etat : 45,75 %
• La Région Centre/val de Loire : 45,75 %
• La SNCF : 8,5 %

Mise en place de la voie rénovée.

La ligne Chartres-Courtalain
est empruntée à la fois par
des trains de voyageurs
(1 000 usagers quotidiens)
et de fret. Les travaux réalisés
permettent de maintenir un
haut niveau de performance
des circulations, tout en
améliorant le confort des
usagers. Sans ces travaux, la
vitesse maximale autorisée
aurait été réduite à 40 km/h
pour tous les trains.
Eric MASSOT

Route d’Illiers 28120 BAILLEAU-LE-PIN
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

Compte rendu de la réunion du Conseil municipal (extrait)
Les comptes rendus complets sont consultables en Mairie aux horaires d’ouverture au public.

Séance du 3 décembre 2018

Présents : M. LOCHON Martial, Maire,
Mmes : CHAUVEAU Estelle, DELPEUX Maryvonne,
MURY Danièle, ZDEBSKI Patricia, MM : BENOIST Laurent,
DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc, HENRIETTE Rodolphe,
LAGOUTTE Christian, MASSOT Eric.
M.SABATHIER Jérôme donne pouvoir à M.MASSOT Eric.
Absente excusée : AUGROS Marie-Claude,
Absents : CORDONNIER Virginie, AUTIN Jean Michel,
MAILLOT Yoland.
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle.

I. POINT TRAVAUX
Rues d'Hauville et de la Beaussière :
Monsieur le Maire informe que les travaux sont bien avancés.
Raccordement aux réseaux : les riverains disposent d'un
délai de 2 ans pour la mise en conformité des raccordements d’assainissement.
Monsieur le Maire parle des stationnements sur les
trottoirs.
Rue de la Tuilerie :
Le maire informe que l'appel d'offres a été lancé pour une
date limite de réception des offres le jeudi 20 décembre
à 12h00 et l'ouverture des plis à 14h00.
Rue de Chartres - rond-point :
Le maire informe le conseil qu'une négociation est en
cours avec le service du conseil départemental pour que
ce dernier prenne en charge une partie des travaux. Le
dossier sera proposé lors de leur prochaine commission
permanente du 10 décembre prochain.
Pommeray :
Monsieur le Maire informe que les travaux avancent
malgré quelques incidents rencontrés.
Remembrement :
Monsieur DESVEAUX informe que le remembrement
touche à sa fin et fait un bref compte rendu sur la participation de la commune suite à quelques aménagements
effectués.
Chemin de fer :
Monsieur DESVEAUX parle des futurs travaux de la ligne
SNCF Chartres-Courtalain et informe que Bailleau-le-Pin
servira d'endroit de stockage de matériels.
Il informe le conseil de la suppression des 2 PN et
précise qu'une enquête publique aura lieu courant 2019.
Station d'épuration :
Le maire informe qu'il reste à effectuer le lot "espace vert",
la plantation des haies est en cours et il propose de
reporter au printemps le semis de la pelouse. Il propose
de clore le marché pour récupérer les soldes de subvention
de l’Agence de l’eau sous réserve que le semis soit bien
fait au printemps.

Projet de Centre de Loisirs Sans Hébergement :
Ce projet permettrait la réhabilitation de l’habitation
derrière la mairie, qui servait de logements aux instituteurs. La compétence « Enfance Jeunesse» est portée
par la Communauté de Communes et c’est elle qui porterait la maîtrise d’ouvrage et le financement.
Monsieur le Maire expose l'étude de faisabilité réalisée
par le cabinet d'Architectes ABCIS Architecture.
Il confirme la transformation de la micro crèche en crèche
souhaitée par la CCEBP pour optimiser le fonctionnement.
PLUI :
Exposition des plans arrêtés par le service urbanisme de
la CCEBP. Les membres présents n'ont pas validé tous les
zonages proposés et ont souhaité quelques modifications.
Monsieur le Maire se rapprochera de ce service et fera
part du souhait émis par son conseil. La réponse sera
notifiée à chaque membre.
II. STATION D'EPURATION
Contrat d'entretien électromécanique
Dans le cadre des travaux de construction d’une nouvelle
station d’épuration, Monsieur le Maire rappelle aux
membres présents que l’entreprise OTV MSE TOURS a
été retenue titulaire du marché. Il propose au conseil
municipal de confier à cette même entreprise l’entretien
électromécanique.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A
L'UNANIMITÉ
ACCEPTE la proposition financière de l’entreprise OTV
MSE TOURS pour l’entretien électromécanique, sans
option soit 4 200 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat
correspondant.
Monsieur le Maire propose de résilier l'actuel contrat des
postes de relevage avec l'entreprise VINCENT et de grouper cette prestation auprès de la société OTV MSE
TOURS afin d'assurer l'entretien de la station d’épuration
et de tous les postes de relevage de la commune avec le
même prestataire.
III. VALIDATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DU 5 NOVEMBRE
2018 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET
PERCHE
Le maire indique que la commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées de la Communauté de Communes
Entre Beauce et Perche s’est réunie le 5 Novembre 2018,
sous la présidence de Marie-Claude François, afin de
déterminer le montant de la charge à transférer à chaque
commune dans le cadre de la modification de la compétence « Transport Scolaire ».
En effet, la Communauté de Communes Entre Beauce et
Perche a décidé de modifier ses statuts et de prendre
l’intégralité de la compétence « Transport scolaire, par
délégation du Conseil Régional du Centre Val de Loire,
des élèves de la Communauté de Communes Entre
Beauce et Perche en direction des écoles primaires et
maternelles du territoire, les sorties scolaires et extrascolaires restant de compétence communale ou syndicale ».
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées qui a été notifié à la commune, dont
il est fait communication et qui sera annexé à la présente

délibération, précise les modalités de calcul retenues et le
montant du transfert pour chacune des communes membres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A
L'UNANIMITÉ
VALIDE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de
Communes Entre Beauce et Perche réunie le 5 Novembre
2018, joint en annexe, et qui fixe les nouveaux montants
relatifs aux transferts de charges
Monsieur le Maire informe que l'appel d'offres pour le futur
siège de la communauté de communes entre Beauce et
Perche est lancé.
Il informe que la compétence "distribution d'eau potable"
sera assurée par la CCEBP au 1er janvier 2020.
La décision sur la gestion sera ultérieurement définie si
c'est en régie ou en DSP.
IV. FOURRIÈRE ANIMALE
Vu l’article L.211-24 du code rural et de la pêche maritime
prévoyant que chaque commune doit disposer d’une
fourrière animale ou du service d’une fourrière établie sur
le territoire d’une autre commune,
Considérant que le Conseil départemental exerçait cette
mission pour le compte des communes sans contrepartie,
Considérant que le Conseil départemental n’a plus la
compétence pour exercer cette mission du fait de la perte
de la clause de compétence générale,
Considérant que l'association LUKYDOGS CAPTURE
disposant des capacités à mener la mission pour le
compte de la commune s’est faite connaître pour reprendre
l’activité, proposant une convention de prestations,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L'UNANIMITÉ
ACCEPTE la convention pour ramassage et capture
d'animaux avec l'association LUKYDOGS CAPTURE
pour un montant annuel de 635 € HT soit 762 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention
qui sera établie en définissant les engagements
réciproques.
V. FRAIS DE CAPTURE D'ANIMAUX
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de convention de ramassage et de capture d’animaux errants avec
l’association LUKYDOGS CAPTURE, des frais d’identification, de stérilisation et d’euthanasie ne sont pas inclus
dans la prestation.
Il propose au conseil de refacturer à due proportion les
frais engagés par la commune majorés de 10% pour frais
administratif, en cas d’identification des propriétaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L’UNANIMITÉ
DECIDE d’appliquer la refacturation à due proportion les
frais engagés par la commune majorés de 10% pour frais
administratif, en cas d’identification des propriétaires.
AUTORISE Monsieur le Maire à faire le nécessaire.
VI. RENOUVELLEMENT CONTRAT SEGILOG - 2019 - 2021
Le maire présente aux conseillers municipaux le nouveau
contrat SEGILOG n° 2018.11.2217.06.000 M00.003381
concernant l’acquisition de logiciels et de prestations de
services.
La durée de ce contrat est de trois ans à compter du
15 janvier 2019. Il s’agit d’un renouvellement.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L'UNANIMITÉ
DONNE son accord pour le renouvellement dudit contrat
pour une durée de 3 ans à partir du 15 janvier 2019
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat.

concernant les travaux de "Rond-Point', et propose au
conseil de demander une subvention de l'Etat dans le
cadre de la D.E.T.R 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
l'UNANIMITÉ

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L’UNANIMITÉ.
DESIGNE Monsieur Éric MASSOT comme délégué
"tourisme" de la commune de Bailleau-le-Pin au sein de
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.

VII.FONDS DE PÉRÉQUATION 2018
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITÉ charge Monsieur
le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental, le
« Fonds de Péréquation 2018 » sur l’ensemble des
travaux et achats réalisés et comptabilisés en section
d’investissement sur l’exercice 2018 (budgets M14 et
M49) ainsi que le budget du Syndicat Intercommunal des
2 Versants de Bailleau-le-Pin.
La commune s’engage à reverser la part de subvention
qui revient au Syndicat Intercommunal des 2 Versants de
Bailleau-le-Pin.

ACCEPTE que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière
de l'Etat, dans le cadre de la DETR 2019, soit 90 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette demande.

VIII. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - MEDIATHEQUE
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’ouverture
de la médiathèque, la commune peut demander auprès de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) une
subvention dite de « 1er fonctionnement » en ce qui
concerne les collections des supports physiques (imprimés,
dvd, livres) et supports dématérialisés sous forme de fichiers (musique en ligne, vidéo à la demande….).
Monsieur le Maire propose de déposer une demande de
cette subvention auprès de la DRAC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L’UNANIMITÉ
ACCEPTE la proposition ci-dessus de Monsieur le Maire
DECIDE de déposer une demande de subvention de
« 1er fonctionnement » auprès de la DRAC
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
afférent.

Tour de table :
Monsieur LAGOUTTE fait part des informations sur la
coupure d'eau déposées dans les boîtes aux lettres en fin
d'après-midi. Il propose l'affichage dans les abris-bus
dans le futur car les habitants n'ont pas pris connaissance
de cette coupure.
Monsieur le Maire expose le compte rendu du diagnostic
des installations d’éclairage public sur les communes de
Bailleau-le-Pin suite à l’audit fait par Synelva. Un
programme d’investissement sera établi en fonction des
priorités.
Monsieur le Maire annonce que la cérémonie des vœux
du maire se déroulera le vendredi 4 janvier 2019 à 19h00.
Séance levée à: 0:00

Séance du 28 janvier 2019
Présents : M. LOCHON Martial, Maire,
Mmes : AUGROS Marie-Claude, CHAUVEAU Estelle,
DELPEUX Maryvonne, MURY Danièle, ZDEBSKI Patricia,
MM : BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc,
HENRIETTE Rodolphe, LAGOUTTE Christian, MASSOT Éric.
Mme CORDONNIER Virginie donne pouvoir à Mme MURY Danièle,
M SABATHIER Jérôme donne pouvoir à M MASSOT Éric.
Absents : AUTIN Jean Michel, MAILLOT Yoland.
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle.

I. DEMANDE DE DETR 2019 - RUE DE CHARTRES
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous concernant
les travaux de la rue de CHARTRES, et propose au
conseil de demander une subvention de l'Etat dans le
cadre de la D.E.T.R 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
l'UNANIMITÉ
ACCEPTE que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière
de l'Etat, dans le cadre de la DETR 2019, soit 90 000,00 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette demande.
Monsieur le Maire expose l’Avant-projet des travaux
relatifs à la rue de Chartres et le rond-point, le conseil
discute puis valide une décision commune quant aux
travaux d’aménagement.
II. DEMANDE DE DETR 2019 - ROND POINT
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous

III. DEMANDE DE FDI 2019 - RUE DE CHARTRES
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous concernant les travaux de la rue de Chartres, et propose au
conseil de demander une subvention du Département
dans le cadre du FDI 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
l'UNANIMITÉ
ACCEPTE que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière du
Département, dans le cadre du FDI 2019, soit 30 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette demande.
IV. DEMANDE DE FDI 2019 - ROND POINT
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous concernant les travaux du "Rond-Point", et propose au conseil
de demander une subvention du Département dans le
cadre du FDI 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
l'UNANIMITÉ
ACCEPTE que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière
du Département, dans le cadre du FDI 2019, soit 30 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette demande.
V. POINT TRAVAUX
- Rue d’Hauville : L’avancement suit son cours et normalement les travaux seront terminés courant mars 2019.
- Station d’épuration : Comme évoqué lors de la dernière
séance, le semis de la pelouse sera effectué au printemps.
- Remembrement : Monsieur Desveaux prend la parole
et précise l’avancement du Remembrement. Il fait part de
la réflexion sur la communication des plantations sur la
commune de Bailleau-le-Pin dans le cadre du développement durable ainsi que le projet d’associer les écoles à
ces plantations.
- Hameaux Harville et Montançon : Monsieur Desveaux
informe que les travaux de fibre ont été effectués dans la
semaine.
- Tourne à Gauche à Pommeray : Monsieur le Maire
informe que les travaux sont terminés.
VI. PLUI
Monsieur le Maire expose les nouvelles propositions de
zonage après quelques modifications demandées par le
conseil. Il précise que toutes les zones de la Communauté
de Communes Entre Beauce et Perche vont être arrêtées.
Après une enquête publique, les nouveaux règlements de
PLUI vont être établis.
VII. DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ AU TOURISME
Monsieur le Maire informe que la compétence « tourisme »
vient d'être structurée au sein de la Communauté de
Communes Entre Beauce et Perche. Chaque commune
membre doit désigner un délégué.
Monsieur le Maire propose de nommer Monsieur Éric
MASSOT, déjà investi dans cette compétence, pour être
délégué de la commune de Bailleau-le-Pin à la mission
tourisme.

Questions diverses :
ALSH et Crèche : Le projet suit son cours
Assainissement Non Collectif (ANC) : Monsieur le Maire
rappelle que les habitants de la Communauté de
Communes Entre Beauce et Perche qui souhaitent mettre
aux normes leurs ANC peuvent se rapprocher de la
Communauté de Communes pour effectuer une demande
d’aide financière.
Séance levée à : 23:05

Séance du 2 avril 2019

Présents : M. LOCHON Martial, Maire,
Mmes : AUGROS Marie-Claude, CHAUVEAU Estelle,
DELPEUX Maryvonne, MURY Danièle, ZDEBSKI Patricia,
MM BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc,
HENRIETTE Rodolphe, MASSOT Éric.
M.LAGOUTTE Christian donne pouvoir à M. GOIRAND Jean-Luc.
M. MAILLOT Yoland donne pouvoir à Mme MURY Danièle.
Absents : Madame et Messieurs CORDONNIER Virginie,
AUTIN Jean Michel, SABATHIER Jérôme.
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle.
I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - EAU ET
ASSAINISSEMENT
Après la présentation des documents en vue du vote du
compte administratif 2018, le Maire quitte momentanément
la séance au moment du vote :
Après avoir pris connaissance de ces résultats, le Conseil
Municipal A L'UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte Administratif 2018.
II. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - EAU ET
ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2018
du Receveur Municipal au conseil qui retrace les
dépenses et les recettes des sections de FONCTIONNEMENT et d'INVESTISSEMENT.
Après avoir pris connaissance de ces comptes, le Conseil
Municipal A L'UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte de Gestion 2018 du Receveur
Municipal.
III. VOTE DES TARIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A
L'UNANIMITÉ
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DECIDE les nouveaux prix de l'eau et de l'assainissement
ci-dessous
- EAU : 1,32 € HT
- ASSAINISSEMENT : 1,24 € HT
DIT que ces prix soient applicables dès la prochaine
facturation des acomptes 2019.
Le conseil décide à l’unanimité de maintenir les autres
tarifs communaux appliqués pour 2019.
IV. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
EAU ET ASSAINISSEMENT
Les 2 sections de FONCTIONNEMENT et d’INVESTISSEMENT sont votées par chapitre:
le Conseil municipal, après en avoir délibéré A
L'UNANIMITÉ
APPROUVE le budget 2019 (voir à la suite des comptes
rendus de conseils municipaux).
V. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
COMMUNE
Après la présentation des documents en vue du vote du
compte administratif 2018, le Maire quitte momentanément la séance au moment du vote :
Après avoir pris connaissance de ces résultats, le Conseil
Municipal A L'UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte Administratif 2018.
VI. VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 - COMMUNE
Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2018
du Receveur Municipal au conseil qui retrace les
dépenses et les recettes des sections de FONCTIONNEMENT et d'INVESTISSEMENT.
Après avoir pris connaissance de ces comptes, le Conseil
Municipal A L'UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte de Gestion 2018 du Receveur
Municipal.
VII. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - COMMUNE
Les 2 sections de FONCTIONNEMENT et d’INVESTISSEMENT sont votées par chapitre :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L’UNANIMITÉ
APPROUVE le budget primitif 2019 (voir à la suite des
comptes rendus de conseils municipaux).
VIII. VOTE DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal décide A L'UNANIMITÉ que les
taxes locales soient reconduites aux mêmes taux que
ceux appliqués en 2018 soit :
Taxe habitation : 9.91 %
Taxe foncière (bâti) : 19.56 %
Taxe foncière (non bâti) : 32.70 %
Le produit attendu s'élève à 407 954 € pour l'année 2019.
IX. VOTE DES SUBVENTIONS
Monsieur le Maire propose au conseil la participation
communale au profit des associations
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
L'UNANIMITÉ
APPROUVE la participation communale au profit des
associations.
X. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Monsieur le Maire rappelle que pour des raisons inexpliquées, la commune ne subventionne plus l’association
Les amis des jumelages d’Illiers-Combray. Il propose de
réintégrer cette association et rapporte le compte rendu
de cette dernière qui propose une participation financière
à raison de 1 € par habitant. Après discussion, les
membres présents décident d’attribuer une subvention à
raison de 0,50€ par habitant. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ

DECIDE d'attribuer une subvention de 800 € à l'association
"Les Amis des Jumelages" d'Illiers-Combray.
XI. DEMANDE DE D.S.I.L. 2019
TRAVAUX D’AMENAGEMENT « RUE DE CHARTRES »
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous concernant
les travaux de la rue de Chartres, et propose au conseil de demander une subvention de l'état dans le cadre de DSIL 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
l'UNANIMITÉ
ACCEPTE que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière de l'Etat, dans le cadre DSIL 2019, soit 90 000,00 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette demande.
XII.DEMANDE DE D.S.I.L. 2019 – « ROND-POINT »
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous concernant
les travaux de "Rond-Point', et propose au conseil de demander une subvention de l'état dans le cadre de DSIL 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A
l'UNANIMITÉ
ACCEPTE que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière
de l'Etat, dans le cadre de la DSIL 2019, soit 90 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette demande.
XIII.DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES
CONTRATS REGIONAUX DE SOLIDARITE TERRITORIAL
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITÉ charge Monsieur
le Maire de solliciter auprès de la Région, une subvention
« CRST 2019 » pour les travaux des mares.
XIV.RAPPORT SUR L'EAU - ANNÉE 2018
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’eau potable.
Le présent rapport est public et permet d’informer les
usagers du service, notamment par une mise en ligne sur
le site de l'observatoire national des services publics de
l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable
• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la
présente délibération
• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération
sur le site www.services.eaufrance.fr
• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de
performance sur le SISPEA.
XV.RAPPORT SUR L'ASSAINISSEMENT - ANNÉE 2018
Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’assainissement collectif.
Le présent rapport est public et permet d’informer les
usagers du service, notamment par une mise en ligne sur
le site de l'observatoire national des services publics de
l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif
• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la
présente délibération
• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération
sur le site www.services.eaufrance.fr
• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

Questions diverses :
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche :
- CLSH à Bailleau-le-Pin, la Communauté de Communes
Entre Beauce et Perche va entreprendre la réhabilitation
du bâtiment car elle exerce la compétence petite enfance.
La question se pose quant au bâtiment dont la commune
souhaite conserver la propriété. Un document contractuel
devra être rédigé avec la Communauté de Communes.
- PLUI : explication de Monsieur le Maire sur les dernières
modifications apportées concernant les zonages des
hameaux.
PADD : Rapport détaillé concernant des points à intégrer
dans le PADD.
Fibre optique :
Monsieur le Maire informe que dans le cadre d’installation
de la fibre optique, la société Bouygues est contrainte de
mettre des poteaux en bois, là où les poteaux électriques
ne permettent pas de surcharge supplémentaire.

Musée :
Monsieur le Maire a rendu hommage à M. Gavard qui
tenait le musée de Bailleau-le-Pin.

Tour de Table :
Monsieur Henriette informe que l’éclairage public du
lotissement (dernière Tranche) ne fonctionne pas.
Madame Chauveau demande des nouvelles sur
l’enfouissement Télécom dans la rue d’Hauville.
Monsieur Benoist signale des problèmes suite aux travaux
SNCF (plaque de regard et de tête de pont cassées).
Madame Delpeux demande si le plan de la ville à l’entrée
va être changé.
Monsieur Massot rappelle que le panneau d’affichage est
toujours en dysfonctionnement.
Séance levée à: 23:40
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Marie-Claude AUGROS
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Le Badminton

C’est par une journée printanière que le dimanche 31 mars, sur la place de la Mairie, s’est tenu le 3e marché
fermier, réservé aux producteurs locaux. Ce fut un franc succès et cette expérience sera très probablement
renouvelée en mars 2020. Le Comité des Fêtes, organisateur de cette journée, remercie les exposants, le
public venu nombreux, et les participants à la tombola du panier garni dont M. Jean-Luc Goirand fut
l’heureux gagnant.

Les badistes à l’entrainement

L’UPI badminton vous attend à la salle polyvalente
de Bailleau-le-Pin, le lundi soir de 19h00 à 21h00,
le jeudi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 16h30 à
18h30.

Une partie de l’équipe du comité des Fêtes

Le club compte 90 adhérents qui se répartissent
entre Bailleau-le-Pin et Illiers-Combray.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à contacter M.Thomas Foubert, responsable de
section de Bailleau-le-Pin au 06 14 85 76 18

Les nombreux visiteurs sous un soleil radieux

Il fallait s’armer de patience pour avoir le plaisir de déguster le
boudin d’Yves Langlois tant la file d’attente était impressionnante.

Le dimanche 15 septembre, ce sera la foire de la St Fiacre. Cette année comme l’année dernière déjà,
il n'y aura pas de distribution de flyers mais des mails seront envoyés à ceux qui ont transmis leur adresse
mail lors de leur inscription l’année dernière.
L'inscription pourra se faire en mairie, éventuellement sur papier libre, ou par téléphone au 06 95 51 42 54.
Le règlement devra obligatoirement se faire en mairie. Le prix du mètre linéaire reste inchangé, soit 3 euros.
Seul, le Comité des Fêtes choisira les emplacements pour chaque exposant. Le Comité des Fêtes essaiera
dans la mesure du possible de respecter le choix des places pour les commerçants et les personnes
exposant devant chez eux.
Le 31 octobre Halloween sera de retour, enfants et parents, costumés sont invités à se joindre à nous.
Nous défilerons dans le bourg et vous pourrez leur distribuer des friandises.
Le 23 novembre, ce sera notre traditionnel rendez-vous pour le Beaujolais Nouveau.

La Présidente Delphine PERIER

Lors d’un match

La Compagnie Arabesque
La compagnie Arabesque propose des cours de danse depuis septembre 1992 à Bailleau-le-Pin. Marjorie Belnoue
nous a rejoints le 3 novembre 2003 afin de proposer des cours pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux adultes.
Elle possède un diplôme d’état permettant l’apprentissage de la danse à tous.
Depuis quelques années, nous avons vu notre effectif progresser de belle manière pour le bonheur de tous. Cette
année, nous avons dû revoir la répartition des cours en raison d’une forte demande pour certains créneaux horaires.
Nous remercions les parents d’avoir accepté ces changements facilitant l’organisation des cours.
En septembre 2018, nous avons eu la chance de pouvoir remplacer notre professeur durant son congé maternité
et ce, jusqu’en janvier 2019. Les remplaçantes ne sont pas faciles à trouver et nous remercions Marie Serives d’avoir
accepté.
Notre gala annuel se déroulera le samedi 22 juin à 20 h 30 et le dimanche 23 juin à 15 h à la salle des fêtes
de Bailleau-le-Pin. Nous vous attendons nombreux et comptons également sur l’aide des parents pour l’organisation.
Nous tenons également à remercier les communes qui soutiennent notre association pour le bien des enfants.
Pour toute information, vous pouvez joindre Delphine Cléron, la présidente au 06 89 70 42 84.
La Présidente Delphine CLERON

Le Président Thomas FOUBERT
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Les Majorettes
de Bailleau-le-Pin
fêtent leurs 30 ans
SAMEDI 29 JUIN

L’association des majorettes de Bailleau-le-Pin est
présidée par Virginie Cordonnier, également
capitaine de la troupe. Cette association a été
créée en 1989 par Béatrice Lechat et MarieChristine Martin (maman de Virginie laquelle
évoluait avec la troupe).
Virginie reprendra le flambeau en 2005. Elle décide
alors d’emmener sa troupe au-delà des frontières
de Bailleau-le-Pin en l’inscrivant au concours du
championnat de France des majorettes en 2006,
concours organisé chaque 1er mai. Depuis Virginie
amène chaque année sa troupe vers les 1ères
places du concours. En effet, cela fait maintenant
4 ans de suite que le club obtient le plus haut prix :
Grand Prix avec Ruban d’Honneur félicitations du Jury et
la haute Distinction.
Virginie met tout en œuvre pour que l’ambiance au
sein de la troupe, et avec les parents, reste conviviale et sympathique et transmet sa passion.
Certains membres de la troupe sont encore
présents depuis sa création. D’ailleurs Morgane (sa
fille ainée) affirme sa passion en obtenant par la
fédération le titre de monitrice régionale il y a 3 ans.
Elle participe aux différents stages d’entrainements
intensifs, au sein de la fédération, pour le passage
de bâton, pour la création de danses communes
aux troupes, notamment pour les danses lors du
championnat de France.
Le 2ème temps fort pour les majorettes est le gala
de fin d’année. Cette année il aura lieu le 29 juin.
Virginie sera une fois de plus secondée par
l’ensemble de sa famille et quelques parents
bénévoles pour son organisation, la gestion des
musiques, du rideau et de l’entracte. Cette année
encore elle redouble de créativité pour la représentation du gala. Toutes ses jeunes filles évolueront
devant le public pour montrer le fruit d’un an de
travail et fêter comme il se doit le 30ème anniversaire
de cette belle association.
Venez nombreux les applaudir !
Sandrine NEDELEC

Et les enfants…..

Le Berceau….

… de l’école élémentaire Jacques Prévert.
En mars, avril et mai, les classes de mesdames Boiron et Brodin ont participé à 6 ateliers développant le
projet pédagogique : « S’approprier un espace commun » en lien avec le spectacle « La boussole » auquel
ils ont assisté début juin.

… avec leur parent.
Un dimanche par mois, nous proposons des ateliers petite enfance/parent (de 10 mois à 3 ans).
Un moment pour partager, expérimenter par l’expression corporelle, la musique, les comptines et la danse.
Avec Céleste, la poupée de chiffon, et Caroline qui anime également des ateliers dans différents relais
d’assistantes maternelles.
Les dates à venir : 07/07/19 – 22/09/19 – 13/10/19 – 10/11/19 – 08/12/19 – 12/01/20 – 09/02/20 – 08/03/20
– 05/04/20 – 17/05/20 – 14/06/20 – 05/07/20.
... à la médiathèque.
Des Pieds à la Tête : Rendez-vous avec les enfants à partir de 7 ans pour évoquer, découvrir les organes,
les systèmes et les mouvements du corps humain dans leur harmonie.
Avec Carlos, le squelette et Caroline la danseuse.
Le vendredi 12 juillet 2019 de 11h à 12h et le samedi 23 août 2019 de 14h à 15h.

Et les adultes…..

… aux ateliers 1 lieu 1 temps pour prendre soin de soi (au dojo).
Du 8 au 19 juillet 2019, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h et tout au long de l’année une
fois par mois les samedis de 14h à 16h.
Venez reconnaitre les routines qui entretiennent les nœuds du corps et combiner de nouveaux schémas
propices à l’équilibre des tensions.
Les dates à venir : 06/07/19 – 21/09/19 – 12/10/19 – 09/11/19 – 07/12/19 – 11/01/20 – 08/02/20 – 07/03/20
– 04/04/20 – 16/05/20 – 13/06/20 – 04/07/20
… en collectif danse.
Le mercredi de 17h à 19h.
C’est un espace de création. Chacun vient partager son ou ses moyens d’expression artistique.
Nous travaillons actuellement sur un trio chant, danse, accordéon.
Leberceau28@gmail.com

Renseignements et inscriptions
Facebook
Caroline DUGUÉ 06 84 18 23 60
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L’Harmonie de Bailleau-le-Pin : toute une histoire …
bannière de la Société. La bannière, cette sorte
d’étendard sur lequel était brodé « Fanfare de
Bailleau-le-Pin », est précieusement conservée
dans l’actuelle salle de répétition. Les répétitions,
justement, avaient lieu dans la salle de la cantine
scolaire. De nos jours, il ne subsiste de cette
bâtisse qu’une partie, juste à droite de l’atelier de
plomberie-électricité, dans l’arrière-cour du salon de
coiffure de la Grande Rue.

« La société musicale établie à Bailleau-le-Pin sous
la désignation de Fanfare de Bailleau-le-Pin est
libre. Elle a pour but de répandre le goût de la musique et de contribuer à l’éclat des fêtes patriotiques
ou autres. Elle fera entendre les morceaux de son
répertoire dans la ville de Bailleau-le-Pin et dans les
concours ou fêtes musicales où elle jugera à propos
de se rendre ». Ces quelques lignes sont extraites
de l’article 1er des statuts de la Fanfare qui sont au
nombre de 24. Nous étions le 28 janvier 1901,
Théophile Prieur, le maire de Bailleau-le-Pin, venait
d’approuver le document présenté par les 15 membres
fondateurs de la Société. Quelques jours plus tard,
le 25 février 1901, le préfet d’Eure et Loir, Théodore
Brelet, autorisait par décret l’activité « officielle » de
l’association qui avait débuté en 1900. Hasard du
calendrier, cinq mois plus tard, le 1er juillet 1901,
était promulguée la fameuse loi « encadrant le fonctionnement de toutes les associations ayant leur
siège en France ou exerçant en France une activité
permanente dans un but autre que de partager des
bénéfices ». C’est sous ce régime que fonctionnera
la Société Musicale de Bailleau-le-Pin, comme des
milliers d’autres associations à travers le pays.

La Fanfare commença à se produire dans le village
et aux alentours, présidée par Léon Bataille, un
cultivateur dont la ferme se trouvait à l’angle de la
Rue du 8 Mai et de la Rue d’Illiers. En 1904, elle se
présenta au concours musical d’Illiers d’où elle
revint avec sa première médaille. Celle-ci viendra
orner, comme d’autres gagnées plus tard, la

L’activité musicale de la Fanfare allait bon train
quand un évènement majeur vint l’interrompre : le
début du conflit mondial de 1914-1918. Pendant
4 années, la Société fut mise en sommeil faute
d’exécutants, la plupart étant mobilisé. Tout rentra
dans l’ordre à l’issue de la Grande Guerre. Les
musiciens, revenus sains et saufs, reprirent alors le
chemin de la salle de répétition afin d’assurer les
prestations à venir. En 1924, arriva, pour diriger la
formation, un musicien confirmé : Gabriel Saliège. Il
demeurait à Lucé et venait une à deux fois par
semaine à Bailleau-le-Pin pour assurer les répétitions qui avaient lieu à la mairie et la direction de la
Fanfare lors de ses différentes animations. Il enseignait aussi, bien entendu, la musique. Il était
secondé dans sa tâche par un sous-chef, Georges
Bataille, le fils du président. Cependant, à la fin des
années 20, Léon Bataille céda son fauteuil de
président de la Fanfare pour celui de 1er magistrat
de la commune, tout comme l’avait été son père,

Etienne-Narcisse, à la toute fin du 19ème siècle !
C’est un commerçant de Bailleau-le-Pin qui lui
succéda en la personne de Camille Bouquiou,
négociant en vêtement et nouveautés, dont la
boutique était située sur l’actuelle Grande Rue
dans la partie gauche du magasin d’électroménager.
Jusqu’à la fin des années 30, la Société Musicale
assurait toutes les festivités du village : le Dimanche
Gras, le Lundi de Pâques, le Grand Concert de mai
avec le concours de l’Association Artistique
Chartraine, le 14 juillet, le 15 août, la St Fiacre, la
Ste Cécile (la patronne des musiciens), l’Arbre de
Noël. La Fanfare était aussi demandée pour animer
la distribution des prix à l’école d’Harville, hameau
de Bailleau-le-Pin. Souvent un bal venait ponctuer
la fin de ces journées. Il était donné dans une
grande tente louée à cet effet, faute de salle des
fêtes (Camille Bouquiou avait adressé un courrier à
la mairie pour la construction d’une salle des
fêtes en 1932 !), et dressée soit sur la place de la
mairie, soit dans la cour du café-restaurant près de
la gare. L’orchestre qui faisait danser les Bailleaulais était également dirigé par Gabriel Saliège !
Mais les musiciens n’en oubliaient pas pour autant
les sorties, les festivals de musique et les concours,
notamment celui de Châlons-sur-Marne, en 1932,
d’où la formation en revint, emplie de fierté, avec
un classement en 2ème division – 3ème section.

En 1933, il a été ajouté la modification suivante aux
statuts : « Association d’éducation populaire.
Enseignement public et gratuit, individuel et collectif
de la musique ». Les bases de la création d’une
école de musique étaient posées. L’enseignement
musical fut dispensé un certain temps dans la
maison en briques sise à l’angle de la rue de l’HortMarie et de la Grande Rue. Elle abritait, il n’y a pas
si longtemps encore, le cabinet des infirmières.
Mais l’Histoire se répétant, la seconde guerre
mondiale plongea de nouveau la Fanfare en sommeil.
En 1945 elle reprit difficilement son activité : les
musiciens n’avaient pas répété depuis cinq ans,
certains instruments étaient endommagés et
d’autres avaient purement et simplement disparu.
C’est dans ce contexte que le président de la
Société Musicale, Camille Bouquiou, céda sa place
à un autre commerçant de Bailleau-le-Pin : Maurice
Herblot. Installé depuis 1928 dans le village, au
bout de l’actuelle Rue Pasteur près de la ligne de
chemin de fer, il était négociant en grains, engrais
et fourrage. Il avait intégré le Comité de la Fanfare
en 1930. Il œuvra à redynamiser la Fanfare en incitant
les jeunes à venir apprendre la musique. Il fut aidé
en cela par Henri Deneau, un artisan plombierchauffagiste qui s’établira en face de l’église, mais
surtout sous-chef de la musique. Il était le successeur
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de Georges Bataille depuis quelques années.
Auparavant, il avait joué à la « St Jacques » d’Illiers
puis avait rejoint les rangs de la Fanfare en 1932.
Grâce à son travail, de nouveaux musiciens vinrent
grossir les rangs régulièrement pendant une dizaine
d’années. Vers 1950, la Fanfare comptait environ
une quarantaine de musiciens.

sorties pour maintenir une bonne trésorerie. Dans
ce cadre, Maurice Herblot n’hésitait pas alors à
utiliser son camion pour transporter ses musiciens
sur les lieux des fêtes comme par exemple la St
Sirotin qui avait lieu au mois d’août à Chartres. Il
proposa aussi la vente de calendriers en fin d’année,
ce qui ramena des recettes supplémentaires.

C’est précisément le 14 mai 1950 que fut célébré le
cinquantenaire de la Fanfare. Pour cela, 7 formations
musicales vinrent prêter leur concours pour un
grand festival de musique : l’Harmonie de Chartres,
les Fanfares de Saint-Georges, de Brou, d’Illiers,
d’Houville-la-Branche et de Courville-sur-Eure, ainsi
que les Eclaireurs du Loir d’Illiers. Toutes ces
sociétés, soit environ 300 musiciens, défilèrent
dans les rues de Bailleau-le-Pin avant de se rendre
sur un terrain situé près de la Place des Ecoles afin
de donner des auditions. C’est à cet endroit, où de
nombreuses attractions attendaient les spectateurs
en ce jour de fête, que sortira de terre, quelques
décennies plus tard, le lotissement de la Malorne.

Vers la fin des années 50, beaucoup de musiciens
avaient quitté les rangs et aucun ne les avait
rejoints. De plus, Henri Deneau avait quelques
petits soucis de santé qui l’empêchaient d’assurer
les cours. C’est dans ce contexte qu’un musicien
de la première heure format chez lui quelques
jeunes bien décidés à apprendre la musique. Ainsi,
une dizaine de nouveaux jeunes musiciens vinrent
grossir les effectifs en 1962. Ils seront rejoints par
d’autres durant les 5 années suivantes.

Pour motiver et récompenser les musiciens,
Maurice Herblot et le Comité de la Fanfare
organisaient des voyages de 3 à 4 jours. L’Auvergne,
l’Alsace, la Belgique, le sud de la France, les Alpes,
la Suisse ou encore le nord de l’Italie furent
quelques destinations que les membres de le
Fanfare découvrirent tout au long des années 50 et
60. Il est vrai que les occasions de voyager étaient
plutôt rares à cette époque. Malgré tout cela, la
Société Musicale se trouvait à nouveau sur le déclin

Les années 50 s’écoulaient. Les musiciens répétaient
maintenant dans la toute nouvelle salle de la cantine
construite à l’arrière de la mairie. Le Foyer Rural (la
future Salle des Fêtes) dont les fondations avaient
été réalisées par des soldats allemands prisonniers,
ouvrit ses portes en 1948, ce qui permit à la Fanfare
de ne plus louer des tentes pour ses bals. Malheureusement, le Comité de Gestion du Foyer Rural
organisait aussi ses propres divertissements :
projections cinématographiques, spectacles, bals.
De ce fait, les rentrées d’argent pour la Fanfare
devenaient plus difficiles. Il fallait donc faire des

à la fin des années 60. Gabriel Saliège ne pouvant
plus assurer cette tâche eu égard à son âge, Henri
Deneau lui avait succédé en tant que chef. Mais
hélas, seule une petite douzaine de musiciens
répondait encore présent. En outre, la santé de
Maurice Herblot ne lui permettait plus de diriger la
Société. Bien des années après sa disparition, en
1975, ses filles léguèrent à la commune un petit
jardin arboré où il aimait passer du temps. Inauguré
officiellement en 2017, il fut naturellement baptisé
« Square Maurice Herblot » …
Charles Saince avait obtenu un 1er prix de clarinette
à Chartres en 1929 et avait débuté dans la Fanfare
la même année. Bien que ce ne soit pas son désir,
il accepta de reprendre la présidence de la Société
en 1968, bien décidé à ne pas voir celle-ci disparaître.
Aidé par quelques amis professeurs, il remit sur
pied une école de musique dont les cours étaient
dispensés dans la cantine scolaire de la mairie. De
leur côté, deux musiciens bénévoles formèrent des
clairons et des tambours dans la salle des fêtes de
Magny. C’est avec toutes ces jeunes recrues et
quelques « anciens » que la Fanfare reprit son
envol au milieu des années 70, bientôt dirigée par
un nouveau chef issu de la « promotion 1962 » :
Daniel Hesloin. Il restera à la tête de la formation
musicale pendant une trentaine d’années, apportant
avec lui une touche de modernité au répertoire
musical de l’association. Avec leur nouvelle tenue,
pantalon bleu marine, chemise lie de vin, cravate
jacquard et casquette, les musiciens étaient à
nouveau demandés pour animer les fêtes dans la
région et même à Paris ! Fait marquant, la Fanfare,
qui n’était jusque-là composée que d’éléments
masculins, vit arriver les premières musiciennes !

En 1978, l’idée de redonner des concerts mêlant
musique, chansons, sketches et petites pièces de
théâtre comme le faisait la Fanfare dans les années
30, fut mise sur pied. Cela devait être éphémère
mais devant le succès rencontré, l’expérience fut
reconduite et cela durant plus de 25 années. Lors
d’un de ces concerts, on fut même obligé d’aller
récupérer des chaises supplémentaires à la mairie
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tant il y avait de spectateurs dans la salle des fêtes !
Au début des années 80, il y eut une petite révolution :
la Fanfare de Bailleau-le-Pin devint l’Harmonie de
Bailleau-le-Pin. Cela était dû au fait que la formation
n’était pas uniquement composée de « cuivres »
(trompette, trombone, euphonium, tuba …) mais
aussi de « bois » (flûte, clarinette, saxophone …).
C’est sous cette nouvelle dénomination qu’elle prit
possession, en 1986, de sa toute nouvelle salle de
répétition construite à côté de la salle de sports,
grâce à l’implication du maire, Philippe Clément, et
de son conseil municipal. En fait, ce bâtiment était
une structure préfabriquée qui servait de salle de
classe supplémentaire avant que le futur groupe
scolaire Jacques Prévert ne sorte de terre. Implanté
près de l’ancienne » école des garçons » il avait été
démonté et transporté près du stade mais seuls la
structure et le toit furent conservés, les murs
construits en dur. Il faut préciser que depuis
quelques années, l’Harmonie rencontrait des
difficultés pour effectuer ses répétitions, la salle de
la cantine attenant à la mairie n’étant plus accessible.
Les musiciens répétaient alors souvent dans la
salle des fêtes mais quand celle-ci était occupée, il
fallait trouver refuge ailleurs, comme par exemple
dans une salle de classe, dans l’ancien bâtiment
désaffecté (aujourd’hui disparu) des douches
municipales de la Place des Ecoles ou encore au
presbytère !
En 1991, Jean Allard, un musicien qui avait intégré
la Fanfare en 1950 et récemment élu président de
l’Harmonie, relança la tradition du bal sous la forme
d’un thé dansant annuel. Les premières éditions
furent animées par l’orchestre « Euterpe » dont tous
les membres avaient la particularité d’être issus des
rangs de l’Harmonie. Cette matinée dansante fut
reconduite jusqu’à l’aube du nouveau siècle …

C’est en mars 2001 que l’Harmonie souffla les 100
bougies de sa création officielle. Afin de marquer
dignement l’évènement, un grand spectacle son et
lumière, « 100 ans d’Harmonie », fut donné à la
salle des fêtes lors de 4 représentations. Imaginé
et écrit par 4 musiciens, celui-ci retraçait, en une
douzaine de tableaux, l’histoire de l‘Harmonie durant
un siècle d’existence. Quelques 70 personnes,
toutes bénévoles, participèrent au projet avec
enthousiasme : musiciens, machinistes, accessoiristes, sonorisateurs, éclairagistes, habilleuses,

maquilleuses … En tout, c’est plus d’un millier de
spectateurs qui vint assister à ce divertissement.
La même année, on pouvait trouver chez certains
commerçants locaux le CD de l’Harmonie sur lequel
figuraient modestement 5 titres. Il fut enregistré à la
salle de répétition en décembre 2000 dans le cadre
du centenaire de la Société.

L’année 2001 fut aussi l’occasion d’inaugurer la
nouvelle Ecole de Musique. Depuis des années,
l’enseignement de la musique était devenu plus
encadré, les professeurs devant être diplômés pour
donner leur cours d’instrument (cuivres, bois,
percussions …). Tous ces types d’instruments de
musique étant présents au sein de l’Harmonie, le
concours de plusieurs professeurs devenait nécessaire. Les cours étaient donc dispensés dans la
salle de répétition et dans une petite maison mise à
disposition par la municipalité, Rue de Belleville.
Mais comme celle-ci était vouée à la démolition, il
fallait à tout prix reloger l’Ecole de Musique. Les
locaux de la partie centrale de l’école maternelle
Charles Perrault étant disponibles, c’est là qu’elle
fut transférée pour l’enseignement du solfège et de
la plupart des instruments.
18 ans plus tard, l’Harmonie est toujours là, bien
présente. Elle est présidée depuis 2009 par
Mathieu Picard, lui-même formé à l’Ecole de Musique,
qui en assure aussi, humblement, la direction
musicale. La Société réalise environ une quinzaine
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de prestations par an avec un effectif de 15 à
20 musiciens. L’Harmonie peut toujours compter
sur le réservoir qu’est son Ecole de Musique afin de
former les futurs éléments qui viendront bientôt
grossir les rangs. Actuellement, 4 professeurs sont
à la tâche dans ce but en dispensant une éducation
musicale à 25 élèves environ. Après les bals et les
thés dansants des années passées, les musiciens
proposent un autre rendez-vous : la soirée tartiflette
au mois d’octobre. Très appréciée, elle affiche
toujours complet !
Mathieu Picard définirait maintenant l’Harmonie
comme étant plutôt un « groupe musical festif » eu
égard aux animations auxquelles elle prend part
(corsos fleuris, carnavals, brocantes …) et au choix
des morceaux interprétés (musiques populaires, de
variété, de films …). Il a d’ailleurs en tête des projets

de changement et d’évolution afin de répondre au
mieux aux goûts du public amateur de musiques
festives…
En presque 120 ans d’existence, l’Harmonie de
Bailleau-le-Pin a vu se succéder des dizaines et des
dizaines de musiciens. Il n’est pas rare de retrouver,
dans la longue liste de ses membres, des fratries
ou plusieurs générations d’une même famille,
jusqu’à 5 pour l’une d’entre-elles ! Au fil des années,
son apparence a évolué, les costumes sombres et
les casquettes des débuts cédant la place à des
ensembles « pantalon-chemise-cravate », toujours
avec la fameuse casquette donnant un aspect un
peu « militaire », puis à des costumes plus habillés
avec des nœuds papillon et des chapeaux, enfin à des
tenues plus décontractées mais toujours soignées.
Son répertoire s’est renouvelé en fonction des
époques, passant de la musique militaire à la
musique plus classique, puis aux marches de
défilé plus légères, à la musique de film et de variété.
L’Harmonie s’est produite des centaines de fois, à
Bailleau-le-Pin, dans les villages voisins, au-delà du
département et même
plusieurs fois en Allemagne à Gemünden an
der Wohra, la ville jumelée
avec Illiers-Combray.
En somme, une vie bien
remplie pour la doyenne
des associations bailleaulaises qui, toujours
fidèle au 1er article de
ses statuts, continue
« de contribuer à l’éclat
des fêtes » auxquelles
elle participe !
Christian LAGOUTTE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Communiqués de la gendarmerie

MESURES DE PRÉCAUTION

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Afin de faciliter l'identification des biens des victimes en vue
de leur restitution potentielle, la gendarmerie nationale vous conseille
de prendre en photo vos biens de valeur (objets d'art, bijoux...)
et de noter les numéros de série lorsque les objets en sont
pourvus. Ainsi, en cas de vol, vous disposez d'éléments
d'identification précis à fournir aux services enquêteurs qui
pourront alimenter les fichiers de recherche.

La période estivale peut être propice aux cambriolages. Pensez à ne pas renseigner
les cambrioleurs sur votre absence : pelouse non entretenue, boîte aux lettres
remplie, absence de mouvement dans votre domicile, etc. N'hésitez pas à
demander à une personne de confiance de simuler une présence régulièrement.
Partez sereinement en vacances grâce au dispositif tranquillité vacances. Vous
pouvez télécharger le formulaire sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
et le transmettre à votre brigade de gendarmerie. Les gendarmes pourront
patrouiller dans votre quartier afin de vérifier votre logement et vous appeler en
cas d’effraction constatée.

Journée portes ouvertes du Centre d’Intervention de Bailleau-le-Pin
Le samedi 29 juin 2019, les sapeurs-pompiers de Bailleau-le-Pin vous invitent à leur
« portes ouvertes » pour partager
une journée d’exception sous le signe de la fête !
A l’occasion de cette journée qui se déroule au centre d’intervention
17, rue de Meslay-le-Grenet à Bailleau-le-Pin de 11h00 à 18h00,
venez rencontrer nos sapeurs-pompiers et découvrir les nombreuses
facettes de leur engagement.
Au programme :
- démonstrations dynamiques :
* Ateliers de secourisme,
* Intervention de secours routier,
* Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Illiers-Combray,
* Équipe cynotechnique départementale.
- Stands et animations :
* exposition de véhicules d’hier et d’aujourd’hui,
* simulation, avec des playmobil, d’une intervention,
* atelier de recrutement de Jeunes Sapeurs-Pompiers,
* stand souvenirs.
Un espace restauration ainsi qu’une tombola vous seront proposés sur place
par l’amicale des sapeurs-pompiers de Bailleau-le-Pin.
On vous attend nombreux !
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ETAT CIVIL

GARAGE

• VENTE ET RÉPARATION
AUTO - MOTO TOUTES MARQUES
• MÉCANIQUE

GARAGE ROYER

• CARROSSERIE

19 rue d’Hauville
28120 BAILLEAU LE PIN

• PEINTURE

Tél. 02 37 25 37 41
Fax 02 37 25 34 59

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
Indépendante
Stéphane Perche

Organisation complète d’obsèques
Toutes démarches
Rapatriement en chambre funéraire
Caveaux, monuments, gravures, dorures
Nettoyage et entretien de sépulture
Contrats obsèques
Sélection de monuments 100% français
Articles funéraires
30 bis, avenue Maurice Maunoury
28600 LUISANT
Tél. 02 37 25 46 72
pfm-s@orange.fr
1, rue des 3 maries
28 120 ILLIERS-COMBRAY
Tél. 02 37 33 28 79
pfm-s-illiers@orange.fr

L’important pou
r no
c’est vous... us,
Permanence
décès 24h/24

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.
Le samedi
de 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

www.pompes-funebres-marbrerie-perche.fr/
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COMMANDEZ
EN LIGNE
ET RÉCUPÉREZ
VOS COURSES
EN MAGASIN

