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Voilà un an j’écrivais un édito pour remercier nos professionnels et nos bénévoles 
qui ont été les premiers à intervenir, avec exemplarité, au début de la pandémie. 
Un an après nous sommes toujours au cœur de cette crise, même si nous 
espérons en entrevoir l’issue. Je tiens à saluer l’initiative de la Communauté de 
Communes qui a pris les choses en main en organisant un centre de vaccination 
à Courville-sur-Eure, puis à Illiers-Combray. La mairie a mis en place l’accueil pour 
enregistrer les inscriptions. Cette proximité a permis de privilégier votre vaccination 
au fur et à mesure de l’ouverture des différentes classes d’âge. Sans cela il aurait 
fallu patienter davantage et attendre l’ouverture de potentiels créneaux ailleurs et 
plus loin. Ces centres continuent de se développer pour permettre à toutes les 
classes d’âge de se faire vacciner. Le conseil municipal continue d’être vigilant 
envers les personnes les plus fragiles et porte un regard attentif aux associations 
qui rencontrent des difficultés durant cette période.  

Beaucoup de travaux, dont nous parlons depuis quelques temps, vont démarrer cet 
été  ; la réfection de la rue de Chartres avec la création d’un rond-point, 
l’aménagement de la route d’Illiers avec la création d’une nouvelle zone d’activités, 
la réalisation d’un accueil de loisir. Ces deux derniers dossiers seront financés par 
la Communauté de Communes qui exerce les compétences Développement 
économique et Petite enfance.  

Le conseil municipal a validé l’acquisition d’un commerce en centre-ville voué à 
disparaître et être transformé en logements. L’objectif est de lui donner une 
nouvelle vie. 

C’est avec ces investissements importants et du bon entretien de nos espaces 
publics par nos personnels que la commune continue d’améliorer son cadre de 
vie et de favoriser le vivre ensemble. 

En attendant de connaître la fin de cette crise sanitaire, je vous invite à rester 
prudent et à être attentif envers chacun.  

Dans ce contexte si particulier, je vous souhaite de passer le meilleur été possible. 

 

Le Maire,  

Martial Lochon 

Merci à tous ceux qui grâce à leurs annonces publicitaires ont permis la réalisation de ce numéro. 
Les annonceurs potentiels peuvent contacter Eric Massot ou le secrétariat de Mairie pour connaitre les modalités.
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1998, ils décident de compléter leurs formations 
techniques et orthopédiques en ajoutant la 
location et la vente de matériel médical à 
Bailleau-le-Pin puis à Lucé (en 2009).  
 
En 2016, Patrice et Brigitte LAHOUD vendent 
l’activité de taxi à Monsieur PICHOT Sébastien, 
qui n’est autre que le petit-fils de Monsieur 
MICHEL, ancien Directeur du Crédit Agricole de 
Bailleau-le-Pin.  
 
Après 51 ans sur Bailleau-le-Pin, en 2020, 
Monsieur et Madame LAHOUD vendent la 
boutique et la maison attenante.  

Ils continuent leur activité de vente et location 
de Matériel Médical dans leur magasin de Lucé 
situé 8 rue du Maréchal Leclerc et seront très 
heureux de vous accueillir et de vous conseiller.  
 
« Nous tenons à remercier tous nos clients fidèles de 
la part de nos parents Pierre et Yolande LAHOUD et 
nous même après 51 ans  sur la commune de 
Bailleau-le-Pin, où il fait bon vivre » Patrice et 
Brigitte  
 

Rémi Guérin

Dans les années 60 Monsieur POUSSARD est 
cafetier sur la commune de Bailleau-le-Pin. Il 
possède également un taxi qui permet aux 
Bailleaullais d’effectuer des déplacements privés 
ou médicaux. 
C’est aussi dans ces années, et plus exactement 
durant l’année 1967, rue l’hort Marie que 
Monsieur et Madame LAHOUD Pierre et Yolande 
décident de construire leur maison. 
Monsieur POUSSARD décède, Pierre LAHOUD 
en plus de son travail dans l’entreprise 
FAUCHEUX décide de reprendre le flambeau du 
taxi avec sa voiture personnelle, une Simca P60. 
Au début de l’année 1969, Monsieur LAHOUD 
monte son affaire de taxi avec son premier 
véhicule une 404 break verte d’occasion.  
La voici, repeinte en blanche et équipée pour 
pouvoir y mettre un brancard. 

LA VIE DANS NOTRE VILLAGE Page 2

Famille Lahoud

Elle a vu naitre des bébés et partager des 
moments de vie heureux et moins heureux…. 
La demande était grandissante, Madame 
LAHOUD Yolande, son épouse passe son 
permis et prend à son tour la route 24H/24 et 7/7.  
 
Afin de passer son diplôme d’ambulancière, à 
55 ans, Madame LAHOUD est retournée sur les 
bancs de l’école  ; tous les soirs pendant trois 
mois, en plus de son travail. 
Diplôme en poche l’affaire continue 28 ans avec le 
même dévouement et la même passion du métier. 
Leur fils, Patrice LAHOUD travaillant à Paris 
chez Dassault électronique a envie de changer 
de vie. Avec sa femme, Brigitte ils décident de 
revenir en Beauce, passent leurs diplômes et 
reprennent l’affaire familiale.  
 
Ils développent pendant 23 ans, une belle structure 
qui compte 2 ambulances, 2 taxis, 2 V.S.L. 
Avec leurs 7 employés, ils effectuent des courses 
sanitaires, transport vers les aéroports et trajets 
toutes distances.  
Cependant, Patrice et Brigitte trouvent qu’il 
manque un suivi et du matériel médical 
principalement lors des retours à domicile.  En 

javoncharly17@gmail.com 
28120 ERMENONVILLE-LA-GRANDE

C H A R P E N T E  

MAISON OSSATURE BOIS & EXTENSION 

AGENCEMENT • ESCALIER • PARQUET 

C U I S I N E  •  S A L L E  D E  B A I N

La Menuiserie Javon
by Charly Jav�

Tél. 06 48 45 72 40
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L’entretien et la propreté du village et de ses 
hameaux  : Hauville, Romigny, Pommeray, 
Montançon et Harville sont sous la responsabilité 
des agents du service technique de la commune, 
leur travail se passe essentiellement dehors, ils 
surveillent et interviennent quand c’est 
nécessaire. 
Ils gèrent leur travail en fonction des saisons : 
printemps, été, Automne, Hiver. 
 

Pascal est spécialisé dans les espaces verts, 
il doit : 
- Planter les fleurs devant la mairie, devant les 
écoles, le long de certaines rues, sur le rond-
point, dans les parterres, avec toujours plus 
d’imagination et avec goût pour embellir le 
village. 

Les agents du service technique

- Supprimer les mauvaises herbes, arroser toutes 
les plantations. 
- Installer les  lampes électriques pour Noël. 
 
Voici la liste non exhaustive des principales 
missions des employés communaux : 
 
- Assurer la maintenance quotidienne de la 
station d’épuration car il faut retirer les lingettes 
coincées dans les hélices (ne jetez plus les 
lingettes dans les toilettes, mais à la poubelle). 
- Entretenir le château d’eau et des bornes 
incendies. 
- Entretenir les abords des mares du village et 
des hameaux. 
- Tondre les pelouses et toute la surface du 
stade. 

- Tailler les haies et les arbres. 
- Entretenir le  cimetière. 
- Relever les compteurs d’eau. 
- Entretenir le mobilier urbain.  
- Maintenir la salle des sports dans un état de 
propreté convenable 
- Entretenir les bâtiments communaux, les 
écoles, etc... 
 
Comme vous pouvez le constater, les journées 
de nos employés communaux sont bien remplies 
et nous les remercions de faire le maximum afin 
de rendre le village agréable à vivre.    
                                                                                                

Maryvonne DELPEUX

A noter que Pascal crée et confectionne les décors de Pâques, d’Halloween et de Noël 
dans ses temps de loisirs.
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Des gestes Eco-citoyens

 
La propreté est l’affaire de tous. 
Soyez citoyen,  ne jetez plus vos 
déchets et vos mégots dans la rue, 
dans les caniveaux et sur les 
trottoirs. 

Eric Massot 

 Il est 11h00 ce mercredi 21 avril, le temps est agréable et lorsque 
j’arrive place de la Mairie, je vois quelques personnes munies de 
masques, de gants, de sacs poubelles et de pinces en train de 
ramasser diverses ordures dans les parterres de fleurs, sur les 
trottoirs et dans les caniveaux. Madame JANNIERE-PINNEAU, 
qui encadre le groupe m’explique qu’en cette période de 
confinement, avec la règle des 10 km à ne pas dépasser, c’est un 
moyen de joindre l’utile à l’agréable en se promenant tout en 
ramassant les détritus jonchant le sol. 
Je trouve cet acte citoyen louable mais il est intéressant de 
comprendre les raisons de cette opération de nettoyage et 
d’essayer de chercher les raisons de la présence de ces déchets. 
Je pense que la malpropreté n’est pas une fatalité, mais un 
manque de prise de conscience de bon nombre de personnes qui 
consciemment ou inconsciemment jettent les papiers, les 
cannettes ou les mégots dans la rue ou par la fenêtre de leur 
voiture.  
Dans la vie de tous les jours, on a tellement l'habitude de voir ces 
déchets le long des routes qu'on ne s'en rend pas compte. C'est 
en faisant attention que l'on remarque par exemple qu'il y a 
vraiment beaucoup de mégots de cigarettes. Jetés dans la nature, 
les déchets ne mettent pas tous le même temps à se décomposer. 
Cela peut aller de quelques jours à des milliers d'années, par 
exemple un mégot 2 ans, un chewing-gum 5 ans, une boite de 
conserve de 10 à 100 ans, une bouteille en plastique de 100 à 
1000 ans,  une canette en aluminium de 200 à 500 ans et une 
bouteille en verre 4 000 ans.  
 
Deux fois par semaine les employés municipaux procèdent 
également au ramassage des détritus dans le centre bourg, ainsi 
que 2 fois par an, généralement au mois de juillet et au mois de 
décembre, si la météo le permet, nous procédons au balayage 
des caniveaux. 

AGENCE DE NOGENT-LE-ROTROU

 
1 La Borde 

 MARGON – ARCISSES 
B.P. 80001 

28402 NOGENT-LE-ROTROU CEDEX 

Tél. : 02.37.52.59.54 
nogentlerotrou@groupe-pigeon.com

Travaux Publics

GARAGE ROYER 
19 rue d’Hauville 
28120 BAILLEAU LE PIN 

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

 

• VENTE ET RÉPARATION 

AUTO - MOTO TOUTES MARQUES 

• MÉCANIQUE 

• CARROSSERIE 

• PEINTURE

GARAGE
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A noter que les 6 classes de l’école élémentaire sont maintenant équipées 
de vidéoprojecteurs et d’écrans motorisés. 
 

 
Ces investissements supportés par le syndicat des 2 versants ont pu se 
faire grâce aux subventions du FDI (Fond Départemental 
d’Investissement)  et de la DETR (Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux). 
 
Le syndicat a également investi dans une imprimante couleur pour l’école 
maternelle Charles Perrault et dans une nouvelle éplucheuse au 
restaurant scolaire. 
 
Tous ces investissements n’ont qu’un seul but : le bien-être des enfants 
et des enseignants.  
 

Agnès Pédezert   

LA VIE DE L’ÉCOLEPage 5

Travaux de rénovation à l’école Jacques Prévert

Les quatre classes du 1e étage de l’école élémentaire Jacques Prévert 
ont été rénovées en 2 phases : 2 classes en début d’année et 2 classes 
aux vacances de printemps. Pour chaque classe, une couleur spécifique, 
couleur qui est reprise dans le grand couloir au niveau de chaque classe, 
cela permet de casser la longueur avec un bel effet d’optique. M. Goirand, 
président du syndicat des 2 versants tient à remercier l’artisan qui a 
réalisé les travaux car il fût de très bon conseil et très efficace. Chaque 
enseignant a choisi la couleur de la peinture de sa  classe. Les 2 classes 
du rez-de-chaussée qui n’ont pas encore été rénovées, le seront avant la 
fin de l’année. 
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Des nouvelles de la Médiathèque

Les événements réguliers

Les événements ponctuels

À venir

HRP LE BIEN ETRE
Plomberie - Sanitaires - Adoucisseur 

Salle de bain - Chauffage - Chaudière  
Pompe à chaleur - Insert - Poêles à bois/granulés 

Installation &  Dépannage 
Entretien & Ramonage

Bureau : 02 37 26 76 78 
3 impasse du Bois Bellier - ZA 
28190 FONTAINE-LA-GUYON

QUALIBAT RGE 
QUALIGAZ 
QUALIPAC 

QUALIBOIS

M. MAILLOT Yoland 
hrp.bienetre@gmail.com
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Ce matin, j’ai rendez-vous à Magny à coté de l’école Claude Daniel avec 
Aurore Erguy, directrice du festival La Grande Balade, organisé par notre 
Communauté de Commune Entre Beauce et Perche les 4 et 5 septembre 
prochain. 
Nous nous rencontrons sur l’un des 6 lieux de cette balade, qui accueillera 
un spectacle chorégraphique avec des chevaux, une cavalière et une 
chanteuse.  
Après les civilités d’usage, Aurore plante le décor : 
« Le public se tiendra là, l’école derrière lui, avec vue sur… » Elle me 
montre d’un mouvement ample du bras le ciel, les champs et les géants 
du vent. Ce projet hors les murs nous offre de sublimes espaces 
scéniques vivants. Pendant 2 jours, 9 projets artistiques, dont 5 de la 
région Centre, nous offrirons l’occasion de sillonner notre territoire du 
Nord au Sud entre champs, forêts, châteaux et étangs (pour les plus 
courageux à vélo !) et de partager des moments forts (spectacles, 
performances, ateliers, petit déjeuner, pique-nique…) ! 

LA PROGRAMMATION EST ENTHOUSIASMANTE 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
10h. Pontgouin 
Sillas - Compagnie Furinkaï 
Spectacle chorégraphique - performance avec des habitants. 
 
12h. Courville-sur-Eure 
Quand les poules joueront du banjo 
Compagnie des plumés - Pièce circassienne - 2 artistes, 
quelques poules, un dindon et 2 chiens. 
 
15h. Villebon 
Ého !  - Compagnie Hic sunt Leones 
Théâtre - jeune-public. 
Le Grand Méchant Renard  - Compagnie Jeux de Vilains 
Spectacle de marionnettes - jeune-public. 
Sieste musicale - Désiré Sankara (voix et guitare) 
 
17h30. Magny 
Elzear - Compagnie les chevaux célestes -  Spectacle chorégraphique avec chevaux. 
 
20h. Illiers-combray 
Le P’tit Bal Perdu - Collectif La Saugrenue -  Bal 
 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  
9h30. Pontgouin 
Pousser les murs - Association des clous.  
Ballade spectacle - acrobaties aériennes. 
 
12h. Courville-sur-Eure 
Quand les poules joueront du banjo. 
 
15h. Villebon 
Ého ! Le grand Méchant Renard.Sieste Musicale. 
 
17h30. Magny 
Elzear. 
 
20h30. Illiers-Combray 
Monument - Collectif Protocole. Performance - jonglage. 

Des ateliers sont planifiés dans différentes structures du territoire (écoles, EHPAD, Foyer de vie, espace jeune). C’est un temps pour entrer de plain pied 
dans l’univers créatif des différents artistes en favorisant un échange direct avec les publics.  
Un festival, c’est aussi l’occasion de participer de près en tant que bénévole. Si vous souhaitez apporter votre concours à l’organisation et l’accueil, vous 
serez au cœur d’une aventure collective haute en couleur ! 

À vos calendriers pour réserver ce week-end des 4 et 5 septembre, pour une rentrée joviale ! 
Vous pouvez trouver tous les renseignements du festival sur le site : http://www.lagrandebalade.com/ 

                                                Caroline Dugué 
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Panneau d’information dynamique :  
M. le Maire propose d’investir pour l’installation et la 
maintenance d’un panneau d’information dynamique. 
Il précise qu’avec une application à télécharger, les 
administrés pourraient lire directement chez eux les 
informations parues sur ce panneau. 
M. Bourgeois rajoute que c’est une communication 
dynamique de la commune. 
Une comparaison avec l’application «  panneau 
Pocket », est en discussion au sein du conseil. 
Quelques membres présents pensent que le tarif de 
l’installation de ce panneau dynamique est exorbitant 
par rapport à celui que « panneau Pocket » propose 
pour que les administrés aient accès en téléchargeant 
l’application. 
M. le Maire répond que les administrés ne sont pas tous 
équipés d’un «  smartphone  » pour accéder à cette 
application. 
Mme Jeanne fait part d’un sondage sur la moyenne 
d’âge des habitants de Bailleau-le-Pin et précise que la 
plupart n’est pas à l’aise avec un « smartphone ». 
M. le Maire rajoute qu’avec ce panneau d’information 
dynamique, il y aura les mêmes  fonctions que sur le 
panneau Pocket.  
Avant de passer au vote du conseil, M. le Maire rappelle 
que pour l’acquisition de ce panneau d’information, la 
commune a eu des subventions de l’Etat et du 
Département. 
M. Lagoutte évoque les problèmes des hameaux quant 
aux moyens de communication car tout est concentré 
sur le centre bourg. 
 
II. ACQUISITION DE PANNEAU DYNAMIQUE 
Le coût de la nouvelle installation s’élève à 9 000 € HT + 
frais annuel de maintenance égal à 6 % du prix de vente 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A LA 
MAJORITÉ (6 voix CONTRE – 2 ABSTENTIONS – 10 
voix POUR) 
ACCEPTE  la proposition de M. le Maire pour 
l’installation d’un nouveau panneau d’informations 
dynamique pour un montant de 9  000 € HT + frais 
annuel de maintenance égal à 6 % du prix de vente. 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document y 
afférent. 
 
III. TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC - VERSEMENT 
DE FONDS DE CONCOURS 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal 
que des travaux de rénovation d’Eclairage public « rue 
de la Tuilerie » ont été réalisés. 
En vertu des conditions définies par le conseil 
communautaire, le fonds de concours dû est calculé à 
hauteur de 50 des dépenses HT réalisées (travaux + 
maîtrise d’œuvre). Ces opérations sont financées par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, 
avec la participation financière de la Commune. Le plan 
de financement prévisionnel est établi ainsi :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE de verser un fonds de concours à la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
pour les travaux d’Éclairage Public et à hauteur des 
montants définis ci-dessus. 
 
IV. RETRAIT DE LA COMMUNE DE MESLAY-LE-
GRENET DU SI DES 2 VERSANTS 
Suite à un défaut d’enregistrement de  la Préfecture lors 
du départ de Meslay-le-Grenet du SI des 2 Versants en 

Présents :  
M. LOCHON Martial, Maire, 
Mmes : AUGROS Marie-Claude, CHOQUET Carine, 
DELPEUX Maryvonne, DUGUÉ Caroline, HEURTAULT 
Ingrid, JEANNE Sylvie,  PEDEZERT Agnès, 
MM : BENOIST Laurent, BOURGEOIS Hervé, CHESNE 
Thierry, DOUELLE Bastien, GOIRAND Jean-Luc, 
GUÉRIN Rémi, LAGOUTTE Christian, MASSOT Eric, 
Mme LAYE Magali a donné pouvoir à Mme JEANNE 
Sylvie, 
M MAILLOT Yoland a donné pouvoir à 
M LOCHON Martial, 
Mme MANCEAU Bénédicte a donné sa démission. 
A été nommée secrétaire  : Mme AUGROS Marie-
Claude. 
 
I. POINTS TRAVAUX  
Rue de Chartres :  
M. le Maire informe que le Département a validé pour le 
rond-point une aide financière à hauteur de 40% du 
montant HT des travaux  ajoutée de 20 % d’amende de 
police, que la commune vient de recevoir sur le compte 
à la Trésorerie. 
M. le Maire annonce que la commune serait en mesure 
d’autofinancer les travaux, prévus courant printemps 
2021. 
Château d’eau :  
Concernant la fuite, M. le Maire informe qu’il a 
demandé une étude d’étanchéité dont le montant 
s’élève à 3 450 € HT. 
Mme Pedezert profite de cette occasion pour demander 
de réaliser un coup de peinture de ce château d’eau. 
M. le Maire sollicitera l’agence de l’eau pour  
éventuellement octroyer une subvention.  
Eglise :  
M. le Maire informe le conseil du devis de la société 
Mamias concernant la peinture du cadran de l’horloge de 
l’église pour un montant de 905 € HT. 
Monument aux morts : 
M. le Maire rappelle qu’il a eu le devis pour la rénovation 
des lettres effacées sur les noms au monument  aux 
morts dont le montant HT est de 1 161 € HT. 
Musée :  
M. le Maire évoque les propositions d’acquisition qui lui 
ont été parvenues. Après avis de la commission des 
travaux et discussion générale des membres présents le 
conseil est favorable à la vente du local. 
Maison de ville :  
M. le Maire rappelle que lors des précédentes séances, 
le conseil a fait une proposition au propriétaire pour 
l’acquisition de son bien.  
M. le Maire leur a fait part de cette proposition mais à 
ce jour, aucun retour n’est parvenu à la mairie. 
Montançon :  
M. le Maire informe le conseil d’un éventuel acquéreur 
d’une parcelle  de 220 m2 appartenant à la commune, 
située à Montançon. 
 
Mairie : 
M. le Maire informe que lors de sa dernière réunion, la 
commission des travaux a demandé de chiffrer la 
réfection de la façade de la mairie. 
Terrain de foot :  
Suite à l’intrusion des gens du voyage cet été, M. le 
Maire propose l’installation d’un portail au terrain de foot.  
M. Bourgeois propose également une option pour 
l’installation d’un portique. 
Eclairage Public :  
M. le Maire rappelle que c’est la communauté de 
communes qui a la compétence.  
Pour la maintenance, un passage par trimestre est 
prévu. Un registre est tenu à la mairie pour noter tout 
dysfonctionnement en précisant les numéros de 
poteaux afin d’assurer la réparation lors du passage de 
Synelva.  

Séance du  10 décembre 2020
2013, il est demandé aux communes membres de 
reprendre les délibérations pour régulariser ce changement. 
Le conseil municipal de la commune de Meslay-le-
Grenet a demandé, par délibération n° 33/2020 du 10 
septembre 2020 le retrait de la commune de syndicat 
intercommunal des Deux Versants en application des 
articles L. 5211-19 et L.5211-25-1 du CGCT. 
Par délibération n°20200021 du 15 octobre 2020 le 
comité syndical a approuvé le retrait. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, A 
L’UNANIMITÉ 
DECIDE d’approuver la demande de retrait de la 
commune de Meslay-le-Grenet du syndicat 
intercommunal des Deux Versants. 
 
V. FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT - 
ANNÉE 2020 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux 
le FSL  : Fonds de solidarité Logement (Conseil 
Départemental) qui intervient pour aider financièrement 
les personnes ou ménages éprouvant des difficultés 
particulières pour accéder à un logement décent, 
indépendant et s’y maintenir. 
le conseil Municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
DECIDE que soit versé au dit fonds : 
56 logements x 3 € soit 168 €. 
 
VI. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019 
Le 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. 
 
VII. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 
2019 
Le 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. 
 
VIII. SMAR LOIR 28 – PARTICIPATIONS 
STATUTAIRES 2021 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que 
le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du 
bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28) exerce 
les compétences ci-dessous : 
- Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI),  
- Curage des vallées agricoles 
- Entretien et maintenance des vannages et clapets 
publics 
- Lutte collective contre les espèces animales invasives 
- Accompagnement des collectivités dans l’organisation 
et la gestion de la prévention des inondations etc… 
Monsieur le Maire informe que le SMAR Loir 28 
envisage d’augmenter les participations statutaires de 
21 % soit 0,70 € par habitant, ce qui ferait passer la 
cotisation de Bailleau-le-Pin  de 2 584€ à  3 134 € pour 
la commune de Bailleau-le-Pin. 

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

 
Opération : Rénovation 12 points lumineux 
 
Montant HT de l’opération : 32 715,63 € 
 
Financement 
- Commune de Bailleau le Pin 
  Montant 16 357,81€ Taux 50% 
 
- CCEBP    
  Montant 16 357,81€ Taux 50% 
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Présents : M. LOCHON Martial, Maire, 
Mmes : AUGROS Marie-Claude, DELPEUX Maryvonne, 
DUGUÉ Caroline,  JEANNE Sylvie, LAYE Magali, 
PEDEZERT Agnès, 
MM : BENOIST Laurent, CHESNE Thierry, DOUELLE 
Bastien, GOIRAND Jean-Luc, 
GUÉRIN Rémi, LAGOUTTE Christian, 
MASSOT Eric. 
Absente excusée : Mme CHOQUET Carine 
Mme HEURTAULT Ingrid donne pouvoir à 
M. GUÉRIN  
M. BOURGEOIS Hervé donne pouvoir à 
M. GOIRAND  
M. MAILLOT Yoland donne pouvoir à 
M  LOCHON 
 A été nommée secrétaire : Mme LAYE Magali. 
 
I. DEMANDE DE FDI 2021 (Fond Départemental 
d’Investissements) 
Demande de FDI  2021 – Acquisition de maison pour 
maintien du commerce en centre bourg 
Monsieur le Maire  informe le conseil de la proposition 
des propriétaires pour vendre leur bien dans le centre 
bourg au prix de 130 000 €, et propose de demander 
une subvention du Conseil Départemental  dans le 
cadre du FDI  2021.                                 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE que Monsieur le Maire  sollicite l'aide 
financière du Conseil Départemental, dans le cadre du 
FDI  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
Demande de FDI  2021 - Fenêtre Ecole de Musique 
Monsieur le Maire fait part du devis qu’il a reçu pour le 
remplacement de menuiseries à l’école de musique, et 
propose au conseil de demander une subvention du 
Conseil Départemental  dans le cadre du FDI  2021. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
N'ACCEPTE PAS l’augmentation envisagée et 
demande au SMAR Loir 28 de réétudier sa proposition. 
 
IX. QUESTIONS DIVERSES  
Communauté de Communes : 
PLUI :  
M. le Maire informe que normalement le nouveau PLUI 
pour l’ensemble des communes de la COMCOM sera 
applicable dès fin janvier 2021. 
Centre de Loisirs : 
Le dossier suit son cours. 
Zone d’Activités : 
Suit son cours 
Médiathèque :  
M. le Maire informe que  la responsable de la 
médiathèque aimerait récupérer les magazines 
d’abonnement si des membres acceptaient de les 
donner après lecture.  
 
X. TOUR DE TABLE  
M. Massot informe que le prochain bulletin 
d’informations «Quisétout » sera distribué la semaine 
prochaine.  
M. Massot rappelle que le balayage des rues et 
caniveaux sera le 28 décembre prochain. 
M. Lagoutte demande de remettre la route en état suite 
aux dégâts causés par les fuites d’eau. 
Mme Jeanne informe que la distribution des paniers 
pour les personnes âgées sera le 18 décembre 
prochain. 
Mme Jeanne informe également que la majorité des 
mobiliers de l’école mis en vente en ligne sont vendus. 
Mme Choquet signale un squat qu’elle a constaté dans 
la cour du futur centre de loisirs. 
M. Lagoutte signale qu’il n’y a pas d’Eclairage Public 
dans la rue des Chapitres. 
M. Bourgeois rappelle que le panneau de signalisation, 
rue de la Tuilerie n’est toujours pas redressé. 
M. Douelle demande de vérifier l’Eclairage Public de la 
rue Aristide Briand. 
Séance levée à: 00:15

Séance du  8 février 2021

Montant des prestations HT :  5 500 € 

TVA  1 100 € 
Montant TTC                           6 600 € 

                                                  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE que Monsieur le Maire  sollicite l'aide 
financière du Conseil Départemental, dans le cadre du 
FDI  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
 Demande de FDI  2021 - Château d'Eau 
Monsieur le Maire  fait part du devis qu’il a reçu pour 
l’étude de ré étanchéification du château d’eau, et 
propose au conseil de demander une subvention du 
Conseil Départemental  dans le cadre du FDI  2021. 
 
Montant des prestations HT : 131 000 € 

TVA  26 200 € 
Montant TTC                          157 200 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE que Monsieur le Maire  sollicite l'aide 
financière du Conseil Départemental, dans le cadre du 
FDI  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
M. le Maire informe que pour ce type de travaux, il n’y a 
pas beaucoup d’aide financière.  Il précise qu’on s’est 
rapproché de l’agence de l’eau pour demander 
d’éventuelle subvention mais la réponse était négative. 
 
Demande de FDI - Remplacement du système de 
Chauffage - Salle des Fêtes 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le chauffage 
de la salle des fêtes est de nouveau en panne. Il 
explique que le système est devenu obsolète. 
Après plusieurs réparations, M. le Maire propose de 
remplacer ce système et de demander une subvention 
du Conseil Départemental dans le cadre du FDI 2021 
 
Montant des prestations HT : 100 610 € 

TVA 20 122  € 
Montant TTC                          120 732 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
DECIDE de remplace le système de chauffage de la 
salle des fêtes. 
ACCEPTE la proposition de M. le Maire pour une 
demande de subvention du Conseil Départemental dans 
le cadre du FDI 2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout  document 
y afférent. 
M. Douelle demande sur la cause exacte de la panne. 
M. le Maire répond que c’est un système désuet qui 
tombe fréquemment en panne et la qualité de confort 
n’est plus performante. 
 
Demande FDI 2021 - Acquisition Tondeuse 
Monsieur le Maire fait part du devis qu’il a reçu pour  
l’acquisition d’une tondeuse autoportée, et propose au 
conseil de demander une subvention du Conseil 
Départemental  dans le cadre du FDI  2021. 
 
Montant des prestations HT : 4 500 € 

TVA 900 € 
Montant TTC                          5 400 € 

                                                  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE que Monsieur le Maire  sollicite l'aide 
financière du Conseil Départemental, dans le cadre du 
FDI  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
Demande de FDI 2021 – Restauration d’un panneau 
vitrail – Eglise 
Monsieur le Maire  fait part du devis qu’il a reçu pour  la 
restauration d’un vitrail de l’Eglise, et propose au conseil 
de demander une subvention du Conseil Départemental  
dans le cadre du FDI  2021. 
 

Montant des prestations HT : 4 044,00 € 

TVA  808,80 € 
Montant TTC                          4 852,80 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE que Monsieur le Maire  sollicite l'aide 
financière du Conseil Départemental, dans le cadre du 
FDI  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
II. DEMANDE DE DETR 2021 (Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux) 

 
Demande de DETR  2021 - Acquisition de maison 
pour maintien du commerce en centre bourg 
Monsieur le Maire  informe le conseil de la proposition 
des propriétaires pour vendre leur bien dans le centre 
bourg au prix de 130 000 €, et propose de demander 
une subvention de l’Etat  dans le cadre de la  DETR  
2021.                                
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A 
L’UNANIMITÉ 
ACCEPTE que Monsieur le Maire  sollicite une 
subvention de l’Etat  dans le cadre de la  DETR  2021.                       
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
Demande de DETR  2021 - Fenêtre Ecole de Musique 
Monsieur le Maire fait part du devis qu’il a reçu pour le 
remplacement de menuiseries à l’école de musique, et 
propose au conseil de demander une subvention de 
l’Etat  dans le cadre de la  DETR  2021. 
 
Montant des prestations HT : 5 500 € 

TVA 1 100 € 
Montant TTC                           6 600 € 
 
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  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
Demande de DETR  2021 - Château d'Eau 
Monsieur le Maire fait part du devis qu’il a reçu pour 
l’étude de ré étanchéification du château d’eau, et 
propose au conseil de demander une subvention de 
l’Etat  dans le cadre de la DETR  2021. 
 
Montant des prestations HT : 131 000 € 

TVA                 26 200 € 
Montant TTC                          157 200 € 

 
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  2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
Demande de DETR - Remplacement du Chauffage 
Salle des Fêtes 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le chauffage 
de la salle des fêtes est de nouveau en panne. Il 
explique que le système est devenu obsolète. 

Après plusieurs réparations, M. le Maire propose de 
remplacer ce système et de demander une subvention 
de l'Etat dans le cadre de la DETR 2021 
 
Montant des prestations HT : 100 610 € 

TVA 20 122  € 
Montant TTC                          120 732 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
DECIDE de remplace le système de chauffage de la 
salle des fêtes. 
ACCEPTE la proposition de M. le Maire pour une 
demande de subvention de l'Etat dans le cadre de la 
DETR 2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout  document 
y afférent.  
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III. MEDIATHEQUE 
– AIDFE DEPARTEMENTALE 
 
Monsieur le Maire  informe que le conseil départemental 
octroie une aide en faveur des bibliothèques dans le 
cadre de dispositif d’aide au développement. 
Monsieur le Maire propose la mise en place d’un pôle 
« console de jeux PS 5 » à la médiathèque de Bailleau-le-
Pin pour un montant de 1 550,12 € HT.  
Il rappelle que ce dispositif est subventionné par le 
conseil départemental à hauteur de 70 % de ce montant 
HT soit 1 085,08 €.                                                 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A LA 
MAJORITÉ (2 voix CONTRE et 15 voix POUR) 
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire  pour la 
mise en place d’un pôle « console de jeux PS 5 » à la 
médiathèque 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 
 
IV. QUESTIONS DIVERSES 
 
Médiathèque :  
Mme Pedezert informe qu’après le confinement, les 
adhérents commencent à revenir.  
Elle profite pour remercier le conseil suite à  
l’intervention de la commune auprès de l’entreprise pour 
réparer enfin la porte de la médiathèque. 
Travaux :  
M. le Maire informe l’estimation des travaux « rue de 
Chartres » et « Rond-Point » faite par le bureau d’études 
qui serait de 600 000 €. 
Après avoir fait des rappels sur la situation financière de 
la commune, M. le Maire annonce que l’appel d’offres 
commencera au printemps. 
Mme Dugué demande si lors des travaux, rue de 
Chartres, y aurait-il une déviation installée ?  M. le Maire 
répond que non car des feux d’alternance seront mis. 
Gens de voyage :  
M. le Maire informe qu’il a pris un arrêté d’interdiction 
de stationnement des caravanes. Les gens du voyage 
sont partis, et en ce qui concerne le cirque, il partirait 
vers le 15 février. 
Mme Dugué demande s’il y a des participations de ces 
communautés pour les consommations d’eau et 
d’électricité. 
M le maire répond que les gens du voyage ont participé 
à des droits de place mais ce n’est pas le cas du cirque. 
Communauté de Communes :  
- M. le Maire annonce que l’appel d’offres sur le futur 
centre de loisirs va être prochainement lancé. 
- Le permis d’aménager de la future zone d’activité est 
déposé. 
- Le PLUI est appliqué depuis le 15 janvier 2021, et rend 
caduc le PLU de Bailleau-le-Pin. 
 
V. TOUR DE TABLE 
 
Mme Pedezert fait part de la demande d’une habitante 
rue d’Hauville concernant la panne d’Eclairage public et 
les trous dans sa rue. 
M. le Maire informe des problèmes rencontrés avec 
Synelva concernant les diagnostics effectués sur les 
réseaux d’Eclairage Public sur tout le territoire de la 
commune, fait part d’un devis de remplacement d’une 
lampe d’Eclairage public, et demande l’autorisation du 
conseil de le signer. 
Mme Delpeux informe qu’un arbre est tombé dans la 
mare d’Harville. 
Mme Delpeux demande des renseignements sur le 
passage des camions de ramassage des ordures 
ménagères. 
M. Massot répond qu’il va se rapprocher de SICTOM. 
Séance levée à: 22:40 

Séance du  23 mars 2021

Présents : M. LOCHON Martial, Maire, 
Mmes : AUGROS Marie-Claude,  DELPEUX 
Maryvonne, DUGUÉ Caroline, HEURTAULT 
Ingrid, JEANNE Sylvie, PEDEZERT Agnès, 
MM : BENOIST Laurent, CHESNE Thierry, DOUELLE 
Bastien, GOIRAND Jean-Luc, 
GUÉRIN Rémi, LAGOUTTE Christian,  MASSOT Eric, 
Absents : Mme CHOQUET Carine, M.MAILLOT Yoland, 

M. BOURGEOIS Hervé donne pouvoir à M.GOIRAND, 
Mme LAYE Magali donne pouvoir à M. MASSOT.A été 
nommée secrétaire : Mme HEURTAULT Ingrid 
 
I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire  présente le Compte de Gestion 2020 
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 2020 du Receveur 
Municipal. 
 
II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2020 – EAU ET ASSAINISSEMENT 

Après la présentation des documents en vue du vote du 
compte administratif 2020, 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 2020. 
 
III. VOTE DES REDEVANCES  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A 
L'UNANIMITÉ 
DECIDE maintenir les  prix de l'eau et de 
l'assainissement soit :  
- EAU : 1,32 € HT 
- ASSAINISSEMENT : 1,24 € HT 
DIT que ces prix soient applicables dès la prochaine 
facturation des acomptes 2021. 
A Noter que ces tarifs sont inchangés depuis 2016. 
 
IV. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – 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 
ADOPTE le Budget Primitif  2021 page ci-contre. 
 
V. APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020 – 
BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire  présente le Compte de Gestion 2020 
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 2020 du Receveur 
Municipal. 
 
VI. APPROBATION DU COMPTE ADMISTRATIF 2020 
– BUDGET PRINCIPAL 

Après la présentation des documents en vue du vote du 
compte administratif 2020, 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 2020. 
 
VII. VOTE DES TAXES COMMUNALES 

Monsieur le Maire explique que dorénavant, cette 
année, le taux du foncier bâti est égal au taux de la 
commune en 2020 + le taux départemental en 2020 
(20,22%) afin d’assurer la compensation fiscale de la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. 
Le Conseil Municipal décide A L'UNANIMITÉ que les 
taxes locales en 2021 soient : 
- Taxe foncière (bâtis) : 39,78% 
19.56% (taux communal en 2020) + 20,22% (taux 
départemental en 2020)  
- Taxe foncière (non bâtis) : 32.70% 
 

VIII. VOTE DES SUBVENTIONS - ANNEE 2021 
 
Monsieur le Maire propose au conseil la participation 
communale au profit des associations ci-après  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A 
L'UNANIMITÉ 
APPROUVE les montants proposés ci-dessus. 
 
IX. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET 
PRINCIPAL 
 
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 2021 page ci-contre. 
 
 
X. DELIBERATION AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE 
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE. (RECRUTEMENT 
PONCTUEL)  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter 
temporairement un personnel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A 
L’UNANIMITÉ 
DÉCIDE le recrutement d’un agent contractuel en 
référence au grade d’Adjoint Technique Territorial pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité. (12 mois maximum pendant une même période 
de 18 mois). 

 
XI. DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE 
REMPLACEMENTS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
DECIDE d’autoriser  Monsieur le Maire à recruter des 
agents contractuels dans les conditions fixées par 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour 
remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles.  
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XII. NOMINATION ELU CORRESPONDANT  
"SECURITE ROUTIERE" 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A 
L’UNANIMITÉ 
DÉSIGNE Monsieur Martial LOCHON, Maire, comme 
élu correspondant sécurité routière de la commune de 
Bailleau-le-Pin. 
 
 
XIII. QUESTIONS DIVERSES : 
 
Communauté de Communes :  
- M le Maire fait part des avancements de la Zone 
d’Activités 
- M le Maire informe des recrutements effectués par la 
communauté de communes. 
Vaccinations :   
M. le Maire rend compte des actions menées pour les 
vaccinations. Il informe que des habitants  de Bailleau-
le-Pin + 75 ans sont invités à s’inscrire. 

Lumiplan :  
M. le Maire rappelle de la possibilité d’avoir les 
informations du panneau lumineux sur les téléphones 
portables. 
 
Cirques :  
M. le Maire fait part des actions qu’il a menées auprès 
du tribunal administratif d’Orléans pour faire évacuer les 
cirques et précise que ces derniers ont quitté la 
commune avant le jugement en référé. 
 
Mme Pedezert rapporte toutes les activités proposées 
par la médiathèque ainsi que les projets futurs 
d’évènements. 
Mme Pedezert fait également part des projets à venir de 
l’association l’épi d’or. 
Séance levée à 23:20.

BUDGET PRIMITIF 2021 – EAU ET ASSAINISSEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL

 
BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Réuni le 23 mars 2021, le conseil municipal a 
été essentiellement consacré aux finances. 
Après les votes des comptes de 2020, le 
budget 2021, détaillé par Martial LOCHON a 
été approuvé à l’unanimité. 
Ce budget est composé d’une section de 
fonctionnement à hauteur 1  014 053.00 € 
(section qui recouvre les dépenses et recettes 
assurant le fonctionnement quotidien de la 
commune) et d’une section d’investissement 
à hauteur de 1 275 544 € 
 
Pour cette année encore, la commune va 
mener une politique d’investissements 
volontariste avec un budget d’investissement 
corporel estimé à  1 042 140 € 
 
En termes de gros travaux, il est prévu que 
soient réalisés : 
 
- L’aménagement du rond-point sur la RD921, 
dont la vocation est de sécuriser l’entrée de 
Bailleau-le-Pin. Les travaux devraient débuter 
courant de l’été. 

 
- L’aménagement de la rue de Chartres. Dans 
la continuité des travaux d’enfouissement des 
réseaux (eau, assainissement, électricité, 
téléphone) et de réfection des trottoirs, la rue 
de Chartres est la prochaine à bénéficier de la 
politique d’amélioration du village entamée il y 
a plus de 10 ans maintenant.  
 
Le cœur de village : 
- Il est prévu l’acquisition d’un bâtiment du 
cœur de village à des fins d’activités 
commerciales au rez de chaussée et de 
logements sociaux à l’étage. L’attractivité du 
centre bourg reste une priorité pour les élus. 
 
- L’installation d’un nouveau panneau 
dynamique est déjà réalisée auprès de la 
salle des fêtes  ; les bailleaulais peuvent y 
retrouver des informations générales et 
communales. Informations accessibles aussi 
sur smartphone grâce à l’application Cityall. 
La culture n’est pas oubliée ; un pôle PS5 va 
être bientôt mis en place à la médiathèque 
avec pour objectif de faire venir en plus grand 
nombre nos jeunes dans ce lieu de rencontre 
avec la culture. 
Le financement de ces investissements 
repose très majoritairement sur des 
financements départementaux, régionaux 
dont les montages de dossier ont demandé 
beaucoup de travail aux élus. Mais ainsi, 
aucune augmentation des taux d’imposition 
locaux ne sera nécessaire. 
 
Dans son budget annexe sur l’eau, le conseil 
municipal a décidé de maintenir pour 2021, 
les tarifs actuellement en vigueur. 
 
Grâce à une gestion rigoureuse mais 
ambitieuse, la commune poursuit son 
développement, ses aménagements au 
bénéfice du « bon vivre » à Bailleau-le-Pin. 

Sylvie Jeanne 
Adjointe aux Finances 
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La compagnie Arabesques 
C’est avec grand regret que la compagnie Arabesques vous informe que suite aux décisions gouvernementales, les cours de danse ne sont toujours 
pas autorisés et par conséquent le gala de danse n’aura pas lieu. Nous espérons vous retrouver en septembre.

Changement d’identité pour le club du 3ème âge 
qui devient  « LE CLUB DE L’ÉPI D’OR » sous 
la houlette d’un nouveau président, M PICHON 
Claude. Le nouveau bureau fraîchement élu, le 
président, souhaitent faire prendre une nouvelle 
trajectoire au club en augmentant le nombre de 
ses membres et ses activités : jeux de cartes, 
jeux de société, jeux de boules, jeux de 
fléchettes, repas au restaurant, petites marches, 
voyages d’une journée, concours de cartes, 
lotos, animations diverses. Être à l’écoute des 
adhérents, répondre le plus possible à leurs 
souhaits, tel est le nouveau leitmotiv. 
Même pendant cette période de crise sanitaire, 
pour ne pas perdre le lien, nous sommes restés 
en contact, en effectif réduit, masques et 
distance de sécurité et gel. 
Bientôt un horizon plus clair et joyeux donc le 
moment de repartir. L’Epi d’Or remercie ses 
nouveaux arrivants et attend ses futurs 
adhérents pour fêter tous ensemble ses 
cinquante ans.   
 
Adhérez nombreux. Le prix de l’adhésion 
annuelle est de 25 €. Une réunion 
hebdomadaire se tient à Bailleau-le-Pin. 
 
Contact : Claude Pichon 06 84 22 61 61 
 

Agnès Pedezert, Claude Pichon

50 ans déjà… le club du 3e âge 
est rebaptisé et se dynamise… 

Le président et les membres du bureau

       Forum des Associations 
                         Samedi 4 septembre 2021 de 14H00 à 18H00 

                                 à la Salle des Fêtes - Entrée libre 
 

 
Traditionnellement, le Forum des Associations est bisannuel et se tient les années paires. Nous avons jugé utile que 

le forum ait lieu également cette année en raison du contexte exceptionnel lié à la pandémie et ce afin de relancer et 
redynamiser ces associations. 
Ce sera une belle opportunité de vous faire découvrir ou redécouvrir la vie associative et sociale de notre commune.  

                             NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CETTE APRÈS-MIDI CONVIVIALE. 
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Le projet pour l’association est de devenir un 
club ressource et vivier pour le haut niveau au 
sein de la Fédération Française de Taekwondo. 
Notre club, déjà très performant au niveau 
régional, souhaite passer à l’étape supérieure. 
Nous allons renforcer les actions déjà mises en 
place, stage pendant les vacances scolaires, 
accompagnement des athlètes, présence aux 
évènements locaux. Le club a pour projet de 
devenir « club performance » dès 2023 auprès 
des organismes de l’Etat. Ce projet conduit 
l’association à se perfectionner et se réorganiser. 
Nous souhaitons dans ce sens, créer des 
partenariats avec des entreprises locales. 

Nous allons créer une filière d’entraînement de 
haut niveau en partenariat avec notre autre club 
de Lucé, développer la pratique loisir adultes et 
enfants, et le projet de création de la section 
Baby Taekwondo (pour les 3 à 6 ans). Car la 
pratique du sport est importante quel que soit 
son âge, son projet ou objectifs. Le Taekwondo 
permet de développer la coordination, l’équilibre, 
la souplesse, la force, et le renforcement de 
l’estime de soi. 
 
Si vous souhaitez des renseignements, 
contactez-nous par mail : tkd2as@sfr.fr 
ou par téléphone : 
06.11.14.27.97 – 06.15.94.14.31

Le Club de Taekwondo TKD2As Bailleau-le-Pin 
est en pleine transformation, l’enseignant du 
Club, Monsieur Boivin Audric a profité de cette 
saison pour améliorer ses compétences et 
passer le diplôme du DESJEPS, diplôme d'état 
supérieur de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport de performance sportive en 
Taekwondo. Ce diplôme, (le plus haut en France 
dans le sport professionnel) lui permet d’avoir les 
compétences pour encadrer la très haute 
performance en France, riche de ses 
expériences d’encadrement en équipe de France 
à l’Insep ou au pôle France relève de 
Strasbourg, il a hâte de les retranscrire au sein 
du l’association de Bailleau-le-Pin. 

C’était…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 12 juin, nous organisions, en partenariat avec 
l’APE, un après-midi pour les enfants de 7 à 10 ans. 
La danseuse et chorégraphe Caroline Dugué 
proposait une exploration ludique dans un jardin.  
Ils ont cheminé en expérimentant, observant  et 
intégrant des notions sur la respiration, l’émotion 
et le passage à l’action. 
 
À venir… 
 
Les ateliers 1 lieu 1 temps pour prendre 
soin de soi, au dojo une fois par mois 
de 14h à 16h  - 3/07/21 
25/09/21 - 16/10/21 - 20/11/21 - 11/12/21 
Des séances de 2 heures pour dissoudre les 
tensions puis redonner une cohérence tonique 
du volume corporel. 
Le collectif danse se réunit les mercredis de 
18h à 20h à la salle de danse. Pour jeunes à 
partir de 12 ans et adultes, c’est un lieu pour 
construire ensemble des projets artistiques. Tous 
les moyens d’expression y trouvent leur place. 
 
Renseignements et inscriptions, 
leberceau28@gmail.com, Facebook 
Caroline Dugué 06 84 18 23 60

PAROLE AUX ASSOCIATIONSPage 13

Le berceau

La troupe des Focks Percyés prépare sa pièce 
de théâtre pour mars 2022, les répétitions se 
déroulent à distance pour le moment et toujours 
avec le sourire, vivement le retour sur scène pour 
vous régaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président Tony Duval

Les Foks Percyés

Le Taekwondo 
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Bailleau-le-Pin : une zone d’activité qui a du succès !

Les zones artisanales sont un enjeu majeur pour le développement économique du territoire. Ces dernières années, la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche et la municipalité ont réaménagé les zones existantes plutôt que d'en créer de nouvelles qui empiéteraient sur des terres agricoles et 
impacteraient le paysage. 
 
Ces espaces ont été découpé en différents lots et sont vendus à des porteurs de projet pour développer ou créer leur activité. Ainsi, la municipalité de 
Bailleau-le-Pin a pris ses responsabilités et a pleinement joué son rôle d'initiative publique pour le maintien et la création d'entreprises sur la commune. 
 
A l’instar des zones d’activité de Courville-sur-Eure et d’Illiers-Combray réputées pour leur dynamisme, il a été décidé de réaménager la zone située à 
l’entrée Sud du village de Bailleau en vue d’y accueillir de nouveaux entrepreneurs : paysagiste, atelier de réparation de planeurs, station de lavage… 

Ingrid Heurtault
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Communiqué de la mairie

Panneau électronique d’informations sur votre smartphone

Relevé des compteurs 
de distribution d’eau potable 

En 2019 et en 2020, suite à des soucis de personnel 
au niveau des services techniques municipaux, nous 
n’avons pas pu procéder aux relevés des compteurs 
en heure et en temps, si bien que certains abonnés 
ont constaté des fluctuations sur le montant de leurs 
factures entre 2018 et 2019 mais également entre 
2019 et 2020. Hormis quelques exceptions dues à des 
fuites ou des dysfonctionnements de compteur, la 
cause principale de ces fluctuations a pour origine la 
période de référence entre les relevés qui diffère d’une 
année à l’autre. Dans les cas extrême, vous pouvez 
avoir 15 mois sur une facture ou bien 9 mois l’année 
suivante ou inversement. Normalement, nous 
espérons pouvoir relever les compteurs dès 
septembre cette année donc la période de référence 
serait plus courte et votre facture risquerait  peut-être, 
d’être minorée, nous avons toujours des absences 
dans notre service technique ce qui risque de reporter 
le retour à la normale initialement prévue en 2022. 
Sachez que le M3 d’eau est à 1,32 € HT et le M3 

d’assainissement est à 1,24 € HT et que ces prix n’ont 
pas évolué depuis 2016. 
 

Les masques  
 

 
On ne jette pas  de  masques sur la voie publique ! 
... Depuis que les masques sont disponibles, 
beaucoup sont jetés dans les rues ou dans les 
parterres, on en retrouve même accrochés dans 
les arbustes. Si en temps normal, ce geste 
d'incivilité est répréhensible, il devient 
véritablement dangereux en cette période de 
crise sanitaire. 

 

Les lingettes 
 

Malgré nos multiples demandes de ne plus jeter 
les lingettes dans les toilettes nous en retrouvons 
toujours à la station d’épuration. Les lingettes 

sont la cause principale de bien des problèmes 
car elles bloquent les pompes à la station en 
formant un amalgame. Les lingettes jetables sont 
certes biodégradables,  elles finiront donc par se 
dégrader, mais pas avant l’entrée de la station 
d’épuration. Il leur faut un peu plus de temps. 
Alors nous vous demandons de changer vos 
pratiques et de choisir la poubelle grise plutôt 
que les toilettes.

Espaces verts 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 

stationner sur les espaces verts. Non 

seulement vous altérez et saccagez les 

pelouses et les plantations, mais vous 

réduisez à néant les efforts des employés 

communaux destinés à préserver et embellir 

le paysage de notre commune. C’est souvent 

le cas dans le lotissement du Petit-Orme, ce 

qui contraint à contourner les véhicules lors 

du passage de la tondeuse à gazon et 

empêche de tondre sous ces derniers. Nous 

vous rappelons que le stationnement sur les 

pelouses est verbalisable.    

Vous pouvez visualiser les informations 
diffusées sur le nouveau panneau 
électronique situé  face à la boulangerie sur 
votre smartphone, et, pour cela,  vous 
devez :  

 

1 – Installer l’application City All depuis App 
store ou Play store en fonction de votre 
smartphone. 

 

2 – Sélectionnez ensuite votre commune 
donc Bailleau-le-Pin suite au lancement de 
l’application, l’écran ci-contre apparaît : 

Sélectionnez ensuite le menu journal 
électronique pour visualiser les informations 
qui sont en cours de diffusion sur le 
panneau, et vous aurez le panneau dans 
votre poche. 

  

Bailleau le pin 52 juin 2021.qxp_Mise en page 1  07/06/2021  15:10  Page 15



INFORMATIONS PRATIQUES Page 16

  Urbanisme 
 

Nous publions les enregistrements d'urbanisme depuis la dernière 
parution du QuiSéTout : 

 

PERMIS D’AMÉNAGER 
 

COM COM ENTRE BEAUCE & PERCHE, RD921 /Zone d’activités 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

MARTIN Andréa, 32 rue d’Hauville / Maison individuelle 

SCI KRET-LEROUX-RENOVE,  6 Petite rue / Maison individuelle 

LEMARCHAND Matthieu, 2 rue de l’Eglise / Maison individuelle 

MALEPART Maxime, 14 rue des Fredaines 

Extension de la maison + Garage 

MINARD Nadine, 22 rue de Beauce /Carport 
 

DEMANDE DE TRAVAUX 
 

DELEU/VERNAULT Cédric/Priscillia,  6 rue de Meslay-le-Grenet 

Abri de jardin 

BOURDELAS Hervé, 3 Impasse des Groseilliers / Abri de jardin 

BELKASMI-TOSELLI Nadia, 14 Grande rue 

Rénovation toiture  

PASSERAT Arnaud, 37 rue de Meslay-le-Grenet 

Transformation auvent en pièce habitable 

BOURRELIER Audrey, 2 rue de la Borde / Abri de jardin 

CONNAN Adrian, 1 rue des Grandes Venelles, Romigny 

Changement huisseries 

AXEREAL,  rue du Jardin Eustache / Clôture + Bureau modulaire 

+ Pont à bascule + Aire de stockage précaire 

AUVRAY Isabelle, 15 rue d’Hauville / Abri de jardin 

CHERIAUX Martial, 29 rue de Belleville / Extension maison 

BEAUR Annie, 14 rue d’Illiers / Changement Portes d’entrée 

MARCHAND Angélique, 10 rue de la Poste 

Ouverture fenêtre de toit et aménagement de combles 

VERNAULT Wilfried, 2 allée de la Doyennerie 

Changement Porte d’entrée – Volets – Portail 

MARBEUF Patrice, 1 rue des Anciens Combattants d’AFN 

Extension habitation 

BAILLY Nadia, Marigny / Volet roulant à énergie solaire 

POUSSIN Philippe, 2 rue de l’Aiguillon, Montançon / Abri de jardin 

BROSSARD Nicolas, 12 rue Saint-Chéron, Pommeray / Remise en bois 

NERRIERE Romain, 24 rue d’Illiers 

Transformation d’un garage en pièce à vivre 

VIOUX Emilie, 1 Petite rue / Piscine 

HERVE Stéphane, 10 rue de Puiseaux / Aménagement de combles 

CONTESENNE Julie, 6 rue de la Malorne 

Changement porte d’entrée – Fenêtres – Porte de garage 

REBIFFE Philippe, 10 rue de l’Hort Marie 

Ouverture porte de grenier 

DA MOTA David, 13 rue de Belleville / Abri de jardin – Porte de garage 

BACQUET Joël, 1 rue des Erables / Pergola 

GUILPAIN Thierry, 5 Grande rue 

Aménagement de combles et fenêtres de toit 

BASSIERE Soizic, 4 rue d’Illiers / Fenêtres de toit 

Aménagement de combles  – Condamnation porte d’entrée 

JOURDAN ROY, 5 impasse des Groseilliers / Clôture 

GERFAUD François, 14 rue de Meslay-le-Grenet / Fenêtre de toit 
DOUELLE Bastien, 9 rue du Tilleul / Clôture 

J’AMÉNAGE MA MAISON : 
DÉCLARATION PRÉALABLE OU PERMIS DE CONSTRUIRE ? 

 
Si vos projets de travaux ou de réparations ont pour conséquence de modifier 
l'aspect extérieur de votre maison, une autorisation est obligatoire. Ils sont soumis 
à  déclaration préalable ou demande de permis de construire, selon leur ampleur et 
leurs caractéristiques. C'est également le cas pour les travaux d'agrandissement et 
les constructions nouvelles.

Les infos en +  
• La loi prévoit le recours obligatoire à un architecte pour des projets de construction 
supérieurs à 150 m². 
• Avant la création d’une serre ou d’un châssis, adressez-vous à la mairie pour 
connaître les formalités. 
• L’installation d’une pompe à chaleur ayant pour conséquence de modifier l’aspect 
extérieur du bâtiment, doit faire l’objet d’une  déclaration préalable auprès de 
la mairie.  
• Toute déclaration de travaux ne vaut pas systématiquement imposition, alors pour 
vos projets d’aménagement, n’hésitez pas à contacter votre mairie qui saura vous 
conseiller.  

QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUI) ? 

Le PLUI est un document d’urbanisme élaboré par les élus de la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche à l’échelle des 33 communes du territoire. Il 
définit un projet de développement du territoire pour les 15 prochaines années. 

Plus précisément, cet outil permet de déterminer l’affectation des sols pour chaque 
terrain présent sur la commune (les limites du terrain) ainsi que les 
réglementations applicables sur les parcelles.  

Vous devez donc le consulter avant toute déclaration préalable ou dépôt de permis 
de construire, de permis d’aménager ou encore de démolir… Votre projet doit 
respecter le PLUI ! Sa consultation préalable est donc une étape incontournable.

Ingrid Heurtault
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ETAT CIVIL
 
Nous publions les enregistrements d’État civil depuis la dernière parution du QuiSéTout : 
 

BONJOUR LA VIE… 
 
 Zoé DESHAYES 
Née le 19 décembre 2020 à Le Coudray, fille de Antoine Deshayes et de Jessica Momenceau, domiciliés 10 impasse de Bel-Air 
 
Gabin LERAY 
Né le 20 décembre 2020 à Le Mans, fils de Jérôme Leray et de Maud Guinet, domiciliés 21 rue de Belleville 
 
Jeanne LERAY 
Née le 20 décembre 2020 à Le Mans, fille de Jérôme Leray et de Maud Guinet, domiciliés 21 rue de Belleville 
 
Kimaîa AXISA HEURTAULT 
Née le 08 janvier 2021 à Le Coudray, fille de Sébastien Axisa et de Ingrid Heurtault, domiciliés 01 impasse des Groseilliers 
 
Margot ROSSIGNON 
Née le 10 janvier 2021 à Le Coudray, fille de Sébastien Rossignon et de Aurore Boulay, domiciliés 14 rue Aristide Briand 
 
Ellie MONTASSIER 
Née le 10 février 2021 à Le Coudray, fille de Alexandre Montassier et de Marion Martineau, domiciliés 06 impasse des Groseilliers 
 
Margaux PARAGOT HAMEAU 
Née le 13 février 2021 à Le Coudray, fille de Thibault Paragot et de Marylène Hameau, domiciliés 03 Place des Ecoles 
 
Camille LÉMERY 
Née le 18 mars 2021 à Le Coudray, fille de Laurent Lémery et de Jessica Mary, domiciliés 33 rue de Meslay-le-Grenet 
 
Ezel LOPES DE MIGUEL 
Né le 03 avril 2021 à Le Coudray, fils de Patrice Lopes de Miguel et de Kibar Mutlu, domiciliés 16 rue des Fredaines 

  
Thalia THOREAU 
Née le 17 mai 2021 à Créteil, fille de Tony Thoreau et de Guylène Condette, domiciliés 10 rue d’Hauville 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
 

Denise MONTFERMÉ veuve MÉNARD 
Domiciliée 15 rue de Chartres, décédée le 03 avril 2021 à l’âge de 89 ans 
 
Flavio SOPPELSA 
Domicilié 12 rue des Grandes Venelles, Romigny, décédé le 09 avril 2021 à l’âge de 87 ans 

 

Route d’Illiers 28120 BAILLEAU-LE-PIN
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COMMANDEZ 
EN LIGNE 

ET RÉCUPÉREZ 
VOS COURSES 
EN MAGASIN
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