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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

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

Beauté Paradis s’est agrandi.
Nous vous accueillons

désormais au 17 grande Rue
28120 Bailleau le Pin.

À votre disposition deux cabines : 
Une spéciale personne à mobilité

réduite/ soin en DUO,
Une spéciale cocooning & un espace

manucure et beauté des pieds.

Plus de disponibilité
dans la plage horaire.

de nouvelles prestations avec notre nouveau partenaire tHalGo
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi 14 h -18 h, mardi, jeudi et vendredi 9 h - 19h

Samedi : 8 h 30 – 17 h
Entre 12h et 14 h uniquement sur rendez-vous

Téléphone 02 36 67 21 60 - également prise de rdv avec application dylentab
Facebook beauty paradis bailleau le pin

aCHat   •    Vente    •    loCation
Une équipe de passionnés vous accompagnera dans tous vos projets immobiliers

AGENCE DE
PROXIMITÉ

HONORAIRES
RÉDUITS

ESTIMATION
OFFERTE

7 place de la République
28190 Saint Georges-sur-Eure

sylvie BouRGeois
06 11 33 12 92

sylvie.bourgeois03@orange.fr

02 37 25 30 02   /   06 82 61 24 75
Commune de stationnement Bailleau-le-Pin

n Toutes distances,
n Gares, aéroports, hôpitaux

Un véhicule
transport de personne
à mobilité réduite

Sébastien Pichot

Permanence décès 24h/24
30 ter, avenue Maurice Maunoury

28600 LUISANT
Tél. 02 37 25 46 72  
Fax 02 37 26 36 20
mail : pfm-s@orange.fr

1 Rue des trois Maries
28120 ILLIERS COMBRAY

Tél. 02 37 33 28 79  
Fax 02 37 25 54 37

mail : pfm-s-illiers@orange.fr

www.pompes-funebres-marbrerie-perche.fr
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Le Quisétout arrive, cela annonce déjà la fin du premier semestre. 

Vous le savez notre action est beaucoup portée sur les travaux
afin d’améliorer la qualité de vie de notre village. Nous
sommes à un moment charnière avec la fin de travaux que
l’on porte depuis longtemps et le démarrage imminent de
nouveaux chantiers.

Tout d’abord la médiathèque, qui a ouvert ses portes en
mars, rencontre un beau succès, prouvant que cet équipement avait toute sa place
dans notre village afin de proposer une offre culturelle de proximité. 

La station d’épuration est opérationnelle puisque nous avons basculé sur le nouveau
système épuratoire le 10 avril. Il reste à terminer quelques aménagements extérieurs. 

Cet été va se mettre en place le nouvel aménagement foncier, dans le cadre du
remembrement, avec un nouveau découpage des parcelles agricoles. Des chemins
communaux vont être supprimés, modifiés ou déplacés. Nous avons veillé, avec le
conseil municipal, à conserver une certaine continuité pour les ballades et à implanter
des arbres sur les surfaces revenant à la commune.

Pour les projets à venir, vont débuter dans quelques jours les travaux d’enfouissement
et d’aménagement d’une partie des rues d’Hauville et de la Beaussière. 

Nous espérons commencer à l’automne les travaux rue de la Tuilerie avec un nouveau
parking pour les usagers de la salle de sport.

Le conseil départemental va réaliser un aménagement de sécurité avec un tourne-à-
gauche sur la D921 à l’intersection de Pommeray. 

La compétence économique appartient, de droit, aux communautés de communes.
Depuis la création de notre première communauté de communes en 2002 les inves-
tissements ont été privilégiés sur Illiers-Combray avec la création de deux zones
d’activité, une industrielle et une commerciale. Actuellement pour permettre d’accueillir
des entreprises de taille plus importante, la communauté de communes travaille à la
création d’une zone de grande capacité qui se situera à proximité de l’accès d’autoroute.
Toutefois de petites entreprises souhaitent s’installer à Bailleau-le-Pin. Nous avons
demandé à la communauté de communes de réfléchir à la création d’une zone d’activité
au sud de la commune, en face des entreprises existantes, route d’Illiers 

Le 13 juillet nous aurons l’honneur, une nouvelle fois, d’être sur l’itinéraire du Tour
de France, ce sera un beau démarrage pour nos festivités nationales.

Viendront ensuite les vacances, moment de repos et de retrouvailles. Je vous
souhaite une bonne lecture de votre bulletin municipal et je vous souhaite de passer
un bel été.

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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Villes et villages fleuris en Eure-et-Loir

22 Grande Rue
28120 BAILLEAU LE PIN

Tél. 02 37 25 35 23

En 2017, la commune de Bailleau-Le-Pin a participé
au 58e concours des Villes et Villages fleuris. Cette
manifestation est organisée par le Conseil Départe-
mental d'Eure-et-Loir. Le village n'avait pas concouru
depuis plus de 15 années.

Cinq prix sont décernés pour ce concours.
Pour 2017, 56 communes figurent au palmarès Villes
et Villages fleuris. Bailleau-Le-Pin a obtenu un
deuxième prix avec 13 autres communes. Ce
deuxième prix correspond à une note supérieure à
16/20. (1er prix => note > 18/20, 3e prix => note >
14/20, etc.)

Bailleau-Le-Pin doit l'obtention de ce deuxième prix à
l'implication et au dévouement de l'équipe technique
emmenée par Pascal Rouffort, dans l'aménagement
de nos espaces verts.

Pascal met sa formation et sa passion au service de
la commune. Il laisse s'exprimer sa créativité et son
inventivité dans la réalisation des parterres de la
commune.
Parfois, il chine dans les brocantes le week-end pour
dénicher des décors originaux !!!…
Comme les fleurs suivent les saisons, les décors créés
suivent les événements de la vie de la commune. …

Tél. 02 37 25 37 07
26 Grande Rue 28120 BAILLEAU LE PIN

Michel
BUTTEAU

ELECTROMÉNAGER
ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE

PLOMBERIE - FUEL

Tous ces décors changent au gré des vacances...

... des fêtes de Pâques

... ou de Noël

Angle de la rue de Chartres
et de la rue des Prunus

Angle de la rue de Chartres
et de la rue de l'Hort Marie

Tous ces espaces verts font de notre village un endroit
où il fait bon vivre. Même les usagers de la départe-
mentale qui traverse la commune peuvent admirer
le fleurissement des accès de bourg et des rues
avoisinantes.

la remise de prix
(de g.à d. Claude Térouinard, Martial Lochon,
Pascal Rouffort et Alice Baudet)

marie-Claude auGRos

ils se disent peut-être qu'il serait agréable
de vivre à Bailleau-le-Pin !
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L’Association Familles Rurales de BAILLEAU-LE-PIN organise chaque année la Fête des Mères qui s’est tenue
le vendredi 25 mai 2018 à 19 heures à la salle des fêtes de BAILLEAU-LE-PIN.

L’Association Familles Rurales a  invité les nouvelles mamans qui ont eu un bébé né, entre début mai 2017 et
fin avril 2018.
Sur la commune de BAILLEAU-LE-PIN : il y a eu 21 mamans.
ERMENONVILLE-LA-GRANDE             : pas de naissance.
SANDARVILLE                                     :  il y eu 8 mamans.

Cette Fête des Mères a été présentée par Annie FAUCONNIER présidente de Familles Rurales et animée
par l’Harmonie et son École de Musique en présence des maires ou de leurs représentants des trois communes.

excusés :
M. le Maire de BAILLEAU-LE-PIN  : représenté par Danièle MURY.
M. le Maire d ’ERMENONVILLE-LA-GRANDE : représenté par Roselyne SKAPSKI.
Présent :
M. le Maire de SANDARVILLE : Paul BINET.

Sur la commune de BAILLEAU-LE-PIN 17 mamans et sur celle de SANDARVILLE 2 mamans ont répondu
présentes à cette fête.

Chaque maire (ou son représentant) a remis une fleur (orchidée) aux mamans et Familles Rurales un petit
cadeau (boîte à mouchoirs) aux bébés. Plus particulièrement les petits cadeaux ont été confectionnés pour une
bonne partie par Laetitia MEREL. 

Cette soirée a été clôturée par le verre de l’amitié.
Le bonheur d’une fête réussie et les familles étaient très heureuses de la soirée.

maryvonne delPeuX
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Fêtes des Mères 2018 Le Food-truck
à la saveur
bretonne

place de la Mairie

Katia Cailleaux 37 ans à créer son Food-truck où elle
vous propose des crêpes et des galettes. Une aven-
ture pour cette jeune femme originaire du Grand-
Bérou à Meslay-le-Grenet, qui aime le contact avec
ses clients.
Depuis le 1er  avril, la jeune femme sillonne les
routes de l’Eure-et-Loir avec son Food-truck, la
crêperie ambulante Kscrêp’.

QST : Bonjour Katia, bienvenue à Bailleau-le-Pin !
Comment vous est venue l’idée du Food-truck crêperie ?

KC : J’ai travaillé pendant vingt ans dans la restauration
sur l’agglomération de Chartres comme serveuse.
Ensuite, au Leclerc Drive de Chartres et à celui de
Mainvilliers en tant qu’adjointe au frais. Après avoir
quitté ce dernier emploi, j’ai pris part à une formation
durant deux mois au BGE Ismer à Nogent-le-Rotrou
pour apprendre à créer une entreprise et tout le côté
administratif. A la suite de cette période j’ai mis sur
pied mon auto entreprise Kscrêp’.

QST : Marchés, brocantes, où peut-on vous retrouver ?

KC : On peut me retrouver sur les marchés à Rémalard
(lundi), La Loupe (Mardi), Brou (mercredi) et Senonches
(vendredi midi) et Bailleau-le-Pin  (vendredi soir à
partir de 18h30). Mais aussi sur des brocantes, des
événements de particuliers (lendemain d’un ma-
riage, baptême), je peux me rendre en Eure-et-Loir,
dans l’Orne et les départements limitrophes.

QST : Mais alors, que mange-t-on chez Kscrêp’ ? 

KC : Des galettes avec du jambon, des œufs, du
chorizo, des merguez… et des crêpes au chocolat,
caramel, confiture, caramel beurre salé, natures ou
sucrées. La pâte est faite maison  !!! Et si tout se
passe bien,  je pourrais prochainement travailler
avec des produits locaux.

Virginie CoRdonnieR

Renseignements au 07 87 05 99 46
ou Page Facebook Kscrêp
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L’école des garçons
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13 juillet 2018, le Tour de France
passe à Bailleau-le-Pin

C’est l’étape la plus longue avec 231,500 Km à parcourir. Les coureurs partiront de Fougères, direction Chartres
et ils traverseront la commune en arrivant de Magny par la RD 30.2 puis emprunteront la rue de la Libération et
tourneront à gauche rue de Chartres et continueront par la RD921. Contrairement à 2012,  il ne s’agit pas d’un
contre-la-montre, donc les coureurs ne passeront qu’une seule fois. L’horaire prévisionnel de passage se situe
aux alentours de 16h55. Fidèle à la tradition, la course sera précédée de la caravane publicitaire vers 15h10.

La circulation de tout véhicule sera interdite : 
Route de Magny –RD30-2 - Rue de la Libération - Rue d’Illiers –RD921 - Rue de Chartres - Route de Chartres
Les rues seront barrées et les accès interdits à toutes les voies donnant sur ces axes de 12h00 à 20h00, sauf
pour les véhicules accrédités par l’organisateur de l’épreuve et les services de secours et d’incendie. 
Le stationnement sera interdit
Route de Magny –RD30-2 - Rue de la Libération - Rue d’Illiers –RD921 - Rue de Chartres
Il sera interdit de stationner sur les routes mais également sur les trottoirs le long du parcours à partir du jeudi
12 juillet 18h00 au vendredi 13 juillet 20h00. 

eric massot

Festivités
du 13 & 14 Juillet

2018

Après le passage du Tour de France l’après-midi,
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 mardi 10 juillet 2018. 
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.

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.

Depuis plusieurs années, les sapeurs-pompiers, en
partenariat avec la Mairie organisaient avant le défilé
du 14 Juillet, un après-midi ludique avec des jeux pour
les enfants. Mais devant le peu de succès rencontré,
le public n’étant pas au rendez-vous, ces activités sont
dorénavant annulées.

eric massot
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La médiathèque

Située au 4 rue de l’Eglise à l’emplacement de l’ancien
« Gamm vert », la médiathèque est ouverte au public
depuis le 14 mars 2018, jour où nous avons reçu une
centaine de visiteurs. C’est dans un espace lumineux
et chaleureux que vous êtes accueillis. Pour fêter cette
ouverture, un spectacle poétique « l’heure du poème »
a été interprété par Marie Poumarat et Garance
Duarte, deux artistes de la Caravane des poètes, dans
le cadre du Printemps des Poètes. Un public d’une
soixantaine de personnes a pu apprécier la grande
qualité du spectacle proposé : des poèmes de
Raymond Queneau, Boris Vian, Serge Gainsbourg,
Boby Lapointe, Léo Ferré ou encore Bernard Lavilliers.
Garance Duarte accompagnait souvent ces poèmes à
l’accordéon.

La médiathèque est ouverte à tous, la consultation des
documents sur place est libre et gratuite. L’inscription
vous donne droit à un emprunt allant jusqu’à 3 livres +
1 magazine + 1 CD + 1 DVD pour une période de
3 semaines renouvelable sur simple demande.
Le montant de la cotisation est le suivant :
Gratuit pour les moins de 18 ans
8 € pour les habitants de la Communauté
de communes
12 € pour les habitants hors Communauté
de communes.

A la mi-mai, la médiathèque comptait déjà 240 inscrits
qui viennent de Bailleau, des alentours, mais aussi de
Chartres, préférant une structure à taille humaine. Une
trentaine de visiteurs passent un petit ou long moment
dans la médiathèque chaque journée d'ouverture. On
y vient pour lire mais aussi pour jouer ou se rencontrer.

L'ensemble des classes des écoles de Bailleau a
visité la médiathèque avec pour thème d'atelier : "les
différents supports que l'on trouve dans la médiathèque".
Il s'agissait de découvrir des livres aux formats
étranges et surprenants. Il s'ensuivait une lecture de
conte.

eric massot

Garance Duarte et Marie Poumarat 

Lors de la lecture du conte

la médiathèque
est ouverte au public 

Le mercredi de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h30

a noter que la médiathèque est ouverte durant
les vacances scolaires aux horaires habituels.

NOUVEAUTÉ : Portage de livres à domicile à comp-
ter du lundi 1er octobre 2018
Le principe : une fois par mois, nous nous dépla-
çons à votre domicile avec une sélection de livres
que vous choisissez et que nous vous laissons en
prêt.

Les conditions :
- être définitivement ou provisoirement empêché
de vous déplacer pour cause médicale.
- être à jour de votre inscription à la médiathèque
de Bailleau-le-Pin

Renseignements
par téléphone 02 37 25 35 32 
ou par mail :
mediatheque.bailleaulepin28@orange.fr

Erika Chupin (à droite sur la photo)
est la responsable de la médiathèque,

elle est secondée par une équipe de bénévoles
composée (de gauche à droite sur la photo)
de Viviane Ribérou, Monique Blossier,
Evelyne Blondeau, Carine Choquet

et Agnès Pédezert.

Se sont ajoutées depuis Aurélie Maugars,
Lola Coestesquis, Timéo Lebois

et Houria Yahiaoui.
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 Urbanisme 
Nous publions les enregistrements d'urbanisme depuis la dernière parution du 
QuiSéTout :

PERMIS DE CONSTRUIRE 

M. LOPES DE MIGUEL Patrice, 16 rue des Fredaines - Lotissement Petit Orme 
Mme DESVAQUET Sophie, 15 rue des Fredaines - Lotissement Petit Orme 
M. ESNAULT Patrick, 21 rue de Meslay Grenet - Construction maison 
M. SORTAIS Adrien, 02 rue des Fredaines - Lotissement Petit Orme 
M. DEROSIER Pierre, 07 rue des Fredaines - Lotissement Petit Orme 
M. GODARD Antoine, 17 rue des Fredaines - Lotissement Petit Orme 
M. BEZAULT Steven, 16 rue de Puiseaux - Garage 
M. NERON Benoît, 19 rue des Vitres - Aménagement combles 
M. BOUDET Bruno, rue de Belleville - Construction maison 
M. MARIGNALE Mickaël, 06 rue de la Borde - Lotissement Petit Orme 
M. DUVEAU Aurélien, 06 rue des Fredaines - Lotissement Petit Orme 
LIZOSA FINANCES, 04 rue de la Borde - Lotissement Petit Orme 
M. ALLARD Dominique, RD 28.2- Modification hangar agricole 
M. MORIN Frédéric, 05 rue des Fredaines- Lotissement Petit Orme 
M. ROUSSEAU Jacky, rue du 11 Novembre- Construction maison 
M. SORTAIS Adrien, 02 rue des Fredaines- Modification Lotissement Petit Orme 
M. GOUIN Claude, 02 rue du 11 Novembre- Garage + atelier 

DEMANDE DE TRAVAUX 

M. LETERTRE Ludovic, 02 rue du Moulin- Véranda 
M. GOUPILLE Eric/Mme BIET Corinne, 13 rue de Belleville- Division Foncière 
Mme MARTEAU Claire, 02 rue des Chapitres, Harville,- Piscine + abri de jardin 
Mme PERDRIEL Véronique, 15 rue de Meslay-le-Grenet 
Panneaux photovoltaïques 
M. LEMAIRE Alain, 37 rue du Petit Orme - Clôture 
M. PROYART Pascal, 12 rue Aristide Briand - Division Foncière 
Mme CLEMENT Marie-Thérèse, 16 rue de la Tuilerie - Véranda 
Mme LECHALARD Véronique, 13 rue des Grandes Venelles, Romigny 
Fenêtres de toit + Porte-fenêtre 
M. AUBERT Tony, 13 rue d’Hauville - Fenêtres de toit 
M. GUERIN Rémi, 02 Impasse du Pré - Garage 
Mme TOURNEREAU Lydia, 13 rue du Châtelet, Pommeray 
Transformation garage en pièce à vivre 

Mme TOURNEREAU Lydia, 13 rue du Châtelet, Pommeray- Garage 
M. MARNEUR Thierry, 12 rue de Meslay-le-Grenet- Fenêtres de toit 
M. CHAPIN Emmanuel, 26 rue des 3 Mares, Harville- Ravalement 
M. BERNARD-JANNIN Antonin, 07 rue de l’Aiguillon, Montançon - Abri de jardin 
M. PROYART Pascal, 12 rue Aristide Briand - Clôture + Ravalement 
M. GOUIN Claude, 02 rue du 11 Novembre - Division Foncière 
FREE MOBILE, route d’Illiers - Antenne relais téléphone 
M. GAILLOT Sébastien, 01 rue de la Borde - Clôture 
M. HABERT Jean-Paul, 07 rue de la Malorne - Abri de jardin 
M. LERAY Jérôme, 21 rue de Belleville - Portail 
M. DUMOUTIER Sébastien, 28 rue d’Hauville - Fenêtre de toit 
M. AUBERT Medhy, 2 bis rue du Moulin - Abri de jardin

GARAGE ROYER
19 route 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

Maçonnerie - Carrelage

Couverture - Isolation - Rénovation

Tél. 02 37 25 40 18

17 bis, rue de l’église 28120 SANDARVILLE
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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 11 décembre 2017

Présents : Monsieur LOCHON Martial, Maire, 
Mesdames : AUGROS Marie-Claude, CHAUVEAU Estelle,  DELPEUX
Maryvonne, MOREAU Nathalie, MURY Danièle, ZDEBSKI Patricia, 
Messieurs : BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc,
HENRIETTE Rodolphe, LAGOUTTE Christian, MASSOT Éric.
Mme CORDONNIER Virginie a donné pouvoir à Mme MURY Danièle.
M. SABATHIER Jérôme a donné pouvoir à M. MASSOT Éric.

Absents : Messieurs AUTIN Jean Michel, MAILLOT Yoland.
A été nommée secrétaire : Madame ZDEBSKI Patricia.

I. MARCHE ENFOUISSEMENT RÉSEAUX RUES D'HAUVILLE ET DE
LA BEAUSSIÈRE 
CHOIX DES ENTREPRISES
Dans le cadre du marché de l’« enfouissement réseaux rues
d’ Hauville et la Beaussière», Monsieur le  Maire fait part  aux
conseillers municipaux de la décision validée par  les membres
de la  Commission d’appel  d’offres qui s’est déroulée le
27 novembre 2017 ainsi que le rapport d’analyse des offres
du maître d’œuvre. 
Monsieur le Maire précise qu'il ne souhaite pas notifier les en-
treprises, avant de recevoir les retours quant aux attributions
d'aides financières de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne liées
à ce marché. 
Par principe, et suivant les conseils du maître d'œuvre, M.
le Maire propose aux membres présents de retenir les offres
retenues par la commission d’appel d’offres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise monsieur le Maire à signer le marché ci-dessus
déterminé, et toutes les pièces afférentes.

II. AVENANT - Station d'Epuration
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
qu’il a reçu un devis pour des travaux complémentaires à la
Station d’Epuration.
Après avoir proposé de voter l'avenant, Monsieur le Maire
donne la parole à M. DESVEAUX pour expliquer en détails
les travaux complémentaires de cet avenant.
Il propose au conseil de valider l’avenant pour un montant de
14 900,00 € HT soit 17 880,00 TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte l’avenant proposé et autorise Monsieur le Maire à
signer l’avenant.

III. CURAGE DES LAGUNES - Station d'Epuration 
Dans le cadre des travaux, un curage complet des trois
lagunes doit être effectué afin de réaliser de nouvelles
lagunes compatibles avec la nouvelle station.
Cette prestation n'a pas été, volontairement, prévue au marché.
Monsieur le Maire propose de lancer une consultation spéci-
fique pour ces travaux qui doivent se dérouler en mars 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de consul-
tation et à signer les documents nécessaires.

IV. FONDS DE PEREQUATION 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge monsieur le Maire
de solliciter auprès du Conseil Départemental, le « Fonds de
Péréquation 2017 » sur l’ensemble des travaux et achats réalisés
et comptabilisés en section d’investissement sur l’exercice
2017 (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.

V. Mise à Disposition d'un agent communal auprès de l'AFAFAF
Dans le cadre de remembrement, Monsieur le Maire rappelle
que lors de la séance du 9 octobre 2017, les membres présents
ont accepté à l’unanimité la mise à disposition d’un agent
communal auprès de l’Association Foncière d’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) pour la gestion du
secrétariat de ladite association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec
l’AFAFAF pour la mise à disposition de l’agent communal.

VI. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Explication des charges transférées et comparaison avec l'an-
née 2016.
- SPANC : augmentation des tarifs, obligation de contrôle tous
les 4 ans.
- EAU POTABLE : baisse des tarifs de production.
Mme MURY et M. MASSOT  rappellent qu'il y a toujours une
forte odeur de javel dans l'eau de robinet.
- BILAN DE FUSION : comme la loi l'impose, la Communauté
de communes Entre Beauce et Perche avait deux ans pour
harmoniser ses statuts et préciser ses compétences.
Monsieur le Maire présente ce bilan pour chaque compétence
et invite les conseillers à consulter ce document. La quasi-
totalité des compétences sont mises à jour.

VII. POINT TRAVAUX
Selon la situation financière de la commune, Monsieur le
Maire propose d'effectuer des travaux :
- Rue de la Tuilerie : année 2018
Aménagement du parking face au stade et création de
quelques places de parking devant le cimetière. M. le Maire
envisage par la suite un accès direct du nouveau parking au
cimetière.
Monsieur le Maire propose de supprimer les places de
parking devant le stade et lance le débat.
- Rue Haie Brunel : 
Monsieur le Maire pose la question de remettre à double sens
la circulation mais le conseil, après discussion ne voit pas
d'intérêt pour la commune de modifier cette rue en double
sens. Le projet est abandonné.
- Rue de Chartres : année 2019
- Station d'Epuration : Monsieur Desveaux prend parole et
détaille l'avancement des travaux.
- "City Stade" : L’endroit est bien utilisé par les habitants
depuis son ouverture. Le Conseil envisage d'améliorer les
alentours en installant des poubelles.

- Médiathèque : Les travaux sont terminés 
Monsieur le Maire informe que le recrutement de la personne
responsable de cette médiathèque est en cours pour une
durée hebdomadaire de 12 heures.

- Lotissement : Travaux de voirie terminés. Les premières
constructions de maison ont commencé.

VIII. ZONE D'ACTIVITÉ 
Monsieur le Maire informe qu'un artisan souhaite s'installer à
Bailleau- le- Pin. Le développement économique est obliga-
toirement porté par la Communauté de communes. Cepen-
dant, monsieur le Maire a reçu l'autorisation de mener le
projet de la zone d'activité telle qu'elle est prévue au PLU.
Des négociations ont commencé avec les propriétaires et
l'avis des domaines a été sollicité.

IX. QUESTIONS DIVERSES 
MEDIATHEQUE : Le Maire propose de se caler aux tarifs
appliqués par la commune d'Illiers-Combray, soit :
-  18 ans : gratuit
Les demandeurs d'emploi et les professionnels de la petite
enfance de la Communauté de communes (justificatif à
l'appui) : gratuit
Adultes de la Communauté de communes : 8 €
Adultes hors Communauté de communes : 12 €

INTERNET :  Gratuit pour les adhérents et demandeurs d'em-
ploi (justificatif à l'appui).
Sinon forfait de 1€/heure.

X. VILLAGES FLEURIS 
Le Maire informe le Conseil que la commune a reçu le 2ème
prix départemental pour le concours des villages fleuris. Le
Conseil Municipal félicite les agents techniques pour ce prix.

XI. TOUR DE TABLE 
Monsieur MASSOT informe :
- Le bulletin d'information " LE QUISÉTOUT" sera distribué la
semaine prochaine avec le calendrier du Sictom.
- le passage de la balayeuse sera le mardi 26 décembre 2017
- des dysfonctionnements du panneau lumineux.

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

I. DEMANDE DE D.E.T.R. 2018 : TRAVAUX RUE D'HAUVILLE
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous concernant
les travaux de la rue d'HAUVILLE, et propose au conseil de
demander une subvention de l'Etat dans le cadre de la
D.E.T.R 2018.

Le montant de l'avant-projet est de 512 864 € HT. Le règle-
ment DETR permet une demande de subvention à hauteur
de 20 % d'un plafond de 450 000 € HT de travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
accepte que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière de
l'Etat, dans le cadre de la DETR 2018, soit 90 000 €, et
autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire
à cette demande.

II. DEMANDE D.E.T.R. 2018 : RUE DE CHARTRES
Concernant les travaux de la rue de CHARTRES, Monsieur le
Maire propose au Conseil de demander une subvention de
l'Etat dans le cadre de la D.E.T.R 2018.
L'estimation des travaux, par le bureau d'études SODEREF
est de 451 155 € HT.
Le règlement DETR permet une demande de subvention à
hauteur de 20 % d'un plafond de 450 000 € HT de travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
accepte que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière de
l'Etat, dans le cadre de la DETR 2018, soit 90 231 € et
autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire
à cette demande.

III. MARCHE PUBLIC : TRAVAUX "CURAGE DES LAGUNES" - CHOIX
DE L'ENTREPRISE
Monsieur le Maire informe les membres présents que la
Commission d'Appel d'offres s'est réunie le mercredi 24 jan-
vier 2018 pour l'ouverture des plis concernant le marché
public "Curage des Lagunes". Après consultation des 3 pro-
positions reçues, la Commission a retenu l'entreprise SAUR
pour un montant de 23 145,00 € HT soit 25 459,50 € TTC
(estimation pour un volume de 1 200 m3).
Monsieur le Maire propose de valider le choix de la Commis-
sion et de retenir la proposition de l'entreprise SAUR pour
effectuer les travaux de curage des lagunes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de retenir la proposition de l'entreprise SAUR et
autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce
marché.
Monsieur DESVEAUX explique les détails de l'intervention de
l'entreprise ainsi que les différentes options sur le coût définitif
des prestations.

- Rue d'Hauville - Lancement des travaux
Monsieur le Maire présente le prévisionnel financier de
l'opération. Vu le montant important des travaux, il propose
d'attendre l'engagement financier de l'Agence de l'Eau et le
retour des demandes de subventions de l'Etat avec la
DETR, et du département avec le FDI.

- Rue de la Tuilerie - Lancement marché

Séance du 30 janvier 2018

A la demande de Monsieur BENOIST, Monsieur le Maire
confirme que le Tour de France passe à Bailleau-le-Pin le
13 juillet 2018.
Monsieur le Maire parle d'une nouvelle troupe théâtrale qu'il
a rencontrée et qui se produira à partir de 2018
Madame CHAUVEAU signale les mauvais états des
accotements de la route d'Hauville.
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il n'est
pas satisfait de dernier estimatif du bureau d'études
SODEREF suite aux modifications demandées lors du dernier
conseil municipal. Il a demandé au bureau d'études de revoir
le projet  pour être en phase avec la première estimation
(environs 300 000 €).

- Point travaux
Monsieur le Maire et l'Adjoint aux travaux, M. DESVEAUX,
font le point sur l'état d'avancement de la Station d'Épuration.
La médiathèque est terminée, il reste quelques plantations
à effectuer.

IV. MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE - TARIFS D'INSCRIPTION
1) tarifs d'inscription : 

-  Gratuité pour les jeunes de - 18 ans
-  à partir de 18 ans, pour les habitants de la Communauté de
communes entre Beauce et Perche : 8 €
-  à partir de 18 ans, pour les habitants hors Communauté de
communes entre Beauce et Perche : 12 €
2) tarifs INTERNET : 

-  Forfait 1 € l'heure pour les usagers non-inscrits à la
médiathèque
-  Gratuité pour les usagers à la médiathèque
-  Gratuité pour les demandeurs d'emploi
Consultation limitée à 1 heure sur Rendez-vous
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les
tarifs proposés ci-dessus.
Monsieur le Maire annonce que la date d'ouverture sera
vers le 11 mars 2018 et propose que M MASSOT soit
l'élu référent de la médiathèque.
Monsieur MASSOT fait part des horaires d'ouverture au public : 
Le Mercredi de 14h à 17h30, le vendredi de 16h à 18h et le
samedi de 10h à 12h30.

V. QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe que la Région a engagé les crédits
pour réaliser les travaux de rénovation de la ligne SNCF
Chartres/Courtalain.

VI. TOUR DE TABLE 
Monsieur DESVEAUX parle de la commande que la commune
a effectuée concernant l'illumination de fin d'année.

Séance du 23 mars 2018
Présents : M. LOCHON Martial, Maire, Mmes : CHAUVEAU Estelle,
DELPEUX Maryvonne, MURY Danièle,  MM : DESVEAUX Luc, GOIRAND
Jean-Luc,  LAGOUTTE Christian, MASSOT Eric, SABATHIER Jérôme

Mme AUGROS a donné pouvoir à M. LOCHON.
Mme SDEBSKI a donné pouvoir à Mme CHAUVEAU.
Mme MOREAU a donné pouvoir à M. MASSOT.
M BENOIST a donné pouvoir à M. GOIRAND.
M HENRIETTE a donné pouvoir à Mme MURY.
Absents : Madame et Messieurs CORDONNIER Virginie, AUTIN Jean
Michel, MAILLOT Yoland.
A été nommée secrétaire : CHAUVEAU Estelle.

I. DEMANDE DE SUBVENTION FDI 2018 - GOUTTIÈRES DE L'EGLISE
Monsieur le Maire présente un devis de 20 006 € H.T. pour
refaire les gouttières de l'église.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire
de solliciter auprès du Conseil départemental, une subvention
de 30 % au titre du « FDI 2018 » soit un montant de 6 002 €.

II. DEMANDE DE SUBVENTION FDI 2018 - RÉHABILITATION DE
DEUX MARES
Monsieur le Maire présente un devis de 23 264 € H.T. pour
réhabiliter les deux mares du bourg. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, charge Monsieur le Maire de solliciter auprès du
Conseil départemental, une subvention de 30 % au titre du
« FDI 2018 » soit un montant de 6 979 €.

III. DEMANDE DE SUBVENTION FDI 2018 - AMÉNAGEMENT "RUE
DE LA TUILERIE" ET PARKING
Monsieur le Maire présente le dernier devis de SODEREF de
440 064,50 € H.T. pour les aménagements de la rue de la
Tuilerie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité charge Monsieur le Maire
de solliciter auprès du Conseil départemental, une subvention
de 30 % plafonnée à 100 000 € au titre du « FDI 2018 » soit
un montant de 30 000 €.

IV. DEMANDE DE SUBVENTION FDI 2018
TRAVAUX "RUE D'HAUVILLE"
Monsieur le Maire relance le dossier qui n'a pas été retenu
en 2017 pour les enfouissements de réseaux "rues d'Hauville
et de la Beaussière".
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire
de solliciter auprès du Conseil départemental, une subvention
de 30 % plafonnée à 100 000 € au titre du « FDI 2018 » soit
un montant de 30 000 €.

V. QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe les membres présents qu'il s'est
entretenu avec les prestataires qui fournissent les candélabres
"rue d'Hauville".
Il est préconisé un éclairage en LED. Monsieur le Maire
expose le modèle retenu et le conseil le valide à l'unanimité.
Monsieur Sabathier demande si en cas de panne, faudrait-il
remplacer le bloc entier ?  Monsieur le Maire répond qu'il
suffit de remplacer la lampe LED endommagée.
Monsieur le Maire propose également de ne pas opter pour
l'éclairage en LED dans la rue de la Tuilerie car il souhaite la
continuité et l'homogénéité avec l'éclairage du "Cœur du village". 
A l'exception de Monsieur Massot qui s'abstient, les membres
présents l'approuvent.
Par contre Monsieur le Maire précise que dans le cadre des
travaux de la rue "Haie Brunel», un éclairage en LED sera
proposé, si cette option est retenue lors du marché.

Séance du 10 avril 2018
Présents : M. LOCHON Martial, Maire, Mmes : AUGROS Marie-Claude,
CHAUVEAU Estelle, DELPEUX Maryvonne, MOREAU Nathalie, MURY
Danièle, ZDEBSKI Patricia, MM : BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc,
GOIRAND Jean-Luc, HENRIETTE Rodolphe, MAILLOT Yoland,
MASSOT Éric.
Absent : M. AUTIN Jean Michel.
Mme CORDONNIER Virginie a donné pouvoir à Mme MURY.
M. LAGOUTTE Christian a donné pouvoir à M. LOCHON.
M. SABATHIER Jérôme a donné pouvoir à M. MASSOT.
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle.

I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET EAU et
ASSAINISSEMENT - M49
Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2017 du
Receveur municipal au Conseil qui retrace les dépenses et
les recettes des sections de FONCTIONNEMENT et d'IN-
VESTISSEMENT.
Après avoir pris connaissance de ces comptes, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion
2017 du Receveur municipal.

II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET
EAU et ASSAINISSEMENT M49
Après la présentation des documents en vue du vote du
compte administratif 2017, le Maire quitte momentanément la
séance au moment du vote. Après avoir pris connaissance
des résultats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
Compte Administratif 2017.

III. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET EAU et
ASSAINISSEMENT - M49
Les 2 sections de FONCTIONNEMENT et d’INVESTISSE-
MENT sont votées par chapitre : 
Voir détail en annexe
VOTE des prix de l'Eau et de l'Assainissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide d'appliquer les prix suivants :
- EAU : 1,32 € HT
- ASSAINISSEMENT : 1,24 € HT
Monsieur Goirand informe que ces tarifs ont été validés par
les membres de la Commission des Finances.
Monsieur Desveaux demande s'il est déjà prévu d’un tarif
communautaire car il craint d'une forte augmentation en cas
d'harmonisation.
Monsieur le Maire lui répond en rappelant que les prix d’achat
à la Communauté de communes baissent et qu’ils seront
moins importants à terme que ce qui était initialement prévu
lors des plans d’investissements de l’interconnexion.

IV. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
BUDGET PRINCIPAL -  M14
Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2017
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, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion
2017 du Receveur Municipal.

V. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 -BUDGET
PRINCIPAL - M14
Après la présentation des documents en vue du vote du
compte administratif 2017, le Maire quitte momentanément la
séance au moment du vote. 
Après avoir pris connaissance de ces comptes, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif
2017.

VI. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL - M14
Les 2 sections de FONCTIONNEMENT et d’INVESTISSE-
MENT sont votées par chapitre: 
Voir détail en annexe

VII. SUBVENTIONS 2018
Monsieur le Maire propose au conseil la participation
communale au profit des associations ci-après :

SUBVENTIONS 2018 ASSOCIATIONS

ACB FOOTBALL 2 000 €
ACB JUDO 1 000 €
TENNIS DE TABLE 1 000 €
HARMONIE 1 050 €
ECOLE DE MUSIQUE 1 250 €
DANSE ARABESQUE 600 €
COMITÉ DES FETES 450 €
MAJORETTES 500 €
FNACA 105 €
AIDE A DOMICILE 1 300 €
CLUB 3ème AGE 110 €
SPA 80 €
AMICALE SAPEURS POMPIERS 170 €
BADMINTON 200 €
LES 20 FACES DU JEU 100 €
THEATRE « FOKS PERCYES » 200 €
TAEKWENDO 500 €
LE BERCEAU 100 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve les montants proposés ci-dessus.

VIII. VOTE DES TAXES
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que les taxes lo-
cales soient reconduites aux mêmes taux que ceux appliqués
en 2017 soit :
Taxe habitation : 9.91 %
Taxe foncière (bâti) : 19.56%
Taxe foncière (non bâti) : 32.70%
Le produit attendu s'élève à 397 566 € pour l'année 2018. 

IX. DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
LOCAL (D.S.I.L) rue de la TUILERIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière de
l'Etat, dans le cadre de la DSIL 2018, soit 90 000 € et autorise
Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette
demande.

X. DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
LOCAL (D.S.I.L) rues d'HAUVILLE et de la BEAUSSIÈRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte que Monsieur le Maire sollicite l'aide financière de
l'Etat, dans le cadre de la DSIL 2018, soit 90 000 € et autorise
Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette
demande.

XI. DÉPÔTS D'ARCHIVES COMMUNALES AUX ARCHIVES
DEPARTEMENTALES
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Code du Patri-
moine encadre la pratique des dépôts communaux d'archives
communales aux archives départementales (art L 212-11 et L
212-12). Le dépôt est obligatoire pour toutes les communes
de moins de 2000 habitants et facultatif pour celles de plus de
2000 habitants.
Monsieur le Maire propose de confier aux archives départe-
mentales les documents antérieurs à la seconde guerre
mondiale et les documents de plus de 100 ans s'agissant de
l'état civil. Il précise que ce dépôt est gratuit et n'entraîne
aucun transfert de propriété qui est conservée par la commune.
Les archives départementales se chargent de la conservation,
du classement, du conditionnement et de la communication
des documents conformément à la législation en vigueur.
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BudGet Communal 2018

BudGet eau et assainissement 2018

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
accepte la proposition de Monsieur le Maire pour déposer les
archives communales citées ci-dessus aux archives départe-
mentales et autorise Monsieur le Maire à signer la convention
relative à ce dépôt.

XII. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à
l’unanimité :
• Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif 
• Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente
délibération
• Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le
site www.services.eaufrance.fr
• Décide de renseigner et publier les indicateurs de perfor-
mance sur le SISPEA

XIII. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 2017
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à
l’unanimité :
• Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable 
• Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente
délibération
• Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le
site www.services.eaufrance.fr
• Décide de renseigner et publier les indicateurs de perfor-
mance sur le SISPEA.

XIV. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 
Transport scolaire primaire et maternelle
La Communauté de communes Entre Beauce et Perche, par
délibération n°18-41 du Conseil communautaire du 5 mars
2018, a décidé de modifier ses statuts en vue de « prendre la
compétence : transport scolaire primaire et maternelle ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
se prononce favorablement sur la modification des statuts de
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche visant
à « prendre la compétence : transport scolaire primaire et
maternelle » et approuve la nouvelle rédaction des statuts.

XV. VOEU PRESENTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
RAPPORT SPINETTA : NON au démantèlement du Réseau
Ferroviaire du quotidien
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- Dénonce sans réserve les propositions du rapport Spinetta
d'un abandon progressif du réseau ferroviaire de proximité ;
- Exprime sa totale incapacité financière pour intervenir
demain en lieu et place de l'Etat au-delà des efforts déjà
réalisés pour l'entretien et la sécurisation du réseau ferré de
proximité;
- Condamne le démantèlement par l'échelon national de
politiques publiques essentielles pour l'aménagement équilibré
du territoire ;
- Demande au gouvernement de ne pas suivre cette voie et
à proposer, au contraire, une stratégie de régénération du
réseau ferroviaire afin de le pérenniser ;
- Interpelle l'ensemble des parlementaires de notre région afin
qu'ils ne soutiennent pas, le moment venu, une loi qui viendrait
condamner ces lignes de proximité et d'aménagement du
territoire.

XVI. REPRISE DE SEPULTURES DU TERRAIN COMMUN
Conformément à l'article L.2223-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la commune a l'obligation de fournir,
gratuitement, un emplacement de sépulture, pour une durée
minimale de cinq ans :
- aux personnes décédées sur son territoire,
- aux personnes domiciliées sur son territoire,
- aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui
y ont droit à une sépulture de famille,
- aux français établis hors de France n'ayant pas une sépulture
de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste
électorale de celle-ci. 
Au-delà  de ce délai de cinq ans, la commune est en droit de
reprendre ces sépultures.
Cette faculté n'a pas été utilisée, depuis de nombreuses années,
par la commune de Bailleau-le-Pin, Monsieur le Maire
propose aux membres présents de procéder à la reprise des
sépultures dans le carré du terrain commun.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve la reprise des sépultures dans le carré du terrain
commun du cimetière de Bailleau-le-Pin.

XVII. AMENAGEMENT FONCIER DE LA COMMUNE
DE BAILLEAU LE PIN
Modification des limites territoriales des communes 
Modification des voiries communales

Monsieur le Maire présente un plan indiquant ces modifications.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
adopte les modifications concernant les voiries communales,
et les limites territoriales.
Monsieur Desveaux informe que la procédure de remembrement
a été validée et les travaux commenceront courant le mois de
juillet prochain.

XVIII. TRAVAUX 
Rue d'Hauville et de la Beaussière : Monsieur le Maire propose
de lancer les marchés. Cette proposition est validée à
l'unanimité par le Conseil Municipal.
Station d'Epuration : Monsieur le Maire annonce que le bascu-
lement du fonctionnement sur la nouvelle Station d'épuration
s’est fait aujourd’hui. Il tient tout particulièrement à remercier
les agents communaux du Service Technique pour leur
implication dans le maintien au bon fonctionnement de
l'ancienne station.

Monsieur le Maire propose une porte ouverte pour expliquer
aux habitants en les sensibilisant du fonctionnement d'une
station d'épuration.
Pour les travaux de curage des lagunes, Monsieur Desveaux
tient à remercier l'agriculture eur qui a récupéré les boues.
Cimetière : Monsieur le Maire informe que les travaux
d’agrandissement de la porte de l'ossuaire et du jardin de
souvenir sont terminés.
Les travaux sur le terrain commun vont bientôt débuter.
Rue Belleville : Monsieur Henriette demande s'il y a possibilité de
reboucher les nids de poule dans cette rue et pourquoi ne pas
profiter des travaux de voirie rues d'Hauville et de la
Beaussière pour rajouter de l'enrobé.

XIX. QUESTIONS DIVERSES 
Madame Moreau fait part des difficultés de transports scolaires
rencontrées par des jeunes suite à la grève SNCF.
SICTOM : Discussion sur le différend qui oppose ce syndicat
à la Communauté de communes.
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Le Comité des Fêtes

Le Berceau
Expression artistique harmonie esthétique et cognitive enfants et adultes

La compagnie
Arabesque

Le dimanche 18 mars, sur la place de la Mairie, s’est tenu le 2e marché des producteurs locaux. Malgré un froid
à ne pas mettre un bailleaulais dehors, ce fût un franc succès et cette expérience sera renouvelée en mars
2019.

Le dimanche 16 septembre, ce sera la foire  de la St Fiacre. Cette année il y a un changement de formule pour
les inscriptions au vide grenier. Il n'y aura pas de flyers de distribués, des mails seront envoyés à ceux qui ont
transmis leur adresse mail lors de leur inscription en 2017.
L'inscription se fera en mairie avec le règlement ou  par téléphone au 06 95 51 42 54 avec le règlement obliga-
toire en mairie. Le prix du mètre linéaire reste inchangé, soit 3 euros.
Seul, le Comité des fêtes choisira les emplacements pour chaque exposant, en essayant autant que possible
de respecter le choix de la place voulue par ce dernier. A noter que cette année, il y aura des emplacements tout
autour du parking de la salle des fêtes.

Le 31 octobre Halloween sera de retour, enfants et parents, costumés sont invités à se  joindre à nous. 

Le 17 novembre, ce sera notre traditionnel rendez-vous pour le Beaujolais Nouveau.
La Présidente
delphine PeRieR

nous Vous PRoPosons :
—> ateliers 1 lieu 1 temps pour prendre soin de soi :
Construire sa capacité à se détendre.
du 9 juillet au 2 août : les mardi et jeudi au dojo de 19h à 20h
Un samedi par mois de 14h à 16h au dojo 07/07/18 - 29/09/18 - 20/10/18 - 17/11/18 - 08/12/18

—> ateliers parents / petite enfance :
Expression corporelle et accueil des sensations de 10 mois à 3 ans.
Un dimanche par mois de 10h30 à 11h30 au dojo 08/07/18 - 30/09/18 - 21/10/18 - 18/11/18 - 09/12/18

—> » la Boussole » - spectacle jeune public à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin :
durée 35 mn - Places limitées - réservation au 06 84 18 23 60
Samedi 22 septembre 2018 à 17 h - Dimanche 23 septembre 2018 à 11h
«La boite à musique m’accompagne, m’inspire. Je chante, je danse… »
Création chorégraphique et interprétation Caroline DUGUÉ.

—> Collectif danse :
Créer ensemble, jeunes à partir de 12 ans et adultes.
mercredi de 17h à 19h à la salle de danse (hors vacances scolaires).
Pour cette première année le Collectif Danse s’est mis en projet de danser dans un lieu singulier (Improvi-
sation, composition en solo, duo et trio, dans le silence, ou accompagnés d’instruments de musique) et de
le filmer pour le partager.

Nous vous invitons à regarder notre création sur YOUTUBE :
Collectif danse Bailleau-le-Pin ; https://youtu.be/uM57VrYOcYA
Pour plus d’informations et contacts
Caroline duGuÉ : 06 84 18 23 60 leberceau28@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook Le Berceau

La compagnie Arabesque organise des cours de
danse modern jazz pour les enfants à partir de 4 ans
jusqu’aux adultes. Notre professeur Marjorie travaille
avec nous depuis novembre 2003, et est titulaire du
diplôme d’État. Nous avons actuellement 10 cours par
semaine répartis sur les 3 jours suivants : le lundi, le
mardi et le vendredi soir. 

Depuis deux ans, nous présentons un groupe au
concours régional, et cette année, des individuels égale-
ment. Nous avons la joie d’avoir été récompensé pour
cette prestation avec un second prix régional pour
notre groupe. Et nous les félicitons toutes pour leurs
prestations en groupe comme en solo. C’est réellement
un plaisir pour tous.

Nous tenons également à remercier les parents  qui
nous accompagnent toute l’année et qui aident à
l’organisation de notre gala annuel qui a eu lieu le
samedi 16 juin à 20h30  ainsi que le dimanche 17 juin
à 15 h à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin.

Pour toutes questions,
vous pouvez contacter la Présidente
au 06 89 70 42 84.

La Présidente
delphine CleRon

Forum des associations
dimanche 9 septembre 2018

de 10h00 à 12h00 à la salle des sports
entrée libre

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue
du prochain Forum des Associations.
Nous vous attendons nombreux pour cette ma-
tinée conviviale et riche en animations. Ce sera
une belle opportunité de vous faire découvrir
ou redécouvrir la vie associative et sociale de
notre commune. Nous vous rappelons que le
forum est bisannuel et a lieu les années paires.
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Le Judo

Interview de Bruno LANG professeur de judo, réalisée
par Virginie CORDONNIER pour le Quisétout.

Bonjour, le QST vient à votre rencontre en apprenant
qu’un  membre de votre club vient d’obtenir sa ceinture
noire. Pouvez- vous nous en dire plus ?

BL : Oui mon fils Benjamin (16 ans) vient d’obtenir
sa ceinture noire 1er dan le 24 mars 2018 à
Orléans, à l’issue de l’examen des Kata. Il avait
déjà obtenu son unité de valeur « compétition » en
marquant ses derniers points lors des ½ finales des
championnats de France cadets à Troyes.

QST : Félicitations à lui ! Quel fût son parcours pour
arriver à ce niveau ?

BL : Benjamin a commencé le judo en 2007 à
Chartres sur un de mes cours, puis a poursuivi à
Bailleau-le-pin avec l’ancien club de Bailleau. En
2009, suite à la fermeture du club, quelques parents
ont souhaité créer un nouveau club, et m’ont
demandé de prendre en charge les cours, c’est
ainsi que Benjamin a continué le judo dans la nouvelle
association « Judo Club de Bailleau-le-Pin ».

QST : Le judo c’est un peu une histoire de famille chez
vous alors ?

BL : Oui on peut dire ça ! Sans y être obligés, mes
3 fils m’ont suivi spontanément dans l’aventure
« Judo ». Pour ma part, j’ai obtenu la ceinture noire
en 1988 (le plus jeune à l’époque en France), mon
frère a suivi 10 ans plus tard, et maintenant
Benjamin 30 ans après. Depuis mon arrivée sur le
département, je pratique au club de MSD Chartres,
où j’y enseigne depuis plus de vingt ans. J’y ai
remis de nombreuses ceintures noires, mais celle
de Benjamin, la 1ère pour le JCB,  a une saveur
particulière. 

QST : J’imagine que tout le club a suivi le parcours de
Benjamin ?

BL : Oui, plus ou moins … Les enfants sont souvent
en admiration devant 2 ou 3 ceintures noires qui se
présentent sur le tatami, et donc encore plus, quand
c’est un jeune de leur club, qui a suivi les mêmes
cours qu’eux. Son parcours devient un exemple et
sa ceinture un objectif ! 

QST : Quel entraînement et enseignement a suivi
Benjamin pour arriver à ce niveau ?

BL : A Bailleau (comme à Chartres), nous enseignons
un judo dans la tradition de son fondateur Jigoro
Kano, qui est   considéré comme l’un des plus
grands pédagogues de son époque au Japon. Nous
ne négligeons pas l’aspect sportif du Judo, mais
nous mettons l’accent sur l’éducation physique et
mental, avec l’apprentissage des règles sociales
transmises par le code moral du Judo (voir extrait
ci-dessous). Depuis 3 ans, Benjamin s’entraine tous
les vendredis dans le cours « ados/adultes » à
Bailleau, il va aussi régulièrement à Chartres le
mercredi pour s’entrainer avec des judokas plus
gradés.
Pour l’aspect sportif, les élèves peuvent commencer
la compétition vers 11-12 ans, après avoir acquis
les bases du Judo, c’est-à-dire à partir de la cein-
ture orange. La compétition de Judo n’est pas un
match ou une course, c’est un combat ! Et en cas
de défaite, les impacts psychologiques sur le jeune
(et le moins jeune) peuvent être importants, ils doivent
être accompagnés par le professeur et les parents.
C’est ainsi que Benjamin a commencé la compétition
à l’âge de 11ans, aujourd’hui, il fait partie des
meilleurs judokas du département dans sa catégorie. 

Extrait du code moral du Judo :
• La politesse, c'est le respect d’autrui.
• Le courage, c'est faire ce qui est juste.
• La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée.
• L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée.
• La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil...

QST : La ceinture noire 1er dan n’est pas une fin en soi ?

BL : Pas du tout, cela peut être un objectif durant
les premières années de pratique. Mais, c’est juste
le passage à l’âge adulte « judokalement » parlant.

On devient petit à petit judoka en progressant, on
passe les diverses ceintures de jaune à marron, qui
sont décernées par le professeur. Puis, vient le
moment où, on peut passer l’examen officiel pour
obtenir la prestigieuse ceinture noire. Après
l’obtention de celle-ci, le judoka doit continuer de
progresser pour maîtriser encore plus les techniques
et principes de son art martial.

QST : D’autres judokas bailleaulais vont rejoindre
prochainement Benjamin pour la ceinture noire ?

BL : Je l’espère … Peut-être, un avant la fin de saison ?

QST : Merci, bonne continuation à Benjamin et bonne
fin de saison à tous les judokas.

Virginie CoRdonnieR 
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Le nouveau cabinet infirmier

INFORMATIONS PRATIQUES Page 14

Le cabinet infirmier de Bailleau-le-Pin a ouvert ses portes dans ses nouveaux
locaux au 4 Ter rue de Beauce depuis le 16 Avril 2018.

Une meilleure accessibilité pour les patients à mobilité réduite est offerte ainsi
qu’un intérieur plus moderne.
Les infirmières, diplômées d’Etat sont au nombre de 4 :
• LAISNEY Alice
• SOTOCA Gwendoline 
• GALLOU Lucie
• CROULLEBOIS Cécile
Leur devise : le professionnalisme, la gentillesse, la bonne humeur et la bonne
entente .Elles proposent des soins au cabinet et à domicile.

Les horaires d’ouverture sont :
7h30 à 8h30 sans RDV du lundi au samedi
9h30 à 10h30 sur RDV du lundi au vendredi

Eté : sur RDV uniquement  du 1 juillet au 2 septembre 2018.

Téléphone : 02.37.25.35.15.
Patricia ZdeBsKi

Conseil et information
concernant la diététique

L’EHPAD « Les Genêts » et l’association des professionnels libéraux de santé de
proximité vous proposent des permanences avec une diététicienne ouvertes à
tout public.
Les entretiens seront individuels et gratuits.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au 02.37.33.62.27

Pour les prochains mois, les permanences auront lieu le :
Jeudi 6 septembre 2018 de 13h30 à 15h30
Mardi 9 octobre 2018 de 14h30 à 16h30
Jeudi 8 novembre 2018 de 13h30 à 15h30
Jeudi 6 décembre 2018 de 13h30 à 15h30

Les entretiens se dérouleront à :
Maison des services au public
Mairie d’Illiers-Combray
2-4 rue des Poulies 28120 Illiers-Combray
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La chenille processionnaire s’est installée à Bailleau-le-Pin

Quel est son mode de vie ?

La commune de Bailleau-le-Pin est  en présence de chenilles dite « processionnaires »
qui se développent essentiellement sur les pins et autres spécimens de végétaux.
C’est un insecte actif dont le développement a été renforcé par la plantation de pin. Le
réchauffement climatique lui a été bénéfique. Son adaptation et son mode de vie sous
forme de colonie lui ont permis de résister à des situations climatiques extrêmes
(sécheresse ou grands froids). Seules des températures inférieures à 16°c peuvent lui
être fatales.

Quels sont leurs impacts ?

A  la sortie de l’hiver,  les chenilles quittent l’arbre. Elles descendent le long du tronc et
cherchent un endroit au sol pour se transformer en papillon. Elles peuvent donc
se mettre dans la pelouse, les sentiers… Elles peuvent s’enfouir en profondeur (de 8
à 20 cm). La chenille processionnaire possède un mode de défense : des poils
urticants et dangereux pour les humains et les animaux.   Ces poils sont très volatiles,
car ils ont la taille d'une fine poussière.  

Les effets du contact avec la chenille,
apparaîtront dans les heures qui
suivent avec une intensité variable.
Dès les premières apparitions, une
consultation médicale ou un appel
vers le 15 sont souvent nécessaires
si l’urticaire est trop forte, en cas de
fièvre, difficultés respiratoires ou
problèmes oculaires.
Les dommages sont plus graves
pour les animaux, sans soins cela
peut conduire jusqu’au décès de
l’animal. Dès l’apparition de symp-
tômes tels que des vomissements,
une fièvre soudaine, il y a lieu de
consulter en urgence.
La chenille processionnaire s’at-
taque à l’arbre dès sa naissance.
Le pin est l’espèce affectée en
priorité. Les chenilles ne causent
pas la mort de l’arbre, mais elles
ralentissent sa croissance. Seuls
des maladies, champignons,
insectes ou sécheresse, installés
après les chenilles pourront causer
la mort de l’arbre.

Comment s’en protéger ?

De  Mars à Mai 

Avec les colliers Ecopiège®. Ils sont
destinés aux particuliers, aux collec-
tivités et aux professionnels. Ils sont
à poser dès l'apparition des nids
d'hiver.
Totalement écologique, il peut être
utilisé comme moyen unique car il
présente un fort taux de réussite.
Le collier Ecopiege® protège du
développement des chenilles au
sol qu'il collecte en quasi totalité
et permet leur destruction. Il est
réutilisable.

La commune de Bailleau-le-Pin, a
mis en place ce piège autour des
troncs des sapins. C’est une confir-
mation  ! Ce système écologique
fonctionne…

De Décembre à Février 

La pose de nichoirs à mésanges
permet la réduction de la quantité
de chenilles et de papillons. Elles
sont friandes de ces insectes.
Echenillage (coupe de branches où
se trouvent les nids), élagage. 

Source : Photos et informations : La Mésange Verte™
www.lamesangeverte.com

Pascal RouFFoRt
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Accueil de Loisirs Mixte de Bailleau-le-Pin
de 3 ans (1ère année de maternelle faite) à 12 ans.

La Directrice est Anaëlle LEBRETON
Permanence du bureau du centre est :
Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi  de 7 h 30 à 18 h 30
On peut la joindre au 02.37.25.33.94 – 06.16.28.53.96
alsh-bailleau@entrebeauceetperche.fr 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Mixtes de la Communauté de communes Entre Beauce
et Perche sont ouverts aux enfants âgés de 3 à 12 ans.
Ils sont accueillis tous les mercredis (40 enfants maxi)
.
Selon les structures, les possibilités d’accueil sont
proposées soit à la demi-journée sur les temps du
mercredi hors vacances scolaires, soit à la journée sur
les périodes des vacances scolaires.

Service de garderie gratuit du matin de 7 h 30 à 9 h et du soir
de 17 h 30 à 18 h 30.
Les parents choisissent soit de 9 h à 12 h, soit de 12 h
à 17 h 30 ou la journée entière.

L’horaire en période de vacances scolaires
est de 9 h à 17 h 30.

Ouvert à la Toussaint : deux semaines
Noël : une semaine (la semaine qui suit Noël)
Hiver : deux semaines
Printemps : deux semaines
En fonction des inscriptions et sur les petites vacances,
il y a une sortie.

Chaque jour, les enfants peuvent profiter d’un programme
d’animations soigneusement mis au point  : dessin,
peinture, modelage, perles, théâtre, chansons, contes,
jeux de groupe, vélo… Les activités sont diverses de
façon à ce que chaque enfant y trouve son intérêt. De
nombreuses sorties sont également au programme.
Une importance particulière est portée au rythme de
l’enfant notamment pour le public de maternelle.

A BAILLEAU-LE-PIN, les enfants profitent des jeux au
« Carré vert », au city stade, au stade, à la salle poly-
valente et à la salle des fêtes.

Les vacances d’été sont du 9 juillet au 3 août 2018,
60 enfants sont accueillis.
Il y a des activités, plus une excursion par semaine et

deux sorties à la piscine dans le mois.

Le séjour : 
• Réservé aux enfants de 8 à 12 ans, 24 places par
semaine pour l’ensemble de la Com-Com.

• A LAVARÉ (72) un lieu commun, mais des activités
différentes chaque semaine !

La restauration du midi est livrée par l’EPHAD d’Illiers-
Combray. Le goûter est donné par le centre.

Pour les inscriptions de cet été 9 juillet au 3 août,
contacter le n° 02 37 25 33 94 – 06 16 28 53 96 sous
réserve de places disponibles, jusqu’au samedi 30 juin.

Les mercredis pour la rentrée 2018, les pré-inscriptions
seront ouvertes à partir du samedi 26 mai au 30 juin
2018.

Les inscriptions 2018 / 2019 auront lieu lundi 3 et
4 septembre 2018 à l’Accueil de Loisirs, 5 rue de
l’Église, BAILLEAU-LE-PIN. 

maryvonne delPeuX 
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ETAT CIVIL

Nous publions les enregistrements d’État civil depuis la dernière parution du QuiSéTout :

BONJOUR LA VIE…
Manoa HITTINGER
Né le 25 janvier 2018 à Le Coudray, fils de Romain Duval et de Emilie Hittinger, domiciliés 10 ter A rue de Beaufrançois, Harville

Olivia GREGOIRE
Née le 02 février 2018 à Le Coudray, fille de Loïc Grégoire et de Lucie de Freitas, domiciliés 19 rue de Belleville

Chloé FINET
Née le 06 février 2018 à Le Coudray, fille de Sébastien Finet et de Céline Aubineau, domiciliés 05 rue de la Tuilerie

Kyara PENDILLON
Née le 24 février 2018 à Le Coudray, fille de Yoann Pendillon et de Mégane Pereira, domiciliés 11 Grande Rue

Gabriel GERARD GODEMERT
Né le 02 mars 2018 à Le Coudray, fils de Stéphane Gérard et de Céline Godemert, domiciliés 05 rue de la Beaussière

Akim DAJ
Né le 28 mars 2018 à Le Coudray, fils de Victor Daj et de Diana Braila, domiciliés 28 Grande Rue

Robin DOUELLE
Né le 30 mars 2018 à Le Coudray, fils de Bastien Douelle et de Stéphanie Leterme, domiciliés 06 Bis rue Aristide Briand

Ysaline BERNAS
Née le 30 mars 2018 à Le Coudray, fille de Johan Bernas et de Amandine Giot, domiciliés 22 rue des Vitres

Ambre BERNARD-JANNIN
Née le 30 avril 2018 à Le Coudray, fille de Antonin Bernard-Jannin et de Aurélia Cadiou, domiciliés 07 rue de l’Aiguillon, Montançon

Lyvia JAUNEAU
Née le 21 mai 2018 à Le Coudray, fille de Cyrille Jauneau et de Gwenaelle Ferrier, domiciliés 01 rue de Maslay-le-Grenet

LA VOIE NUPTIALE
Sébastien HUET domicilié 26 rue de Meslay-le-Grenet et Amandine BELOT
Domiciliée  90 rue Cambronne Paris XVe, en date du 05 mai 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
Maurice HUMMEL
Domicilié 02 impasse de la Petite Voye, Romigny, décédé le 14 novembre 2017 à l’âge de 88 ans

Claude GATEAU épouse DALLIER
Domiciliée 01 allée des Vinotiers, décédée le 05 décembre 2017 à l’âge de 77 ans

Henri CHOQUET
Domicilié 29 rue de Belleville, décédé le 05 décembre 2017 à l’âge de 89 ans

Serge CHAUPITRE
Domicilié 09 rue des 3 Mares, Harville, décédé le 11 décembre 2017 à l’âge de 91 ans

Guy FONTAN
Domicilié 03 rue des Sorbiers, décédé le 19 décembre 2017 à l’âge de 88 ans

Marie LEPLOMB veuve GEOFFROY
Domiciliée 04 rue d’Illiers, décédée le 30 janvier 2018 à l’âge de 99 ans

Jacqueline ALBY veuve MERLAULT
Ancienne habitante de Bailleau-le-Pin, décédée le 05 février 2018 à l’âge de 83 ans

Armand BESNARD
Domicilié 02 rue de Meslay-le-Grenet, décédé le 05 février 2018 à l’âge de 90 ans

Edith GUYON veuve GIRARD
Ancienne habitante de Bailleau-le-Pin, décédée le 17 mars 2018 à l’âge de 97 ans

Gisèle HUET veuve BOURGEOIS
Ancienne habitante de Bailleau-le-Pin, décédée le 29 mars 2018 à l’âge de 87 ans

Dominique LEMOINE
Domicilié 38 rue de Meslay-le-Grenet, décédé le 23 avril 2018 à l’âge de 63 ans
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COMMANDEZ
EN LIGNE

ET RÉCUPÉREZ
VOS COURSES
EN MAGASIN
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