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1 La Borde
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B.P. 80001
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Tél. : 02.37.52.59.54
Fax. : 02.37.52.36.52

Travaux Publics

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
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Voici le dernier Quisétout de ce mandat municipal. Nous ne publierons pas d’édito

détaillé et nominatif tel que l’oblige la loi électorale réglementant la publication des

bulletins municipaux dans les six mois précédant des élections municipales qui

auront lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour et le 22 mars 2020 pour le second tour.

Vous trouverez vos rubriques habituelles sur la vie de la commune avec entre autres,

la rubrique « la vie dans le village, paroles aux associations, l’état civil, etc. » 

A tous, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 2019 et une bonne et

heureuse année 2020.  

La Commission Communication

Merci à tous ceux qui grâce à leurs annonces publicitaires ont permis la réalisation de ce numéro. 

Elections municipales 2020

Dans la perspective des prochaines élections
municipales et communautaires des 15 et
22 mars 2020, nous vous rappelons que la
fiabilité des listes électorales constitue l'une
des conditions de leur bon déroulement.
Aussi, nous vous invitons à vous assurer de
votre inscription sur les listes électorales :

- soit par vous-mêmes, grâce au site Internet service-public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ise
- soit directement auprès de la mairie.

Les personnes constatant leur non-inscription sur les listes électorales dans laquelle elles estiment
être inscrites, doivent demander leur inscription.

Les personnes qui constateraient une erreur d'état civil (nom de famille, prénoms, sexe, date
ou lieu de naissance), peuvent demander une rectification auprès de l'INSEE. Les corrections
demandées doivent être conformes aux informations contenues sur l'acte de naissance.
Pour ces modifications, il faut être en possession de la copie intégrale de l'acte de naissance
ou de l'extrait avec filiation de la personne concernée, et elles peuvent se faire sur le lien suivant
: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
– uniquement pour les personnes nées en France métropolitaine.

Les personnes nées hors de France doivent s'adresser à leur commune d'inscription sur les
listes électorales.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer aux scrutins devront
être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
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Depuis cet été une vingtaine de nouveaux adhérents
a rejoint la médiathèque pour nous faire atteindre le
chiffre de 425 adhérents au total.
Merci à vous tous pour la confiance que vous accordez
encore et toujours à l'ensemble de l'équipe, d'ailleurs
toujours aussi dynamique et motivée (Solyne, Perle, 
Monique, Houria, Elise, Charly, Agnès).

Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs
animations auxquelles vous avez assisté très
nombreux :

Juin :
- Exposition de costumes de pompiers.

- Exposition des travaux de la maternelle (concours
de lecture Ecolire).

Juillet / août :
- « Des pieds à la tête » 2 ateliers proposés par
Caroline Dugué pour apprendre aux enfants à
comprendre leur corps (photo ci-dessous).

septembre :
- Depuis la rentrée, des cours d'informatique
tous niveaux sont proposés chaque semaine par
Philippe Deneau.
La douzaine d'élèves inscrite est très assidue !

- St FIACRE : exposition de cartes postales anciennes.
Près de 170 personnes ont pu retrouver des souvenirs
de la commune.

octobre :
- Spectacle « ASSEMBLAGE »
80 spectateurs enthousiastes ont répondu présent.

novembre :
- Atelier tous publics autour du Haiku (courts poèmes
japonais) suivi d'une dégustation de desserts japonais.

décembre :
- Samedi 21 : spectacle de Noël.

a vos agendas pour 2020 
- Exposition de peinture
- Accueil d'auteur
- Cours de cartonnage (en attente de confirmation)

-  Période du 8 mai : exposition sur la résistance
en Eure-et-Loir pour les 75 ans de la Libération/
travail avec les CM1-CM2

- 10 Octobre : 2ème édition du spectacle
« Assemblage »

Et toujours...

- Accueil des classes
(thèmes cette année : nature / recyclage /
remembrement / le temps qui passe)

- Accueil de la crèche
- Cours d'informatique.
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Des nouvelles de la médiathèque

Horaires d'ouverture
Mercredi  14h00 > 18h00
Vendredi  16h00 > 18h00
Samedi    10h00 > 12h30
(fermeture pendant les vacances de Noël)

Erika Chupin

Lors de la cérémonie du 14 juillet M. Lucien
Duvauchel, porte-drapeau de la FNACA (Fédéra-
tion Nationale des Anciens Combattants d’Algérie,
Maroc et Tunisie) a reçu la médaille de la croix du
combattant des mains du Maire Martial Lochon. 

Pendant 2 ans, M. Duvauchel a servi en Grande
Kabylie dans l’infanterie de marine héliportée et
cela fait 10 ans qu’il est porte-drapeau.

Sachez que lors des cérémonies, les drapeaux
commencent à peser lourd et c’est pourquoi les
anciens combattants et la municipalité sont à la
recherche de quelques jeunes, garçon ou fille,
homme ou femme, se sentant un peu de motivation
pour ce service. Si vous vous sentez concernés
par cette fonction honorifique nous vous invitons
à vous faire connaître auprès de la mairie. 

Eric Massot

M. Duvauchel
à l’honneur
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La commémoration de la victoire et de la paix
du 11 novembre

Devant le monument aux Morts, 3 gerbes furent déposées : une par le maire
Martial Lochon accompagné des enfants, une seconde par Daniel Binet pour tous
les Anciens Combattants.

La troisième fût déposée par Cyril Laye accompagné de Coralie Laye et Léo
Baret, JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers). Après chaque dépôt de gerbe, tous
se recueillirent devant le monument.

Puis Fernand Carré, Président de la FNACA a délégué la lecture de son message
à Martial Lochon maire qui a ensuite lu le sien.

Après la sonnerie aux morts, M. le maire Martial Lochon a procédé à l’appel aux
morts. A l’annonce de chaque nom, Louis Rouffanche, Bailleaulais et militaire en
activité a répondu « Mort pour la France ». Ils se sont ensuite recueillis de chaque
côté du monument. Puis la Marseillaise a retenti.

De retour place de Mairie, les enfants se virent distribuer quelques bonbons.
L’Harmonie a donné une aubade.

Enfin, petits et grands se sont
retrouvés à la salle des fêtes
pour le verre de l’amitié, offert
par la municipalité et servi par
Pause-café.

Maryvonne Delpeux 

Pour le 101ème anniversaire de l’armistice,  lundi 11 novembre 2019 à 11 heures 45, les Pompiers, l’Harmonie, les Anciens Combattants, les élus locaux, les enfants et
les  habitants du village se sont rendus en cortège  au monument aux Morts.
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Bailleau-le-Pin, village olympique… et sportif ! 

tennis, le handball ou bien encore le basketball. Un ancien bâtiment

préfabriqué, qui servait de salle de classe avant la construction du

groupe scolaire, fut déménagé et réimplanté près du stade pour faire

office de vestiaire. L’année suivante, l’ACB Football voyait le jour. De

son côté, la salle des fêtes accueillera quelques années plus tard les

judokas de l’ACB Judo. La gymnastique volontaire y sera aussi pratiquée.

Malheureusement, lors de chaque manifestation organisée dans la salle,

le tatami devait être démonté, ce qui n’était pas vraiment pratique ! Avec

la construction de la première salle de sports en 1983, ce problème fut

réglé. Les sportifs possédaient leur propre salle et des vestiaires avec

douches. L’ACB Tennis de Table investit également les lieux. Après

quelques travaux, l’ancien vestiaire fut reconverti en salle de répétition

pour l’Harmonie. A la fin des années 80, avec la construction du lo-

tissement de la Malorne, une association de Majorettes fut fondée et

celle-ci profita des infrastructures existantes pour ses entraînements. Il

faut aussi signaler que pendant des années, le club de cyclotourisme

de Bailleau-le-Pin proposait des parcours cyclistes tous les dimanches.

A la suite de la restructuration de la salle des fêtes en 2007, une salle de

danse fut aménagée au premier étage. Celle-ci permit d’accueillir

dans de bonnes conditions les associations comme Swing Danse

ou encore la Compagnie Arabesques. Mais avec le temps, la salle de

sports commençait à montrer ses limites : problèmes d’occupation des

locaux, dégradations diverses, défauts d’isolation, système de chauffage

vétuste, etc. Au début des années 2010, la municipalité envisagea de

redonner un coup de jeune au bâtiment. Mais après plusieurs études, la

Il y a quelques mois, un courrier adressé par le Comité Régional

Olympique et Sportif (C.R.O.S.) du Centre-Val de Loire est arrivé en

mairie. Cet organisme qui a pour mission de développer la pratique

sportive, sauvegarder et diffuser l'Olympisme et préserver le patrimoine

sportif régional souhaitait valoriser les communes s'impliquant dans ce

domaine. Dans cette optique il organisait, pour la première fois cette

année, le concours des « Communes sportives de la région Centre-Val

de Loire » pour les villages de 1500 à 2500 habitants, les lauréats se

voyant alors décerner un label récompensant leur engagement en

faveur du sport, grâce à leurs investissements et au dynamisme de leurs

associations. 

Le village de Bailleau-le-Pin répondant aux critères imposés par le

règlement pouvait prétendre à concourir. C’est dans ce cadre que deux

de nos adjoints se sont attelés à la tâche en complétant le dossier de

participation, sans vraiment trop y croire, eu égard au nombre de communes

de la région Centre-Val de Loire potentiellement éligibles … 

Le développement sportif de la commune remonte au début des années

70. A cette époque, Bailleau-le-Pin a vu sa population augmenter

significativement, principalement à la suite de la construction du premier

lotissement le long de la route de Chartres. De nombreux jeunes

avaient soif d’aventures sportives et c’est dans ce contexte que fut

aménagé, en 1972, le terrain de football et le plateau bitumé adjacent,

hélas très endommagé de nos jours, sur lequel on pouvait pratiquer le
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décision fut prise de le raser et de reconstruire une autre salle beaucoup

plus fonctionnelle  et moins énergivore. Inaugurée en 2014, cette structure

inclut une grande salle multi-activités, un dojo, des vestiaires avec

sanitaires, une salle de réunion et des zones de rangement. La présence

de cette nouvelle salle de sports sur la commune de Bailleau-le-Pin

permit le développement de nouvelles activités sportives. C’est ainsi que

le Taekwondo et le Badminton vinrent grossir les rangs des associations

bailleaulaises. L’UPI sportives Handball d’Illiers-Combray occupa aussi la

salle quelques temps pour ses entraînements. Quant aux amateurs de

tennis, ils pouvaient enfin venir échanger quelques balles, hiver comme

été, lors des créneaux horaires qui leur étaient réservés. Bien entendu, les

écoles et le centre aéré n’étaient pas oubliés, l’accès à la salle leur

étant aussi permis. Un terrain de pétanque a aussi été aménagé

dans le prolongement de la salle de sports. En 2016, à l’occasion de

l’Euro de football, un tout nouvel éclairage a été installé sur le terrain,

répondant ainsi au désir des joueurs qui peuvent maintenant s’entraîner

dans de bien meilleures conditions en période hivernale. En complément

de ces équipements sportifs, lors de la réalisation de la deuxième tranche

du lotissement le long de la route d’Illiers en 2017, un City Stade a été

implanté à la limite de celui-ci. Il permet aux jeunes bailleaulais de venir

pratiquer en toute liberté, sur un terrain bitumé et sécurisé, des activités

sportives telles que le football, le basketball, le handball et autres jeux de

ballon principalement. 

Contre toute attente, grâce à la réalisation de ces différents projets,

aux subventions octroyées et au dynamisme de ses associations

sportives, la commune de Bailleau-le-Pin a eu la bonne surprise de se

voir décerner le label « Commune sportive 2020-2024 » par le Comité

Régional Olympique et Sportif. Ce label, valable quatre ans, a été remis

à douze communes de la Région Centre-Val de Loire, dont trois en Eure-

et-Loir. Une cérémonie a été organisée le samedi 21 septembre dernier

afin d’officialiser l’évènement. C’est en présence de membres du conseil

municipal et de responsables d’associations que Daniel-Yvan Ricour,

représentant du C.R.O.S., est venu remettre à notre maire, Martial Lochon,

la précieuse récompense sous la forme d’une plaque qui devrait être

fixée à l’entrée du stade. Le président du Comité Départemental Olym-

pique et Sportif (C.D.O.S.), Michel Guillemette, avait également fait le

déplacement. A l’issue de la cérémonie, le représentant du C.R.O.S. et

le maire ont signé la charte d'engagement pour le développement du

sport dans la commune. 

En 2024, il faudra remettre ce titre en jeu mais, cette année-là, la ville la

plus « olympique et sportive » sera sans nul doute … Paris !  

Christian LAGOUTTE 
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le Quisétout est allé à la rencontre de « Josiane Céramique », alias
Josiane Pizette-aubry.

QST : Quel est votre lien avec Bailleau-le-Pin ?
JPa : Mon mari est originaire de Bailleau ; ses parents habitent la commune.
Nous-mêmes sommes installés ici depuis 2013.

QST : Comment a débuté votre activité de créatrice dans la céramique ?
JPa : Je suis passionnée par la céramique depuis plus de 25 ans. Au début, cette
activité était un loisir. Je prenais des cours auprès d’un potier. Or, ces cours ont
cessé suite au déménagement de ce dernier.      

QST : Cela n’a pas mis fin à votre pratique de ce loisir ?
JPa : Non, bien sûr. Pour continuer à pratiquer, j’ai acheté un four; mais cela
représente un gros investissement.  Alors, j’ai décidé de faire de ma passion une
activité un peu plus lucrative.

QST : Vous en avez fait votre métier ?
JPa : J’ai débuté une activité professionnelle dans la céramique à temps partiel
en 2016, parallèlement à mon autre métier. Maintenant, j’exerce cette activité à
temps complet.

QST : Où travaillez-vous ? Quels matériaux utilisez-vous ?
JPa : Avec l’aide de mon mari (qui me suit dans ma passion), j’ai installé un
atelier dans le sous-sol de notre maison. J’utilise le grès et la porcelaine ; j’aime
le mélange de ces deux matières, mais aussi le bois. Mon mari fabrique tous les
accessoires en bois.  

QST : Comment faites-vous connaître votre activité ?
JPa : Je participe à beaucoup de salons et de marchés de potiers. Je me déplace
sur la Région Parisienne, dans la Région Centre et en Normandie.
Par ailleurs, je suis visible sur mon compte Facebook et je suis également
présente à la boutique LOCO à Chartres.

QST : Parlez-nous de cette boutique ?
JPa : C’est une initiative de la Chambre des Métiers afin de proposer un lieu à
plusieurs créateurs. Nous sommes douze créateurs à nous partager l’espace :
bijoux, bois, mosaïque, cuir etc.

Nous remercions Josiane pour son accueil.
Marie-Claude AUGROS

Découverte d’une passionnée
de céramique….

Vous pourrez également
la retrouver sur le marché
de noël à  Chartres
du 14 au 21/12/2019.

Route d’illiers 28120 Bailleau-le-Pin

TERRASSEMENT

POUR TOUS RACCORDEMENTS

PRIVATIF - AMÉNAGEMENT

Patrick GReselle
2 rue de la Libération
28120 BAILLEAU LE PIN

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

Le Comité des Fêtes a organisé le 31 octobre 2019
Halloween. 
Plus de 100 personnes du village (enfants et parents)
se sont rassemblées sur les marches de la salle des
fêtes pour former quatre groupes.
Deux bénévoles du Comité des Fêtes accompagnaient
chaque groupe qui se sont dispersés dans les rues de
Bailleau-le-Pin et Hauville.

La pluie fine, qui nous a accompagnés tout au long du parcours, n’a rien enlevé à la détermination des petits
monstres pour récolter des bonbons.
De retour vers 19 heures à la salle des fêtes, la soirée a continué avec un apéritif dinatoire entièrement préparé
par les bénévoles du Comité des Fêtes. Une participation était demandée aux parents et enfants.

une salle des fêtes magnifiquement décorée
sur le thème « Halloween ».

la présidente delphine PeRRieR
et les membres du Comité des Fêtes

remercient tous les parents
pour leur présence à cette soirée fantôme.

un petit mot sur le cœur du village, notre responsable des espaces verts, Pascal Rouffort, que vous
croisez dans les rues, a fait preuve de beaucoup de goût et d’imagination pour décorer la commune
sur le thème Halloween. 

le Comité des Fêtes réfléchit au problème de
sécurité de chaque groupe dans les rues  pour
l’année prochaine, car c’est difficile d’avoir
des bénévoles pour l’encadrement de cette
soirée festive. si des parents ont des idées, ils
peuvent se manifester auprès des bénévoles
du Comité des Fêtes. sans solution, l’apéro
dinatoire sera reconduit, mais la collecte des
bonbons cessera.

Maryvonne DELPEUX
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La rentrée scolaire 2019/2020 s’est déroulée dans de
bonnes conditions avec le maintien de 7 classes de
cours élémentaires (166 élèves) et de 4 classes de
maternelle (87 élèves).

Les enfants viennent principalement de Bailleau-le-Pin
mais également de Sandarville et d'Ermenonville-la-
Grande.
Les directrices respectives sont Madame DENOUAL
Aude et Madame ALAMICHEL Francine.
Toutes les classes du CP au CM2 sont en double
niveau, c'est une préconisation de l'Education Nationale.

Lors du dernier compte-rendu du conseil de classe,
des axes prioritaires ont été retenus comme le déve-
loppement de l'éducation culturelle, artistique, sportive
et humaniste ainsi que l’amélioration des relations
entre enfants ou l’amélioration de la vie scolaire.

Comme l’année passée, toutes les classes élémentaires
bénéficient d'un cycle de natation.
Un exercice PPMS attentat intrusion (Plan Particulier
de Mise en Sureté) a été réalisé au sein de l'école
avec les élèves ainsi qu'un exercice incendie.
Rappelons que le Syndicat Intercommunal des 2 Versants
gère le scolaire, la cantine, le périscolaire ainsi que
l’entretien des locaux.

En ce qui concerne la cantine, l’équipe fonctionne avec
3 personnes le matin pour la  préparation des repas et
4 personnes pour le service.
Les repas sont confectionnés avec des produits locaux
(fermes et distributeurs du village) et sont  élaborés
par le cuisinier et son équipe.
Depuis novembre, un repas végétarien est servi
chaque semaine.
Tous les jours, 60 repas sont servis pour la maternelle
et 120 à 130 repas pour l’élémentaire.
Le prix d'un repas par élève est de 3,70 €.

Un programme anti-gaspillage est mis en place depuis
la rentrée pour les élèves de l’élémentaire.
La quantité des aliments est donnée en fonction de la
demande des enfants et de leur envie et resservie si
besoin.
Une formation du SICTOM de Dangeau est présentée
auprès des élèves et des instituteurs dans les classes.

La garderie ouvre ses portes le matin de 7H15 à 8H50
et le soir de 16H30 à 18H30.
Deux personnes pour l’élémentaire et deux autres
pour la maternelle, s’occupent de nos chérubins.
Cette garderie est très prisée des parents et fonctionne
régulièrement avec beaucoup d’enfants.

Le transport scolaire est aussi assuré par le Syndicat
Intercommunal des 2 Versants. C'est une compétence
de la Région qui gère tous les cars REMI.
Un marché est passé avec les transports Delafoy : ils
transportent les élèves des hameaux, de Sandarville et
d’Ermenonville-la-Grande…(94 environ) .
Les collégiens de Bailleau-le-Pin utilisent le train.  

Au cours de l’année scolaire, des travaux ont été réalisés :
• La mise aux normes des toilettes de l’école primaire
ainsi que la création de toilettes pour handicapés.
• Le remplacement de 3 tableaux dans les classes.
• L’isolation de tout le bâtiment.
• Informatisation de toutes les classes du primaire.
• Différents travaux de rénovation dans le restaurant
scolaire.
• En prévision, une rénovation des couloirs du bas de
l’école élémentaire.

Patricia ZDEBSKI

la vie de notre école est gérée par le syndicat intercommunal des deux Versants.

L’école maternelle Charles Perrault L’école élémentaire Jacques Prévert 

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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Le vendredi 4 octobre dernier, un spectacle original et innovant a vu le jour grâce
à la collaboration d'Erika Chupin, responsable de la Médiathèque de Bailleau-le-
Pin et de Caroline Dugué, danseuse et chorégraphe.

Elles ont géré l'écriture, la mise en scène, l’organisation et la logistique de ce
spectacle.
L'idée de cet événement était de rassembler et de mettre en avant les talents
bailleaulais.
La scène était ouverte pour les talents locaux dans une scénographie globale
originale pour tous publics.
On a pu découvrir un mélange de différents arts ; chaque artiste disposait d'une
dizaine de minutes afin d'amener le spectateur à découvrir son œuvre.
Le prix de l'entrée s'est joué aux dés avec distribution de chaises pour une
installation aléatoire.
Le spectacle s'est déroulé à la fois sur scène et dans la salle invitant les spectateurs
à se retourner, voire à se déplacer.
Pras, peintre-graffeur, bailleaulais, réalisait une œuvre en direct sur scène durant
tout le spectacle.
S'enchainaient musique country, danse-théâtre (Cie Résonances de Châteaudun),
majorette (Otilia Petit, 8 ans, bailleaulaise), conte (Michèle Roche), lectures
(Erika Chupin), cirque (Mickael Bouchet), accordéon (Aurélie Sadio, bailleaulaise),
poésie danse et musique (La Mélodie des Arts), danse contemporaine, musique
(Carole Dugué -Collectif danse du Berceau) ....

Seize bénévoles ont activement participé au bon déroulement de l’événement et
en particulier Charly Dewost ,15 ans, qui a été l'ingénieur son et lumières.

une nouvelle création est en préparation pour le 10 octobre 2020.
Réservez votre soirée.

Patricia ZDEBSKI

le 14 mars 2020 : les troubadours de la joie
Réservez votre soirée car l'équipe du théâtre « Les Troubadours de la joie »
d’Arrou reviendra le 14 mars 2020 à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin pour
vous interpréter une pièce intitulée « Miracle au couvent de Sainte Marie-
Jeanne », une comédie de Jean-Pierre Martinez (Rires garantis).  
Comme toujours avec la troupe «Les Troubadours de la joie», non seulement
vous allez passer un agréable moment, mais en plus vous ferez une bonne
action sachant que, comme les années précédentes, la recette de cette soirée
sera reversée à l’association AERAO, qui accompagne les patients du service
Oncologie des Hôpitaux de Chartres. 

Le 30 septembre dernier la troupe a donc remis un chèque de 1 684 € à l’AERAO.
Gageons que nous battrons le record du nombre de spectateurs qui est de
308 en 2019. 
*AERAO : Association d’Etude et de Recherche Appliquée en Oncologie

VENEZ NOMBREUX !!

Eric Massot

Assemblage
un spectacle qui casse les codes

Mars, c’est encore le mois du
théâtre à Bailleau !

le 28 mars 2020 : Dans le cadre d’Art en Scène, la Compagnie Textes et
Rêves présente à 20H30 à la Salle des Fêtes : Vian à tous vents, spectacle
théâtral et musical
Impertinence, humour, jeux de langages, sens de la dérision et du pastiche,
tels sont les thèmes emblématiques de ce spectacle consacré à cet immense
artiste qu’est Boris Vian. Jazzman, poète, romancier, ingénieur, mathémati-
cien, critique, pacifiste. Auteur prolifique, Il a écrit plus de 600 chansons.
Dans une alternance de poèmes, de textes, de mélodies et de chansons,
le spectacle présente l’homme sous ses multiples facettes, à la fois sérieux
et trivial, lunaire et grave mais surtout infiniment libre. Dans notre époque
chahutée, envahie d’interdits et sous contrôle, ce spectacle revendique
comme une bouffée de liberté où toutes les fantaisies sont permises.
Mise en scène :
Pauline Maharaux 
Interprétation :
Julie Autissier et Mehdi
Bourayou(chant-piano)
Pauline Maharaux et
Marie Poumarat.
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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.

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

I. POINT TRAVAUX
Rues d'Hauville et de la Beaussière : 
Le Maire annonce qu’il y a eu des incidents quant aux
sous-traitants de Synelva et a engendré le retard de fin
de travaux.

Rue de la tuilerie :
Les travaux sont bien avancés, et se termineront, norma-
lement à la fin du mois d’août.

II. RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC - Rue de la Tuilerie
Monsieur le Maire informe que dans le cadre des travaux
de la rue de la Tuilerie, un devis de l’entreprise SOMELEC
pour la rénovation de l’éclairage public est adressé par la
Communauté de Communes entre Beauce et Perche.
Le montant estimatif est de 29 452,08 € HT
soit 35 342,50 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE le devis pour la rénovation de l’éclairage public
pour un montant de 29 452,08 € HT soit 35 342,50 € TTC.

III. CRÉATION D'OUVERTURE - Cimetière
Monsieur le Maire informe que l’entreprise BOUDET a
adressé un devis à la mairie pour la création d’ouverture
au cimetière, côté futur parking.
Le montant estimatif est de 6 250,00 € HT
soit 6 875,00 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE le devis pour la création d’ouverture au cimetière
pour un montant de 6 250,00 € HT soit 6 875,00 € TTC.

IV.ENGAZONNEMENT - Stade
Monsieur le Maire informe que l’entreprise DURET ESPACES
VERTS a adressé un devis à la mairie pour l’engazonnement
du terrain de foot.
Le montant estimatif est de 4 650,00 € HT
soit 5 580,00 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE le devis pour l’engazonnement du terrain de foot
pour un montant de 4 650,00 € HT soit 5 580,00 € TTC.

V. CONVENTION DÉPARTEMENTALE
Travaux rue de la Tuilerie
Monsieur le Maire rappelle le conseil que dans le cadre
des travaux de la rue de la Tuilerie RD 131/5, la commune
recevra un fonds de concours départemental.
Monsieur le Maire propose de signer la convention de
transfert de maitrise d’ouvrage et d’entretien relative aux
travaux de sécurité sur la RD 131/5 adressée par le
Département d’Eure-et-Loir.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ ACCEPTE la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et
d’entretien entre le Département et la commune de Bailleau-le-Pin relative aux travaux d’aménagement de sécurité sur
la RD 131/5. AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

VI. COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ACCORD LOCAL POUR LE PROCHAIN MANDAT
Dans sa séance du conseil des maires de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche en date 06 mai 2019,
il a été souhaité que les communes délibèrent sur la composition d’un conseil communautaire de 55 conseillers
communautaires sur la base d’un accord local avec la répartition suivante par commune en fonction de la population
municipale 2019. 
VII. FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2019 : REPARTITION
Le Maire expose :
Le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche va bénéficier, à nouveau au titre de 2019, du

séance du  24 juin 2019

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ VALIDE la composition du conseil communautaire de la
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche de 55 conseillers communautaires sur la base d’un accord local
suivant la répartition telle qu’elle est présentée.
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F.P.I.C. (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) pour un montant prévu à
hauteur de 574 566 Euros.
Le sujet a été évoqué en Conseil des Maires au sein de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et, il
a été validé le principe de reverser la totalité de ce fonds aux communes comme c’était le cas en 2018.
Pour ce faire, il serait proposé d’ajouter au montant reversé de droit à chaque commune indiquée dans les documents
notifiés par la Préfecture au titre de l’année 2019, une partie de la part initialement prévue pour la Communauté de
Communes Entre Beauce et Perche. Cette dernière serait ventilée en fonction de coefficients multiplicateurs fondés
sur les strates de population des communes.
Les montants calculés seraient ainsi les suivants : 

séance du  30 septembre 2019
Présents : M. LOCHON Martial, Maire,
Mmes : AUGROS Marie-Claude, CHAUVEAU Estelle, DELPEUX
Maryvonne, MURY Danièle, ZDEBSKI Patricia,
MM : BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc,
HENRIETTE Rodolphe, LAGOUTTE Christian,  MASSOT Éric.
Mme CORDONNIER Virginie donne pouvoir à Mme MURY
M SABATHIER Jérôme donne pouvoir à M MASSOT
Absents : Messieurs  AUTIN Jean Michel, MAILLOT Yoland.
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle

I. POINT TRAVAUX
Rue de la tuilerie 
Monsieur le Maire informe que la réception de fin de
travaux a été effectuée le 24 septembre dernier.
Les plantations sont en cours.

Rues d’Hauville et de la Beaussière
La réception de fin de travaux a été faite le 24 septembre.
Il est évoqué que la voie (rue de la Beaussière) est étroite,
Monsieur Massot suggère de mettre cette rue en sens
unique. Monsieur le Maire propose de mettre un panneau
interdisant les poids lourds.

les mares  
Les travaux sont en cours et bien avancés.

lotissement « le tilleul » 
Monsieur le Maire informe que les travaux de viabilisation
ont débuté et que la vente de terrains est bien avancée.

II. CIMETIERE - REPRISE DU DESSUS DU MUR
Monsieur le Maire informe que l’entreprise BOUDET a
adressé un devis à la mairie pour la reprise du dessus du
mur du cimetière. Le montant estimatif est de 15 390,00 €
HT soit 16 929,00 € TTC.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ
ACCEPTE le devis de la société BOUDET pour la reprise
du dessus du mur en béton du cimetière pour un montant
de 15 390,00 € HT soit 16 929,00 € TTC.
Monsieur Goirand fait part de l’installation des fourreaux
pour l’arrivée d’eau jusqu’au portillon.
Monsieur le Maire propose de refaire un dallage pour
l’emplacement de poubelle à l’entrée du cimetière.

III. CONVENTION DEPARTEMENT - COMMUNE
TRAVAUX ROND POINT - AMENAGEMENT RUE DE CHARTRES
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commune
recevra une participation financière départementale dans
le cadre des travaux : 

VIII. QUESTIONS DIVERSES
MÉDIATHÈQUE
Le Maire fait part du rapport annuel communiqué par la
Bibliothèque Départementale d’Eure-et-Loir. Le résultat
est très positif. Il a également annoncé que le nombre
d’adhérents dépasse les 380.

PLUI
Le Maire explique que le dossier PLUI est en phase de
règlements.
Séance levée à: 22:05

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ VALIDE la répartition du F.P.I.C. 2019 pour le territoire de la
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche telle que présentée.
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- Aménagement de rue de Chartres,
- Création de carrefour giratoire sur la RD 921
Monsieur le Maire propose de signer la convention
adressée par le Département d’Eure-et-Loir.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE la convention entre le Département et la
commune de Bailleau-le-Pin relative aux travaux
d’aménagement de rue de Chartres, et de création de
carrefour giratoire sur la RD 921.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
Monsieur le Maire fait part au conseil des détails de la
convention.
La question est posée si éventuellement l’entreprise
Axereal peut participer financièrement au coût des
travaux du rond-point.
Monsieur le Maire propose d’adresser un courrier à
l’entreprise en ce sens.

IV. CRÉATION D'UNE RÉGIE UNIQUE
Monsieur le Maire informe le conseil que les recettes de
la commune encaissées par chèque ou numéraire sont
déposées à la Trésorerie par les agents nommés
« Régisseurs ».
Dès l’année 2020, cette possibilité ne sera plus autorisée.
Il est donc nécessaire de signer une convention avec les
services des finances publiques pour l’ouverture d’un
compte de dépôts de fonds au Trésor.
Monsieur le Maire rappelle qu’il existe 2 régies (location
de salle et médiathèque) et propose l’ouverture d’une
régie unique qui remplace et annule l’ensemble des régies
existantes.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
DÉCIDE de créer une régie unique qui remplace et
annule l’ensemble des régies existantes.

V. FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT - ANNÉE 2019
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 ac-
céder à un logement décent, indépendant et s'y maintenir.
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ DÉCIDE que soit
versé au dit fonds : 56 logements X 3 € soit 168 €

VI. ACQUISITION DE COLUMBARIUM
Monsieur le Maire informe le conseil d’une proposition
financière adressée par la société Granimond pour
l’extension du columbarium.
Le montant est de 8 916,00 € HT soit 10 699,20 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE le devis de la société Granimond pour
l’extension du columbarium pour un montant de 8 916,00 €
HT soit 10 699,20 € TTC. 

VII. CONTRAT ENTRETIEN CENTRALE D'AIR
SALLE DES SPORTS - SALLE DES FETES - PAC MEDIATHEQUE
Monsieur le Maire informe le conseil d’une proposition
financière adressée par la société EFC pour l’entretien
annuel de la centrale d’air de la salle des sports, de la
salle des fêtes + PAC Médiathèque.
Le montant est de 744,00 € HT soit 892,80 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE le devis de la société EFC pour un montant
de 744,00 € HT soit 892,80€ TTC.

VIII. LIMITATION DE VITESSE - ZONE 30
Monsieur le Maire propose aux membres présents une
limitation de vitesse en zone 30 pour les rues : 
- Grande Rue
- Rue de la Tuilerie
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ
DÉCIDE d’appliquer la limitation de vitesse en zone 30
pour les rues
- Grande Rue
- Rue de la Tuilerie.

IX.SICTOM
Monsieur le Maire fait part du rapport annuel 2018, précisant
la diminution de la quantité de déchets traitée par le
SICTOM mais aussi  la  baisse sensible de la production
par habitant au niveau des déchèteries.
Madame Mury et Monsieur Massot rappellent le coût
élevé relatif aux tris sélectifs non respectés.

X.COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE
Centres de loisirs
Le Maire informe que l’architecte ABCIS est retenu pour
assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation
du futur centre  de loisirs à Bailleau-le-Pin.

Plui 
Rappel sur les cartographies validées  par le conseil.
Monsieur le Maire informe que le règlement a été arrêté
et une enquête publique va être ouverte d’ici mi-décembre
avant la validation définitive avant application du nouveau
règlement.

impôts directs
La Communauté de Communes envisage de faire appel
à un cabinet privé pour effectuer une étude dans le but
d’étudier et d’harmoniser les valeurs locatives de toutes
les communes membres.

XI. QUESTIONS DIVERSES
sports
Le Maire informe que la commune de Bailleau-le Pin est la-
bellisée « COMMUNE SPORTIVE ET OLYMIQUE» par la
Région Centre Val de Loire pour la durée de 2020 – 2024.

tour de table
Monsieur Lagoutte demande la remise en état des
terrains à l’arrêt de car suite aux travaux d’enfouissement
à Harville.

Séance levée à: 22:40
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Le Berceau Taekwondo Club de Bailleau-le-Pin
(TKD2As Bailleau)

APE
(Association des Parents d’Elèves)

C’était…

En juillet et août, 2 séances des Pieds à la
Tête. Enfants, parents et grands-parents ont
pu observer Carlos le squelette, évoquer les
différents organes, le fonctionnement  du
corps humain et mieux connaître ce qui les
constitue.

Le 4 octobre, lors du spectacle « Assemblage »
co-organisé avec la médiathèque (Cf l’article
de Patricia Zdebski), le Collectif danse
présentait « Nous » un trio de danse
contemporaine et musique.

À venir…

• Les ateliers 1 lieu 1 temps pour prendre soin
de soi, au dojo une fois par mois de 14h à
16h

11/01/20 - 8/02/20 - 7/03/20 - 4/04/20
16/05/20 -13/06/20 - 04/07/20

Des séances de 2 heures pour relâcher les
tensions corporelles puis redonner un équilibre
tonique du volume corporel.

• Les ateliers enfants-parents jusqu’à 3 ans, au
dojo une fois par mois de 10h30 à 11h30

12/01/20 - 9/02/20 - 8/03/20 - 5/04/20
17/05/20 - 14/06/20 - 5/07/20 

Un espace de créativité, d’échange autour
de l’épanouissement et du développement
sensoriel de l’enfant.

Renseignement et inscription, 
- leberceau28@gmail.com
- Facebook
- Caroline dugué 06 84 18 23 60

Cette année encore le club de Taekwondo a bien débuté.
Plus de 30 adhérents ont commencé la nouvelle saison,
qui nous l’espérons sera aussi riche que l’année passée.
Ils ont obtenu 15 médailles aux championnats régionaux
dont 10 en or, 2 ceintures noires 1er  Dan pour Elsa VIALA
et Lola JEHANNET et 4 places de quart de finaliste aux
championnats de France juniors et 6 participants au stage
de fin d’année en BRETAGNE. Autant dire que la saison
écoulée fut excellente. 

Nous espérons donc que cette nouvelle saison sportive
sera aussi propice à autant de nouveaux exploits sachant
que déjà 6 jeunes sont en train de préparer leur ceinture
noire 1er Dan pour un passage en décembre.

Nous leur souhaitons encore à tous une excellente année
sportive saison 2019/2020. 

Le Président 
Alain BOIVIN

L’Association des Parents d’Elèves de
Bailleau-le-Pin, composée cette année
de 9 mamans, a commencé ses actions
avec la vente de gâteaux de la marque
Bijou dont les bénéfices vont permettre
à l’école maternelle d’acheter des vélos
et des engins roulants. En avril, l’APE or-
ganisera son carnaval, sur le thème de
la nature, avec un défilé dans les rues
accompagné de l’Harmonie de Bailleau-
le-Pin. Et pour clôturer l’année scolaire,
la kermesse des écoles aura lieu le 27
juin 2020.
L’APE organise également sur toute l’an-
née une opération Récup’de papiers qui
consiste à récupérer vos papiers, jour-
naux, annuaires, livres…dans le but de
les revendre à la société Paprec. Tous
les fonds récoltés seront reversés aux
écoles du groupe scolaire de Bailleau-le-
Pin afin de financer des projets pédago-
giques et du matériel.

La présidente
Aurélie Plé

Elsa Viala et Lola Jehannet
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La fibre arrive à Bailleau

Les bénéfices de la Fibre sont :

- Une plus grande rapidité pour l’utilisation d’internet pour télécharger
des contenus plus volumineux ; les temps de chargement se réduisent
considérablement.

- L’accès aux services à haut débit pour l’utilisation du téléphone et de
la télévision en haute qualité. 

- Développer le télétravail : utile notamment pour les personnes qui
travaillent en région parisienne.

- Attraction des entreprises sur notre commune : cet accès à une
communication à haut débit est un atout essentiel pour développer la
croissance économique.

- Possibilité de développer la télémédecine.

Dans l’édition du Quisétout de Juin 2017 n°44, nous avions publié un premier article au sujet du développement
prévisionnel de la Fibre optique sur notre territoire. Aujourd’hui, c’est du concret, la Fibre arrive à Bailleau-le-Pin.
Pour rappel, la Fibre optique ou réseau FTTH (Fiber To The Home) permettra des communications et transfert d’in-
formations à très haut débit. 

le raccordement sera effectué, après la demande d’abonnement, suivant plusieurs configurations :

Pour développer ce nouveau réseau, la Communauté de Communes « Entre Beauce et Perche » a participé à hauteur de 12,96 Millions d’Euros
sur un investissement global de 145 Millions d’Euros.
Les travaux, pour la mise en place du réseau, sont réalisés par le groupement Axione/Bouygues Energie et Services dans le cadre d’un marché
public. L’installation de la Fibre est réalisée en utilisant les infrastructures existantes.

- en maison individuelle : 
La Fibre optique est tirée jusqu’à un PBO (Point de Branchement Optique) dans la rue, sur un poteau ou dans une chambre enterrée. Un PBO pourra
desservir plusieurs maisons.
En cas de problème pour passer la Fibre optique dans le fourreau :
• Sur le terrain privé : c’est au propriétaire du terrain de mettre à disposition un fourreau.
• Sur le domaine public : demande de réparation faite au propriétaire du fourreau, même si le service commercial du FAI (Fournisseur d’Accès Internet)
n’en est pas informé.

- en habitat collectif (copropriété ou bailleur) : 
La Fibre optique est tirée par Eure-et-Loir numérique jusqu’ à un PBO situé dans la cage d’escalier ou dans une gaine technique. Un PBO dessert
plusieurs logements sur un ou plusieurs étages. Une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée. 

- entreprises, artisans et commerçants
bénéficient des mêmes conditions d’accès à la Fibre optique que les particuliers.
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Le réseau est entretenu, exploité et commercialisé par SFR collectivités.
Cependant le réseau d’Eure-et-Loir Numérique est ouvert à tout
fournisseur d’accès internet.
Le raccordement à la Fibre optique est réalisé quand l’habitant (propriétaire
ou locataire) souscrit un abonnement dédié. Un technicien mandaté par
l’opérateur de votre choix prendra rendez-vous pour l’intervention.
La Fibre optique pénètre dans le logement par le même cheminement
que la ligne téléphonique tel que :
- en souterrain : nécessité d’avoir un fourreau en état entre la rue et la
maison.
- en aérien : la Fibre optique sera accrochée à la façade depuis un
poteau dans la rue.

Attention : ne surtout pas tirer le câble téléphone pour faire passer la
Fibre optique !
Il est conseillé de ne pas résilier l’abonnement internet ADSL en cours
tant que celui avec la Fibre n’est pas en service.

A la fin de l’installation, il y aura une seule prise Fibre optique dans le lo-
gement. Il ne sera pas possible de déplacer cette prise une fois installée.
C’est pour cela qu’il faut bien réfléchir à la position de cette prise, soit :
- A proximité de l’équipement qui utilisera la box (ordinateur, télévision etc..).
- A un endroit central pour le WIFI.

En cas de changement d’opérateur, la prise Fibre optique restera en
place et sera utilisée avec le nouvel abonnement.
Le coût du raccordement à la Fibre est fixé par l’opérateur.

Pour exploiter au maximum les capacités de la Fibre optique il est
conseillé d’adapter son équipement personnel tel que :
- Ordinateur récent.
- WIFI : vérifier le débit maximum du WIFI de l’ordinateur ou de la tablette.
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sur ce plan, nous pouvons constater les bâtiments déjà éligibles à la Fibre optique…

- Courant porteur en ligne (CPL) : vérifier son débit maximum, qui dépend
aussi de la qualité de l’installation électrique.
- Pour un meilleur débit, il est conseillé de connecter un câble réseau
entre l’ordinateur et la box.

A ce jour, SFR et ORANGE ont décidé d’utiliser le réseau fibre optique
installé par les collectivités. Les autres opérateurs peuvent décider à tout
moment de proposer des abonnements. 
Les tarifs d’abonnement de Fibre optique sont similaires à ceux de
l’ADSL.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter le
site internet www.numerique28.fr, bonne installation….

Jérôme SABATHIER
Source: Présentation Eure-et-Loir numérique 
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La délivrance des données cadastrales
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POMPES  FUNÈBRES MARBRERIE
Indépendante

Stéphane Perche

Permanence
décès 24h/24

du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.

le samedi
de 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

www.pompes-funebres-marbrerie-perche.fr/

30 bis, avenue maurice maunoury
28600 luisant
tél. 02 37 25 46 72
pfm-s@orange.fr

1, rue des 3 maries
28 120 illieRs-ComBRaY
tél. 02 37 33 28 79
pfm-s-illiers@orange.fr

Organisation complète d’obsèques
Toutes démarches

Rapatriement en chambre funéraire
Caveaux, monuments, gravures, dorures
Nettoyage et entretien de sépulture

Contrats obsèques
Sélection de monuments 100% français

Articles funéraires

L’important pour nous,c’est vous...
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COMMANDEZ
EN LIGNE

ET RÉCUPÉREZ
VOS COURSES
EN MAGASIN
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