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L'année 2018 se termine et nous avons vu la concrétisation
des projets que nous avions envisagés.

La viabilisation de la deuxième tranche du Petit Orme est
terminée et nous voyons apparaître les pavillons dont
certains sont déjà occupés.
Le remembrement  avec un nouveau découpage des
parcelles agricoles se termine. La modification des chemins

communaux est achevée, le conseil municipal a été attentif  pour permettre de se
promener en toute sécurité. Les plantations vont être réalisées sur les surfaces
revenant à la commune.
Les travaux dans les rues d'Hauville et de la Beaussière sont en pleine réalisation.
Nous sommes conscients qu'ils causent certains désagréments pour les habitants
mais ceux-ci seront oubliés lorsque la pression de l'eau sera améliorée,  la route et
les trottoirs réalisés.
Le tourne-à-gauche sur la D921 à l'entrée du hameau de Pommeray est en cours de
réalisation. Cet aménagement de sécurité réalisé par le Conseil Départemental va
permettre aux habitants de traverser dans de meilleures conditions. Les travaux
devraient être terminés pour la fin de l'année.
Le Syndicat Intercommunal des deux Versants a réalisé pendant les vacances
différents travaux dans les établissements scolaires :
• le câblage de l'école maternelle pour permettre l'équipement informatique avec
un ordinateur dans chaque classe et dans le bureau de la directrice.
• le ravalement et l'isolation de la façade du groupe élémentaire Jacques Prévert pour
nous permettre de faire des économies d'énergie.
• le percement d'une porte de secours au rez-de-chaussée de l'établissement  pour
faciliter l'évacuation des enfants en cas d'alerte.
• l'aménagement de la 7ème classe à la rentrée 2018.
D’autres travaux seront programmés en 2019, le plus urgent sera la mise aux normes
des toilettes du groupe.
Après une année 2018 bien remplie nous avons la satisfaction d'avoir obtenu du jury
régional l'attribution d'une fleur pour notre village fleuri, récompense bien méritée
pour le travail des employés communaux.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année ainsi que tous
mes vœux pour l'année 2019.

Danièle MURY
1er Adjointe Présidente du Syndicat

des 2 Versants

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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Nouveaux
arrivants

à Bailleau-le-Pin

Villes et villages fleuris, la suite...

Noces d’or à Bailleau-le-Pin

Dans le QUISETOUT n°46 (juin 2018),
nous vous faisions part de la participa-
tion de la commune au concours dépar-
temental des «Villes et Villages Fleuris».
Grâce à l’implication de l’équipe technique
communale, notre village a obtenu un deuxième
prix à ce concours.

Le département d'Eure-et-Loir a transmis le dossier de
la commune de Bailleau-le-Pin à la Région afin de
permettre à notre village de participer au palmarès
régional 2018 du label «Villes et Villages Fleuris».
Un jury régional a donc visité notre commune en août
2018. Au cours de cette visite, les membres du jury ont
su apprécier l’aménagement du Cœur de Village,
l’ensemble médiathèque-école-crèche avec son jardin
pédagogique et le  Parc Herblot.
Ils ont été particulièrement impressionnés par les
«coulées vertes» qui permettent de relier les différents
quartiers.

Notre village incite régulièrement de nouvelles
familles à venir s'y installer.
De par sa situation géographique et ses services
(gare, proximité de la sortie d’autoroute d’Illiers-
Combray, commerces locaux...), Bailleau-le-Pin offre
aux habitants et aux nouveaux arrivants des atouts
pour la vie dans notre commune.
Cette dernière s'est vue s'agrandir au fil des années
avec la construction de nouveaux lotissements,
d'une nouvelle station d'épuration, d’une mini-crèche
et dernièrement d'une médiathèque.
Monsieur Gaëtan VAYSSE, 30 ans, conducteur de
travaux à Paris et Mademoiselle Faustine BOULAIN,
24 ans, étudiante assistance sociale à Paris
également, se sont installés à Bailleau-le-Pin. Faustine
est originaire d 'Alençon.
Gaëtan est né à Bailleau-le-Pin. Ses grands-parents
maternels (M et Mme Henri CHOQUET) ainsi que
ses arrières grands-parents habitaient le village et ses
parents vivent à Sandarville depuis bientôt 30 ans.

Faustine et Gaëtan ont choisi de vivre ici en premier
lieu pour toutes les commodités qu’offre le village
(en particulier la gare) et également pour la possibilité
de tout faire à pied ou à vélo.
Gaëtan voulait rester dans son village d'enfance,
près de sa famille et de ses amis.
Faustine a adopté Bailleau-le-Pin, elle a travaillé l'été
dernier en tant qu'employée au centre aéré et à la
cantine.
Ils apprécient la bonne desserte du village (proximité
de Paris) ainsi que la sortie d'autoroute d'Illiers-
Combray où ils ne sont qu'à 1heure 30 d 'Alençon.
Ils ont acheté leur maison au numéro 5 de la rue de
Meslay-le-Grenet en octobre 2017 et en ont pris
pleinement possession en mars 2018 après 5 mois
de travaux.

Nous remercions Gaëtan et Faustine pour leur accueil
et leur participation à ce numéro du Quisétout.
Bonne continuation à Bailleau-le-Pin.

Patricia ZdeBsKi

Ils ont également remarqué la «créativité
des massifs» sur des thèmes différents en

fonction des saisons.
Le jury a été séduit par les aspects naturels de la

commune et sa rencontre avec une «équipe motivée».

Il a particulièrement souligné l’engagement de la
municipalité pour la promotion et la valorisation de
notre commune, et la reconnaissance du savoir-faire
des agents.
Ainsi, à la suite de cette visite, le jury a attribué une
«première fleur» à la commune de Bailleau-le-Pin. (Le
classement va de 0 à 4 fleurs).
En 2018, le jury régional a décerné treize nouvelles
«première fleur».
Nous pourrons voir à l'entrée de la commune le
panneau indiquant l'attribution d'une fleur au titre du
label des « Villes et Villages Fleuris ». 
C'est une belle satisfaction pour le travail des employés
communaux toujours fortement impliqués
.
L’embellissement de notre commune contribue à rendre
la région Centre-Val-de-Loire attractive et agréable.

Notre village et plus particulièrement nos « mains vertes »
peuvent être fiers de cette reconnaissance.

marie-Claude auGRos

Le samedi 14 juillet 2018, devant Martial Lochon, maire
de Bailleau-le-Pin, M. et Mme Zimmermann se sont
dit à nouveau « oui » cinquante ans après leur première
union le 13 juillet 1968 à Sours (28). Gérard, couvreur
de profession, était alors sous les drapeaux et avait
19 ans, Bernadette était ouvrière d’usine et avait 20 ans. 
Ils ont acheté leur résidence à Bailleau-le-Pin en août
1973 et ont emménagé l’année suivante. Aidé par son
épouse, Gérard a pratiqué le métier de couvreur, de
récupérateur de métaux, de marchand ambulant
saisonnier et de brocanteur. La brocante, étant la
passion partagée avec Bernadette, reste le principal
hobby depuis qu’il est à la retraite. 
M. et Mme Zimmermann ont 3 fils (Jannick, Freddy et
Arnaud) et 5 petits-enfants (Lou, Enzo, Matéo, Chanez
et Hugo).

eric massot

Martial Lochon entouré de M. et Mme Zimmermann ainsi que 2 de
leurs fils (Jannick et Arnaud) et de 2 de leurs petits-enfants (Lou et
Hugo) lors de la remise du diplôme.



Puis Fernand Carré, Président de la FNACA, et M. le
Maire ont lu leurs messages respectifs. Après la sonne-
rie aux Morts, Coralie Laye a procédé à l’appel aux
morts :  à chaque nom de défunt, elle signale son grade
et son corps d’armée ainsi que la date et le lieu de son
décès et son âge, pendant que les enfants des écoles
déposent pour chacun une bougie et des pétales de
rose. Ensuite retentit la Marseillaise et les enfants se
donnèrent la main pour un dernier recueillement.

De retour place de la Mairie où les enfants se virent
distribuer quelques bonbons, l’Harmonie a interprété une
aubade puis petits et grands se sont retrouvés à la salle
des fêtes pour le verre de l’amitié, offert par la municipalité. 

eric massot

Le 11 novembre 1918 à 5h45
l’armistice est signé dans la
clairière de Rethondes en forêt
de Compiègne. Cela met fin à
la première guerre mondiale
(1914-1918), et donne la
victoire aux Alliés et la défaite
totale de l’Allemagne. 
Le cessez-le-feu est effectif à
11 heures, entraînant dans
l'ensemble de la France des
volées de cloches.
A Bailleau-le-Pin, le conseil

municipal réuni en séance extraordinaire le 20 août 1919,
prit à l’unanimité des membres présents, la décision de
construire un Monument afin que les enfants de la
commune « Morts pour la France » aient leurs noms
gravés  pour l’éternité. Il fut inauguré le 6 juillet 1924.
Pour ce 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novem-
bre 1918,  le samedi soir 10 novembre nous avons
déposé des bougies devant celui-ci. 

Le dimanche 11 novembre à 11h00, comme se fut le cas
en 1918, les clochent de l’église sonnèrent à la volée.
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La commémoration du 11 novembre 2018

Nous vous rappelons que les anciens combattants et la municipalité sont à la recherche de porte-drapeaux pour assurer les manifestations patriotiques. Si vous vous sentez
concernés par cette fonction honorifique nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la mairie. 

ALLARD Jules : Lieutenant au 350ème  Régiment d’Infanterie, mort
le 1er août 1918 à Tigny (Aisne) à l’âge de 30 ans tué par l'ennemi.
ALLARD Marcel : Soldat au 4ème Régiment de Zouaves de Marche, 
mort le 05 août 1916 à Vaux-Chapitre (Aisne) à l’âge de 30 ans tué
par l'ennemi.
BARRE Achille : Soldat au 26ème Régiment d’Infanterie, mort le 
9 octobre 1914 à Monchy-au-Bois (Pas-de-Calais) à l’âge de 39 ans
tué par l’ennemi.
BAY Georges : Caporal au 160ème Régiment d’Infanterie, mort le 
25 septembre 1915 à Saint-Thomas (Marne) à l’âge de 24 ans tué par
l'ennemi.
BLOT Maxime : 1er canonnier au 26ème Régiment d’Artillerie, mort le 
12 octobre 1916 à Assevillers (Somme) à l’âge de 30 ans tué par l'ennemi.
CHERON Léopold : Soldat au 102ème Régiment d’Infanterie, mort le 
31 octobre 1917 à l’hôpital de Châteaudun à l’âge de 22 ans suite à
ses blessures de guerre.
CHESNEAU Adrien : Soldat au 227ème Régiment d’Infanterie, mort 
le 24 juin 1916 à Lusse (Vosges) à l’âge de 36 ans tué par l'ennemi.
CHEVALLIER Lucien : Soldat au 171ème Régiment d’Infanterie, mort 
le 8 octobre 1918 à Voyennes (Somme) à l’âge de 20 ans suite à ses
blessures de guerre.
COCHON Arthur : Soldat au 170ème  Régiment d’Infanterie, mort le 
16 juin 1915 à Aix-Noulette (Pas-de-Calais) à l’âge de 22 ans tué par
l'ennemi.
CULAN Albert :Médecin aide-major au 102ème Régiment d’Infanterie,
mort le 20 juin 1915 à Châlons-sur-Marne (Marne) à l’âge de 31 ans
suite à une maladie contractée en service.

Puis, les Pompiers, l’Harmonie, les Anciens combattants,
les élus locaux et les enfants des écoles se sont donnés
rendez-vous à 11h45 place de la Mairie.

Lorsque le cortège fut arrivé devant le Monument aux
Morts, 4 gerbes furent déposées : une par le maire
Martial  Lochon, une seconde par Daniel Binet pour tous
les Anciens combattants, une troisième par Gérard Bois
pour la FNACA et une dernière par le Lieutenant Olivier
Chardon accompagné de la JSP (Jeune Sapeur-Pompier)
Coralie Laye pour les Pompiers. Après chaque dépôt de
gerbe, tous se recueillirent devant le monument.

DANTAN Gaston : Soldat au 150ème Régiment d’Infanterie, mort le 
27 septembre 1918 à Montançon à l’âge de 24 ans suite à ses bles-
sures de guerre.
DESHAYES Albert : Soldat au 102ème Régiment d’Infanterie, mort le 
23 septembre 1914 à Margny-aux-Cerises (Oise) à l’âge de 23 ans
tué par l'ennemi.
DUPLANT Fernand : Caporal au 312ème Régiment d’Infanterie, mort 
le 17 septembre 1916 à Chattancourt (Meuse) à l’âge de 32 ans tué
par l'ennemi.
GIRARD Alfred : Caporal au 9ème Régiment de Marche des Tirailleurs
Algériens, mort le 29 octobre 1914 à Merken (Belgique) à l’âge de
25 ans tué par l'ennemi.
GIRARD Joseph : Soldat au 102ème Régiment d’Infanterie, mort le 
4 novembre 1914 à Andechy (Somme) à l’âge de 32 ans tué par l'ennemi.
GIRARD Léon : Soldat au 4ème Régiment de Zouaves de Marche, 
mort le 18 novembre 1914 à Flers de l'Orne (Orne) à l’âge de 23 ans
suite à ses blessures de guerre.
HAUDEBOURG Louis : Mort le 2 novembre 1917 à Bailleau-le-Pin à 
l’âge de 47 ans.
HESLOIN Louis : Soldat au 66ème Bataillon de  Chasseurs à Pieds, 
mort le 27 mai 1918 à Venizel (Aisne) à l’âge de 32 ans tué par l'ennemi.
LHOTE Emile : Soldat au 134ème Régiment d’Infanterie, mort le 
26 avril 1918 à Biermont (Oise) à l’âge de 35 ans tué par l'ennemi.
MENAGER Henri : Soldat au 331ème Régiment d’Infanterie, mort le 
20 septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme) à l’âge de 23 ans tué
par l'ennemi.

MET Adelmar : Soldat au 102ème Régiment d’Infanterie, mort le 
25 août 1914 à Marville (Meuse) à l’âge de 22 ans tué par l'ennemi.
PATAUX Jules : Soldat au 146ème Régiment d’Infanterie, mort le 
17 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) à l’âge de 34 ans
tué par l'ennemi.
PELLETIER Henri : Soldat au 32ème Régiment des Dragons, mort le 
9 octobre 1914 à Versailles (Seine-et-Oise) à l’âge de 32 ans suite à
une maladie contractée en service.
PETIT Théophile : Soldat au 4ème Escadron du  Train des Equipages 
Militaire, mort le 9 mars 1917 à Fismes (Marne) à l’âge de 43 ans
suite à ses blessures de guerre.
POTIN André : Caporal au 317ème Régiment d’Infanterie, mort le 
3 avril 1918 à Prones (Marne) à l’âge de 27 ans tué par l'ennemi.
POTIN Charles : Soldat au 317ème Régiment d’Infanterie, mort le 
29 septembre 1915 à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) à l’âge de
19 ans tué par l'ennemi.
ROUSSEAU Georges : Caporal au 28ème Régiment d’Infanterie, mort 
le 6 juin 1917 à Gergny (Aisne) à l’âge de 29 ans tué par l'ennemi.
SILLY Jules : Soldat au 70ème Régiment d’Infanterie, mort le 18 juin 
1918 à  Hautebraye (Aisne) à l’âge de 20 ans tué par l'ennemi.
TAILLANDIER Elie : Soldat au 104ème Régiment d’Infanterie, mort le 
15 septembre 1916 à Souhesmes (Meuse) à l’âge de 34 ans suite à
ses blessures de  guerre.
TREFOY Maurice : Caporal au 104ème Régiment d’Infanterie, mort le
31 octobre 1916 à Douaumont (Meuse) à l’âge de 21 ans tué par l'ennemi.

eric massot 

les enfants de Bailleau-le-Pin « morts pour la France » 1914-1918
les 30 noms des soldats morts pendant la 1ère guerre mondiale dont les noms sont gravés au monument aux morts et à qui nous devons notre liberté



LA VIE DANS NOTRE VILLAGE Page 4

Des nouvelles de la médiathèque

Vous pouvez consulter sur place (ou emprunter) livres,
magazines, CD, DVD. Des jeux et des jouets pour tous
les âges sont à votre disposition.

Tous les membres de l'équipe sont là pour vous ac-
cueillir, échanger, vous guider dans les lieux :
Evelyne Blondeau, Monique Blossier, Agnès Pedezert,
Solyne Poissonnier, Houria Yahiaoui, Lola Coestesquis,
Emma Cousin, Marine Duramé, Cassandra Ejfer,
Timéo Lebois, Perle Liard, Elise Lochon,
Erika Chupin, responsable.

les horaires : 
mercredi   14h00 > 17h30
vendredi  16h00 > 18h00
samedi   10h00 > 12h30

Attention, la médiathèque sera fermée durant les vacances
de Noël … mais nous ré-ouvrirons nos portes à partir du
mercredi 9 janvier avec un nouvel aménagement encore
plus convivial !

Ce qu'il s'est passé à la médiathèque en 2018 :

9 mois après son ouverture, vous êtes plus de 330 habi-
tants inscrits et encore plus nombreux à fréquenter la
médiathèque. A chaque permanence, plusieurs dizaines
de personnes passent la porte pour échanger, jouer,
lire, emprunter des ouvrages, assister à des animations...

Depuis l'ouverture, de nombreuses activités vous ont
été proposées gratuitement par toute l'équipe :

• 17 mars : spectacle de poésie de la compagnie
« La Caravane des Poètes »
• Tout l'été : exposition sur le Tour de France
avec projection de films d'archives
• du 8 au 16 septembre : « Semaine de Lutte contre
l'Illettrisme » (Evénement National )
• 3 octobre : Dégustation à l'aveugle de chocolat
(Journée Internationale du Chocolat)
• Depuis le 14 novembre : Ateliers Pliage de Livres
tous les 15 jours le mercredi
• 6 décembre  : Spectacle musical pour les enfants du
R.A.M (Relais d'Assistantes Maternelles)

La municipalité
soutient

ses commerces

Bailleau-le-Pin offre de nombreux atouts tant sur la
qualité de vie que sur sa situation géographique. Il est
donc important pour notre commune d’être bien dotée
en services, en commerces et en infrastructures.

Pour ce faire, plusieurs décisions ont été prises par le
Conseil municipal :
- Rendre notre commune attrayante  en menant à
terme l’opération « Cœur de village », 
- Favoriser l’embellissement et le fleurissement,
- Maintenir le dynamisme du centre bourg en votant
un droit de préemption sur les fonds commerciaux et
en identifiant un périmètre à visée commerciale,
- Promouvoir le commerce local en installant des
panneaux sur la RD921,
- Acheter aux commerçants locaux,
- Choisir, dès que possible, les artisans locaux,
- Maintenir les activités scolaires et périscolaires dans
le centre bourg,
- Développer un nouvel espace d’implantation à nos
entrepreneurs.

L’attractivité de la commune ne fait aucun doute, le
maintien des commerces locaux y est pour beaucoup,
c’est pourquoi, dans la mesure du possible, nous conti-
nuerons à tout mettre en œuvre pour que cela perdure.

eric massot

La médiathèque est ouverte à tout le monde, l'accès est libre et gratuit ! On peut venir sans aimer lire...
L'inscription n'est pas obligatoire sauf pour emprunter des ouvrages et elle est gratuite pour les enfants !

• 8 décembre : spectacle « Spectacolor »,
par la compagnie « Les Hurlubarbus »
• Tous les 15 jours : accueil des classes, de la micro-
crèche.

… et pour 2019...

• « (re)découvrir son téléphone portable »,
les ado-bénévoles (particulièrement spécialistes du
domaine) se tiennent à votre disposition tous les
mercredis pour vous aider à manipuler votre smartphone

• Portage de livres à domicile : mensuel

• Pliage de Livres et de papier, ateliers réguliers

• Mille Lectures d'Hiver, lecture à haute voix
par un comédien
• Printemps des Poètes

• Atelier « Soins de Beauté »

• Escape Game
et toujours l'accueil des classes et des structures
d'accueil de la petite enfance et encore pleins d'autres
choses à venir… demandez le programme...

Partie endiablée de Tic-Tac boom



Organisé mercredi 31 octobre par le Comité des Fêtes. 17 h 30
le début de  la soirée Halloween.

Début des festivités : un rassemblement sur les marches
de la salle des fêtes pour la formation de quatre groupes.
Deux bénévoles du Comité des Fêtes accompagnaient
chaque groupe. Plus de 100 personnes (parents et
enfants)  se sont ainsi partagées les rues de Bailleau-
le-Pin et Hauville. La  pluie fine qui tombait n’a rien
enlevé à la détermination des petits monstres pour
récolter les bonbons. 

Les informations de la soirée furent communiquées
dans les écoles, chez les commerçants et des flyers
distribués dans les boîtes aux lettres pour indiquer sur
cette dernière OUI ou NON, pour la distribution des
bonbons par les personnes qui voulaient apprécier les
déguisements des enfants les plus « monstrueux». 
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Halloween

Le 9 mars 2019 : Soirée Théâtre avec « Les Troubadours de la joie » d’Arrou 

Une petite participation était demandée aux parents
pour se retrouver devant un apéritif dinatoire entière-
ment préparé par les bénévoles du Comité des Fêtes.
La présidente Delphine PERRIER et les bénévoles du
Comité des Fêtes remercient tous les parents et
enfants pour leur présence à cette soirée  qui fut une
réussite.

maryvonne delpeux

Préparez vos costumes
pour l’année prochaine,

le Comité des Fêtes
vous attend…

De retour vers 18 h 45, à la salle des fêtes magnifiquement
décorée sous le thème « Halloween ». 

l'équipe du théâtre « les troubadours de la joie » d’arrou reviendra
le 09 mars 2019 à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin

pour interpréter la pièce « au revoir cousine »
d’alain Rosse et de Jean-luc lalou

suite de la pièce « Le bourri d’Arsène » qui était le 3ème épisode des aventures de la famille Coulisseau
interprété à la salle des fêtes le 10 mars 2012.
Les Troubadours vont nous régaler, donc réservez dès à présent votre soirée du 09 mars 2019 sachant que
l’intégralité de la recette sera comme à chaque fois reversée à l’association AERAO*, qui accompagne les
patients du service Oncologie des Hôpitaux de Chartres.

Lors de la représentation de mars 2012

*AERAO : Association d’étude et de recherche appliquée en
oncologie.

la remise du chèque de la recette 2018 (1 544 €) à l’aeRao a eu lieu le lundi 26 novembre.

Lors de la remise du chèque
en présence de Valéria Milewski, biographe

(4ème en partant de la gauche),
Michèle Mangold Présidente de l’AERAO

(au centre avec le chèque en mains),
Danièle Mérillon, Présidente des Troubadours

de la joie (2ème en partant de la droite)   

eric massot
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Les écoles en travaux
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Premiers Secours et Prévention Routière

Durant l’année scolaire 2017/2018, les élèves de CM2
ont été sensibilisés aux gestes de premiers secours.
Après une formation théorique en classe, tous ont pu
expérimenter le massage cardiaque et le DAE
(Défibrillateur Automatique Externe) avec l’intervention
d’un sapeur-pompier du SDIS 28 (Service Départemental
d’Incendie et de Secours). Les élèves ont ainsi reçu
une attestation APS (Apprendre à Porter Secours) et
ils ont visité le centre de secours des pompiers de
Bailleau le Pin.

De plus, ces mêmes élèves ont réussi le permis-vélo
avec la participation d’un gendarme de la Prévention
Routière.

Ainsi diplômés, les élèves ont abordé leur rentrée au
collège dans les meilleures conditions.

mme aude denoual et mr olivier auGis



LES CONSEILS MUNICIPAUX Page 8

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 25 juin 2018

Présents : M. LOCHON Martial, Maire, 
Mmes : CHAUVEAU Estelle, DELPEUX Maryvonne, MURY Danièle,
ZDEBSKI Patricia, MM : DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc,
HENRIETTE Rodolphe, LAGOUTTE Christian, MASSOT Eric,
SABATHIER Jérôme,
Madame AUGROS Marie-Claude donne pouvoir à Monsieur
MASSOT,
Madame MOREAU Nathalie donne pouvoir à Monsieur LAGOUTTE,
Monsieur BENOIST Laurent donne pouvoir à Monsieur DESVEAUX, 
Monsieur MAILLOT Yoland donne pouvoir à Monsieur LOCHON

Absents : Madame CORDONNIER Virginie,
Monsieur AUTIN Jean Michel
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle

I. TRAVAUX
- station d'Épuration :
Monsieur le Maire fait le point sur l'avancement des travaux
et des curages

- travaux rue d'Hauville et de la Beaussière :
Monsieur le Maire annonce que le début des travaux sera
prévu au mois de septembre et une réunion d'information
aux riverains est programmée le 26 juin 2018 à la salle
des fêtes.
Il informe le conseil que la commune a été notifiée
de l'attribution de subvention DETR 2018 pour les travaux
rue d'Hauville et de la Beaussière.
Par contre, il propose de déposer une demande d'aide
financière du conseil départemental pour les travaux d'eau
potable et explique au conseil les critères d'attribution de
cette aide.

- Zone artisanale :
Monsieur le Maire informe la validation par principe de
la communauté de communes pour porter le projet. Il
précise que les procédures sont en cours, et avec
Monsieur le Président de la communauté de communes,
ils ont commencé à recevoir certains propriétaires.
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire
d'une des parcelles qui font l'objet de ce projet de
zone artisanale. Il propose aux membres présents de la
revendre à la communauté de communes au même prix
que la commune de Bailleau-le-Pin l'avait achetée.

- travaux rue de la tuilerie : 
Monsieur le Maire expose le plan des futurs travaux
d'aménagement de cette rue, du parking du cimetière, de
la rue de la Haie Brunel.
Les membres présents sont unanimes pour lancer l'appel
d'offres dès réception de la révision des estimations des
travaux par Soderef.

- Gouttières de l'eglise :
Monsieur le Maire informe de la notification d'attribution de
subvention au Titre du FDI par le Conseil Départemental,
Il propose de valider la commande et de lancer les tra-
vaux. Le conseil approuve à l'unanimité.

- Curage des mares :
Monsieur le Maire informe également que le Département
a accordé une subvention au titre du FDI. Il explique que
suite aux échanges téléphoniques qu'il a eus avec
l'entreprise, vu la charge de celle–ci,  les travaux initia-
lement prévus en septembre 2018, seront reportés en
2019.

II. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
Travaux d'eau potable - rues d'Hauville et de la Beaussière
Dans le cadre des travaux des rues d'Hauville et de la
Beaussière, Monsieur le Maire rappelle aux membres
présents le plan de financement et le programme prévi-
sionnel faisant apparaître les phases des travaux.
Il propose au conseil municipal de déposer une demande
de subvention du conseil départemental concernant les tra-
vaux d'eau potable des rues d'Hauville et de la Beaussière.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ
AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental concernant
les travaux d'eau potable des rues d'Hauville et de la
Beaussière.
APPROUVE le plan de financement présenté par Monsieur
le Maire.

III. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
Travaux d'eau potable - rue de la Tuilerie
Dans le cadre des travaux "rue de la Tuilerie", Monsieur
le Maire rappelle aux membres présents le plan de finan-
cement et le programme prévisionnel faisant apparaître
les phases des travaux.
Il propose au conseil municipal de déposer une demande
de subvention du conseil départemental concernant les
travaux  "rue de la Tuilerie".
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ
AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental concer-
nant les travaux d'eau potable de la rue de la Tuilerie.
APPROUVE le plan de financement présenté par Monsieur
le Maire.

IV. DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
Travaux d'eau potable – Tourne-à-gauche à "Pommeray"
Dans le cadre des travaux du tourne-à-gauche à "Pomme-
ray", Monsieur le Maire rappelle aux membres présents
le plan de financement et le programme prévisionnel
faisant apparaître les phases des travaux.
Il propose au conseil municipal de déposer une demande
de subvention du conseil départemental concernant les
travaux d'eau potable du tourne-à-gauche à "Pommeray"
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ

AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental concer-
nant les travaux d'eau potable du tourne-à-gauche à
"Pommeray"
APPROUVE le plan de financement présenté par Monsieur
le Maire.

V. DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
LOCAL (D.S.I.L) Travaux de réhabilitation des mares
Monsieur le Maire informe le conseil que la commune
a bénéficié de l'aide du conseil départemental au titre du
FDI 2018 pour les travaux de réhabilitation des mares.
Il présente le plan de financement des travaux ci-dessous : 
- coût des travaux HT : 23 264 €
- Subvention FDI 2018 : 6 979 €
- Participation de la commune : 16 285 €
Monsieur le Maire propose aux membres présents de dé-
poser une demande de DSIL 2018 auprès de la Préfecture.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention
au titre de DSIL 2018 auprès de la Préfecture. 
APPROUVE le plan de financement présenté concernant
les travaux de réhabilitation des mares.

VI. VENTE PARCELLE ZL N°26
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans
le cadre du projet de Zone Artisanale, la commune est pro-
priétaire d'une des parcelles faisant l'objet de ce projet. Il
propose de revendre cette parcelle n° ZL 26  de 2700 m2
au même prix que la commune l'avait acquise.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L' UNANIMITÉ
ACCEPTE de revendre la parcelle n° ZL 26.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à cette vente.

VII. RETROCESSION VOIRIE - LOTISSEMENT
RUE DE MESLAY-LE-GRENET
Le plan du futur lotissement  rue  de Meslay-le-Grenet
est exposé aux conseillers qui doivent se prononcer
sur la rétrocession de la voirie à créer.
Monsieur le Maire propose qu'à l'issue des travaux, la
commune de Bailleau-le-Pin acceptera la rétrocession de
la voirie commune de ce lotissement dans le domaine public.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ
DÉCIDE :
1. d'émettre un avis favorable à la rétrocession de voi-
rie du lotissement rue de Meslay-le-Grenet.
2. d'adopter la dénomination de la rue de ce lotissement
"rue du Tilleul".
3. de charger Monsieur le Maire de communiquer
cette information notamment aux services de la Poste.

VIII. REMEMBREMENT
Monsieur le Maire et Monsieur Desveaux font le point sur
l'état d'avancement du remembrement. Ils présentent
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le-Présents : M. LOCHON Martial, Maire,
Mmes : AUGROS Marie-Claude, CHAUVEAU Estelle,
CORDONNIER Virginie, DELPEUX Maryvonne, MURY Danièle,
ZDEBSKI Patricia, MM : BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc,
GOIRAND Jean-Luc, HENRIETTE Rodolphe, LAGOUTTE
Christian,  MASSOT Eric, SABATHIER Jérôme,
M. AUTIN Jean Michel a donné pouvoir à M.DESVEAUX Luc
M.MAILLOT Yoland a donné pouvoir à M. LOCHON Martial
Mme MOREAU Nathalie  a adressé une lettre de démission du
conseil municipal.
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle

I. TRAVAUX
Rues d’Hauville et de la Beaussière : 
- Monsieur le Maire informe que les travaux ont commencé
le 3 septembre dernier et fait part de l’avancement qui suit
son cours. 
- Monsieur le Maire fait part d’un avenant de l’entreprise
COLAS pour une extension de réseau  des eaux usées,
rue de Meslay-le-Grenet dont le montant est de 12 441,40 €
HT soit 14 929,68 € TTC.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,
valide l’avenant de 14 929,68 € TTC.
- Madame MURY détaille les circuits SICTOM pendant
les travaux.

station d’épuration : 
Rien de spécial à signaler. Fin des travaux prévus en no-
vembre suite aux plantations d’espaces verts.

Remembrement :
Prise de parole de M. DESVEAUX, secondé par M.
BENOIST pour faire part de l’avancement des travaux. Ils

Séance du 17 septembre 2018

l'évolution des limites de la commune avec les communes
de Sandarville, Magny et Ollé. La superficie de la commune
reste la même mais les alignements tiennent compte des
nouveaux découpages.
Monsieur Desveaux informe du démarrage des travaux
après la récolte. Il informe du coût des travaux portés par
l"AFAFAF dont une partie concerne la commune pour
des raisons opportunes de travaux concomitants.

IX. FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
NTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2018 : REPARTITION

Le territoire de la Communauté de Communes Entre
Beauce et Perche va bénéficier, à nouveau cette année,
du F.P.I.C. (Fonds National de Péréquation des Res-
sources Intercommunales et Communales) pour un
montant prévu à hauteur de 578 961 Euros.
Le sujet a été évoqué en Conseil des Maires au sein de
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche
et, lors de son Conseil Communautaire du 28 mai 2018,
cette dernière a validé le principe de reverser la totalité
de ce fonds aux communes.
Pour ce faire, il serait proposé d’utiliser la référence 2017
avec une partie correspondant au montant de droit
appliqué à chaque commune et une partie initialement
prévue pour la Communauté de Communes qui serait
partagée en fonction de coefficients multiplicateurs
fondés sur les strates de population des communes.
Les montants calculés seraient ainsi les suivants : 
- Bailleau-le-Pin - 39 477 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A
L'UNANIMITÉ VALIDE la répartition du F.P.I.C. 2018 pour
le territoire de la Communauté de Communes Entre
Beauce et Perche telle que présentée.
Monsieur le Maire présente les rapports 2016 sur l'eau
et l'assainissement non collectif de la communauté de com-
munes entre Beauce et Perche. Ces rapports sont disponi-
bles au public à la mairie.

X. QUESTIONS DIVERSES 
- Plui : Monsieur le Maire rappelle que le dossier suit son
cours.

- transport : Madame MURY prend parole en expliquant
que, normalement, la prise de compétence du Transport
scolaire par la Communauté de communes sera effective
pour le mois de septembre 2018.

- Crèche : Monsieur le Maire informe qu'il y a projet
d'agrandir la crèche afin de pouvoir accueillir 2 enfants sup-
plémentaires.

XI. TOUR DE TABLE
- tour de France : Passage à Bailleau-le-Pin le 13 juillet
2018. Monsieur Massot évoque qu'à l'occasion de cet
évènement, les routes de passage des coureurs sont
refaites et précise que la route de la Libération n'a pas
été concernée et se demande pour quelle raison ?
Monsieur le Maire lui répond qu'il n'a pas eu connais-
sance d’une demande du Conseil Départemental qui a
financé ces travaux.

font part de leur mécontentement du bureau d’études
Axis pour les dysfonctionnements et le suivi des travaux.
Monsieur le Maire adressera un courrier en recommandé
pour réaffirmer le choix du conseil municipal.

Rues de la tuilerie : 
- Monsieur le Maire informe du retard dans le démarrage des
travaux. La demande d’aide financière auprès du conseil
départemental sur les travaux d’eau potable sera reportée
pour 2019.

II. PARTICIPATION ET RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT
ET DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe qu'il convient de préciser la
participation et la responsabilité de chaque collectivité
(Département et Commune) lors des travaux d'aména-
gement de voirie de la rue de la Tuilerie, sur la route
départementale 131/5. Après avoir entendu les détails de
la convention particulière de maîtrise d'ouvrage et
d'entretien, 
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITÉ. AUTORISE
Monsieur le Maire à signer la convention clarifiant les
rôles et responsabilités du Département et de la Com-
mune lorsque sont entrepris des travaux sur les routes
départementales en agglomération : "rue de la Tuilerie
sur RD 131-5".

III. TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAINS
Monsieur le Maire informe le Conseil que certains adminis-
trés souhaitent profiter de l’opportunité des travaux  dans
leur rue pour effectuer un branchement supplémentaire
aux réseaux (eau et assainissement)  de leur terrain.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
DECIDE de refacturer chaque administré, qui en fait la
demande, forfaitairement : 
- 1 300 € TTC pour le branchement eau 
- 1 300 € pour l’assainissement
DIT que les titres de paiement pour un montant de 2 600 €
seront adressés à chaque fois qu’une demande est
prise en compte par la commune.
Monsieur DESVEAUX demande s’il y a possibilité d’indexer
ces tarifs.
Monsieur le Maire rappelle que ces tarifs seront inclus
dans les tarifs  sur l’eau, revus tous les ans.

IV. DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - TRAVAUX D'EAU POTABLE -
"TOURNE-À-GAUCHE - POMMERAY"
Dans le cadre des travaux "Tourne-à-gauche - Pomme-
ray", Monsieur le Maire rappelle aux membres présents
que le conseil départemental attribue une aide financière
pour les travaux d'eau potable et propose de déposer un
dossier.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental concer-
nant les travaux d'eau potable du " Tourne-à-gauche à
Pommeray".

V. IMPLANTATION DU RELAIS ORANGE
Monsieur le Maire expose le projet d’implantation du relais
ORANGE sur une parcelle de la commune en prolongement
de la station d’épuration, en vue d’amélioration du réseau
téléphonie mobile.

- médiathèque : 
Monsieur le Maire distribue les invitations pour inaugu-
rer l'exposition "Le Vélo à Bailleau" à la médiathèque
qui se déroulera du 30 juin au 15 septembre 2018.
Monsieur Sabathier fait la remarque que  sur le site de la
Communauté de communes on ne voit apparaître que
la Bibliothèque d'Illiers-Combray et pourquoi la média-
thèque de Bailleau-le-Pin n'apparaît-elle pas?
Monsieur le Maire répond qu'à Bailleau-le-Pin, la média-
thèque est communale et à Illiers-Combray, c'est une mé-
diathèque de la Communauté de communes.
Monsieur Massot rajoute que c’est la même chose en ce
qui concerne les structures sportives, on n’aperçoit que
celles d'Illiers.

- Forum des associations : 
Mme Chauveau demande si un forum des associations
est prévu pour la rentrée?
Monsieur Massot lui confirme et précise qu'il y a un
article sur ce sujet dans le dernier QuiSéTout. Ce sera le
dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 12h à la salle des
sports.
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Le Berceau
Expression artistique harmonie esthétique et cognitive enfants et adultes

VENEZ DÉCOUVRIR

les ateliers 1 lieu 1 temps pour prendre soin de soi
- développer sa capacité à se détendre.

Un samedi par mois de 14h à 16h au dojo
12/01/19 - 02/02/19 - 09/03/19 - 06/04/19 - 04/05/19
- 01/06/19 - 06/07/19

« Les ateliers '' 1 lieu, 1 temps pour prendre soin de
soi '' permettent de passer un moment agréable en
petit groupe. Cette activité me procure un bien être
intérieur. En effet, les exercices basés sur la respiration
ainsi que sur le mouvement me permettent de mieux
comprendre mon corps et de recentrer mes émotions. A
la fin des séances je me sens relâchée, détendue et
mieux préparée pour affronter mon quotidien. » Estelle

Répétition générale devant deux classes de la maternelle
Charles Perrault

contact : Caroline Dugué - 06 84 18 23 60 - leberceau28@gmail.com - Facebook

VIII. SICTOM
Le Maire expose le rapport annuel  du Sictom et précise
que celui-ci est accessible et consultable sur le site
internet du Sictom.

IX. COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES (CLECT)
La Commission Local d’Evaluation des Charges Transfé-
rées s’est réunie le 28 juin 2018 pour déterminer le
montant du transfert de charges relatives aux compé-
tences « Éclairage Public ». Il a été décidé de retenir pour
l'année 2018 le coût des factures d'éclairage public réel-
lement supporté par les communes en 2017.
Monsieur le Maire présente le nouveau calcul de transfert
de charges liées aux compétences "Eclairage Public" qui
s'élève à 11 828,79 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNANI-
MITÉ. VALIDE le montant de 11 828,79 € relatif au trans-
fert de compétence "Éclairage Public".

X. DEBAT SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU PLAN LOCAL
D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Maire expose le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal de la Communauté de Communes Entre Beauce et
Perche qui est en cours d’élaboration.
Ce document de planification pour les années à venir
sera composé notamment des pièces suivantes : 
- Rapport de présentation

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
VALIDE le projet d’implantation du relais ORANGE
(STATION EPURATION) en vue de l’amélioration du réseau
de téléphonie mobile sur la commune. AUTORISE
monsieur le Maire à signer tout document nécessaire.

VI. MEDIATHEQUE
Le Maire propose l’augmentation du temps de travail
hebdomadaire de l’agent responsable de la média-
thèque afin d’intégrer des animations réservées  aux
écoles.
Il précise qu’une mise à disposition de l’agent est prévue
et  les répartitions des horaires sont à définir entre le Syn-
dicat Intercommunal des 2 Versants, l’agent et la commune.
Une convention entre la commune et le  Syndicat Intercom-
munal des 2 Versants sera établie.
Le Syndicat remboursera à la commune les coûts
réels engendrés par la mise à disposition.

VII. FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux
le FSL : Fonds de solidarité Logement (Conseil Départe-
mental) qui intervient pour aider financièrement les per-
sonnes ou ménages éprouvant des difficultés particulières
pour accéder à un logement décent, indépendant et s'y
maintenir.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide que soit versé
au dit fonds : 56 logements X 3 € soit 168 €

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables
- Orientations d’Aménagement et de Programmation
- Documents graphiques (dont le plan de zonage)
- Règlement écrit
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) qui correspond au projet politique doit faire l’objet
d’un débat au sein de chaque conseil municipal. Ce débat,
conformément aux dispositions de l’article L.153-12 du
Code de l’Urbanisme, porte sur les orientations générales.
Le PADD a fait l’objet d’une présentation lors d’un comité
de pilotage le 28 mai 2018.
Le débat au sein de chaque conseil municipal permet-
tra d’enrichir le document. De plus, il permettra de justifier
les pièces opposables aux tiers (plan de zonage et rè-
glement écrit) pour l’instruction des autorisations d’ur-
banisme futures.
Après cet exposé, le maire déclare le débat ouvert   et
après ce dernier, le Conseil Municipal propose de prendre
acte de la tenue du débat sur les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Monsieur le Maire propose aux membres présents de
se réunir le mercredi 19 septembre 2018 à 20h15 pour
travailler sur la cartographie et déterminer les zonages. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

les ateliers parent/petite enfance
Expression corporelle et accueil des sensations de 10
mois à 3 ans.
Un dimanche par mois de 10h30 à 11h30 au dojo
13/01/19 03/02/19 - 10/03/19 - 07/04/19 - 05/05/19
02/06/19 - 07/07/19

le Collectif danse - Créer ensemble,
jeunes à partir de 12 ans et adultes.
les mercredis de 17h à 19h à la salle de danse (hors
vacances scolaires)

Les 22 et 23 septembre - Le Berceau présentait « La
Boussole » à la salle des fêtes.
« Nul bruit, soudain le silence se rompt, les regards se
tournent et apparaît une silhouette au visage immobile,
comme un automate. Très vite elle virevolte, cabriole,
pirouette à l’amusement des petits et des grands. Son
corps se déploie, sa respiration est régulière. Caroline
nous entraine dans une panoplie de mouvements rythmés

au son de la petite ballerine « valse de Vienne ». Sa
chorégraphie nous emmène loin du stress et de la réalité.
Sa gestuelle permet aux plus petits d’acquérir le pos-
sible de faire pareil, une confiance en soi et aux plus
grands, à dompter leur corps dans les mouvements et
le souffle.
Elle allie agilité, douceur et force. Une force sauvage,
contrôlée. Caroline nous fait partager son plaisir de
bien être par la danse et son souhait d’en faire profiter
chacun de nous. » Hélène
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Taekwondo
Club 2As de Bailleau-le-Pin

Cette année 2017/2018 a été une très bonne
année pour le club. En effet, le club a obtenu
15 médailles aux Championnats régionaux 2018
à Orléans dont 6 champions régionaux. 
Puis nous avons emmené 5 combattants aux
Championnats de France, combat 2018 Cadets
et Juniors 
Nous avons obtenu :
2  8ème de finale pour Louane MANNEUX en
Junior -59Kg  et Lola JEHANNET en Junior - 45 Kg
2  quart de finale pour Elisio PERREIRA
MENDES en Cadet  -53Kg et Valentin GRIMAUD
en  Cadet - 37 Kg
Et enfin une très belle médaille de Bronze 3ème
pour Ambre HEURDIER en Junior - 59 Kg 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Ambre HEUDIER et Lola JEHANNET avec la championne du
monde Gladis EPANGUE lors des championnats de France à
MONTPELLIER 2018.

Les médaillés du championnat régional 2018

Ambre Heurdier en rouge aux championnats de France JUNIOR

Les passages de grade se sont très bien passés
puisque tous les présents ont obtenu au moins
1 grade supplémentaire. 
Nous devons, pour cette nouvelle année, travail-
ler pour l’obtention de plusieurs ceintures noires.
Nous allons aussi développer l’arbitrage avec la
formation spécifique de Elsa VIALA comme arbitre
régionale.

Cette nouvelle rentrée 2018/2019 s’annonce au
mieux avec un peu plus de licenciés que l’année
précédente.

Avec la reprise entière du club de LUCE par nos
dirigeants et qui s’appelle maintenant le TKD club
2As de Lucé, les possibilités de cours supplé-
mentaires avant compétition dans les 2 clubs et
des rencontres interclub permettrons une meilleure
évolution de tous nos licenciés. 
Le stage de fin d’année de 15 jours en BRETAGNE
s’est aussi superbement passé et une nette
progression des présents s’est faite sentir.

Nous tenons à remercier tous les élus de Bailleau-
le-Pin sans lesquels rien ne serait possible.
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Le comité des fêtes

Le Comité des Fêtes, crée en 1972, est en charge de
l’administration et de l'organisation d'un programme de
manifestations et de fêtes variées sur la commune de
Bailleau-le-Pin, pour essayer de satisfaire les goûts diver-
sifiés de l’ensemble de la population. Les maitres mots de
l’association sont « plaisir, amusement et convivialité ».

Le Comité des Fêtes de Bailleau-le-Pin est une asso-
ciation régie par l’article 1 de la loi du 1er  juillet 1901.
Le siège social se situe en mairie de Bailleau-le-Pin.

le Comité des Fêtes de Bailleau-le-Pin compte
actuellement vingt- cinq  membres bénévoles.
son bureau se compose de :

Présidente : PERIER Delphine
Trésorier : HERMELINE Jacky
Secrétaire : BRIGY CATRONIA Mado
Membres actifs : BRIGY CATRONIA Axel
CHAUVEAU Yoann - COLLIN Paulette
COLLIN Serge - DAUDIN Philippe
PERIER Philippe 

Et bien sûr tous les autres membres
bénévoles de l’association :
BLONDEAU Evelyne - BORDIER Stéphan
CHAUVEAU Estelle - CHEVALLIER Gwladys
CHEVALLIER Noel - CHEVALLIER Sylvie
COUTURIER Stéphane - DELPEUX Michel
DELPEUX Maryvonne - LAYE Magalie
LE ROUX Marie-Thérèse - LETANG Carole
LOCHON Mélanie - MASSOT Eric
MASSOT Hélène - MOULIN Pauline.

Au fil des années, le Comité des Fêtes vous a proposé
tout un panel de manifestations diverses, telles que :
- les Retrouvailles - Défilés de Mode
- les Inter-Villages - Courses aux Anes 
- le Bicentenaire de la Révolution
- le Centenaire de la Mairie -  les Soirées Beaujolais
- le Téléthon - le Rallye Automobiles
- la Route du Blé -  les Chasses aux Œufs
- les marchés de Noël
- les marchés des producteurs locaux
- les spectacles de Noël pour les enfants
- l’incontournable Brocante de la Saint-Fiacre,
et d'autres encore…toujours à la recherche de
nouveautés afin de fédérer un public de plus en
plus exigeant. 

Voici les prochaines animations pour l’année
2019 :
• le marché des producteurs locaux 
le 31 mars 2019

• Chasse aux Œufs le 22 avril 2019
• Bal du 13 juillet 2019
• la saint-Fiacre le 15 septembre 2019
• Halloween le 31 octobre 2019
• soirée Beaujolais le 23 novembre 2019

• et tous les 2e dimanche de chaque mois
une randonnée pédestre est organisée, 
Rendez-vous devant la mairie à 10h.
La prochaine aura lieu dimanche 13 janvier 2019.

Le Comité des Fêtes serait heu-
reux de vous accueillir en plus
grand nombre lors de ces mani-
festations, car votre présence
est indispensable au bon fonc-
tionnement de l’association.  

L’équipe du Comité des Fêtes
vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année….

eric massot

Pour plus de renseignements,
appelez le 06.95.51.42.54 

Site internet 
cdfbailleaulepin28.wixsite.com/bailleau-le-pin
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Communiqués de la Mairie

les Fuites d’eau

Nous achetons l’eau à la Communauté de communes
et elle est refacturée à tous les usagers. C’est pour-
quoi lorsque vous constatez une fuite sur le domaine
public, nous vous demandons de le signaler au plus
tôt à la mairie afin de procéder aux réparations. Cela
contribuera à faire baisser la facture de tous les abon-

nés car le mètre cube d’eau facturé aux abonnés tient compte du nombre total de
mètre cube achetés à la Communauté de communes. 

les dÉJeCtions Canines

Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur tout le domaine
public communal.

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention
de 1ère classe soit  35 euros.

la Gêne sonoRe 

Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, (tels que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques…..) ne peuvent être
effectués que :

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 19h30

Le samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

Le dimanche et les jours fériés :
10h00 à 12h00

Les propriétaires et détenteurs d’animaux domestiques sont tenus de prendre
toutes les mesures  propres à préserver la tranquillité des voisins de jour comme
de nuit.

la liste ÉleCtoRale

Nous vous rappelons que lors d’un déménagement,
que vous changiez de commune ou non, il est indis-
pensable de vous présenter en mairie pour informer
de votre changement d'adresse afin de procéder à la
mise à jour des listes électorales. 

attention aux linGettes

À la station d’épuration, nous avons constaté un
important dysfonctionnement des pompes des
postes de relevage qui accueillent les eaux usées des
habitations raccordées au réseau d’assainissement
collectif de tout le village.
Ces pompes sont indispensables au bon fonctionne-

ment de notre station d’épuration et font l’objet d’un entretien régulier et rigoureux.
Malgré ces précautions, nous ne pouvons lutter contre de mauvaises pratiques qui
ne sont certes pas intentionnelles mais qui restent néanmoins problématiques pour
notre commune.
Les lingettes sont la cause principale de bien des problèmes constatés tels que
les pompes bloquées par l'amalgame formé. Les lingettes jetables sont certes
biodégradables donc elles finiront par se dégrader, mais pas à l’entrée de la station
d’épuration. Il leur faut un peu plus de temps. Alors c'est au consommateur de changer
ses pratiques et de choisir la poubelle plutôt que les toilettes.

l’inteRdiCtion de BRûleR

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et
des déchets verts est interdit de façon permanente
sur tout le territoire de la commune.

eric massot
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GDS Centre,
l’action sanitaire ensemble

Réglementation apiculture :

Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la commune, il est
obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que leurs emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne
(www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un numéro
d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où vous déclarez pour la
première fois un numéro d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de votre
déclaration.

La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er septembre et
le 31 décembre de l’année. Par contre, il est possible de se déclarer plusieurs fois dans
l’année si besoin.
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles. Les
associations suivantes, GDS Centre et GDS 28 sont là pour vous accompagner
dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi que les démarches de déclaration (si
vous n’avez pas internet).

Coordonnées :
Gds Centre :
4 rue Robert Mallet Stevens, 36018 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 08 13 80 – contact@gdscentre.fr

Gds 28 :
Maison de l’Agriculture La Grand’Cour des Bois, 28480 MIERMAIGNE
Tél. 02 37 53 40 40 – c.auuste@eure-et-loir.chambagri.fr

Les modifications du territoire
suite au remembrement

Depuis cet été, vous avez peut-être aperçu un ballet de camions et de pelleteuses
dans un grand panache de poussière : les travaux dans le cadre du remembrement
agricole de notre commune débutaient.

Au total, ce sont 1 km de vallées qui ont été busées, 12 km de chemins ruraux
déplacés et maintenant il reste environ 6 km de haies à planter !! Le conseil municipal
est complètement partie prenante dans cette opération avant tout agricole. En effet,
il a été particulièrement veillé à ce que les chemins ruraux offrent des dessertes et des
déplacements harmonieux et continus aussi bien pour les agriculteurs que les
promeneurs.
Certains chemins seront bordés de haies (chemin dit «de Compostelle» qui relie le
bourg à Harville), ou longeront la voie SNCF ou les vallées (Merci de respecter le
pancartage des bandes enherbées des exploitants qui sont privées et donc interdites
à la circulation).
Ensuite, à Harville, un fossé a été busé. Montançon n'est pas en reste puisque là
aussi, un fossé d'égout a été busé et l'accès sur la D921 élargi. L'espace autour des
mares de Pommeray et d’Harville a été agrandi. Pommeray aura dès décembre
un tourne-à-gauche pour son accès par la D921.
Enfin, la commune aura un espace en sortie du bourg sur la route de Sandarville,
une réserve foncière à l'entrée de Bailleau en venant de Chartres (futur aménagement
et nouvel accès aux silos d'Axéréal), une parcelle de terrain contigüe à la nouvelle
station d'épuration ainsi que deux petites parcelles dans la plaine ...Sur une, la croix
de Montançon a été installée et l'autre sera plantée...

Difficile de se projeter pour certains, les arbres et arbustes devront grandir, les
chemins se prendre d'herbes. Pour vous aider, vous trouverez un plan des nouveaux
chemins à suivre ci-contre. Des photocopies sont disponibles à l'accueil de la mairie.
Bonnes promenades...

le Président de l’aFaFaF*
luc desveaux

*AFAFAF : Association Foncière Aménagement Foncier Agricole Forestier

22 Grande Rue
28120 BAILLEAU LE PIN

Tél. 02 37 25 35 23Tél. 02 37 25 37 07
26 Grande Rue 28120 BAILLEAU LE PIN

Michel
BUTTEAU

ELECTROMÉNAGER
ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE

PLOMBERIE - FUEL
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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



COMMANDEZ
EN LIGNE

ET RÉCUPÉREZ
VOS COURSES
EN MAGASIN

Réalisation ADVAL
BAILLEAU LE PIN
NOUVEAU LOTISSEMENT, CENTRE BOURG

n 15 terrains à bâtir

n de 428 m² à 800 m²

n 100% viabilisés

n Libres de constructeurs

n Livraison 2e semestre 2019

Pour tout renseignement

06 87 98 48 84 Hypothèse d’implantation.
Se référer au PLU en vigueur.

Document et illustrations non contractuels




