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22 Grande Rue 

28120 BAILLEAU LE PIN 
 

Tél. 02 37 25 35 23

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

Michel 
BUTTEAU

ELECTROMÉNAGER 
ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE 

PLOMBERIE - FUEL

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

ACHAT   •    VENTE    •    LOCATION 
Une équipe de passionnés vous accompagnera dans tous vos projets immobiliers

AGENCE DE 
PROXIMITÉ

HONORAIRES 
RÉDUITS

ESTIMATION 
OFFERTE

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

Sylvie BOURGEOIS 
06 11 33 12 92

sylvie.bourgeois03@orange.fr
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Malgré les conditions particulières qui ont marqué les 
élections municipales, la démocratie a parlé. Vous nous 
avez renouvelé votre confiance pour continuer à gérer la 
commune et nous essaierons d’en être digne. C’est un 
conseil municipal renouvelé de moitié et rajeuni qui vient de 
s’installer officiellement le 26 mai. Il va falloir vous familiariser 
avec de nouveaux visages, avec ces administrés qui ont 
choisi de s’engager pour servir la commune. Je forme le 
vœu qu’il règne un état d’esprit respectueux et constructif 

durant ce mandat, comme cela a toujours été le cas autour de la table du conseil municipal. 
Nous avons présenté un programme ambitieux, mais vous savez maintenant que nous 
respectons toujours nos engagements.  
 
Nous venons de traverser une épidémie inouïe qui j’espère sera bientôt derrière nous. Je 
tiens, au nom de la commune, à apporter la reconnaissance à toutes celles et à tous ceux 
qui ont tenu la barre du navire dès les premières heures de cette sale tempête. Tout d’abord 
nos soignants, nous en avons beaucoup à Bailleau-le-Pin qui travaillent dans les hôpitaux, 
les Ehpad et les structures médicales. Puis nos prestataires locaux ; notre médecin, nos 
infirmières, nos pharmaciens, nos pompiers, nos aidants à la personne, qui ont tous veillé 
sur notre santé. Leur courage et leur engagement ont été reconnus par tous.  
La vie du village a pu également se maintenir grâce à nos commerces. Tout d’abord ceux 
qui ont pu rester ouverts pour assurer nos besoins essentiels ; la boulangerie, Intermarché, 
le buraliste, les garagistes, les vendeurs de carburant. Je pense à ces artisans, à ces 
commerçants, aux chefs d’entreprise, aux employés, aux caissiers et caissières, aux 
apprentis qui ont assuré leur métier sans vaciller. Puis je pense à ceux qui ont été contraints 
de fermer et de rester dans l’interminable attente d’une reprise d’activité. Je salue nos 
personnels municipaux et intercommunaux qui ont assuré la continuité du service public. 
Je pense à nos éboueurs qui ont permis d’éviter d’autres risques sanitaires, ainsi que tous 
ceux qui ont œuvré dès le premier jour du confinement. A toutes ces personnes j’adresse 
un grand MERCI et leur exprime la reconnaissance de la commune.  
Il est toujours délicat de citer des personnes, des professions au risque d’en oublier, si tel 
est le cas je m’en excuse par avance. Mais vue la période que nous venons de vivre 
j’assume ce risque car je souhaite vraiment mettre à l’honneur toutes ces femmes et tous 
ces hommes.     
 
La commune a recensé les personnes les plus vulnérables, celles qui n’avaient pas de 
famille à proximité ni de voisins pouvant les aider. J’ai demandé à chaque conseiller d’être 
à l’écoute de son quartier ou de son hameau. Nous avons assuré les courses, la livraison 
de médicament, des dépannages financiers à cause de la fermeture des banques. Nous 
avons veillé à ne laisser personne au bord du chemin. 
 
La nature vient de nous rappeler à notre vulnérabilité et que nous avons besoin d’unir nos 
forces pour surmonter les épreuves qu’elle nous inflige. Cela a permis de réaffirmer la 
nécessité du vivre ensemble et de redécouvrir les valeurs qui forment le ciment d’une 
société à savoir l’entraide, le partage, l’attention aux autres, le don de soi. 
 
Notre village, fort de son organisation, avec ses commerces et ses services, a pu maintenir 
un minimum de vie et de lien social. Plus que jamais, nous avons pris conscience de 
l’enjeu de la proximité et nous devons en conserver les enseignements. Il nous appartient 
de continuer à soutenir nos commerces, nos services, nos entreprises, nos artisans pour leur 
permettre de surmonter cette crise et de leur garantir la pérennité de leur activité. Au-delà des 
grands discours, soyons citoyens, continuons à être des consommateurs responsables. 
 
Après ce printemps nauséabond je vous souhaite un été des plus sereins. 
 
Bien respectueusement 

Le Maire, 
Martial Lochon

Merci à tous ceux qui grâce à leurs annonces publicitaires ont permis la réalisation de ce numéro. 
Les annonceurs potentiels peuvent contacter Eric Massot ou le secrétariat de Mairie pour connaitre les modalités.
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1) Commission des finances 
JEANNE Sylvie - LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc - MASSOT Éric – AUGROS Marie-Claude – BENOIST 
Laurent - BOURGEOIS Hervé – MANCEAU Bénédicte. 
 
2) Commission des travaux 
LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc – LAGOUTTE Christian – MAILLOT Yoland - BOURGEOIS Hervé – 
LAYE Magali – GUÉRIN Rémi. 
 
3) Commission de la vie associative, des sports et de la jeunesse 
MASSOT Éric - GOIRAND Jean-Luc – DELPEUX Maryvonne - AUGROS Marie-Claude – PEDEZERT Agnès – 
DUGUÉ Caroline – CHESNE Thierry – CHOQUET Carine – DOUELLE Bastien – GUÉRIN Rémi.  
 
4) Commission de la communication 
MASSOT Éric - DELPEUX Maryvonne - PEDEZERT Agnès - DUGUÉ Caroline - MANCEAU Bénédicte – 
HEURTAULT Ingrid - GUÉRIN Rémi.  
 
5) Commission Cadre de vie – chemins - environnement 
DELPEUX Maryvonne - LAGOUTTE Christian - DUGUÉ Caroline – MANCEAU Bénédicte - CHESNE Thierry – 
HEURTAULT Ingrid.  
 
6) Commission des Appels d’offres 
LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc - JEANNE Sylvie - PEDEZERT Agnès - LAYE Magali – GUÉRIN Rémi.  
 
7) Commission des Affaires Sociales 
JEANNE Sylvie - AUGROS Marie-Claude - PEDEZERT Agnès - DUGUÉ Caroline – DOUELLE Bastien - 
LAYE Magali - HEURTAULT Ingrid. 

LA VIE DANS NOTRE VILLAGE Page 2

L’équipe municipale

Philippe Barré qui faisait parti du personnel du 

service technique de la commune, a décidé de 

prendre sa retraite au 1er juin 2020. 

C’est le mercredi 27 mai qu’une douzaine de 

personnes, pas plus en raison du coronavirus, se 

sont retrouvées à la salle des fêtes pour lui 

souhaiter un excellent départ vers cette nouvelle 

vie. Etaient présents Martial Lochon maire de 

Bailleau-le-Pin, Paul Biney maire de Sandarville, 

Fabrice Pelletier maire d’Ermenonville-la-Grande, 

Danièle Mury présidente du syndicat des 

2 versants. Ainsi que le rappelait Martial Lochon, 

Philippe Barré est entré, après une carrière dans le 

privé, au service de la commune et du syndicat 

scolaire, en remplacement d’Alain Blanchard le 

13 novembre 2006. Grand bricoleur, Philippe 

savait s’adapter à la situation, il pouvait aussi 

bien être jardinier que maçon. Lorsqu’il n’y avait 

pas classe, Philippe assurait également le petit 

entretien du groupe scolaire. 

 

En présence de son épouse Philippe Barré a reçu 

des mains de Martial Lochon un coffret « Séjour 

charme et saveurs » pour un week-end gastrono-

mique ainsi qu’une composition florale de plantes 

à repiquer pour ne pas perdre la main. Lors 

des vœux de la municipalité début janvier, 

Martial Lochon lui avait décerné la médaille de la 

commune pour 14 années de bons et loyaux 

services. Enfin, les personnes présentes se sont 

retrouvées pour le verre de l’amitié. 

 

Maryvonne Delpeux 

Eric Massot 

Départ vers une 
nouvelle vie

De gauche à droite : Marie-Claude AUGROS, Thierry CHESNE, Ingrid HEURTAULT, Carine CHOQUET,  
Bastien DOUELLE, Magali LAYE, Jean-Luc GOIRAND (1er adjoint), 

Martial LOCHON (Maire), Rémi GUERIN, Sylvie JEANNE (2ème adjoint), Agnès PEDEZERT,  
Eric MASSOT (3ème adjoint), Yoland MAILLOT, Bénédicte MANCEAU, Christian LAGOUTTE, Caroline DUGUE, 

Hervé BOURGEOIS, Maryvonne DELPEUX, Laurent BENOIST. 

Martial Lochon (à gauche), Philippe Barré (au centre) 
et son épouse
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LA VIE DANS NOTRE VILLAGEPage 3

Commémoration du 8 mai 2020 Spectacle  
théâtral

La commémoration du 75ème anniversaire de la victoire de 1945 s'est déroulée à huis clos le vendredi 08 mai à 
11H30.  Au Monument aux Morts, M. le Maire Martial Lochon a déposé une gerbe devant une poignée d'élus et 
Cyril Laye était l'unique représentant des pompiers. Pas d'harmonie, pas d'anciens combattants et pas de pu-
blic en raison de l'épidémie de coronavirus. Après le dépôt de gerbe et la lecture des manifestes en hommage 
aux combattants disparus, le Maire et les quelques personnes présentes  ont entonné l'hymne national a capella. 

Eric Massot 

15 août à Bailleau 

Le 15 Août 1944, Bailleau-le-Pin retrouvait la liberté 
C'est le 15 Août 1944 que les chars américains de la 5° Division d'infanterie, venant de Magny, entrent dans 
Bailleau-le-Pin marquant sa libération de l'occupation allemande.  
Une plaque, apposée sur l'angle de la maison du 18, rue de Chartres, marque l'empreinte de cet évènement.  
Tous les ans, une commémoration réunissant le conseil municipal, les porte-drapeaux d'associations d'anciens 
combattants, les pompiers et l'Harmonie municipale se tient devant ladite plaque pour le dépôt d'une gerbe, puis 
devant le Monument aux Morts, à l'intersection des rues du Onze Novembre et du Huit Mai, pour une minute de silence. 
 
Bénédicte Manceau

La cérémonie qui  marquera  cette année le 76° anniversaire de la libération de Bailleau-le-Pin débutera à 11h45 sur la place de la mairie.

Dans le cadre d’Art en Scène,  

la Compagnie Textes et Rêves présente 

le vendredi 11 septembre 2020 à 20h30 

à la Salle des Fêtes : 

Vian à tous vents, 

spectacle théâtral et musical, 

cette pièce était initialement programmée 

le 28 mars mais n’a pas pu avoir lieu 

en raison du coronavirus. 

 

 

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, mathématicien, 

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 

 

VENEZ NOMBREUX !! 

Eric Massot
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LA VIE DANS NOTRE VILLAGE Page 4

Causeries en terrasse…

ont réussi à dépanner des véhicules quand même.  Alors, depuis le déconfinement, 
c’est un vrai plaisir de circuler plus largement, de retrouver les autres commerces  ouverts 
et de pouvoir discuter avec eux. » 
 
C : « J’ai rencontré le tourbillonnant Christophe, notre fontainier municipal, qui a pu 
faire quelques dépannages mais surtout qui a été obligé de lever le pied et de se 
reposer ! Dis-moi, mon stock de masques baisse à vue d’oeil. Tu sais faire les masques 
en tissus ? » 
 
A : « Ce n’est absolument pas dans mes cordes, pour la couture va voir Céleste au 
11 rue de Chartres. Je sais qu’elle en confectionne». 
 
C : « OK, Merci. Chez Mme Merel, j’ai fait faire un gros bouquet pour la fête des mères 
et pris des plantes pour le jardin. Mettre les mains dans la terre et veiller sur la végé-
tation m’a donné un autre rythme! Au fait, tu as une nouvelle coupe de cheveux ! » 
 
A : « Normal, il y avait urgence capillaire ! Et je n’étais pas seule ! Nos deux salons de 
coiffure, de Nathalie et Claire ont eu fort à faire pour cette reprise… Ça m’a fait un bien 
fou de pouvoir de nouveau faire la causette en me faisant papouiller la tête ! » 
 
C : « Le rendez-vous chez l’esthéticienne a aussi fait parti des urgences figure toi ! Mal-
gré toutes les règles sanitaires le cabinet de Modestie reste un lieu de contact 
chaleureux et garde toute sa convivialité ! » 
 
A : « J’ai eu un rendez-vous pour le toilettage de ma petite chienne facilement. Noèmie 
a bien pris soin de ma petite Ikory si craintive !   Au fait, tu voulais un morceau 
d’ambre, tu as trouvé ?» 
 
C : « Je suis passée voir M. Bailly et j’ai trouvé le pendentif qu’il me fallait. Nous avons 
échangé sur  cette période si particulière que nous traversons, qu’il décrit comme une 
alerte de la vie. »  
 

A : « Certes, ça a donné lieu à de nombreuses prises de conscience sur ce qui est es-
sentiel… Allez trinquons pour fêter le plaisir de pouvoir de nouveau partager en ter-
rasse. Chez Thierry, chez Christine et Stéphane la bonne humeur et l’humour sont 
toujours au rendez-vous. Tu es libre pour déjeuner la semaine prochaine, le grand 
soleil revient. On se mange un bout en terrasse ?… » 

Agnès Pédezert / Caroline Dugué 

Caroline : « Bonjour Agnès, comment se sont passés ces derniers mois ? » 
 
Agnès : « Bonjour Caroline, et bien figure toi, que comme de nombreuses personnes, 
j’ai passé pas mal de temps avec cette chère Solitude ! J’étais bien contente, lors des 
quelques sorties, de retrouver l’accueil des commerçants… Et toi, comment ça s’est 
passé ? » 

C : « Ma chère Agnès, cette période a chamboulé tous mes repères ! Et oui, dans 
l’espace et dans le temps, je ne m’y retrouvais plus ! Pour moi aussi, les rendez-vous 
de première nécessité sont devenus importants. »  
 
A : « C’est vrai. Tu sais que M. et Mme Lavallée et leur équipe ont été d’un accueil 
rassurant. Ils étaient très attentifs à tous dans leur officine. » 

C : «Et bien moi à 20h pétante, je pensais à Cécile, Lucie, Alice et Gwendoline, nos 
infirmières. BRAVO ! » 
 
A : « Dis-moi, tu as vu comment M. Chauveau dégainait plus vite que son ombre jour-
naux, tabac, colis et tickets de jeu. »  
 
C : «Oh oui ! C’est comme l’ouverture du supermarché en continu, ça m’a donné le 
tournis ! Mme Renard et son courageux essaim géraient les rayonnages avec célérité. 
Alors moi aussi je me suis activée… J’ai fait plein de rangement chez moi et écoulé 
tous les retards accumulés » 
 
A : «  Il y avait aussi M. et Mme Hais  qui étaient ouvert toute  la journée. Je prenais 
plusieurs  baguettes pour éviter de sortir tous les jours. Avec en plus une bonne 
pâtisserie, c’était bon pour mon moral ! » 
 
C : « Je suis passée chez M. Butteau  pour faire le plein de mon bolide. Ça carburait 
sec pour remplir toutes les cuves pour la saison froide ! » 
 
A : « Moi, J’ai pu faire faire l’entretien de ma voiture. Nos mécanos bailleaulais ne 
pouvaient pas avoir des pièces d’origine, mais Messieurs Royer, Butteau et Lacheny 
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LA MÉDIATHÈQUEPage 5

Des nouvelles de la médiathèque
Après ces évènements si particuliers qu’ont été le confinement et la gestion de la 
COVID-19, La médiathèque a toujours été en activité malgré tout ... 
Juste avant le confinement nous avions débuté le réaménagement des lieux avec 
l'installation d'un piano. Puis nous avons de nouveau tout déménagé pour s'adapter 
aux consignes sanitaires gouvernementales. 
Durant le confinement, les ados bénévoles ont organisé du portage à domicile 
afin de garder du lien social avec vous et pouvoir vous apporter livres et DVD. 
Depuis le 11 mai, à défaut d'ouvrir nos portes nous avons ouvert la fenêtre pour 
récupérer tous les ouvrages afin de les mettre en quarantaine, merci à vous tous 
d'avoir répondu présent. 
Désormais nos portes sont ouvertes. Nous vous accueillons (presque) comme 
avant, tout en respectant les règles sanitaires et avec plein de nouveautés pour 
tous les âges. 
Beaucoup d'animations sont annulées, mais on ne désespère pas de les re-
programmer !! 
 
Les seuls événements ayant pu avoir lieu avant le confinement furent les accueils 
de classes, les ateliers informatiques et le spectacle « La Boussole » le 8 mars avec 
goûter de crêpes (spectacle de danse pour les tous-petits avec Caroline Dugué). 
 
Les « Annulés » : 
• Mars : Café littéraire avec Françoise Leccia (auteur chartraine) 
• Mai : Expo /ciné /accueil classes « Hommage au 8 mai, la Libération » 
• Été : exposition sur toutes les propositions de nom pour la médiathèque 
• Septembre : St Fiacre « Exposition / quiz sur Bailleau » 
• Octobre:«ASSEMBLAGE Format Festival 2» 

 
Erika Chupin 

La boussole

 
Les « à venir » : 
• 5 Sept : Forum des associations 
• A la rentrée : accueil des classes, thème : citoyenneté, rôle des impôts 
  et des élus 
• Reprise des cours d'informatique 
• Reprise des échanges avec le club lecture 
• Entre Octobre 2020 et Avril 2021, participation au Prix « Histoires d'Ados»  
  organisé par le département, qui récompense un auteur : vous avez entre   
  11 et 16 ans, votez pour votre livre préféré. 
  Lots culture à gagner. Rencontres et animations tout au long de l'année 
• 31 Octobre : Halloween 
• Spectacle de Noël 

 

OUVERTURE 
Mercredi 10h >12h30 et 14h > 18h 

Vendredi 16h > 18h 
Samedi 10h > 12h30
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LA VIE DE L’ÉCOLE Page 6

Entretien avec Mme Alamichel, directrice de l’école maternelle  
Charles Perrault de Bailleau-le-Pin.  
 
Ce lundi de juin, je suis accueillie par 
une directrice masquée…Ce n’est pas 
carnaval, c’est une des mesures sanitaires 
dans le contexte actuel pour faire face 
au coronavirus Nous nous installons 
dans sa salle de classe (à bonne dis-
tance !). C’est une femme passionnée 
par son métier qui déroule sa carrière et 
son regard sur nos petits…  
 
QCT : C’est une fin d’année et de carrière 
particulière. Comment le vivez-vous ?  
Mme Alamichel : Avec le blog, nous 
avons fait un gros travail avec les familles 
pour garder le lien. A la reprise, sans 
matériel et pour garder la distance sociale, 
il a fallu être inventif afin de répondre 
aux besoins intrinsèques d'apprentis-
sages et de mouvement de l’enfant. 
Finir ma carrière dans ces conditions sa-
nitaires en inadéquation avec leurs be-
soins est effectivement une épreuve, 
mais les valeurs de notre équipe 
d'école, mettent du baume au cœur ! 
 
QCT : Depuis combien de temps êtes-vous 
directrice à Bailleau-le-Pin ?  
Mme Alamichel : Ma carrière dans l’en-
seignement a débuté en 1980. J’ai été 
dans 6 établissements différents. Je suis directrice depuis 31 ans et suis en poste 
à Bailleau-le-Pin depuis 9 ans et principalement avec des classes de petits. J’ai ren-
contré ici des familles formidables et eu d’excellents moments de partenariat.  
J'ai eu plaisir à impulser un lien entre la crèche et ma classe : les tout petits venaient 
faire de l’activité physique avec nous - ou à suggérer l'idée de création d'une asso-
ciation de parents d’élèves à une époque où il n’y en avait plus, pour créer du lien 
entre les différents partenaires autour des enfants. L’humain est toujours au centre de 
mes attentions. À Bailleau-le-Pin, nous avons une ATSEM dans chaque classe, par 
exemple, c'est hyper important ce binôme au service de l'enfant que le Syndicat 
Scolaire nous permet de mettre en place.  
 
QCT : Vous avez accompagné beaucoup d’enfants dans votre carrière. Racontez-nous… 
Mme Alamichel : Un enfant est un enfant, d'hier ou de maintenant. Ils ont de grandes 
capacités d'adaptation au monde que nous leur proposons. Ils sont formidables ! 
L'important est la coéducation car ce sont les enfants de leurs parents et les enfants 
de la Nation. La bienveillance collective et coordonnée de tous les acteurs peut faire 
des merveilles ! Chaque enfant doit pouvoir s'inscrire dans un parcours personnel 
harmonieux dans les valeurs de sa société. À nous tous de leur donner envie de grandir. 
Un moment fort que j’aime partager avec eux chaque année, c’est l’apprentissage du 
vélo. Ils s’en emparent avec fierté. Sauf cette année, à cause des beaux jours de confi-
nement ! J’ai, via le blog, donné des explications aux parents. J’ai eu la joie d’avoir en 
retour des premiers tours de pédales en vidéo !  

QCT : Quels sont vos souhaits ? 
Mme Alamichel : Que Bailleau-le-Pin  puisse développer des projets avec tous les âges 
de la vie. Le tout récent cœur de village avec ses écoles, sa crèche, et sa médiathèque 
en toute proximité en est un exemple, propice aux échanges des enfants. Plus de 
temps pour les classes à la médiathèque, plus de temps de coordination avec les  
intervenants, l'allègement des classes... Je souhaite le meilleur avenir à cette école et 
à mes collègues ! 
 
QCT : Quels sont vos projets ?  
Mme Alamichel : Avoir la maîtrise de temps, celui que l'on consacre à sa famille et à 
ses projets personnels... Quoi de mieux ? 
 
Bonne continuation Mme Alamichel. Continuez de nourrir, de partager ce rayonnement 
et cet amour pour petits et grands !  
 
Caroline Dugué

Quand sonne l’heure du départ 
à la retraite…  

Route d’Illiers 28120 BAILLEAU-LE-PIN
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LA VIE DE L’ÉCOLEPage 7

Ecoles et centres de loisirs : les personnels éducatifs 
pleinement mobilisés face à la crise du COVID

 
Mme MURY,  

« Une femme d’engagement » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjointe au maire pendant des années, elle a su 
partager ses compétences et son savoir-faire et 
ainsi œuvrer au bénéfice de la commune. 
Mme MURY fut également très investie pendant de 
nombreuses années au sein du service scolaire.  

Disponible, elle s’est toujours portée volontaire 
pour les besoins des services de restauration mais 
également sur les temps de garderies.  

Plus récemment, en cette période difficile de confi-
nement, elle n’a pas hésité à soutenir les services 
scolaires et périscolaires alors que le moment 
d’une retraite bien méritée était venu.  

Son travail consistait à décrypter et à organiser le 
protocole sanitaire si contraignant et permettre 
ainsi une reprise en douceur pour les élèves. 

Mme MURY est une femme d'engagements et de 
convictions, fidèle et dévouée qui n'hésite pas à 
faire valoir ce qu'elle pense pour mener à bien les 
projets. La commune la remercie sincèrement pour 
son formidable travail. 

Mme MURY tient à remercier tout le personnel 
pédagogique et les directrices pour toutes ces 
années de collaboration.

LES POSTES A POURVOIR : 

 

ANIMATEUR/ANIMATRICE 

Pour la rentrée de septembre 2020 

Profil BAFA ou CAP petite enfance 

 

AGENT TECHNIQUE DE RESTAURATION 

Pour le Centre de loisirs de Bailleau-le-Pin 

Les mercredis et vacances scolaires 

A compter de la rentrée de septembre 2020  

 

Dépôt des candidatures : 

Communauté de communes Entre Beauce et 
Perche 

2 rue du Pavillon 28120 ILLIERS-COMBRAY 

2. LES CENTRES DE LOISIRS 

Les centres de loisirs chapotés par M. DESTOUCHES, 
référent du pôle enfance et jeunesse de notre com-
munauté de communes Entre Beauce et Perche se 
sont mobilisés pour la mise en place du protocole sa-
nitaire et accueillir les enfants des personnels priori-
taires les mercredis et vacances scolaires puis 
progressivement d’autres enfants pendant la période 
de crise. 

Les principales contraintes rencontrées par les 
animateurs ont été le télétravail en parallèle du 
présentiel tout en devant garder leurs propres enfants 
et l’adaptation du matériel et des animations pour 
éviter tout risque.  

Le personnel souligne une supervision efficace et un 
soutien important de l’intercommunalité pour la bonne 
réalisation de leurs missions. En effet, des kits ont été 
remis à chaque animateur par la communauté de com-
munes pour pouvoir dispenser les gestes préventifs 
auprès des enfants. 

Par ailleurs, les couturier(es) de La Ruche 
Coud'villoise ont confectionné des surblouses en 
tissu pour les personnels du pôle enfance. 

 

  

 

 

 

3. UNE REPRISE PROGRESSIVE  

Les animateurs proposent des activités ludiques 
malgré les contraintes sanitaires de manière plus 
individuelle. Ainsi, les enfants ont par exemple pu 
réaliser des cadeaux pour la fête des mères et des 
pères, des bracelets, des scoubidous, faire de la 
peinture et des jeux à l’extérieur sans contact. 

Les enfants sont accueillis de 7H30 à 9h00 et ils peu-
vent quitter le centre entre 17H30 et 18H30. Pour in-
formation, ces plages d’accueil ne sont pas facturées 
aux parents.  

La période d’été 

Au mois d’août, les enfants seront accueillis au Cen-
tre de Loisirs de Courville-sur-Eure. Les sorties seront 
progressivement adaptées aux mesures de déconfi-
nement. 

La rentrée de septembre 

Les inscriptions sont ouvertes pour les mercredis à 
compter du mois de septembre. Il est rappelé aux pa-
rents d’anticiper dès maintenant l’inscription de leurs 
enfants car le Centre de Loisirs de Bailleau-le-Pin est 
fermé au mois d’août, par conséquent les repas doi-
vent être commandés bien en amont. 

Rappel pour la fin d’année  : le Centre de loisirs de 
Bailleau-le-Pin sera fermé à Noël. Les Centres d’Il-
liers-Combray et de Courville-sur-Eure accueilleront 
les enfants la semaine du jour de l’an. 

Pour inscrire vos enfants les mercredis et/ouvacances 
scolaires :  

NOUVEAU : Sur les formulaires d’inscription, les pa-
rents ont désormais la possibilité d’autoriser les cen-
tres de loisirs dans le cadre de leur travail 
pédagogique, à utiliser des photos et des vidéos des 
enfants pour ses différentes publications (journal, pla-
quette, site Internet...). 

Désormais, les parents pourront facilement découvrir 
les activités proposées et suivre les réalisations de 
leurs bambins notamment grâce à la nouvelle page 
Facebook : Enfance Jeunesse Entre Beauce et 
Perche.  

Ingrid HEURTAULT et Rémi GUÉRIN

Anaëlle LEBRETON, Directrice ALSH ; Jonas DENEQUE, 
animateur en formation BPJEPS Loisirs tout public ; 
Emilie SAVIGNARD, animatrice BAFA.
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Page 8LES CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du  21 janvier 2020

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,  LAGOUTTE Christian,  
MASSOT Éric. 
M SABATHIER Jérôme donne pouvoir à M MASSOT. 
Absent excusé : M HENRIETTE Rodolphe. 
Absents : Mme CORDONNIER Virginie, Messieurs  AUTIN 
Jean Michel, MAILLOT Yoland. 
A été nommée secrétaire : Mme CHAUVEAU Estelle. 

I. DEMANDE DETR 2020 - TRAVAUX RUE DE CHARTRES – 
ROND-POINT

Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous 
concernant les travaux de la rue de Chartres, et pro-
pose au conseil de demander une subvention de l'état 
dans le cadre de la D.E.T.R 2020. 
Le montant estimatif de cette opération s'établit 
comme suit : 
Montant des travaux  
Travaux rue de Chartres 413 725 € 
Travaux Rond-Point 470 150 €
Total de l'opération HT 883 870 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subven-
tion de l'Etat dans le cadre de la DETR 2020. 

II. DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (D.S.I.L) 2020 
TRAVAUX RUE DE CHARTRES – ROND-POINT

Monsieur le Maire propose au conseil de demander 
une subvention de l'état dans le cadre de la D.S.I.L 
.2020. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention 
de l'Etat dans le cadre de la  D.S.I.L. 2020.

III. DEMANDE DE FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’INVESTISSEMENT (F.D.I.) 2020 - TRAVAUX CIMETIÈRE
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous
concernant les travaux du cimetière, et propose au
conseil de demander une subvention du Conseil
Départemental  dans le cadre du FDI  2020.
Montant des travaux :
 Entreprise BOUDET   21 260,00 € 
 Entreprise PERCHE   52 410,17 € 
Total de l'opération HT  74 050,17  € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré  A L’UNA-
NIMITÉ, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette demande. 

IV.DEMANDE DE DETR 2020 - ACQUISITION PANNEAU 
D'INFORMATION
Monsieur le Maire informe le conseil qu'il a reçu une
proposition financière pour l'acquisition d'un panneau
d'information pour un montant de 10 000 € HT, avec 
option  de Réalisation du scellement chimique dont le
montant est de 590 € HT et un abonnement annuel de 
240 € HT. 

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 : 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. 
M SABATHIER Jérôme donne pouvoir à M MASSOT. 
Absents : Mme CORDONNIER Virginie 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 les travaux sont
terminés. Il reste la mise en service de l’éclairage public. 

Eclairage Public : 
M Henriette informe que dans la rue du Petit Orme, 
une partie de l’Eclairage Public ne fonctionne plus. 
Monsieur le Maire répond que la commune a signé 
une convention avec Synelva pour la maintenance et 
leur passage une fois par trimestre sauf cas urgents. 

Plan de Bailleau-le-Pin : 
Madame Delpeux demande quand le plan de Bailleau-
le-Pin sera mis dans le panneau à l’entrée du village ? 
Le Maire doit reprendre contact avec l’entreprise et 
propose la réactualisation du plan. 

Rue de Chartres et Rond-point :  
Monsieur le Maire expose le plan avant-projet fourni 
par le Maitre d’œuvre (SODEREF). 

Rapport Eau :  
Monsieur le Maire fait part du rapport annuel 2018 sur 
le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
Il informe que ce rapport est consultable à la mairie de 
Bailleau-le-pin et à la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche. 
Monsieur le Maire constate qu’il y a une baisse du coût 
de la production de l’eau.

II. RETROCESSION DE CONCESSION
Le Maire informe qu'un titulaire d’une concession per-
pétuelle au cimetière communal demande à la com-
mune pour lui rétrocéder sa concession.
Au vu de cette demande, Monsieur le Maire propose
au conseil le remboursement de toute concession vide 
de tout  corps et d'appliquer le tarif en vigueur d'une
concession cinquantenaire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ, 
ACCEPTE l’offre de rétrocession de la concession, 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les 
démarches administratives et signer les documents y 
afférents. 
Monsieur Lagoutte demande si possible d’afficher le 
plan du cimetière à l’entrée.

III. INDEMNITÉ DE CONSEILS ALLOUÉE AUX COMPTABLES 
DU TRÉSOR PUBLIC - ANNÉE 2019
Compte tenu des conseils apportés par le Comptable
du Trésor, Monsieur le Maire propose aux membres
présents que soit octroyée l’indemnité à 100% à
Madame BOURBAO Christine pour l’année 2019 soit
513,69 € brut.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNA-
NIMITÉ, 
DECIDE d’accorder à Madame BOURBAO Christine 
une indemnité de conseil à hauteur  de 100 % pour 
l’année 2019, soit 513,69 brut. 

IV. RECENSEMENT DE LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE
Monsieur le Maire rappelle que parmi les critères
d’attribution de Dotation Globale de Fonctionnement
aux communes, figure le linéaire de la voirie communale. 
Les derniers aménagements de voirie réalisés sur la
commune de Bailleau-le-Pin en 2019, notamment la
rétrocession du lotissement « Impasse des Groseil-
liers », 70 mètres linéaires, modifiant le linéaire de
voirie au 1er janvier 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNA-
NIMITÉ 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’inscription
de cette nouvelle longueur de voirie auprès de la
Préfecture d’Eure et Loir.

V. QUESTIONS DIVERSES 
Relevé de compteurs :
Monsieur le Maire informe que les relevés de comp-
teurs sont en cours. En l’absence de l’agent titulaire
pour maladie, la commune a recruté un jeune pour
effectuer ces relevés.

Banquet des anciens : 
Monsieur le Maire rappelle la date à laquelle se 
déroulera le repas des anciens  : le mercredi 27 
novembre 2019. 

Drapeaux : 
Monsieur le Maire annonce les remplacements des 
drapeaux sur la façade de la Mairie et les écoles. 

VI. TOUR DE TABLE
Pommeray :
Monsieur Benoist évoque les problèmes d’évacuation
d’eau.
Monsieur le Maire répond que les travaux sont prévus
en régie par les agents.

AFAFAF : 
Monsieur Desveaux invite les membres du conseil à 
la journée de présentation du programme de planta-
tions suite à l’aménagement foncier qui se déroulera le 
lundi 25 novembre 2019. 

Panneau lumineux : 
Monsieur Massot demande des nouvelles quant au 
fonctionnement du panneau lumineux. 
Monsieur le Maire répond que le suivi de ce panneau 
est de la compétence de la communauté de 
communes. Cependant l’entreprise n’a jamais été 
à la hauteur de cette prestation et le maire souhaite 
reprendre ce dossier, Monsieur Massot propose de 
le débrancher en attendant une décision. 

Séance levée à : 22:40 
 

Séance du  18 novembre 2019
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Page 9 LES CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du  10 mars 2020

Monsieur le Maire  propose au conseil de demander 
une subvention de l'état dans le cadre de la D.E.T.R 
2020. 
Le Conseil municipal, après en avoir A L'UNANIMITÉ, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subven-
tion de l'Etat dans le cadre de la DETR 2020. 
 
V.DEMANDE DE FDI 2020 - ACQUISITION DE PANNEAU 
 LUMINEUX 
Monsieur le Maire  propose au conseil de demander 
une subvention du Département dans le cadre du FDI 
2020. 
Le Conseil municipal, après en avoir A L'UNANIMITÉ, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention 
du Département dans le cadre du FDI 2020. 
 
VI. DEMANDE DE FDI 2020 - RÉFECTION ET REMISE AUX 
NORMES DU TERRAIN DE FOOTBALL 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'il a reçu une 
proposition financière pour la réfection et remise 
aux normes du terrain de football pour un montant 
de 4 650 HT. 
Monsieur le Maire  propose au conseil de demander 
une subvention du Département au titre du FDI 2020. 
Le Conseil municipal, après en avoir A L'UNANIMITÉ, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subven-
tion du Département au titre du FDI 2020. 
 
VII. DEMANDE DE FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’INVESTISSEMENT (F.D.I.) 2020 - TRAVAUX RUE DE 
CHARTRES 
Monsieur le Maire rappelle les détails ci-dessous 
concernant les travaux de la rue de Chartres, et propose 
au conseil de demander une subvention du Conseil 
Départemental  dans le cadre du FDI  2020. 
Montant des travaux HT 413 725 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention 
du département  dans le cadre du Fonds d’Investissement 
(F.D.I) 2020. 
 
VIII.RÉTROCESSION ET INTÉGRATION DES ESPACES 
COMMUNS ET DES RÉSEAUX DU LOTISSEMENT 
"LE PETIT ORME 3" 
Conformément au traité de concession  multi sites à 
l'issue de la réalisation et réception des travaux, Nexity 
sollicite la rétrocession et l'intégration des espaces 
communs (voiries, espaces verts) et des réseaux du 
lotissement Le Petit Orme 3 : "rue des Fredaines" et 
"rue des Bordes" dans le domaine public communal. 
Les opérations de réception ont été réalisées le 7 
novembre 2019. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ, 
ACCEPTE la rétrocession et l'intégration des voies et 
réseaux du lotissement Le Petit Orme 3 : "rue des 
Fredaines" et "rue des Bordes" dans le domaine public 
communal. 
CHARGE le Maire d'accomplir toute formalité relative 
à l'exécution de la présente délibération. 
 
IX.MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 
CONCERNANT LA COMPÉTENCE FACULTATIVE "MAISON DE 
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE" 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A 
L’UNANIMITÉ, 
se prononce favorablement sur la modification des sta-
tuts de la Communauté de Communes Entre Beauce 
et Perche visant à « compléter la compétence facultative : 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire» 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
Point Communauté de Communes : 
PLUI  : suspension de l’enquête publique suite à un 
avis défavorable de l’Etat qui préconise quelques 
modifications. 
Centre de Loisirs  : Les travaux sont prévus pour cette 
année. L’Appel d’offres sera effectué courant 2ème trimestre. 
 
Zone d’Activités  : Le dossier va être lancé car la 
Communauté de Communes a signé les derniers 
terrains et maîtrise le foncier. 
 
TOUR DE TABLE :  
M. Lagoutte informe de la dégradation des chaussées 
« rue Beaufrançois », 
M. Desveaux rappelle que c’est une route départe-
mentale, 
M. le Maire propose de se rapprocher des services du 
Département. 
Séance levée à : 22:15. 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance et demande 
d’observer une minute de silence en mémoire de 
Monsieur Jacky Rousseau, ancien membre du conseil 
et premier adjoint, décédé le 4 mars dernier. 
 
I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire  présente le Compte de Gestion 
2019 du Receveur Municipal au conseil qui retrace les 
dépenses et les recettes des sections de FONCTION-
NEMENT et d'INVESTISSEMENT. 

Après avoir pris connaissance de ces comptes, le 
Conseil Municipal A L'UNANIMITÉ, 
APPROUVE le Compte de Gestion 2019 du Receveur 
Municipal. 
 
II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - EAU 
et ASSAINISSEMENT 

Présentation des documents en vue du vote du 
compte administratif 2019, le Maire quitte momenta-
nément la séance au moment du vote : 

Après avoir pris connaissance de ces résultats, le 
Conseil Municipal A L'UNANIMITÉ, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019. 
 
III. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET EAU 
ET ASSINISSEMENT 
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IV. VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019
– BUDGET PRINCIPAL

Monsieur le Maire  présente le Compte de Gestion 
2019 du Receveur Municipal au conseil qui retrace les 
dépenses et les recettes des sections de FONCTION-
NEMENT et d'INVESTISSEMENT. 
Après avoir pris connaissance de ces comptes, le 
Conseil Municipal A L'UNANIMITÉ, 
APPROUVE le Compte de Gestion 2019 du Receveur 
Municipal. 

V. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 –
BUDGET PRINCIPAL

Présentation des documents en vue du vote du 
compte administratif 2019, le Maire quitte momenta-
nément la séance au moment du vote : 

Après avoir pris connaissance de ces résultats, le 
Conseil Municipal A L'UNANIMITÉ, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019. 

VI. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET
PRINCIPAL

VII. VOTE DES TARIFS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ, DECIDE les prix de l'eau et de l'assainisse-
ment ci-dessous 

- EAU : 1,32 € HT
- ASSAINISSEMENT : 1,24 € HT
DIT que ces prix sont applicables dès la prochaine
facturation des acomptes 2020.
A noter que ces tarifs sont inchangés depuis 2016.

VIII. VOTE DES TAXES LOCALES 

Le Conseil Municipal décide A L'UNANIMITÉ que les 
taxes locales soient reconduites aux mêmes taux que 
ceux appliqués en 2019 soit : 

Taxe foncière (bâti) : 19.56% 
Taxe foncière (non bâti) : 32.70% 
Le produit attendu s'élève à 261 676 € pour l'année 
2020. 

IX. VOTE DES SUBVENTIONS 2020

Monsieur le Maire propose au conseil la participation 
communale au profit des associations : 
ACB FOOTBALL 2 000 € 
ACB JUDO 1 000 € 
TENNIS DE TABLE 1 000 € 
HARMONIE 1 050 € 

ECOLE DE MUSIQUE 1 250 € 
DANSE ARABESQUE 600 € 
COMITÉ DES FETES 450 € 
MAJORETTES 600 € 
FNACA 105 € 
AIDE A DOMICILE 1 300 € 
CLUB 3e AGE 110 € 
AMICALE SAPEURS POMPIERS 170 € 
BADMINTON 200 € 
LES 20 FACES DU JEU 100 € 
THEATRE « FOKS PERCYES »  200 € 
TAEKWENDO CLUB 500 € 
LE BERCEAU 100 € 
LE JUMELAGE 800 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L'UNANI-
MITÉ, APPROUVE les montants proposés ci-dessus.

                         
X. QUESTIONS DIVERSES 
Point Communauté de Communes : 
PLUI : Monsieur le Maire rappelle que l’enquête
publique avait été suspendue et informe que le
nouveau zonage du PLUI a été modifié. Monsieur le
Maire a pu obtenir 1,6 Ha de droits à construire en
supplément des 4,5 Ha initialement approuvés. Le
nouvel arrêté du PLUI sera entériné en conseil
communautaire vendredi prochain.
Assainissement Non Collectif : Présentation du rapport 
annuel et rappel des tarifs appliquées par la Commu-
nauté de communes gestionnaire de l’ANC.

TOUR DE TABLE :  
Monsieur Massot rend compte de la réunion du SICTOM. 
Monsieur le Maire prend parole et précise que c’est la 
dernière réunion de ce conseil municipal sortant et 
remercie tous les membres  pour leur collaboration 
durant leur mandat.
Séance levée à : 23:15

Séance du  26 mai 2020

Sous la présidence de Madame PEDEZERT Agnès, Doyenne 
de l'Assemblée, en session ordinaire pour l’installation du 
nouveau conseil et l’élection du Maire. Dès son élection, 
Monsieur LOCHON Martial a pris la présidence de la séance. 

Présents : Monsieur LOCHON Martial, Maire, Mesdames et 
Messieurs : GOIRAND Jean Luc, JEANNE Sylvie, MASSOT 
Éric, DELPEUX Maryvonne, LAGOUTTE Christian, AUGROS 
Marie Claude, BENOIST Laurent, MAILLOT Yoland, 
PEDEZERT Agnès, BOURGEOIS Hervé, DUGUÉ Caroline, 
MANCEAU Bénédicte, CHESNE Thierry, CHOQUET Carine, 
DOUELLE Bastien, LAYE Magali, HEURTAULT Ingrid, 
GUÉRIN Rémi. 
A été nommée secrétaire : Mme AUGROS Marie Claude 

I. INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
Installation du conseil municipal élu le 15 mars 2020.
Sous la présidence de Madame PEDEZERT Agnès,
en qualité de doyenne de l’assemblée ;
Madame PEDEZERT Agnès donne les résultats
constatés au procès-verbal des élections qui se sont
déroulées de dimanche 15 mars 2020.
Sont élus :
LOCHON Martial, HEURTAULT Ingrid, GOIRAND
Jean-Luc, AUGROS Marie-Claude, MASSOT Éric,
DELPEUX Maryvonne, BENOIST Laurent, LAYE Magali, 
LAGOUTTE Christian, CHOQUET Carine, MAILLOT 
Yoland, DUGUÉ Caroline, BOURGEOIS Hervé,
JEANNE Sylvie, CHESNE Thierry, MANCEAU
Bénédicte, DOUELLE Bastien, PEDEZERT Agnès,
GUÉRIN Rémi.

Madame PEDEZERT Agnès déclare le Conseil 
Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors des 
élections du 15 mars 2020. 
Par conséquent, Madame PEDEZERT Agnès assume 
la présidence du Conseil Municipal en vue de procéder 
à l’élection du Maire. Mme Marie Claude AUGROS est 
désignée secrétaire de séance.  

II. ELECTION DU MAIRE :

III. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de
créer 3 postes d'Adjoints au Maire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré A L'UNA-
NIMITÉ, APPROUVE la création de 3 postes d’adjoints 
au maire. 

IV. ELECTION DES ’ADJOINTS AU MAIRE 
Il est proposé par Monsieur le Maire une liste de
candidats aux fonctions d’Adjoints composée :

1er adjoint : Monsieur GOIRAND Jean-Luc 
2e  adjoint : Madame JEANNE Sylvie
3e  adjoint : Monsieur MASSOT Éric 
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Page 11 LES CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du  2 juin 2020

1er tour de scrutin 
La liste a obtenu 19 voix. 
La liste ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages, sont proclamés élus Adjoints au Maire et 
immédiatement installés : 
 
1er adjoint : Monsieur GOIRAND Jean-Luc 
2e  adjoint : Madame JEANNE Sylvie  
3e adjoint : Monsieur MASSOT Éric. 
 
Séance levée à : 20:45

Présents : M. LOCHON Martial, Maire, Mmes : AUGROS 
Marie-Claude, CHOQUET Carine, DELPEUX Maryvonne, 
DUGUÉ Caroline, HEURTAULT Ingrid, JEANNE Sylvie,  
LAYE Magali, MANCEAU Bénédicte, PEDEZERT Agnès, 
MM : BENOIST Laurent, BOURGEOIS Hervé, CHESNE Thierry, 
DOUELLE Bastien, GOIRAND Jean-Luc, GUÉRIN Rémi, 
LAGOUTTE Christian, MAILLOT Yoland, MASSOT Eric. 
M. MAILLOT Yoland a donné pouvoir à M. LOCHON jusqu'à 
son arrivée à 21h00 
A été nommée secrétaire : Mme AUGROS Marie-Claude 
 
I. INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNA-
NIMITÉ, DÉCIDE et avec effet au 1er juin 2020 de fixer 
le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 
fonctions de Maire à : 51,6 % de l’indice 1027. 

II. INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNA-
NIMITÉ, DÉCIDE et avec effet à partir du 1er juin 2020 
de fixer le montant des indemnités pour l'exercice ef-
fectif des fonctions d'adjoints au Maire : 
- 1er Adjoint : 
M. GOIRAND Jean Luc : 19,8 % de l’indice brut 1027 
- 2e Adjoint : 
Mme JEANNE Sylvie : 19,8 %  de l’indice brut 1027 
- 3e Adjoint : 
M MASSOT Éric : 19,8 %  de l’indice brut 1027 
 
III. MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES 
1) Commission des finances 
JEANNE Sylvie - LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc 
- MASSOT Éric – AUGROS Marie-Claude – BENOIST 
Laurent - BOURGEOIS Hervé – MANCEAU Bénédicte. 

2) Commission des travaux 
LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc – LAGOUTTE 
Christian – MAILLOT Yoland - BOURGEOIS Hervé – 
LAYE Magali – GUÉRIN Rémi. 

3) Commission de la vie associative, des sports et 
de la jeunesse 
MASSOT Éric - GOIRAND Jean-Luc – DELPEUX Mary-
vonne - AUGROS Marie-Claude – PEDEZERT Agnès – 
DUGUÉ Caroline – CHESNE Thierry – CHOQUET Carine 
– DOUELLE Bastien – GUÉRIN Rémi. 

4) Commission de la communication 
MASSOT Éric - DELPEUX Maryvonne - PEDEZERT 
Agnès - DUGUÉ Caroline - MANCEAU Bénédicte – 
HEURTAULT Ingrid - GUÉRIN Rémi. 

5) Commission Cadre de vie – chemins 
- environnement 
DELPEUX Maryvonne - LAGOUTTE Christian - 
DUGUÉ Caroline – MANCEAU Bénédicte - CHESNE 
Thierry – HEURTAULT Ingrid. 

6) Commission des Appels d’offres 
LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc - JEANNE Sylvie 
- PEDEZERT Agnès - LAYE Magali – GUÉRIN Rémi. 

7) Commission des Affaires Sociales 
JEANNE Sylvie - AUGROS Marie-Claude - PEDEZERT 
Agnès - DUGUÉ Caroline – DOUELLE Bastien - LAYE 
Magali - HEURTAULT Ingrid. 

 

IV. COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
(CCID) 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la 
commission est composée de 6 commissaires titulaires 
et de 6 commissaires suppléants. 

La nomination des commissaires par le directeur des 
services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent 
le renouvellement général des conseillers municipaux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNA-
NIMITÉ, DECIDE, pour que cette nomination puisse 
avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms ci-dessous 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

LOCHON Martial LAGOUTTE Christian 

GOIRAND Jean-Luc BOURGEOIS Hervé 

JEANNE Sylvie DUGUÉ Caroline 

MASSOT Éric CHESNES Thierry 

DELPEUX Maryvonne LAYE Magali 

AUGROS Marie-Claude HEURTAULT Ingrid 

BENOIST Laurent GUÉRIN Rémi 

MAILLOT Yoland BOURGEOIS Sylvie 

PEDEZERT Agnès JAUNEAU Joël 

MANCEAU Bénédicte PICHON Claude 

CHOQUET Carine DESVEAUX Luc 

DOUELLE Bastien HENRIETTE Rodolphe 

 
 
V. REPRESENTANT AU SEIN DES COMMISSIONS 
COMMUNAUTAIRES 
 
TITULAIRE SUPPLEANT 

1) Finances 

GOIRAND Jean-Luc JEANNE Sylvie 

2) Développement Economique 
 LOCHON Martial JEANNE Sylvie 

3) CLECT 
 GOIRAND Jean-Luc JEANNE Sylvie 

4) Petite Enfance - Transport Scolaire 
GOIRAND Jean-Luc  HEURTAULT Ingrid 

5) Eau & Assainissement 
 MASSOT Éric LAYE Magali 

6) Tourisme & Culture 
 MASSOT Éric  HEURTAULT Ingrid 

7) Communication 
 MASSOT Éric HEURTAULT Ingrid 

8) Vallées Rivières & Voirie 
BENOIST Laurent LAGOUTTE Christian 

9) SICTOM 
Titulaires : MASSOT Éric – AUGROS Marie-Claude 

Suppléants : MANCEAU Bénédicte -  LAYE Magali  

 

VI. REPRESENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES DEUX VERSANTS 
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ désigne : 

• Titulaires 

LOCHON Martial, 

GOIRAND Jean-Luc 

JEANNE Sylvie, 
 
DOUELLE Bastien 
 
LAYE Magali 
 
• Suppléant 

LAGOUTTE Christian 

VII. POINTS FINANCES : 
- Monsieur Goirand présente les Budgets (Principal et 
Annexe) votés par l’équipe sortante, par section et par 
chapitre. 
- Monsieur le Maire présente l’état des dettes de la 
commune ainsi que la situation communale par rapport 
aux impôts locaux. 
 
 
VIII. POINTS TRAVAUX : 
- Monsieur le Maire expose l’avant-projet des travaux 
« rue de Chartres et Rond-Point » 
 
- Les travaux de centre de loisirs, portés par la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
(CCEBP) débuteront courant l’automne 2020. 
 
- Monsieur le Maire fait part de l’avancement du dos-
sier « Zone d’Activité », piloté par la CCEBP qui a la 
compétence économique. 
 
- Monsieur le Maire présente le schéma PLUI. 
 
- SYNELVA : Monsieur le Maire explique que l’Eclairage 
Public est de la compétence de la CCEBP et  un 
contrat d’entretien est  signé avec l’entreprise SYNELVA, 
qui assure 4 passages annuels. 
 
IX. TOUR DE TABLE : 
Suite au Covid19, Monsieur Lagoutte demande si la 
commune envisage les festivités du 14 juillet, 
Monsieur le Maire lui répond qu’il prendra la décision 
d’ici mi-juin. 
 
Madame Pédezert signale le dysfonctionnement de 
la porte de la médiathèque. 
 
Madame Dugué pose la question quant à l’ouverture 
des bâtiments publics aux associations. 
Monsieur le Maire lui répond d’attendre les nouvelles 
réglementations par le gouvernement. 

 
Séance levée à : 00:35  
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Vous présente une de ses équipes de l’école de football : les U10/U11. Ce sont les enfants nés en 2009-2010. 
Le groupe se compose d’un effectif de 13 licenciés (10 garçons et 3 filles) et est dirigé par Sébastien GAILLOT, 
accompagné de Cyril, Jean-Claude, Jérémy et Olivier.  

L’équipe était engagée en championnat U11 critérium niveau 3. La 1erephase était très bonne avec de bonnes pres-
tations et d’excellents résultats. Sur 18 matchs joués (championnat, coupe et matchs amicaux) il y eu 16 victoires et 
2 défaites et une qualification au 3éme tour de coupe.  

Vu les très bons résultats et après concertation avec l’éducateur nous les inscrivons en critérium niveau 2 pour 
la 2éme phase. Celle-ci commence difficilement avec 3 défaites lors du 3ème tour de coupe contre des équipes 
de niveau 1 qui nous éliminent aux portes des finales.  

En championnat il n’y eu que 2 matchs de joués : 1 victoire et 1 défaite. Avec l’arrêt du championnat à la suite de 
la crise sanitaire, l’éducateur et les jeunes sont déçus car ils voulaient se jauger en niveau 2.  

L’éducateur très satisfait du comportement et du travail sérieux à l’entrainement et en match avec la reproduction de 
phases de jeu très intéressantes leur a fait quelques surprises : Tournoi FIFA20 sur ps4, ramasseur de balles au 
match de national2 C’CHARTRES – U.S. GRANVILLE, Soccer, tournoi FORTNITE sur ps4 et il leurs avait prévu 
plusieurs tournois dont le tournoi national à DAMMARIE et un tournoi sur 2 jours à LENS.  

BILAN DE LA SAISON : Saison réussie grâce à cette génération de jeunes qui avec autant de travail et de 
sérieux pourra faire aussi bien la saison prochaine, voire mieux ! L’ATHLETIC CLUB DE BAILLEAU-LE-
PIN et Sébastien tiennent à remercier tous les parents pour leur confiance, participation et leur investissement. 
Si vous souhaitez animer, accompagner, jouer ou autre, vous êtes disponible et motivé, vous souhaitez 
vous inscrire dans un club familial, ambitieux, avec un projet club de notre niveau, avec de bonnes infrastructures, 
le club est fait pour vous !  

L’ATHLETIC CLUB recrute pour la saison 2020/2021 des éducateurs, des dirigeants, des 
accompagnateurs, des arbitres et des joueurs à partir de U6 jusqu’à sénior. 

Les formations « éducateur » et « arbitre » sont possibles et financées par le club. 

Contact : JOUSSE Jean-Pascal 06.17.27.89.03  

 Sortie au l'arène de Lucé pour un match de soccer.   

Début de saison avec les nouveaux survêtements. 

La saison des majorettes a été cette année écourtée 
par la pandémie du Covid-19, mais rien ne les arrête 
puisqu’elles sont déjà dans les préparatifs pour la 
nouvelle saison. Cette année a été marquée pour 
l’association par le changement de présidence. En 
effet l’association est désormais orchestrée par Richefort 
Morgane et Chesne Sonia, fille et sœur de l’ancienne 
présidente de l’association, Cordonnier Virginie.  

L’association s’est composée cette année de 18 adhé-
rentes, et nous avons eu le plaisir d’accueillir des petites 
nouvelles. Le travail de cette année n’a malheureuse-
ment pas pu être récompensé par notre gala annuel 
que nous avons dû annuler avec regret. Ce n’est que 
partie remise, puisque nous avons le plaisir de vous 
annoncer en avant-première la date de notre gala 
2021 qui aura lieu le 5 juin.  

Les majorettes vous proposent de les rejoindre pour 
cette fête annuelle. Nous serions heureuses de vous 
compter parmi nous pour la prochaine saison. Si tu as 
4 ans et plus, que tu aimes la danse, la gymnastique, 
les pompons et le maniement du bâton, et surtout 
partager des entrainements dans la joie et la bonne 
humeur ce sport est fait pour toi ! Les inscriptions se 
tiendront le mercredi 9 septembre 2020 à partir de 
17h30 à la salle des sports de Bailleau-le-Pin.  

Vous pouvez aussi nous contacter au 06 21 99 44 38/ 
06 07 45 68 45 ou bien sur notre page Facebook 
« Majo de Bailleau ».  

Nous vous souhaitons un bel été, et espérons vous 
voir nombreux et nombreuses en septembre ! 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS Page 12

L’Athlétic Club de Bailleau-le-Pin Les majorettes de 
Bailleau-le-Pin 

recrutent !

Septembre 2019 : Tournoi de Morancez.  

AGENCE DE NOGENT-LE-ROTROU

1 La Borde 
 MARGON – ARCISSES 

B.P. 80001 
28402 NOGENT-LE-ROTROU CEDEX 

Tél. : 02.37.52.59.54 
Fax. : 02.37.52.36.52

Travaux Publics
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Forum des Associations 
 

Samedi 5 septembre 2020 de 14h00 à 18h00 
à la Salle des Fêtes • Entrée libre 

 
                    Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue du prochain Forum des Associations. 

Nous vous attendons nombreux pour cet après-midi convivial. 
Ce sera une belle opportunité de vous faire découvrir ou 

redécouvrir la vie associative et sociale de notre commune. 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE FORUM EST BISANNUEL ET A LIEU LES ANNÉES PAIRES.

Comme de nombreuses associations, Le Judo Club de Bailleau a dû cesser de dispenser les cours pendant plu-
sieurs semaines afin de respecter les consignes gouvernementales. 

Durant cette période très particulière, nous n'avons pas interrompu pour autant le contact avec nos judokas. 
Notre professeur Bruno Lang a adapté le format de cours pour continuer à être au contact des petits et grands, 
en invitant également les parents à se joindre aux cours en ligne avec leurs enfants afin de partager des moments 
privilégiés en famille tout en découvrant les bienfaits du judo. Certes le contact physique était absent, mais le main-
tien de la forme est également essentiel, et d'autant plus dans la période qui nous a contraint à très peu bouger. 
Depuis le déconfinement, les cours ont été de nouveau adaptés en présentiel cette fois-ci sur inscription 
pour limiter le nombre de participants. Jusqu'à présent, nous avons été chanceux avec une météo qui nous a 
épargné, puisque les cours sont dispensés en plein air afin de respecter la distanciation sociale. 

 

  

  

 

Comme chaque année également, des challenges ont été organisés avec nos clubs amis, le cours de Noël, très 
attendu par les enfants avec la remise des chocolats a été également une réussite, tout comme la vente de nos 
calendriers avec nos judokas en toile de fond, ainsi que les logos de nos partenaires. 

Notre nouveau défi sera de rassembler toujours plus d’adeptes du judo pour la rentrée prochaine. Nous vous 
accueillerons dès la rentrée pour des cours d'essais afin de découvrir le judo, se remettre en forme, et commen-
cer la saison avec de bonnes résolutions.. 

Nous souhaitons également faire appel à des partenaires pour nous accompagner dans la diffusion des valeurs 
du judo. 

 N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : Bruno Lang 06 09 43 67 25 

Nous finirons sur l'un des fondements du Judo, et de circonstance :  

Jita kyoei (entraide et prospérité mutuelle) Jigoro Kano 

Le Judo Club de Bailleau-le-Pin. 
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Le taekwondo de Bailleau-le-Pin s'est très bien 
comporté malgré les difficultés amenées par la 
covid19. 

En janvier, le club a obtenu 12 médailles aux 
championnats régionaux de combat dont 8 champions 
et 3 vice-champions régionaux et 1 médaille de bronze 
au championnat de France espoir en mars 2020. Nous 
avons obtenu 3 places de 1/4 de finaliste et 6 médailles 
au critérium enfant de Gallardon. Heureusement ces 
manifestations ont eu lieu avant le confinement. Nous 
avons également obtenu 10 autres médailles pour notre 
autre club (Lucé) dont 7 champions régionaux. Nous 
sommes heureux d'avoir pu reprendre les cours en 
extérieur par groupe de 9 (photos) avec toutes les 
précautions sanitaires pour la Covid19 et nous tenons 
à remercier M. le Maire et ses conseillers municipaux 
pour cette reprise. 

Nous sommes également ravis de pouvoir emmener 
plusieurs jeunes à notre stage d'été en Bretagne. 

Contact : Le Président, Alain Boivin 06 46 48 45 39

Le TaekwondoChers lecteurs, chers judokas,
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La compagnie Arabesque

La compagnie Arabesque propose des cours de danse modern jazz depuis 1992, 
elle accueille des élèves à partir de 4 ans jusqu’aux adultes les lundis, mardis et 
vendredis soirs. 
Marjorie Belnoue, diplômée d’état pour l’apprentissage de la danse auprès de 
tous, nous a rejoints le 03 novembre 2003 et nous propose chaque année des 
spectacles de grandes qualités. 
L actuelle présidente Delphine Cleron ainsi que Céline Brossais ont décidé de quitter 
l’association après plus de 9 ans de dévouement et nous leurs en sommes très 
reconnaissantes. 

Le nouveau bureau a été réorganisé : 
- Elodie Coudert présidente
- Marina Dos santos vice présidente
- Lydie Forget trésorière
- Aurélie Plé vice trésorière
- Aurélie Vincent secrétaire.

Les inscriptions pour l’année 2020/2021 auront lieu le vendredi 4 septembre 2020 
à partir de 17h à la salle des fêtes. 
Nous serons également présents au forum des associations de Bailleau le Pin 
le samedi 05 septembre 2020. 
Le gala de danse se déroulera le samedi 12 juin à 20h30 et le dimanche 13 juin 
2021 à 15h à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin. 

Nous vous attendons nombreux et comptons sur la présence des parents pour nous 
aider dans l’organisation afin que tout se passe bien pour les enfants. 
Nous tenons à remercier la mairie de Bailleau le Pin pour le prêt de salle de fêtes 
ainsi que toutes les communes qui soutiennent notre association. 

Pour toute information, 
vous pouvez joindre Elodie Coudert, la présidente 
au 06 77 37 89 04 
ou par mail lacompagniearabesque@gmail.com

Le Berceau
 C’était… 
Le 8 mars, Caroline Dugué 
présentait le spectacle « La 
Boussole » pour petits et 
grands à la salle des fêtes. 
(photo ci-contre) 

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

Deux heures pour retrouver 
le bon rythme en soi et affi-
ner le schéma corporel par 
les sensations. 
26/09/20 - 17/10/20 - 8/11/20 
6/12/20 

Le collectif danse se réunit les mercredis de 18h à 20h à la salle de danse. Pour 
jeunes à partir de 12 ans et adultes, c’est un lieu pour construire ensemble des 
projets artistiques. Tous les moyens d’expression y trouvent leur place. 

Renseignements et inscriptions,  
leberceau28@gmail.com 
Facebook Le Berceau  
Caroline Dugué 06 84 18 23 60
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Quelques règles de civisme !! 

Les masques et les gants  
On ne jette pas  de  masques, gants et mouchoirs sur la voie publique ! ... 

Depuis le déconfinement, de nombreux masques, gants et mouchoirs à usage 

unique sont jetés dans les rues ou dans les parterres. Si en temps normal, ce geste 

d'incivilité est répréhensible, il devient dangereux en période de crise sanitaire.

Attention aux lingettes 

 
Les lingettes sont la cause principale de bien des problèmes constatés à la 

station d’épuration tels que les pompes bloquées par l'amalgame formé. Les 

lingettes jetables sont certes biodégradables,  elles finiront donc par se dégrader, 

mais pas avant  l’entrée de la station d’épuration. Il leur faut un peu plus de 

temps. Alors c'est au consommateur de changer ses pratiques et de choisir la 

poubelle grise plutôt que les toilettes.

La gêne sonore et l’interdiction de brûler  
 
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. 
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et des déchets verts est interdit.

Les trottoirs et les caniveaux  
La commune procède au balayage des caniveaux deux fois par an. Cependant 

il est du ressort de chaque habitant d’entretenir régulièrement tous les abords 

de sa propriété. Nous vous rappelons l’obligation qui vous est faite de couper 

toute branche, arbre ou racine qui avance à l’aplomb du domaine public et vous 

devez procéder au désherbage des trottoirs si cela s’avère nécessaire. Le 

stationnement des véhicules, et la mise en place d’obstacles (pierres, parpaings, 

…etc.) sur les trottoirs, pouvant entraver la libre circulation des piétons et 

particulièrement des handicapés sont interdits. 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.
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Nous publions les enregistrements d’État civil depuis la dernière parution du QuiSéTout : 

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

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

ET RÉCUPÉREZ 
VOS COURSES 
EN MAGASIN
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