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Afin de connaitre en temps réel les 
informations transmises par la Commune, je 
vous invite à activer les notifications sur  

l’application PANNEAU POCKET  
et à mettre en favori Sainville 
(28700). 
 

 
Cette application est gratuite et peut être téléchargée sans création de compte sur les différentes plateformes 
de téléchargement. 

 
L’INFO dans LA POCHE ���� 
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EDITO 
Madame, Monsieur, 

Ce matin, deux agents techniques sont partis vérifier les 

robinets thermostatiques et diminuer la température de 

consigne des bâtiments communaux, tandis qu’au 

secrétariat, on compare les tarifs du fuel pour la future 

commande, et que je reçois un chauffagiste pour le 

changement de la chaudière au fuel de l’ensemble 

mairie-logement-salles-Poste par une pompe à chaleur 

plus économe en énergie. Vous avez aussi constaté 

l’arrêt nocturne partiel de l’éclairage public. 

Ce petit scénario vous montre que les problèmes de 

coûts énergétiques sont actuellement au cœur de nos 

actions municipales, car les enjeux financiers pour les 

années à venir sont énormes : ENERGIE 28, à qui nous 

achetons l’électricité nous annonce un coefficient 

multiplicateur de 3,1 pour 2023. 

 Il est à souhaiter que l’Etat mette en place un « bouclier 

tarifaire » pour les collectivités, sans quoi le principal 

levier financier dont nous disposerons pour élaborer 

notre prochain budget restera l’évolution des taxes 

foncières, en particulier bâtie. D’ores et déjà, la hausse 

des bases de valeur locative utilisée pour le calcul de la 

TFB est annoncée par l’Etat à 7,10 %. Pour ne pas en 

arriver à une double peine pour les propriétaires, due à 

une hausse des taux communaux, nous mettons tout en 

œuvre pour réaliser un maximum d’économies de 

fonctionnement dans tous les domaines. Je remercie 

d’ailleurs les agents communaux qui partagent 

activement ces enjeux. 

Le conseil municipal, quant à lui, a validé lors de sa 

dernière séance la priorité donnée aux investissements 

générateurs d’économies d’énergie.  

• Remplacement sur 3 ans des lampes au sodium des 

luminaires d’éclairage public par des LED. La 

première tranche prévue en 2023 concernera la D 

17 et la D 24. 

• Changement du système de chauffage à la mairie 

(pompe à chaleur). 

Nous organiserons aussi courant janvier une réunion de 

concertation avec les associations communales pour les 

sensibiliser aux économies d’énergie et peut-être 

restreindre l’utilisation des équipements municipaux 

gros consommateurs d’électricité (salle des fêtes, stade 

…) pour cet hiver. 

Les travaux de gros œuvre de la 

bibliothèque avancent bien. 

L’équipement intérieur ne sera 

réalisé cette année que si notre 

autofinancement et notre 

capacité d’emprunt le 

permettent. 

Concernant le bulletin municipal, nous vous proposons 

de le recevoir sous forme numérique, en vu d’en limiter 

le tirage « papier ». Merci de renvoyer le coupon joint 

dans ce numéro, si vous souhaitez encore le recevoir 

chez vous. 

Durant le dernier semestre, le Département a réalisé la 

réfection de la chaussée rue Jean Guillen. Seuls 10 000€ 

HT (réseaux) resteront à la charge de la commune, 

payable sur 3 ans. Il a aussi effectué la rénovation de la 

D 24 direction Chartres et de la route de Léthuin. Celle 

de Maisons (D 17) devrait suivre. 

Sans vouloir faire de fausses promesses, notre député 

Philippe VIGIER, nous annonce qu’une décision du 

Ministère des transports concernant le passage de 

camions carriers par la D 17 serait imminente. Espérons 

… ! 

La souscription à la Fondation du patrimoine est 

terminée. Vos dons auront permis d’abonder à 80 % au 

financement global (avec la subvention de la DRAC) du 

coût de rénovation du campanaire et des cloches de 

l’église Saint-Pierre. Un grand merci aux donateurs, 

particuliers et entreprises ! 

Vous avez noté l’arrivée de deux nouveaux commerçants 

ambulants : Megan’Pizza et la poissonnerie Le Mistral, 

qui devrait bientôt être accompagnée d’un fromager les 

mercredis matin. Ils complètent l’offre commerciale 

alimentaire de notre commune. 

Les deux années qui viennent de s’écouler ont vu la 

population de Sainville augmenter de plus de 10 %, ce 

qui démontre l’attractivité de notre commune et du 

territoire environnant. 

Un nouveau recensement INSEE de la population va 

démarrer mi-janvier : merci de réserver le meilleur 

accueil aux deux agents volontaires. 
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En cette période post épidémique, marquée par le retour 

de la guerre sur le sol européen, avec ses conséquences 

inflationnistes frappant tous les pans de l’économie et 

donc le budget des ménages, il nous faudra nous adapter 

en concentrant nos efforts sur l’essentiel, à savoir le 

service aux habitants de Sainville. Le personnel et les élus 

sont mobilisés pour vous aider à passer ce cap difficile. 

J’espère néanmoins que vous aurez passé de bonnes 

fêtes de fin d’année, et le conseil municipal se joint à moi 

pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2023, à 

partager avec vos proches. 

Bien à vous 

Le Maire  

Jean-Marc Dupré 

 

 

 

        

  Le conseil municipal 

 

La souscription à la Fondation  
du Patrimoine pour la restauration 

 des cloches et du campanaire  
  de notre église Saint Pierre est terminée. 

La collecte de dons s’élève à 15 229 € et va permettre de récolter  
au total 47 683 € avec la subvention de la Fondation. 

Merci aux généreux donateurs. 
 

  
À la suite du dernier conseil municipal, 

la Municipalité vous propose d’opter pour une version numérique du bulletin municipal 
(disponible sur le site de la commune https://www.mairie-sainville.com/ et panneau pocket) 

 

Ce geste permettra de réduire le budget communication  
et surtout réduire notre consommation de papier pour la planète. 

 

J’OPTE pour la VERSION PAPIER du bulletin municipal 
merci de retourner ce coupon réponse à la Mairie au plus tard le 31 janvier 2023 

 
Nom Prénom :  ..........................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

� 
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INFORMATIONS UTILES 

Mairie – 9 rue de la Porte d’Etampes  .................................................................................................................. 02 37 24 60 06 

Courriel : mairiesainville@wanadoo.fr – site officiel : https://www.mairie-sainville.com/ 

Application Infos de la Commune : PanneauPocket 

Professionnels de Santé à Sainville : 
Infirmières : Valérie BELHADI, Mathilde LECLERCQ et Aurore MAUBAILLY – 2 bis Place Farcot ..............................  02 37 24 83 20 
Pédicure – Podologue : Capucine PERCHERON – 2 bis Place Farcot .........................................................................  02 37 24 61 16 
Ostéopathe : Audrey MAXIMILIEN – 2 bis Place Farcot ............................................................................................  07 67 49 18 54 
Kinésithérapeute : Rada SAITAN – 36 rue de la Porte d’Etampes  ...........................................................................  07 83 40 18 73 
Sage-Femme : Marielle CAILLEAUX – 11 Place Farcot  ..............................................................................................  06 04 15 68 68 
Pharmacie du Musée : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 – 14h30 à 19h30 - samedi de 9h à 13h ......................  02 37 24 60 32 

 
Ambulances et VSL à Auneau  ..................................................................................................................................  02 37 31 73 75 

Les acteurs de la vie scolaire : 
Ecole maternelle – 34 rue de la Porte d’Etampes  ....................................................................................................  02 37 24 66 99 
Ecole primaire Directeur – 34 rue de la Porte d’Etampes ........................................................................................  02 37 34 14 85 
Le périscolaire et Centre de Loisirs – Place Marie Poussepin ...................................................................................  06 24 49 42 09 
La restauration scolaire – CCCB à Janville  ................................................................................................................  02 37 88 07 91 
Le transport scolaire pour les établissements d’Auneau – SIVOS à Auneau ...........................................................  02 37 31 28 61 
Le transport scolaire hors Auneau – REMI à Chartres ..............................................................................................  08 00 10 00 75 
Bibliothèque Municipale : Responsable Daniel CHERON - mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 ............................  02 37 24 69 27 

 
 

La Poste : 7 rue Porte d’Etampes - du lundi au vendredi 14h30 à 17h – samedi de 10h à 12h .........................  02 37 24 62 45 

FRANCE SERVICES : Mairie de Sainville antennes.franceservices@coeurdebeauce.fr - Contact : 07 84 90 65 19  

Nouveaux Horaires : lundi 13h45 à 17h - mardi de 13 h 45 à 18 h 00 - vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
 

Ecole de Musique intercommunale : Virginie BIRRE, Directrice au 06 37 61 86 22 
 

Assistantes Maternelles 

Mme CHAMBAS Zohra     Mme BADIN Eliane   Mme XISTO Sandra 
25 rue du 11 novembre 1918    13 A résidence le Buisson   1 Rue Jean Guillien 
06 88 01 02 66      06 81 11 42 59    06 76 71 88 17 
4 enfants à la journée     3 enfants à la journée   4 enfants à la journée 
dont 1 de + de 18 mois    (2 places disponibles Sept 2023)  

(2 places disponibles Sept 2023)        
 

Mme CHAVIGNY-CLECH Laurence        Mme MORVAN Liliane  
13 rue Jean Guillien          15b rue du Jeu de Paume  
07 82 69 66 17           02 37 24 84 59    
4 enfants simultanés          4 enfants à la journée  
           dont 1 de + 2 ans 

Le saviez-vous ? 
 

Dans ces périodes de tontes, de tailles des haies et de bricolages extérieurs … Des arrêtés de la Préfecture déterminent 
des horaires précis : 
- Les jours ouvrés (du lundi au vendredi) : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00  
En cas de non-respect de ces horaires, vous risquez des pénalités telles que prévues par les lois et textes règlementaires 
en vigueur. 
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RESUMES DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 Juin 2022 

   

Délibération n° 038.22 
Modalités de publicité des actes pris par la 
commune de Sainville 

Proposition adoptée et appliquée à partir du 1er 
juillet 2022 

Délibération n° 039.22 
Projet de modification des statuts d’Energie Eure-
et-Loir 

Approuvée 

Délibération n° 040.22 
Projet de modification du périmètre d’intervention 
d’Energie Eure-et-Loir 

Approuvée 

Travaux station d'épuration 
La société ASS'O cherche un moyen moins couteux 
pour nettoyer le lit d'infiltration 

  

Délibération n° 041.22 Demande d’un administré Facture d'eau révisée selon le règlement 

Sotie SIPSTA Nouvelle proposition reçue : 977,20 € Refusée 

Budget 
35 000€ d'emprunt à court terme débloqué sur les 
51 000€ accordé par le crédit agricole 

  

Délibération n° 042.22 
Annule et remplace la délibération 61.21 du 
06/10/2021 Adoption de l’instruction budgétaire et 
comptable M57 

Approuvée 

Délibération n° 043.22 Tarifs des festivités des 13 et 14 juillet 2022 

approbation des tarifs suivants :  
Eau minérale 0,50 € - Café 0,50 € -  
Coca-cola 1,50 € - Oasis 1,50 € - Bière 2€ 
Repas adulte 16€  - enfant 6€ 

Délibération n° 044.22 Remboursement frais  Approuvée, frais fixé à 500 € 

Délibération n° 045.22 Subvention à l’association Franco-Portugaise Approuvée, montant fixé à 150 € 

Délibération n° 046.22 Indemnisation Congés annuels d’un Agent Refusée 
   

 

Séance du 8 Septembre 2022 
   

Délibération n° 053.22 Soulte du SIPSTA Approuvée à 1 699,10 € 

Abonnement marché Public Reconduction Tacite, 150 €   

Délibération n° 047.22 Facture COFIROUTE 
Approuvée, Application du règlement d'eau et 
d'assainissement 

Délibération n° 048.22 Demande d’un administré 
Approuvée, Application du règlement d'eau et 
d'assainissement 

RPQS Rapport sur le Prix et la 
Qualité des Services  
de l’eau et de l’assainissement 

Remis à plus tard après plus d'approfondissement   

Analyse d'eau Conforme aux exigences   

Délibération n° 049.22 Décision Modificative N°2 : budget communal 
Approuvée, Augmentation recettes et 
dépenses de 2 146,10 € 

Produit des amendes de 
police 2022 

2305€ reçu, utilisé pour le financement des 
panneaux 30km/h 

  

Dotation de soutien pour la 
protection des élus 

102 € reçu   

Délibération n° 051.22 
Extinction de l’éclairage public sur le territoire 
communal 

Approuvée 

Délibération n° 052.22 Taxe d’aménagement 
Approuvée, propose une augmentation à 4% 
auprès de la CCCB 

Musée Promesse d'achat Livre sur la vie d’Eugène FARCOT   

Repas du 11 novembre Fixation du programme   

Délibération n° 053.22 Tarifs des places pour le marché du 3 déc. 2022 
Approuvée, 30€ pour les professionnels, 15€ 
pour les particuliers 

Délibération n° 050.22 Recours à l’apprentissage – Apprenti Technique Approuvée 
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LISTE DES DECLARATIONS D’URBANISME 
Date de 
dépôt 

Date de 
décision 

Décision Demandeur Adresse du terrain Objet 

03/11/2022   SCI PIRES INVEST 
15 AV DE LA GARE  
28700 SAINVILLE 

Changement d'affectation + Travaux 
extérieurs 

25/10/2022   DELMAS Aurélien 
12 GRANDE RUE  
28700 SAINVILLE 

Maison Individuelle 

27/09/2022 14/10/2022 Favorable DUPRÉ Jean-Marc 
9 B AV DE LA GARE  
28700 SAINVILLE 

Maison Individuelle 

30/07/2022 23/09/2022 Favorable PLAT Anthony 
11 RESIDENCE DU CLOS DU 

CHATEAU D’EAU  
28700 SAINVILLE 

Maison Individuelle 

25/07/2022 11/10/2022 Favorable TLTI 
POINTE A GODEAU  
28700 SAINVILLE 

Entrepôt de stockage 

10/06/2022 08/08/2022 Refus BRAULT Jean-François 
9 RUE DU HUIT MAI 1945 

28700 SAINVILLE 
Maison Individuelle 

13/10/2022   RASSINOUX THIERRY 
PATRICK 

16 RUE DU ONZE 
NOVEMBRE 1918  
28700 SAINVILLE 

Piscine + Terrasse 

10/10/2022 10/10/2022 Favorable SAS RABAROT FRERES 
7 AV DE LA GARE  
28700 SAINVILLE 

Réfection Toiture + Pose de vélux 

07/10/2022 07/11/2022 Favorable TESSIER Stéphanie 
1 RUE DES VIGNES DU ROI 

28700 SAINVILLE 
Fermeture et pose de Portail 

06/10/2022 10/10/2022 Favorable RAYNAUD Lilian 
2 D RUE DU HUIT MAI 1945 

28700 SAINVILLE 
Abri de Jardin 

30/09/2022 10/10/2022 Favorable BOSTIK SA 
27 RUE DE LA PORTE DE 

DOURDAN  
28700 SAINVILLE 

Rénovation façade 

27/09/2022 07/11/2022 Favorable tacite BONNOTTE GERARD 
50 RUE DE LA PORTE DE 

CHARTRES  
28700 SAINVILLE 

Pose de panneaux Photovoltaïque 

21/09/2022 27/09/2022 Favorable 
RASSINOUX THIERRY 

PATRICK 

16 RUE DU ONZE 
NOVEMBRE 1918  
28700 SAINVILLE 

Rénovation Clôture 

03/09/2022 09/09/2022 Favorable 
CROUVEZIER - BERGET 

Aline 
36 RUE JEAN GUILLIEN 

28700 SAINVILLE 
Rénovation façade 

25/07/2022 26/07/2022 Favorable 
LOPES FONSECA Ana 

Isabel 
60 RUE JEAN GUILLIEN 

28700 SAINVILLE 
Pose de portail 

25/07/2022 26/07/2022 Favorable SOW Alpha 
4 RESIDENCE DU CLOS DU 

CAHTEAU D’EAU  
28700 SAINVILLE 

Peinture de façade 

18/07/2022 26/07/2022 Favorable GARDON THOMAS 
6 A RUE DU HUIT MAI 1945 

28700 SAINVILLE 
Véranda 

04/07/2022 26/07/2022 Favorable MARTIAL Dylan 
3 RESIDENCE DU CLOS DU 

CAHTEAU D’EAU  
28700 SAINVILLE 

Abri de Jardin 

28/06/2022 11/07/2022 Favorable SAADELLAH LAHCEN 
6 AV DE LA GARE  
28700 SAINVILLE 

Création de vélux 

20/06/2022 11/07/2022 Favorable LESEURRRE Florian 
16 GRANDE RUE  
28700 SAINVILLE 

Changement de couverture, pose et 
dépose de menuiserie 

10/06/2022 13/06/2022 Favorable ROTHIER PATRICK 
52 LE GUICHET  

28700 SAINVILLE 
Aménagement de clôture pour passage 

de la Fibre 

09/06/2022 09/06/2022 Favorable PERCHERON HERVE 
3 RUE DE LA VALLEE  

28700 SAINVILLE 
Réfection d'une toiture 

30/05/2022 07/06/2022 Favorable FAGNOU NICOLAS 
6 RES DES GRANDS CHAMPS 

28700 SAINVILLE 
Pose de portail 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

Cette année, la commune réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et 
ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre.  

L’ensemble des logements et des habitants seront recensés du 19 janvier au 18 février 2023. 
 

Deux habitantes de la commune auront la charge de ce recensement : 
  

Mme POLVENT et Mme BRETENOUX.  
Elles auront une carte 

d’agent recenseur 
habilité. 

 
 
Merci de leur réserver le 

meilleur accueil. 
 
 

Comment ça se passe ? 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une 
notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en 
mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, 
et également plus économique pour la commune. Moins de 

formulaires imprimés est aussi plus responsable pour 
l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. 
 

Pourquoi êtes-vous recensés ? 

Le recensement de la population permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…   
 

Les résultats du recensement sont essentiels.  
Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre 
commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à 
la commune de disposer des ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement. 
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies…  

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 
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CARNET DE SAINVILLE 
Romy SALLAT DELUME  le 1er janvier 2022 

Neïyane, Sherleen, Sora REGENT  le 10 juin 2022 

Emilia, Lucia HAMOUI le 30 juillet 2022 

Valentino, Sebastiano GAETA  le 16 août 2022 

Norah, Nina SÂADELLAH  le 20 septembre 2022 

Raphaël, Marc TRABON le 10 octobre 2022 

Agathe, Sabine, Françoise EDOUARD le 14 octobre 2022 

 

 

Tiffanie LEGER – Florian PALOMBA  le 29 juillet 2022 

Anne Sophie DELUME – Edouard SALLAT  le 27 août 2022 

Ndeye NDIAYE – Hans CANDUN   le 15 octobre 2022 

 

 

 

PARA JIMENEZ Luis Angel  le 27 juillet 2022 

GRELOT Xavier, Hugues, André le 18 septembre 2022 

 

 

 

EVENEMENTS A SAINVILLE 
Fêtes des voisins et de la musique 
 

 

Cette année encore, les 
fêtes de la musique et des 
voisins ont permis de 
s’amuser et de partager 
un bon repas tous 
ensemble. 
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Les festivités des 13 et 14 juillet 2022  

 

          

 

    

   

 

 

 

 

 
 

Les Festivités du 14 juillet ont commencé le 13 juillet au soir 
par l’organisation d’un repas avec un buffet froid aux 
couleurs bleu blanc rouge.  
Après ce moment de partage, il y a eu la retraite aux 
flambeaux jusqu’au stade pour le lancement du feu 
d’artifice.  
M. le Maire et Mme MARIE 3ème adjointe ont déposé une 
gerbe aux momuments aux morts place Farcot. 
Après cette cérémonie, la place Farcot a été transformée en 
terrain de jeux pour les grands et les petits. 
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Cérémonie du 11 novembre 

Cette année encore, le conseil municipal et le CCAS ont organisé le traditionnel repas du 11 novembre, moment de 
rencontres et de partage entre les administrés de tous les âges, enfants et adultes. 

0  
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Atelier des LUTINS  

Les  crises énergitique et écologique nous 
demandent une adaptation constante.  
Le choix cette année a été et sera  de 
réduire notre consommation d’énergie.   
C’est pour cela que le Conseil Municipal a 
décidé de mettre en place des ateliers 
LUTIN pour réduire l’éclairage de fin 
d’année en construisant ensemble des 
décorations durables en matières 
recyclées. Nos artistes ont pu 

s’exprimer ���	. 
Leurs réalisations  ont été disposées à Sainville, sans oublier Manterville.  
Les sapins de la Mairie et celui de la salle des fêtes ont été ornés de 
suspensions faites par nos petits lutins. 
Les enfants du centre de loisirs ont décoré la place Marie Poussepin avec leurs 
créations. 
MERCI à TOUS  
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MARCHE de Noël 

Afin de préparer le mieux possible vos fêtes de fin d’année, le Conseil Municipal a 

travaillé pour vous proposer un grand choix : Sapins, Produits culinaires antillais, Vin, 

Champagne, Conserves de canard, Fruits, Grenailles et des Huitres (il est possible de 

faire des commandes à l’épicerie de Sainville pour les fêtes). Des idées cadeaux belles 

et originales étaient proposées pour les grands et les petits. 
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Bibliothèque Municipale de Sainville 
Je vous disais que dès la rentrée septembre ou octobre 2022, les travaux d’agrandissement de votre Bibliothèque 
seraient terminés. Malheureusement, les travaux ont pris du retard à cause de problème de livraison des matériaux ! 
Dans cette extension, vous pourrez trouver de nouveaux aménagements : un espace LIVRES pour les enfants et ados et 
peut-être d’autres innovations ! Il y aura un espace « Adultes » où seront mis en valeur nos livres et nos documents 
avec des rayonnages adéquats également un espace afin de consulter sur place. Nous espérons que vous ferez un bon 
accueil à ces améliorations et en parlerez autour de vous, pour que de nouveaux lecteurs viennent nous rejoindre. Les 
travaux seront normalement terminés au 1er trimestre 2023. 
  

Des achats de livres ont été faits : des romans dont les derniers Prix littéraires 2022 « Goncourt, Renaudot etc… », des 
bandes dessinées et des documents d’adultes et enfants, des albums. Ces achats ont été possible grâce à la subvention 
accordée par le Conseil Départemental, par la Mairie de notre commune que je remercie en votre nom, adhérents de 
la Bibliothèque Municipale. 
  

La Bibliothèque Municipale de Sainville, c’est vous ! 
 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion à la Bibliothèque pour une cotisation de 5 € par année et par foyer.  
Il est possible par cet abonnement d’emprunter 3 livres ou documents pour 3 semaines maximum par membre du foyer Adhérent. 
Une prolongation des prêts peut intervenir sur simple appel téléphonique au 02.37.35.17.46 aux heures d'ouverture. 
 

Horaires : mardis et vendredis en période scolaire et uniquement les vendredis pendant les vacances scolaires, ceci de 16h30 à 18h 
30 le mardi et de 16h30 à 18h30 le vendredi. 
 

Bonne lecture,  
 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements concernant la Bibliothèque de Sainville !  
Au 02.37.24.69.27 en dehors des heures d’ouverture 

                               

Meilleurs VŒUX … BONNE ANNEE 2023 
 
 

                                                      Le Responsable de la Bibliothèque  
Daniel Chéron 
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A VOUS de TESTER vos CONNAISSANCES !!! 

 
Source et réponses sur le site  

Trottinette électrique et EDPM : quels sont les équipements obligatoires ? (fondationdelaroute.fr) 
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VIE ECONOMIQUE 

2 Nouveaux Commerces Ambulants à SAINVILLE 

La poissonnerie « LE MISTRAL » 

La poissonnerie ambulante LE MISTRAL est présente  
Place Farcot – tous les mercredis de 8 h à 13 h 30. 

 
 

Sébastien Benoîst se déplace de village en village « comme dans le temps » pour 
proposer une gamme variée de produits : poissons, crustacés, coquillages, filets…  
 

Origine : marché de Rungis. Fraîcheur des produits garantie. 
 

Commandes ou réservations possibles.  
 

 

Coordonnées : 06 80 71 86 15   
  

 
 

 
sebastien.benoist.91@gmail.com 
 

 

Le site « Le Mistral » est consultable sur Facebook. Vous 
y découvrirez les produits disponibles et leurs prix (mise 

à jour effectuée lors de chaque arrivage). 
 

 

 

La pizzeria « PIZZA MEGANN » 
MEGANN PIZZA vous attend Place Farcot 
Les vendredis des semaines paires à partir de 18 h. 

Grand choix de pizzas – Une 
nouvelle pizza chaque mois. 
Possibilité de commander  
à l’avance. 
 

MEGANN MIZZA se déplace à 
domicile les week-ends, à la 
demande (sur commande), 
pour divers évènements 
(anniversaires, fêtes…)  
 

 
        Coordonnées : 06 80 24 03 69   

 

 

Poissonnerie LE MISTRAL 

Ecrit par Ghislaine Seguin - Conseillère municipale 
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bcpaysages28@gmail.com 
06.64.22.15.57  
Demande de devis gratuit 
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TRAVAUX  
rue Jean Guillien 
Comme vous le savez sûrement déjà pour la plupart 
d’entre vous, le Département d’Eure-et-Loir a effectué des 
travaux de réfection de la chaussée, de certains trottoirs 
et des tampons d’assainissement rue Jean Guillien. Le 
Conseil départemental a pris la mesure des dégradations 
de cette portion de voie.  
Durant ces travaux, la municipalité a mis à disposition 
l’ensemble du personnel communal pour aider les 
personnes de cette rue. 
 
 

 
 
 

C’est quoi ça ? C’est nouveau ? 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’installer ces éclairages bleus LED pour sécuriser les passages 
piétons dans des zones de fortes circulations.  

Cette lumière se réfléchit sur les bandes blanches du passage piétions et cela accentue leur contraste.  
 
 

CULTURE, SPORT ET LOISIRS 
Association Familles Rurales de Sainville – Garancières en Beauce 
Présidente : MORIN Christine, tél 02 37 24 69 36 
Vice-Présidente : FLEUREAU Marie-Edith, tél 02 37 24 80 90 
Secrétaire : BATIQUE Muriel, tél 09 81 17 31 88 
Secrétaire Adjoint : BOULAY Serge, tél 02 37 99 57 74 
Trésorière : MORAND Marie-Ange, tél 02 37 24 61 61  
Trésorière Adjointe : BRETENOUX Claude, tel 06 77 74 29 70 

 

Nos activités hebdomadaires ont bien repris en septembre 2022 : les gym enfants et adultes, la danse, 

le yoga, jeux d’aiguilles … 

 Notre brocante du 4 septembre a encore été un succès avec toujours le beau temps au rendez-vous. 
Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvrés pour que cette journée soit une réussite. 
Nous vous convions également à des jeudis créatifs (de 14h à 17 h – salle des Associations de 
Sainville) pour le marché de Noël du 3 décembre. Tous les fonds récoltés seront versés aux 
associations ELA et PRINCESSE Couette Couette. 
Pour nos adhérents, une sortie au théâtre à Paris est prévue le 10 décembre. 
Nous vous proposons un concert de Noël en l’église de Garancières le 17 décembre à 20h30. Mélodys 
Show, un trio de chanteurs talentueux, vous mettra dans l’ambiance chaleureuse de Noël. 
Bonnes fêtes à tous 

Christine Morin 
Présidente Familles Rurales Sainville-Garancières en Beauce 

 

THÉÂTRE 
Depuis quelques temps, il était devenu difficile d’organiser 
ou d’aller voir du théâtre ; nous essayons de nous rattraper. 
En effet, le 10 décembre, au théâtre Edouard VII, nous allons 
applaudir Clotilde Courau, Gérard Darmon... dans « Une  
situation délicate ». Les places ont été retenues très 
rapidement. 
De plus, nous organisons un « Concert de Noël » en l’Eglise 
de Garancières, le 17 décembre à 20h30 avec le groupe 

MELODI’Z NOEL. Les infos seront données par affichage et 
distribution. Inscriptions si possibles. Merci 
Enfin, le dimanche 22 janvier à la salle des fêtes de Sainville, 
nous proposons un après-midi théâtre. La troupe LES 
QUIPROQUOS nous divertira avec « POCHETTES 
SURPRISES » 
Inscriptions indispensables. Affichage et flyers seront chez 
les commerçants et dans vos boites à lettre. 
Nous vous espérons nombreux et serons très heureux de 
vous retrouver. 

Marie-Edith Fleureau et la commission théâtre  
GYM ADULTES 

 L’AFR dispense deux cours de gym adultes : la Gym Tonic et 
la Gym Pour Tous. Si vous êtes tentés, on vous propose deux 
cours d’essai gratuits. 
La cotisation annuelle est 80 € et 27 € pour l'adhésion à 
l'association Familles Rurales (adhésion pour la famille et qui 
couvre toutes les activités proposées par l'association).  
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Si vous souhaitez nous rejoindre en cours d’année, le prix 
sera ajusté et calculé en fonction des cours restant à 
effectuer. 
Enfin sachez que si vous choisissez de vous inscrire aux deux 
cours le montant sera de 130€. 

GYM TONIC  
La gym Tonic est 
pratiquée en musique 
dans la bonne humeur. 
Elle permet le 

renforcement 
musculaire, améliore la 
souplesse, la motricité, 
l'équilibre, l'endurance 
cardiovasculaire... Un 
vrai parcours de santé. 

Ces cours complets et dynamiques se pratiquent dans le 
respect des capacités de chacun et sans esprit de 
compétition. 
 Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Sainville le lundi soir 
de 20h30 à 21h 30 (hors vacances scolaires). 
Pour tous renseignements : Muriel Batique  
tél 06 50 28 43 55 muriel.batique@gmail.com 
 

GYM POUR TOUS 

Homme ou femme, n'hésitez pas à venir nous rejoindre 
chaque jeudi à la salle des fêtes de Sainville à 18 h pour une 
heure de gym pour tous, dans la bonne humeur et la 
bienveillance. 
Chaque semaine, Joris, notre professeur diplômé nous 
propose un cours nouveau : abdos, cardio, renforcement 
musculaire, badminton ou marche suivant la saison. 
Pour tous renseignements : Muriel Batique  
tél 06 50 28 43 55 muriel.batique@gmail.com 

GYM ENFANTS 
Nous proposons 3 cours de gym enfants de 9 mois à 12 ans. 
Ils offrent un cheminement, vers le choix d’une discipline 
sportive. 
Ces 3 cours sont animés par un éducateur de Profession 
Sport 28. Vous pouvez bénéficier de 2 cours d’essai gratuits. 
 

GYM CALINE 

 
 
Section destinée aux enfants de 9 mois à 3 ans. 
Au programme : équilibre, motricité, jeux d'adresse, 
parcours, comptines. 
Objectif : activités destinées à développer l'écoute, l'éveil 
moteur et sensoriel, la sociabilisation, …. 
Animation : les cours sont assurés par un éducateur de 
Profession Sports 28. 
Modalités pratiques : les cours ont lieu chaque mardi matin 
(hors vacances scolaires) de 10 à 11h à la salle des fêtes de 
Garancières en Beauce. Chaque enfant doit être 
accompagné d'un adulte 
Le coût pour l'année 2022-2023 s'élève à 110 € et 27 € pour 
l'adhésion à l'association Familles Rurales. (1) 
Pour tous renseignements : 
 Muriel Batique tél 06 50 28 43 55 
 muriel.batique@gmail.com 
Anne-Marie Gaultier tél 06-29-94-10 67  
erickannemarie@gmail.com  

 
GYM 3 POMMES 

 
Section destinée aux enfants de 3 à 6 ans. 
Au programme : activités physiques et sportives 
diversifiées, jeux d'adresse, activités de corps à corps... 
Objectif : développer son habileté motrice, explorer son 
environnement, encourager l'imaginaire, oser s'engager 
avec l'autre. 
Animation : les cours sont assurés par un éducateur de 
Profession Sports 28. 
Modalités pratiques : les cours ont lieu chaque mercredi 
après-midi (hors vacances scolaires) de 16h30 à 17h30 à la 
salle des fêtes de Garancières en Beauce. 
Le coût pour l'année 2022-2023 s'élève à 110 € et 27 € pour 
l'adhésion à l'association Familles Rurales. (Valable pour 
toute la famille)  
Pour tous renseignements : 
 Muriel Batique tél 06 50 28 43 55 
 muriel.batique@gmail.com 
Anne-Marie Gaultier tél 06-29-94-10 67 
erickannemarie@gmail.com  

 

RECREA SPORT 

 
Section destinée aux enfants de 6 à 9 ans. 
 
Au programme : elle assure la continuité des gym câline et 
3 pommes. Elle propose une initiation à différents sports, 
jeux de raquettes, jeux d'opposition, athlétisme.... 
Objectif : découvrir de façon ludique l'univers des sports, 
développer les gestes techniques de base et spécifiques aux 
activités proposées, favoriser l'autonomie et le partage, 
préparer le jeune à mieux s'orienter vers une future activité 
sportive. 
Animation : les cours sont assurés un éducateur spécialisé 
de Profession Sports 28. 
 
Modalités pratiques : les cours ont lieu chaque mercredi 
après-midi (hors vacances scolaires) de 17h45 à 18h 45 à la 
salle des fêtes de Garancières en Beauce.  
Le coût pour l'année 2022-2023 s'élève à 110 € et 27 € pour 
l'adhésion à l'association Familles Rurales (valable pour 
toute la famille).  
Pour tous renseignements : Muriel Batique  
tél 06 50 28 43 55 muriel.batique@gmail.com 
Anne-Marie Gaultier tél 06-29-94-10 67 
erickannemarie@gmail.com  
 
Il est possible de rejoindre les sections en cours d'année, le 
coût sera ajusté au prorata des séances à venir sur les mois 
restants. 

 
DANSES 

 
Vous souhaitez bouger ... la danse 

est l'un des bons moyens ! 
Accessible à toutes et tous, elle 
maintient votre forme et entretient 
votre mémoire.  
Alors pourquoi attendre plus 
longtemps. 
Venez nous rejoindre, Françoise, 
notre professeure de danse, d'une 
patience à toute épreuve sera 
heureuse de partager son savoir et 
cela, dans une ambiance chaleureuse. 

Quand ? Les jeudis : de 20h à 21h pour la danse en ligne et 
de 21h10 à 22h10 pour la danse de salon. 
Où ? Salle des fêtes de Sainville. 
Combien ? 100€ annuel pour la pratique d'une ou l'autre 
discipline. 
175€ annuel pour la pratique des deux disciplines. (Paiement 
via trois chèques à l'inscription. ''encaissé chaque fin de 
trimestre''). 
S'ajoute 27€ annuel et par famille : adhésion 'AFR ' qui ouvre 
l'accès à toutes les activités proposées par l'association.  
Pour tous renseignements : W.PUJOL : tel 07 77 70 46 14 

YOGA 

 
Le yoga est basé sur la respiration et la prise de posture. 
Nous pratiquons cette discipline dans une bonne ambiance 
où règne sympathie, humour et détente L’activité se porte 
bien, les cours sont complets. 
Quand ? Cette année, le cours du Jeudi a été déplacé au 
Mardi de façon à ce que les 2 cours se déroulent 
consécutivement, afin de faciliter l’organisation de notre 
professeur. 
Les cours ont lieu à la Salle des fêtes le Mardi de 17h15 à 
18h45 pour le Yoga doux et de 19h à 20h30 pour le Yoga 
traditionnel 
Où ? Salle des fêtes de Sainville. 
Combien ? 140€ annuel pour la pratique d'une ou l'autre 
discipline. 
Pour tous renseignements : Sylvie POLVENT  
tél : 06.23.87.18.69 
  

LECTURE DE CONTES 

 
Cette activité gratuite est proposée un samedi par mois 
pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Nous recevons les enfants 
de 10h45’ à 11 h 30’ à la bibliothèque de Sainville. Place 
Marie Poussepin 
Nous rappelons que l’âge minimum requis est de 3 ans La 
présence de plus jeunes, même accompagnés d’un parent, 
n’est pas souhaitable. 
Lors de ces séances nous présentons aux enfants 2 ou 3 
histoires et nous terminons par une comptine. 
Les enfants sont sous la responsabilité des bénévoles 
présents : Anne Marie, Dominique, Lucienne et Muriel qui 
s’organisent pour assurer ces séances. 
Depuis la reprise de cette année scolaire, nous continuons 
d’avoir la présence de Sylvie D., de Garancières en Beauce 
qui nous accompagne avec le langage des signes. 
Le choix de lecture se fait à la bibliothèque par les 
intervenantes et quelquefois les enfants nous apportent des 
livres de leur choix. 
Nous permettons aussi aux enfants qui le souhaitent de lire 
à voix haute. Cela facilite l’expression orale des enfants et ils 
en sont ravis. 
Le mobilier disponible à la bibliothèque permet un accueil 
très convivial pour les enfants et le choix de livres à 
disposition, nous permet également d’animer ces séances 
avec plus de facilité. 
Après la rentrée de septembre nous avons accueilli les 
enfants le 1er octobre et nous les accueillerons les samedis 
19 novembre et 17 décembre. Les prochaines dates seront 
fixées ultérieurement. 
Anne Marie, Dominique, Lucienne, Muriel et Sylvie. 
Pour tous renseignements : Anne Marie GAULTIER  
06-29-94-10 67 ou par mail erickannemarie@gmail.com  
Muriel BATIQUE tél 06 50 28 43 55  
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muriel.batique@gmail.com 
 

UN JOUR PART'ÂGÉ  
Comme les enfants, nous 
avons repris le chemin de nos 
réunions du mardi après-midi, 
mais avec du retard, puisque 
nous nous sommes 
retrouvées le 20 septembre 
(quelques-unes n'étaient pas 
encore revenues de 
vacances). 
C'est ROBIN que nous avons 
accueilli et qui sera notre 

intervenant pour cette année. Nous avons déjà eu le 
programme qu'il nous a concocté et les Dames ont du 
« travail » sur la planche... Dès la 2ème semaine nous nous 
sommes retrouvés le lundi pour du théâtre à la salle de 
Gommerville « Un si bel automne » et le lendemain ce fût le 
cinéma à Dourdan « Une belle course » avec Line renaud et 

Dany Boon. Nous sommes également allés au Théâtre de 
Mainvilliers avec des scénettes sur Alzheimer. 
Nos mardis sont rythmés par les jeux de mémoire, les 
dessins (peinture, crayons), les travaux manuels, 
décorations pour Noël etc.… et ça passe très vite. Vous allez 
voir les photos du travail réalisé. Nos activités diverses et 
variées vont se poursuivre et pourront décorer nos 
intérieurs pour les fêtes de fin d'année. 
Vous savez que vous pouvez nous accompagner tous les 
mardis, sauf lors des vacances scolaires, dès 14 h et jusqu'à 
16h30. Mesdames et Messieurs de Sainville, Garancières et 
des communes avoisinantes, n'hésitez pas à venir vous 
joindre à nous. 
Prenez soin de vous et nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes. 
Pour tous renseignements 
Marie-Edith Fleureau, tél 06 01 88 55 11 - 
fleureaume@gmail.com 
 
 

 
 
 

 
JEU D’AIGUILLES 

 
Activités manuelles 
variées : patchwork, 
couture, tricot, crochet… 
Pour passer un moment de 
joie dans la convivialité et la 
bonne humeur.  Elle se 
déroule à la salle des fêtes 
de Sainville, tous les lundis 

de 14h à 17h (hors vacances scolaires).  
Cette activité est gratuite hormis l’adhésion à Famille Rurale 
(27€). 
Elle est ouverte à tous, alors venez nous rejoindre tous les 
lundis après-midi. 
Pour tous renseignements : Monique Véron  
tél 02 37 24 67 37 maminou1945@hotmail.fr 

.

 

 
 
Mercredi 1er juin 2022 : 32 personnes ont participé à la sortie à Brou et à Frazé - Matin Marché de Brou - Midi repas au restaurant  au Coudray en Perche - Après midi 
Visite du château et du village de Frazé 
Samedi 2 juillet 2022 : 49 personnes s'étaient données rendez-vous direction Sigloy, pour la découverte de la Loire - L'association Passeurs de Loire nous a accueilli sur 
3 bateaux avec la formule crépuscule - Nos 3 guides nous ont raconté la Loire, l'histoire des villages traversés, la découverte de la flore et la faune de la région - Une 
balade d'une durée de 3h30, repas froid à bord, puis nous avons assisté et pu faire de superbes photos du coucher de soleil. 
 
 

 
Musée du Mémorial de la Shoah à Orléans et de la gare de Pithiviers 
Le mercredi 29 Mars 2023, nous vous proposons de nous rendre en covoiturage à Orléans et à Pithiviers afin de visiter le Musée Mémorial à Orléans, puis la visite du 
nouveau musée de la gare de Pithiviers de la Shoah. Nous déjeunerons sur Orléans - Réservation pour une vingtaine de personnes. 
Musée, château et faïencerie de Gien - Le jeudi 13 avril nous vous proposons de nous rendre en covoiturage, pour visiter le musée, le château et la faïencerie de Gien 
- Déjeuner libre. 
Les 10 ou 17 juin, nous vous proposons une sortie dans le département de l'Orne - « Du fuseau à l'aiguille » - Voyage en autocar au départ de Sainville pour 50 personnes 
- Découverte de toutes les richesses du musée des Beaux-Arts et de la dentelle et du monde fascinant des Abeilles 
Le midi nous déjeunerons à Saint Léonard des Bois, où nous pourrons déguster les spécialités Normandes. 
 

 
 
Nous vous proposons une sortie familiale pour grands et petits en car le dimanche 7 mai 2023 au Parc d'Astérix 
Du 10 au 17 mai 2023, 43 adhérents partiront à la découverte de 2 îles de l'archipel des Açores, Ile de Terceira et l'Ile de Sao Miguel - Nous prenons encore des 
réservations, il nous reste encore quelques places. Le prix 1650€ comprend : le voyage, l’hébergement, les visites, les pourboires, la participation de l'association. Merci 
de prendre contact avec Serge Boulay ou Claude Bretenoux, responsable de ces commissions. 
 
 
 

 
 

 

Association des ACPG – CATM – TOE – OPEX - veuves d’Eure et Loir 
Section « Entente   Sainville /Auneau, Bleury, St Symphorien et ses Environs » 
Siège Mairie de Sainville   
 

Composition du BUREAU :  Président : Daniel Chéron    Tél : 06.81.57.81.31     Secrétaire : Christiane Chéron 
Vice-Présidente : Marie Thérèse Roquet (Auneau)      Trésorier : Romain Renard   
Chargée du Social et Visite Maison de Retraite                         Porte Drapeau : Le Président                                                                                    
                                      

Comme chaque année, nous nous sommes associés avec le Club de l’Amitié de Sainville pour notre repas de 
fin d’année. Ce repas a été offert à nos adhérents(es) par l’Association des A.C.P.G de Sainville/Auneau 
pour les remercier de leur fidélité, geste très apprécié. 
Ce repas a eu lieu au restaurant de « La Chaudière » à Boisville-la-Saint Père, le 1er Décembre 2022.  
 

Le Bureau de l’Association des Anciens Combattants de Sainville / Auneau et les Membres du Conseil d’Administration,  

vous souhaitent une Bonne Année 2023. 

                                             Le Secrétaire Général Départemental d’Eure et Loir des A.C.P.G. CATM / OPEX                                                       
                        Président de l’Entente Sainville /Auneau, Bleury, St Symphorien et ses Environs. 

Daniel CHERON 

 

VOYAGES ET CULTURE ET LOISIRS 
 

PROJETS CULTURE ET LOISIRS 2023 

PROJETS VOYAGES 2023 
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TENNIS Club de Sainville 
 

« Qu’il fait bon vivre dans notre CLUB ! » 

C’est par ces mots que le Président du Tennis Club de Sainville résume cette nouvelle année sportive commencée au mois de 
septembre 2022. Et effectivement, difficile de le contredire... 
 

Les cours pour les enfants ont repris sous la houlette de Fabien qui nous a rejoints cette année. Ils ont lieu le mercredi après-midi et 
il reste des places disponibles. 20 heures sur l’année sont programmées et des stages auront sûrement lieu pendant les vacances de 
printemps et d’été. 

 

La compétition a repris 
également et l’équipe 
engagée dans le 
championnat +35 ans s’est 
classée deuxième de sa poule 
avec 3 victoires et 2 défaites.  
Deux équipes seront 
engagées pour le 
championnat d’hiver senior.  
On espère de meilleurs 
résultats encore ! 

 
Alors, si vous aussi, vous souhaitez partager cette ambiance conviviale et 
sportive, n’hésitez plus, contactez le Président François Harlay 06 10 16 05 27 - 
le secrétaire Pascal Lévêque 07 86 48 00 15. 
 

        

 Président du Club – François HARLAY 
 
 
 

 
 
 

CLUB DE L’AMITIE de SAINVILLE 
 
Présidente : Christiane Chéron          Secrétaire : Daniel Chéron 
Tél : 02.37.24.69.27 /06.33.68.28.19                                                                                   
Trésorière : Danielle Mollenberg  Tél : 02.37.24.83.17               
 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris nos activités à la rentrée de 
septembre 2022. 
Pour information, nous nous réunissons tous les 15 jours dans la salle des 
associations pour jouer aux cartes, Tarots, Belote, Dominos et autres jeux. Parlez-
en autour de vous car l’association est ouverte à toutes et à tous pour passer un 

bon moment de distraction et de jeux ainsi que des goûters d’anniversaires. 
Nous avons fait notre repas de fin d’année le 1er Décembre 2022, au Restaurant « La Chaudière » à Boisville-la-St Père. 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 12 Janvier 2023 à 14h, Salle des Fêtes de Sainville. 
 

Le Club de l’Amitié de Sainville vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2023         
                                   

                                        

 La Présidente - Christiane CHERON 
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EVASION Sainville 

Maryse PROSPA              Présidente              06 81 03 65 08 
Colette LE GALL              Trésorière     06 68 40 97 08 
Christiane CHERON        Secrétaire              02 37 24 69 27 
Pierre PROSPA                Membre fondateur et actif 
 

Adresse : 12 rue du 19 mars 1962 - 28700 SAINVILLE - e-mail : evasion.sainville@orange.fr 
Evasion-Sainville est une association loi 1901, déclarée en Préfecture et à l’INSEE. 
 
 

Depuis notre existence, nous avons su innover et chaque adhérent a pu trouver sa place par 
l’organisation de sorties, de séjours, de soirées et diverses manifestations.  
Les manifestations sont organisées au profit des sorties et tous les projets gratuits qui sont 
proposés. 

 
Cette année, l’association a accordé 3820.00€ de subvention pour le transport en car pour les sorties réalisées à Tours, en Normandie 
et le transfert Sainville/Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour le séjour en Sicile… Nous espérons que l’inflation et la pénurie de 
transporteurs, n’entraveront pas le fonctionnement de notre association et ainsi nous pourrons maintenir et améliorer nos objectifs 
qui sont la découverte du Patrimoine Français et la Culture à portée de tous. 
 
 
 

Pour vous donner une idée des projets réalisés récemment : 

Tournoi de PING PONG INTERNE : Le vendredi 17/06/2022, l’association avait organisé un tournoi interne de ping-pong pour les 
participants à cette activité. La coupe a été remise à Mathis CHESNEAU, l’heureux gagnant de ce tournoi. 
 
 
 

LE BARBECUE : Le 24/06/2022, nous étions réunis à la salle des fêtes de Sainville pour un moment de convivialité et pour déguster les 
spécialités faites « maison ». Les haricots rouges ont eu un franc succès… 
Nous essaierons de vous proposer de nouvelles saveurs. 
 
 
 

Une ESCAPADE dans la MANCHE et à BAGNOLES DE L’ORNE  
Malgré une météo maussade au départ de SAINVILLE, le 2 septembre 2022, les adhérents se sont 
rendus au TEILLEUL, dans le département de la MANCHE pour découvrir et assister à la fabrication 
de la véritable andouille de Vire, tout cela ponctué de petits films pédagogiques, accompagnés par 
la verve humoristique de Jacky. Nous avons pu voir les ouvrières à l’œuvre et visiter le fumoir… 
Après un délicieux repas gastronomique, pris à Andaine, nous avons poursuivi notre route vers 
Bagnoles de l’Orne. En compagnie de notre guide local, nous avons flâné dans les rues de la belle 
station, puis admiré les villas "belle époque" ainsi que le casino de la ville. Nous avons ensuite 
écouté les légendes du pays et les histoires des personnalités passées en observant les paysages reposants de la localité. 
Nous avons enfin fait étape à la cidrerie Bagnoles de Pom' où l'on nous a expliqué les méthodes de récolte des fruits et de fabrication 
ancestrale des cidres, poirés, jus de pommes, vinaigre de cidre et autres calvados…  
Nous avons passé une excellente journée ensoleillée. 
 
 
 
 

 

LE SEJOUR EN SICILE – all inclusive 
Le 26 septembre 2022, plusieurs adhérents ont eu le 
plaisir de partir pour la Sicile à l’hôtel Club Cala Régina de 
Sciacca pour un séjour balnéaire. 
Nous avons pu profiter de l’accueil chaleureux des 
animateurs, des plaisirs de la plage mais également des 
excursions et de la découverte de la ville en tuk tuk. 
Ce fût un très beau séjour mais le retour à Paris nous a 
rappelé la réalité… La température n’était pas tout à fait 
la même. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agrigente 

Palerme 

Etna 
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ACTIVITES 
- Ping-pong : les vendredis de 18 h 30 à 20 h, sauf pendant les vacances scolaires. 
- Soirées jeux : 1 vendredi par mois 
- Soirées bowling : 1 lundi par mois (environ 25 participants) 

 

NOTRE PROJET 2023 : Nous proposons un séjour all inclusive en GUADELOUPE du 05/06/2023 au 12/06/2023 pour le prix de 1243.00€. 
 

ASSEMBLEE GENERALE : Elle se tiendra le samedi 21 janvier 2023 à 20h00 à la salle des fêtes de SAINVILLE. 
 

L’ADHESION : Son montant s’élève à : 22€ familiale ou individuelle / 13€ pour un mineur avec autorisation familiale. 
 

Nous adressons nos remerciements au conseil municipal de SAINVILLE, au Crédit Agricole, à nos adhérents, nos amis et tous les 
bénévoles qui soutiennent nos actions.  
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.... 
 

EVASION-SAINVILLE Maryse PROSPA – La Présidente 
 
 

 
 

 

L’AMITIE FRANCO  PORTUGAISE Sainville 
 
Présidente : Christina LEFEVRE 

Vice - présidente : Ilda LAVRADOR 

Trésorière : Barbara PINTO 

Secrétaire : Frédéric FERREIRA 

 
Bonjour à tous, 
 
Nous avons créé notre association le 20 mai 2022. Elle a pour but de faire connaitre nos 

cultures et nos traditions au travers de fêtes, rencontres, jeux traditionnels et animations … et nous proposons des cours d’initiation 
à la langue portugaise. 
 
Le 26/06/2022 : notre toute première manifestation a eu un franc succès et nous a permis de rencontrer de belles personnes dans la 
joie et la bonne humeur. 
Le 15/09/2022 : nous avons débuté les cours d’initiation au portugais. Ces cours sont réservés à tous les adhérents à partir de 6 ans 
tous les jeudis de 18h30 à 19h30 sauf vacances scolaires. 
Le 18/09/2022 : nous avons « fêté la rentrée » avec des animations au stade. 
Le 12/11/2022 : nous avons organisé notre première soirée dansante « Fête de la Châtaigne » animée par un DJ. 
 
Pour l’année 2023, nous souhaitons renouveler nos manifestations : carnaval, karaoké, soirées dansantes… et espérons vous compter 
parmi nous. 
 

Adhésion annuelle : Personne seule : 20 € - Couple : 30 € -  
Enfant de 6 à 18 ans : 5 € par enfant - Enfant – de 6 ans : Gratuit 
 
Pour nous joindre : par tél :  07 52 07 12 62 // par mail :afpsainville@gmail.com  
Notre site internet : www.afpsainville.fr 
 

L’ASSOCIATION L’AMITIE FRANCO-PORTUGAISE SAINVILLE vous 
souhaite à tous de bonnes fêtes !!! 
A ASSOCIAÇÃO AMIZADE FRANCO-PORTUGUESA SAINVILLE deseja a todos umas boas festas !!! 
 

 

La présidente – Christina LEFEVRE 
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ASAS Club de Foot Sainville 

 

Bonjour à tous, 
En cette nouvelle saison, le projet de remonter une équipe en 
catégorie jeune a vu le jour.  
Une petite quinzaine d’enfants se sont inscrits, ce qui nous a 
permis de pouvoir de nouveau inscrire une équipe dans la 
catégorie U12-U13 pour disputer le criterium U13 division 3 
et le challenge départemental U13.  
Ce projet est à l’initiative de Mickael Rebouté, ancien joueur 
du club qui souhaitait relancer le football pour les enfants sur 
la commune. Mickael a commencé par organiser des 
entraînements en fin de saison dernière, petit à petit des 
enfants sont venus et ils ont adhéré au projet.  
Les débuts ont été difficiles car la majorité des enfants n’avait 
jamais pratiqué le football en club mais leur présence et leur 
assiduité aux entraînements sont encourageantes. La marge 
de progression étant importante, cela nous laisse présager de 
futures belles victoires qui récompenseront leurs efforts.  
 

 
Dans le but de les motiver encore plus, les dirigeants ont organisé une 
sortie le 1er octobre à Chartres où les enfants ont pu assister au match 
du C’Chartres. Ils ont pu rencontrer un des meilleurs joueurs français 
en la personne de Mr Jean-Pierre Papin encore entraineur du 
C’Chartres à ce moment de la saison. Il reste quelques matchs d’ici la 
trêve hivernale, pourquoi pas une victoire d’ici là. 

 
 
Concernant L’UFOLEP, l’effectif est composé de 20 licenciés ce qui permet une rotation entre les joueurs ayant d’autres loisirs ou 
impératifs familiaux, de pourvoir continuer à jouer. 
Ayant terminé 3ème de sa poule la saison dernière, elle s’est maintenue au niveau inter haut. Le début de saison est mitigé avec 2 
victoires, 1 nul et 2 défaites en championnat et 1 défaite sur le 1er tour de coupe. 
Actuellement 6ème de leur poule, il reste 3 matchs à nos joueurs avant la trêve pour remonter au classement et se maintenir pour 
pouvoir disputer la 2ème phase au même niveau. 

 
Nous tenons à remercier la Mairie et les employés communaux pour l’entretien du terrain qui est régulièrement tondu et surtout 
roulé, ce qui évite les petites blessures. 

 

Et pour finir en cette période de coupe du monde, nous espérons que l’équipe de France nous fasse vibrer.  
Nous lui souhaitons le même parcours qu’en 2018 un nouveau titre de champion du monde. 

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour nous contacter par téléphone 0619430754, via Facebook : A.S Aunay sainville ou par mail 504940@lcfoot.fr. 
 
 

Le président – Michel GUEMY 
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Vélo Club de Sainville 
 
Président :  GAULTIER Erick  02-37-24-65-66   5 résidence les Bleuets - Sainville 06-52-45-08-76 
Trésorier :  LE GOFF Thierry  02-37-24-80-99   2 rue Jean Guillien - Sainville 
Trésorière Adjointe :   GAULTIER Anne Marie 02-37-24-65-66   5 résidence les Bleuets - Sainville 06-29-94-10-67  
Secrétaire :  FERRE Jean   02-37-31-77-47  1 rue des floralies - Auneau 
Membres :   DORISON André - GRANDJEAN Jean Claude - ISAMBERT Gérard - FANTAUZZO Philippe 

 
 

Sorties le jeudi et le dimanche matin au départ de la salle des fêtes à 8h30 ou 9 h (selon la saison) : Direction Auneau à la rencontre 
des adhérents du VCS qui partent d’Auneau pour des randos vélo de 50 à 90 Kms environ. 
 
 

Année 2022 
Le Vélo Club a organisé conjointement avec l’AFR une Rando Famille : Parcours pédestres de 8 et 12 kms autour de Sainville. 
 
 

Année 2023 
Des sorties « famille » et sorties en Vélo à Assistance Electrique (VAE) seront proposées au printemps. Les dates seront définies, soit 
en semaine, soit le samedi après-midi une fois par mois. Des affiches seront mises pour avertir de l’activité. 
 
 

Infos Vélo Club 
L’arrivée de jeunes adultes ou jeunes de plus de 16 ans serait bienvenue pour redynamiser le vélo club dont la moyenne d’âge est 
actuellement de 73,2 ans ! 
Adhésion annuelle : adulte 20 € et jeune de 12 à 18 ans 12 € (assurance comprise). L’effectif du Vélo Club pour l’année 2022 est de 10 
adhérents. 
Pour information, les jeunes de moins de 16 ans, peuvent être inscrits au Vélo Club, mais ces jeunes doivent être accompagnés par 
un parent.  
 
 

 
 
 

 

Toute l’équipe du VCS 
vous souhaite 

d’agréables fêtes de fin 
d’année. 

 
Le Président 

Erick GAULTIER 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
Information Enfance Jeunesse Cœur de Beauce  

La Communauté de Communes Cœur de Beauce et l’association PEP 28 proposent : 

Pour les enfants jusqu'à 3 ans : Relais Assistants Maternels Parentalité Cœur de Beauce (RAM) Itinérant sur 8 sites dont à 
Baudreville, Janville, Sainville, … 
 Ateliers d'éveil pour les enfants en compagnie de leur assistant maternel le matin sur les sites  
 Permanence téléphonique et temps d'accueil public l’après-midi dans les permanences RAM (Janville, Orgères en Beauce / Terminiers, Voves) 

sur rendez-vous pour les familles et assistants maternels.  

Le RAM est un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile se rencontrent, s'expriment et tissent des liens sociaux. C'est aussi un 
lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents et les professionnels (ou les candidats à l'agrément). Pour toute 
question « Petite Enfance », n’hésitez pas à contacter le RAM CCCB : Noémie Mannetier, 06 46 08 09 59, ram.cccb1@pep28.asso.fr  
 

Pour les enfants de 3 à 11 ans :  11 accueils périscolaires dont à Baudreville, Sainville - Avant et après l’école - Inscription sur place. 
+ 7 Accueils de loisirs dont à Baudreville, Sainville … - Tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances - les semaines 
d’ouverture sont différentes selon les sites (voir dossier inscription) 
 

Pour les 11-17 ans (collégiens et lycéens) : 3 Espaces Jeunes : A Orgères en Beauce, Toury, Les Villages Vovéens - Activités et sorties 
adaptées aux adolescents tous les mercredis après-midi (sauf Orgères en Beauce) - Stages culturels ou sportifs à chaque période de 
vacances (sauf Noel) : les semaines d’ouverture sont différentes selon les sites (voir dossier inscription). 

 
Retrouver toutes les informations et coordonnées des centres, dossiers et fiches d’inscriptions, projets pédagogiques et planning d’activités 
sur  www.coeurdebeauce.fr ou www.lespep28.org 
Contacts : M. Jacques, Directeur pôle enfance jeunesse PEP 28 sur la CCCB, 06 10 73 67 86, directeurdelpole3@pep28.asso.fr   

Mme Leauté-Pilon, Adjointe au pôle enfance jeunesse PEP 28 sur la CCCB, 06 74 83 41 52, adjointdelpole3@pep28.asso.fr   

Regroupement Scolaire Sainville – Garancières en Beauce 

Cette année sera consacrée au tour du Monde. Chaque classe partira en exploration à son niveau pour la 

découverte des pays du monde entier, soit par le retour de courriers venus du monde entier, soit par la découverte des 
éléments caractéristiques des divers pays. 
Nous participerons également au « Plan mathématique » déployé sur la circonscription de Chartres 2 qui a pour but 
d'aider nos élèves dans leur progression pour la résolution de problèmes. 
Notre école va aussi déployer le « Programme phare », programme initié dans le but d'aider à lutter contre le harcèlement 
à l'école. 
Notre traditionnel Marché de Noël a lieu le mardi 13/12. Les parents pourront acquérir les objets de Noël fabriqués par 
leurs enfants. Ce marché sera clôturé par la chorale de l'école qui interprétera divers chants de Noël. 

Le 22 septembre dernier vous avez pu croiser les élèves de l’école dans les 

rues du village pour la bonne cause. 

En effet, équipés de gants et de sacs poubelles, les élèves des classes de 
GS /CP, CP/CE1 et CM1/CM2 ont participé à l’opération « Nettoyons la 
nature » dans Sainville et ses environs.  
 
Ils ont trouvé de nombreux mégots, canettes, papiers, morceaux de verre …  
Cette action a permis de se rendre compte de la quantité de déchets récoltés. 

Ce fut l’occasion de sensibiliser les enfants à la nécessité de respecter  
et de protéger notre environnement.  
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Depuis début novembre, nous visitons New-York au travers 

de l’album « Emma à New- York » de Claire Frossard. 

Nous découvrons la Statue de la Liberté, Central Park, 
Broadway 

Avenue, le 
pont de 
Brooklyn, les grattes ciels … En 
arts visuels, nous avons réalisé 
de belles statues de la Liberté. 
Nous voyageons aussi grâce aux différentes cartes postales et courriers 
que nous recevons de notre ami « Clément aplati ». Nous avons déjà reçu 
de ses nouvelles d’Irlande, du Népal, de la Normandie, de New York, de 
Californie, de Crète… Si vous projetez de voyager bientôt, n’hésitez à nous 

demander un « Clément » et à nous 
envoyer de ses nouvelles. Nous serons ravis 
de découvrir une 
nouvelle région 
ou pays grâce à 
vous ! 

 
 

Cette année toute l’école voyage autour du monde. A 
cette occasion les élèves de la classe de CM1/CM2 ont 
lancé un appel à toutes les personnes habitant ou 
voyageant à l’étranger.  
Cet appel a été entendu puisque chaque jour nous 
recevons au minimum une carte postale. Le moment 
de la découverte de ces cartes est toujours très 
attendu par les élèves qui adorent découvrir les 
différents paysages ainsi que les nombreux messages 
écrits spécialement pour eux. Nous découvrons ainsi 
des coutumes des quatre 
coins du monde, des 

témoignages de la vie dans d’autres pays ainsi que de 

nombreuses invitations au voyage.  

Toutes les cartes postales, une fois que nous y avons 
répondu (elles sont tellement nombreuses que les 
réponses peuvent prendre un peu de temps !) sont 
accrochées autour d’un planisphère dans le hall de l’école. Nous espérons avoir un mur rempli de cartes en fin d’année 
et vous donnons rendez-vous fin juin pour vous présenter le résultat !  
Nous remercions toutes les personnes qui ont ou qui vont participer à ce projet si motivant pour les élèves et relançons 
notre appel pour ceux qui n’auraient pas encore eu notre carte. Merci à tous ! 
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Tout au long de cette semaine du goût, nous avons découvert des aliments 
provenant des divers continents :  
- Le porridge, les muffins, les « pastéis de Nata », le « beigli » et le 

« isher » pour l’Europe, avec un petit détour par la Guadeloupe pour 
déguster des fruits variés.  

- Les tortillas, le guacamole, le pop-corn, les pancakes au sirop d’érable, 
l’anone pour l’Amérique ;  

- Les litchis, les figues, les mangues et les chips de crevette pour l’Asie ; 
- Les cornes de gazelle, les abricots secs et les dattes séchées pour 

l’Afrique. 
Grâce à la participation très active des parents,  

ce fut un beau voyage gustatif, riche en découverte  

et plein de saveurs du monde ! 
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SAPEURS POMPIERS de Sainville  
Le Centre d’intervention et de secours de 
Sainville procède à une campagne de 
recrutement, en particulier des jeunes, afin 
d’étoffer les rangs du centre. 
 
 

Pour plus de renseignements contacter le 
Lieutenant Thomas BENOIT au 0662359885 

ou par mail au 1sainville@sdis28.fr 
 
 
 

 

 
Sainte BARBE le 26 novembre au centre d’intervention de Sainville 

 

Remise d’insignes de promotion et de médailles pour services rendus 

C’est aussi le moment du passage des 

pompiers à vos domiciles pour la 

tournée de calendriers. 

 

Merci de leur réserver le meilleur 

accueil, car ils œuvrent toute l’année 

pour notre sécurité à tous. 
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Vie paroissiale 

  
 
 
 
 
 

 

PERMANENCES PAROISSIALES (hors vacances scolaires) : 
MAISON PAROISSIALE SAINT NICOLAS   
8 rue de Châteaudun à AUNEAU 

Mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00 (hors vacances scolaires) 
Téléphone et messagerie 09 61 59 25 50   
Courriel : paroisse.bsemariepoussepin@diocesechartres.com  
Site internet : https://www.paroisse-bienheureuse-marie-poussepin.fr 

 

Chers Sainvillaises et Sainvillais, 
 

Plusieurs événements paroissiaux ont été vécus dans le secteur de Sainville ces derniers mois.  
La présence d'un stand de la paroisse lors de la brocante du dimanche 4 septembre en partenariat avec l'association des amis du 
couvent de Marie POUSSEPIN a constitué une heureuse occasion de s'associer à cet événement important pour les habitants de 
Sainville et des alentours.  
Le samedi 15 octobre, nous avons vécu un pèlerinage paroissial « Sur les pas de Marie Poussepin » entre Dourdan et Sainville. Ce 
pèlerinage a permis de visiter plusieurs églises des villages entre ces deux lieux, et de découvrir ainsi la richesse du patrimoine 
beauceron. La météo fut très clémente, et la marche propice à l'échange et à la méditation.  
La paroisse est constituée de nombreuses équipes. Parmi elles, l'Equipe Pastorale Paroissiale (EPP) qui correspond au conseil municipal 
de la commune. 
A quoi sert l'Equipe Pastorale Paroissiale ? L’E.P.P se réunit régulièrement avec le curé. 
Elle l’aide ainsi dans sa « charge pastorale », pour prendre orientations et décisions concernant les piliers de la vie de la paroisse : 
l’annonce de la foi, la vie sacramentelle et liturgique et la charité 
Les membres de l’E.P.P ne se substituent pas aux acteurs des différentes missions (baptême, catéchisme, mariage, deuil…). Leur 
mission est de les accompagner, de les stimuler et d’engager avec eux une réflexion sur les besoins et les appels pour aujourd’hui. 
Les membres de l’E.P.P. ont été appelés et ont reçu une “lettre de mission” de notre évêque pour notre paroisse, Sœur Alicia ALAVAREZ 
et Olivier ROUSSEAU en sont membres. 
 

Les jeunes dans la paroisse 
Le Kt-aumônerie paroissial (Secteur d'AUNEAU, SAINVILLE, BEVILLE et OUARVILLE) est proposé à tous les jeunes collégiens de la 6ème 
à la 3ème qu’ils soient baptisés ou non baptisés, et en demande de recevoir des sacrements. 
Ces temps de rencontre se déroulent le dimanche de 10h à 14h30 à AUNEAU ; ce sont des temps d’échange, d’écoute, et 
d’enseignement. 
 

Programme des rencontres : 14 rencontres rythment l’année pastorale (de septembre à juin) : temps de prière, messe à l’église avec 
les autres groupes de catéchèse et la communauté paroissiale, temps convivial : Pique-nique tiré du sac, catéchèse/enseignement 
avec le livre « Youcat pour les enfants », des visites d’églises… 
 

Il existe également un groupe d’aumônerie pour tous les collégiens de la 6ème à la 3ème.  
Les rencontres se déroulent un vendredi par mois de 19h00 à 21h00 autour d'un repas partagé : c’est un temps de vie en Eglise, entre 
jeunes. https://www.paroisse-bienheureuse-marie-poussepin.fr/enfants_et_jeunes/  
 
A venir...  

Visite pastorale de notre évêque du 23 au 26 mars 2023. 
D'ici là, je souhaite à chacun, chacune de très belles fêtes de fin d'année.  
Que les crises successives qui nous atteignent suscitent en nous un désir accru de solidarité et de fraternité au cœur de nos différents 
lieux de vie, afin que l'année 2023 soit meilleure.  
 
 

Père Silouane DELETRAZ 
Curé de la paroisse bienheureuse Marie POUSSEPIN 

 

 
Relais de la Vie Paroissiale 

Nathalie ROUSSEAU : 06 09 44 07 16 
et une équipe de laïcs au service 

de l’animation de la communauté locale. 
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Des nouvelles de l’Association des Amis du Couvent Marie 
Poussepin 
 
Constituée en novembre 2016, l’association « Les Amis du 
Couvent Marie Poussepin » a pour but « de réunir les amis 

et usagers du Couvent pour participer à l’animation du 

Couvent, à la protection de son site et, plus généralement, 

de favoriser la vie sur le lieu, avec la communauté des 

soeurs». 

 
 

Président :  Mr Dominique Elshout    
Trésorier :   Mr Alexandre Tchernenzky  
Secrétaire :  Mme Nathalie Rousseau  
Membres :  Mr Jean-André Cahuzac, Mme Anne-Marie 
Lethuillier, Mr Olivier Rousseau, Sr Alicia ALVAREZ, Prieure du 
Couvent de Sainville (membre de droit) 
Deux évènements principaux en cette année 2022 :  
 animation d’un stand à la Brocante de septembre à Sainville. 
Vente au profit des œuvres éducatives des religieuses ; 
 Pèlerinage. 
Pèlerinage sur les pas de MARIE POUSSEPIN 
Fondatrice de la Congrégation des Dominicaines de la 
Présentation, Marie Poussepin est née le 14 octobre 1653 à 
Dourdan ; elle s’occupe tout d’abord de la fabrique familiale dont 

elle fait l’une des principales entreprises de France, en tout cas, l’une des plus avancées sur le plan 
social. Elle laisse l’entreprise à son frère pour fonder à Sainville sa congrégation religieuse qu’elle 
destine au service des paroisses et à l’éducation des jeunes filles en milieu rural. Son dynamisme 
s’accompagnait d’une grande humilité et d’une grande charité envers tous ceux et celles qu’elle approchait. 
Notre paroisse est placée sous le patronage de Bienheureuse Marie Poussepin ; chaque année un Pèlerinage est organisé autour de 
sa date anniversaire. Le 15 octobre dernier, un groupe de paroissiens s’est mis en route pour cheminer de Dourdan à Sainville à travers 
bois et chemins ! 20 kms : pour admirer la beauté de la création, pour découvrir l’œuvre de Marie Poussepin, pour prier et développer 
sa vie intérieure, et pour partager tout simplement. La messe d’action de grâce a été célébrée au Couvent de Sainville en fin de 
journée. 
 
COMMUNAUTES RELIGIEUSES  

 Sœurs de la charité Dominicaine de la Présentation de Tours  
       Couvent Marie Poussepin - 16 rue Jean Guillien - Sainville    02 37 24 60 53 
 Sœurs de St-Paul de Chartres, 2 rue Gaston Couté - Levesville     02 37 22 13 31 
 Sœur de Bon secours, 44 rue Jean Jaurès - Auneau     02 37 31 85 10 
 

 

 

MESSES   affichage à la porte de l’église du village ou sur messe info https://www.messes.info/ 
sur le site internet de la paroisse https://www.paroisse-bienheureuse-marie-poussepin.fr/  
 

PASTORALE DES JEUNES : auprès du secrétariat  
 

DEMANDE DE MARIAGE : auprès du secrétariat, un an 
à l'avance.  
 

DEMANDE DE BAPTEME : auprès du secrétariat, trois 

mois à l'avance.  
 

INHUMATION : Contacter les pompes funèbres de 
votre  
choix : elles vous mettront en relation avec l'équipe de 
la Pastorale du Deuil.  
 

SECOURS CATHOLIQUE : Place du Champ de Foire à 
Auneau (ancien arsenal des pompiers, au 1er étage) 



 

34 

Un esprit SOLIDAIRE 
Association présentée par Anne Marie GAULTIER 

 
 
 
 
En Mai 2022, sur les conseils d’une amie, déléguée auprès de Vision du Monde, j’ai mis en place une collecte de produits à recycler. 
Afin de sensibiliser les jeunes sur cette action, j’ai distribué l’information à une trentaine de jeunes de 11 à 15 ans. 
 
Voici la liste des produits que je souhaitais collecter : 

 Les brosses à dents manuelles et les têtes de brosses à 
dents électriques 

 Les capsules de café Marque Nescafé Dolce Gusto et 
toutes les capsules en plastique de la marque Spéciale T. 
Attention PAS DE CAPSULES EN ALUMINIUM. 

 Les chaussettes et collants en fibre synthétiques de toutes 
marques.  

 Les stylos (vides d’encre ou pas). 
 
 

Le rôle de chacun était de relayer cette information autour de lui. 
J’ai eu 3 jeunes filles qui m’ont répondu et 2 se sont engagées à 
organiser une action. Chloé Robin en classe de 6ème a diffusé 
l’information par l’intermédiaire de son frère Julyan à l’école 
primaire de Sainville. Anaëlle Cercleux en classe de 3ème a collecté 
auprès de son collège de Dourdan et a créé une plaquette 
d’informations relatives à la collecte que j’avais proposée.  
 
 
Grâce à leur action, la collecte mise en place au départ de la randonnée du 11 juin 2022 a permis de récupérer : 

 600 stylos et crayons usagers soit 2 centimes par article 

 1kilo 500 de chaussettes et collants nylon seulement soit 1 euro par kilo 
 15 brosses à dents et tube de dentifrice vide soit 2 centimes par article 
 120 dosettes SENSEO en plastique soit 1 centime par dosette  

Toute cette collecte a été déposée par mes soins chez la responsable de Vision du Monde 28. 
Elle nous remercie vivement pour notre première action et félicite vivement Chloé et Anaëlle. 
 
 
 
Je propose d’organiser à la date du 10 juin 2023 un point de collecte. Il sera installé au départ de la Randonnée pédestre organisée 
par le Vélo Club et Familles Rurales. Si nos collectes permettent de recycler ces articles et de faire une bonne action pour Vision du 
Monde, je m’engagerai sur la durée pour cette action. 
 

Pour en savoir plus sur cette association, vous pouvez consulter le site : www.visiondumonde.fr 
ou par mail : visiondumonde28@gmail.com 
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A VOUS de JOUER – Hôtel à insectes  

Offrir un logement à nos amis les insectes, cela sert beaucoup plus la cause de l'environnement qu'on pourrait le croire. 
En créant des compartiments adaptés aux besoins et à l'habitat de chaque espèce, cet hôtel fait maison devient le meilleur 
foyer pour les insectes, tant en hiver pour se protéger du froid et se nourrir, qu'en été pour pondre. 

À l'heure où la biodiversité recule chaque jour un peu plus, il est temps de mettre la main à la pâte ! 

 Outils et matériaux pour construire l'abri à insectes 
• Caisse à vin 
• 1 planche à découper (pour créer les compartiments 

et le toit) 
• Vis (ou clous) 
• Perceuse et visseuse (ou marteau) 
• Tasseaux (pour les pieds de l'hôtel à insectes) 
• Scie à bois 
• Mètre 
• Grillage à poule 
• Agrafeuse murale 

Matériaux pour remplir l'hôtel à insectes 
• Paille 
• Rondins de bois percés dans la longueur (les abeilles et les guêpes solitaires pourront y pondre) 
• Tiges de bambous 
• Pommes de pin (pour attirer les chrysopes, les coccinelles et les carabes) 
• Petit pot en terre (qui servira d'abri aux syrphes) 
• Carton enroulé (les perce-oreilles nicheront dans la spirale) 
• Feuilles sèches (refuge pour les chrysopes) 
• Mousse (pour séduire les staphylins !) 
• Brindilles 
• Morceaux de petit bois 
• Planches de bois fines (où les coccinelles pourront se blottir !) 

 

Étapes pour construire l'hôtel à insectes 
 
1 - Commencer par découper les pieds de votre hôtel à insectes. Il faut 
qu'ils soient d'au moins 10 cm de haut afin d'isoler l'hôtel et éviter qu'il 

soit trop humide. Pré-trouer le 
bois avec une perceuse et visser 
les pieds. 
 
2 - Couper ensuite les planches qui serviront à délimiter les différents 
compartiments et à faire le toit avec une scie à bois. 
 

3 - Pour fixer les planches, les visser ou les clouer. 
 
4 - Remplir les compartiments 
avec les différents matériaux. 
S'ils dépassent un peu, couper 
tous les branchages et rondins à 
la largeur des compartiments 
afin qu'ils ne prennent pas l'eau. 
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5 - Continuer en s'inspirant du schéma ci-dessous. 

1. Paille ou bois : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les 
jolies chrysopes, dont les larves se nourrissent de bien des parasites : 
pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou mouches blanches), 
thrips ou oeufs d’acariens. 
2. Tiges de bambous : elles servent d’abri aux osmies, des abeilles 
solitaires qui pollinisent les premières fleurs des arbres fruitiers, dès le 
mois de mars. 
3. Pots de fleurs retournés et remplis de foin : cela attire 
les perce-oreilles qui aiment les nuisibles comme les pucerons. 
4. Planchettes de bois entassées derrière ces plaques en métal : 
où viendront se loger des insectes xylophages qui participent à la 
décomposition du bois mort. 
5. Bûches percées : elles deviennent un abri très apprécié de 
nombreux pollinisateurs bien utiles comme les abeilles et guêpes 

solitaires, dont les larves se nourrissent de pucerons. 
6. Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, le sureau, 
offrent des abris idéaux pour les syrphes et autres hyménoptères. 
7. Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires).. 
8. Planchettes bien rapprochées et abrités : elles attirent 
les coccinelles qui viennent y passer l’hiver. Leurs larves consomment 
énormément de pucerons. 
 
 
 

6 - Afin de bien fixer tous les matériaux, tout en laissant de 
l'espace pour les insectes, agrafer un morceau de grillage à 
poule sur la devanture. 
 
7 - Visser ensuite deux planches à 90° pour faire le toit. Il est 
possible aussi de placer d'autres matériaux dans l'espace créé 
sous le toit. 
 
Placer l'hôtel au soleil, au sud et à l'abri de l'humidité. Bon 
séjour à nos amis les bêtes ! 
 
 

 
 

Sources : https://www.jardiner-autrement.fr/ et  https://www.18h39.fr/  
Ecrit par Bénédicte GERBER - Conseillère municipale 
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Votre HABITAT 
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Le TRI devient + SIMPLE 
Au 1er janvier 2023, tous les emballages et les papiers sont à jeter dans la poubelle de tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Vous êtes un nouvel habitant et vous voulez des bacs des déchets ménagers et des déchets recyclables ?  
Vous trouverez sur le site du https://www.sictom-region-auneau.com/fr/pages/nouvel-arrivant-6.html 
 

Quelques informations à connaître sur le fonctionnement de la collecte : 
 le bac d'ordures ménagères est à sortir la veille au soir du jour de collecte 
 le bac de tri est à sortir la veille au soir ou le matin de la collecte avant 10h00 
 si vos bacs n'ont pas été vidés, laissez-les dehors et contactez-nous 
 le contenu du bac de tri est vérifié avant d'être vidé. Si des déchets non recyclables s'y trouve, une étiquette "bac 

refusé" est collée sur le bac, avec la raison du refus. Dans ce cas, à vous de refaire le tri du bac et de le présenter 
à la prochaine collecte 

 la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) est payée sur la taxe foncière 
 le bac d'ordures ménagères est pucé et les levées sont comptabilisées. Dans une année civile, vous payez un forfait 

minimum de 20 levées, au-delà c'est un coût à la levée supplémentaire 
 ne déposez aucun déchet autour des bacs, ils ne seront pas collectés. Sauf cas exceptionnel 
 les 1er janvier et 25 décembre sont les deux seuls jours fériés où il n'y a pas de collecte. La règle veut que la collecte 

est reportée au samedi suivant, sauf exception (voir calendrier distribué chaque année) 
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Tarifs Communaux 
Photocopies : 0.20€ l’unité Noir/Blanc – 1€ l’unité Couleurs en A4 ou 1.50€ en A3 
Droits de place :  15€ la ½ journée pour les commerces alimentaires - 70€ la ½ journée pour les autres commerces 

 

Concessions : 
Concession de 2m² pour 30 ans  ............................................................     300,00€ 
Concession dépôt d’une urne : 15 ans pour 800,00€ ou 30 ans ............ 1 500,00€ 
Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir  ...............................    300,00€ 

 

Salle des Fêtes :    Prix de la Location    Prix de Caution 
Journée    200,00€ (+200€ si chauffage)  2000,00€ 
Cuisine sans vaisselle   55,00€      150,00€ 
Cuisine avec vaisselle   100,00€     150,00€ 
Petite Salle    40,00€      40,00€ 

 

Eau potable 1.42€ (HT) le m3      Eau Assainie 1.65€ (HT) le m3 
 

Location compteur eau 15,00€HT      Location Jardins Communaux 15,00€/an 
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