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Compte-rendu résumé des conseils municipaux 
N.B Vous pourrez retrouver l’intégralité du compte-rendu sur le site internet de la commune 

 (www.mairie-sainville.com)

Séance du 11 Septembre 2019
Convocation du 3 Septembre 2019

Présents: 
Mme Martine BALDY, M. Jean-Marc DUPRE, Mme Claude 
BRETENOUX, M. Hervé PERCHERON, M. Thierry LE 
GOFF, Mme Séverine MARIE, Mme Louisette TEIXEIRA, 
Mme Angelina MARTIN-MALPEZZI, Mme Ghislaine 
SEGUIN, M. Éric GENTY.

Absents excusés : 
M. Ronald BELLEMARE (pouvoir à Mme Martine 
BALDY), M. Olivier CHENOIR, (pouvoir à M. Thierry 
LEGOFF), M. Daniel CHERON (pouvoir à Mme Claude 
BRETENOUX), M. Emmanuel BERNADET (pouvoir à Mme 
Louisette TEXEIRA), M. Olivier ROUSSEAU (Pouvoir à M. 
Eric GENTY)
Secrétaire de séance : Eric GENTY

I. FINANCES
Fond d’aide aux Jeunes
Le Conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité, de ne pas participer pour l’année 2019 

au Fonds départemental d’Aide aux Jeunes.

Fond de Solidarité Logement
Après débats et en avoir délibéré, le Conseil municipal a 

décidé à l’unanimité, d’adhérer au FSL.

La participation de la commune s’établit à 3 Euros par loge-

ment pour 2019, la commune disposant de 9 logements 

sociaux au 1er janvier 2019, la participation s’élève à 27 €.

Révisions des loyers
Madame le Maire indique que les loyers des cabinets de 

l’ostéopathe et de la podologue seront révisés selon l’indice 

INSEE en novembre 2019.

Ci-joint le diplôme 
d honneur reçu par la 
Commune de Sainville 
pour son eurissement . 

Merci aux employés 
communaux pour leur 
applica on à  embellir 
notre  quo dien. 
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le logement A01 du Presbytère est désormais fixé à 407.19 

€ au lieu de 399,08 € hors charges.

le logement A11 du Presbytère est désormais fixé à 304.16 

€ au lieu de 294.64 € hors charges.

le logement A12 du Presbytère est désormais fixé à 307.85 

€ au lieu de 301,72 € hors charges.

le logement A02 du Presbytère est désormais fixé à 5.44.64 

€ au lieu de 536,20 € hors charges.

Après débats et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité décide de maintenir le loyer à 60,00 € par mois 

pour le garage situé 11 Place Farcot. Il sera libéré le 31 

décembre prochain 

Madame le Maire fait savoir que les baux consentis pour les 

locaux du cabinet médical des infirmières, Melle BELHADI 

Valérie et Mme DELHOEN Annick, comportent une clause 

de révision du loyer au terme de chaque année.

Le loyer du local du cabinet médical pour les infirmières 

Melle BELHADI Valérie et Mme DELHOEN Annick seront 

désormais fixés à 196.23 € au lieu de 192,32 € hors charges 

chacun.

Madame le Maire fait savoir que le bail consenti pour les 

locaux du cabinet médical de l’ostéopathe Le loyer des 

locaux du cabinet médical de l’ostéopathe est désormais 

fixé à 586.69€ au lieu de 575 € hors charges.

Madame le Maire fait savoir que le bail consenti pour les 

locaux du cabinet médical du podologue .Le loyer des 

locaux du cabinet médical du podologue est désormais fixé 

à 485.16€ au lieu de 472.97 € hors charges.

Acceptation Proposition du Dernier Conseil
Madame le Maire informe le conseil de l’acceptation de la 

proposition faite à un particulier, lors du conseil de Juin, 

par ce dernier, pour sa demande d’acquisition d’une petite 

parcelle jouxtant sa propriété.

Un rapprochement avec un notaire afin d’effectuer la vente 

sera mis en œuvre.

Vétusté du Parc Informatique 
Madame le Maire informe le Conseil de l’obsolescence du 

serveur de la Mairie, fonctionnant sur un système d’exploi-

tation en fin de vie (plus de mise à jour Windows 7 au 1er 

Janvier 2020).

Madame le Maire propose le changement du serveur pour 

les raisons citées ci-dessus ainsi que le changement de 

deux postes (également sous Windows 7)

Plusieurs entreprises ont été contactées et un tableau com-

paratif des offres a  été présenté en séance.

Après débat et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité retient l’offre de la société Ericoncept .

II. EAU ET ASSAINISSEMENT 
Compte rendu de la Station d’épuration
Madame le Maire donne la parole à M. Jean-Marc DUPRÉ, 

Adjoint au Maire en Charge de l’eau et de l’assainissement, 

sur l’état de notre station d’épuration.

Le rapport de la visite d’auto surveillance conclut à un bon 

fonctionnement, suivi et entretien général de la station 

d’épuration de Sainville.

Épandage des boues
Monsieur Jean-Marc DUPRE, 1er Adjoint en Charge de l’eau 

et l’assainissement, présente la synthèse du recyclage 

agricole des boues de Sainville. Les analyses réalisées ne 

montrent aucun problème quant à la qualité des boues.

Madame le Maire indique que pour la campagne 2020  dans 

l’ordre du tableau, il est prévu que M. MORCHOISNE Rémi 

soit le propriétaire référent.

Résultats des prélèvements d’eau
Monsieur Jean-Marc DUPRE, 1er Adjoint en Charge de l’eau 

et l’assainissement, commente les résultats des dernières 

analyses d’eau qui laissent apparaître une eau d’alimenta-

tion conforme aux limites et références de qualité pour l’en-

semble des paramètres mesurés.

Contentieux Commune - Administré
Madame le Maire informe le conseil du vol d’eau subi par la 

commune depuis 2010. 

Le fautif, reconnaissant les faits, n’a pour autant pas 

accepté l’accord à l’amiable proposé.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil municipal, 

à l’unanimité, demande à Madame le Maire de déposer 

plainte auprès de la gendarmerie afin que des poursuites 

soit menées, que le paiement des consommations réelles 

soit effectué et que réparation soit faite au titre du préjudice.

Transfert de la Compétence Eau au 01/01/2020
Madame le Maire informe le conseil du transfert de la com-

pétence Eau au profit de la communauté de Communes 

Cœur de Beauce à compter du 01/01/2020.

Une réunion de réflexion sera organisée afin de séparer 

notre budget eau et Assainissement en deux entités dis-

tinctes.

III

IV. VIE SOCIALE
Fondation  TEXIER-GALLAS : Refonte du projet d’établis-
sement, Adaptation aux besoins des communes environnantes
Madame le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier 

reçu cet été de la part de l’établissement TEXIER-GALLAS 

d’Auneau. 

Ces derniers sont en train d’établir un nouveau projet d’éta-

blissement et souhaite recueillir l’avis des communes alen-

tour pour recenser leurs besoins et y répondre au mieux. 

Madame le Maire propose qu’une réunion de la commission 

sociale et du CCAS soit organisée afin d’établir les besoins 

de la commune.

V. URBANISME ET TRAVAUX
Avancée du CU «  Ferme de la Porte d’Étampes » -  
Numérotation
Madame le Maire fait part de la signature du Certificat d’ur-

banisme concernant la création de la future résidence située 

au 43 rue de la porte d’Étampes. Celle-ci sera composée 

de 8 lots à bâtir, d’un parking de 14 places et d’une sente 

piétonne traversante, reliant la rue de la porte d’Étampes 

au parking, d’un mur d’enceinte d’un mètre de haut en 

parpaing et pierres de parement. Pour respecter les OAP 

(Orientations d’aménagement programmées)

Madame le Maire indique au conseil qu’il convient par ail-

leurs de numéroter ces futures habitations 

Numérotation des rues pour SMO - Fibre
Le syndicat numérique a effectué une demande afin que 

soit recensé l’ensemble des habitations de la commune, 

actuelles et futures, afin de préparer l’installation de la fibre 

optique. Madame le Maire et Madame BRETENOUX, 2nd 

Ci-joint le diplôme 
d honneur reçu par la 
Commune de Sainville 
pour son eurissement . 

Merci aux employés 
communaux pour leur 
applica on à  embellir 
notre  quo dien. 
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adjointe en charge des affaires sociales, ont établi le recen-

sement de toutes les habitations. et ont constaté l’absence 

de numérotations pour la Résidence de la Croix Blanche 

ainsi que pour la future Résidence du Clos du Château 

d’eau.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil approuve à 

l’unanimité cette numérotation

Devenir de la Maison d’habitation / Halle Sportive
Madame le Maire fait un point sur ce projet. La question est 

posée concernant l’acquisition de la bâtisse par la com-

mune.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 

décide de ne pas préempter sur cette habitation.

Local de la Sage-Femme : Demande d’isolation et de nouvelle 
activité
Madame le Maire informe le conseil de la demande effec-

tuée par Madame Marielle CAILLEAUX, sage-femme, d’iso-

ler la cave du presbytère afin d’améliorer l’accueil de ses 

patientes ainsi que de diminuer les frais de chauffage.

Des recherches seront faites en ce sens.

Madame le Maire informe également le conseil de la 

demande de Madame CAILLEAUX de partager son cabinet 

avec une collègue énergéticienne  à raison de deux demi-

jours par mois. Madame THENAULT participerait alors aux 

frais de location à hauteur de son prorata d’utilisation du 

cabinet.

Le Conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, en 

prend acte et accepte à l’unanimité, cette proposition d’im-

plantation.

Avancée du Dossier Fondation du Patrimoine
Madame le Maire informe le conseil que M. ROUSSEAU, 

en charge de ce dossier a relancé les différentes instances.

VI. VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Point sur l’association du Musée Farcot
Madame le Maire rapporte les propos de M. BELLEMARE, 

4ème adjoint en charge de la culture. Un premier projet des 

statuts de l’association des « Amis de Farcot » a été pré-

senté au conseil et a recueilli un accord unanime à la réserve 

de quelques points de détails à modifier.

Journées du Patrimoine 
Madame le Maire présente au conseil le projet d’affiche 

pour les journées du patrimoine du 21 et 22 Septembre. 

Après débat et en avoir délibéré, le conseil municipal valide 

ces affiches à l’unanimité.

VII. PERSONNEL
RIFSEEP
Madame le Maire fait part au conseil de la validation de 

comité technique concernant la délibération de mise en 

place du RIFSEEP

Création de Poste
En raison de la fin du CDD d’un agent technique et à la 

suite d’une demande de mutation d’un agent extérieur, 

Madame le Maire propose au conseil Municipal la création 

d’un emploi d’adjoint technique territorial pour assurer la 

réalisation de l’essentiel des interventions techniques de 

la commune, Gérer le matériel et l’outillage… Entretenir et 

assurer des opérations de première maintenance au niveau 

des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâti-

ment, de la mécanique, des eaux, de l’assainissement, Peut 

éventuellement réaliser des opérations de petite manuten-

tion

Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explica-

tions complémentaires et après en avoir délibéré, Le conseil 

municipal, DECIDE • la création, à compter du 1er Décembre 

2019, d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 

technique territorial

PRECISE • que les crédits suffisants sont prévus au budget 

de l’exercice.

VIII. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS :
Intercommunales : 
PLUI

Madame le Maire fait part de l’avancée du PLUI. Une réu-

nion s’est tenue à Sainville le 10 Juillet dernier. Une pro-

chaine est prévue pour le 19 Septembre. Une étude détail-

lée est prévue pour mesurer chaque point susceptible de 

modifier notre actuel PLU.

Enfance Jeunesse

Madame le Maire donne la parole à Mesdames BRETE-

NOUX Claude et TEIXEIRA Louisette afin de résumer les 

réunions des dernières vacances. 

La garderie accueille actuellement 25 enfants le soir, 10 

enfants le matin et 6 enfants le mercredi. Il est à noter que 

le centre sera fermé à noël et au jour de l’an. 

L’absence d’informations concernant les vacances sco-

laires est à déplorer.

Concernant la hausse des tarifs de l’accueil périscolaire 

Madame Le Maire informe le conseil de ses interventions 

pour protester auprès du vice-président en charge de l’en-

fance jeunesse. Malheureusement le vote en conseil com-

munautaire a été favorable a été favorable à cette hausse : 

sur 71 votes, seuls 29 ont recueilli un avis négatif. 

Communales :
Scolaire

Madame le maire informe le conseil d’un problème d’accès 

aux cours de piscine pour les enfants de Sainville suite à un 

souci de négociation entre la CCCB et le nouveau déléga-

taire de la piscine de la CCPEIDF. Un accord est en cours 

de recherche.

IX. QUESTIONS DIVERSES :

Madame le Maire informe le conseil municipal de la réu-

nion du 23 Juillet 2019 à la demande des riverains de la 

Place Farcot qui sont excédés par les comportements d’in-

civisme et le trafic trop intense et insupportable en termes 

de nuisances sonores, olfactives et visuelles (stationnement 

devant les fenêtres). Madame le Maire a invité M. LEMOINE, 

Vice-président du conseil départemental en charge des 

routes, et M. DUPRÉ, 1er Adjoint de la commune.

Chacun a pu exprimer son point de vue. M. Lemoine va 

demander dans un premier temps un comptage des 

camions. En fonction des résultats, il sera étudié la pos-

sibilité de limiter le circuit à un passage et non deux. Cela 

en concertation avec les communes environnant et la zone 

d’activité. Le contournement des communes environnantes 

ne se fera pas pour des raisons budgétaires, a affirmé M. 
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Lemoine, après avis pris auprès du président du conseil 

départemental.

Madame le maire propose l’installation de barrière à l’entrée 

de la rue jean Guillien et la pose de peinture jaune pour 

interdire le stationnement à ces endroits (un compteur vient 

d’ailleurs d’être dégradé en raison d’un stationnement sur 

le trottoir)

De même que le stationnement sur le rond-point a pro-

voqué un embouteillage qui a entrainé l’endommagement 

d’une barrière de sécurité devant la pharmacie, une plainte 

pour délit de fuite a été déposée par Madame le Maire.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, 

accepte l’installation de barrières, la pose de peinture jaune 

ainsi qu’un panneau indiquant le parking mis à disposition 

près de la mare. 

Cabinet Médical
Madame le maire fait observer que l’intégralité des charges 

du cabinet médical incombe désormais à l’ensemble des 

personnels de santé, en l’absence de médecin.

Après débat, et en avoir délibéré, le conseil propose de 

supporter le prorata des charges diverses du cabinet qui 

incombait au médecin non remplacé à temps complet

Stops à la résidence du Buisson
Madame le Maire informe le conseil de l’absence de signali-

sation à la sortie de la résidence du Buisson. En effet, la rue 

étant prévue pour être un sens unique  à l’origine, celle-ci 

ne dispose pas de signalisation à sa sortie, ce qui pourrait 

occasionner des accidents. Une demande a été effectuée 

auprès du lotisseur.

Cimetière
Madame le Maire et Madame Bretenoux ont affiné la pro-

cédure de reprise des tombes, passant de 71 tombes à 41 

tombes.

Evacuation des eaux pluviales
Madame le Maire donne la parole à M. PERCHERON Hervé, 

adjoint en charge des travaux. L’entreprise responsable des 

travaux pour les puisards a été relancée.

Déjections canines
Madame le Maire rappelle aux habitants de la commune 

que des sacs sont à disposition afin de ramasser les déjec-

tions canines nuisibles au bien-vivre ensemble.

Motion contre la suppression de la trésorerie de Maintenon
Madame le Maire informe le conseil que la trésorerie de 

Maintenon fermera ses portes prochainement. Après débat 

en avoir délibéré décide de voter une motion contre la sup-

pression de la trésorerie de Maintenon

Motion contre la suppression des syndicats d’énergie
Madame le Maire informe le conseil de la volonté nationale 

de dissoudre les syndicats électriques tels que territoire 

d’énergie. Après débat en avoir délibéré décide de voter 

une motion contre la suppression des syndicats électriques

Installation d’une vendeuse de Couscous
Madame le Maire informe le conseil de la demande effec-

tuée afin d’ouvrir un commerce de couscous ambulant sur 

la commune. 

Après débat et en avoir délibéré, le conseil accepte à l’una-

nimité et propose le Mercredi comme jour de présence.

Délinquance
Madame le Maire et les élus s’élèvent contre les actes de 

malveillance commis ces derniers temps sur la commune 

et sur les infrastructures sportives. Madame le Maire est en 

relation fréquente avec la gendarmerie.

Mare de Manterville
Madame le Maire informe le Conseil de la demande faite par 

d’un administré afin que soit reboisé la mare de Manterville.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 

décide de laisser la mare en l’état.

Chats errants
Madame le Maire informe le conseil de la présence de nom-

breux chats errants sur la commune.

Madame le Maire rappelle que L’article L. 211-24 du code 

rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune 

doit disposer « soit d’une fourrière communale apte à l’ac-

cueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en 

état de divagation (...) soit du service d’une fourrière éta-

blie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de 

cette commune ».

De fait, Madame le Maire propose une convention avec la 

fourrière Luckydog afin de prendre en charge la stérilisation 

des animaux errants.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, accepte cette proposition.

Sécheresse
Madame le Maire fait part au conseil des dégâts engendrés 

par la sécheresse de cet été.

En vue d’effectuer les démarches nécessaires en préfecture, 

un recensement sera établi sur la commune. Nous invitons 

tous les habitants dont les habitations ont été endommagées 

par la sécheresse à se faire connaître en mairie accompa-

gnés de photos des dégâts. De plus amples informations sur 

la marche à suivre seront distribuées via un flash info courant 

octobre.

La séance est levée à 00h25.

Martine Baldy
Maire de Sainville

Séance du 27 novembre 2019
Convocation du 20 novembre 2019

Présents :
Mme Martine BALDY, M. Jean-Marc DUPRE, Mme 
Claude BRETENOUX, M. Hervé PERCHERON, M. Ronald 
BELLEMARE (arrivé à 21h30) M. Thierry LE GOFF, M. 
Olivier ROUSSEAU, Mme Séverine MARIE, Mme Louisette 
TEIXEIRA, M. Emmanuel BERNADET, Mme Angelina 
MARTIN-MALPEZZI, M. Daniel CHERON.

Absents excusés : 
M. Olivier CHENOIR, (pouvoir à M. Thierry LEGOFF), 
M. Éric GENTY (pouvoir à M. Jean Marc DUPRÉ), Mme 
Ghislaine SEGUIN (Pouvoir à Mme Angelina MARTIN-
MALPEZZI)
Secrétaire de séance : Mme Louisette TEIXEIRA

I. FINANCES
Présentation de la simulation de la suppression de la taxe 
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d’habitation par le sénateur
Madame le Maire fait part au conseil municipal de l’étude 

menée par notre Sénateur, Albéric de MONTGOLFIER, rap-

porteur général de la commission des Finances, concernant 

la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2023. Il en res-

sort qu’à ce jour que notre commune n’est pas pénalisée.

Indemnité du Comptable public
Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide d’attribuer l’indemnité de Conseil au 

taux de 80 % soit un montant de 395.56 euros bruts pour 

l’année 2019.

Indemnité de conseil du Comptable Public – Nouvelle Régle-
mentation
Madame le Maire fait part de la nouvelle réglementation 

concernant les indemnités du comptable public. Celles-ci 

seront dorénavant attribuées par l’État et reprises sur DGF 

des communes. Ce dispositif qui était jusqu’alors facultatif 

deviendra de fait obligatoire. A quel taux ?

Numérisation des plans d’eau et d’assainissement
Madame le Maire informe le conseil des demandes de 

divers organismes pour un accès aux plans de nos réseaux 

(Communauté de communes, Agence de l’eau….). Consi-

dérant les différents formats des plans, il est impossible 

pour la commune de les numériser par elle-même. Madame 

le Maire présente donc un devis.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, accepte cette proposition.

Adhésion au Souvenir Français
Madame le maire indique au conseil avoir contacté le Sou-

venir Français en vue de la reprise des tombes des soldats 

morts pour la France.

Par ailleurs M. Chéron, Conseiller Municipal, indique, au 

titre de président de l’ACPG, qu’une participation de 20%, 

jusqu’à hauteur de 1 600€ est possible dans la perspective 

de travaux sur le monument aux morts ou sur des tombes 

d’anciens combattants.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, souhaite prendre conseil auprès du Souvenir 

Français pour la reprise des tombes.

Projet de vente chapelle du Cimetière
Madame le Maire fait part au conseil de la libération pro-

chaine des deux chapelles du cimetière suite à la procédure 

de reprise des tombes mise en place.

Madame le Maire propose de garder une chapelle à titre 

d’ossuaire et de mettre la seconde en vente.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, accepte et valide un prix de vente de 1 200 € 

TTC.

Autorisation au maire d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement – Budget Commune
Madame le maire rappelle les dispositions extraites de l’ar-

ticle L 1612-1 du code général des collectivités territoriales 

.Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’ab-

sence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de 

la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’in-

vestissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent, non compris les cré-

dits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation 

mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’af-

fectation des crédits. 

Montant budgétisé - dépenses d’investissement 2019 :

•  Chapitre 21 195 669.75 € 

Total  195 669.75 €

Conformément aux textes applicables, il est proposé au 

conseil municipal de faire application de cet article à hau-

teur de 48 917.44 € (25 % x 195 669.75 €)

Après débats et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité accepte les propositions de Madame le Maire 

dans les conditions exposées ci-dessus.

Autorisation au maire d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement – Budget Eau et Assainissement
Madame le maire rappelle les dispositions extraites de l’ar-

ticle L 1612-1 du code général des collectivités territoriales 

:

Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’ab-

sence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de 

la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’in-

vestissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent, non compris les cré-

dits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation 

mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’af-

fectation des crédits. 

Montant budgétisé - dépenses d’investissement 2019 :

•  Chapitre  21 24 340 € 

Total 24 340 €

Conformément aux textes applicables, il est proposé au 

conseil municipal de faire application de cet article à hau-

teur de 6 085 € (25 % x 24 340 €)

Après débats et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité accepte les propositions de Madame le Maire 

dans les conditions exposées ci-dessus.

Madame le Maire propose au conseil municipal de faire 

évoluer les tarifs communaux, notamment sur le sujet des 

droits de place.

Madame le Maire propose d’étendre le tarif jusqu’ici réservé 

aux vendeurs de produits alimentaires à l’ensemble des 

vendeurs dit « réguliers », à savoir exposant plus d’une fois 

par mois.

Après débats et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 

accepte cette proposition.

II. EAU ET ASSAINISSEMENT 
Résultats des prélèvements d’eau
Monsieur Jean-Marc DUPRE, 1er Adjoint en Charge de l’eau 

et l’assainissement, commente les résultats des dernières 

analyses d’eau qui laissent apparaître une eau d’alimenta-

tion conforme aux limites et références de qualité pour l’en-

semble des paramètres mesurés.

III. VIE SOCIALE
Logement
Madame le Maire fait part au conseil du retour prochain 

d’une congrégation de Sœurs au couvent Marie-Pousse-

pin. Madame le Maire fait également part au conseil de la 

demande d’aide émanant de la congrégation concernant le 

relogement de leurs actuels locataires.
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La Commune ne dispose d’aucune solution à ce jour. 

IV. URBANISME ET TRAVAUX
Demande de l’entreprise SCAEL pour un échange de Parcelle
Madame le Maire informe le conseil de son entretien avec le 

dirigeant de la SCAEL au sujet de leur entreprise traversée 

par un chemin communal qui traverse historiquement leur 

entreprise, source de risques liés à la circulation de véhi-

cules divers dans un espace restreint.

Suite à cet entretien, la SCAEL sollicite donc que le che-

min communal soit dévié. L’entreprise prendra en charge la 

réalisation des travaux de déviation au même standard que 

l’existant (chemin en calcaire de largeur égale) ainsi que les 

frais de mutation.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, approuve le principe du déplacement du che-

min rural dit chemin latéral derrière la Gare mais souhaite 

que le contournement se fasse de manière plus proche du 

silo, à savoir que la clôture soit à 5 (cinq) mètres du silo et 

que le chemin soit quant à lui à 5 (cinq) mètres en recul de 

la clôture. Il précise également que le futur chemin devra 

être en calcaire renforcé et le grillage suffisamment résistant 

pour survivre aux engins agricoles. L’entreprise devra pro-

céder à une enquête publique préalable à ses frais.

Point sur les Travaux envisagés
Madame le Maire rappelle au conseil que les dossiers pour 

les demandes de DETR doivent être déposés au plus tard 

le 30 Janvier 2020.

Création de points lumineux : Route de Garancières en 
Beauce
Madame le Maire informe le conseil que suite à la construc-

tion d’habitations Route de Garancières, il convient d’éclai-

rer cette rue.

Madame le Maire présente ainsi les différentes solutions 

proposées par Territoires d’énergie, à savoir 1,2 ou 3 points 

lumineux.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, accepte le projet pour l’installation de deux 

points lumineux

Autorisation de Conventionner auprès de la Fondation du 
Patrimoine
Madame le Maire informe le conseil de la nécessité de 

conventionner auprès de la Fondation du Patrimoine pour 

les travaux du clocher.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, 

à l’unanimité, autorise Madame le Maire à conventionner 

avec la Fondation du Patrimoine.

Le dossier est maintenant en bonne voie

V. VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

VI. 
Point sur l’avancée de la journée solidarité

Musée : visite de groupe d’enfants

VII. PERSONNEL
Création de Poste 
Madame le Maire informe le conseil que le contrat en CDD 

du secrétariat ne pourra être renouvelé après le 31/12/2019 

car l’agent a trouvé un poste à temps plein dans une autre 

mairie.

Le secrétariat de la mairie se doit de retrouver un équilibre 

suite à l’absence de la secrétaire en titre depuis 3 ans. Son 

dossier sera de nouveau soumis au CDG.

Après débat et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide :

•  De créer, à compter du 1er Janvier 2020, un emploi per-

manent de rédacteur à 35 heures par semaine en raison 

du départ d’un agent.

VIII. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS :
Intercommunales : 
PLUI

Madame le Maire et Monsieur Percheron, 3eme adjoint en 

charge de l’urbanisme, présentent au conseil les futurs 

aménagements prévus pour le PLUI.

Compte tenu du nombre d’habitations global possible sur 

toutes la CCCB, Sainville pourrait se voir accorder une tren-

taine de constructions dans le Bourg

Enfance Jeunesse

Madame le Maire donne la parole à Mesdames Brete-

noux, seconde adjointe en charge de la jeunesse, et Marie, 

conseillère municipale, pour la commission enfance jeu-

nesse.

L’accueil périscolaire reçoit actuellement 12 enfants le 

matin, 22 le soir et 20 les mercredis. 

Le nombre d’inscrits pour les vacances de toussaint était 

de 15 enfants, ce qui est normal considérant le refus de 

la communauté de communes d’octroyer un bus pour les 

déplacements.

Les activités et tarifs pour les vacances de printemps ont 

été validés.

Madame Bretenoux évoque également le projet des PEP28 

de faire intervenir le Relai d’Assistantes Maternelles une fois 

par semaine en lieux et place d’une fois toutes les deux 

semaines comme actuellement.

Ce projet recueille l’avis favorable du conseil municipal.

Commission Travaux  

Madame le Maire rapporte le compte rendu remis par Mon-

sieur Chenoir en son absence.

Les travaux pour le commencement de la Halle sportive 

devraient commencer en 2020, la communauté de com-

munes étant en attente des démarches administratives et 

juridiques de la part des vendeurs.

Commission Finances

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Dupré, 1er 

Adjoint en Charge des finances, pour la commission 

finances.

La Communauté de Communes est satisfaite de son exécu-

tion comptable, proche de la ligne prévue pour cette année.

Office de Tourisme

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Bellemare, 

4ème Adjoint en charge de la vie associative, pour la réu-

nion ayant eu lieu avec l’office de tourisme.

Le projet d’association des « amis du musée Farcot » est 

entre leurs mains et nous devrions bientôt avoir des retours.

Commission Restauration
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Madame le Maire donne la parole à Madame Teixeira, 

conseillère municipale, pour la commission restauration.

Le compte rendu comporte la mise en place des menus 

végétariens une fois par semaine et du prix des repas non 

réservés à 5,50 €. La réglementation a été diffusée aux 

parents

SIVOS

Madame le Maire donne la parole à Mesdames Teixeira et 

Marie, conseillères municipales, pour la réunion avec le 

SIVOS.

Le Sivos transporte à ce jour 1 461 enfants, soit 96% de sa 

capacité maximale.

Il est également à noter que le SIVOS se propose d’aider les 

collèges d’Auneau pour les voyages scolaires sous réserve 

de la présentation d’un dossier.

Enfin, le SIVOS voit ses statuts modifiés, le montant 

demandé aux communes ne sera plus fonction du nombre 

d’enfants inscrits à l’école mais sur le nombre d’enfants 

transportés.

Le conseil municipal, après débats et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, valide ces changements.

Communales :
Compte rendu de l’AGO de la société de Chasse

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Chéron pour 

l’Assemblée Générale de la société de chasse de Sainville. 

Il y a une bonne entente au sein de l’association.

Le Garde-Chasse de la commune a réussi un élevage de 

faisans sécurisant ainsi la prochaine saison. 

Compte rendu des Petits Écoliers

Madame le Maire donne la parole à Madame Teixeira pour 

l’Assemblée Générale de l’association des Petits Écoliers. 

Il est à noter la démission de la secrétaire et de la trésorière 

de l’association. Un changement de bureau a eu lieu. Il y 

avait peu de parents présents.

Conseil d’école

Madame le Maire et Madame Teixeira, conseillère munici-

pale, font un compte rendu du conseil d’école.

Pour les élections des parents d’élèves, il y a eu 41.07% 

de participation. Le directeur a remercié la commune du 

prêt de matériel pour le vote. Les effectifs sont légèrement 

en baisse. Le projet d’école a pour thème le voyage dans 

le temps. Une frise chronologique sera réalisée. Le musée 

Farcot devrait y être associé.

Des actions de prévention des accidents domestiques et 

harcèlement à l’école seront mises en place. Le marché de 

Noël aura lieu le 17 décembre, le Père Noël sera présent.

IX. QUESTIONS DIVERSES :
Demande d’installation d’une entreprise artisanale – Répa-

rations Automobiles

Madame le Maire a été approchée par un professionnel 

souhaitant ouvrir un centre de réparation Auto-Moto sur la 

zone artisanale. Madame le Maire rappelle au conseil que 

la zone industrielle est désormais de la compétence de la 

Communauté de Communes Cœur de Beauce et que le 

dossier leur sera donc transmis.

Demande d’occupation du domaine public par un pizzaiolo

Madame le maire informe le conseil de la demande d’occu-

pation du domaine public effectuée par un pizzaïolo.

Après débats et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 

accepte la proposition de la Forge à Pizza et propose le 

Jeudi comme jour d’activité.

Demande d’occupation du domaine public par une Fleuriste

Madame le Mairie informe le conseil de la demande d’occu-

pation du domaine public effectuée par l’entreprise « Dou-

ceur Fleuri » en vue d’une vente de fleurs hebdomadaire sur 

la commune.

Après débats et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 

accepte cette proposition et propose le dimanche matin sur 

la place de l’église.

Demande d’Éco-Pâturage

Madame le Maire présente au conseil la demande d’un par-

ticulier pour la création d’un éco-pâturage sur la commune 

où il pourrait faire paitre ses moutons.

Après débats et en avoir délibéré, il ressort que cette 

demande a retenu toute l’attention du conseil mais en l’ab-

sence de terrains suffisamment spacieux pour accueillir 

ces animaux, le conseil ne peut répondre favorablement 

à celle-ci. Des particuliers ou des communes avoisinantes 

seraient peut-être intéressés.

Lettre du Vélo Club

Madame le Maire fait part au conseil des remerciements du 

vélo club de Sainville pour sa subvention annuelle.

Lettres de remerciements diverses

Madame le maire fait part au conseil des divers remer-

ciements suite à ses courriers adressés à des familles 

endeuillées.

Reboisement de la commune

Madame le Maire indique avoir reçu un particulier habitant 

MANTERVILLE et se faisant porte-parole du hameau pour 

la demande de reboisement de la Mare.

Après débat et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 

accepte de contacter un paysagiste afin de mettre en place 

un projet de reboisement.

Madame le maire rappelle également qu’un reboisement 

est prévu pour la mare de Boulonville ainsi que pour le par-

cours de santé.

Madame Bretenoux rappelle également qu’il faut procéder 

à l’élagage des arbres de la « coulée verte »

Demande des Jeunes de la Commune

Madame le Maire fait part de la réception d’une lettre 

manuscrite signée par plusieurs jeunes de la commune 

demandant la restauration de l’abri bus situé devant la 

bibliothèque.

Suite à leur démarche officielle, Madame le maire propose 

d’accéder à leur demande.

Après débats et en avoir délibéré, le conseil, à 6 voix pour et 

9 absentions, accepte cette demande et espère que l’abri 

sera maintenu en bon état.

Bibliothèque

Madame le Maire informe le conseil du don de deux livres 

sur la traversée des Balkans (guerre de 14-18) écrit par M. 

ALLOITTEAU, soldat enterré à Sainville.

Le conseil remercie chaleureusement la famille pour ce don 

et mettra ces livres à disposition du public à la bibliothèque.
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Don de cartes postales encadrées

Madame le maire présente au conseil un lot de cartes pos-

tales anciennes de Sainville remises par des habitants quit-

tant la commune.

Le conseil remercie chaleureusement la famille pour ce don. 

Elles seront accrochées en bonne place afin que chacun 

puisse en bénéficier.

Formation Association des Maires.

Madame le Maire présente les offres de formation dis- 

pensées par l’AM28.

Invitations diverses

Madame le Maire présente les invitations reçues.

Spectacles 

Madame le Maire a reçu la compagnie des Papelous qui 

se propose de venir faire une représentation du « Fils de 

la Rombière » le 9 février à 15h00 à la salle des fêtes de 

Sainville. 

Après débat et en avoir délibéré, le conseil, à l’unani-

mité, accepte cette proposition et le coût de la prestation 

est arrêté à 250 €, le prix des places fixées à 8 € pour les 

adultes et 4 € pour les enfants de moins de 12 ans, sera au 

bénéfice de la commune

La séance est levée à 00h00. 

Martine Baldy
Maire de Sainville

Séance du 14 Décembre 2019
Convocation du 7 Décembre 2019

L’an deux mil dix-neuf, le quatorze décembre 2019 à neuf 

heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire sous la présidence de Madame 

Martine BALDY, Maire.

Présents : 
Mme Martine BALDY, M. Jean-Marc DUPRE, Mme 
Claude BRETENOUX, M. Hervé PERCHERON, M. 
Ronald BELLEMARE M. Thierry LE GOFF, M. Olivier 
ROUSSEAU, Mme Séverine MARIE, Mme Louisette 
TEIXEIRA, M. Emmanuel BERNADET, Mme Angelina 
MARTIN-MALPEZZI, Mme Ghislaine SEGUIN, 

Absents excusés : 
M. Olivier CHENOIR, (pouvoir à M. Thierry LEGOFF), 
M. Éric GENTY (pouvoir à M. Jean Marc DUPRÉ), Mme 
Ghislaine SEGUIN (Pouvoir à Mme Angelina MARTIN-
MALPEZZI), M. Daniel CHERON.

I FINANCES
-

trait de la communauté de communes des portes Euréliennes 
d’Ile-de-France.
Madame le Maire rappelle le contexte général.

Par arrêtés préfectoraux du 06 juillet et du 16 octobre 

2017, seize communes ont été autorisées à se retirer de 

la communauté de communes des Portes euréliennes 

d’Ile-de-France au 1er janvier 2018 : Bouglainval, Chartain-

villiers, Houx, Maintenon, Champseru, Moinville-la-Jeu-

lin, Oinville-sous-Auneau, Saint-Léger-des-Aubées, San-

teuil, Denonville, Umpeau, Roinville-sous-Auneau, Ardelu, 

Garancières-en-Beauce, Oysonville et Sainville.

Les réunions en préfecture ont notamment permis de déga-

ger une méthodologie qui a été validée par la communauté 

de communes et les seize communes. Les deux principes 

sont les suivants :

•  la répartition est établie sur la base de l’inventaire de l’actif 

et du passif au 31 décembre 2016 ;

•  la répartition de l’actif et du passif se fonde sur deux cri-

tères : la population municipale INSEE de la commune 

par rapport à la population INSEE de son ancienne com-

munauté de communes d’appartenance au 31 décembre 

2016 à hauteur de 50 % et la part de la fiscalité perçue 

par la communauté de communes d’appartenance au 31 

décembre 2016 sur le périmètre de la commune concernée 

sur la totalité de la fiscalité perçue par la communauté de 

communes d’appartenance au 31 décembre 2016 sur la 

moyenne des trois derniers exercices à hauteur de 50 %.

•  les biens immobiliers situés sur le territoire d’une commune 

revenant à ladite commune, le critère de territorialité sera éga-

lement pris en compte dans la répartition.

Madame le Maire présente au conseil municipal le tableau de 

répartition de l’actif et du passif pour les différents budgets de 

l’ancienne communauté de communes des Porte Euréliennes 

d’Ile de France avec une situation arrêtée au 31 décembre 2016.

Pour chaque budget, il est indiqué la valeur brute de chaque 

élément de l’actif, l’amortissement pratiqué, le FCTVA, les 

subventions versées, l’amortissement des subventions 

effectué et le montant de l’emprunt restant dû afin de déter-

miner la valeur nette à répartir pour chaque bien.

Madame le Maire propose de répartir l’actif, incluant la tré-

sorerie, et le passif, des comptes 2016 des différents bud-

gets de la communauté de communes de la Beauce Alné-

loise selon la clé de répartition susmentionnée.

Après avoir délibéré, le conseil municipal:

•  approuve, à l’unanimité, les conditions financières et patri-

moniales de retrait de la communauté de communes des 

Portes Euréliennes d’Ile-de-France telles que présentées ;

•  approuve, à l’unanimité, les tableaux de répartition de 

l’actif et du passif de chaque budget de la communauté 

de communes de la Beauce Alnéloise;

•  autorise Madame le Maire à effectuer les démarches 

nécessaires pour mener à bien cette décision.

II. QUESTIONS DIVERSES
Report de la prise de compétence de distribution d’eau po-
table au 1er janvier 2026
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du maire,

DELIBERE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

-  Demande un report de la compétence distribution d’eau 

potable au 1er janvier 2026

-  Donne tous pouvoirs au Maire pour mener à bien cette 

décision

Devis Entreprise Ménager
Madame le Maire expose au conseil municipal les soucis 

techniques liés au vieillissement du système de supervision 

du chauffage de la Salle des Fêtes. Un devis provisoire a 

été demandé et une demande de subvention sera effectuée 

auprès de Territoire d’Énergie.

Rapport ARS
Monsieur Jean-Marc DUPRE, 1er Adjoint en Charge de l’eau 
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CCi-joint le diplôme 
d honneur reçu par la 
Commune de Sainville 
pour son eurissement . 

Merci aux employés 
communaux pour leur 
applica on à  embellir 
notre  quo dien. 

et l’assainissement, commente les résultats des dernières 

analyses d’eau qui laissent apparaître une eau d’alimenta-

tion conforme aux limites et références de qualité pour l’en-

semble des paramètres mesurés.

Avancée des travaux de l’Église.
Madame le Maire donne la parole à M. ROUSSEAU, élu en 

charge du dossier. Le dossier avance.

Avancée des travaux du Clos du Château d’eau
Madame le Maire informe le conseil qu’elle s’est rendue à la 

première réunion de chantier. Les travaux devraient débuter 

le 6 Janvier 2020.

Garage du Presbytère 
Madame le Maire rappelle que le garage du Presbytère sera 

libre a partir du 31/12/2019 pour la somme de 60€ / mois

Local endommagé du Presbytère
Madame le Maire donne la parole à M. PERCHERON, 3ème 

adjoint en charge des Travaux.

Il rappelle que le local a subi un incendie et estime qu’une 

démolition est à envisager. Madame le Maire demande que 

le nécessaire soit mis en place pour clore le dossier avec 

les assurances. 

La séance est levée à 10h30. 

Martine Baldy
Maire de Sainville
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Ci-joint le diplôme 
d honneur reçu par la 
Commune de Sainville 
pour son eurissement . 

Merci aux employés 
communaux pour leur 
applica on à  embellir 
notre  quo dien. 
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  DÉCÈS :                     

 —  

            

                         —  

—BLIN
 

                                                            

—  

  DÉCÈS :                     

 —  

CARNET DE SAINVILLE 

          NAISSANCES :    

                          18.09.19         Luna, Lily, Alice SERVAIN 

 

 28.11.19       
 

                       
 

  26.11.19           

. 
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Le marché de Noël sainvillais 
 

Mardi 17 décembre, les élèves du regroupement pédagogique de Sainville-
Garancières ont participé au marché de Noël. Les enfants ont vendu leurs objets 
pour bénéficier d un budget supplémentaire pour les sorties scolaires.  

Ensuite, ils ont reçu des cadeaux 
de la part de l association des Pe-
tits Ecoliers d ici. Enfin, l ensemble 
des élèves a interprété des chants 
de Noël. 

 

MMme CHAMBAS Zohra 

 25 rue du 11 novembre 1918 

 06 88 01 02 66  

 3 enfants a la journée  
  dont 1 de + de 18 mois                                          

 1 enfant en accueil périscolaire 

 

Mme CHAVIGNY-CLECH Laurence 

 13 rue Jean Guillien 

 02 37 24 60 88 

 4 enfants simultanés      
 dont un enfant de plus de 2 ans 

 

Mme XISTO Sandra 
 1, rue Jean Guillen 

 2 enfants à la journée 

 

 
Mme DOUCET Catherine 

 7 rue du 8 mai 1945 

 02 37 24 84 19 

 4 enfants a la journée 

 
 

Mme MORVAN Liliane 

 15 bis rue du Jeu de Paume 

 02.37.24.84.59 

 4 enfants a la journée  
  dont 1 de + de 2 ans 

 

 

Mme LAMY Caroline 

 8, Place Farcot 

 06 22 73 56 73  -  02 34 43 35 05 

 4 enfants à la journée 

 
Mme BADIN  (Ex Savoldi) Eliane 

 13, Résidence du Buisson 

 09 72 83 84 93  -  06 81 11 42 59 

 4 enfants a la journée 

 
Mme FREVILLE Pauline 

 16, Résidence du Buisson 

 02 37 90 98 35  -  06 18 16 59 25 

 3 enfants à la journée 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES ((Mise à jour du 1/01/2020)  

 

VIE SOCIALE 
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 Mar ne Baldy

Mar ne Baldy 
Présidente de l associa on 

des maires du canton   
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Après le dépôt de gerbe et la lecture des 

l

est 

Après le dépôt de 
gerbe au monument aux morts, nous nous 
sommes retrouvés à la salle des fêtes pour 
partager le verre de l

dansant des ainés organisé par la com-
mune et le CCAS s est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et très conviviale.   

  Mar ne Baldy 

Ce 14 novembre 2019 a eu lieu le tradi-
asso-

d

600 personnes étaient rassemblées au 
foyer culturel d Auneau pour partager un 
après-
année était les comédies musicales  
françaises et étrangères.  D excellents 

partagé, pour la joie de tous. 

MMar ne Baldy 
Présidente de l associa on 

des maires du canton    



Journée Solidarité du 7 décembre 2019 

 

France Parkinson et au  Sourire d Erwan. 

Rendez-
 

nos amis pompiers. 

pompiers. 

-

 
 

 

Au total, 811,200 kilomètres 
 

 
 

sine du repas du soir. 
 

6 
de Noel. 

 
 

ois 
. 

 

 la lecture de contes » ont pu écouter et pa
 

Les représentants de France Parkinson Erwan  
 

Le Crédit Agricole partenaire de notre journée tenait aussi un stand. 
 

après-  

 
 

La journée d  

 

Les  
 

La soirée était 
 

        Claude Bretenoux 

       

Associations Montant Détail Montant A PARTAGER France Parkinson Le Sourire d'Erwan

Photos        
Bibliothèque        

Musée        
P'titsécoliers        

Babyfoot          
Dictée        

VCS          
Lecture de contes          

Pompiers/ Le fil Rouge     Bracelets     
AFR     

Buvette     
Entrées  

Commerçants     
Vins     

Alimentation  
Concert/SACEM/Barnum     

DONS 1 274,00 €                   737,00 €                      

TOTAUX 4 172,90 € 2 584,75 € 1 588,15 794,07 €                      794,07 €                      

2 068,07 €  1 531,07 €  

Recettes RESULTATSDépenses

BILAN FINANCIER DE LA JOURNEE SOLIDARITE

A REVERSER AUX ASSOCIATIONS
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NN° de dos-
sier 

Date de 
dépôt 

Date de 
décision 

Demandeur Adresse du terrain Instructeur Stade 

PC 028 363 
19 00004 

31/08/2019   BIROT Aurélie 
11 RUE DE LA PORTE DE DOUR-

DAN 28700 SAINVILLE 
Virginie VERBIESE En cours de saisie 

PC 028 363 
19 00003 

26/08/2019 18/10/2019 BOSTIK SA 
27 RUE DE LA PORTE DE DOUR-

DAN 28700 SAINVILLE 
Virginie VERBIESE  

       
N° de dos-

sier 
Date de 
dépôt 

Date de 
décision 

Demandeur Adresse du terrain Instructeur Stade 

DP 028 363 
19 00045 

06/12/2019 16/12/2019 GERARD Frédéric 
3 RUE DE LA PORTE DE 

CHARTRES 28700 SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00044 

06/12/2019 16/12/2019 GERARD Frédéric 
3 RUE DE LA PORTE DE 

CHARTRES 28700 SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00043 

02/12/2019   GUYONNET Nathalie 
102 Grande rue à MANTERVILLE 

28700 SAINVILLE 
Sainville 

l'instructeur 
DP 028 363 
19 00042 

14/11/2019 25/11/2019 DELATOUCHE Olivier 
2 B AV DE LA GARE 28700     

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00041 

18/11/2019 25/11/2019 SAUNIER Claude 
4 RUE JEAN GUILLIEN 28700 

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00040 

05/11/2019 12/11/2019 LOURO Gilles 
15 RUE DE LA PORTE D ETAMPES 

28700 SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00039 

18/10/2019 08/11/2019 ORAIN Jean-Pierre 
1 PL FARCOT 28700               

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00038 

12/10/2019 21/10/2019 LEHERISSIER Jean-Pierre 
30 RUE DE LA PORTE DE 

CHARTRES 28700   SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00037 

12/10/2019 21/10/2019 LEHERISSIER Jean-Pierre 
30 RUE DE LA PORTE DE 

CHARTRES 28700 SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00036 

30/09/2019 21/10/2019 DE OLIVEIRA SYLVIANE 
18 IMP DU GUICHET 28700   

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00035 

27/09/2019 21/10/2019 DOUCET CATHERINE 
7 RUE DU HUIT MAI 1945 28700 

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00034 

25/09/2019 18/10/2019 PROSPA PIERRE 
12 RUE DU 19 MARS 1962 28700   

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00033 

23/09/2019 18/10/2019 SILVENTE ERIC 
22 RUE DU JEU DE PAUME 28700 

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00032 

20/09/2019 18/10/2019 CERCLEUX BRUNO 
13 AV DE LA GARE 28700     

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00031 

16/09/2019 23/09/2019 DUTEILLE JULIEN 
2 RESIDENCE LE BUISSON 28700 

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00030 

26/08/2019 18/10/2019  
15 AV DE LA GARE 28700     

SAINVILLE 
Virginie VERBIESE Dossier terminé 

DP 028 363 
19 00029 

23/08/2019 03/09/2019 VILLETTE DAMIEN 
9 AV DE LA GARE 28700        

SAINVILLE 
Sainville En cours de saisie 

DP 028 363 
19 00028 

23/08/2019 03/09/2019 LHAUTE OLIVIER 
27 RUE DU JEU DE PAUME 28700 

SAINVILLE 
Sainville En cours de saisie 

DP 028 363 
19 00027 

20/08/2019 09/09/2019 MEYZINDI Jean-Charles 
LE BUISSON 28700                  

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00026 

20/08/2019 09/09/2019 SILVENTE Eric 
22 RUE DU JEU DE PAUME 28700 

SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00025 

01/08/2019 05/08/2019 LHOSTE CHRISTIANE 
25 RUE DE LA PORTE D ETAMPES 

28700 SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00024 

31/07/2019 05/08/2019 CRAMPOND BENOIT 
7 PL FARCOT 28700                

SAINVILLE 
Sainville Avis de l'instructeur 

DP 028 363 
19 00023 

18/07/2019 22/07/2019 Charités Dominicaines de la 
 

16 RUE JEAN GUILLIEN 28700 
SAINVILLE 

Sainville En cours de saisie 

DP 028 363 
19 00022 

01/07/2019 22/07/2019 FLEUREAU MARIE-EDITH 
18 B RUE DE LA PORTE                 

D ETAMPES  28700  SAINVILLE 
Sainville  

DP 028 363 
19 00021 

01/07/2019 22/07/2019 HOULIEZ MARC 
9 CLOS SAINT HUBERT 28700 

SAINVILLE 
Sainville  

 
         

     

-  
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Ecole de Tennis - saison 2019-2020 
C

 :  

RR a  : Entraineur Enfants     

ercre  e 10  à 16  

exa re : Entraineur Adultes                          

a e  e 09 30 à 17  

 
 

 

 

 : t pare t s ra t s es r a s tre C  pe t à t t e t s re re            
s a s es s e s et s e a ts ga e e t         

    Journée porte ouvertes  
er 

 

 

  

FFélicita ons à toute l équipe, la montée se fera l année prochaine, tout le TCS est derrière vous !!! 

  

              Championnat par équipes seniors + 35  

 Championnat par équipes hiver 

 

   

   

EEncore félicita ons et un grand Merci à tout les joueurs du Tennis Club de Sainville!   

 Coordonnées du club 

      Pr s e t               V ce-Pr s e t      ecr ta re        e re  

 O er CH OIR               a  GO           exa re RICHIR            err  GOFF 

                                            I   : te sc sa e@ r 

LE BUREAU VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2020 
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LLe bureau: 
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Le bureau: 
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Présidente :  FLEUREAU Marie-Edith, tél 02 37 24 80 90 
Vice-présidente :  MORIN Christine,  tél 02 37 24 69 36
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,  tél 06 77 74 29 70    

EDITO
Avec la douceur régnante actuellement, il est difficile de s’imaginer que la fin de l’année est proche, et que nous 
devons penser à l’an 2020.
Les projets de l’an prochain sont déjà actés pour certains d’entre-eux et les autres seront présentés au cours 
de l’assemblée générale du 8 février qui aura lieu à Garancières.
En septembre, la reprise des différents ateliers s’est très bien déroulée. Nous étions quelque peu fébriles pour les 
cours de gym enfants et adultes ; en effet, Profession Sport 28 prenait en charge les animations de chaque section 
et devait s’implanter dans le terrain occupé par Sylvie depuis un certain nombre d’années. Les bénéficiaires ont été 
réceptifs et ont participé avec plaisir.
La brocante fait toujours le plein d’artisans, de « brocanteurs du dimanche » et de visiteurs. Les animations 
proposées : cors de chasse, accordéoniste ou nos danseurs font l’unanimité et les couples « spectateurs » se pren-
nent au jeu... Merci à nos bénévoles de tous âges pour la tenue des différents stands et l’aide apportée tout au long 
de la journée et même en amont (affiches, etc...)

Nos marcheurs ont confirmé qu’ils étaient en pleine forme, leur nombre ne cesse de progresser. Rendez-vous leur 
est donné pour l’an prochain.
Notre loto du 2 novembre a fait salle comble. Les joueurs venaient de tous les horizons, et 33 d’entre-eux sont 
repartis avec un lot ou un bon d’achat.
Notre section « Théâtre » avait prévu un spectacle à la salle, le vendredi 13 décembre : PAULO, notre humoriste, a 
réussi à remplir « le Zénith de Sainville ». Une soirée qui va rester dans la mémoire des spectateurs. Pour les autres 
activités, chaque responsable de commission va vous donner des infos plus précises en poursuivant votre lecture.
8 février, l’assemblée générale aura lieu à Garancières et sera suivie d’un repas. A noter dès maintenant dans votre 
nouvel agenda.
Le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes à partager avec vos proches, et 
plein d’Amour pour vous tous.
Marie-Edith Fleureau
Présidente

BROCANTE
Comme les années précédentes la brocante a remporté un grand succès. Les exposants étaient toujours aussi 
nombreux, et les visiteurs ont répondu présents. Comme l’an passé diverses activités ont ponctué la journée : 
musique avec l’accordéoniste, danse avec une démonstration de nos groupes (danse en ligne et en couple) jeux 
gonflables pour enfants….
Des nouveautés bien appréciées comme la fresque géante réalisée par les enfants.
Responsable Brigitte Delatouche – 02 37 24 63 54

VIDE DRESSING
Responsable Monique Véron - 02 37 24 67 37
maminou1945@hotmail.fr

LOTO
La salle des fêtes de Sainville était pleine pour ce loto 
du 2 novembre. Nombreux lots, ambiance détendue et 
bonne humeur au programme.
Prochaine édition le 7 novembre 2020
Réservez cette date dans vos agendas dès maintenant.
Responsable Francisco Teixeira - 02 37 24 64 91

VOYAGES
Responsable Serge Boulay  - 02 37 99 57 74

CULTURE ET LOISIRS
La commission Culture et Loisirs envisage de vous proposer des sorties tous les trimestres Nous avons porté 
notre choix sur des visites de notre région et bien sur une ou deux sorties à Paris, comme vous le souhaitez. Nous 
pourrions nous rendre sur le traditionnel marché de Brou, avec déjeuner dans restaurant de Brou puis visite de 
Bonneval et sa petite Venise. Durant l’été nous pourrions découvrir la Loire au crépuscule Les Passeurs de Loire 
nous proposent de découvrir en leur compagnie la Loire en Bateau. Pour les plus courageux nous visiterions Paris 
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hanté ou Paris criminel, des visites insolites. 2h00 de marche dans Paris raconté par un guide conférentier dans les 
rues et ruelles qui ont marqué l’époque. Visite du nouveau musée Rol-Tanguy sur la résistance
En attendant de vous donner les dates et les visites définitives lors de notre assemblée générale, je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente année 2020 plein de richesses culturelles
Responsable Claude Bretenoux - 06 77 74 29 70

SOIREE THEATRE
Le vendredi 13 décembre, nous avions invité l’humoriste Paulo, venu présenter, devant une salle comble et ent-
housiaste, son nouveau spectacle « Paulo à travers champs ». Pendant plus de deux heures, il a évoqué dans son 
one-man-show, des sujets très divers comme le passé nostalgique à la campagne, l’actualité politique, les modes 
de communications modernes, le verlan... toujours avec bon sens. La soirée s’est terminée par le pot de l’amitié.
Responsable Francisco Teixeira - 02 37 24 64 91

ACTIVITES HEBDOMADAIRES
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.
N’hésitez pas à nous rejoindre le lundi soir de 20h30 à 21h 30 (hors vacances scolaires). Les cours ont lieu à la salle 
des fêtes de Sainville.
Coût à l’année 70 € et 27 € pour l’adhésion à l’association Familles Rurales.
Responsable Muriel Batique - tél 06 50 28 43 55 - muriel.batique@gmail.com

GYM POUR TOUS
La session de gym du jeudi évolue pour mieux répondre à vos attentes ; chaque semaine, un nouveau cours est 
proposé grâce aux formations reçues par Joris & Tristan nos professeurs diplômés : pilates , abdo , cardio badmin-
ton ou marche sont au programme . Homme ou femme , rejoignez nous à la gym pour tous.
Chaque jeudi de 18 à 19 heures; 2 séances d’essai gratuites .vous sont proposées
Coût à l’année 70 € et 27 € pour l’adhésion à l’association Familles Rurales.
Responsable Séverine Fournier - tél 06 28 09 10 00 

GYM CALINE
Section destinée aux enfants de 1 à 3 ans.
Au programme : équilibre, motricité, jeux d’adresse, parcours, 
contines
Objectif : activités destinées à développer l’écoute, l’éveil moteur 
et sensoriel, la sociabilisation,
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. En cas de 
besoin, l’AFR peut mobiliser deux ou trois bénévoles pour assister 
les mamans ou nounous avec deux ou trois enfants.
Animation : les cours sont assurés par un éducateur de Profession 
Sport.
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.
Il reste des places pour cette section.
Le coût pour l’année 2019 – 2020 s’élève à 100 € et 27 € pour l’adhésion à l’association Familles Rurales.
(1 – voir modalités ci-dessous)

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 environ-
nement, encourager l’imaginaire, oser s’engager avec l’autre.
Animation : les cours sont assurés par un éducateur de Profession 
Sport.
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.
Il reste des places pour cette section.
Le coût pour l’année 2019-2020 s’élève à 100 € et 27 € pour l’adhésion à l’association 
Familles Rurales. (2 -voir modalités ci-dessous)
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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 tech-
niques de base et spécifiques aux activités proposées, favoriser l’autonomie et le part-
age, préparer le jeune à mieux s’orienter vers une future activité sportive.
Animation : les cours sont assurés un éducateur spécialisé de Profession Sport
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.
(3 voir modalités ci-dessous)
Le coût pour l’année 2019-2020 s’élève à 100 € et 27 € pour l’adhésion à 
l’association Familles Rurales. (3)
Muriel BATIQUE - 06-50-28-43-55 ou par mail muriel.batique@gmail.com
Anne Marie GAULTIER 02-37-24-65-66 ou par mail erickannemarie@gmail.com
1-2-3 : Le paiement peut être échelonné pour permettre aux familles de ne pas trop « gêner » leur budget en 
début d’année scolaire.
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.

UN JOUR PART’ÂGE
Ce service d’accueil et d’animation s’adresse aux personnes âgées fragilisées vivant à domicile en milieu rural. Il est 
ouvert aux séniors de Sainville/Garancières et des communes avoisinantes.
L’objectif est de rompre l’isolement, sortir de chez soi, se divertir, entretenir des liens sociaux, stimuler les capacités 
physiques et intellectuelles, renforcer la confiance en soi.
Les activités proposées sont variées : travaux manuels, jeux, sport, visites, activités détente, échanges, informa-
tions pratiques, rencontres.
Des rituels concluent chaque demi journée (chansons, goûter, anniversaires).
Le fil conducteur porte sur la mémoire partagée du territoire.
Animation : assurée par une animatrice professionnelle aidée par des bénévoles qui assurent notamment le trans-
port des participants en cas de besoin.
Modalités pratiques : les séances ont lieu chaque mardi après-midi à partir de 14h30 (hors vacances scolaires). 
Elles se tiennent à la salle des associations de Sainville.
Le tarif est de 4 € par séance et 27 € pour l’adhésion à l’association.
Responsable Muriel Batique tél 06 50 28 43 55 muriel.batique@gmail.com

DANSES
DANSE DE SALON

Au programme, danses de société : rock, disco, fox-trot, meringue, valse, tango, rumba, batchata, Chachacha… 
pour débutants ou pratiquants, seul ou en couple avec notre animatrice Sylvie Silvente dans une ambiance toujo-
urs simple et décontractée, n’hésitez pas à venir voir et essayer !
Cours débutants : le jeudi de 19h30 à 20h30, salle des fêtes de Sainville
Cours pratiquants : le jeudi de 20h45 à 21h45, salle des fêtes de Sainville
Cotisation annuelle 85 € pour danse de salon seule ou 150 € pour danse de salon et danse en ligne.
Responsable : Pierre Caze, tél 02 37 24 65 89, pierre.caze@cegetel.net

DANSE EN LIGNE
Déjà la 3ème année pour le cours de danse en ligne. Programme varié et ambiance conviviale, heure de détente 
assurée par Sylvie notre animatrice !
Les cours se déroulent le lundi de 18h30 à 19h30, salle des fêtes de Sainville.
Cotisation annuelle 85 € pour danse en ligne seule ou 150 € pour danse en ligne et danse de salon.
Responsable : Pierre Caze, tél 02 37 24 65 89, pierre.caze@cegetel.net

LECTURE DES CONTES
Cette activité gratuite est proposée un samedi par mois pour les enfants de 3 ans à 6 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.
Les enfants sont sous la responsabilité des bénévoles présents : Anne Marie, Dominique et Muriel qui s’organisent 
pour assurer ces séances.
Pour la période de septembre à décembre, nous avons proposé deux séances. Lors de la première séance, début 
octobre, nous avons repris le Conte de l’Eolienne et du Moulin, qui a été écrit par Pascal Teyssier, un auteur Sainvil-
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lais qui avait écrit dans Contes et Légendes d’Eure et Loir. La deuxième séance 
a été assurée pour la Journée Solidarité. Deux lectures ont été proposées, une 
dans la matinée et la deuxième dans l’après- midi. 15 enfants étaient présents 
lors de cette séance ! 4 de ces enfants ont lu à voix haute pour les plus jeunes. 
Au programme bien sûr des Contes de NOEL ainsi que le conte du « Merveilleux 
Voyage des petits Sainvillais » que nous avions créé avec les enfants sur l’année 
2017-2018.
Le calendrier de janvier à juin 2020, sera précisé par affichage chez les 
commerçants et au tableau d’affichage de la bibliothèque.
Anne Marie, Dominique et Muriel.
Pour tous renseignements :
Anne Marie GAULTIER 02-37-24-65-66 ou par mail erickannemarie@gmail.com
Muriel BATIQUE 06-50-28-43-55 ou par mail muriel.batique@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.
Le groupe s’agrandit d’année en année. 9 participantes en 2019.
Cette activité gratuite est ouverte à tous, le lundi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires).Elle se déroule à la salle des associations de Sainville  

PETITS BOULOTS
Notre service pour les petits travaux d’entretien est à votre disposition :
Brigitte Delatouche 02 37 24 63 54  - Claude Bretenoux 06 77 74 29 70
La rémunération se fait par « chèque emploi service » sans aucun intermédiaire



 Composi on du bureau du VCS 
 

Président :  GGAULTIER Erick      02-37-24-65-66 
   5 résidence les Bleuets. - Sainville 
 

Trésorier  LLE GOFF Thierry      02-37-24-80-99 
   2 rue Jean Guillen -  Sainville  
 

Trésorier-Adjoint GGAULTIER Anne-Marie    02-37-24-65-66 
   5 résidence les Bleuets. - Sainville 
  

Secrétaire :  FFERRE  Jean       02-37-31-77-47  

    
 

Membres :   DORISO  André        
   GRA DJEA  Jean-Claude  
   ISAMBERT Gérard   
   FA TAUZZO Philippe 
 

L e ec f du Vélo-club pour 2020 est de 10 adhérents 
 

      

Adhésion annuelle:  (assurance comprise) 

  Adulte:                                    20 € 
  Jeune de 12 à 18 ans:           12 €   

 

otre Assemblée Générale a eu lieu le samedi 14 décembre. 
 

 
- ensemble de la 

 « OOctobre Rose », une 
 

 
 

Sor es les dimanches ma n : 
 

           au départ de la salle des fêtes à 8h30 ou              
 9h  (selon la saison)  

           
 du VCS  qui partent d Auneau  

 

Rando Gourmande 

 Le Vélo Club et L
de 8 et 12 Kms le samedi 7 septembre une quarantaine de per-

 

Un ravitaillement avait lieu à mi-
l arrivée. 
 
 
Journée Solidarité  
 

 

 

du soir. 

 

Année 2020  

soit en semaine, soit le samedi après-midi, une fois par mois. 
 

 

Prochaines randonnées e térieures 2020 

1er Mai,  à Méréville   
     Cyclo  
 

24 Mai ,    
     Cyclo et marche 
 

21 Juin ,   -le-Roi 
     Cyclo  
 

4 Juillet ,   -le-Roi 
     Marche nocturne  
     Départ 18 heures 
 

12 Septembre ,  à Sainville 
    Marche ourmande de 8 et 12 km 
     VCS et AFR l après-midi 

11 Octobre ,    
     Cyclo et marche 
 

 
Toute l équipe du VCS vous souhaite  

d agréables fêtes de n d année. 
 

                                 Le Président, EErick GAULTIER 
 

Pour ces randonnées, le 

 
 

 

 

Vélo-club de Sainville 
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Président: Thomas BENOIT 

Secrétaire : Fabrice DELISLE 

Trésorier : Thomas GARDON 

Le judo club  

En ce e occasion de début d année le TATAMIS SAINVILLAIS vous souhaite une bonne année. 

Le but : 

Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édi er une forma on morale.        
Le respect de ce code est la condi on première, la base de la pra que du Judo. 

Thomas BENOIT
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PPrésident: Thomas BENOIT 

Secrétaire : Fabrice DELISLE 

Trésorier : Thomas GARDON 

Le judo club  

En ce e occasion de début d année le TATAMIS SAINVILLAIS vous souhaite une bonne année. 

Notre dernier trimestre a été marqué de plusieurs évènements, avec tout d abord une nouvelle saison qui commence bien.  

Depuis maintenant plusieurs années, le nombre de licenciés est stable avec environ 40 personnes.  

Les cours sont dispensés par Damien Guillet qui a pérennisé son contrat avec le club. 

 

Tout d après-midi 
 

Les enfants ont pu s

Des enfants du club ont répondu présent: il s
BENOIT. 

est déroulée le mercredi 18 décembre lors du dernier entraiment de ce 
trimestre, et nous avons invité l
un entrainement commun avec les enfants. LLe but : 

enfant.                      
est clôturée par un verre de l  

Alors si vous aussi vous rechercher des valeurs             
 

Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édi er une forma on morale.        
Le respect de ce code est la condi on première, la base de la pra que du Judo. 

Le président, TThomas BENOIT 
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En
 b

re
f

Une déco de Noël extraordinaire 
C est un décor féérique que Patrick Rebouté 
a installé dans sa maison pour la période des 

avec sa mairie, sa gare; le train, le traineau 
du Père Noël, le manège, la grande roue 
     Bravo 
pour ce superbe travail ! 
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Relais de la Vie Paroissiale 

Nathalie ROUSSEAU : 02 37 24 61 71      
eet une équipe de laïcs au service de 

PERMANENCES  PAROISSIALES  (hors vacances scolaires) : 

Accueil du secrétariat     
(hors vacances scolaires) 8 rue de Châteaudun  AUNEAU 

Jeudi de 14h30 à 18h00  
Mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00  
Téléphone et messagerie 09 61 59 25 50   
Courriel : paroisse.bsemariepoussepin@diocesechartres.com  

             Site diocèse :   www.diocese-chartres.com 

Chers Sainvillais, 
 

Voilà 4 mois maintenant que j'ai la joie d'être parmi vous comme curé de la        
paroisse Bienheureuse Marie POUSSEPIN. 

Nous avons vécu ensemble avec enthousiasme les 25 ans de l'anniversaire de la 

de la charité bien connue dans notre village.    

L'arrivée d'une nouvelle communauté de sœurs en 2020 au couvent est une très bonne 
 

 ; 

 

 PPère Silouane DELETRAZ 

Nouvelles du Couvent de Sainville  
 

Voici 3 ans que le couvent de Marie Poussepin a été privé 
de la présence permanente de religieuses. 

C'était en octobre 2016 que nous apprenions que ce     

nous pouvons nous réjouir à l annonce de son réveil. 

L
une quarantaine 

d
blée générale jeudi 12 décembre dernier. 

est l arrivée prochaine (début 2020) d une 
communauté permanente de 4 religieuses. 

vé durant l été 2018. Nous leur réserverons notre meilleur 
accueil.  

 

La messe sera célébrée à la chapelle plus régulièrement et 
ce couvent va résonner plus souvent de chants à la 
louange du Seigneur. 

Saint-
nous et sur tous les habitants de Sainville et alentours.   
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 : 

Co er ez l  ré e ce de D eu d  ou e  o  c o  

       

        

 AAssocia on les Amis du Couvent de Marie POUSSEPIN  

 : 06 08 77 84 75 

CCOMMUNAUTE  RELIGIEU E   

ur ur  de l  c r é Dom c e de l  Pré e o  de Tour   

       - -        02 37 24 60 53 

ur  de -P ul de C r re  02 37 22 13 31 

ur de Bo  ecour            02 37 31 85 10 
 

ME E        00892-15-12-12 
 

CATÉCHI ME  Vo  e  e o e  e  ou  o e  de  que o  ur l  e  le bo eur  l mour  l  mor              
l  ju ce  l e r de l  l e  

  : 

 

 

 

 

 

 
 

A quel â e ? 

 

EE  our le  lu  e  ? 

 

  

E   mo  e  e   b é ? 

 

Où m dre er ? 

 
 

PA TORALE DE  JEUNE    
 

DEMANDE DE MARIAGE  

DEMANDE DE BAPTEME  

INHUMATION  C   

     

ECOUR  CATHOLIQUE er  
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et une équipe de laïcs au service de 

Chers Sainvillais, 

Père Silouane DELETRAZ 

Nouvelles du Couvent de Sainville  
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10 janvier Commune Vœux du Maire – Galette Sainville 

16 janvier Club de l Amitié Assemblée générale Sainville 

18 janvier Evasion Assemblée générale Sainville 

09 février Commune Après-midi théâtre Sainville 

08 février Familles Rurales Assemblée générale Garanciéres 

15 février Evasion Auberge Espagnole Sainville 

29 février
01 mars
07 mars 

P tits Ecoliers
AFR

Evasion 

Carnaval
Théâtre
Couscous 

Sainville
Sainville
Sainville 

19 mars 
28 mars 

Commune 
Familles Rurales 

Cérémonie commémorative 
Vide dressing 

Sainville 
Sainville 

29 mars Commune Parcours du Cœur Sainville 

5 mai Ecole de Denonville/Sainville Comédie musicale 1 Sainville 

8 mai Commune Commémorations Sainville 

15 mai Evasion Soirée des bénévoles Sainville 

16 mai Ecole de Denonville/Sainville Comédie musicale 2 Sainville 

24 mai VCS Cyclo Angerville 

5 juin Familles Rurales Fête des mères Sainville 

14 juin
19 juin 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Evasion 

Vide grenier
Barbecue 

Oysonville
Sainville 

20 juin
 

21 juin 

Commune
 

VCS 

Fête de la musique et des 
voisins
Cyclo 

Sainville
 

Les Granges le Roi 

4 juillet VCS Marche nocturne Les Granges le Roi 

13 juillet Commune Repas - Feu d artifice Sainville 

14 juillet Commune Jeux sur la Place Farcot Sainville 

5 septembre TCS Journée porte ouverte Sainville 

06 septembre Familles Rurales Brocante Sainville 

17 octobre Evasion Soirée créole diner dansant Sainville 

07 novembre Familles Rurales Loto Sainville 

11 novembre
  

Commune Cérémonie au Monument 
et repas Sainville 

15 novembre AFR Bourse aux jouets Sainville 

20 novembre Evasion Soirée Beaujolais Sainville 

21 novembre Amicale des Sapeurs-Pompiers Sainte Barbe Garancières 

5 Décembre Commune Marché de Noël Sainville 

31 décembre Evasion Réveillon Sainville 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 
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Tarifs communaux 

1,49 € 1,72 



: Mmes BELHADI Valérie, DELOHEN Annick, LECLERCQ Magali  
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ADMINISTRATION : Fiche pratique

Extrait de naissance Mairie du lieu de naissance - Indiquer date de naissance, nom, prénoms Joindre une enveloppe timbrée
et filiation Les Français nés à l'Etranger, les

personnes nées à l'Etranger qui ont
Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage - Indiquer date du mariage,  noms et prénoms acquis la nationalité française 

doivent s'adresser à :
Ministère des Affaires Etrangères

Extrait de décès Mairie du lieu du décès - Indiquer date du décès, nom et prénoms Service Central de l'Etat Civil
ou du dernier domicile 11 rue de la Maison Blanche

44941 NANTES Cedex 09
Carte Nationale Mairie du domicile - Deux photos d'identité récentes et identiques Imprimés à remplir en mairie
d'Identité - Livret de famille (pour une première demande) Demande à effectuer deux 
(valable 15 ans pour - Copie intégrale de l'acte de naissance (pour une mois avant la date prévue
les personnes majeures    première demande) du départ
et 10 ans pour les mineurs) - Autorisation parentale pour mineur

- Ancienne carte en cas de renouvellement Attention aux délais pendant
- Eventuellement jugement précisant la garde du mineur les périodes estivales
- Justificatif de domicile récent (original) (quittances EDF, Tel, Eau)
- En cas de perte ou vol, déclaration de perte ou vol
  et timbres fiscaux à 25 Euros

Passeport biomètrique Mairie disposant du Prendre contact avec la mairie disposant du dispositif Pour Sainville, commune la plus
dispositif de délivrance afin d'obtenir un rendez-vous, connaître les pièces à proche : Auneau
des passeports biomè- fournir et le montant du timbre fiscal
triques (liste consultable Attention aux délais pendant
en mairie) les périodes estivales

Duplicata de livret Mairie du lieu de mariage - Date du mariage, noms et prénoms Imprimés en mairie
 de famille ou du domicile - Date et lieu de naissance des enfants

Extrait du Casier Casier Judiciaire Central - Carte d'identité ou livret de famille Le bulletin n° 3 n'est, en aucun cas,
Judiciaire 107 rue Landreau - Indiquer son état civil délivré à un tiers (article 777 du
Bulletin n° 3 44079 NANTES Cedex - Joindre une enveloppe timbrée code de procédure pénale)

Certificat de Nationalité Greffe Tribunal - Livret de famille ou pièce prouvant Enveloppe timbrée à son adresse
d'Instance du domicile la nationalité française

Carte d'électeur Mairie du domicile - Livret de famille et pièce d'identité Avoir 18 ans
inscription toute l'année - Preuves de domicile (EDF, Tel ...) Etre de nationalité française

- Etre domicilié depuis plus de 6 mois dans sa commune

Sortie de territoire Depuis le 1er janvier 2013, les 
autorisations de sortie de territoire
ne sont plus nécessaires pour tout
départ en voyage à l'étranger

Légalisation de signature Mairie de votre choix - Signature à apposer à la mairie

Attestation de domicile A compléter par l'intéressé - Déclaration sur l'honneur

Certificat de Vaccination Mairie du domicile - Présenter certificats originaux ou carnet de santé de l'enfant

Portail internet :
www.service-public.fr

Ce service est à votre disposition pour vous informer sur l'accomplissement de vos démarches
et à vous orienter vers les organismes administratifs vous permettant de connaître vos obligations
et vos droits.

ADMINISTRATION F  

Démarches à suivre 

Mairie disposant de la 
capacité de délivrance 
des CNI 

(liste consultable en   
Mairie ou sur Internet) 

Depuis le 15/01/2017, les           
autorisations de sortie de          
territoire sont redevenues          
obligatoires 

Pas de démarches à 
effectuer en Mairie         
ni en Préfecture 

- Imprimé CERFA à télécharger gratuitement sur     
internet, à compléter par le titulaire de l autorité    
parentale, qui doit justifier de son identité et valider la 
durée de l autorisation 

télécharger sur internet 



51

:: Mmes BELHADI Valérie, DELOHEN Annick, LECLERCQ Magali  

mercredi 
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télécharger sur internet 
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