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Commune nouvelle regroupant

les bourgs de : 

Arnouville, Bierville, Gaudreville,

Gommerville, Grandville,

Jodainville, Orlu.
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NOUVELLE DE

GOMMERVILLE



2021 est maintenant derrière nous ,

année  encore  compliquée  avec  le

contexte  sanitaire  qui  s ’éternise,  au

désespoir  de  tous.

Nous  étions  tous  contents  d ’avoir  retrouvé

un  semblant  de  l iberté  à  l ’été.  J ’en  appelle

de  nouveau  à  la  responsabilité  de  chacun

pour  respecter  les  gestes  barrières

toujours  en  vigueur,  et  vous  inviter  à  la

vaccination  pour  ceux  qui  ne  l ’auraient

pas  encore  fait.  C ’est  en  jouant  collectif

que  nous  combattrons  ce  virus.

Un  mot  tout  d ’abord  sur  nos

responsabilités  individuelles.  

YOLANDE
LETORT

2021
ENCORE UNE

ANNÉE

COMPLIQUÉE !

EDITORIAL
AVEC
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Cette  année,  nous  avons  enfin  terminé  tous  les  travaux  en  cours,  ce

qui  nous  a  permis  de  demander  le  solde  des  subventions  qui

avaient  été  obtenues.

Nous  n ’avons  pas  pu  engager  de  nouveaux  travaux  et  espérons

pouvoir  le  faire  en  2022,  en  commençant  par  les  travaux  d ’eau

restant  sur  Grandville.

Lorsque  notre  employé  communal  passe

du  temps  à  ramasser  les  déjections

canines,  les  masques  jetés  au  sol,  et

divers  déchets  abandonnés  sur  la

commune,  l ’argent  public  s ’évapore  au

lieu  de  servir  à  des  projets  ou  des

investissements  utiles  pour  tous.  Soyons

vigilants.  
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le  dimanche  10  avril  2022  pour  le  premier  tour  

le  dimanche  24  avril  2022  pour  le  second  tour

le  dimanche  12  juin  2022  pour  le  premier  tour  

le  dimanche  19  juin  2022  pour  le  second  tour

Recensement de la population : du  20  janvier  au

19  février. 

PLUi : Approbation  du  PLUi  en  conseil

communautaire  en  mars  2022
 

Elections Présidentielles :  

Elections Législatives :  

MERCI AUX ASSOCIATIONS QUI S'ENGAGENT

A RETENIR  POUR 2022 

Il me reste, en conclusion, à vous adresser au nom de l’ensemble du Conseil Municipal

et du personnel communal, une bonne et heureuse année 2022, 

remplie de bonheur, de joies et de réussites !

Pour  fêter  le  14  juillet,  un  feu  d ’artifice  a  été  tiré  à  partir  de  la  mare

communale.  Je  remercie  toute  la  population  qui  s ’est  associée  à

cette  manifestation,  pour  des  retrouvailles  dans  la  joie  et  la  bonne

humeur,  faute  de  repas  et  de  bal.

Un grand merci aux associations « L ’APE » et « ROLE »  pour

s ’être  engagées  dans  des  animations  avec  les  enfants,  qui  leur  ont

permis  de  se  retrouver  tous  ensemble  pour  faire  la  fête  à

Halloween  et  à  Noël.  

Nous  avons  aussi  accueilli  le  17  décembre  dernier  une

quarantaine  d ’enfants  de  la  commune  et  des  communes  voisines,

pour  un  spectacle  de  Noël  suivi  de  la  remise  d ’un  ballotin  de

chocolats.

L ’année  2022  sera  une  année  riche  sur  le  plan  politique  pour  notre

pays  avec  les  élections  présidentielles  (10  et  24  avril  2022) et

législatives  (12  et  19  juin  2022) .  Pensez  à  vous  inscrire  sur  les

listes  électorales  !

Enfin,  même  s ' i l  n 'est  pas  toujours  possible  de  dire  oui  à  tous  les

projets,  surtout  en  raison  de  certaines  contraintes  budgétaires  qui

entraineraient  une  augmentation  des  taxes  et  impôts  communaux,   

n ’hésitez  pas  à  passer  en  mairie  pour  rencontrer  vos  élus.  Nous

sommes  à  votre  écoute  tous  les  samedis  matin  de  10h  à  12h  pour

discuter  de  vos  souhaits  ou  suggestions,  pour  l ’amélioration  de

votre  village  et  pour  le  bien-être  de  chacun.



DE VOTRE COMMUNE

COULISSES
DANS  LES
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Mairie de Gommerville
3  rue  de  la  Mairie

28310  GOMMERVILLE
02  37  99  52  12  - .mairie.gommerville@orange.fr

www.gommerville28.fr

Commune  d 'Orlu



VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Yolande  LETORTMAIRE :
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Thibaut  REBIFFE  - 1er  adjoint,  Maryline

ROULLEAU  - 2ème  adjointe,  Sandrine

CANTIN  - 3ème  adjointe

ADJOINT(E)S :

Maya  AUZANNET,  Olivier  BRAJOU,  Martine

CAILLEAUX,  Céline  CONNEFROY,  François

DESPREZ,  Maud  DURAND,  Mickaël

GHEDJATI,  Marjolaine  HUCLEUX,  Florent  LE

CORRE,  Sébastien  LUCAS,  Claude

MERCIER,  Pascal  NORBERT,  Denis  OURY,

François  Arnaud  REBIFFE,  Océane  ROLLIN

CONSEILLER(E)S : 

HORAIRES
D'OUVERTURES DE LA
MAIRIE AU PUBLIC

Lundi  de  16h00  à  18h00

Mercredi  de  14h00  à  17h00

Samedi  de  10h00  à  12h00,  permanence  des  élus.

Vous  pouvez  également  prendre  rendez-vous  pour  un  entretien.

SERVICE
PHOTOCOPIES

lorsque  la  demande  n 'excède

pas  50  copies  :  Gratuit

lorsque  la  demande  excède  50

copies:  0,10  € / copie

Couleur  :  0,50€ / copie

Noir  & Blanc  :  

PERSONNEL MUNICIPAL

ADJOINT TECHNIQUE

SECRETAIRE DE MAIRIE Delphine  CHABOUD

Yves  CORNETTE



VIE  COMMUNALE
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Une  journée  (assemblée  générale,  vin  d 'honneur) :  ___________

Deux  journées  (fête  de  famille  . . .) :  __________________________

Trois  journées  (séminaires,  besoin  spécifique  d 'entreprise  . . .) :  _

Caution  :  1000€

Forfait  nettoyage  obligatoire  :  100€

Fournir  une  attestation  d 'assurance  responsabilité  civile  à  la  signature  de  la  convention.

SALLE DELAIR À GOMMERVILLE
Capacité  maximum  :  40  personnes

Particuliers  :  70€ / jour

Associations  à  but  non  lucratif  :  Gratuit

Autres  associations  :  15€ / jour

Associations  sportives  :  100€ / mois

Caution  :  200€

Fournir une attestation d 'assurance responsabilité civile.

SALLE DE L'ÉOLE À GOMMERVILLE

EXCLUSIVEMENT  RÉSERVÉE  AUX  RÉSIDENTS  DE  LA  COMMUNE.

Capacité  maximum  :  220  personnes

Réservation  auprès  de  la  Com-Com  :  02  37  90  15  41  ou  eole@coeurdebeauce.fr

Location de la
salle Delair :

Se présenter à la
mairie pour retirer
et compléter un
dossier de demande
de location.

Résidents  de  la  Com  Com

350€

500€

800€

La location de la salle de l'Éole est possible
uniquement hors programmation culturelle.

Hors  Com  Com
 

 ________ 700€

 _______1000€ 

_______ 1600€

à  l 'organisation  de  manifestations  à  caractère  social,  culturel,  scolaire,  extra-scolaire  ou

d ’ informations  municipales  concernant  les  habitants.

 aux  associations  communales  (mise  à  disposition  gratuite)

aux  habitants  MAJEURS  de  la  commune  pour  réunions  familiales,  à  la  condition  d ’être  à  jour  dans

le  règlement  de  leurs  factures  communales  et  intercommunales  (cantine,  eau,  etc.  ) .

sous  réserve  de  la  disponibilité  de  la  salle.

La  salle  Delair  est  une  structure  à  gestion  communale  au  service  de  tous.  

Elle  est  réservée  :

NE  SONT  PAS  AUTORISEES  :  les  soirées  exclusivements  dansantes.

ETAGÈRES À LIVRES
Echanger,  donner,  emprunter,  l ire,  découvrir  . . .  autant  de  verbes  et  plus  encore  pour  venir  découvrir

les  étagères  à  l ivres,  installées  à  côté  de  la  salle  Delair.  

Tous  les  thèmes  sont  présents,  du  polar  aux  l ivres  d ’enfants,  en  passant  par  des  classiques  de  la

littérature  française.

Pas d ’inscription, juste l 'envie de découvrir ou de donner.

La  porte  est  ouverte  aux  heures  d 'ouvertures  de  la  mairie.  L 'entrée  se  fait  par  la  cour.

Bonne  lecture  !  



VIE  COMMUNALE
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CULTE CATHOLIQUE
Quelques  messes  le  samedi  soir  à  Gommerville  pendant  l 'hiver.

RELAIS PAROISSIAL À GOMMERVILLE
Isabelle  SEVESTRE 02 37 99 59 10

RELAIS PAROISSIAL À GRANDVILLE
Madeleine  GUÉRIN

Agnès  MARCHAUDON

02 37 24 68 69

02 37 24 64 53

CIMETIERES

Concession  trentenaire  (30  ans) :  ________ 300€

Concession  cinquantenaire  (50  ans) :  ____  500€

Tarif  pour  un  emplacement  de  2  m²  ou  un  emplacement  de  colombarium  :

PERMANENCES À JANVILLE EN BEAUCE

Annie CORDONNIER

Mardi,  mercredi  et  vendredi  

de  9h00  à  12h00

M. L 'Abbé Jean-Pierre CORNIC

6  rue  du  Haut  Pavé  à  Janville  en  Beauce

mail  :  jpgcornic@wanadoo.fr

02 37 90 02 90

02 37 90 19 23

PERMANENCES À AUNEAU

Père DELETRAZ Silouane

8,  rue  de  Châteaudun  à  AUNEAU   

mail  :  padresilouane@yahoo.fr

09 61 59 25 50

Cimetière  de  Gommerville Cimetière  de  Grandville Cimetière  d ’Orlu

mailto:jpgcornic@wanadoo.fr
mailto:padresilouane@yahoo.fr


ETAT  CIVIL  2021

ELLES, ILS SE SONT DIT OUI

PAGE 08LE P'TIT JOURNAL -

T
O
U
T
E
S

 N
O
S

 F
E
L
IC
IT
A
T
IO
N
S

 A
U
X

 J
E
U
N
E
S

 M
A
R
IÉ
S

 !
 

Samedi 26 juin
Célia MAZEAU & Jennifer KERAVEN

Samedi 31 juillet 
Anna ANEMOLO & Résa ALEXANDRE 

Samedi 29 mai 
Anaëlle LE. CREN & Thibaut BODEREAU 

Samedi 28 août
Sophie GODARD & Jason POUPAERT



ELLES, ILS ONT VU LE JOUR

ETAT  CIVIL  2021
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ELLES, ILS NOUS ONT QUITTÉ

Anne-Marie  GAULT,  le  22  janvier

Roberte  LAURENT,  le  6  février

Gilles  DESCHAMPS,  le  24  février

Didier  MONSAINT,  le  18  mai

Jeannine  BROSSARD,  le  7  juin

Philippe  MARTI,  le  16  octobre

Thomas SAVARY HUEBER 

Né le 14 avril

Capucine MARCOUREL 

Née le 7 août

Maïlo KERAVEN

Né le15 août 

Myllie LAVIELLE

Née le 4 octobre 

Yvann MALPEZZI

Né le 25 octobre 

BIENVENUE  ET  LONGUE  VIE  À  TOUS  CES  ENFANTS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  RENOUVELLE  

SES  SINCÈRES  CONDOLEANCES  AUX  FAMILLES

Mme  Rolande  GUILLOT,  le  25  avril

Germaine  ROULLEAU,  le  15  mai  

Josette  COMBALBERT,  le  19  mai

Claude  PINGUENET,  le  2  juin

Pierrette  REBIFFE,  le  27  juin

Catherine  GUILLOT,  le  28  juin

Guy  GINET,  le  8  août

Luna NAVARRO

Née le 14 novembre

Emy PRESTAVOINE

Née le 9 décembre

Habitant sur la commune Habitant hors de la commune



REGROUPEMENT SCOLAIRE 
DE L'ARC EN CIEL

ENFANTS  & ADOLESCENTS
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ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS
"CROC LOISIRS"

Cette  année,  grand  projet  commun  à

toute  l 'école  :  réaliser  une  sculpture

sur  le  thème  de  « l 'arc en ciel »

Didier  DELPEUX,  artiste  plasticien,

intervient  50  heures  pour  l ’ensemble

des  élèves  de  l ’école.

Ecole de l'Arc en Ciel
12 rue du Bout de la Vigne

28310 BAUDREVILLE
 

Maternelle : 02 37 99 52 47
Elémentaire : 02 37 99 52 55

ec-prim-baudreville-28@ac-orleans-tours.fr

INSCRIPTIONS
Inscription  obligatoire  en  l igne.  

https://coeurdebeauce.portail-familles.net  

Contact  :  02  37  90  64  45

FACTURATION

Coût  d 'un  repas  pour  la  collectivité  :  6,50€

Coût  d 'un  repas  pour  la  famille  :  3,90€

Contactez  par  mail  :  facturationscolaire@coeurdebeauce.fr

24  PS/GS  avec  Karine  HORLAVILLE

25  MS/GS  avec  Mélanie  PIGNARD  remplacée  par

Caroline  CRUZ

22  CP  avec  Alice  FLAMANT  et  Catherine

CABACAS

21  CE1  avec  Annie  CORNETTE  BEAUCHET

23  CE2  avec  Marion  FOURNIER  remplacée  par

Nicolas  LOUBIER

19  CM1  avec  Lucie  ARETTE  - HOURQUET

17  CM2  avec  Karine  LEROY

2 CLASSES DE MATERNELLES :

5 CLASSES D 'ÉLÉMENTAIRES :

Directrice  :  Alice  FLAMANT

Jour  de  décharge  :  Mardi

Horaires  :  Du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à  12h00  et

de  14h00  à  16h30

de  7h00  à  8h30  et  de  16h30  à  19h00

Mercredi  de  7h00  à  19h00

Vacances  scolaires  (sauf  Noël) ,  de  7h00  à  19h00

PERISCOLAIRE :

ACCUEIL DE LOISIRS

Accueil de loisirs "Croc Loisirs"
12 rue du Bout de la Vigne

28310 BAUDREVILLE
 

02 37 99 60 54
alshbaudreville@hotmail.com

CANTINE
Gérée  par  la  Communauté  de  Communes  Coeur  de  Beauce

MENUS
Les  menus  sont  disponibles  sur  le  site  :

www.coeurdebeauce.fr

Signalez tout changement ou
demande exceptionnelle par mail :

 

restaurationzonenord@coeurdebeauce.fr

A.P.E. ARC EN CIEL
L 'Association  des  Parents  d 'É lèves  a  pour  vocation  d 'établir  un  l ien

entre  les  parents,  l 'école,  l 'Inspection  Académique  et  les  autres

services  administratifs  (cantine,  syndicat  scolaire  . . .) .  Grâce  à  l 'argent

qu 'elle  récolte,  l 'A.P.E.  finance  des  projets  pour  l 'école.

Présidente : Méry BEGUE
06 64 72 65 14

 

ape.arcenciel@gmail.com
Facebook : APE arc en ciel



TRANSPORTS SCOLAIRES

COLLÈGES

ENFANTS  & ADOLESCENTS
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Collège Louis Blériot
Rue du 11 Novembre

28310 TOURY
 

02 37 90 40 43
ce.0280884j@ac-orleans-tours.fr

Principal  :  Marie-Christine  CELAURE  

Collège Notre Dame de Janville 
1 rue Saint-Jacques

28310 JANVILLE
 

02 37 90 22 58
notre.dame.janville@wanadoo.fr

www.notredamedejanville.frPrincipale  :  Florence  BELLAIS  

Un  service  de  car  assure  le  transport  matin  et  soir.  Mise  en  place  d 'une  carte  de  transport  pour  tous  les

élèves.  Frais  d ' inscription  25€ par  enfant  dans  la  l imite  de  50€ par  famille.

Gérée  par  la  Communauté  de  Communes  Coeur  de  Beauce

INSCRIPTIONS
Inscription  sur  la  plateforme  RÉMI  :

www.remi-centrevaldeloire.fr  - 02  37  90  64  45

scolairejanville@coeurdebeauce.fr

Pour les informations sur les transports et en
particulier en cas d'intempéries :

www.coeurdebeauce.fr

Depuis  janvier  1999,  les  jeunes  Français,  garçons  et  fil les,  doivent  se  faire  recenser  à  la  mairie  de  leur
domicile,  ou  au  consulat  s ' i ls  résident  à  l 'étranger.  Cette  obligation  légale  est  à  effectuer  dans  les  3
mois  qui  suivent  leur  16ème  anniversaire.

Votre  mairie  vous  remettra  alors  une  attestation  de  recensement  à  conserver  précieusement.  En  effet,
elle  vous  sera  réclamée  si  vous  voulez  vous  inscrire  à  tout  examen  ou  concours  soumis  au  contrôle
de  l 'autorité  publique  (CAP,  BEP,  Bac,  Permis  de  conduire  . . .) .

Les  données  issues  du  recensement  faciliteront  votre  inscription  sur  les  l istes  électorales  à  18  ans  si
les  conditions  légales  pour  être  électeur  sont  remplies.

Plus d'informations :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

RECENSEMENT L'ANNÉE DES 16 ANS

Pour  se  faire  recenser,  se  munir  de  la  Carte
Nationale  d 'Identité,  du  Livret  de  Famille  et
d 'un  justificatif  de  domicile  récent.

Vos  examens  (BAC,  CAP,  Permis  de  conduire  . . .)
Vos  concours  (fonctions  publique,  grandes  écoles  . . .)
Vous  engager  dans  l 'armée

Découvrir  ce  qu 'est  la  JDC
Poser  toutes  vos  questions
Télécharger  votre  convocation

L 'ORGANISATION DE MA JDC, MAINTENANT C 'EST EN LIGNE !

J 'ai  entre  16  et  25  ans,  je  m ' inscris  en  quelques  clics,  je  m ' informe  de  A  à  Z.
La  JDC  est  une  étape  clé  à  ne  pas  manquer  !  
Votre  certificat  est  obligatoire  pour  :

Grâce  à  MAJDC.fr  vous  pouvez  :

LA JOURNÉE DEFENSE ET CITOYENNETÉ
Plus d'informations :

www.majdc.fr

Changer  la  date  de  votre  JDC
Demander  l 'exemption
Etre  aidé  jusqu 'au  site  de  convocation
Télécharger  votre  attestation  à  l ' issue  de  la  JDC  
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CARTE D'IDENTITÉ 

INFORMATIONS  UTILES
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les  nouvelles  cartes  d ’ identité  sécurisées  (cartes  plastifiées) délivrées  à  partir  du  1er  janvier  2014

à  des  personnes  majeures.

les  cartes  d ’ identité  sécurisées  délivrées  (cartes  plastifiées) entre  le  2  janvier  2004  et  le  31

décembre  2013  à  des  personnes  majeures.   

Depuis  le  1er  janvier  2014,  la durée de validité de la carte nationale d ’identité est passée de 10 à

15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans) . 

L ’allongement  de  cinq  ans  pour  les  cartes  d ’ identité  concerne  :

Cette prolongation ne s ’applique pas aux cartes nationales d ’identité sécurisées pour les

personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Tous  les  pays  n ’autorisent  pas  l ’entrée  sur  leur  territoire  aux  personnes  titulaires  d 'une  carte  portant

une  date  de  validité  en  apparence  périmée.  Il  est  recommandé  de  vous  renseigner  :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a- l-etranger    

Les demandes de CNI et de passeports doivent être faites dans une mairie équipée d'un dispositif de
recueil (DR). La mairie de Gommerville reste à la disposition des administrés pour les aider  dans leurs
démarches informatiques de pré-demande. https://passeport.ants.gouv.fr. 
De Gommerville, vous pouvez vous rendre dans une commune à proximité pour effectuer ces
démarches :  Auneau - Angerville - Voves

PASSEPORT
Pour  faire  un  passeport  biométrique,  i l  faut  le  demander  dans  une  mairie  équipée  avec  les  justificatifs

nécessaires.  Les  documents  dépendent  de  la  situation  :  majeur  ou  mineur,  première  demande  ou

renouvellement.. . .  

Dans  tous  les  cas,  i l  faut  fournir  une  photo,  un  justificatif  de  domicile  et  un  timbre  fiscal.  En  France,  i l

coûte  86  € pour  un  majeur.  Le  délai  pour  faire  le  passeport  dépend  de  la  période  et  du  l ieu.

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE  (AST)

Original  du  formulaire  cerfa  n°15646  signé  par  une  personne  ayant  l 'autorité  parentale.

Pièce  d ’ identité  valide  du  mineur  (carte  d ' identité  ou  passeport  + visa  si  nécessaire  selon  le  pays

de  destination.)https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01

Copie  d 'un  justificatif  d ' identité  du  parent  signataire  (carte  d ’ identité,  passeport) .  Le  justificatif

d ' identité  doit  être  valide  ou  périmé  depuis  moins  de  5  ans.

Pour compléter et télécharger le
formulaire d’ATS  
https://www.service-

public.fr/simulateur/calcul/15646-01

L 'enfant  qui  voyage  à  l 'étranger  sans  être  accompagné  par

l 'un  de  ses  parents  doit  présenter  les  documents  suivants  :

https://www.service-public.fr

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE
Les  préfectures  ne  délivrent  plus  les  permis  de  conduire  et  les

cartes  grises.  Ces  procédures  sont  dématérialisées  et  doivent

êtres  réalisées  sur  Internet.  

Merci  de  vous  présenter  en  mairie,  nous  pourrons  répondre  aux  questions  l iées  à  votre  installation.  

INFOS NOUVEAUX HABITANTS 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121


DÉCÈS D'UN PROCHE : GUIDE DES
DÉMARCHES

24
  HEURES*  

DANS  LES

Le  pacte  civil  de  solidarité  (Pacs) est  ouvert  aux  personnes  vivant  en  couple,  de  même  sexe  ou  de

sexe  différent.  Ce  contrat  permet  à  2  personnes  majeures  d 'organiser  leur  vie  commune.  

Les  partenaires  doivent  remplir  certaines  conditions  et  rédiger  une  convention  (document  disponible

en  mairie) .  Le  Pacs  est  enregistré  en  mairie  ou  chez  un  notaire.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

INFORMATIONS  UTILES
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Merci  aux  propriétaires  de  signaler  vos  changements  de  locataires  en  mairie.

CHANGEMENT DE LOCATAIRES

Selon  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  25  septembre  2014,  la  consommation  d 'eau  et

les  redevances   seront  dues  par  les  propriétaires  des  logements  loués.

Cette  décision  a  été  prise  à  la  suite  de  nombreux  impayés  causés  par  des  locataires  partis  de  la

commune  sans  laisser  leur  nouvelle  adresse.

EAU

48
  HEURES*  

DANS  LES

Vérifier  s'il  existe  un  contrat  obsèques

Si  le  défunt  en  avait  souscrit  un,  prévenir  l 'organisme

concerné.

Choisir  l'organisme  de  pompes  funèbres

Se  renseigner  en  mairie,  dans  les  établissements  de

santé,  dans  les  chambres  mortuaires  et  funéraires

Devis  écrit  gratuit  obligatoire.

À  savoir  :  

Gratuité  de  la  chambre  mortuaire  les  3  premiers

jours  suivant  le  décès  dans  un  établissement  de

santé  (public  ou  privé) .

6
  JOURS*  

DANS  LES

Déroulement  des  obsèques

Dans  le  respect  des  volontés  du  défunt  (crémation,

enterrement)

Si  besoin,  achat  d 'une  concession  dans  un  cimetière

(se  renseigner  auprès  de  la  mairie)

À  savoir  :  

Possibilité  d 'obtenir  jusqu 'à  5  000  € de  la  banque  qui

gère  les  comptes  du  défunt,  sur  présentation  de  la

facture  réglée.

Obtenir  un  certificat  médical  de  décès

Auprès  de  l 'hôpital,  la  maison  de  retraite,  ou  le

médecin  (si  visite  à  domicile)

Faire  une  déclaration  de  décès  en  mairie  du

lieu  du  décès

Justificatifs  :  certificat  de  décès,  pièces  d ' identité  du

défunt  et  du  déclarant.

Demander  des  copies  de  l 'acte  de  décès.

10
JOURS*

DANS  LES

Employeur  si  le  défunt  était  salarié  ou

fonctionnaire

Pôle Emploi  s ' i l  était  au  chômage

Caisses de retraite  s ' i l  était  retraité

Assurance maladie  s ' i l  touchait  une  pension

d ' invalidité

Caf  s ' i l  touchait  une  aide  au  logement  ou  le  RSA

Département  s ' i l  touchait  des  aides  sociales

(allocation  personnalisée  d 'autonomie  par

exemple)

Prévenir  les  organismes  payeurs

ET
  ENSUITE  

 

Banque  (blocage  des  comptes)

Contrats de prévoyance  (assurance  décès...)

Notaire  (succession  et  autres  démarches)

Centre des impôts  (déclaration  de  succession

dans  les  6  mois,  déclaration  de  revenus  dans  le

délai  normal)

Caisses de retraite  (demande  de  réversion  pour

le  conjoint  survivant)

Bailleur  (résiliation  du  bail) ou  syndic  (règlement

des  frais  de  copropriété)



L ’Etat  a  engagé  depuis  plusieurs  années,  dans  le  cadre  du  programme  « action  publique  2022  » ,  une

démarche  de  modernisation  de  l ’action  administrative  et  des  services  publics  en  renforçant

notamment  la  dématérialisation  des  actes  et  des  procédures.

La  loi  ELAN  portant  évolution  du  logement,  de  l ’aménagement  et  du  numérique  impose  aux

communes  de  se  doter  d ’une  téléprocédure  en  vue  d ’assurer  le  dépôt  et  l ’ instruction  complète  des

demandes  d ’urbanisme,  à  compter  du  1er  janvier  2022.

Ainsi,  un  "guichet  unique "  (sur  internet) est  mis  en  place  sur  la  commune  à  compter  du  1er  janvier

2022,  afin  de  contribuer  à  optimiser  le  traitement  des  demandes  d 'urbanisme  (Permis  de  Construire,

Déclaration  Préalable...) instruits.
Adresse du guichet unique : 

https://ads.eurelien.fr/guichet-unique 
Il est aussi accessible depuis le site internet de la

commune, via un lien.
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REFONTE DES LISTES ELECTORALES
L 'année 2022 sera l 'année de la refonte des listes électorales.

Les  inscriptions  sur  les  l istes  électorales  doivent  être  déposées  au  plus  tard  le  6ème  vendredi

précédant  le  scrutin,  soit  le  4  mars  2022.

Pour ceux qui le souhaitent, les

demandes sous format papier

pourront toujours être déposées en

mairie.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Par  l ’obligation  de  la  loi  NOTRe,  la  Communauté  de  Communes  Coeur  de  Beauce  va  prendre  la

compétence  eau  potable  et  assainissement  collectif  sur  l ’ensemble  de  48  communes  au  plus  tard

le  1er  janvier  2026.

Le  marché  de  prestation  de  services  a  été  lancé  le  30/08/2021  sur  un  appel  à  candidature

Réception  des  candidatures  le  30/9/2021  avec  6  candidats.

L ’analyse  des  candidatures  est  en  cours  auprès  de  notre  AMOA

Le  dépôt  des  offres  des  3  meilleurs  candidats  est  arrêté  au  09/12/2021

Analyse  et  réunion  CAO  le  14/01/2022

https://ads.eurelien.fr/guichet-unique


PANNEAU  POCKET
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C ’est  grâce  aux  données  collectées  lors  du  recensement  de  la  population  que  les  petits  et  les  grands
projets  qui  vous  concernent  peuvent  être  pensés  et  réalisés.  
Le  recensement  permet  de  savoir  combien  de  personnes  vivent  en  France  et  d ’établir  la  population
officielle  de  chaque  commune.  Il  fournit  également  des  informations  sur  les  caractéristiques  de  la
population  :  âge,  profession,  moyens  de  transport  utilisés,  conditions  de  logement…  

C ’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Définir  les  moyens  de  fonctionnement  des  communes

De  ces  chiffres  découle  la  participation  de  l ’État  au  budget  des  communes  :  plus  une  commune  est
peuplée,  plus  cette  participation  est  importante.  
Du  nombre  d ’habitants  dépendent  également  le  nombre  d ’élus  au  conseil  municipal,  la  détermination
du  mode  de  scrutin,  le  nombre  de  pharmacies…

Prendre  des  décisions  adaptées  pour  la  collectivité

La  connaissance  de  ces  statistiques  est  un  des  éléments  qui  permet  de  définir  les  politiques
publiques  nationales.  Au  niveau  local,  le  recensement  sert  notamment  à  prévoir  des  équipements
collectifs  nécessaires  (écoles,  hôpitaux,  etc.) ,  déterminer  les  moyens  de  transports  à  développer…

DE QUOI S'AGIT-IL ?
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Le  recensement  se  déroule  selon  des  procédures  approuvées  par  la  Commission  nationale  de
l ’ informatique  et  des  l ibertés  (Cnil) .  L ’Insee  est  le  seul  organisme  habilité  à  exploiter  les
questionnaires,  et  cela  de  façon  anonyme.  Ils  ne  peuvent  donc  donner  l ieu  à  aucun  contrôle
administratif  ou  fiscal.

Votre  nom  et  votre  adresse  sont  néanmoins  nécessaires  pour  être  sûr  que  vous  n 'êtes  pas  compté(e)

plusieurs  fois.  Ces  informations  ne  sont  pas  enregistrées  dans  les  bases  de  données.
Toutes  les  personnes  ayant  accès  aux  questionnaires  (dont  les  agents  recenseurs) sont  tenues  au
secret  professionnel.
Le  recensement  de  la  population  respecte  le  règlement  général  sur  la  protection  des  données
(RGPD) .

LE RECENSEMENT C'EST SÛR !

Agnès  MARCHAUDON  pour  tous  les  hameaux
Patricia  PEREZ  pour  Gommerville

Les  agents  recenseurs  pour  notre  commune  sont  :

LE RECENSEMENT SUR NOTRE COMMUNE



Un agent recenseur muni d’une carte signée par le maire, 
se présentera à votre domicile entre le 20 janvier et 19 février 2022

LES GRANDES ÉTAPES DU RECENSEMENT

LE RECENSEMENT EN LIGNE, ON A TOUS À
Y GAGNER !
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RESTAURATION DU RETABLE DE L'ÉGLISE
SAINT MEDARD D'ORLU

EGLISE  D'ORLU  
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Qu’est-ce  qu’un  retable  ?  

Le  retable  (du  latin  retro  tabula  altaris  :  en  arrière  d 'autel) est  une  construction  verticale  qui  porte  des

décors  sculptés,  parfois  peints,  en  arrière  de  la  table  d 'autel  d 'un  édifice  religieux  (église,  chapelle) .  

Orné  de  représentations  historiées  ou  figurées,  le  retable  peut  être  en  différents  matériaux  (métal,

ivoire,  bois,  émail,  pierre) et  ses  décors  sont  souvent  dorés.  Il  a  l 'avantage  sur  l 'antependium  de  l 'autel

d 'être  largement  visible.  Il  est  fréquent  qu 'un  retable  se  compose  de  plusieurs  volets,  deux  pour  un

diptyque,  trois  pour  un  triptyque  voire  davantage  pour  un  polyptyque.

Le  retablier  est  un  sculpteur  ou  un  architecte  qui  réalise  des  retables.  Il  s 'associe  des  compétences

de  nombreux  artisans-artistes  (sculpteurs,  peintres,  doreur,  polychromeur,  huchier) pour  les  réaliser.

C 'est  la  société  Gabriel  BERNARD  qui  s 'est  chargée  de  la  restauration  du  tableau  central.  Montant  de  la  restauration  :  9  730€

C 'est  l 'Atelier  Jean-Marc  DARDE  qui  s 'est  chargé  de  la  restauration  du  retable  pour  un  montant  de  :  29  958  €TTC.

Le  retable  de  l'église  d'Orlu

Le  retable  « Nativité  » de  l 'église  d 'Orlu  est  inscrit  au  titre  objet  Monument  Historique.  I l  a  été

entièrement  déposé  Iors  de  sa  restauration.  Il  est  en  bois  polychromé  et  doré  à  l ’origine,  aujourd ’hui

seul  le  tabernacle  a  été  doré.

On  peut  y  voir  2  statues  en  bois  représentant,  à  gauche  :  Sainte  Vierge  Marie  et  à  droite  :  Saint

Médard,  qui  ont  été  repeints  en  1893  par  un  peintre  d ’Auneau.

Au  centre  du  retable  se  trouve  une  toile  composée  d ’une  Nativité  avec  Saint  Médard  et  Sainte  Anne,

surmontée  d ’angelots,  chérubins  et  de  séraphins.

Au  centre  de  l ’autel,  on  peut  voir  un  carré  en  marbre,  avec  croix  à  chaque  coin  et  au  centre,  attestant

que  l ’église  aurait  été  consacrée.

Le  retable,  très  abimé  a  fait  l 'objet  d 'une  restauration  complète  :

Retour  du  Tableau  central  restauré  le  26  avril Retable  de  l 'église  d 'Orlu  avec  le  tableau  central  réinstallé.  le

8  octobre  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antependium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diptyque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triptyque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyptyque
https://fr.wiktionary.org/wiki/huchier


Enfant  de  la  campagne  beauceronne,  Joseph  Delarue

entre  au  petit  séminaire  en  1884  à  l ’âge  de  13  ans.  Elève

brillant,  i l  poursuit  ses  études  au  grand  séminaire  jusqu ’à

son  ordination.  À  27  ans,  i l  est  nommé  curé  de  Châtenay,

à  une  poignée  de  kilomètres  de  Gommerville.  Pour  tous,

paroissiens  et  supérieurs,  l ’abbé  Delarue  est  un  prêtre

modèle.  

HISTOIRE  D'EN  RIRE  !
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LE ROMAN VRAI DU CURÉ DE

CHÂTENAY (1871-1914)

Mais  sans  explication,  sans  le  moindre  indice,  i l  disparaît  subitement  le

24  juillet  1906.  La  presse  s ’empare  aussitôt  de  la  mystérieuse  absence  et

se  dispute  autour  deux  hypothèses  :  le  crime  ou  la  fugue.   Chacune

suscite  les  rumeurs  les  plus  extravagantes.  
 

Face  à  l ’ incurie  de  l ’enquête  officielle,  Le  Matin  promet  une  prime  de  1

000  francs  à  qui  « nous  le  retrouvera  » tandis  que  les  titres  à  sensation

dépêchent  sur  place  mage  indien,  hypnotiseur  et  même  une  hyène  afin

d ’élucider  ce  qui  est  devenu  « le  mystère  de  Châtenay  » .   
 

Finalement,  en  retrouvant  un  vagabond  sans  alibi,  le  juge  conclut  à  un

meurtre.  Le  24  septembre,  une  cérémonie  funèbre  est  célébrée.   Sans

cercueil  :  le  corps  est  resté  introuvable.  

Cette  histoire  singulière  interroge  également  sur  des  sujets  toujours

débattus  de  nos  jours  :  le  pouvoir  de  la  presse,  les  rapports  complexes

entre  l ’Église,  l ’amour  et  la  morale  sexuelle.  Plus  largement,  elle

questionne  sur  l ’ influence  et  – parfois  sur  l ’emprise  - des  religions  envers

les  hommes  et  les  femmes.  Histoire  du  passé,  questions  actuelles…

 Le roman vrai du curé de Châtenay ; 1871-1914

 Alain Denizet. Ed. EM. 2021. Préface Olivier Cojan.

 

Disponible en librairie, grandes surfaces et sur les sites marchands.

Site internet : alaindenizet.fr

Stupéfaction  !  Le  lendemain,  on  apprend  que  le  prêtre  est  à  Bruxelles  où  l ’a  rejoint  Marie  Frémont,

l ’ institutrice  du  village,  enceinte  de  six  mois.  Le  couple  annonce  son  mariage  et  publie  ses  Mémoires

dans  « Le  Matin  » .  Mais  à  la  fin  du  mois  de  novembre,  surgit  un  nouveau  coup  de  théâtre  l ié  à  la

pression  exercée  par  les  autorités  religieuses  sur  les  deux  amants...  

Monté  en  épingle  dans  le  contexte  de  la  loi  de  Séparation  des  Églises  et  de  l ’État,  ce  fait  divers

occupe  le  terrain  médiatique  d ’août  à  décembre  1906.  Il  met  en  relief  les  controverses  passionnées

entre  cléricaux  et  anticléricaux  ainsi  que  la  puissance  phénoménale  de  la  presse  et  les  théories  du

complot.  



Informations et contact :
 

Patricia PEREZ
Animatrice diplomée

02 37 99 55 22

ROLE
Richesse  et  Ouverture  sur  les  Loisirs  et  l'Education

Informations et
contact :

 
François VINET
06 87 40 52 12

Informations et
contact :

 
Maya AUZANNET

06 98 74 15 65

POMPIERS

ASSOCIATIONS
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GYM VOLONTAIRE
HORAIRES 

Les  mercredis  de  19h00  à  20h00  à  l 'Éole  à  Gommerville

TARIF

La  cotisation  annuelle  est  de  65€ incluant  la  l icence  et

l 'assurance  de  la  Fédération  Française  de  Gymnastique

Volontaire.

Le  Centre  de  Première  Intervention  de  Gommerville  est  composé

de  6  sapeur-pompiers.  Le  centre  recherche  toujours  des

volontaires  pour  renforcer  son  effectif.

SERVICE  POMPIER

Le  montant  dû  au  Service  Départemental  d 'Incendie  et  de  Secours

d 'Eure  et  Loir  s 'élève  pour  l 'année  2021  à  25 718,88 € .

R.O.L.E.  c 'est  une  association  sans  prétention  portée  par  quelques

femmes.  Nous  proposons  des  animations  aux  petits  comme  aux

grands.  



ARTISANS  ET  SERVICES  
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CHAMBRES D'HÔTES
Aurore  & F-Xavier  GRESILLON

Paul  CHETBOUNE

4  rue  des  Près

2  villa  Beau  Soleil

06  07  82  01  49
 

06  98  97  41  64

ARNOUVILLE

GOMMERVILLE

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
Sophie  GODARD 3  rue  Saint  Martin 06  50  12  57  65GOMMERVILLE

ÉLECTRICIENS
Éric  BENETREAULT

Jean-Yves  RÉNAC

Fabien  RIDE  

21  rue  de  la  Nation

24  rue  de  Fossés

2  bis  rue  de  la  Forge  

06  72  10  93  09
 

06  70  73  46  43
 

06  03  73  32  77  

GOMMERVILLE

GOMMERVILLE

GAUDREVILLE

DÉPANNAGE MATÉRIEL AGRICOLE
Bérenger  DORET 24  rue  de  la  Nation 06  79  82  24  87BIERVILLE

GARAGISTE AUTOMOBILE
Bruno  LOGGHE 2  route  de  Voves 02  37  99  52  03GOMMERVILLE

FROMAGERIE
Maud  VODENITCHAROFF 16  rue  de  Château 06  20  61  08  23GOMMERVILLE

Samedi

16h30-18h30

FOOD TRUCK
Croq'Vit'Frais 8  place  des  Tilleuls 06  42  71  37  87GRANDVILLE

ASSISTANTES MATERNELLES
Estelle  BONNEAU

Cécile  NERRE

Sylvie  TESTE

Séverine  ROCHEUX  

16  rue  de  la  Nation  

6  rue  de  la  Recette

16  rue  de  la  Forge

9  rue  de  la  Forge

02  37  99  50  28
 

06  51  47  29  81
 

06  14  80  50  22
 

06  06  70  88  98

GOMMERVILLE

GOMMERVILLE

GAUDREVILLE

GAUDREVILLE

GARAGISTE MOTOS
Dad's  Garage 7  bis  rue  du  Château 06  07  06  43  08GOMMERVILLE

COUTELLERIE ARTISANALE
Les  Créations  de  Mélahel 3  rue  de  la  Nation 06  30  04  00  86GOMMERVILLE



PÂTES ALIMENTAIRES Vendredi

16h00-19h00

Pastéole 10  le  Bourg  07  86  73  00  33ORLU

1er samedi du mois

9h30 - 12h00

PIZZA SUSHI Samedi

18h00-22h00

Mar au Ven

18h30-21h00

La  Petite  Souris 16  rue  du  Château 06  20  61  08  23GOMMERVILLE

ARTISANS  ET  SERVICES
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MAGNÉTISEUSE
Paula  CAETANO 9  rue  des  Merisiers 06  15  06  94  52GRANDVILLE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
GTPS 10  rue  du  Château 06  95  62  97  00GOMMERVILLE

MENUISIERS
Patrick  ROULLEAU

Patrick  PUIS

13  route  de  Chartres

16  rue  de  la  Forge

02  37  99  56  06
 

02  37  24  81  75

ARNOUVILLE

GAUDREVILLE

 

MERCERIE CREATIVE
Atelier  Jules  & Alice 3  rue  du  Four 06  42  92  88  16GOMMERVILLE

 

TERRASSEMENT & ASSAINISSEMENT
Entreprise  Patin 17  rue  du  Château 06  89  85  57  36GOMMERVILLE

TRAVAUX AGRICOLES
Daniel  DUPARC

Thibaut  REBIFFÉ

6  bis  le  Bourg

7  bis  route  de  Voves

02  37  24  60  18
 

06  80  71  24  22

ORLU

GOMMERVILLE

MAÇONS & COUVREURS 
SAS  RABAROT

Thierry  RABAROT

3  rue  du  Château

12  route  de  Voves

02  37  99  52  16
 

06  89  02  42  46  

GOMMERVILLE

GOMMERVILLE

TOUS TRAVAUX
Allo  Brico  Services 6  rue  de  la  Forge 06  07  95  79  28GAUDREVILLE

Yann  LEBOSSÉ 10  rue  du  Parc 06  37  95  48  16GRANDVILLE

LOCATION DE SALLE
Château  d'Arnouville 1  route  de  Chartres 02  37  99  51  18ARNOUVILLE



POUR SUIVRE

"CROQ'VIT'FRAIS"
croq.vit.frais28@gmail.com

croq'vit'frais - 06 42 71 37 87

Les  week  ends  sont  réservés  pour

les  évènements  ou  soirées  privées

(brocantes,  compétitions  diverses,

mariages….)

Les  soirs  en  semaine,  je  fais  la  vente

à  emporter  à  Grandville  sur  les

invendus  du  midi  (remise  de  10%)

CROQ'VIT'FRAIS
Le Local dans votre Plat

NOUVELLE ENTREPRISE
ENTRETIEN AVEC
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Le P 'tit Journal : C 'est qui

"Croq 'Vit 'Frais" ? :

Croq 'Vit 'Frais :  Je  m 'appelle  Adélaïde,

cela  fait  5  ans  que  je  suis  arrivée  à

Gommerville  avec  ma  petite  famille.

Après  un  cursus  scolaire  en  hôtellerie

restauration  et  plus  d 'une  vingtaine

d 'année  d 'expérience  en  restauration,  j 'ai

décidé  de  me  lancer.  Croq 'Vit 'Frais  a  vu

le  jour  en  avril  2021.

LPJ : C 'est quoi "Croq 'Vit 'Frais" ?

CVF : C 'est  un  Food  Truck  qui  se

déplace  tous  les  jours.  Je  suis  classée

en  restauration  rapide  mais  je  fais

également  du  service  traiteur  pour  des

évènements  et  chez  les  particuliers.

LPJ : Que proposez-vous comme

produits ?

CVF : Je  ne  travaille  que  des  produits

frais  et  le  plus  possible  locaux,  comme

les  pâtes  de  Pastéole  les  pommes  de  

 terre  de  Manterville,  la  truite  de

Méréville.

Tout  est  fait  maison  et  le  menu  change

toutes  les  semaines.  

Je  propose  des  sandwichs,  des  plats

chauds  garnis,  des  frites  fraîches  maison

et  suivant  les  saisons  :  des  soupes  en

hiver  ou  des  salades  en  été.

LPJ : Où pouvons-nous trouver

Croq 'Vit 'Frais ?

CVF : Mes  emplacements  évoluent  et  je

communique  beaucoup  grâce  aux

réseaux  sociaux  (Facebook) .

En  ce  moment,  vous  pouvez  trouver  le

FoodTruck  :

Mercredi  midi  à  Sainville  - parvis  de

l ’église

Jeudi  midi  à  Garancières  - parking

de  la  salle  des  fêtes

Vendredi  midi  à  l 'hôpital  d 'Etampes



CE  QUI  A  ANIMÉ  ...  
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8 MAI

10 JUILLET - FEU D'ARTIFICE
Malgré  les  restrictions  l iées  au  Covid,  nous  avons  pu,  cette  année,  retrouver  les  habitants  de  notre

commune  et  ceux  des  communes  voisines  autour  d 'un  verre  de  l ’amitié,  suivi  d ’une  retraite  aux

flambeaux  et  d ’un  très  beau  feu  d ’artifice  ,  

3 SEPTEMBRE - ACCUEIL DES NOUVEAUX
COLLÉGIENS
Le  3  septembre,  les  jeunes  qui  ont  fait  leur  entrée  en  6ème  ont  été  accueillis  par  Madame  le  Maire

autour  d 'un  goûter  et  se  sont  vu  remettre  une  clef  USB  et  un  bon  d 'achat  de  20€ .



...  NOTRE  ANNÉE
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19 SEPTEMBRE - LA RANDONNÉE DU
PATRIMOINE

11 NOVEMBRE

Troisième  édition  de  notre  randonnée  du

patrimoine.  Cette  année,  les  participants  ont  pu

randonner  sur  deux  parcours  au  choix  :  un

parcours  de  10  km  et  un  parcours  de  13  km  au

départ  de  l 'Eglise  de  Gommerville.

Un  verre  de  l 'amitié  est  venu  clôturer  cette

randonnée.

ROLE
ROLE  a  pu  reprendre  avec  grand  plaisir  ses  animations.  

La  première  a  eu  l ieu  à  Halloween.  Les  enfants  ont  pu

décorer  un  sac  en  coton.  Chacun  a  fait  selon  ses  goûts.

Ils  ont  tous  su  faire  preuve  de  créativité  !  Les  enfants

sont  repartis  avec  des  bonbons  à  mettre  dedans.  I ls  ont

pu  se  servir  de  leurs  sacs  pour  aller  chercher  des

bonbons  dans  le  village  le  jour  d 'Halloween  !  

Pour  Noël  les  enfants  pouvaient  monter  un  sapin  en

bois  puis  le  décorer  avec  différents  éléments.  Ils  ont  fait

de  magnifiques  réalisations  !  

Chaque  atelier  a  été  suivi  d 'un  brunch  à  thème.  

Au  printemps

À  la  fête  des  mères

À  Halloween

À  Noêl

Nous  espérons  que  l 'année  prochaine  sera  propice  à  la

poursuite  de  nos  animations  et  nous  vous  donnons

rendez  vous  :



INFORMATION  DECHETERIE
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A  compter  du  1er  janvier  2022,  les  conditions  d ’accès  aux  déchèteries  de  Sitreva  évoluent  et  seront

désormais  les  mêmes  pour  tous  les  usagers  du  territoire.  

Ce  changement  se  fera  dans  la  continuité  pour  l ’ensemble  de  nos  usagers  qui  pourront  toujours

utiliser  leur  pass ’déchèterie  actuel.

Les  usagers  particuliers  disposeront  d ’un  compte  crédité  chaque  année,  automatiquement  et

gratuitement  de  50 points .  Les  apports  en  déchèterie  seront  comptabilisés  en  points,  grâce  à  leur

pass ’déchèterie.

PLUS FACILE

Comment  se  calculera  la  valeur

d’un  apport  pour  un  particulier  ?

La  valeur  de  l ’apport  sera  uniquement

fonction  du  moyen  de  transport  utilisé,

dans  la  l imite  de  50  points.

Seule exception : si l ’apport contient

des produits chimiques, un

supplément de point sera appliqué à

raison de 1 point par 10 kg.

50  apports  dans  une  voiture  de

tourisme  ou  une  petite  remorque,

25  apports  dans  une  voiture  de

tourisme  + petite  remorque,

8  apports  dans  un  grand  utilitaire,

1  apport  dans  un  petit  camion  et

40  apports  avec  une  voiture  de

tourisme.  

Quelques  exemples  :

Les  usagers  particuliers  pourront

effectuer  dans  l ’année  :



DECHETTERIE
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Pour  les  professionnels

Leurs  apports  devront  être  prépayés.  Il  leur  sera  désormais  possible  de  créditer  leur  compte  en

ligne,  comme  les  particuliers  dont  le  besoin  excéderait  le  crédit  de  50  points.  

A  la  différence  des  particuliers,  la  valeur  de  leurs  apports  sera  fonction  non  seulement  du  moyen

de  transport  utilisé  mais  également  de  la  valeur  du  Tri-score  des  déchets  apportés  à  laquelle  est

affecté  un  coefficient  multiplicateur.  Plus  d ’ informations  sur  sitreva.fr.

Finis  les  volumes  hebdomadaires

Les  usagers  pourront  organiser  l ibrement  leurs  apports  en  fonction  de  leurs  besoins,  sans  l imitation

de  volume.  Sans  démarche  supplémentaire,  i ls  accéderont  dans  les  mêmes  conditions  à  toutes  les

déchèteries  de  Sitreva.  

Un  compte,  plusieurs  cartes

Si  plusieurs  membres  d ’un  même  foyer  viennent  régulièrement  en  déchèterie,  i ls  pourront  l ier  un

nouveau  pass ’déchèterie  à  leur  compte,  sur  simple  demande  depuis  leur  « espace  » sur  sitreva.fr

Achat  de  points

Si  le  solde  de  50  points  ne  suffit  pas,  i l  leur  sera  possible  de  créditer  leur  compte  en  points

supplémentaires,  selon  le  tarif  en  vigueur,  depuis  leur  « espace  » .

Les  conditions  qui  s ’appliqueront  alors  seront  celles  des  professionnels,  a  retrouver  sur  sitreva.fr.

PLUS MODERNE
Un  service  connecté

Le  nouveau  dispositif  donnera  une  place  plus  importante  aux  moyens  technologiques  actuels.  

En  effet,  grâce  à  leur  « espace  » sur  sitreva.fr,  les  différentes  catégories  d ’usagers  pourront  gérer

leur(s) pass ’déchèterie(s) et  accéder  à  toutes  les  informations  relatives  à  leur  compte  et  à  leurs

apports.

Paiement  en  ligne

Le  paiement  en  l igne  leur  permettra  de  créditer  leur  compte  en  points  supplémentaires.  Ils  y

retrouveront  également  l ’historique  de  leurs  différents  apports  et  pourront  télécharger  leurs  bons  de

dépôt.  

Mise  à  jour  rapide  de  leurs  données

Les  usagers  pourront  procéder  à  la  mise  à  jour  de  leurs  données  personnelles  :  déménagement,

changement  de  nom…  ou  encore  déclarer  la  perte  d ’un  pass ’déchèterie,  demander  l ’attribution  d ’un

pass ’déchèterie  supplémentaire  ou  demander  son  renouvellement.

Enfin,  i ls  pourront  y  retrouver  leur(s) carte(s) pass ’déchèterie(s) dématérialisée(s) .

L ’ensemble  des  fonctionnalités  sera  disponible  en  janvier  2022.   

Le  Tri-score  varie  selon  la  nature  des  déchets

déposés  et  de  leur  recyclabilité.  

Grâce  au  Tri-score  chaque  usager  connaîtra  et

maitrisera  l ’ impact  environnemental  de  ses

apports.

PLUS RESPONSABLE

POINTS CLEFS



Bac  de  120L  => forfait  20  levées  :  40€ / levée  supplémentaire  :  2  €

Bac  de  240L  => forfait  20  levées  :  73€ / levée  supplémentaire  :  4  €

Bac  de  360L  => forfait  de  20  levées  :  107  € / levée  supplémentaire  :  6  €

Bac  de  660L  => forfait  20  levées  :  191€ / levée  supplémentaire  :  11  €

Plus d'informations :
https://www.sictom-region-auneau.com

LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES INCITATIVE

ORDURES  MENAGÈRES
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une partie fixe (62%) incluant  les  coûts  de  collectes  des  déchets  recyclables,  le

traitement  des  déchets  en  centre  de  tri ,  les  achats  de  bacs  sélectifs,  la  collecte  du  verre,  le

fonctionnement  des  déchèterie,  la  l ivraison  des  bacs

 une partie incitative (38%) ,  calculée  en  comptabilisant  les  levées  du  bac  d 'ordures

ménagères,  incluant  la  collecte  et  le  traitement  des  déchets  à  l 'usine  d ' incinération  

La  Taxe  d 'Enlèvement  des  ordures  ménagères  Incitative  (TEOMI) se  repartie  ainsi  :

TARIFS FORFAITS LEVÉES 2021



TRIONS  NOS  DECHETS
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L'EOLE
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L’ANNÉE 2021 À L’EOLE :

C 'est  avec  un  plaisir  toujours  plus  grand  que  nous  vous  proposons  des  manifestations  variées.  Cette

année,  malgré  le  contexte,  nous  avons  pu  maintenir  une  partie  de  la  programmation.

2 OCTOBRE : STANDARDS ET BIANCA
22 OCTOBRE : JOHNNY POUR DE

VRAI

DU 25 AU 29 OCTOBRE : STAGE DE
MÉDIATION ARTISTIQUE

3 NOVEMBRE : MAIS OÙ EST PASSÉ
LE PROFESSEUR DINO ?

19 NOVEMBRE: J'ACCUZE ... ! 

48 route de Voves - 28310 GOMMERVILLE
eole@coeurdebeauce.fr - 02 37 99 72 84 - 07 56 06 06 56



Renseignements et réservations : 02 37 99 72 84 - contact@coeurdebeauce.fr

ESPACE  CULTUREL
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PROGRAMMATION 2022

8 JANVIER : ENFIN VIEILLE 28 JANVIER : RICHARD III
19 FÉVRIER : TOUT
SEUL MAIS ÇA VA 

5 MARS : SING THAT FIGHT 16 MARS : FÊTE DU COURT MÉTRAGE

10 AVRIL : 
LE MERVEILLEUX VOYAGE 

DE NILS HOLGERSSON

6 MAI : L'ARNAQUEUSE 20 MAI : LES SOEURS
MOUSTACHES

12 JUIN : SAUVONS LES
PAQUERETTES 

1ER JUILLET : AZALÉ, Y A
DES COUPS DE FOUDRE QUI

SE PERDENT

Plein  tarif  :  12€ (adhérent  CNAS  :  10€)

Tarif  réduit  :  6€ (adhérent  CNAS  :  5€)

Tarif  famille  (2  adultes  + 2  enfants  et  4€ par  enfant  sup.) :  32€ (adhérent  CNAS  :  30€)

Spectacle  jeune  public  :  4€

Abonnement  3  spectacles  :  30€ (coupon  d 'abonnement  disponible  au  dos  du  programme)

T
A
R
IF

S



DE VOTRE COM COM
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COULISSES
DANS  LES

Communauté de Communes Cœur de Beauce
ZA  de  L 'Ermitage  - 1  rue  du  Docteur  Casimir  Lebel

28310  JANVILLE-EN-BEAUCE
02  37  90  15  41  - www.coeurdebeauce.fr
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Prévu  par  la  loi  d ’avenir  pour  l ’agriculture,  l ’alimentation  et  la  forêt
du  13  octobre  2014  (art.  39) ,  un  PAT  est  élaboré  de  manière
concertée  à  l ’ initiative  de  l ’ensemble  des  acteurs  du  territoire.  Ce
projet  vise  à  relocaliser  l ’agriculture  et  l ’alimentation  sur  le  territoire,
en  rapprochant  notamment  producteurs  et  consommateurs.

UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
POUR LA BEAUCE ET LE DUNOIS

LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES
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QU'EST-CE QU'UN PAT ?

Dans  la  continuité  des  actions  déjà  menées  et  sous  l ’ impulsion  de  la  Région  Centre-Val  de  Loire,  un
Projet  Alimentaire  Territorial  (PAT) est  en  cours  d ’élaboration  à  l ’échelle  de  ces  deux  territoires.
Reconnu  au  niveau  national  par  le  Ministère  de  l ’Agriculture  et  de  l ’Alimentation  en  tant  que  PAT
émergent,  ce  projet  vise  à  favoriser  une  alimentation  saine,  durable  et  locale  pour  le  plus  grand
nombre  à  travers  l ’agriculture.

SUR NOTRE TERRITOIRE

La  Communauté  de  Communes  Coeur  de  Beauce  et  le  Pays
Dunois  sont  engagés  depuis  2016  dans  des  démarches  de
valorisation  des  circuits  courts  et  de  soutien  aux  agriculteurs  dans
leurs  projets  de  diversification.

Le  PAT  est  financé  par  l ’État  (Plan  National  de  l ’Alimentation) ,  la  Région  Centre  Val  de  Loire  (CRST
Cœur  de  Beauce  et  CRST  Dunois) et  le  programme  européen  LEADER  du  Gal  Beauce  Dunois.

Les  objectifs  sont  de  recenser  les  initiatives  locales,  accompagner  les  porteurs  de  projet,  soutenir  les
initiatives  de  diversification,  faire  se  rencontrer  producteurs  et  consommateurs  à  travers  une  offre
lisible  et  de  nouvelles  structures  de  vente.

mailto:pat.beaucedunois@gmail.com


LES  MAISONS  DE  SERVICES  AU  PUBLIC
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Très  concrètement,  ce  nouveau  modèle  d ’accès  aux  services  publics  vise  à  conforter  leur  rôle,  à

permettre  à  chaque  citoyen  quel  que  soit  l ’endroit  où  i l  vit,  en  ville  ou  à  la  campagne  d ’accéder  aux

services  publics,  et  d ’être  accueilli  dans  un  l ieu  unique,  par  des  personnes  formées  et  disponibles

pour  effectuer  ses  démarches  du  quotidien.

Une  labellisation  Maison  France  Services  permet  un  accompagnement  dans  les  démarches  de  neuf

partenaires  nationaux  :  La  Poste,  Pôle  Emploi,  la  Caisse  nationale  des  allocations  familiales,  la  Caisse

nationale  d ’assurance  maladie,  la  Caisse  nationale  d ’assurance  vieillesse,  la  Mutualité  sociale

agricole,  les  ministères  de  l ’Intérieur  et  de  la  Justice,  et  la  Direction  générale  des  finances  publiques.

PERMANENCES 
DES MAISONS FRANCE SERVICES

LE TERRITOIRE CŒUR DE
BEAUCE COMPTE
ACTUELLEMENT DEUX
MAISONS FRANCE SERVICES :

 JANVILLE-EN-BEAUCE ET LES
VILLAGES-VOVEENS. 

LES MSAP CHANGENT DE NOM ET
DEVIENNENT :

MAISONS FRANCE SERVICES ANTENNES

JANVILLE-EN-BEAUCE 

 Du lundi au jeudi 

de 8h45 h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le vendredi 

de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 ZA  de  l ’Ermitage

1  rue  du  Docteur  Casimir  Lebel

02  37  90  15  41

LES VILLAGES VOVÉENS

Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à

17h30

Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30

 4  rue  Texier  Gallas

 02  46  72  05  10

ANTENNE À SAINVILLE 

 lundi 

de 14h à 17h mercredi et vendredi de 9h à 12h

 9  rue  de  la  porte  d ’Étampes   

ANTENNE À ORGÈRES-EN-BEAUCE

 lundi de 14h à 17h 

mercredi et vendredi de 9h à 12h

 2  rue  de  l ’Arsenal

 02  37  99  72  84

En dehors de ces horaires, des permanences sont également assurées sur rendez-vous par

certains organismes (assistante sociale, conciliateur de justice…)



Rendez-vous sur www.coeurdebeauce.fr 

Rubrique « Service à la population » > « La santé »

 et télécharger l ’annuaire à droite de votre page.

PLACE DU 2 DÉCEMBRE 1870 - 28140 LOIGNY-LA-BATAILLE 

www.museedelaguerre1870.fr 

contact@museedelaguerre1870.fr - 02 37 36 13 25

SERVICES  COM  COM
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L'ANNUAIRE SANTE

les  adresses  et  coordonnées  de  l ’ensemble  des

professionnels  de  santé  du  territoire,  ainsi  que  les  hôpitaux

et  cliniques  les  plus  proches.Tout  ce  qui  concerne  la  santé

des  parents  et  de  l ’enfant  ( le  suivi  des  familles  avec  la  PMI,

le  RAM,  l ’UDAF,  la  mission  locale,  l ’aide  aux  aidants,  etc.);

l ’accompagnement  des  personnes  âgées  

les  numéros  d ’urgences.

Un  annuaire  des  professionnels  de  santé  est  désormais

consultable  en  l igne.  

Il  regroupe  :

LE MUSÉE DE LA GERRE 1870
Découvrez  la  guerre  de  1870.  Retracez  le  parcours  des  armées  et  plongez  dans  les

combats  du  2  décembre  1870  grâce  à  un  spectacle  mêlant  images  et  objets  et  un

parcours  en  réalité  virtuelle  directement  sur  le  champ  de  bataille.  Visitez  l ’église  et

l ’ossuaire  qui  perpétuent  le  souvenir  des  9  000  victimes  des  combats.  Mesurez

l ’ importance  de  la  guerre  de  1870  sur  le  destin  de  l ’Europe  du  XXe  siècle.

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
MASTERCLASS  SPECIALE  MUSIQUE  DE  CHAMBRE  PAR  LE

QUINTETTE  BACCHUS  (2  ET  3  AVRIL  2021)

Le  week-end  du  2  et  3  avril  2022,  à  Voves,  les  membres  du

quintette  de  cuivres  BACCHUS  partageront  leur  expérience  avec

des  ensembles  de  musique  de  chambre  qui  pourront  aller  du  trio  au

quintette  ou  plus  et  s ’adressent  aux  musiciens  à  partir  de  la  3ème

année.

Les inscriptions annuelles à l ’École de Musique Intercommunale 

seront ouvertes en printemps 2022.

Renseignement et contact :

 http://www.coeurdebeauce.fr/listes/les-ecoles-de-musique/

Virginie BIRRE - 06 37 61 86 22

direction.musique@coeurdebeauce.fr.

http://www.coeurdebeauce.fr/
http://www.coeurdebeauce.fr/listes/les-ecoles-de-musique/


SERVICES  COM  COM
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ENFANCE JEUNESSE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE BEAUCE ET L’ASSOCIATION PEP 28
PROPOSENT 

POUR LES ENFANTS JUSQU'À 3 ANS : RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

ATELIERS D'ÉVEIL

Pour  les  enfants  en  compagnie  de  leur  assistante  maternelle  le  matin  sur  les  sites  itinérants  

Itinérant  sur  8  sites  :  Baudreville  - Janville  en  Beauce  - Orgère  en  Beauce  - Rouvray  Saint  Denis  - Sainville  -

Teminiers  - Toury  - Les  Villages  Vovéens

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE ET TEMPS D'ACCUEIL PUBLIC

L ’après-midi  dans  les  permanences  RAM  (Janville-en-Beauce,  Orgères  en  B/Terminiers,  Voves)

sur  rendez-vous  pour  les  familles  et  assistantes  maternelles.  

Le  RPE  est  un  l ieu  où  les  professionnels  de  l 'accueil  à  domicile  se  rencontrent,  s 'expriment  et  tissent

des  l iens  sociaux.  

C 'est  aussi  un  l ieu  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 RPE CCCB : 

Noémie Mannetier : 06 46 08 09 59 ram.cccb1@pep28.asso.fr 

Vendredi  14  janvier  :  Temps  créatif.  Fabrication  de  boîte  à  musique  pour  l ’endormissement  à

Voves,  20  blvd  Maurice  Viollette,  à  partir  de  20h

Mercredi  2  février  :  Ateliers  d ’éveil  Enfants  Parents.  Eveil  sensoriel  et  « Approche  SNOEZELEN  » à

Orgères-en-Beauce,  2  rue  de  l ’Arsenal,  de  9h30  à  11h30.

Samedi  12  mars  :  Atelier  d ’éveil  Enfants  Parents.  «Je  vide,  je  remplis» ,  fabrication  de  sable

magique  « maison  » à  Sainville,  place  Poussepin,  de  9h30  à  11h30  .

Mercredi  6  avril  :  Atelier  d ’éveil  Enfants  Parents.  Peinture  « maison  » et  autres  produits  « maison  »

à  Voves,  20  blvd  Mairuce  Viollette,  de  9h30  à  11h30.

Mercredi  14  mai  :  Atelier  d ’éveil  Enfants  Parents.  Eveil  musical  avec  l ’ intervention  d ’une

musicienne  à  Janville,  12  rue  des  cinquante  mines  de  9h30  à  11h30.

Samedi  4  juin  :  Temps  Fort  Motricité  à  Janville,  12  rue  des  cinquante  mines,  de  9h30  à  11h30.  

Mercredi  8  juin  :  Atelier  d ’éveil  Enfants  Parents.  Fabrication  de  pâte  à  sel  à  Orgères-en-Beauce,  2

rue  de  l ’Arsenal,  de  9h30  à  11h30.

Samedi  2  juillet  :  Atelier  d ’éveil  Enfants  Parents.  Théâtre  d ’ombre  et  manipulation  de  terre  avec

l ’ intervention  de  l ’association  

Osons  l ’Art  à  Voves,  20  blvd  Maurice  Viollette  de  9h30  à  11h30.  

Des  GAP  (Groupe  d ’Analyse  de  la  Pratique) ,  le  mardi  18  janvier  (Voves) ,  le  jeudi  20  janvier

(Janville  en  Beauce) ,  le  mardi  10  mai  (Voves) et  le  jeudi  12  mai  (Janville  en  Beauce) ,  le  mardi  06

septembre  (Voves) et  le  08  septembre  (Janville  en  Beauce) .  

Une  formation  intitulée  :  « Gérer  son  stress  en  situation  professionnelle  » ,  les  samedis  15  janvier

et  5  février,  à  Voves

Voici  les  actions  parentalité  programmées  par  le  Relais  Petite  Enfance  :  

Le  Relais  organise  également  à  l’attention  des  Assistantes  Maternelles  :  



RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS ET COORDONNÉES DES CENTRES, DOSSIERS ET

FICHES D ’INSCRIPTION, 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 directeur pôle enfance jeunesse PEP 28 sur la CCCB

06 74 83 41 52 - adjointdelpole3@pep28.asso.fr 

SERVICES  COM  COM
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ENFANCE JEUNESSE
POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS

11 ACCUEILS PERISCOLAIRES
A  Baudreville,  Bazoches-en-Dunois,  Janville-en-Beauce,  Orgères-en-Beauce,  Ouarville,  Rouvray-St-Denis,

Terminiers,  Toury,  Sainville,  Les  Villages  Vovéens,  Ymonville.  

Avant  et  après  l ’école  - Inscription  sur  place

8 ACCUEILS DE LOISIRS
A  Baudreville,  Bazoches-en-Dunois,  Janville-en-Beauce,  Orgères-en-Beauce,  Sainville,  Terminiers,  Toury,

Les  Villages  Vovéens.  

Tous  les  mercredis  en  période  scolaire  et  pendant  les  vacances  :  les  semaines  d ’ouverture  sont

différentes  selon  les  sites  (voir  dossier  inscription) - Inscription  sur  place.  

POUR LES JEUNES DE 11 À 17ANS (COLLEGIENS ET LYCÉENS)

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  Noël) :  les  semaines  d ’ouverture  sont

différentes  selon  les  sites  (voir  dossier  inscription) .  

3 ESPACES JEUNES
A  Orgères-en-Beauce,  Toury,  Les  Villages  Vovéens.  

Voir  dossier  inscription.  Inscription  sur  place.  

Un  Séjour  ski  est  proposé  chaque  hiver  en  février  (36  places) 

3  séjours  ont  l ieu  en  juillet  (24  places  chacun) .  

4 SÉJOURS



Il s ’agit du traitement des eaux usées domestiques produites par une habitation qui n ’est pas

raccordée au réseau public de collecte des eaux usées (tout à l ’égout) .

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SERVICE  COM  COM
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Ces  installations  peuvent  présenter  un  risque  pour  la  santé  ou  l ’environnement  si  elles  sont

défectueuses,  mal  installées  ou  mal  entretenues.  C ’est  pourquoi  l ’ installation  doit  être  entretenue  et

contrôlée  régulièrement  par  le  service  public  d ’assainissement  non  collectif  (SPANC) et  faire  l ’objet,  si

nécessaire,  de  travaux  de  réhabilitation.

Conformément  à  la  loi  sur  l ’eau  de  décembre  2006  ainsi  que  la  loi  Grenelle  2  de  juillet  2010,  le

Service  Public  d ’Assainissement  Non  Collectif  a  pour  rôle  d ’assurer  le  contrôle  technique  des

installations  d ’assainissement  non  collectif  (SPANC) .

Le  règlement  du  SPANC  est  téléchargeable  sur  le  site  www.coeurdebeauce.fr/assainissement-

spanc .  Le  tarif  de  chaque  prestation  est  voté  par  délibération  du  conseil  communautaire  au  sein

duquel  toutes  les  communes  sont  représentées.  Les  redevances  sont  facturées  après  service  rendu.

SPANC  - 02 37 90 99 89 - environnement@coeurdebeauce.fr

AVANT UNE TRANSACTION IMMOBILIERE

A  compter  du  1er  janvier  2011  , le  vendeur  d 'une  habitation  soumise  à  l 'assainissement  non  collectif  a

l 'obligation  de  justifier  de  l 'état  de  son  installation.

Si  un  contrôle  a  déjà  eu  l ieu  :  le  vendeur  doit  l 'annexer  à  la  promesse  de  vente  et  à  l 'acte  de  vente

authentique,  le  document,  daté  de  moins  de  trois  ans  au  moment  de  la  vente,  établi  à  l ' issue  du

contrôle  et  délivré  par  le  SPANC.

Si  aucun  contrôle  n 'a  eu  l ieu  :  le  vendeur  ou  un  représentant  contacte  le  SPANC  afin  de  convenir

d 'un  rendez-vous  diagnostic.  

En  cas  de  non-conformité,  le  nouveau  propriétaire  dispose  d 'un  délai  d 'un  an  après  l 'achat,  pour

réaliser  les  travaux  (article  L271-4  du  Code  de  la  construction  et  de  l 'habitation) .

Diagnostic  - sans  passage

caméra  1er  immeuble  300  € par

prestation

Diagnostic  - avec  passage

caméra  1er  immeuble  350  € par

prestation

Immeubles  suivants  générant

des  eaux  usées  domestiques

sur  la  même  propriété  :  100  €

par  prestation

Contre-visite  avec  passage

caméra  100  € par  prestation

CONTRÔLE DIAGNOSTIC DANS

LE CADRE D'UNE VENTE

TARIFS

Contrôle  diagnostic  d 'une

installation  ANC  (1er  contrôle)

150  € par  prestation

Contrôle  de  bon  fonctionnement

150€ par  prestation,  à  réaliser

tous  les  10  ans

Contrôle  de  conception  et

d ' implantation  d 'une  installation

neuve  ou  réhabilitée.  Avis  de

projet  100  € par  prestation

Contrôle  de  bonne  exécution

des  travaux  d 'une  installation

neuve  ou  réhabilitée.  Avis  de

réalisation  100  € par  prestation

Certificat  d ’urbanisme  100  € par

prestation

Contre-visite  50  € par  prestation

CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE PRESTATION VIDANGE

Forfait  d ' intervention  par

installation  3  000  l itres  230  €

Plus-value  par  tranche  de  1  000

litres  supplémentaires  70  €

Plus-value  par  tranche  de  10

mètres  supplémentaires  de  tuyau

d 'aspiration  35  €

Vidange  mini  station  230  €

Travaux  de  dégagement

provisoire  des  installations  dans  la

limite  d 'un  recouvrement  moyen

de  20  cm  90  €

Curage  du  système  de  traitement

et  canalisation  (si  besoin) 35  €

Minimum de facturation dans le cas ou les prestations de
vidange et du curage ne peuvent être réalisées : 90€

http://www.coeurdebeauce.fr/assainissement-spanc


CAMPAGNE  DE  VIDANGE
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HABITER  MIEUX
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INFO  ENERGIE
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Pour  économiser  l ’électricité  et  donc  réduire  sa  facture  d 'énergie  dans  son  logement,  i l  est  très

important  de  mettre  en  place  des  bonnes  pratiques  au  quotidien.  Si  quelques  gestes  du  quotidien

permettent  de  la  faire  baisser,  d ’autres  réflexes  sont  à  adopter  au  plus  vite  pour  faire  encore  plus

d ’économies.  

Découvrez  ces  astuces  pour  payer  moins  cher  et  réduire  la  facture  d ’électricité  !

ET SI ON RÉDUISAIT NOTRE FACTURE

D'ÉLÉCTRICITÉ !
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Comparer  les  prix  de  l ’électricité

Passer  aux  heures  creuses

Faire  installer  un  thermostat

Consommer  malin  pour  réduire  sa  facture

d’électricité

Éteindre  la  lumière  quand  on  sort  d ’une  pièce

Eteigner  complétement  les  appareils  en

veille

Débrancher  les  chargeurs

Profiter  plus  longtemps  de  la  lumière  du  jour

Baisser  la  température  de  l ’eau  chaude

Baisser  la  température  des  radiateurs

Opter  pour  le  lavage  à  froid  

Utiliser  le  cycle  éco  de  vos  machines  à  laver  

Privilégier  la  douche  au  bain

Changer  son  comportement  pour

économiser  l’électricité
 

Remplacer les anciens appareils

électriques

Remplacer les radiateurs énergivores

Bien comparer les étiquettes énergétiques

Changer les ampoules et installer des

modèles économes

Installer des spots à énérgie solaire pour

l ’extérieur

Les  achats  malins  qui  permettent  de

réduire  la  facture  d’électricité

Pour plus d’ information, vous pouvez

consulter le site du  

médiateur national de l'énergie :

 

https://www.energie-info.fr



Samu  :  15

Police  Secours  :  17

Pompiers  :  18

Urgences  (numéro  unique) :  112

Centre  antipoison  :  01  40  05  48  48

Sida  info  service  :  0  800  840  800

Cancer  info  service  :  0  810  810  821

Maladies  rares  info  services  :  0  810  631  920

Fil  santé  jeunes  :  32  24

Ecoute  sexualité  contraception  :  0  800  803  803  

Info  IVG  :  01  47  00  18  66

Drogues  info  service  :  0  800  231  313  (fixe) ou

01  20  231  313  (portable)

Ecoute  cannabis  :  0  811  912  020  

Ecoute  alcool  :  0  811  913  030

Tabac  info  service  :  0  825  309  310

SANTÉ

NUMÉROS  UTILES
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Samu  social  :  115

Enfance  maltraitée  :  119  (gratuit,  24h/24)

Maltraitance  personnes  âgées  :  01  42  50  11  25

Violences  conjugales  :  39  19

SOS-Viols  femmes  informations  :  0  800  059

595  (anonyme  et  gratuit)

Croix-Rouge  écoute  :  0  800  858  858

Suicide  écoute  :  01  45  39  40  00  (7  j/7,  24  h/24)

Enfants  disparus  :  116  000

SERVICES SOCIAUX

SOS  avocats  :  08  25  39  33  00

Haute  autorité,  lutte  contre  les  discriminations,

pour  l 'égalité  (Halde) :  0  810  00  5000

Ligne  Santé  info  droits  (Ciss) :  0  810  004  333

(fixe) et  01  53  62  40  30  (portable)

Permanence  juridique  pour  sourds  et

malentendants

Téléphone  :  01  71  37  76  57

SMS  :  06  75  69  82  03

e-mail  :  droit.sourds@paris.fr

JUSTICE
EDF/GDF  :  0  810  010  333

SNCF  :  36  35

Objets  trouvés  :  0  821  002  525  (0,12  €/min)

Urgences  funéraires,  information  aux  familles,

7  j/7  et  24  h/24  :  0  800  880  088  (n° Vert)

Ambulances  animalières  :  02  41  61  68  82

DIVERS

NUMEROS LOCAUX
Mairie  de  Gommerville  :  02  37  99  52  12

Com  Com  Coeur  de  Beauce  :  02  37  90  15  41

Gendarmerie  de  Janville  :  02  37  90  42  39

Pompes  funèbres  Pinturier  :  01  64  95  20  42

Déchetterie  d 'Angerville  :  01  64  95  39  39

Maison  de  santé  de  Pussay  :  01  64  95  23  08

Maison  de  santé  d 'Angerville  :  01  64  95  22  49

Pharmacie  de  Pussay  :  01  64  95  30  09

Pharmacie  d 'Angerville  :  01  64  95  20  50

Cabinet  infirmiers  de  Pussay  :  01  64  95  36  33

Cabinets  infirmiers  d 'Angerville  :

01  64  95  32  99

01  64  95  07  88

SOS  psychiatrie  :  01  47  07  24  24

Pharmacies  de  garde  :  se  renseigner  auprès  de

la  gendarmerie

Permanence  des  soins  :  15
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MADAME LE MAIRE 

& L'ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

VOUS PRÉSENTENT 

leurs 
Meilleurs Voeux

pour 2022 


