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1. Le Mot du Maire
L'année 2012 a été marquée par les
élections du Président de la République
et des députés.
L'année 2013 sera plus calme au niveau
des élections.
En ce qui concerne notre commune,
le conseil municipal a toujours pour
volonté d'agrémenter notre village par la
réalisation de projets :
– enfouissement des réseaux et de
l'éclairage public, création d'un parking
et réfection de la rue Saint Marc (travaux
terminés),
– tables de pique-nique, bancs et
éclairage public autour de la mare route
d'Abonville.
Je vous avais promis en 2011 l'inauguration de la mare pour 2012. Malheureusement, je
ne peux pas tenir mes promesses car elle ne tient toujours pas l'eau ; nous avons des
problèmes avec l'entreprise mais soyez certains que nous nous occupons toujours de ce
dossier.
Je suis heureux que les différentes animations organisées depuis le début de notre
mandat deviennent des traditions : l'accueil des nouveaux arrivants, la remise du livret de
la citoyenneté, le feu de la Saint Jean et la crèche. Je remercie Monsieur Noël TOZY pour
la réalisation de la peinture du fond de cette dernière.
Les grands travaux prévus pour 2013 :
_ L’enfouissement des réseaux et de l'éclairage public rue des Acacias.
_ La participation à la construction de la cantine à Baudreville
Je vous demande de retenir le samedi 25 mai 2013 pour un spectacle de chansons
d'autrefois. -NOUS LES GENSJ'espère que vous passerez un moment agréable.
Pour l'organisation des différentes animations, il faut que de nombreuses personnes
donnent de leur temps. C'est pourquoi j'adresse mes remerciements à mes adjoints et
aux conseillers municipaux pour leur disponibilité et leur dévouement : aux employés
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communaux pour leur travail efficace ainsi qu'aux bénévoles qui œuvrent pour la bonne
ambiance de notre village.
J'ai une pensée particulière pour la famille SAULNIER car Nicole était toujours disponible
et dévouée.
Je remercie également les personnes qui ont réalisé ce bulletin municipal.
En cette fin d'année, l'ensemble de la municipalité vous présente ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour l'année 2013 et vous invite à la fête de Noël qui aura lieu le
dimanche 6 janvier à 14 heures 45 à la salle des Acacias.

Philippe MAISONS

Bulletin Municipal Page 5/28

2. Rubriques Communales
2.1. Mairie
32 rue de Chartres, 28310 – Gouillons, Tél. : 02 37 99 51 49 – http://gouillons.com
Permanences de la mairie : le jeudi de 17h30 à 19h00,
Permanence téléphonique : le lundi après-midi de 14h00 à 16h30
2.2. Les employés communaux
Votre secrétaire de mairie : Martine BOUVARD

Votre employé communal Adjoint Technique : André BALLOT

2.3. Le site internet de la commune.
L’adresse : http://gouillons.com/
Copiez cette adresse dans vos liens favoris et vous aurez ainsi accès à toutes les informations utiles.
Vous trouverez aussi des reportages sur les fêtes et cérémonies organisées par la commune ou les
diverses associations.
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2.4. Population

Evolution démographique (Source INSEE)
1962
208

1968
223

1975
224

1982
211

1990
305

1999
317

2007
341

2011
347

2.4.1. Naissances
GALLAS Tony
HENRY Maxance
DE BONNET DE VILLER Vincent
PIGEON Olivia
NASKRET Mathilde
PEREIRA Enzo

19-janv
08-févr
03-mars
30-juil
08-oct
12-nov

2.4.2. Nouveaux arrivants
M. LIABASTRE Alain et Mme BLONDY Lynda
M. RIDDELL Hervé

24, rue de Chartres
4, rue de l'aviation

2.4.3. Mariage
M. NEROT Nicolas et Mlle MÛLLER Stéphanie

05-mai

2.4.4. Décès
3 décès cette année sur la commune

2.4.5. Recensement

Publi-communiqué – janvier 2013 (Pour les communes de moins de 10 000 habitants)

Le recensement, chacun de nous compte
Toute la population de GOUILLONS sera recensée entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2013

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi
suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société.
Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports
publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
En 2013, la commune de Gouillons est recensée. Les communes de moins de 10 000 habitants font en
effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la
mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes concerné.
Un agent recenseur (Monsieur BLET René) se rendra donc à votre domicile à partir du 17 janvier 2013.
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la
signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent
recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas
d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la
mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 16 février 2013.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité
du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
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Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
 Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 02.37.99.51.49.
 Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
 Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr

2.5. Environnement
2.5.1. Le ramassage des Ordures Ménagères

2.5.2. La déchèterie de Ouarville
Téléphone 02 37 22 15 48 - Le bois de la Folie 28150 - http://www.sitreva.fr/
Horaires d'ouverture : Les lundis, jeudis et samedis de 9h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45
La déchèterie sera fermée entre Noël et le jour de l’an du 24 décembre 12h45 au 1er janvier inclus

2.5.3. Le Relais
Récupération de vêtements à la déchèterie d’OUARVILLE. Les chaussures doivent être liées par paires.
Les vêtements et le linge de maison doivent être propres et mis dans des sacs plastiques fermés

2.5.4. La récupération des verres
Le container est installé près du terrain de Foot en face de la salle des fêtes. Les bouteilles doivent être
débarrassées de leurs bouchons ou capsules.

2.5.5. Le compostage :
La manière la plus efficace de réduire sa production de déchets.
Pourquoi composter ?
Le SICTOM de la région d'Auneau a réalisé une campagne de caractérisations des Ordures Ménagères. Il
en ressort que 40% de nos poubelles (soit environ 103 kg/hab/an) sont des déchets fermentescibles
(déchets de cuisine, restes de repas, épluchures...) que nous pouvons valoriser en les compostant avec
les déchets de jardin.
Composter ses déchets organiques évite le gaspillage et l’incinération de matériaux valorisables et
permet de réaliser à domicile un amendement naturel de qualité.
En évitant ainsi l’emploi d'engrais chimiques, l’utilisation de compost est utile pour la préservation de
notre environnement.
Le compostage permet de réduire le tonnage des ordures ménagères à collecter, à incinérer, générant
ainsi moins de pollution et des coûts de traitement maîtrisés. Il limite le recours au transport des
déchets.
Que pouvons nous composter ?
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Les déchets de cuisine : Épluchures, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés, restes de repas,
coquilles d’œufs écrasées, marc de café, sachets de thé, pain rassis, croûtes de fromage…
Les déchets de jardin : Feuilles mortes, gazon, taille des haies, fleurs fanées, ...
Les déchets de maison : Mouchoirs en papier et essuie tout, sciures et copeaux, papier journal, …
Pour un bon compostage
Mélanger
Aérer
Surveiller l'humidité

Brasser
Tamiser
Les Communes du SICTOM de la région d'Auneau s'engage
Entre 2012 et 2015, le syndicat organisera un peu partout sur le territoire des formations sur le
compostage. Des composteurs seront également vendus avec une participation financière du SICTOM et
des référents seront désignés dans chaque commune volontaire.

2.6. Téléassistance Présence Verte

Vivre chez soi en toute sécurité, c’est possible avec
la téléassistance Présence Verte.
Présence Verte, comment ça marche ?
1- Appel :
D’une simple pression sur le bouton du
déclencheur (pendentif ou bracelet) votre
appel est envoyé à notre centrale d’écoute
qui fonctionne 24H sur 24 et 7 jours sur 7.

2- Dialogue :
L’opérateur dialogue avec vous et
apporte la réponse adaptée.

3- Intervention et secours :
Présence verte prévient votre réseau de
solidarité et si nécessaire votre médecin ou
les services d’urgence.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 02 37 30 45 45
Adresse : Présence Verte Eure et Loir 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES Cédex
Site internet : www.presenceverte.fr
Courriel : pv28@presenceverte.fr
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2.7. Communauté de communes
2.7.1. PERMANENCES DANS LES LOCAUX DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
lundi

bureau accueil

Relais Emploi
(9h-12h)

mardi

mercredi

Relais Emploi
(9h-12h)

INFO ENERGIE
1er mercredi
(10h-12h
sur rendez-vous)

Relais Assistantes
Maternelles
selon un planning
(après-midi)

HABITAT
DEVELOPPEMENT
3ème mercredi
(10h-12h
sans rendez-vous)

jeudi

vendredi

Relais Emploi
(9h-12h)
Relais Assistantes
Maternelles
selon un planning
(après-midi)

Relais Emploi
(9h-12h)

Mission Avenir Jeunes
Selon un planning
(après-midi)

CARSAT
3ème mardi
(toute la journée)

salle de réunions

Pour tous renseignements, contactez le 02-37-90-15-41

2.7.2. PERMANENCES - MAISON DE SANTE
lundi

mardi

M. FERRROL
(psychologue)
mercredi matin
(sur rendez-vous :
02-37-24-10-90)

petit bureau
de permanence

grand bureau
de permanence

locaux PMI - 2
salles
communicantes

mercredi

Assistante Sociale
toute la journée

SISTEL
(toute la
journée)

SISTEL
(toute la journée)

jeudi
Mme RICHER
(diététicienne)
1 semaine sur 2 - l’aprèsmidi
(sur rendez-vous : 02-3799-27-27)

Service Action
Sociale
toute la journée

SISTEL
3 mercredis par
mois
(toute la journée)

vendredi

Service Action
Sociale
le matin
Conseil Général
(information)
2ème jeudi
(après-midi)
4ème jeudi
(après-midi)

Cours
préparation
accouchement
(matin)

puériculture
1er et 3ème jeudi
(après-midi)
Tous les jours, sur rendez-vous :
 M. GEORGES (kinésithérapeute)
 Mme LECESNE (podologue)

Pour tous renseignements, contactez le 02-37-35-90-90 (standard)
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2.7.3. Service public d’assainissement non collectif

2.7.4. Amélioration de l’habitat
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2.7.5. Un espace pour les seniors
UN ESPACE POUR LES SENIORS OUVRE A CHATEAUDUN
Un nouvel Espace Seniors info-services a ouvert ses portes sur le territoire du Dunois-Beauce.
Situé en centre-ville de Châteaudun, place du Cap-de-la-Madeleine, ce lieu est dédié aux seniors et à leur
entourage. Une équipe de professionnels est présente pour les renseigner, les aider et les accompagner
dans leurs démarches, comme par exemple les services et aides au maintien à domicile ou la recherche
d'un établissement de retraite.
Des permanences de proximité se tiendront notamment à la mairie de Janville (15 place du
Martroi) les 1er et 3e mercredis du mois, le matin sur rendez-vous.
« Notre volonté est d’aller vers les familles, de développer du lien humain, d’être plus proche de ceux
qui en ont besoin, dans un souci de proximité et d’équité territoriale déclare Xavier Nicolas, Conseiller
général et Président de la commission Solidarités et affaires sociales. Car s’il est bien d’ajouter des
années à la vie, il est aussi important d’ajouter de la vie aux années ! ».
Parce que l’aide aux personnes âgées est l’une des principales compétences des Départements, le Conseil
général d’Eure-et-Loir a à cœur de leur rendre la vie plus facile.
Espaces Seniors info-service du Dunois Beauce : 02 37 94 05 93
Plus d’infos sur eurelien.fr/seniors

2.7.6. Le relai assistance maternelle
Permanence du RAM
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2.8. Investissements 2012

Budget de la commune et budget de l'eau
Segilog logiciels informatique
Rue St Marc Enfouissement réseau, voirie, parking, trottoirs, eclairage public,
compteurs eau, poteau incendie
Mise en conformité salle des acacias
Citerne à fuel
Eclairage public autour de la mare rue d'Abonville
Epandeur sel sable
Travaux en cours : Aménagement de la mare rue d’Abonville

€ TTC
1 453,14
100 958,09
1 574,45
1 172,08
10 066,15
2 016,78

2.9. Budget de la commune
48 068 €

1 972 €

100 280 €

2 000 €
4€

31 678 €
2 834 €

97 674 €

9 440 €
174 059 €
0,00 €

47 730 €
146 751 €

Résultat reporté

Opération d'ordre de transferts entre sections

Charges à caractères général

Charge de personnel et frais assimilés

Produits des services

Impôts et taxes

Virement à la section d'investissement

Dotations aux amortissements

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Produits financiers

2.10.

Budget de l’eau

7 230 €

16 731 €

16 300 €

19 883 €
4 500 €

1 082 €

2 500 €
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Dotations aux amortissements

Résultat reporté

Vente de produits

Subventions d'exploitation
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2.11.

Les travaux rue Saint Marc
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2.12.

Tarifs de location

2.12.1. Salle des Acacias

Caution :
400,00 €
Vin d’Honneur :
Pour un habitant de la commune
95,00 €
Arrhes
45,00 €
Pour un extérieur à la commune
130,00 €
Arrhes
65,00 €
Location 24 heures :
Pour un habitant de la commune
160,00 €
Arrhes
80,00 €
Pour un extérieur à la commune
260,00 €
Arrhes
130,00 €
Frais de chauffage :
1 € de l’heure

A LA CHARGE DE L’UTILISATEUR QUI EN FERA LA DEMANDE, UN RELEVE DU COMPTEUR SERA FAIT A LA REMISE DES CLES.
LA CONSOMMATION SERA FACTUREE SUIVANT LE COMPTEUR HORAIRE AVEC UN MINIMUM DE FACTURATION 3€
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

2.12.2. Concession cimetière
CONCESSION A PERPETUITE :

2.13.

230,00 €

Calendrier d’évènements

VOUS ETES TOUS CORDIALEMENT INVITES
2.13.1. La fête de Noël

La Fête de Noël et la remise des
cadeaux (Pour tous les enfants
de la naissance à 10 ans) aura
lieu
le Dimanche 6 Janvier 2013
à 14h45
À la salle des Acacias.
Spectacle – goûter chaud
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2.13.2. Chansons d’autrefois

Ce spectacle gratuit se tiendra à la salle des Acacias le 25 mai 2013

3. Numéros utiles
Police
17
Pompiers 18
SAMU
15

Cabinet d’infirmiers

FAVRE COUTILLET Anne-Marie
et YEGIKYAN Emilie

02.37.99.52.37

Médecin (Ouarville)

DENTU Eric

02.37.22.17.04

Boulangerie (Baudreville)

AUBRY Michel et Laëtitia

02.37.99.51.17

Numéro
européen
de Secours
ou appel
avec
portable

L’agence postale (Baudreville)

Fermée le lundi, ouverte le
samedi matin

02.37.32.04.85

Mairie de Gouillons

32, rue de Chartres

02.37.99.51.49

Communauté de communes

ZA Ermitage (Janville)

02.37.90.15.41

Pompes Funèbres

PINTURIER Laurent

01.64.95.20.42

112
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4. Les activités.
Vous souhaitez avoir un village Vivant et Dynamique,
Alors, rejoignez l’une des associations de Gouillons
4.1. L’ « Amicale de Gouillons »

Créer des animations de Village dans le but d’organiser des
voyages de découverte.
Correspondante : Catherine COCHIN  02.37.99.50.41

CONCOURS DE BELOTE
LOTO
CONCOURS DE BELOTE

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3FEVRIER 2013
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013
SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013

4.2. L’ « Amicale des Sapeurs Pompiers de Gouillons »

Organiser des Soirées conviviales dans la salle des Acacias.
Correspondant : Didier COCHIN  02 37 99 51 73

FEU DE LA SAINT JEAN
CONCOURS DE BOULES
DINER DANSANT - CHOUCROUTE
DINER DANSANT – SAINTE BARBE

SAMEDI 22 JUIN 2013
SAMEDI 31 AOUT 2013
SAMEDI 26 OCTOBRE 2013
SAMEDI 7 DECEMBRE 2013

4.3. La « Détente des Gouillonnais »

Organiser des Rencontres conviviales dans l’ancienne salle de
l’école (derrière la mairie).
Correspondant : Sur place

Tous les jeudis à 14h30.

Cartes, scrabble, jeux divers,
discussions, etc.

Toujours suivi d’un goûter chaleureux.
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4.4. La « Gymnastique Volontaire de Gouillons »

Danse, fitness, step, renforcement musculaire, étirement, etc.
Correspondant Annie-Claude Hurault

Si vous souhaitez nous rejoindre en cours
d’année, vous serez accueillis avec plaisir.
L’ambiance est chaleureuse et décontractée
Tous les mercredis de 20h30 à 21h30.

5. Les diverses manifestations
Voir l’ensemble des reportages sur www.gouillons.com
5.1. Fête de Noël 2011

9 Janvier 2012
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5.2. Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants et remise des
livrets de citoyenneté aux nouveaux administrés majeurs 10 mars
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5.3. Anniversaire de la victoire de 1945

8 Mai
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5.4. Feu Saint-Jean

23 Juin

5.5. Anniversaire de l’armistice de 1918

11 Novembre
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5.6. Sainte Barbe

3 Décembre
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5.7. La Crèche

11 décembre
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6. Documents utiles à conserver
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7. Nos entreprises & Artisans

Si vous possédez des photos ou cartes postales anciennes de la commune, si vous connaissez des anecdotes ou des histoires
insolites sur Gouillons, faites en profiter l’ensemble des Gouillonnais en contactant
Michel Sabatier, tél. 02.37.99.53.44. L’ensemble des documents que vous pourrez confier vous seront rendu en parfait état.
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8. Plan de la commune
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