LE PETIT
GOUILLONNAIS

Bulletin municipal édition 2018

LE MOT DU MAIRE
Comme tous les ans à la même époque, j’ai le plaisir de vous présenter le bulletin municipal de la
commune.
Cette année, nous avons fait le choix de moderniser cette parution en optant pour une impression
professionnelle afin de vous offrir un bulletin municipal de meilleure qualité.
Ce magazine est un trait d’union entre la municipalité et les habitants.
Il retrace l’historique des actions engagées par la commune et des manifestations de l’année.
Au-delà des informations purement locales, vous trouverez également les services proposés par la
Communauté de Communes Cœur de Beauce et les projets intercommunaux tels que le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
La commune a connu différentes phases de travaux pour lesquelles nous avons reçu plusieurs
subventions :
- La dernière phase de réfection de la salle des acacias
- Les travaux de voirie devant le cimetière et la mairie
- La mise en place de crottes de Mammouth près de la mare (Pour les plus sceptiques, vous
pouvez vérifier ce terme, il existe bien et a engendré de bons fous rires en séance de
conseil municipal)
- Le changement de la chaudière de la mairie par du matériel moins énergivore
- Et enfin, les travaux en cours sur le réseau d’eau
Cette dernière phase de travaux est la plus problématique et je suis bien conscient de la gêne
et des perturbations engendrées pour les habitants de la commune. Je tiens à m’en excuser
auprès de chacun d’entre vous, même si tous ces désagréments restent indépendants de notre
volonté. Nous avons joué de malchance et ces travaux vont malheureusement se poursuivre sur
le premier trimestre 2019 (par intermittence). Je vous demande donc de bien vouloir être
patients et vous renouvelle par avance mes excuses si d’autres soucis étaient à déplorer à
l’avenir. Nous continuerons de vous informer au maximum des perturbations possibles par
l’intermédiaire de vos boîtes aux lettres, de notre page Facebook et du site internet.
Je tiens tout d’abord à remercier Martine BOUVARD et André BALLOT pour leur investissement.
J’adresse également mes remerciements aux présidents et bénévoles des associations qui font
vivre le village à travers chaque manifestation toute au long de l’année.
Merci aussi, aux habitants qui de par leur présence lors des commémorations et des
manifestations participent à la vie du village.
Et enfin, je tiens à remercier mon adjoint Éric COCHIN et l’ensemble des conseillers municipaux
qui œuvrent à mes côtés depuis 2014.
En ces moments tourmentés que connait la république française, Je vous souhaite, au nom des
élus, du personnel communal, à tous : santé, bonheur, espoir et réussite pour l’année 2019.
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VIE COMMUNALE
La mairie
Mairie de Gouillons
32 rue de Chartres
28310 Gouillons
02 37 99 51 49
mairie.gouillons@wanadoo.fr
La mairie vous accueille le jeudi après-midi de 17h00 à 19h00, permanence téléphonique le lundi
après-midi de 14h00 à 16h00.
N’hésitez pas à consulter régulièrement les panneaux d’affichage, le site internet et la page
Facebook de la commune.


www.gouillons.com



www.facebook/gouillons

Secrétaire de mairie : Martine BOUVARD
Employé communal : André BALLOT

Le conseil municipal

Au premier rang, de gauche à droite : Magalie NEROT, Éric COCHIN (Adjoint au Maire),
Martine BOUVARD (secrétaire de mairie), Richard WIELGOCKI (Maire), Josiane ROCHE, Carole
CIRET.
Au deuxième rang, de gauche à droite : Jean-Marc ZOLA, Christophe LEVEL, Didier COCHIN,
Frédéric MAROIS, Philippe BESNARD.

Bulletin municipal édition 2018

3

Locations de salle
La salle des acacias
Située rue des acacias, la salle dispose d’une capacité d’accueil de 140 personnes.
Les tarifs:

 Caution 1000 €

Habitant de
la commune

 Location à la demi-journée 200 €
 Arrhes 100 €

Résidant hors
Commune

 Location à la demi-journée 350 €
 Arrhes 175 €

Habitant de
la commune

 Location week-end 200 €
 Arrhes 150 €

Résidant hors
commune

 Location week-end 600 €
 Arrhes 300 €

Associations de
la commune

 Location week-end 100 €

Frais de chauffage

 1.50€/Heure – minimum de facturation 5€

La salle de l’ancienne école
Située derrière la mairie dans la cour de l’ancienne école, la salle dispose d’une capacité
d’accueil de 40 à 50 personnes et d’un beau jardin attenant.
Les tarifs:

 Caution 300 €

Habitant de
la commune
uniquement

 Location 50 €
 Arrhes 25 €
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ETAT CIVIL
Les naissances
Sean DELABARRE né le 31 mai 2018

Les mariages
Pascal CHAPELAIN et Natacha DUPONT le 31 mars 2018
Anthony BOIVIN et Guillaume DEBLOIS le 9 juin 2018
Rodolphe BATTA et Mélissa ZIZI le 15 septembre 2018

Les décès
Paul FALEUR le 2 novembre 2018

Les nouveaux arrivants
M. et Mme MOULARD Joham et Myriam – 5 place de l’église – 2 enfants
M. DEROUIN Samuel – 1 rue de Chartres
M. et Mme DESCHAMPS Régis et Sandra – 5 rue de la luisette – 1 enfant
M. et Mme TECHER Patrick et Erika – 2 rue de l’aviation – 2 enfants
Mme VEILLARD Valérie – 4 ruelle de l’ancien presbytère – 4 enfants
M. METAUT François et Mme CONEJERO MEGIAS Julia – 1 ruelle de l’ancien presbytère – 1
enfant
Mme DELARUE Aurore – 3 ruelle de l’ancien presbytère – 1 enfant
M. DESBOVES Thierry et Mme MENGUY Nathalie- 3 ruelle de l’ancien presbytère
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BUDGETS COMMUNAUX
Les investissements
Terrain nu
Rideaux salle des acacias
Travaux voirie
Aménagement bande terrain rue Léthuin
Extincteurs
Chaudière de la mairie
Mare pose de crottes de Mammouth
Travaux de la salle (2018)
Travaux sur le réseau d’eau

600,00 €
3 100,00 €
96 300,00 €
5 800,00 €
500,00 €
13 500,00 €
1 300,00 €
78 714,38 €
77 771,37 €

Budget de la commune
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

€ TTC
102 406.91 €
54 880.00 €
7 062.56 €
70 166.40 €
519.20 €
33 022.61 €
3 227.92 €
200.00 €
271 485.60 €

Fonctionnement
Recettes
Résultat de fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes divers
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total

€ TTC
121 236.60 €
2 500,00 €
2 000.00 €
99 612.00 €
45 635.00 €
500,00 €
2,00 €
0,00 €
271 485.60 €
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Budget de l’eau
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Opérations d'ordre de transfert entre section
Total
Fonctionnement
Recettes
Résultat d'exploitation reporté
Opérations d'ordre de transfert entre section
Ventes de produits fabriqués, prestations de services
Subventions d'exploitation
Autres produits financiers
Produits exceptionnels
Total

€ TTC
94 316.39 €
3 000.00 €
5 000.00 €
6 901.85 €
109 218.24 €

€ TTC
83 005.58 €
1 015,16 €
23 500,00 €
1 697.50 €
0.00 €
0.00 €
109 218.24 €

ENFANCE ET JEUNESSE
Le regroupement scolaire de l’Arc en ciel
12 rue du bout de la vigne – 28310 Baudreville
Primaire : 02 37 99 52 55
Maternelle : 02 37 99 52 47
Directrice : Sophie BEGAULT
L’école accueille les enfants des 5 communes du regroupement:
Gouillons, Gommerville, Baudreville, Intréville et Mérouville.
Un service de car gratuit, géré par la communauté de commune cœur de Beauce, assure le
transport matin et soir des enfants scolarisés des communes du regroupement vers l’école.

Accueil de loisirs de Baudreville
12 rue du bout de la vigne – 28310 Baudreville
02 37 99 60 54
alshbaudreville@hotmail.com
L’accueil de loisirs crocs’ loisirs, géré par la Communauté de
Communes Cœur de Beauce, accueille les enfants âgés de 7
à 11 ans. Il est ouvert de 7h00 à 8h45 et de 16h00 à 19h00
les lundis, mardis, jeudis et vendredis et le mercredi de 7h00
à 19h00. Il est situé à côté du regroupement scolaire.
L’accueil de loisirs est également ouvert durant les petites vacances et le mois de juillet.
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Collège Louis Blériot de Toury
5 rue du 11 novembre 1918 – 28310 Toury
02 37 90 40 43
http://www.php.ac-orleans-tours.fr/clg-louis-bleriot-toury
Principal: M. STROMBONI

Ecole et Collège privés Notre Dame
1 rue saint Jacques – 28310 Janville
02 37 90 22 58
notre.dame.janville@wanadoo.fr
http://www.notredamedejanville.free.fr

L’espace jeune
Pôle Enfance Jeunesse – Rue de la croix saint Jacques – 28310 Toury
02 37 91 93 63 ou 06 35 86 70 53
alshtoury@gmail.com
Cet espace géré par la communauté de commune cœur de Beauce est dédié aux collégiens et
lycéens âgés de 11 à 17 ans et propose des activités diverses et variées: sport, cuisine, loisirs
créatifs…
Les horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mardi : 16h30-19h00
Mercredi : 13h00-19h00
Samedi (selon calendrier) : 13h00-18h00
Vacances :
Stages sportifs ou culturels, à la demi-journée, journée ou la semaine.
Regroupement possible avec les autres espaces jeunes CCCB (avec transport).
Séjours en hiver et en été.
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Le Relais des Assistantes Maternelles
RAM - Rue des cinquante mines - 28310 Janville
06.46.08.09.59
ram.janvillecccb@pep28.asso.fr
Responsable: Mélanie PIERSON

L'objectif du RAM est la socialisation des enfants âgés de 0 à 3 ans, l'amélioration de la qualité
d’accueil chez les assistants maternels, l'accompagnement parentalité sur les modes de garde
sur le territoire.

VIE ASSOCIATIVE
La détente Gouillonnaise
Tous les jeudis après-midi 14h30 à 17h30, venez vous détendre dans la salle de l’ancienne école
derrière la mairie. Au programme : Belote, Scrabble, Rummycub, Nain-jaune et différents types
de jeux. Le tout dans une ambiance conviviale suivi d’une collation. Un repas clôture la saison
au mois de juin.

L’amicale de Gouillons
L’amicale de Gouillons organise des manifestations et des animations pour rassembler les
habitants de la commune.
L’amicale de Gouillons recherche toujours des bonnes volontés et de nouvelles idées, n’hésitez
pas à les rejoindre.
Correspondante : Catherine COCHIN – 02 37 99 50 41

L’amicale des sapeurs-pompiers de Gouillons
L’amicale des sapeurs-pompiers est composée de pompiers actifs et de pompiers retraités. Elle
organise des manifestations conviviales dans la salle des acacias. Feu de la Saint Jean en juin
avec un repas dansant, soirée dansante choucroute, repas dansant de la Sainte Barbe en
décembre.
Correspondant : Didier COCHIN – 02 37 99 51 73
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Karaté pour tous
L’association karaté pour tous organise des cours de karaté, dans la salle de l’ancienne école,
le mercredi soir de 18h30 à 19h45. La cotisation annuelle est fixée à 80 euros. Cet art martial
est accessible à tous. Venez nombreux.
Correspondante : Mme ALVES – 06 43 23 04 75

Le sourire de Camille
Le sourire de Camille
7 rue des acacias – 28310 Gouillons
06 63 62 45 60 – lesouriredecamille28@gmail.com – Facebook: Le sourire de Camille
Correspondante : Magalie NEROT
Le sourire de Camille est une association ayant pour but d’apporter un appui moral et financier
à Camille, 3 ans, souffrant d’un handicap moteur et cérébral. L’objectif de l’association est
d’améliorer les conditions de vie quotidienne de Camille grâce à des travaux d’aménagement
dans son habitation familiale. L’association récolte des fonds et organise différentes
manifestations pour financer les différents projets nécessaires.

APE Arc en ciel
L’Association des Parents d’Elèves du regroupement scolaire de l’arc en ciel a plusieurs missions.
Elle représente au sein des instances éducatives et administratives les parents des élèves du
regroupement scolaire. Elle fait également le lien entre l’école et les familles. Elle organise tout
au long de l’année des manifestations afin de soutenir les différents projets proposés par les
enseignants à destination des élèves. Ainsi, chaque année l’association récolte en moyenne 3000
euros pour réaliser ces projets que l’école ne pourrait finance seule.
APE Arc en ciel – 3 rue de la Reverderie – 28310 Baudreville
ape.arcenciel@gmail.com – Facebook: APE Arc en ciel
Président : Jérémy JEANROT – 06 58 44 55 31
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ARTISANS-COMMERCANTS
La Gouillonnaise
Sandwicherie - Pizzas à emporter
36 rue de Chartres
28310 GOUILLONS
02 37 99 65 11
Sandrine LEMAITRE vous accueille :
Du lundi au vendredi : 10h30 - 14h00 et 17h30 - 21h00
Le samedi : 17h30 – 21h00
Fermeture le samedi midi et le dimanche toute la journée

EARL la ferme de Beauce

Poulets bio – Œufs de poule bio
Route de Léthuin
28310 GOUILLONS
07 50 43 30 33
lafermedebeauce@gmail.com
Nathan et Cindy vous accueillent au magasin:
Le vendredi : 16h00 – 19h30
Le samedi : 10h00 – 12h00
Attention : pensez à commander vos poulets à l’avance

Les pattes en éventail
Toilettage canin
2 Ter rue de Chartres
28310 GOUILLONS
06 98 72 20 22
daphnee.soubeyrand@bbox.fr
Daphnée accueille vos compagnons à 4 pattes sur rendez-vous:
Le lundi : 14h00 – 19h00
Du mardi au jeudi : 9h00 – 19h00
Le vendredi et samedi : 9h00 – 13h00
Possibilité de toilettage à domicile sur demande uniquement
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COCHIN ֤Éric
Location de tractopelle avec chauffeur
10 rue saint Marc
28310 GOUILLONS
06 15 35 71 02
et.stmarc@free.fr
Terrassements – assainissements – raccordements divers (Eau, Electricité, Telecom...)
Devis gratuit

SERVICES COMMUNAUX
Cabinet infirmier
Anne-Marie FAVRE-COUTILLET
32 rue de Chartres
28310 GOUILLONS
02 37 99 52 37
06 82 87 39 52
Soins infirmiers au cabinet ou à domicile
Conventionnée – carte vitale acceptée

Service de pain
Vous avez la possibilité de commander du pain à la semaine du lundi au vendredi chez la
Gouillonnaise sur commande uniquement.
Pas de service de pain le samedi et dimanche.
Renseignement sur place.
La boulangerie de Pussay organise également des tournées de pain dans le village du
mercredi au dimanche aux alentours de 9h00 – Le passage est annoncé par quelques coups
de Klaxon.
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SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Assainissement non collectif
Vous souhaitez faire vidanger votre fosse septique, le Service Publique d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) intervient sur le secteur.
Informations et rendez-vous : 02 37 90 15 41

Agence Postale Intercommunale de Baudreville
Madame CHAPELAIN, vous accueille:
Les mardi – mercredi – jeudi : 9h30 - 12h15
Le vendredi : 14h30 – 18h30
Le samedi : 9h00 – 12h00
L’agence postale intercommunale de Baudreville vous permet d’effectuer les opérations postales
et bancaires courantes. Vous pouvez également y acheter vos tickets de Transbeauce.
02 37 32 04 85

ADMR
Maison des services ADMR du secteur de Beauce
24 place du Martroi
28310 JANVILLE
02 37 90 06 38

Les permanences spécifiques de la Communauté de
Communes
Communauté de Communes Cœur de Beauce
1 rue du docteur Casimir Lebel
ZA de l’Ermitage
28310 JANVILLE



Relais emploi - 02 37 90 15 66
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00



Espace info Énergie – 02 37 21 32 71
1er mercredi du mois de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous



Conciliateur de justice – 02 37 91 15 41 – contact@coeurdebeauce.fr
1er lundi et 2ème vendredi du mois de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous
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MANIFESTATIONS
Arbre de Noël – 07 janvier 2018

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie – 19 mars
2018

Repas dansant de l’APE – 21 avril 2018
Cette année la soirée organisée par l’APE du regroupement scolaire de l’arc en ciel a réuni 70
personnes. Au menu coq au vin et danse à volonté. Dans une excellente ambiance les derniers
convives ont quitté la salle à 05h00 du matin. Merci à eux pour cette belle soirée.

Commémoration du 8 mai 1945 – 8 mai 2018
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Fête des voisins / accueil des nouveaux arrivants – 25 mai
2018
La fête initialement prévue dans la cour de l’ancienne école, derrière la mairie, a été entachée
par de très gros orages. C’était sans compter sur la motivation des gouillonnais pour cet
évènement. Une solution de dernière minute avec un repli dans l’ancienne école où les
participants et le groupe Beauce Rock venu pour animer la soirée se sont « entassés ». 88
participants avaient tout de même fait le déplacement malgré les intempéries. La soirée s’est
déroulée dans une bonne ambiance générale et les habitants ont apprécié l’animation faite par
le groupe Beauce Rock. Merci à eux. C’était également l’occasion d’accueillir les nouveaux
arrivants sur la commune.

Feu de la saint Jean – 23 juin 2018
Les pompiers ont organisé le traditionnel repas dansant du feu de
la Saint Jean. L’embrasement a eu lieu vers 22h30. Au lever du
jour, le feu brulait encore.

Loto de l’amicale de Gouillons – 14 octobre 2018
Dimanche 14 octobre 2018, une cinquantaine de personnes sont
venues participer au loto organisé par l’amicale de Gouillons.
Les plus chanceux sont repartis les bras chargés de lots.
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Repas dansant choucroute – 27 octobre 2018

Après une année d’absence en raison des travaux de la salle des acacias, l’amicale des sapeurspompiers de Gouillons a pu organiser la 30ème édition de leur traditionnelle choucroute. 80
personnes ont participé à l’événement. Jean-Marc ZOLA a régalé les convives, qui ont pu danser
toute la nuit sur le son de DJ Jonathan.

Commémoration de l’armistice de 1918 – 11 novembre 2018

Cette année nous commémorions le 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Le
vent et la pluie n’ont pas découragé la quarantaine de valeureux gouillonnais présents pour ce
devoir de mémoire.

Concours de belote – 25 novembre 2018
24 équipes, soit 48 amateurs de cartes, sont
venus se divertir lors du concours de belote
organisé par l’amicale de Gouillons ce dimanche
après-midi.
Chaque participant a pu repartir avec un lot (du
cochon) et la première équipe féminine a
également reçue, en plus, une boîte de
chocolats. Le prochain concours de belote se déroulera le samedi 09 (soir) et dimanche 10 (aprèsmidi) février 2019.
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Sainte Barbe – 1er décembre 2018
70 participants étaient présents autour des sapeurs-pompiers de Gouillons ce samedi soir, pour
célébrer Sainte-Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers. Les convives se sont régalés
avant d’enflammer la piste. Ambiance au rendez-vous, comme toujours, autour de nos pompiers
actifs ou retraités. Monsieur le député Philippe VIGIER, nous a honoré de sa présence lors de
cette soirée et a participé à la remise des diplômes et des galons de nos sapeurs-pompiers
gouillonnais. Morgan COCHIN est promu sergent, Éric COCHIN reçoit la médaille d’argent pour 20
ans de service, Didier COCHIN est promu Adjudant et reçoit également la médaille d’argent pour
20 ans de service. Félicitations Messieurs !!!

Inauguration de la salle des acacias – 7 décembre 2018
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La salle des acacias entièrement rénovée a été inaugurée le vendredi 07 décembre 2018. Richard
WIELGOCKI Maire de Gouillons entouré de Monsieur Jean-Louis BAUDRON président de la
Communauté de Communes Cœur de Beauce, Monsieur Régis ELBEZ Secrétaire Général de la
préfecture de Chartres, Monsieur Philippe VIGIER député de la 4 ème circonscription et Monsieur
Stéphane LEMOINE vice-président du Conseil Départemental d’Eure et Loir ont procédé au
découpage du ruban. Après quelques discours, où Monsieur le Maire a remercié l’ensemble des
protagonistes ayant œuvré pour ce projet et notamment les officiels pour leurs subventions,
chacun a pu profiter du buffet.

Inauguration de la crèche – 12 décembre 2018

Quelques enfants de la commune ont participé à la mise en place de la crèche de Noël édition
2018, accompagnés de Marie-France MAISONS, Ghislaine SAJOT et Marie-France BLET. Bravo à
eux. A 18h00, les habitants ont pu admirer cette réalisation et l’Abbé PROTEAU a bénit la crèche.
Après quelques chants de Noël, les participants ont pu apprécier le vin chaud servi à la salle des
acacias.

A VOS AGENDAS POUR 2019
Dimanche 6 janvier 2019

Arbre de Noël – salle des acacias

Samedi 26 janvier 2019

Soirée dansante de l’APE arc en ciel – salle des acacias

Sam 9 et dim 10 février 2019
Mardi 19 mars 2019

Concours de belote de l’amicale de Gouillons – salle
acacias
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

Mercredi 8 mai 2019

Commémoration de la fin de la 2 nde guerre mondiale

Vendredi 31 mai 2019

Fête des voisins – Ancienne école

Samedi 22 juin 2019

Feu de la Saint Jean – salle des acacias

Dimanche 13 octobre 2019

Loto de l’amicale de Gouillons – salle des acacias

Samedi 26 octobre 2019

Repas dansant choucroute des pompiers – salle des acacias

Lundi 11 novembre 2019

Commémoration de l’armistice de 1918

Sam 16 et dim 17 novembre
2019
Samedi 7 décembre 2019

Concours de belote de l’amicale de Gouillons – salle
acacias
Repas dansant Saint Barbe des pompiers – salle des acacias

Mercredi 11 décembre 2019

Crèche de Noël
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LA PAROLE AUX GOUILLONAIS
Poèmes de Gislaine COCHIN :

La force d’aimer
Saisir l’instant passant : retenir sa présence,
Saisir l’instant venant : chants d’oiseaux du matin,
Silence du moment, dans le printemps qui vient,
La douceur en plein cœur, le souffle de clémence.
Entre la terre et le ciel, fait de rayons et d’ondes,
Cellule de la vie, tout tremble, tout frémit
Sous la voûte, la voix s’élève en chants unis
Et s’entend, triomphant, mains serrées dans la ronde.
Saisir l’instant passant : il vient nous émouvoir
Au-delà de la peine en préservant l’espoir ;
Garder sa présence en retenant le bonheur
Et la joie d’exister vers une liberté,
La délicatesse en faisant chanter les heures ;
Saisir l’instant passant dans la force d’aimer.

Aux fils des jours
Le même mot, la même phrase
Et pour demain et tout du long.
Au jour le jour qui s’évase
En trait de fond et dans la vase
Mais un espoir qui tourne en rond,
Ô, qui mijote et qui s’évade
Jusqu’aux confins, jusqu’à demain
Ces phrases, ces mots en cascades
S’étaleront sur parchemin
En droit divin comme deux ailes,
Prennent l’envol vers les cieux
Suivant, furtif, la caravelle
Le voyage des plats, des creux.
Les mêmes mots, les mêmes phrases
Suivront le vent dans le courant
S’animeront en belle grâce
Aux fils des jours, aux fils des ans.
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Autour des livres : Votre rendez-vous mensuel autour de la lecture.
Carole CIRET
Qu’est-ce que c’est ?
Un système d’emprunt et d’échanges de livres entre habitants et un lieu de rencontre une fois
par mois. Cela permet aux livres d’avoir plusieurs vies, à encourager et aider l’accès à la lecture,
à partager et diversifier nos goûts. Et… créer du lien, faire connaissance en toute simplicité
autour des livres.
Je tiens à remercier tous les gouillonnais qui ont déjà fait don de nombreux ouvrages : plus de
400 références (de la littérature pour enfants, des romans, des essais, des livres pratiques…)
depuis le début du fonctionnement en janvier 2018.
Comment ça fonctionne ?
J’emprunte un livre ou magazine puis le remets en place après l’avoir lu pour que d’autres
puissent en profiter ou je le garde si je le souhaite.
Je peux aussi insérer une fiche d’avis pour les lecteurs suivants, comme sur un site Internet.
Un lieu de rencontre et de partage :
Vous pouvez simplement venir choisir un, ou plusieurs,
livres. Si vous avez du temps, restez un moment avec les
autres gouillonnais afin de parler, en toute convivialité,
sans jugement, de vos lectures : que vous les ayez aimées
ou non.
Dans la mesure de mes possibilités, je peux vous aider dans
le choix de vos prochaines lectures, selon vos goûts. Et,
par nos échanges, cela peut donner des idées, des envies.
Où et quand ?
Un samedi par mois, dans la salle du conseil à la mairie,
de 10h à 12h30. Dates prévisionnelles pour le 1er semestre
2019 (si changement : affichage sur les tableaux
communaux et sur la page Facebook de la commune) :

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Samedi 5 janvier
Samedi 2 février
Samedi 2 mars
Samedi 6 avril
Samedi 4 mai
Samedi 1 juin

Cette initiative est fondée sur le civisme et le partage, merci de prendre soin des lieux pour le
plaisir de tous et excellente lecture. Nous accepterons avec joie tous vos dons de livres, BD,
magazines…
Vous pouvez également me contacter dès à présent par courriel : caroleciret@gmail.com ou par
téléphone : 06.84.37.79.41 pour de plus amples informations et pour vos dons de livres.
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INFOS PRATIQUES
Réglementation apiculture
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la commune, il est
obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que leurs emplacements.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1 er septembre et le
31 décembre de l’année.
Nous rappelons également l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles.
L’association suivante est là pour vous accompagner dans la gestion sanitaire de vos abeilles :
GDS 28 - Maison de l’agriculture « La grand’cour des bois » - 28480 MIERMAIGNE 02.37.53.40.40
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Actualités du SICTOM de la Région d’Auneau
Baisse des levées du forfait au 1er janvier 2019
Rappel 1. La TEOMI (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative) comprend deux
parties : une partie fixe (base x taux) et une partie incitative (forfait de levées du bac d’ordures
ménagères).
Rappel 2. La TEOMI 2019 payée sur la taxe foncière 2019, est basée sur les levées de l’année
2018. Donc le nouveau forfait s’appliquera sur la taxe foncière 2020.
Depuis la mise en place de la taxe incitative, le syndicat suit l’évolution des levées des bacs
d’ordures ménagères. A ce titre, la moyenne est de 23 levées par bac par an. Une baisse des
tonnages a été constatée en 2014, lors de la mise en place de la taxe incitative.
Ainsi, pour encourager les habitants à continuer leurs efforts et favoriser ceux qui sont déjà sous
la barre des 26 levées, le comité syndical a voté à l’unanimité le 26 juin 2018, la baisse du
nombre de levées inclus dans le forfait : 20 levées, applicable au 1er janvier 2019.
Cette réflexion globale s’intègre dans les objectifs du plan régional de prévention des déchets,
de l’ADEME, dans le cadre du CODEC, notamment à travers le 1er objectif : réduire de 3% les
déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, sélectif, verre, déchèteries).
Nouvelles étiquettes de refus depuis le 1er septembre 2018
Avant chaque collecte sélective, le contenu des bacs est vérifié.
S’ils contiennent des déchets non recyclables, les bacs ne sont pas vidés et
un autocollant est mis sur le couvercle. Depuis septembre, de nouvelles
étiquettes précisent les raisons des refus.

Nouveau visuel des bennes de collectes
depuis le 24 septembre 2018

Etrennes
Cette pratique est à l’initiative des ripeurs.
A savoir :
- Ne pas y participer n’a pas d’incidence sur la qualité du service de collecte.
- Les ripeurs doivent être en tenue de travail et se présenter en dehors des horaires de travail.
- En cas de doute, il faut demander un justificatif.
- Les ripeurs n’entrent pas dans les propriétés privées sans l’accord des administrés et ne
forcent pas au don.
Site internet Retrouvez toutes les informations du SICTOM RA sur son site internet : www.sictomregion-auneau.com
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Les Maisons de Service Au Public
Les Maisons de Services Au Public (MSAP), ancrées dans une logique de proximité, visent à
maintenir, voire à renforcer, l’accès aux services publics en milieu rural, tout en contribuant à
la dynamique du territoire d’accueil. Il s’agit de délivrer une offre de proximité et de qualité à
l’attention de tous les publics. De l’information à l’assistance dans les démarches administratives
spécifiques, les Maisons de Services au Public, répondent aux besoins de tous les publics en
conciliant l’accompagnement humain, si précieux aux usagers, aux outils numériques
indispensables à l’accès aux services en ligne de plus en plus déployés dans les administrations.
Un service plus proche de vous !
Les Maisons de Services au Public permettent ainsi, en un même lieu d’être accueilli par un
agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de
plusieurs administrations ou organismes publics, qui sont partenaires de la structure.
Les missions de la MSAP :
• L’Accueil, l’information et l’orientation du public
• L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs
partenaires
• L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation
administrative)
• Vous diriger vers la structure compétente pour répondre à votre attente.
• Obtenir un rendez-vous avec un interlocuteur dédié représentant une administration.
• Faciliter la constitution de dossiers et la transmission aux organismes partenaires
compétents.
Les partenaires :
La MSAP délivre un accueil de premier niveau pour ses partenaires, administrations ou organismes
publics. Toutefois, la MSAP n’est pas une annexe des agences partenaires. Elle constitue un relais
et un appui pour vous accompagner dans vos démarches, mais n’a pas vocation à se substituer à
l’agence partenaire.

……….

Les 4 MSAP sur le territoire de la Communauté de Communes :
ANTENNE MSAP BAUDREVILLE
Natacha CHAPELAIN
5 Place de l’Eglise
28310 BAUDREVILLE
02 37 32 04 85

MSAP JANVILLE
Pascale BLIN
ZA de l’Ermitage
1 Rue Casimir Lebel
28310 JANVILLE
02 37 90 15 41

MSAP VILLAGES VOVEENS
Frédérique BAUER
4 rue Texier Gallas – Voves
28150 LES VILLAGES VOVEENS
02 37 99 27 67

MSAP ORGERES-EN-BEAUCE
Adeline BOUCHEREAU
2 rue de l’arsenal
28140 ORGERES-EN-BEAUCE
02 37 90 72 84
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Les horaires des MSAP :
LUNDI
BAUDREVILLE
JANVILLE
LES VILLAGES
VOVÉENS
ORGÈRES-ENBEAUCE

09H00-12H00
13H30-18H00
13H30-17H00

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

09H30-12H15
09H00-12H00
14H00-18H00
08H30-12H30
13H00-17H30
09H00-12H00
14H00-17H00

09H30-12H15
08H30-12H30
14H00-18H00
08H30-12H30

09H30-12H15
09H00-12H00
13H30-18H00
08H30-12H30
13H00-17H30
09H00-12H00
14H00-17H00

14H30-18H30
09H00-12H00
13H30-17H00
08H30-11H30

09H00-12H00

09H00-12H00
14H00-17H00

09H00-12H00

09H00-12H00

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Compétence de la CC Cœur de Beauce depuis le 1er janvier 2017, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
sera la traduction réglementaire du souhait de développement et d’aménagement du territoire pour les 10 à 15
ans à venir.

Comment le PLUI est-il élaboré ?
Le PLU a été lancé par un vote du Conseil Communautaire le 29 janvier 2018. L’élaboration de ce document
d’urbanisme a été confiée au groupement (En Perspective, Coopaname, CDPNE et GEOMAP-IMAGIS). Le PLUI
permettra de répondre aux besoins des habitants actuels mais aussi de réfléchir aux besoins futurs liés à
l’attractivité du territoire. L’élaboration du PLUI se base sur un travail collaboratif et une vision partagée et sera un
document issu d’une construction conjointe entre l’ensemble des communes, pour permettre une réponse aux
préoccupations de chacun. Il devra être en conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale qui devrait être
approuvé courant été 2019

Les éléments composants le PLUI :
Le contenu du PLUI s’articule autour de plusieurs documents :
- Le Rapport de présentation qui explique les choix d’organisation du territoire à partir d’un diagnostic et fixe les
perspectives d’évolution. Il comprend une évaluation environnementale.
- Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui exprime le projet de territoire en déclinant
les orientations concrètes retenues par les élus
- Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui définissent les règles spécifiques
d’urbanisme sur les secteurs à enjeux du territoire.
- Le Règlement qui dicte les règles d’urbanisme, les conditions pour construire et aménager le territoire.

La concertation avec la population :
Une exposition itinérante tournera de communes en communes à chaque phase du projet afin de vous permettre
de vous approprier au mieux la démarche. Le magazine Cœur de Beauce fera l’objet d’un dossier sur le PLUI.
Des cahiers de concertation ainsi que les pièces du dossier seront à la disposition des administrés au siège de la
Communauté de Communes ainsi que dans les 51 communes.
La procédure fera l’objet de différentes réunions publiques notamment sur la période de :
- Mai 2019 pour la présentation du rapport de présentation et du Projet d’Aménagement et de Développement
- Décembre 2019 pour toute la partie réglementaire et Orientations d’Aménagement et de Programmation
L’arrêt du document est prévu pour la période Février 2020. A la suite de cette phase s’en suivra l’enquête publique
aux alentours du mois de Mai-Juin 2020.
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« Natura 2000 » :
La communication a le vent en poupe sur
la ZPS Beauce et Vallée de Conie

Pourquoi développer la communication sur le territoire ?
La zone naturelle « Beauce et Vallée de Conie » qui vise la préservation d’oiseaux menacés tout
en prenant en compte le développement des territoires fêtera ses 10 ans l’année prochaine.
Et pourtant, ce dispositif reste encore en grande partie méconnu par les différents usagers du
territoire.
En 2018, la structure animatrice, « l’association Hommes et Territoires » a travaillé sur le
développement d’outils de communication avec le soutien de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Mais quels outils ?

1. Des panneaux de sensibilisation
Acteurs majeurs du territoire, de nombreux agriculteurs se sont
engagés dans la préservation des oiseaux et des milieux via le dispositif
Natura 2000. Action généralement méconnue. Des panneaux de
sensibilisation ont été développés pour identifier les habitats créés par
les agriculteurs pour favoriser la reproduction des oiseaux et ainsi
maintenir la quiétude de ces zones en limitant le dérangement néfaste
aux oiseaux.
Parallèlement, ces panneaux ont également pour objectif d’informer les différents usagers du
territoire sur les milieux environnementaux mis en place. En effet, il est important que chacun
prenne conscience que ces espaces ne sont pas des terrains de jeux pour les motos, quad ou
encore, des zones de dépôt de déchets…

2. Exposition photographique

Les oiseaux menacés de la Zone de Protection Spéciale Beauce et Vallée de Conie s’exposent !
Une exposition photographique itinérante sur les oiseaux sera mise à disposition dans vos
communes. N’hésitez pas à prendre contact avec l’animateur pour l’informer de votre souhait
de disposer de l’expo au cours de l’année. Elle peut facilement être installée pour une réunion,
dans le hall de Mairie, ou lors d’évènements locaux ou scolaires.
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3. Marque page
Des marques –pages ont également été développés et seront à votre disposition dans
les mairies pour illustrer de la plus belle manière les bouquins de vos tables de
chevet !

4. Page Facebook
Votre site Natura 2000 dispose maintenant de sa page Facebook !
Venez suivre toutes les actions menées et les dernières nouvelles concernant l’animation de la
ZPS Beauce et Vallée de Conie.

La préservation de notre patrimoine naturel, dont nous sommes tous responsables passe
par ces actions collectives !
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4 rue Texier Gallas –
LES VIL LAGES VOVEENS
02

Si vous souhaitez apporter votre contribution pour le prochain bulletin municipal, nous
attendons vos propositions à la mairie.
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L’ensemble du conseil municipal
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2019
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