N° 87 – Juillet 2019
Bulletin Communal d’Information
Les comptes rendus du conseil municipal sont à votre disposition à la mairie.
Les comptes rendus succincts sont consultables sur le site www.saint-piat.fr

EDITO

Il n’est pas recommandé de sortir un journal local 6 mois avant les élections municipales
qui se dérouleront en mars 2020 ; Néanmoins certains élus ont pensé qu’il serait nécessaire d’éditer un
numéro, afin de vous rendre compte, de ce que nous avons accompli dans notre commune depuis 2008.
Tout n’a pas été facile ni réalisé comme nous l’espérions en effet, cela était souvent bloqué par des
éléments extérieurs
Avec les conseillers nous, avons agi avec volonté, énergie et indépendance de tout intérêt personnel,
afin de faire de Saint-Piat et de ses hameaux Grogneul et Changé, un village dynamique qui a su garder,
malgré les changements de notre société, son cœur de village avec ses commerçants (boulangerie,
boucherie, coiffeur, alimentation, bar-tabac, restaurant, pharmacie), son école, son médecin et encore sa
poste.
Ah ! La Poste… et le DAB : malgré nos actions, pétitions, courriers, rencontres avec les dirigeants
régionaux, les sénateurs, pour démontrer l’utilité de ces services au sein de notre village, je n’ai pu obtenir
que le maintien du bureau de poste, les matinées du mardi au vendredi… le combat semble perdu.
Il en est de même pour le guichet de la gare cela ne s’annonce pas bien avec l’ouverture du marché à
la concurrence et Chartres qui a des velléités de TGV….
Nous avons initié et réussi, parfois en collaboration avec le département, l’intercommunalité, les
associations des événements culturels : l’exposition « Fête de l’Estampe », Festival du théâtre amateur
« Saint-Piat sur scène », « La fête du livre pour l’enfance et la jeunesse », sans oublier tous les événements
conviviaux tels que la fête de la musique, le pique-nique Républicain, et même la retransmission de la coupe
du monde de football.
Il a fallu beaucoup d’énergie aux personnes à l’initiative de ces projets, j’associe les bénévoles des
associations, qui ne sont pas toujours récompensés par la présence du public.
Néanmoins, nous avons pu constater que la participation des saint-piatais lors des vœux du maire
ouvert à tous depuis 2009 n’a cessé de croitre, ainsi que celle à notre traditionnelle retraite aux flambeaux du
13 et au pique-nique républicain du14 juillet, et maintenant la fête de la musique
Nous espérons pouvoir lancer rapidement les travaux de sauvegarde de la briqueterie ce qui n’est
pas facile à cause d’engagements non respectés… dommage que la parole ne soit plus tenue !...
Quant à l’annexe de la maison pluridisciplinaire qui a été ‘’sacrément’’ retardée, du fait de personnes
compliquées et intéressées par l’argent public essentiellement, les travaux démarrent enfin !
Ne voyez aucune nostalgie dans ce dernier trait d’union, nous avons surtout relaté ces faits à
l’intention des nouveaux habitants, et pour qu’ils sachent que malgré tout nous avons respecté l’équilibre
financier de notre commune. Notre retard sur l’assainissement collectif sera enfin comblé. Nous avons
toujours essayé de maintenir des impôts locaux peu élevés, si on compare aux autres communes de même
type, et pour compenser le prix de l’eau !!!
L’écologie, l’environnement ne peuvent plus être ignorés le climat ces derniers temps en est la
preuve. Notre équipe depuis le début a fait la part des choses entre le béton nécessaire, et la biodiversité
aussi utile. Nous avons réalisé grâce à la Région, le diagnostic de notre patrimoine arboré.
Vous retrouverez dans ce trait-d’union une rétrospective de moments passés ensemble. J’en profite
pour saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont quitté, mais la relève va se faire je l’espère avec de
nouvelles familles, pour remplir l’école, et de nouveaux élus qui seront je l’espère aussi à l’écoute que nous
avons pu l’être.
Enfin pour terminer et être fidèle à mes convictions, je rappelle que : stationner aux endroits réservés,
rentrer ses poubelles rapidement, élaguer, entretenir ses arbres, ses clôtures, ne pas faire de bruit n’importe
quand (tonte, fiesta), ne pas brûler n’importe quand, même si c’est réglementé (autorisation auprès de la
mairie) c’est avant tout respecter les autres. Votre voisin peut devenir un ami !! Cela commence par lui dire
bonjour.
Michèle Martin
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Rétrospective

Local Communal et Cabinet Médical
Coût : 35 666 € - Autofinancement 28 277 €
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Rétrospective

Aménagement des voies
d’accès à la gare
Coût 339 904 €
Autofinancement 186 953 €
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Rétrospective
Liaison Saint-Piat / Grogneul effectuée en 2 tranches (1ère phase)
Coût Total : 54 118 € - Autofinancement 39 545 €
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Rétrospective
Réfection du Pont Bailey à Changé
Coût : 35 002 € - Autofinancement 21 919 €
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Rétrospective

Assainissement Rue
de la République
Travaux réalisés par le
Syndicat
Intercommunal des
Eaux de Saint-Piat et
Mévoisins

Et Aussi !...
-

une lame de déneigement donnée par le Conseil Départemental.
Acquisition d’un défibrillateur placé sur le mur de la pharmacie
Changement des rideaux de la salle des fêtes
Réfection des sièges de la Mairie
Réparation du monument François Lefèvre

2019 : achat du triangle adjacent
autofinancement 31 000 €
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Rétrospective
Liaison Saint-Piat / Grogneul effectuée en 2 tranches (2ème phase)
Coût Total : 54 118 € - Autofinancement 39 545 €

Hameau de Changé - Aménagement rue des Dolmens
Coût : 61 252 € - Autofinancement 35 722 €

Achat d’un tracteur
Coût : 23 214 € - Autofinancement 9 703 €

Et Aussi !...
-

Remise en état de la rue du Lavoir et de la rue des Ponts de Changé (2012)
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Rétrospective
Aménagement de sécurité dans le village, création d’un parking paysager rue de la République,
mise en sécurité des entrées de village et carrefour entre RD6 et RD6.1
Coût : 325 299 € - Autofinancement 146 749 €

Et Aussi !...
-

Achat Véhicule Utilitaire Electrique (2013)
Conseil Municipal des Enfants (installé en janvier 2015)
Installation d’une borne de recharge électrique (2015) à côté du restaurant « les 4 vents »
Restauration de la statue de Saint-Piat située au-dessus du portail de l’église (2014-2015)
Audit énergétique pour mise aux normes du bâtiment de la Maternelle (2015)
Installation une aire de mise en aspiration pour les Pompiers rue de la Liberté au hameau de
Changé (2015-2016)
Travaux de mise en conformité et réaménagement de l’Atelier Communal (2016)

Mise en Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite de la Salle des Fêtes
Coût : 86 408 € - Autofinancement 26 122 €
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Rétrospective

Assainissement Rue Jean Moulin
Travaux réalisés par le Syndicat Intercommunal des
Eaux de Saint-Piat et Mévoisins

Lotissement de Dionval – coût pour la commune 42 500 € (du fait du désengagement du
département) + terrain estimé à 24 000 €

Aménagement du CR.15 participation de la commune pour le maintien des emplois
Coût : 135 117€ - Autofinancement 18 873 €
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Rétrospective
Réfection des Mares
en partenariat avec la Région
Coût : 75 908 €
Autofinancement 15 191 €
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Rétrospective
Notre rôle ne consiste pas uniquement à gérer les travaux, mais de
permettre aux saint-piatais de se retrouver… la création depuis 2010 « de
la chasse aux œufs » en est un exemple.

De même pour la « Saint Nicolas » abandonné faute de participants dont la 1ère a eu lieu en 2014…
l’occasion de faire plaisir à tous les enfants de 0 à 6 ans avec le passage de Saint Nicolas et de sa
carriole qui était suivi d’un spectacle offert par la mairie. Cela remplaçait le père Noël des 0/3 ans,
abandonné faute de participants. Cyrano, l’âne aimait bien cette sortie…

Création d’un Conseil Municipal des Enfants : la commune faisant partie d’un regroupement pédagogique,
nous avions peu d’enfants et les autres communes n’ont pas souhaité en constituer un.
Souvent les réalisations ont été faites par les élus du CCAS car les enfants étaient peu motivés : surement
trop jeunes.
Certains toutefois y ont mis tout leur cœur, mais il n’y a guère qu’Halloween qui ait rencontré du succès. Les
jardins partagés étaient peu mobilisateurs pour les parents. Or on sait qu’avec le réchauffement climatique nos
habitudes de vie vont devoir changer, les modes de culture aussi. Ces jardins auraient pu être un exemple.
La dernière rentrée n’a pas amené de candidats suffisants, toutefois Monsieur le Directeur de l’école envisage
de créer un conseil des enfants au sein de l’école, ce qui pourrait être une bonne formule mais ce n’est pas tout
à fait pareil.
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Rétrospective

2016 – Les Jardins Partagés
Projet élaboré avec le
Conseil des Enfants

Dans la revue communautaire du mois de novembre 2018, un questionnaire sur le compostage individuel
a été mis à disposition. Son objectif était de connaître les habitudes des administrés concernant
l’élimination des déchets de cuisine et de jardin.
Au vu des réponses obtenues, le service collecte propose une action compostage avec l’achat de
composteur à prix coûtant grâce à la Communauté de Communes qui finance à hauteur d’environ 40%.
Des réunions d’information vont être organisées. A l’issue de celles-ci, le composteur sera remis en
échange du règlement :
400L plastique au prix de 25 euros ttc
600L plastique au prix de 40 euros ttc
400L bois au prix de 33 euros ttc
600L bois au prix de 38 euros ttc
Pour Saint-Piat, cette réunion se tiendra le mardi 15 octobre à 19h00 à la salle des fêtes.

Service Collecte des déchets ménagers et assimilés
5 rue de la Grosse Borne 28130 PIERRES
Tél : 02 37 27 57 12

Mail : contact.technique.om@porteseureliennesidf.fr
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Rencontres des 13 et 14 juillet, de 2008 à 2019,
les photos parlent d’elles-mêmes. Nous avons presque toujours eu la chance qu’il fasse beau !...
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Quelques évènements sportifs et culturels ayant eu lieu cette année
Le 04 mai Les Vitraux Glycérine opposés aux Mythos dans un match d’improvisations théâtrales
très animé qui a beaucoup amusé un public nombreux.

Charles IV par la compagnie ‘’Les Richarléptiques’’ le samedi 08 mai
Pièce écrite et mise en scène par Lucie Debrock, une jeune Saint-Piataise.

Le 17 mai, le tour d’Eure et Loir est passé par Saint-Piat

Le Staf
Les chemins de l’estampe 24, 25 et 26 mai

Pour la 6ème fois depuis sa création, Manif’estampe s’est encore déroulée à Saint-Piat, à la salle
De Boever comme chaque année.
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Restrospective
Fête de la musique
A l’initiative de la Mairie et en collaboration avec les associations.
Après le vif succès de la première édition le 21 juin 2018 à Saint-Piat, cet évènement a été reconduit cette
année, le 21 juin 2019. Ce fut à nouveau une belle réussite. Nous avons accueilli plus de monde, dont
beaucoup de jeunes, qui se sont bien amusés notamment au Karaoké.

C’était un réel plaisir de voir tant de gens heureux de partager ce bon moment de convivialité, joyeux et festif.
Merci à tous les aidants

L’Amicale des 4 villages Amicaledes4villages.jimdo.com , Natural Dance natural-dance-28130@hotmail.fr,
Association Emotion https://www.associationemotions.fr, sans oublier l’orchestre Com Bag
https://www.combag.fr qui a clôturé cette soirée.
N’oublions pas les bonnes volontés ainsi que les élus qui ont donné de leurs temps pour l’installation et le
rangement.
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Rétrospective
Festival du théâtre amateur de Saint-Piat
Créé en 2014 par la Mairie de Saint-Piat, ce festival invite des
troupes régionales, animées par des amateurs qui ne manquent
pas pour autant de talent. Le but est à la fois de permettre à ces
troupes de se produire et d’apporter culture et distraction dans
notre beau village.
C’est ainsi que nous avons reçu de nombreuses compagnies
proposant diverses formes de théâtre : comédie, drame, théâtre
classique, moderne, voire déjanté, ainsi que des sketchs, de
l’opérette, un cabaret d’improvisations…
Ce festival ayant débuté modestement à la Toussaint 2014, a
gagné en ampleur et en qualité d’année en année. C’est ainsi
qu’en 2018, nous avons accueilli plus de 700 spectateurs sur
l’ensemble du festival.

Petite rétrospective « Saint-Piat sur scène » 2014-2018

Le chat noir (A. Bruant)

Solitude majeure

Sketchs (Sacha Guitry)

Les Naufragés

Pouic-Pouic

Le vent des peupliers

Amactrice

Le coupable est dans la salle

Ecce Homo
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Fin 2018 : la troupe de Maintenon ‘’Les Mots Lierre’’ raconte Molière à Saint-Piat
(pièce écrite et mise en scène par Denis Espeisse)

Actualités
Programme de « Saint-Piat sur scène »
5ème édition du vendredi 25 octobre au dimanche 03 novembre 2019
Date
Vendredi 25 octobre 2019
Vendredi 25 octobre 2019
Samedi 26 octobre 2019
Samedi 26 octobre 2019
Dimanche 27 octobre 2019
Jeudi 31 octobre 2019
Vendredi 1er novembre 2019
Samedi 2 novembre 2019
Samedi 2 novembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019

Heure
20 h
21 h
16 h
20 h 30
16 h
20 h 30
20 h 30
16 h
20 h 30
16 h

Troupes
Présentation
Am’acteurs
Vitraux Gycérines
Baladins de la Diane
Tamalous
Mots-Lierre
Antre de Melpomène
Z’hilares
Auteur de vue
Saintpiatiques

Non du spectacle
Ouverture du festival
Tailleur pour Dames
Cabaret d’Improvisation
Sketchup
Burn out
Un air de famille
Boris VIvANt
Les z’héros
Et vous y pensez souvent ?
Contrefasson

Nous vous espérons nombreuses et nombreux.
Le festival est gratuit pour les habitants de Saint-Piat, Grogneul et Changé
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Actualités
Le 1er juin, l’association des pêcheurs de Jouy et de ses environs
a organisé un concours de pêche sur le plan d’eau de
l’arboretum de Saint-Piat. Une trentaine d’enfants dont une
dizaine de saint-piatais, accompagnés de leurs parents, se sont
retrouvés pour une après-midi estivale.
Amateurs et débutants se sont mesurés et chacun a reçu une
récompense.
L’AAPPMA de Jouy vous propose de la rencontrer lors de la
fête de l’environnement, le 29 septembre 2019 au centre de
loisir de Changé et vous rappelle que les cartes de pêche sont
disponibles au bar de la vallée à Jouy ou sur le site
www.cartedepeche.fr

Rappel sur le bruit
Préfecture d’Eure-et-Loir
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Arrêté Préfectoral relatif au bruit
Extrait de l’arrêté n° 2012247-004 du 03 septembre 2012
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Encore merci pour le prêt de la salle des fêtes le
mercredi 1er mai dernier… A cette occasion nous
vous informons que nous avons remporté le grand
prix avec ruban d’honneur lors de notre
championnat pour représenter notre ville. Bien
cordialement Mlle Baudouin et son équipe Twirl
Dance.

L’Amicale sera présente au forum des associations de St Piat, pour les inscriptions
aux activités de l’année 2019-2020 : danse jazz, line danse, step, pilâtes, dessin,
chant, guitare, piano, percussions, batterie, théâtre (jeunes et adultes), loisirs
créatifs.
Nous vous donnons également rendez-vous pour des manifestations familiales
ponctuelles tout au long de l’année :
- 15 septembre 2019, Vide Grenier à Mévoisins
- 13 octobre 2019 marché de créateurs et de producteurs à St Piat
- 07 et 08 septembre 2019 et printemps 2020 : sorties nature avec un guide
(Mémo Topic)
- 15, 17 et 17 mai 2020 : théâtre section adultes et section jeunes
- 17 mai 2020 : balade contée
- juin 2020 : participation à la fête de la musique
- 27 juin 2020 : gala des activités
Retrouvez toutes les activités, les manifestations, les documents d’inscription
sur :
Sur notre site : Amicaledes4villages.jimdo.com
Et notre page face book : Amicale des 4 villages
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Actualités
Un des buts de l’Association pour la valorisation du Patrimoine de SaintPiat/Mévoisins est de faire découvrir les richesses patrimoniales de la région. A
cette fin, elle organisait le 30 mars la visite du moulin de Forte-Maison à Saint-Prest
et celle du moulin de Lonceux sur La Voise. 25 personnes ont manifesté beaucoup
d’intérêt pour les procédés d’élaboration de la farine durant les années 1850 et
1900 grâce à du matériel particulièrement bien restauré.
Vue de la roue du moulin de Forte-Maison
Une prochaine sortie, sans doute en octobre, concernera un site archéologique de
la ville de Chartres, avec la collaboration du Comité Archéologique de la ville.
Le mois de septembre sera riche en activités pour l’association :
- L’inauguration officielle du Camp de César avec son nouveau parcours balisé est
en préparation : la date reste à préciser.
- Le 22 septembre après-midi se déroulera la Journée du Patrimoine, une
exposition sur le patrimoine meunier accompagnée de maquettes de moulins est
organisée dans le moulin de Saint-Piat. La présentation du Camp de César au
public, la visite de l’église de Saint-Piat et celle du château de Grogneul sont
également programmées.
-La Journée du développement durable, à Changé, aura lieu le dimanche 29
Septembre. L’association informera sur les énergies renouvelables.
En complément des visites et des manifestations, l’association édite des brochures
destinées à renseigner sur les particularités locales, l’histoire, la faune, les
célébrités, tous les ingrédients qui font ce que sont devenus nos villages … Ces
brochures sont disponibles à l’épicerie de Saint-Piat.
Une des prochaines pourrait porter sur les fêtes de pays. On recherche des témoignages, des anecdotes,
des photos, des affiches ou des articles de presse qui permettraient de documenter ce thème. Si vous
souhaitez apporter votre contribution, vous pouvez l’envoyer par mel à patrimoinestpiat@gmail.com, ou
la déposer sous enveloppe destinée à l’association, à la mairie de Saint-Piat. Après copie, les documents
seront restitués.
Si vous avez des disponibilités pour soutenir les actions de notre association lors des différents
événements et actions évoqués ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter, une simple présence est
toujours utile et réconfortante pour les organisateurs.

Le Club de la Vallée
L'âge de la retraite sonne et ce n'est pas toujours facile à accepter.
Le club de la vallée (d'accord c'est le club des anciens) ça fait un peu peur !
Mais il y a quelques années à 62 ou 65 ans ils étaient jeunes.
Aussi, vous pouvez les rejoindre pour jouer au Scrabbles, aux cartes, aux dominos, au Qwirkle ou tout
simplement pour parler ensemble.
Nous faisons des sorties, des repas, et tous les premiers et le troisième mardi du mois nous nous réunissons
à la salle des fêtes de Saint-Piat où nous fêtons les anniversaires, le club offre le goûter…
Rappel : nous faisons un voyage au Puy du Fou les 14 et 15 septembre 2019, un tournoi de tarot le 21
septembre et le samedi 21 décembre un repas de noël pour tous les adhérents.
Le président Serge TARDIEU (06 31 69 31 32)
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Actualités
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Actualités
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Actualités

Rétrospective du comité des fêtes :

Actualités du comité des fêtes :

Après un an d’absence, le 7 avril 2019, le
comité des fêtes a organisé l’exposition ‘Mon
voisin est un artiste’.
27 exposants étaient présents
à la salle des fêtes :
peinture , carterie, vêtements pour poupées,
bijoux, tissage, loisirs Créatifs, peinture sur
porcelaine , relooking d’intérieur et meubles
en carton etc…
Très belle journée pour tous les exposants et
pour les nombreux Visiteurs.

Le 21 juin le comité des fêtes a
participé à la fête de la musique en
vendant de la barbe à papa pour le
plus grand plaisir des enfants et des
adultes.
Le 14 juillet, le comité des fêtes sera
présent sur la place en mettant à
disposition une structure gonflable
pour les enfants (jusqu’à 12 ans) sous
la responsabilité des parents. Il
proposera
de déguster de la barbe à papa.
Le samedi 19 octobre, organisation
d’un dîner dansant animé par
l’orchestre ‘Jean-Pierre Ménager’
PS : rappel : location d’un barnum
pour le week-end
Renseignements Didier
02.37.32.43.64.

Paroisse/Catéchisme :
Les inscriptions pour la rentrée 2019/2020 :
Saint-Piat, le 7 septembre 10h-12h à l’église
Jouy, le 6 septembre 16h30-18h à l’église
Soulaires, le 31 août 10h-12h à l’église
Ou tous les jours au Presbytère de Maintenon tél.
02.37.23.01.28.
Une réunion de parents pour toutes les
années aura lieu aux Georgeries à Maintenon
le 5 septembre 2019 à 20h30.
Prochain Marché de Noël organisé par les
enfants et amis de la paroisse aura lieu le 17
novembre 2019 à la salle des fêtes de SaintPiat
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Actualités
Faire découvrir les langues aux enfants par le chant, la danse et le jeu, c’est ce que
propose l’association Pop English Creations.
Les ateliers d'anglais animés par Céline reprendront en octobre le mardi pour les 3/4 ans
et le mercredi pour les 5/7 ans sur la commune de St Piat.
Durant les vacances scolaires, les ateliers sont remplacés par des stages vacances
qui ont une consonance plus culturelle. A l’instar d’un centre de loisirs, les enfants vont
développer un thème particulier (Halloween, la journée de la Terre ou les vacances à la
plage,...) dans une ambiance anglo-saxonne. Découvrir des jeux typiques, des livres issus de
la littérature jeunesse ou même au travers d’ateliers cuisine (savez-vous que la Pêche Melba était un plat
traditionnel australien ?)

Renseignements et inscriptions auprès de Céline :
06.62.05.51.55 celine.dampierre@popenglish.com – www.popenglish.com
PRELEVEMENT D’EAU EN RIVIERE
Les prélèvements dit « domestique » sont autorisés dans un cours
d’eau et ce sans autorisation particulière.
Cependant, il est à noter que ces prélèvements domestiques doivent
être déclarés en mairie. Le formulaire est à demander en mairie.
Les volumes d’eau prélevés doivent être mesurés par un dispositif approprié (moyen de contrôle de ces
prélèvements) et ne pas dépasser les 1000m3/an.
RAPPEL : Nous sommes déclarés depuis le 9 juillet dernier comme département en période de sécheresse et
donc restriction d’eau.

La Fibre optique à Saint-Piat et ses Hameaux
Vendredi 13 septembre à 19 h 00, à la salle des fêtes de Saint-Piat,
réunion publique d’information.
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