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Saint-Piat et ses hameaux
n° 92 - juillet 2022
Bulletin communal d’informations
retrouvez toutes les informations
sur le site internet de la mairie
http://www.saint-piat.fr
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Agenda

Agenda de juin à décembre 2022 (dates données à titre
indicatif et susceptibles de modifications ou d’annulation
selon le contexte sanitaire du moment)

Mairie

Juin

9 h 00 à 17 h 00
9 h 30 à 11 h 00

Permanence du Maire
vendredi sur rendez-vous

9 h 30 à 12 h 00

Permanence urbanisme sur rendez-vous uniquement

Juillet

Permanence CCAS sur rendez-vous

13 et 14 juillet : Fête Nationale (retraite aux flambeaux,
déjeuner républicain, feu d’artifice)

Août

15 août : Festivités au hameau de Changé

Septembre

10 septembre : Forum des associations
17 septembre : Club de la Vallée – tournoi de tarot
17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre : Vide maisons collectif
24 septembre : Les Balladins de l’Estrées – pièce de
théâtre

C.C. des Portes Euréliennes

02 37 83 49 33

Service des eaux
Fontainier

02 37 32 38 88
06 71 36 96 53

Syndicat scolaire

02 37 32 48 61

Ecole

02 37 32 45 25
02 37 32 35 24
de 16 h 45 à 17 h 50
de 14 h 00 à 16 h 00

Bibliothèque
ouverture le lundi
et le mercredi

Octobre

3 au 8 octobre : CCPEIDF – semaine du livre et de la
poésie
25 octobre au 6 novembre : Festival de théâtre amateur
ST PIAT sur scène

Pharmacie

02 37 32 36 17

Médecin

02 37 22 42 93

Cabinet infirmier

07 70 12 32 54

Sommaire

Novembre

Edito .......................................................................p. 3

26 novembre : Bal du foot

Décembre

Etat-civil ..................................................................p. 4

4 décembre : Paroisse Saint-Yves des Trois Vallées –
Marché de Noël
17 décembre : Club de la Vallée – repas de Noël des
adhérents
31 décembre/1er janvier : Amis d’Illschwang – Saint
Sylvestre

Service Eau- Assainissement
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Tél. 02 37 32 30 20
fax 02 37 32 49 44

Ouverture au public
lundi au jeudi
samedi (assuré par les élus)

17 juin : Kermesse de l’école
18 juin : Amicale des 4 Villages – Gala
21 juin : Fête de la musique à l’arboretum
24 juin : Body & Mind 28 – Gala
25 juin : Twirl Dance – Gala
26 juin : Amis d’Illschwang – brocante
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Les deux ans de pandémie nous l’ont également démontré. Nous ne mesurons pas
encore l’ampleur des conséquences de cette crise au niveau national comme au
niveau local. Avec mon équipe, nous y sommes attentifs.
La solidarité va de pair avec l’écoute. C’est aussi le sens que nous donnons à notre
engagement du dialogue citoyen. La mise en place de réunions dites « de quartier
» a été initiée dans le but de vous rencontrer et de vous écouter. A chaque remarque,
une réponse est apportée. C’est dans cet esprit d’ouverture que mon équipe et
moi-même souhaitons poursuivre notre mandat auprès de vous.

“

Malgré une opposition constituée au sein de notre conseil municipal, nous sommes
une majorité motivée et travaillons dans l’objectif du bien-être de tous. Cette
opposition a légalement la possibilité de s’exprimer dans le trait d’union (sur 1 page).
La majorité n’ayant pas le droit de répondre à cette opposition dans le même
bulletin municipal, pourra rédiger une réponse dans le Trait d’Union suivant.

En avril, notre budget 2022 a été approuvé ce qui va nous permettre de suivre notre
route vers des projets que je juge indispensables dans la sécurité et l’aménagement
de notre village. Les travaux de voierie, dans un premier temps, avec la sécurité et
l’amélioration de la circulation piétonnière rue du Luxembourg, le lancement du
projet d’une piste cyclable rue au chard, l’équipement en vidéo protection du
village,….

Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise pour les années qui viennent.
Avant l’été, Saint-Piat va retrouver plusieurs moments de convivialité perdus ces
dernières années à travers de nombreuses manifestations qui vont revoir le jour avec
l’arrivée des beaux jours.
Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments agréables, apprécions le
bonheur de vivre à Saint-Piat !

Le Trait d’Union n° 92

Editorial

“
A

u cours des dernières semaines, la situation en Ukraine nous a sidérés, elle
est dans toutes les têtes. Je remercie l’ensemble des Saint-Piatais pour leur
mobilisation, leurs dons et leurs propositions d’hébergement. Je remercie
également l’équipe de nos agents municipaux qui se sont chargés du transport de
tous les dons vers l’Association des Maires de France. La solidarité et l’entraide sont
des valeurs bien ancrées dans notre commune.
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Etat-civil
22 janvier 2022
5 février 2022
10 mars 2022
10 mars 2022

2 avril 2022

28 février 2022
02 juin 2022

NAISSANCES

LENOBLE Auguste, Ludovic, Maurice
COMBOT HERNANDES Mahine, Rachel, Ella, Rosa
ARRAHLI Alae
LUCAS Edënn, Dimitri, André, Raphaël

MARIAGES

IZEL Bruno, Célestin, René et FROMENT SPINOSI Isabelle, Nadine

DÉCÈS

ROBELOT Marie-Thérèse, Andrée, Gabrielle épouse DUMESNIL
LAILLET Alain, Guy, Fernand

Info pratique

Plan canicule 2022

Chaque année, le Plan Canicule est activé en France,
entre le 1er juin et le 15 septembre, afin de prévenir
et limiter les conséquences sanitaires pendant une
période de forte chaleur. Les personnes âgées, en
Ephad, ou les enfants sont particulièrement protégés.
La
carte
de
vigilance
météorologique signale dans
les 24 heures à venir
l'éventuelle menace d'un
danger météorologique. Elle
est actualisée deux fois par
jour, à 6h et à 16h, mais peut
être réactualisée à tout
moment si un changement
notable survient.
4 couleurs indiquent le niveau
de vigilance nécessaire :
• Vert : pas de vigilance
particulière ni de risque
particulier
et
aucune
précaution particulière n'est
nécessaire.
• Jaune : des phénomènes
occasionnels et localement
dangereux et/ou isolés mais
habituels pour la région ou la
saison sont prévus : soyez
attentifs si vous pratiquez des
activités sensibles au risque
météorologique et tenez-vous au courant de
l'évolution météorologique.
• Orange : des phénomènes météorologiques
dangereux sont prévus (soyez très vigilants et tenezvous au courant de l'évolution météorologique et

4

suivez les conseils émis par les pouvoirs publics)
• Rouge : des phénomènes météorologiques
dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus : une
vigilance absolue s'impose.
Les mairies de chaque commune doivent tenir des
"registres canicule" mis à jour
chaque année. Les personnes
âgées ou personnes en
situation de handicap (public
défini
en
fonction
des
municipalités) ainsi que des
professionnels ou personnes
de leur entourage peuvent
demander une inscription sur
ce registre. La collectivité se
propose ensuite de contacter
la personne régulièrement
dans cette période pour
s'assurer de l'état de santé de
celle-ci, avec notamment la
visite des services sanitaires et
sociaux.
Trois
catégories
peuvent y figurer, à condition
de résider à domicile :
• Les personnes âgées de 65
ans et plus.
• Les personnes âgées de
plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail.
• Les personnes adultes handicapées.
La demande d'inscription doit se faire par attestation
sur l'honneur et doit être réalisée soit par la personne
concernée (ou son représentant légal) soit par un tiers.
Renseignez-vous auprès de la mairie.
Le Trait d’Union n° 92
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Equipe municipale
Zoom sur l’Equipe Municipale

Marie-Laure Mezard et Sylvia Barrera sont toutes les 2 conseillères municipales.
Marie-Laure Mézard
Native du département, MarieLaure est arrivée à St-Piat il y
a 33 ans. Elle travaille à
Paris dans un grand
groupe audiovisuel.

Sylvia Barrera
Sylvia est arrivée à Saint-Piat il y a 3
ans. Elle exerce pour son
compte, depuis 9 ans, le métier
d’éducateur canin (auto-entrepreneur Dog Harmony's).
Sylvia a une petite fille de
4 ans, scolarisée à l’école
de St Piat. Dotée d’un
véritable sens du contact
avec les enfants, Sylvia
participe régulièrement
aux
activités,
sorties
scolaires. S’investir dans ce
domaine est une de ses
priorités en tant qu’élue.
Membre du CCAS - Commission
éducative, vie-scolaire, affaires culturelles,
bibliothèque et loisirs - Commission réseaux
sociaux et communication - Commission jeunesse
et sport, fêtes et cérémonie et associations –
Commission environnement

Marie-Laure
est
conseillère municipale
depuis 2008, c’est donc
son 3e mandat.
Commissions :
Urbanisme et Finances.

Nichoirs à mésange
Commande groupée
Cette année encore les chenilles processionnaires du pin et du
chêne ont fait leur retour. De plus en plus présente dans la
région, cette chenille est très dangereuse pour votre santé
et celle de vos animaux.
Les poils de la chenille processionnaire provoquent une réaction
urticante ou de l’urticaire, une éruption cutanée douloureuse
avec de fortes démangeaisons. Une intervention médicale est
souvent nécessaire.
Les animaux de compagnie sont également vulnérables par
contact, voire ingestion.
Il faut savoir qu’il y a peu de prédateurs naturels pour la chenille.
La chauve-souris et la mésange, largement présentes sur SaintPiat, se délectent de ces chenilles. C’est pour cette raison que
la municipalité a proposé de faire un achat groupé de nichoirs à
mésanges. Franc succès pour cette initiative puisque 56 nichoirs
ont été commandés. Le prix du nichoir a pu être négocié,
passant de 18 à 13€. Merci encore à notre fournisseur qui a été
très réactif.

Le Trait d’Union n° 92
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Info pratique
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Vie communale
Bilan des quelques investissements
effectués sur l’année 2021
>>> Création d’un parcours de santé (10 ateliers)
à l’arborétum 6 096 euros.
Subvention du Département et de la COMCOM
reste à charge de la commune 1 556 euros.
L’installation a été réalisée par l’ensemble des
agents. Merci à eux pour cette implication qui sort
de leur fiche de poste.

sanitaire, création d’une CTA (centrale thermique
d’air) 82 182,44 euros subventionnés par le
Département, l’état/région à hauteur de 80 %.

>>> Travaux d’éclairage public (passage en led) ces

travaux se font sur trois tranches.
La première tranche fut réalisée en avril 2021
(Grogneul, Changé et quelques rues de Saint-Piat
dont le bourg).
L’ensemble des tranches est pour un montant de
170 000 euros subventionnés à 80 % (40 % par le
syndicat et 40 % par d’autres organismes tel que
l’état/la région).

>>> Vannage changement des 5 portes palières
avec motorisation sur une grande porte 51 480 euros
aucune subvention.
Possibilité de récupérer cet investissement auprès de
la COMCOM car celle-ci vient de prendre la
compétence GEMAPI (GEMAP + PI) la PI étant le
plan d’inondation et que l’entretien et modernisation
du vannage fait partie de ce plan.

>>>

Eclairage de l’église passage en led coût
13 284,89 euros aucune subvention.

>>> Création d’un préau de 70 m² dans la cour de >>>
l’école élémentaire 23 520 euros subvention de 25 %
du département.

Changement des vitraux cassés depuis fort
longtemps coût moins de 1 000 euros aucune
subvention.

la Mairie (isolation phonique et thermique ; chauffage
régulé ; ventilation ; eau chaude dans la classe ;
peinture des murs) + participation aux travaux de
l’école (salle de sport, réfectoire, deux classes,

Isolation du cabinet médical (salle d’attente,
cabinet) environ 1 100 euros aucune subvention. Ces
travaux d’isolation ont été effectués par Christophe
Lardeau, deuxième adjoint que je remercie pour son
implication sur son temps personnel.

>>> Remise en état de deux classes appartenant à >>>

Qu’est-ce qu’un CCAS ?
– aide financière après études des ressources
et de toutes les possibilités d’aides sociales
existantes,

Au sein d’une commune, il existe un établissement
public dont le rôle est de venir en aide aux personnes
les plus fragiles. Cet établissement s’appelle le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

– mise en contact avec des professionnels du
social,

Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Piat peut vous aider, en
toute confidentialité.

–
accompagnement
professionnelle,
–

Son champs d’intervention dans l’aide sociale est
vaste :
– aide à la
administratifs,

gestion

de

vers

l’insertion

…

Vous êtes bénéficiaires des minimaux sociaux (RSA
par exemple), vous avez un projet professionnel
défini ou vous vous questionnez quant à une
insertion professionnelle, nous avons la possibilité de
vous aider. N’hésitez pas à prendre contact auprès
de la Mairie pour demander un rendez-vous.

documents

– aide à la personne en constituant un dossier
auprès des organismes spécialisés,

6
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Vie communale
Pâques
Cette année à Pâques, il y a eu la traditionnelle chasse
aux œufs pour les moins de 6 ans, et également une
chasse aux trésors !
A l’aide d’énigmes, il fallait que les enfants cherchent
des petites clés cachées dans le parc de l’arborétum.
Petits et grands se sont prêtés au jeu pour notre plus
grand plaisir.
Tous les participants ont pu repartir avec des œufs en
chocolat !
Nous avons pu compter une cinquantaine
d’explorateurs.

Concert de Gospel
Le 3 avril a eu lieu dans notre église, le concert de
Mister Blaiz, il était accompagné de ses choristes (Tess,
Marine et Nelly-Rose) et de son piano, un pur moment
d'ouverture, de joie et de rire.

Le Trait d’Union n° 92
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Près de 100 personnes ont pu assister à ce concert. Et
on vous annonce qu’ils seront de retour, pour un weekend festival/Masterclass, le week-end du 1er octobre !
On vous en dit plus bientôt !
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Vie communale
Zoom sur l’Association des Parents d’Élèves du RPI
de St Piat, Mévoisins, Soulaires, Chartainvilliers

Les membres de l’APE participent au conseil d'école
(vote du règlement intérieur, proposition
d’améliorations pour la vie de l'école). Invités aux
conseils du RPI, où ils n’ont pas le droit de vote mais
dans lesquels le président leur donne toujours la
parole.

Les membres de l'APE sont élus par les parents de
l'école pour la durée d’une année scolaire.
Ils sont un relais entre les parents et l’école et
accompagnent les parents qui souhaitent un appui
pour rencontrer : l'équipe éducative, l'inspection
académique, le RPI, la cantine, l'accueil du matin ou
du soir, la communauté de communes.

Le bien-être des enfants au sein de l'école est au
cœur de leurs actions...

Ils ont un rôle de médiation en cas de problème dans
une classe. Ils sont également un appui pour l'école,
par exemple elle a soutenu une délégation au
rectorat, pour manifester contre une fermeture de
classe, ou encore accompagner l'envoi d'un courrier
à l'inspection pour signaler une absence de longue
durée d'un enseignant non remplacé.

L’APE organise des actions au cours de l’année
(bourse aux jouets, loto, vente de fleurs, goûter
festif...), les bénéfices permettent de participer
financièrement aux classes découvertes et de
proposer des investissements de matériels.

L’APE soutient le projet cantine
Notre RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) est très particulier. Il est
composé de 2 sites : l’école maternelle
et une partie de l’école primaire (du CP
au CE2) à Saint-Piat et les CM1 et CM2
à Chartainvilliers.
La cantine est aussi partagée en 2
endroits : les élèves de maternelle
mangent à la salle des fêtes de Saint
Piat et les élèves de primaire continuent
à se rendre sur le site du Centre aéré de
Changé. Les élèves effectuent le trajet
en bus durant la pause du midi pour
aller déjeuner à la cantine puis revenir
dans leur école respective.
Nous avons pu constater, depuis
maintenant
un
certain
nombre
d’années, que la cantine n’est plus
vraiment adaptée aux élèves du RPI.
Beaucoup de remontées négatives
portent sur les trajets en bus et
également, sur le bruit au sein de la
cantine de Changé.
Nous, équipe municipale et les parents
d’élèves, avec l’aide de la communauté
de communes, souhaitons remanier le
système de la restauration scolaire.

Centre aéré
de Changé
Mévoisins
Chartrainvilliers

Saint Piat

Soulaires

8
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Vie communale
L’objectif principal étant d’améliorer, de manière
pérenne, l’organisation de la cantine tout en veillant
au bien-être des enfants.
Le projet a débuté en octobre 2021 par un
questionnaire réalisé par l’APE, distribué aux parents
(124 réponses) qui a permis de mettre en lumière les
premières problématiques.
Suite à ce questionnaire, en mars 2022, a eu lieu une
réunion extraordinaire avec des responsables du pôle
éducatif/cantine de la communauté de communes,
des représentants des 4 mairies, le président du SIRP
et les représentants des parents d’élèves.
Les différentes problématiques soulevées par le
questionnaire ont pu être abordées (trajet, repas
froid, bruit, punition, facturation…). Une délégation
des parents d’élèves a été autorisée à visiter la
cantine à l’heure de midi. Lors de leur visite, ils ont
pu constater :
Points positifs :
Service est fait en 2 fois pour limiter les restes en
maternelle
• Nouveau prestataire (Nogent Le Roi) apprécié, les
enfants sont plutôt satisfaits
• Plats servis dans un délais bref
• 1 h de service

Points négatifs :

• Volume sonore élevé (il est moins élevé dans la salle
de repas à St Piat où déjeunent les élèves de
maternelle)

• Les serviettes en papier ne sont pas utilisées par
les enfants

• Chaises mal adaptées (pour les maternelles)

• Beaucoup de restes pour les primaires, pas de
recyclage envisagé

Un compte rendu a été fait de cette visite et envoyé
aux responsables de la cantine qui devraient
l’envoyer par mail aux parents d’élèves.

L’APE fera tous les ans, minimum une fois par an, une
visite dans les cantines, en attendant une évolution
positive de manière à lever les anomalies.
Chaque commune est consciente de ces problèmes
et cherche une solution, le manque de moyens
financiers limite énormément le champs d’actions.

Un travail est toujours en cours de réflexion pour
définir des axes d’amélioration sur la restauration
scolaire.

Page FB de l’association : APE du RPI de Saint-Piat,
Mévoisins, Soulaires et Chartainvilliers

Goûter festif organisé par l’APE
L'après-midi du 21 mai, l'Association des Parents d'Elèves du RPI de SaintPiat, Mévoisins, Soulaires et Chartainvilliers, a organisé un goûter festif
pour les familles et enfants du RPI.
Les enfants ont pu jouer avec deux structures gonflables, découvrir les
sculptures sur ballon et il y a même eu des invités surprises, plusieurs
mascottes, pour le plaisir des grands et des petits ! Près de 200 personnes
sont venues profiter du beau temps.

Le Trait d’Union n° 92
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Vie communale
Rénovation des jeux d’enfants à l’Arboretum
Dans le courant du mois de mars, les agents des ateliers techniques
de la municipalité ont nettoyé et repeint la cabane de jeux pour les
enfants.
La structure a ensuite été contrôlée par une entreprise de sécurité
pour certifier la conformité.

Une joyeuse cour d’école
pour les enfants de maternelle

Christophe LARDEAU, vice-président du SIRP en charge des travaux, a réalisé de jolies peintures au sol pour
égayer la cour de l’école maternelle.
Maîtresses et enfants ont été ravis de découvrir ces jolies peintures au retour de week-end.

10
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Vie communale
Atelier de prévention à l’école
Séance de prévention morsure à l’école maternelle par
Sylvia, éducatrice canin (Dog Harmony’s)
Les morsures de chien sont fréquentes. Entre les enfants et
les chiens, c’est souvent une grande histoire d’amour.
Cependant, parfois, la cohabitation tourne mal.
Avec le retour des beaux jours, les activités de plein air en
famille battent leur plein et la surveillance des parents peut
se relâcher.
PECCRAM est un programme pédagogique pour
apprendre aux enfants comment se comporter avec les
chiens afin d’éviter qu’ils ne se fassent mordre.
Le défaut d'éducation au langage canin chez le jeune enfant
constitue bien un facteur de risque dans la relation
enfant/chien.
Accompagnée de Vanille et Chocolat, des peluches
pédagogiques, Sylvia a expliqué aux enfants que les chiens
ressentent des émotions.
Les enfants ont pu apprendre comment dire bonjour aux chiens, comment les caresser sans les surprendre
et quel comportement adopté lorsque l’enfant ne veut pas être embêté par le chien. Ils ont été très réceptifs
et ont tous fait les exercices, notamment celui de la pierre et de l’arbre.
Professionnelle du monde canin, l’intervention de Sylvia, dans le cadre de la prévention des morsures envers
l’enfant a été très appréciée par le personnel enseignant ainsi que par les enfants eux-mêmes.
Si vous aussi vous souhaitez obtenir des conseils, vous pouvez contacter Dog Harmony’s.

Info pratique

Pour recevoir les
informations :

Panneau Pocket : ............................Saint-Piat – 28130
Facebook : ....................................Mairie de Saint-Piat
Trait d’Union : ......2 parutions dans l’année (minimum)
Réunions de quartier : ....................1 à 2 par trimestre
Pour communiquer avec nous :
L’adresse mail du secrétariat :
saint-piat@wanadoo.fr
L’adresse mail (boite à idées) :
onvousecoute.stpiat@gmail.com
L’adresse mail (service technique) :
atelier.saint-piat@orange.fr.
La boite à idées située devant la mairie
Les permanences du samedi matin par les élus (9 h 30
à 11 h).

La permanence ne sera pas assurée les samedis
matin de Juillet et Août

Avec le Maire, Michaël BLANCHET, uniquement le
vendredi sur rendez-vous
Le Trait d’Union n° 92
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LA BOITE A IDEES
Nous avons reçu divers
courriers auxquels nous
avons pu répondre lorsque
ceux-ci étaient nominatifs.
Pour les courriers anonymes,
nous
formulerons
une
réponse dans le Trait
d’Union.
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Vie communale
Commémorations
60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
La journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc est fixée au 19 mars, jour anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie.
Le Conseil municipal a invité les administrés à la

cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la
guerre d’Algérie qui a eu lieu le 19 mars 2022 à 11h.
Une gerbe a été déposée au monument aux morts
ainsi que sur la stèle de François LEFEVRE.
La cérémonie a été suivie du verre de l’amitié.

8 mai : devoir de mémoire
étaient invités à la cérémonie du 8 mai à 11 h 00 ainsi
qu’au partage du verre de l’amitié.

« Le devoir de mémoire, c’est le souci porté
par une population d’honorer l’engagement
des anciens qui ont pris les armes pour la
liberté et la paix d’un pays ».

Peu de personnes a répondu à l’invitation ce que la
municipalité déplore.
Lors de cette cérémonie, un enfant du village a
accepté avec beaucoup d’enthousiasme de lire le
texte des anciens combattants.

Cette définition proposée par Hugues d’Alès,
délégué général du Souvenir français en Eure-etLoir rappelle pourquoi commémorer la date du 8
mai 1945.

D’un ton assuré avec une élocution parfaite, Victor a
pris à cœur sa mission de lecteur pour le devoir de
mémoire qui doit tous nous habiter.

En cette journée commémorative, les administrés

Victor a tout juste 8 ans, il est en classe de
CE1 à l’école de St-Piat avec Estelle
Chaumier.
C'est un jeune garçon curieux qui aime
poser plein de questions pour satisfaire sa
curiosité intellectuelle.
Très empathique, Victor aime la musique
qui lui donne de l'énergie et l’envie de
danser. Il est fan de l'univers Star wars.

Après la lecture, Victor a souhaité déposer la gerbe
au monument aux morts, avec Le Maire.

12
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Vie associative

C

Amicale des 4 Vallées
partager un moment de convivialité autour d'un
repas.

omme chaque année, l'Amicale propose dès
la rentrée de septembre prochain, des
activités de loisirs, sportives et culturelles de
qualité et à des tarifs abordables, pour petits et
grands, sur les communes de St Piat, Mévoisins et
Chartainvilliers (scrapbooking, Pilate, step, fitness,
guitare, piano, théâtre, chant, dessin, ...).

Pour vos inscriptions, vous pourrez vous rendre au
forum des associations qui se tiendra à St Piat en
septembre.
Pour toutes précisions, vous pouvez consulter
notre site Internet amicaledes4villages.jimdo.com
ou sur notre page Facebook Amicale des quatre
villages
ou
nous
joindre
par
mail
amicaledes4villages.jimdo.com.

Un rendez-vous a été fixé au samedi 18 juin aprèsmidi et en soirée, à la salle des fêtes de St Piat, pour
découvrir gratuitement certaines de ces activités et

C

Body and Mind 28

ette année était synonyme de reprise des cours en présentiel, et
nous étions tous contents de nous retrouver en « vrai » ; L’esprit de
groupe et la convivialité sont des valeurs essentielles au sein de
Body and Mind 28.

Les activités à pratiquer avec nous sont :
– La Zumba kids à partir de 5 ans et la Zumba Fitness : est une activité
sportive qui mêle danse et fitness.
– Le Strong Nation : associe des séquences d'entraînement au poids du
corps et des exercices de renforcement musculaire, le tout au rythme d’une
musique originale.
– Le Boxing-training : se pratique avec un sac de frappe sur pied, les
participants sont équipés de gants pour frapper sur le sac, les « rounds »
qui composent le cours permettent d’entraîner les techniques de Muay
Thai, Boxe, Kick Boxing et Karaté à travers des combinaisons simples,
intenses et dynamiques.
Sourire, Sueur, et Lâcher prise sont les maîtres mots de notre association
! Alors venez danser, vous amuser et bouger avec nous. N’hésitez plus :
rejoignez-nous !
Tous nos cours sont mixtes et accessibles à tous.
Les cours, dispensés par des coachs titulaires d'un diplôme d'État, se
déroulent, de septembre à fin juin (hors vacances scolaires), tous les lundis
soirs à la salle des fêtes de Saint-Piat.
Contact : bodyandmind28@gmail.com
tél. 06 88 29 97 70

Le Trait d’Union n° 92
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Vie associative

C

Saint-Piat sur scène

ette année encore, une belle semaine de
festivités s’annonce du 28 octobre au
6 novembre 2022 !

>>> 20 h 30 : Hôtel Dracula, de Rivoire et Cartier, par
la Compagnie du rideau reprisé. Comédie loufoque
Mardi 1er novembre :

Pour cette 8ème édition, les organisateurs ont été
dépassés par le nombre de candidatures souhaitant
participer à cet évènement. Des choix, parfois
douloureux, ont dû être faits, privilégiant la variété
des genres à offrir ou à faire découvrir au public.

>>> 16 heures : Radium Girls d'Anne-Sophie
Nedelec par la Compagnie des Elles et des Ils Drame
historique
Mercredi 2 novembre :

>>> 16 heures (sous réserve) : Les bons contes font
les bons amis de Laurence Chevalier, par les
Enfantaisistes (9-12 ans). Comédie par et pour les
enfants.

Cette année, la volonté est d’intégrer du théâtre par
ou pour les enfants et une nouveauté sur la
thématique d’Halloween, le 31 octobre.
Amis des arts vivants, à vos agendas ! Nous vous
attendons nombreux, Saint-Piat sur scène est
l’évènement culturel à ne pas manquer, au sein de
notre village.

Vendredi 4 novembre :

>>> 20 h 30 : Les interventions - Interprétation libre
de L'intervention (pièce du théâtre en liberté de
Victor Hugo) Vaudeville dramatique - Antre de
Melpomène, de Hanches qui joue. Le texte est de
Victor Hugo, librement adapté, donc truffé
d'interventions d'autres textes du grand auteur, ou
des femmes de sa vie.

Et juste pour vous, l’agenda dévoilé ci-dessous :
En ouverture,

Vendredi 28 octobre : Adok théâtre dans Jeux de
Scène de Victor Haim. Comédie mettant en scène
une actrice et la metteure en scène.

Samedi 5 novembre :

Samedi 29 octobre :

>>> 16 heures : Machistes anonymes de et par La
France d'après Prod, de Bouglainval, comédie
satirique

>>> 16 heures : Les Vitraux Glycérines dans un
délirant catch d'improvisations
>>> 20 h 30 Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik
que l'on ne présente plus.

>>> 20 h 30 : Ladies First, une autre histoire des
Kennedy, de Bénédicte le Cottier jouée par Les
Affranchis. Comédie politiquement loufoque

Voyage théâtral à travers les époques et les
continents

Dimanche 6 novembre :

Dimanche 30 octobre :

>>> 16 heures : Camille, Camille, Camille de Sophie
Jabès par la Compagnie L'élément 139 Drame
esthétique à travers 3 âges de la vie de Camille
Claudel

>>> 16 heures : A quelle heure on ment ? de Vivien
Lhéraux, comédie désopilante et déjantée
Lundi 31 octobre :

Puis clôture avec le tirage au sort de notre grand jeu,
le Cekoisurscène. Cette année, des mugs du festival
à gagner !

>>> 16 heures (sous réserve) : Secret Momie de et
par les Blablacteurs, troupe de lycéens. Parodie de
comédie musicale

14
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Vie associative

A

Les amis d’Illschwang et AS Saint-Piat

près 2 années difficiles, compte tenu de la
Covid, nous reprenons nos activités avec
beaucoup d’enthousiasme.

DIMANCHE 26 JUIN 2022

La traditionnelle brocante bric à brac, aura lieu
comme chaque année, place de la salle des fêtes, et
rues adjacentes.

L’association avait organisé en décembre, sur la place
un stand de crêpes vin chaud qui a eu un gros succès,
nous renouvèlerons cette activité en fin d’année
avant les fêtes samedi 17 décembre 2022.

Les activités de fin d’année seront annoncées
ultérieurement.
F. Simonnet

La traditionnelle vente de muguet dimanche 1er mai
a attiré beaucoup de nos concitoyens venus
participer à ce moment de détente avec les membres
de l’association. Merci à tous pour votre
participation.

D

Présidente AS ST PIAT et AMIS ILLSCHwANG

La bibliothèque

es horaires d’ouverture au public le lundi de
16 h 45 à 17 h 50 et le mercredi de 14 à 16 h
(fermée pendant les vacances scolaires sauf
exception). L'accueil des enfants de toutes les classes
de maternelles et d’élémentaires de l’école de SaintPiat tous les mardis et jeudis matin.
Une salle calme et confortable réservée aux enfants et
dotée généreusement d’ouvrages adaptés à leur âge,
depuis les livres à toucher jusqu’aux romans en passant
par les albums, les BD, les documentaires, etc...

Pour les adultes, un fond attractif comprenant entre
autres de nombreux ouvrages d’auteurs locaux et des
ouvrages écrits en gros caractères à l’attention de ceux
et celles qui ont des problèmes de vue.
La venue au moins une fois par mois le samedi aprèsmidi d'écrivains locaux dans une ambiance chaleureuse
et conviviale (certains auteurs sont devenus des
habitués de nos animations).
Des prêts de livres par la Médiathèque
Départementale d'Eure-et-Loir qui nous permettent
d'élargir notre fond.
Si l’envie vous prend de venir nous rendre visite ou/et
de rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenu(e)s.

Le Trait d’Union n° 92
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Dans notre village, il y a une bibliothèque
Dans notre village, il y a une école
Dans notre village, il y a des enfants
Dans notre village, il y a des lectrices et des lecteurs
Dans notre village, il y a des personnes généreuses
Et le résultat de ce mélange tonique est...
Un accès gratuit pour toutes et tous
à la bibliothèque.
Une équipe dévouée de bénévoles.
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Vie associative
Découverte du patrimoine local de Saint-Piat
et les bords de l’Eure
Début mai, dans Saint-Piat et Mévoisins, vous avez pu observer la mise en place de socle en
ciment et de poteaux. Ils vont supporter des panneaux qui jalonneront le « Parcours
Découverte » entre les passerelles Deberly et de Chimay, réalisé par nos communes et le
Communauté de commune.
Ce parcours permettra la mise en valeur des particularités historiques ou pittoresques de nos
deux villages. Vous pourrez bientôt les découvrir en famille.
En attendant, nous vous proposons d’apprécier ce qui constitue un des attraits de Saint-Piat :
son patrimoine local.

Château de Grogneul

Ancien château féodal, la demeure seigneuriale de la famille de Ligny fut
achetée par le roi Louis XIV pour Mme
de Maintenon. La maison actuelle a
été construite par P.N. Dubois-Duperay en 1770 et présente un magnifique
parc.

Le Camp de César

L’éperon barré du Camp dit de César
situé au-dessus des mégalithes. est un
oppidum de cinq hectares dont le système de protection est constitué d’un
rempart de 250 m de long haut de
plus de 7 m et d’un fossé profond de
6 m reliant deux vallées. Il pourrait
dater du premier âge de fer (– 900 à
– 450 avant JC).
Des panneaux explicatifs jalonnent un
parcours de découverte du site d’environ 1,8 km.

Place Vauvillier

Musée et Mégalithes de Changé

Son nom est un hommage à Raymond Vauvillier,
Saint-Piatais résistant de la Seconde Guerre mondiale. On peut voir deux fenêtres du XVIe siècle audessus de la boulangerie, inscrites aux Monuments
Historiques (1928).

Changé possède un site archéologique tout à fait remarquable, regroupant plusieurs mégalithes, remontant à 3 500 ans avant notre ère. Ils ont été classés
aux Monuments Historiques grâce aux gravures
d’une extrême rareté qui figurent sur certaines d’entre elles.
Ce patrimoine est mis en perspective dans un musée
à côté des vestiges. Des panneaux installés autour
du site archéologique permettent d’en apprécier
tout l’intérêt.

Le Moulin

Le moulin de Saint-Piat est mentionné dans des écrits
vers 1450. Rénové et agrandi en 1865, il assure une
importante production de farine grâce à une impressionnante roue de huit mètres de diamètre et quatre
de large (la plus grande de la région), couplée à une
roue à chevron en fonte (exemplaire rarissime).
Après la Seconde Guerre Mondiale le moulin est
transformé en huilerie puis cesse toute activité en
1960.

Étangs de Changé

Anciennes gravières, les deux étangs abritent une
faune et une flore remarquable. Un chemin permet
d’en faire le tour et de découvrir leur richesse naturelle.
16
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Vie associative
Découverte du patrimoine local de Saint-Piat et les bords de l’Eure (suite)

L’église de Saint-Piat

Zone Natura 2000

L’église primitive remonte au VI siècle ; l’église actuelle date du XVIe siècle, l’année 1535 est gravée à
l’intérieur de la nef.

À sud de Saint-Piat se trouve une zone classée Natura 2000. Une partie du site est utilisée en été pour
des activités nautiques.

e

Elle abrite plusieurs objets remarquables, notamment un sarcophage gallo-romain, classé aux Monuments Historiques, une magnifique charpente
sculptée, des vitraux 1960 des ateliers LOIR à Chartres.

De plus amples informations sur ces patrimoines sont
disponibles sous forme de brochures à la boulangerie
de Saint-Piat.
Sources : Association pour la valorisation du patrimoine Saint-Piat/Mévoisins.
Plusieurs sites sont des propriétés privées, ouverts
uniquement lors des journées du patrimoine ou sur
demande.

La Briqueterie

Créée en 1859 au lieu-dit la Lumière, puis modernisée, elle a apporté emplois et activités à de nombreux habitants sur la commune jusqu’en 1997. Elle
abrite un four Hoffman à feu continu et est inscrite
aux Monuments Historiques. Elle est aujourd’hui en
péril.

Joël LELEVÉ,
patrimoine de St Piat

Pop English
timidité et appréhension à utiliser une langue qu’ils
ne maîtrisent pas.
Afin de respecter les niveaux des enfants, 2 nouveaux
créneaux seront proposés l’an prochain pour les
maternels et les primaires débutants.
Les ateliers seront donc proposés selon le planning
suivant :
– le mardi dans la salle du conseil de la
Mairie de Saint-Piat :
* de 17 h 15 à 18 h 00 pour les 5/7 ans
débutants (récupération des enfants
possible à la sortie des classes de St Piat)
* de 17 h 10 à 17 h 55 pour les 7/8 ans (3e
année)
- le mercredi dans la salle des syndicats (à
côté de la bibliothèque de St Piat)
* de 10 h à 10 h 30 pour les 3/4 ans
(débutants)
* de 10 h 45 à 11 h 30 pour les 4/6 ans
(2e année)
* de 11 h 45 à 12 h 30 pour les 6 ans (3e année)
Céline aura le plaisir de vous retrouver lors du forum
des associations le samedi 10 septembre afin de vous
présenter la méthode et prendre les inscriptions.
Mais vous pouvez d’ores et déjà la contacter :
au 06.62.05.51.55 ou par mail
celine.dampierre@popenglish.com.

Cette année encore, Céline
de
l’association
pop
English Creations propose
aux petits saint-piatais de
découvrir la langue de
Shakespeare de manière
ludique par le chant, la
danse, les
jeux et le théâtre. Le mardi après la
classe et le mercredi matin, 3
groupes d’enfants âgés de 3 à
7 ans se succèdent (pour la 3e année
consécutive pour certains).
Céline propose alors durant ces
ateliers de découvrir un thème (les
fruits, les émotions, la nature, les
métiers…) au travers d’une
chanson tirée du répertoire exclusif
et original conçu par l’auteureCompositrice-interprète
Michèle-Marie avec la collaboration de Laurent
Voulzy, il y a plus de 45 ans. Un support visuel
fantaisiste et riche en couleur accrocheur permet aux
enfants d’apprendre sans effort. L’animatrice,
parfaitement bilingue, intervient afin de corriger les
erreurs de prononciation et de proposer des jeux de
réemploi. C’est ainsi que les enfants vont vaincre leur

Le Trait d’Union n° 92

17

TRAIT D'UNION 92_Mise en page 1 22/06/2022 11:54 Page18

Vie associative
Le club de la Vallée
Le club de la vallée de Saint-Piat, Chartainvilliers et
Mévoisins organise des activités pour ses adhérents
ainsi que des événements ouverts à tous.
Nous nous réunissons tous les premiers et les
troisièmes mardis du mois, à la salle des fêtes de
Saint-Piat.

Agenda de la rentrée 2022 :
– 3 et 4 septembre : Voyage en Belgique (encore
quelques places disponibles)
– 17 septembre : Tournois de tarot à la salle des fêtes
de Saint-Piat. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au 06 31 69 31 32.
– 17 décembre : Repas de Noël
Pour tout renseignement,
contacter M. TARDIEU au 06 31 69 31 32.

Bilan de début d’année 2022 :
– 18 janvier : Après-midi galette des rois
– 15 février : Repas partagé
– 25 mars : Repas dansant avec 120 personnes
– 19 avril : Repas de printemps avec le club de Pierres
– 15 mai : Concours de belote avec 44 joueurs.

Comité des fêtes

Quelques photos des animations organisées par le
comité des fêtes de Saint-Piat depuis le 1er janvier
2022 :
– 23 janvier : Après-midi jeux avec dégustation de la
galette des rois
– 13 mars : Exposition d’artistes amateurs

Le 22 octobre, nous organiserons une représentation
de théâtre.

Rappel : Pour la location de barnum, prendre contact
avec Evelyne au 06 03 41 52 09.

18
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Environnement
Recyclage des vieux
téléphones portables
Vous pouvez déposer vos téléphones portables, chargeurs, adapteurs
hors d’usage, dans un container spécifique mis à votre disposition à la
Mairie.
En partenariat avec l’AMF (Association des Maires de France) et le
fournisseurs Orange, ces matériels usagés seront recyclés.
Bon à savoir : 10% des téléphones portables sont reconditionnés au
profit du réseau Emmaüs International. Toutes les données seront
effacées par Orange.

La nature est belle, respectons là !
Au détour d’une balade
en forêt de Changé
Le dépôt de pain part d'une
bonne attention... mais le sac
poubelle plastique, nettement
moins !
Pour rappel : Les sacs plastiques
sont une source de pollution
considérable, durant tout leur
cycle de vie. Leur production
consomme
des
produits
pétroliers, de l'eau, de l'énergie,
et émet des gaz à effet de serre
responsables du réchauffement
climatique.

Rappel
Les déjections canines sont
interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les
espaces des jeux publics
pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.

Entretien des bordures
Nous vous rappelons qu'il est du devoir de chaque
propriétaire d'entretenir les végétaux bordant sa
propriété afin de s'assurer qu'ils ne débordent pas vers
les propriétés voisines ou vers la voie publique. Arrêté N°
72/2021 du 16/08/2021 « ARRETE MUNICIPAL

REGLEMENTANT
L’ENTRETIEN
DES
VEGETAUX EN LIMITE
DE PROPRIETE »

Nous vous remercions
par avance de votre
diligence.

Le Trait d’Union n° 92
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Vie locale

L

Rencontres avec les administrés,
réunions de quartier

a majorité municipale a décidé d’organiser des
réunions de quartier pour échanger avec les
administrés. L’objectif de ces réunions est de
pouvoir être au plus près de vous afin de vous
écouter et d’échanger. 3 réunions de quartier se sont
déjà déroulées avec un franc succès ! Nombreux
d’entre vous ont répondu présents à notre invitation
et nous vous en remercions.

– Ajouter des bancs. Mettre un banc au croisement
de la rue Robert Poisson et Jean Moulin
– Rénovation des jeux d’enfants à l’arboretum : très
positif.
– Présence de ciment et de béton sur le trottoir
devant la maison du 25 rue Joseph Poulain. Une
bétonnière a dû faire son nettoyage à cet endroit.
M. le maire va demander au service de la commune
de nettoyer.

La 1re réunion était plus une réunion d’informations
pour laquelle, seuls les habitants de la rue du
Luxembourg ont été conviés. Cette réunion avait
pour objectif l’information et la présentation des
futurs travaux d’aménagement de la rue du
Luxembourg. A l’unanimité, cette réunion a
fortement été appréciée par les participants qui ont
pu obtenir des réponses à leurs questions. Le projet
a été validé par l’ensemble des présents qui
attendaient depuis plusieurs années qu’un
aménagement sécurisé puisse être réalisé. La voirie
date de 1982 et cette réfection avait été promise aux
habitants par l’ancienne municipalité.

– Vidéo Protection : POUR à la majorité des présents.
Ils sont favorables car cela à un effet dissuasif.
– Construction DIONVAL 2 : certains administrés ne
sont pas pour (pas nombreux) car d’après eux cela
risque d’augmenter la circulation qu’ils trouvent déjà
dense dans certaines rues.
– Problème de voisinage (nuisances sonores en
dehors des plages horaires autorisées)
– Une plaque d’égout rue de Dionval est très
bruyante lorsqu’un véhicule passe dessus.

La 2e réunion, pour le « Quartier DIONVAL », s’est
déroulée dans la salle des fêtes, le 1er avril 2022 à
19h. Ci-dessous, les points abordés avec les 28
administrés présents :

– Une personne demande pourquoi les toilettes de
l’arboretum sont fermées. Leur accès était bien
apprécié.
– Une administrée rappelle qu’elle avait fait la
demande
d’une
place
de
stationnement
supplémentaire devant chez elle (place handicapé) et
qui n’a toujours pas été réalisée.

– Vitesse excessive dans les rues de Dionval et Jean
Moulin. Point soulevé par plusieurs administrés.

– Stationnement répétitif d’un véhicule au niveau de
la patte d’oie qui gêne la visibilité.

• Le Maire s’occupe de relancer la SAEDEL.

– Impasse des Marais : malgré le panneau « interdit
au poids lourds », ceux-ci continuent d’emprunter la
rue de la gare en direction de Gallardon.

– Les administrés, pour une grande majorité,
apprécient la réception des informations par
panneau pocket et nous remercient d’avoir pensé à
cette application.

– Rue Jean Moulin : absence de trottoirs ou envahis
par la végétation.

– Le Maire demande le point de vue de chacun(e) sur
la Briqueterie. Plusieurs administrés ont répondu en
chœur : « Il faut la raser » !! Un administré donne
l’idée d’une zone d’activité tertiaire, entreprises de
services. Pour certains, il faut préserver le four et les
cheminées et raser tout le reste.

• Le Maire va faire un rappel sur l’obligation de
chacun d’entretenir les abords de leur propriété.

– Rue au Chard : absence totale de trottoirs. Route
très dangereuse. Souhait d’avoir une piste cyclable
pour rejoindre le centre de loisirs de Changé.

• Le Maire informe qu’un projet de piste cyclable est
en cours de réflexion.

En conclusion, les présents nous ont paru être
contents d’avoir été conviés à cette réunion de
quartier et que nous leur ayons donné la parole pour
qu’ils
puissent
exprimer
leurs
idées,
mécontentement, remerciements, etc… Beaucoup
nous ont remercié. Bilan positif !

– Déjections des chiens : faire un rappel pour que les
propriétaires ramassent les déjections de leur chien
• Un rappel sera fait via panneau pocket

– Ajouter plus de poubelles dans le village

20
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Vie locale
Rencontres avec les administrés, réunions de quartier
(suite)
La 3e réunion « Quartier du hameau de CHANGE »
s’est tenue le vendredi 13 mai à 19h dans la salle des
fêtes avec la présence de 29 administrés du Hameau.

qui était, par le passé, au syndicat des eaux.

L’administré s’agace et nous dit qu’il est impossible
de discuter avec M. MARSOT car déjà alerté à
plusieurs reprises sans succès.

Les points principaux qui ont été abordés lors de
cette réunion ont porté sur la voierie, la sécurité et
bien d’autres thèmes. Voici un compte rendu non
exhaustif des échanges avec les administrés :

– Serait-il envisageable d’aménager des trottoirs
entre le 4 bis et le 6 rue des dolmens ?

• Le Maire répond que cette possibilité pourrait être
envisagée après le diagnostic de l’état de la voierie
sachant que ces aménagements auront un coût.

– La 1re question qui nous est posée est : pourquoi
tout le conseil municipal n’est pas présent ?
L’opposition n’est pas présente, celle-ci ne
s’intéresse-t-elle pas aux habitants du hameau de
Changé ? Après avoir assisté à un conseil municipal,
cette personne aurait aimé pouvoir s’entretenir avec
les membres de l’opposition.

– Le Maire demande à l’ensemble des présents leur
avis quant à une installation de vidéo protection dans
le village. Il précise que tous les accès d’entrée et de
sortie du village seront concernés par l’installation
d’une caméra et donc surveillés. Une subvention
nous sera allouée pour la mise en place de ce
dispositif de sécurité.

• Le Maire répond qu’il y a une personne de
l’opposition dans l’assemblée mais qu’effectivement,
les personnes de l’opposition ne sont,
volontairement, pas conviées à ces réunions
décidées et mises en place par la majorité.

• L’ensemble des présents, pour une grande
majorité, sont POUR l’installation d’une vidéo
protection.

– Point sur la voierie du hameau de Changé :

– Le Maire demande l’avis aux présents quant à la
sauvegarde de la briqueterie.

• Le Maire informe les présents qu’une étude va être
réalisée par le syndicat ELI pour obtenir un
diagnostic de l’état de la voierie communale sur
l’ensemble de St Piat. Un classement de 1 à 4 sera
établi en fonction du degré d’urgence pour une
réfection des routes. Celles qui auront une évaluation
à 4 seront les routes à traiter en priorité. Le choix et
les décisions seront prises en conseil municipal.

• Dans un élan sorti du cœur, nous entendons : «
VENDEZ-LA ! » - « VOUS POUVEZ LA RASER ! » - «
ELLE NE SERT A RIEN ! »
– Les terrains achetés par l’ancienne mandature et
qui ne servent à rien à ce jour, pourront-ils être mis
en vente ?

• Compte tenu de l’état des terrains de l’Arsenal, le
projet de la commune est de les faire dépolluer et de
les vendre.

– Combien coûte ce diagnostic ?

• Entre 2000 et 3000 € pour l’ensemble de la voirie
du village. Cette étude comprend également une
cartographie
ainsi
que
des
propositions
d’aménagement.

– Le Maire demande aux administrés s’ils seraient
favorables pour l’aménagement d’une piste
cyclable/piéton rue au Chard jusqu’au centre de
loisirs de Changé.

– L’état de la rue des ponts sera-t-il amélioré ? Cette
rue fera partie du diagnostic.

• La majorité est POUR cet aménagement.

– Un administré nous interpelle quant à l’écoulement
des eaux pluviales. Ces eaux s’écoulent dans son
jardin et le long de sa maison. Il demande que des
tuyaux d’évacuation soient installés à partir du 2 rue
des dolmens jusqu’à la rue de la liberté. Il demande
également que le puisard soit nettoyé.

• Une personne demande s’il serait possible de buser
les fossés de la rue au Chard pour y faire cette piste
cyclable. Le Maire répond que le projet est à l’étude.
Les administrés nous remercient de les avoir conviés
à cette réunion « de quartier » et demandent à ce
que celle-ci se renouvèle de manière régulière.

• Le Maire répond que cette opération aura un coût.
Il prend note de ce point qu’il soumettra au Président
de la COMCOM car la compétence n’appartient plus
à la commune. En ce qui concerne le puisard, Le
Maire lui demande de se rapprocher de M. MARSOT
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Régulièrement, la majorité municipale organisera des
réunions de « quartier » pour être à votre écoute.
Moment de rencontre, de partage et d’échanges
dans le but du « bien vivre ensemble ».

21

TRAIT D'UNION 92_Mise en page 1 22/06/2022 11:54 Page22

Histoire
Une variante inédite à l’histoire de Saint Piat
Article d’Isabelle De LAMBERTERIE

région chartraine (nommé Piat ?), décapité et immédiatement entouré de la plus grande vénération (on
embaume son corps), et qu’à une certaine époque
(apparemment depuis le IXe siècle) ce corps soit
confié au chapitre de la Cathédrale ?

Comme nous l’avons vu il y a un an, nous partageons
avec les habitants de Tournai et de Seclin (dans le
Nord), ainsi qu’avec ceux de Chartres, un attachement
à Saint Piat, qui a donné son nom à notre commune :
un saint dont les reliques seraient venues de Seclin au
moment des invasions normandes et qui depuis lors
est vénéré à Chartres1.

Deuxième indice, à Changé (hameau de Saint-Piat),
on trouve les restes d’un ancien dolmen qui porte le
nom insolite de « Chapelle du martyr ».

Cette histoire a été contestée2, il y a quelques années,
par un Chartrain, l’abbé Guy Villette, bien connu –
par ailleurs – pour ses études toponymiques sur les
noms de lieux en Eure-et-Loir3, dans un document
ronéoté de 23 pages sous le titre Saint Piat, un saint
martyr local identifié à tort avec un homonyme, saint
martyr de Tournai.

Troisième indice, le sarcophage du IVe s. qui se trouve
dans l’église aurait-il pu servir à déposer le martyr
local ?

Enfin, lors des invasions normandes, on a pu enlever
du sarcophage à la hâte le corps du martyr vénéré
pour l’apporter à Chartres où il pouvait être mieux
protégé.

L’hypothèse avancée par l’abbé Villette s’appuie sur
un certain nombre d’indices qu’il convient de reprendre.

A Chartres, le corps en question ne pouvait appartenir
qu’à un saint célèbre et le nom du glorieux martyr de
Tournai se serait imposé. Est-ce en raison d’une homonymie avec le martyr local ?

Tout d’abord, première anomalie, Seclin revendique
le fait de détenir l’intégralité des reliques retrouvées
et enterrées par Saint Eloi près de 300 ans après la
mort du martyr, avec des traces du supplice des
clous.

Peu importe, car ce qui était important, à l’époque,
c’était la célébrité du Saint Piat de Seclin, qui donnait
de la valeur au corps détenu par les Chartrains et du
même coup pouvait justifier le toponyme de notre
village.

A Chartres, jusqu’à la Révolution, les historiens de
Chartres rapportent qu’à chaque ouverture de la
châsse4, le corps était entier comme on l’attend d’un
corps embaumé et momifié. Guy Villette pose alors la
question : ne serait-il pas possible que le corps qui se
trouve à Chartres soit celui d’un martyr chrétien de la

Ce peut aussi être une explication de la présence
dans notre église du beau sarcophage sous la statue
du Saint Piat ! Allez-le découvrir…
Mai 2022

Trait d’Union, n° 89 (janvier 2021).
Le hasard des recherches a permis que je découvre ce document inédit– il y a quelques semaines - dans le fonds Marcel
et Paulette Couturier aux Archives départementales d’Eure-et-Loir
3 Guy Villette, Les Noms des villes et des villages d’Eure-et-Loir (avec la collaboration de Georges Bonnebas), ouvrage
posthume publié en 1991 par le Centre départemental de documentation pédagogique d’Eure-et-Loir.
4 On trouve dans les archives chartraines des écrits relatant, épisodiquement, des inventaires des reliques et même des
ouvertures de la châsse (entre autres 1243, 1682, 1726).
1
2

22

Le Trait d’Union n° 92

TRAIT D'UNION 92_Mise en page 1 22/06/2022 11:55 Page23

A venir
Evénements festifs à venir
Fête nationale

Coupe du monde de football 2022

À partir du 21 novembre 2022, la Coupe du monde de football
rythmera les journées des fans du monde entier. Tenante du titre,
l'équipe de France remettra son titre en jeu dans un groupe D
qui semble accessible pour les champions du monde avec le
Danemark, la Tunisie et le vainqueur des barrages.
Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre
2022. La municipalité prévoit de diffuser certains matchs sur
grand écran dans la salle des fêtes. Les dates et heures vous
seront communiquées sur panneau pocket.

Les 13 et 14 juillet 2022

Knock, la pièce écrite par
Jules romain, constitue une

Les Balladins de l’Estrée en situant
l’action en 1930, au moment où
l’auteur a créé sa partition, ont
référence en matière d’écriture
opté pour une mise en scène
théâtrale. L’intrigue, la panoplie
rythmée empruntant aux films
d’après Jules Romain
muets.
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5
des personnages, l’écriture, tout
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SCÈNE
Les costumes et les décors sont
concoure à exalter le talent de
en noir et blanc pour en renforcer
l’auteur.
le style. Des extraits de chansons
Le sujet est bien connu : Knock,
viennent ajouter au comique des
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situations.
La Fayette, décide de se lancer
Tous les spectateurs qui ont déjà
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assisté à des représentations
afin de faire fortune. Sans diplôme
n’ont pas tari d’éloges sur la quaSAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 À 20 H 30
– il a acquit ses connaissances
lité de cette version que ce soit
PIAT
SAINT
en lisant les modes d’emploi des
SALLE DES FÊTES
au niveau du jeu des acteurs ou
boîtes de médicament – il va haContact : Danielle Aubert 06 07 13 59 73
de la mise en scène..
bilement, en faisant preuve de
La compagnie des Balladins de
psychologie, amener ses interlol’estrée existe depuis 30 ans.
cuteurs là où il veut.
Elle a monté plusieurs œuvres
Il y a dans ce personnage de la
classiques qu’elle adapte en faiduplicité et un zeste de folie.
sant appel à plusieurs formes d’expression artistiques
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Vie politique

Le mot de l’opposition

Mairie de Saint-Piat : Où en est-on arrivé ?
1/ Bilan de l’année 2021, pour l’essentiel : Qui devrait coûter finalement 30 % plus cher que ce
À l’actif : ce qui a été fait
Travaux d’isolation des classes maternelles
La construction d’un préau
Travaux sur éclairage public
Les travaux de vannage dont M. le Maire se fait fort
d’obtenir le remboursement bien qu’ils aient été
réalisés sur le domaine privé. Il s’agit tout de même
d’une somme de 60 000 €
Parcours de Santé
Au passif : Les abandons et des dysfonctionnements
Abandon de la maison de santé pluridisciplinaire
sans aucune solution alternative.
Abandon de la sauvegarde de la briqueterie. Finalement la commune se retrouve au point de départ et
devra assumer une charge de presque 165 000 €.
Abandon du Projet de « grande Inclusion », (pôle
santé autisme sur le site de la Briqueterie) qui a servi
de repoussoir à deux dossiers dont le Maire n’a
jamais vraiment voulu assumer l’héritage, cités cidessus.
Présentation par M. le Maire d’un dossier de création
d’un centre équestre sur le stade de foot !! pour finalement l’abandonner.
Une commune qui n’a jamais été aussi mal entretenue,
en particulier son cimetière.
Mise en vente du patrimoine immobilier de la commune sans l’accord du conseil municipal.
Lancement d’un projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sans aucune concertation préalable
au sein du Conseil municipal.
2/ Avec un tel bilan,
quelles perspectives pour 2022 ?
Un budget prévisionnel 2022 occultant la charge résultant de l’abandon de la sauvegarde de la briqueterie
(165 000€).
Épuisement prévisible des ressources de la commune
en 2022, malgré un emprunt de 200 000 € en 2021.
Le seul investissement important sur deux ans mais
qui reste toutefois encore à réaliser devrait être les
travaux de voirie rue du Luxembourg avec la création
de trottoirs. Choix considéré par la majorité comme
prioritaire avant tout autre et notamment sur celui
de la rue Verte pourtant à notre sens bien plus
essentiel pour le village et ses enfants.
Un projet rue du Luxembourg :
Mené par le M. le Maire, en y associant la commission
urbanisme sur le tard et surtout sans y associer les
riverains qui ont été informés dernièrement pour
constater une multitude de problèmes et des incohérences dans le projet.

qui a été annoncé pour son adoption en Conseil et
voire plus après la réunion avec les riverains
L’exercice 2021 est un exercice pour ainsi dire perdu
pour la commune. Peu de projets d’investissement
ont été réalisés avec moins de la moitié de ce qui
était prévu.
Une explication à cela pourrait être une gestion
entre les mains du maire sans associer les commissions
en amont des décisions et en écartant mêmes certains
de ses propres adjoints occasionnant inévitablement
un déficit de portage de projet.
3/ Situation de l’équipe municipale :
Deux démissions (Flavie Guionnet, Pascal Chaffin)
Deux adjoints limogés (Albert Marsot, Catherine Binois)
6 conseillers municipaux dans l’opposition depuis
tout début 2022 (Jean-Philippe Simon, Amélie De
Sousa, Albert Marsot, Catherine Binois, willy Souprayen, Corine Rouers.
Une procédure engagée par le maire, sans en avoir
informé le conseil municipal, auprès du tribunal administratif pour obtenir la démission d’une conseillère
municipale (Camille Denozière). Procédure rejetée
par le Tribunal Administratif
Une majorité municipale réduite a minima qui
continue de se retrancher
Aucune volonté de se remettre en question pour
sortir par le haut
Une gestion autoritaire de la commune excluant la
concertation et le partage des dossiers ce qui ne
pourra pas à notre sens servir efficacement la commune.
Une opposition légitime et nécessaire dans ce
contexte
Un groupe d’opposition à l’écoute des habitants qui
jouera pleinement son rôle, avec une vigilance nécessaire compte tenu de l’opacité du mode de fonctionnement de M. le Maire.
Un groupe d’opposition, force de proposition, même
si aujourd’hui il n’y a aucune écoute.
Un groupe d’opposition qui assumera son opposition
aux propositions inappropriées.
Un groupe d’opposition responsable et constructif
qui, dans un cadre budgétaire limité, soutient et
soutiendra les propositions qualifiées de prioritaires
pour la commune.
Signé : Les conseillers municipaux de l’opposition

