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LE TRAIT D’UNION 
De 

 

Saint-Piat et ses Hameaux 
 N° 68 – avril 2010 
      Bulletin Communal d’Information 
 
 

          Les comptes rendus du conseil municipal sont à votre disposition à la mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 27 février 2010, Jocelyne Binet, son frère Gilles et toute sa 
famille ont pu découvrir la plaque fixée sur les murs de l’école en 
hommage à leur père Monsieur Pierre BINET. 

---- 
 
Le Comité Syndical Intercommunal de Saint-Piat avait émis un avis 
favorable le 19 janvier 2004 pour dénommer l’école de Saint-Piat 
« Ecole Pierre Binet » après que le Conseil Municipal et le Conseil de 
l’Ecole aient également émis un avis favorable. 
 
Le 23 mai 2007 Monsieur Philippe BERVAS, dans une lettre adressée 
au Maire, disait entre autre « le devoir de mémoire pour notre village 
est important pour les générations futures, de savoir qui sont ces 
personnages et évènements qui ont mis en valeur à un moment donné 
la vie de celui-ci. Pourquoi ne pas faire figurer dans ces personnes 
honorables le nom de Pierre BINET » il terminait par « Pouvez-vous 
me préciser si une manifestation aura lieu et d’y inviter les personnes 
citées un peu plus haut ». 
 

--- 
 
Cette cérémonie pleine d’émotions a donc eu lieu sans Monsieur 
BERVAS. Elle a pu se dérouler grâce à Madame et Monsieur 
LAMBERT qui nous ont alertés sur ce dossier. 
 
Monsieur Pierre BINET fût Maire de notre commune pendant 32 ans de 
1945 à 1977.  
 
Afin de mieux connaître l’homme public qu’était Pierre BINET, lisez 
les extraits de l’intervention de Monsieur Albert MARSOT (ci-après). 

Mairie de Saint-Piat – 1 place Marcel Binet 28130 Saint-Piat – tél 02 37 32 30 20 – saint-piat@wanadoo.fr – www.saint-piat.fr 

Intervention de M. Albert 
Marsot 

L’assistance Mme Mireille Lecam, nièce, 
Mme Jocelyne Binet,      
fille de Pierre Binet

Intervention de M. Jacques 
Lambert 

Intervention de M. Laurent 
Foussereau, petit-fils de 

Pierre Binet 

Pierre Binet lors du dépouillement en mairie de Saint-Piat 
des élections de 1973 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMMAGE A PIERRE BINET 
 
Il est difficile, en quelques mots de retracer tout ce que Pierre Binet représente pour la commune de Saint-Piat ; d'autant plus difficile 
pour moi qui ne l'ai pas connu directement. Aussi, je remercie très vivement sa fille Jocelyne et sa nièce Mireille de m'avoir ouvert leur 
journal de famille, en particulier celui de Pierre Binet, journal à travers lequel on peut revivre tout son parcours. 
 
"Voilà 91 ans que je suis venu sur terre, 3 rue de la Libération à Saint-Piat, de Emile Binet et de Dauvilliers Blanche, née à Soulaires. 
Mes parents cultivaient une petite exploitation agricole et, de plus, mon père avait un pressoir ambulant qui l'obligeait à travailler la 
nuit. Ma mère aussi très travailleuse avait des vaches laitières et faisait des lavages pour d'autres au lavoir." 
 
C'est ainsi que commence le journal que Pierre Binet écrit en 1997. Avec ses parents, son frère André, son aîné de 11 ans, Pierre 
représente bien l'image de ces familles laborieuses, attachées à leur terroir, qui ont fait notre commune, qui ont fait notre village. 
 
Avant et après Pierre Binet, Saint-Piat a eu la chance d'être dirigé par d'autres personnalités qui, avant lui, ont probablement servi 
d'exemple ou qui, après, ont continué son œuvre.  
 
Avant, je citerai Jacques Bouju, un de ces ancêtres, marguillier de la fabrique de Saint-Piat dans les années 1820. Après, je me 
permettrai de citer René Quantin, Bernard Viet, Henri Jacob, Jacques Deberly.  
 
Pour tous ceux qui aujourd'hui sont disparus, la commune a eu un geste de reconnaissance : Place René Quantin, arboretum Henri Jacob, 
passerelle Jacques Deberly. Tous, sauf Pierre Binet. Et pourtant, où qu'on se trouve sur le territoire communal, tout porte sa marque. 
 
J'ai découvert à travers ses dossiers un homme défendant le droit, l'équité, défendant sa commune et l'intérêt de ses habitants, sachant 
trouver les bons appuis, en l'occurrence pour le fameux pont Bailey (Changé), celui du Sénateur Guy de la Vasselais alors responsable 
de la Commission de la Défense au Sénat : "t'en fais pas Binet, je t'amène un pont Bailey". J'ai découvert un homme qui jour après jour, 
avec une rare opiniâtreté, s'est battu vis-à-vis de la famille de Noailles, vis-à-vis de l'administration préfectorale, vis-à-vis du service des 
Ponts et Chaussées. Les conclusions, très militaires, des lettres que lui envoyait le Sénateur sont à cet égard très parlantes.  
 
Je disais que dans tout le village, on retrouve la trace de Pierre Binet. Je reprends son journal après qu'il ait été élu, en mai 1945, adjoint 
faisant fonction de Maire, son cousin germain, Marcel Binet, qui aurait dû être Maire, se trouvant à l'époque dans les disparus. Je le cite 
à nouveau : 
 
"Beaucoup de travail nous attendait : 

-  la lumière dans les rues du village fût la bienvenue, 
-  refaire la Compagnie des Sapeurs Pompiers avec l'achat d'une motopompe, 
- les bordures de caniveaux, trottoirs dans le village et les deux hameaux. 

Avec beaucoup de patience et de démarches - et, personnellement, je rajouterai de volonté et de ténacité - j'entrepris de faire installer 
l'eau courante ; la commune de Mévoisins se joignit à nous et nous formèrent le Syndicat des Eaux qui fonctionne ». 
 
« En accord avec mon conseil, nous achetâmes les terrains qui étaient en pâture derrière les écoles, ce qui permit plus tard de nous 
grouper en Syndicat scolaire avec les communes de Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires". Et c'est bien grâce à cette prévoyance que 
le Regroupement pédagogique de nos quatre communes dispose aujourd'hui d'une école moderne.  
Et si on poursuit la liste des réalisations :  

- la maison où se trouve aujourd'hui la bibliothèque et qui fut un temps la maison communale, 
- la construction de la salle des fêtes, un projet qui manifestement lui tenait à cœur, 
- la réfection des poutres de la toiture de l'église sans oublier la cloche qui, sonnant pour un mariage, se "retrouva à terre en 

morceaux", 
- la création du Centre Aéré de Changé. 

 
C'est à lui que l'on doit l'implantation en 1966 des Etablissements ROY, aujourd'hui la plus grosse entreprise de notre Communauté de 
Communes. C'est ainsi que Pierre Binet raconte cette aventure dans son journal : "J'ouvrais la mairie le dimanche matin. Un dimanche 
une personne se présente et me demande si la commune n'aurait pas de terrain pour installer une petite usine. Je lui fais visiter une 
ancienne marnière à Changé d'environ 1 ha ; il me demande le prix, je vous en fais cadeau fut ma réponse mais après accord avec les 
domaines, le prix fut fixé à 3000 F et voila - conclut-il - une opération qui fut fructueuse puisque cette usine qui s'appelle les Ets ROY 
emploie environ 120 personnes". 
 
L'attention que Pierre Binet portait à ses administrés n'était pas des moindres; Conscient des problèmes de logement, c'est lui encore qui 
sur les terrains donnés par M. Jules Poulain a permis la construction de 8 pavillons HLM et plus tard d'un ensemble de 12 logements. 
 
Partout, dans le village et dans les deux hameaux, Pierre Binet a marqué de façon indélébile ses six mandats, le premier de 2 ans puis les 
cinq autres de 1947 à 1977. 
Volonté, ténacité, continuité, c'est la marque de son action, c'est la marque de ce grand Monsieur ; voyez comment le visage de cet 
homme qui, le 6 juin 1971, accueille, le Président de la République Georges Pompidou, est tout empreint de ces qualités qui en ont fait 
un grand Maire. 
Mais à côté de ces actions, je voudrais aussi évoquer un autre aspect de Pierre Binet, celui de l'homme attentif à ses concitoyens, n'ayant 
pas peur de "mouiller sa chemise" pour ceux qui se trouvaient dans le malheur ou dans la peine : 

- tout d'abord son action auprès des autorités allemandes d'occupation, à la prison de Chartres, aux kommandanturs de Chartres et 
d'Orléans pour sauver son cousin germain, Marcel Binet,  
- son action vis-à-vis des personnes traumatisées par des drames familiaux, vis-à-vis des personnes sans grandes ressources ; n'est ce 
pas à lui que l'on doit la construction de la maisonnette de Marie-Cadec sur un terrain donné par Mme Chotard ? 
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L’exposition faite à cette occasion par Nathalie Ribault retrace quelques moments importants de la vie de Pierre Binet. 

Vous êtes invités à venir la voir aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 

1er transport scolaire  Construction de la salle des 
fêtes 1971 

Accueil de M. le Président de la 
République, Georges Pompidou 

1971

Les sapeurs pompiers volontaires 
entourant M. Ducasse, 

Commandant la brigade 

Equipe de basket féminine 
1950

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa considération pour ses secrétaires de mairie qui, pour reprendre son journal «le conseillèrent souvent avec bonheur et réussite", M. 
René Lenormand, aujourd'hui décédé, M. Henri Dupin et M. Jacques Lambert que nous sommes heureux de compter aujourd'hui parmi 
nous. 
 
Tous témoignent pour Pierre Binet de sa droiture, sa sincérité, sa générosité sans borne, sa simplicité, sa modestie et aussi de la fermeté 
de ses convictions et de son opiniâtreté à mener à bien les projets qu'il avait mis en route. Ce passionné de sports et d'ailleurs reconnu 
comme tel puisqu'il avait reçu la Médaille de l'Education physique et des sports le 25 juillet 1953. 
 
En effet Pierre Binet, c'était aussi l'équipe de basket de Saint-Piat, dans un premier temps une équipe féminine puis par la suite une 
équipe masculine, c'étaient les dimanches après-midi sur le stade de foot, dimanches qui ont marqués la mémoire de Nathalie Ribault: 
"bien, bien, l'arbitre" quand la décision était en faveur de l'équipe de Saint-Piat, "alors quoi, l'arbitre ?" quand elle était dans l'autre 
sens. 
 
Avant de finir, je voudrais aussi rendre hommage à ses enfants, à M. Philippe Bervas, à M. et Mme Jacques Lambert qui, jour après jour 
avec la même opiniâtreté que celle de Pierre Binet, ont œuvré pour que ne soit pas oubliée l'action de ce Maire d'exception qu'a été 
Pierre Binet… Pierre Binet, Saint-Piat vous dit Merci.  

Albert Marsot 

Intervention de M. Jacques Lambert 
 

« … Il est difficile de prendre la parole après ce que M. le Maire adjoint vient de dire, je suis très fier d’avoir été en quelque sorte 
l’élève de M. Pierre Binet car la formation d’une carrière ne se fait pas à partir d’études mais bien à partir de la vie que l’on mène sur 
le terrain. Effectivement toutes ses qualités ont été développées, je ne vais pas revenir dessus. 
 
Je félicite la municipalité d’avoir donné suite au dossier et choisi cet emplacement pour lui rendre hommage. 
 
Pierre Binet a sauvé l’école publique rurale dans ce secteur. Il faut rappeler que dans les années 60 à 70 c’était la désertification des 
campagnes, les villages avaient été vidés de leurs jeunes instituteurs, notamment. Ils furent appelés pour la guerre d’Algérie. Ce sont 
donc des remplaçants qui ont été nommés dans les campagnes pour sauver l’école publique. Dans ces mêmes années, les effectifs de 
nos petites écoles avaient fondues.  
 
Ces petites écoles rurales avait été fondées à l’époque de la construction de ce magnifique bâtiment dans les années 1880, celui-ci date 
exactement de 1897. L’école rurale avait été créée pour amener « l’école » près de la population et préparer au certificat d’étude soit à 
12 ou 14 ans. C’est-à-dire à préparer à la vie active, on allait très peu ensuite faire des études, quelques élèves bons éléments partaient 
vers le collège au cours complémentaires à l’époque. 
 
Dans les années 60 à 70 lorsqu’une école avait moins de 12 ou 14 élèves, par mesure administrative l’école était fermée, ce qui fut le 
cas pour Chartainvilliers et Soulaires. M. Binet a vu très juste avec M. Dupin en ouvrant ce regroupement pédagogique qui a permis 
ensuite, lorsque le retour de la population s’est faite de construire ce regroupement sur des bases solides. 
 
Je félicite également la municipalité d’avoir choisi cet emplacement parce que Pierre Binet est pour la jeunesse un exemple, non 
seulement là on vient de parler du passé mais il a aussi tracé les lignes pour l’avenir. 
 
Une société ne peut pas vivre sans son passé et sans avoir des projections vers l’avenir. Cet emplacement est fort bien choisi parce que 
de nombreux enfants pendant de nombreuses années passeront devant cette plaque et peut-être que quelques-uns se poseront la 
question…« Eh bien qui était Pierre Binet »… » 

Intervention de Laurent Foussereau, petit-fils de Pierre Binet 
 
« …Comme je n’avais pas prévu de dire un petit mot, … je voulais simplement remercier Mme le Maire et l’ensemble du conseil 
municipal pour leur action et au nom de la famille, les remercier de cette démarche, vous avez été exhaustifs. 
 
Ce que je peux dire c’est que j’ai vraiment reconnu mon grand-père à travers ce que vous avez dit : je suis très touché, très ému.  
 
J’étais très proche de mon grand-père et c’est vrai que je l’ai reconnu. C’était un homme d’action, un homme de cœur et un exemple 
comme vous l’avez si bien dit, pour la jeunesse. 
 
Cela me touche tout particulièrement car si je suis dans l’éducation nationale aujourd’hui, il y est certainement pour quelque chose… 
Merci à tous d’être présents… » 
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Concours de Pêche 
 

Pour les enfants de moins de 14 ans à l’Arboretum de 
Saint-Piat 

 
Samedi 5 juin 2010  
dans l’après-midi 
Inscription sur place 
 
Pour tous renseignements : 
Guy Poitrimolt : 02 37 32 35 54 
Gérard Bruyez : 02 37 32 30 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assainissement deuxième tranche : les tracés sur la chaussée 
témoignent que les travaux ne vont pas tarder. Ils démarreront courant 
mars par la rue de Chimay à Mévoisins puis en Avril sur Saint-Piat. Cette 
période de travaux sera, nous le savons, une gêne pour tous. Nous 
comptons sur votre patience.  
 
A propos : quelques précisions sur le planning des travaux d’extension 
du réseau d’assainissement 2ème tranche. 
 
Les travaux débuteront le 6 avril 2010 par la réalisation du réseau ramifié 
sous pression rue de la République et rue au Chard, entre l’allée des 
Gâtines et l’impasse François Lefebvre. En domaine public ils dureront 
environ jusqu’à la mi-mai et seront réalisé par forages dirigés ce qui 
devrait permettre de maintenir la circulation avec un alternat commandé 
par des feux de signalisation. Les finitions en domaine privé 
s’achèveront vers la mi-juin. Ils se poursuivront en juin et juillet pour 
l’impasse François Lefebvre. 
 
La section entre la place Vauvillier et l’allée des Gâtines nécessitera la 
fermeture totale de la rue de la République. Les travaux place Vauvillier 
seront engagés à partir du 22 juin 2010 et se poursuivront rue de la 
République jusqu’à la rue de la Libération jusqu’à fin juillet pour la 
partie domaine public, en août et septembre pour la partie en domaine 
privé. Ils nécessiteront la fermeture totale de la rue. 
 
Le reste des travaux est prévu comme suit :  
- Impasse des Vignes de fin septembre à mi-octobre 
- Rue de la Libération de mi-octobre à fin novembre 
- Rue du Lieutenant Dolzy de mi-octobre à mi-décembre 
 
Ces rues seront fermées à la circulation des véhicules automobiles. 
 
La mise en service de la totalité du nouveau réseau devrait intervenir mi-
décembre 2010. 
 
Travaux 2010 : lors du conseil municipal du 13 janvier dernier il a été 
voté les demandes de subventions pour les travaux que nous souhaitons 
mettre en route pour l’année 2010 à savoir : 
 

 suite à la mise en sécurité des voies d’accès à la gare le projet 
est complété par la mise en sécurité de la rue Robert Poisson, 
entre l’avenue de la Gare et la rue Jean Moulin. Une réunion de 
concertation a eu lieu le jeudi 11 mars avec les riverains.  

 remise en état de l’avenue Pasteur jusqu’à Grogneul qui devra 
se faire sur 2010 et 2011. 

 mise en sécurité de la traversée de Changé avec installation de 
passages piétons surélevés (plateaux) et de stationnements 
alternés (travaux prévus 2nd semestre 2010). 

 réfection du pont Bailey à Changé (2nd semestre 2010). 
 
Le 6 mars dernier, une réunion cantonale présidée par notre conseiller 
général, M. Michel Desprez a permis de confirmer la prise en compte de 
tous ces projets ; Nous devrions recevoir les décisions d’attributions des 
subventions début avril. 
 
Mise en sécurité des voies de la gare : En coordination avec les travaux 
d’assainissement, les travaux de la première tranche débuteront rue Verte 
le 6 avril 2010, ceci entraînera des difficultés pour la circulation 
automobile et l’accès au parking de la gare. Nous ferons de notre mieux 
pour que ces désagréments ne durent pas trop longtemps. La municipalité 
a reçu les riverains de la rue Verte concernés par ces travaux pour une 
réunion d’information le samedi 27 mars dernier. 
 
Vidéosurveillance du parking de la gare : tout n’est pas simple, la mise 
en place des caméras prendra du retard indépendant de notre volonté. Le 
parking appartient à la SNCF et il est truffé de passages de câbles qui lui 
appartiennent. Il faut donc trouver une solution permettant de les éviter.  

Une soirée au théâtre…… 
 
Samedi 27 mars 2010 soir (et dimanche 28 mars après-midi), 
la « troupe » de l’amicale des villages de Saint Piat, 
Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires a joué une pièce de 
Shakespeare :  
 

Songe d’une nuit d’été. 
 
Le Duc d’Athènes THESEE va convoler en juste noce 
avec HIPPOLYTE. 
Deux couples de jeunes nobles se retrouvent au cœur d’une 
histoire d’amour : LYSANDRE et HERMIA ; 
DEMETRIUS et HELENA. 
Une troupe d’artisans : DU COIN, BOBINE, FLUTIAU, 
MARMITE, GRINGALET et GRATTEBOIS prépare 
en secret une pièce de théâtre pour fêter l’évènement et 
répète dans la forêt habitée des êtres de la nuit : le roi 
OBERON accompagné de son fidèle lutin PUCK et la 
reine TITANIA suivie de ses fées FLEUR DES POIS, 
TOILE D’ARAIGNEE, LIBELLULE et GRAINE DE 
MOUTARDE. 
Le monde réel se mêle au monde féerique…..et s’enchaîne 
une suite de quipropos drôles et émouvants…… 
 
Environ 200 personnes se sont déplacées pour rire et 
applaudir les graines d’artistes que sont Ginou, Laurent, 
Marine, Clément, Christophe, Rodolphe, Annie, Alain, 
Soline, Juliette, Camille, Marilyne, Béatrice, Audrey, Alban, 
Sarah, Vincent, Robin et Claude. 
 
MERCI A VOUS TOUS pour cette excellente soirée et 
après midi.  
 
Et n’oubliez pas : Faites de beaux songes… 
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Fonctionnement 
 

 Budget 2009 CA 2009 Budget 2010 

Recettes de gestion 
des services 

 
584 798 

 
601 364 

 
578 926 

Dépenses de 
gestion des services 

 
546 664 

 
528 113 (*) 

 
572 361 

Frais financiers  
  15 300 

 
     6 302 

 
    9 117 

 
(*) dans le montant de 528 113 €, les charges à caractère général représentent 
20%, la masse salariale 33% et les charges de gestion courante 46%. 
 
 
Pour information, postes les plus significatifs des charges de gestion courante : 
 
- syndicat scolaire 131 143 € 
- syndicat de Changé 4 443 € 
- syndicat du gymnase de Maintenon 10 120 € 
- syndicat du pays chartrain 393 € 
- syndicat de drainage d'Umpeau 1 426 € 
- service d'incendie 38 967 € 
- cantine 5 631 € 
 
 
Investissement : 
 
Résultat d’investissement 2009 111 959 € 
Restes à réaliser 2009 reportés sur 2010 323 051 € 
Investissements budgétés pour 2010 305 843 € 
(dont 200 000 € de financement grâce au don de Geneviève De BOEVER). 

Les Floralies 
 

Retenez bien la date  
dimanche 25 avril 2010 

 
pour la 1ère fois - Place Vauvillier 

 
Philippe Leclerc 

Président du Comité des Fêtes

Un premier trimestre 2010 mouvementé du 
côté de l’association Evolution! 

 
Solidarité entre  associations oblige –  car,  soit dit en 
passant,  il  serait  effectivement  dommage  de  nous 
diviser  alors  que  nous  œuvrons  pour  nous 
rassembler–, sur proposition des parents d’élèves de 
Saint Piat, l’association a été sollicitée pour participer 
au  Loto  en  le  dotant  précisément  d’un  lot,  soit  un 
atelier gratuit pour un adulte et un enfant  jusqu’à la 
fin de  l’année  scolaire. Dans  ce même  état d’esprit, 
les  coureurs  de  l’atelier  Cap Nature  ont  galopé  non 
sans  gaieté  le  Trail  nocturne  de  Soulaires  auquel  ils 
étaient  invités ; quant aux percussionnistes,  ils n’ont 
pu résister à  l’appel du Carnaval des écoles de Blévy 
et Maillebois,  si  bien  qu’enthousiasmés  par  cet  air 
printanier,  ils ont  récidivé au  carnaval des écoles de 
Lèves et ont ainsi transporté, du haut de leur char, le 
cœur  d’une  foule  rassemblant  près  de  800 
personnes !  
A  venir  vivre :    La  journée  "cœur  et  santé" du pays 
chartrain organisée place des Halles à Chartres  le 24 
avril  où  nous  viendrons  « battre  la  chamade »  ; 
l’animation de  la  soirée « Créole »  avec  l’association 
Emotions  à la salle des fêtes de St Piat le 24 avril ; le 
bric à brac de Chartrainvilliers que nous  rythmerons 
le 13 juin, sans oublier la fête de la Musique le 20 juin 
à St Piat lors de la brocante, puis à l’arborétum, ainsi 
qu’à Chartres  le  lendemain, et enfin, notre soirée de 
fin d’année le 27 juin à la salle des fêtes de St Piat, au 
cours  de  laquelle  nous  danserons,  jouerons  et 
festoierons ! Venez nombreux ! 

 

http://association.evolution.over‐blog.com 

Club de la Vallée 
 

Quelques photos sur le bal qui s’est déroulé le dimanche 21 mars avec l'orchestre 
de Denis Joubert, très bel après‐midi avec de nombreuses entrées, il est à regretter 
que peu de personnes de St Piat se soient déplacées. 

 
VOYAGE A ROUEN (76) 
Mercredi 23 juin 2010 

 

Départ 8h 00 – Retour vers 18 h 30 
 

- Croisière commentée (1h 15) sur la Seine avec la visite du port de 
Rouen 

- Déjeuner au restaurant 
- En car, accompagnés d’un guide, nous monterons au Panorama Ste 

Catherine et visiterons l’église Abbatiale St Ouen et ses superbes 
vitraux 

- Visite commentée de Rouen en train touristique  
 

Participation : 72 euros ‐ Réservation avant le 6 mai 2009 
 

Mme AUTRET (Secrétaire) 06 12 60 72 40  -  02 37 27 64 95 
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TRAIT D’UNION 
 

Désormais sur www.saint-piat.fr vous pourrez lire ou relire le 
bulletin communal de Saint-Piat créé en 1983 par le conseil 
municipal de Monsieur Bernard Viet alors Maire. C’est aussi une 
reconnaissance à son créateur Monsieur Jacques Almeras.  
 
Ce retour en arrière va permettre aux nouveaux ou anciens 
habitants de Saint-Piat de connaitre ou de se remémorez des 
moments importants de la vie de notre village. 
 
Parallèlement, pour celles et ceux qui n’ont pas Internet, il vous 
sera possible à compter de la fin du mois d’avril d’emprunter à la 
bibliothèque des brochures par période, 1983-1992, 1993-2002 
et 2003-2007 reprenant l’intégralité de ce bulletin communal.  
 
Nous tenons à remercier M. Michel Bailleau qui a scanné tous 
les traits d’union afin de les mettre en ligne, ainsi que  les 
responsables de la bibliothèque de nous avoir permis de mettre à 
votre disposition ces brochures.  

le calendrier des rencontres à Saint‐Piat 
 

Mai : 
- samedi 08 : Fête de la victoire - Commémoration 
- vendredi 28 : Spectacle de danse, organisé par l’Amicale à la 
salle des fêtes de Saint-Piat. 
- samedi 29 : Lors de la journée de l'environnement organisée par 
la Communauté de Communes qui aura lieu sur le centre de 
Changé, l'association de la Valorisation du Patrimoine et de 
l'Histoire de Saint-Piat et de ses Hameaux présentera une 
exposition ayant pour thème "La rivière, ses moulins, ses ponts et 
tous ses secrets". 
 
Juin : 
- samedi 05 : Concours de pêche pour les moins de 14 ans 
- dimanche 06 : Jeux Inter-Villages, organisé par l’Amicale des 
villages de Saint-Piat, Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires. 
- vendredi 18 : Fête de l’école 
- samedi 19 : Concert « des Dragons de Noailles » (lieu à 
préciser) 
- dimanche 20 : Bric à Brac organisé par les Amis Illschwang. 
- vendredi 25 : Chorale de l’école 
 
Juillet : 
- mardi 13 : Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice 
- mercredi 14 : Célébration - Médailles du travail et Pique-nique 
républicain. 
 
Aout : 
- dimanche 15 : Libération de Saint-Piat - commémoration 

La bibliothèque 02.37.32.35.24 
Lundi de 16h30 à 19h30 

Mercredi de 14h30 à 17h30 

Valérie CLAUZURE 
 

WOLFGANG M. (Roman) 
COLLECTION SAGAPO 

 
L’auteur : « J'ai écrit Wolfgang M. comme une déclaration 
d'amour à mon musicien préféré: Mozart, mais mon récit est une 
fiction. Dans cette aventure, les partitions de Mozart ont disparu, 
et notre siècle ne garde de lui que le souvenir d'un prodige à la 
carrière avortée. 
Dans ce contexte, mon personnage principal est un chef 
d'orchestre: sous prétexte qu'on lui donne Mozart en contre-
exemple, il se met en tête d'aller à la recherche de ce musicien. Il 
part sur ses traces, vers Salzbourg, Paris, Londres, Prague et 
Vienne. Son enquête sera un parcours initiatique, vécu comme une 
redécouverte. 
La postface rétablit brièvement la biographie de Mozart, et suggère 
au lecteur quelques beaux chefs-d'œuvre à écouter. » 

 
5 avenue Pasteur à St Piat  

tél. : 02.37.32.35.22. 
 

EDITIONS DU MASQUE D’OR - SCRIBO DIFFUSION 
18 rue des 43 Tirailleurs  58500  CLAMECY 

GIVERNY en Septembre 
 
Pour répondre au questionnement de nombreux de nos ainés, le 
voyage à Giverny qui leur est proposé le 09 septembre 2010 
devrait se dérouler de la manière suivante : 
 
- 8 h 45 départ de Saint-Piat 
- 10 h 30 embarquement en gare de Pacy sur Eure à bord du 

chemin de fer de la vallée de l'Eure 
- 12 h. déjeuner au restaurant 
- 14 h 30 visite de la maison et des jardins de Claude Monnet 

(environ 2 heures). 
- Retour à Saint-Piat vers 18 h - 18 h 30. 
 
N'oubliez pas de vous inscrire. Les inscriptions sont à 
retourner en mairie jusqu'au 30 avril 2010. 
 
Geneviève Chartier 

        L’association pour la Valorisation du Patrimoine et de    
l’Histoire de Saint-Piat et de ses hameaux 

 fête son premier anniversaire 

La première assemblée générale ordinaire s’est tenue, il y a 
quelques jours, pour faire le bilan des activités de l’année 
écoulée : promenade à travers Saint-Piat, exposition, DVD et CD 
pour les membres, don à la bibliothèque d’ouvrages sur l’histoire 
et le patrimoine, et bien sur participation à l’organisation de la 
souscription à la Fondation du Patrimoine qui a permis la remise
en état du beffroi. Mais, ce bilan est aussi une ouverture vers 
l’avenir et l’association a plein de projets qu’elle cherchera à
concrétiser au fil des années. Pour les mois qui viennent, elle sera 
présente à la journée de l’environnement, le 29 mai à Changé, où 
seront exposés les premiers résultats du travail collectif du thème 
de l’année : l’Eure. Pour les membres, une visite des sites 
mégalithiques est prévue le 12 juin après-midi. Que vous ayez 
envie de vous investir ou que vous soyez intéressés par notre 
village, notre histoire et notre patrimoine au sens large, 
l’association a besoin de vous et de votre adhésion.  
Merci d’avance  

Isabelle de Lamberterie,  Présidente

Elaguer vos arbres 
 

Devant la répétition de "mini tempêtes de vent" nous vous 
rappellons qu'il en est de la responsabilité de chacun d'élaguer 
toutes les branches fragilisées ou de faire abattre les arbres 
dangereux. Afin de prévenir  des accidents pouvant êre évités, 
nous en appelons  à votre sens civique, vis à vis de vos voisins, et 
des tiers. 
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• Qu’est-ce que le SIRMATCOM ? 

Le Syndicat Mixte de la Région de Maintenon pour le Traitement et 
la Collecte des Ordures Ménagères (SIRMATCOM) est une entité qui 
regroupe 31 Communes dont certaines sont représentées au 
travers d’une Communauté de Communes. 
 
Il a pour objet la collecte des ordures ménagères sur l’ensemble 
de son territoire. 
 
Le Comité Syndical est composé de délégués élus par les 
assemblées délibérantes des Communes ou Communautés de 
Communes adhérentes. 
 
La contribution aux dépenses du Syndicat comprend le produit des 
taxes (TEOM) et contributions correspondant aux services assurés. 

En 1992, dans le cadre d’une coopération avec le SICTOM 
d’Auneau et le SIRMATCOM de Maintenon, le SICTOM de 
Rambouillet a constitué un groupe de travail informel avec ces 
syndicats afin d’examiner les solutions de remplacement des 
modes d’élimination des ordures ménagères. De cette réflexion 
est issue le projet IRIS (Innovation, Recyclage, Incinération, 
Sélectif) qui propose un traitement global en multifilières des 
déchets. 
Ce projet débouche en mars 1994 sur la création d’un syndicat 
mixte (SYMIRIS) devenu SITREVA (Syndicat Intercommunal pour le 
TRaitement Et la VAlorisation des déchets) son siège social se 
trouve à « Le bois Gaillard - OUARVILLE 28150 Eure et Loir» 

• Qu’est-ce que le SITREVA ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat de Changé 
 

Lors de son conseil syndical du 3 décembre 2009 les délégués des 
communes ont : 
 
> choisi un laboratoire habilité pour effectuer des contrôles 
bactériologiques sur la nourriture de la cantine; 
> constaté que, dans le cadre du Plan de conformité pour 
personnes handicapées, peu de travaux sont à effectuer sinon une 
amélioration de l’éclairage et de la peinture au sol; 
> procédé à la création d’une commission d’appel d’offres pour le 
choix d’un prestataire en restauration; 
> décidé, au titre des Investissements 2010 l’Installation d’un 
défibrillateur, et de réaliser une étude sur le chauffage et 
l’éclairage, 
> voté une enveloppe de 5400 € pour le régime indemnitaire 2010 
du personnel, 
> refusé d’allouer, à la majorité moins 2 voix, une indemnité de 
conseil au receveur, 
> approuvé le maintien des tarifs de location, 
> renouvelé la convention avec la Communauté de Communes; 
> entendu et voté le rapport d’activités. 
 
Lors du conseil municipal du 16 mars 2010, Mme le Maire 
informe qu’une négociation pour la restauration scolaire va être 
engagée par le biais de la Communauté de Communes afin 
d’obtenir un meilleur prix (actuellement 70 000 repas sont servis 
sur l’ensemble des écoles de la Communauté de Communes). 

Syndicat des Gymnases du collège 
 

S’est réuni le 15 décembre 2009 il a : 
- approuvé une décision budgétaire modificative afin de pouvoir 
financer un poste de dépenses; 
- reconduit les Indemnités des agents; 
- voté l’indemnité du Président (70 % au lieu de 60 %) et celle du 
vice-Président (reconduite); 
- délibéré sur l’Indemnité du receveur; 
- été informé que pour l’utilisation des gymnases par le collège, le 
conseil général a reconduit les tarifs de l’an passé. 
 
Lors du conseil municipal du 16 mars 2010, Mme le Maire 
informe que la participation de la commune connaît une légère 
baisse pour 2010 

Info Déchèterie 
 
Distribution de la carte d’accès en déchèterie. A compter du 15 
février 2010, le SITREVA met en place la carte d’accès en 
déchèterie pour les particuliers et les professionnels (*) 
 
L’accès gratuit aux déchèteries (dans la limite de 2m3/semaine) 
sera réservé aux particuliers, détenteurs de cette carte 
 
Pour les professionnels, elle permettra de faciliter et de 
sécuriser la facturation. 
 
Cette carte sera valable dans les 18 déchèteries gérées par le  
 
SITREVA. 

COMMENT L’OBTENIR ? 
Particuliers :  
 
Déposez les photocopies d’un justificatif de domicile (quittance 
de loyer, facture EDF…) et de votre pièce d’identité auprès de 
l’agent d’accueil. Lors de votre prochaine visite, dans un délai 
d’une à deux semaines vous pourrez retirer votre carte dans la 
même déchèterie. 
 
Si vous souhaitez recevoir votre carte chez vous, joignez aux 
photocopies une enveloppe timbrée à votre adresse, au format 
22 x 11. 
 
Artisans et Commerçants : 
 
Afin de faciliter la facturation de vos apports, déposez un extrait 
K Bis de moins de 6 mois auprès de l’agent d’accueil, et faites 
connaitre votre adresse de facturation si celle-ci est différente 
de celle de votre siège. Lors de votre prochaine visite, dans un 
délai d’une à deux semaines, vous pourrez retirer votre carte 
dans la même déchèterie. 
(*) NOTA :  
cette carte sera obligatoire à partir du 1er septembre 2010. 

Syndicat Scolaire de Saint-Piat, Mévoisins, Chartainvilliers, 
Soulaires 

 
Lors du conseil municipal du 16 mars 2010, Mme le Maire 
présente les problèmes rencontrés à l’école du Chartainvilliers 
(chaudières hors d’usage, malfaçon sur la maçonnerie)… Elle 
présente également le coût du syndicat scolaire pour la commune 
de 2004 à 2009. Les effectifs de 2004 à 2009 sont stables (108 
enfants) avec un pic à 111 élèves pour l’année 2006. Le coût pour 
l’année 2004 était de 87 418 €, il est passé à 131 143 € pour 
l’année 2009.  
Pour 2010 les effectifs passent à 106 élèves pour un coût de 
132 000 € ce qui représente une somme importante dans le budget 
de la commune de Saint-Piat. 

Syndicat des Eaux 
Lors du conseil municipal du 16 mars 2010, M. Albert Marsot fait 
un point sur l’évolution des fuites sur le réseau d’eau qui montre 
une baisse sur 2009 soit 147 000 m3 achetés pour 200 000 m3 
vendus. Cette diminution significative est en partie due à la baisse 
de consommation des abonnés et pour l’essentiel aux réparations 
effectuées sur 5 fuites détectées. Il faut donc continuer les 
recherches. 
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Le Centre Ados (Communauté de Communes) 
 

Le Centre Ados est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans 
justifiant d’une adresse sur l’une des 10 Communes de 
notre territoire.  
 
Le Centre Ados fonctionne sur les périodes de vacances du 
lundi au vendredi, exceptées les vacances de Noël : 
 
-1 semaine à la Toussaint 
-2 semaines l’hiver (vacances de février) 
-2 semaines à Pâques 
-6 semaines l’été, dont 4 semaines en juillet et 2 semaines 
début août 
 
Les horaires varient selon les activités proposées : 
-Soit de 14h à 17h 
-Soit de 10h30 à 16h30 
 
 
Renseignements : 

Renseignements et inscriptions 
A la Communauté de Communes 

55 rue du Maréchal Maunoury – Maintenon 
Directrice Isabelle MYJA 

Tél. 02 37 27 50 34 / 06 46 77 81 57 

Fichier national canin - www.ficado.fr 
 

La mairie dispose d'un accès pour retrouver les 
propriétaires des chiens errants ou perdus. 

La Poste adapte son organisation à l’évolution du traitement 
du courrier en Eure-et-Loir 
 
Dans le cadre du programme national de modernisation 
industrielle de La Poste et depuis le 16 mars 2010, le courrier 
en provenance et à destination du département d’Eure-et-Loir 
est traité par la plate-forme industrielle courrier de Bois 
d’Arcy dans les Yvelines dotée de machines de tri dernière 
génération et de matériels de pointe.  
Cette plate-forme est reliée aux plates-formes courrier de 
Dreux et Gellainville, créées en 2009, et dont l’investissement 
s’élève à 10 millions d’euros. 
Aussi, dans le cadre de l’adaptation de son plan de transports 
et dans le respect de ses engagements en matière de 
développement durable, La Poste doit adapter ses 
organisations. C’est pourquoi il est possible que l’horaire de 
passage de votre facteur soit modifié.  
Grâce à cette évolution, La Poste distribuera 9 lettres sur 10 le 
lendemain de leur dépôt en 2011 et offrira à ses clients l’accès 
à de nouveaux services de suivi et de retour d’information, 
tout en améliorant les conditions de travail de ses agents. 
 

Source : plate forme courrier de Pierres 
BP 20005 – 28131 Pierres cedex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La France passe à la télé tout numérique entre 2009 et 
2011.  
 
Les informations sur les modalités de ce passage sont 
disponibles : 
 

sur le site www.tnt-gratuite.fr ou au 0 970 818 818 
(prix d'un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h) 

 
Le passage à la télé tout numérique se déroule 
progressivement, région par région, depuis le début 2009 et 
sera achevé sur l’ensemble du territoire français fin 2011.  
 
Pour la région Centre le passage au numérique est prévu 
pour le 19 octobre 2010. 

Jv-malin.fr 
 

Où, quand, comment voyager, et dans quels délais. C’est 
désormais vous qui choisissez votre itinéraire pour 
connaitre la meilleure façon de se rendre d’un point à 
l’autre de la région Centre. 
Plus simplement www.jv-malin.fr est un site Internet qui 
permet aux voyageurs d’obtenir facilement une description 
et un calcul de n’importe quel itinéraire en région Centre, 
quelque soit le mode de transport en commun utilisé. 

Artisans Commerçants 
 

Vous avez des projets de création, de reprise, de 
modernisation ou de développement. Le pays chartrain 
SIPAC peut vous faire bénéficier d’une subvention ORAC 
correspondant à 30 % du montant hors taxes de vos 
investissements avec un montant maximum de subvention 
de 10 000€. Contactez M. Christian BERGER - SIPAC au 
02.37.31.95.10 sipac2@wanadoo.fr 

Vive la musique, la musique est vivante... dans nos 
communes. 

 
Vous pratiquez dans le présent, ou avez pratiqué par le 
passé, un "cuivre": trompette, bugle, trombone, tuba, ou 
autre. 
Vous aimeriez jouer en orchestre ? 
Que vous soyez peu familier ou très familier avec votre 

instrument, rejoignez le chaleureux orchestre des 
Dragons de Noailles. 

 
Répétitions: 
A l'espace musical de Maintenon le vendredi à 20 h 30. 
 

Contact: 
Madame Monique Ouze 

Tél: 02 37 27 17 22 

Mairie de Saint-Piat – 1 place Marcel Binet 28130 Saint-Piat – tél 02 37 32 30 20 – saint-piat@wanadoo.fr – www.saint-piat.fr 


