
 
Commission pour le Cimetière 
 
La commission procède 
actuellement au recensement 
des concessions trentenaires 
arrivées à échéance. Les 
personnes concernées sont 
invitées à se présenter à la 
Mairie aux heures d'ouver-  
ture afin de préciser leur 
souhait de renouveler ou 
d'abandonner leur concession. 
Merci 

Nicole Bailleau 
et Nathalie Ribault 

ARBORETUM 
Dégradation de l’aire 

de jeux. 
Mme le Maire a pris la 
décision de fermer cet 
espace. La réfection 

coûtera plusieurs 
milliers d’€uros. 

 
 
 
 
 

Saint-Piat 28130 – Novembre 2008 

INFORMER nous semble important … Tout le monde ne se rend pas aux 
conseils municipaux ou ne lit pas les panneaux d’affichage sur lesquels sont 
affichés les PV des conseils… 

Les études sur les voiries concernant la MISE EN SECURITE DU VILLAGE 
sont en cours… 
Un premier dossier concernant la desserte de la gare a été établi et a reçu 
l’accord de la Commission Technique du Conseil Général.  

Les comptages de trafics et des mesures de 
vitesse réalisés à cette occasion ont montré : 
que le trafic sur la rue verte est de l’ordre de 
2 500 véhicules/jour ; sur les autres rues les 
trafics sont de l’ordre de 1 800 véhicules/jour. 
 
Les mesures de vitesse au droit de ce carrefour 
sont respectées entre 88 et 99 %, les mesures 
sont inférieures ou égales à 50 kms/heure. 
 
On peut toutefois déploré que certains 
automobilistes ou motocyclistes se permettent 
des vitesses supérieures ! 1 « fou » est passé 

                   Syndicat des eaux de SAINT-PIAT / MEVOISINS 
 
Vous vous demandez si vous serez raccordé au réseau d’assainissement ? Une 2ème 
tranche de travaux sera effectivement construite en 2009-2010. 
 
Le contenu de cette 2ème tranche sera décidé en mai 2009 après dépouillement des offres 
des entreprises. Il tiendra compte de la réduction des subventions et des priorités fixées 
par la commune. 
Le conseil municipal du 21 mai 2008 a adopté l’ordre des priorités à retenir en fonction 
des contraintes techniques et de la densité des branchements. Ces priorités sont : 
Priorité 1 : lotissement Lefèvre > 8 branchements 

  
 
 

 
 

 rue au Chard > 4 branchements à 150 kms/heure.
 place Vauvillier > 8 branchements 
 rue de la République > 55 branchements 
  
Priorité 2 : rues du Lt Dolzy et de la Libération (nord) > 12 branchement 

 
La permanence de M. Albert Marsot, adjoint chargé 
des Travaux et de l’Urbanisme se tient le lundi de  
17 h 30 à 19 h 00 – Attention aux travaux non 
déclarés !!! 

RAPPEL 
  
Priorité 3 : impasse des vignes > 5 branchements 
  
Priorité 4 : rue de la Libération (côté sud) > 18 branchements 
  
Priorité 5 : rue Jean Moulin > 24 branchements. 
 

 La DDAF (direction départementale de l’agriculture et la forêt) a été retenue 
comme maître d’œuvre pour la partie publique et  privée (chez les habitants) 

 De juillet à septembre 2008, pour les habitants concernés, DDAF et 
géomètres ont fait un relevé des évacuations d'eaux usées et des ouvrages 
existants 

 Les habitants concernés recevront en décembre une copie du relevé et 
l'implantation des canalisations et ouvrages prévus 

 Ils pourront faire des observations et poser des questions en Mairie et une 
enquête publique aura lieu en 2009. 

 
Dés que possible nous informerons des priorités retenues et du coût que vous aurez à 
payer. En juin 2009, la convention à signer entre vous et le Syndicat vous sera proposée. 
 

Dominique DUMONT 
Georges ZABOLLONE 
Albert MARSOT 

 

L’exposition de M. 
Danien ROUGIER a été 
un grand succès les 17, 
18 et 19 octobre derniers. 
Il a su capter l’attention 
du public en faisant 
découvrir la faune de 
notre territoire. 

TELETHON 2008 
5 et 6 décembre 

Les associations ou les 
personnes qui 

souhaitent y participer 
peuvent téléphoner au 

02.37.28.59.84

Le beffroi du clocher de 
l’église montre des 
fragilités … il est 
envisagé des travaux  en  
2009.  Il sera présenté au 
budget 2009… 

GROGNEUL : une section de commune dans la commune…  Au 
18ème siècle Mme de Maintenon a donné des terres aux seuls 
habitants du hameau. Dès lors, ils éliront prochainement un conseil 
d’administration qui devra gérer les biens et répartir la taxe de 
« mainmorte ». Cette élection se déroule comme une élection 
municipale. 

* 
Mgs Michel Pansard, 
Evêque de Chartres est  
venu rendre visite aux 
élus le 15 octobre denier. 

La municipalité aurait souhaité créer un arrêt dans notre village pour le 
bus de ramassage à destination des après-midis « civilisations du 
monde » aux Prairiales à Epernon, mais n’a pu l’organiser pour cette 
saison 2008-2009 faute de candidat (une seule personne en a fait la 
demande). Nous maintenons toutefois ce projet pour la prochaine saison 
(2009-2010). Dans cette perspective les personnes intéressées devront se 
faire connaître en mairie avant le 30 avril 2009. Le bus pourrait réserver 
entre 5 et 8 places pour St-Piat. 
Toutefois, et afin que la personne qui n’a pas de moyen de locomotion 
puisse participer à ces conférences dès cette année. Je fais appel au 
covoiturage, je ferai l’intermédiaire entre les 2. 
 Geneviève Chartier 
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La Mémoire des images d’Eure-et-Loir 
 
Depuis 2006, le Conseil Général et le Centre 
d’Images mettent en œuvre une opération innovante 
dans le département : une vaste collecte de films 
anciens pour sauvegarder, numériser et rendre 
accessible au public des documents uniques pour 
écrire note histoire locale. 
 
Si vous possédez des films anciens, vous pouvez les 
sauver tout en participant à la mémoire 
cinématographique du département ! L’opération « La 
Mémoire des images d’Eure-et-Loir » permet qu’ils 
soient restaurés et numérisés GRATUITEMENT En 
contactant directement Centre d’Images ou le Conseil 
Général d’Eure-et-Loir ! Parlez de l’opération autour 
de vous… 
 
Centre Images – Julie Guillaumot – 02.47.56.08.08  
julie.guillaumot@centreimages.fr
 
Conseil général d’Eure-et-Loir –  
Stéphanie Champalou – 02.37.34.96.19 
stephanie.champalou@cg28.fr

LE RECENSEMENT ET LA 
JOURNEE D’APPEL DE 
PREPARATION A LA 
DEFENSE 

 
Dans les trois mois qui suivent leur 
16ème anniversaire, tous les jeunes 
français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou au consulat s’ils résident 
à l’étranger.  
 
Cette démarche obligatoire s’insère 
dans le parcours de citoyenneté qui 
comprend outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la 
Journée d’Appel et de Préparation à 
la Défense (JAPD) Le recensement 
facilite l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’effectuer la 
Journée d’Appel et de Préparation à 
la Défense (JAPD).  
Cette journée donne lieu à la 
délivrance d’un certificat qui est 
exigé pour présenter les concours et 
examens organisés par les autorités 
publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en 
faculté…). 
 
Pour tout renseignement veuillez 
contacter l’accueil de la mairie ou le 
Centre du Service National de Tours 
(02-47-77-21-71) mail : csn-
trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.

Vive les Jeunes !... 
Une grande enquête a été lancée 
auprès des collégiens de St-Piat, 
Chartainvilliers, Soulaires, Mévoisins 
pour discuter des possibilités 
d’activités à mettre en place pour leur 
temps libre. 
Une rencontre Jeunes, Elus, Parents 
aura lieu le dimanche 16 novembre 
2008 suivie d’une « Teuf » 
(collation/musique DJ … A suivre …) 

 
 

CO2  mes poumons : lorsque vous allez chez un 
commerçant, à la pharmacie, à la poste… même un 
court instant, arrêtez le moteur de votre véhicule, les 
riverains apprécieront ! 
 
Composte à Vendre   : s’adresser à la 
déchetterie de Ouarville (28150) tel : 
01.34.57.21.12 

NOVEMBRE 
 
8 : Repas des Ainés 
 
11 : Commémoration 11 h 30 suivi d’un    
apéritif 
 
13 : Conseil Municipal 
 
28 : Congrès des Maires à la porte de  
Versailles (75) 
 

DECEMBRE 
 
10 : Conseil Municipal (sous réserve) 
 

JANVIER 
 
3 : Arbre de Noel (0 à 3 ans) – enfants non 
scolarisés 
 
7 : Conseil Municipal (sous réserve) 
 
16 : Vœux du Maire, toute la population est 
invitée à 19 h 00. 

Le prochain numéro du 
Trait d’Union sortira 
au mois de janvier 
2009, si vous désirez 
y faire paraître un 
article, vous voudrez 
bien le soumettre à la 
commission de la 
communication, à la 
mairie avant le  
31 décembre 2008. 
D’avance nous vous en 
remercions. 
saint-piat@wanadoo.fr 

Donation de BOEVER 
 

Mme de BOEVER a eu la volonté de donner à 
la commune de Saint-Piat une partie de ses  
biens, soit 390 000 € en liquidé auxquels il 
faudra ajouter la vente de la maison. 
Ces 390 000 € ont servi à rembourser une partie 
de la ligne de trésorerie des comptes 2007 qui 
aurait dû faire l’objet d’emprunts. 
Le montant de la vente de la maison servira à 
financer une partie de la Maison 
Pluridisciplinaire qui pourrait porter le nom de 
la donatrice. 

L’étude pour la mise en place du site 
internet avance. Nous avons rencontré 2 
spécialistes en informatique. Nous 
attendons les devis. A suivre … 

Maison Pluridisciplinaire 
 
Le compromis pour le rachat de la 
SOPREMECA est en cours de finalisation pour 
un montant de 380 000 €. 
Au sein du conseil municipal, il a été créé une 
commission « suivi maison pluridisciplinaire », 
M. Georges Zabollone en est le rapporteur. 
La commission a demandé aux professions 
libérales de bien vouloir compléter leur projet 
médical conformément aux demandes de nos 
interlocuteurs, le conseil général et la préfecture 
(préconisations de l’URCAM). 
 … A suivre 

Caméras du parking de la gare 
La Mairie a reçu 4 sociétés de 
surveillance vidéo. A ce jour, 2 ont 
envoyé un devis… Une étude précise 
sera faite … et le Conseil Municipal 
statuera. A suivre … 

FINANCES 
Au 30 septembre, notre contrôle budgétaire 
fait apparaitre une réalisation de 67% du 
budget annuel voté soit 371 500 €. La 
projection des dépenses pour le 4ème 
trimestre représentant 25% de ce budget, 
nous devrions être en-dessous des dépenses 
prévues, les recettes étant peu flexibles. Le 
projet de loi de finances 2009 comporte des 
dispositions défavorables aux collectivités. 
L’établissement du budget 2009 risque 
d’être plus complexe.  

Le Comité des Fêtes 
Le 16 septembre lors de l’AG, M. LAIZE, 
Président a démissionné après 10 ans de 
bénévolat… Il nous faut réélire un bureau mais le 
Comité manque de volontaires pour reprendre la 
direction. Le trésorier propose une réunion le 28 
novembre à 20 h 30 nouvelle salle polyvalente (face 
à la mairie). Dominique DUMONT a déjà contacté 
des personnes qui seraient intéressées, si vous le 
souhaitez rejoignez-les !... 

Stationnement place Vauvillier 
1 place sera réservée devant le 

cabinet médical pour les personnes 
à mobilité réduite. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.loire.fr/upload/docs/image/gif/jeunes.gif&imgrefurl=http://www.loire.fr/display.jsp%3Fid%3Dc_202147&h=343&w=480&sz=34&hl=fr&start=2&usg=__yAEg6y5477tdikTSB5RJfTjxcXI=&tbnid=_3Kca31ZJjc5dM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Djeunes%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.belgium.be/fr/binaries/210_5757629_tcm116-16863.jpg&imgrefurl=http://www.belgium.be/fr/mobilite/vehicules/personnes_handicapees/parking_fr/&h=210&w=170&sz=8&hl=fr&start=37&usg=__0AlrYkGA5sBnQEg56kW_SMXvaPk=&tbnid=451RJ-j9AVJaFM:&tbnh=106&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dpanneau%2Bde%2Bsignalisation%2Bmobilit%25C3%25A9%2Breduite%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
mailto:julie.guillaumot@centreimages.fr
mailto:stephanie.champalou@cg28.fr
mailto:csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr
mailto:csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr

