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SPECIAL « ASSOCIATIONS »
Les comptes rendus du conseil municipal sont à votre disposition à la mairie.
Les comptes rendus succincts sont consultables sur le site www.saint-piat.fr

Cet été 2018, malgré des conditions climatiques, disons « perturbées »,
restera dans les mémoires comme une belle saison.
La 1ère fête de la musique, organisée par la commune, s’est déroulée le
jeudi 21 juin dernier. Nous remercions les associations sans lesquelles
cette manifestation n’aurait pu si bien se dérouler.
Merci donc à « l’amicale des 4 villages », qui s’attela à la restauration et
a ensuite donner de la voix à l’arborétum en chantant des chansons
françaises. A « Nolween », jeune artiste de 18 ans avec son répertoire folk
qui ravit les nombreuses personnes présentes. A « Maryseult »,
chanteuse professionnelle qui proposa dans la salle de l’Arsenal un
karaoké opéra afin de découvrir cette musique de façon ludique. Nous
n’oublions pas « la nouvelle troupe de Chartres » avec des chants
baroques et moyenâgeux. Et l’association « Emotions » de Villiers-leMorhier, qui proposait crêpes et glaces aux portes de la salle des fêtes où
se produisit la Chorale de l’Atelier (B)ocal qui conclut avec succès cette
douce soirée.
Le 14 juillet 2018 après le feu d’artifice du 13 a permis à nombre d’entre nous de se rencontrer, d’échanger,
toujours avec la complicité d’associations de notre village : les Amis d’Illschwang, le Comité des Fêtes ou encore
l’association Twirl-Dance, qui ont ravis les personnes présentes lors du pique-nique républicain. La commune
avait fait venir de Paris pour la circonstance la Fanfare de Poche, composée de 3 musiciens.
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Bien sûr, l’évènement majeur de cette saison, fût la coupe du monde de football en Russie, avec la finale le 15
juillet 2018. Beaucoup d’entre nous se sont pris au jeu, c’est pourquoi la municipalité a décidé de payer les droits
pour retransmettre cet événement sur grand écran. Nous ne regrettons absolument pas cet investissement
d’autant plus que l’équipe de France est devenue championne du monde, et dans la salle nous avons pu voir toutes
générations confondues, les spectateurs debout pour chanter la Marseillaise.
Par ses joueurs venus de tous horizons, cette équipe de France a donné à notre pays un moment de fraternité, et
de fierté que nous souhaiterions voir plus souvent…
Souvent la jeunesse est décriée, ce week-end à Saint-Piat, fût l’exemple du mélange générationnel. « Nos jeunes »
ont beaucoup contribués à ce que les 14 et 15 juillet soient des moments de partage, de joie.

Après une période de repos, nécessaire à notre organisme, il faut, comme chaque année au mois de septembre,
prendre de bonnes résolutions. C’est pourquoi nous vous proposons un numéro spécial « associations ». Les
textes sont reproduits tels que donnés. Rendez-vous le samedi 8 septembre à la salle des fêtes pour les
inscriptions.
Michèle MARTIN
Le club de la Vallée a organisé le samedi 26 mai 2018 une sortie à Montmartre avec un déjeuner typique
à Saint-Vrain, une visite de la capitale pour un moment très agréable du côté de la place du Tertre et également
du Sacré Cœur.

Nous organisons le samedi 22 septembre 2018, 2 tournois de tarot avec le soutien de l'ASPTT de Chartres à la
salle des fêtes de Saint Piat. 1er tournoi à 13 h 45 et le 2ème à 20 h 15
Tarif inscription pour chaque tournoi : 10 euros - possibilité de restauration sur place : 12 euros
Prévisions 2019 – dates à retenir
Samedi 16 mars 2019 – Repas et soirée dansante à la salle des fêtes de Saint-Piat
Fin juin 2019 - Week-end au Puy du Fou (Vendée)
Vous êtes d'ores et déjà intéressés merci de prendre contact avec M. Serge TARDIEU – tél. 06 31 69 31 32
Si vous approchez de vos 60 printemps n'hésitez à venir nous rejoindre.

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 tous à la bibliothèque.
Une équipe de bénévoles dévouée.
Horaires d’ouverture au public le lundi de 17 à 19h et le mercredi de 14 à 17h.
Accueil des enfants de toutes les classes de maternelles et d’élémentaires de l’école de Saint-Piat 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.
Si l’envie vous prend de rejoindre l’équipe, vous êtes bienvenus.

2018… et oui, notre petit Marché de Noël sera encore là… et avec autant de succès… nous l’espérons ?
17 ans déjà que notre souhait, avec les enfants de la paroisse, se réalise : donner un peu de joie à ceux qui en
ont besoin : Noël = partage.
Merci aux enfants, aux catéchistes, aux parents, à tous les amis, à Madame le Maire pour la salle… je ne peux
nommer tout le monde, la liste serait trop longue, ils se reconnaitront… mais il y a encore de la place. Sans
eux, rien ne serait possible.
Alors si vous voulez continuer le chemin avec nous : venez.
Avant, pour nous donner de nouvelles idées, voir même confectionner, ou bien lors de votre visite le dimanche
18 novembre à partir de 10h à la salle des fêtes de Saint-Piat. Venez nombreux.
Pour la rentrée du catéchisme, 2 informations à retenir :
1/ Réunion des parents de la Paroisse à la salle des Georgeries à Maintenon, le jeudi 6 septembre à 20h30
2/ Début du catéchisme semaine 38 – à partir du 17 septembre ; les jours et heures des séances seront
communiqués à la rentrée en fonction des effectifs.
D. Chardon et toute l’équipe

Les activités proposées par l'Amicale reprendront la semaine du 10 septembre : guitare, piano,
batterie, danse, pilates, fitness, step, théâtre, dessin, loisirs créatifs, chant ...et les petites
nouvelles : poterie, atelier d'écriture et aide aux devoirs.
Inscriptions samedi 8 septembre au forum des associations de St Piat. Retrouvez toutes ces
activités et le formulaire d'inscription sur notre site amicaledes4villages.jimdo.com
Nous vous attendons également nombreux dimanche 14 octobre pour notre marché artisanal de

créateurs et de producteurs :10h-18h, salle des fêtes de St Piat.

Angélique et Natacha vous proposent tous les
lundis à la salle des fêtes de Saint Piat
17h45 : zumba mini kids
18h30 : zumba kids
19h30 : zumba fitness ados/adultes
20h35 : kimax (cours sur sac de frappe)/ Sbz (hiit)
cours de renforcement musculaire et de cardio
Bonne ambiance dans laquelle vous allez vous
amuser et transpirer.
Rejoignez-nous pour votre plus grand plaisir.

Chanter, danser et jouer en anglais, c’est ce que propose l’association Pop English Creations le
mercredi dans les locaux de la bibliothèque de St Piat aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Les enfants se réunissent par petits groupes d’âge et de niveau homogène, une fois par semaine
pour 30 à 45mn (selon leur âge) pour découvrir la langue de Shakespeare selon une méthode
exclusive et originale riche en couleurs te pleine de fantaisie, reconnue dans le monde entier !
Durant les vacances scolaires, les ateliers sont remplacés par des stages vacances qui
ont une consonance plus culturelle. A l’instar d’un centre de loisirs, les enfants vont
développer un thème particulier (Halloween, la journée de la Terre ou les vacances à
la plage,...) dans une ambiance anglo-saxonne. Découvrir des jeux typiques, des livres
issus de la littérature jeunesse ou même au travers d’ateliers cuisine (savez-vous que
la Pêche Melba était un plat traditionnel australien ? )
Renseignements et inscriptions auprès de Céline :
06.62.05.51.55 celine.dampierre@popenglish.com – www.popenglish.com
RDV le dimanche 9 Septembre au Forum des Associations de Maintenon !

DEMANDEZ LE PROGRAMME
La 4ème édition du festival de théâtre amateur Saint-Piat sur scène se déroulera les week-ends du vendredi 26
octobre au dimanche 04 novembre 2018 inclus. Au programme :
 Vendredi 26/10 à 20h00 : ouverture avec présentation théâtralisée de toutes les pièces suivi d’un pot
amical offert par les troupes
 Samedi 27/10 à 20h30 : Les Z’Hilares présentent ‘Femmes du monde’ (Sketchs humoristiques).
 Dimanche 28/10 à 16h00 : (programme à définir)
 Mercredi 31/10 à 20h30 L’antre de Melpomène présente ‘L’enfantôme’ (comédie)
 Vendredi 02/11 à 20h30 : Les Saintpiatiques (Amicale des 4 villages) présentent ‘Contrefassons’
(comédie)
 Samedi 03/11 à 20h30 : La nouvelle troupe de Chartres présente ‘La vie Parisienne’ (de Offenbach)
 Dimanche 04/11 à 16h00 : Les tamalous présentent : ‘Le coupable est dans la place’ (comédie
policière) suivi du pot de clôture offert par la Mairie de Saint-Piat.
Réservez vos dates dès maintenant

L’association Twirl Dance vous attend nombreux et nombreuses, dès le
mardi 11 septembre 18h30 et le jeudi 18h. Dès l’âge de 6 ans venez
découvrir le maniement du bâton, danse, gym seront au rendez-vous.
L’équipe Twirl Dance

Les adhérents, toujours actifs et motivés, ont participé activement à l’organisation de la brocante du 17 juin,
qui a été encore cette année une belle réussite, avec la participation de nombreux exposants.
La section Danse Country, danse en ligne, a participé au pique-nique traditionnel du 14 juillet, sur la place du
village, et a fait une démonstration sous un soleil de plomb, pour animer l’après-midi.
Il faut remercier les participants de cette section, qui répondent toujours présents, à cette occasion.
Comme l’an passé, nous prévoyons une randonnée, suivie d’un pique-nique à l’arboretum, le dimanche
9 septembre 2018.
L’association organisera comme chaque année la soirée du Nouvel an, à la salle des fêtes, pour clôturer une
année 2018 pleine d’activités.
Le dimanche 20 janvier 2019, nous innoverons avec un loto, qui aura lieu à la salle des fêtes, avec de nombreux
lots. Les détails seront communiqués par affichage.

La saison, s’est terminée en juin, et déjà les amateurs de football, reprennent une licence. Saint-Piat, reste une
petite équipe de copains, attachée à participer chaque dimanche sur le stade au traditionnel match
hebdomadaire.
L’année 2017-2018 a été malheureusement ponctuée de nombreux
problèmes climatiques, cet hiver, et le championnat UFOLEP, en a
été très perturbé. Néanmoins, un bon classement en milieu de
tableau de notre poule.
Le stade et ces abords, étant parfaitement entretenus, vous pouvez
venir nombreux le dimanche matin, vous promener, et nous
encourager.
Prochain rendez-vous le DINER DANSANT du SAMEDI 24
NOVEMBRE 2018, pour toutes les générations, avec une
animation spécial hommage à Johnny Hallyday.

L’année 2018 a été riche en évènements, puisque nos amis allemands, sont venus
nous visiter le week-end de l’Ascension. Une quarantaine de personnes avec de
nombreux jeunes ont donc, participé à 3 jours de fêtes avec les familles françaises
qui les reçoivent.
Le Burgmeister d’ILLSCHWANG, Dieter Dehling avait fait le voyage comme il y a 4 ans, et a été reçu à la Mairie
pour un petit déjeuner le vendredi matin, suivi d’une visite du Jardin d’Illschwang afin d’y inaugurer avec Mme
Martin, maire, le panneau indicateur directionnel d’Illschwang.
Le week-end sportif restera un bon moment d’amitié entre les familles qui reçoivent et participent aux festivités.
Le vendredi 11 mai, lors de la rencontre de football qui a eu lieu sur le stade de Maintenon, nous avons échangé
les traditionnels cadeaux entre footballeurs, et St Piat a gagné le match 4/1.
Lors de la soirée privée du vendredi, entre les familles à la salle des fêtes, les jeunes de l’association avaient
préparés des jeux à l’extérieur, auxquels nous avons tous joyeusement participés. Il faut noter la forte implication
des jeunes de l’association, dans la réussite de cette organisation.
Le samedi, nos amis allemands, ont participé, au pique-nique organisé par l’association, au bord de l’étang de
Luisant, et ensuite ils ont poursuivi avec la visite de Chartres, et de la Cathédrale en participant aux festivités du
moyen âge qui avaient lieues ce même week-end.
La soirée officielle a eu lieu comme d’habitude dans la soirée, au cours de laquelle un buffet et repas ont été
servis. Après l’échange des traditionnels cadeaux, les animations ludiques, et musicales des 2 associations ont
ravies tous les participants.
Mme Thomain Marie Claire, la
présidente du Jumelage du Canton, n’a
pas manqué de nous féliciter pour cette
organisation réussie et très festive.
Un écusson en pierre, des 2 emblèmes
de nos villages, offert par nos amis, a
été scellé au jardin d’ILLSCHWANG.
Rendez-vous a été pris, pour 2020.
ST PIAT, fera alors le voyage vers
IllSCHWANG, et nous fêterons à cette
occasion les 34 ans de notre amitié.

L'association pour la valorisation du patrimoine de Saint-Piat Mévoisins vous donne rendez-vous à l'occasion
de la journée du Patrimoine le 16 septembre après-midi pour les visites du Camp de César et du Musée des
Mégalithes de Changé, de Grogneul et du moulin de Saint-Piat pour découvrir les résultats du concours photo

Ecoutez le reportage RTL sur la briquèterie, qui a été diffusé à l’antenne le
jeudi 26 juillet à 8h26.
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/patrimoine-la-briqueterie-desaint-piat-7794231264

