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Le mot du Maire                                                                        

Chères Boisvilloises, Chers Boisvillois, 
 
L’année 2021 est finie et nous avons l’impression qu’elle a emporté avec elle les durs moments de crise 
sanitaire que nous subissons, maintenant, depuis plus de deux ans.  
L’année 2022, quant à elle, aimerait retrouver les moments de rencontre, de convivialité, que vous, habitants 
de Boisville, aviez l’habitude et la joie de partager en famille ou entre amis. 
Malgré cela, restez prudents et vigilants, car le virus est toujours présent... 
Continuez à adopter au maximum les gestes barrières qui vous ont permis de minimiser la situation.  
 
Maintenant, revenons sur les projets engagés en 2020. L’année 2021, nous aura tout de même permis de les 
finaliser, comme les pistes cyclables dans les rues du Square, du Stade et des Déportés. 
Aujourd’hui, ces travaux sont achevés, et nous pouvons constater, notamment avec l’arrivée des beaux 
jours, une utilisation quasi quotidienne de ces bandes cyclables par les enfants, accompagnés ou non 
d’adultes, qui se rendent à l’école, ou encore les week-ends pour des promenades, à pied ou à vélo… 
 
Aussi, grâce à l’investissement de plusieurs personnes et à la patience de beaucoup d’autres, nous offrons 
à tous nos écoliers, une cour d’école aux couleurs multiples et cela malgré les désagréments rencontrés tout 
au long de sa rénovation. Aujourd’hui, la cour de l’école de Boisville la Saint Père est remplie de jeux pour 
le plus grand bonheur des enfants. Et nous pouvons en être fiers ! 
 
L’ensemble du Conseil Municipal s’associe à moi pour rendre un hommage particulier à nos deux 
conseillers municipaux et notre agent communal partis trop tôt : 

- Bruno CHESNOY - conseiller municipal du 30/03/2014 au 24/07/2021, 
- Philippe RAMOND - conseiller municipal du 15/03/2020 au 07/08/2021, 
- Thierry LERAT - employé communal du 1er/07/2006 au 25/10/2021. 

 
L’année 2022 se verra comme l’année de l’embellissement. Nous avons comme projets d’ici la fin de 
l’année, la remise en état des logements communaux qui jouxtent l’entrée de l’école – pour leurs parts, les 
travaux sont quasiment terminés – dans le but de les remettre à la location ; la rénovation intérieure et 
extérieure de la Mairie ainsi que celle de la Bibliothèque. 
 
Avec l’équipe municipale, nous sommes en réflexion, également, sur le devenir de la parcelle YM68 (zone 
classée 1AU = zone d’urbanisation future à vocation principale résidentielle), parcelle qui se trouve à 
l’entrée de la commune, le long du stade. Cet espace pourrait accueillir, en effet, plusieurs pavillons. Cette 
idée avait été abordée lors d’un mandat précédent. Cette zone avait fait l’objet d’une révision du PLU en 
2012. N’étant toujours pas exploitée aujourd’hui, cela risquerait de compromettre les futurs projets 
d’urbanisation de la commune. 

Toute l’équipe municipale et moi-même restons, bien entendu, disponibles pour échanger avec vous sur 
tous les points qui en nécessiteraient le besoin. 
 
Nous sommes, avant tout, une équipe disponible et joignable. N’hésitez pas ! 

 
 
          Le Maire, 

Magalie CATHELINEAU 
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État-civil 

 
Naissances :  

 
LARCHER Corentin : 05/03/2021 

MAISONS Mahault : 30/04/2021  

VERON Djulyan : 25/05/2021  

BECK Clémence : 25/11/2021 

BONNET Diane : 01/12/2021 

BOUVET Maëlys : 22/12/2021 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés… 

 

02 janvier  2021 : Ginette CINTRAT 

02 février 2021 : Marcelle MALNOULT 

19 juillet 2021 : Michel BINET 

24 juillet 2021 : Bruno CHESNOY 

07 août 2021 : Philippe RAMOND 

25 août 2021 : Jocelyne MULLER 

25 octobre 2021 : Thierry LERAT 
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Les services de votre Mairie 

PanneauPocket :  Informe et Alerte les habitants  

Solution gratuite pour les habitants, elle permet d'établir un véritable lien privilégié entre la 
mairie et ses citoyens. 
 

Vous êtes informés en temps réel de l’actualité au quotidien et des alertes en cas de risques 
majeurs.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
La commune utilise cette application. N’hésitez pas à la télécharger !  

 
********* 

 
Horaires d'ouverture de votre Mairie : 

Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public : 

Lundi, mardi et jeudi               de 16h00 à 19h00 
Vendredi      de 16h00 à 18h30 

 

Coordonnées : 
 

1 rue du stade 
28150 BOISVILLE LA SAINT PÈRE 

Téléphone : 02 37 99 32 28 
 

Email : mairie@boisvillelasaintpere.fr 
 

Site internet : www.boisvillelasaintpere.fr 

Application à télécharger sur votre 
portable et/ou votre ordinateur 
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Le cimetière 
 
Les Concessions :   
Trentenaire :  170 €           
Cinquantenaire :  230 €           
Perpétuelle :             1 090 €  
 

Cave urne    Columbarium          Jardin du souvenir :    
 

15 ans :   83 €   15 ans : 150 €     Gratuit 
30 ans : 150 €    30 ans : 290 €  

 
 
 

********** 
Redevance - droit de place  
 

•  Pour tout commerce ambulant stationnant sur la commune : la somme annuelle 
forfaitaire est de 251 €. 

•  Pour les commerçants ambulants souhaitant un stationnement temporaire unique sur la 
commune : la somme forfaitaire est de 126 € pour chaque stationnement. 

 
 
 

SALLE DES FÊTES 
Tarifs de location 

 
Pour les habitants de la commune : 

Sans chauffage : 310 € 
Avec chauffage : 390 € 

 
Pour les personnes qui n'habitent pas la commune : 

Sans chauffage : 400 €
Avec chauffage : 480 € 
Pour réunion : 230 € 

 
 

Caution : 515 €  
Equipement vaisselle : 62 € 

 

  

Taxe unique de superposition : 90 € 
(Sur les concessions acquises à compter 

du 01/01/2020) 
 

Élue référente :  

Sandra PERCHERON  

 : 06 14 70 09 22 
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École maternelle/élémentaire     [Élue référente : Magalie Cathelineau] 

 

L'école primaire de BOISVILLE LA ST PERE compte 
cette année 89 élèves répartis de la façon suivante : 

 
PS/MS/GS : 6+6+8 = 22 

CP : 14 
CE1 : 18 
CE2 : 15 

CM1/CM2 : 11+9 = 20 
 

 
Nous vivons cette année encore avec la COVID 19, au rythme des différents protocoles 
sanitaires, auxquels les enseignants, les agents du périscolaire, les enfants et les parents 
doivent s'adapter... 

 
Nous espérons mener à terme notre projet théâtre que nous 
avions entrepris il y a 2 ans.  
Nous travaillons donc avec Mélanie PICHOT, de la troupe 
"Théâtre en pièces", sur l'adaptation du "Magicien d'Oz".  
Les élèves donneront 2 représentations en juin 2022 devant 
leurs parents, précédées d'une répétition générale devant 
un public désigné. 
 

J'ai l'espoir que la rentrée 2022/2023 se passe sous de 
meilleurs augures... 

 
                                                  Véronique PRYLOUTSKY 

 
 
La cour de l’école est terminée et les jeux pour les enfants ont enfin pu 
être installés. 
Le projet a été financé par les communes de Boisville la Saint Père et 
de Allonnes et porté par l’association APE « les P’tits Beaucerons » en 
2019/2020, … 
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Comptes Administratifs 2021         [Élu référent : Julien Doussineau] 

Cette année 2021 a marqué le premier exercice plein de 
la nouvelle mandature suite aux élections de 2020 et à 
celle de Magalie Cathelineau comme Maire, élue le 12 
janvier 2021. 

A l’image de 2020, l’année 2021 aura connu un contexte 
sanitaire encore très compliqué avec la crise de la Covid, 
gênant un fonctionnement normal de l’ensemble des 
activités. 

Pour autant, votre équipe municipale s’est mobilisée sur les sujets en cours et a muri ses projets. 

Ainsi, au niveau des finances, 2021 aura notamment permis de concrétiser : 

 94 000 € de travaux et aménagements divers dont vous retrouverez le détail dans ce 
livret. Il s’agit, bien sûr, pour partie, d’entretien courant mais également 
d’aménagements nouveaux pour apporter davantage de confort et de bien être aux 
Boisvillois (es). 
 

 L’acquisition de nouveaux matériels pour nos espaces verts (tracteur, tondeuse, 
épareuse) en remplacement des anciens âgés de plus de 30 ans.  
Patrice et Damien disposent désormais d’outils performants et efficaces permettant par 
ailleurs un plus large spectre d’entretien, notamment avec l’épareuse (taille des haies, 
talus…). 

Cet investissement, porté à 50% par des subventions, a fait l’objet d’une enveloppe de 
financement de 60 000 € sur 7 ans, regroupant plusieurs dépenses. Cet emprunt a été décaissé 
sur 2022 à la livraison du matériel et n’apparait donc pas sur les comptes 2021. 

 L’achèvement de la réfection de la cour d’école suite aux problèmes rencontrés avec 
l’affaissement du réseau d’assainissement. 
 

 L’arrêté des comptes de sortie de la Communauté de Communes Cœur de Beauce, sous 
l’autorité de la Préfecture. Cet épisode qui dure depuis 2018 est effectivement soldé sur 
2022 pour une somme de 125 000 €. 
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SECTION FONCTIONNEMENT 

   

Recettes 
Concernant les recettes, la collecte des impôts et 
taxes représente environ la moitié des entrées 
(238 K€) en complément des subventions et des 
dotations de l’Etat (233 K€). La fiscalité appliquée 
par la municipalité est d’ailleurs stable depuis plus 
de 5 ans. Les autres produits (44 K€) concernent les 
participations sur les éoliennes, les pylônes ou 
encore des ventes de terrains. Notons les produits 
exceptionnels qui représentent le résultat de 
fonctionnement reporté (298 K€), c’est-à-dire le 
report cumulé des résultats successifs. 

Atténuations de charges 14 830,68 € 

Produits des services, du domaine et 

ventes diverses 
44 453,18 € 

Impôts et taxes 238 256,20 € 

Dotations, subventions et 

participations 
233 765,79 € 

Autres produits de gestion courante 14 206,40 € 

Produits exceptionnels 298 777,78 € 
 

  

TOTAL 844 290,03 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dépenses 
Pour les dépenses, les frais de personnel (hors école) 
sont la ligne la plus importante (135 K€) avec les 
charges à caractère général (111 K€ ; fournitures, 
entretien, honoraires…) et autres charges de gestion 
courante (121 K€ ; subventions, cotisations et 
indemnités). Les atténuations de produits 
concernent les transferts de compétences à Chartres 
Métropole (pompiers, eux pluviales, transports…). 
Enfin les charges financières représentent les 
intérêts des emprunts en cours. Le résultat de clôture 
de fonctionnement est donc logiquement 
bénéficiaire de 368 K€. 

Charges à caractère général 111 877,64 € 

Charges de personnel et frais 

assimilés 
135 665,04 € 

Atténuations de produits 81 532,74 € 

Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 
15 943,00 € 

Autres charges de gestion courante 121 802,49 € 

Charges financières 9 320,87 € 

 

TOTAL 476 141,78 € 

Atténuations de charges
14 830,68 €

Produits des services, du domaine et 
ventes diverses

44 453,18 €

Impôts et taxes
238 256,20 €

Dotations, subventions 
et participations

233 765,79 €

Autres produits de 
gestion courante

14 206,40 €

Produits exceptionnels
298 777,78 €

Charges à caractère général
111 877,64 €

Charges de personnel et 
frais assimilés
135 665,04 €

Atténuations de produits
81 532,74 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

15 943,00 €

Autres charges de 
gestion courante

121 802,49 €

Charges financières
9 320,87 €
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Globalement, il ressort du budget principal (hors logements sociaux) que les équilibres sont bons. 
Suivant les statistiques de la Trésorerie dont nous dépendons, le fonctionnement est sain et prudent, 
avec des remboursements de 34€/an/hbt contre 47€ pour le département (communes de même strate 
que Boisville). Les charges sont contenues (notamment au niveau du personnel) et la trésorerie est 
bonne (plus de 3 mois de charges). L’encours de dette (toujours sans les logements sociaux) est 
contenu avec 336 €/hbt contre 483€ au niveau départemental. 
Un bémol cependant car cette dette des logements sociaux est encore importante (environ 600 000 
€) même si le budget de ces logements est équilibré. En considérant qu’il s’agit d’immeubles, 
l’encours est logique, mais alourdit fortement nos capacités d’investissement.   

SECTION INVESTISSEMENT 

   

Recettes 

La majeure partie est constituée du virement de la 
section de fonctionnement pour 188 K€. Par ailleurs 
les subventions représentent 75 K€. 

Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 15 943,00 € 

Dotations, fonds divers et réserves 188 562,78 € 

Subventions d'investissement 75 603,00 € 

Emprunt 0,00 € 
 

TOTAL 280 108,78 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

Dépenses Côté dépenses, les remboursements en capital des 
emprunts atteignent 23 K€, les dotations et réserves 
156 K€ et les immobilisations 113 K€ (matériel, 
voierie et aménagements).  

Il en résulte un déficit de 12 K€. 

Emprunts et dettes assimilées 23 223,65 € 

Dotations, fonds divers et réserves 156 151,27 € 

Immobilisations corporelles 113 011,22 € 
 

TOTAL 292 386,14 € 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

15 943,00 €

Dotations, fonds divers et 
réserves

188 562,78 €

Subventions 
d'investissement

75 603,00 €

Emprunts et dettes 
assimilées

23 223,65 €

Dotations, fonds divers 
et réserves

156 151,27 €

Immobilisations 
corporelles

113 011,22 €
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Commission des fêtes et des manifestations 
 [Élue référente : Sandra Percheron] 

 

 

Comme chaque année, la commission des fêtes et des 
manifestations a organisé les cérémonies 
commémoratives officielles du 8 mai et du 11 
novembre. 

 

 

 

Ces temps forts sont accompagnés par l’harmonie 
Municipale de Voves que nous remercions vivement ainsi 
que par la présence des Sapeurs-Pompiers d’Allonnes, 
auquel 3 jeunes Sapeurs-Pompiers, demeurant à Boisville 
la Saint Père, se sont joints.  

Nous les remercions également et nous tenons à les 
féliciter pour leur engagement. 
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Commission des travaux     [Élu référent : Jean-Louis Méjane] 
2021 a été, pour l’équipe communale, (composée de Patrice FAUCONNIER, Damien 
BOCQUET et moi-même), l’année de la réalisation de travaux au sein de la commune dans 
le but d’améliorer le confort et le bien-être de nos administrés. 
 
Nous avons pu ainsi réaliser : 
 

 Les pistes cyclables des rues des Déportés, du Square et du Stade, 
 Réalisation des sens de circulation (sens uniques), 
 Fléchage de divers lieux (mairie, école, logements), 
 Elagage d’arbres sur la commune et les hameaux, 
 Pose de 2 abris bus, l’un à côté des anciens ateliers et l’autre à Demainville (pour la 
sécurité de nos enfants), 

 Mise en place de bancs, poubelles et poubelles canines avec distributeurs de sacs à 
déjections, 

 Réfection du caniveau près du ralentisseur de Chevannes avec élargissement, afin de 
faciliter l’écoulement des eaux pluviales lors d’orages, 

 Remplacement de la fosse septique qui s’est effondrée lors de la réfection de la cour 
d’école. Le nouvel assainissement mis en place dessert la Mairie, l’école et les deux 
logements communaux. 

 
Tous ces travaux ont pu être facilités par le remplacement de notre tracteur de plus de 30 
ans de bons et loyaux services ! 
Nous sommes maintenant équipés d’une tondeuse, d’un godet et d’une épareuse. 
Ce nouvel équipement va permettre l’entretien des espaces verts, tout au long de l’année ! 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier l’entretien régulier du matériel et des locaux. 
 
Pour 2022, divers travaux sont en prévision et ceux-ci grâce à une précieuse aide financière 
de Chartres métropole (voir « Votre agglo » d’octobre 2021) : 
 

 Le ravalement de la Mairie et de la bibliothèque, 
 Le remplacement des menuiseries, la réfection du toit et divers travaux de la 
bibliothèque, et de la salle d’archives, 
 

 Les logements situés 3 rue du stade (un T1 et un T2) seront rénovés par les employés 
communaux afin de les remettre en location d’ici la fin de l’année. 

 
Nous ne pouvons pas terminer ces quelques mots sans avoir une pensée pour notre employé 
communal, Thierry LERAT, qui nous a malheureusement quitté en octobre 2021. 
 

 
L’équipe de la commission des travaux est composée des personnes suivantes : 

 

Magalie Cathelineau, Jean-Louis Méjane, Olivier Bourgine, Philippe Maisons, Marc Plessis,  
Gilles Percheron, Romain Pryloutsky, Jérémy Rodrigues.  
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Vos demandes de travaux  
 

Une déclaration de travaux est obligatoire lorsque vous avez un projet     venant modifier 
l’aspect extérieur de votre habitation : 
 Tous travaux de construction, d'agrandissement, d’extension, de surélévation, 

d’aménagement de combles, 
 L'aménagement extérieur d'annexe ou abris, 
 La construction d’un mur, 
 L’installation de clôtures et de portails, 
 La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, type rénovation de façade, de 

toiture, changement de menuiseries, etc., 

 La construction d’une piscine, 
 L’installation ou la remise aux normes d’une fosse (accord du SPANC), 

 Les travaux de démolition. 

 

Si vous décidez de construire sans faire de déclaration de travaux, vous encourez 

forcément des risques ! Cela représente une infraction au code de l’urbanisme. Si un agent 

de l’état ou un agent de police constate votre  infraction, il peut vous adresser un procès-

verbal.  

À la suite de cela, le Tribunal Judicaire prendra une décision : 

• l’arrêt immédiat des travaux, 

• la démolition totale de vos constructions, 
• une mise en conformité de vos constructions (article L.480-14 du Code de l’urbanisme). 

 
Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez régulariser vos travaux, il est tout 

à fait possible de demander un formulaire de déclaration auprès de la mairie. Le dossier 

à déposer, reste le même. Vous indiquerez cependant dans le       formulaire Cerfa qu’il s’agit 

d’une régularisation. 
 

Tout chantier terminé doit également être déclaré dans les 2 ans. 
 

Pour tous renseignements 

Vous pouvez contacter la mairie : 02.37.99.32.28  
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Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
 

e-permis.fr  
 Demande de Permis de Construire,  
 Permis d’Aménager, Permis de Démolir, 

Déclaration Préalable,  
 Certificat d’Urbanisme a et b,  
 Autorisation de Travaux (ERP) et Déclaration d’Intention 

d’Aliéner par voie dématérialisée. 
 

Service accessible à tout moment, dans une démarche simplifiée. 
 

Gain de temps : plus besoin de vous déplacer en Mairie pour déposer votre 
dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé. 

 

Plus écologique : des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être 
imprimés en multiples exemplaires. 

 

Consultation à tout moment de l’état d’avancement de son instruction. 
 

Dépôt de votre dossier :  
Accédez à la plateforme https://www.e-permis.fr et laissez-vous guider : utilisez vos 
identifiants FranceConnect ou créer un compte directement sur la plateforme. 
 

Suivi du dossier :  
 Sous 1 jour : réception d’un accusé d’enregistrement électronique sur la plateforme. Vous 
êtes arrivés au bout de la démarche pour la partie dépôt de dossier. 

 
1. Sous 10 jours : obtention d’un accusé de réception électronique avec un numéro 

et une date de dépôt. Celui-ci vous confirmera la bonne réception, par nos services, de votre 
demande. 

 
2. Suivant le type de demande, des notifications vont vous être transmises durant 

l’intégralité de la procédure d’instruction : notifications de délais, demandes de pièces, 
décisions. 

Pour vous aider, un tutoriel est accessible à l’adresse suivante : 
accueil documentation e-Permis.fr  

 
RAPPEL : le dépôt d'un dossier sous format papier, directement en Mairie ou par envoi 
postal, demeure encore possible.   
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L'urbanisme pour l'année 2021    [Élu référent : Romain Pryloutsky] 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

et 
PERMIS D’AMENAGER 

MEYES Roland 
 

16 rue de Moutiers 
(Chevannes) 

Construction d’un grand garage 

RODRIGUES Kevin 37 bis rue de la Vigne Construction d’un garage 

THOUZET Cédric 4 rue de l’Orme Agrandissement de la salle de bains 

SUREAU Mickael 33 rue de la Vigne Construction d’un garage 

   

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

EDF ENR 11 lotissement la 
Garenne 

Installation d’un générateur 
photovoltaïque 

KAVACIUK 
Alexandre 

3 rue du Moulin 
(Demainville) 

2 velux pour le grenier et changement 
fenêtre en porte fenêtre 

EARL CHIFFLET 
Bertrand 

8 rue du Square Installation d’une centrale 
photovoltaïque 

LANCELLE Melissa 3 rue des Déportés Ouverture mur pour porte d’entrée. 
Réfection toiture. Démolition de 
véranda et création de mur. 

BOULINGUEZ 
Samuel 

8 bis rue des Déportés Réalisation d’une piscine 

HERNANDEZ 
Clément 

1 rue du 8ème RTT 
(Honville) 

Rehausse de la clôture existante en 
parpaing 

CALLEAU Sébastien 18 rue de Moutiers 
(Chevannes) 

Réalisation d’une piscine 

CLEMENT Monique 6 rue Saint Jean 
(Honville) 

Rénovation de toiture et pose de 2 
velux 

BOULINGUEZ 
Samuel 

8 bis rue des Déportés Portail alu coulissant et création petit 
mur à côté du portail 

BECHEKER Samir 8 rue du 8ème RTT 
(Honville) 

Portail métallique 

SARL Ferme de 
l’Etourville 

Ferme de l’Etourville Création/modification d’ouvertures 
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MORCHOISNE 
Edouard 

Rue de Moutiers 
(Chevannes) 

Création d’une porte de garage 

ROBERT Antoine 3 rue du Square Abri de jardin 

LE CLAINCHE 
Hugues 

23 rue de la 
République 

Création d’une piscine 

DRUENNE Sylvain 9 rue du Square Construction d’une terrasse couverte 

PLESSIS Luc 12 rue de la Vigne Abri de jardin 

PETRY Pierre 3 rue de la République Construction d’un mur en pierre 

GUILLORY Christel 27 rue des Déportés Remplacement de la porte de garage 
par une baie vitrée 

LEPLAT Jérôme 2 lotissement la 
Garenne 

Clôture en plaques de béton 

MAUDUIT Jimmy 17 rue des Déportés Clôture et portail 

ENERGIE INVEST 41 rue de la 
République 

Isolation thermique – ravalement 

PIOT Laurent 5 rue de la Résistance Clôture en parpaing 

RUIZ Bruno 26 rue des Déportés Démolition d’une partie de la clôture 

GONCALVES 
RODRIGUEZ 
Manuelle 

2 rue Saint Jean 
(Honville) 

Fermeture d’une porte 

LEGUAY Jean-Paul 7 rue de la Libération Installation d’un générateur 
photovoltaïque 

   

PERMIS DE DEMOLIR 

CHIFFLET Claude rue Saint Laurent Démolition totale 
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Bibliothèque       [Élue référente : Hélène Guillet-Guillon] 
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Jeux et installations extérieurs 

 
La commune a procédé à des contrôles périodiques des 
installations sportives et des aires de jeux, par la 
société Soléus. 
 
Ces vérifications seront faites tous les ans pour la sécurité 
des utilisateurs des différentes structures présentes sur la 
commune (aires de jeux des petits, city stade, terrains de 
tennis, buts de foot…). 

  

Honville 

Boisville 

City stade Boisville 

Chevannes 
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Vidange fosse septique � 

Chartres Métropole Eau-Assainissement propose aux usagers de s’inscrire à un service de 
vidanges à tarif préférentiel dans le cadre d’opération groupée par commune (voir tableau 

sur le lien suivant) : http://www.cmeau.com/assainissement-non-collectif/  
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Déchets ménagers 

Chartres métropole est en charge de l’ensemble des opérations liées à l’élimination des 
déchets ménagers et assimilés, produits sur les 66 communes de l'agglomération. 
Ses principales missions sont la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte 
et apport volontaire ; le tri et la valorisation des déchets recyclables ; le traitement par 
incinération des ordures ménagères résiduelles. 
 
Les collectes varient en fonction de votre lieu d’habitation et sont réparties selon les critères 
d’habitations dans toute l’agglomération. 

Les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif s'effectuent chaque semaine en porte à 
porte. 

Les ordures ménagères doivent être présentées en sac à l'intérieur de votre bac. 

Les emballages ménagers et les papiers sont à présenter sans sacs et en vrac à l'intérieur de 
votre conteneur. 

Reportez-vous à votre calendrier de collecte pour connaître les jours et horaires de collecte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bon à savoir : 
en cas de 

 jour férié,  
les collectes sont 
décalées d’une 

journée. 
 

 

 



19 

 

 

Collecte des encombrants 

Ce service est assuré deux fois par an sur le 
secteur périurbain. 

Sont collectés uniquement les vieux mobiliers, 
literies usagées et objets métalliques ou 
plastiques au rebut. Tout autre type de déchets 
doit être emporté en déchetterie. 

Pour une collecte de qualité il est nécessaire de respecter certaines règles : 
- Ne présentez pas plus de 2m³ d’encombrants par collecte, 
- Les objets déposés ne doivent pas excéder 75kg et mesurer plus de 2m. 

 
Les déchetteries Chartres Métropole 
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Déchèterie de Ouarville 

Bois de la Folie - 28150 Ouarville 
 
Tél. : 07 48 11 00 70 

Horaires d'ouverture : 
Fermée les jours fériés. 
Fermée du 24 décembre, 12h45 au 2 janvier inclus. 

Lundi : 9h - 12h45 / 14h - 17h45 
Mardi : fermée  
Mercredi : fermée 
Jeudi : 9h - 12h45 / 14h - 17h45 
Vendredi : fermée 
Samedi : 9h - 12h45 / 14h - 17h45 
Dimanche : fermée 

   

Déchets admis :  
Ampoules et néons, appareils électriques, batteries, bois, capsules métalliques de café, 
cartons, cartouches d’encre, Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI), 
extincteurs, gravats en mélange, huiles de vidange, huiles végétales, métaux, mobiliers, piles 
et accumulateurs, produits chimiques, radiographies, textiles, tout-venant, végétaux. 

Déchets non admis :  
Amiante, bouteilles de gaz, cadavres d'animaux, cuves, DASRI professionnels, déchets 
anatomiques, explosifs et armes, fusées de détresse, médicaments, moteurs, ordures 
ménagères, pneus VL, PL et agricoles, produits radioactifs, réservoirs, voitures. 

Conditions d’accès :  
Depuis le 1er janvier 2022, vos apports en déchèterie sont comptabilisés en nombre de 
points. 
 
Le principe est simple : aucune limitation de volume de déchets apportés ; la valeur de 
l’apport est déterminée par la catégorie du moyen utilisé pour transporter vos déchets. 
 
En tant que particulier, vous disposez d’un compte crédité chaque année, automatiquement 
et gratuitement, de 50 points que vous pouvez utiliser grâce à votre pass’déchèterie. 
 
Ainsi vous pouvez par exemple, effectuer : 
 

- 50 apports dans une voiture de tourisme ou une petite remorque, 
- 25 apports dans une voiture de tourisme + petite remorque, 
- 5 apports dans un petit camion, 
- 1 apport dans un petit camion et 40 apports avec une voiture de tourisme. 
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Sans limitation de volume, vous pouvez organiser librement vos apports en fonction de vos 
seuls besoins. 
 
Si le crédit de 50 points ne vous suffit pas, c’est facile : vous pouvez créditer votre compte 
en points supplémentaires, selon le tarif en vigueur, depuis « Mon espace » sur sitreva.fr. 

Si plusieurs membres de votre foyer vont régulièrement en déchèterie, c’est facile ; vous 
pouvez lier un nouveau pass’déchèterie à votre compte, sur simple demande depuis « Mon 
espace » sur sitreva.fr 

Plus moderne : 
Vous pouvez gérer votre ou vos pass’déchèterie(s) et accéder à toutes les informations 
relatives à votre compte et vos apports dans « Mon espace » sur sitreva.fr. 

Vous y retrouverez l’historique de vos différents apports, et vous pouvez y télécharger les 
bons de dépôt. 

Vous avez la possibilité de créditer votre compte en points supplémentaires. 

Vous pouvez y faire la mise à jour de vos données personnelles : déménagement, 
changement de nom … ou encore déclarer la perte d’un pass’déchèterie, demander 
l’attribution d’un pass’déchèterie supplémentaire ou demander son renouvellement. 

Vous y retrouverez votre ou vos cartes pass’déchèterie(s) dématérialisée(s). 
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Le Centre d'Intervention d'Allonnes (CI) 

2021, dans la continuité de 2020 : 

Comme l’année précédente, 2021 a été une année extraordinaire du point de vue sanitaire. 

Tout comme les personnels de santé, les sapeurs-pompiers ont été et sont toujours 
confrontés aux dangers liés à la pandémie lors de leurs interventions. 

Malgré la vaccination obligatoire, les confinements et les gestes barrières, nous avons été 
confrontés aux diverses vagues nous obligeant à être prudents. 

 

Les effectifs du Centre d’Intervention d’Allonnes : 

Le centre d’Intervention d’Allonnes compte un effectif 
actuel de 8 sapeurs-pompiers : 1 Officier, 3 Sous-Officiers, 
4 hommes du rang dont une féminine. 
Au cours de l’année écoulée, un effort important a été fait 
par l’ensemble des personnels du CI Allonnes concernant la 
recherche et le recrutement de nouvelles recrues.  
 
Lors des forums des associations et de brocantes organisées 
dans les différentes communes de notre secteur 
d’intervention, nous avons animé des ateliers permettant au 
public de découvrir et de participer aux diverses activités 
proposées. 
 
Ces ateliers nous ont permis de recruter 3 nouveaux sapeurs-
pompiers qui seront formés courant 2022. Un quatrième 
dossier est en cours d’instruction. 
 
A terme, l’effectif du Centre d’Intervention d’Allonnes sera de 12 sapeurs-pompiers, ce qui 
nous permettra d’alléger le rythme des gardes et d’astreintes. Cependant, il reste insuffisant 
car un tiers de l’effectif est constitué par des jeunes de moins de 20 ans qui risquent de partir 
pour poursuivre leurs études. 
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L’activité du Centre d’Intervention d’Allonnes pour l’année écoulée : 
Entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021, le centre d’intervention d’Allonnes a 
assuré 38 interventions pour l’ensemble des 4 communes se décomposant de la façon 
suivante : 

 2 interventions pour accidents avec un véhicule routier, 
 32 interventions pour secours aux personnes, 
 1 intervention pour feu, 
 3 interventions pour opérations diverses. 

 
Compte-tenu de l’effectif actuel (8 sapeurs-pompiers), le nombre des interventions 
détaillées ci-dessus correspond à la moitié des demandes de secours faites en 2021 sur notre 
secteur, l’autre moitié a été assurée par les centres d’incendie et de secours voisins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport développeur de cohésion : 
 

Depuis que les mesures sanitaires nous le permettent et suite à la demande des plus jeunes, 
nous nous retrouvons sur le terrain de tennis situé à côté du CI tous les vendredis soir de la 
belle saison, pour maintenir notre bonne condition physique. 
 

Chaque vendredi, le sapeur Pierre LE GAC nous propose un programme sportif adapté à 
notre activité où chacun participe dans la limite de ses capacités et en fonction de son âge. 
Ces séances sont accessibles à tous, sapeurs-pompiers ou pas, sous certaines conditions, 
quelques soient leur niveau et leur âge. Mises en veille pendant la période hivernale, les 
séances de sport ont repris tous les vendredis depuis de la mi-mars. Ce sont des moments 
privilégiés au cours desquels la cohésion du groupe et la solidarité sont consolidées. 
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Aménagements au niveau du parking juxtaposant le CI : 

Jusqu’à présent en cas d’intervention, les sapeurs-pompiers du CI d’Allonnes stationnaient 
leurs véhicules personnels le long de la rue du Quatorze Juillet ce qui entrainait parfois une 
gêne pour les autres usagers. 
 
Après avoir étudié toutes les solutions permettant de résoudre le problème, en accord avec 
la municipalité d’Allonnes et le SDIS 28, il a été convenu que le terrain stabilisé juxtaposant 
le CI et les terrains de tennis sera utilisé par les sapeurs-pompiers pour stationner les 
véhicules personnels. 
 
Pour permettre l’accès au dit terrain en toutes circonstances un point d’éclairage et une 
barrière ont été mis en place. 
 

La Sainte Barbe des sapeurs-pompiers d’Allonnes : 

Contrairement à 2020, en 2021 nous avons pu fêter notre Sainte Patronne Sainte Barbe, la 
première pour le Capitaine Carlos RAMOS CARVALHIDO en tant que chef de centre. 
 
La cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes de Boisville la Saint Père en présence des 
autorités départementales et communales au cours de laquelle les personnels du CI ont été 
mis à l’honneur : 
Remise des galons de Sergent-chef au Sergent Arnaud POIL, 
Remise de la médaille de l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir 
pour 15 ans de service au Sergent-chef Frédéric DODIN, 
Remise de l’attestation Equipier Ventilation par Pression Positive (VPP) au Sergent-chef 
Arnaud POIL, 
Remise des diplômes d’Equipier Secours d’Urgence aux Personnes aux Sapeurs 2ème classe 
Kevin FAVE et Pierre LE GAC, 
Remise de l’attestation de prévention des Risques liés à la toxicité des fumées et de 
l’attestation Feux de cultures au Capitaine Carlos RAMOS CARVALHIDO, 
Remise de l’enseigne de Chef de centre échelon Bronze au Capitaine Carlos RAMOS 
CARVALHIDO. 
 
Au cours de son discours, le Chef de Centre a souligné :  
« Le manque de nouvelles recrues, les difficultés à concilier la vie professionnelle et 
l’activité de sapeur-pompier volontaire contribuent à une baisse générale des effectifs 
constatée depuis des années. 
Le manque de disponibilité est l’une des causes qui empêche de potentielles recrues à 
contracter un engagement, c’est aussi ce qui pousse les sapeurs-pompiers en activité à 
démissionner. 
 
Pour pallier cette problématique et dans le but de mieux faire connaitre notre activité, nous 
avons invité les employeurs des sapeurs-pompiers de l’unité à cette cérémonie… » 
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Sainte Barbe, une tradition chez les sapeurs-
pompiers…  mais pas que :  
 
« La richesse des légendes entourant le martyre de Sainte 
Barbe a suscité diverses croyances et pratiques : les 
mineurs d’abord mais aussi des artificiers, les 
salpêtriers, des fondeurs, les couleuvriers, les 
arquebusiers et bien sur les sapeurs-pompiers se sont mis 
sous sa protection.  
Tous les métiers en rapport avec la foudre et le feu se 
tournent vers celle-ci mais aussi les fourreurs, les 
pelletiers et les chapeliers ! Et bien d’autres encore ayant 
un lien plus ou moins lointain avec la légende de la sainte 
Patronne. 
 
Sainte Barbe protège de la « mâle-mort » c’est-à-dire la 
mort sans avoir reçu les derniers sacrements, ce 
qu’interdisait aux fidèles d’être enterrés en chrétiens au 
moyen-âge. 
Ainsi, les patronages de Sainte Barbe les plus connus 
furent ceux des mineurs, des canonniers et des pompiers. 
Elle est surnommée « la Sainte du feu ». 
 
La fête de sainte Barbe chez les pompiers se généralise 

sous la Troisième République : cérémonie religieuse, banquet et bal étaient de mise. La 
dimension festive se trouve dans le faste des menus gargantuesques. La fête peut être à 
l’initiative de la municipalité ou bien des pompiers eux-mêmes. 
Aujourd’hui, tous les corps ne fêtent pas la Sainte Barbe. Certains ont conservé seulement 
la dimension conviviale en organisant un repas entre membres du centre. Pourtant « faire 
Sainte Barbe » est souvent un moment privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe, 
rendre hommage aux disparus. Ensuite c’est la famille sapeurs-pompiers qui se réunit et 
partage un moment amical…qui peut conduire parfois jusqu’au petit matin !  
Alors vive Sainte Barbe ! » 
Source : pompiers.fr 
 

A retenir de la Sainte-Barbe 

La Sainte-Barbe se fête chaque 4 décembre 
C’est la fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, leur protectrice 
La Sainte-Barbe est toujours synonyme de festivité et de convivialité 
D’origine perse, Sainte-Barbe est souvent représentée en jeune fille 

portant une couronne, une palme de martyre et un ciboire 
 

Capitaine Carlos RAMOS CARVALHIDO 
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Les Sapeurs-pompiers du CI d’Allonnes   

Recrutent 

Alors, pourquoi pas vous ? 

Vous avez envie d’agir, vous souhaitez aider 
vos concitoyens ? Alors devenez sapeur-
pompier volontaire au SDIS 28. 

Il vous suffit de : 

 être âgé(e) de 17 ans au moins et de 55 

ans au plus, 

 satisfaire aux conditions d’aptitudes 

physique et médicale, 

 jouir de vos droits civiques, 

 suivre une formation initiale. 

Conventions de partenariat  

avec les employeurs 

Je suis salarié(e). Est-ce que mon activité 
professionnelle peut-être compatible avec un 
engagement de sapeur-pompier volontaire ?  

Oui, des conventions peuvent être mises en place avec 
les employeurs. 

Le SDIS 28 a d’ores et déjà signé des conventions avec 
des organisations d’employeurs privés, des chambres 
consulaires, l’association des maires et avec l’Éducation 
nationale, pour faciliter la participation des sapeurs-
pompiers volontaires aux missions de secours et leur 
formation. 

Renseignez-vous auprès de votre employeur ou 
contactez la mission volontariat du SDIS 28. 

 

 

Deux types d’engagement au choix : 

1) Un engagement Différencié : 

Permet de s’assurer exclusivement aux Secours d’Urgence Aux Personnes. 

Jusqu’à présent les personnes qui présentaient une inaptitude médicale pour assurer les 
interventions de lutte contre l’incendie ne pouvaient pas être sapeurs-pompiers. 

Depuis cette année, ces personnes peuvent être recrutées comme sapeurs-pompiers volontaires 
pour assurer exclusivement les opérations de Secours d’Urgence Aux Personnes, sous-réserve 
d’aptitude médicale et après avoir suivi les formations leur permettant d’assurer ce type de 
mission. 
 

2) Un engagement toutes missions : 

C’est l’engagement classique de sapeur-pompier volontaire qui permet, après aptitude 
médicale et après avoir suivi les formations, d’assurer toutes les missions. 

Contactez le Centre d’Intervention d’Allonnes :  
9 rue du Quatorze Juillet - 28150 ALLONNES 

 

Adresse mail : 1allonnes@sdis28.fr 
Tel : 06 60 73 62 19 

Vous pouvez aussi contacter la mission volontariat du SDIS 28 
Service départemental d’incendie et de secours - 7 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES 

 mission-volontariat@sdis28.fr  - Tél : 02 37 91 88 89 
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Le Club de l'Amitié 

Notre association est un lieu d’échange et de partage pour tous. 
 
 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre 
un jeudi tous les 15 jours de 14h à 18h à la salle des fêtes. 

 
 
 

 
Vous trouverez différentes activités : tricot, broderie, 
cartonnage, jeux… 
 
D’ailleurs, nous cherchons des joueurs de tarots ! 

 
 
 

              
 

 
 
 
 
 

 
 
Comme les conditions sanitaires 
nous l’ont permis, nous venons 
d’organiser un concours de 
pêche début juin et nous étudions la 
possibilité de mettre en place des sorties culturelles… 
 
Les activités seront affichées au fur et à mesure sur 
PanneauPocket. 

 
  

Membres de l’association : 

Présidente :  Anne-Marie MARCHAND 
Président : Christian ARONDEAU 

Secrétaire : Marie-Claude AUBERTIN 
Trésorière : Françoise AMIOT 

 
Membres du bureau : Eliane GARROS, Jeanne GOUHIER, 

Bernadette PLANCON, Michel BACON et Pierre MARCHAND 
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Association des chasseurs de Boisville 
Comme chaque année, nous jetons un coup d’œil sur la vie de notre association. 
A la différence de la saison passée, nous n’avons pas subi de contraintes dues à la Covid 19, 
tout au moins pour la chasse individuelle. 

Notre effectif est stable, et nous n’avons pas de dérives à signaler concernant notre 
règlement intérieur, en apparence. 

La fédération nous avait accordé pour cette saison soixante-quatorze lièvres, les faisans 
n’étaient pas limités ; le bilan de cette saison est plutôt moyen car nous n’avons comptabilisé 
que 21 lièvres et 26 faisans prélevés (les faisans sont un peu plus nombreux que l’an passé). 
Mais ce bilan n’est qu’une moyenne car nous n’avons eu en retour que la moitié des tableaux 
de chasse à ce jour.  

Les renards sont toujours trop nombreux, ils sont 
aperçus même en milieu de journée.  
Malgré tout, deux ont été éliminés au lieu-dit la 
Forêt Noire. 
 

Cette année les lièvres avaient une bonne ouïe, car ils partaient du gite au moins cent mètres 
devant le chasseur donc hors de portée ! A chacun sa chance ! 

Nous apercevons de temps en temps quelques perdreaux, mais la population est toujours 
très faible. 

Concernant les chevreuils, c’est le GIC (groupement d’intérêt cynégétique) qui gère les 
battues ; le GIC regroupe les chasseurs de Boisville-Allonnes-Réclainville.  
Il nous a été attribué quatorze bracelets contre dix les années précédentes. A l’heure actuelle 
seulement deux ont été prélevés, nous avons eu jusqu’à fin février pour faire le quota. 
N’ayant pas de couverts, en battue cela va très vite.  
Sur le territoire d’Allonnes, plusieurs sangliers ont fait leur apparition à diverses reprises en 
semaine et un a été abattu. 
 

Comme tous les ans, les membres sont renouvelés pour partie.  Personne ne s’étant proposé, 
le bureau est resté à l’identique, à savoir : 

M. PERCHERON Gilles : Président 
M. AMÉ Joel : vice-Président 

M. DOUSSINEAU Julien : Secrétaire 
M. CHRISTIEN Bernard : Trésorier 

 

M. PICHARD Michel 
M. POMMEREAU Hervé 

M. GARRETA Ramon 

 

Après une nouvelle année éprouvante, nous espérons que celles à venir reviendront à la 
normale et que nous pourrons à nouveau profiter de nos familles, de nos enfants, sans cette 
menace de pandémie au-dessus de nos têtes. 

Le bureau 
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La Gymnastique volontaire 

La saison 2020-2021 ayant été plus ou moins perturbée, le cours d’une heure, de 19h à 20h 

à la salle des fêtes a toujours été assuré, suivant les consignes sanitaires, soit en salle, soit 

en visio ou même en extérieur. 

  

Les cours sont dispensés par une animatrice agréée FFEPGV  

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire est engagée depuis 25 ans pour le sport santé. 

Cette pratique du sport vise le bien-être physique, psychologique et 

social de tous les publics. 

Elle prend en compte la personne dans sa globalité et préconise des 

activités sportives diversifiées. 

Présidente : Réjane CHRISTIEN  
(09 71 51 03 29) 

Trésorière : Véronique AUGER 
Secrétaire : Annie PRIEUR 

 
Membres du bureau : Sylvie 

ARONDEAU, Aurore DAUVILLIERS, 
Laëtitia GALBY, Sylvie MEUDIC, 

Catherine PERCHERON  

Venez nous 

rejoindre ! 
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Le Tennis club  

La saison (du 01/09/2020 au 31/08/2021) a malheureusement ressemblé à la saison 
précédente, pandémie oblige.  
 
Nous avons eu le droit de maintenir l'activité des enfants (avec des contraintes lourdes). 
Grâce à cela, une grande partie des cours a pu avoir lieu. 
 
 
 
Pour les adultes, ce fut plus compliqué, il 
n'y a pas eu d'activité de novembre 2020 à 
mars 2021. La reprise loisirs s’est faîte en 
douceur et les compétitions n'ont pu 
reprendre qu'en juin 2021. 
 
Le début de saison (septembre 2021) a très 
bien démarré, avec un nombre de licenciés 
en hausse, nous sommes à ce jour 85 
licenciés. (40 jeunes et 45 adultes) et des 
activités déjà réalisées.    
 

 
Points sportifs :  
 
Les championnats Hiver 2021 et Printemps 2021 n'ont pas pu avoir lieu à cause de la Covid 
19.  
 
Pour cette saison, 3 équipes sont engagées en championnat + 35 ans : 5 équipes en hiver 
(janvier) et 5 équipes en été (avril-mai).  Merci aux joueurs pour leur investissement.  
 
Le championnat + 35 ans a déjà eu lieu, toutes les équipes repartiront l'année prochaine dans 
leur division respective. 
  
L’équipe 1 féminine termine quatrième de sa poule (sur 6 équipes) en division 2  
L’équipe 1 masculine termine deuxième de sa poule en division 1. 
L’équipe 2 masculine termine quatrième de sa poule en division 2. 
 
Les cours de tennis sont assurés par Émilie Mrad (Assistant Moniteur de Tennis) pour les 
enfants, Florian Britz (Diplomé d’État) pour les adultes. Caroline Rodrigues a la gestion des 
débutants loisirs.  
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Animations :  
 

 Tournoi homologué licenciés (Boisville-Voves) a eu lieu de septembre à 

décembre : victoire chez les Femmes de Perrine Buisson 15/5 (Voves) et chez les 

Hommes d'Adrien Colas 15/2 (Boisville),  

 Un goûter de Noel (+ Tombola) pour les enfants a eu lieu à la fin des cours de 

décembre, 

 Des TMC (tournoi multi chance) en 

partenariat avec le Club de Voves ont lieu 

durant l'année, en décembre pour les 

adolescents, en Février pour les adultes de 

NC à 30/1 et en avril de 30 à 15/2. C'est 

Florian (notre DE) qui en a la gestion, 

 Matchs Galaxie Tennis (5-11ans) en Février et Avril, 

 Matchs championnats Equipes Hiver (Janvier) et Eté (Avril-Mai),  

 Stage tennis d'été organisé par Émilie,  

 Portes ouvertes en Septembre.  

 
 
Merci à la municipalité pour son aide tout au long de 
l'année.  
 
Et merci à ceux qui font exister et avancer le club, 
Caroline, Claude, le bureau, les capitaines d'équipes, les 
enseignants...... 
 

 
 

POUR NOUS JOINDRE : 
 

FACEBOOK : VIGILANTE BOISVILLE TENNIS 
 

TÉLÉPHONE : 06 29 33 55 35 
 

Mail : caroline.tennisboisville@gmail.com 
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L'APE "Les P'tits Beaucerons"  

L’APE « Les P’tits Beaucerons » est une association de parents 
d’élèves qui a pour but d’organiser des activités extra-scolaires afin de divertir et partager 
des bons moments tout en récoltant des fonds qui serviront à participer au financement de 
projets pédagogiques. 

En septembre 2021, l’association « Les P’tits Beaucerons » a changé son bureau : 

Jennifer Fleury, Présidente, maman de Tom (CE2), 

Florie Périgois, vice-Présidente, maman de Clément (CM2) et Clara (CE1) 

Hélène Guillet Guillon, Secrétaire, maman de Tximista (CM1) et Anouk (GS) 

Mélanie Dubuisson, Trésorière, maman de Mélissa (CM1), 

Vous avez pu les rencontrer à la seconde édition du forum des associations de Boisville  
le 04 septembre 2021. 
 

L’association a déjà pu réaliser quelques actions sur la fin de l’année 2021 :  
 

- Vente de citrouilles pour préparer son concours d’Halloween, 

 

 
 

- Concours de sculpture de citrouille 
d’Halloween à la salle des fêtes de Boisville, 
défilé des enfants déguisés dans les rues et décor 
d’Halloween, le 31 octobre 2021, 
 

- Vide ta chambre (bourse aux jouets et vêtements enfants) organisé le 21 novembre 
2021 à la salle des fêtes de Boisville la St Père, 
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- Opération Bouchons : Ventes des bouchons à ATMOS (La collecte 
continue), 
 
- Ventes de sapin de Noël et livraison à domicile sur les communes 
d’Allonnes et de Boisville la Saint Père,  
 

 
- Opération Tookets, si vous êtes un client sociétaire au 

crédit agricole vous pouvez distribuer aux associations de votre 
choix des Tookets. (Monnaie associative et solidaire). Merci aux 
généreux donateurs. Action en place toute l’année. 

 

Ces actions nous ont permis d’acheter des bonbons pour Halloween, de financer les 
abonnements à MILAN Presse, d’offrir un spectacle de Magie ainsi que les cadeaux et le 
goûter de Noël pour chaque classe. 

L’association, en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et des projets 
pédagogiques de l’équipe enseignante, souhaite organiser plusieurs autres actions ou 
évènements.  

Cependant même si un calendrier précis ne peut être annoncé, voici quelques projets qui 
nous tiennent à cœur : 

- Kermesse, 
- Fête de l’école, 

Comme l’année précédente, nous préférons limiter le nombre de projets afin d’en assurer 
pleinement l’organisation, nous restons néanmoins ouverts à toutes propositions.  

Pour le bon déroulement des activités, nous sollicitons toujours des volontaires pour 
nous aider dans l’organisation. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook « Les P’tits 
Beaucerons ». 

 

Les P’tits Beaucerons 
1 rue du stade 

28150 BOISVILLE LA ST PERE 
Téléphone : 06 85 32 28 31 

Mail : lesptitsbeaucerons@gmail.com 
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La Zumba 

Les cours de zumba de Boisville sont mis en place depuis 
septembre 2016.  

Ils se déroulent tous les jeudis soir, 

à la salle des fêtes, 

de 19h à 20h 

dans une ambiance décontractée et très conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, La Zumba rassemble 16 adhérentes, de tout âge, cours dynamiques et sans 
pression, avec différents styles de musiques latino comme Salsa, Merengue, Reggaeton, 
Cumbia…. Et pleins d'autres encore.  

 

 

 

 

 

 

L'adhésion se fait à l'année avec certificat médical, ou au cours pour les personnes désirantes 
et pouvant en faire que de temps en temps. 

Venez essayer, vous êtes les Bienvenus ������	
  

 Lénaïck 
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Paroisse Saint Martin en Beauce 

 
 
Curé de la Paroisse : 
Abbé Michel BOISAUBERT 
e-mail :  tuamea@orange.fr     
Tél : 06 76 32 08 58 
 

 

Prêtre coopérateur :  
Père René LE BARS  
e-mail :   r.lebars@wanadoo.fr 
 

 

 

Pour toutes demandes, Mariage, Baptême, Catéchèse… 
s’adresser à la secrétaire de la paroisse. 
 
Pour un enterrement, les pompes funèbres avertissent la 
personne relais de l’équipe Deuil, qui contactera la 
famille du défunt pour organiser la célébration. 
 

 
Les associations "Compostelle 28" et "Les chemins du Mont Saint Michel"  

recherchent des particuliers volontaires pour 
héberger ponctuellement des pèlerins de passage 
sur les communes de Theuville, Voves, Fains-la-
Folie, Fontenay-sur-Conie, Orgères-en-Beauce et 
Loigny-la-Bataille.  

Si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes 
susceptibles de l'être, merci de bien vouloir 
contacter Jean-Christophe MATHIEU – 
06 68 61 08 82 - jcmdu28@gmail.com 

 
 

  

Permanences paroissiales 

Voves, 16 rue Roger Gommier, tél. 02 37 99 09 85 
E-mail :  paroisse.stmartin@diocesechartres.com 

lundi 9h00 à 11h00, mardi 10h00 à 12h00, 
mercredi 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, 
jeudi de 13h30 à 18h00 et vendredi 9h00 à 12h00 

 

Orgères, salle paroissiale, tél. 02 37 99 76 67 
E-mail : paroissestmartin@orange.fr 

samedi 8h-12h 
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Chartres Renov’habitat : un service de Chartres Métropole 

Labellisée « territoire à énergie positive pour la croissance verte », Chartres métropole 

s’engage en faveur de la transition énergétique et de la réduction des consommations 

d’énergies non renouvelables en créant sa plateforme territoriale de rénovation énergétique 

(PTRE) Chartres Rénov’Habitat. 

 
Chartres Rénov’Habitat est depuis 2018 le guichet unique de l’agglomération chartraine en 
matière de rénovation énergétique et d'adaptation du logement à la perte d'autonomie de 
l’habitat privé. Cette plateforme simplifie vos démarches et vous accompagne gratuitement 
dans tous vos projets de travaux d’économie d’énergie et d'adaptation de votre logement. 
Ce nouveau service permet de bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’un conseiller 
spécialiste. 
 
Chartres Rénov’Habitat vous guide vers une solution globale et économiquement 
intéressante de rénovation et vers des professionnels référencés. C’est l’assurance de 
travaux sérieux disposant de garanties et la possibilité d’une solution clé en main pour 
réaliser vos projets d'adaptation et de rénovation énergétique. 

 
Pourquoi entreprendre des travaux de rénovation ? 
Votre logement peut être optimisé par le biais de travaux de rénovation pour : 

• vous apporter plus de confort ; 
• réaliser de fortes économies sur vos factures énergétiques ; 
• en augmenter sa valeur. 

 

Dans certains cas, la rénovation devient une obligation règlementaire. C’est le cas de tous 
les logements dont la classe énergétique est supérieure à 330 kWh/m2 (étiquette énergétique 
F), d'ici 2025, depuis l’entrée en vigueur de la loi de transition énergétique du 17 août 2015. 

Pour optimiser les consommations énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, la loi impose également aux propriétaires de réaliser des travaux d’isolation thermique 
lorsqu’ils rénovent une toiture ou ravalent une façade. 

Quelle que soit votre situation, Chartres Rénov’Habitat vous aide à y voir plus clair et est à 
vos côtés à chaque étape de votre projet. 

Prendre contact avec Chartres Rénov’Habitat 
• Guichet unique, hôtel d'agglomération, place des Halles, 28000 Chartres, 
• Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h45 et de 13h30 à 17h30, 
• Contact et renseignements : sur rendez-vous au 02 37 23 40 00 et 

sur chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr 
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Zoom : Combat du 16 juin 1940 à Honville 

 

Situation générale : 

 
 
Au printemps 1940, Hitler déclenche sa grande 
offensive vers l’Ouest. Les premiers réfugiés Belges 
ou du Nord de la France arrivent à Boisville, on les 
héberge sans savoir que ce sera bientôt notre tour de 
prendre la route le 14 et 15 juin. La psychose du départ 
saisit la grande masse, qui part sans savoir où elle ira. 
Seuls quelques sages resteront dans les villages, où ne 
subsiste plus aucun service. A Honville, le boulanger 
Lépine ravitaille réfugiés et soldats.  
Nos armées, mal organisées et mal équipées, 
appliquant les tactiques périmées de la guerre 
précédente, sont surclassées.  

 

 

 

Le 8ème RTT (Régiment de Tirailleurs Tunisiens) : 

Le commandement, repris en main par le Général Weygant, fait revenir d’Outremer les 
unités qui y sont restées pour assurer la défense de l’Empire. C’est le cas de la 84ème DIA 
(Division d’Infanterie Africaine) dans notre région. Elle se composait de 3 régiments 
d’infanterie, le 4ème et le 8ème RTT, ainsi que le 4ème Zouave. Après avoir passé l’hiver face 
aux italiens dans le Sud Tunisien, elle embarque à Bizerte le 30 mai. Affectée à la défense 
de Paris, elle prend position sur la Seine et l’Oise, à leur confluent. Les premiers contacts 
avec les unités légères allemandes sont pris le 10 juin.  
Du 11 au 13 juin, la 84ème DIA contient l’avance allemande, puis occupe plusieurs positions. 
A l’arrivée de l’ennemi, les ponts sautent, des décrochages s’effectuent, non sans pertes.  
Le 14 juin, le 8ème RTT arrive à Saint Benoist à côté de Rambouillet. Tout le monde est 
fatigué, mais il faut organiser la défense.  
Le 15 juin, la division doit s’établir sur une ligne Maintenon-Gallardon-Ablis. Elle atteint 
Saint Symphorien vers 13 heures.  
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Le 16 juin 1940 : 

En pleine nuit, nouveau décrochage et départ pour la ligne Montainville-Voves-Prasville. 
Un contre-ordre arrive vers 9 heures. Le premier bataillon du 8ème RTT se trouve à Viabon, 
le second à Allonnes et le troisième se situe entre Honville et Boisville. Les soldats doivent 
remonter établir une ligne de défense sur le tracé Houville la Branche - Béville le Comte- 
Bretonvillers, mais ils sont épuisés. Des camions leur sont alors accordés. En attendant leurs 
arrivées, des mesures de sécurité sont prises. Des canons sont installés face à Moinville la 
Jeulin et d’autres face à Moinville la Bourreau.  
Un mouchard ennemi survole la région, au moment où les camions arrivent et stationnent 
au Sud de Honville. Les unités ont quitté leurs emplacements pour embarquer, et chargent  
les mulets dans les véhicules. C’est alors que vers midi une rangée de 7 à 8 blindés ennemis, 
apparait dans la plaine, venant de l’Est (coté Moinville la Bourreau). Les balles sifflent, les 
hommes tombent. Surpris en rase campagne, les soldats s’aplatissent sur le sol sans 
protection. Les chars ennemis avancent toujours. Ce n’est que lorsqu’ils sont à 300 mètres 
que le Capitaine d’Avout fait ouvrir le feu. Trois blindés sont immobilisés, les autres se 
dispersent, ils essaient de contourner le village par l’Ouest. L’infanterie allemande relaye 
les chars. Ils installent des mortiers qui font beaucoup de mal, et les canons tirent depuis 
Moinville la Bourreau. Les uns après les autres, les servants (soldats affectés au service 
d’une arme) tombent et sont remplacés par d’autres. L’infanterie allemande progresse dans 
les blés. Les meules de paille et un hangar qui entourent Honville brûlent. Les civils sont 
dans les caves, sauf quelques hommes qui calment les chevaux. Boisville, rempli de réfugiés 
est bombardé au canon, huit civils seront tués. Vers 17 heures, les allemands réussissent à 
entrer dans Honville. Madame Clavelou, alors âgée de 14 ans, aperçoit pour la première fois 
bottes et uniformes verts par le soupirail de la cave. Les tirailleurs sont soumis à un feu 
violent au cours duquel les derniers tombent. N’ayant plus de munitions et plus que sept 
hommes valides, le Capitaine d’Avout accepte la proposition des allemands de se rendre à 
la condition que ceux-ci s’occupent des blessés, ce qui fut fait. Hélas, un certain nombre 
décédèrent par la suite et d’autres, évanouis, furent laissés pour morts sur le terrain. Pendant 
ce temps, le feu s’est allumé sur tout le front de la division. Le 4ème Zouave s’est battu au 
Sud de Maintenon. Le 4ème RTT sérieusement accroché perd deux bataillons à Houville la 
Branche et son 3ème à Ablis. Le 2ème bataillon du 8ème RTT est accroché à Cinq Ormes en se 
portant en avant, puis à Allonnes. Le 1er bataillon du 8ème RTT se bat toute la nuit à Prasville. 
L’après 16 juin 1940, après avoir réquisitionné certaines maisons en soirée pour y passer la 
nuit, les troupes allemandes ont repris leur marche en avant dès le lendemain matin. Les 
jours suivants, les hommes restés sur place, donnent une sépulture provisoire aux morts. Ils 
dénombrent 37 tirailleurs, mais on peut estimer leurs pertes à plus de 50 en tenant compte 
de ceux qui décèderont de leurs blessures par la suite. Vers la fin juin, la population de 
Boisville et des alentours regagne leurs habitations, les retrouvant pillées et dans un piteux 
état. 
 
 

Jérôme COLAS 
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BULLETIN MUNICIPAL 
  

MAIRIE DE BOISVILLE LA SAINT PÈRE 
1 RUE DU STADE  

28150 BOISVILLE LA SAINT PÈRE 
 

mairie@boisvillelasaintpere.fr  
 

 : 02 37 99 32 28 

 

 

www.boisvillelasaintpere.fr  


