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ÉDITO

Chers Saint-Prestoises et Saint-Prestois,

J’espère de tout cœur que vous avez passé d’agréables 
moments en famille ou entre amis, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

Dans ce contexte économique et social très difficile qui im-
pacte notre vie quotidienne, soyez assurés que nos actions 
auront pour but, durant cette année 2023, de poursuivre 
et de faire vivre nos valeurs de solidarité et de fraternité 
envers nos concitoyens.

Après six mois de mandat en tant que Maire de notre com-
mune, je n’aurai pas la prétention de vous parler de bilan, 
je vous parlerai tout simplement de projets, qui j’espère, 
verront le jour dans les années à venir. Je vous invite à les 
découvrir en poursuivant la lecture de votre journal com-
munal.

Ces premiers mois ont été pour moi la découverte de l’am-
pleur de la mission que m’impose ces nouvelles fonctions.

Grâce à notre équipe municipale et à l’ensemble de nos 
services municipaux, nous ferons face aux différents défis 
que nous aurons à affronter.

Les années futures s’annoncent compliquées. En tout cas, 
nous devons positiver et aller de l’avant ; nous n’avons pas 
le droit de baisser les bras. L’avenir appartient aux per-
sonnes qui se battent pour défendre leurs idéaux !

Notre devoir est de ne laisser personne sur le bord de la 
route. Unissons ensemble nos efforts pour que nos souhaits 
soient exaucés.

Je vous souhaite  
une très bonne année 2023,  

à vous et à vos proches.

Votre Maire, Robert Baldo
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EDITOLES VŒUX DU MAIRE

« Avant toute chose je tiens à remercier chaleureusement :
-  l’ensemble des agents communaux, nos services admi-
nistratifs et techniques, pour leur disponibilité et leur 
réactivité mises au service de notre collectivité tout au 
long de l’année ;

-  nos forces de l’ordre et les services d’incendie et de 
secours,  qui sont à notre service 24/24h ;

-  les commerçants, artisans, entreprises ainsi que l’en-
semble du corps médical, qui participent activement à la 
vie de notre village ;

-  les enseignants et responsables d’établissements, ainsi 
que nos services périscolaires qui prennent soin de vos 
enfants au quotidien ;

-  sans oublier toutes nos associations qui contribuent au 
dynamisme de notre commune. Elles représentent une 
somme de dévouements, d’énergie et de temps consa-
cré aux autres et servent l’intérêt général ;

-  toutes les bonnes volontés qui nous apportent si souvent 
leur contribution.

Je n’oublie pas l’ensemble des élus : nous avons tissé des 
liens, participé à des débats parfois animés mais toujours 
ambitieux pour notre territoire.

L’année 2022 se termine avec un titre de vice-champion 
du monde, je n’exagère pas en disant que c’est la meil-
leure nouvelle de l’année. Notre équipe de France a été 
valeureuse, elle est passée très près de la victoire. Elle 
nous a fait vibrer et nous la remercions du fond du cœur.

L’heure est aux souhaits et aux projets. Toutefois, la page 
de 2022 n’est pas tout à fait tournée, on ne peut se satis-
faire du bilan de ces trois premières années de mandat, 
fortement impactées par, la crise sanitaire, le départ pré-
cipité de Jean Marc CAVET, une guerre qui s’est déclarée 
aux portes de l’Europe opposant l’Ukraine à la Russie, 
une inflation galopante et la hausse du coût des énergies.

Mais la vie de notre village continue. Nous allons mener 
à leur terme les projets démarrés et en lancer de nou-
veaux.
Nous allons ainsi :
-  poursuivre l’assainissement collectif, en lien avec 
Chartres Métropole dont c’est la compétence ;

-  gérer les eaux pluviales, une fois encore avec Chartres 
Métropole qui a la compétence uniquement pour les  
réseaux existants (restent à notre charge tous les nou-
veaux réseaux).

-  traiter les voiries : rue du Tertre, ruelle Halley, rue  
Détour, la sente aux Ânes, la rue de la gare (voie char-
retière à réaménager suite aux fortes précipitations).

-  lancer une campagne d’inspection vidéo de nos réseaux 
d’assainissement, en priorité pour la rue Jean Jaurès qui 
présente des signes inquiétants.  

-  reconstruire les passerelles Solferino et de La Roche, les 
études sont en cours, restera à trouver les financements 
(le coût d’une passerelle avoisine les 350 000 €).

-  lancer une étude sur les énergies photovoltaïques en 
vue d’équiper nos bâtiments communaux (écoles, foyer 
communal, restaurant scolaire).

-  nous devons également penser au renouvellement de 
notre flotte automobile.

-  2023 verra aussi la construction de la 1ère tranche du 
lotissement du chemin des Pommiers.

Voilà le programme que nous nous sommes fixé pour 
ces trois prochaines années. Je vous adresse, à toutes 
et à tous, mes vœux les plus sincères de douce et cha-
leureuse année 2023. Qu’elle apporte le meilleur pour 
vous-même, vos proches et vos familles. » 

Votre Maire 
Robert Baldo
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RETROSPECTIVE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
LE CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS

Les Saint-Prestois, les élèves des écoles accompagnés de 
leurs professeurs, pompiers et élus, étaient réunis le 11 
novembre dernier autour du monument aux morts afin 
d’honorer les soldats qui ont perdu la vie au cours des 
effroyables combats de 14-18.

« Cette cérémonie est un temps de recueillement et un 
temps de partage autour du devoir de mémoire » a rap-
pelé le maire, Robert Baldo. « Je voudrais m’adresser aux 
plus jeunes pour leur dire que ce sont eux qui, doréna-
vant, devront donner un sens à ces journées du souvenir, 
continuer à veiller sur les valeurs de notre pays afin de ne 
pas oublier que des hommes ont lutté pour défendre nos 
libertés au péril de leurs vies ».

Le monument particulièrement fleuri pour ce centenaire, 
par les services techniques de la Mairie.

1922 -2022
C’est le 16 juillet 1922 que le conseil municipal et le maire 
de l’époque, Maurice de Mianville, inauguraient le monu-
ment commémoratif de la guerre de 1914-1918. 35 noms 
sont inscrits sur ce monument qui avait été entouré d’une 
grille et placé devant l’église : ceux des soldats, domici-
liés dans notre commune, qui ont donné leur vie pour la 
France durant la Grande Guerre. Un extrait du discours 
de Maurice de Mianville a été lu par un élève lors de la 
cérémonie du 11 novembre dernier.

Le monument a ensuite été déplacé sur le flanc nord de 
l’église lors des travaux d’aménagement du parvis de 
l’église et de la mairie, de façon à faciliter le déroulement 
des cérémonies commémoratives. L’ensemble paysager a 
été inauguré le 23 septembre 2016 par Jean-Marc Cavet, 
en présence de partenaires institutionnels ayant subven-
tionné le projet.

LES POMPIERS ONT FÊTÉ LA SAINTE-BARBE

La traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe s’est tenue 
au foyer de Saint-Prest, samedi 19 novembre, en présence 
de Christian Paul-Loubière, maire de Jouy, ainsi que des 
élus de Saint-Prest, réunis pour témoigner leur estime et 
leur soutien aux pompiers de Jouy/Saint-Prest autour de 
Michel Simon, chef de centre et du lieutenant colonnel 
Pascal Davy, chef de groupement Centre. 

L’unité compte 21 personnes dont 7 femmes. 4 personnes 
sont en cours de recrutement. À noter que les jeunes 
peuvent devenir sapeur-pompier dès 12 ans puis sa-
peur-pompier volontaire dès l’âge de 17 ans. En 2022, 
l’unité de Jouy/Saint-Prest a réalisé 400 interventions sur 
les communes de Saint-Prest, Jouy et Soulaires dont 90 à 
Saint-Prest (85% concernant des secours à la personne).

Le maire de Saint-Prest a notamment rendu hommage au 
Lieutenant Michel Simon qui prendra sa retraite courant 
2023 après 45 années passées au service de la population.

RECTIFICATIF 
Nous vous précisons les horaires du bar tabac de Saint-Prest suite à une omission dans le dernier numéro.

Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 7h - 12h30 & 15h30 - 19h30
Samedi : 7h30 - 12h30 &15h30 - 19h30 / dimanche : 7h30 - 12h30

Fermeture hebdomadaire le mardi.
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ANIMATIONS DE NOËL

LE NOËL DES ENFANTS  
DE LA COMMUNE
« MON VOISIN TOTORO », DE MIYAZAKI,  
POUR LES 7-10 ANS

Mercredi 7 décembre, près de 80 enfants, âgés de 7 à 10 
ans, invités par la municipalité, ont assisté à la projection 
de « Mon voisin Totoro » choisi avec justesse par Ciné-
prest, le ciné-club de Saint-Prest.
Ce film débordant d’imagination et de détails, au gra-
phisme splendide, est un joyau du maître de l’animation 
japonaise, Miyazaki. C’est aussi une merveilleuse ode à 
la nature.
Les enfants ont adoré. La fin de séance a donné lieu à des 
applaudissements nourris !

GUIGNOL A RAVI LES PLUS PETITS

Le mercredi 14 décembre, c’était au tour des plus petits, 
âgés de 3 à 6 ans, de découvrir le spectacle de fin d’an-
née offert par la Mairie.
Durant 45 mn, les aventures de Guignol ont recueilli les 
rires et les vivats des enfants de l’accueil de loisirs ou  
accompagnés de leurs parents.
Une distribution de bonbons et de boissons a clôturé cette 
matinée récréative qui a réjoui les petits et replongé en 
enfance les plus grands.

MARCHÉ DE NOËL

Les enfants  ont mis en 
vente les objets réalisés 
au centre de loisirs de 
Jouy/St-Prest lors du 
marché de Noël orga-
nisé par les PEP 28 le  
4 décembre 2022.

DES LIVRES POUR LES ENFANTS  
DE L’ÉCOLE COUSTEAU

Cette année encore les élèves des cinq classes de l’école 
Cousteau ont bénéficié des largesses du père Noël avec 
en cadeau 4 livres pour chacun. N’en doutons pas, les 
vacances ont été mises à profit pour parfaire la lecture 
tout en s’évadant…

UN CONTE GOURMAND  
POUR LES ÉLÈVES DE MATERNELLE

Les 3 classes de l’école maternelle La Calypso ont assisté 
à un spectacle de Noël de la compagnie Pois de senteur 
qui a présenté un conte gourmand se déroulant dans 
l’atelier d’un confiseur des plus attachants. Avec des per-
sonnages à croquer, Toto le petit berlingot et sa grande 
soeur Choupette, une jolie sucette à la fraise, puis la dé-
gustation d’un chocolat noir à la fin de la représentation, 
les enfants ont fondu de plaisir.
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L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Le 3 décembre dernier, la cérémonie des Nouveaux Habi-
tants a réuni, au Foyer communal, une quarantaine d’ad-
ministrés venant de s’installer dans la commune.
Après le discours d’introduction du Maire, Robert Baldo, 
rappelant les précieux avantages du cadre de vie ver-
doyant de Saint-Prest et ses facteurs de vitalité (commerces 
locaux, réseaux médical et paramédical, équipements et 
services périscolaires), la parole a été donnée à ses ad-
joints pour la présentation du diaporama de bienvenue : 
patrimoine, vie associative et culturelle, environnement et 
urbanisme, solidarité auprès des plus fragiles, sécurité et 
citoyenneté, outils de communication… autant de facettes 
constituant le quotidien des Saint-Prestois.
Cette rencontre s’est terminée par un temps d’échanges 
autour d’un verre de dégustation de Pétillant issu du 
cépage de la vigne de Saint-Prest.
Le guide des Nouveaux Saint-Prestois et le guide des as-
sociations Jouy/Saint-Prest 2022-2023, disponibles en 
mairie, ont également été remis aux nouveaux habitants.

CCAS : 164 COLIS POUR NOS AÎNÉS

Cette année encore, la Municipalité et les membres du 
CCAS ont eu le plaisir d’offrir un colis de Noël à nos aînés. 
Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent en être bé-
néficiaires. Il faut par ailleurs être inscrit sur la liste électo-
rale et nous renvoyer dans les délais indiqués, le formulaire 
d’inscription qui permet de réserver un colis.  
96 « colis gourmands » ont été distribués pour 
les couples et 68 pour les personnes seules.

Remise des colis par les membres du CCAS (ici Élisabeth Villette 
(2ème, en partant de la gauche) et Jannick Moreau (à droite).

CONSEIL MUNICIPAL

Julien Met a été installé en qualité de conseiller mu-
nicipal lors du conseil du 6 décembre dernier. Cet 
habitant du Gorget succède à Aurélie Ménager, 
démissionnaire.

Le maire a délégué à Olivier Lucas, 
conseiller municipal, la gestion des relations 
avec les commerçants de proximité. Il devient 
leur interlocuteur privilégié.

UNE COLLECTE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Franc succès pour les boîtes à chaussures déco-
rées par les enfants de l’Accueil de Loisirs de Saint-
Prest lors de l’opération « Grande collecte de boîtes 
de Noël pour les plus démunis » de l’association  
jovienne « Aider Autrement 28 » ainsi que pour les créa-
tions manuelles des artistes en herbe vendues au profit du 
Téléthon du 3 décembre dernier.
Merci à Sandrine, Émilie, à tous les éducateurs/
trices, aux parents et aux enfants toujours très  
impliqués et solidaires.

UN CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE

Le 10 décembre dernier, un concert de noël a été donné 
à l’église par l’Harmonie Municipale de Voves qui fête 
cette année ses 140 ans d’existence. Un répertoire musi-
cal varié et parfaitement exécuté par les 40 musiciens de 
l’orchestre accompagnés pour l’occasion par les élèves 
de l’école de musique intercommunale Cœur de Beauce, 
sous la direction d’Olivier Robino. Cet événement musical 
a été organisé par la Municipalité qui souhaitait ainsi de  
« Joyeuses fêtes » à l’ensemble des Saint-Prestois.

ANIMATIONS DE NOËL

VIE MUNICIPALE
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A154

NOTRE PLAIDOYER CONTRE L’AUTOROUTE
Le Maire, Robert Baldo, et les membres du 
Conseil municipal, opposés au tracé Est du 
contournement de Chartres de l’autoroute A154, 
ont fait valoir leurs demandes auprès du Préfet 
d’Eure-et-Loir et de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Lo-
gement (DREAL) pour épargner notre cadre de 
vie, limiter les dommages esthétiques et environ-
nementaux dans l’éventualité d’une réalisation 
malgré leur opposition à ce projet. Nous avons 
souhaité porter à votre connaissance la teneur 
de ces échanges à travers ce mémoire qui leur a 
été adressé.

« Comme l’ont démontré les différents rapports d’en-
quêtes publiques ainsi que les réunions et courriers de 
protestation transmis aux services de l’Etat, la commune 
de Saint-Prest est formellement opposée au projet d’auto-
route A154 tel qu’il nous est proposé : par le contourne-
ment Est de Chartres. Par deux fois, le Conseil municipal a 
voté une motion contre ce tracé.
Ce tracé, tel qu’il a été décidé par les services de l’Etat, 
n’a pour nous aucun sens, il va scinder notre village en 
deux, massacrer notre vallée (vallée royale de l’Eure), 
alors que d’autres solutions moins coûteuses et moins im-
pactantes existaient et avaient été conseillées par les com-
missaires enquêteurs.

Nous sommes en droit de nous demander à quoi ont servi 
leurs avis et analyses puisque à terme l’Etat n’en tient pas 
compte. Lors des deux premiers comités de pilotage, nous 
avons assisté à un plaidoyer des « pro-autoroute » qui se 
sont attachés à nous inonder des bienfaits et des avan-
tages dont bénéficieraient nos villes et villages.
Quant aux avis des opposants à cette opération, leurs 
interventions n’ont retenu aucune attention de votre part. 
Ne perdons pas de vue que nous sommes, nous, élus, 
défenseurs des intérêts de nos administrés. Ce n’est pas 
auprès de l’Etat qu’ils viendront demander des comptes, 
mais bien à leurs élus locaux.
Nous avions également cru comprendre que l’ensemble 
des services de l’Etat voulait que ce projet devienne,  
autant dans sa conception que dans sa réalisation, 
exemplaire et serve de référence pour les réalisations 
futures sur notre territoire : Que signifie alors le mot  
« exemplarité » ?

Si être exemplaire, c’est :
u  Ignorer les conclusions des enquêtes publiques ;
u  Ne pas tenir compte des courriers transmis à 

l’ensemble des services de l’Etat, jusqu’aux plus 
hautes instances ;

u  Scinder un village en deux sans se poser de ques-
tions ;

u  Ne pas hésiter à massacrer une vallée qui existe 
depuis la nuit des temps ;

u  Détruire la quiétude et poser une rupture dans la 
continuité du Plan vert ;

u  Ne pas prendre en compte tous les désordres et 
toutes les nuisances imposées aux riverains ;

u  Le spectacle quotidien que vous allez leur offrir 24 
heures sur 24. Ils ne seront plus réveillés par le 
chant des oiseaux, vous allez leur offrir un cône 
de vue exceptionnel sur un ouvrage hideux qui 
ne remplacera jamais cette nature que nous es-
sayons tous de protéger ;

u  Vous allez également leur offrir le doux ronron-
nement des voitures et camions qui vont circu-
ler, non-stop, durant des années. Tout cela sera 
irréversible. Pour certains il est primordial et 
impératif de protéger le cône de vue de la ca-
thédrale ; ma démarche est la même en ce qui 
concerne la qualité de vie des Saint-Prestoises et 
des Saint-Prestois.

« NOUS N’AVONS PAS  
LA MÊME INTERPRÉTATION  

DES MOTS »

Suite à ces réunions, et plus particulièrement après la vi-
site de la DREAL en Mairie de Saint-Prest, nous avons cru 
comprendre que vous deviez nous rencontrer afin que 
nous puissions vous apporter des précisions sur un projet 
qui, pour nous, aujourd’hui, n’existe pas. La seule infor-
mation que nous avons à ce jour, est la bande des 300 
ml, qui a priori est actée et que l’A154 sera réalisée dans 
cet espace. Il est regrettable que les services de la DREAL 
se soient présentés sans la moindre ébauche qui aurait 
constitué un outil de travail avec lequel nous aurions pu 
commencer à nous imprégner de ce dossier.
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A154

Vous nous demandez de vous appor-
ter des remarques et des souhaits sur 
un projet que nous ne connaissons pas ; 
vous avez besoin de notre aide afin de pouvoir 
étoffer votre dossier d’appel d’offres qui dési-
gnera le futur concessionnaire. Permettez-nous de 
rester sceptiques sur cette démarche qui n’est à notre sens 
que du formalisme.

Cela fait plusieurs décennies que nous parlons de cette 
opération. Que d’énergie et d’argent perdus ! Avez-vous 
une idée des dépenses qui ont été engagées durant toutes 
ces années d’investigations ?
Il y a quelques semaines, la machine infernale s’est mise 
en route et les premiers sondages sur le tracé ont débuté : 
nous avons été bombardés d’arrêtés préfectoraux.
Nous, Maires et élus locaux, avons servi de boite aux 
lettres : vous nous avez chargés de transmettre votre arrê-
té afin d’informer les propriétaires de vos interventions et 
par la même occasion vous avez délégué aux communes 
« le sale boulot ».

Nous sommes des hommes et des femmes responsables. 
Nous ne pouvons pas nous mettre à genoux face à vos dé-
cisions qui vont à l’encontre des souhaits de nos adminis-
trés. Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous sommes 
en parfait accord pour défendre leurs intérêts et ceux de 
leurs enfants.

Est-ce raisonnable de dépenser des sommes ver-
tigineuses alors que nos concitoyens ont des dif-
ficultés à boucler leur fin de mois, que les com-
munes doivent faire face à de nouveaux défis 
avec la crise énergétique, et qu’une solution à 
moindre frais est préconisée par les commis-
saires enquêteurs ?

L’étude d’impact de la DUP n’a pas pris en 
compte un certain nombre d’éléments :
u  Aucune étude spécifique concernant le collège, situé 

à 100 m du faisceau, n’a été faite. L’exposition au 
bruit et à la pollution de plus de 700 élèves et de 80 
agents et professeurs n’a pas été évaluée. Quelles 
mesures de protection phonique et contre la pollu-
tion sont prévues ?

u  Toutes les habitations du Gorget, dont les premières 
se trouvent à moins de 80 m, n’ont pas été prises en 
compte en particulier le lotissement rue Maurice de 
Mianville.

u  Une étude de fonctionnalités des zones humides 
devra être engagée et devra démontrer, selon la 
méthode obligatoire en vigueur, un gain de fonc-
tionnalités.

u  L’impact des pertes de terres agricoles devra être 
quantifié alors que la disparition de 20 000 à  
30 000 hectares de terres agricoles par an en 
France inquiète le Gouvernement qui tente de mettre 
en place une politique de Zéro artificialisation nette 
depuis 2018.

u  Quelles mesures de protections et compensations 
sont prévues pour l’impact sur la biodiversité et la 
nappe phréatique des voies d’itinéraires provisoires 
pendant le chantier ? Elles aussi traversent les zones 
humides, les prairies, les boisements ?

u  Quels types de protections paysagères allez-vous 
mettre en œuvre afin de protéger la flore et la 
faune sur l’ensemble du tracé de part et d’autre des  
ouvrages ?

u  Comment comptez-vous protéger les nappes phréa-
tiques qui alimenteront dans les années à venir 
la population de l’agglomération chartraine tout  
entière ?

u  Il n’est pas fait mention des trames vertes et bleues 
identifiées sur la commune de Saint-Prest dans 
l’étude d’impact. L’étude ne fait mention que du 
captage du château d’eau dont l’abandon de l’ex-
ploitation était programmé à l’époque.  

u  Depuis, l’arrêté préfectoral de 2022 autorise la 
Communauté d’Agglomération de Chartres Métro-
pole à utiliser l’eau en vue de la consommation hu-
maine à partir d’un nouveau captage au Gorget,  
situé dans le faisceau. Le franchissement d’un péri-
mètre de protection rapproché de captage AEP en 
rive gauche de la vallée de l’Eure conduit à classer 
le secteur de Saint-Prest comme une zone très forte-
ment vulnérable.

u  A l’heure où l’approvisionnement et la distribution en 
eau potable semblent en difficulté dans l’aggloméra-
tion chartraine comme le montrent plusieurs incidents 
ces derniers mois (absence de pression, goût de terre 
et de moisi), nous serons particulièrement vigilants à 
l’application la plus stricte des prescriptions.

u  Quels dispositifs comptez-vous mettre en place afin 
de limiter le trafic des poids lourds dans notre vallée 
et sur les voies de substitution qui, inévitablement, 
transiteront par notre village ?

u  Quel sera l’impact de toutes ces compensations sur 
le budget prévisionnel et qui en subira le surcoût ?

u  Le concessionnaire désigné devra présenter des 
études d’impact complémentaires concernant la 
protection de la biodiversité, le bruit, la pollution 
avant, pendant travaux et après mise en service de 
l’autoroute. Il devra également présenter les com-
pensations et préconisations mises en œuvre.

u  Nous demandons à ce que les études complémen-
taires tiennent compte de ces contraintes ainsi que 
des nouvelles normes de protection nationales et eu-
ropéennes et qu’elles nous soient transmises afin de 
pouvoir les confronter à nos propres études ».
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ENVIRONNEMENT 

ENSEMBLE NETTOYONS LA NATURE
MAIS SURTOUT, ARRÊTONS DE L’ABÎMER 

La commune a organisé une opération de net-
toyage de la nature cet automne. Les élèves des 
écoles élémentaires et du collège Soutine ont été 
sensibilisés à cette opération.
L’objectif était de mobiliser un maximum de per-
sonnes autour de gestes citoyens dans un objec-
tif environnemental et pédagogique.
Nous dénombrons en effet, beaucoup trop de 
dépôts sauvages et de déchets dans nos che-
mins, au bord de nos routes, dans nos rivières et 
nos campagnes.

Les élèves de 6ème du collège Soutine en action
Au 1er jour de l’automne, les 182 élèves de 6ème du 
collège Soutine ont participé à l’opération Nettoyons la 
Nature, accompagnés par des enseignants, des Accom-
pagnants d’Élèves en Situation de Handicap, l’infirmière 
du collège, la Conseillère Principale d’Éducation, les se-
crétaires et des parents d’élèves.
L’hypermarché E.Leclerc de Barjouville a fourni gants, 
sacs poubelles, chasubles et collation pour les enfants.

Cette opération s’inscrivait dans le cadre de l’éducation 
au développement durable et a eu pour but de sensibiliser 
les élèves au respect et à la protection de leur environne-
ment, à leur faire prendre conscience des conséquences 
de certains comportements humains en découvrant le 
temps de décomposition des différents types de déchets 
jetés dans la nature.

Chacune des 7 classes a suivi un parcours différent corres-
pondant à un nom de fleur pendant 2 heures, empruntant 
trottoirs, chemins, bois, espaces verts et parcs de la com-
mune de Saint-Prest.
La collecte a été fructueuse, hélas ! Nos nettoyeurs en 
herbe ont en effet ramassé 310,6 kilos de déchets contre 
142,2 kilos en 2021 : bouteilles en verre et en plastique, 
canettes, mégots, papiers mais aussi enjoliveurs, vête-
ments, chaussures et bottes, bassines, pots en plastique, 
bidons, morceaux de ferraille, briques, parpaings, gra-
vats, colonne de lavabo, cadre de scooter…

LES HABITANTS MOBILISÉS  
POUR LE RAMASSAGE D’AUTOMNE

Samedi 26 novembre, près de 15 personnes ont parcouru 
les chemins pour nettoyer la commune.
Une participation citoyenne mise à l’honneur par Robert 
Baldo, Maire de Saint-Prest et Sarah Charré, son adjointe 
à l’environnement.

Avec l’aide des Chasseurs de Saint-Prest, de gros encom-
brants de type machine à laver et de nombreux gravats 
ont été enlevés.

Les chemins de Saint-Prest se sont révélés toutefois assez 
propres. En effet, avec une sensibilisation des enfants des 
écoles élémentaires et des élèves de 6ème du collège Sou-
tine, les déchets deviennent l’affaire de tous les habitants.
Le prochain rendez-vous est fixé au mois de mai 2023 
avec le nettoyage de Printemps de l’agglomération.

SIGNALEMENT DE DÉPÔTS SAUVAGES

Si lors de vos promenades sur nos chemins, vous décou-
vrez un dépôt sauvage de déchets, merci de prendre une 
photo  la plus précise possible pour que nous puissions dé-
terminer sa situation géographique sur le territoire et de 
l’envoyer à accueil@ville-saintprest.fr avec vos coordon-
nées complètes pour que nous puissions vous recontacter 
si nécessaire.

Vous avez aussi la possibilité de nous écrire via le formu-
laire « contact » situé en bas de page d’accueil du site 
www.ville-saintprest.fr
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ENVIRONNEMENT 

La mairie de Saint-Prest souhaite se doter d’un 
état des lieux du patrimoine naturel, faunistique 
et floristique, de son territoire et a donc engagé 
une étude de la biodiversité communale.

Cet inventaire ciblera en particulier les espèces d’intérêt 
patrimonial (plantes protégées, espèces faune et flore 
menacées sur listes rouges ou déterminantes de ZNIEFF.1 
etc.), mais recensera également la biodiversité ordinaire 
du territoire.

Alors qu’on déplore, partout dans le monde, la 
disparition de centaines d’espèces animales et 
végétales, cet inventaire permettra de connaître, 
préserver et valoriser le patrimoine naturel com-
munal et pourra servir de base pour l’élaboration d’un 
programme de sensibilisation pour les scolaires et les  
habitants.

La commune a confié l’étude à l’équipe d’O.G.E2 qui ré-
unit des compétences couvrant l’ensemble des domaines 
liés aux expertises de la biodiversité : botanistes-phytoso-
ciologues, spécialistes des zones humides, faunistes spé-
cialisés dans les divers groupes (mammifères terrestres, 
chiroptères, oiseaux, amphibiens, mollusques, poissons, 
reptiles, insectes,...), écologues spécialisés dans l’analyse 
des continuités écologiques.

Pendant une année entière afin de couvrir toutes les sai-
sons, des scientifiques vont parcourir le territoire commu-
nal pour observer et recenser les espèces végétales et 
animales présentes dans les bois, les champs, les étangs 
et les cours d’eau de la commune.

Ils utiliseront des méthodes adaptées à chaque groupe 
pour les prospections de terrain :
-  observations directes diurnes et nocturnes, avec loupes 
ou jumelles,

-  recherche d’indices de présence (fèces3, empreintes, etc.),
-  écoute des chants, des cris,
-  recherche aquatique des mollusques dulçaquicoles4, 
- analyse d’ADN pour la faune piscicole.

Le résultat de cette étude sera présenté sous la forme d’un 
inventaire et de cartographies des différents éléments  
recensés et fera l’objet d’une présentation publique.

Montant de l’étude : 43 625 € HT
Subvention Région Centre Val de Loire 80% : 34 900 € HT
Autofinancement : 8 725 € HT
Démarrage de l’étude : janvier 2023

1ZNIEFF :  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
2O.G.E : Office de Génie Écologique
3Fèces : Résidus de déjections animales
4Dulçaquicoles :  organisme qui vit et se reproduit en eau douce

UN INVENTAIRE POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Naturaliste  
sur le terrain

Bruant des roseaux.

Orchis  
pyramidal.

Libellule agrion de Mercure.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Vendredi 03 février 
Réunion publique d’information sur le dispositif  
« Participation citoyenne »
présenté par la Gendarmerie Nationale - 19h au Foyer communal. 
Renseignements en mairie au 02 37 22 22 27  
ou accueil@ville-saintprest.fr

DEMANDES DE SUBVENTIONS MUNICIPALES  
PAR LES ASSOCIATIONS
Les demandes de subventions municipales par les associations  
sont à deposer avant le 15 mars 2023. 
Télécharger le formulaire CERFA n° 12156*06  ou consulter le site  
suivant : www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 
(Le vote du budget municipal aura lieu en avril 2023).

Samedi 11 février 
L’association du Grand Chœur du Conservatoire de 
Chartres organise un concert de musique classique  
en l’église St Prest à 20h.

Le programme sera le suivant : Messe BWV 235 : messe brève 
en sol mineur et Motet BWV 
227 : Jesu meine Freude (Jésus ma joie) de Jean-Sébastien BACH. 
Participation libre - www.grandchoeur.jimdofree.com

 
DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

 
 

 
Toute l’équipe de  

 
Vivre Saint-Prest Autrement 

  
vous présente ses meilleurs  

 
vœux pour cette nouvelle  

 
année 2023 

 
 

www.vivresaintprestautrement.com 
Communication, information et solidarité. 

 
N. FORTIN-JOUANNET/ 

L. TRAMBLAY/C. MARTIN 
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BLOC-NOTES

MAIRIE DE SAINT-PREST
78 rue de la République 28300 Saint-Prest.
Les services municipaux vous accueillent, vous orientent 
et répondent à vos questions.

Accueil : 02 37 22 22 27 - accueil@ville-saintprest.fr
Site internet : www.ville-saintprest.fr
Panneau Pocket : téléchargeable gratuitement sur App 
Store et Google Play.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 9h - 12h.
Mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30.
Permanence des élus :  
SUR RENDEZ-VOUS au 02 37 22 22 27.

:: NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager sur la commune ? Le guide des 
nouveaux Saint-Prestois est disponible à l’accueil de la 
mairie. D’autres documents pourront également vous être 
remis (guide des associations, bulletin municipal, mode 
d’emploi d’installation de l’application locale Panneau-
Pocket…).

:: CNI - PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Attention, pour le renouvellement de votre carte nationale 
d’identité (CNI) ou votre passeport, veuillez vous adres-
ser au guichet unique de Chartres ou à l’une des 18 com-
munes équipées d’un dispositif numérique de recueil en 
Eure-et-Loir.
GUICHET UNIQUE DE CHARTRES :  
32, boulevard Chasles 28000 Chartres
02 37 23 40 00 - Courriel : contact@ville-chartres.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi 
de 9 h à 12 h 30.

:: INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous êtes nouvellement installés à Saint-Prest et/ou votre 
enfant est né en 2020. 

Afin qu’il puisse être scolarisé à la rentrée de septembre 
2023, vous devez procéder à son inscription administra-
tive en mairie avec les pièces suivantes, à partir du 16 
janvier prochain : copie du livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de l’enfant avec filiation, justificatif 
de domicile datant de moins de trois mois, jugement de 
garde le cas échéant.

A l’issue de cette démarche, un certificat d’inscription sera 
transmis à l’école et validera l’inscription administrative 
de votre enfant, qu’il vous faudra finaliser sur rendez-vous 
au printemps prochain, auprès du directeur d’établisse-
ment scolaire. 

:: INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
La commune de Saint-Prest propose de nombreux ser-
vices pour les enfants :
• la restauration scolaire ;
• la garderie ;
• les études surveillées ;
• le transport scolaire ;
•  les loisirs communautaires - Accueil de loisirs de Saint-

Prest, le mercredi et en juillet (inscription Chartres 
Métropole - PEP28)

Pour les inscriptions, il est obligatoire de vous connec-
ter au PORTAIL FAMILLES via le site de la mairie :  
www.ville-saintprest.fr

::  DÉMATERIALISATION  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Depuis le 1er Janvier 2022, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme peuvent être saisies par voie électronique sur 
la plateforme : https://www.e-permis.fr
L’utilisation de la téléprocédure est gratuite.

Vos autorisations d’urbanisme en ligne :
• certificat d’urbanisme
• déclaration préalable
• permis de construire
• permis d’aménager
• permis de démolir

CHARTRES MÉTROPOLE  
ET SES SATELLITES
www.chartres-metropole.fr/
GUICHET UNIQUE, situé Place des Halles à CHARTRES.
Accueil du public : du lundi au vendredi  de  9h00  à 
18h00  sans  interruption et le samedi matin de 9h00 à 
12h30 ou par téléphone au  02 37 23 40 00.

Pour toute question concernant :
•  l’eau potable, l’assainissement (collectif et autonome) : 

CMEAU 
www.cmeau.com/eau/ 
www.cmeau.com/assainissement-collectif/ 
www.cmeau.com/assainissement-non-collectif/ 
- par téléphone en contactant le 02 34 43 90 22, 
- par mail : contact@cmeau.com.

•  la fourniture et la distribution en gaz et en électricité : 
SYNELVA COLLECTIVITES 
- par téléphone :   
accueil téléphonique : 02 37 91 80 00, 
dépannage électricité : 02 37 91 80 20, 
dépannage gaz : 02 37 91 80 23.  
www.synelva.fr

•   Collecte des déchets et des encombrants : 
www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/col-
lectes-des-dechets

 
-  La collecte des déchets ménagers a lieu sur la com-
mune le mardi entre 13h et 20h. Les déchets sont à 
présenter le jour de collecte avant 13h. En cas de jour 
férié, toutes les collectes qui suivent le jour férié sont 
décalées d’une journée (ex : jour férié le lundi ou 
mardi, la collecte du mardi est reportée au mercredi). 
 
-  Le calendrier semestriel des collectes est distribué par 
Chartres métropole ou téléchargeable en ligne sur leur 
site internet.

 
Un numéro vert (0 800 22 20 36) est à votre disposition 
pour tout renseignement.
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•   La collecte des encombrants est assurée 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 déchet doit 
être emporté en déchetterie.

•  Ne présentez pas plus de 2m3 d’encombrants par 
collecte.

•  Les objets déposés ne doivent pas excéder 75kg 
et mesurer plus de 2m. Sur le territoire de Chartres 
métropole, 4 déchetteries sont à votre disposition ! 
Les déchetteries de Champhol, Dammarie, Saint-Aubin-
des-Bois et de Chaunay vous accueillent toute l’année 
pour déposer vos déchets électriques, de jardin, de 
chantiers et petits travaux domestiques.

::  Déchetterie de Champhol 
Rue de Fontaine Bouillant, 28300 Champhol.  
Tél : 02 37 21 47 55. 
La déchetterie est fermée le jeudi.  
Ouverture : 
- de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au samedi 
- de 9h à 12h le dimanche

::  Autres modes de collectes
Plusieurs plates-formes containeurs de déchets ménagers 
sont à votre disposition sur la commune : Haute Villette 
(av. de G. de Gaulle), Cœur de Village (rue des Gra-
viers, terrains de tennis), le Gorget (sente des Ronces).

NUMÉROS D’URGENCES
:: Urgences médicales : composer le 15
:: Police secours : composer le 17
:: Pompiers : composer le 18 (112 à partir d’un portable)
::  Médecin/pharmacie de garde : 02 37 36 20 20  

(en semaine après 20h, le week-end après 18h)
:: Maternité et hôpital de Chartres : 02 37 30 30 30
:: Brigade de Gendarmerie Chartres : 02 37 91 27 10

ASSISTANCE - DROIT
:: Centre communal d’action sociale (CCAS)
Mairie de Saint-Prest : 02 37 22 44 34.
À tout moment de l’année, faites-vous recenser sur 
le registre communal d’aide aux personnes âgées,  
handicapées et vulnérables isolées :  à l’accueil de la mai-
rie ou en ligne sur le site de la mairie de Saint-Prest (ru-
brique « A tout âge »). Une veille saisonnière est activée 
automatiquement du 1er juin au 15 septembre de chaque 
année avec rappel des messages de prévention et des 
gestes à adopter en cas de fortes chaleurs, avertissement 
chaleur, alerte canicule.

::  Permanences des services sociaux  
départementaux

Cabinet médical, 69 rue de la République à Saint-Prest 
-  Antenne PMI : SUR RENDEZ-VOUS  
le mardi matin au 02 37 23 52 28.

-  Action sociale : SUR RENDEZ-VOUS  
le jeudi matin au 02 37 23 52 00.

::  Conciliateur de justice 
Marie-José MOUTEAU 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS le mercredi 
après-midi en mairie de Saint-Prest, 
06 80 24 96 76,  
marie-jose.mouteau@conciliateurdejustice.fr

::  Point d’accès au droit 
5 rue du Docteur Michel Gibert – 28000 Chartres 
 Tél. 02 36 67 30 40 - pad@agglo-ville.chartres.fr

::  Aide aux victimes 
AVIEL - 5 rue du Docteur Michel Gibert  
28000 Chartres 
Tél. : 02 37 36 50 36

SANTÉ
::  Infirmière
Fabienne Quelquejay - 02 37 22 33 10. 
Cabinet médical - 69 rue de la République.  
Sur RDV, possibilité de déplacements à domicile.

::  Art-Thérapie 28
Nathalie Green - 07 88 55 98 51. 
Cabinet médical - 69 rue de la République. 

::  Kinésiologue
Aurélie Lenourichel - 06 46 78 81 32. 
Cabinet médical - 69 rue de la République.  
aurelie.lenourichel@gmail.com

::  Pharmacie Siabas
83 rue de la République - 02 37 22 37 33. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

::  Médecins généralistes
Docteur Frédérique Descours Cormier 
101 rue de la République - 02 37 22 49 09. 
Consultations sur RDV, fermeture mercredi et samedi 
après-midi.

Docteur Laurent Laumailler 
109 rue de la République - 02 36 25 90 18. 
Consultations sur RDV du lundi au samedi, fermeture  
le jeudi.  Sans RDV le lundi de 8h à 11h.

:: Cabinet dentaire
Docteur Marie-Hélène Delcros 
3 rue de l’Église - 02 37 22 37 60. 
Sur RDV de 8h30 à 12h et de 14h à 20h  
(sauf le mercredi et le samedi).

:: Kinésitherapeutes
Laurent Basterre 
91 rue de la République -  02 37 22 35 54.

Physio Centre de la Vallée de l’Eure 
Coralie Heurgué, Loïc Taureau et Mélissa Chéron 
38 place Charles Moulin - 02 37 99 16 96.

:: Ostéopathe 
Amélie Bourgeot-Met 
41 rue de la Liberté - Mercredi et samedi sur RDV. 
06 09 41 66 08 - amelieb.osteo@gmail.com

:: Psychothérapeute 
Béatrice CANO 
7 rue du Plateau - 06 64 28 61 04.

::  Sophrologie – Psychopraticienne 
Psychogénéalogie

Au cœur du sens - Virginie VEDRENNE 
17 rue Emile Zola – 06 14 38 25 22.


