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Comment ça marche ? 
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune 
de Saint-Sauveur Marville du : 

20 janvier au 19 février 2022. 

Un agent recenseur recruté par votre mairie vous 
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne (par 
internet). Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous donnera des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 

L’Insee vérifie et valide les résultats puis communique les chiffres de 
population aux maires et au grand public. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme 
habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent 

donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Les résultats, compilés et non individualisés, du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le 
site de l’Insee. 
 

À quoi ça sert ? 
C'est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les petits et 
les grands projets peuvent être réalisés. 
Connaître la population française. 
Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France et d'établir la 
population officielle de chaque commune.  
Définir les moyens de fonctionnement des 
communes. 
De ces chiffres découle la participation de l'État 
au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante.  
 
 
Dans les plus petites communes, comme la 
nôtre, la participation de nos concitoyens a 
plus d’impact proportionnellement car les 
subventions qui sont accordées à notre 
commune de Saint-Sauveur Marville sont 
fonction du nombre d’habitants recensés ! 

Et pour moi ? 
Un acte simple, un geste civique utile à Tous ! 
 
Grâce à votre participation la commune 
percevra des subventions afin que les 
projets qui vous concernent se 
concrétisent. 

Le recensement de la population est 
gratuit. 

 

Ne répondez 
pas aux sites 

qui vous 
réclameraient 

de l'argent. 

 

 

 

Les agents recenseurs : Mme NIVET Maud et Mme DUBOUAYS Dominique  

ENTRE VOUS ET NOS VILLAGES 
2 rue de la mairie 
02 37 51 62 43 
mairiesaintsauveurmarville28@orange.fr 

JANVIER 2022
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LE MOT DU MAIRE 
 

Je pensais pouvoir vous annoncer que la pandémie serait derrière 
nous. Force est de constater que le virus est toujours omniprésent et je 
ne peux que vous conseiller de vous protéger et de respecter les gestes 
barrières. 

La commune continue les travaux engagés en début de mandat. Parmi 
les principaux travaux, nous avons fait l’enduit du clocher de l’église de 
Marville, l’enfouissement des réseaux électriques sur une partie du 
hameau de Levasville et la suppression des branchements plombs. 

 
Concernant la boulangerie de Marville, le conseil municipal a, à plusieurs reprises, pris en 

considération sa fermeture et le retrait d’engagement de repreneurs. Si la volonté première 
est de maintenir une activité économique locale et un commerce de proximité, les facteurs 
économiques sont également à prendre en compte. Le nombre de clients est insuffisant car une 
grande partie des habitants de notre commune fait ses achats à Châteauneuf-en-Thymerais, 
Chartres ou Dreux... 

L'activité de boulangerie à Marville n'est malheureusement plus suffisamment rentable 
pour permettre de faire vivre un couple ou une famille. Les travaux et les investissements 
nécessaires pour exploiter la boulangerie et répondre à la réglementation en vigueur rendent 
économiquement caduc un tel projet.  

Notre équipe est en-cours de réflexion pour trouver des solutions alternatives. 
 
Pour cette année 2022 tout le conseil se joint à moi pour vous souhaiter une très belle 

année et une bonne santé. 
Votre maire, 

Gilles Blanchard 

 

HORAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mairie : ouverture au public 
 
Le lundi de 14h à 17h30 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Le vendredi de 14h à 19h 
 
Permanence des élus le vendredi de 18h à 19h 

Déchetterie de Châteauneuf-en-Thymerais 
 

Lundi / mardi / mercredi / samedi : 
De 9 h00 à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 45 

Fermé : jeudi / vendredi / dimanche 
et jours fériés 

Bibliothèque Municipale à Marville les Bois 
 

Mercredi de 16 h 30 à 18 h et le vendredi de 18 h à 19 h 
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COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 25 JANVIER AU 20 DECEMBRE 2021 
 
 
N°01-2021 : afin d’éviter de rembourser de petits 
montants sur les factures annuelles d’eau, les avoirs de 
moins de 50 euros seront déduits des factures d’eau de 
l’année suivante. Ce montant minimum ne concerne pas 
les factures par prélèvement mensuel. 
 
N°02-2021 Travaux et devis 2021 : 
 

 
 

 
 
N°03-2021 : Demande de subvention Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 
N°04-2021 : Demande de subvention au Fonds 
Départemental d’Investissement (FDI) - Budget 
communal. 
 

N°05-2021 : Demande de subvention au FDI - Budget 
eau. 
 

N°06-2021 : Autorisation au maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement jusqu’à 
l’adoption du Budget Primitif 2021. 
 

N°07-2021 : le prix de vente du m3 d’eau est fixé à 1,75 
€ HT au lieu de 1,65 € HT, suite à la hausse de 10 
centimes du prix d’achat HT décidé par le Syndicat 
Intercommunal de Production d’Eau Potable du 
Thymerais. 
 
N°08-2021 : Vote du compte administratif communal, les 
résultats de l’exercice 2020 pour l’investissement sont de 
65 231,49€ et pour l’exploitation de 281 862,25 €. 
 

N°09-2021 : Approbation du compte de gestion 
communal 2020 dressé par Mme la Comptable Public. 
 
N°10-2021 : Affectation des résultats 2020 du budget 
communal 
Compte tenu des restes à réaliser s’élevant à 
108 254,76€ € en dépenses d’investissement et de 
20 767,00 € en recettes d’investissement, l’affectation de 
résultat suivante est proposée : 
Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 
22 256,27 € 
Compte R002 : Résultat de fonctionnement reporté : 
259 605,98 € 
Compte R001 : Solde d’exécution positif : 65 231,49 € 
 
N°11-2021 : Vote du compte administratif eau, les 
résultats de l’exercice 2020 pour l’investissement sont de 
8 571,81 € et pour l’exploitation de 94 044,50 €. 
 
N°12-2021 : Approbation du compte de gestion eau 2020 
dressé par Mme la Comptable Public. 
 

N°13-2021 : Affectation des résultats 2020 du budget 
eau 
R001 Solde d’exécution positif : 8 571,81 € 
R002 Excédents antérieurs reportés : 94 044,50 € 
 
N°14-2021 : Cette année le taux de référence est égal au 
taux de la commune en 2020 + taux départemental en 
2020 (20,22%). Afin d’assurer la compensation fiscale de 
la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, la part départementale de la taxe foncière sur 
le bâti est transférée au bloc communal. Ce transfert du 
taux départemental est totalement neutre pour le 
redevable de la taxe foncière. Auparavant, le redevable 
payait une partie de cette somme à la commune et une 
autre au département. Les taux pour 2021 sont : 

• Taxe foncière bâti : 41,50 (21,28+20,22) 

• Taxe foncière non bâti : 27,62  

 
N°15-2021 : Vote du Budget Primitif Communal 2021 tel 
que présenté et qui s’équilibre à 734 416,00€ en section 
de fonctionnement et 370 480,00 € en section 
d’investissement.  
 

N°16-2021 : Vote du Budget Primitif eau 2021 tel que 
présenté et qui s’équilibre à 196 739,00 € en section 
d’exploitation et à 99 905,00 € en section 
d’investissement.  
 

N°17-2021 : Autorisation donnée au maire pour la 
signature de l’emprunt inscrit au budget 2021 pour un 
montant de 94 000 ,00 €. 
 

N°18-2021 : Retrait de la commune de Courville-sur-Eure 
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
région THIMERT (SIA Thimert). 

  

Travaux 2021 communal ENT. HT

Haie Bigeonnette JULIEN & LEGAULT 3 561,00 €

Ravalement église de Marville ALFRED RAVALEMENT 29 677,50 €

Hangar (achat, montage) ETS GANGNOLLE 25 090,00 €

Hangar (terrassement) TP28 9 701,80 €

Hangar (encrage, dalle) D. BARON 26 599,79 €

Porche église de St Sauveur TESSIER 8 940,57 €

Busage trop plein mare de Marville TP28 2 537,00 €

Reprise des concessions VAUX 4 833,33 €

Procédure concession CCE 1 584,00 €

Bordure rue de la forêt à Bigeonnette TP28 17 832,00 €

130 356,99 €Total travaux 2021

Travaux 2021 eau ENT. HT

Raccordement Jaglu TP28 20 108,00 €

Réseau eau potable levasville TP28 24 370,00 €

44 478,00 €Total travaux 2021
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COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 25 JANVIER AU 20 DECEMBRE 2021 
 

 

N°19-2021 : En application de l’article L.123-4 du code 
de l’action sociale et des familles, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) est facultatif dans les 
communes de moins de 1500 habitants et peut être 
dissout par délibération. Le CCAS ayant voté 
favorablement sa dissolution, le Conseil municipal, 
décide : de dissoudre le CCAS à compter du 31 
décembre 2021, d’exercer directement cette 
compétence par le biais de la création d’une 
commission « affaires sociales » et de transférer le 
budget du CCAS sur celui de la Commune. 
 
N°20-2021 : La commune décide d’adhérer au 
groupement d’achat d’énergies auprès d’Eure-et-Loir 
Energie. 
 

N°21-2021 : Le Conseil estimant que le CCAS est en 
mesure d’aider si besoin directement des jeunes de la 
commune, décide à l’unanimité de ne pas accorder de 
subvention au FAJ. 
 
N°22-2021 : Adoption des Lignes Directrices de 
Gestion qui déterminent la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines dans chaque 
collectivité et établissement public, notamment en 
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences.  
 

N°23-2021 : Suite au contrôle par la trésorerie de 
Dreux des créances douteuses concernant les dettes 
non soldées d’avant 2020 par un ancien locataire de la 
commune, il convient de provisionner une partie de 
cette dette. Cette somme servira à couvrir tout ou 
partie des éventuelles admissions non-valeur en cas 
d'impossibilité avérée de recouvrement. La 
modification budgétaire est la suivante : - 100€ en 
dépenses imprévues + 100€ au compte « dotation aux 
provisions pour dépréciations d’actif ». 
 
N°24-2021 : Un aménagement foncier sur le territoire 
de la commune est envisagé, les exploitants agricoles 
ont été informés, une délibération doit être prise afin 
que le Conseil Départemental engage les études 
préalables. Après débat et échange, le conseil 
souhaite avoir plus d’informations concernant la prise 
en charge financière de cette étude, et reporte donc 
son vote au prochain conseil dans l’attente de 
réponses. 
 

N°25-2021 : Suite au constat d’abandon des 
concessions du 13 septembre 2021, il convient de 
prendre une délibération afin de procéder à la reprise 
de ces concessions, un arrêté sera affiché pendant 1 
mois puis la reprise des concessions sera possible. 
 
N°26-2021 : Attribution de subventions aux 
associations : 
 

Sté chasse de Saint Sauveur : 150,00 € 
FNACA 150,00 € 
Théâtre des 3 couleurs 150,00 € 

N°27-2021 : Suite à un dépôt de dossier d’urbanisme 
de l’EARL BLANCHARD et afin d’éviter tout 
contentieux (conflit d’intérêt), M Buffault est désigné 
pour le suivi de ce dossier.  
 
N°28-2021 : Signature de la convention de gestion de 
la compétence eau par délégation avec l’Agglo du 
Pays de Dreux pour un an. 
 

N°29-2021 : le prix de vente du m3 d’eau est fixé à 
1,85 € HT pour 2022, suite à la hausse de 5 centimes 
du prix d’achat HT décidé par le Syndicat 
Intercommunal de Production d’Eau Potable du 
Thymerais et de 2 centimes pour la participation au 
poste créé par L’Agglo du Pays de Dreux pour le 
service eau. 
 

N°30-2021 : le conseil s’abstient de prendre position 
concernant le parc éolien à Marville Moutiers-Brûlé. 
 
N°31-2021 : le conseil autorise le département à 
mener l’étude préalable au remembrement. 
 
N°32-2021 : Autorisation au maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement jusqu’à 
l’adoption du Budget Primitif 2022. 

 
N°33-2021 : La Commune possède un logement social 
par conséquent le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le versement de 3 € au FSL. 

 
N°34-2021 : Le conseil municipal décide d’amortir les 
travaux d’enfouissement réalisés à Levasville pour une 
durée de 15 ans. 

 
N°35 2021 : Le montant de la participation financière 
de la commune pour la restauration scolaire s’élève à 
2,05 € par repas consommé. 
 
N°36-2021 : Mme DUBOUAYS Dominique et Mme 
NIVET Maud sont nommées agents recenseurs pour 
2022. 
 
N°37-2021 : Demande de subvention Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 
N°38-2021 : Adoption de l’instruction budgétaire et 
comptable M57. 
 
N°39-2021 : Reconduction des tarifs communaux. 
 
N°40-2021 : Création de la commission d’action 
sociale (Mme JACQUET Lucie, Mme BACOUP 
Alexandra, Mme JEAN-LOUIS Nadège et M FOULAIN 
Christophe). 
 
N°41-2021 : Maintien des aides aux familles 
concernant les  voyages scolaires et extrascolaires. 
 
N°42-2021 : Lancement d’une étude pour la rénovation 
de l’église de Saint-Sauveur. 
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TRANCHE TRAVAUX BUDGET 2020 
 
 

Reprise de relevage des tombes des 2 cimetières : 

 

 

 

   10 concessions à Saint-Sauveur et 5 à Levasville 

Aménagement des villages : 
 

Vannes d’isolement : 
- 2 à Bigeonnette  Citerneaux (compteurs) : Rue de la Forêt 
- 2 à Levasville 

 

 

 

 

 

Réseaux assainissement en aval de la voie SNCF St Sauveur :  
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TRANCHE TRAVAUX BUDGET 2021 
 

Préservation patrimoine communal :   Aménagement des villages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ravalement clocher Marville  Ilot rue des Gouffiers Bigeonnette 

Derniers chantiers en cours 

Enfouissement lignes rue de L’Ecole à Levasville  Bordure trottoir 
rue de Forêt à Bigeonnette  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Busage du trop-plein de la mare de Marville les Bois 

 

Actions qui seront poursuivies sur la commune : 
 
Reprise des branchements eau, changement et déplacement des compteurs en limite de 
propriété : 

- Rue des Gouffiers et Impasse Saint Germain à Bigeonnette 
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ETAT CIVIL 2021 
 
MARIAGES : 
Le 10 avril : Mme PIEMONTOY Stéphanie à M GUERAERT William 
Le 28 août 2021 : Mme MERCIER Vanessa à M THUILLIER Mickaël 
Le 18 septembre : Mme MOCQUES Amélie à M MASCIA Tony 
Le 25 septembre : Mme PITOU Anaëlle à M GUANEL Jean-Marc 
Le 20 novembre : Mme OLIVIER Nadège à M GOUSSAILLES Frédéric 
 
NAISSANCES : 
Le 10 février : LELAIDIER Giulia 
Le 15 février : MAILLARD Agathe 
Le 17 avril : BIBLIOQUE LEVY Eden 
Le 24 avril : GUERAERT Raphaël 
Le 30 mai : BLANCHET Hugo 
Le 10 octobre : MORIN Alice 
 

DECES : 
Le 10 février : M BONNET Eugène 
Le 01 juin : Mme BLANCHARD Lucette 
Le 20 juin : M GILLET Roger 
Le 24 juin : M BUISSON Robert 
Le 20 novembre : M JOLY Jean-Luc 
 
 

ERRATUM 2020 : 
 
Dans notre bulletin précédent nous avons omis de mentionner les décès 2020 de : 
 
M PLET Alain (le 03 mars) 
Mme GUILLOT Louise (le 07 mai) 
M WEISS Frantz (le 18 mai)  
Mme BRAULT Simone (le 06 juin) 
 
Nous sommes désolés de ces oublis et présentons nos excuses aux proches. 
 

TARIFS DES LOCATIONS PROPOSEES PAR LA MAIRIE 
 

 

 

Location salle polyvalente : 
Tarif unique de 250 € / caution de 460 € / acompte de réservation de 90 € 

Location salle polyvalente pour un vin d’honneur : tarif unique de 70 € 

Location d’un ensemble table + 2 bancs : 10 € 

Location barnum pour un week-end : 180 € / acompte de réservation de 90 € / caution de 1000 € 

 

TARIF DES CONCESSIONS FUNERAIRES 
 

Concession cimetière : cinquantenaire 200 € / trentenaire 150 € 

Concession columbarium : cinquantenaire 300 € / trentenaire 250 € 

Espace de dispersion : gratuit 
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En 2022 : Aide aux familles ! 
 
En 2022 la municipalité remplace le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), elle exerce 
directement cette compétence par le biais de la création d’une commission « affaires sociales ». Le 
conseil municipal a décidé de conserver les aides aux familles, à savoir : l’aide concernant les 
voyages scolaires et colonies de vacances, versée en fonction du reste à charge des familles soit le 
montant net après déduction de toute autre participation financière émanant d’autres organismes 
(ex : comité d’entreprise, CAF, etc…). 
 
L’usager devra dûment remplir le formulaire de demande en y joignant : 

 La photocopie complète des avis d’imposition du foyer 
 Le justificatif de participation ou non-participation des employeurs 
 Une facture du séjour acquittée 
 Un Relevé d’Identité Bancaire 

 
L’attribution sous condition des aides sera calculée en fonction du barème d’imposition sur le 
revenu (ligne 14 du barème d’imposition du foyer).  

1. De 0 à 600 € = 50 % du reste à charge 
2. De 601 € à 1000 € = 40 % du reste à charge 
3. De 1001 € à 1500 € = 30 % du reste à charge 
4. De 1501 € à 2000 € = 20 % du reste à charge 

Au-delà de 2000 €, aucune participation ne sera accordée. 

Les familles intéressées devront retirer le formulaire de demande en Mairie. 
 
 
 
 

ANNONCE 
 
 
 

 
Vous êtes un artisan de nos villages : nous souhaitons vous mettre en avant ! 
Rédigez et adressez-nous un article, des photos ou dessins… qui vous 
présentent, expliquent votre activité, vos atouts, votre art……. 
 

Adresser vos informations à la Mairie : nous vous dédierons un espace sur notre prochain numéro ! 
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LES ASSOCIATIONS DE NOS VILLAGES 
 

LE COMITE DES FETES 

Le Comité des fêtes de Saint 
Sauveur-Marville est une 
association. Son but unique est 

d’offrir à tous les enfants de la commune, 
jusqu’à 10 ans, un après-midi festif pour Noël. 
Pour ce faire il organise une marche de 
printemps, un vide-grenier (avec la participation 
des autres associations de la commune) et une 
marche du boudin en automne. 
Mme Fanny GERARDIN, 06 63 73 12 10 
cdf.st.sauveur.marville@gmail.com 

 
L’OISEAU D’ART 

L’Oiseau d’Art est une 
association qui a pour but de 
créer un lien social entre les 

habitants et les générations et d’animer la vie 
de sa commune en proposant des activités 
créatives, culturelles et sportives pour les 
enfants et les adultes. 
Mme Patricia BRASSE, 06 88 69 91 83 
oiseau-d-art@orange.fr 

 
SHANTI YOGA 

Shanti yoga, créée en 1998, a 
pour but de développer l’étude et 

la pratique du yoga dans l’esprit de sa tradition. 
Elle propose des cours hebdomadaires de yoga 
et de yoga nidra (relaxation) sur les communes 
de Saint Sauveur, de Chêne Chenu et de 
Châteauneuf en Thymerais ainsi que des 
journées yoga et des stages sur plusieurs jours. 
Les cours s’adressent aux adultes et aux 
adolescents. 
Mme Véronique MAROIS :06 27 96 27 50 
Site internet : veroniquemarois-yoga.fr 
Facebook : Véronique Marois yoga 

LE THEATRE DES TROIS 

COULEURS 

Créé en 2013, le Théâtre des 
Trois Couleurs doit son nom à un café de 
Marville, aujourd'hui disparu. L'association est 
animée par Bernard Turpin, auteur et metteur 
en scène. Elle s'efforce de produire des 
spectacles de qualité, tant pour les textes que 
pour l'interprétation. Sept pièces ont été 
créées à ce jour, pour une cinquantaine de 
représentations. Suivez son activité sur le site : 
theatredes3couleurs.fr 

 
LE PARC DE LA CLEF 

« Le parc de la clef », est né 
de la passion du jardin et de la 
biodiversité d’un groupe d’amis, 

attachés à leur région. L’association veut 
promouvoir l’art du jardin respectueux de la 
faune, de la flore et les activités s’appuyant sur 
les vertus de l’espace du parc. Le partage de la 
nature et le désir de convivialité nous anime. 
M Patrick COAT 
06 87 60 14 63 ou 06 85 63 02 86 
leparcdelaclef.marville@gmail.com 
 

CHEVAL-VIE 

Cheval Vie propose des 
activités autour du cheval et du 

poney adaptées pour les personnes handicapées 
(Pratique à cheval mais aussi ateliers de 
relation avec l'animal) 
Mme Véronique CHÉRUBIN VENANCIO 
06 23 17 21 60 - vcherubin@lahoussine.fr 
 

 

 

 

 

  

ASSOCIATION DE CHASSE : ST SAUVEUR LEVASVILLE 
L’association a pour objet l’exercice rationnel de la chasse sur les territoires où elle dispose du droit 
de chasse. Elle prend à cet effet toutes les mesures nécessaires pour organiser la chasse et 
favoriser : le développement, la protection du gibier, de la faune sauvage et de leurs habitats ; elle 
développe de bonnes relations avec les partenaires naturels de la chasse et les autres utilisateurs de 
la nature, elle régule les espèces nuisibles et organise des manifestations festives au sein de la 
commune. M Bernard BRASSE : 06 79 65 93 75 
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OBLIGATION PAC (Politique Agricole Commune) 
 
 
 

 

 

 

Les bandes enherbées constituent des 
structures linéaires fixes, semi-naturelles, 
entretenues, restant en place plusieurs années. 
Elles permettent de prévenir la pollution de l’eau, 
l’érosion et le ruissellement, favorisent la 
biodiversité et le paysage 
 

 
 
 
 
 

 
 

URBANISME : SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de 
recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

Pour ce faire la commune a mis en place une adresse mail : 
urba.st-sauveur-marville@orange.fr 

Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste 
programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS. 
  
Sur service-public.fr : AD’AU (pour Assistance aux Demandes d’Autorisations 
d’Urbanisme) est une plateforme gratuite et mise à disposition par l’Etat pour constituer 
vos demandes en ligne de manière simple et rapide. 
  

Les bandes enherbées des 

agriculteurs aux abords 

des propriétés ne font pas 

partie du domaine public 

mais sont des propriétés 

privées et non des chemins 

de promenade. 
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
 
La vie en collectivité, le respect des personnes et des biens : on l’apprend dès son 

plus jeune âge ! 

Même dans nos villages, l’incivilité de certains, le manque de respect amène bon 

nombre de querelles de voisinage. Nous sommes constamment interpelés en mairie afin de 
régler ces problèmes, alors que si, ensemble, nous faisions un petit effort, la vie dans 
notre commune y serait bien plus agréable. 

Nous tenons à vous rappeler quelques règles : 
 

Aboiement :  
(Arrêté préfectoral du 3 septembre 2012 n°2012247-0004 - Article 4) 

« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre 

toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif 

dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. » 

 
Brûlage à l’air libre : 
(Arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 n°2013210-0001 - Article 3) 

« Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et 

d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement… qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités 

territoriales, le brûlage en est interdit ».  

Les déchets verts doivent être emmenés en déchetterie. 

http://www.sitreva.fr/decheteries/les-decheteries/horaires-et-coordonnees 

 
Nuisance sonore : 
(Arrêté préfectoral du 3 septembre 2012 n°2012247-0004 - Article 3) 

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques… ne peuvent être 

effectués que :  

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 » 

 
Conteneurs de nos cimetières : 
Familles et amis vont déposer des fleurs, enlever les mauvaises herbes ou changer 
les différents ornements présents sur les pierres tombales. Les déchets de 
cimetière doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet et installés 
au sein de ces lieux.  

Ces conteneurs ne sont pas présents pour y recevoir des ordures ménagères.  
Merci de respecter ces lieux ! 
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
 
Respect du code de la route au sein de nos villages : 

Respecter la limitation de vitesse imposée par le Code de la route permet de réduire les risques 
d'accident de la route. Les excès de vitesse sont identifiés comme étant à l'origine de la majorité 
des accidents mortels en France. 

Ne pas respecter ces limitations en agglomération 
peut entraîner des conséquences dramatiques pour les 
enfants, les personnes âgées qui rencontrent des difficultés 
à réagir vite en traversant une chaussée ou en marchant sur 
le bord de la route, les personnes handicapées et aussi les 
cyclistes, les engins à moteur à faible vitesse, un animal 
domestique échappé qui traverse la rue… mais aussi pour 
vous ! 
Renseignez-vous : rouler vite dans nos villages ne fait pas 
gagner du temps ! 
 

PS : pensez aussi au respect des priorités !!!! 
 

La propreté du village c’est l’affaire de tous ! 
Halte aux détritus, déjections canines, poubelles ventouse… 

 
Si la commune a pour mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il appartient aussi à 
chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines 
règles : 

 Le ramassage des bacs d’ordures ménagères et de recyclage se fait sur la commune 
le mercredi. Vous pouvez sortir vos poubelles la veille au soir. Pour le bien de tous il vous est 
demandé de les rentrer dès que possible après leur passage. 

 l’entretien des trottoirs : tout propriétaire ou locataire, riverain des rues, chemins, 
places et voies publiques à l’obligation de maintenir le trottoir et les caniveaux de sa propriété ou 
de sa location en constant état de propreté et d’en assurer le désherbage, le nettoyage des 
feuilles mortes et détritus, le dégagement de la neige ou du verglas. 

 Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser leurs déjections sur les 
trottoirs. 

 Les haies et arbustes situés en bordure de voirie doivent être taillés de sorte qu’ils 
ne dépassent pas les limites de propriété au droit du domaine public. 

 
Rappel : Le fait que vous ayez la charge de l’entretien d’un trottoir ne vous donne pas pour autant 
le droit de l’occuper. Si le stationnement des voitures est interdit dans la rue, il l’est également 
pour vous. S’il est autorisé, la place située devant votre logement ne vous est pas pour autant 
réservée. 
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RESTEZ INFORME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PAIEMENT DE PROXIMITE 

 
 

 
Vos adresses « paiement de proximité » :  
 

 Bar de l’hôtel de ville 

6 rue Jean MOULIN 
Châteauneuf-en-Thymerais 

 Alimentation Générale M LOCHET 
35 rue du Docteur TAUGOURDEAU 
Tremblay-les-Villages 
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DU NOUVEAU A LA DECHETERIE 
 

En 2022, le même pass’déchèterie EN MIEUX 
A compter du 1er janvier 2022 

2022, les conditions d’accès aux déchèteries de Sitreva évoluent et seront désormais les 
mêmes pour tous les usagers du territoire. Ce changement se fera dans la continuité pour 
l’ensemble de nos usagers qui pourront toujours utiliser leur pass’déchèterie actuel. 

Plus facile 
Les usagers particuliers disposeront 
d’un compte crédité chaque année, 
automatiquement et gratuitement de 50 
points. Les apports en déchèterie 
seront comptabilisés en points, grâce à 
leur pass’déchèterie. 
 

Comment se calculera la valeur d’un 
apport pour un particulier ? 

La valeur de l’apport sera uniquement 
fonction du moyen de transport utilisé, dans 
la limite de 50 points. 

 
Seule exception : si l’apport contient des 
produits chimiques, un supplément de 
point sera appliqué à raison de 1 point par 
10 kg. 

Quelques exemples 
Les usagers particuliers pourront effectuer dans l’année : 

• 50 apports dans une voiture de tourisme ou une petite remorque, 
• 25 apports dans une voiture de tourisme + petite remorque, 
• 8 apports dans un grand utilitaire, 
• 1 apport dans un petit camion et 40 apports avec une voiture de tourisme.  

Points clefs : 
Finis les volumes hebdomadaires 
Les usagers pourront organiser librement leurs apports en fonction de leurs besoins, sans 
limitation de volume. Sans démarche supplémentaire, ils accéderont dans les mêmes 
conditions à toutes les déchèteries de Sitreva.  
Un compte, plusieurs cartes 
Si plusieurs membres d’un même foyer viennent régulièrement en déchèterie, ils pourront 
lier un nouveau pass’déchèterie à leur compte, sur simple demande depuis leur « espace » 
sur sitreva.fr 
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Achat de points 
Si le solde de 50 points ne suffit pas, il leur sera possible de créditer leur compte en 
points supplémentaires, selon le tarif en vigueur, depuis leur « espace ». 
Les conditions qui s’appliqueront alors seront celles des professionnels, à retrouver sur 
sitreva.fr. 

Plus moderne 

Un service connecté 
Le nouveau dispositif donnera une place plus importante aux moyens technologiques 
actuels.  
En effet, grâce à leur « espace » sur sitreva.fr, les différentes catégories d’usagers 
pourront gérer leur(s) pass’déchèterie(s) et accéder à toutes les informations relatives à 
leur compte et à leurs apports.  
Paiement en ligne 
Le paiement en ligne leur permettra de créditer leur compte en points supplémentaires. 
Ils y retrouveront également l’historique de leurs différents apports et pourront 
télécharger leurs bons de dépôt.  
Mise à jour rapide de leurs données 

Les usagers pourront procéder à la mise à jour de leurs 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. 
Enfin, ils pourront y retrouver leur(s) carte(s) pass’déchèterie(s) dématérialisée(s). 
L’ensemble des fonctionnalités sera disponible en janvier 2022.   

Plus responsable 

Le Tri-score varie selon la nature des déchets déposés et de leur recyclabilité.  
Grâce au , chaque usager connaîtra et maitrisera l’impact environnemental de 
ses apports. 
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