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Pascal RIOLET  
Maire de Fontaine-la-Guyon

Chers Guidofontanaises et Guidofontanais,

Nous avions tous espéré que 2021 soit l’année du retour à la 
normale. Malheureusement, malgré la campagne vaccinale, 
les règles sanitaires évoluent sans cesse. J’en profite pour 
remercier à nouveau toutes celles et ceux qui, à tous niveaux, 
s’investissent au service des autres.
Nous avons cette année réalisé de nombreux travaux. Le 
mobilier de la place est installé. La toiture de l’atelier communal 
et le plancher d’une classe modulaire de l’école ont été refaits. 
L’éclairage de la sente piétonne pour accéder à la mairie fait 
partie des dernières opérations de mise en conformité pour 
l’accessibilité de nos bâtiments communaux.
Nous avons remplacé toutes les fenêtres du 2ème étage et celles 
du rez-de-chaussée de l'aile gauche du château. Cette dernière 
opération a pu être réalisée grâce au financement à 80% par les 
subventions cumulées du Département et de l’Etat.    
Nous avons reporté sur 2022 la première tranche de travaux sur 
le réseau d’eau du bas de la rue Charles Péguy. Cela permettra 
de globaliser sur une même opération l’enfouissement des 
réseaux aériens. Nous limiterons ainsi au maximum la gêne 
qu'occasionnera la fermeture de cette rue le temps des travaux.
Depuis le début de cette année 2021, Le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) est entré en vigueur. Ce sont de 
nouvelles règles qui s’appliquent pour le droit à construire. À 
noter que deux nouveaux lotissements devraient voir le jour 
dans les années à venir.
Le projet Ages et Vie s'est trouvé retardé mais reste bien 
d’actualité. Il devrait se concrétiser au cours de cette année 
2022.
Nous continuons nos efforts pour que notre commune soit 
agréable à vivre. Cette année, de nouvelles décorations 
lumineuses ont été installées : façade du château, rue Pasteur 
ainsi qu’une boîte aux lettres lumineuse pour le plaisir des 
petits et des plus grands. 
De nombreuses activités associatives ont pu reprendre dans 
un contexte souvent compliqué. Nous avons, malgré tout, pu 
maintenir le repas des aînés, et la cérémonie des vœux devrait 
se tenir à la mi-janvier. 
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et une belle 
année 2022. Prenez bien soin de vous et de vos proches
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Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons 
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2022.   

Écrivons ensemble une année riche en projets.  
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion de prochaines manifestations  

et festivités communales. Votre équipe municipale

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Un sourire en remplace un 
autre !

C’est avec plaisir que 
nous accueillons Jessica 
Crombez à notre agence 
postale qui remplace 
Valérie durant son congé 
maternité !

Après plusieurs années parmi nous, Catherine Quentin 
a choisi de prendre sa retraite !

Une retraite bien méritée qui va lui permettre de profiter 
de sa famille, de ses petits-enfants. 

Laetitia Bréelle est donc arrivée parmi nous mi-juin 
afin de compléter notre équipe, nous lui souhaitons la 
bienvenue.

DÉPART À LA RETRAITE DE 
CATHERINE, ARRIVÉE DE LAETITIA

CATHERINE, LAETITA, IRÈNE IRÈNE, CATHERINE, ISABELLE ET VALÉRIE

CHRISTOPHE, BENOÎT, CATHERINE, MARC ET CHRISTOPHE

Du nouveau dans nos services communaux
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Budget fonctionnement communal 2021
DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère général (011) 171 724,00
Charges de personnel (012) 287 783,00
Atténuations de produits (014) 400,00

Charges de gestion courante (65)* 838 756,98
Charges financières (66) 34 738,67
Dépenses imprévues (022) 20 000,00
Virement à la section investissement (023) 299 551,05
Dotations aux amortissements (042) 3 773,93
TOTAL 1 656 727,63
*dont Regroupement Pédagogique 235 828,00€

Produits des services (70) 39 808,77
Impôts et taxes (73) 620 619,53

Dotations et subventions (74) 313 399,00

Produits de gestion courante (75) 35 132,12
Produits financiers (76) 11 226,86
Opération ordre de transfert (042) 5 682,00
Résultat reporté (R002) 630 859,35
TOTAL 1 656 727,63

 Résultat reporté
Impôts et taxes

Dotations et subventions

Opération ordre  
de transfert 

Produits des services 

Produits financiers

Produits de gestion courante 

Charges  
à caractère général

Charges de personnel
Atténuations de produits

Charges de gestion 
courante

Charges financières

Virement à la section  
investissement

Dotations aux  
amortissements

Principaux investissements de l’année 2021

FINANCES

Dépenses imprévues

INVESTISSEMENT                                     Coût TTC en €
REFECTION TOITURE ATELIER COMMUNAL 41 576,83 €
AMENAGEMENT DE LA PLACE LOT 2 18 588,60 €
REMPLACEMENT FENETRES ETAGE CHÂTEAU 14 672,26 €
ECLAIRAGE SENTE DU PARC MISE AUX NORMES PMR 14 526,00 €
CLOTURE MITOYENNE PARC DU CHÂTEAU 9 087,41 €
ILLUMINATIONS DE NOEL 7 972,69 €
FOURNITURE COLUMBARIUM 6 CASES + JARDIN SOUVENIR 7 712,00 €
PLANCHER + REVETEMENT SOL ALGECO GROUPE SCOLAIRE 7 144,78 €
AMENAGEMENTPAYSAGER DE LA PLACE 6 903,58 €
RESTAURATION VITRAUX EGLISE 5 936,56 €
TONDEUSE DEBROUISSAILLEUSE TRONCONNEUSE 5 070,10 €
CREATION PASSAGE PIETON RUE DU STADE 4 045,20 €
RESTAURATION DE SCULPTURES EGLISE 3 398,70 €
AMENAGEMENT PIETONNIER RUE DE LA GARE 2 335,20 €
SANITAIRES SALLE DES FETES MISE AUX NORMES PMR 2 073,30 €
REVETEMENT ENROBES PARC DU CHÂTEAU 2 037,60 €
TABLES ET CHARIOT ANNEXE ET DIMIERE 1 428,00 €
TOTAL 154 508,81 €
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SALLES DES FÊTES - ANNEXE SALLE DES FÊTES - SALLE DES MARIAGES
COMMUNE HORS COMMUNE

Salle des fêtes comprenant cuisine, tables, chaises : 1 jour 270,00 395,00
Salle des fêtes comprenant cuisine, tables, chaises : 2 jours 385,00 565,00
Supplément chauffage (du 15/10 au 31/03 pour 1 jour de location 30,00 30,00
Supplément chauffage (du 15/10 au 31/03) pour 2 jours de location 50,00 50,00

Caution salle des fêtes : 2 chèques : 500.00 + 100.00
(500.00 € pour la salle + 100.00 € en cas de ménage non fait) 600,00 600,00

Salle des fêtes (juste pour vin d’honneur ou réunion) 95,00 125,00
Supplément chauffage (du 15 octobre au 31 mars)/demi-journée 15,00 15,00
Annexe salle des fêtes : 1 jour 120,00 180,00
Annexe salle des fêtes : 2 jours 215,00 260,00
Supplément chauffage (du 15 octobre au 31 mars)/jour 15,00 15,00
Caution annexe salle des fêtes : 2 chèques 200.00+100.00 (200.00 € pour la salle + 100.00 € en 
cas de ménage non fait) 300,00 300,00

Parc château pour vin d’honneur aux abords de la grange (à disposition tables+bancs+électricité) 50,00 100,00
Caution parc : 2 chèques de 100.00 € (100.00 € pour le matériel + 100 € pour la propreté) 200,00 200,00
Séance photo dans le parc sur autorisation de la commune Gratuit Gratuit
Location salle des mariages (repas du midi ou vin d’honneur) 205,00 260,00
Caution salle des mariages : 2 chèques : 400.00 + 100.00 (400.00 € pour la salle + 100.00 € en 
cas de ménage non fait) 500,00 500,00

Supplément chauffage (du 15/10 au 31/03) / jour 15,00 15,00

EAU ET ASSAINISSEMENT 2022

HT T.V.A TTC
Accès au réseau d’eau potable 1800 20 % 2 160,00
Accès réseau eaux usées 1800 20 % 2 160,00
Habitation existante 900 20 % 1 080,00
Fermeture et ouverture bouche à clé 40 5,50 % 42,20
Compteur gelé ou détérioré Ø 15 125 5,50 % 131,88
Compteur gelé ou détérioré Ø 20 155 5,50 % 163,53
Compteur gelé ou détérioré Ø 30 270 5,50 % 284,85
Compteur gelé ou détérioré Ø 40 380 5,50 % 400,90
Compteur gelé ou détérioré Ø 125 800 5,50 % 844,00
Location compteur Ø 15 par an 23 5,50 % 24,27
Location compteur Ø 20 par an 26 5,50 % 27,43
Location compteur Ø 30 par an 27 5,50 % 28,49
Location compteur Ø 40 par an 29 5,50 % 30,60
Location compteur Ø 50 par an 41 5,50 % 43,26
Location compteur Ø 63 par an 75 5,50 % 79,13
Location compteur Ø 125 (CA) par an 161 5,50 % 169,86
Prix de l’eau /m3 1,05 5,50 % 1,11
FSIREP /m3* 0,07 5,50 % 0,07
Redevance pollution domestique/m3** 0,38 5,50 % 0,42
Redevance assainissement/m3 1,50 10 % 1,65
Taxe modernisation des réseaux/m3 ** 0,185 10 % 0,20

* taux fixé par le Conseil Départemental
** taux fixé par l’Agence de l’eau Seine Normandie

LOCATION SALLE DES FÊTES POUR  
LES ASSOCIATIONS DE FONTAINE (réservation pendant 
les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, que ce soit 
pour 1 journée ou soirée ou tout le week-end)

1ère location de l’année Gratuite
A compter de la 2ème location 130,00
Caution salle des fêtes : 2 chèques : 500.00 + 100.00 
(500.00 € pour la salle + 100.00 € en cas de ménage non 
fait)

600,00

SALLE DE SÉMINAIRES
Location 1 journée 180,00
Location demi-journée 100,00

Location salle de restaurant (uniquement à l’appui 
d’une location de la salle de séminaires) 100,00

La location comprend le prêt de matériel

DIVERS
Table + tréteau 6,00
Chaise 1,00
Banc 3,00
Caution location table, banc, chaise 100,00
Photocopie 0,20
Stationnement place du village 5,00

CIMETIÈRE
Concession 50 ans 985,00
Concession 30 ans 675,00
Taxe superposition ou inhumation 130,00
Dépôt d'une urne dans sépulture existante ou pierre 
tombale 50,00

Espaces cinéraires :
Concession 15 ans 400,00
Taxe de dépôt d’une 2ème et 3ème urne 50,00
Concession 30 ans 600,00
Taxe de dépôt d’une 2ème et 3ème urne 80,00

Tarifs 2022
FINANCES

*Sauf factures eau et assainissement

Depuis le 01/10/2021, possibilité de régler en carte 
bancaire à la mairie pour les locations de salles et 
matériel, l’adhésion à la bibliothèque, les encarts 
publicitaires, photocopies…*
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Au cœur du Syndicat Intercommunal de  
Regroupement Pédagogique (SIRP) de  
Fontaine-la-Guyon / Saint-Aubin-des-Bois

Afin de maintenir un service public de qualité et de proximité, l’école du village est 
organisée en Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique avec la commune 
de Saint-Aubin-des-Bois. 

ZOOM SUR...

Le SIRP, c’est : 
2 écoles,  qui accueillent 279 élèves - 155 à l’école de 
Fontaine-la-Guyon « A la claire fontaine » et 124 à Saint- 
Aubin-des-Bois, dans 11 classes - 6 classes à Fontaine- 
la-Guyon, de la Petite Section au CP ; et 5 classes à Saint- 
Aubin-des-Bois, du CE1 au CM2, (détail des répartitions 
pages 8 et 9) et qui emploie 14 agents.

FONCTIONNEMENT DU SIRP
Créé en 1979, le Syndicat accueille les enfants de la 
maternelle (dès 3 ans) au CM2, répartis sur les communes 
de Fontaine-la-Guyon et de Saint-Aubin-des-Bois. 

Six élus de chaque commune constituent le Comité 
syndical qui se réunit plusieurs fois dans l’année pour 
débattre et prendre les décisions nécessaires au bon 
fonctionnement des écoles et des activités périscolaires 
(transport, accueil matin et soir et restauration) : 

  Marie-Anne Chenesseau, présidente et adjointe au 
maire, Pascal Riolet, maire, Elodie Jégorel-Girard, 
Patrick Augereau, Carla Pereira, Frédéric Bottereau, 
conseillers municipaux de Fontaine-la-Guyon,

  Michel Guesnet, vice-président et adjoint au maire, 
Guy Maurenard, maire, Isabelle Bonvallet, Thierry 
Mommessin, Sophie Piedagniel, Thomas Dziezuk, 
conseillers municipaux de Saint-Aubin-des-Bois.

Cette année, 162 enfants viennent de la commune de 
Fontaine-la-Guyon et 117 viennent de la commune de 
Saint-Aubin-des-Bois, ce qui fait en pourcentage, 58 % pour 
Fontaine-la-Guyon et 42 % pour Saint-Aubin-des-Bois ; La 

contribution des communes aux dépenses du syndicat 
est déterminée au prorata de ces pourcentages.

Chaque commune est propriétaire de ses locaux et 
infrastructures extérieures (plateau sportif, aire de jeux) 
et prend en charge les frais qui s’y rattachent (emprunts, 
ménage, travaux d’entretien et de réparations).

Tous les équipements des classes et annexes (mobilier, 
fournitures scolaires, matériel sportif, informatique…) 
ainsi que le mobilier et les équipements des cantines 
sont à la charge du SIRP.

LE PERSONNEL
Il œuvre pour le bon fonctionnement des deux 
établissements et le bien-être des enfants et adultes qui 
y sont accueillis.

 Au bureau, 1 secrétaire à temps partiel (16 heures)

 A l’école « A la claire fontaine » : 

   4 agents (ATSEM) dont 1 à temps partiel, détachés 
pour les classes maternelles et le temps du midi 
(service et surveillance de cour), 

   2 agents au restaurant scolaire  > 1 cantinière qui 
confectionne entre 142 et 150 repas par jour sur place, 
assure la gestion des commandes et entretient les 
locaux et 1 agent à temps partiel qui l’assiste pour la 
mise en place de la salle et assure les deux services. 

Ces 2 services sont assurés par 3 agents en salle et 2 en 
surveillance de cours.



7Bulletin Municipal 2022    FONTAINE-LA-GUYON

 A l’école de Saint-Aubin-des-Bois : 

   1 cantinière réceptionne, prépare les 120 repas fournis 
par la cuisine centrale de Chartres Métropole, met en 
place la salle et entretient les locaux. 

   1 agent vient l’assister 30 mn pour la transition des 
deux services. 

   4 agents à temps partiel assurent le service en salle 
(2) et la surveillance de cour (2).

 1 agent remplaçant selon ses disponibilités.

Les charges salariales reviennent entièrement au SIRP.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET LE TRANSPORT
Le SIRP fait appel à 2 prestataires de services.

 L’Association Départementale des PEP 28 gère les 
accueils du matin et du soir sur les 2 sites. Les enfants 
dont les parents ont rempli l’inscription bénéficient de 
cet accueil sur le site où ils sont scolarisés. Les horaires 
d’accueil sont : 7h15-8h50 et 16h30-19h00. 

Ce sont 1 directeur (car au-delà de 50 enfants) et 6 
animateurs(tices) à Fontaine-la-Guyon et  1 directrice-
animatrice et 2 animateurs(trices) à Saint-Aubin-des-
Bois qui les encadrent. 

149 enfants sont inscrits sur les 2 sites (42 à Saint-Aubin- 
des-Bois et 107 à Fontaine-la-Guyon). 

L’ADPEP 28 présente un budget prévisionnel de 
fonctionnement pour l’année scolaire, le comité syndical 
fixe les tarifs applicables aux familles et l’équilibre 
financier est assuré par les deux communes. La 
participation financière des familles couvre environ 
50% des charges, le reste à charge étant couvert par les 
communes et une participation de la CAF.

 La société TRANSDEV Eure-et-Loir assure le transport 
des enfants vers les deux écoles. Deux cars les 
véhiculent matin et soir. 3 agents du SIRP assurent le 
service d’accompagnement dans les bus scolaires. Le 
financement est pris en charge à 80 % par la Région et 
20% par les collectivités. Le salaire des accompagnateurs 
est pris en charge par le SIRP. Aucune participation n’est 
demandée aux familles. 

Notre cantinière de Saint-Aubin-des-Bois à l’honneur.
Florence GOUET a reçu la médaille d’OR en 
récompense de son dévouement au service des 
collectivités locales pour ses 35 années de présence 
dans notre commune, principalement à la cantine.  
Nous lui adressons tous nos remerciements et nos 
félicitations !

Une nouvelle secrétaire au SIRP
Merci à Béatrice FOUANON pour ses qualités 
professionnelles et humaines qui en ont fait une 
précieuse collaboratrice. Nous lui souhaitons bonne 
continuation dans son nouveau poste de secrétaire de 
mairie à temps complet à la mairie de Saint-Aubin-des- 
Bois.
Et.. Bienvenue à Mme Muriel MOREAU qui a pris ses 
fonctions de secrétaire le 1er août 2021 à la mairie de 
Saint-Aubin-des-Bois, le temps de la formation auprès 
de Béatrice FOUANON. Son bureau gagnera la mairie de 
Fontaine-la-Guyon au début de l’année 2022. 

A SAVOIR
Il est difficile de trouver du personnel de remplacement 
pour une présence de courte durée  : par exemple, pour 
la surveillance de cantine, de 11H50 à 13H20 soit 1H30 
et par jour d’école  ; la personne qui aide la cantinière à 
débarrasser quelques tables et à remettre les couverts 
entre les deux services ne vient qu’une demi-heure par jour. 
L’accompagnement dans le car, c’est 40 mn le matin et 
40 mn le soir… 
Un grand merci à tout le personnel pour le travail accompli 
sur ces courtes durées ! Nous sommes à la recherche de 
personnes pouvant effectuer ces remplacements.

ZOOM SUR...

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général dont Alimentation, Fourni-
tures scolaires, Transport collectif, Garderie… 221 820 €

Charges de personnel 246 860 €
Virement section d'investissement 57 145 €
Autres charges de gestion courante 13 950 €
Charges financières intérêts sur emprunts 5 146 €
Charges exceptionnelles dont Prix fin d'année 7 591 €
TOTAL 552 512,00 € 

BUDGET FONCTIONNEMENT 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2020 7 999,82 €
Produits des services restauration, transport 
(dont participation des familles) 109 000,00 €

Subventions 94 859,18 €
Participation communes 340 653,00 €
TOTAL 552 512,00 € 

CONTACT : 
Secrétariat 02 37 32 89 29

 Lundi de 8h30 12h – 14h 18h30
 Mardi 14h 17h30
 Jeudi 14h 18h30

Mail : sirp-fontaine-staubin@orange.fr
Infos : Page Facebook : SIRP Fontaine la Guyon/Saint Aubin des Bois
Panneau Pocket des deux communes

!

Florence Gouet - Béatrice Fouanon - Muriel Moreau

 Marie-Anne Chenesseau - Florence Gouet – Béatrice Fouanon  
Muriel Moreau – Guy Maurenard
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RENSEIGNEMENTS
ÉCOLE PRIMAIRE  « À LA CLAIRE FONTAINE »
Rue Jules Ferry - 28190 FONTAINE-LA-GUYON
02 37 22 48 01
ec-mat-fontaine-la-guyon-28@ac-orleans-tours.fr

!

Pour débuter ce voyage, il a fallu faire nos adieux 
à notre directeur Mr Leroy. La frise du temps est 
arrivée à échéance de la retraite pour Franck.

Notre équipe a donc accueilli une nouvelle collègue, 
Marie BUTHIER : elle a pris les rênes de la classe de 
Grande Section et Cours Préparatoire.
Le reste de l’équipe reste inchangé  : Mme CHAPUS 
partage sa classe de PS /MS avec Mme GULDNER 
Christelle (le lundi) et a pris la direction de l’école.
Véronique ROMANET  (PS), Eugénia TAVARES (MS/GS), 
Sylvie BEAUGENDRE (MS/ GS), Laurent MARTIN (CP).

Ce mois de septembre a été marqué par la reprise des 
sorties scolaires. Après plus d’un an de privation les 
enfants ont pu sortir des murs de l’école. Quelle joie !

Le 20 septembre une vraie excitation partagée par 
adultes et enfants qui ont pu aller à la bibliothèque et 
vivre la vie du château à travers les costumes exposés 
par l’Association Patrimoine.
Mr Leroy a endossé son nouveau costume. 

Une première immersion dans le passé lointain s’est 
faite par la visite des Grottes du Foulon, habitées dès la 
préhistoire par l'homme du paléolithique, il y a 300 000 
ans.

L’année s’annonce riche en découverte du patrimoine 
local grâce à ce voyage dans l’Histoire.

L’école a retrouvé un peu de normalité dans son 
fonctionnement grâce au travail de fourmis d’Isabelle, 
Caroline, Véronique, Marie-Noëlle, Shirley et Isabelle 2 
qui veillent à la très bonne hygiène des locaux avec un 
protocole sanitaire renforcé.

Il ne faut pas oublier le rôle important des parents, 
association, mairie et bibliothèque, partenaires essentiels 
dans le bon fonctionnement de l’école.

L’école de Fontaine-la-Guyon
Après avoir parcouru les contes, notre école cette année entame un nouveau voyage : celui 
de l’Histoire.

VIE SCOLAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
155 ÉLÈVES (42 PS, 41 MS, 35 GS, 37 CP) 
RÉPARTIS COMME SUIT :
25 PS, Véronique ROMANET 
17 PS et 10 MS, Marie-Annick CHAPUS et 
Christelle GULDNER 
15 MS et 14 GS, Sylvie BEAUGENDRE
16 MS et 13 GS, Eugénia TAVARES 
8 GS et 14 CP, Marie BUTHIER  
23 CP, Laurent MARTIN

L’ÉCOLE EN CHIFFRES

Mr Leroy a endossé  
son nouveau costume
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L’école de Saint-Aubin-des-Bois

4 CLASSES À PROVINS - LE 2 JUILLET 2021

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
124 ÉLÈVES RÉPARTIS COMME SUIT :
26 CE1, Mme Sarzaud
20/5  CE1/CE2, Mmes Quesne/Guldner
5/17 CE2/CM1, Mme Capron
24 CM1, Mme Tutti
27 CM2, Mme Vandame

L’ÉCOLE EN CHIFFRES

RENSEIGNEMENTS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
2, rue Jules Verne - 28300 SAINT AUBIN DES BOIS
02 37 32 96 90
ec-elem-saint-aubin-des-bois-28@ac-orleans-tours.fr

!

VIE SCOLAIRE

Toutes les classes, sauf les CM2, bénéficient d’un créneau à la piscine des Vauroux (11 séances sur les deux premières 
périodes).
Monsieur Cendrier, intervenant EPS rémunéré par le SIRP, interviendra sur les trois dernières périodes pour animer 12 
séances par classe.

Les sorties pédagogiques ne sont pas encore déterminées.

SAVOIR ROULER À VÉLO USEP - ST GEORGES

KINBALL AU GYMNASE 

TRAVAUX DES ENFANTS POUR LE MARCHÉ DE NOËL

En ce début d’année, les CM2 sont allés à Saint-Georges-sur-Eure pour participer au projet 
« Savoir rouler à Vélo ». Ils vont tous les vendredis de novembre et décembre au gymnase 
de Fontaine-la-Guyon.
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Après la crise sanitaire notre bibliothèque 
se projette !

Globalement au niveau national, la crise sanitaire a provoqué une perte considérable de 
lecteurs.

Dans notre structure à Fontaine-la-Guyon, nous avons 
aussi subi cette crise mais le soutien de nos lecteurs 
avec de nombreux livres empruntés nous a permis 

de tenir le cap et nous les remercions vivement.
Pour le moment, nous devons retrouver le niveau de 
service habituel et les usagers.

Mais comment valoriser la bibliothèque auprès des 
habitants qui n’en sont pas usagers, c’est-à-dire ceux pour 
qui la bibliothèque est invisible ? Comment aller vers eux ? 

Réponse : Tout projet tourne autour du livre et du savoir. 
Avec des programmes d’animations variés, nous offrons un 
service culturel pour tous les publics en partenariat avec la 
MDEL (Médiathèque Départementale d’Eure-et- Loir)

   Des projets d’animations pour les tout-petits en 
partenariat avec le RAM
   Des projets d’animations mensuelles avec la maison de 
retraite

   Le retour des accueils de classes dans notre bibliothèque

Mais aussi des spectacles :

   En septembre 2021, nous avons accueilli la troupe du 
Théâtre en pièces avec « Pinocchio ».

   Le 20 novembre 2021, une autre pièce de théâtre pour 
adultes  :« Gay Friendly » jouée par la troupe du « petit 
théâtre de bienvenue ».

!

BIBLIOTHÈQUE   

Email : bibliotheque-fontaine-la-guyon@wanadoo.fr
Page Facebook : facebook.com/fontainelaguyon.
bibliothèque
Portail de la BDEL : https://mediatheques.eurelien.fr

Jours et heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30
Vendredi de 10h30 à 12h30
TEL : 02 27 22 39 68

2022
Au programme  en partenariat avec la médiathèque 
de Courville/Eure : «  Le printemps du cirque  » avec 
une pièce de théâtre pour enfants, des activités entre 
lectures et jeux, et d’autres surprises autour du cirque.

Nous espérons aussi retrouver nos accueils d’auteurs 
et intervenants ponctuels pour partager le plaisir du 
livre et le goût de lire.

Le bénévolat reste le nerf de la bibliothèque. Sans 
les bénévoles les actions en bibliothèque seraient 
limitées, nous tenons à les remercier vivement de leur 
investissement.

Bénévole, pourquoi pas vous ? Pour tout renseignement 
contacter la bibliothèque aux heures d’ouverture. Merci.

Margaret 

La visite des petits lapins

LA FONTAINE AUX LIVRES
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MÉNAGE TON VILLAGE, une première !
 Le 29 mai 2021 a eu lieu la première édition de « Ménage ton Village ». 

C elle-ci a été initiée par le Conseil municipal 
et Emmanuel ROUSSEAU, un habitant de la 
commune. Ce premier rendez-vous écocitoyen a 

réuni pas moins d’une centaine de participants, dont 
cinquante enfants. Merci à eux !

12 parcours bien identifiés étaient prévus dont un 
dans le parc du château, agrémenté d’un jeu de piste 
pédagogique sur l’écologie organisé par Margaret, notre 
bibliothécaire. C’est par petits groupes de 6 que l’on 
pouvait s’inscrire sur le parcours de son choix, équipé 
du matériel nécessaire pour le ramassage et la sécurité 
sanitaire.

Placée sous le signe de la bonne humeur, cette action 
nous a permis de collecter 242 kg de déchets divers sur 
10 parcours, mais aussi plusieurs encombrants comme 
par exemple de l’électroménager, des sièges de voitures, 
des batteries automobiles, des déchets de chantier ou 
bien encore des objets « improbables ».             

Notre collecte, à la fois ludique et écologique, a 
également été l’occasion de se retrouver pour partager 
un moment de convivialité. 

Une seconde édition «  Ménage ton village  » aura lieu 
en 2022  avec pour souhait, un soleil aussi radieux qu’à 
la première et … moins de déchets à récupérer, ce qui 
serait une victoire en terme d’écologie. 

«Je remercie mes collègues de la commission environnement qui se sont investis pour la mise en place de 
cette « première ». Un gros travail de préparation et d’organisation récompensé par la participation de nombreux 
Guidofontanais(es). 
Une matinée écocitoyenne et conviviale à laquelle nous vous attendons encore plus nombreux cette année 2022 ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous…»

Marie-Anne CHENESSEAU

RETOUR SUR...
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS

Travaux bâtiments

De nombreux travaux de restauration ont été effectués cette année sur nos bâtiments
communaux.

« Merci à toute l’équipe des 
employés communaux pour leur 
polyvalence et leur travail au 
quotidien. »

ANTONY GODE

Remplacement des fenêtres du 
2ème étage du château en PVC 
double vitrage par l’entreprise CP 
menuiserie.

Restauration complète du 
vitrail de St Gorgon par les 
établissements Lorin.

Consolidation du mur 
en partie haute de la 
glacière par les employés 
communaux.

Boiserie refaite côté sacristie par 
les employés communaux. 

Restauration du 
dais de st Joseph 
et nettoyage de 
6 statues en bois 
polychrome par 
les établissements 
Verdier.

RÉNOVATIONS DANS L’ÉGLISE 

Rénovation et isolation de la 
toiture de l’atelier communal par 
l’entreprise Segretain.

+ Remplacement des tuiles 
manquantes/cassées sur la grange 
à blé et la tour carrée. 
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Restauration de la fontaine

Suite à un accident de la circulation rue Charles Péguy qui a occasionné la destruction partielle d’une ancienne pompe à eau, et 
ayant eu connaissance de l’existence des ateliers de formation au lycée Jehan de Beauce, nous avons proposé aux élèves de 
chaudronnerie et à leur professeur Mr Lourdelle, de travailler un thème spécifique de restauration et une expérience supplémentaire 

dans le cadre de leur formation.

A noter qu’un film sur le travail de la restauration de notre fontaine a permis aux élèves de participer à un concours national et d’être 
récompensé par un clap de bronze dans la catégorie « Je filme le métier qui me plaît » 2021.

TRAVAUX ET RÉALISATIONS

"Soudés" avec le lycée Jehan de Beauce...

Création d’un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l’EHPAD Martial 
Taugourdeau

Une psychomotricienne et deux assistantes de 
soins en gérontologie élaborent des activités 
individuelles et collectives dans le but d’offrir 

un accompagnement aux personnes âgées ayant des 
troubles cognitifs.

Ouvert depuis octobre 2021 à l’EHPAD Martial Taugourdeau de Fontaine-la-Guyon, ce pôle 
est un espace destiné à accueillir à la journée 8 à 10 résidents. Il est conçu pour créer un 
environnement confortable, rassurant et stimulant. 

LE COIN SALON

LE COIN ACTIVITÉS LE COIN REPAS

LA CUISINE
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La commission voirie

La commission « voirie-eau potable et chemins » a réalisé les travaux sur la commune et 
ses hameaux, tels que :

  Un cheminement de l’impasse des peupliers vers la 
rue Charles Péguy pour sécuriser le déplacement des 
enfants scolarisés jusqu’à l’abri bus ;
  La création de 2 passages piétons rue du stade et rue 
Jean Moulin ;
  La réfection des passages piétons et de la signalisation 
au sol rue de la Chesnaye, rue Jules Ferry et à Flonville 
rue de la Libération ;
  La signalisation au sol des 30 km/heure rues Charles 
Péguy, Général de Gaulle, Chesnaye et Déportés ;
  Le busage des fossés à Orébin pour sécuriser les 
piétons ;
  L’éclairage de la sente PMR de l’entrée du parc jusqu’au 
château.
  Nous avons connu des fuites d’eau sur le réseau d’eau 
potable, notamment dans les rues Charles Péguy et 
Boissay qui sont les réseaux les plus anciens. Outre la 
gêne occasionnée aux usagers, ces fuites entrainent de 
gros frais de réparations. Devant ce constat, nous avons 
décidé de refaire le réseau rue Charles Péguy en 2022.

Le conseil municipal est trop souvent interpelé pour les 
excès de vitesse dans la commune et c’est pour cela que 
nous avons décidé de la limiter à 30 km/heure dans le 
centre bourg et certaines rues.
Nous avons d’ailleurs mis en place en octobre, durant une 
dizaine de jours, un contrôle permanent. Seuls 35 % des 
véhicules le jour et 15 % la nuit, respectent cette limitation. 
Il a même été relevé une vitesse de 112 km/heure en 
journée devant le bar !
Nous constatons également beaucoup trop d’incivilités 
sur notre commune :

  Panneaux de signalisations cassés, arrachés et même 
volés ;
  Pots de fleurs cassés, pavés de rues, portes vélos et 
grillages de l’école arrachés, dégradations dans le 
city, rodéos motos et voitures dans le parc…

Tout ceci, pour un budget important qui pourrait servir 
à d’autres travaux.
Cependant, nous continuons à travailler pour le bien-
être et la sécurité de nos habitants.

NOS CHEMINS COMMUNAUX
Il a été mis un plan des chemins communaux à différents 
points de départ de promenades :

 À l’entrée du parc du château
 Au stade
 Route de Genainvilliers, gros chêne
 Et dans les abris bus d’Orébin et Flonville

TRAVAUX ET RÉALISATIONS
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Remarquables à Fontaine-la-Guyon !
Le Conseil Départemental d'Eure-et-Loir a mis en ligne un site internet qui recense les 
arbres remarquables que l'on peut trouver dans notre département.

Vous retrouverez parmi ce patrimoine naturel 
départemental, les cèdres du Liban multi-centenaires 
du parc du Château.

Ils ont été plantés à la fin du XVIIIe siècle, dont un en 
1779 par Anne-Marie Reviers de Mauny (famille des 
propriétaires de l’époque). 

Hauts de 22 à 31 mètres, le plus gros du groupe a une 
circonférence de près de 7 mètres.

Sur le site du canal Louis XIV, vous pourrez également 
observer une vingtaine de sapins dont l’un est estimé à 
200 ans. Et parmi les chênes bordant le canal, l’un d’eux 
a environ 230 ans. 

N’hésitez pas à venir les (re)contempler ! 

Découvrez tous les arbres remarquables de notre 
département en scannant  
le QRcode suivant :

Ph
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Se promener à Fontaine
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Retour en images sur le 11 novembre… 
La journée a démarré sous un grand soleil par la traditionnelle cérémonie de commémoration 
du 11 novembre. 

Pascal Riolet, Maire de Fontaine-la-Guyon, 
accompagné par les pompiers, les élus et les 
habitants de la commune a rendu hommage aux 

soldats tombés pour la France. Après le dépôt de gerbe 
et la lecture du discours officiel, Rafaël, jeune habitant 
de la commune, a lu le message de L'Union Française 
des Associations de Combattants et de Victimes de 
Guerre (UFAC). Tout le cortège est ensuite monté au 
cimetière déposer sur le monument une gerbe et rendre 
un second hommage aux défunts de la commune morts 
durant cette guerre.

RÉTROSPECTIVES

CLAUDE DASSIER DEVIENT MAIRE HONORAIRE DE 
FONTAINE-LA-GUYON.
Suite à la demande de l’ensemble du conseil municipal 
et la réponse favorable de la préfecture, Claude Dassier 
a été nommé maire honoraire. Il compte à son actif  
3 mandats, de 2001 à 2020, en tant que premier magistrat 
après son père et son grand-père. Au cours de ces 19 
années, Claude Dassier a beaucoup œuvré avec son 
conseil pour le développement de notre commune et la 
qualité de vie de ses habitants.
Parmi toutes les réalisations, on peut noter  : une 
zone d’activités artisanales, l’arrivée d’un Data 
center Crédit Agricole, une station d’épuration 
adaptée à l’augmentation de population du village, un 
terrain multisport, la création d’une agence postale 
communale... Sans oublier toute son énergie pour la 
mise place de la communauté de communes du Pays 
Courvillois, devenu aujourd’hui entre Beauce et Perche, 
après fusion en 2016 avec le Pays de Combray. De 
nombreuses infrastructures intercommunales sont 
implantées sur la commune  : Gymnase, Pôle Enfance, 
Cabinet Médical.
Pascal Riolet a eu l’agréable mission de lui remettre 
officiellement le diplôme et la médaille de maire 
honoraire.

La journée s’est poursuivie en compagnie de nos aînés 
autour du traditionnel banquet du 11 novembre. Antoine 
Réception, traiteur installé à Fontaine-la-Guyon, a régalé 
les convives. 
Les Doyens de la commune présents lors de ce repas 
ont été mis à l’honneur et Mr le maire leur a remis fleurs 
et chocolats.

CLAUDE DASSIER ET PASCAL RIOLETMARCELLE BOULAY, 91 ANS JAMES MORIZET, 88 ANS
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Puis, c'était au tour du grand sapin de la place de se 
faire une beauté pour les fêtes de fin d'année ! Les 
élus ont bravé la pluie et le froid pour le décorer ! 

Encore un grand merci à Monsieur Papillon, nouveau 
paysagiste installé sur la commune, qui a offert le sapin 
aux habitants. Les accueils de La Poste communale et 
de La Mairie ont aussi été décorés pour donner un air de 
Noël à nos visiteurs de fin d’année !

Les rues ne sont pas en reste  ! Le Conseil Municipal 
a décidé dans son projet de mandature, de renforcer 
les décorations de Noël afin que toutes les rues et les 
hameaux disposent d'illuminations. Un travail engagé sur 
plusieurs années. En effet, il faut pour cela : trier et réparer 

les anciennes illuminations, en acheter de nouvelles, 
et faire intervenir des entreprises pour disposer les 
attaches et les connexions électriques sur les poteaux 
non équipés. 

Nous profitons de cet article pour saluer le travail de la 
Commission Fêtes et Cérémonies et plus particulièrement 
Jean-Louis Poette, qui a fait un recensement minutieux 
de tous les poteaux électriques de la commune, qui 
a installé le nouveau rideau lumineux sur la façade 
du château et qui a mis en œuvre ce gros projet de 
rénovation des illuminations en collaboration avec les 
agents communaux. Nous saluons leur engagement qui 
embellit notre commune !

La commune se pare de sa tenue de fête !
Le Père Noël a installé sa boîte aux lettres officielle à Fontaine-la-Guyon ! Tous les enfants 
peuvent venir y déposer leur précieuse liste ! Même la nuit, elle est éclairée ! Les lettres 
sont récupérées dans la boite jusqu’au 15 décembre et envoyées à la Poste afin que les 
enfants reçoivent une réponse. 

« Après une pensée pour nos aînés, 
nous espérons que les nouvelles 
décorations de Noël auront fait des 
heureux. Nous vous donnons rendez-
vous pour la suite l'hiver prochain ».

VÉRONIQUE THIBOUST

RÉTROSPECTIVES
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L’ECHO DE FONTAINE : Pourquoi le Golden Retriever et pas 
une autre race ? 
JOSÉPHINE RICHARD  : «  Les propriétaires de Golden 
Retriever vous le diront tous… Parce que leur chien est 
parfait  ! C’est une race complète  : le Golden est aussi bien 
paisible et doux à l’intérieur, en famille, auprès des enfants 
ou des personnes handicapées, mais c’est aussi un chien 
robuste à l’extérieur, idéal pour les actifs, il adore la nage, les 
longues randonnées. »  

L’ECHO DE FONTAINE : Et ce métier ? Vous avez toujours 
voulu être éleveuse ?
JOSÉPHINE RICHARD  : « Je n’étais pas prédisposée pour 
l’élevage, c’est d’abord une passion personnelle pour mes 
quatre chiens. J’ai toujours suivi ce qui se passait dans le 
monde du Golden retriever et j’emmenais mes chiens en 
concours par plaisir. Lorsque mon mari, agriculteur, a repris 
la ferme familiale, j’ai eu une opportunité grâce aux bâtiments 
et installations présents au sein de l’exploitation. La passion 
a pris le dessus et j’ai lâché mon travail pour me consacrer 
aux chiens. Les premières portées de mes chiennes étaient 
uniquement par plaisir, et puis petit à petit, j’ai appris les 
gestes, la technique, je me suis formée pour atteindre 
l’excellence.  J’aime le contact avec les gens, les futures 
familles adoptantes, j’ai fait de très belles rencontres grâce à 
mon métier. De plus, ce travail me permet aussi d’être proche 
de mes enfants et de ma famille, c’est une chance. »

L’ECHO DE FONTAINE : Comment choisissez-vous la famille 
adoptante idéale pour vos chiots ? 
JOSÉPHINE RICHARD  : «  La famille idéale doit être 
passionnée et considérer le chien comme un membre de 
la famille à part entière, comme moi. Je suis très sélective 
et j’organise des visites préalables avec les familles pour 
connaitre le futur environnement du chien, les horaires 
d’absences, la qualité de vie est primordiale. Le caractère des 
chiots est aussi à prendre en compte, ils n’ont pas tous les 
mêmes besoins. »

L’ECHO DE FONTAINE : Peu d’habitants savent qu’il existe 
un élevage de Golden à Fontaine-la-Guyon…
JOSÉPHINE RICHARD : En effet, je fonctionne principale-
ment par le bouche à oreilles et les recommandations. Je 
ne fais pas de publicité car j’ai des réservations très long-
temps à l’avance. On ne prend pas un chiot sur un coup de 
tête, la décision doit être réfléchie et l’attente fait partie du 
processus d’adoption. Mes chiennes ne font que 4 portées 
dans leur vie, ça n’est pas un élevage intensif, leur bien-être 
est primordial, de plus je suis très à cheval sur la santé.  
Je travaille la sélection, je vais chercher des chiens dans 
le monde entier pour atteindre l’excellence. Je ne garde en 
reproduction que les chiens disposant du caractère typique 
du golden retriever. 

L’ECHO DE FONTAINE  : Et si des familles veulent vous 
rencontrer ? 
JOSÉPHINE RICHARD  : «  Si vous êtes intéressés par 
mon travail, je ne reçois que sur rendez-vous pour prendre 
le temps de comprendre le projet. Vous pouvez aussi me 
croiser au détour d’une exposition un peu partout en France ! 
Cette année, j’ai gagné le challenge beauté Golden retriever, 
ces expositions me permettent d’être toujours à la pointe de 
ce qui se fait dans le milieu de l’élevage. Après, il n’est pas 
improbable de me rencontrer aux abords des champs de mon 
mari à Fontaine-la-Guyon, j’y promène mes chiots et chiens, 
que j’éduque. Je choisis des endroits peu fréquentés ou des 
horaires décalés pour ne pas importuner les promeneurs.

Si vous venez à ma rencontre, je serai ravie de vous parler 
de ma passion ! »

Élevage du Clos Richard, quand la passion 
devient un métier !
Nous sommes venus à la rencontre de Joséphine RICHARD, éleveuse canine passionnée à 
Fontaine-la-Guyon. 

TALENTS ET SAVOIR-FAIRE
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"LES DÉLICES DE L'ANSE"  
SPÉCIALITÉS ANTILLAISES. 

Yohan et Amélie Filin ont créé au 1er septembre 2021 leur entreprise de 
traiteur

 les Délices pour la cuisine
 l'Anse pour l'Anse Figuier en Martinique d'où est originaire Yohan.

Passionnés de cuisine, ils ont mûri leur projet pendant 3 ans avant de 
s'établir.
Amélie aime élaborer ses propres recettes, soigner la présentation des 
plats avec uniquement des produits frais.

Vous pouvez les retrouver :
 le mercredi et vendredi soir à Saint Aubin des Bois
 le jeudi au marché de Courville sur Eure
 le samedi matin sur la place de Fontaine la Guyon devant la poste.

Pour passer commande, appelez le 07.66.01.13.96
Retrait à Fontaine la Guyon ou livraison.

"O MUNDO"   

Mathias Thilique passionné de cuisine a décidé d'ouvrir son restaurant 
à emporter.
Il nous présente des sandwichs autour du monde.

 Burgers
 Tosta Mista
 Tacos
 Salades

élaborés avec des produits de qualité, le tout accompagné de frites, 
boissons, desserts.
Ouvert du mercredi au samedi de 11h30 à 14h30,et de 18h30 à 20h30.
Pour passer commande, appelez le 02.37.23.20.29

Du nouveau à  
Fontaine-la-Guyon
 

UN DISTRIBUTEUR  
AUTOMATIQUE DE PIZZAS 
À ORÉBIN !  

Nicolas Roux de la pizzéria « La Roma » 
à Courville a installé fin décembre son 
premier distributeur automatique de 
pizzas à Orébin, à proximité de l’arrêt 
de bus, sur la route départementale. 
La nouvelle machine arbore fièrement 
la distribution de pizzas fraîches et 
artisanales, disponible 7j/7 et H24.
 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
La machine cuit (si souhaité) et délivre 
la pizza, mais ce n’est pas elle qui réalise 
la pizza. L’entrepreneur Mr Roux prépare 
artisanalement l’intégralité des 8 recettes 
à la carte et le tout à partir de produits 
frais. Une fois réalisées, les pizzas sont 
précuites et conservées à 3° degrés par 
le distributeur, pendant 72h au maximum. 
Le distributeur est ensuite alimenté 
régulièrement grâce aux alertes et suivi 
envoyés par la machine. 
Le distributeur contient 70 pizzas, et est 
équipé d’un terminal pour carte bancaire.
 
Pour les gourmands, rendez-vous 7j/7 et 
à n’importe quelle heure !

VIE DES ENTREPRISES
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FONTAINE-LA-GUYON
C3-D3  Rue du 14 juillet
B3 Rue du 19 mars
B3 Rue des Alouettes
D2 Rue des Artisans
A2  Rue de l’Aubépine
D2 Impasse des Blés d’Or
D2 Impasse du Bois Bellier
A2 Rue de Boissay
C2 Impasse du Canal
C1-C2  Impasse des Champs Rougeaux
B2-B4 Rue Charles Péguy
C1-C2 Rue du Château d’eau
C2 Impasse du Chemin Vert
C2 Rue de la Chesnaye
B2 Rue des Déportés
D3 Impasse des Déserts
B2-C2 Rue de la Fontaine St Gorgon
B3-C4 Rue de la Gare
B3-C3 Rue du Général De Gaulle
A2-A3 Rue de la Grosse Pierre
B2-A3 Impasse des Jardins d’Alsace
C2 Place Jean Moulin
C2 Rue Jean Moulin
B2 Allée Jehan de Montangon
C3-D2 Rue Jules Ferry
B1-D2 Rue Pasteur
B3 Impasse Louis Pérot
B3 Impasse des Peupliers
D2 Impasse des Renardières
C2-C3 Rue de la Rivière du Roy
C2 Impasse de la Roseraie
B1-B2 Rue du Stade
A2-B1 Rue des Tuileries
B3 Rue des Vergers
C3 Impasse des Vignes basses
D2 Zone Artisanale du Bois Bellier

FLONVILLE
Rue de la Libération 
Rue du Moulin
Rue de la Source 
Rue des Vignes
Rue des Vallées

ORÉBIN
Rue de l’Arche
Rue du Thymerais
Rue du Moulin Brion

FONTAINE
-LA-GUYON
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Les cafés à Fontaine-la-Guyon

Les cafés, aujourd’hui disparus, étaient un lieu de fraternité.

MÉMOIRES DE FONTAINE

Autrefois, dans presque tous les villages, on pouvait 
se rendre dans les cafés, parfois nombreux. Après 
le travail, les villageois se retrouvaient autour de la 

chopine de vin rouge, avant que ne se généralisent des 
alcools plus forts. Attablés, les habitués se racontaient 
les potins du village, évoquaient les travaux passés ou 
futurs, discutaient de sport ou partageaient leurs peines 
et leurs joies. Parfois, lorsque l’alcool embrumait leur 
esprit, ils se mettaient à chanter et parfois à se bagarrer 
pour des futilités. Les cafés ou les bars étaient un lieu 
de rencontre, de partage, de fraternité, de dialogue et 

de relations humaines. On pouvait y lire les journaux. La 
plupart des cafés possédaient un billard et les clients 
passaient l’après-midi du dimanche à y jouer, à boire, à 
se distraire. Ils passaient aussi leur temps à jouer aux 
cartes. Dans certains cafés, des bals étaient organisés 
avec la participation d’orchestres ou de musiciens locaux. 
Dans notre région, très souvent le café était accompagné 
d’une épicerie. 
Aujourd’hui, dans notre village, il reste un café, celui de  
« Vaness’ et Kiki » qui continue d’être un lieu de rencontre 
et de convivialité.

Aujourd’hui dans notre village, il reste un café. Celui de Vaness’ et Kiki qui continue d’être un lieu de rencontre et de convivialité.

Café épicerie Pauvert

1901-1906 -19111

Café restaurant Poulain

1936-19462

Vers 19753

RUE CHARLES PÉGUY

Les années citées correspondent aux recensements
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MÉMOIRES DE FONTAINE

Café épicerie Asselin-Leroux

1896 -1901-19061

Café épicerie Paris

1911-1921-19262

Café épicerie Maufrais

19313

Rue de la source. Débitant 1896 -1901-1906
Café épicerie, de 1921 à 1946

1896 -1901-1906

Café restaurant Pilâtre-Bertin

1906 -1911-19241

Café restaurant Le Guevel-Massé

1926 -19312

Café épicerie Brossard démoli en 1972

1936 -19463

Rue de la Libération. Café épicerie Grossin

1921-1926
de 1921 à 1946

Il n’y a jamais eu de café à ORÉBIN, sans doute à cause de la 
proximité de ce hameau avec St-Arnoult-des-Bois. BOISSAY avait 
un cabaretier en 1891.

A Fontaine-la-Guyon des documents nous indiquent que sur la place il 
existait une auberge (du Croissant) au 17ème siècle et qu’un aubergiste y 
était installé en 1799.

LES 4 COINS LA PLACE

FLONVILLE
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C’est José Goncalves, directeur du site, et Laurence 
Denis, gestionnaire achats, qui nous ouvrent les 
portes de l’entreprise. 

Allez, suivez-nous, on entre !!

Dès le hall d’accueil, nous découvrons un showroom 
avec un panel de solutions fabriquées dans l’usine. 

Octé Industry est une filiale du groupe Octé au 
rayonnement international et qui est basé à Châteauneuf 
en Thymerais depuis 1962.  Notons que le groupe détient 
également des filiales électriques en Espagne et en 
République Tchèque. 

Installée à Fontaine la Guyon depuis 2010, l’entreprise 
Octé Industry est experte en tôlerie de précision et en 
intégration électrique. Elle fabrique des pièces métalliques 
pour les ascensoristes et intervient également en tôlerie 
pour de nombreux domaines d’activité  : pièces pour 
tracteurs agricoles, carénages automobiles, machines 
alimentaires, équipements pour autoroutes, cuisines de 
luxe, mobiliers de bureau, pupitres publicitaires, etc.  

Après découverte de l’histoire de l’entreprise et ses 
domaines d’intervention, nous avons enfilé nos 
chaussures de sécurité, pour commencer la visite des 
4 500m² du site... 

Le bâtiment, aux allures modernes, se décompose en 
sept zones parfaitement orchestrées. 

Nous découvrons d’abord les matières premières – 
acier, inox, aluminium, cuivre, laiton – qui sont ensuite 
transformées et qui passent à 95% en découpe laser. 
Nous passons après par les 4 postes de soudure où 5 
experts soudeurs assemblent des morceaux. En face, 
nous remarquons une énorme poinçonneuse. Puis nous 

nous dirigeons vers le secteur du pliage, où les machines 
façonnent des pièces métalliques d’épaisseurs variables. 

L’ensemble du parc machines fonctionne sur commandes 
numériques, avec des technologies pointues. 

Un grand espace se dessine ensuite, avec 2 
professionnels qui œuvrent en peinture, passant les 
éléments en dégraissage, puis au poudrage et enfin au 
four et au séchage. Non loin de là, nous apercevons un 
mobilier « point info », destiné au Château de Versailles, 
ainsi que des butées d'amortisseurs pour ascenseurs.

Nous poursuivons par la découverte du pôle électrique, 
où 3 spécialistes intègrent et conditionnent des 
composants électriques. Par exemple, nous y avons 
aperçu des kits complets de boutons pour ascenseurs, 
déjà packagés et prêts à être expédiés. 

La visite de l’immense atelier continue par la zone de 
stockage des emballages, jouxtant une grande salle de 
pause agréable et parfaitement équipée pour l’ensemble 
du personnel. 

Nous avons enfin pu apprécier des photos de réalisations 
concoctées au sein de l’usine, dans le service 
« méthodes ». C’est ce bureau qui fait l’interface entre le 
client et la ligne de production.  

Ce sont en tout 30 collaborateurs  - 9 administratifs et 21 
spécialistes à la production – qui travaillent dans cette 
PME. Notons une attention particulière de la direction 
à l’accompagnement en apprentissage, avec l’accueil 
chaque année de 4 à 5 stagiaires en chaudronnerie, 
grâce à un partenariat avec le lycée Jehan de Beauce 
à Chartres. L’entreprise Octé travaille également en 
étroite collaboration avec l’ESAT «  Le village des 

OCTÉ INDUSTRY : dans les coulisses d’une  
entreprise en ascension !
C’est à la sortie de la zone artisanale de Fontaine la Guyon que se trouve l’un des fabricants 
de pièces métalliques pour les ascensoristes et autres domaines, avec un vrai savoir-faire 
technique.
L’entreprise s’appelle Octé Industry, et nous vous invitons à en découvrir les coulisses... 

"SECRET DE FABRIQUE"  
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métiers » de Chartres, en lui sous-traitant par exemple du 
conditionnement de matériel. 

EN APARTÉ : Nous avons été agréablement surpris 
par la découverte du métier de chaudronnier 
soudeur. Si à l’origine, comme son nom l’indique, le 
chaudronnier concevait des chaudrons, dans des 
conditions parfois difficiles et pénibles, désormais 
avec l’avènement de nouveaux matériels, outils et 
nouvelles machines, il réalise des pièces techniques 
de précision. C’est un vrai métier d’équipe, qui va du 
façonnage des métaux pour leur donner une forme, à 
l’assemblage par pliage, en passant par la soudure. La 
profession a beaucoup évolué avec les technologies, 
et le secteur industriel recrute…. Pensez-y !

Pour parfaire notre visite, nous avons été agréablement 
surpris par la propreté générale du site, l’attention portée 
à la sécurité des opérateurs, et tout le soin dédié au tri et 
au recyclage. Ce n’est donc pas un hasard si l’entreprise 
est certifiée aux normes ISO 9001 et ISO 14001, tant les 
exigences de qualité et d’environnement y sont tangibles. 

De surcroit, l’entreprise est extrêmement attentive aux 
éventuelles nuisances, notamment sonores, que pourrait 
générer son activité. Ainsi, elle fait contrôler régulièrement 
le niveau de décibels émis par les machines. Pour 
exemple, les nouveaux aspirateurs de poussière dans les 
postes de soudure vont être équipés de silencieux.  

Soulignons également l’accueil souriant de l’ensemble 
du personnel - palpable même derrière les masques – 
ainsi que les explications techniques très claires de nos 
hôtes. 

Depuis le début, Octé Industry est guidée par des 
objectifs de qualité et de réactivité, qui se traduisent par 
une progression de 18% de son chiffre d’affaires, par 
rapport à 2019 (2020 n’étant pas une année de référence, 
du fait de la situation sanitaire). 

Bravo pour cette réussite, et merci à toute l’équipe pour 
l’accueil qui nous a été réservé, et particulièrement à Mr 
Goncalves et Mme Denis de nous avoir fait prendre de la 
hauteur lors de cette immersion inédite !

  "SECRET DE FABRIQUE"  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom OCTÉ est tiré d’un acronyme  : Olivier et 
Caroline pour les prénoms, et TÉrryn pour le nom, 
actuels dirigeants du groupe et témoins d’une 
histoire familiale longue de trois générations. 

Poinçonneuse 

Matières premières Poste à souder
Platine électrique

d'ascenseur Mobilier "point info" - château de Versailles

Découpe laser
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1er forum des associations :  
un grand succès ! 

Chaque année, la fin des vacances d’été laisse place à la rentrée scolaire… mais également 
à la traditionnelle rentrée associative.

C’est ainsi que les élus du Conseil Municipal ont 
souhaité organiser le 1er forum des associations, 
le dimanche 4 septembre 2021, dans le parc du 

château. 
Une belle vitrine de communication et surtout une 
occasion unique pour les bénévoles de faire connaître 
aux visiteurs toutes les activités et prestations des 
associations locales ! 
Pas moins de 14 associations sportives, culturelles ou 
de loisirs ont répondu présentes. Le public curieux et 
venu en nombre, s’est pressé toute la journée devant 
les stands afin de découvrir ou redécouvrir le large 
éventail d’activités proposées par le tissu associatif 
guidofontain, et participer à des démonstrations.  
 «  Je viens d’arriver sur Fontaine et je prends des 
renseignements pour inscrire mon fils au foot à la 
rentrée », nous a confié Luc. D’autres ont pu s’initier et 
défier des « ceintures noires » sur le tatami géant ! Peu 

de temps après, certain(e)s ont fait quelques squats au 
pound, sous le rythme endiablé de Gaëlle. N’oublions 
pas les délicieuses crêpes et barbes à papa concoctées 
par l’équipe des Rats des Chants tout le long de la 
journée. 
Sur place, il y en avait pour tous les goûts  : «  Il y a un 
tissu associatif très important sur Fontaine la Guyon, 
c’est une chance et il faut le préserver », témoignent des 
bénévoles. 
 «  Le monde associatif est une des richesses locales 
fondamentales, permettant à petits ou grands d’avoir 
à proximité de leur domicile une activité qu’elle soit 
sportive, manuelle ou ludique… Nous continuerons 
d’accompagner avec ferveur cet engagement citoyen 
qu’est la vie associative », conclue Antony Gode, adjoint 
et en charge du suivi du monde associatif.    
Au final, une journée conviviale et ensoleillée… et l’envie 
de renouveler ce rendez-vous en 2022 !!

VIE ASSOCIATIVE
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Les enfants des écoles

COMITÉ DES FÊTES  
DE FONTAINE LA GUYON

Après une interruption involontaire en 2020, 
toute l’équipe du Comité des Fêtes a été heu-
reuse de vous retrouver lors du Bric à Brac le 19 
septembre 2021.
Soyez vigilants l’an prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent, nous nous retrouve-
rons pour diverses manifestations dont le Bric 
à Brac du 18 septembre 2022.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2022.

VIE ASSOCIATIVE

La période Renaissance

Sous Louis XIV, commissaire de la  
république en 1799, jeune fille vers 1780

Malgré le Covid, notre association a pu poursuivre 
ses activités.

En février, afin de participer à la restauration des 
statues et vitraux nous avons adressé un chèque de 
1000 € à la commune.

   Notre AG a eu lieu le 3 avril.
   Le 30 mars, la mosaïque gallo-romaine a été 
exposée au secrétariat de la mairie.
   Le 27 août, la visite du village avec l’office de 
tourisme d’Illiers a attiré peu de monde mais a été 
très enrichissante.
   Le 29 août, la visite de l’église et du château avec 
la maison du tourisme « Cœur de Beauce » a été 
suivie par 25 personnes très intéressées.
   Les 18 et 19 septembre, près de 300 personnes 
ont apprécié notre exposition sur l’histoire du 
château en 8 costumes.

Activités 2022
  Assemblée Générale le 24 janvier à 18h salle des 
conférences

  Samedi 7 mai. Une comédie « le nouveau monde » 
par la compagnie La Belle Rouge

  17 et 18 septembre. Journées du patrimoine, expo 
de costumes avec le concours de La Dame à la 
Licorne : thème "Fontaine-la-Guyon 1900".

  Le 19 novembre. Une pièce de théâtre avec les 
Quiproquos de Sours

  Visites autour du château, église et village à la 
demande

Nous vous invitons à consulter sur Facebook la page 
« Du haut du campanile » qui relate environ tous les 
15 jours, l’histoire de notre village.

Pendant de nombreuses années, lors des journées 
du patrimoine, nous avons collaboré avec Papi 
qui savait nous captiver dans son musée. Hélas, il 
nous a quittés et nous lui rendons un hommage tout 
particulier.

FONTAINE PATRIMOINE ET SAUVEGARDE
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Le club de VTT « LES BRANCHÉS DES SENTIERS » continue son 
activité et son développement malgré le peu de randonnées 
organisées cette année. Cependant nous ne perdons pas le rythme 
et poursuivons les balades aux alentours de CHARTRES et de 
FONTAINE-LA-GUYON.
Le club de VTT est heureux de vous annoncer que le samedi 17 
septembre 2022 aura lieu la RANDONNÉE VTT NOCTURNE ! Des 
surprises vous attendent ainsi que de nouveaux parcours. Pour les 
moins aventureux, nous vous attendons en tant que bénévoles afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’événement pour le plaisir de 
chacun tout au long de la soirée.
Selon l’avancée de la pandémie, un protocole sanitaire et le respect 
des gestes barrières seront instaurés à l’inscription, au ravitaillement 
et pour la soupe à l’oignon, toujours présente en fin de parcours.
En 2021, nous n’avons pas pu organiser notre nocturne mais nous 
avons quand même pu pédaler la nuit du samedi 17 septembre pour 
perpétuer la tradition et finir la soirée en beauté avec un petit dîner.
Nous sommes un petit club composé d’un président (VILLETTE 
Antoine), un trésorier (DROUET Théo), un secrétaire (LEHAIE David), 
un dispatcher (MOI Thierry), un chercheur pour les sorties VTT 
(OLLIVIER baptiste), un fourrier (THIBOUT Xavier), un DOC (OUSTRIC 
Nicolas), un concepteur (POINTEAU Nolann), des membres dévoués, 
volontaires et investis (VINCENT, KEVIN, GUY). S’il y a des hommes 
et des femmes qui veulent pédaler, ou comme certains le disent, se 
balader avec nous sur les sentiers en forêt avec humour et bonne 
humeur, venez nous rejoindre !

LES BRANCHÉS DES SENTIERS

CONTACT :
Le président VILLETTE Antoine 
06 23 77 93 97 - campagna.villette@orange.fr

!

RESTEZ CONNECTÉS SUR LA PAGE FACEBOOK : 
Les Rats Des Chants !

!

VIE ASSOCIATIVE

La vie culturelle de la saison 2021/2022 va pouvoir enfin 
reprendre et ça c’est plutôt une très bonne nouvelle pour 
Les Rats Des Chants.
Nous allons pouvoir ressortir notre « joyeux bordel ( ou 
foutoir ? ) » sur plusieurs événements et nous espérons 
vous y retrouver nombreux :

  Le Blind-Test a fait son grand retour le samedi 27 no-
vembre 2021 dans la salle des fêtes de Fontaine La 
Guyon .

 
  Jour de Fête sera à nouveau de sortie le dimanche 
1er mai 2022 dans le parc du Château de Fontaine-la- 
Guyon .

 
  Après deux années de disette, La Guinguette se dérou-
lera cette année non pas sur 3 mais sur 4 jours : les 
16,17,18 et 19 juin 2022 dans le parc du château de 
Fontaine La Guyon .

   Le parcours de la peur reprendra lui aussi ses quar-
tiers dans le parc du château le lundi 31 octobre 2022.

Un programme riche et varié comme on les aime, 
concocté par une équipe toujours aussi motivée et qui 
a hâte de vous retrouver. Et ceci toujours dans la joie et 
la bonne humeur.
Restez connecté sur la page Facebook Les Rats Des 
Chants et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

LES RATS DES CHANTS
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CLUB DE BADMINTON
LES VOLANTS GUIDO FONTAINS

2020/2021, 14ÈME SAISON POUR LES 
« VOLANTS GUIDO-FONTAINS » !
Dépense physique, opposition sportive, regain 
d’énergie, le tout dans la convivialité…tels sont les 
principaux bienfaits du badminton qui motivent nos 
110 licenciés à venir au club VGF manier la raquette et 
frapper le volant.

Du jeune minibad au plus respectable des vétérans, 
du débutant au joueur chevronné, chacun trouve au 
sein de notre association sportive de quoi satisfaire sa 
pratique, loisir et compétition.

La crise sanitaire engendrée par le coronavirus n’a pas 
brisé la motivation des joueurs et joueuses pour cette 
nouvelle saison puisque le club affiche un effectif en 
légère évolution par rapport à l’année passée.

Voici les grandes lignes présentant les activités de 
VGF :

 Pour nos 40 jeunes :
  un créneau «  loisirs  » le samedi matin de 10h à 
12h, animé par une équipe d’encadrants bénévoles 
formés à l’animation,
  un entrainement plus complet pour les jeunes 
«  compétiteurs  » répartis en fonction de l’âge, sur 
un créneau allant de 17h45 jusqu’à 20h maximum,  
dirigé par une équipe d’encadrants bénévoles formés 
à l’animation et ponctuellement par un moniteur 
diplômé d’état que nous rémunérons, 
  pour les quelques jeunes les plus confirmés, une 
intégration possible sur les créneaux adultes du soir.

Ces jeunes ainsi préparés sont encouragés à participer 
aux différentes compétitions de la saison, prises en 
charge par le club, d’abord pour se faire plaisir en 
match, puis pour viser pas à pas les meilleures places 
sur les podiums.

En ce début de saison, le club avait déjà accueilli un 
stage départemental sur les vacances de Toussaint 
regroupant les meilleurs jeunes du 28, et a emmené les 
jeunes vers une « Rencontre Départementale Jeunes », 
qui est une initiation à la compétition, sous forme d’un 
tournoi non officiel. Les meilleurs jeunes de notre club 
sont positionnés régulièrement sur les podiums lors de 

tournois régionaux et inter-régionaux.
  Diverses animations sur la saison pour créer une 
cohésion et faire partager la passion des enfants avec 
leurs parents (galettes, invitation des parents pour 
jouer avec leur(s) enfant(s)…).

Le club est particulièrement motivé à l’idée de prendre 
en charge de nouveaux jeunes joueurs afin de les 
accompagner et de les voir progresser au fil des saisons.

 Pour nos 60 adultes : 
  Des créneaux de jeu libre lundi et mercredi soir de 19h 
à 23h
  Des sessions d’entrainement pour ceux qui le veulent 
tout au long de l’année, notamment destinés aux 
débutants
  3 équipes engagées en championnat interclubs et 1 
en division loisir qui se confrontent aux autres clubs 
du département le soir en semaine.
  1 équipe en championnat interclub D1 affronte les 
meilleures équipes du département lors de rencontres 
les dimanches.
  La 6ème édition du tournoi de Noël s'est déroulé les 4 et 
5 décembre 2021. Le tournoi de l’an dernier avait été 
annulé pour des raisons sanitaires mais la précédente 
édition avait rassemblé près de 280 joueuses et 
joueurs du département et de sa périphérie, un record ! 
  Diverses animations sur la saison qui dynamisent le 
club (tournoi d’intégration en début de saison, 3ème 
mi-temps, etc…).

Parité hommes / femmes, engagement des joueurs 
à 100  % sur les terrains, bonne humeur de tous et 
tempérament gagneur de chacun créent dans le 
gymnase une sympathique ambiance 
Le Badminton « façon VGF » = Sport + Convivialité !
Nous remercions la commune de Fontaine la Guyon qui 
contribue aux moyens dont notre association a besoin 
pour exister.
Nous remercions aussi les partenaires locaux qui 
répondent présents lors des évènements que nous 
organisons. 
Et un grand merci bien sûr à tous les bénévoles qui 
consacrent temps et énergie pour animer ce club.

Pour plus d’informations sur notre organisation, nos 
activités, et nos contacts : www.vgfbadminton.fr

!

VIE ASSOCIATIVE
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L’ ASSOCIATION JARDINAGES

Cette année en raison de la pandémie l’association Jardinages 
de Fontaine-la-Guyon n’a pas pu organiser ses manifestations 
habituelles mais nous avons tenu à assurer l’entretien de la 
roseraie.

Pour toutes questions, contactez-nous :
La Présidente Mme Sandra Martin
06 14 60 39 81

!

Pour tous renseignements complémentaires , contactez :
La présidente Mme HELENA POETTE  
06 07 87 03 19

!

CLUB DE L’AMITIÉ

Cette année ce sont 161 adhérents qui n’ont pas 
participé à nos manifestations au sein de notre 
club dû à la crise sanitaire.
Nous avons quand même organisé notre 
Assemblée Générale le 9 Septembre. 80 
personnes étaient présentes avec le pass 
sanitaire.
Ont été réélues : Madame Liliane Aveline, Madame 
Solange Lallet et deux nouvelles personnes 
se sont présentées et ont été élues  : Madame 
Héléna Poëtte et Madame Jannick Bois. 
Un nouveau bureau a été élu avec Madame 
Héléna Poëtte comme présidente et Madame 
Liliane Aveline comme vice présidente.

Nous avons décidé de reprendre les activités 
hebdomadaires à partir du mois d’octobre 2021 : 

  Le mardi après-midi, belote, tarot ou jeux de 
société
  Le jeudi après-midi la marche sur Fontaine-la-
Guyon

S’y sont ajoutés :          
  Une sortie avec Simplon «  Les Journées 
rencontre » le 4 Novembre.
  Un concours de belote en équipe le vendredi 26 
Novembre avec pass sanitaire et un cadeau à 
chaque participant
  Notre repas de fin d’année le Vendredi 17 
décembre. 

           
Nous pensons reprendre toutes nos activités et 
les sorties pour 2022.

Le but de notre association est que chacun puisse 

trouver un moment de détente et de convivialité.
La prochaine assemblée générale aura lieu 
sûrement le jeudi 27 Janvier 2022 et sera suivie 
du pot de l’amitié et de la galette.
En cette fin d’année, toute l’équipe du bureau vous 
présente ses meilleurs vœux de santé et d’amitié 
pour 2022, que cette année soit agréable à vous 
et vos familles.

Rejoignez-nous nombreux.

VIE ASSOCIATIVE
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 

Le centre d’intervention de Fontaine-la-Guyon a assuré une 
centaine d’interventions durant l’année écoulée. Le secteur 
d’intervention couvre principalement les communes de 
Fontaine-la-Guyon, Mittainvilliers et Saint-Arnoult des bois.
Le centre compte un effectif de 23 sapeurs-pompiers 
volontaires composé de 14 hommes et 9 femmes, dont 3 
infirmier(ère)s.
L’amicale des sapeurs-pompiers a un rôle social et cohésif 
entre ses membres, qu’ils soient actifs ou retraités. Elle a 
pour but, entre autres, de venir en aide aux sapeurs-pompiers 
en difficulté, de maintenir une logistique en dehors des 
interventions et d’améliorer la vie dans la caserne.
Elle participe ou organise plusieurs manifestations comme 
le loto du mois d’octobre. Ces manifestations permettent 
aux sapeurs-pompiers de se retrouver en dehors des 
interventions de secours.
Notre amicale est une association à but non lucratif qui ne 
vit que grâce à vos dons, que nous obtenons principalement 
lors des tournées de calendriers. Ces tournées sont 
également un moment de rencontre entre les pompiers et 
la population en dehors du cadre de secours et d’urgence.

CONTACT 
Asp.flg28@gmail.com
8 rue du stade 
28190 Fontaine-la-Guyon

!

A.S.P.F.L.G.
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
FONTAINE-LA-GUYON

VIE ASSOCIATIVE

L’Association des Parents d’Elèves regroupe des 
parents bénévoles des écoles de Fontaine-la-Guyon 
et Saint-Aubin-des-Bois. 

Elle a pour objectif de récolter des fonds par le biais 
de manifestations telles que le Marché de Noël, la 
kermesse, la chasse aux trésors, etc. 

A cette occasion, elle reverse à chaque rentrée des 
classes le montant des bénéfices réalisés, c’est ainsi 
qu’à la rentrée 2021, malgré une année chamboulée, 
l’APE a pu reverser 7€ par enfant.

Pour mener à bien ces projets, nous avons plus que 
jamais besoin de bénévoles, pour une heure, un coup 
de main à l’installation ou au rangement ou bien pour 
quelques crêpes ou gâteaux.

Nous remercions toutes les personnes qui nous 
aident chaque année à concrétiser nos manifestations 
(écoles, mairies, parents, commerçants…). 

A vos agendas, voici un extrait du programme des 
manifestations pour l’année 2021-2022 :

  Marché de Noël : 12 décembre 2021

  Carnaval : 5 mars 2022

  Spectacle pour petits et grands avec la compagnie 
eurélienne “ LES HURLUBARBUS” : 20 mars 2022

Bien d’autres événements et surprises sont prévus 
cette année !

Pour suivre l’actualité des manifestations, rejoignez 
notre page Facebook (APE fontaine Saint-Aubin).

Mélanie, Carole, Pauline et Marie-Jeanne.
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LES JEUNES PLEBISCITENT LE PING

Le tennis de table a repris pied au plancher au gymnase intercommunal ! Beaucoup de nouvelles frimousses puisque 
notre association compte une soixantaine de jeunes qui ont plus de 7 ans. Et ce n’est pas tout ! Une dizaine de joueurs 
et anciens joueurs d’autres clubs ont décidé de rejoindre le Pays Courvillois Tennis de Table  ; ce qui nous permet 
d’améliorer encore la qualité des entraînements. Nous envisageons donc que plusieurs équipes visent l’accession 
dans la division supérieure en championnat par équipes. 
Bien représentés sur nos nouveaux maillots, Auto-Ecole Julome (Fontaine-la-Guyon) et Espace Fermetures Tryba 
78 (Yvelines) ont renouvelé le partenariat qui nous unit, ce qui permet aux jeunes pongistes du club de bénéficier 
d’entraineurs diplômés et reconnus pour leurs compétences dans le milieu de la petite balle.
Toujours dynamiques et engagés pour la promotion du tennis de table, nous menons des actions dans les écoles 
primaires pour faire connaître ce sport. Une grande compétition régionale aura lieu fin mai et nous organiserons notre 
traditionnel tournoi national en avril 2022 au gymnase.

VIE ASSOCIATIVE

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PING LOCAL   :
payscourvilloistt.fr

!
JUDO-ACTIVITÉ D’ÉVEIL LUDIQUE ET CONVIVIALE

Lors des JO de Tokyo, le judo est le sport qui a ramené le plus de médailles à la délégation française, heureux présage 
pour cette activité qui contribue au bon développement physique et intellectuel chez l’enfant.
Après un engouement certain pour ce sport au forum des associations, le Dojo Beauceron a rencontré un franc 
succès aux séances d’inscriptions en dépit des mois difficiles de restrictions sanitaires imposées.
Notre club de judo compte 150 adhérents dont 25 élèves à la section communale, dispatchés en quatre catégories : 
éveil pour les 3/5 ans et mini-poussins pour les 6/7 ans, poussins pour les 8/9 ans et benjamins dans la tranche 
d’âge 10/11 ans.
Les cours sont assurés par un moniteur d’arts martiaux ou un animateur suppléant bénévole le mercredi de 10h à 
11h15 ainsi que le vendredi de 18h15 à 19h30 où se retrouvent benjamins et poussins. Quant aux plus jeunes, les 
entraînements se déroulent le mercredi de 11h15 à 12h et de 17h30 à 18h15 le vendredi sur les tatamis du gymnase 
de Fontaine-la-Guyon.
Trois animations samouraïs concernant les poussins et des tournois pour les plus grands sont programmés au 
long de l’année.

Pour plus d’informations ou des inscriptions en cours d’année,  
n’hésitez pas à nous contacter par sms au 06 43 37 98 55 ou par mail à dojo-beauceron@wanadoo.fr

!
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FAMILLES RURALES 

Retour sur le lancement du site internet et des 
inscriptions en ligne 
Comme nous vous l’avions annoncé dans l’Echo 
de Fontaine l’année dernière, nous avons passé 
une année studieuse (et confinée) à préparer le 
nouveau site internet de l’association Familles 
Rurales Fontaine-la-Guyon. En effet, à la suite de 
la fermeture de la plateforme de la Fédération 
nationale hébergeant notre ancien site, nous avons 
retravaillé complètement un site facilitant la gestion 
de l’association avec le soutien de l’entreprise 
eurélienne Captusite. Nous sommes très fiers d’avoir 
pu proposer à l’ensemble de nos adhérents fin juillet, 
le site www.famillesruralesfontainelaguyon.fr, lequel, 
grâce aux développements de nouveaux modules, 
a permis de gérer l’ensemble des adhésions 
numériquement sur la rentrée. 

Ce nouveau dispositif permet aujourd’hui d’alléger le 
travail des bénévoles et de maintenir leur engagement 
et leur dynamisme afin de leur permettre de se 
concentrer sur les nouveaux projets. C’est grâce à ce 
temps gagné que nous avons pu ouvrir de nouvelles 
activités cette année pour continuer à développer le 
dynamisme de notre commune. 

Les chiffres et activités de la rentrée 2021…
259 pratiquants 

  11 activités : peinture, yoga, théâtre, cardio, pound, 
zumba, anglais, chorale, sophrologie et pilates

  17 cours pour tous les âges

Il reste 49 places disponibles dans différentes 
activités, si vous n’avez pas encore trouvé votre 
bonheur, contactez-nous !

3 nouvelles activités cette année pour le plaisir de 
tous !
Des cours d’anglais pour les enfants de 7 à 10 ans et 
de 4 à 6 ans

Répartis en 2 petits groupes pour les petits et les 
grands, Claire BRODARD fait découvrir la langue de 
Shakespeare à nos petits. Chansons, jeux, théâtre, 
pas de cahiers, ni de stylos, ici on n’est pas à l’école, 
on apprend le vocabulaire et la langue tout en 
s’amusant ! 
Intéressés  ? Il reste 3 places dans les 2 cours, le 
mercredi après-midi.

Pratique de la sophrologie dynamique pour les 
adultes
Patricia Oddo initie un petit groupe d’adultes à la 
sophrologie dynamique depuis le début de l’année. 
Sorte de développement personnel, cette approche 
permet de retrouver son équilibre et de se sentir 
bien avec soi-même. Inspirés des techniques de 
méditation et de yoga, les adhérents travaillent sur la 
conscience de leur corps, leurs sensations et leurs 
émotions. 
Intéressés ? Il reste 2 places dans le cours du mardi 
soir.

Un nouveau cours assuré par Gaëlle : le Pilates !
Gaëlle, qui assure déjà les cours de zumba, propose 
cette année un cours de Pilates pour les adultes 
et adolescents. Cette activité douce, mais intense, 
permet de renouer avec son corps et son mental. 
Il s’agit de maîtriser sa pensée, de réaliser des 
mouvements précis, en suivant le rythme d’une 
respiration lente et profonde.  Les aficionados en 
redemandent ! 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra 
en décembre à la Mairie de Fontaine-la-Guyon. 
Venez nombreux, des cadeaux et un pot de 
l’amitié (dans le respect des gestes barrières).

VIE ASSOCIATIVE
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FONTAINE LOISIRS CRÉATIFS
MET LES BOUCHÉES DOUBLES ET 
S’EXPOSE

Après un pot au mois de juin pour «  redynamiser  » les 
troupes, nous avons démarré pour de bon en septembre 
et sur les chapeaux de roues :

 Participation au forum des associations,
  Exposition tricot et patchwork lors de la journée du 
patrimoine (environ 200 visiteurs),
  Stage avec la formatrice Francine Leclercq (Au fil du 
Léman) sur les arbres confettis grâce à la subvention 
obtenue suite à notre dépôt de dossier auprès de 
la Direction Départementale de la cohésion sociale 
au service de la vie associative au titre des produits 
innovants. Nous avons ainsi créé de véritables tableaux 
autour des arbres et de leur environnement dans le 
paysage,
  Exposition de 3 de nos ouvrages collectifs dans le 
nouveau département «  PASA  » de l’EHPAD Martial 
Taugourdeau.

Et nous préparons le futur en terminant deux nouveaux 
ouvrages collectifs sur les courbes ainsi que les étoiles 

réalisées en « télépatchwork » durant le confinement.
Nous espérons pouvoir vous les montrer lors d’une 
prochaine exposition qui concernera également nos 
travaux de cette année sur le thème l’appliqué et l’appliqué 
inversé en travaillant sur des cœurs.
Ceci pour le patchwork.  Les tricoteuses, elles aussi sont 
reparties. Tout d’abord certaines personnes du foyer de 
vie de Courville viennent à nouveau le jeudi après-midi et 
ensuite, pour Noël, elles ont entrepris une collaboration 
avec La Main Tendue à Courville afin de joindre des 
écharpes confectionnées par leurs soins aux coffrets que 
cette association distribue à Noël.
Notre association compte 33 membres. Nous avons en 
effet 5 adhérents supplémentaires au patchwork et 2 au 
tricot.
Nous avons été surprises lors de l’exposition par le nombre 
de personnes (et même des très jeunes) intéressées à 
découvrir le tricot et le patchwork. Nous envisageons de 
faire sur inscription un samedi après-midi « découverte » 
dans ces deux domaines. Nous vous aviserons en temps 
voulu dès que nous aurons mis au point ce projet.

ASSOCIATION FONTAINE LOISIRS CRÉATIFS   :
asso.fontaineloisirscreatifs@gmail.com
Réunions à la salle annexe de la salle des fêtes
De 14 à 18h le mardi pour le patchwork et le jeudi pour le tricot

!
LES AMIS DES JUMELAGES DU PAYS COURVILLOIS 
COURVILLE-ALVESTON 

L’année 2021 n’ayant pas présenté en raison de 
l’épidémie de Covid les conditions nécessaires 
à l’organisation des manifestations qu’il avait 
programmées, le Jumelage Courville Alveston 
reconduira les animations suivantes au cours de son 
exercice 2022 :

 Assemblée générale en janvier
 Soirée au théâtre à Chartres en avril
 Déjeuner croisière sur la Sarthe en mai
 Sortie « nature » à la découverte de la Conie en juin

 Participation au Comice agricole de Courville en juin
  Déplacement à Alveston en août pour visiter nos 
correspondants anglais
 Soirée cabaret à Courville en octobre.

Plus de précisions concernant ce calendrier 
seront disponibles ultérieurement sur le site 
jumelage-courville.org dès que les dates seront 
connues.

VIE ASSOCIATIVE
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L’association « Bébés rencontres » vient de reprendre ses matinées d’éveil depuis le 15 octobre 2021 mais au 
vu du contexte actuel, les matinées d’éveil ont été modifiées. Deux assistantes maternelles Catherine LESAGE 
et Brigitte QUESNEL accueillent enfants et adultes accompagnateurs, dans la petite salle du gymnase, de 9h30 
à 10h30, le vendredi matin (hors vacances scolaires) en 2 groupes (un groupe sur deux par semaine) et un 
protocole sanitaire a été mis en place afin de respecter les gestes barrières (pas plus de 12 enfants inscrits 
par groupe selon la capacité de la salle, lavage des mains à l’arrivée et à la fin de la séance, port de masque 
obligatoire pour les adultes …).
Cette association propose des matinées d’éveil aux jeunes enfants de 1 à 3 ans accompagnés  d’adultes (parents, 
assistantes maternelles). Ces temps d’éveil sont pour les tout-petits :

   un lieu de socialisation et de convivialité,
   l’occasion pour l’enfant de partager des temps collectifs tout en étant en sécurité avec l’adulte accompagnateur,
  la possibilité de participer à des chansons, comptines, histoires à écouter, activités manuelles, motricité et 
relaxation, petits spectacles, sorties extérieures (verger, ballade en calèche et poney, bibliothèque de Fontaine-
la-Guyon). 

Nous vous informons que pour l’année 2021-2022, nous ne prenons plus d’inscriptions d’enfants, nos groupes 
étant complets.

ASSOCIATION « BÉBÉS RENCONTRES»

POUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTER  :
Brigitte QUESNEL (06 70 86 99 27) où bien Catherine LESAGE (06 82 75 19 51) 

!

En Mouv’ment est un collectif artistique qui soutient 
la compagnie Les HurluBarbus. Cette compagnie 
propose des spectacles de cirque, de musique et de 
conte à destination de la jeunesse. Notre association 
est basée à Fontaine-la-Guyon depuis environ 1 an et 
souhaite s’intégrer au tissu associatif local pour faire 
des nouveaux partenariats et de beaux projets. 
Prochaine date  : un spectacle sera offert à 
l’Association des Parents d’élèves le dimanche 20 
mars prochain. Venez nombreux et en famille !!

EN MOUV’MENT 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
notre site : www.enmouvment.fr

!
VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE 
LA GUYON FOOTBALL

La saison 2020-2021 fut encore une année très difficile. 
Pas de compétitions et aucune animation parmi toutes 
celles que nous avions envisagées de faire (tournoi, 
stage, sortie à Clairefontaine, barbecue etc…). 
Notre satisfaction est d’avoir réussi à proposer une 
activité à nos jeunes grâce au maintien de tous nos 
entraînements durant la saison, malgré les multiples 
changements de règles sanitaires qui nous ont été 
imposés. « Une vraie fierté pour notre petit club ». 
Je tiens à remercier tous nos éducateurs pour 
l’investissement, la disponibilité et l’adaptation aux 
changements afin de maintenir la tenue des séances 
dans ce contexte très difficile. 
Quelques matchs ont tout de même pu se dérouler. Nous 
avons aussi adapté nos activités par une animation Golf-
foot pour nos U15, organisée par le district sur le site du 
golf de Fontenay-sur-Eure.
Cette saison aura été marquée par quelques 
évènements :

  Le réaménagement de notre local matériel, avec la 
mise en place de boxes pour chaque catégorie qui aura 
son propre matériel. Merci à notre vice- président David 
Briswalter pour cette belle réalisation.

  L’achat d’une autre paire de buts de foot à 7.
Pour cette saison 2021-2022, le club de L’AS Fontaine la 
Guyon section football propose une activé aux jeunes de 
5 ans à 15 ans.
Le club sera en entente avec celui d’Amilly sur les 
catégories U7 à U11 (enfant de 5 à 10 ans) et en entente 
avec le club de Courville sur Eure pour les catégories U13 
à 15 (enfant de 11 à 15 ans).
Cependant un créneau reste disponible après l’arrêt de 
notre équipe UFOLEP «  section adulte  »  à la suite du 
manque de bénévoles pour prendre en charge cette 
catégorie.
La reprise de la saison a bien démarré et s’annonce assez 
bonne au vu des effectifs qui se stabilisent par rapport 
à la saison dernière. Certaines catégories comptent 
même plus de 30 licenciés, ce qui demande un nombre 
important d’éducateurs pour bien encadrer nos jeunes. 
Les entraînements ainsi que les matchs ont repris, « une 
très bonne nouvelle ». Bien sûr, le pass sanitaire reste une 
obligation en ce début de saison pour certains de nos 

jeunes, encadrants et parents. Nous saurons nous adapter.
Nous envisageons d’organiser certaines manifestations 
cette année, si les conditions sanitaires nous le 
permettent (Tournoi, stage etc…). 
Nous souhaitons remercier une nouvelle fois tous nos 
bénévoles, qui donnent de leur temps pour le plaisir des 
enfants, et souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous 
ont rejoints cette année. 
Romuald LESAGE
Président de l’AS Fontaine-la-Guyon

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous  
via notre site internet  : https://asfg28.sportsregions.fr/ 
ou sur notre page Facebook @asfg28.

!

L’ECOLE DE DANSE VERONIQUE MALLET 

Professeur diplômée.
Enseignement de la danse Modern’jazz,  
classique et éveil dès 3 ans.
Lieu :  
à la salle des fêtes
Horaire :  
à partir de 17h30 tous les lundis.
Contact :  
Véronique Mallet - 06 17 38 52 71 ou 02 37 31 64 70
E-mail :  
mallet-veronique@sfr.fr

!

VIE ASSOCIATIVE
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Le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de la 
Communauté de Communes  
a changé de nom !

Depuis le 1er septembre 2021, par décret 
national l’appellation du service est 
maintenant le : RELAIS PETITE ENFANCE.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Comme vous avez pu le lire dans la Lettre Beauperchoise, 
 nous avons un nouveau moyen de communication spécial 

communauté de communes, Panneau Pocket. Vous pouvez 
l’utiliser de la même façon que celui de la commune.

 Vous avez pu découvrir également de nombreuses photos 
du festival intercommunal « La grande balade » qui devrait être 
reconduit l’année prochaine.

RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 02 18 56 10 44
Mail : relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr
Et pour tout complément d’information se référer au 
site de la CDC : www.entrebeauceetperche.fr

!

Ce service existait depuis 2 ans mais seulement pour la gestion 
de toutes les demandes de recherche d’accueil pour des 
enfants de moins de 3 ans, en accueil collectif ou en individuel. 
 
Il regroupe désormais toutes les missions des 2 services, à 
savoir :

  Recherche de place d’accueil en collectif ou auprès d’une 
assistante maternelle
  Organisation des commissions d’admission de toutes les 
structures collectives du territoire (Micro crèche de Bailleau-le-
Pin, Crèche d’Illiers Combray, Multi accueil de Courville-sur-Eure)
  Accompagnement des familles dans la recherche d’une 
assistante maternelle (fourniture de liste de professionnelles, 
informations administratives et démarches…)
  Soutien et information aux professionnelles assistantes 
maternelles  : accueil téléphonique et physique dans nos 
locaux de Courville-sur-Eure ou d’Illiers Combray, organisation 
de rencontres à thème, conférences, formations…
  Propositions de temps d’éveil pour les enfants accompagnés 
des assistantes maternelles, dans nos lieux fixes ou itinérants 
(sur 9 communes dont Fontaine la Guyon) ou en sorties 
diverses comme ci-dessous lors d’un atelier «  NATURE  » 
dans le parc de Fontaine-la-Guyon, en début d’année. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS :
•  L’élection de deux nouveaux vice-présidents :    

Jacques Maupu (maire de Chuisnes) aux finances, et Patrick 
Martin (maire de Mottereau) à l’assainissement non collectif.

•  N’oublions pas l’entrée dans nos nouveaux locaux avec de 
spacieux bureaux et une très belle salle de réunion.

Le siège de la Communauté 
de Communes a déménagé !
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On vous simplifie la vie,
tous les emballages et papiers se trient
À partir du 1er janvier 2022, tous les emballages et papiers se trient.

1. POURQUOI UN TEL CHANGEMENT ?
La réglementation française incite les collectivités à changer 
leur mode de collecte, pour aller vers une simplification du tri 
pour l’usager, et une massification des emballages collectés 
pour faciliter la mise en place de solutions industrielles de 
traitement. Les centres de tri français vont être modernisés 
pour accepter tous les emballages, qui n’étaient pas encore 
triés. C’est ce qu’on appelle les extensions des consignes de tri. 
Vous pourrez ainsi déposer dans votre bac jaune encore plus 
d’emballages. Plus d’erreur de tri, on systématise le geste du tri.
L’autre changement du début d’année, concerne le papier. 
Pour capter davantage les papiers qui étaient jusqu’ici 
déposés dans les points d’apports volontaires ou dans les 
poubelles d’ordures ménagères, le SIRTOM a fait le choix de 
les collecter dans le bac jaune. 

2. L’IMPORTANCE DU CHANGEMENT
Ce changement de collecte de tous les emballages et des 
papiers est important pour plusieurs raisons. 

La simplification du geste de tri : vous pourrez désormais 
déposer dans le bac de tri, non seulement les bouteilles et flacons 
en plastique, aux côtés des emballages en métal et en carton, 
mais aussi tous les emballages en plastique et les papiers. Une 
simplification indispensable pour recycler plus, notamment les 
emballages en plastique comme les pots de yaourt, barquettes et 
films (protection de journal, pack d’eau ou de lait...). Actuellement 
dans le bac d’ordures ménagères, on retrouve 11kg de déchets 
recyclables qui doivent être déposés dans le bac jaune auxquels 
vont s’ajouter 16,9kg d’emballages plastiques qui correspondent 
aux extensions des consignes de tri. 

L’augmentation du captage des papiers : actuellement, on trouve 
encore 8,1kg de papier dans les poubelles d’ordures ménagères. 
Déposer les papiers dans la poubelle jaune permettra d’arriver à 
une augmentation des tonnes de papiers à recycler, et donc à 
renforcer le cycle vertueux. 

L’ouverture à de nouveaux emballages en plastique : en 
ouvrant la collecte sélective à ces emballages en plastique, on 
permet aux entreprises de recyclage de disposer de matière 
pour expérimenter les process et développer les technologies 
nécessaires à leur recyclage à grande échelle.

3. LES MODALITÉS PRATIQUES
La mise en place de la collecte des extensions des consignes 
de tri et du papier dans le bac jaune nécessite quelques 
aménagements. 
Début 2022, tous les points d’apports volontaires pour le papier 
vont disparaître puisque vous allez pouvoir, dès le 1er janvier 
mettre tous vos papiers dans le bac jaune. 
Pour optimiser les tournées et le remplissage du bac jaune, le 
camion de ramassage viendra collecter votre bac jaune toutes 
les deux semaines à partir du 1er janvier 2022. Un calendrier 
sera disponible pour vous aider à ne pas oublier de sortir votre 
poubelle. Si vous rencontrez des difficultés dans la collecte du 
bac jaune n’hésitez pas à contacter les délégués du SIRTOM 
de votre commune ou directement le bureau du syndicat par 
téléphone ou par mail. 

!

Rue du 19 Mars 1962  28190 Courville-sur-Eure  02 37 23 32 63  sirtomcourville@wanadoo.fr  www.sirtom-courville.fr

Qui est concerné par les extensions des 
consignes de tri ?
Tous les usagers, établissements publics 
et privés des 44 communes du SIRTOM 
sont concernés par ce changement. 

Pourquoi la simplification des consignes de tri n’était pas 
possible avant ? 
Le tri des emballages est désormais possible parce que le 
nouveau centre de traitement des déchets est équipé de 
machines qui permettent d’affiner le tri. 

Où trouve-t-on les documents pour s’informer sur ces 
changements ? 
Je vous invite à consulter le site internet et la page Facebook 
du SIRTOM pour avoir toutes les informations nécessaires.

À quoi ça sert de trier ses déchets ? 
Le tri contribue à préserver les ressources naturelles et 
participe à la sauvegarde de l’environnement et à la création 
d’emplois. Il génère des économies de matières premières 
vierges, d’énergie et d’eau 

INTERVIEW DU PRÉSIDENT DU SIRTOM : 
Bertrand  
de Lacheisserie 
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État civil
NAISSANCES

30/12/2020   LUSARDI Maylone
29/01/2021   MOREAU Tom
01/02/2021   DOS SANTOS Athénaïs 
16/03/2021   CUTUIL Manille
16/04/2021   PERIN Maé
16/06/2021   PARLANT Amélie
28/06/2021   LEROUX Célestin
12/07/2021   LEVEN Malo 
01/08/2021   GOHIER Simon
06/08/2021   COUPÉ Marion 
13/08/2021   RELIANT Iris 
01/09/2021   BEAUJEAU Cécilia 
01/10/2021   COUQ Emma
04/10/2021   LESARINI Faël 
08/10/2021   RICHARD France
10/10/2021   GUIZIOU Nathan
29/10/2021   SUFFICE Jeanne
11/11/2021   JOURNET Maël 
11/11/2021   ROZE Emy 
19/11/2021   MIELLET Marius 
21/11/2021   CONTREPOIS Eva
26/11/2021   NICOLAS Loéline

MARIAGES
12/06/2021    BUDANT Damien/DUCAILLOU Marine
10/07/2021    BOYER Jérémy/CORNUEAU Julie 
25/09/2021    CUTUIL Antoine/CHAVIGNY Doriane
23/10/2021    ALEXANDRE Michaël /RENARD Léa

31/12/2020   CHEVÉ Alice
18/01/2021   HUBERT Paulette 
18/01/2021   CHRISTEAUT Claude
03/03/2021   BOCQUET Anne-Marie 
16/03/2021   PÉNEAU Anna 
30/03/2021   RÉTIF Renée
03/04/2021   PLAGELET Odette 
28/04/2021   BÉZU Marie-Claire 
06/05/2021   LEGENDRE Juliette 
13/05/2021   GÉRARD Hélène 
31/05/2021   MASSÉ Danièle
04/06/2021   MALIDOR Lambert 
17/06/2021   FRANCOIS Roger
23/06/2021   DORÉ Lucienne 
01/07/2021   GUIARD Micheline
01/07/2021   VILLETTE Christiane 
29/07/2021   BOULET André 
10/08/2021   BENAMMOUR Kheira 
17/08/2021   GUÉDOU Jeanine
23/08/2021   FERRARIS Anne-Marie
03/09/2021   LEROY  Germaine 
09/09/2021   HEURGLÉ Ginette
16/09/2021   DORISY Madeleine
18/09/2021   JAN Michel 
30/09/2021   THOUAN Andrée 
04/10/2021   JADELOT Ginette
09/10/2021   BIGOT Bernard 
03/11/2021   DELBART Hélène

DÉCÈS

INFOS  
ADMINISTRATIVES

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE OU 
PASSEPORT
Les demandes de Carte Nationale d’Identité ou 
de Passeport se font uniquement auprès des 
mairies des 19 communes suivantes : Courville, 
Chartres, Lucé, Châteauneuf-en-Thymerais, Anet, 

Dreux, Vernouillet, Brezolles, Nogent-le-Roi, La Loupe, Maintenon, 
Auneau (Bleury-St-Symphorien), Nogent-le-Rotrou, Illiers-Combray, 
Les villages Vovéens, Bonneval, Châteaudun  ; Cloyes-les-3 
Rivières, Luisant. Une pré-demande peut se faire en ligne sur le 
site :  https://ants.gouv.fr.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les prochaines élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 
Avril 2022 et les législatives le 12 et 19 Juin 2022.  Pensez 
à vous inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er 
tour de scrutin auprès de votre mairie en vous munissant d’une 
carte d’identité et d’une pièce justificative de domicile.

L’inscription peut aussi se faire en ligne. 
La démarche à suivre est très simple  : il suffit de créer son 
compte en quelques clics sur www.mon.service-public.fr, 
d’accéder à la démarche en ligne «  Inscription sur les listes 
électorales » puis de se laisser guider.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire 
et indispensable pour pouvoir 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Le recensement peut se faire à la mairie de votre domicile ou en 
ligne : créer son compte sur www.mon.service-public.fr, accéder 
à la démarche en ligne «  Recensement citoyen obligatoire  » 
puis se laisser guider.

VOUS INFORMER

3/07/2021    GUILLEMET Louise 

BAPTÊMES

Ancien garde-champêtre  
de Fontaine-la-Guyon

Roger François nous a quittés le 17 juin 2021 à l’âge de 81 ans.
Pendant de nombreuses années au service de la commune 
en tant qu’adjoint, il a ensuite été président du club de l’amitié. 
On se souviendra surtout de lui avec la création du « musée de 
papi ». Passionné d’agriculture, il a, au fil des années, déniché une 
multitude d’objets ou véhicules agricoles.
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