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Le mot du maire: 

                                                       Ignymontoises, Ignymontois, 

Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochain et les recommandations du préfet sont 

les suivantes « A l'approche des échéances électorales, il apparaît important de rappeler qu'en période 

préélectorale, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d'une propagande. Ainsi, 

un bulletin municipal doit représenter un caractère neutre et informatif et être consacré à la présentation 

de projets ou manifestations intéressant la vie locale ». 

Voici quelques informations qui me semblaient importantes de vous communiquer. 

En 2013, les travaux de la rue du Purgatoire se sont achevés avec la réalisation de la bande de roulement 

ainsi que la végétalisation des bas-côtés. Permettez-moi de vous rappeler que cette rue est à sens unique.  

Au cimetière, un nouveau portail a été posé en fin d'année. La grande ouverture est verrouillée pour une 

gestion plus précise des divers intervenants. De plus, conformément à la loi, l’ouverture du portillon sera 

gérée par une horloge qui le fermera à clé pendant la nuit. Les horaires seront affichés à la porte du 

cimetière.  

D'autre part, nous réfléchissons depuis plusieurs années, à la création d'un espace cinéraire destiné à 

l'accueil des cendres des personnes décédées. Lors de la réunion du conseil municipal du 16 décembre, 

notre choix s'est porté sur un columbarium de douze cases ainsi qu'un jardin du souvenir avec stèle, 

pupitre et banc. Le règlement est en cours d'écriture. 

Accepter de tout cœur les vœux les plus chaleureux de votre équipe municipale. Que 2014 vous apporte 

beaucoup de bonheur, de sérénité, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. 

 
 
  

 

 

 

  Votre maire 
Joël FAUQUET 



 

 

 

Principaux travaux réalisés, en cours et prévus 

 

Travaux de voirie :  

 
- Programme 2012 : Fin des travaux à  La Pépinière, à La Rigaudière avec un enduit fluxé 

- Programme 2013 : La Verrerie, La Girarderie, Le Gué l’Oisonnière, La Fourche  et Le Bois. 

- Programme 2014 : Réparations et prolongement de la rue de Fouleray, Le Moulin de l’étang et La Métairie (les 2 cotés). 
 

Autres travaux : 
 

- La rue du Purgatoire et aménagement de la Placette (enfouissement des réseaux d’eaux et électriques). 

- Pose d’un ralentisseur à l’entré du village rue d’Illiers limitant la vitesse des véhicules. 

- Fin des travaux du logement social de la rue d’Illiers. 

- Réparations importantes et nombreuses sur le réseau d’eau potable. 

- Réparation de la passerelle du Moulin Ronce. 

- Fin des diagnostiques du réseau d’eau potable. 

- Fin des diagnostiques de l’assainissement collectif. 

- Espace de stockage de matériaux au bâtiment technique. 

- Le portail du cimetière. 

- Poses de vannes de sectorisation sur le réseau d’eau potable pour améliorer les réparations. 

- Espace cinéraire : Columbarium de 12 cases et un « Jardin du Souvenir ». 

 

Pour toute information complémentaire, consulter la rubrique « Compte-rendu des Conseils 

Municipaux » sur le site internet de la mairie http://montigny-le-chartif.fr/ . 
 

 

 

 

 

Liste des Entreprises 
 
2B.COM 
Activité : Secrétariat à domicile 

Commercialisation,  

promotion de produits phoning et marketing,  

prestation de service aux entreprises. 

La Ferranderie   28120 Montigny-Le-Chartif  

Email : c.h.martineau@hotmail.fr 

Tel : 02 37 24 21 71    Fax : 02 37 24 06 74 
 

APHRODITE AND'J 
Activité : Agence de communication et de 

publicité 

1, La Métairie   28120 Montigny-Le-Chartif  

Email : asoldani@tiscali.fr 

Tel : 02 37 24 17 26 
 

AUDREY COIFF' A DOMICILE 
Activité : coiffure à domicile hommes, 

femmes, enfants 

28120 Montigny-Le-Chartif 

Tel : 06 48 57 94 60 
 

DPM TRANSPORTS 
Activité : Transport routier de marchandises,  

Transport routier pour compte d'autrui et 

transport de colis express par véhicules de 

moins de 3,5T.  

Locations de véhicules avec chauffeurs.  

Prestation de services avec chauffeurs en 

moins de 3,5T. 

1bis, La Verrerie   28120 Montigny-Le-Chartif  

Email : dpm.transports@orange.fr 

Tel / Fax : 02 37 24 12 27   

 

 

 

GARAGE A.D. JEAN LUC 

BOURGOGNE 
Activité : Garagiste 

28, rue d'Illiers   28120 Montigny-Le-Chartif  

Email : ad-garagebourgogne@autossimo.com 

Tel : 02 37 24 23 44   Fax : 02 37 24 17 21 
 

LE JARDINIER D'HAPPON 
Activité : Espaces verts Entretien, création,  

petite maçonnerie. 

L'Estre des Champs   28120 Montigny-Le-

Chartif  

Email : jardinier.happon@wanadoo.fr 

Tel : 02 37 29 53 51 
 

ROMAIN ELEC 
Activité : Électricité générale VMC,  

chauffage électrique. 

16, rue d'Illiers   28120 Montigny-Le-Chartif  

Email : romain.decaillon@orange.fr 

Tel / Fax : 02 37 24 22 16  
 

PASCAL 
Activité : Maçonnerie, rénovation de l’habitat, 

carrelage,  

faïence, isolation et petit terrassement 

15, rue de la Girarderie   28120 Montigny-Le-

Chartif  

Tel : 02 37 24 85 41   Port : 06 36 77 88 24 
 

JOËL HERMAN 
Activité : Abattage de porcs 

La pigeonnière   28120 Montigny-Le-Chartif 

Tel &Fax : 02 37 29 51 14 
 

 
 
 
 
 

EMMANUEL BRANGER 
Activité : Entretien espaces verts, plantations, 

tontes… 

Port : 0672009986 

Email : mailto:emmanuelbranger@wanadoo.fr 
 

PRIORITE BIEN-ÊTRE 
Massage relaxant aux huiles essentielles. 

34, rue d’Illiers  28120 Montigny-Le-Chartif 

Sur RDV : 06 65 31 28 80 

http : www.prioritebienetre.com 
 

PRISCA TARRAGO 
Activité : Conseillère et distributrice en 

Beauté, Bien-être  

et Santé au naturel. 

2, La Métairie 28120 Montigny-Le-Chartif 

Tél : 06 18 64 24 93 

Email : prisca.tarrago@gmail.com  
 

Le Moulin Du Perche 
Chambres d’hôtes 

Ld, le moulin Toucheron 

28120  Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 53 12 30   

http://www.lemoulinduperche.fr/index.html 
 

GSI – VISION 
Activité : Gardiennage – Surveillance – 

Intervention 

Ld, Le Mur 

28120   Montigny-Le-Chartif 

Tél : 06 60 44 00 06 
 

Install’services 
Activité : Entreprise de menuiserie 

17, rue des Perriers 

28120   Montigny-Le-Chartif 

Tél : 09 71 22 65 96 
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Informations de la C.D.C. du Perche-Gouet 

Les accueils de loisirs sont de la compétence de la Communauté de Communes du Perche Gouet. 
Diverses activités sportives et artistiques sont proposées, selon l’âge de l’enfant, pendant les vacances scolaires. 

Communauté de Communes du Perche Gouet 
Adresse : 3 rue du Pr Félix Lejars – 28160 Unverre 

Tél : 02 37 97 30 57   site internet : www.perchegouet.com 
 

Assainissement non collectif 
 

Il est très important d’assurer un entretien régulier des installations d’assainissement non collectif, notamment de 
vidanger les ouvrages de prétraitement (fosses septiques, toutes eaux, étanches, bacs dégraisseurs) tous les 3 ans,  
en moyenne. 

Ce service est exécuté dans le respect des textes en vigueur, par l’entreprise SVR, au tarif de 145 € TTC par fosse 
(4m3 maximum), majoré de 30,43 € par m3 supplémentaire. 
Si vous désirez bénéficier de ce service, veuillez vous inscrire dans les plus brefs délais. 
 

Imprimé disponible au siège de la Communauté de Communes à Unverre, ou dans votre mairie. 
Téléchargeable sur le site www.perchegouet.com 
 

Pour les diagnostics liés aux opérations immobilières : Prendre contact avec la Communauté de Communes ou 
télécharger l’imprimé sur le site www.perchegouet.com.  Tarif : 150 € TTC 
 

Pour toute demande de certificat d’urbanisme opérationnel, de permis de construire et de réhabilitation d’installation 
d’assainissement non collectif nécessitant l’avis d’un technicien de l’Agence Technique Départementale, une 

participation aux frais d’intervention est mise en place depuis le 1er avril 2013. Tarifs : 100 € TTC par intervention. 
A savoir : un certificat d’urbanisme opérationnel nécessite une intervention. Un permis de construire ou une 
réhabilitation nécessitent deux interventions (Contrôle de Conception et Contrôle de Réalisation). 
 

Perch’ à vélo 

 

Les six Communautés de Communes du Perche Eurélien se regroupent pour la mise en place des circuits à vélo sur 
chaque territoire.  
Perch’à vélo est né à l’initiative de la Région Centre, suite au vif succès de la Loire à Vélo. 
Sur la Communauté de Communes du Perche-Gouet, trois boucles sont prévues. 
La première devrait voir le jour cet été. Le circuit sera fléché et identifié sur des fiches disponibles dans différents 
points touristiques et dans les mairies.  
La première boucle partira de Brou, passera par Mottereau, Frazé, Dampierre-sous-Brou et reviendra à Brou. 

Une belle occasion d’une sortie vélo en famille ou entre amis. 

 

Etat Civil 
 

Naissances 

        Bienvenue en ce monde à : 
 

Lilou Valory, le 9 janvier  

Elly Gandon, le 5 juin 
Julya Monguillon, le 24 août 

Lola Girondeau, le 3 décembre 

Othilie Preault, le 4 décembre

 

Mariages 

Tous nos vœux de bonheur à : 
 

Anthony Roux et Amandine Bercé, le 21 juin. 
Julien Buisson et Jennifer Duleu, le 10 août. 

 

Décès 

Nos plus sincères condoléances aux familles des défunts : 
 

 

Madame Blanche Contin, le 3 février 

Monsieur Jean Soreau, le 27 février 
Madame Jeanne Rocher, le 15 mars 

Monsieur Jean-Claude Malterre, le 25 juin 
Monsieur Raymond Lefèvre, le 17 juillet 

Monsieur Jean Collin, le 20 septembre 
Monsieur Jacques Drecq, le 4 octobre 

                                           Madame Christiane Trecul, le 24 novembre 

 
 
 
 

http://www.perchegouet.com/
http://www.perchegouet.com/
http://www.perchegouet.com/


 

  Informations concernant la carte nationale d’identité    
 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux 

personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI 

délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. 
 

Cette allongement de 5 ans concernera à la fois : 

- Les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014. 

- Les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 (aucune démarche particulière de la 

part des usagers malgré la date de validité inscrite). 
 

A noter : pour ceux désirant voyager avec une CNI dont la date initiale de validité sera dépassée, il sera 

possible de télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur un 

document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées. 
 

Bénéficiaire 

Vous pouvez demander le renouvellement de votre carte d'identité avant ou après sa date d'expiration. 

L'ancienne carte doit être présentée. En effet, si vous ne possédez plus l'ancienne carte, la procédure de 

demande sera différente : perte ou vol. 

Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande. 
 

Où faire la demande ? 

 À la mairie de votre domicile, 

 À l'antenne de police de votre choix si vous habitez à Paris, 

 À l'ambassade ou au consulat si vous habitez à l'étranger. 

Attention : le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse uniquement sur rendez-vous. 

Pièces à fournir 

Si vous possédez un titre sécurisé (même périmé), vous n'avez pas à fournir une nouvelle fois des 

documents liés à l'état civil ou à la nationalité française. 
 

Votre carte d'identité est sécurisée 

(plastifiée) 

Votre carte d'identité est cartonnée 

mais vous avez un passeport sécurisé 

Vous avez seulement une carte 

d'identité cartonnée 

Formulaire 12100*02 de demande remis 

sur place complété et signé 

Formulaire 12100*02 de demande remis 

sur place complété et signé 

Formulaire 12100*02 de demande remis 

sur place complété et signé 

Votre ancienne carte d'identité : original + 

photocopie 

Votre ancienne carte d'identité : original + 

photocopie 

Votre ancienne carte d'identité : original + 

photocopie 

- Votre passeport sécurisé (électronique ou 

biométrique) : original + photocopie 

- 

2 photos d'identité identiques et 

conformes aux normes 

2 photos d'identité identiques et 

conformes aux normes 

2 photos d'identité identiques 

et conformes aux normes 

Un justificatif de domicile : original + 

photocopie 

Un justificatif de domicile : original + 

photocopie 

Un justificatif de domicile : original + 

photocopie 

  Acte de naissance de moins de 3 

mois (extrait avec filiation ou copie 

intégrale), 

 

 Si l'acte de naissance ne permet pas de 

prouver la nationalité : un justificatif de 

nationalité française : original + 

photocopie 

À savoir : si vous souhaitez utiliser un nom d'usage qui ne figure pas sur le passeport (si vous en 

possédez un), d'autres documents peuvent être réclamés en fonction de la nature de ce deuxième nom : 

nom de l'époux ou nom de l'autre parent. 

Coût : Gratuit. Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s'agira d'une procédure 

différente (perte ou vol) et payante. 
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http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Questions-Reponses/Demande-d-un-titre-d-identite-quel-justificatif-de-domicile
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Questions-Reponses/Comment-prouver-sa-nationalite-francaise-pour-une-demande-de-titre-d-identite
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Questions-Reponses/Comment-prouver-sa-nationalite-francaise-pour-une-demande-de-titre-d-identite
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Etat-civil-Identite-Authentification/Carte-nationale-d-identite/Pour-une-personne-majeure/Carte-nationale-d-identite-d-une-personne-majeure-en-cas-de-perte
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Etat-civil-Identite-Authentification/Carte-nationale-d-identite/Pour-une-personne-majeure/Carte-nationale-d-identite-d-une-personne-majeure-en-cas-de-vol


 

 

 Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014     

 
Pour une commune de moins de 1 000 habitants 

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal 

majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous 

sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront 

dans tous les cas décomptés individuellement. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne 

qui ne s’est pas déclarée candidate. 

La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous 

votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. 

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les 

suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le ou les conseillers 

municipaux de votre commune figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les 

adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle 

que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et 

plus. 

Nouveau - A retenir : 

 Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

 Déclaration de candidature obligatoire 

 Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

 

Qui va-t-on élire ? 

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers 

municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. 

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants et plus, vous allez également élire vos conseillers 

communautaires. 

Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre 

communauté de communes, communauté d’agglomération, syndicat 

d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 

communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement. 

Qui peut voter ? 

Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct. 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la 

liste électorale de votre commune. 

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à 

condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence. 

Peut-on voter par procuration ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire 

établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de 

voter à votre place. 

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou plus, cette personne votera à votre place par un 

même vote aux élections municipales et communautaires. 

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 

d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Calendrier de la commune 2014 
 

18 janvier               : Vœux de Monsieur le maire à la salle polyvalente à 17 heures 30. 

1 février                   : LOTO organisé par l’USMC à 13 heures. 

1 mars                     : LOTO organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 14 heures. 

8 mars                     : Banquet du Club Raymond Gendre à 12 heures 30. 

23 & 30 mars          : Elections municipales.  

29 mars                   : Match de TRUC organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 20 heures 30. 

27 avril                    : CROSS « Ignymontoise » organisé par l’USMC et l’UFOLEP à 8 heures. 

1er mai                     : Brocante / vide-greniers organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 7 heures. 

                                Exposition des artistes de la commune à la nouvelle salle communale.  

 

 

 

 
 

8 mai                      : Défilé et rassemblement au monument aux morts à 10 heures 45. 

8 mai                      : Repas annuel des Anciens Combattants de Montigny-Le-Chartif à 13 heures. 

10 mai                    : LOTO organisé par le Club Raymond Gendre à 14 heures 30. 

25 mai                    : Elections européennes.      

13 juillet                : Repas champêtre organisé par la commune à 19 heures 30. 

14 juillet                : Jeux à 16 heures, Retraite aux flambeaux à 22 heures  

                                 et feux d’artifice à 23 heures. 

22 août                   : LOTO organisé par le Club Raymond Gendre à 20 heures 30. 

13 & 14 septembre  : Journées du Patrimoine dans tout le canton. 

18 octobre              : Repas « Moules-Frites » /Mini LOTO par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 20 h 30. 

31 octobre              : Halloween à 18 heures organisé par l’USMC. 

11 novembre         : Défilé et rassemblement au monument aux morts à 10 heures 45 suivi d’un 

                               vin d’honneur à la salle polyvalente. 

22 novembre          : Banquet de la Sainte Barbe organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 20 h. 

5 & 6 décembre      : Téléthon  

6 décembre            : Banquet du Club Raymond Gendre à 12 heures 30. 
 

Montigny Pratique 
 

Mairie : 
28, rue de Nogent 

28120 Montigny-Le-Chartif  

Tél  : 02 37 24 22 31  

Fax : 02 37 24 22 09 

E-mail: montigny-le-chartif@wanadoo.fr 

Site :    http://www.montigny-le-chartif.fr 

Communauté de Communes du Perche-Gouet : http://www.perchegouet.com/ 
 

Maire:                    Mr Fauquet      Tél: 02 37 24 22 90 

Adjoints au maire: Mr Laufray      Tél : 02 37 24 17 25 

                               Mr Huet          Tél : 06 80 15 71 41. 
 

Secrétariat de la mairie: Les lundis de 9h30 à 11h00, les vendredis de 14h à 16h et sur R.D.V.  

les mardis, jeudis et samedis. 
 

Tarifs de la distribution de l’eau (facture 2014):  

Prix au m³ de 1 à 5 m³ : 5,00 €/m3 

A partir du 6ième m³ : 1,20 €/m3 

Redevance annuelle d’abonnement : 108 € 

Intervention d’ouverture ou de fermeture effectuée à la demande de l’usager : 25 € 

Remplacement d’un compteur gelé ou détérioré par l’abonné : 175 € 

Déplacement d’un compteur à la demande d’un usager : 400 € 

Taxe de l’agence de l’eau (redevances pollution et réseaux de collecte) : 0,31 €/m3 (en 2013). 

Taxe de l’agence de l’eau (redevances pour prélèvement de la ressource en eau) : 0,046 €/m3 (en 2013). 

Fond de Solidarité à l’Interconnexion des Réseaux d’Eau Potable (FSIREP / CG28) :0,071 €/m3 (en 2013). 

Lors d’une demande de réouverture d’un branchement d’eau, les travaux de remise en état et de remise 

aux normes seront à la charge du pétitionnaire si ce branchement est fermé depuis plus de 3 ans. 

Nouveau : Possibilités de paiement en trois prélèvements automatiques de la consommation d’eau 

(mars-juin et le solde en novembre) : renseignements et inscription en mairie. 
 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le panneau d’affichage de la mairie 

et sur le site internet de notre commune http://www.montigny-le-chartif.fr  ou nous 
joindre par e-mail : montigny-le-chartif@wanadoo.fr 
 

Edition: Photocopieuse et PC de la Commune. 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Cette exposition est ouverte à tout artiste amateur de la commune 

désirant présenter ses œuvres. Les personnes intéressées devront 

s’inscrire à la mairie avant le 19 avril 2013. 
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