Montigny Infos
Lettre d’informations municipales de Montigny-Le-Chartif (janvier 2020)
Le mot du Maire :
Ignymontoises, Ignymontois,
Comme chaque année, je vous présente l’avancement des projets de notre commune et ceux à
venir.
L’année 2019 a débuté par l’achèvement de l’assainissement collectif. Mais malheureusement, à
peine la dernière tranche terminée, nous avons dû faire face à des réparations qui auraient pu être
évitées. Aujourd’hui, nous retirons une dizaine de kilos par semaine de lingettes jetées dans les
toilettes. Ces lingettes abîment les pompes de relevage et induisent des coûts supplémentaires,
impactant nos factures. Je vous invite donc à adopter de nouvelles attitudes.
La première tranche d’enfouissement des réseaux a été réalisée. Le démontage des poteaux et le
passage de France télécom restent à faire pour finaliser cette première partie.
Dans le nouveau cimetière, la création des allées est terminée. Il ne reste que la pose d’un enrobé et
l’ouverture du mur pour la communication entre les 2 espaces.
Nous avons renforcé la canalisation d’eau potable de Beau Chêne à la Pépinière, sur 1000 m. Ce
tronçon fuyait continuellement et nous coûtait plus de 4000€ de réparation par an.
La réhabilitation du restaurant (isolation et électricité) a également débuté afin de le louer au cours du
premier semestre 2020.
En 2020, alors que la première tranche enfouissement des réseaux se terminera ; une deuxième
tranche sera réalisée rue d’Illiers.
Nous avons également prévu pour début 2020, des travaux dans la salle polyvalente : une mise aux
normes, une isolation de la cuisine et du local de rangement.
Une antenne renforçant la couverture de la téléphonie mobile sera installée par le département, près
du château d’eau du Boulay. A ce jour, nous ne connaissons pas encore les opérateurs.
D’autre part, nous travaillons activement avec le département, la communauté de commune et SFR
fibre pour vous donner l’accès à la fibre en 2021.
Je profite du dernier Montigny Info de cette mandature, pour remercier tous les acteurs de la vie
communale : le Conseil Municipal, le personnel communal, les pompiers, les associations, les
entreprises et vous, les personnes de l’ombre, qui grâce à vos actions, donnent une vie à notre village.
Acceptez de tout cœur mes vœux les plus chaleureux. Que l'année 2020 vous apporte beaucoup de
bonheur, sérénité, et permette la réalisation de vos vœux les plus chers.

Votre maire,
Joël FAUQUET

Monsieur Le maire vous invite cordialement à la cérémonie des
vœux le samedi 18 janvier à 17 heures 30 à la Salle polyvalente.

Informations
- La mairie de la commune de Montigny-le-Chartif se rapproche de ses habitants grâce à l’application gratuite
PanneauPocket. Ce système simple et efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphone et
tablette des alertes et des informations de votre commune. Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni
création de compte ni aucunes autres données personnelles du citoyen. Quelques secondes suffisent pour installer
PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes. Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.

- Le Conseil départemental d'Eure et Loir se préoccupe de l'intégration des personnes touchées par la perte d'autonomie à la vie
sociale et citoyenne. Le département s'engage à répondre à leurs besoins et à les accompagner dans leur quotidien.
Prendre contact avec La Maison Départementale de l'autonomie d'Eure et Loir ( Tel: 02 37 92 75 53 ou 06 33 47 73 90)
- L'entretien du trottoir devant les habitations doit être effectué par les propriétaires, locataires ou usufruitiers : désherbages,
balayage des feuilles mortes et autres détritus, neige, verglas et sablage et dépôts de sel éventuels.
- Le ramassage des déjections canines sur les trottoirs, les espaces verts et même les caniveaux est obligatoire.
- Les horaires d'hiver de la déchetterie de Thiron-Gardais sont : 14h à 17h30 les lundis, mercredis et vendredis et de 9h à 12h et
14h à 17h30 les samedis.
- Tout jeune Français qui atteint 16 ans doit faire se faire recenser auprès de la mairie de son domicile.
- Pour améliorer la téléphonie sur notre commune, il est urgent de répondre à l'enquête lancée par le département :
https://maintenantoncapte28.fr .
- Demander son inscription sur les listes électorales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
À savoir : pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020.

Trésorerie de Courville-sur-Eure
5 rue Pannard, 28190 Courville-sur-Eure
Tel: 02-37-23-21-11
Courriel: t028018@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires d'ouverture :
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Vendredi de 9h à 12h et fermé au public l'après-midi.

Calendrier de la commune 2020
18 janvier
15 mars
22 mars
4 avril
4 avril
26 avril
1er mai

8 mai
15 mai
13 juillet
14 juillet
7 août
19 & 20 septembre
3 octobre
11 novembre
28 novembre
6 décembre

: Vœux de Monsieur le maire à la salle polyvalente à 17 h 30.
: Elections municipales (1er tour)
: Elections municipales (2ème tour)
: LOTO organisé par l'USMC à 13 h.
: Match de Truc organisé par l'Amicale des Sapeurs-pompiers à 20 h 30.
: Banquet du Club de l'Amitié Raymond Gendre à 12 h 30.
: Brocante / vide-greniers organisée par l’Amicale des Sapeurs-pompiers à partir de 7 h.
Exposition des artistes amateurs à la salle de restauration. (10h /19h30)
Cette exposition est ouverte à tout artiste amateur désirant présenter ses
œuvres. Les personnes intéressées devront s’inscrire à la mairie avant le 1x
avril 2020.
: Défilé et rassemblement à la mairie à 10 h 45.
: LOTO organisé par le Club de l'Amitié Raymond Gendre à 14 h.
: Repas champêtre organisé par la commune à 19 h 30.
: Jeux à 16 h, Retraite aux flambeaux à 22 h et feux d’artifice à 22 h 30.
: LOTO organisé par le Club de l'Amitié Raymond Gendre à 20 h.
: Journées du Patrimoine dans tout le canton.
: Soirée "choucroute" organisée par l'Amicale des Sapeurs-pompiers à 20 h 30.
: Défilé et rassemblement à la mairie à 10 h 45 suivi d’un vin d’honneur à la
salle polyvalente.
:Banquet de la Sainte Barbe organisée par l'Amicale des Sapeurs-pompiers à 20 h 30.
: Banquet du Club de l'Amitié Raymond Gendre à 12 h 30.

Associations et Présidents
Amicale des sapeurs-pompiers
Anciens Combattants
Club Raymond Gendre
Union Sportive de Montigny-Le-Chartif
Gymnastique Volontaire d'Unverre
(Le mercredi de 16h15 à 17h15 à la salle polyvalente)

Président :
Président :
Président :
Président :
Responsable:

Mr Philippe Herman
Mr Claude Fortin
Mme Pierrette Fauquet
Mr Alain Lamelet
Mr Joël Fauquet

(Tel: 02 37 96 03 52)
(Tel: 02 37 24 23 61)
(Tel: 02 37 24 22 90)
(Tel: 02 37 24 11 97)
(Tel: 06 11 61 32 56)

Etat Civil
Naissances
Bienvenue en ce monde à :
Louna Poucin, le 28 février
Julia Brilland, le 22 mars
Nathéo Hattry, 23 mars
Lila Verrier, le 21 juin

Eden Goimbault, le 10 juillet
Lucas Petit-Marcel, le 19 septembre
Ayden Renel, le 19 octobre

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :
Arnaud Giroux et Violette Varetz, le 18 mai

Laurent Porcher et Sandrine Béry, le 1 juin

Décès
Nos plus sincères condoléances aux familles des défunts :
Monsieur Michel Lamy, le 25 avril

Monsieur Bernard Voisin, le 25 janvier

Monsieur Claude Duponchel, le 5 juillet

Madame Athénaïse Guitierrez, le 13 février

Monsieur Gilbert Debousset, le 16 août

Madame Martine Bouillon, le 11 avril

Monsieur Christian Pellerin Le Vassor d'Yerville, le 1 décembre

Monsieur Robert Munier, le 15 avril

Montigny Pratique
Mairie :
28, rue de Nogent
28120 Montigny-Le-Chartif

Tél : 09 87 12 40 05

E-mail: montigny-le-chartif@bbox.fr
Site : http://www.montigny-le-chartif.fr

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.
Maire:
Mr Joël Fauquet
Adjoints au maire: Mr Jean-Paul Huet
Mme Annie Julien

Tél: 06 11 61 32 56
Tél: 06 80 15 71 41
Tél: 06 25 55 60 90

Prix de la cantine scolaire : Enfant: 3,30 €

Adulte: 4,70 € par repas

Tarifs de la distribution de l’eau (facture 2020):
Prix au m³ de 1 à 5 m³ : 5,00 €/m3
A partir du 6ème m³ : 1,00 €/m3
A partir du 301ème : 0,60 €/m3
Redevance annuelle d’abonnement : 80 €
Intervention d’ouverture ou de fermeture effectuée à la demande de l’usager : 25 €
Remplacement d’un compteur gelé ou détérioré par l’abonné : 250 €
Déplacement d’un compteur à la demande d’un usager : 500 €
Taxe de l’agence de l’eau (redevances pollution de l'eau ) : 0,30 €/m3 (en 2019).
Taxe de l’agence de l’eau (redevances pour prélèvement de la ressource en eau) : 0,046 €/m3 (en 2019).
Fonds de Solidarité à l’Interconnexion des Réseaux d’Eau Potable (FSIREP) :0,069 €/m3 (en 2019).
Redevance assainissement non collectif (CDC Entre Beauce & Perche): 16 € (en 2019).
- 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.

Tarifs des concessions funéraires (tombe ou caveau de 2 M2):
Concession cinquantenaire : 260 €
Concession trentenaire : 170 €
Possibilité de demander des places supplémentaires (1 ou 2): 1/2 tarif de concession(à prévoir à l'achat).
Pose d'une urne sur ou dans la concession: 1/2 tarif de concession.
Caveau provisoire: 30 € à partir du 16ème jour.
Taxe d'inhumation, d'exhumation ou autre intervention: 35 €
Tarifs des concessions cinéraires et jardin du souvenir:
Concession de 15 ans renouvelable : 450 €
Concession de 30 ans renouvelable : 800 €
Dispersion au jardin du souvenir : 90 €
Tarifs de la location de la salle polyvalente :
Location pour une 1/2 journée hors week-end (après-midi ou soirée) : 52 €
Location pour 2 jours consécutifs (habitant de la commune) : 123 €
Location pour 2 jours consécutifs (habitant hors commune) : 200 €
Forfait couverts avec le lave-vaisselle pour 80 personnes : 120 €
Location lave-vaisselle : 60 €
Le Tarif d'électricité / chauffage est fixé à 40 € (du 01/10 au 30/04) et 20 € (du 01/05 au 30/09).
Un chèque de caution de 500 € à l'ordre du trésor public sera déposé en garantie de dommages éventuels.
La location doit être payée lors de la réservation.
La salle polyvalente et le matériel mis à disposition doivent être rendus propres et rangés correctement.
La pénalité pour résiliation de contrat est fixée à 25% du prix de la location.
Pour les groupes de moins de 15 personnes qui organisent une réunion en demi-journée, il leur sera proposé l'utilisation de la
salle de la mairie à l'étage.
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@bbox.fr
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