Lettre d’informations municipales de Montigny-Le-Chartif (janvier 2012)

Le mot du maire:

Ignymontoises, Ignymontois,

C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter mes vœux.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de
vous, à vos familles, à vos amis avec une pensée particulière pour les plus démunis qui
souffrent de maladie ou de solitude.
Notre commune va être recensée du 19 janvier au 18 février. Je vous demande de bien
accueillir nos agents recenseurs madame Deroin, madame Rivière et monsieur Rapin.
Le nombre d’habitants en résidence principale est utilisé par les services de l’état pour calculer
nos dotations financières.
En 2012, nous prendrons une décision importante qui impactera l’avenir financier de la
commune, mais également le budget des habitants du bourg : « ferons nous l’assainissement
collectif des eaux usées ? » Je vous en reparlerai plus longuement lors de la présentation des
vœux de la municipalité.
Je vous donne rendez-vous le samedi 21 janvier à 17 heures 30 à la salle polyvalente à
l’occasion de cette cérémonie.
Votre maire

Joël FAUQUET

Principaux travaux réalisés ou en cours en 2011







Achats fonciers sur le périmètre de protection du captage de l’eau potable : 127.890 € TTC dont
60 % de subvention.
Travaux de voirie aux Raffarinières, à la Boussardière, à Villeneuve et à la Verrerie (enduit et
bordures) : 23.827 € TTC.
Enfouissement des réseaux électriques et de l’éclairage public rue du Purgatoire : 142.145€ TTC.
Etude de l’assainissement collectif dans le bourg : 28.510 € TTC.
Construction du bâtiment de restauration scolaire et de Relais d’Assistantes Maternelles rue de la
Girarderie : 151.420 € TTC.
Réhabilitation du 1er logement social de la rue d’Illiers :68.388 € TTC.
( Les travaux sont subventionnés entre 25 et 50 %)

Principaux travaux prévus en 2012
Recherches et réparations des fuites sur le réseau d’eau potable (réduction des pertes de 60 % à
10%).
 Enfouissement des réseaux d’eaux dans la rue du Purgatoire.
 Construction du 2ième logement social et fin travaux du 1er logement social rue d’Illiers.
 Fin des travaux du bâtiment de restauration scolaire rue de la Girarderie.
 Travaux d’entretien de voirie dans les hameaux la Pépinière, la Féranderie et les Rigaudières.
 Aménagement sécurité au centre du bourg avec embellissement paysager de la placette suite aux
essais de ralentissement de la circulation rue de Nogent réalisés en 2011.
 Travaux hydrauliques rue des Connières (eaux de drainage).
 Installation de « plateaux ralentisseurs » aux entrées du bourg, rue d’Illiers et rue de Brou.
 Création d’un colombarium au cimetière.


Informations cantonales
Collecte des déchets d’amiante liée (non volatile) :
Pour faire suite à de multiples demandes des habitants des communes du SICTOM de Nogent-le-Rotrou,
nous nous sommes associés aux syndicats de Brou-Bonneval-Illiers, de Châteaudun et du Pays Chartrain
afin d’organiser une collecte des déchets d’amiante liée (non volatile).
Cette collecte aura lieu le 23 février 2012 sur la plateforme de compostage du SICTOM de BrouBonneval-Illiers (Route de Saumuray – 28160 DANGEAU). Elle sera assurée par la société Process
amiante qui accueillera le public toute la journée de 8h00 à 18h30. Le prix de reprise des déchets
amiantés est de 0,55€ TTC /kg pour les particuliers ou les professionnels.

Métiers de la santé du canton :
Dentiste

Kinésithérapeute

Médecins

•Dr Simon

•Dr Hamard

•Dr Benoit

1 rue du Commerce
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 53 18

Infirmières
•Mme Bouteloup, Mme Braccagni, Mme
Gasselin
12 rue du Commerce
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 51 78
•Mme Boulet, Mme Ardisson
22 rue du Commerce
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 47 44

1 place du Marché
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 48 15
•Dr Boulay
73 rue des Acacias
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 29 70 91

Maison de Retraite
Fondation Texier-Gallas
8 rue des Tilleuls
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 45 42

14 rue de l’Abbaye
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 42 63
•Dr Randriamaroson
17 rue du Commerce
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 53 04

Pharmacie

•Pharmacie LEROY
10 rue du Commerce
28 480 Thiron Gardais
Tel. 02 37 49 43 03

Informations de la Communauté de Communes du Perche-Gouet :
Vidanges groupées : Si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez vous inscrire à l’aide de
l’imprimé disponible en mairie ou à la Communauté de Communes du Perche-Gouët (3, rue du professeur
Félix Lejars 28160 Unverre).

Relais Assistantes Maternelles : Une animatrice spécialisée dans la Petite Enfance vous accueille à
la salle polyvalente un mardi sur deux (semaine paire). Elle anime des lieux d’informations, de rencontres
et d’accompagnements pour les parents et futurs parents, pour les assistantes maternelles et les
candidates à l’agrément et pour les enfants avec des activités d’éveil.
(Contact : Madame Catherine De Sousa / 06 31 11 99 19 ou ram.cdc.perchegouet@orange.fr)

Perch’sezam : C’est un pass jeunes qui permet d’obtenir des réductions sur la plupart des activités
culturelles et sportives percheronnes au moyen d’une carte personnalisée.
En vente 6€, Perch'sezam est valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
Informations et inscription : http://www.vivre-dans-le-perche.fr/
ou http://www.perchegouet.com/
Tel : 02 33 85 80 80 / 02 37 29 09 29 ou 02 37 97 30 57
E-mail : perchsezam@orange.fr
ou cdc.perchegouet@wanadoo.fr

Nouveaux tarifs
Tarifs de la distribution de l’eau (facture 2012):
Prix au m³ de 1 à 5 m³ : 5,00 €/m3
A partir du 6ième m³ : 1,13 €/m3
Redevance annuelle d’abonnement : 104 €
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) : 0,32 €/m3 (2012).
Taxe de l’agence de l’eau (redevances pour prélèvement de la ressource en eau) : 0,044 €/m3 (en 2011).
Fonds de Solidarité à l’Interconnexion des Réseaux d’Eau Potable (FSIREP/CG28) :0,069 €/m3 (en 2012).
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 : Possibilité de paiement en trois prélèvements automatiques (mars-juin et le solde en
novembre) : renseignements et inscription en mairie.

Le tarif des concessions pour 2 places en superposition (2 m2) à partir du 1er janvier
sont les suivants :






Concession cinquantenaire : 240 €
Concession trentenaire : 150 €
Superposition pour une 3ème place : ½ tarif de la concession (à prévoir à l’achat de la concession).
Redevance d’inhumation ou d’exhumation : 30 €
Taxe quotidienne d’utilisation du caveau d’attente : 30€ / jour à partir du 16ème jour

Les nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente, à partir du 1er janvier sont les
suivants :










Location pour ½ journée hors week-end : 30 €
Location pour 2 jours consécutifs pour les habitants de la commune : 120 € (week-end)
Location pour 2 jours consécutifs pour les habitants hors commune : 190 € (week-end)
Forfait couverts avec le lave-vaisselle : 51 €
Le tarif d’électricité est fixé à 0,174 € / KW (HP) et 0,107 € / KW (HC).
La caution déposée en garantie des dommages éventuels est fixée à 500 €
La salle et le matériel mis à disposition doivent être rendus propres, à défaut, des heures de
nettoyage seront facturées à 20 € de l’heure.
La pénalité pour résiliation de contrat reste fixée à 25 % du prix de la location.

Pour tout renseignement et réservation, s’adresser à la mairie.

Calendrier de la commune 2012
15 janvier
21 janvier
4 février
10 mars
11 mars
24 mars
15 avril
22 avril
28 & 29 avril

: Après-midi Jeux de société et Galettes des rois organisé par l’USMC à
14 heures.
: Vœux de Monsieur le maire à la salle polyvalente à 17 heures 30.
: LOTO organisé par l’USMC à 13 heures.
: LOTO organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 13 heures.
: Banquet du Club Raymond Gendre à 12 heures 30.
: Match de TRUC organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 20 heures.
: CROSS « l’Ignymontoise » organisé par l’USMC et l’UFOLEP à 8 heures.
: Elections présidentielles (1er tour).
: Exposition à la salle polyvalente des artistes de la commune.
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 31 mars 2012.

1er mai
6 mai

: Brocante / vide-greniers organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 7 heures.
: Elections présidentielles (2 ième tour).

8 mai
12 mai
10 juin
17 juin
23 juin
13 juillet
14 juillet

: Défilé et rassemblement au monument aux morts à 10 heures 15.
: LOTO organisé par le Club Raymond Gendre à 14 heures.
: Elections législatives (1 er tour).
: Elections législatives (2ième tour).
: Repas dansant organisé par l’USMC à 20 heures.
: Repas champêtre organisé par la commune à 19 heures 30.
: Jeux à 16 heures, Retraite aux flambeaux à 22 heures et feux
d’artifice à 23 heures.
17 août
: LOTO organisé par le Club Raymond Gendre à 20 heures 30.
15 & 16 septembre: Journées du Patrimoine
13 octobre
: Repas « Moules-Frites » organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 20 heures 30.
11 novembre
: Défilé et rassemblement au monument aux morts à 10 heures 45.
24 novembre
: Banquet de la Sainte Barbe organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à
19 heures 30.
10 décembre
: Banquet du Club Raymond Gendre à 12 heures 30.
Le recensement de la population est organisé dans notre commune du 19 janvier au
17 février ; réservez un bon accueil à nos agents recenseurs.

Etat Civil
Naissances

Bienvenue en ce monde à :
Quentin Maubert, le 13 février
Noélia Aucher, le 6 mars
Timéo Cognée-Tarrago, le 18 mars
Enola Collinet, le 3 août

Louka Ferron, le 14 septembre
Lenny Monguillon, le 15 septembre
Océane Douangpraseuth, le 23 septembre

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à :
Willy Foulon et Saltana Dumont, le 9 avril
Abdelhalim Kennouche et Ghislaine Défossé, le 19 novembre
Alain Lamelet et Delphine Humeau, le 10 décembre

Le 16 octobre dernier, la commune était fière de fêter le centième anniversaire
de Madame Blanche Contin entourée de sa famille et ses amis.

Décès

Nos plus sincères condoléances aux familles des défunts :
Madame Jeanne Chapron, le 18 mars
Monsieur Maxime Crespeau, le 21 mars
Madame Rolande Bricout, le 22 avril
Madame Yvonne Thirouard, le 15 décembre

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
Adjoint au maire: Mr Laufray

Tél: 02 37 24 22 90
Tél : 02 37 24 17 25.

Secrétariat de la mairie: Les lundis de 10h à 11h30, les vendredis de 14h à 16h et les samedis de 10h
à 11 h 30.
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 email : montigny-le-chartif@wanadoo.fr
Edition: Photocopieuse et PC de la Commune.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

