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Le mot du maire: 

                                                       Ignymontoises, Ignymontois, 
  

En ce début d'année au nom de toute l'équipe municipale et en mon nom, je vous adresse tous mes vœux pour vous et vos 
proches. Que 2013 vous apporte joie, santé et prospérité. 
 

 Notre doyenne, Madame Contin, 101 ans, pour qui j'ai une pensée particulière,  pourrait nous conter l’évolution de notre 
société ainsi que l'importance de l'eau pour la vie. 
Notre vie ne serait rien sans l’eau. En effet, l’eau constitue 65% de notre corps. De plus, on a pu remarquer que l'Homme s'est 
implanté autour de son émergence naturelle et a commencé à la domestiquer en creusant des puits. Les premiers puits communaux 
ont été construits dans les villages et hameaux généralement assez peuplés. Nos élus de l'époque avaient conscience de la nécessité 
d'avoir l'eau à proximité de tous. Aujourd'hui il reste de ce passé notre puits communal surmonté de sa pompe situé au centre 
bourg. 
 

 En 1937 les élus de Montigny le Chartif décidèrent de créer un réseau d'eau sous pression, mais la guerre arriva. C'est donc 
seulement en 1947 que le château d'eau et les premières canalisations furent réalisés. Déjà 65 ans ! Demandez à nos anciens s'ils se 
souviennent des corvées d’eau. Pour nous, c'est si simple d'ouvrir un robinet mais ce geste a un prix. En effet, il faut renouveler nos 
canalisations tout en respectant de nouvelles normes et ainsi vous assurer une qualité bactériologique irréprochable mais surtout  
une distribution sans coupure. 
 

 Nous devons laisser à nos enfants ce capital d'or blanc en son état et tenter de l’améliorer. Nous consommons de l'eau 
potable et nous la rejetons dans la nature. Si nous ne faisons rien pour traiter cette eau polluée, notre ressource en eau potable sera 
détruite ! Dans nos rivières, les algues remplaceront les poissons, beaucoup d’espèces disparaitront et la vie que nous connaissons 
aussi... 
Ce sujet est très important pour nous, élus, responsables et conscients. En 2013, il restera dans nos décisions pour l’avenir de notre 
commune, un sujet incontournable ! 
 

 Je vous invite à nous retrouver le samedi 19 janvier à 17 heures 30 à la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie 
de présentation des vœux. 
 

 

 

  Votre maire 
Joël FAUQUET 



 

 

 

Principaux travaux réalisés ou en cours en 2012 

 

Tout au long de l’année 2012, la rue du Purgatoire a vu de grands changements : enfouissement des réseaux 

électriques, éclairage public, eaux usées et eau potable. La fin de ces travaux est prévue courant janvier. 
 

Au cours du second semestre est venu se greffer aux travaux précédents l’aménagement de la placette avec 

une zone de sécurité pour le ralentissement des véhicules au cœur de notre bourg. 
 

Le budget annuel  prévu pour la voirie nous a permis d’effectuer la réfection de celle-ci à la Pépinière et aux 

Rigaudières. 
 

En ce qui concerne les bâtiments, le début d’année aura vu la fin des travaux du nouveau restaurant scolaire et 

la fin d’année, l’achèvement du logement social, rue d’Illiers, rentrant dans le cadre de l’opération « Cœur de 

Village » de la région Centre. Cependant, la mise en service du restaurant scolaire est suspendue à la décision qui 

sera prise à l’issue de la fin des études de faisabilité de l’assainissement collectif. Certaines phases de cette étude 

ayant pris du retard, la décision finale ne pourra être prise que courant 2013. 
 

Une étude sur notre réseau de distribution d’eau potable a débuté afin de  maitriser les nombreuses fuites qui 

se déclarent tout au long de l’année. 

 

Principaux travaux prévus en 2013 
 

       Ce début d’année verra la fin des travaux du centre du bourg avec la pose du revêtement roulant et du 

 verdissement de la placette ct de la rue du Purgatoire. 
 

Après ces opérations réalisées, un « plateau ralentisseur » sera installé rue d’Illiers avant notre garagiste afin 

de réduire la vitesse des véhicules entrant dans le bourg.  
 

Les améliorations de chaussées seront également réalisées à la Féranderie / Pépinière et aux Rigaudières avec 

la pose d’un enduit et à la Verrerie avec l’aménagement du virage. Un entretien sera fait rue de la Girarderie, la 

rue du Bois, sur le chemin de la Fourche et à l’Oisonnière. 
 

L’église verra le remplacement de son portail afin de respecter la législation. Un columbarium et un « Jardin 

du Souvenir viendront moderniser le cimetière. 
 

Mais le principal dossier de 2013 sera la décision de la réalisation de l’assainissement collectif. Le budget 

important de ce projet demande un chiffrage du coût au plus près de la réalité (d’où la durée des études) afin 

d’obtenir le maximum de subventions pour sa réalisation.  

 

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  

Mail : c.h.martineau@hotmail.fr 

Tel : 0237242171    Fax : 0237240674 
 

APHRODITE AND'J 
Activité : Agence de communication et de publicité 

1, La Métairie 28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF  

Mail : asoldani@tiscali.fr 

Tel : 0237241726 
 

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

28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF 

Tel : 06 42 46 57 41 
 

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  

Mail : dpm.transports@orange.fr 

Tel : 0237241227  Fax : 0237241227 
 

GARAGE A.D. JEAN LUC BOURGOGNE 

Activité : Garagiste 

28, rue d'Illiers 28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF  

Mail : ad-garagebourgogne@autossimo.com 

Tel : 0237242344   Fax : 0237241721 

 

LE JARDINIER D'HAPPON 

Activité : Espaces verts Entretien, création,  

petite maçonnerie. 

L'Estre des Champs 28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF  

Mail : jardinier.happon@wanadoo.fr 

Tel : 0237295351 
 

ROMAIN ELEC 
Activité : Électricité générale VMC,  

chauffage électrique. 

16, rue d'Illiers 28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF  

Mail : romain.decaillon@orange.fr 
Tel : 0237242216   Fax : 0237242216 

PASCAL 
Activité : Maçonnerie, rénovation de l’habitat, carrelage,  

faïence, isolation et petit terrassement 

15, rue de la Girarderie 28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF  
Tel : 0237248541   Port : 0636778824 

JOËL HERMAN 
Activité : Abattage de porcs 

La pigeonnière 28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF 
Tel &Fax : 0237295114 

EMMANUEL BRANGER 
Activité : Entretien espaces verts, plantations, tontes… 

Port : 0672009986 
Mail : mailto:emmanuelbranger@wanadoo.fr
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Nouveaux habitants 
 
 

Si vous venez d’emménager à Montigny-Le-Chartif, nous vous demandons de bien vouloir venir vous présenter à la 

mairie afin d’accomplir un certain nombre de formalités : 

 

 Modification de votre carte d’identité nationale avec votre nouvelle adresse 

 Inscription sur les listes électorales 

 Ouverture et relevé de votre compteur d’eau potable et inscription possible aux trois prélèvements 

automatiques (mars-juin-novembre) 

 Inscrire vos enfants à l’école maternelle ou primaire et avoir les renseignements concernant le fonctionnement 

du regroupement pédagogique (Montigny-Le-Chartif / Combres / Happonvillers / Nonvilliers-Grandhoux), 

sur le transport scolaire et les possibilités de cantines scolaires. 

 Pour le secondaire, les inscriptions sont à faire au « collège Marcel Proust » à Illiers-Combray et la carte de 

transport pour les élèves utilisant le car scolaire est à retirer à la mairie d’Illiers-Combray. 
 

Assistantes maternelles 

 

Madame Véronique Auger 13, lieu-dit La Verrerie 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 24 08 07 

Madame Ingrid Cueilhe Lieu-dit L’Estre des Champs 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 53 12 06 

Madame Patricia Herman  2, lieu-dit La Pigeonnière 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 29 51 14 

Madame Sophie Jobert 4, lieu-dit La Noue Marguerite 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 24 39 36 

Madame Katia Morin 12, rue d’Illiers 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 24 85 48 

Madame Nathalie Panassié 10, lieu-dit Ricourt 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 24 28 63 

Madame Séverine Verrier 17, lieu-dit Le Saussay 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 06 15 58 05 43 

Madame Catherine Villion 11, rue des Perriers 

Montigny-Le-Chartif 

Tél : 02 37 24 13 45 

 

 

 

 Le recensement des jeunes et la journée d’appel de préparation à la défense 
      

 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou 

au consulat, s'ils résident à l'étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.  

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. 

En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité 

publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales 

pour être électeur sont remplies.    (http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement) 

Accueil de loisirs 

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 

 
 

http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement


 
 

Les associations dans notre commune 

U.S.M.C Union Sportive de Montigny-Le-Chartif 

 

 
Nous pratiquons le tennis de table en loisir. Notre association est  affiliée à 

l’UFOLEP. 
Cette saison l’USMC est  composée de 24 adhérents. 

Le bureau de l’USMC : 

 Le Président : Vincent Vieron 

 Le Trésorier : Alain Lamelet 

 Le Secrétaire : Yvan Guégan 

Les entraînements se déroulent le mardi à la salle des fêtes de Montigny de : 

 18h00 à 19h00 : les 8-10 ans 

 19h00 à 20h00 : les 11-15 ans 

 20h45 à 22h45 : les adultes 

Les matchs ont lieu le vendredi à partir de 20h30. 
Manifestations 2013. 

 Samedi 2 février 2013 : Loto 

 Dimanche 14 avril 2013 : L’Ignymontoise (course nature) 

 Samedi 22 juin 2013 : Soirée de fin de saison 

 Jeudi 31 octobre 2013 : Halloween 

Site internet : www.usmc28.asso-web.com 

 

 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

 
 

 
 

 
      
 
 
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Montigny-Le-Chartif organise 
tout au long de l’année des séances de LOTO, des matchs de TRUC, 
une soirée « moules-frites », le diner de la Sainte Barbe et la 
brocante annuelle du 1er mai. 
Des sorties « diner-spectacle » ou au théâtre, des excursions 
touristiques sont également proposées. 
 
Pour tout renseignement, contacter Monsieur Paul Risacher (02 37 24 33 47) 

 

Club de l’amitié Raymond Gendre 

 

 
 
Le club a été crée en février 1982 par Monsieur Raymond 
Gendre qui en est resté président pendant 14 ans. Nous 
fêtons, cette année, les trente ans du Club. 
Nous nous réunissons un jeudi sur deux à la salle 
polyvalente (14 heures) pour des jeux de cartes, des jeux de 
société… 
Nous organisons tout les ans deux banquets, deux lotos, une  
excursion et un diner spectacle à Paris. 
Les nouvelles recrues seront les bienvenues. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Jean Godet (02 37 24 23 69).  

 

 

 
 



 
 

Les Déjantés du28 

 
 

 
 

Passionnés de moto, les déjantés du 28 vous accueillent, si vous le souhaitez, pour partager une passion commune autour de 
différentes virées ou autres sorties. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Pascal Jobert 

          (02 37 24 39 36 ou 06 18 21 84 16) 

 

M’ n C’ Midwest Country Dance 

 

 
6 ANS!  C’est l’âge de notre association basée à Montigny le Chartif et 

Combres. 

 

Nous venons en effet de faire notre rentrée début Octobre et donc de 
démarrer notre 7ème saison.. 

6 ans c’est déjà un bel âge ! 

Il est vrai que certains nous ont rejoint, d’autres nous ont quitté,  et que 
d’autres nous rejoindront, nous l’espérons. 

Mais 6 ans c’est aussi la confirmation de la force de la passion et de l’envie 

de danser du noyau dur de l’association. 
C’est également l’envie de s’amuser et de se détendre au rythme des 

excellentes musiques WESTERN, IRLANDAISES, voire DISCO. 

C’EST BIEN LA L’OBJECTIF MAJEUR DE NOTRE ASSOCIATION.  
C’est pour cette raison que nos cours mensuels ont été revus : 

           - un cours réservé à l’apprentissage d’une nouvelle danse un mercredi 

par mois : 
              à Montigny le Chartif.  19h30/21h30 et au-delà…… 

           - deux séances de révision, deux vendredis par mois, des nombreuses 

danses déjà  étudiées :  à Combres. 19h30/21h30 et au-delà……. 
Ces vendredis sont le garant de l’amusement recherché, ils sont souvent 

accompagnés d’un buffet froid, le programme des danses revues étant 

couramment effectué par les danseurs eux-mêmes. 
Nos portes sont ouvertes, venez nous voir et rejoignez nous. 

Contacts :   02 37 29 55 19 : Cathy SAES présidente  
                   02 37 24 21 78 : Claude et Monique HOUOT  

 

 

 

 

 

 
 

     Amicale des Anciens Combattants 

 
 

 

La première réunion de la section de Montigny remonte au 30 
janvier 1938. Depuis, 8 présidents se sont succédés à sa tête. 
Hormis les cérémonies officielles du 8 mai et du 11 novembre, les 
membres de la section se réunissent pour leur déjeuner annuel 
auquel vous êtes tous conviés. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser au président Monsieur Claude Fortin  

(Tel : 06 61 76 23 61) 

 

 

 



 

 

Quelques formalités administratives 
 

Objet de la demande Où s'adresser Pièce à fournir - Conditions  Commentaires 

Carte d'électeur Mairie Carte d'identité et justificatif de domicile.  
Être français et 

majeur.  

Carte nationale 

d'identité 
Mairie 

Livret de famille, 1 copie intégrale de l'extrait d'acte de 

naissance, 1 justificatif de domicile, 2 photos récentes et 

ancienne carte d'identité.  

La Carte nationale d'identité est gratuite sauf en cas de perte 

ou de vol de carte d'identité 

Présence obligatoire 

du demandeur. 

Validité : 10 ans  

Passeport 

biométrique pour 

adulte 

Mairie  

d’Illiers-Combray 

Livret de famille, 1 copie intégrale de l'extrait d'acte de 

naissance, 1 justificatif de domicile, 2 photos récentes, 

ancienne pièce d'identité et un timbre de 88 € (89 € si 

recueil de la photo en mairie).  

Présence obligatoire 

du demandeur. 

Validité : 10 ans  

Passeport 

biométrique pour 

mineur 

Mairie  

d’Illiers-Combray 

Livret de famille, extrait de naissance, 2 justificatifs de 

domicile, 2 photos récentes, ancienne pièce d'identité, page 

consacrée à l'autorité parentale à remplir, plus : 

- pour les personnes mineures de 15 et plus : 44 € (45 € si 

recueil de la photo en mairie). 

- pour les personnes mineures de moins de 15 ans : 19 € (20 

€ si recueil de la photo en mairie). 

 

En cas de divorce : photocopie du jugement. 

Présence obligatoire 

du demandeur. 

A partir de 15 ans : 

passeport individuel. 

Validité : 5 ans.  

Autorisation de 

sortie de territoire 
Mairie 

Supprimée à partir du 01/01/2013 

Utiliser le passeport ou la CNI.  

Déclaration de 

naissance 

Mairie du lieu de 

naissance 

Livret de famille et certificat médical signé du médecin ou 

de la sage-femme.  

Dans les 3 jours qui 

suivent la naissance.  

Extrait de naissance 
Mairie du lieu de 

naissance 
Pièce d'identité ou livret de famille.  

Ecrire en précisant 

date de naissance, 

filliation.  

Déclaration de décès 
Mairie du lieu de 

décès 
Certificat médical de décès et livret de famille.  

Dans les 24 heures 

qui suivent le décès.  

Acte de décès 
Mairie du lieu de 

décès 
Indiquer nom (nom de jeune fille), prénom et date du décès.  

Se munir de votre 

pièce d'identité.  

Dossier de mariage Mairie du domicile Dossier à retirer 3 mois avant le mariage.  
 

Extrait de l'acte de 

mariage 

Mairie du lieu de 

mariage 
Pièce d'identité ou livret de famille.  

Par courrier, préciser 

la date du mariage.  

Extrait de casier 

judiciaire 

Casier judiciaire 

107, rue Landreau - 

Nantes 

Livret de famille ou pièce d'identité et adresse actuelle 

complète.  

Sur demande de 

l'intéressé. 

Validité : 3 mois.  
 

 

Dépôts sauvages 

 

Suite à une recrudescence des dépôts sauvages d’ordures sur notre territoire, l’ensemble des communes du SICTOM s’engage à 

appliquer les lois régissant ces infractions. Nous vous rappelons qu’ Il est formellement  « interdit de déposer, d'abandonner, de jeter 

ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, 

soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature 

qu'il soit » sous peine de poursuites pénales allant de 150 à 1500 € d’amende. (Art. R635-8, R632-1, R644-2 et R610-5 du code 

pénal). Des arrêtés municipaux permettront aux autorités compétentes de sanctionner tout contrevenant. Merci de votre 

compréhension. 

SITCOM de Nogent-le-Rotrou       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Calendrier de la commune 2013 
 

 

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

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

2 mars                     : LOTO organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers à 13 heures. 

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

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

14 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.  
                                                                        (rue des Connières) 

 

 

 

 

 

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 12 heures. 

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

22 juin                    : Repas dansant organisé par l’USMC à 20 heures. 

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. 

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

14 & 15 septembre : Journées du Patrimoine dans tout le canton. 

12 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. 

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

6 & 7 décembre     : Téléthon  

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

 
 

Etat Civil 
 

Naissances 

        Bienvenue en ce monde à : 
 
Lucas De Pauw, le 24 mai 
Illyana Fricheteau, le 9 juin 
Louise Alexandre, le 4 juillet 
Alysée Bay, le 4 juillet 
Fabrice Gomes, le 14 juillet 
Emma Decaillon, le 21 juillet 
Axel Bauché, le 24 juillet 

Axel Jourdain, le 25 juillet 
Yassmine El Harfi, le 15 septembre 
Lucy Boulanger, le 23 octobre 
Flavie Boulanger, le 23 octobre 
Laura Pelletier, le 6 novembre 
 

 

Mariages 

Tous nos vœux de bonheur à : 

 
Philippe Cognée et Prisca Tarrago, le 5 mai 
Thomas Chatel et Laurette Riollet, le 28 juillet 

Romain Brieu et Amélie Pédalino, le 25 août 
Aurélien Leroy et Lydie Picard, le 27 octobre 

 

 

Décès 

Nos plus sincères condoléances aux familles des défunts : 
Monsieur Bruno Gutierrez, le 15 juin 

Monsieur Abdelhalim Kennouche, le 19 juin 

Monsieur Alphonse Poirier, le 19 juin 
 
 

 
 

 
 

 
 

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 20 avril 2013. 



 
 

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 

Adjoint au maire: Mr Laufray       Tél : 02 37 24 17 25. 
 

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 2013):  
 

Prix au m³ de 1 à 5 m³ : 5,00 €/m3 

A partir du 6ième m³ : 1,17 €/m3 

Redevance annuelle d’abonnement : 105 € 

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. 

Taxe de l’agence de l’eau (redevances pour prélèvement de la ressource en eau) : 0,044 €/m3 (en 2012). 

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

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

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 : 123 € (week-end) 

 Location pour 2 jours consécutifs pour les habitants hors commune : 195 € (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. 
 

 

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 matin sur deux (semaine paire). Elle anime des lieux de 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  Salle  / 06 31 11 99 19 ou ram.cdc.perchegouet@orange.fr)  
 
 
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. 

 

mailto:montigny-le-chartif@wanadoo.fr
http://www.montigny-le-chartif.fr/
http://www.perchegouet.com/
file:///D:/Montigny-Le-Chartif/Bulletins/BMN22/ram.cdc.perchegouet@orange.fr
http://www.montigny-le-chartif.fr/
mailto:montigny-le-chartif@wanadoo.fr

