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Monsieur le Maire, son conseil municipal et l'ensemble du personnel
vous souhaitent une très bonne année 2022
De gauche à droite :
Laurent Tailland-Caroline Pescheur-Vincent Caplain-Claude Rossard-Sandrine Sabre-Laurence
Asselin-Nicolas Couvé-Mathieu Leroy-Nadine Lochon-Mélanie Meunier-Jean-Pierre Poirier Christian Meunier - Alain Herbeaux-William Laignel-Bertrand de Lacheisserie

La municipalité remercie l'ensemble des annonceurs pour leur participation

Chers amis,
Dans le dernier bulletin, jEavais espoir de tourner dé=nitivement la
page covid 19, hélas cEest de nouveau dEactualité. Malgré ces
moments compliqués, votre équipe municipale continue à
travailler pour votre commune.
2022 verra, je lEespère, le démarrage de la première tranche du lotissement tant de
fois annoncée. Il est prévu une dizaine de lots dans un premier temps.
Il y aura également lEaménagement autour de notre église, avec un parking qui sera
situé à lEendroit de lEancienne station dEépuration. Une place et un accès handicapé
devant l'église sont également prévus.
Nous menons également une ré?exion sur la construction dEun city stade aux
abords de lEécole. Pour tous ces investissements nous sollicitons des subventions
auprès du département, de la Région et de lEEtat.
Cette année encore, nous avons été dans lEimpossibilité dEorganiser nos
traditionnels v9ux, moment convivial et chaleureux autour dEun verre de lEamitié.
Pour les autres manifestations, nous vous tiendrons informés des décisions qui
seront prises en fonction de lEévolution sanitaire.
En ce début d'année, je remercie toutes les personnes, personnel communal,
enseignants, présidentes et présidents de chaque association, qui sEinvestissent au
sein de la commune.
Je remercie également nos annonceurs qui contribuent à la réalisation de notre
bulletin annuel.
Cette année vous découvrez également le nouveau logo de la commune. N'oubliez
pas de télécharger sur votre téléphone l'application "Intramuros" pour connaître
toutes les informations de la commune.
Toute lEéquipe municipale et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2022
et prenez bien soin de vous.
Christian MEUNIER.
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La Clef des Champs
Année 2021 / 2022
Vers lEin=ni et au-delà ! Partons dans les étoiles chercher la lumière et quitter un
instant lEimpesanteur de notre chère planète Terre !
Nous espérons que cette nouvelle année sera douce et heureuse. Elle apportera
comme chaque année son lot de nouvelles connaissances, de partages et de
découvertes.
Les projets ?eurissent autour de notre thème, des visites, des spectacles et une
attention particulière sur les planètes et le système solaire jalonneront notre année.
Engagée dans le dispositif pHARe, lEécole de la Clé des champs sEinscrit dans une
démarche contre le harcèlement scolaire. Le jeudi 18 novembre a été consacré à une
première sensibilisation pour les plus jeunes comme pour les plus grands. Tout au
long de lEannée, de nombreuses actions seront menées au sein des classes pour
veiller à ce que la bienveillance sEinstalle au sein de lEécole de la
Clé des Champs.
Très belle année 2022 !!
Mme RAMEL
Directrice

E/ectifs
103 élèves sont à ce jour inscrits dans lEécole et répartis dans les classes
suivantes :
> 33 en PS/MS/GS avec Mme Gueye, Mme Drouet et Melle Dauvilliers
> 17 en CP avec Mme Clément
> 23 en CE1/CE2 avec Mme RAMEL et Mme Guldner chargée de la classe
tous les mardis
> 30 en CM1/CM2 avec Mr Bruneau

IMPORTANT : Inscription des petits
Le bureau de la directrice sera ouvert le vendredi 29
avril 2022, de 17h à 19h, pour procéder aux
inscriptions des futurs élèves de Petite Section nés
en 2019.
Les parents veilleront à prendre leurs dispositions
auprès de la mairie pour obtenir lEattestation
nécessaire avant lEinscription à lEécole.
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L'Association
des Parents d'Elèves
Association Sportive de
Saint Arnoult des Bois
Notre association compte plusieurs familles.
Le bureau est composé de Mme Roux et de
M. Rolland trésorier et secrétaire et de Mme
Binet présidente.
La cotisation est de 35 euros par famille et par
an. Les nouveaux adhérents devront
sEacquitter de 15 euros pour la caution du
badge.
La salle de Courville-sur-Eure est toujours
disponible le jeudi soir de 21h à 23h.
Pour tous renseignements, nous avons mis en
place un compte Facebook ASSA où il y a
toutes les infos sinon vous pouvez contacter
Mme BINET au 02 37 22 50 33.
ASSA - 6 rue du Lavoir - 28190 Saint Arnoult
des Bois

LEassociation des parents dEélèves de
lEécole de Saint Arnoult des Bois souhaite à
chacun ses v9ux pour cette nouvelle
année qui commence.
Notre vie associative est un peu perturbée
au vu du contexte sanitaire, mais nous
restons actifs.
Nous avons le projet dEorganiser un Rallye
de Pâques et notre kermesse de =n
dEannée.
Nous avons pu renouveler notre opération
vente de pommes de terre, notre tombola
et notre marché de Noël.
Tous les béné=ces des di<érentes actions
sont reversés pour =nancer les projets de
lEécole, et ainsi permettre aux enfants de
participer aux sorties scolaires.
Notre association est chaque année
ouverte aux nouveaux parents dont les
enfants intègrent lEécole, elle perdure
grâce à eux.
Tous nos v9ux
Magalie LE GOFF
Présidente de l'APE
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter l'APE à l'adresse
suivante :
apestarnoultdesbois@gmail.com

Société de chasse
Comme tous les ans, la saison de chasse sera
clôturée par le comptage des perdrix et des
lièvres. Ce comptage se déroulera le 1er
dimanche de mars, dans la matinée.
Le Président M Durantel
www. saintarnoultdesbois.fr
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L'Association d'Animation de Saint Arnoult des Bois
LEA.A.A. propose diverses activités a=n dEanimer le village malgré le contexte sanitaire.
LEannée 2021 a été très compliquée pour l'organisation de nos diverses activités (bric à brac, loto,
concours de pêche, fête des voisins) qui ont dû être annulées, parfois au dernier moment.
LEactivité de gym a été maintenue en tenant compte des contraintes sanitaires.
On note une augmentation du nombre de participants. C'est maintenant une vingtaine de personnes qui
participe chaque mardi matin à la salle des fêtes dès 9 heures.
Une nouvelle activité sportive a été créée pour les enfants de 8 à 14 ans a=n de découvrir di<érentes
sortes de sport. Cette animation a lieu le samedi matin de 10h30 à 12 h et se déroule soit sur le stade, soit
le terrain multi sports par beau temps, soit à la salle des fêtes par mauvais temps. Une dizaine dEenfants
sEy retrouvent chaque samedi.
TELETHON : Comme nous vous lEavons proposé les années antérieures,
deux containers à papiers sont à votre disposition à la maison des asso-ciations, le montant de la revente du papier sera reversé au béné=ce du
TELETHON.
Nous espérons pouvoir vous proposer des activités en 2022, celle-ci
vous seront communiquées au fur et à mesure en fonction du contexte
sanitaire, soit par ?yers, sur le site intramuros, soit sur le site de la commune.
Bonne année 2022 à tous
Présentation du bureau :
Présidente : Maryvonne BUHOT
Trésorier : Sébastien POINTEAU
Secrétaire : Magali LHOTE

1 bis, rue des Champarts
28160 DANGEAU
Tél. 02 37 96 77 11
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Nos outils de communication
Le site Internet http://www.saintarnoultdesbois.fr : Il vous donne accès à
des informations pérennes notamment les comptes rendus des conseils
municipaux, lEaccès au télépaiement, des informations pratiques. La mise à
jour n'est pas instantanée car nécessite des compétences particulières.
Une nouvelle version sera mise en ligne au cours de l'année 2022.
Le bulletin municipal annuel : réalisé par la commission communication
dans son intégralité, il est distribué en janvier. Ce document vous présente
un récapitulatif de l'année qui vient de s'écouler.
Nos associations y présentent leurs activités passées ainsi que leurs projets
à venir. Vous y trouverez également des informations sur le
fonctionnement de votre mairie (budget, informations administratives, ...).
La Gazette de St Arnoult : elle parait tous les 4 mois. La gazette a pour rôle
de vous donner les informations d'actualité et des éléments de rappel sur
notre bien vivre ensemble. Votre Gazette est entièrement réalisée et
éditée par la commission communication.
Les 0ches d'informations : Distribuées régulièrement dans vos boîtes aux
lettres, elles vous apportent une information ponctuelle et font souvent
l'objet d'un coupon-réponse à retourner en mairie.
L4application"intramuros": Cette application est à installer gratuitement
sur votre smartphone. Elle nous permet de vous envoyer des informations
directement et régulièrement. N'oubliez pas d'activer les noti=cations.
Elle possède un formulaire de contact pour vous permettre de nous faire
part de vos remarques et suggestions. Elle propose aussi d'autres
fonctionnalités que vous découvrirez au fur et à mesure de son utilisation.
Elle est disponible dès maintenant.

www. saintarnoultdesbois.fr
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Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte à tous petits et grands. Nous vous invitons
à venir consulter et / ou emprunter un livre ou un document. De
nombreux ouvrages sont mis à disposition par la bibliothèque
départementale de prêts (BDP) ainsi que ceux nous appartenant, grâce
aux dons et à la subvention de la mairie.
Les enfants continuent de venir régulièrement avec leur classe, le mardi
et le jeudi matin a=n de pro=ter d'un moment de lecture. Ils peuvent
ainsi emprunter des livres pour les lire chez eux.
Encore une fois, nous vous demandons si vous pouvez regarder chez
vous si vous avez encore des livres portant une étiquette blanche de la
bibliothèque ou de la BDP.
Si c'est le cas nous vous remercions de bien vouloir nous les rapporter à
la bibliothèque ou à la mairie ou même dans la boîte aux lettres.
En e<et, beaucoup dEélèves ne les rapportent pas, même les enfants
partis depuis longtemps de lEécole.
Nous vous rappelons que les livres non rapportés à la BDP,
nous sont facturés.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022

Les horaires d'ouverture
Les bénévoles vous accueillent :
H Le mercredi de 13H30 à 15H30
H Le vendredi de 16H30 à 18h30
Contact
bibliostarnoult@yahoo.fr
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Les travaux réalisés en 2021
Aménagement de l'accès à la mairie
Dans le but d'améliorer l'accès à la mairie pour les personnes
à mobilité réduite, la municipalité a fait réaliser des travaux
d'aménagement.
Une allée en béton désactivé de 1,20 m de large a été coulée
et des graviers étalés de chaque coté de celle-ci. Pour faciliter
l'accés des véhicules, l'entrée sur le parvis de la mairie a été
élargie. Des massifs ont été implantés en octobre de chaque
côté du passage.
Travaux réalisés par l'entreprise "Un jardin à votre image".
Travaux de la mare nette
A=n de renforcer la clôture mitoyenne située en bordure de
la mare nette à Chigneaux il a fallu réaliser un muret de
soubassement. Pour cela il a été nécessaire de vider la mare
(après avoir déplacé les poissons !).
Travaux réalisés par l'entreprise "Julien Petrement"
Rénovation des salles de classe
Des travaux ont été e<ectués pendant les vacances scolaires pour assurer un meilleur confort
dans l'école. Le bureau de la directrice, les classes de maternelles, les toilettes ont été repeints.
Travaux réalisés par l'entreprise "Colliot".
Nous avons également installé un répétiteur téléphonique pour améliorer la réception du
téléphone au niveau de la restauration scolaire et déplacé l'antenne wi= de la maison des
associations pour renforcer l'accès à Internet dans les classes et ainsi en faciliter l'utilisation pour
les enseignants et les travaux réalisés en cours.
Travaux réalisés par la municipalité.
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Ramassage des ordures ménagères et gestion de nos déchets
Depuis le début de l'année 2022, le Sirtom a modi=é le fonctionnement du ramassage de nos
ordures ménagères (bac noir et bac jaune).
Le bac noir continue a être ramassé toutes les semaines. Pour sa part le bac jaune est ramassé
tous les quinze jours (voir le calendrier ci-dessous sauf pour quelques habitations de Balaclava).
Compte tenu de cette périodicité, il est possible que votre bac jaune déborde. Dans ce cas, il
faut prendre contact directement avec le Sirtom. Les agents reviendront vers vous pour étudier
et vous conseiller la meilleure solution (réduction de vos déchets, mise à disposition d'un bac
plus grand, etc.)
Attention, vos poubelles doivent être sorties la veille au soir car les tournées de ramassage
n'ont lieu que le matin. Elles sont e<ectuées par deux camions di<érents ce qui peut expliquer
que vous ayez à un moment de la matinée un bac vidé et l'autre encore plein.
Autre évolution, le papier et tous les emballages ménagers rejoignent la poubelle jaune. Les
containers papier d'apports volontaires situés dans la rue ont été supprimés. Seul les containers
verre et vêtements restent en apports volontaires. En=n, nous vous rappellons que les cartons
épais (carton de livraison, d'emballage de meubles, etc.) sont à déposer à la décheterie (ils est
strictement interdit de les déposer dans la poubelle jaune car ils ne peuvent pas être recyclés
par cette =lière).

Collecte des ordures ménagères - bac noir
Collecte du tri sélectif - bac jaune
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Le contenu de la poubelle jaune
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Finances
Bilan de l'année 2020
Le compte administratif de 2020, montre un léger mieux.
Néanmoins la situation reste fragile. Pour lEannée 2021 qui
vient de se terminer, les premiers chi<res nous montrent
un résultat avec un juste équilibre ce qui montre encore la
fragilité économique de notre commune. Globalement, les
prévisions budgétaires ont été respectées. Néanmoins, le
constat est que les lignes correspondant à des réparations
et aux charges de personnel (remplacement des
personnels absents) pèsent lourd. La commission des
=nances qui se réunira en début dEannée sera amenée à
réajuster les lignes directrices notamment en termes
dEinvestissement pour 2022.
Investissements 2021
Malgré ce contexte =nancier di>cile, la municipalité a
continué à investir dans les locaux de lEécole pour le bien
des élèves et des enseignants, au niveau de lEéglise pour
aménager les buttes qui limitent les circulations
indésirables. LEallée dEaccès à la mairie a été remise à
niveau pour permettre aux personnes à mobilité réduite
dEaccéder plus facilement. Rue des Conches, un
aménagement a été créé pour limiter les inondations sur
la route et les propriétés voisines. En=n avec lEappui du
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, les
abords de la "mare nette" à Chigneaux ont fait lEobjet
dEune reconstruction car celle-ci commençait à gagner sur
le terrain voisin.
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Informations municipales
Démarches administratives

Pour vos démarches administratives, le secrétariat
est ouvert les lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à
19h. Vous pouvez retrouver sur notre site Internet
ou le site www.services-public.fr les documents à
apporter pour faciliter vos démarches.
(Attention cartes d'identité et passeports se
réalisent à Courville-sur-Eure).

Coordonnées utiles
Numéros d'urgence : 15 - 18 - 112
Eau, en cas de fuite, sEadresser à :
Christian MEUNIER G Tél. : 02 37 22 54 30
Secrétariat de mairie
Heures dEouverture de la mairie :
Les lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
Tél. : 02 37 22 53 22
Fax : 02 37 22 56 09
Email : mairie@starnoultdesbois.fr
Ecole primaire
2, rue de lEEcole G Tél. : 02 37 22 56 78
Garderie
Tél. : 06 71 56 18 57
garderie@saintarnoultdesbois.fr
Bibliothèque (Tarif : gratuit)
Mercredi de 13h30 à 15h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Gendarmerie
Rue du Maréchal Juin G 28190 Courville-sur-Eure
Tél. : 02 37 23 89 41
SPANC : Service public de lEassainissement non collectif
Tél. de la Communauté de communes : 02 37 23 25 72

Tarifs communaux

Ces tarifs sont susceptibles de changement

- Branchement eau : prix coûtant selon devis
- Branchement au réseau des eaux usées : prix coûtant
selon devis
- Taxe de raccordement :
Assainissement : 1400 N - Eau potable : 1400 N
- Remplacement compteur dEeau : 150 N

www. saintarnoultdesbois.fr

Location salle des fêtes
Pour le bien être du voisinage, nous rappelons que
la sonorisation doit être réglée de façon à ne pas
gêner et que la porte de la salle doit être maintenue
fermée.
La sono ainsi que les regroupements sont interdits
sur le parking.
Pour éviter le bruit, nous vous rappelons qu'il ne
faut pas ranger les tables et les chaises tard dans la
nuit, la mairie s'en chargera le lendemain.
Le chèque de caution sera rendu 7 jours après
restitution des clefs.
La salle, la cuisine et la vaisselle devront être
propres.
Les clefs de la salle sont remises sur rendez-vous
auprès de la mairie après versement de l'acompte.
Tarifs résidents sur la commune
- demi-journée : 70 N acompte 35 N
- journée : 150 N acompte 75 N
- week-end : 250 N acompte 125 N
Tarifs non résidents sur la commune
- demi-journée : 120 N acompte 60 N
- journée : 250 N acompte 125 N
- week-end : 400 N acompte 200 N
Réservation des clefs la veille avant 16h00 :
contribution supplémentaire de 20,00N
Caution pour la location 500 N + 100 N de ménage
(cette caution n'est pas une prestation ménage,
elle est conservée si la salle est mal nettoyée)
Location vaisselle : 1 N par personne
Vaisselle cassée : 3 N verre - 6 N assiette
Cimetière
- Concession 15 ans : 110N
- Concession 30 ans : 160N
- Taxe de superposition : 50 N
- Columbarium : 550 N
- Jardin du souvenir : nous consulter
Matériel
Une table et deux bancs : 5 N (Remplacement table /
banc cassé : un banc : 50 euros, une table : 100 euros)
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Assistantes maternelles
Cette liste est susceptible d'évoluer au cours de l'année.
Les informations à jour se trouvent sur le site
https://assmat28.eurelien.fr

Chigneaux
DE OLIVERA Alice
6, rue du Moulin - 06.11.23.90.83

Le Bourg
BINET Sandrine
6, rue du Lavoir - 06.63.82.60.36
GARREAU Valérie
3, rue de la Chauvelle - 02 37 22 31 10
ROGER Valérie
12 quater, Grande Rue - 07.54.19.84.76
MORISSON Déborah
9, rue de la Plaine 06.29.38.46.15

LEPERT Emilie
15 rue des Crèches 06.74.91.82.36

Goinville
RICHER Pascale
4 bis, rue des Chenayes - 02 37 22 45 74

Le Tronchay
Besnez

LOUVEAU Annie
6 rue de la vallée aux Renards - 02.37.22.57.65
MAILLOT Amélie
9 rue de la vallée aus renards- 06.83.21.33.35
TAILLAND Marie-Cécile
1 bis, rue des Perdrix - 07 60 80 99 69

BERNELAS Elisabeth
2, rue du Gué - 02 37 23 81 62

Fleurfontaine
DUPUIS Noémie
8, rue des Longs Champs - 06 08 00 41 71

54, rue Pannard
28190 COURVILLE SUR EURE
Tél : 02 37 25 23 49
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Un nouveau logo pour notre commune :
Courant 2021, nous avions sollicité votre aide et vos idées a2n de créer un nouveau logo pour notre
commune.
Nous avons eu de nombreux retours allant de la simple idée générale, en passant par le dessin
d7enfants, jusqu7à des propositions de logos très aboutis.
Nous avons donc réunis toutes les personnes qui nous ont répondu pour étudier tous ensemble les
di1érentes propositions et mettre en commun toutes ces idées pour concevoir notre logo.
Il est ressorti de cette échange des idées communes à de nombreuses propositions et des éléments que
tout le monde souhaitait voir apparaître dans le futur logo :
· un logo de forme ronde,
· du jaune et du vert pour symboliser les cultures et la forêt,
· le nom « Saint Arnoult des bois » écrit dans une police de caractère qui symbolise l7école,
· une église et des maisons pour le village,
· un épi de blé,
· trois lignes courbes pour symboliser le vent.
Fort de ces éléments, chaque participant a été invité à modi2er sa proposition de logo en y intégrant
tous ces éléments.
Puis lors d7une deuxième réunion, tous les participants présents ont pu voter parmi les nouvelles
propositions.
Et c7est celui-ci que vous découvrez en couverture qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

la municipalité vous remercie chaleureusement

