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La municipalité remercie l'ensemble des annonceurs pour leur participation

Monsieur le Maire, son conseil municipal et l'ensemble du personnel 
vous souhaitent une très bonne année 2023

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 



Chers amis,
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2022 s'est terminée avec une amélioration concernant le covid19. Restons 
cependant encore prudents car quelques cas circulent toujours autour de nous. 

En revanche, la situation économique se dégrade, notre pays connait des di cultés 
dans plusieurs secteurs économiques. Les perspectives s assombrissent sans vision 
immédiates d'amélioration. Une fois de plus, ce sont les personnes les plus 
vulnérables qui subissent les retombées. 
Côté commune, les investissements pour l'année 2023 devront rester à hauteur de 
nos moyens. Face à ce contexte, plus que jamais, nous devons faire preuve de 
solidarité pour faire bloc contre certaines décisions parfois injusti ées de notre 
gouvernement.
Les fêtes de n d'année sont passées, j'espère que vous avez pro té de ces 
moments bien souvent partagés en famille ou entre amis. Ces instants sont 
importants et nous permettent d'oublier pendant quelques jours le quotidien.

Je pro te de ce message pour remercier nos associations , nos bénévoles qui durant 
toute l'année animent la commune en organisant des manifestations.
Je remercie également notre personnel communal qui uvre quotidiennement à 
l'entretien et l'amélioration des biens communaux, nos enseignants en charge de 
l éducation de nos enfants, mais également le personnel encadrant qui assure les 
repas du midi, la garderie.

En n merci aux annonceurs qui contribuent à la réalisation de ce bulletin.

L équipe municipale vous souhaite une excellente année 2023. Continuer de croire à 
un avenir meilleur.

Le Maire
Christian MEUNIER



2

Depuis le 10 décembre, la commune de Saint Arnoult accueille une
nouvelle instance représentative :  le Conseil Municipal des Jeunes.  

En e et, suite à l appel lancé par la municipalité, plusieurs jeunes de 9 à 14 ans se sont 
portés candidats pour intégrer le conseil municipal des jeunes.
Ce conseil a pour rôle de représenter les jeunes de la commune, d apporter
des points de vue di érents sur divers dossiers traités par le conseil municipal
au cours de l année. 
Ces jeunes conseillers auront également la mission de développer des projets a n de les 
mettre en place au service de l ensemble des habitants notamment pour la jeunesse Saint 
Arnolphienne.

Le  Conseil Municipal des Jeunes de Saint Arnoult des Bois

Lors de la première réunion du conseil qui a eu 
lieu ce 10 décembre en présence de 
Luc LAMIRAULT, député d'Eure et Loir, 
les jeunes conseillers  ont élu leur maire :
Melle Camille MAROLLES 11 ans. 

Ensuite,ils ont élu deux adjoints :
Melles Océlia MAHOT 1ère adjointe 
et Erine CRINIERE 2ème adjointe.

Si d autres jeunes souhaitent intégrer ce conseil municipal des jeunes, cela est tout à fait 
possible, il su t de se porter candidat en envoyant un courrier ou un email  à la mairie de 
Saint Arnoult des Bois à l attention de Mme la Maire des Jeunes.

Félicitations à notre Conseil Municipal des Jeunes 

De gauche à droite : Salomée PIERRE, Océlia MAHOT, Camille MAROLLES, Erine CRINIERE, Alessia ROMEO, 
Esteban  LHOTE



La Clef des Champs 
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Le thème de l année est le l conducteur de notre 
projet d école et pour 2022‐2023, il est consacré aux 
animaux, à leurs milieux de vie, au respect de notre 
planète et à la sensibilisation aux menaces écologiques 
auxquelles ils sont exposés de manière alarmante. 
L aboutissement de notre année sera appuyé par un 
séjour de deux jours avec une nuit, dans le Loir et Cher, 
au c ur du Parc de Beauval. 
La sensibilité des plus jeunes est déjà très développée 
sur ce sujet et elle prendra encore plus de sens grâce à 
ce voyage. L immersion dans le parc leur fera 
découvrir les di érents milieux dans lesquels les 
animaux vivent. 
L étude des animaux rythmera toute l année scolaire. 
L objectif est ainsi d acquérir un ensemble de 
connaissances culturels et artistiques communes. 
Ce sera aussi l occasion pour tous nos élèves, des 
petits de maternelle jusqu aux grands du cours moyen, 
de partager des expériences nouvelles. 
En vivant ensemble cette aventure, leurs souvenirs et 
leurs liens s en retrouveront renforcés. 
L entraide et la responsabilisation des plus grands 
seront développées. 
L équipe pédagogique est particulièrement engagée 
et motivée dans cette perspective. 
Aucune discipline ne sera oubliée ! Un grand spectacle 
et une exposition clôtureront en beauté cette année !

Très belle année 2023 !!
Mme RAMEL

 IMPORTANT : Inscription des petits
Le bureau de la directrice sera ouvert le vendredi 14 avril 2023, de 17h à 19h, pour procéder aux 
inscriptions des futurs élèves de Petite Section nés en 2020. 
Les parents veilleront à prendre leurs dispositions auprès de la mairie pour obtenir l attestation 
nécessaire avant l inscription à l école.

   E ectifs 
96 élèves sont à ce jour inscrits dans l école et 
répartis dans les classes suivantes :
> 29 en PS/MS/GS avec Mme Gueye, Mme 

Drouet et Mme Dauvilliers 
> 21 en CP/CE1 avec Mme Clément  
> 22 en CE1/CE2 avec Mme RAMEL et Mme Anfray 

chargée de la classe tous les mardis
> 24 en CM1/CM2 avec M Bruneau 

Hakuna Matata !    Maternelles

  CE1/CE2

  CP/CE1 

   
CM1/CM2



1 bis, rue des Champarts
28160 DANGEAU
Tél.  02 37 96 77 11

L Association des Parents d Elèves de l école de Saint Arnoult des Bois regroupe des parents 
d élèves bénévoles, ainsi que quelques collégiens souhaitant garder un contact avec leur école.

Tout au long de l année, l association organise des événements ludiques et conviviaux. Ces 
temps forts, proposés pour le plus grand plaisir des enfants et leur famille, participent à la vie de 
notre école, de notre commune, et sont l occasion de récolter des fonds pour accompagner et 
soutenir nancièrement les di érents projets de l équipe enseignante mais aussi des élèves.

Toute bonne volonté est la bienvenue pour participer à l organisation, l installation, le 
rangement, l animation, la préparation de gâteaux...etc. Plus nous sommes nombreux et plus les 
événements sont réussis.

L année dernière, nous avons pu proposer un bal d Halloween où vous avez été nombreux à 
participer ainsi qu une vente de Sapin et le marché de Noël.

Pour 2023, de nombreuses activités seront également proposées : retrouvez‐les dans l'agenda 
au dos du présent bulletin.

En vous remerciant pour l aide que vous nous avez apportée et celle que vous voudrez bien 
nous apporter tout au long de cette nouvelle année scolaire ...

Tous nos v ux pour cette année 2023!
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L'Association des parents d 'élèves

Les membres de l APE
Elodie Ebstein  Présidente
Laëtitia Delcoigne  Secrétaire
Emilie Neker  Trésorière
Contact :
apestarnoultdesbois@gmail.com
Facebook : APE St Arnoult des Bois



L Association d Animation de Saint Arnoult des Bois

Présidente : Mme BUHOT
Trésorier : Sébastien Pointeau
Secrétaire : Magali Lhote

Malgré la crise sanitaire, l AAA a continué à proposer diverses activités en 2022 :

GYM ADULTE : L activité de gym est très dynamique le mardi matin à partir de 9h, plus d une 
vingtaine de personnes participent avec entrain à cette activité. Par ailleurs, plusieurs personnes 
sollicitent un nouveau créneau pour le soir, si vous êtes intéressés n hésitez pas à le faire savoir 
a n de pouvoir le mettre en place.

SPORT ENFANTS : Cette nouvelle activité été proposée à une dizaine d'enfants, le samedi matin 
de septembre 2021 à n juin 2022. Malheureusement à la rentrée 2022 trop peu d enfants se sont 
inscrits, nous avons été obligés d annuler cette activité.

THEATRE : La compagnie « La Belle Rouge » a donné 2 représentations de sa dernière création,
"Le Nouveau Monde". Cette drôle de comédie cosmique n a laissé aucun répit aux spectateurs. 
Durant plus d une heure, gags, fausses man uvres et situations irréalistes se sont enchaînés à 
un rythme endiablé sous les rires de la salle. Cette représentation a eu lieu en partenariat avec 
l A.A.A. 
Une cinquantaine de personnes le samedi soir et plus de 80 le dimanche après‐midi sont venues 
assister à ce spectacle inter actif qui a  fait participer petits et grands. 
A noter que 20% de la recette ont été versés à l A.A.A. qui a décidé de redonner la somme à 
l A.P.E. pour les enfants de la commune.

LOTO :  Très belle réussite pour ce loto d'avril 22, la salle était pleine et les participants étaient 
tous satisfaits.

CONCOURS DE PECHE : il a eu lieu le 1er mai sous un timide soleil avec une quarantaine de 
participants. Tout le monde est reparti avec un cadeau. Nous tenons à remercier la personne qui 
a apporté du muguet en cette journée, elle se reconnaitra.

BRIC A BRAC : 28 août 2022 
Une belle journée ensoleillée, pas trop chaude, qui a attiré beaucoup de monde. 

ACTIVITES PROPOSEES EN 2023

AQUAGYM :  Un créneau est ouvert le jeudi de 14h à 15h à la piscine de Courville et est réservé 
uniquement aux adhérents des AAA.
Au printemps, il sera possible de se retrouver pour des parties de pétanque.

Retrouvez nos autres manifestations dans l'agenda au dos du bulletin.
Pour tous renseignements s adresser à Mme BUHOT au 07 85 81 82 15

BONNE ANNEE 2023 A TOUS
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Nous avons la chance de pouvoir vous recevoir et de mettre à votre disposition les livres de la 
Bibliothèque Départementale de Prêts d Eure‐et‐Loir (BDEL).
Avec votre carte lecteur, vous pouvez réserver les livres de votre choix sur le site : www.mediatheque‐
eurelien.fr et/ou en emprunter parmi ceux de la bibliothèque acquis grâce à la subvention de la mairie et 
aux dons de particuliers.
Les élèves de l école « La Clé des Champs » viennent régulièrement avec leur classe, le jeudi, a n de 
pro ter des livres mis à leur disposition.

Par ailleurs, la bibliothèque étant un lieu de convivialité, vous pouvez venir passer un moment aux 
heures d ouverture, soit pour prendre un café, discuter avec la bénévole, voire tricoter ou tout autre 
chose. Vous serez les  bienvenus.
Pour rappel :
‐ La bibliothèque est gratuite
‐ Vous pouvez nous contacter : bibliostarnoult@yahoo.fr
‐ A n de faire perdurer la bibliothèque, nous sommes à la 

recherche de bénévoles.
N hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023

Bibliothèque
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Les horaires d'ouverture
Les bénévoles vous accueillent :

Le mercredi de 13H30 à 15H30 
Le vendredi de 16H30 à 18h30

Contact
bibliostarnoult@yahoo.fr

 Instruction d'actes d'urbanisme
La Communauté de communes possède un Service Urbanisme  qui instruit les actes d'urbanisme 
de St Arnoult des Bois.
Il est à votre disposition au 02 37 23 25 72 pour tout renseignement. Vous pouvez également le 
contacter par mail : ads@entrebeauceetperche.fr

Retrouvez les informations complètes sur le site de la Communauté de communes:
http://www.entrebeauceetperche.fr/fr/pages/instruction‐des‐actes‐durbanisme‐119.html

Consultez les actes d'urbanisme accordés sur la commune de ST ARNOULT DES BOIS sur 
notre site internet : https://saintarnoultdesbois.fr 
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SPANC :
CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT 
de votre fosse septique

Le contrôle périodique obligatoire de bon fonctionnement des 
installations existantes est imposé par la règlementation. Il permet de 
s'assurer du respect de leur conformité (norme NF DTU 64.1 08/2013) 

Ce contrôle est une visite d'un technicien SPANC tous les 10 ans pour : 
‐ Véri er le type d'installation, son accessibilité et son entretien
‐ Contrôler qu'elle ne présente pas de danger pour la santé des personnes ou des risques de 

pollution pour l'environnement.

A l'issue du contrôle, le technicien délivre le certi cat qui permet de con rmer ou d'in rmer la 
conformité d'un système d'assainissement non collectif.
Seul le SPANC peut délivrer ce certi cat. 
En cas de non conformité de l'installation, le SPANC précise à l'usager des travaux obligatoires à 
réaliser dans un délai  de 1 à 4 ans.

En cas de refus de ce contrôle ou de refus de réalisation des travaux, des pénalités seront facturées.

 anc@entrebeauceetperche.fr
Contactez votre technicien 

SPANC
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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, l accès au télépaiement, des informations pratiques. La mise à 
jour n'est pas instantanée car nécessite des compétences particulières. 
Une nouvelle version a été 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 ches 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.

L application"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.
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Maison Barré-Le Pain Boulanger
8A rue Charles Peguy 

28190 FONTAINE LA GUYON
Tél : 02 37 32 95 19



L année 2021 a permis de rééquilibrer le budget et de 
dégager un léger excèdent en section de fonctionnement 
d environ 70 000 . Cette somme permet de nancer le 
remboursement du capital des emprunts et les 
investissements de l année 2022. 
En cette n d année 2022, il est encore trop tôt pour 
réaliser un bilan de l année, il nous faut attendre la 
consolidation de tous les comptes en janvier. 
Cependant, votre municipalité va être très vigilante pour la 
préparation du budget 2023. 
En e et, le contexte économique qui se dessine risque de 
nous contraindre à de nouveaux e orts.
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Aménagement de l'accès à l'église

A n de faciliter l'accès à l'église et au cimetière attenant,
la municipalité a choisi d'aménager la voirie alentours.
Les travaux ont été réalisés au mois de juin dernier par 
l'entreprise TP28.

Deux parkings ont ainsi été créés :
un, le long de l'ancien cimetière et l'autre, le long
de la vallée vers le local technique.

Un tri couche a été coulé sur toute la surface. 
Un "accès PMR " a été créé à l'entrée du cimetière ainsi 
qu'un accès à l'église tout ceci en enrobé.

Finances

Les travaux réalisés en 2022

Depuis le 10 décembre, notre commune possède un 
Conseil municipal des jeunes. Ce dernier est composé de 
conseillers qui ont de nombreuses idées à développer et 
à mettre en place. Pour cela, dans la construction du 
budget 2023, ils auront des lignes dédiées de dépenses à 
la fois en fonctionnement et à la fois en investissement, 
qu ils vont devoir gérer. 

Travaux de voirie
La route reliant St Arnoult à Besnez a entièrement été refaite par 
l'entreprise Colas sous maitrise d'ouvrage de la  Communauté de 
communes.
Après arasement et renforcement des accotements, un enrobé a été 
coulé permettant de ré‐élargir cette route.



Informations municipales

Démarches administratives

Tarifs communaux
Ces tarifs sont susceptibles de changement

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).

‐ Branchement eau : prix coûtant selon devis
‐ Branchement au réseau des eaux usées : prix coûtant 

selon devis
‐ Taxe de raccordement :
  Assainissement : 1400  ‐ Eau potable : 1400 
‐ Remplacement compteur d eau : 150 

Secrétariat de mairie
Heures d ouverture de la mairie :
Les lundi, jeudi et vendredi de  16h30 à 19h
Tél. : 02 37 22 53 22
Email : mairie@saintarnoultdesbois.fr

Ecole primaire
2, rue de l Ecole  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
Email: bibliostarnoult@yahoo.fr

Gendarmerie
Rue du Maréchal Juin  28190 Courville‐sur‐Eure 
Tél. : 02 37 23 89 41

SPANC : Service public de l assainissement non collectif
Tél. de la Communauté de communes : 02 37 23 25 72

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.
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  acompte 35 
‐ journée : 150  acompte 75 
‐ week‐end : 250  acompte 125 

Tarifs non résidents sur la commune
‐ demi‐journée : 120  acompte 60 
‐ journée : 250  acompte 125 
‐ week‐end : 400  acompte 200 

Réservation des clefs la veille avant 16h00 : 
contribution supplémentaire de 20,00

Caution pour la location 500  + 100  de ménage 
(cette caution n'est pas une prestation ménage, 
elle est conservée si la salle est mal nettoyée)

Location vaisselle :  1  par personne
Vaisselle cassée : 3  verre ‐ 6  assiette

Numéros d'urgence : 15 ‐ 18 ‐ 112
Eau, en cas de fuite, s adresser à :
Christian MEUNIER  Tél. : 02 37 22 54 30

Coordonnées utiles

Location salle des fêtes

Cimetière
‐ Concession  15 ans : 110
‐ Concession  30 ans : 160
‐ Columbarium : 550
‐ Colombarium 15 ans : 300
‐ Jardin du souvenir : nous consulter
Matériel 
Une table et deux bancs : 5  (Remplacement table / 
banc cassé : un banc : 50 euros, une table : 100 euros)
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Garde d'enfants
Cette liste est susceptible d'évoluer au cours de 
l'année. Les informations à jour se trouvent sur le 
site  https://assmat28.eurelien.fr
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Chigneaux
DE OLIVERA Alice 
6, rue du Moulin ‐ 06.11.23.90.83

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

Le Tronchay
BERNELAS Elisabeth
2, rue du Gué ‐ 02 37 23 81 62

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

Besnez
LOUVEAU  Annie

    6 rue de la vallée aux Renards ‐ 02.37.22.57.65

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

Maison d'Assistantes Maternelles
La Case à Malice
42 Grande rue ‐ 02.34.43.05.52 ou  
06.83.21.33.35

54, rue Pannard 
28190 COURVILLE SUR EURE

Tél : 02 37 25 23 49





 6 janvier : Voeux de la municipalité
 14 janvier : Soirée tartiflette ( APE)
 29 janvier : Théatre (AAA)

MARS
 11 mars : LOTO (AAA)

MAI
 8 mai : Cérémonie de commémoration

 15 mai : Aprèsmidi jeux de société 
(APE)

JUILLET

SEPTEMBRE 

NOVEMBRE
 11 Novembre : Cérémonie de 
commémoration
 11 novembre : Repas des anciens 

FEVRIER
 4 février : Soirée choucroute (AAA)
 Commandes de plants de légumes et de 

fleurs (APE)

AVRIL
 8 avril : Activité de Pâques (APE)
 Concours de pêche (AAA)

JUIN
 10 juin : Balade gourmande (AAA)
 fin juin : Kermesse de l'école (APE)

 AOUT
 27 août :Bricàbrac (AAA)

OCTOBRE
 Halloween (APE)

DECEMBRE

Les dates de cet agenda sont 
susceptibles d'évoluer au cours de 
l'année. Pour ne rien manquer, suivez les 
actualités sur INTRAMUROS en flashant 
le QR code cicontre.


