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SPUIS
MANELPHE Steven et DESAUGE Lilou 
9 place du 8 mai 1945

SELUGI Thierry et SCHAEFFER Stéphanie et leurs 5 enfants 
3 bis rue de l’Acacia

LANGLOIS Grégoire 
2 impasse St Fiacre

NAISSANCES :

VIGROUX EVAN  22/10/2019 
de VIGROUX Thibault et STIEGLER Lucy

DESAUGE Manelphe Angélina 22/10/2020
de MANELPHE Steven et DESAUGE Lilou

DÉCÈS : (habitants ou nés à Chaussy)

HUTTEAU RAYMOND, décédé le 08/01/2019
DELMAESTRO LOUIS, décédé le 29/04/2019
LECOMTE CLAUDE, décédé le 22/09/2019
STIEGLER MARIE-THÉRÈSE née LAMBLOT, décédée le 22/03/2020
VINCENT Betty, née DIEUDONNÉ, décédée le 28/05/2020
PATY MARCEL, décédé le 28/07/2020
LEGLAIVE MARIE-THÉRÈSE née COLIN, décédée le 02/08/2020
DIOP MAMADOU décédé le 19/08/2020
LESAGE BERNARD, décédé le 01/10/2020
MERCIER DIDIER, décédé le 29/12/2020

MARIAGE :

DEMNET Jean-Philippe ET ROUSSEAU Amélie, le 25/07/2020

PACS :

DAVILLÉ Patrick et DA SILVA Adélaïde, le 09/04/2019

Balayage des caniveaux 2021
Lundi 22 Février.
Vendredi 21 Mai.
Vendredi 20 Août.
Mercredi 17 Novembre.

Merci de penser à enlever vos voitures 
pour permettre le passage de la 
balayeuse.

Passage des encombrants
Lundi 15 mars
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Édito
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2020, un nouveau virus enva-
hit notre quotidien... Nous 

découvrons le confinement, le 
port de masques, le couvre-feu, la 
fermeture des lieux festifs, cultu-
rels, conviviaux. Les rencontres 
familiales et amicales deviennent 
compliquées et distendues, le 
ralentissement de l’économie et 
des échanges mondiaux défie 
notre quotidien.

Je remercie vivement toutes les personnes qui ont fourni 
du tissu, du fil élastique, des machines à coudre, tous les 
couturiers et couturières qui ont fabriqué ces masques. 
Sollicité par quelques habitants, le conseil a encouragé 
cette réalisation en gage de solidarité.
Grâce à vous, nous avons distribué à l’ensemble de la popu-
lation des masques réutilisables.
Avec une bonne dose d’optimisme nous attendons la fin de 
la pandémie pour retrouver des plaisirs simples : rencontrer 
famille, amis, profiter de la vie sans entrave et reprendre le 
cours d’une vie plus apaisée.
C’est avec plaisir que le conseil municipal s’associe à moi 
pour vous présenter le bulletin municipal 2020. Nous 
avions choisi de ne pas réaliser de bulletin en 2019 pour 
éviter toute propagande électorale.

Quelques mots sur l’année 2019 :
En 2019, nous avons réalisé l’assainissement du bâtiment 
communal de Villiers. Il restera à prévoir des sanitaires pour 
permettre à notre employé communal de travailler dans de 
meilleures conditions. L’éclairage public a été complété et 
renouvelé par des lampes LEDS, ce qui permettra des éco-
nomies d’énergie.
Dans les pages suivantes nous vous présentons le nouveau 
conseil municipal élu en mars 2020 et installé seulement fin 
mai 2020. Je remercie les conseillers qui ont choisi de nous 
quitter pour leur dévouement et particulièrement Philippe 
FOURAY adjoint au maire pendant 18 ans, Philippe toujours 
disponible pour la commune. Merci Philippe pour m’avoir 
secondé efficacement pendant 12 ans.
Je félicite les nouveaux élus, Karim AOUDIA, Olivier 
GIGER, Florent GUILLOTEAU, Danièle MERCIER, Alexandra 
POISSON, Laurent SANCHES et Laurent VAPPEREAU pour 

leur investissement au sein de la nouvelle équipe munici-
pale.
Le conseil municipal vous représente. Je vous invite à ren-
contrer vos conseillers pour échanger à propos de la vie 
communale.
En 2020, le conseil a choisi d’installer des réserves incen-
dies au hameau de Spuis pour être aux normes en matière 
de sécurité incendie. Villiers Atraps et Chaussy répondent 
actuellement aux normes.
D’autre part, nous allons créer un espace au cimetière pour 
recueillir les cendres des défunts. Ces projets seront réalisés 
au printemps 2021.
Nous avons pu bénéficier également d’une amélioration du 
réseau internet, le conseil départemental ayant déployé le 
haut débit radio en partenariat avec la société WEACCESS.
Cette offre vient ainsi compléter les fournisseurs d’accès 
internet traditionnels.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), débuté 
en 2019, a été freiné en 2020 par les élections municipales 
et la pandémie. Le PLUi déterminera les possibilités et les 
règles de construction dans la commune. Il sera présenté 
et débattu dans les conseils municipaux en 2021 et vous 
serez consultés.
En 2019 et 2020, nous avons organisé plusieurs réunions 
de concertation avec les habitants pour prévoir des travaux 
de sécurisation routière des routes départementales tra-
versant Spuis et Villiers, les choix seront à définir en 2021. 
Je remercie les initiatives des habitants qui ont participé 
activement aux réunions et qui ont permis d’avancer sur ce 
sujet.
Je remercie les bénévoles de la commune, les associations, 
leurs animateurs et tous les Calcédoniens qui participent 
aux manifestations organisées à Chaussy. Ces moments 
conviviaux et festifs permettent à tous de se retrouver et 
d’échanger dans la bonne humeur : moments qui nous ont 
tant manqué en 2020.
Les conseillers municipaux, Lyse et Hugo se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne année 2021 porteuse de 
joie, santé, paix et convivialité retrouvée.

Pierre Rousseau

2020, année particulière…
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L’équipe municipaleL’Équipe municipale

Secrétaire de mairie :
Lyse PIRON

Agent technique :
Hugo MERCIER

Maire 1er adjointe 2e adjoint

Horaires d’ouverture 
du secrétariat
Mardi après-midi : 
16 h à 18 h30
Vendredi matin :
10 h 30 à 12 h 30

ROUSSEAU 
Pierre

BACHELARD 
Eugénie

1, rue du cordonnier
Spuis
✆ 02 38 39 25 28
Communication
Fleurissement et environnement
Cimetière
CCPNL
Commission des impôts

2, rue de l’acacia
Spuis
✆ 09 70 26 08 30
C.I.A.S.*
Cimetière
Appels d’Offres
Syndicat des Eaux Chaussy-Tivernon
CCPNL / SPANC
INGENOV’45
PETR (Syndicat de Pays)

PELLEN 
Fabien

2, place du château
Chaussy
✆ 02 38 39 36 98
Cimetière
Appels d’Offres
Syndicat des Eaux Chaussy-Tivernon
Syndicat pour l’électricité - SIERP
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Les ConseiLLers

POISSON 
Alexandra

GUILLOTEAU 
Florent

GIGER 
Olivier

AOUDIA 
Karim

CHARLES 
Brigitte

Les commissions des Travaux (voirie, 
urbanisme, bâtiments communaux, 
environnement), des Fêtes, des 
Finances sont composées de tous 
les conseillers municipaux.

 Commission communale

 Délégués communaux à l’extérieur
* Centre Intercommunal 
d’Action Sociale

2, rue du Canal
Atraps
✆ 06 61 98 33 16
Appels d’Offres
Ecoles

Les Grillons
Villiers
✆ 02 37 90 61 10
C.I.A.S.*
Fleurissement et environnement
Cimetière
Appels d’Offres

BERNARD 
Danièle

4, rue du Domaine
Spuis
✆ 02 38 39 39 56
Communication
Fleurissement et environnement
Cimetière

5, rue de l’Acacia
Spuis
✆ 02 34 30 33 60
Appels d’Offres
Syndicat des Eaux 
Chaussy-Tivernon

27, rue du Château
Spuis
✆ 02 38 39 41 30
Appels d’Offres
Syndicat des Eaux 
Chaussy-Tivernon

5, place de l’Eglise
Spuis
✆ 06 38 14 29 96
Communication
Fleurissement et environnement
Cimetière

VAPPEREAU 
Laurent

SANCHES 
Laurent

1, rue des Grillons
Villiers
✆ 02 38 39 78 95
Appels d’Offres

13, Place René e Sailly
Villiers
✆ 02 38 34 02 65
Communication
Appels d’Offres
Délégué à la Défense

Retrouvez-nous sur ma commune connectée :
pour être informé en tant réél des actualités importantes 
sur notre commune en téléchargeant l’application 
gratuite sur votre smartphone.
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BudgetBudget

Investissement

Recettes 185 144 €

Produits des services 1 341 €
Redevances funéraires 0 €

Redevance d’occupation 
du domaine public 1 341 €

 Impôts et taxes 129 198 €
Taxes foncière 
et d’habitation

 87 264 €

Taxes sur les pylones éléctriques  15 240 €

Dotation solidarité communautaire 4 088 €

Droit de mutation  22 606 €

Dotation 47310 €
Forfaitaire ou DGF  19 140 €

Élus locaux  4 550 €

Solidarité rurale  7 527 €

État (compensation Taxe 
Habitation et Foncière)

16093 €

Autres recettes 7 295 €
Revenus des immeubles  594 €

Divers ( Vente Pompe Guinard 
et remboursement assurance)

 6 701 €

Fonctionnement
Dépenses 179 895 €

Charges générales  39 045 €
Électricité  4 044 €

Carburants  3 451 €

Produits traitement (Raticides)  1 508 €

Fournitures entretien (produits 
entretien, lasure...)

 1 176 €

Fleurissement (massif, commémoration)  636 €

Vêtement de travail 75 €

Fournitures administratives  1 299 €

Fournitures anti COVID  849 €

Contrats prestations de services 
(balayage,  horloge église)

2 829 €

Entretien des bâtiments  474 €

Entretien des réseaux (voirie, éclairage, avaloirs)  13 351 €

Maintenance divers (réfrigérateur, 
extincteur, photocopieuses

1 484 €

Assurances  3 440 €

Indemnité du percepteur (dernière en 2020)  269 €

Fêtes & cérémonies  2 663 €

Télécommunications  1 000 €

Concours et cotisations  295 €

Divers 204 €

Charges de personnel 39 097 €
Cotisations  11 531 €

Salaires  27 566 €

Atténuations de produits 72 246 €
Compétence scolaire + SDIS (Pompiers)  69 484 €

FPIC  1 850 €

Dégrèvement jeunes agriculteurs  912 €

Autres charges 23 379 €

Indemnités élus 19 070 €

Subventions aux associations 1 805 €

Nouveau Collège emprunt aménagement 1 721 €

Intérêts d’emprunts 568 €

Secours, téléalarme 216 €

Transfert entre section 6 127 €

Subventions aux associations

Chaussy  soit 900 €
Comité des fêtes  600 €
Club de l'âge d'or 150 €
Détente et Loisirs  150 €
Ateliers du Grillon 230 €

Coop. Scolaire  soit 660 €
Maternelle 120 €
Primaire 210 €
Collège 330 €

Loisirs * soit 165 €
ASELCO   15 €
K’DANSE   75 €
AOCO (hand tennis fitness) 75 €

TOTAL DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS : 1 805 €
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Budget
Investissement

Tarifs des concessions 
cimetière
Les tarifs des concessions sont éta-
blis, selon un tarif basé sur le prix en 
vigueur dans les localités voisines 
d’une population égale à celle de la 
commune :

À compter du 8 décembre 2016, le prix 
de la concession (1 m x 2 m) est ainsi 
fixé pour chaque classe de concession :
• Concessions cinquantenaires : 300 € 
+ frais d’enregistrement
• Concessions trentenaires  : 200 € + 
frais d’enregistrement

Les concessions perpétuelles sont 
supprimées.

Colombarium
Un colombarium, composé de 6 cases, 
4 cavurnes ainsi qu’un puits du souve-
nir et sa colonne du souvenir, doit être 
installé dans le cimetière à gauche en 
entrant en début d’année. Le règle-
ment et les tarifs sont en cours de 
préparation. Nous vous tiendrons 
informés du tarif des concessions et 
des modalités.

Dépenses 22 033 €

Équipement 9 425 €
Zérophyto (solde)  2 531 €

Logiciels mairie  3 492 €

Compresseur  510 €

Guirlandes  1 020 €

PC Mairie et écran  1 871 €

Emprunts 12 608 €
Emprunt Mairie  7 704 €

Emprunt grange Villiers 4 904 €

Recettes 48217 €

Subventions 27 341 €
État 1 996 €

SPANC (CCPNL) 4 245 €

SIERP 21 100 €

Dotations divers 14 749 €
FCTVA 14 749 €

Taxe d’Aménagement 0 €

Amortissements 6 127 €

Prix du m3 2021
Les tarifs restent inchangés pour 
la consommation 2021. Le prix 
du m3 reste fixé à 1,45 € TTC, redevance 
pollution et réseaux de collecte non 
comprise. La prime de relevé, factu-
rée à chaque abonné, est de 26 € TTC. 
Le taux de redevance pollution est de 
0,38 €/m3.
Les nouveaux compteurs qui seront po-
sés, seront pris en charge par le syndi-

cat, moyennant une location de comp-
teur de 5 €/mois payée par l’abonné. 
(Tout mois commencé est dû).

RENSEIGNEMENTS

Fontainier : Mr Gérald CARNIS
Tél. : 02 38 39 45 34
Syndicat des eaux Chaussy-Tivernon
Tél. : 02 38 39 41 49
Tous les résultats des analyses d’eau sont 
consultables sur www.santesports – 
gouv.fr/eau-potable.html

Bureau
Président :  
Eric FLEUREAU
Vice-président :  
GUILLOTEAU Florent
Titulaire :  
ROUSSEAU Pierre,  
MORGEAT Guillaume,  
BRUCHET Delphine,  
PELLEN Fabien
Suppléants : Olivier GIGER,  
Jean-Yves MALLET

Budget

Syndicat des Eaux

Salle polyvalente de Villiers
Réservation :
• Une attestation d’assurance
• Un chèque de caution salle : 
500 €
• Un chèque de caution 
ménage : 120 €

Tarifs :
Une journée (10 h/10 h) : 120 €
Forfait week-end : 200 €
Forfait chauffage 
(oct. à mai inclus) : 40 €/jour
Tables et chaises comprises

Salle de Spuis
Réservation :
• Une attestation d’assurance
• Un chèque de caution 
salle : 500 €
• Un chèque de caution 
ménage : 120 €
Tables et chaises comprises

Tarifs :
Une journée (10 h/10 h) : 60 €
Forfait week-end : 100 €
Forfait chauffage 
(oct. à mai inclus) : 20 €/jour

Tables
5 € la table à emporter 
(chaises fournies)

Tarif des locations

Espace cinéraire
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Communauté de CommunesCommunauté de Communes

La CCPNL est composée de 15 communes dont 4 communes 
qui regroupent des communes associées.

La Communauté de Communes 
de la Plaine du Nord Loiret

Les Compétences exercées
La CCPNL exerce les 11 compétences 
suivantes :
❱ Aménagement de l’espace (PLUi).
❱ Développement économique.
❱  Collecte et traitement des déchets 

des ménages et déchets assimilés.
❱  Aménagement, entretien et ges-
tion des aires d’accueil des gens du 
voyage.

❱  Construction, aménagement, entre-
tien et gestion des équipements 
sportifs d’intérêt communautaire.

❱  Création et gestion de maisons de 
services au public.

❱  Création ou aménagement et entre- 
tien de voirie d’intérêt communau- 
taire.

❱  Politique de la ville.
❱  Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations. 
(GEMAPI)

❱  Compétence enfance jeunesse.
❱  Compétence assainissement non 

collectif.
❱  Compétence gestion de la fourrière 

animale.

Compétence en préparation
Courant 2017, nous avons lancé une 
étude pour réaliser un diagnostic 
des réseaux de distribution d’eau, 
de collecte des eaux pluviales et 
d’assainissement afin de préparer 
la prise de compétence eau et assai-
nissement au premier janvier 2026. 
L’étude sera complète au printemps 
2021. Nous pourrons faire le choix de 
gérer le service nous même en régie 
ou de le déléguer à une société pri-
vée. Cette compétence annonce la 

Les communes associées
Les communes associées sont 
représentées par des membres 
à voix consultative.
• Associées à Outarville :
Allainville en Beauce :  
VILLARD André, maire délégué
Faronville : IMBAULT Chantal, 
maire déléguée
Saint-Péravy-Epreux :  
ANTUNES Isabelle, maire déléguée
Teillay-le-Gaudin :  
CHAIN Daniel, maire délégué
• Associée Bazoches les Gallerandes :
Izy : CHATELAIN Danièle, maire déléguée
• Associée à Crottes-en-Pithiverais :
Teillay-Saint-Benoît :  
CHANTEAU Jean-Claude, maire délégué
• Associée à Greneville-en-Beauce :
Guignonville : LOISEAU Alain,  
maire délégué

Les commissions
Le bureau est composé du président, 
de 6 vice-présidents et de 2 membres. 
Chaque vice-président ou membre du 
bureau est responsable d’une commission.

• Président : Martial BOURGEOIS,
Economique et membre de 
toute les commissions
•  1er VP : Pierre ROUSSEAU,
Environnement et SPANC
•  2e VP : Céline DUPRÉ,
Scolaire et affaires sociales
•  3e VP : Jean-Marc LIROT,
Bâtiments et Travaux
•  4e VP : Alain CHACHIGNON,
Urbanisme
•  5e VP : Michel CHAMBRIN,
Ressources humaines
•  6e VP : Daniel POINCLOUX,
Finances
Membre du bureau : 
SANTERRE Carole : Communication
CHOFFY Patrick.
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Communauté de Communes
fin des syndicats de gestion des eaux 
ou de la gestion par les communes. 
L’état souhaite professionnaliser la 
distribution de l’eau et l’assainisse-
ment collectif.

Nos réalisations
❱ La cuisine centrale fonctionne 
depuis début 2020. Cinq personnes 
confectionnent plus de 600 repas par 
jour d’école ce qui représente environ 
106 000 repas par an livrés dans les 
écoles de Bazoches-Les-Gallerandes, 
Boisseaux, Greneville-En-Beauce, 
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Communauté de CommunesCommunauté de Communes
Outarville et Aschères-Le-Marché, le 
portage de repas à domicile acces-
sible à tous les habitants de la com-
munauté de communes et les repas 
des accueils de loisirs pour les enfants 
pendant les vacances scolaires.

❱ En 2020 nous avons rénové les ves-
tiaires du gymnase communautaire 
situé à Bazoches-Les-Gallerandes. 
Les écoliers et les adhérents des clubs 
sportifs bénéficient de vestiaires 
confortables et adaptés.

❱ En 2020 les travaux de construction 
de l’école élémentaire de Bazoches-
Les-Gallerandes qui accueille les 
enfants de Chaussy, Bazoches-Les-
Gallerandes et Tivernon ont débuté. 
L’école, construite au dessus du siège 
de la CCPNL, sera prête à la rentrée 
de septembre 2021. Nous pourrons 
ensuite construire l’école maternelle 
pour la rentrée 2022.

❱ Une entente économique inter-
communautaire  regroupant les 
communautés de communes du 
Pithiverais, du Pithiverais Gâtinais et 
de la Plaine du Nord Loiret en parte-
nariat avec le Pôle d’Equilibre Terri-
torial et Rural (PETR) du Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais est active.

L’objectif de l’entente économique 
est la promotion du territoire auprès 
des nouveaux acteurs économiques 
et le développement de l’économie 
sur l’ensemble du territoire.

❱ Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) débuté en 2019 a 
pris du retard avec les élections 
municipales, communautaires et la 
pandémie.

Le cabinet d’études URBEO est chargé 
de réaliser notre PLUi. Les communes 
sont partie prenante de ce projet. Il 
est important que chaque commune 
participe à la réalisation du PLUi de 
son territoire. J’encourage vivement 
les Calcédoniens à participer à ces 
réunions dès que nous pourrons 
poursuivre ce projet.

Les différents services 
à la population
❱ Le Relais Assistants Maternels 
(RAM) «  la Cabane à malice  »  : Les 
parents peuvent y recevoir gratuite-
ment des conseils et des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil.
Des ateliers éducatifs itinérants sont 
proposés pour les enfants accueillis 
par des assitants maternels.

❱ Le portage de repas à domicile

❱ Le scolaire et le périscolaire
Dans chaque groupe scolaire une 
garderie accueille les enfants à partir 
de 7 h le matin jusqu’à 19 h.
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Communauté de Communes

Les parents qui le souhaitent peuvent 
laisser leurs enfants le mercredi toute 
la journée sur les sites de Outarville et 
Bazoches Les Gallerandes et pendant 
les vacances scolaires en dehors des 
vacances de Noël et du mois d’août.

❱  Le Pôle Ados animé par Elodie 
JEANNIN accueille les adolescents de 
la CCPNL de 11 à 17 ans le soir après 
les cours, le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires.

❱ Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC)  : Il accom-
pagne et conseille les particuliers 
pour la réalisation de leur installa-
tion, réalise des diagnostics en cas 
de vente des maisons et contrôle les 
installations existantes.

❱ L’Espace de Services au Public 
(ESP) créé en collaboration avec la 
commune d’Outarville et situé à coté 
de la mairie d’Outarville, un agent 
administratif vous accompagne pour 
vos démarches administratives.

Communes avec titulaires
Bazoches Les Gallerandes : 6
CHACHIGNON Alain, maire, 
4e Vice-président,
CHATELAIN Danielle, 
maire déléguée d’Izy,
LEBRET Olivier, 1er adjoint au maire,
DECOUX Annick, 
2e adjointe au maire,
THIBAULT Serge, 3e adjoint au maire,
GAZANGEL Emmanuelle, 
4e adjointe au maire.

Boisseaux : 2
CHOFFY Patrick, maire,  
membre du bureau,  
LEBLOND Valérie, adjointe au maire.

Greneville en Beauce : 2
BRISSON Jean Louis, maire, 
SANTERRE Carole, adjointe au maire.

Outarville : 5
CHAMBRIN Michel, maire, 
5e Vice-président,
LACOMBE Roselyne, 
2e adjointe au maire,
VILLARD André, 3e adjoint, maire 
délégué d’Allainville-en-Beauce,
IMBAULT Chantal, maire 
déléguée de Faronville,
DELBECQ Stelly.

9 Communes avec 
titulaires et suppléants
Andonville :
LIROT Jean Marc, maire,  
3e Vice président, titulaire
MILLEY Sophie,  
adjointe au maire, suppléante.

Attray :
GAUCHER Dominique, 
maire, titulaire
GRANDEMAIN Michel,  
adjoint au maire, suppléant.

Charmont en Beauce :
PRUNET Delphine, maire, titulaire
MALON Stéphane suppléant.

Chatillon Le Roi :
DUPRE Céline, maire,  
2e Vice-présidente, titulaire
BESNARD Jean,  
adjoint au maire, suppléant.

Chaussy :
ROUSSEAU Pierre, maire, 
1er Vice-président,
BACHELARD Eugénie,  
adjointe au maire, suppléante.

Crottes en Pithiverais :
POINCLOUX Daniel, maire, 
6e Vice-président,
CHANTEAU Jean-Claude, maire 
délégué de Teillay-Saint-Benoit,  
suppléant.

Erceville :
POISSON Bertrand, maire, titulaire
RIDEL Nicole,  
adjointe au maire, suppléante.

Jouy en Pithiverais :
BOURGEOIS Martial, 
maire, Président,
MONCEAU Daniel,  
adjoint au maire, suppléant.

Léouville :
PETIT Christine, maire, titulaire
PANNEKOUCKE Maria,  
adjointe au maire, suppléante.

Oison :
VANNIER Vincent, maire, titulaire
REGNIEZ Sophie,  
adjointe au maire, suppléante.

Tivernon :
BRUCHET Delphine, maire, titulaire
FLEUREAU Eric,  
adjoint au maire, suppléant.

Le conseil communautaire est composé de 26 membres 
titulaires. 9 communes représentées par un seul membre 
titulaire disposent d’un membre suppléant.

Le conseil communautaire



Les ateliers du Grillon ont 
pour objet :
• d’offrir un espace de créa-

tion à des artistes
• d’apporter un soutien à la créa-
tion, à la production et à la diffusion 
d’œuvres artistiques
• d’organiser des spectacles et des 
rencontres avec les artistes

Depuis le 25 mai 2018, les ateliers 
du Grillon ont réalisé 21 activités  : 
lectures, conférences, concerts, ate-
liers « sculpture, céramique, forge, 
soudure, dessin... »
Des professionnels désireux de faire 
partager leur savoir et leurs pra-
tiques, animent les ateliers. Dans 
la bonne humeur et le partage, ces 
activités sont ouvertes à tous.

Projets réalisés en 2020
 ! 19 janvier 2020 : Conférence de 
Laurent Vittureau en psycho généa-
logie sur la transmission

 ! 1er février : Présentation des livres 
d’artistes, réalisés en atelier sous la 

AssociationsAssociations
L’Atelier du Grillon
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L’Amicale 
des chasseurs

Bureau
Président : Serge Lecomte
Tél. : 02 38 39 42 17
Vice-Président : J-F Charles
Secrétaire trésorier : 
Francis Lemaire
Autres membres :
Loïc Busquets
Aurélien Houdy

Le Comité 
des Fêtes

Bureau
Présidente : Danièle FLEURY 
Tél. : 02 38 39 32 86
Vice-président : Mickael POISSON
Trésorière : Françoise FOURAY
Tél. : 02 38 39 33 82
Secrétaire : Martine ROUSSEAU
Tél. : 09 70 26 08 30
Ce bureau est entouré d’une 
équipe de bénévoles pour 
assurer les diverses animations.

houlette de Dominique GARROS, 
à la médiathèque de Toury, avec 
exposé sur l’origine de l’écriture et 
atelier « calligraphie » pour tous.

 ! 12 juillet : Atelier « Forge » animé 
par Samuel JACQUEMIN : réalisa-
tion de têtes de taureaux et de 
béliers forgées.

 !  Les 27  et 28  août  : Atelier 
« Sculpture sur bois », également 
animé par Samuel JACQUEMIN, 
les stagiaires ont créé leur propre 
sculpture.

 ! 20 septembre : Concert dans le 
jardin, des huit musiciens de l’en-
semble à cordes Vennellissimo qui 
ont joué de vieux airs scandinaves

Projets à l’étude pour 2021
Reprise des ateliers supprimés 
par les directives gouvernemen-
tales : Danse, expression théâtrale, 
bande dessinnée et bien d’autres !

RENSEIGNEMENTS
Atelier des Grillons
8 rue des Grillons
ateliersdugrillon@gmail.com
Tel. : 02 38 39 37 97

Le club 
de l’âge d’or

Bureau
Présidente : Monique LEMAIRE, 
Tél. : 02 38 39 32 41
Vice-présidente : Marie-Louise 
VAPPEREAU, 
Tél. : 02 38 39 30 76
Trésorier : Pierre BEAUDOUIN
Secrétaire : Nicole SAUDREAU
Membres : Gilbert LEMAIRE, 
Jeannine MALLIER,
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Écoles

1414

École élémentaire
Activités
❱ Octobre 2019 :
Comme chaque année toute l’école a 
participé à la marche pour Curie orga-
nisée par l’association «  Ensemble 
pour la vie  ». Nous avons emprunté 
les chemins en partant de l’école pour 
nous rendre au bois de Landreville où 
nous attendait un goûter. Chaque 
classe a reçu une coupe pour sa par-
ticipation, coupe que les élèves, très 
fiers, se passent de mains en mains.
Une subvention est reversée à l’insti-
tut Curie par la commune pour sou-
tenir la recherche contre le cancer. 
Cette subvention dépend du nombre 
de marcheurs  ; nous étions élèves, 
parents et enseignants confondus, 
150  marcheurs ce vendredi 20  spe-
tembre 2019 ! Il y a eu 185 euros ver-
sés en 2018.

❱ Février 2020 :
Trois classes, les CE2, CM1 et CM2 ont 
passé les premières épreuves de 
scrabble en classe, au mois de jan-
vier. À l’issue de ces entrainements et 
d’une feuille concours, deux élèves 

par classe ont été sélectionnés pour 
les épreuves départementales qui 
ont eu lieu mercredi 27  janvier à 
Saint-Denis-en-Val.
35  élèves du département ont joué 
pendant deux heures au scrabble en 
duplicate sous le contrôle de l’asso-
ciation départementale de scrabble.

En dupplicate, chaque élève dispose 
d’un jeu mais les lettres sont com-

munes à tous les joueurs, les mots qui 
ont fait le plus de points sont affichés 
et chaque élève les place sur son pla-
teau avant le tirage de lettres suivant.
En fin d’après-midi, tous les partici-
pants ont été récompensés par un 
diplôme et un livre ou un jeu.

L’école de Bazoches est fière de ses 
cinq élèves participants qui ont fait 
de leur mieux dans cette épreuve. 
Elle a par ailleurs le plaisir d’avoir 
Emmanuel qui se place troisième. 
Il est ainsi sélectionné avec les cinq 
premiers pour la demi-finale régio-
nale à Salbris.

Chaque année le scrabble permet 
de travailler le vocabulaire, le calcul 
mental, et la stratégie puisqu’il faut 
bien placer les mots trouvés pour 
marquer un maximum de points.

RENSEIGNEMENTS
2, rue du jeu de Paume
Bazoches-les-Gallerandes
Tel. : 02 39 39 41 08
Directrice : Mme Courtès

Écoles
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Sandrine Durgeau, habitante 
du hameau d’Atraps, a ou-
vert en septembre 2019  La 

Ferme des P’tits Bergers. Dédiée à 
la production lainière, la ferme ac-
cueille aujourd’hui 26 chèvres ango-
ra et 20 moutons Shetland.

«  Après avoir passé le diplôme agri-
cole, réalisé plusieurs stages dans des 
élevages et rempli toutes les formalités 
administratives, je me suis installée en 
tant qu’agricultrice et éleveuse en sep-
tembre 2019. Depuis, je loue plusieurs 
terrains situés en bordure du village. 
Ces zones sensibles deviennent ainsi 
des pâtures pour le plus grand bon-

heur des animaux et, je l’espère, des 
habitants. »

En octobre 2019, plus de 650  per-
sonnes ont découvert la ferme lors de 
notre inauguration. Un intérêt qui ne 
s’est pas démenti et sur lequel nous 
avons pu compter lors de cette année 
si particulière. »

Et demain  ? «  Si les ventes sont 
au rendez-vous, les projets seront 
d’améliorer les bergeries et d’agran-
dir les pâtures. Autour de la boutique, 
j’aimerais créer un lieu de rencontres 
et d’échanges sur la filière laine voire 
pourquoi pas un atelier tricot ».

Si vous souhaitez découvrir la ferme : 
des ateliers et des portes ouvertes 
sont régulièrement proposés sur 
réservation. Suivez toute mon actua-
lité sur Facebook.

RENSEIGNEMENTS
Sandrine Durgeau
10 rue du canal Atraps - 45480 Chaussy
Tél. : 07 87 03 50 84
https://www.fermedesptitsbergers.fr/
https://www.facebook.com/
LaFermeDesPtitsBergers

La Ferme des P’tits Bergers : 
la laine à portée de main

Marcel Paty, figure connue de notre 
commune nous a quitté le 28  juillet 
2020.
Une grande majorité de Calcédoniens 
a pu le côtoyer et l’apprécier au 
quotidien.
Il a toujours été très impliqué dans la 
commune en tant que conseiller muni-
cipal, président de la société de chasse 
puis membre du club de l’Age d’Or.
Jamais il ne manquait une cérémonie 
officielle 8 mai ou 11 novembre et par-
ticipait avec plaisir à toutes les fêtes 
organisées dans la commune.

PortraitPortrait
Au revoir Marcel
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Sport
A.O.C.O.
HAND BALL
HUPIN Thierry
29, résidence des Prés – E1
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 06 79 98 67 63

GYMNASTIQUE DOUCE
METIVIER Reine
10, rue Saint Lazare
Fresnay l’Aubry
45480 IZY
Tél. : 02 38 39 31 54

SACAPOF Escalade
(Adultes et enfants dès 7 ans)
Lundi de 17 h à 18 h 30
M. Fabrice PILOU  
76 rue de l’Eglise 
45150 DARVOY
Tél. 06 28 78 88 53

Bazoches Fitness
(Fitness, Zumba, Body-
relax, Cross Fred)
ADJAOUD Akila
24, impasse des Bruants
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 06 85 15 21 44
Zumba (Laurianne) bailazumba45@gmail.com
Full-contact (Jean-Christophe) 06 36 98 30 74

Karaté Club
Adultes et Enfants (Karaté, Body 
karaté, Self défense féminine, 
Taiso, Karaté training)
CARROUÉ Yves
1, Donville
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 02 38 39 33 91 – 06 63 65 87 24

U.S.B. Football
PHELUT Jean-Marc
18, Donville
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 06 79 25 03 68

Football Club Toury
(Équipe de Foot Masculin et Féminin)
RUTER Johnny
45 bis avenue de la Chapelle Toury
Tél. : 06 17 70 10 78

Association Sports 
et Loisirs du Canton 
d’Outarville (ASELCO)
Cardio, step, abdo, fessiers, marche 
nordique en extérieur, pilates, 
gym d’entretien, stretching...
Présidente : Sylvie COLAS

Janville Toury 
Gymnastique GR
(Gymnastique Artistique 
et Rythmique)
5 Place Suger
Mairie – TOURY
Tél. : 06 83 04 44 50

Danse
Virevolte
(danses de salon, adultes et enfants, 
danse orientale, danse en ligne)
GADOIS Olivier
2, Grande Rue
45480 Outarville
Tél. : 06 85 17 35 34

K’DANSE
(Danse adultes et enfants)
SERGENT Elisabeth
83, Grande Rue 
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 02 38 39 39 28 – 06 83 36 93 41

Les Folies Intemporelles
 Spectacles cabaret
 KUGLER Sonia – 17 rue du Haut 
Sentier – 45170 Neuville Aux Bois
Tél. : 07 83 59 01 51
CHARDON Axelle  
Tél. : 06 87 89 79 27

Culture
Culture & loisirs
(Théâtre, conférences...)
Mme MALINGE Florence
16, rue de la Gouetterie – Geudreville
45450 Jouy-En-Pithiverais
Tél. : 06 31 85 25 41

Généalogie
Dans Les Ouches
VILLARD Lucette
36, Gueudreville
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 02 38 39 38 03
Mail : les-ouches@orange.fr
Site internet : www.dans-les-ouches.fr

Relaxation
WU WEI ASSOCIATION
Valorisation et le bien 
être des personnes.
Moulin neuf – Spuis
Tél. : 02 38 39 45 79

Pétanque
Amicale de Pétanque
Adultes et Enfants
REMOND Bruno
93, Grande Rue
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. 06 47 13 37 59

Musique
La Bazochoise
(Fanfare, Cours de musique, 
Solfège) Adultes et Enfants
PATINOTE Murielle
5, rue du Moulin
 Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 02 38 39 30 25

Chorale L’ Air du Temps
GILLES KALINOWSKI
6, rue de Rabajou
Chilleurs aux Bois
Tél. : 02 38 39 82 75
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Entreprises
BACHELARD Eugénie
Infographiste
Logo, dépliants, magazines...
Création graphique 
et mise en page
1, rue du cordonnier
Tél. : 02 38 39 25 28

CHÂTEAU DE CHAUSSY
Chambres d’hôtes
Réception – Mariages 
– Séminaires
Location de salle
2, Place du Château
Tél. :     02 38 39 36 98 – 01 43 59 69 27
www.châteaudechaussy.com

C.E.T. 45
Plomberie – Chauffage 
– Sanitaire
Énergies nouvelles
8, rue du Domaine
Tél. : 02 38 39 41 32

CREARBOR
Mathieu Mauguin
Création et entretien de jardin
Pavage, terrasses, clôtures, 
Gazon et plantations...
4, rue Fleurie
Tél. : 06 89 60 40 08
crearbor@outlook.fr

DITTA PEINTURE
Revêtements sols et murs
Peinture – vitrerie – papier peint
Tout ravalement plastifié. 
Isolation grenier
10, rue de la Forge
Tél. : 06 16 95 18 38

DSV -FB
Fomation bureautique et 
environnement Windows
Particuliers (débutants ou 
confirmés)et entreprises
DA SILVA Victor
3, rue Fleurie - Villiers
Tél. : 06 30 82 12 26
dsv-fb@orange.fr

Boulanger
Spuis – place de l’église

mardi : 11 h 30
mercredi : 10 h 30
vendredi : 10 h 30

dimanche : 11 h 30

OSTEOPATHE D.O.
Lucy Vigroux-Stiegler
Consultation à domicile sur RDV
Tél. : 06 38 86 07 16
www.lucystiegler.wix.com

ROBERT Fabrice
Forage, micro-forage, Pompage
3, Moulin de Villiers
Tél. : 02 38 39 35 57

VIC AND CO
Entreprise de menuiserie 
métallique et PVC
Pose de vérandas, portails,
volets etc.…
Rénovation et neuf.
6 bis, rue Paul Chaline
Tél. fax : 02 38 39 41 97
vicandco@orange.fr

VITUREAU Alexandra
Massage énergie 
Tous les jours sur rendez-vous
Le moulin neuf Spuis
Tél. : 02 38 39 45 79 – 06 95 85 70 31
www.alexandravitureau.fr
alexandravitureau@orange.fr

VITUREAU Laurent
Thérapeute, Magnétiseur,
Psycho-énergéticien
Tous les jours sur rendez-vous
Le moulin neuf Spuis
Tél. : 02 38 39 45 79 – 07 87 03 10 92
www.laurentvitureau.fr

L’Espace Services Publics d’Outarville vous 
accueille dans les locaux de la Mairie du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Cet espace vous permet d’avoir un service 
de proximité et vous donne accès à 
plusieurs ordinateurs. Il vous permet ainsi 
d’effectuer vos démarches administratives 
telles que les dossiers d’assurance retraite, 
d’Allocations Familiales, Pôle Emploi…

Agence postale communale
La structure permet de réaliser 
l’essentiel des opérations postales 
(services courriers, affranchissements, 
recommandés, retrait d’instances, 
services colis, vente d’emballages) et 
de profiter des services financiers.

62 Grande rue
45480 - Bazoches Les Gallerandes
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DémarchesDémarches administratives

Légalisation de signature
Ne pas signer le document à l’avance. Se 
présenter en mairie, muni d’une pièce 
d’identité et apposer sa signature devant 
le maire ou l’agent ayant délégation de 
signature.

Déclaration de décès :
Se présenter à la mairie du lieu de décès 
dans les 24  heures. Apporter le livret 
du défunt, le certificat médical établi 
par le médecin, la CNI du défunt et du 
déclarant.

Duplicata de livret de famille
Formuler une demande à la mairie du
lieu d’habitation.

Carte nationale d’identité (CNI)
Durée de validité 15  ans pour une 
personne majeure et 10  ans pour un 
mineur. Pour votre demande vous pou-
vez vous rendre dans les mairies d’Arte-
nay, Neuville-aux-Bois, Pithiviers ou 
dans n’importe quelle mairie à condi-
tion qu’elle soit équipée d’une station 
d’enregistrement.
Un document CERFA est à remplir. 
Attention, le service peut exiger que le 
dépôt du dossier se fasse uniquement 
sur rendez-vous, mais vous pouvez pré-
parer votre démarche en effectuant une 
pré-demande en ligne (cf document à 
droite)

Pièces à fournir pour une demande
 ! 2 photos d’identité
 !  une copie intégrale d’acte de nais-

sance (de moins de 3 mois, pour une 
première demande, perte ou vol)

 !  un justificatif de domicile (de moins 
de 3 mois)

 !  l’ancienne CNI pour un renouvellement
Pour les majeurs hébergés
 ! facture du lieu d’hébergement
 ! pièce d’identité de l’hébergeant
 ! attestation de l’hébergeant
Pour un mineur
 ! Présenter la CNI du représentant légal. 
Présence du mineur et de son représen-
tant légal obligatoire et du Livret de 
famille
Pour les étrangers ayant acquis la natio-
nalité française, présenter le document 
délivré par le tribunal

Coût d’une carte d’identité
 ! en cas de première demande ou de
renouvellement : GRATUIT
 ! si l’ancienne CNI ne peut être présen-
tée (perte/vol) : timbre fiscal 25 €

La Mairie de Chaussy ne traite plus les 
dossiers de passeports et carte d’iden-
tité car elle n’est pas équipée de sta-
tion biométrique.

Passeport
Vous pouvez vous adresser aux mai-
ries d’Artenay, de Neuville-aux-Bois, de 
Pithiviers, au commissariat de Police de 
Pithiviers… (liste non exhaustive)
Vous pouvez acheter en ligne un timbre 
électronique pour un passeport à 
l’adresse :
https ://timbres.impots. gouv.fr/

Déclaration de naissance
Se présenter à la mairie du lieu de nais-
sance muni du certificat médical, dans 
les 3 jours suivant l’évènement.

Casier judiciaire
À demander auprès du Service Central 
de Casier Judiciaire, 107 rue de Landreau 
– 44079 Nantes, en déclinant très préci-
sément son état civil.
Demande en ligne à www.cjn.justice.
gouv.fr
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Démarches administratives
Pour les moins de 26 ans
Il peut s’inscrire sur la liste électorale 
de la commune de domicile de l’un 
de ses parents dans laquelle il habite 
depuis au moins 6 mois.
Il faut fournir un document de moins 
de 3  mois attestant du domicile du 
parent dans la commune, et un docu-
ment attestant du lien de filiation 
(copie du livret de famille, acte de 
naissance,...).
Ces démarches peuvent également être 
réalisées par correspondance lorsque 
vous ne pouvez pas vous déplacer.

Brûlage des végétaux
INTERDIT en toutes saisons par arrêté 
préfectoral en date du 21 juin 2002. Les 
résidus de jardins doivent être apportés 
en déchetterie ou mis en dépôt aux fins 
de compost.

Recensement militaire
À effectuer dans la mairie du domicile, 
dans les 3 mois qui suivent les 16 ans. Le 
jeune peut se présenter seul, muni de sa 
carte d’identité et du livret de famille.
Impératif pour pouvoir s’inscrire à tout 
examen passé avant 25 ans (Permis de 
conduire, BAC, Ecoles...). 
L’Incription sur les listes électorales sera 
alors automatique aux 18 ans du jeune.

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions peuvent être effectuées 
tout au long de l’année.
Pour s’inscrire sur les listes électorales il 
est nécessaire de compléter le formulaire 
cerfa 12669 01, téléchargeable en ligne 
avec un compte service-public.fr ou via 
France Connect, ou disponible en mairie.
L’inscription en ligne sur les listes électo-
rales est une démarche gratuite.

Pièces à fournir
 ! une pièce d’identité
• Photocopie recto verso de votre carte 
nationale d’identité récente (valide ou 
périmée depuis moins de 5 ans),
• ou Photocopie de votre passeport 
récent double page avec photo (valide 
ou périmée depuis moins de 5 ans).
 ! un justificatif de domicile de moins 
de 3  mois, à votre nom, mentionnant 
l’adresse de votre domicile (Facture 
d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe, Avis d’imposition)

Copie intégrale d’acte de naissance ou 
mariage
Demande à adresser à la mairie du lieu de 
l’évènement en indiquant la filiation de la 
personne concernée ainsi que la preuve 
qui vous lie à cette personne, s’il s’agit 
d’un ascendant ou descendant. (pièce 
d’identité, livret de famille…) + une enve-
loppe timbrée.

Copie intégrale d’acte de décès
Document à demander à la mairie du 
lieu du décès ou du dernier domicile du 
défunt. Délivré librement à tout requé-
rant en joignant une enveloppe timbrée.
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Numéros utilesNuméros Utiles

✂

 ❱ DOCTEURS
 ! Bazoches-les-Gallerandes

Cabinet médical
DRS GALIPON – TRIKI – MIQYASS
3, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 39 40 36

 ! Neuville aux Bois
Cabinet médical
7, Allée René Cassin

 ✆  02 38 75 53 22
 ! Toury

DR BOUMOUR Chihab
148, rue Nationale

 ✆  02 37 90 53 21

 ❱ INFIRMIÈRES
 ! Bazoches-les-Gallerandes

Cabinet d’infirmiers
BOUQUILLON Françoise, DUBOIS 
Delphine, LAFITE Chantal, LAROCHE 
Valérie
3, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 39 36 60
 ! Neuville aux Bois

Laboratoires d’analyses
Médicales DUBET
7, Allée René Cassin

 ✆  02 38 91 04 80
 ! Toury

PELLETIER Bénédicte
17, Avenue de la chapelle

 ✆  02 37 90 56 46

LAMOUR Emilie
10 rue Arthur Lambert

 ✆  06 65 78 33 80

 ❱ CABINET DENTAIRE
 ! Bazoches-les-Gallerandes

EL AMOURI Saif
BOURAOUI Naceur
3, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 06 11 01
 ! Janville

DUMOULIN Charlène
Maison médicale

 ✆ 02 37 35 35 27

Santé
URGENCES – MÉDECIN DE GARDE
se rendre au centre hospitalier de Pithiviers
10 bld Beauvallet – ✆ 02 38 32 31 31

 ! Neuville aux Bois
LECLERC Benoît
3, rue Felix Desnoyers

 ✆  02 38 75 54 40

MOREL Bruno
15 Bis, rue Mail Est

 ✆  02 38 75 51 98
 ! Outarville

ABU-SADA Hanna
8, Grande Rue

 ✆  02 38 39 66 66
 ! Toury

TOURYDENT – MAAZ Anas
106, rue nationale

 ✆  02 37 35 13 66

 ❱ CARDIOLOGUE 
 ! Bazoches-les-Gallerandes

3, rue de Pithiviers
 ✆ 02.38.39.40.36

DR DIBON
(Uniquement le mercredi)

 ❱ PNEUMOLOGUE 
 ! Bazoches-les-Gallerandes

DR PERCHE
3, rue de Pithiviers

 ✆ 02.38.39.40.36
(Uniquement pour les patients du 
cabinet et le vendredi après-midi)

 ❱ DIETETICIENNE 
 ! Bazoches-les-Gallerandes

Cabinet médical
LEFEBVRE Catherine
3, rue de Pithiviers

 ✆ 02.38.39.40.36

 ❱ ORTHOPHONISTES
 ! Janville

GOUACHE Adeline
Maison médicale
31, rue Mail du Jeu de Paume

 ✆  02 37 35 23 24
 ! Neuville aux bois

COULON Audrey
 7, Allée René Cassin

 ✆  02 38 91 88 81
 ! Outarville

PAGET Alice
14, voie romaine – Acquebouille

 ✆  06 14 37 59 31
RIBEAUCOURT Florence
1, place du Vieux Marché

 ✆  02 38 39 50 10

 ❱ MASSEURS – KINÉSITHÉRAPEUTES
 ! Bazoches-les-Gallerandes

3 bis, rue de Pithiviers
BAUDERE Claire, DAVY 
Aurélia, BOURDON Céline

 ✆  02 38 39 36 73
 ! Neuville aux Bois

LE CHEVALIER – LÉVÈQUE
7, Allée René Cassin

 ✆  02 38 91 03 23

 ❱ PÉDICURE PODOLOGUE
 ! Bazoches-les-Gallerandes

MOULET Sylvie
3, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 39 35 90
 ! Janville :

LECESNE Stéphanie,
Maison médicale

 ✆  02 37 35 90 91
 ! Neuville aux Bois

DOISY Cécile
7, Allée René Cassin

 ✆  02 38 91 04 15

 ❱ MAISONS DE RETRAITE
 ! Janville

Jeanne D’arc
2, place Maurice Violette

 ✆  02 37 90 00 54
 ! Neuville aux Bois

Hôpital Pierre Lebrun
123, rue St Germain

 ✆  02 38 52 20 20

 ! Outarville
Pierre Mondine
Avenue Arconville

 ✆  02 38 34 56 00

Sécurité
 ❱ GENDARMERIE
 !  Communauté de brigade 
de Neuville aux Bois

1, rue Mondame
 ✆ 02 38 52 34 85
 ! Caserne d’ Outarville

40, avenue d’Arconville
 ✆  02 38 39 27 05
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