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Les élections présiden-
tielles, législatives et sé-
natoriales ont bousculé 

les codes. Les français ont choisi 
un jeune président affranchi des 
partis politiques traditionnels. 
Ces mêmes électeurs ont décidé 
de donner à Emmanuel Macron, 
élu Président de la République, 
une majorité à l’Assemblée 
Nationale. Formulons le vœux 

que le gouvernement réussisse dans ses projets de 
changement. L’élection sénatoriale a tempéré la vo-
lonté de renouveau des français et permet ainsi un 
équilibre de nos institutions. La ruralité mise à mal 
depuis quelques années peut espérer écoute et consi-
dération.
En 2018, le gouvernement après plusieurs années de 
baisse, a décidé de maintenir les dotations de l’état 
vers les communes, ce qui nous procure un peu de 
sérénité. En revanche, l’exonération de la taxe d’habi-
tation pour 80 % des français nous inquiète pour la 
perennité des revenus et le pouvoir décisionnel des 
communes.

À Chaussy, en 2017, les travaux d’amélioration du ré-
seau pluvial ont été effectués afin d’éviter de subir des 
inondations équivalentes à celles de 2016.

Le dossier du cimetière avance : le recensement des 
défunts enterrés dans le cimetière est terminé. Il a été 
réalisé grâce aux Calcédoniens. Je remercie vivement 
les volontaires qui nous ont aidés.  Il nous reste à re-
cencer les sépultures situées dans le terrain commun 
pour les relever et inventorier les tombes réputées en 
état d’abandon.

L’interdiction, depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser des 
produits phytosanitaires nous oblige à réorganiser 
l’entretien du domaine public. Faute de subvention, 
l’étude d’aménagement de l’espace public n’est pas 
réalisée. J’espère que nous pourrons la mener à bien 
en 2018.
Comme l’an dernier, je remercie les habitants qui en-
tretiennent le trottoir devant chez eux et j’encourage 
les bonnes volontés pour limiter les surcoûts liés à 
cette réglementation.
Conformément à la législation, les travaux d’accessibi-
lité à l’église prévus en 2017 vont voir leur réalisation 
début 2018. 
En ce qui concerne les rythmes scolaires, l’ensemble 
des conseils d’écoles se sont prononcés pour le retour 
à la semaine des 4 jours. Nous attendons l’accord de 
l’inspection académique pour la mise en place à la 
prochaine rentrée scolaire.

Merci encore à tous les bénévoles et associations pour 
leur aide à l’animation de la commune en favorisant 
le  lien social : repas surprise, chasse aux oeufs, fête 
de la musique, concert des Voix de Rivendell, 14 juil-
let et vide-greniers ont permis aux petits et grands de 
se retrouver, d’échanger et de partager d’agréables 
moments.
Je remercie Christelle Pelletier et Sabrina Fernandes 
pour leur participation au conseil municipal. Elles ont 
choisi de s’installer, Christelle en Mayenne et Sabrina 
dans les Landes pour raison familiale et profession-
nelle. Je leur souhaite réussite et bonheur.

Les conseillers municipaux, Lyse et Hugo se joignent 
à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018 
pleine de joie, de paix et de petits bonheurs quoti-
diens.

Pierre ROUSSEAU

SpuiS
Mr et Mme MAuGuiN Mathieu et MALLERON Daisie  
4, rue Fleurie à Villiers

NAiSSANCES :
ViGROuX Théa 02/02/2017
de VIgROUx Thibault et Lucie
12 rue de la grenouillère à Spuis
CHOuiKHi Sophia 30/03/2017
de CHOUIKHI Mounir et Océane
1 rue du Domaine à Spuis

DÉCÈS : (habitants ou nés à Chaussy)
BÉCHu Jacqueline, décédée le 24/01/2017 (89 ans) 
BuSQuETS Jacques, décédé le 06/02/2017 (72 ans)
LESAGE Liliane, décédée le 21/02/2017 (90 ans)
pAVARD Joël, décédé le 23/02/2017 (78 ans)
LEMAiRE Martine, décédée le 01/06/2017 (57 ans)
LECOMTE paul, décédé le 25/09/2017 (67 ans)
BAuDOuiN Gilbert, décédé le 06/11/2017 (77 ans)
BERNARD Stanislas, décédé le13/11/2017 (69 ans)
FOuQuiAu née DRApiER Antoinette, 
décédée le 18/11/2017 (84 ans)
pATy Jules, décédé le 26/11/2017 (91 ans)
BARTHÉLÉMy née FLEuREAu Lucette, 
décédée le 07/12/2017 (88 ans)
DARVOiS née ViÉ Madeleine, décédée le 10/12/2017 (87 ans)

2017, année électorale importante.

Location 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

Location 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

Location tables
5 € la table à emporter 
(chaises fournies)

Balayage des caniveaux 2018
Vendredi 16 février
Mardi 15 mai
Lundi 13 août 
Mardi 27 novembre

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

Passage des encombrants
Lundi 12 mars
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L’équipe municipaleL’Équipe municipale
Les ConseiLLers

PELLEN 
Fabien

HOUDY 
Aurélien

DORSEMAINE 
Emmanuel

GONCALVES 
Corinne

CHAILLER 
Stéphane

CHARLES 
Brigitte

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

 Commission communale

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

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 19 h
Vendredi matin :
10 h 30 à 12 h 30

ROUSSEAU 
Pierre

BACHELARD 
Eugénie

FOURAY 
Philippe

N’oubliez pas notre site internet :
www.mairie-de-chaussy45.com
Vos suggestions et remarques sont les bienvenues. 
Vous retrouverez les informations de ce bulletin sur notre site internet.

9, rue de la Forge
Spuis
✆ 02 38 39 34 85
Aire de jeux
Appels d’Offres
Commission des Impôts
Syndicat des Eaux Chaussy-Tivernon

Les grillons
Villiers
✆ 02 37 90 61 10
C.I.A.S.*
Cimetière
Appels d’Offres
Syndicat des Eaux Chaussy-Tivernon

Moulin de Chaussy
Chaussy
✆ 02 38 39 37 78
Appels d’Offres
Conseil d’École Élémentaire

6, bis rue Paul Challine
Atraps
✆ 02 38 39 41 97
Déléguée à la Défense
Aire de jeux
Cimetière

3 rue des Lézarts
Villiers
✆ 06 77 77 65 18
Aire de jeux
Syndicat pour l’Électricité – SIERP
Appels d’Offres

2, place du château
Chaussy
✆ 02 38 39 36 98
Cimetière
Syndicat des Eaux Chaussy-Tivernon
Conseil d’École Maternelle
Commission des Impôts

9, place de l’Eglise
Spuis
✆ 02 38 39 33 82
Cimetière
Aire de jeux
Fleurissement

1, rue du cordonnier
Spuis
✆ 02 38 39 25 28
Cimetière
Appels d’Offres
Aire de jeux
Commission des Impôts
CCPNL
INgENOV’45

2, rue de l’acacia
Spuis
✆ 09 72 96 15 21
C.I.A.S.*
Cimetière
Appels d’Offres
Commission des Impôts
Association Foncière  
de Remembrement
Syndicat des Eaux Chaussy-Tivernon
CCPNL / SPANC
INgENOV’45
PETR (Syndicat de Pays)

Subventions  
aux associations
Le Conseil Municipal a reconduit 
en 2017 les subventions aux asso-
ciations culturelles et sportives.
Chaussy  soit 1 300 €
Comité des fêtes  700 €
Club de l'âge d'or 300 €
Détente et Loisirs  300 €
Coop. Scolaire  soit 585 €
Maternelle 91 €
Primaire 247 €
Collège 247 €

Loisirs * soit 325 €
US Football Bazoches   104 €
K’DANSE   78 €
Football Club Toury 39 €
KARATÉ CLUB   26 €
AOCO (hand tennis fitness) 65 €
GYM JANVILLE TOURY 13 €
Autres soit 282 €
ADMR Outarville 100 €
Ass. des usagers de l'Hôpital de 
Pithiviers  25 €
Mission Locale du
Pithiverais 157 €

TOTAL DES SUBVENTIONS AUx 
ASSOCIATIONS : 2 492 €
* 13 €/enfant - 18 ans
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Investissement

Investissement
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DéPEnses  68 366 €

Équipement  54 904 €

Cimetière construc-
tion de l’ossuaire 2 692 €

Réseau pluvial suite 
aux inondations 2016 52 212 €

Immo. incorporelles 13 462 €

Emprunt 6 882 €

Logiciel SEgILOg 2 170 €

Dématérialisation  1 686 €

Logiel Cimetière 2 724 €

Recettes           207 247 €

Produits des services 1 297 €

Redevances funéraires 0 €

Redevance d’occupation  
du domaine public 1 262 €

Location tables 35 €

 Impôts et taxes 143 753 €

Taxes foncières  
et d’habitation 87 427 €

Solidarité communautaire 4 120 €

FPIC 3 293 €

Taxes sur les pylones 
éléctriques 13 893 €

Droit de mutation 17 542 €

Taxe d’aménagement 17 478 €

Dotation 42 545 €

Forfaitaire ou DgF 22 626 €

Solidarité rurale 7 179 €

Élus locaux 2 962 €

État (FCTVA) 9 778 €

Autres recettes 19 652 €

Revenus des immeubles  935 €

Divers 5 664 €

Subvention Région Travaux 
réseaux pluviaux 13 053 €

Fonctionnement
DéPEnses                        168 006 €

Charges générales 37 812 €

Électricité et combustibles 9 491 €

Fleurissement  
(massif, commémoration) 761 €

Fournitures administratives 1 199 €

Contrats prestations de services  
(balayage,  photocopieur, 
 horloge église,  extincteurs)

1 931 €

Tonte du terrain de sport Spuis 575 €

Entretien des bâtiments 1174 €

Entretien des réseaux 10 380 €

Maintenance du matériel roulant 960 €

Assurances 4 160€

Indemnité du percepteur 238 €

Fêtes & cérémonies 5 391 €

Publications 391 €

Télécommunications 740 €

Concours et cotisations 421 €

Charges de personnel 40 108 €

Cotisations 11 012 €

Salaires 29 096 €

Atténuations de produits 69 923 €

Compétence scolaire + 
SDIS (Pompiers) 66 630 €

FPIC 3 293 €

Autres charges 20 163 €

Indemnités élus 14 823 €

Collège 1 721 €

Subventions aux associations 2 492 €

Intêrets d’emprunts 1 127 €

Recettes    27 473 €

Subventions 2 895 €

Département 2 895 €

Dotations divers 24 578 €

FCTVA et Taxe 
d’Aménagement 11 525 €

Subvention 
Région Travaux 
réseaux pluviaux

13 053 €

Budget 2017
En exploitation, il s’équilibre en 
dépenses et recettes à 192 411,71 €
En investissement, il s’équilibre en 
dépenses et recettes à 60 121,29 € 

Prix du m3 2017-2018
Pour la consommation 2017-2018,  
et à compter du 1er juillet 2017,  
il est fixé à 1,45 € TTC, redevance 
pollution et réseaux de 
collecte non comprise.
La prime de relevé, facturée à 
chaque abonné, est fixée à 26 € TTC. 
Le taux de redevance pollution 
est de 0,38 € / m3.

Les nouveaux compteurs  
qui seront posés, seront pris  
en charge par le syndicat, 
moyennant une location  
de compteur de 5 €/mois  
payée par l’abonné.  
(Tout mois commencé est dû).
Tous les résultats des analyses  
d’eau sont consultables  
sur www.santesports- gouv.fr/ 
eau-potable.html

RENSEIGNEMENTS

Fontainier : Mr Gérald CARNIS
Tél. : 02 38 39 45 34
Syndicat des eaux Chaussy-Tivernon
Tél. : 02 38 39 41 49
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Bureau
Président : 
Pierre Étienne DELANOUE
Vice-présidents : 
Philippe DESFORgES,  
Pierre ROUSSEAU
Titulaire :  
Mrs FLEUREAU, PELLEN, 
POMMEz, CHAILLER
Suppléant : Mme CHARLES

Budget

Syndicat des Eaux

Le syndicat des eaux gère la production, la 
protection du point de prélèvement, le traitement, le 
transport, le stockage et la distribution de l’eau.

D’où vient l’eau que nous consommons ?

Tarifs des concessions cimetière
Sur proposition du conseil municipal, les tarifs sont 
fixés 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 8-12-2016, le prix de la concession  
(1 m x 2 m) est fixé pour chaque classe de concession :
• Concessions cinquantenaires : 300  € + frais 
d’enregistrement
• Concessions trentenaires : 200   € + frais 
d’enregistrement
Les concessions perpétuelles et les cavurnes sont 
supprimées.
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Communauté de CommunesCommunauté de Communes Communauté de Communes
La Communauté de Communes  
de la Plaine du Nord Loiret

Les Compétences exercées
Pour respecter la loi NOTRe, la CCPNL 
doit acquérir de nouvelles compé-
tences au 1er janvier 2018 et ainsi 
conserver sa Dotation globale de 
Fonctionnement (DgF) bonifiée.
Le conseil communautaire a choisi 
deux nouvelles compétences :
❱  Création ou aménagement et entre-

tien de voirie d’intérêt commu-
nautaire. L’intérêt communautaire 
étant défini autour de l’activité 
économique.

❱  Politique de la ville : élaboration du 
diagnostic du territoire et définition 
des orientations du contrat de ville ; 
animation et coordination des dispo-

sitifs contractuels de développement 
urbain, de développement local.

Sans oublier la compétence gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (gEMAPI). Cette com-
pétence est imposée à toutes les com-
munautés de communes au premier 
janvier 2018. Sur notre territoire, seule 
la commune d’Attray est concernée par 
un cours d’eau.

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.
❱  Compétence enfance jeunesse.
❱  Compétence assainissement non 

collectif.

Notre communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret (CCPNL) est composée de 15 communes.

Compétence  en préparation
Courant 2017, nous avons lancé une 
étude pour réaliser un diagnostic des 
réseaux de distribution d’eau, de col-
lecte des eaux pluviales et d’assai-
nissement afin de préparer la prise de 
compétence eau et assainissement au 
premier janvier 2020. Elle annonce la 
fin des syndicats de gestion des eaux 
ou de la gestion par les communes. 
L’état souhaite professionnaliser la dis-
tribution de l’eau, la collecte des eaux 
pluviales et l’assainissement collectif.

Projets sur notre territoire
La CCPNL a initié 3 projets importants :
❱ La construction d’un complexe sco-
laire à Boisseaux pour accueillir les 
élèves d’Andonville, Erceville et Bois-
seaux. Les travaux ont débuté en fin 
d’année, l’école sera terminée en 2018.
❱ La rénovation de l’ancien collège de 
Bazoches les Gallerandes. Ces bâti-
ments vont accueillir l’ensemble des 
services de la CCPNL, la restauration 
scolaire de l’école élémentaire, et des 
salles de réunion pour les associations. 
Ces travaux vont débuter en février 
2018 après le désamiantage qui a lieu 
de décembre 2017 à février 2018.
❱ L’acquisition d’un bâtiment dans 
la zone industrielle de Bazoches les 
Gallerandes. Ce bâtiment de 1 500 m2 
servira pour moitié à stocker le maté-

riel de la collection Dufour et à accueil-
lir des entreprises qui ont besoin de 
locaux.
❱ Cette année, les trois communautés 
de communes du Pithiverais, Pithive-
rais gatinais et Nord Loiret ont créé 
l’Office de Tourisme inter-commu-
nautaire du Grand pithiverais. Il est 
chargé de promouvoir notre territoire, 
valoriser les sites touristiques et pré-
senter les hébergements et restau-
rants. Le fonctionnement de l’office 
repose sur la collecte d’une taxe de 
séjour auprès des hébergeurs et une 
participation financière de 2 euros par 
habitant du territoire, soit 14 404 € en 
2018 pour la CCPNL.

Les différents services à la population
❱ Le Relais Assistante Maternelle 
(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 assitantes maternelles.

Animatrice du RAM : Véronique VANNIER
Tél. : 02 38 39 14 75

❱ Le portage de repas à domicile
❱ Le scolaire et le périscolaire
Dans chaque groupe scolaire une gar-
derie accueille les enfants à partir de 

7 h le matin et peut les garder après la 
classe jusqu’à 19 h.
Les parents qui le souhaitent peuvent 
laisser leurs enfants le mercredi après 
midi jusqu’à 19 heures 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.

Mme Patricia LESTRADE
Tél. : 02 38 39 39 30
enfance.jeunesse@cc-plaine-nord-loiret.fr

❱ Les adolescents de la CCpNL peuvent 
bénéficier des services de la Maison 
des Jeunes et de la Culture  (MJC) 
située à Outarville du mardi au samedi 
entre 16 h 30 et 18 h 30.

Stéphanie BERSILLON
Tél. : 07 81 91 47 53
mjc.outarville@cc-plaine-nord-loiret.fr

❱ Le Service public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC)  : Ce service 
accompagne et conseille les particu-
liers pour la réalisation de leur instal-
lation, réalise des diagnostics en cas 
de vente des maisons et contrôle les 
installations existantes.

Emmanuelle RATTEz
Tél.  : 02 38 39 39 33
spanc@cc-plaine-nord-loiret.fr

Le conseil communautaire
Chaque commune est représentée par un délégué titulaire (le maire de la commune) et un délégué 
suppléant (le 1er adjoint). Les communes dont la population est supérieure à 750 habitants sont 
représentées par un délégué supplémentaire : Bazoches Les Gallerandes et Outarville.

Le bureau : 
•  Président : Martial BOURGEOIS, 

maire de Jouy en Pithiverais
•  1er Vice-président : Pierre ROUSSEAU,  

maire de Chaussy 
Chargé de l’Environnement et du SPANC

•  2e Vice-président : Jacques CITRON,  
maire de Bazoches les Gallerandes 
Chargé de la Communication et Accessibilité

•  3e Vice-présidente : Céline DUPRÉ,  
maire de Châtillon Le Roi  
Chargée des Affaires sociales  
et Prévention de la délinquance

•  4e Vice-président : Didier THOMAS,  
maire de Charmont en Beauce 
Chargé du Développement 
économique et Finances

•  5e Vice-président : Jean-Marc LIROT,  
maire de Andonville 
Chargé des Bâtiments et Travaux

Les membres :
• Attray : Dominique GAUCHER
• Boisseaux : Patrick CHOFFY
•  Crottes en Pithiverais : Daniel POINCLOUX
• Erceville : Bertrand POISSON
•  Greneville en Beauce : Jean-Louis BRISSON
•  Izy, Bazoches les Gallerandes : Danielle CHATELAIN
• Léouville : Christine PETIT
• Oison : Alain THUILLIER
•  Outarville : Michel CHAMBRIN et Gwendoline DAVID 
• Tivernon : Philippe DESFORGES

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 : GAITANAROS Yves, maire délégué
Teillay-le-Gaudin : DAVID Gwendoline, maire déléguée
• Associée à Crottes-en-Pithiverais :
Teillay-Saint-Benoît : CHANTEAU Jean-Claude, maire délégué
• Associée à Greneville-en-Beauce :
Guignonville : MERLET Bertrand, maire délégué

Les Ateliers numériques
La CCPNL en partenariat avec la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT)  organise 
des ateliers numériques aux per-
sonnes retraitées désireuses de se 
perfectionner dans le numérique.
Chaque atelier est composé de 
3  séances de 3 h, moyennant une 
participation de 12€/atelier/per-
sonne. La CCPNL prête des ordina-
teurs portables ou des tablettes aux 

participants ne possédant pas leur 
propre matériel. Les participants 
doivent résider dans une des com-
munes de la CCPNL.

Exemples de thématiques abordées :
Rangement fichiers et dossiers, 
découverte des navigateurs web, 
principales fonctions de l’ordinateur, 
création d’une boîte mail, téléchar-
gement divers.
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Chaussy en 1917
Comment c’était...
❱ La vie au quotidien
La vie quoitidienne devient difficile 
même si nous sommes loin des lignes 
de combats. La guerre se prolonge. 
La pénurie de certaines denrées 
comme le sucre commence à se faire 
sentir. La baisse de la production agri-
cole, le manque de transports et les 
réquisitions militaires suscitent, en 
1917, la pénurie alimentaire et une 
forte hausse des prix. La population 
subit le coût de la vie.
Il faut organiser le rationnement. La 
carte de sucre autorise, en mars 1917, 
750 grammes par personne et par mois 
puis seulement 500 en août. Le pain 
fantaisie et le croissant sont proscrits. 
Le taux de blutage (Le blutage est l’opé-
ration qui consiste à séparer la farine et 
le son) de 74 % avant-guerre est porté 
à 77 % en avril 1916 et à 85 % en juillet 
1917. En ville, au 1er février 1917, pâtis-
series et confiseries ferment deux jours 
par semaine. 
À partir de mai 1917, les lundis et mar-
dis sont des jours sans viande.
❱ Une permission pour 
péréniser les cultures
Une circulaire du ministère de la guerre 
en date du 12 janvier 1917, détache 
les hommes des classes 1888 et 1889 
comme main d’oeuvre agricole. Il 
sont répartis en 2 catégories : les pro-
priétaires exploitants, fermiers et les 
ouvriers agricoles et agriculteurs des 
régions envahies. «  Ils ne sont plus 
mobilisés au front comme militaires au 
front mais comme militaires travaillant 
aux champs »
• Les enfants, victimes de la guerre
Des centaines de milliers d’enfants 
sont orphelins. Pour leur permettre de 

vivre dignement, l’État crée le 27 juil-
let 1917  le statut de « pupille de la 
Nation »

Les évènements marquants...
La prolongation de la guerre accroît le 
nombre des victimes et la dégradation 
de la vie quotidienne des civils. C’est 
l’année de la « fatigue des peuples ».

❱ Le monde du travail change
L’agitation sociale prend forme spon-
tanément en juin 1917 puis continue 
de façon sporadique et brève. Elle 
touche beaucoup de corporations 
mais affecte principalement le textile 
et la métallurgie. Les femmes jouent 
un rôle important en protestant contre 
la vie chère. 
Les travailleurs les plus mal payés, 
notamment les ouvriers des usines de 
guerre et les auxiliaires des services 
publics, revendiquent une indemnité 
de vie chère et la semaine anglaise 
de cinq jours. Le 5 juin, les couvertu-
rières font grève et obtiennent une 
indemnité de 1 fr par jour. Le 6 juin, 
les « munitionnettes » manifestent  : 
elles réclament un salaire de 5  frs 
pour toutes, revendication acceptée, 

la semaine anglaise leur est refusée. Le 
7 juin, l’augmentation de salaire des 
ouvriers des Automobiles Delaugère, 
en grève, leur est octroyée. Idem les 
7-8  juin pour les « cheminotes », le 
10 juin pour les sous-agents des PTT, 
le 28 juin les « cheminots », le 24 juillet 
les auxiliaires des tramways, le 13 août 
les couvreurs, zingueurs et plombiers, 
etc. À Montargis, chez Hutchinson, il y 
a grève les 17, 18, 19 septembre. 
La CgT réorganise les syndicats par 
branches. Ceux des métaux, de l’habil-
lement militaire et des cheminots sont 
particulièrement actifs.

❱ Et la guerre...
 • Les Etats-Unis apportent une aide 
financière à la France et au Royaume-
Uni. Lorsqu’ils rejoignent les Alliés, le 
2 avril 1917, pour combattre à leurs 
côtés, le Préfet du Loiret envoie à tous 
les maires ce télégramme, afin de faire 
pavoiser les monuments publics aux 
couleurs américaines. Les premières 
troupes américaines débarqueront en 
France le 26 juin de la même année. 

• Nivelle succède à Joffre.
La guerre sous-marine est décla-
rée le 1er février 1917. Le seuil des 
800 000 tonnes de navires coulés par 
mois est franchi au mois d’avril.
L’offensive Nivelle commence le 
16 avril sur un front de 50 km entre 
Reims et Soissons, entraînant 3 armées 
et les premiers chars français vers le 
Chemin des Dames. Le fameux « bar-
rage roulant » se synchronise mal avec 
la lente avance de l’infanterie, les chars 
ne sont pas mécaniquement au point, 
et les Allemands s’attendaient à l’offen-
sive  : 130 000 hommes vont tomber 
au champ d’honneur. Cet effroyable 
échec contraint Nivelle à céder la place 
au général Pétain, lequel se fixe pour 
premier objectif de rétablir le moral 
des troupes. 
Les mutineries se multipliant, Pétain 
limite le nombre des exécutions, 
(49 fusillés). Il améliore les conditions 
de vie des troupes aussi bien au front 
qu’au repos. Il tire les leçons du Chemin 
des Dames, renonçant aux offensives 
d’envergure, et incite les Britanniques 
à mener une succession de batailles 
aux objectifs limités, sur le front de la 
Somme (Arras et Vimy en avril), puis 
dans les Flandres (Messine en juin), 
afin de soulager les lignes françaises.

❱ Les décisions du Conseil de Chaussy
Le conseil municipal se réunit en 
assemblée extraordinaire le 19 janvier 
suite à une note de M. le Sous-Préfet 
de Pithiviers lui annonçant l’envoi de 
10 rapatriés environ. Il leur faut trouver 
un logement, la literie et le nécessaire 
pour subvenir convenablement à leur 
besoin. (Source : Délibération du conseil 
municipal du 19 janvier 1917)
Le 3  juin, nouvelle séance extraor-
dinaire afin de voter la somme de 
1 800 francs, alloués au frais d’installa-
tion des réfugiés, qui ont été accueillis 
du 6 avril au 20 mai. Il vote également 
une somme de 400 francs destinée à 

payer le loyer et les indemnités des 
réfugiés. (Source : Délibération du 
conseil municipal du3 juin 1917)
Lors de la séance du 22 juillet 1917, 
le conseil s’interroge sur l’approvi-
sonnement en charbon des habitants 
de notre commune. Il propose que 
celui-ci soit entreposé à Toury chez 
M. Cochard  ; il vote une somme de 
1 800 francs pour les charges d’appro-
visionnement représentant le prix d’un 
wagon de 10 tonnes de charbon. Le 
charbon sera distribué sur présen-
tation d’un bon délivré par le Maire. 
(Source : Délibération du conseil muni-
cipal du 22 juillet 1917)

Nos soldats en 1917
❱ Mort pour la France de Chaussy
• DELAFOY Gustave
Il est né le 3 octobre 1877 à Chaussy 
de gustave Louis Delafoy et Vappereau 
Émilie, cultivateur de profession. Nous 
pouvons nous imaginer ce soldat, 
mesurant 1,62 m aux cheveux cha-
tains, les yeux gris, un menton rond 
et un visage oval. Arrivé au corps le 
14 novembre 1898 sous le matricule 
1100, il reçoit le certificat de bonne 
conduite. Il habitait à Ballanvilliers en 
1903 puis à Longpont en 1909 chez 
Mr Auvray. Rappelé sous les drapeaux 
le 2 août 1914, il accomplit plusieurs 
périodes dans le 131e RI. Il participe 
à la campagne contre l’Allemagne. 
Blessé, il est évacué en ambulance 
des Islettes le 24 décembre 1914 et 
dirigé vers l’Hôpital de Largentières le 
26 décembre.
En convalescence 1 mois, il rentre au 
dépôt le 25 février 1915. Il retourne à 
l’Hôpital d’Orléans le 29 février pour 
rhumatismes articulaires aigus. Il part 
en Roumanie le 22 novembre 1915, 
affecté au 236 e Régiment d’infanterie 
et décède le 23 juin 1917 à Vaslin à la 
suite d’un accident de grenade. 
Il sera inhumé au cimetière Eternitatea 
de lasi en Roumanie.

❱ Recensés
En 1917, 8 jeunes hommes de 20 ans 
ont été recensés sur notre commune. 
Tous résidaient à Chaussy. Certains 
étaient déjà engagés dans l’armée et 
affectés. La plupart participent ensuite 
à la seconde guerre mondiale. Retour 
sur leurs actes pendant la guerre 
1914-1918.

• ABRAHAM Victor Marie 
Né le 29 avril 1897 à Pithiviers, patissier, 
il avait les cheveux châtains, les yeux 
marrons et mesurait 1,68 m.
Incorporé le 12 janvier 1916 sous le 
matricule 792, il est affecté au 76e rgt 
d’infanterie. Il fait campagne contre 
l’Allemagne du 12 janvier au 21 sep-
tembre 1919. 

• BARBERON Henri Joseph  né 
le 14  novembre 1897  à Escrennes, 
cheveux châtains, les yeux marrons, 
il mesurait 1,75  m. Recensé sous 
le matricule 795, il est réformé le 
21 mai 1917 pour faiblesse générale 
irrémédiable.

Centenaire de la 1re guerre mondiale.  
Souvenons nous de l’année 1917 dans notre commune.

Télegramme du Préfet du Loiret

Fiche de matricule 
 de Delafoy Gustave
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• TAFFOUREAU Pierre 
Né le 04 février 1897 à Chaussy il est 
cultivateur. Les cheveux noirs, les yeux 
bleus, il avait un visage rond et mesu-
rait 1,56 m. Il est recensé sous le matri-
cule 883. 
Il sera blessé le 4 octobre 1917 d’une 
plaie pénétrante de la cuisse. Il est 
évacué à l’hopital des armées. Il reçoit 
une citation « Brave soldat, blessé à 
son poste au cours du coup de main 
du 4 octobre 1917, en se défendant 
courageusement contre un ennemi 
supérieur en nombre »

Afin que les noms sur notre monu-
ment aux morts ne restent pas que 
des noms... 
(Source : archives départementales du 
Loiret- Registre des matricules)

Détente & Loisirs

AssociationsAssociations

• BéCHU Gaston 
Né le 03 avril 1897 à Outarville, matri-
cule 803, cultivateur, il avait les che-
veux bruns et les yeux marrons foncés 
et mesurait 1,69 m. Affecté au 76e RI 
sous le matricule 795, puis au 103e RI, 
il fait la campagne contre l’Allemagne.
Il fut blessé par balle au bras droit le 
26  septembre 1918  au secteur des 
Marquises. Il reçoit plusieurs citations : 
«  très bon soldat, très courageux et 
plein d’entrain, s’est particulièrement 
bien distingué au cours des combats » 
(31 juillet 1918) « Soldat courageux et 
dévoué a été blessé pendant l’attaque 
du 26 septembre 1918 ». Il participe 
à la 2de guerre mondiale et décède le 
18 février 1945 à Outarville.

• DEBORD Charles 
Né le 29 août 1897 à Chaussy, char-
cutier, cheveux noirs, yeux gris, il 
mesurait 1,63 m. Il a une cicatrice au 
pouce gauche. Soldat 2e classe affecté 
au 82e RI le 12  février 1917 sous le 
matricule 826, il partit aux armées le 
22 février 1917 et participa aussi à la 
campagne contre l’Allemagne. 
De 1921 à 1940, il résidera à Paris.

• GUILLOTEAU Albert 
Né le 05 mai 1897 à Chaussy, cuisinier, il 
a les cheveux châtains clairs et les yeux 
bleus. Il mesurait 1,66 m. Incorporé à 
compter du 11 janvier 1916, sous le 
matricule 843, il est appelé aux armées 
le 7 novembre 1916, affecté au batail-
lon de chasseurs à pied. Il est évacué 
blessé le 16 avril 1918.

Fiche du Registre des matricules 
de Béchu Gaston

• PAVIE Casimir Aurélien 
Né le 17 avril 1897 à Chaussy, charre-
tier, il a les cheveux chatains, les yeux 
marrons, le front haut et un visage 
allongé. Il est incorporé le 11 août 
1916 et recensé en 1917 sous le matri-
cule 866. Il intègre plusieurs régiments 
d’artillerie comme canonnier. Il reçoit 
la citation à l’ordre de la brigade le 
19 avril 1917 « canonnier dévoué et 
brave, a montré beaucoup de sang 
froid au combat du 16 avril 1917 au 
cours duquel il a été blessé ».
Il partit à l’armée d’Orient le 4 mai 
1918. Il reçoit un certificat de bonne 
conduite, la croix de guerre et l’étoile 
de bronze.   Sa dernière résidence 
connue est à Colombes en octobre 
1938.

• ROUSSEAU Clément 
Il est né le 29 avril 1897 à Chaussy, 
exerce la profession de valet de 
chambre. Les cheveux blonds, les 
yeux marrons, il avait un visage long 
et mesurait 1,66 m. Incorporé en avril 
1918 sous le matricule 876, il participe 
à la seconde guerre mondiale où il fut 
distingué et mutilé...

L’Amicale des chasseurs est compo-
sée de sociétaires et d’actionnaires. 
Tous les habitants de la commune 
peuvent être sociétaires. 
La reproduction du lièvre a été 
bonne. La population est revenue à la 
normale. 

Le nombre de chevreuil se stabilise. 
Un comptage de printemps aura 
lieu pour évaluer les populations de 
gibiers. Toutes les personnes souhai-
tant participer au comptage sont les 
bienvenues.

L’Amicale des chasseurs

Bureau
Président : Serge LECOMTE
Tél. : 02 38 39 42 17
Vice-Président :  
Jean-François CHARLES
Secrétaire trésorier :  
Francis LEMAIRE
Autres membres : Marcel PATy, 
Loïc BUSqUETS, Aurélien HOUDy

Notre association compte une 
quinzaine d’adhérentes. Les cours 
ont lieu tous les jeudis après-midi 
de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle de 
Villiers. 
Nos cours sont  assurés par Marilise 
Villette et sont ouverts à tout le 
monde, hommes ou femmes plu-
tôt retraités. C’est une gym douce  
qui nous fait le plus grand bien et 
nous permet de se rencontrer.
Toutes les personnes intéressées, 
qui voudraient venir nous ren-
contrer, pour voir en quoi consiste 
notre activité de gym senior et 
entretien, sont invitées à nous 
rejoindre. 

RENSEIGNEMENTS

Mme Mauricette LeGeNdRe
Tél. : 02 38 39 47 17

Fiche du Registre des matricules 
de Taffoureau Pierre

Fiche du Registre 
des matricules de Pavie Casimir

Retour sur les activités de 2017
! Dimanche 19 mars : Représentation 
théâtrale à Villiers 
! Dimanche17 avril : Chasse aux œufs de 
Pâques suivie d’un apéritif et du partage 
du butin
! Dimanche 28 mai : Fête des mères avec 
le traditionnel lâcher de ballons
! Mercredi 21 juin : Vous êtes venus nom-
breux à la Fête de la musique.
! Dimanche 25 juin : Vide greniers 
! 14 juillet : L’animation est réalisée en 
collaboration avec l’équipe municipale. 
Comme chaque année, le concours de 
pétanque attire de nombreux partici-
pants. Petits et grands viennent s’affron-
ter et partagent un moment agréable. 
! Samedi 21 octobre : Repas surprise,   
Poulet basquaise

! Dimanche 26 novembre : loto au profit 
du Téléthon. 450 € sont versés à l’AFM.
Nous vous remercions tous, bénévoles, 
habitants et équipe municipale pour 
votre participation à nos activités et votre 
soutien.

Pour l’année 2018...
Le bureau s’est réuni en assemblée géné-
rale le 6 février 2018. 
! Lundi 2 avril : Chasse aux œufs de 
Pâques à Villiers 
! Dimanche 27 mai : Fête des mères
! Jeudi 21 juin : Fête de la musique
! Dimanche 1er juillet :  Vide-greniers
! Dimanche 16 septembre : Randonnée 
pédestre à Bougy les Neuville
!  Samedi 24 novembre : Repas surprise

Le Comité des Fêtes

Bureau 

Présidente : Danièle FLEURy  
Tél. : 02 38 39 32 86
Vice-présidente : Caroline Moreau 
Trésorière : Françoise FOURAy 
Tél. : 02 38 39 33 82
Secrétaire : Martine ROUSSEAU 
Tél. : 09 72 96 15 21
Ce bureau est entouré d’une 
équipe de bénévoles pour 
assurer les diverses animations. 
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Les voix de Rivendell
Concert du samedi 17 juin 2017 dans l’église Saint Fiacre de Spuis.

Placé sous la direction de Jeremy REyNOLDS, 
l’ensemble vocal Les Voix de Rivendell a 
donné son premier concert à Spuis.
Les Voix de Rivendell est un ensemble vocal 
composé de chanteurs de l’Aube, du Loiret 
et de Paris désireux d’échanger et de parta-
ger sur un plan artistique et humain.

Après l’enchantement vocal, les spectateurs 
ont pu échanger avec les choristes autour 
d’un moment de convivialité.
Pour les plus passionnés, vous pouvez 
retrouver Jeremy REyNOLDS dans l’heb-
domadaire ELLE du 29 décembre 2017 
puisqu’il est, entre autre, le coach vocal de 
Carla BRUNI.
www.lesvoixderivendell.com

La fête de la musique
La fête de la musique attire toujours plus de 
petits et grands venus nombreux cette année 
encore sur la place de l’église à Spuis.

Un Barnum, quelques tables et 
chaises et surtout de la mu-
sique, ont rassemblé les vil-

lageois et villageoises mais pas que... 
Pour la seconde annnée,  vous êtes 
venus partager un moment convi-
vial au son des notes de musique de 
Mika et les musiciens qui l’accompa-
gnaient. Nous remercions les musi-
ciens pour ce moment agréable. 

Le comité des fêtes nous a préparé 
des frites avec de vraies pommes de 
terres et des saucisses au barbecue.  
Ce fut une fête de la musique réussie.
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Les Seniors Les Séniors

Le président remercie M.  le 
Maire pour sa présence 
ainsi que le conseil muni-

cipal pour la subvention accordée 
chaque année. Il demande avant 
tout d’excuser Josette, absente pour 
raison de santé et d’avoir une pen-
sée silencieuse pour Monique qui 
nous a quittés si brutalement, ainsi 
que pour ses proches… Merci à tous.

Après le repas qui a été servi par 
M. HEURTEBISE, comme l’année pré-
cédente, nous avons procédé à l’As-
semblée générale. Deux membres 
du bureau sont renouvelés : Monique 
LEMAIRE et Thérèse RAVENET. Puis a 
eu lieu l’élection d’un nouveau can-
didat  : Marcel PATy pour remplacer 
Monique LEgENDRE (décédée). Ils 
ont été élus tous trois avec 27 voix.
Les autres membres du bureau ont 
été reconduits dans leur fonction.

L’assemblée a donné son accord 
unanime pour le bilan financier et 
après discussion décide de confier 
à M.  HEURTEBISE le repas du 
04/12/2018 et de fixer les tarifs sui-
vants du repas à 25 € pour les adhé-
rents et 30 € pour les extérieurs.
La cotisation au club est fixée par 
l’UDCARL chaque année, le club 
prend à sa charge 10 € à ajouter au 
montant de l’adhésion UDCARL.
Il est rappelé qu’un fichier sera établi 
par l’UDCARL en 2020.

Le Club compte 31 adhérents qui 
se retrouvent le 1er et 3e  mardi de 
chaque mois pour partager un mo-
ment de convivialité autour de jeux 
de chaloupée, rummikub, scrabble, 
tarot(...) sauf en juillet, où les adhé-
rents ne se retrouvent que le 1er mar-
di du mois.

Bureau
Président : RAVENET Daniel
Vice-présidente : Marie-Louise 
VAPPEREAU
Trésorier : BEAUDOUIN Pierre
Secrétaire : LEMAIRE Monique
Membres : LEMAIRE gilbert, 
MALLIER Jeannine, RAVENET 
Thérèse, PATy Marcel

Les SeniorsLes Seniors

Le club de l’âge d’or

Nous vous rappelons que tous les 
participants à un voyage doivent avoir 

sur eux leur carte d’adhérent de l’année 
en cours et leur pièce d’identité.

Chaque adhérent reçoit maintenant 
une plaquette de présentation sur 
laquelle se trouve le timbre de vali-
dation de l’adhésion pour l’année et 
de nombreux renseignements sur 
les avantages de l’adhésion..

Sorties 2017
Nos aînés sont allés en voyage : 
! 9 novembre : Apres midi dansant 
et choucroute

Pour l’année 2018...
❱ Calendrier du club :
L’année 2018 a débuté le 16 janvier 
par la galette des rois.
! 6 février : Crêpes
! 17 avril : Concours de Chaloupée
! 2 octobre : Concours de Chaloupée
! 20  novembre  : Date limite pour 
l’inscription au repas de fin d’année 
ainsi que pour l’adhésion au club et 
leurs règlements.
! 4 décembre : Repas et assemblée 
générale

❱ Sortie 2018
De nombreux voyages, et/ou des 
séjours vacances sont accessibles à 
tous les adhérents. 

RENSEIGNEMENTS

Générations Mouvement – 
Fédération Nationale
60 rue de Londres, 75008 Paris
Tél. 01 53 42 46 01 / Fax 01 53 42 13 24
federation-nationale@gmouv.org
www.generations-mouvement.org

Depuis 1989, l’association « Courir pour la vie, Courir pour Curie » a mobilisé 3 000 communes, soit près de 
930 000 participants dans le cadre de sa manifestation nationale annuelle « Quelques heures contre le Cancer » 
au bénéfice de l’Institut Curie. Ainsi, c’est près de 4,5 millions d’euros qui ont été collectés en 21 ans.

En 2017, 3 270 kms ont été parcourus lors de la marche Courir pour Curie.  Votre générosité a permis de 

récolter 530 € lors de notre tombola sur notre commune.

8 000 € ont été remis à l’Institut Curie en 2017 pour notre secteur communautaire. 

Repas de l’amitié du CCAS
Comme chaque année, les habitants 
de notre village âgés de plus de 65 ans 
se retrouvent au repas de l’amitié. Si 
Simone et Jules Paty, les doyens de la 
commune, âgés de 91 et 97 ans, n’ont 
pu assister aux réjouissances, gilbert 
Lemaire, 91 ans, et Jeannine Mallier, 
90  ans, étaient les doyens du jour.

Association « Ensemble pour la vie » 
Courir pour Curie
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 Les rythmes scolaires adoptés 
pour la rentrée 2017/ les TAP

Les horaires de l’école restent inchan-
gés à savoir  : 9  h-12  h et 13  h  30 - 
15  h  45. Certains enfants pourront 
être pris en charge dans l’année par 
les enseignantes lors des APC de 
15 h 45 à 16 h 30.
Les TAP ont lieu de 15 h 45 à 16 h 30. 

 Les projets réalisés
Les élèves de grande section ont fait 
un échange avec le CP : durant 3 mer-
credis et pendant une heure les élèves 
ont pu assister à une heure de classe 
en CP où les élèves leur ont lu une his-
toire. Une visite de l’école élémentaire 
est prévue début juillet.
Visite de la maison de la Beauce  : le 
24 mars pour les MS et gS et le 22 mai 
pour les PS.

Les enfants ont découvert les étapes 
de fabrication de la farine à partir du 
blé, réalisé des pains en pâte à sel et 
compris les étapes de réalisation du 
pain. Ces 2  sorties ont été prises en 
charge par la coopérative à hauteur 
de 577 €.
Toutes les classes de l’école participe-
ront aux rencontres « Arts du champ » 
qui auront lieu le jeudi 29  juin à 
l’école élémentaire de Bazoches-les-
gallerandes  : seuls les enfants de MS 
et gS participeront à la chorale et 
présenteront 2  chants a capella. Les 
PS participeront à la création d’une 
œuvre plastique qui sera exposée.
Tous les élèves iront ensuite visiter une 
exposition sur le thème du métissage.
Toutes les classes se sont rendus au 
zoo de Thoiry le vendredi 16  juin. 
Cette sortie est prise en charge par 
la coopérative scolaire à hauteur de 
1976 €  : une participation de 2 € par 
famille a été demandée.
Les budgets accordés par la CCPNL 
restent inchangés, à savoir le finance-

ment du transport pour les sorties sco-
laires ainsi que le Cinémobile.

Fête de l’école
Nous tenons à remercier tous les 
parents d’élèves qui se sont beaucoup 
investis et qui nous ont beaucoup aidé 
cette année. Nous tenons à rappeler 
que la fête de l’école est organisée 
pour les enfants afin de récolter des 
fonds qui nous permettent de réaliser 
des sorties et projets.
Nous vous remercions tous par avance 
pour votre participation.

RENSEIGNEMENTS
3 rue du jeu de Paume
Bazoches-les-Gallerandes
Tel. : 02 38 39 31 82
directrice : Mme GALLIeR

École maternelle
Effectifs 2017-2018

!  19 petits
!  22 moyens
!  21 grands

École élémentaire
La rentrée 2017 s’est effectuée en musique grâce à Marianne Ploffoin,  
notre intervenante en musique, et son ami trompettiste, Philippe Fraizy.

Projet d’école : 
L’équipe enseignante a mis en place 
de nouvelles activités dans la cour 
de récréation (jonglage, cerceaux, 
élastiques, cordes à sauter, boite à 
livres « récréalivres »). Des CM2 « res-
sources » gèrent les jeux. 
Chaque classe a aussi procédé à 
l’élection de délégués d’élèves. 
Le conseil  des délégués a voté  le 
choix d’un médiateur par semaine, 
le ramassage des déchets le mer-
credi, la rédaction d’une charte du 
respect.

Activités prévues :
❱ Arts
Musique  : Tous les vendredis, 
Mme  Ploffoin de la Fédération des 
Centres Musicaux ruraux enseigne 
la musique. Le spectacle musical de 
l’école est prévu le vendredi 15 juin 
2018 à 20 h. 
JMF : Toutes les classes sauf celle de 
CM2  sont inscrites à un spectacle 
musical « Pop cantatrice » le 19 avril 
à Orléans. 
école et cinéma  : 3  films seront 
visionnés au cinémobile. « Shaun le 
mouton  », «  Katia et le crocodile  », 
« Jeux d’Images ».

Arts plastiques  : participation au 
projet «  Arts Du champ  », finalisé 
par une exposition d’œuvres et une 
rencontre chantante sur le thème 
« Territoires ». 
Exposition L J. Soulas  : Les CM1 
et les CM2  ont visité, à Bazoches, 
l’exposition sur Louis Joseph Soulas 
le 11 octobre, et l’atelier de Mathias 
Liptay, sculpteur, le 20 octobre. Une 
artiste peintre viendra 6 heures par 
classe pour accompagner un projet 
autour de la gravure. Le projet est 
financé par la coopérative scolaire 
300 € et le rectorat 500 €.

❱ éducation civique
Courir pour Curie  : Toute l’école 
a participé le jeudi 28  septembre  
à une marche jusqu’au bois de 
Landreville, pour aider la recherche 
contre le cancer. 
Prévention  : La Brigade de 
Prévention de la Délinquance 
Juvénile est venue présenter «  les 
violences  » et «  la loi et le permis 
internet ».
11  novembre  : En liaison avec les 
anciens combattants, 5  élèves de 

CM1  et CM2  participent aux céré-
monies de commémoration à 
Bazoches- les -gallerandes. 
FRMJC  : Ateliers scientifiques à la 
salle des fêtes sur le thème «  les 
déchets ».
❱ Autres activités
USEP  : Journée athlétisme le 
22  mai avec les écoles d’Aschères, 
greneville, Outarville et Boisseaux 
(185 enfants attendus). 
Concours de Scrabble  : Les 
CE2  CM1, CM2  participeront au 
concours organisé par la Fédération 
Française de scrabble. 

Classes de découverte  : Les 
CE1-CE2 de Mme Benoist sont allés 
aux Caillettes du 4  au 8  juin et les 
CM2 à Combloux en classe de mon-
tagne du 2 au 12 juin.
Financement  : la CCPNL finance à 
hauteur de 50  % après déduction 
de la participation du Département 
dans la limite de 175  € par enfant et 
de 300  € pour les classes de neige. 

Il y a actuellement 62 élèves 
scolarisés à l’école maternelle.

Les parents d’élèves ont créé l’asso-
ciation les z’enfants d’abord, pour 
soutenir les actions des écoles 
maternelles et élémentaires de 
Bazoches.

La CCPNL investit dans des classes 
numériques : L’école a été dotée de 
15 ordinateurs portables.

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

HoRaIRES :
 ! Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 50 -12 h et 13 h 20 - 15 h 45 : classe
15 h 45 - 16 h 30 : activités TAP
 ! Mercredi : 8 h 50 -12 h : classe
Garderie gratuite le mercredi de 12 h à 12 h 30. 
Centre de loisirs avec cantine 
le mercredi après-midi.

Courir pour Curie

Classe de découverte à Combloux

Classe de découverte aux Caillettes.

Rentrée 2017-2018

! CP : Mme Malard (23 élèves)
! CP-CE1 : Mme Dupuis et Mme Fautrero 
(21 élèves)
! CE1-CE2 : Mme Benoist (23 élèves)
! CE2-CM1 : Mme Tanguy et 
Mme Dubois  (22 élèves)
! CM1- CM2 :Mme Léger et Mme Dubois 
(22 élèves)
! CM2  : Mme Courtès et Mme Brissaire 
(25 élèves)
Mme Merchadou enseignante 
supplémentaire. 

Soit un effectif de 136 élèves
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ATELiER ROCK
Cours de guitare
Initiation basse/batterie/ M. A. O.
Enregistrement : création maquette
5, place de l’église
Tél. : 06 63 00 46 28

BACHELARD Eugénie
infographiste
Logo, affiches, dépliants, 
magazines, encarts publicitaires...
Création graphique et mise en page
1, rue du cordonnier
Tél. : 02 38 39 25 28

CASA MORETTO
STREET FOOD DE QuALiTÉ
Restaurant mobile
Pizzas, et autre gourmandises 
artisanales a base de farine 
Bio et produits frais
7, rue du cordonnier
Tél. : 07 78 12 16 02
www.casa-moretto.fr

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

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

ViSuA CONCEpT
Gilles Rosenfeld
Atelier d’Architecture
7, rue de la Grenouillère
Tél. : 02 38 39 30 74

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

Boulanger
Spuis - place de l’église

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

dimanche : 11 h 30

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

EuRO MAiL SERViCES
Vanessa & Steven Warin
Imprimeur routeur
Impresssion de documents, 
expédition, conditionnement 
sous enveloppes, cartons... 
distribution en boîtes aux lettres
5, place du 8 mai
Tél. : 02 38 06 01 35 
emssarl@aol.com

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

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

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 8336 93 41

Les Folies Intemporelles
 Spectacles cabaret
 Mme KUGLeR Sonia - 17 rue du Haut 
Sentier - 45170 NeUVILLe AUX BoIS
Tél.: 07 83 59 01 51

Sport
A.O.C.O.
HAND BALL
HUPIN Thierry
29, résidence des Prés – e1
Bazoches-les-Gallerandes
Tél. : 06 79 98 67 63

TENNiS
BoST Corinne 
2 bis, rue Paul Challine 
ATTRAPS - CHAUSSY
Tél. : 06 86 10 97 37

GyMNASTiQuE DOuCE
MeTIVIeR Reine
10, rue Saint Lazare
Fresnay l’Aubry
45480 IZY
Tél. : 02 38 39 31 54

Escalade
(Adultes et enfants dès 7 ans)
Lundi de 17 h à 18 h 30
Julien Maître 
Bazoches-les-Gallerandes

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

Janville Toury 
Gymnastique GR
(gymnastique Artistique 
et Rythmique)
5 Place Suger
Mairie
28310 ToURY
Tél. : 06 83 04 44 50

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

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
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DémarchesDémarches administratives Démarches administratives

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.

Inscription sur les listes électorales 
Les formalités d’inscription sur les listes 
de votre bureau de vote peuvent être 
remplies soit en vous rendant à la mai-
rie de votre domicile, soit directement 
sur Internet lorsque votre commune per-
met l’inscription en ligne. Ces démarches 
peuvent également être réalisées par 
correspondance lorsque vous ne pouvez 
pas vous déplacer. L’électeur peut dans 
ce cas adresser une lettre de demande 
d’inscription sur les listes électorales

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. 

Brûlage des végétaux
INTERDITS 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.

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

Remarque : En cas de divorce ou sépa-
ration, présenter le jugement statuant 
sur l’exercice de l’autorité parentale.

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 €

Passeport
La Mairie ne traite pas les dossiers de 
passeports car elle n’est pas équipée 
de station biométrique. Vous pouvez 
vous adresser aux mairies d’Artenay, de 
Neuville-aux-Bois, de Pithiviers, au com-
missariat 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

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.

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

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 enveloppe 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.

Pour obtenir plus d’information, je me rends sur : 

www.demarches.interieur.gouv.fr

vos démarches 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Pour toutes mes démarches et les sites dédiés, je vérifie bien que l’adresse comporte le sigle « gouv.fr » qui 

authentifie les sites publics.

FranceConnect est une solution proposée par l’Etat pour simplifier mes connexions en ligne. 

Un seul identifiant (Impôts.gouv.fr, Ameli.fr, Loggin LaPoste.) me permet de simplifier et de sécuriser mes 

démarches Internet. 

Carte nationale d’identité (CNI)
Durée de validité 15 ans pour une per-
sonne majeure et 10 ans pour un mineur. 
Un document CERFA est à remplir en 
Mairie. Vous devrez y apposer votre 
empreinte digitale, inscrire les rensei-
gnements vous concernant, mais égale-
ment les noms, prénoms, date et lieu de 
naissance de vos parents (pensez à vous 
munir de ces renseignements).

pièces à fournir pour une demande
! 2 photos d’identité
!  une copie intégrale d’acte de naissance 

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

!  un justificatif de domicile (de – de 
3 mois),

!  l’ancienne CNI pour un renouvellementsur https://ants.gouv.fr/
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Numéros utilesNuméros Utiles

✂

 ❱ DOCTEURS
 ! Aschères le Marché

DR ARCHAMBAULT Pierre
2, grande rue

 ✆  02 38 39 23 22

DR ARCHAMBAULT Marie-Laure
2, grande rue

 ✆  02 38 39 24 14
 ! Bazoches-les-Gallerandes

Cabinet médical
DRS gALIPON – TRIKI – MIqyASS
3 bis, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 39 40 36
DR CROSSONNEAU
8, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 39 41 02
 ! 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
DR PELIN Pierre
1, Avenue gal de gaulle

 ✆  02 37 90 63 85

 ❱ INFIRMIèRES
 ! Bazoches-les-Gallerandes

Cabinet d’infirmiers
3 bis, 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

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

 ❱ CABINET DENTAIRE
 ! Bazoches-les-Gallerandes

EL AMOURI Saif
BOURAOUI Naceur
3 bis, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 06 11 01
 ! Janville

DUMOULIN Charlène
Maison médicale 

 ✆ 02 37 35 35 27
 ! 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
 ! Outarville

DR CALMETTES Patrick
6, rue de Lambreville

 ✆ 02 38 30 22 09

 ❱ 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
 ! Toury

FRENCEL Nadine
137, rue Nationale

 ✆  02 37 90 63 49

 ❱ MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES

 ! Bazoches-les-Gallerandes
3 bis, rue de Pithiviers

 ✆  02 38 39 36 73

 ! Neuville aux Bois
LE CHEVALIER – LÉVèqUE
7, Allée René Cassin

 ✆  02 38 91 03 23

 ! Outarville
BURSzTyN Lionel
1 rue Bac

 ✆  02 38 34 24 22

 ❱ PÉDICURE PODOLOgUE

 ! Bazoches-les-Gallerandes
MOULET Sylvie
3 bis, 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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