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EDITO PAR STÉPHANIE COUTEL

Chères Manousiennes, chers Manousiens,
2021 vient de s’achever… 

Une année partagée entre moments de joie et de déception…
Avec grand plaisir, nous avons eu le bonheur de nous retrouver autour du traditionnel 
repas du 11 Novembre. Nos associations se sont retrouvées. Le Club de l’amitié a pu 
reprendre ses activités, notamment sa soirée dansante et sa sortie annuelle auxquelles 

ont participé un grand nombre de personnes. L’arbre de Noël du comité des fêtes, auquel la muni-
cipalité s’est associée, a pu avoir lieu dans un esprit convivial et joyeux. Les enfants avaient les yeux 
remplis d’étoiles lors de la distribution des cadeaux par le Père Noël en personne. 
Avec regret, nous n’avons pu organiser en ce début d’année la traditionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité à la population, encore une fois pour des raisons sanitaires. Ce moment informel 
de rencontre, de convivialité et d’échange nous manquera une fois de plus.

Une année au goût de déjà-vu… 
Malgré nos souhaits formulés voici un an, 2021 fût chargée d’incertitudes, de 
confinements et de restrictions, de changements de dernière minute et de per-
turbations dans nos habitudes. Cette pandémie a continué à marquer nos vies et 
à rythmer notre quotidien. Je vous assure encore une fois de ma disponibilité et 
de ma présence à vos côtés, pour vous accompagner dans les moments difficiles. 

Une année d’espoir avec la vaccination… 
Je déplore qu’elle ne fasse pas l’unanimité. Je souhaite sincèrement que 2022 soit l’année de 
l’unité, durant laquelle l’on verra le plus grand nombre réaliser les injections d’ARN messager. Elles 
permettent de se protéger en protégeant les autres. C’est pour moi un devoir citoyen, responsable 
et fraternel qui permettra le retour à une vie sereine riche de liberté.

… Vive la nouvelle année !
2022 débute dans un esprit de confiance en l’avenir, fort de notre capacité à nous adapter au 
monde qui évolue. L’arrivée de la fibre optique durant le premier semestre ainsi qu’une connexion 
4G efficiente permettront à Manou de rester attractif et compétitif dans la transition numérique.
2022 doit voir se renforcer encore l’esprit de solidarité, notamment envers nos ainés. Le dévelop-
pement de services est en cours pour les aider à rester dans leur domicile à Manou le plus long-
temps possible. Dans un premier temps, la Communauté de Communes Terres de Perche mettra à 
l’essai un service de transport à la demande. Nous vous informerons sur ce point.
2022 doit être l’année du lancement du chantier de l’assainissement collectif sur une partie de 
notre commune. De nombreuses difficultés ont entravé l’avancement de ce projet. Une révision 
à la baisse des zones concernées a dû être faite afin de maintenir un prix de l’eau au niveau de la 
moyenne nationale. Une réunion publique sera organisée dans le premier semestre 2022 afin de 
vous présenter le calendrier prévisionnel.
Soyez assurés que vos élus et le personnel communal restent mobilisés pour continuer à rendre 
votre cadre de vie à Manou très agréable ! 
En 2022, profitez des bons moments qui s’offre à vous en savourant chaque instant. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2022.
 

Bien Fidèlement, 
Stéphanie Coutel, Votre Maire.
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"Vos élus et le personnel 
communal restent mobilisés pour 
continuer à rendre votre cadre  
de vie à Manou très agréable" 

Edito
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C omme chaque année, les membres du Conseil Municipal ont pris une délibération pour 
fixer les différents tarifs communaux (salles des fêtes, cimetière). Les tarifs pour l'année 2022 
ne sont pas modifiés. 

 Par contre, le Conseil Municipal a décidé d'appliquer un tarif horaire pour les locations de salles à 
la demande, notamment, des personnes qui n'utilisent pas les salles pour des journées entières. 
Concernant le cimetière, les cases cinquantenaires et les concessions perpétuelles ont été suppri-
mées. Un tarif pour les cases quinzenaires a été crée.

TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION DES SALLES :

SALLE 
POLYVALENTE

Commune Hors commune Nettoyage

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

80€
Week-end 220 € 320 € 300 € 400 €

Semaine 140 € 240 € 145 € 245 €

Heure 10 € / heure 15 € / heure

SALLE 
COMMUNALE

Commune Hors commune Nettoyage

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

30€
Week-end 70 € 90 € 100 € 140 €

Semaine 50 € 70 € 80 € 110 €

Heure 5 € / heure 8 € / heure

Le montant de la caution demandée lors de la location de la salle polyvalente est fixé à 800 € tandis 
que le montant de la caution demandée lors de la location de la salle communale est fixé à 300 €. 
Le forfait nettoyage comprend les sols, les sanitaires, les vitres et les abords extérieurs. Il ne com-
prend pas le débarras de la vaisselle, le rangement des tables et des chaises.

TARIFS DU CIMETIÈRE : 

Concession cinquantenaire  229 € Case quinzenaire 250 €
Concession trentenaire  152 € Case trentenaire 500 € 

No 34
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVESTRANSPORT

Vos documentsService – Transport 
à la demande

ACTE DE NAISSANCE

›  Demande à adresser par écrit à la Mairie du lieu de 
naissance

+ Copie de la carte d’identité
+ Enveloppe timbrée pour le retour.

Acte de naissance pour les français nés à l’étranger

›   Ecrire à Service Central de l’État Civil :  
11 rue de la Maison Blanche, 44 941 Nantes Cedex 9

Pour effectuer vos démarches administratives concernant 
la carte d'identité et/ou le passeport biométrique,  
vous devrez obligatoirement vous adresser dans l'une  
des Mairies d'Eure-et-Loir ci-après : 
Auneau / Bonneval / Brezolles / Chartres / Châteaudun 
Châteauneuf-en-Thymerais / Cloyes / Courville-sur-Eure 
Dreux / Epernon / Illiers-Combray / La Loupe / Lucé 
Luisant / Maintenon / Nogent-le-Roi / Nogent-le-Rotrou
Senonches / Vernouillet / Villages Vovéens

CARTE D’IDENTITÉ

1ère demande de carte d’identité pour personne majeure/
mineure :
› 2 photos d’identité conformes aux normes
+ Justificatif de domicile
+ Copie intégrale de l’acte de naissance de –3 mois.

Renouvellement de carte d’identité pour personne 
majeure/mineure : 
› Ancienne Carte Nationale d’Identité
+ 2 photos d’identité conforme aux normes
+ Justificatif de domicile.

Carte perdue/volée :

›  Déclaration de perte : la déclaration de perte sera faite 
au guichet de la mairie lors du dépôt de dossier 

›  Déclaration de vol : à remplir à la gendarmerie et 
fournir le récépissé

+ 2 photos d’identité conformes aux normes
+ Justificatif de domicile

L ors de son 1er Conseil Communautaire de l’année 
2022, la Communauté de Communes Terres de 
Perche a voté à l’unanimité le lancement d’une 
expérimentation de création d’un service de 

transport à la demande.
Ce service de transport est ouvert à tous dont le domi-
cile permanent ou temporaire se situe sur le territoire 
de la CdC Terres de Perche, pour tous motifs. (Adultes 
et mineurs de plus de 6 ans sur autorisation parentale).
Le service assurera la prise en charge des habitants depuis 
leur domicile vers des destinations bien identifiées, et le 
trajet retour depuis ces destinations vers leur domicile.

Le tarif unique sera de 2 € par trajet 
(4 € pour un aller-retour)

Un service « Secteur Loupéen » : 
tous les mardis de 9h à 19h
• Communes concernées  : Manou, Fontaine-Simon, 
Montlandon, Belhomert, Saint-Maurice-Saint-Germain, 
Saint-Eliph, Meaucé, La Loupe, Vaupillon, Montireau, 
Saint-Victor-de-Buthon, Champrond-en-Gâtine. 

+ 25 € en timbre fiscal à acheter au préalable dans un  
bureau de tabac ou au Trésor Public ou sur le site Internet : 
timbres.impots.gouv.fr

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

1ère demande de passeport pour personne majeure :

›  N° de pré-demande si démarche en ligne 
+  Carte nationale d’identité (original+photocopie  

/si renouvellement fournir le passeport original 
+ photocopie) 

+  Photographie d’identité récente et conforme aux 
normes 

+  1 timbre fiscal à 86 € (achat en ligne)
+ 1 justificatif de domicile (original+photocopie)
 
1ère demande de passeport pour personne mineure :

›  N° de pré-demande si démarche en ligne 
+  Carte nationale d’identité (original+photocopie /  

si renouvellement fournir le passeport original enfant  
+ photocopie) 

+  Photographie d’identité récente et conforme aux 
normes 

+  1 timbre fiscal à 17 € de 0 à 15 ans et 42 € pour 15 ans  
et plus (achat en ligne)

+ 1 justificatif de domicile (original+photocopie)
+ Pièce d’identité du parent (original+photocopie)

PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATION DE TRAVAUX

Attention, les imprimés CERFA utilisés pour les demandes 
d'autorisation d'urbanisme changent au 01/01/2022. 
N'utilisez donc plus les anciens imprimés.

› Plans de situation 
+ plan de masse 
+ plan des travaux 
+ photos si besoin 
Consulter le site internet www.service-public.fr.

• Destinations des transports : 
› le centre-bourg de l’ensemble de ces communes  
›  plusieurs destinations à La Loupe : Gare, La Poste,  

Mairie, Église, Cimetière, Maison des Jeunes, Hôpital, 
Maison Médicale, Collège, Intermarche...

Ce service est également proposé pour le « Secteur Thi-
ronnais » : tous les mercredis de 9h à 19h.
Les réservations s’effectuent directement par les usagers, 
par appel téléphonique auprès du transporteur au plus 
tôt un mois avant le déplacement et au plus tard à 18h, la 
veille ou le jour ouvrable précédant le transport.
Ce service va débuter à compter de la 2e quinzaine de 
février pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.
Il sera possible d’acheter préalablement un bon de trans-
port à tarif unique dans un des points de vente détermi-
nés. À l’heure où est édité le bulletin municipal, la liste 
n’est pas encore définie. 
La municipalité communiquera le numéro de téléphone 
pour la réservation des trajets seulement début février 
par les supports de communication (site Internet, Face-
book, Œil de Manou…)
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RECENSEMENT 2022RECENSEMENT 2022

Recensement de la population 

2022 l’année du recensement 
de la population pour 
notre commune !

Tous les 5 ans, chaque commune de moins de 10 000 
habitants est recensée. (Exceptionnellement, 6 ans en 
raison de la pandémie du Covid-19, le recensement 
n’avait pas pu se dérouler en 2021). 

Après deux journées de formation courant janvier 2022, 
et une tournée de reconnaissance de leurs secteurs res-
pectifs, nos deux agents recenseurs, Nathalie Dassé et 
Michelle Rivoal sont désormais prêtes pour sillonner les 
petites routes de Manou entre le jeudi 20 janvier et le 
samedi 19 février 2022.

Nos agents recenseurs déposent dès le 1er jour de la 
campagne de recensement la lettre aux habitants ainsi 
que la notice Internet sur laquelle figurent vos identi-
fiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr 
dans votre boîte aux lettres. 

Répondre par Internet est la manière la plus simple et 
rapide de se faire recenser. 

Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, les agents 
recenseurs vont venir vous apporter les questionnaires 
papiers (une feuille de logement et autant de bulle-
tins individuels qu’il y a d’habitants dans votre foyer). 
Ensuite, vous n’aurez plus qu’à déposer ces documents 
à la Mairie quand ils seront complétés de votre côté.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Les résultats du recensement de la population sont dis-
ponibles gratuitement sur le site de l’INSEE.
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

Extraits des séances
SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2021

•  MODIFICATION STATUTS DE LA CDC TERRES 
DE PERCHE

Madame le Maire présente aux conseillers M. Bruno Jerome, 1er adjoint au 
maire de la ville de La Loupe et vice-président de la communauté de com-
munes Terres de Perche. En tant que vice-président de la CDC et référent dans 
ce cadre de la commune de Manou, M. Jerome fait, devant le conseil, une pré-
sentation synthétique du fonctionnement de la communauté de communes 
Terres de Perche. 
Il fait ensuite une présentation du projet de création d’un parc d’activités 
ludiques dans le Château de La Loupe. 
Madame le Maire, dans ce cadre, précise qu’il y a lieu, afin d’intégrer le château 
de La Loupe dans la liste des sites gérés par la communauté de communes, de 
procéder à une modification statutaire de celle-ci.
Il est donc demandé aux conseillers de se prononcer sur ce point.
Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve la modification statutaire de 
la communauté de communes Terres de Perche telle que proposé ci-dessus, 
savoir l’intégration dans la partie n°3 compétence « V – Tourisme-Loisirs », alinéa 
« Exploitation d’installations touristiques et de loisirs », de l’article suivant :
Château de La Loupe :
•  Totalité du bâtiment à l’exception des 2e et 3e étages, de la salle n° 3 du 1er 

étage et de la salle de billard
•  Totalité des annexes du Château et de leurs équipements (terrasse, cour 
intérieure et extérieure, douves à l’exception du stand de tir)

• COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET COMMUNE

Madame le Maire expose : 
Il y a lieu de délibérer sur le compte administratif 2020 du budget Commune. 
Il est proposé au conseil d’approuver le compte administratif 2020 du budget 
Commune tel qu’il est résumé ci-dessous : 
Section de fonctionnement : 
-  Dépenses 384711.31 €
-  Recettes 395835.21 €
-  Résultat excédentaire 11123.90 €

Section d’investissement : 
-  Dépenses 50018.40 €
-  Recettes 47778.57 €
-  Résultat déficitaire 2239.83 €
Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2020 du budget 
Commune tel qu’il a été présenté et résumé ci-dessus. Mme le Maire réintègre 
la séance.

•  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
BUDGET EAU

Madame le Maire expose :
Il y a lieu de délibérer sur le compte administratif 2020 du 
budget annexe Eau. 
Il est proposé au conseil d’approuver le compte adminis-
tratif 2020 du budget Eau tel qu’il est résumé ci-dessous : 

Section de fonctionnement : 
- Dépenses  21800.52 €
- Recettes  32770.40 €
- Résultat excédentaire  10969.88 €

Section d’investissement : 
- Dépenses  10885.74 €
- Recettes  23389.52 €
- Résultat excédentaire  12503.78 €

Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte administra-
tif 2020 du budget Eau tel qu’il a été présenté et résumé 
ci-dessus. Madame le Maire réintègre la séance.

•  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
BUDGET ASSAINISSEMENT

Madame le Maire expose :
Il y a lieu de délibérer sur le compte administratif 2020 
du budget annexe assainissement. 
Il est proposé au conseil d’approuver le compte admi-
nistratif 2020 du budget annexe Assainissement tel 
qu’il est résumé ci-dessous : 

Section de fonctionnement : 
- Dépenses 0.00 €
- Recettes 50552.00 €
- Résultat excédentaire 50552.00 €

Section d’investissement : 
- Dépenses 46593.98 €
- Recettes 87.40 €
- Résultat déficitaire 46506.58 €

Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte administra-
tif 2020 du budget annexe Assainissement tel qu’il a été 
présenté et résumé ci-dessus. Madame le Maire réintègre 
la séance.

•  ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
– FINANCEMENT –

Madame le Maire expose : 
Il y a lieu de délibérer sur un plan de financement du 
projet de création d’un réseau d’assainissement collectif 
sur le territoire de la commune de Manou, afin de pou-
voir déposer dans les délais requis les demandes de sub-
ventions correspondantes. 
Un tableau détaillé est remis aux conseillers. 
Il y a lieu de distinguer :
- La réalisation de la station d’épuration 
- La réalisation de la 1ère tranche de création de réseau
- La réalisation de la 2e tranche de création de réseau
-  La 3e tranche de création de réseau sera traitée ultérieu-

rement, en fonction de la décision de sa réalisation. 

Station d’épuration : 
Travaux estimés HT  514563.00 €
DETR 20% (sur plafond 450k€)  90000.00 €
DSIL plan de relance 20% 102913.00 €
FDI 30% (sur plafond 100k€) 30000.00 €
Agence de l’eau   188737.00 €
Autofinancement HT  102913.00 €

# Entretien d'espaces verts
# Débroussaillage
# Tonte de pelouse
# Taille de haies
# Ramassage des feuilles
# Plantation

TOUSSAINT
Ludovic

Les Baroudières
61290 Le Pas-Saint-l'Homer

06 76 37 61 62 
02 33 73 61 58 



12 13

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

4

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

4

CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

Réseau 1ère tranche : 
Travaux estimés HT  1547417.00 €
Etudes estimées HT  83418.00 €
TOTAL HT estimé  1630835.00 €
DETR 20% (sur plafond 450k€) 90000.00 €
DSIL Plan de relance 35% 570792.00 €
FDI 30% (sur plafond 100k€) 30000.00 €
Agence de l’eau   583257.00 €
Autofinancement HT  356786.00 €

Réseau 2ème tranche : 
Travaux estimés HT  723520.00 €
Etudes estimées HT  6000.00 €
TOTAL HT estimé  729520.00 €
DETR 20% (sur plafond 450k€) 90000.00 €
DSIL Plan de relance 30% 255332.00 €
FDI 30% (sur plafond 100k€) 30000.00 €
Agence de l’eau   208284.00 €
Autofinancement HT  145904.00 €

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve le prin-
cipe de la création d’un réseau d’assainissement collectif 

et le plan de financement proposé ci-dessus, tant pour la 
réalisation de la station d’épuration que pour la réalisa-
tion de la 1ère tranche de réseau, et autorise Madame le 
Maire à procéder à toutes demandes de subventions au 
meilleur taux qu’il conviendra.

•  RESTRUCTURATION CIMETIÈRE 
COMMUNAL

Madame le Maire expose la nécessité de procéder à 
la restructuration du cimetière communal, afin de se 
mettre en conformité dans les domaines administratifs, 
de sécurité et d’accessibilité. La procédure dure environ 
4 ans. Mme le Maire souhaite que le conseil adopte le 
plan de financement de la 1ère phase, essentiellement 
une phase de diagnostic. Un devis nous est proposé. 

Prestation HT 13932.70 €
DETR 20%  2786.54 €
FDI 30% 4179.81 €
Autofinancement HT  6966.35 €

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve le projet 
et le plan de financement ci-dessus et autorise Madame 
le Maire à demander toute subvention au meilleur taux 
qu’il conviendra.

• TRAVAUX DE VOIRIE 2021
—  FINANCEMENT

Madame le Maire propose de faire procéder, pour l’exer-
cice 2021, les travaux de réparation de voirie suivants :
- Busage aux Métiveries estimé à  13942.25 € HT
- Tête de pont la Mission estimé à 1122.58 € HT
- Tête de pont L’Oiserie estimé à 1663.08 € HT
- SOIT UN TOTAL DE   16727.91 € HT

Plan de financement :
Travaux HT  16727.91 €
FDI 30%  5018.37 €
Autofinancement HT  11709.54 €

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve le projet 
de travaux, le plan de financement proposé ci-dessus et 
autorise Madame le Maire à procéder à toute demande 
de subvention au meilleur taux qu’il conviendra.

• 2021-02-11 TRAVAUX 2021  
—  LA MAISON BLANCHE

Madame le Maire expose : 
Il y a lieu de procéder à la remise en état d’un chemin 
communal au lieu-dit L’Ecottay. L’intervention consiste 
principalement en des travaux de débroussaillage, 
d’abattage et d’élagage. 
Il a été convenu que la prise en charge financière de 
ces travaux serait partagée entre les trois propriétaires 
mitoyens du chemin, savoir la commune de Manou, la 
commune de Longny-les-Villages (Neuilly-sur-Eure) et  
M. Mellec.
Le devis total de l’opération est fixé à 7600 € HT, soit 
9120 € TTC.
La quote-part à la charge de la commune de Manou 
s’élèverait donc à 2533.33 € HT, soit 3040 € TTC.
Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve la réa-
lisation des travaux exposés ci-dessus et la prise en 
charge par la commune d’un tiers de la dépense, soit 
3040 € TTC.

TAXI LOUPÉEN
La Loupe et Manou
0 6  9 9  4 2  2 8  6 5

TOUS TRANSPORTS  TOUTES DISTANCES

 VOS CHAUFFEURS TAXIS DOMINIQUE ET ROSE FORTIN  POUR :  

• UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR TOUS VOS TYPES DE TRANSPORTS, OCCASIONNELS OU RÉGULIERS

•  UNE ÉCOUTE TOUTE PARTICULIÈRE FACE À CHACUNE DE VOS SITUATIONS

•  LA RÉCUPÉRATION DE VOS COURSES DE PROXIMITÉ (EN DRIVE, EN VILLE OU CHEZ VOS PRODUCTEURS 
 PRÉFÉRÉS…)

DANS CETTE TRANSITION ENTRE « LA VIE D’HIER » ET CELLE « DE DEMAIN », NOUS SOMMES D’AUTANT 

PLUS À VOTRE DISPOSITION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DE TRANSPORTS.

NOS VÉHICULES SONT ÉQUIPÉS DANS LES PLUS STRICTES RÈGLES ÉLIGIBLES EN CETTE PÉRIODE DE 

PANDÉMIE ET DÉSINFECTÉS PLUSIEURS FOIS PAR JOUR.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOS PROCHES ! 

C H A U F F E U R S  
FORMÉS TPMR

É Q U I P É  D E  
RAMPE D'ACCÈS

CENTRE MANCHE

Contactez votre agence

groupama.fr Groupama Centre Manche

Dans votre agence de La Loupe
19 Place de l‘Hôtel de Ville
28240 La Loupe
Tél. 02 37 81 06 72

Pour plus d’informations :
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 15 AVRIL 2021

• ENTRETIEN TOURBIERE DES FROUX  
—  BORNAGE

Madame le Maire expose : 
Les limites entre la Tourbière des Froux et la propriété de  
M. Paley sont mal définies. Il y aurait lieu de :
- Procéder à une actualisation du bornage à la limite des 
propriétés. Celui-ci serait effectué à la charge financière 
de M. Paley. Il peut être envisagé la cession de deux 
enclaves situées aux deux extrémités de la limite de 
propriété.
Après débat, le conseil, à l’unanimité, adopte le principe 
de l’actualisation du bornage à la limite des propriétés, 
à la charge financière exclusive de M. Paley. 

•   ECLAIRAGE PUBLIC MOULIN À VENT

Madame le Maire expose : 
Le conseil est invité à se prononcer sur la création d’un 
point lumineux et le renouvellement d’un point lumineux 
existant, tous deux situés chemin du Moulin à Vent. 
Pour ces travaux, Energie Eure-et-Loir nous a fait une pro-
position de prix s’élevant à 1500 HT. Sur cette somme, 
450 € sont pris en charge par Energie Eure-et-Loir. Le reste 
à charge de la commune s’élèverait donc à 1050 € HT. 
Après débat, le conseil se prononce en faveur d’un vote 
à bulletin secret sur ce projet.
Après dépouillement, le projet de création d’un éclai-
rage public chemin du Moulin à Vent est approuvé par 
8 voix contre 5.
.

• LOYER DU BAR DE LA GRANGE

Madame le Maire expose : 
En raison de la crise sanitaire, le Bar de la Grange se 
trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité, ce qui 
fragilise l’équilibre financier de l’exploitation et risque à 
terme d’entrainer la disparition de l’établissement.
Il est proposé au conseil de délibérer sur une exemption 
de loyer de quelques mois, ce qui favorisera la pérennité 
de l’exploitation à l’issue de la crise sanitaire. 
Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide d’accor-
der une exonération de loyer à l’exploitant du Bar de la 
Grange. La durée de cette exonération est fixée pour une 
durée de 6 mois, du 1er mars 2021 au 31 août 2021. 

•DÉLÉGATIONS AU MAIRE

Dans le cadre des délégations qui lui ont été attribuées, 
Madame le Maire informe le conseil de la réalisation de 
l’opération suivante :

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve le 
budget annexe Eau 2021 tel qu’il est proposé ci-dessus.

• BUDGET COMMUNE 2021

Récemment réunie, la commission des finances a déter-
miné et validé les montants des recettes et dépenses de 
fonctionnement qui sont proposés au conseil. Les mon-
tants suivants sont proposés au vote :

Section de fonctionnement : 
Dépenses : 533.749,68 € ; 
Recettes : 533.749,68 € dont report de l’excédent 2020 de 
141.662,68 €

Section investissements : 
Dépenses  : 96.403,87 € dont report du déficit 2020 de 
23.901.87 €
Recettes : 96.403,87 € 

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve le budget 
principal de la commune pour 2021 tel qu’il est proposé 
ci-dessus.

• BUDGET ASSAINISSEMENT 2021

Récemment réunie, la commission des finances a déter-
miné et validé les montants des recettes et dépenses de 
fonctionnement qui sont proposés au conseil. Les montants 
suivants sont proposés au vote :

Section de fonctionnement : 
Dépenses : 4.597,42 € ; 
Recettes  : 4.597,42 € dont report de l’excédent 2020 de 
4.045,42 €

Section investissements : 
Dépenses : 3.293.965,58 € dont report du déficit 2020 de 
46.506.58 €
Recettes : 3.293.965,58 € 

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve le budget 
principal de la commune pour 2021 tel qu’il est proposé 
ci-dessus.

– Par décision du maire du 26 janvier 2021, acquisition 
d’un camion-benne d’occasion pour une valeur de 7000 
TTC. Madame le Maire rappelle la nécessité d’équiper 
le service technique d’un tel véhicule. Une somme de 
5000 € avait déjà été budgétée en 2020 dans la pers-
pective de cette dépense.

• QUESTIONS DIVERSES 

Marija Milutinovic interroge l’assemblée concernant l’éven-
tuelle possibilité de renommer la route des Métiveries.  
En effet, une longue distance sépare le début et la fin de 
cette route. Il est difficile pour les livreurs de pouvoir se 
repérer. 
Les membres du conseil vont réfléchir à une solution. 
Il faudrait peut-être envisager de renommer le haut de 
cette route afin de pallier ce problème.

Stéphane CLOT interroge Madame le Maire sur l’avan-
cement des travaux de mise en sécurité des bâtiments 
communaux, suite aux différents rapports établis. 
Madame le Maire informe le conseil qu’un certain nombre 
de travaux ont pu être réalisés par Bernard Lefèvre, 
employé communal. D’autres travaux et devis sont en 
cours afin de régulariser la situation de chaque site. 

• 2021-04-06 – TAUX DES TAXES 2021 

Avant de délibérer sur les taux applicables en 2021, 
Madame le Maire expose les changements intervenus en 
matière de fiscalité locale consécutivement à la réforme 
de la taxe d’habitation. La commune percevra désormais 
la part de taxe foncière qui revenait précédemment au 
département. La commune n’a plus à délibérer sur le 
taux de taxe d’habitation qui est figé. La commune ne 
perçoit plus désormais que la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires, qui est maintenue. Un coeffi-
cient correcteur est appliqué afin que les communes ne 
subissent pas, en plus ou en moins, les conséquences du 
nouveau régime.

Il est proposé au conseil de maintenir pour 2021 les taux 
au même niveau que 2020, savoir :
Taxe foncière sur le bâti : 

38,51% produit attendu : 198.327
Taxe foncière sur le non bâti : 
37,74% produit attendu : 20.229
TOTAL :   218.556

Le montant total prévisionnel 2021 de recettes au titre de 
la fiscalité totale s’établit comme suit : 
- Produit attendu des taxes à taux voté 218.556 €
- Taxe d’habitation résidences secondaires 19.491 €
- Allocation compensatrice taxe foncière 2.719 €
- Coefficient correcteur  - 44.366 €
- TOTAL 196.400 €

Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide le maintien 
des taux pour 2021 au niveau précisé ci-dessus.

• BUDGET EAU 2021

Récemment réunie, la commission des finances a déter-
miné et validé les montants des recettes et dépenses de 
fonctionnement qui sont proposés au conseil. Les mon-
tants suivants sont proposés au vote :

Section de fonctionnement : 
Dépenses : 33.324,95 € ; 
Recettes : 33.324,95 € dont report de l’excédent 2020 de 
12.956,95€. 

Section investissements : 
Dépenses : 52.392,26 € 
Recettes : 52.392,26 € dont report de l’excédent 2020 de 
32.979.26 € 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

• TARIF DE L’EAU 2021

Madame le Maire expose : 
Le conseil doit délibérer chaque année sur le tarif de l’eau. 
Il est proposé de maintenir inchangé le tarif de l’eau pour 
2021, savoir : 

Part fixe annuelle :  14,00 HT
Part variable par m3 consommé : 
De 0 à 5 m3 1,4483 € HT
De 6 à 10 m3 : 0,5750 € HT
De 11 à 50 m3 :  0,4336 € HT
Au-delà de 50 m3 : 0,2516 € HT

Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide de fixer le tarif 
de l’eau pour 2021 tel que précisé ci-dessus. 

•
MODIFICATION STATUTAIRE CDC 
TERRES DE PERCHE – MOBILITE

Madame le Maire informe le Conseil municipal que, lors 
de sa séance du 23 mars 2021, le Conseil communautaire 
a approuvé la modification des statuts de la Commu-
nauté de communes Terres de Perche afin d’ajouter la 
compétence Mobilité à ses statuts.
Madame le Maire fait une présentation du projet au 
conseil municipal.
La décision de modification des statuts par le conseil 
communautaire est soumise à l’approbation des Conseils 
municipaux des communes membres selon les règles de 
la majorité qualifiée. Il est ainsi proposé aux conseillers 
d’approuver une nouvelle rédaction des statuts de la 
communauté de communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve 
la modification des statuts de la CDC afin d’y intégrer 
la compétence Mobilité afin qu’elle devienne « autorité 
organisatrice de la mobilité locale » sur son périmètre.
En revanche, l’ensemble des services de transports 
actuellement mis en place par la Région Centre Val de 
Loire ne seront pas repris par la communauté de com-
munes mais maintenus par le Conseil Régional.

•
CREATION DE POSTE

M. Stéphane CLOT étant personnellement concerné 
(statut de son épouse) par la délibération, il choisit de 
quitter la salle durant le débat et la délibération et ne 
participera pas au vote. 

SÉANCE DU 11 MAI 2021Madame le Maire expose : 
Il y a lieu d’aligner le grade de l’agent Céline CLOT sur les 
conditions qui lui sont appliquées dans le cadre du poste 
qu’elle occupe au sein du syndicat scolaire.
Il convient donc de procéder à la création d’un poste d’ad-
joint technique principal de 2e classe, pour une durée de 
11 h 25 hebdomadaires, à compter du 1er avril 2021.

Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide la création 
du poste précisé ci-dessus.
     

•
QUESTIONS ET INFORMATIONS 
DIVERSES 

PanneauPocket  : Mme BLANCHET informe les membres 
du Conseil Municipal que la Mairie adhère désormais 
à PanneauPocket. C'est une application qui permet de 
recevoir des notifications/alertes sur les smartphones. 
Ce nouvel outil de communication peut permettre aux 
habitants d'être informé ou alerté d'une coupure d'eau 
ou d'électricité, du déroulement de travaux, ou de toute 
autre événement concernant notre commune. À ce jour, 
26 smartphones ont déjà mis la commune de Manou en 
« favoris ». 

• Présentation Territoire d'Energie 28 : Jean-Louis Pilfert, 
délégué titulaire au syndicat Territoire d'Energie 28, a 
présenté aux membres du Conseil Municipal, à l’aide 
d’un diaporama, les différentes missions et compétences 
de ce syndicat. 

• Décharge communale : Mme le Maire informe le conseil 
municipal que l'accès à la décharge communale est 
désormais strictement réservé à l'usage de la commune. 
Seul Bernard Lefèbvre, agent communal, pourra s'y 
rendre pour déposer les déchets verts lors des tontes 
effectuées sur le territoire de la commune. Madame le 
Maire est en contact avec la DREAL afin d'étudier les dif-
férentes solutions possibles par rapport à cette décharge. 

• Chemins communaux/commission rando  : Mme le 
Maire informe les membres du Conseil que la Commu-
nauté de Communes Terres de Perche envisage de créer 
une commission intercommunale en charge de l'offre de 
randonnée (balisage, Géotrek...), et de la promotion du 
tourisme sur le territoire. Mme le Maire demande à l'as-
semblée si l'un des membres est intéressé pour rejoindre 
ce groupe de travail. Aucun membre ne s'est manifesté. 

• Stéphanie CHERADAME précise au conseil que, dans 
le cadre des prises de rendez-vous téléphoniques pour 
la vaccination, il était demandé aux patients la nature des 
pathologies justifiant la vaccination. Il est rappelé que, 
dans le cadre du respect du secret médical, le patient n’a 
pas à préciser la nature de sa pathologie lors de la prise 
de rendez-vous.

• Madame le Maire précise qu’à ce jour toutes les per-
sonnes de plus de 75 ans demeurant à Manou, et souhai-
tant se faire vacciner, ont pu l’être.

•  
ETUDE GEOTECHNIQUE – BUDGET 
ASSAINISSEMENT  

Madame le Maire, assistée de M. Saulnier, expose : 
Dans le cadre des études préalables au chantier de tra-
vaux de création d’un réseau d’assainissement collectif 
sur le territoire de la commune, il y a lieu de faire pro-
céder à une étude géotechnique. Cette étude permettra 
de bien appréhender les caractéristiques du sous-sol au 
droit des futurs travaux à réaliser afin d’adapter au mieux 
le projet ainsi que les prescriptions techniques de mise 
en œuvre des ouvrages. Elle permettra notamment de 
repérer les niveaux de la nappe, la portance et la défor-
mabilité des sols, leur perméabilité, etc… 
Deux entreprises ont répondu à notre demande de 
devis. Il s’agit de : 

- l’entreprise GINGER
- l’entreprise ECR Environnement

Après débat et analyse comparée des offres, le conseil, 
à l’unanimité, décide de retenir le devis de l’entreprise 
GINGER pour un montant de 15.400 € HT (tranche ferme) 
et de 17.900 € HT (avec la tranche conditionnelle). 

RESTAURANT

2, PLACE DE LA GARE

Fermé le lundi et le mardi

02 37 29 04 08
28240 LA LOUPE
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU  
23 SEPTEMBRE 2021

Société 
PROJECTIO

Société 
QUALICONSULT

Note technique (/50) 33.00 23.00

Note prix (/50) 50.00 47.10

TOTAL 83.00 70.10

Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide de retenir 
l’entreprise PROJECTIO pour effectuer la mission SPS 
dans le cadre du marché public de travaux de création 
d’un réseau d’assainissement.
     

• 
POINT SUR LE PROJET DE CREATION 
D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Madame le Maire expose : 
En juin dernier, nous avons eu la mauvaise surprise de 
nous voir refuser toute subvention au titre de la DSIL 
« plan de relance ». Ceci nous a amené à repenser l’am-
pleur du projet. Parallèlement, Madame le Maire a fait 
part de sa déception aux services préfectoraux, qui 
avaient pourtant, dès 2017, sollicité la commune afin de 
faire face au problème de pollution généré par les assai-
nissements individuels de la commune. 
À l’heure où se tient le présent conseil, nous attendons 
la confirmation écrite de la Préfecture d’un complément 
de financement qui devrait nous être octroyé, consécu-
tivement à l’entretien récent entre Madame le Maire et 
M. le secrétaire général de la Préfecture.
Par ailleurs, nous attendons également les résultats de 
l’appel d’offres portant sur la 1ère tranche de réseau, qui 
trouvera son terme le lundi 27 septembre à 12h. 
Dès ces éléments connus, le conseil sera sollicité sur la 
poursuite du projet et sur ses modalités, en fonction du 
nouveau plan de financement qui sera établi. 

• 
MODALITES D’ORGANISATION  
DU REPAS DU 11 NOVEMBRE 2021

Mme le Maire donne la parole à Mme Amélie BLANCHET, 
3e adjoint en charge des manifestations, qui expose : 
Il y a lieu de fixer les modalités d’organisation et de parti-
cipation au repas prévu le 11 novembre 2021.
Il est proposé d’offrir le repas : 
- Aux Anciens Combattants
- Aux habitants de la commune ayant 67 ans révolus

- Aux membres du conseil municipal
- Au personnel communal

Les autres personnes pourront participer au banquet 
moyennant le paiement de la somme de 28€.
Après débat, le conseil, à l’unanimité, adopte les moda-
lités d’organisation et de participation au repas du  
11 novembre 2021 telles que présentées ci-dessus.
     

• 
CREANCE SUR UN ANCIEN AGENT 
COMMUNAL 

Madame le Maire expose : 
Madame VARACHE, Trésorière de La Loupe est revenu 
vers nous pour évoquer le dossier de M. LIBERGE. 
Lors de son départ de la collectivité en raison de son 
invalidité, il lui a été versé à tort une rémunération sur 
plusieurs mois. Le trop-versé s’élevant à 4808,38 € lui a 
été réclamé en son temps, mais il n’a fait à ce jour aucun 
paiement à la commune. 
Sa situation financière est extrêmement fragile et la récu-
pération de la somme due risque de se révéler impos-
sible et d’accentuer sa précarité. 
Il est demandé au conseil de statuer sur le sort à réserver 
à cette créance. 
Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide d’admettre 
en non-valeur la totalité de la somme due, soit 4808.38 €.

• 
CREATION D’UN POSTE POUR  
SURCROIT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Madame le Maire expose : 
L’agent technique de la commune nous a fait part de sa 
décision de bénéficier d’une mise en disponibilité pour 
convenance personnelle à compter du 1er janvier 2022.
Il convient donc de procéder à un recrutement pour le 
remplacer. 
Afin d’assurer une passation de poste dans les meilleures 
conditions, il est souhaité de procéder à un recrutement 
dès le 1er décembre 2021. 
Dans la mesure où il y aura donc, durant un mois, deux 
agents en activité, il convient de créer un poste supplé-
mentaire pour une durée d’un mois. 
Il est proposé au conseil d’accepter la création d’un poste 
d’adjoint technique territorial, aux trois grades existants 
(adjoint technique, adjoint technique principal de 2e 

classe, adjoint technique principal de 1ère classe) à temps 
complet, du 1er au 31 décembre 2021.

• 
CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDES POUR 
LA MISSION SPS – ASSAINISSEMENT

Mme le Maire donne la parole à M. SAULNIER, 2e adjoint, 
qui expose : 
Dans le cadre d’un marché public de travaux, il y a lieu de 
désigner un bureau d’études en charge de la mission SPS 
(Santé Protection Sécurité) dont la tâche est de veiller au 
respect, par les entreprises intervenantes, des règles de 
protection et de mise en sécurité des salariés intervenant 
sur le chantier.
Le bureau d’études VERDI a été mandaté pour effectuer 
une présélection des bureaux d’études. Trois ont été 
consultés, deux ont répondu. Après analyse des offres, 
l’entreprise PROJECTIO apparait la mieux placée pour 
se voir confier la mission SPS. Les critères retenus dans 
l’analyse sont : la qualité technique, le prix. Chacun de 
ces critères compte pour 50% dans la note finale. Le 
tableau de notation multicritères se présente ainsi : 

•
QUESTIONS DIVERSES : 

• Travaux de réfection du terrain de pétanque, situé à 
côté du Bar de la Grange, sont prévus dans les semaines 
à venir. Madame le Maire indique que de tels travaux 
n’ont pas été budgétisés sur l’année 2021.

• M. PILFERT émet une question provenant de Mme PEI-
GNIER (pouvoir)  : Mme PEIGNIER souhaite savoir si une 
souplesse est envisageable pour certains usagers concer-
nant l’interdiction de brûlage sur la commune. Mme le 
Maire informe que la loi interdit strictement le brûlage 
à l’air libre durant toute l’année. Il est même possible 
d’amender l’usager en cas de non-respect de l’interdic-
tion. Mme le Maire s’est rapprochée notamment de la 
DREAL, du SIRTOM, de la Préfecture, pour se faire préciser 
la réglementation : aucune souplesse n’est possible dans 
le cadre de cette interdiction (pratique datant de 2015).

• Madame le Maire informe le conseil que M. Bernard 
LEFEVRE, agent technique communal, souhaite quitter son 
poste de travail en fin d’année 2021. Il demanderait une 
mise à disposition de la fonction publique territoriale pour 
s’orienter vers une nouvelle orientation professionnelle.

• Tourbière des Froux : Madame TREMIER indique avoir 
constaté de nombreux détritus sur le chemin de la Tour-
bière des Froux. L’installation d’une poubelle sur le site 
pourrait peut-être éviter ce genre de situation. Le Conser-
vatoire d’Espaces Naturels a installé une activité à carac-
tère ludique au sein de la Tourbière (jetons à découvrir 
grâce à différents indices,…). Madame le Maire informe 
le conseil qu’une convention d’utilisation du site est en 
cours d’élaboration avec les différents partenaires. 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

Madame Marija MILUTINOVIC attire l’attention sur la 
rédaction particulièrement lourde et rébarbative du 
descriptif de poste figurant dans l’offre d’emploi, rédac-
tion susceptible de décourager d’éventuels candidats. 
Madame le Maire précise qu’il s’agit du texte-type issu 
de la fiche de poste, mais se rapprochera du centre de 
gestion pour autoriser une rédaction allégée et moins 
inquiétante pour les candidats éventuels. 
Madame le Maire précise que les crédits nécessaires 
sont prévus au budget 2021.
Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide de la créa-
tion d’un poste d’adjoint technique territorial aux trois 
grades existants pour accroissement temporaire d’acti-
vité du 1er au 31 décembre 2021 et prend acte que les 
crédits nécessaires existent au budget 2021.

• 
CONVENTION AVEC LA DGFIP 

Madame le Maire expose : 
À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes 
devront proposer un service de paiement en ligne aux 
administrés pour s’acquitter de leurs dettes à l’égard de 
la commune (factures de cantine, etc…). Pour cela, il est 
nécessaire de signer avec la DGFIP une convention de 
paiement en ligne. 
Il est demandé au conseil d’autoriser le Maire à signer 
ladite convention. 

Après débat, le conseil, à l’unanimité, autorise Madame 
le maire à signer une convention de paiement en ligne 
avec la DGFIP.

•
TRAVAUX DE VOIRIE

Madame le Maire expose : 
Il a été budgété pour 2021 les travaux de voirie suivants :
- Chemin de l’Oiserie : remplacement tête de pont
- Chemin de la Mission : busage et tête de pont
- Chemin des Métiveries : busage, tête de pont, regards
Après étude et comparaison, en commission travaux, des 
devis reçus, il est proposé de retenir :
- Chemin de l’Oiserie : PIGEON TP pour 1663,08 € HT
- Chemin de la Mission : PIGEON TP pour 937,16 € HT
-  Chemin des Métiveries  : Entreprise DASSE pour 

11503.70 € HT

Les plans de financement correspondants s’établissent 
ainsi : 

L’Oiserie : 
Travaux HT 1663.08 € 
FDI 30% 498.92 €
Autofinancement HT 1164.16 €

La Mission : 
Travaux HT 973.16 € 
FDI 30 % 291.95 €
Autofinancement 681.21 €

Les Métiveries
Travaux HT 11503.70 €
FDI 30 %  3451.11 €
Autofinancement  8052.59 €

Après débat, le conseil, à l’unanimité, approuve les plans 
de financement présentés ci-dessus et donne toute lati-
tude à Madame le Maire pour faire procéder à la réalisa-
tion des travaux. 

• 
INFORMATION PROJET D’ANTENNE DE 
TELEPHONIE MOBILE SUR MANOU

Madame le Maire expose : 
Il a été déposé en mairie, le 9 août dernier par la société 
ORANGE, une déclaration préalable de travaux pour 
l’implantation, lieu-dit Le Long des Bois, d’une antenne 
de téléphonie mobile. 
La question s’est posée de savoir si ce projet entre dans 
le cadre du « new deal », contrat conclu entre l’État et les 
opérateurs de téléphonie, visant la réduction des zones 
blanches. Dans ce cas, l’antenne serait mutualisable 
entre les différents opérateurs. Dans le cas contraire, il 
s’agirait d’une démarche unilatérale d’Orange, à visée 
concurrentielle. 
Un débat s’instaure au sein du conseil. Les principales 
inquiétudes manifestées sont le risque d’émission d’ondes 
magnétiques consécutives au fonctionnement de la future 
antenne, le risque de voir se multiplier ce type d’antenne, 
dans un cadre concurrentiel. 
À ce dernier point, Madame le Maire précise que la future 
antenne sera mutualisable entre les différents opéra-
teurs et qu’il n’y a donc pas de raison de laisser s’installer 
d’autres antennes de téléphonie mobile sur le territoire de 
la commune. 
Au premier point, Madame le Maire précise qu’il sera pos-
sible de faire procéder, à l’initiative des particuliers ou de 
la mairie, à des mesures de champs destinées à contrôler 
l’impact des émissions d’ondes sur la santé des riverains. 

Madame le Maire précise qu’il n’est, de toutes façons, pas 
possible de s’opposer à l’implantation de cette antenne, 
qui se situe dans un cadre légal.

• 
PROJET « UN BALCON EN FORET »

Madame le Maire expose : 
La commune est sollicitée par M. Nicolas PAPADATO, qui 
a accepté de présenter au conseil le projet qu’il souhai-
terait réaliser sur le territoire de la commune, au lieu-dit 
Les Montagnes. 
La parole est donnée à M. PAPADATO, qui présente 
son projet, accompagné d’un diaporama. Une copie est 
remise à chaque conseiller.
En résumé, il s’agit d’un projet d’installations de cabanes 
en bois sur le lieu-dit Les Montagnes, sur une parcelle 
appartenant à la commune. Ces cabanes auraient pour 
vocation des séjours de loisirs à destination des particu-
liers. L’idée principale est d’offrir aux futurs clients la pos-
sibilité d’une complète immersion au milieu de la forêt.
Après l’exposé, les conseilleurs ont la possibilité de for-
muler toute question ou remarque sur le projet. 
Un scepticisme apparait rapidement quant à la faisabi-
lité du projet sur un terrain à la pente très élevée et très 
humide.
L’inquiétude principale manifestée par les conseillers est 
le risque de voir porter à cette zone boisée une atteinte 
irréversible à la faune et la flore de cette zone pour l’ins-
tant préservée de toute présence humaine.

Afin de rassurer l’assistance, M. PAPADATO insiste sur 
le caractère léger, naturel et aisément démontable des 
cabanes envisagées. 

À l’issue des débats, le conseil, à la majorité (13 voix 
pour, 1 voix contre), donne un accord de principe à 
M. PAPADATO pour poursuivre l’élaboration de son 
avant-projet, ce qui ne signifie pas un accord définitif, 
et demande que soit élaboré, par collaboration étroite 
entre la commune et le porteur de projet, un cahier des 
charges extrêmement précis quant à l’élaboration des 
constructions et quant au fonctionnement futur d’un tel 
projet.

•
QUESTIONS DIVERSES : 

Madame le Maire informe le conseil qu’une réunion se 
tiendra le 12 octobre avec le PNRP et le Conservatoire 
Naturel, dans la perspective d’élaboration d’une conven-
tion tripartite relative à la gestion du site de la Tourbière 
des Froux. 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2021

•   POINT SUR LE PROJET 
D’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE :

À la demande de deux membres du conseil, Mesdames 
PEIGNIER et MILUTINOVIC, il leur est accordé un temps 
de parole sur ce projet.

Madame PEIGNIER rappelle sa surprise de découvrir, 
sur le site prévu, le panneau annonçant le futur chantier 
et déplore qu’aucune information n’ait été faite auprès 
de la population (surtout les riverains) sur l’implantation 
de la future antenne de téléphonie mobile. Ce point est 
confirmé par Madame MILUTINOVIC. La brièveté des 
délais n’a pas permis la réalisation d’un recours. 
Les intervenantes évoquent les inquiétudes qui peuvent 
naître parmi les riverains, notamment en matière d’im-
pact sur la santé publique. Il est évoqué auprès des 
conseillers la pétition qui a été signée par de nombreux 
riverains du projet. 

Gérard LEGOUT évoque son désaccord sur le texte 
paru dans le bulletin municipal «L’œil de Manou » et rela-
tif à l’organisation d’une pétition et précise que ce texte 
a pu être perçu comme une incitation à s’opposer au 
projet d’implantation d’antenne. 

Madame le Maire apporte les précisions suivantes : 
L’avis à donner sur les demandes d’autorisation d’urba-
nisme relève de l’autorité du Maire et non du conseil 
municipal.
Il a été apporté l’information de ce projet (dépôt de la 
déclaration préalable de travaux le 9 août) lors du conseil 
municipal le plus proche, savoir le 23 septembre 2021
– Madame le Maire s’excuse encore une fois de n’avoir 
pas pensé à informer plus tôt le conseil de ce projet

– Il est précisé que, en l’occurrence, le projet d’implan-
tation d’une antenne de téléphonie mobile sur la com-
mune découle de l’arrêté ministériel du 23 décembre 
2019, dans le cadre de l’opération « New Deal » conclue 
entre l’Etat et les opérateurs téléphoniques, avec pour 
objectif la réduction des « zones blanches » en milieu 
rural. Cette démarche est le fruit de la réclamation de 
nombreuses collectivités locales. 
– Il est également précisé que l’implantation de l’antenne 
se fera sur un terrain privé, sur lequel la commune ne dis-
pose d’aucune prérogative.
– Il découle de ce cadre juridique que Mme le Maire, 
même si elle l’avait souhaité, ce qui n’est le cas, elle n’au-
rait pu émettre un avis défavorable. En effet, elle rappelle 
qu’elle est la représente de l’État dans la commune et ne 
peut donc s’opposer aux décisions de celui-ci. À noter 
également qu’un avis défavorable du Maire aurait amené 
l’initiateur du projet, la société Orange, à déposer un 
recours avec la certitude d’obtenir gain de cause.
Madame le Maire rappelle également qu’un téléphone 
mobile est aujourd’hui beaucoup plus qu’un simple 
téléphone, compte tenu des multiples applications qu’il 
peut permettre. Il constitue également un moyen d’alerte 
extrêmement rapide, lorsque le réseau existe, en cas de 
situation d’urgence médicale ou autre. Un réseau télépho-
nique performant constitue enfin l’un des critères d’attrac-
tivité d’une commune.

M. Philippe ROULLEAU souligne la contradiction qu’il 
existe souvent entre l’acceptation d’un nouveau mode de 
vie et le discours écologique actuel. 

M. Stéphane CLOT indique qu’il a travaillé plus de 15 
années consécutives dans le domaine des télétransmis-
sions et qu’il est bien informé des risques que cela peut 
générer pour la santé. Il précise que le risque est lié à la 
puissance d’amplification d’une antenne. Il constate que 
personne n’est en mesure de lui apporter cette précision.  

Il demande ensuite aux conseillers qui disposent d’un 
compteur Linky de lever la main. Une majorité se manifeste. 
Il termine par le constat que nous sommes, dans l’instal-
lation des compteurs Linky, dans une procédure iden-
tique à l’installation de l’antenne 4G, imposée par l’État.

M. Jean-Louis PILFERT informe le conseil que, ces der-
nières semaines, il a participé à pas moins de 5 réunions, 
parfois éloignées géographiquement, dont les thèmes 
principaux (changement climatique, gestion de l’eau,…) 
démontrent que la municipalité ne peut pas raisonna-
blement être mise en cause pour négliger les probléma-
tiques écologiques et environnementales. 

Après 45 minutes de débat, Mme le Maire se félicite que 
celui-ci ait pu avoir lieu, mais rappelle que le conseil 
municipal doit se poursuivre. Il est donc procédé à la 
reprise des débats sur les autres points de l’ordre du jour. 

•  POINT SUR LE PROJET  
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

Madame le Maire expose : 
Les réponses à l’appel d’offres lancé en septembre 2021 
sont actuellement en cours d’analyse et de négociation 
par le cabinet VERDI, maître d’œuvre.
Différentes démarches ont été entreprise auprès de la 
Préfecture d’Eure-et-Loir. Une partie des accords positifs 
verbaux n’a pas été confirmée par écrit. La DDFIP inter-
vient de son côté afin d’obtenir des garanties de finance-
ment du projet. 
À défaut de certitudes sur les financements qui seraient 
accordés, le lancement du projet parait compromis car le 
risque de compromettre l’équilibre financier de la com-
mune serait réel.
Mathieu SAULNIER précise que le projet, s’il se poursuit, 
sera nécessairement plus réduit que dans le projet initial. 
Madame le Maire tiendra bien sûr au courant le conseil 
municipal des développements à venir sur ce dossier. 

•  POINT SUR LE PROJET « UN BALCON 
EN FORET »

Madame le Maire expose : 
Il est rappelé que le conseil a donné un accord de prin-
cipe au projet présenté par M. PAPADATO. 
Il est prévu d’accorder un bail de 30 ans au futur exploi-
tant, sous réserve que le cahier des charges, qui sera éla-
boré en collaboration entre M. PAPADATO et la commune, 
satisfasse à de hautes exigences en matière environne-
mentale et de protection du site. 

M. Stéphane CLOT rappelle de prévoir impérativement 
la remise en état originel des lieux en cas de cessation 
d’exploitation.

Marija MILUTINOVIC rappelle que le site envisagé est 
probablement classé en zone Natura 2000. Il conviendra 
de vérifier ce point afin que le cahier des charges prévu 
le prenne en considération.

Madame le Maire précise que Les projets de bail et de 
cahier des charges seront soumis au conseil, pour appro-
bation, et que le non-respect du cahier des charges initial 
pourra justifier la rupture du bail à tout moment. 

•  TARIFS DES INSERTIONS  
PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN 
MUNICIPAL 2022 

Madame le Maire expose : 
Il convient de délibérer afin de fixer les tarifs applicables 
aux insertions publicitaires destinées à financer la réalisa-
tion du bulletin municipal annuel. 
Il est proposé de reconduire les tarifs à l’identique, savoir : 
¼ de page : 95 € • ½ page : 135 € • Page entière : 260 €
Après débat, le conseil décide à l’unanimité de reconduire 
à l’identique les tarifs d’insertion précisés ci-dessus.

•  2021-11-03 TARIFS COMMUNAUX 2022

Madame le Maire expose :
Il convient de délibérer chaque année, avant le 31 
décembre, sur les tarifs communaux applicables l’année 
suivante. Ceci concerne les tarifs du cimetière et des 
locations de salles.
Il est proposé de ne pas modifier les tarifs pour 2022 
et de continuer à appliquer les tarifs pratiqués en 2021, 
sous réserve des modifications proposées ci-dessous.
Il est proposé au conseil d’ajouter un tarif horaire pour 
les locations de salles à la demande, notamment, des 
associations qui n’utilisent pas les salles pour des jour-
nées entières.
De même, concernant le cimetière, il est proposé de 
supprimer les concessions de cases pour 50 ans, et de 
créer un tarif pour les concessions de cases pour 15 ans. 
Il est également proposé de supprimer les concessions 
perpétuelles.
Détails des tarifs votés sur notre page « Tarifs commu-
naux » de ce bulletin municipal
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

•  MODIFICATION ACTE 
CONSTITUTIF DE LA 
RÉGIE CANTINE

Madame le Maire expose : 
La fermeture de la Trésorerie de 
La Loupe au 31 décembre obligera 
les régisseurs qui dépendaient de 
cet établissement à effectuer leurs 
dépôts de chèques au guichet de 
la Trésorerie de Nogent-le-Rotrou. 
Afin d’éviter cette contrainte, la 
Trésorerie nous incite à créer pour 
cette régie un compte DFT (dépôt 
de fonds au Trésor), subdivision du 
compte bancaire principal de la 
commune. Les chèques pourront 
ainsi être envoyés par voie postale 
au centre de traitement situé à Lille. 
Le conseil est sollicité pour modifier 
l’acte constitutif de la régie en ajou-
tant la faculté d’ouvrir un compte 
DFT rattaché.
Après débat, le conseil, à l’unanimité, 
accepte l’ouverture d’un compte DFT 
pour la régie cantine et la modifica-
tion de l’acte constitutif de la régie. 

•  PROJETS DE 
SÉCURISATION DE LA 
VOIRIE COMMUNALE

Madame le Maire donne la parole à 
Mathieu SAULNIER, adjoint, assisté 
de Samuel PILATE et Stéphane 
CLOT, conseillers. 
Il est présenté au conseil un réca-
pitulatif du travail de recensement, 
effectuée par les trois membres du 
conseil, dans le domaine de la sécu-
risation de la voirie de la commune. 
Un exemplaire de cette synthèse sera 
adressé à l’ensemble des conseillers. 
L’objectif est maintenant de prioriser 
et de chiffrer les travaux et aménage-
ments à réaliser, dans la perspective 
de l’élaboration du budget 2022.
M. Gérard LEGOUT précise qu’il 
conviendra d’y ajouter les travaux 
d’entretien de la voirie existante.

• PROJET DE RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS 
D’EAU POTABLE  

Madame le Maire expose : 
Il y a lieu d’envisager le renouvellement d’une partie du réseau de distribution 
d’eau potable. En effet, cette partie de réseau extrêmement fuyarde génère 
des fuites importantes très fréquentes, impactant chaque fois le confort des 
administrés, sans compter la déperdition d’eau potable.
Il est précisé que, pour pouvoir bénéficier des régimes de subventions en 
vigueur pour ce type de travaux, il y a lieu de faire réaliser préalablement un 
diagnostic du réseau existant. Ce point sera évoqué lors des discussions bud-
gétaires. Ce diagnostic préalable devrait prendre un à deux ans.

• QUESTIONS DIVERSES 

Madame le Maire informe le conseil que le recrutement 
de l’agent technique qui remplacera l’agent actuel est 
en cours. Il est rappelé que l’agent actuel a souhaité 
bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenance 
personnelle.
Madame le Maire informe le conseil que le fonds de 
commerce du Bar de la Grange devrait bientôt faire 
l’objet d’une vente. 
Madame le Maire informe le conseil qu’il a été procédé 
au remplacement du moteur du camion-benne de la 
commune. La réparation s’élève à 4575.24 € TTC.

Madame CHERADAME informe le conseil que Madame 
Estelle DUEZ (DGA de la communauté de communes) 
doit venir faire le repérage du circuit de randonnée 
de la Tourbière des Froux. En effet, la communauté de 
communes Terres de Perche souhaite centraliser la ges-
tion des circuits de randonnée du territoire. 

Madame PEIGNIER félicite l’entreprise qui a taillé les 
haies sur la commune voici quelques semaines. Le travail 
a été très bien réalisé, avec soin. 

4 ,  A V E N U E  D U  G É N É R A L  D E  G A U L L E ,  2 8 2 5 0  S E N O N C H E S

DRABEK Mickael
ENT. GÉNÉRALE DE TERRASSEMENT & DÉMOLITION

DEVIS
GRATUIT

( E N T R É E  F A C E  E U R O F E U  ›  D I R E C T I O N  L A  L O U P E )

Terrasses, Bordures, Murets
Mini-pelles — Pelleteuses
Tranchées en tous genres

  —   —   —
 Parkings, allées etc.

Fosses septiques, fosses à eau

Location de benne 
de 10m3

Location mini-pelle

06.65.76.36.82Vente de materiaux
SABLE, MÉLANGE BÉTON, CALCAIRE…
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BUDGET COMMUNAL 2021BUDGET COMMUNAL 2021

Budget communal  
2021

Auberge du Moulin à Vent  Hôtel *** • Restaurant • Lounge • Bar  23 chemin du Moulin à vent, 28240 Manou 
contact@aubergedumoulinavent.com       www.aubergedumoulinavent.com      02 . 37. 8 1 . 85 . 48

L e budget comporte différentes parties : la section de 
fonctionnement et la section d’investissement qui se 
 composent chacune d’une colonne « dépenses » et 
d’une colonne « recettes ». 

La section de fonctionnement regroupe :
•  toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 

collectivité (charges à caractère général, de personnel, de 
gestion courante…) ;

•  toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des 
transferts de charges, de prestations de services, des dota-
tions de l’État, des impôts et taxes…

La section d’investissement comporte :
•  en dépenses  : le remboursement de la dette et les 

dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en 
cours, opérations pour le compte de tiers...) ;

•  en recettes  : les emprunts, les dotations et subventions 
de l’État. 

Charges de fonctionnement : 533 750 A

 Charges générales  213 491 €  soit 40.00 % 
(voirie, réseaux, eau et assainissement, électricité, etc.) 
 
 Charges de personnel   78 677 € soit 14.74 % 
(salaires et charges)

Atténuation de produits  44 100 € soit 8.26 %

 Autres charges  135 718 € soit 25.42 % 
(cotisations retraite, indemnités, syndicat scolaire)

 Charges financières  6 200 € soit 1.16 % 
(Intérêts des emprunts) 

Dépenses imprévues  3000 € soit 0.56 %
 
Transfert à la section  
d’investissement  46 870 € soit 8.78 %

Opérations d’ordre  4 288 € soit 0.80 %

 Charges exceptionnelles  1406 € soit 0.26 % 
(Subvention Budget Assainissement)

Dépenses d’investissement : 96 404 A

Remboursement  
des emprunts  

 16 300  € soit 16.90 %

Immobilisations  52 702 € soit 54.67 %

Solde d’exécution reporté  23 902 € soit 24.79 %

Dépenses imprévues 3500 € soit 3.63 %

Recettes d’investissement : 96 404 A

 Dotations et fonds divers  31 138 € soit 32.30 % 
(FCTVA, taxes d’urbanisme) 

Subventions  14 108 € soit 14.63 %

Opérations d’ordre   4 288 € soit 4.45 %

Transfert de la section  
de fonctionnement  46 870 € soit 48.61 %

Produits de fonctionnement : 533 750 A

 Produits des services 16 650 € soit 3.12 % 
(services périscolaires, concessions cimetière) 

 Impôts et taxes  202 681 € soit 37.97 %

 Dotations et participations 146 756 € soit 27.50 % 
(DGF)

 Autres produits de gestion  
courante   

25 000 € soit 4.68 %
 

Atténuations de charges  1000 € soit 0.19 %

Résultat reporté   141 663 € soit 26.54 %

 (Revenus des immeubles, location salle des fêtes)

T E R R A S S E M E N T
A S S A I N I S S E M E N T
VO I R I E S - C LÔT U R E S
D É M O L I T I O N

02 33 73 97 93

06 09 36 07 26

10 RUE DES L ILAS, 61290 NEUILLY SUR EURE 
W W W. DA S S E -T E R R A S S E M E N T. F R 

C O N T A C T @ D A S S E -T E R R A S S E M E N T. F R

R E S TAU R A N T    H O R A I R E S  D E  S E RV I C E  :

Du lundi au jeudi de 12h00 à 13h30 et de 19h à 20h30

Vendredi de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00

Samedi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00

Dimanche de 12h00 à 14h00

H ô t e l  * * *  -  R e s tau r a n t  -  L o u n g e  -  B a r
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CYBER EMPLOI ET CHILL & LEARN*ESPACES FRANCE SERVICES

MISSIONS :
•   Informer et accompagner les usagers pour leurs 

démarches administratives et numériques de 1er niveau, 
dans les domaines santé, social, emploi, formation, 
citoyenneté, justice, retraite…(Caf, Pôle Emploi, AMELI, 
MSA, ANTS, CARSAT, impôts.gouv.fr.)

•  Faciliter la mise en relation avec les organismes 
concernés

ACCOMPAGNEMENTS 
SPECIFIQUES :
•  Rédaction de CV ou lettre de motivation
•  Recherche de formations, stages, emplois
•  Entraînement pour des entretiens de recrutement

HORAIRES D’ACCUEIL  :
Sur RDV uniquement

 Information  •   Accompagnement  •   Réservation d’un ordinateur
Du lundi au jeudi : 8h - 12h15  /  Le vendredi : 8h -10h  /  
Le lundi et jeudi : 13h30 – 16h

LES PERMANENCES DES PARTENAIRES, 
SUR RDV OBLIGATOIRE :

•  ADIL 45–28 (infos et conseils des particuliers sur toutes les 
questions juridiques, financières et fiscales du logement)  : 
1er mercredi matin de chaque mois (prendre rendez-vous  au 
02 38 62 47 07)

•  Association Les Petits Frères des Pauvres (rompre l’isolement 
des personnes séniors, à partir de 50 ans – recherche de 
bénévoles et de séniors dans le besoin) : 1er et 3e jeudi matin 
de chaque mois (prendre rendez-vous au 06 21 15 44 82)

•  Association Tutélaire d’Eure et Loir – Point conseil budget : 
1er jeudi matin de chaque mois (prendre rendez-vous  au 
06 16 53 86 08)

•  CAF service social/familles, uniquement dans le cadre d’un 
changement de situation (naissance, maladie lourde ou han-
dicap d’un enfant, séparation, décès d’un enfant ou d’un 
conjoint)  : le jeudi (prendre rendez-vous au 02 37 27 45 45)

•  CARSAT service retraite : 1er vendredi du mois (prendre ren-
dez-vous au 39 60 ou 02 37 81 38 93)

•  CARSAT service social (en cas d’arrêt maladie long ou d’acci-
dent de travail) : le jeudi (rendez-vous au 02 36 15 70 54)

•  CICAT et CASA28 (addictions) : le lundi (prendre rendez-vous  
au 02 37 28 19 22)

•  Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des 
Familles  : Permanence en visio, en toute confidentialité, le 
jeudi (prendre rendez-vous  au 02 37 81 38 93)

•  Comité de Bassin de l’Emploi Perche Nogentais : accom-
pagnement à l’emploi le 3e mardi matin du mois (prendre 
rendez-vous  au 02 37 53 61 28), accompagnement à la 
mobilité le mercredi matin (sur prescription d’un profes-
sionnel partenaire social/emploi)

•  Conciliateur de justice : 3e lundi après-midi du mois (prendre 
rendez-vous  au 02 37 81 38 93)

•  Conseil départemental d’Eure et Loir–Assistantes sociales : 
le jeudi matin et le 1er lundi après-midi du mois (prendre 
rendez-vous  au 02 37 53 57 30)

•  Conseil départemental d’Eure et Loir – Agent de lien social : 
le 1er jeudi après-midi du mois (rendez-vous  au 02 37 53 57 30)

•  Conseil départemental d’Eure et Loir – Agent social : les 1er et 
3e mercredis matin du mois (rendez-vous au 02 37 53 57 30)

•  Direction Générale des Finances Publiques : le lundi après-
midi pendant les campagnes d’imposition (revenus, taxe 
habitation, taxe foncière) – (rendez-vous  au 02 37 81 38 93)

•  Pôle Emploi (accompagnement global)  : 2 jours/mois (sur 
convocation)

•  Mission locale - MILOS 28 (accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système sco-
laire, en recherche d’emploi/formation) : mardi 
- jeudi (prendre rendez-vous au 02 37 52 57 71)

•  Point Information Jeunesse (PIJ) Association 
L’Elan : mardi et jeudi après-midi en période sco-
laire (prendre rendez-vous au 07 67 46 41 72)

•  SOLiHA Espace Info Energie (infos sur les tra-
vaux d’économie d’énergie dans le logement / 
financements) : 2e lundi matin du mois (prendre 
rendez-vous  au 02 37 21 32 71)

•  Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation : 
un mardi par mois (sur convocation)

•  UDAF –  Service d'accompagnement budgétaire  
et familial  : 3e lundi matin de chaque mois 
(prendre rendez-vous au 02 37 88 13 13)

*  RDV à la demande  : UDAF – conseil conjugal 
et familial (prendre rendez-vous avec Marie Jo 
DEREZ au 06.33.44.24.34)

*  RDV programmé avec ADSEA28 – SAEMO, 
ASE, ATMPO, MDA, MSA, PJJ-UEMO, UDAF, 
URAPEDA…

18, rue de la Gare, 
28240 La Loupe
02 37 81 38 93

msaplaloupe@ 
terresdeperche.fr

 Espace FS La Loupe

Espaces France Services  
CYBER EMPLOI  ET  CHILL  &  LEARN*

• 
RESSOURCES

DOCUMENTAIRES 

•
ESPACES DE

CONFIDENTIALITÉ 

•
MISE À DISPOSITION

D’ÉQUIPEMENTS
BUREAUTIQUES 

•

Carte grise  
& permis  
de conduire

Rembourser
ses soins

Papiers  
d'identité :
CNI, Titre de 
séjour  
et Passeport

Déclaration des revenus 
et prélèvement à la source

Recherche d'emploiAllocation 
familiale

Préparer  
sa retraite

Demande 
 de logement

FRANCE  
SERVICES

            
ESPACES À DISPOSITION  

SUR RESERVATION

•
Partenaires, associations, 

collectivités…, des locaux  

sont à disposition  

sur réservation, pour vos 

animations, formations, 

réunions et rendez-vous  

ponctuels.

            
ATELIERS NUMERIQUES :

•
Création d’adresse e-mail,

d’espaces personnels  

sur les sites administratifs 

(Ameli, Caf, Impôts.gouv…)

•
Perche Digital Séniors

            
ATELIERS DU CHILL &  

LEARN* SPACE
(Jeunes du territoire de 13 à 25 ans)

•
Eloquence

Psychopédagogie

Identité numérique, 

intelligence artificielle,  

code informatique…

Recherche de stage, 

CV, lettre de motivation, 

rapport de stage…

Projet Voltaire

            
ESPACE CYBER EMPLOI

•
Rédaction de CV ou  

lettre de motivation

Recherche de formations, 

stages, emplois

Entraînement pour  

des entretiens

Ateliers conseil en image

*Détendez-vous et apprenez
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NUMÉRIQUE EAU POTABLE

Fibre Optique 
à Manou

L  es élus du Conseil Départemental d’Eure-et-
Loir et du syndicat mixte Eure-et-Loir Numé-
rique (où siège la Communauté de communes 
Terres de Perche) ont décidé fin 2018 de confier 

à SFR l’installation de la fibre optique sur les communes 
rurales d’Eure-et-Loir, après avoir comparé avec les pro-
positions des autres opérateurs.

QU’EST-CE QUE LA FIBRE 
OPTIQUE ?
Une fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu. 
La lumière que l’on y fait passer permet le transport de 
quantités d’information très importantes et sur de lon-
gues distances : elle permet donc des débits beaucoup 
plus importants que l’ADSL, avec le même niveau de per-
formance quel que soit l’endroit où on habite, que ce soit 
en ville ou dans un hameau isolé. 

LA CONSTRUCTION  
DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est installée dans toutes les rues, dans 
tous les hameaux et lieux-dits, en réutilisant les mêmes 
infrastructures que le réseau téléphonique (aérien ou 
souterrain).
Après travaux, la fibre optique est en attente dans des 
boitiers (points de branchement optique – PBO) situés 
dans la rue à proximités des maisons : sur les poteaux, 
dans des chambres souterraines, ou parfois sur la façade 
des habitations (dans les immeubles ou copropriétés de 
plus de 4 logements ou entreprises, le PBO sera situé 
dans les parties communes du bâtiment : il faut alors une 
autorisation du propriétaire pour son installation).
Une partie des travaux fibre optique est réalisée sur la 
commune de Manou (pour 211 logements et entreprises, 
principalement sur le centre-bourg). Les travaux se pour-
suivent sur le reste de la commune.

LA COMMERCIALISATION  
DE LA FIBRE OPTIQUE
La commercialisation de la fibre optique commencera 
en février 2022 sur Manou (pour les adresses pour les-
quelles les travaux sont terminés). Mais tous les opéra-
teurs ne la proposent pas en même temps.
Le réseau fibre optique est construit par XP Fibre, une 
filiale du groupe SFR, mais il n’y a pas d’exclusivité : les 
autres opérateurs peuvent à tout moment l’utiliser pour 
proposer des abonnements fibre optique à leurs clients 
(à l’image de la concurrence sur le réseau téléphonique 
existant). C’est une décision qui est du ressort de chaque 
opérateur, qui décide à quel rythme il se raccorde au 
réseau fibre optique créé à Manou.
En effet, les conditions techniques et financières d’accès 
au réseau fibre optique sont les mêmes pour tous les 
opérateurs, y compris SFR, sous le contrôle de l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Communications Electro-
niques et des Postes).

L’INSTALLATION DE LA FIBRE 
OPTIQUE CHEZ SOI
C’est après qu’un habitant aura souscrit un abonnement 
fibre optique qu’un technicien viendra sur rendez-vous 
pour installer la fibre optique depuis la rue jusqu’à l’inté-
rieur du logement. La fibre optique sera passée au même 
endroit que le câble du téléphone existant (qui est laissé 
en place) : en aérien ou dans le même fourreau.
Sur le terrain privé, si jamais le fourreau du téléphone est 
bouché, ou si le câble téléphonique est en pleine terre 
sans fourreau, c’est au propriétaire de prévoir la répara-
tion du fourreau ou l’installation d’un nouveau fourreau 
en parallèle du câble téléphonique.
La prise fibre optique qui sera installée dans la maison 
sera unique et ne pourra pas être déplacée. À moins 
d’avoir une installation spécifique dans la maison, il est 
recommandé d’installer la prise fibre optique à proxi-
mité de l’appareil qui utilise le plus Internet, ou au même 
endroit que la box Internet actuelle.
Il ne faut pas résilier son abonnement ADSL tant que 
la fibre optique n’est pas encore installée et en service 
chez soi. Si l’on veut conserver son numéro de téléphone 
fixe actuel (commençant par 02), il faut absolument le 
signaler au moment où l’on souscrit l’abonnement fibre 
optique (après coup, il est trop tard et il n’est plus pos-
sible de récupérer son ancien numéro).
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Point important :
Il n’y a pas d’obligation de s’abonner à la fibre optique 
immédiatement : ce n’est pas avant plusieurs années que 
le réseau téléphonique sera arrêté. 

Eau potable
2021

D 
epuis plusieurs années, nous rencontrons d’im-
portants problèmes de fuites sur une partie du 
réseau de distribution d’eau potable. Ce pro-
blème va en s’accentuant avec le vieillissement 

des canalisations. Notre délégataire de service public, 
SUEZ, est notamment chargé des travaux de réparation.
En plus d’occasionner des désagréments pour les usa-
gers, ces pertes d’eau potable engendrent une baisse 
conséquente du rendement de distribution et un gaspil-
lage important d’eau potable.
Afin de lancer une opération de renouvellement de ces 
canalisations fuyardes, nous nous sommes rapproché des 
partenaires techniques et financiers que sont l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir.
Afin de bénéficier de leurs aides financières, nous allons 
préalablement missionner courant 2022 un bureau 
d’étude afin de réaliser un diagnostic de notre patrimoine 
eau potable. Cette étude permettra notamment d’abou-
tir à un programme hiérarchisé et pluriannuel de travaux 
de renouvellement des canalisations d’eau potable. 
La durée de cette étude est d’environ un an. Cela 
implique que nous devrons patienter jusqu’à 2023 avant 
de réaliser la première tranche de travaux.
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’avan-
cement de cette étude dans nos prochains bulletins 
communaux.
Concernant la qualité de l’eau potable distribuée sur la 
commune de Manou, elle est de nouveau classée par 
l’Agence Régionale de Santé comme une eau de bonne 
qualité (100% de conformité sur les analyses bactériolo-
giques et physico-chimiques).
D’autre part, nous vous rappelons qu’en cas de coupure 
d’eau suite à une fuite, nous communiquons, dans les 
plus brefs délais, sur le site internet de la commune, sur 
PanneauPocket ainsi que sur Facebook, toutes les infor-
mations dont nous disposons (raisons du dysfonctionne-
ment et délais prévisionnels de rétablissement). 
N’hésitez pas à les consulter afin de vous tenir informé.
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ASSAINISSEMENT • SPANCASSAINISSEMENT

Assainissement collectif  
Historique

T out à débuter le 11 mai 2017 lorsque la 
Sous-préfecture a convoqué Monsieur le 
Maire pour faire un point sur la situation de 
l’assainissement à Manou. La non-conformité 

des assainissements impacte dangereusement la préser-
vation de l’environnement et la qualité de la ressource en 
eau pour Manou et les villages en amont (la commune 
de Manou étant en tête de bassin de l’Eure).
Suite à ce bilan très négatif, Manou est définie en zone 
rouge par la Préfecture qui lui impose de trouver une solu-
tion afin de protéger la ressource en eau. La commune fait 
appel au Bureau d’Étude Technique G2C en septembre 
2017 pour lancer une révision du zonage d’assainissement.
Comme l’indique la procédure après une révision de 
zonage, la commune délibère sur le choix du secteur 
de l’assainissement collectif en mars 2018. Le scénario 
retenu par les élus est le scénario 1, c’est-à-dire Bourg 
centre seulement et Assainissement Non Collectif (ANC) 
pour le reste de notre commune.
Une réunion publique est organisée pour rendre les 
résultats du bureau d’étude G2C le 26 juin 2018 à la salle 
des fêtes de Manou. Lors de cette réunion, il est annoncé 
le montant de la taxe de raccordement qui s’élève à 2500 
euros ainsi que le fait que l’ensemble des travaux de rac-
cordement seront à la charge des propriétaires.
Cette réunion se poursuit par l’ouverture de la phase de 
mise à enquête publique du nouveau zonage assainisse-
ment qui se déroule en Mairie du 25 septembre 2018 au 
25 octobre 2018, en présence du commissaire enquêteur. 
Tous les habitants concernés par le projet sont invités à 
formuler toutes les remarques qu’ils jugent utiles par télé-
phone, par mail, par courrier, par téléphone ou en pré-
sentiel auprès de la Mairie ou du commissaire enquêteur.
À la fin de cette enquête publique, il s’avère que pour 
respecter la demande de la population qui s’est expri-
mée, la commune délibère, à nouveau, en date du 6 
décembre 2018, sur le choix de l’assainissement collec-
tif pour l’ensemble de la zone d’étude et A.N.C pour les 
autres secteurs de notre commune.
Le maître d’œuvre retenu pour la mise en place d’un 
réseau d’assainissement collectif et d’une STEP est le 
cabinet VERDI.

la station d’épuration dont le dimensionnement a été révisé à la 
baisse de façon à réduire les investissements à réaliser.

Dès que le marché pour la réalisation de la station d’épuration 
aura été attribué, une présentation publique du projet définitif est 
prévue. Elle aura lieu à la salle des fêtes de Manou et sera réali-
sée par le bureau d’études VERDI. La population des 2 tranches de 
travaux concernée par ce projet en sera informée préalablement 
par courrier ainsi que sur le site internet de Manou. Cette réunion 
permettra notamment de répondre à toutes vos interrogations 
concernant ce projet et son financement. 

Une réunion publique est réalisée le 10 février 2020 afin 
de réexpliquer l’ensemble du projet et notamment le lan-
cement des enquêtes parcellaires par VERDI.

Assainissement  
2022  
Le bureau d’études VERDI a présenté au mois de mai à 
la commune de Manou ainsi qu’aux services de l’état le 
projet définitif de création du réseau d’assainissement et 
de la station d’épuration (phase PRO).
Ce projet a permis le lancement du marché public pour 
la création du réseau d’assainissement collectif. Suite à la 
réception des offres des entreprises, le bureau d’études 
VERDI a été chargé de l’ouverture des plis, de l’analyse 
des offres et des négociations. 
Cette analyse a permis au conseil municipal de retenir 
l’entreprise la mieux disant et techniquement et financiè-
rement. Le marché a été attribué au groupement SADE 
– Charles Travaux – HABERT – PIGEON TP.
Afin que le projet d’assainissement soit financièrement 
le plus viable possible pour les usagers du futur service 
d’assainissement collectif, le conseil municipal a décidé 
de réduire le projet initial et de ne retenir que 2 tranches 
de travaux sur les 5 tranches initialement étudiées :
•  Tranche ferme 1 : réseau secteur centre Bourg (rue 

Louise Koppe, rue Louis Houde, rue du Château, rue du 
Charme) + station d’épuration (en orange sur la carte 
ci-dessous)

•  Tranche optionnelle 2 : réseau secteur Est (chemin du 
Boulay Bellisseaux, chemin du Moulin à Vent) (en vert 
clair sur la carte ci-dessous).

Les secteurs de la route des Métiveries, du chemin de la 
mission et du chemin des Hautes Brosses n’ont malheu-
reusement pas pu être retenus. Ces derniers augmen-
taient le montant des investissements et impactaient de 
façon significative le prix du mètre cube d’eau.
Les tranches de travaux retenues étant maintenant défi-
nies, le bureau d’études VERDI va pouvoir passer en ce 
début d’année au lancement du marché de création de 

Le Service Public  
d’Assainissement  
Non Collectif

La facturation  
de la redevance SPANC
La Communauté de communes a choisi 
de facturer directement la redevance 
SPANC aux usagers. 
Les habitants du territoire reçoivent donc 
un avis des sommes à payer de la Tréso-
rerie d’un montant de 20 €. 
Ce n’est pas une nouvelle taxe, elle était 
auparavant prélevée sur les factures 
d’eau émises par les Mairies ou SUEZ.
Il faut savoir que cette redevance s’élèvera 
à 40 € pour les personnes qui refusent 
l’accès à leur propriété pour le contrôle 
d’entretien et de fonctionnement qui est 
obligatoire, ou s’ils ne respectent pas 
les délais de mise en conformité de leur 
installation 1 an après l’acquisition de 
leur bien ou de 4 ans après la visite de 
contrôle.

Le marché des vidanges 
groupées
Le SPANC propose aux personnes qui 
doivent faire vidanger leur fosse septique 
de bénéficier d’une commande groupée 
auprès du vidangeur SVR.
Cette mutualisation permet d’obtenir des 
tarifs compétitifs. Ce professionnel agréé 
assure un suivi obligatoire des matières 
de vidange et apporte des conseils sur 
l’entretien des différentes installations.
Il intervient dans les 3 mois suivant l’ins-
cription. Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur le site internet de la CdC : 
www.terresdeperche.fr, onglet «  vivre ici » 
puis « l’eau et l’assainissement ».
Des interventions d’urgence peuvent 
également être demandées, le tarif sera 
alors plus élevé.

Un petit historique s’impose avant de vous expliquer où nous en sommes aujourd’hui 
dans le projet des travaux d’assainissement collectif de notre commune. 
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PORTRAITÉCOLE DE MANOU

Portrait 
d’un agent communal
Céline Clot

Informations pratiques sur 
notre syndicat scolaire  
Trois écoles : Meaucé • Manou 

Fontaine-Simon

Si vous venez de vous installer sur 
l'une de nos trois communes,  
vous devez obligatoirement venir au 
bureau du syndicat scolaire à la Mairie 
de Fontaine-Simon pour faire une 
pré-inscription avec les documents 
suivants :

› Photocopie du livret de famille 
(pages parents + enfants)
› Justificatif de domicile

Nous invitons également les nouvelles 
familles à contacter l'école.

SYNDICAT SCOLAIRE :
12 rue de la Mairie, 28240 Fontaine- Simon 
Secrétariat : Mme Marie Paule Fourmond  
Tél : 02.37.81.83.02
Les heures de permanence du syndicat :  
le mardi de 13h30 à 18h et  
le jeudi de 8h30 à 12h00.

La garderie : 
Les inscriptions se déroulent 
également au syndicat scolaire.

La cantine : 
Les familles doivent s'adresser 
directement aux Mairies de l'école 
concernée. À compter du 1er janvier 
2022, le prix d'un repas sera de 2.90 €.

Le transport scolaire : 
Les inscriptions doivent se faire  
à la Communauté de Communes 
Terres de Perche à La Mairie  
de la Loupe (02.37.81.29.59)

L es écoles du regroupement ont accueilli 189 élèves répartis de la 
façon suivante : 16 PS, 26 MS, 20 GS et 8 CP à Meaucé ; 17 CP et 27 CE1 
à Manou ; 26 CE2, 24 CM1 et 25 CM2 à Fontaine-Simon. C’est une nou-
velle rentrée atypique en raison de la pandémie. L’école vit recluse 

sur elle-même, au rythme des annonces et des protocoles sanitaires. De ce fait, 
peu de projets ont pu voir le jour. Même l’activité piscine a été très réduite…

Le 18 décembre, après le repas de Noël, les enfants ont 
découvert des cadeaux laissés par le Père Noël : 2 super 
bolides pour jouer dans la cour. L’interdiction de brassage 
n’a pas permis aux élèves de se réunir, ni aux parents de 
venir passer l’après-midi avec nous.
Le 16 février, les enfants ont été invités à se déguiser pour 
le Carnaval. Lors de cette journée festive, ils ont dansé 
tous ensemble une chorégraphie apprise avec Florence 
notre cantinière et Mélissa notre Service Civique. Ils ont 
pu aussi regarder « Le Carnaval des animaux raconté par 
Rémy » puis déguster des roussettes.
En sport, un intervenant du club de Ping-Pong est venu 
faire découvrir ce sport aux élèves lors de deux séances 
très appréciées des élèves.
Le 11 juin, l’école a pu se rendre au Cinéma de Senonches 
pour assister à la projection du film « Le cirque » de Charlie 
Chaplin. C’est avec beaucoup de rires que les enfants ont 
découvert les gags burlesques de Chaplin.
C’est, une fois de plus, sans adulte et sans spectacle, que 
les enfants ont reçu leurs livres de prix. Ce jour-là, ils ont 
présenté aux Conseillers des chants et une danse prépa-
rés pour l’occasion. Ce moment festif s’est terminé avec un 
goûter offert par la municipalité.
Le 2 juillet, les 2 classes se sont rendues à Musikenfête à 
Montoire. Cette journée fut bien remplie  : visite guidée 
du musée avec une découverte d’instruments du monde 
entier. Les enfants ont aussi participé à un atelier ludique 
où ils ont mis en musique un conte avec une super ani-
matrice. Puis dans l’après-midi, ils ont assisté à un mini 
concert avec un musicien péruvien qui leur a présenté 
des instruments de son pays avec différentes sonorités. Le 
temps d’une journée, l’ensemble de l’école a pu oublier 
un peu cette crise sanitaire qui a fortement impacté la vie 
de l’école.

Muriele Valadares

D epuis plusieurs années maintenant, nous vous présentons 
un agent communal par le biais de notre bulletin municipal. 
Cette année, c’est Céline Clot qui est mise à l’honneur.

Après plus de 20 ans dans sa fonction, Nathalie Dassé avait pris la 
décision de quitter son poste en février 2020. Suite à cette vacance de 
poste, Céline Clot, agent à temps non complet à l’époque au sein du 
syndicat scolaire, a postulé sur cette offre. 
C’est donc depuis juillet 2020, que Céline Clot dépend officiellement de 
notre collectivité en plus du syndicat scolaire. 
Dans un premier temps Céline assurait seulement l’entretien de l’école 
de Manou et de la Mairie. Depuis quelques mois, elle effectue égale-
ment l’entretien de la salle polyvalente lorsque les occupants de celle-ci 
prennent le forfait ménage. 

Céline, afin que l’on visualise vraiment vos missions, décrivez-nous une 
journée type ? 

Céline : Je commence par effectuer la surveillance de la garderie 
de Manou le matin entre 8h et 8h30. Ensuite, je pars pour l’école de 
Meaucé en tant qu’ATSEM de 8h40 à 16h30.
Quand j’ai terminé ma journée à l’école de Meaucé, je retourne à 
Manou pour effectuer l’entretien des classes de Mmes Valadarès et 
Fauve. En raison de la pandémie, je dois effectuer un nettoyage ren-
forcée dans les classes et les sanitaires. J’y suis environ deux heures 
chaque soir après la journée de classe. 

Comment vous qualifieriez-vous ?   
Céline : Je suis une personne très maniaque ! Je ne supporte pas de 
voir des petites traces de crayon au sol… 

Selon vous, quelles sont les avantages et inconvénients de votre poste ?
Céline : Je dirai que le seul inconvénient de ce poste, c’est le bras-
sage des chaises… On ne penserait pas mais il y a beaucoup de 
manutention dans ce poste. 
En ce qui concerne les avantages, je conserve le lien avec les enfants 
quand ils quittent la maternelle, je les retrouve sur Manou ensuite. 
C’est très rassurant pour eux de voir un visage qu’ils connaissent. 
J’ai un très bon contact aussi bien avec les enfants de l’école 
qu’avec les maîtresses. 

Année scolaire 2020/21
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PORTE-DRAPEAU RACONTEÉTAT CIVIL

NAISSANCES

BARON DUEZ Avana  
née le 2 janvier 2021

DE LA HABA Victoria  
née le 20 février 2021 

DESNOYERS YOUNOUSSA Eléa  
née le 6 mars 2021

DESLANDES Sven 
né le 1er avril 2021

CORBIN Jules 
né le 9 avril 2021

LEVEAU Louise 
née le 15 avril 2021

DUBESSAY Zoé 
née le 6 mai 2021

DÉCÈS 
COUDRON Alexandre  
décédé le 28 février 2021

CAUET Patrick 
décédé le 8 mars 2021

BRU Jacques  
décédé le 6 mai 2021

GAILLARD Joseph  
décédé le 25 mai 2021

GUY Ginette  
décédée le 18 juillet 2021

GUERIN Claude  
décédé le 29 juillet 2021

BALLON Daël  
décédé le 15 septembre 2021

DUPUIS Gisèle 
décédée le 18 décembre 2021 

LAIGNEAU Marie-Thérèse 
décédée le 23 décembre 2021

MARIAGES
DE GRYSE Claudia  
& ESNAULT Valentin  
le 30 mai 2021

PAYET Graziella  
& GARRIGA Bruno 
le 28 août 2021

BAPTÊME  
CIVIL 

Tiago CLAUDIOS 
baptisé le 4 septembre 2021

Rencontre avec 

Monsieur Jean-Claude Fleury
porte-drapeau et habitant 
de Manou

Bonjour Monsieur Fleury, pouvez-vous nous dire depuis combien 
d’années êtes-vous porte-drapeau ?

M. Fleury : Je suis porte-drapeau pour la commune de Manou 
depuis une quinzaine d’année maintenant. J’ai commencé un peu 
par hasard : un jour, juste avant une commémoration, Gérard Legout, 
ancien Mairie de la commune, est venu me voir sur le trottoir et m’a 
demandé si je souhaitais porter le drapeau.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune Manousien qui souhaiterait 
devenir porte-drapeau ? 

M. Fleury : Le premier conseil que je donnerai c’est qu’il faut aimer 
le drapeau français. J’ai envie que des jeunes prennent la relève. 
J’ai rencontré deux jeunes lors d’une cérémonie sur Manou – il me 
semblent sincères et je pense qu’ils pourraient porter fièrement le 
drapeau tricolore. 

Vous êtes nés en 1935… si cela n’est pas trop éprouvant, pouvez-vous 
nous dire quelle guerre avez-vous fait ?

M. Fleury : J’ai combattu en Algérie en 1957 et 1958. C’est une fierté 
pour moi de porter le drapeau. Ma mère est décédée le 9 juin 1940 
sous les bombes Allemandes, j’avais 5 ans. D’ailleurs, son nom est 
inscrit sur le monument de St Ange-et-Torcay, comme victime civile 
de la guerre.

Avez-vous reçu une ou des médailles de reconnaissance par rapport à 
votre histoire d’ancien combattant ? Si oui, lesquelles ? 

M. Fleury : J’ai eu l’honneur de recevoir la Croix du combattant et 
également la reconnaissance de la Nation remis par le Président de 
la F.N.A.C.A, Michel Hée.

Monsieur Fleury, souhaitez-vous ajouter un petit mot pour conclure 
cette rencontre ?

M. Fleury : Je suis très fier de porter le drapeau et j’espère le porter 
encore quelques années. Je garde une bonne forme physique 
grâce à mes quatre kilomètres à pied tous les jours en forêt mais 
l’âge est là…

Madame le Maire et son Conseil Municipal témoignent toutes leurs affections 
aux familles des défunts. 
Une pensée particulière pour Françoise Schelcher qui nous a quittés en cette 
fin d’année… Conseillère municipale de 1995 à 2001, et 
adjointe en charge de la vie associative et de la commu-
nication de 2001 à 2008 sous les mandats de Monsieur 
Gérard Legout. 
Nous n’oublierons jamais sa joie de vivre, sa bonne 
humeur et sa grande générosité dont elle a fait preuve 
pour notre commune qu’elle chérissait tant. 

´ In memoriam

Que vous soyez jeune ou moins jeune, animé par les valeurs que 
représentent notre DRAPEAU NATIONAL et dans le respect de 
tout ce qu’il représente ; c’est le moment de faire le pas qui vous 
amènera à porter fièrement nos trois couleurs.

La mission             de porte-drapeau est absolument essentielle à la perpétuation 
de la mémoire de ceux qui ont risqué ou laissé leur vie pour notre pays et ses 
valeurs.
Il n'est pas nécessaire d'être un ancien combattant. Il vous suffit de : 
• Vouloir participer au devoir de mémoire • Être en capacité de porter le 
drapeau de 2,7 kg • Porter une tenue vestimentaire irréprochable. 
À noter : les gants blancs seront fournis au porte-drapeau.

Porte-Drapeau
La commune de Manou recherche des volontaires
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ÉTANG À LA RENCONTRE D'UNE FAMILLE ET D'UN SPORT

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont retenu 
quatre propositions parmi celles que vous avez propo-
sées qui sont :

• Étang du Bon’ Eure
• Étang Roger Bouchard
• Étang de Castille
• Étang de l’Ecluse

N ous sommes allés à la rencontre d’une famille 
badiste de Manou… Il s’agit de la famille 
Cissé – sept membres dans cette famille nom-
breuse dont cinq d’entre eux qui pratiquent 

le badminton ! Cela méritait bien un petit clin d’œil dans 
notre bulletin municipal…

Emmanuel, depuis combien de temps pratiquez-vous le 
badminton ? 

Emmanuel : Je pratique le « bad » depuis bientôt 
12 ans. C’est une passion aujourd’hui mais que j’ai 
découvert par hasard grâce à une émission diffusée 
sur France 3 en 2010. Je me suis dis « hé bien, pour-
quoi pas essayer… » et depuis je n’ai jamais arrêté de 
pratiquer…

Vous êtes licenciés dans un club de notre secteur ? 
Emmanuel : Je suis entré dans le bureau du badmin-
ton de Senonches en tant que trésorier en 2011. Puis, 
en 2015, j’ai été élu Président de l’association de bad-
minton et j’y suis toujours aujourd’hui ! 
Quand j’ai commencé à jouer, il n’y avait pas de club à 
La Loupe. Depuis deux ans maintenant, un club a été 
crée sur La Loupe également. Nous avons fait plusieurs 
réunions ensemble pour lancer et aider les membres 
de l’association du club de badminton Loupéen.

Vous pratiquez cette discipline sous forme d’un loisir ou 
vous participez à des compétitions ? 

Emmanuel : Pour moi, oui cela reste que du loisir… 
Pour 3 de mes enfants, Jason, Kassandra et Aymerick 
également. Par contre, ma fille Claudia qui pratique 
ce sport depuis sept ans, a un très bon niveau et elle 
est 7e de la Région Centre Val de Loire dans sa caté-
gorie. Elle a également été championne d’Eure-et-
Loir pendant plusieurs années. Elle s’entraîne déjà 
trois soirs par semaine mais elle en veut toujours plus 
et a des objectifs de performance en tête…
 

Pourquoi conseillerez-vous la pratique de ce sport plus 
qu’un autre ? 

Emmanuel : Tout simplement car le badminton est 
avant tout un sport mais procure un réel plaisir à 
la fois. C’est accessible à tous à partir de 6 ans sans 
limite d’âge… ! D’ailleurs, le Comité Départemental de 
Badminton intervient à l’Ehpad et la Maison d’Accueil 
Spécialisée de Senonches pour initier les résidents à 
la pratique du badminton.

D ans la dernière édition de l’Œil de Manou, nous vous avions 
sollicité pour nous transmettre vos idées afin de trouver un 
nom à notre étang communal. Nous remercions vivement les 
participants. 

Un nom pour notre étang

Informations pratiques :

Jeunes (loisir) : lundi de 17h à 19h
Adultes (compétiteurs et loisirs) : lundi de 20h à 22h
Jeunes (compétiteurs) : mercredi 18h à 20h
Jeunes (niveau supérieur) : jeudi de 17h à 18h30
Adultes (loisir) : lundi et mercredi de 20h à 22h

Dernière ligne droite avant de découvrir quel sera le nom 
de notre étang….
Plusieurs possibilités pour voter pour l’une des quatre 
propositions : 

›  sur notre page Facebook de la Commune : un lien vous 
permettra de voter en ligne

›  par e-mail : mairie.manou@wanadoo.fr 
› sur notre site Internet : www.mairie-de-manou.com

C’est à vous de voter !

Pour conclure, est-ce que vous sou-
haiteriez ajouter un petit mot pour 
nos lecteurs Manousiens ? 

Emmanuel : Qu’ils n’hésitent pas à 
nous rejoindre… ! 
Le club de Senonches compte 
soixante cinq adhérents dans une 
ambiance très familiale. Nous 
offrons les trois premières séances 
de découverte… En général, ça plaît 
toujours !

Une famille de badistes de Manou

Contact : 

Emmanuel Cissé : 06.26.06.12.75 
e-mail : emmanuel.cisse0168@orange.fr 

 Badminton Senonches

FAMILLE CISSÉ,

MOTIVÉE  

COMME JAMAIS 
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SAISON TOURISTIQUE SAISON TOURISTIQUE 
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Le Domaine de l’Abbaye  
à Thiron-Gardais

Enquête du Conseil 
Départemental

D epuis deux ans, nous avons pu constater une augmentation de la pratique du vélo, que ce soit en 
famille, en duo ou entre amis, pour quelques heures ou pour les vacances. Cet engouement est dû 
aux différents aménagements mis en place par les collectivités depuis quelques années.
Aussi, dans le cadre de la réalisation de son schéma directeur cyclable, le Conseil Départemental  
d'Eure-et-Loir souhaite interroger la population Eurélienne sur sa pratique du vélo dans le départe-
ment (déplacements touristiques, loisirs et quotidiens).
Pour répondre à cette enquête, vous pouvez scanner le QR code ci-contre, ça ne vous prendra que 
5 minutes !

La Maison du Tourisme a enregistré une très bonne 
fréquentation en 2021 pendant la saison estivale 
avec près de 8000 touristes accueillis à la Grange 
aux Dîmes à Thiron-Gardais (les visiteurs se pro-
menant uniquement dans les jardins ne sont pas 
comptabilisés).
Durant cette période, l'équipe du Domaine de 
l’Abbaye a accueilli des groupes d’enfants pour 
des ateliers ludiques (+ de 300 enfants des écoles/
CDL) ainsi que des groupes d’adultes pour des 
visites guidées.
Tout au long de l'année, la Communauté de com-
munes a organisé, via la Maison du Tourisme, dif-
férents évènements (Bourse touristique en juin, 
Eductour en novembre) en direction des acteurs du 
tourisme du territoire (hébergeurs, restaurateurs, 
propriétaires de sites touristiques et ludiques...). 
Ces rencontres ont pour but de créer du lien entre 
eux, d’échanger leurs différentes expériences ainsi 
que leur documentation et de leur faire connaître 
un peu plus le territoire. Ces rencontres seront 
reconduites en 2022.
La Communauté de Communes travaille égale-
ment pour accompagner les prestataires touris-
tiques (ceux déjà installés, porteurs de projets, par-
ticulier ou collectivité) dans leur installation et/ou 
développement selon leurs besoins en organisant 
des rencontres personnalisées hebdomadaires.

C et été, les visiteurs peuvent découvrir l’histoire de l’Abbaye 
de manière ludique et gratuite grâce aux promenades 
contées avec Renart et Ysengrin, pour les familles et l’Abbé 
Jean, pour les adultes, co-réalisées avec le Manoir aux His-

toires et les Podcasts du Perche.
Comment ça marche ? Des QR codes sont installés sur les panneaux 
existants dans les jardins, ainsi, chacun peut en toute autonomie faire la 
visite tout en écoutant l’histoire sur son smartphone ! 
Les jardins restent ouverts en basse saison tous les jours de 10h à 18h. 
Le salon de thé et la Maison du tourisme ouvriront à partir du 1er mai 2022. 
Nous restons joignables au 02 37 49 49 49 ou par e-mail : 
tourisme@terresdeperche.fr
Depuis quelques années maintenant, la Grange aux Dîmes accueille 
trois salles d'Escape Game. La salle "Le Secret des Moines de l’Abbaye" 
est depuis le printemps remplacé par "Le secret de l’Alchimiste". 
L'énigme  : "Lors des travaux de réaménagement de la Grange aux 
Dîmes, Une salle secrète est découverte : un atelier d’alchimiste. D’après 
les premières recherches, l’alchimiste était en quête de l’Élixir de longue 
vie… Arriverez-vous à percer son secret ?"

           
LORS DES TRAVAUX DE 

RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA GRANGE AUX DÎMES, 

UNE SALLE SECRÈTE 

EST DÉCOUVERTE : UN 

ATELIER D’ALCHIMISTE

En bref...
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CHÂTEAU DE MANOUCHÂTEAU DE MANOU

Château de Manou
Bilan de l’année 2021 & projets 2022

Bonjour Olivier, quel bilan faites-vous en ce mois de décembre 2021 ?
Olivier  : Si 2021 avec son confinement et ses restrictions diverses, n’a pas été 
plus simple que l’année passée, ce que nous avons vécu en 2020 nous a permis 
d’apprendre à nous organiser avec la situation sanitaire.

On peut donc dire qu’avec 2 ans de retard votre projet est enfin lancé ?
Olivier : Oui presque… En tout cas, ce sera le cas à partir d’avril 2022. La situation 
sanitaire a fait évoluer les modes de consommation. Les deux gîtes que propose 
le château (même s’ils n’ont pas encore pu être équipés de chauffage central), ont 
un vrai succès lié à l’authenticité du site. Nous nous concentrons donc à la réhabi-
litation des bâtiments pour en faire des gîtes.

Donc la priorité est à la création de gîtes ?
Olivier  : Avant même la rénovation des 10 bâtiments et leur transformation en 
gîte, nous travaillons à chercher des solutions qui permettent de conserver l’au-
thenticité du site tout en gagnant en confort. Les améliorations apportées font 
qu’en cette période hivernale nous ne sommes plus à 7° dans le château mais à 
12°… Petit à petit, nous gagnons des degrés et nous arriverons à 18° ! 
De plus, nos hôtes aiment déambuler dans le parc, il faut dont refaire les chemins, 
les allées, les parterres… car nos hôtes, souvent parisiens, n’ont pas toujours le 
réflexe de prendre des bottes.

Fin août, il y a eu un récital… vous comptez renouveler ce genre d’événement ? 
Olivier  : Oui bien-sûr. Nous étions une cinquantaine autour de Julie Sevilla 
Fraysse et de son violoncelle. Une quarantaine d’entre nous habitent dans le sec-
teur. Nous avons tous apprécié l’acoustique de la cour. Barthélemy Martin qui a 
fondé l’orchestre romantique de Paris est prêt à nous aider à la programmation 
d’une saison. Nous espérons, dès le printemps, tous les derniers jeudis du mois, 
pouvoir proposer une soirée romantique dans la cour du château. 

Et vous envisagez d’autres évènements ? 
Olivier : Nous sommes assez ouverts à l’idée d’accueillir des évènements. Mainte-
nant, il est vrai qu’accueillir des évènements privés ou organiser des évènements 
publics sont deux choses bien différentes. Dans un premier temps, nous mettons 
un cadre avec les organisateurs qui se chargent de le faire respecter. Dans le 
cadre des évènements publics, c’est à nous d’assurer la promotion et de contrôler 
chaque participant cela prend beaucoup plus de temps et il nous en manque déjà 
beaucoup.

Pouvez vous nous dire où en est votre association des Amis du Parc et Château de Manou ? 
Olivier : L’association a vu le jour en juin 2021. Ses membres sont un relais et une aide 
essentielle pour moi. Il y a ceux et celles qui viennent me donner un coup de main 
dans le parc, celles qui m’aident pour les chevaux, deux monitrices nous ont rejoint 
et ceux qui, lors d’un week-end, viennent m’aider à accueillir nos évènements.

INFORMATIONS PRATIQUES :

11 Rue du Château, 28240 Manou 
Contact : 07.68.25.97.76

chateaudemanou@gmail.com

Ouvert pour les visites du 22 mars  

au 1er novembre 2022  

Le mercredi et le dimanche après-midi 

entre 14h et 18h 

GÎTES ET  
CHAMBRES D'HÔTES :
> 14 chambres.  

> Une tente de réception de 160m².

ASSOCIATION **

LES AMIS DU PARC ET  
CHÂTEAU DE MANOU 

Pour rejoindre l'association,  

ou pour prendre rendez-vous  

pour la visite du parc,  

contactez Olivier  

au 07.68.25.97.76

ou via e-mail :  

chateaudemanou@gmail.com

**ASSOCIATION LOI 1901

*L'ARTICLE 213-1 ET 213-2 DU CODE RURAL 

ÉQUITATION :
>  Location de chevaux et balade  

dans le Parc, dans les bois du  

château et en forêt de Senonches. 

> Balade en calèche.  

> Baptême de Poney.

Interview avec 

Olivier Demeocq
porteur du projet

On pourra visiter le Parc sans louer de gîte ou organiser d’événement à partir 
du Printemps, comme cela avait été envisagé en 2021 ? 

Olivier : Oui, je l’espère. Les horaires et les prestations restent encore à 
définir, mais, je tiens à ce que même simplement deux demies journées 
par semaine le parc puisse enfin s’ouvrir au public pour faire découvrir 
notre projet.

Vous n’êtes pas sans ignorer la grogne que suscite, chez certains de nos lecteurs, 
vos deux chiens qui ont la mauvaise habitude de sortir de chez vous et d’aller se 
balader… Comment expliquez-vous que vous n’arriviez pas à résoudre cela ? 

Olivier : En effet, Oslo, le labrador, Orly, notre petit jack, me donnent 
beaucoup de soucis. Dans le Parc, il y a deux étangs le long de la forêt. 
Les animaux sauvages viennent y boire, nous avons ainsi la chance de 
voir parfois des chevreuils dans le parc. 
Nos animaux domestiques vivent et sont élevés dans un bel espace 
de liberté. Tous ceux qui les ont croisés, savent à quel point, ils sont 
respectueux de l’homme et gentil. 
C’est en effet une condition essentielle pour leur présence sur le 
domaine au milieu d’hôtes qui souvent ont des enfants en bas âge. 
Les chiens, les chèvres, les poules parfois même les chevaux sont en 
liberté dans le domaine. Nos hôtes apprécient particulièrement d’avoir 
des animaux gentils et habitués à l’humain. Cette proximité avec les 
animaux nous la partageons avec eux. 
Nos hôtes sont ravis d’aller se balader avec nos deux artistes, mais ils 
ne savent pas toujours les retenir. Nous avons, aussi un fils de 4 ans, qui 
a du mal à fermer les portes… Beaucoup de passages entre ceux qui 
nous aident, les livraisons et ceux qui viennent apporter des soins à ma 
mère qui vit avec nous. 
Autant d’occasions pour nos deux amis d’aller faire un tour dans le Parc 
et parfois dans le village. Dès que nous nous en rendons compte, ma 
femme ou moi, allons les chercher. Ceux qui nous connaissent et leur 
veulent du bien nous appellent directement. C’est vrai, c’est un poids 
mais avoir des animaux heureux, gentils et en bonne santé, fait que 
nous acceptons de courir derrière. Je remercie ceux qui font preuve 
de patience et de bienveillance avec nos chiens. Nous tachons de 
faire preuve de la même bienveillance avec les autres chiens que nous 
voyons parfois traverser le parc.

Nous entendons vos explications mais nous sommes tenus aussi de vous rap-
peler que, pour la sécurité de tous, il est interdit* de laisser divaguer les chiens 
et les chats. Merci pour cet échange et espérons que 2022 se passe enfin 
comme vous le prévoyiez… vous attendez de nouveaux poulains ?

Olivier : Merci de continuer à nous suivre et oui j’espère aussi que cela va 
enfin se passer comme prévu… Peut-être 2 poulains pour cette année !
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LES ACTUALITÉS DU PARCPARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE

# LePerche2040 : 
Construire ensemble notre territoire de demain 

L e Parc du Perche écrit une nouvelle page de son histoire ! En octobre dernier, Anick 
Bruneau, conseillère départementale du canton de Ceton (61), a été élue Présidente du 
Parc et de nouveaux vice-présidents ont pris place au Bureau. Ce nouvel exécutif prend 
ses fonctions à un moment stratégique… En effet, l'année 2021 a signé le début d'une 

autre étape majeure dans la vie du Parc naturel régional du Perche : la révision de sa Charte. Issue 
d’une large concertation entre les acteurs du territoire, la Charte est LE document de référence 
qui fixe les orientations et objectifs du territoire. En 2025, le Parc naturel régional du Perche va se 
doter d’une nouvelle charte, qui fixera les nouveaux objectifs à l'horizon 2040 sur la base d'un 
projet commun. Cette révision de la Charte du Parc est un moment essentiel pour l'avenir des 
Percheronnes et des Percherons !

COURBOYER, 
QUEL CHANTIER !

Un vent de renouveau souffle également au 
manoir de Courboyer : depuis quelques mois, 
l’édifice emblématique du Perche où siègent 

les bureaux du Parc fait peau neuve ! En effet, comme tous 
les monuments historiques, le temps fait son œuvre et la 
charpente manifeste des signes d’usure qui nécessitent 
des travaux de grande ampleur. Jusqu’en 2023, le manoir 
de Courboyer vivra donc au rythme des interventions des 
couvreurs, charpentiers, menuisiers, maçons et sculp-
teurs. Fermé à la visite pour le moment, le manoir rouvrira 
ses portes au printemps 2022, même si les façades exté-
rieures seront encore cachées par les échafaudages.
Pendant toute la durée des travaux, le Parc a mis en place 
l’exposition gratuite « Courboyer, quel chantier ! », qui 
retrace le projet de restauration et permet de découvrir 
le manoir de Courboyer au travers des détails architectu-
raux masqués pendant les travaux.C’est pourquoi dans les 

prochains mois, le Parc 
organisera une grande 
phase de concertation 

auprès de tous les acteurs du terri-
toire. Comment vivrons-nous dans 
15 ans ? À quoi ressembleront nos 
paysages ? Comment nous dépla-
cerons-nous ? Autant de questions 
auxquelles vous êtes invités à réflé-
chir pour co-construire, ensemble, 
notre futur projet de territoire ! Pour 
faciliter cette concertation, le Parc a 
également mis en place un Conseil 
citoyen, constitué d’une trentaine 
de membres, pour permettre aux 
habitants résidant dans le périmètre 
d’étude du Parc de s’exprimer et de 
participer à l’écriture de la nouvelle 
Charte 2025-2040.

Pour plus d'informations : 

Contactez le Parc au 02 33 85 36 36  

par e-mail : contact@parc-naturel-perche.fr 

ou sur www.parc-naturel-perche.fr
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PAR BENOIT DESROCHERSDES NOUVELLES DES COUSINS CANADIENS

Des nouvelles  
des cousins canadiens 

E n décembre 2021, la pandémie continue de réguler nos vies. Pour-
tant, nous avons tous bien hâte de passer à autre chose. C’est que 
nous aimerions bien mettre de l’avant les projets de rencontre et de 
collaboration avec nos cousins de Manou. Faute de pouvoir travail-

ler sur ces projets de collaboration, je propose aux citoyens de Manou nos 
dernières découvertes sur l’ancêtre et quelques informations d’intérêt sur les 
élections municipales au Québec qui ont amené un changement au niveau de 
nos interlocuteurs. 

Quelques découvertes sur l’ancêtre

Commençons par quelques découvertes récentes sur l’ancêtre. La première est 
que l’année proposée pour la naissance de l’ancêtre avait jusqu’à maintenant 
toujours été 1617. La situation n’est pas simple parce que son certificat de nais-
sance n’a jamais été retracé. Dans les archives du département d’Eure-et-Loir, 
le registre de Manou débute en l’an 1672. Donc impossible de vérifier par ce 
moyen-là. Même conclusion avec le fichier Origine qui indiquait 1617 comme 
année de naissance avec, comme source, le Frère Hubert Houle, aujourd’hui 
décédé. Ce dernier est l’auteur d’un dictionnaire généalogique sur la grande 
famille Houde et il indique au début de ce dictionnaire que Louis Houde est 
né le 1er juillet 1617. Fort bien mais où avait-il pris cette information ? Nulle 
indication. Du contrat de mariage, nous n’avons que le nom du notaire et la 
date  : Notaire Claude Auber, le 10 novembre 1654. Il arrivait dans certains 
certificats de mariage que le célébrant indique l’âge des époux mais ici, il 
n’en est rien. L’acte de sépulture alors ? Nous ne sommes pas chanceux, il a 
été emporté par les flammes lors de l’incendie du presbytère de la paroisse 
St-Louis-de-Lotbinière en 1850 où il avait été déposé par les missionnaires 
volants (les Récollets) qui se déplaçaient d’une paroisse à l’autre en canoë.
Y a-t-il d’autres documents qui pourraient nous permettre de proposer une 
année de naissance ? Eh bien oui. Ce sont les trois recensements faits au début 
de la colonie en 1666, 1667 et 1681. Lors du recensement de 1666 fait au mois 
de février à l’Île d’Orléans, l’âge indiqué pour Louis Houde est 49 ans. Pour celui 
de 1667, fait à la fin du mois d’août, il est indiqué 51 ans. Donc, si Louis Houde 
est né entre les mois de mars et août 1616, les deux inscriptions sont justes. 
Cependant, au recensement de 1681, il est indiqué 57 ans, ce qui donnerait une 
naissance vers 1624… Sans doute une erreur du recenseur.
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Nous proposons donc de retenir l’année 1616 comme année de naissance pour 
Louis Houde. Ce diable d’homme était né dans une bonne terre puisque son 
décès n’est survenu qu’en 1712, donc à l’âge de 96 ans, après s’être déraciné 
de sa terre natale et à une époque où l’espérance de vie en Nouvelle-France 
était en deçà de la soixantaine.

L’année d’arrivée de Louis Houde 
en Nouvelle-France

Comme pour l’année de naissance de l’ancêtre, il y avait une croyance 
bien établie pour l’année d’arrivée de Louis Houde au pays et c’était 
l’année 1647. En fait, l’année 1647 avait été retenue parce qu’elle cor-
respondait à la première mention de Louis Houde au pays. L’ancêtre 

est cité dans un procès-verbal relatant l’incident d’un matelot ivre qui se serait 
jeté par-dessus bord, malheureux de ne pas être contenté par une autre tassée 
d’eau de vie qu’il réclamait. L’incident se passait à Tadoussac en aval de Québec 
et c’est le capitaine Marsolet qui a signé le compte-rendu de l’événement. Tout 
cela a bien eu lieu mais l’erreur proviendrait selon nous du fait que l’on présu-
mait que Louis Houde était à bord du navire qui l’amenait de France. Nous pen-
sons plutôt qu’il travaillait pour Nicolas Marsolet, capitaine de barques qui faisait 
régulièrement la navette entre Québec et Tadoussac. Ce Marsolet était présent 
au pays depuis plusieurs années et était très actif dans la traite des fourrures. Il 
employait plusieurs hommes pour mener son commerce et nous pensons que 
Louis Houde était un de ceux-là. Nous avons plusieurs indices qui pointent dans 
ce sens mais il serait trop long de les présenter tous ici. Nous nous contenterons 
de citer quelques lignes d’un document d’inventaire de Noël Juchereau des 
Chastelets, son employeur dans lequel le notaire reconnait qu’est dû à Louis 
Houde soixante livres pour la troisième année de son contrat d’engagement. 
Le document est rédigé en octobre 1649 et suppose une arrivée en septembre 
1646. En effet, en l’an 1646, les navires sont arrivés au mois de septembre. 
Il est connu grâce à un précieux ouvrage de Mme Pierre Montagne intitulé Tou-
rouvre et les Juchereau : un chapitre de l’émigration percheronne au Canada 
que les serviteurs qui ont reçu un solde pour la deuxième année de leurs ser-
vices ont fait la traversée en 1647. Ceux qui l’ont reçu pour la troisième année 
de leurs services ont fait la traversée en 1646. Les contrats de Jacques Goulet 
et Louis Houde n’ont pas été retracés mais ces deux comparses ont reçu un 
solde pour la troisième année de leurs services. Ils auraient donc fait la traver-
sée en 1646. Pas d’équivoque possible. D’autres éléments viennent renforcer 
cette hypothèse. Voilà pour les récentes découvertes sur l’année de naissance 
et l’année d’arrivée de Louis Houde au Canada.

Par Benoit Desrochers, membre de l’association des Descendants 
de Louis Houde et Madeleine Boucher

Quelques informations 
sur la dernière élection  
municipale de 
Ste-Croix-de-Lotbinière

Les dernières élections 
municipales au Québec ont 
eu lieu le 7 novembre dernier.  

À Ste-Croix-de-Lotbinière, le maire 
en place, M. Jacques Gauthier, notre 
interlocuteur au cours des dernières 
années, avait annoncé son retrait 
de la vie politique. De son équipe 
composée de six candidats,  
une seule personne a été réélue.  
C’est donc une toute nouvelle 
équipe qui prend la relève.  
Je ne doute pas de la pertinence 
de notre projet auprès de la 
municipalité mais, bien sûr, il faudra 
rétablir les liens temporairement 
suspendus en raison de la 
pandémie et surtout avec des 
nouveaux élus de l’équipe actuelle. 

Au milieu du 17e siècle, Louis Houde, citoyen de Manou, s’engageait par contrat auprès de Noël 
Juchereau des Chastelets, membre de la Compagnie de la Nouvelle-France, à émigrer en Amé-
rique. Il faisait partie de l’importante vague d’émigration percheronne qui a marqué le début de 
la colonie. Il a fini par s’établir de façon définitive au Canada et n’est jamais retourné en France. 

 ILS AURAIENT DONC 
FAIT LA TRAVERSÉE 

 EN 1646. 
PAS D’ÉQUIVOQUE 

POSSIBLE 

NOUS PROPOSONS  
DONC DE RETENIR  

L’ANNÉE 1616  
COMME ANNÉE 
DE NAISSANCE 

 POUR LOUIS HOUDE. 
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Le but d'association est de collecter des fonds pour les 
trois écoles en organisant des manifestations ouvertes à 
tous (soirée repas, vente des sapins, lotos etc.)

Les membres de l'association restes ouverts à toutes sug-
gestions au profit de nos trois écoles.

Son but : Préserver la qualité des eaux de l'Eure passant 
sur le domaine communal, la situation de Manou à proxi-
mité de la source de l'Eure l'obligeant, par respect des 
riverains situés en aval, à une maîtrise de la qualité de 
l'eau.
Ses actions : Une participation active à la recherche des 
solutions visant à normaliser les installations d'assainisse-
ment de la commune, ainsi qu'à l'élaboration d'un projet 
de plan de surveillance de l'état des eaux usées et plu-
viales avant leur rejet dans l'Eure.
Présidente : Michelle Rivoal / Téléphone : 02.37.81.85.84

L’ASSOCIATION DE PARENTS  
D’ELÈVES (A.P.E)

Pour cette année 2020/2021, le bureau est représenté par :
Mme LEROI Allison : Présidente
M. LEROI Frédéric : Trésorière
M. DAGONNEAU Magalie : Secrétaire

 
ASSOCIATION  
AUTOUR DE L'EAU

Monsieur Michel HEE, Président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, nous indique qu’en 
raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, les commémorations ont été, une nouvelle fois, très limitées en 2021. 
Nous espérons vivement que ces cérémonies du souvenir puissent, de nouveau, se réaliser sans contrainte. 

Associations

LE CLUB DE L'AMITIÉ
DE MANOU  
ACTIVITÉS 2021

Les membres du Club de l’Amitié nous ont 
transmis un petit mot afin de vous faire un 
bilan de leurs activités 2021 : 

“  Malheureusement, le vilain virus 
nous a empêché de faire notre Assemblée 
Générale et a également arrêté notre vie 
associative.
Avec l’amélioration de la situation sanitaire 
de l’été, nous avons pu réaliser notre sortie 
de quatre jours en Champagne du 7 au 10 
septembre 2021, bien entendu, en respectant 
toutes les mesures sanitaires.
Quatre journées merveilleuses  : nos sorties 
dans les vignes, une croisière sur la Marne 
pour profiter du paysage avec les explica-
tions des vignerons, visites de la Cave Mer-
cier en petit train puis bien sûr, dégustation ! 
(avec modération)
Reims – Épernay : une région magnifique et 
riche.
Nous avons repris nos rencontres du jeudi 
après-midi, une fois sur deux, depuis le 11 
septembre pour les jeux (cartes-scrabble-
etc.)… La reprise se fait en douceur.
Le 24 octobre 2021, nous avons organisé 
notre premier « Thé Dansant » qui a eu un 
grand succès. Les 120 danseurs s’en sont 
donnés à cœur joie, il y avait une très bonne 
ambiance. Chacun avait besoin de bouger 
et de se rencontrer d’autant plus que notre 
musicien, Nicolas DEVOIR, est très apprécié. 
Prenez bien soin de vous. ”

 
ASSOCIATION F.N.A.C.A  
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE



06 40 99 16 69

ENTRETIEN, DÉPANNAGE CHAUDIÈRE TOUS TYPES ET RAMONAGE

Ludovic Jeanne
ZI LA BIZOTERIE, 28240 MANOU
WWW.DGF-DEPANNAGE-28.FR
E-MAIL : DGF@ORANGE.FR

50 51

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

4

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

4

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES  
DE MANOU

ASSOCIATION  
LA BULLE DES INDÉ’ 

Vous êtes une femme, vous travaillez à votre 
compte ou envisagez de le faire et vous cher-
chez un espace d’échanges pour développer 
votre activité professionnelle… 
L’association La Bulle des Indé’ est la pre-
mière association du territoire destinés aux 
femmes indépendantes. 

Elle a pour objet d’offrir sur le territoire de la Communauté de Com-
munes Terres de Perche et ses environs un espace de développe-
ment professionnel destinée aux femmes qui travaillent à leur compte 
(entrepreneures, auto-entrepreneures, professions libérales, VDI, arti-
sans, artistes…) ou qui souhaitent le faire
L’association propose à ses membres des occasions régulières 
d’échanges via des réunions mensuelles (premier mardi de chaque 
mois) sur le territoire ainsi que progressivement la mise à disposition 
de ressources et d’outils accessibles en ligne via un groupe Face-
book réservé uniquement aux adhérentes de l’association. 
Les objectifs de l’association sont de : 
• créer un réseau d’entraide 
•  rompre la solitude des femmes qui travaillent seules 
•  partager des expériences liées à son travail et à l’organisation de sa 

vie personnelle autour du travail 
•  offrir un espace d’accueil aux indé-

pendantes qui s’installent dans le 
secteur.

L’association est représentée par :
Amélie Dagues, Présidente
Emmanuelle Chaillou, Trésorière
Lucie Trémier, Secrétaire

Grâce à la mobilisation des membres de l’association, le 
Comité des Fêtes a pu organiser deux manifestations au 
cours de l’année 2021. 
Le repas de la Fête Nationale : comme chaque année, 
l’association organise ce moment festif le 13 juillet. La fête 
devait se dérouler sur la Place de la Mairie… vu la météo, 
peu clémente de l’été 2021, il était préférable de l’organi-
ser à la salle polyvalente.
Une très belle réussite : ce n’est pas moins de 250 pla-
teaux repas qui ont été servi lors de cette soirée dans une 
ambiance conviviale. Notre DJ, Stéphane, a su agiter nos 
danseurs sur la piste jusqu’ 2h du matin.
Le feu d’artifice, offert par la municipalité, a émerveillé les 
yeux des petits et grands. « Magnifique ! » « Ouaouuhh » 
« Encooore » « Maman, il était super le feu d’artifice »  
– Que de belles paroles, toujours très agréables à entendre 
pour les organisateurs de manifestations.

La deuxième manifestation de l’année qui a été organi-
sée est l’arbre de Noël des enfants de la commune. Une 
édition différente des autres années mais qui a beau-
coup plu. En effet, vu le peu de manifestations réalisées 
depuis 2 ans, le comité des fêtes n’avait pas réservé de 
spectacle de Noël. 
Les membres ont décidé de remplacer le spectacle par 
des activités diverses et variées : coloriages de Noël 
avec pastels, feutres, crayons de couleurs, autocollants… 
un atelier maquillage grâce à Lucie et Céline, un atelier 
décoration du sapin de Noël, un petit groupe de volon-
taires est aussi monter direction l’école pour décorer les 
abords de celle-ci avec nœuds, boules de Noël etc… 
mais celui qui a eu le plus grand succès, c’est bien évi-
demment notre sculpteur de ballons : Arnaud le Clown ! 
Après 1h30 d’activités dans la salle polyvalente, il est 
venu le temps de déguster le goûter  : chouquettes, 
offertes par la municipalité, boissons et chocolat chaud 
pour tous.
Pour le plus grand bonheur des enfants, en fin de jour-
née, le Père Noël a fait, de nouveau, son apparition pour 
distribuer les 90 cadeaux à nos petits Manousiens… Des 
étoiles dans les yeux, de chacun d’entre eux.
À l’heure où le bulletin municipal est rédigé, l’assemblée 
générale n’a pas pu encore se tenir. Un nouveau bureau 
devrait être élu au cours du 1er trimestre 2022.

Pour nous contacter : 

Amélie Dagues : 06 24 45 78 73 

Emmanuelle Chaillou : 06 88 82 18 28 

Lucie Trémier : 06 86 76 18 57

La Bulle des Indé’  

– Chez Madame Lucie Trémier  

23 bis Chemin du Moulin à Vent,  

28240 Manou.

E-mail : labulledesinde@gmail.com

 La Bulle des Indé’

Les écuries  
du Moulin  
à vent
Comme à chaque période de vacances 
scolaires, Coralie, responsable des 
Écuries du Moulin à Vent à Manou pro-
pose différents stages d'équitation.
Ces stages d'équitation se déroule-
ront pour les enfants du lundi au ven-
dredi en groupe selon le niveau des 
cavaliers.
Vous êtes débutants confirmés ou 
adultes ? Coralie peut également vous 
proposer des cours particuliers.

Pour plus d’informations : 

Mme Coralie Peronnet : 06 66 77 56 65 

ecuriedumoulinavent28@gmail.com

www.ecurie-du-moulin-a-vent28.ffe.com

 Les Écuries du Moulin à Vent

ENTREPRISE  
ANDRÉ
PLOMBERIE
CHAUFFAGE 
RAMONAGE

Frigault André
2 route de Neuilly, 28240 Manou
06 85 17 29 21
frigaultandre1@gmail.com

N° SIRET 888 078 573 00019
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LA TOURBIÈRE DES FROUXESPACES NATURELS

C réé en 1990, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
(Cen Centre-Val de Loire) est une association qui s’est donnée pour 
mission la sauvegarde des milieux naturels remarquables pour leur 
faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique. 

Il protège 159 sites, sur 4 191 hectares, représentatifs des milieux naturels de 
notre région. Sur le département d’Eure-et-Loir, 30 sites naturels sont préser-
vés pour une surface d’environ 260 hectares.

LA PRESERVATION DE LA TOURBIÈRE
Propriété de la commune de Manou et d’une surface de 8,6 hectares, le site 
de la Tourbière des Froux est classée, depuis le 10 décembre 1998, en réserve 
biologique dirigée. La gestion et la valorisation de ce site sont assurées par la 
commune de Manou, l’Office national des Forêts, le Parc naturel régional du 
Perche et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire par le biais 
d’une convention.
Arrivée à échéance en 2021, cette dernière sera renouvelée en début d’année 
2022 en intégrant quelques modifications.

DES ESPACES GÉRÉS POUR FAVORISER  
LA BIODIVERSITÉ
Les interventions mises en place sur le site par le 
Conservatoire visent à empêcher la colonisation 
de la tourbière par les arbres afin de préserver 
les espèces emblématiques du milieu. Ainsi, en 
décembre 2020, deux placettes ont été « étrépées » : 
la couche supérieure du sol a été retirée pour rajeu-
nir le milieu et permettre à certaines espèces de se 
développer, voire à de nouvelles d’apparaître. C’est 
suite à cette opération que la Droséra a été observée 
en 2021. Une clôture a également été installée avec 
pour objectif d’accueillir des chevaux camarguais, 
très résistants aux milieux humides, pour entretenir 
le site par pâturage. Enfin, chaque année, la zone 
non pâturée de la tourbière est débroussaillée par 
moitié pour éviter le développement des arbres

Réserve biologique dirigée
de la Tourbière des Froux

Merci de ne rien cueillir 
et de rester sur  
le chemin !

La Tourbière de Froux se visite 
librement, pas de barrière ni  
de frais d’entrée pour en profiter. 
Cependant, il s’agit bien  
d’un site naturel préservé 
soumis à une réglementation, 
merci de la respecter afin que 
tous puissent profiter de la 
beauté du lieu.

Linaigrette  
à feuilles 
étroites

Sortie sur la Tourbière

Sphaigne

Grassette  
du Portugal

Droséra

Tourbière quèsaco ?

Niché dans un vallon humide en 
lisière de forêt, ce site est constitué, 
comme son nom l’indique, 
d’un milieu très particulier : une 
tourbière. Gorgée d’eau et sur sol 
acide, la matière organique s’y 
accumule lentement, ne pouvant 
s’y décomposer normalement,  
et forme la tourbe. Les conditions 
singulières réunies dans ce milieu 
permettent le développement 
d’espèces végétales spécifiques, 
adaptée à l’humidité, l’acidité et le 
manque de sels minéraux.  
Les tourbières accueillent ainsi de 
nombreuses espèces patrimoniales 
parfois rares ou menacées telles 
que la Molinie bleue, la Linaigrette 
à feuilles étroites, les sphaignes 
(mousses spécifiques des milieux 
tourbeux), la Grassette du Portugal 
et la Droséra. Ces deux dernières 
sont de toutes petites plantes 
carnivores très rares et protégées 
réapparues suite à la mise en place 
d’une gestion écologique sur  
le site (observation depuis 2016 
pour la Grassette et en 2021 pour  
la Droséra). C
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Rejoignez-nous !

Adhérez en ligne et suivez nos actualités  
sur www.cen-centrevaldeloire.org
mais aussi sur les réseaux sociaux : 
facebook, instagram, twitter…
Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire
Antenne Eure-et-Loir
21 rue de Loigny la Bataille 
28 000 Chartres
T : 02 37 28 54 48
antenne28@cen-centrevaldeloire.org

Etrépage

UN SITE À DÉCOUVRIR
Le site est ouvert au public avec un itinéraire 
de promenade. Tous les ans, le Conservatoire 
d’espaces naturels et le Parc naturel régional du 
Perche proposent des animations nature sur la 
Réserve biologique dirigée de la Tourbière des 
Froux. Cette année, six animations ont été pro-
posées, totalisant 23 participants. Trois ont été 
annulées faute d’inscrits suffisants ou à cause 
des intempéries.
À l’occasion des 30 ans d’action en faveur de l’envi-
ronnement du Conservatoire, un parcours de géo-
caching, accessible également en chasse au trésor 
sur le site internet du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire, a été installé sur le site. Une activité accessible à tous, seul, entre 
amis ou en famille et maintenue jusqu’à épuisement des stocks de tré-
sors. Edition nature, limitée et collector ! Pour les plus motivés, quatre 
autres parcours sont présents en Eure-et-Loir avec un total de trente 
caches sur la région pour découvrir trente sites naturels et une nou-
velle espèce à chaque fois en collectionnant les trésors. Pour l’année 
2022, retrouvez les balades nature organisées sur ce site naturel dans 
les agendas du Conservatoire et du Parc naturel régional du Perche.

MAIS ENCORE…
Deux autres sites sont préservés par le Conservatoire sur la commune 
de Manou. Ces derniers font l’objet de conventions de gestion avec 
des propriétaires privés et ne sont donc pas accessibles au public.
Et ce n’est pas fini ! Un quatrième site naturel est en cours d’acquisi-
tion par le Conservatoire. À suivre !
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INITIATIVESL'ESPRIT DE PARTAGE

Boîte à livres

N ous vous l’avions subtilement annoncé lors d’un 
numéro de notre semestriel « L’Œil de Manou »… 
Ça y est, elle est désormais installée sur notre 
commune : notre 1ère boîte à livres. 

Vous pouvez la découvrir en vous rendant à l’abris-bus 
auprès du château d’eau de Manou (lieu-dit les Quatre 
Vents). 
Nous tenons à remercier M. Poupeau Didier, habitant de 
notre village, qui a donné de son temps personnel pour 
créer ce nouveau lieu d’échange.
Les livres sont à disposition de tous et sont accessibles 
24h/24 et 7j/7.
Nous espérons que vous en ferez le meilleur 
usage… et que ces boîtes à livres développent 
le goût et l’attrait pour la lecture auprès de nos 
enfants et adultes.

Bonne lecture !

MODE D'EMPLOI : 
•  Je dépose un livre  

(en bon état)
•  J'emporte un livre  

ou je le lis sur place
•  Je rapporte le livre  

que j'ai terminé

Journée Eco-citoyenne

P our la première fois dans notre commune, 
une matinée éco-citoyenne a été organisée le 
samedi 20 novembre dernier.

C’est une vingtaine de participants qui se sont retrouvés 
sur la Place de la Mairie pour nettoyer ensemble certains 
sites de la commune. Dans un premier temps, les habi-
tants se sont dirigés vers le cimetière pour effectuer du 
désherbage manuel. Après une petite heure de travail au 
cimetière, le groupe s’est dirigé vers l’étang communal… 
Les sacs poubelles de chacun se remplissaient au fur et à 
mesure du trajet (carton, canettes, plastiques, paquet de 
cigarettes…)

Lors de cette matinée, les élus ont pu constater que le 
groupe était constitué d’un certain nombre d’enfant. Ils 
avaient tous le même défi : ramasser le maximum de 
déchets. D’ailleurs, nous félicitons Mathéo,  qui a fait la 
plus grande trouvaille autour de l’étang : une échelle… 
très usagée et rouillée… !
 
Les élus souhaitent réitérer cette initiative « matinée éco-ci-
toyenne » au Printemps 2022 afin de faire participer les 
habitants aux plantations de différentes variétés de fleurs.

On rappelle que, depuis 2015, Manou a signé la charte 
Objectif zéro pesticide avec Eure-et-Loir Nature donc la 
commune n’utilise plus de produits phytosanitaires pour 
traiter les mauvaises herbes depuis cette date.
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ART PHOTOGRAPHIE

Exposition 

Les Mondes 
Oubliés 
Fanny Chrétien

V ous avez certainement remarqué la présence d’une photo 
aux portes de notre Eglise de Manou… Fanny Chrétien, 
habitante de notre commune, est à l’initiative de cette 
exposition qui a débuté le 6 novembre 2021 et se clôturera  

le 6 mai 2022.
Diplômée d’une licence en Arts du spectacle, d’un Master recherche en 
anthropologie visuelle et d’un Master professionnel en production docu-
mentaire, Fanny Chrétien souhaite mettre en valeur le patrimoine et les 
vieilles pierres. C’est l’objectif de cette première exposition « les mondes 
oubliés » qui dévoile une partie de son travail photographique.
L’envie d’exposer cette collection s’est concrétisée avec la seconde édi-
tion de Territoire en Images, soutenue dans le cadre du P.A.C.T. 2021 du 
Parc naturel du Perche. 
Conçue comme une promenade culturelle, cette exposition permet de 
mettre en valeur les lieux encore debout chargés d’Histoire en écho 
avec notre patrimoine actuel. L’exposition est présente dans cinq com-
munes du Parc Naturel du Perche : Manou, Fontaine-Simon, Meaucé,  
La Loupe et Saint-Victor de Buthon. 

Informations pratiques : 

Retrouvez toutes les actualités 
 Territoire en Images 

Contact : Fanny Chrétien 
territoireenimages@gmail.com 
07.82.71.51.62

JE CHERCHE, JE PISTE,  
JE PHOTOGRAPHIE  

DES LIEUX CONSTRUITS  
ET ABANDONNÉS  

PAR L’HOMME 

Fanny Chrétien
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DAME LA VIE DU DAME EN 2021

Dispositif d’Accompagnement 
Médico Educatif de Manou

LES NOUVEAUTÉS DAME 2021…

• L’équipe de direction :
Une nouvelle équipe de direction œuvre aux côtés de Cyril Froger depuis avril 2021. Nathalie 
Wardavoir qui occupe le poste de Cheffe de Service après avoir été coordinatrice de service sur 
le DAME collège et Educatrice Spécialisée au sein de l’IME depuis 2007.
Quant à Arnaud Landemaine, le nouveau Directeur-Adjoint du DAME de Manou et de l’ESAT de la 
Loupe, il a rejoint l’équipe en avril après avoir dirigé le DAME de Nogent le Rotrou durant 3 années.

• Les changements depuis avril 2021 :
De nombreux changements ont été opérés afin de répondre aux exigences 
fixées par la délégation territoriale 28 de l’Agence Régionale de Santé et offrir 
des prestations variées au public accueilli: 
›  Conventionnement avec l’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (E.M.A.S) 

départementale gérée par l’ADAPEI, 
›  Convention partenariale Unité d’Accueil Séquentiel du DAME avec l’ensemble 

des Etablissement Sociaux et Médico Sociaux du département validée par 
l’A.R.S,

›  Implantation d’une Unité d’Enseignement externalisée au sein du collège de 
Courville sur Eure pour 6 jeunes du DAME Collège, encadrée par un éduca-
teur et une enseignante.

›  Développement du partenariat ESAT de La Loupe-DAME de Manou via la 
mise en place d’une activité Prépa-Conditionnement.

›  Mise en place d’un partenariat durant la semaine du 25 au 28/10/2021 avec les 
Maisons des jeunes de notre secteur : Brezolles, Senonches, Chateauneuf en 
Thimerais, La Loupe et Courville sur Eure dans le cadre de l’inclusion sociale.

›  Mise en place d’une Antenne Médico Sociale sur la commune de Brezolles 
au sein des locaux de l’Agglomération du Pays de Dreux. Activités de soutien 
éducatif, activités socio esthétisme et ce pour les 8 jeunes scolarisés sur cette 
commune les lundis, mardis leur permettant de poursuivre leur scolarité au 
sein des établissements scolaires de Brezolles et de bénéficier d’autres pres-
tations nécessaires à leur développement.

›  Mise en place d’un Centre Ressource qui permet d’apporter des réponses 
aux familles et partenaires en amont d’une éventuelle demande d’orienta-
tion vers notre dispositif.

ET L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DANS TOUT CELA ?

En 2021, grâce à la mobilisation de tous, le DAME de Manou a réussi à répondre 
au projet de l’ARS concernant la transformation de l’offre Médico-sociale. 
Face aux défis que sont l’inclusion et la participation à la citoyenneté de tous 
les enfants en situation de handicap, l’ensemble des professionnels continue à 
agir quotidiennement pour que chaque enfant puisse accéder et vivre dans la 
« maison commune » comme nous l’exprime Charles Gardou (Anthropologue) : 
« L’enjeu sociétal consiste à donner une place à chacun dans la maison com-
mune. Une maison commune qu’il faut parfois aménager, pour que personne 
ne s’y sente exilé ».

Arnaud Landemaine, 
Directeur-Adjoint DAME de Manou / ESAT de la Loupe

LA VIE DU DAME EN 2021…

L e Dispositif mis en place depuis septembre 
2019, a fait suite à l’IME et effectue de nou-
velles missions fixées par l’Agence Régionale 
de Santé d’Eure-et-Loir. Ces dernières, en lien 

avec la loi du 11 février 2005, développent l’accessibilité 
des divers dispositifs de droit commun (écoles, clubs de 
sport, centres de loisirs…), afin que chaque enfant en 
situation de handicap puisse en bénéficier et ce, au plus 
près de leur lieu de domiciliation.

En 2021, le dispositif a accompagné 117 enfants, adoles-
cents et jeunes adultes présentant des Troubles Neuro-Dé-
veloppementaux (Troubles des Fonctions Cognitives, 
Troubles du Spectre et de l’Autisme, Troubles psychiques), 
ce qui représente une augmentation de 30% d’effectifs 
depuis septembre 2019.

Malgré la COVID toujours présente durant cette année 
2021, le dispositif a tenté de retrouver un fonctionnement 
normal et a pu proposer un séjour à l’île d’Yeu pour les 
jeunes du DAME PRO (âgés de 16-20 ans).
D’autres activités ont également pu reprendre tout en 
continuant à respecter les gestes barrières nécessaires : 
arthérapie, équithérapie, chorale, expression corporelle, 
barbecue automnal…

Equithérapie

La chorale

Séjour à l’île d’Yeu
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Érigé en 1872 par les habitants de Manou 

en souvenir de la protection de la Vierge 

contre l'envahisseur Prussien.

Le bassin qui contient une eau extrêmement 

limpide, ne tarit jamais même dans 

les plus grandes sécheresses. 

Un pèlerinage diocésain y est effectué tous les ans 

le dimanche précédent ce qui explique 

le fleurissement abondant du lieu.

D'origine romane, l'édifice à la dominante 

de grison était composé d'une simple 

travée centrale. Fortement remaniée au cours 

du XIXe siècle, l'église s'est vue augmentée 

de deux chapelles. L'ancien clocher octogonal 

qui se dressait au dessus de la toiture 

a été démoli et remplacé par la tour actuelle.

Deux pierres tombales situées derrière 

le mâitre actuel témoignent de cet ancien 

bourg historique; celle de Nicolas de Menou, 

chevalier, mort en 1271 et celle d'Hélène d'Illiers 

(femme de Jean d'O, conseiller du roi Henri III) 

décédée en 1610 et dont on retrouve les armes 

sur la porte de l'église.

Le monument, édifié en 1922, est dédié « Aux héros 

de Manou morts pour la France » lors de la guerre 1914-1918. 

Sont inscrits dix sept « poilus » auxquels ont été 

joints deux soldats morts lors de la guerre d’Algérie.

Il s’agissait tous de soldats de 2e classe des régiments 

d’Infanterie, d’Artillerie et de Chasseurs tombés 

essentiellement sur les champs de bataille de la Marne, 

de la Meuse ou de la Somme. 

En bordure ouest de la forêt de Senonches, au sein 

du Parc naturel régional du Perche, la vallée Biquet 

entaille un sous-sol d'argiles à silex et de sables. 

Le climat pluvieux y amène l'eau en abondance 

et favorise une végétation luxuriante dont 

la décomposition lente est à l'origine de la tourbière 

des Froux, l'une des plus belles de la région. 

Grâce à un parcours de 1,5 km aménagé d'un ponton 

en bois qui rend sa visite très confortable, ce site naturel 

réserve, pour peu que le promeneur s'y attarde, 

de très belles observations de la nature.

CHÂTEAU 
DE MANOU

Dès le IXe siècle, Manou était un bourg fortifié. 

On trouve encore des fortifications au Château de la Reine 

Blanche, en direction de la vallée Biquet.

Ce château de garde faisait partie du domaine royal. 

Son rôle militaire est attesté par les archères et, si les fossés 

existent toujours, le pont-levis a disparu.

Aux angles, quatre tours rondes avec rangs de pierre de grison 

sont coiffées de poivrières et couvertes de tuiles. 

La tour qui garde l’entrée est arasée au niveau des remparts.

L’actuel château, que l’on aperçoit dans le parc, fut construit 

au XIXe siècle.

Blanche de Castille, héritière des Rotrou, est venue à Manou 

vers 1229, lors du siège de Bellême, défendre le comté 

que Mauclerc, que le duc de Bretagne, voulait s’approprier.

Dans l’enceinte du château on on remarquera deux 

arboretum encore preservés avec un séquoia remarquable.

Le château est ouvert au public et on peut y sejourner 

ou s’impliquer à sa rénovation.
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Chapelle de la Commanderie des Templiers 
de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, 
XIIe siècle consacrée à Sainte-Apolline, 
restaurée au XIXe siècle, 
située dans le parc du château de La Renardière 
(style troubadour, Viollet-le-Duc). 
Trois marronniers exceptionnels s’y trouvent 
avec certificat de remarquabilité.

Érigé en 1960-1961 avec une capacité de 150M3.

La mise en service du réseau d’eau potable 

eut lieu en 1961.

✺
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ÉGLISE 
ST PIERRE 
ET ST PAUL

La Tourbière
des Froux

Q
Q

LAVOIR

ORATOIRE 
DE NOTRE-DAME-
DE-BON-SECOURS

LA TOURBIÈRE 
DES FROUX

MONUMENT 
AUX  MORTS

Érigé en 1872 par les habitants de Manou 

en souvenir de la protection de la Vierge 

contre l'envahisseur Prussien.

Le bassin qui contient une eau extrêmement 

limpide, ne tarit jamais même dans 

les plus grandes sécheresses. 

Un pèlerinage diocésain y est effectué tous les ans 

le dimanche précédent ce qui explique 

le fleurissement abondant du lieu.

D'origine romane, l'édifice à la dominante 

de grison était composé d'une simple 

travée centrale. Fortement remaniée au cours 

du XIXe siècle, l'église s'est vue augmentée 

de deux chapelles. L'ancien clocher octogonal 

qui se dressait au dessus de la toiture 

a été démoli et remplacé par la tour actuelle.

Deux pierres tombales situées derrière 

le mâitre actuel témoignent de cet ancien 

bourg historique; celle de Nicolas de Menou, 

chevalier, mort en 1271 et celle d'Hélène d'Illiers 

(femme de Jean d'O, conseiller du roi Henri III) 

décédée en 1610 et dont on retrouve les armes 

sur la porte de l'église.

Le monument, édifié en 1922, est dédié « Aux héros 

de Manou morts pour la France » lors de la guerre 1914-1918. 

Sont inscrits dix sept « poilus » auxquels ont été 

joints deux soldats morts lors de la guerre d’Algérie.

Il s’agissait tous de soldats de 2e classe des régiments 

d’Infanterie, d’Artillerie et de Chasseurs tombés 

essentiellement sur les champs de bataille de la Marne, 

de la Meuse ou de la Somme. 

En bordure ouest de la forêt de Senonches, au sein 

du Parc naturel régional du Perche, la vallée Biquet 

entaille un sous-sol d'argiles à silex et de sables. 

Le climat pluvieux y amène l'eau en abondance 

et favorise une végétation luxuriante dont 

la décomposition lente est à l'origine de la tourbière 

des Froux, l'une des plus belles de la région. 

Grâce à un parcours de 1,5 km aménagé d'un ponton 

en bois qui rend sa visite très confortable, ce site naturel 

réserve, pour peu que le promeneur s'y attarde, 

de très belles observations de la nature.

CHÂTEAU 
DE MANOU

Dès le IXe siècle, Manou était un bourg fortifié. 

On trouve encore des fortifications au Château de la Reine 

Blanche, en direction de la vallée Biquet.

Ce château de garde faisait partie du domaine royal. 

Son rôle militaire est attesté par les archères et, si les fossés 

existent toujours, le pont-levis a disparu.

Aux angles, quatre tours rondes avec rangs de pierre de grison 

sont coiffées de poivrières et couvertes de tuiles. 

La tour qui garde l’entrée est arasée au niveau des remparts.

L’actuel château, que l’on aperçoit dans le parc, fut construit 

au XIXe siècle.

Blanche de Castille, héritière des Rotrou, est venue à Manou 

vers 1229, lors du siège de Bellême, défendre le comté 

que Mauclerc, que le duc de Bretagne, voulait s’approprier.

Dans l’enceinte du château on on remarquera deux 

arboretum encore preservés avec un séquoia remarquable.

Le château est ouvert au public et on peut y sejourner 

ou s’impliquer à sa rénovation.
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Vents

CHÂTEAU D’EAU

ÉGLISE 
SAINT PIERRE 
ET SAINT PAUL

CHAPELLE
SAINTE-APOLLINE

Route départementale

Route départementale secondaire

Chemin de terre

Cours d’eau

POINT D’INTÉRÊT

Lieu dit

quelques explications

Bâtiment

Cours d’eau

Rue, route, chemin

Direction
✝

✺

cheveaux

hébergement

centre équestre

restauration

point d’eau

point detente

dépôt déchets carton et verre

jeux d’extérieur

parking

école

mairie

parcours vélo

belle vue

parcours sportif

calvaire

bar

j❿

terrain de pétanque

A

La Foret de Senonches
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ORATOIRE 
DE NOTRE-DAME-
DE-BON-SECOURS

✝

✝

✝

✝

✝

Chapelle de la Commanderie des Templiers 
de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, 
XIIe siècle consacrée à Sainte-Apolline, 
restaurée au XIXe siècle, 
située dans le parc du château de La Renardière 
(style troubadour, Viollet-le-Duc). 
Trois marronniers exceptionnels s’y trouvent 
avec certificat de remarquabilité.

Érigé en 1960-1961 avec une capacité de 150M3.

La mise en service du réseau d’eau potable 

eut lieu en 1961.

✺
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GITES, CHAMBRES D'HÔTES, HÔTEL…OÙ DORMIR À MANOU 

LES CHAMBRES 
D’HÔTES :
La Longère du Perche 
7 chemin de la Bogasserie

Dans une longère du 18e restaurée, en 
bordure de la forêt de Senonches, deux 
chambres au décor raffiné et un grand 
salon avec kitchenette, vous sont pro-
posés tout au long de l’année. Entrées 
privatives.
•  1 chambre 2 personnes avec vue sur 

jardin - salle de bain ouverte
•  1 chambre 2/3 personnes avec douche 

à l'italienne 
Réservation auprès de Mme Leveugle 
au 06.12.40.12.22 
ou par e-mail : eritage@wanadoo.fr
Site internet : 
la-longere-du-Perche.e-monsite.com

GÎTES :
Gîte de la Bogasserie 
chemin de la Bogasserie

Gîte meublé de tourisme - 3 chambres 5 à 7 personnes - 100 m²
Maison au décor actuel, 2000 m² de terrain clos, boisé, ombragé 
et sans vis-à-vis pour la détente. Terrain de pétanque, barbecue... 
et tout le confort.
Réservation auprès de Mme Leveugle au 06.12.40.12.22 
ou par e-mail : eritage@wanadoo.fr

Gîte chez Césarine 
chemin Les Vallées

Label : Gîtes de France 3 épis - 3 chambres - 6 personnes - 120 m2
Gîte de 120 m² entièrement rénové dans ancienne habitation 
de ferme avec grand jardin non clos.  À proximité immédiate se 
trouve également un gîte de 6 personnes.
Réservation auprès de Mme Préville au 02.37.84.01.01

Gîte Les Vallées 
chemin Les Vallées

Label : Gîtes de France 3 épis • 3 chambres • 6 personnes • 75 m2
Situé dans un petit hameau de Manou, gîte de 100 m² entière-
ment rénové avec une décoration actuelle, dans une maison 
typique du style percheron.
Animaux domestiques admis avec supplément.
Réservation auprès de Mme Préville au 02.37.84.01.01
 
Gîtes au Château de Manou
rue du Château

Deux gîtes avec un total de 13 chambres et 3 pièces de récep-
tions. Accès à la cour de 900 m² et 1 parc de 20 ha.
Demeure datant du XIIIe siècle, si vous avez envie de vous retrou-
ver dans un lieu unique, cette demeure devrait correspondre à 
vos attentes.
Réservation auprès de M. Demeocq Olivier au 07.68.25.97.76 
ou par e-mail : chateaudemanou@gmail.com

Gîte avec piscine 
rue de l’Eglise

Jolie maison bourgeoise, toute équipée de 200 m² 
avec jardin de 1 500 m², piscine privée hors sol et jeux 
de plein air (balançoire, table de ping-pong, baby-
foot, panneau de basket, badminton, pétanque...)
Au rez-de-chaussée : cuisine, salle de bain + wc, 
buanderie, salon et salle à manger avec cheminées 
(fonctionnelles);
Au 1er étage : 2 grandes chambres;
Au 2ème étage : 2 chambres sous combles, douche, 
lavabo, wc;
1 dépendance extérieure pouvant servir de salle 
de jeux, salle de lecture, bureau pour télétravail 
(connexion internet)...
Confort optimal pour 10 personnes.
Réservation auprès de M. Jean-Christophe Berger 
par e-mail : cjcberger@gmx.fr

Gites, chambres d’hôtes, hôtel... 
Où dormir à Manou ?

HÔTEL :
Hôtel du Moulin à Vent 
chemin du Moulin à Vent

L’Auberge du Moulin à vent vous propose 13 chambres 
de qualité, tout confort.
Offrant de beaux volumes, les chambres sont équi-
pées de lits doubles et disposent de salles de bain 
privatives.
Pour votre confort, vous aurez à votre disposition 
accès WIFI, téléphone direct, télévision…
Réservations au 02.37.81.85.48 
par e-mail : contact@aubergedumoulinavent.com
Site internet : www.aubergedumoulinavent.com

CAMPING :
Et à deux pas de Manou… retrouvez 

Le Camping du Perche :
À côté du Parc Aquatique du Perche et du 
téléski nautique, c'est un lieu idéal pour 
passer d'agréables moments. Douze locatifs 
confortables permettent un accueil jusqu'à 
64 couchages. Cousinades, week-ends spor-
tifs, mariages, groupes acceptés. 
À découvrir sur www.campingperche.com
3 Rue de la Ferrière, 28240 Fontaine-Simon
Réservations au 02. 37. 81. 88. 11
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RÉPERTOIRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ SIRTOM

Professionnels  
de santé

MÉDECINS  
GÉNÉRALISTES

BENOIT Ingrid
14 rue de l’abbaye 2 
28 480 Thiron Gardais
02 37 49 42 63

DUPRAT Philippe
Maison de soins 
5 rue de Gardais 
28 480 Thiron Gardais
01 43 21 33 33

FOURATI Maher
Maison de santé  
2 avenue du Perche 
28 240 La Loupe
02 37 54 58 55

LABUTHIE Martine
Maison de santé  
2 avenue du Perche 
28 240 La Loupe
01 84 62 62 62

RICOIS Amélie 
Maison de santé  
2 avenue du Perche 
28 240 La Loupe
01 84 62 62 62

KINÉSITHÉRA-
PEUTES

BOULAY Bérenger 
LEBOSSÉ Guillaume
14 rue des Tilleuls  
28 480 Thiron Gardais
02 37 29 70 91 •M. Boulay
06 42 43 99 27 •M. Lebossé

HAMARD Denis
1 Place du Marché  
28 480 Thiron Gardais
02 37 49 48 15

MOISA Liviu 
MOISA Benjamin
Maison de santé  
2 avenue du Perche 
28 240 La Loupe
02 37 81 13 92

PERROT Jean-Christophe
FARCY Ianne
18 rue Marceau
28 240 Belhomert Guehouville
02 37 37 05 19

TOULEMONDE Gilles
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 81 30 11

OSTÉOPATHES

DUMAS MILNE EDWARDS  
Thibault
14 rue des Tilleuls 
28 480 Thiron Gardais
07 68 65 53 52

BIGARD Pierre-Alexandre
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
06 67 92 22 53

DENTISTES/  
CHIRURGIENS  
DENTISTES

HEMERY Sébastien 
HAMAL Siham
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 52 32 96

SACCENTI Frédéric 
2 impasse de la Cerisaie 
28240 La Loupe
02 37 81 05 12

SIMON Christian
LE CAM Johana
Maison de soins
5 rue de Gardais
28 480 Thiron Gardais
02 37 49 48 15

PSYCHOLOGUE

PROUVEUR-SELTEMANN  
Pascale
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 52 94 38

INFIRMIERS

ARDISSON Brigitte
GERNIGANT Anabelle
Maison de soins 
5 rue de Gardais
28 480 Thiron Gardais
02 37 49 47 44

BRACCAGNI Diane
BOUTELOUP Pascale
GASSELIN Laetitia
Maison de soins
5 rue de Gardais 
28 480 Thiron Gardais
02 37 49 51 78 

CHAMBON Laurent
BROUARD Laetitia 
HIRON Lydia 
BARENTIN Isabelle
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 81 04 88 

STEITS Sandrine
LORGERIE Mélanie
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 81 06 58 

GONSARD Catherine 
BLAY Cécile
JEANNE Corinne
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 81 09 04

RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE

GUEGAN Simone
Maison de soins 
5 rue de Gardais 
28 480 Thiron Gardais
06 65 31 28 80

AUDIOPROTHÉSISTE

GUEGAN Simone
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
02 37 37 86 94 

PODOLOGUES-  
PÉDICURES

SIMÉAU Bastien
15 place de l'Hôtel de Ville 
28 240 La Loupe
02 37 52 25 67

TOULEMONDE  
Brigitte
Maison de santé  
2 avenue du Perche 
28 240 La Loupe
02 37 29 19 21

PHARMACIE

CARUANA-GERARD-TAUREAU
4 rue du 17 Juin 1944 
28 240 La Loupe
02 37 81 19 89

LEROY
10 rue du Commerce 
28 480 Thiron Gardais
02 37 49 43 03

LABORATOIRE 
D'ANALYSES  
MÉDICALES
C+Bio
Maison de santé  
2 avenue du Perche 
28 240 La Loupe
02 37 81 30 00

SAGES-FEMMES

LE GUERNIGOU Marion
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
06 84 15 03 40 

LE GUERNIGOU Brieuc
Maison de santé 
2 avenue du Perche
28 240 La Loupe
06 26 45 37 43

À PARTIR  DU 1 ER JANVIER ON VOUS S IMPLIF IE  LA VIE ,  
TOUS LES  EMBALLAGES ET  PAPIERS SE  TRIENTSIRTOM

JANVIER  Jeudi 6  Jeudi 13 • Jeudi 20 Jeudi 27 •

FÉVRIER Jeudi 3 Jeudi 10 • Jeudi 17 Jeudi 24 • 

MARS Jeudi 3 Jeudi 10 • Jeudi 17 Jeudi 24 • Jeudi 31

AVRIL Jeudi 7 •  Jeudi 14 Vend. 22 • Jeudi 28

MAI Jeudi 5 • Jeudi 12 Jeudi 19 • Vend. 27

JUIN Jeudi 2 • Vend. 10 Jeudi 16 •  Jeudi 23 Jeudi 30 •

JUILLET Jeudi 7 Jeudi 14 • Jeudi 21  Jeudi 28 •

AOÛT Jeudi 4 Jeudi 11 • Vend. 19 Jeudi 25 • 

SEPTEMBRE Jeudi 1er Jeudi 8 • Jeudi 15 Jeudi 22 • Jeudi 29

OCTOBRE Jeudi 6 • Jeudi 13 Jeudi 20 • Jeudi 27

NOVEMBRE Vend. 4 • Jeudi 10 Jeudi 17 • Jeudi 24

DÉCEMBRE Jeudi 1er • Jeudi 8 Jeudi 15 • Jeudi 22 Jeudi 29 •

À COMPTER DU 

1ER JANVIER, TOUTES 

LES COLLECTES AURONT 

LIEU TRÈS TÔT LE MATIN. 

AINSI, LES BACS 

DEVRONT ÊTRE SORTIS 

LA VEILLE AU SOIR.

•   
LES JOURS DU 
RAMASSAGE DES BACS  
JAUNES

VOTRE BAC JAUNE 

SERA COLLECTÉ 

UNE SEMAINE SUR DEUX 

À PARTIR DU 1ER 

JANVIER
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CÉRÉMONIESSAVOIR-VIVRE

Le civisme, c’est  
l’affaire de tous !

N ous vivons dans un territoire avec un cadre idéal à proximité de la 
forêt domaniale de Senonches. Nous devons respecter ce cadre 
de vie afin de pouvoir continuer de profiter de cette aubaine – 
Nous rappelons que les dépôts sauvages, malheureusement, de 

plus en plus nombreux, sont strictement interdits et punis par la loi.
Notre monde évolue très vite, assurons-nous que nos habitudes, nos réflexes, 
nos gestes soient en adéquation avec le respect d’autrui.
La convivialité, le bon voisinage, le respect de l’environnement, le maintien de 
notre qualité de vie doivent nous permettre de cohabiter ensemble en totale 
harmonie.

Cérémonies du souvenir

Cérémonie du 8 mai 2021 :
La période du Printemps 2021 étant encore bien impacté par la pan-
démie, la Préfecture avait limité les commémorations du 8 mai à 6 per-
sonnes maximum. Madame le Maire était donc seulement accompa-
gnée de ses 3 adjoints et 2 porte-drapeaux pour célébrer cet instant 
commémoratif. Pour la première fois, nous avions invité les Manousiens 
à suivre cette cérémonie du souvenir, en direct, sur nos réseaux sociaux 
afin de les associer par la pensée à cet hommage.

Cérémonie du 14 juillet 2021 : 
Enfin, il est venu le temps de retrouver nos commémorations sans 
aucune restriction… (sauf, bien évidemment, les gestes barrières)
Sous le beau soleil de ce 14 juillet, nous avons confié le dépôt de la 
gerbe aux jeunes enfants présents. Zoé, Chloé, Lalie et Gabin se sont 
réunis pour déposer précieusement la gerbe aux couleurs du drapeau 
Français devant le monument. Madame le Maire a lu le discours devant 
les dizaines de Manousiens, pour rappeler que ce moment est l’un des 
plus importants de notre Histoire de France.
Nous avons pu profiter de la cour extérieure du Bar de la Grange 
où Richard Ponce, gérant, nous avait délicatement préparé un vin 
d’honneur.

Cérémonie du 11 novembre 2021 :
En cette cérémonie du 11 novembre, beaucoup de personnes ont fait le 
déplacement pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour 
défendre les valeurs de la République. Nos plus jeunes Manousiens ont 
porté la gerbe de fleurs jusqu’au monument. Cet acte a été suivi par la 
lecture du discours de Stéphanie Coutel.
Tant attendu par nos aînés et la municipalité, le traditionnel repas du 
11 novembre a pu se concrétiser. Cette année, ce repas était ouvert à 
toutes personnes souhaitant s’y inscrire (offert seulement aux personnes 
de plus de 67 ans – tarif de 28 € pour les autres convives). Environ 65 
personnes ont partagé ce moment dans une ambiance très conviviale 
et chaleureuse à la salle polyvalente grâce à notre Dj, Stéphane, qui 
ravie nos aînés depuis plusieurs années. 
Le traiteur « La Saloupière Traiteur » de Bretoncelles à allier le plaisir 
gustatif et celui des yeux ! Un repas d’excellence, servi par Léane Martin 
et Loan Clot, qui a fasciné tous nos Manousiens. 

7J/7

5 bis, rue du Port-Mahon - 61290 LONGNY-AU-PERCHE

et Z.A. du Houx - 28240 LA LOUPE

les-vidanges-ornaises@sfr.fr

06 26 44 96 55
06 36 25 04 86
02 33 83 86 12

pour particuliers & professionnels

Particuliers
Vidange de fosses septiques
Contrôle de réseaux

Collectivités
Entretien de station d'épuration
Contrôle et curage des réseaux
d'eaux pluviales et eaux usées

Hydrocureur ADR

Intervention en urgence possible 7j/7

Vidange de fosse septique et bac à graisse,
dégorgement canalisations,

curage de réseaux eaux pluviales - usées
poste de relèvement, contrôle de réseaux, passage caméra

et test à l'air, essais de compactage,
collecte de déchets insdustriels,

recherche de fuites sur terrasses goudronnées,
entretien de stations d'épuration…

Nos prestations :

Professionnels
Nettoyage, dégazage, 
découpe de cuves à fuel
Collecte de déchets industriels
Entretien séparateur d'hydrocarbure

Contrat dʼentretien possible

Départements 27-28-61-72-78

Travaux spécifiques
sur demande
Pompage de mares et bassins
Désensablement de puits

Ce que vous pouvez faire

Si vous constatez sur notre 

commune : un point lumineux 

qui ne fonctionne plus, 

un poteau téléphonique cassé, 

des branches tombées sur 

la chaussée… n’hésitez pas 

à joindre le secrétariat de la 

Mairie pour que les services 

concernés puissent intervenir 

dans les plus brefs délais. 
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LA VUE SUR… L'OISERIE 
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RENOVER & DECORER
SANS SE RUINER

RENOVER & DECORER
SANS SE RUINER

. Bricolage . Décoration

. Jardin . Rayon équitation

. Aliments de la ferme

. Construction. Construction

. Bricolage . Décoration

. Service clé

. Verre à la découpe. Service clé

. Verre à la découpe

. Jardin . Rayon équitation

. Aliments de la ferme

02.37.81.84.09
brico-fontaine@orange.fr

BRICOBRICO
FONTAINEFONTAINE

9 RUE DE LAUNAY • FONTAINE SIMON


