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EDITO EDITO 

Chères Manousiennes, chers Manousiens,

Le début d’une nouvelle année est traditionnelle-
ment l’occasion de regarder derrière nous mais 
surtout de se tourner vers les projets à venir. 
	2022	 fût	 une	 année	préoccupante.	Une	guerre	

aux portes de l’Europe, une crise énergétique sans pré-
cédent	et	une	vague	d’inflation	dans	tous	les	secteurs.	
2023	débute	dans	 ce	 contexte	 inquiétant.	Cette	 année	
s’annonce rythmée d’incertitudes, de nécessité de nous 
adapter,	de	modifier	nos	habitudes	de	consommations.
Face à ce contexte particulièrement compliqué, nous 
devons	 faire	 face	 ensemble	 et	 nous	 rassembler	 autour	
de valeurs humaines de solidarité, de respect entre voi-
sins, d’entraides intergénérationnelles, de partage de 
moments agréables. 
Merci à nos associations qui ont permis de rendre la 
vie agréable dans notre commune lors de la Fête de la 
Saint	Pierre,	 la	fête	du	13	juillet,	 la	randonnée	pédestre,	
le	défilé	d’Halloween,	l’Arbre	de	Noël,	le	thé	dansant,	le	
Téléthon, évènements qui je l’espère se réitéreront où se 
réinventeront. 
2022	 se	 fût	 aussi	 l’année	 du	 lancement	 de	 projets	
importants. 
La	création	d’un	réseau	d’assainissement	collectif	est	une	
nécessité absolue pour préserver l’eau, ressource essen-
tielle à la vie. Manou étant tête de bassin de l’Eure, la 
non-conformité	de	nos	rejets	a	un	impact	majeur	sur	l’en-
semble de la rivière. Il en va de notre responsabilité en 
tant que collectivité d’impulser cette prise de conscience 
et d’engager des actions pour préserver notre avenir et 
celui	des	générations	futures.	
La première phase de restructuration du cimetière est 
une étape incontournable pour permettre d’engager des 
travaux	 d’accessibilité	 et	 de	 réhabilitation.	 Nous	 hono-
rons	 l’engagement	pris	en	2015	avec	 la	 signature	de	 la	
charte « zéro phyto » en maintenant un entretien manuel 
sans	produits	phytosanitaires.	Notre	objectif	principal	est	
le respect de la santé de tous et de notre environnement.
L’arrivée	de	la	fibre	et	la	mise	en	fonction	d’une	antenne	
4G	 sur	 la	 route	 des	Métiveries	 sont,	 quant	 à	 elles,	 des	
gages d’attractivité et d’évolution, adaptés à notre temps.
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"Vivons cette nouvelle année 
de la meilleure façon possible : 
Ensemble et dans le respect  
de tous." 

Edito

Le	lancement	du	parrainage	de	nos	ainés	en	2022	se	concrétisera	en	2023.	Il	est	initié	
dans le but d’apporter un soutien et de répondre aux besoins de nos ainés dans un esprit 
de solidarité et d’entraide intergénérationnelle. 
Je tiens à remercier l’ensemble de mes conseillers pour leur implication, leurs idées, les 
débats	riches	qui	animent	les	soirées	de	conseil.	Ils	ont	tous	cette	volonté	d’agir	et	de	réflé-
chir dans l’intérêt de notre commune et c’est une grande richesse.  Mes pensées se tournent 

vers Stéphanie Cheradame. Pour des raisons personnelles, elle n’a 
pas souhaité poursuivre sa mission d’élue. Je lui souhaite bonheur 
et épanouissement dans son nouveau port d’attache et je sais que 
Manou continuera de rayonner dans son cœur. 

L’année	2022	étant	achevée,	regardons	vers	2023…
Malgré	un	contexte	national	difficile,	l’ensemble	du	conseil	municipal	et	moi-même,	ne	
perdons	pas	de	vue	nos	objectifs.
Certes,	notre	capacité	d’investissement	va	être	diminuée	en	raison	des	coûts	de	fonction-
nement	qui	augmentent.	L’inactivité	ne	sera	pas	notre	réponse.	Nous	serons	prévoyants	
et	inventifs	afin	de	mener	à	bien	les	projets	engagés	et	d’en	imaginer	de	nouveaux.
2023	verra	la	concrétisation	de	la	phase	opérationnelle	de	l’assainissement	collectif	en	
domaine	public.	Nous	sommes	conscients	que	les	périodes	de	travaux	vont	perturber	
votre	quotidien.	J’en	appelle	à	votre	compréhension	et	je	m’engage	à	vous	tenir	infor-
mer	via	nos	réseaux	de	l’avancée	des	travaux	afin	de	vous	permettre	de	vous	organiser	
au mieux. 
2023	sera	le	début	de	nouveaux	chantiers	en	matière	d’économie	des	ressources.	Un	dia-
gnostic	de	nos	bâtiments	communaux	va	être	entrepris	afin	d’orienter	nos	futurs	investis-
sements.	Un	schéma	directeur	du	réseau	d’eau	potable	va	être	initié	avec	l’ensemble	des	
communes	de	notre	intercommunalité	Terres	de	Perche	afin	de	pouvoir	subventionner	
nos travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable.
2023	sera	également	l’année	de	la	poursuite	de	nos	engagements	dans	la	gestion	de	
notre environnement. Votre implication individuelle dans l’entretien de vos limites de 
propriété et de vos pieds de murs est indispensable pour maintenir un environnement 
de vie agréable pour tous dans le respect de la législation en vigueur.
2023	sera	 l’année	d’un	renouveau	en	termes	d’animation	de	notre	village,	 il	vous	sera	
proposé un run and bike en partenariat avec notre communauté de commune Terres de 
Perche,	un	spectacle	avec	le	dispositif	départemental	«	Art	en	scène	»	et	sans	doute	une	
animation musicale. De belles occasions pour partager d’agréables moments à Manou.
Vivons	cette	nouvelle	année	de	la	meilleure	façon	possible	:	Ensemble	et	dans	le	respect	
de tous.
Meilleurs	vœux	de	bonheur	et	de	santé	pour	cette	nouvelle	année	2023
 

Bien Fidèlement, 
Votre Maire, Stéphanie Coutel.
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Une	nouvelle	 fois,	 le	Conseil	Municipal	 a	décidé	de	ne	pas	modifier	 les	 tarifs	 communaux	
(salles	des	fêtes	et	cimetière)	pour	l'année	2023.

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 35
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVESTRANSPORT

Vos documentsTransport 
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
+ 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

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)

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	ont	changé	au	01/08/2022.	
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.

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. 
• 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 
Thironnais » : 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	 début	 février	 via	 nos	
réseaux		(site	Internet,	Facebook,	Œil	de	Manou…)

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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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

SOYER Marius   
né	le	3	février	2022

MARTIN Liana  
née	le	25	février	2022 

AUGUEUX Dyna  
née	le	15	mars	2022

ESNAULT Maëlan 
né	le	29	mars	2022

PITEL HARDY Maylon 
né	le	27	juillet	2022

RAZANATSEHENO Sarah 
née	le	04	août	2022

FOURQUENAY Tom  
né	le	12	décembre	2022

DÉCÈS 
SANTARROMANA Mireille  
décédée	le	27	mai	2022

LAIGNEAU Robert 
décédé	le	19	août	2022

MARCHAND Yannick  
décédé	le	27	août	2022

CAMUS Monique  
décédée	le	26	septembre	2022

MARIAGES
FAUQUET Rachelle & 
BRANCHER Frédéric  
le	30	avril	2022

CHAVANNE Nelly   
& GOURRIER Florian 
le	3	septembre	2022

BAPTÊME  
CIVIL 

Maëlan ESNAULT  
baptisé	le	5	juin	2022

Madame le Maire et son Conseil Muni-
cipal	témoignent	toute	leur	affections	
aux	proches	de	nos	défunts.
Une	pensée	particulière	pour	Yannick	
Marchand, élu municipal dans notre 
commune	depuis	mars	2020.	

« Yannick, nous n’aurons qu’à nous sou-
venir de ton rire, de ta bonne humeur, 
de ton éternelle volonté à vouloir 
nous rendre service pendant ces deux 
années de mandature. Repose en paix, 
cher Ami. »

´ In memoriam

État civil

CÉRÉMONIES

Cérémonies du souvenir

Cérémonie du 8 mai 2022 :
8	mai	 2022,	 nous	 commémorions	 le	 77e	 anniversaire	 de	 la	 fin	 de	 la 
Seconde	Guerre	Mondiale	en	France	et	en	Europe.	 La	 commémora-
tion	officielle	du	8	mai	donne	lieu	chaque	année	à	un	discours	solennel	
de Madame le Maire ainsi qu’au respect de la traditionnelle minute de 
silence. 
Une	vingtaine	de	Manousiens	ont	fait	le	déplacement	dans	le	centre-
bourg.	Nous	attachons	une	grande	importance	au	devoir	de	mémoire	
qui consiste à préserver et à transmettre aux plus jeunes la mémoire et 
les	valeurs	républicaines	des	hommes	et	 femmes	qui	ont	défendu	 le	
territoire national.

Cérémonie du 14 juillet 2022 : 
À	l’occasion	de	 la	Fête	Nationale,	Madame	 le	Maire	avait	donné	ren-
dez-vous	aux	Manousiens	le	jeudi	14	juillet	à	11h45	pour	la	cérémonie	
face	au	Monument	aux	Morts.	
Maire,	 Élus,	 Anciens	 Combattants,	 Porte-drapeaux	 et	 habitants	 de	
Manou, petits et grands, étaient présents pour la célébration. La gerbe 
de	fleurs,	conçue	avec	les	couleurs	du	drapeau	Français,	a	été	apportée	
devant	le	Monument	par	les	enfants.
Ouvert	depuis	seulement	quelques	 jours,	Grégory	Corbin,	gérant	du	
Bar	de	la	Grange,	avait	préparé	un	verre	de	l’amitié	ainsi	que	de	nom-
breux amuse-bouches. 

Cérémonie du 11 novembre 2022 :
Afin	de	célébrer	le	104e	anniversaire	de	l’Armistice	du	11	Novembre	1918,	
les Manousiens étaient invités à se rassembler au Monument aux Morts 
pour	cette	commémoration.	Ils	ont	pu	chanter	l’Hymne	National	tout	en	
étant	accompagné	par	le	saxophone	de	Philippe	Roineau.	
Cette cérémonie a été suivie par le traditionnel repas des aînés de la 
commune. 
Nouveauté	 cette	 année	 :	 La	 soixantaine	 de	 convives	 s’est	 retrouvée	
à	 l’Auberge	du	Moulin	 à	Vent	 de	Manou	 autour	d’un	délicieux	 repas.	
Comme	 le	veut	 la	 tradition,	deux	 jeunes	Manousiens,	Eloi	Roulleau	et	
Lucas Martin, ont pu servir le repas à nos aînés.
Nous	n’avons	pas	manqué	de	saluer	la	présence	de	notre	doyenne.	En	
effet,	Marcelle	Lafond,	âgée	de	96	ans,	qui	était	accompagnée	de	sa	fille,	
nous	a	fait	l’honneur	d’être	avec	nous	pour	ce	moment	bien	sympathique.	
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

Extraits des séances
SÉANCE DU 13 JANVIER 2022

• TRAVAUX DE VOIRIE 2022 

Mme	le	Maire	expose	:	

Il	est	proposé	au	conseil	d’adopter	le	plan	de	financement	des	travaux	de	voirie	
envisagés	pour	2022	et	d’autoriser	Mme	le	Maire	à	procéder	à	toute	demande	
de subvention possible au meilleur taux.
Il est précisé que le taux de la subvention FDI, accordée par le département, est 
fixé	à	50%	pour	l’exercice	2022.
Les	travaux	envisagés	et	devis	correspondants	sont	les	suivants	:
•	Chemin	du	long	des	bois	 9210,42	€	HT	soit	11052.50	€	TTC
•	Chemin	des	ailes	blanches	 9957,17	€	HT	soit	11948,60	€	TTC
•	Chemin	de	la	Mission	 6030,75	€	HT	soit	7236,90	€	TTC
•	Chemin	des	Ordons	 8725,00	€	HT	soit	10470,00	€	TTC
TOTAL : 33923,34 € HT soit 40708,00 € TTC

Le	plan	de	financement	proposé	s’établit	comme	suit	:	

•	Travaux	HT	 33923,34	€
•	Tva	20%			 +	6784,66	€
•	Travaux	TTC	 =	40708,00	€
•	Subvention	FDI	50%	 —	16961,67	€
•	FCTVA	 —	6677,74	€
•	Autofinancement	 =	17068,59	€

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	le	plan	de	financement	pro-
posé ci-dessus et autorise Mme le Maire à procéder à toute demande de 
subvention au meilleur taux. 

•   ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT  
DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT

Considérant que la communauté de Communes Terres de Perche devra exer-
cer de manière obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » au plus 
tard	le	1er	janvier	2026	;	
Considérant	que	ce	transfert	de	compétences	implique	un	lourd	et	long	travail	
préparatoire	 (diagnostics	 techniques,	 financiers,	 établissement	 de	 différents	
scénarios	de	gestion	et	de	fonctionnement	de	services,	de	politique	tarifaire,…)	;	
Considérant	les	opportunités	actuelles	de	financement	de	cette	étude	(finance-
ments	possibles	à	hauteur	de	80%	du	coût	de	l’étude)	;	
Il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le 
lancement,	 dès	 2022,	 d’une	 étude	 de	 transfert	 des	 compétences	 eau	 et	

assainissement, dans le but de prendre le temps de bien 
déterminer	les	conditions	du	transfert	et	de	l’organisation	
à mettre en place à l’échelle intercommunale sans subir 
le	calendrier	imposé	de	ce	transfert.

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	la	majo-
rité	(1	abstention	:	Stéphanie	CHERADAME),	se	prononce	
favorablement	 en	 faveur	 de	 la	 réalisation	 d’une	 étude	
préalable	au	transfert	de	compétence	EAU	–	ASSAINIS-
SEMENT	dès	2022.

•  22-01-05 DIAGNOSTIC DU RESEAU 
D’EAU POTABLE ET RISQUE CVM – 
DEMANDE DE SUBVENTION –

Mme	le	Maire	expose	:	

Fort du constat qu’une partie du réseau d’eau potable de 
la	commune	se	révèle	particulièrement	fuyard,	il	est	envi-
sagé	de	procéder	dans	un	délai	raisonnable	à	la	réfection	
des	sections	les	plus	défectueuses.	
Afin	de	pouvoir	bénéficier	des	subventions	afférentes	à	ce	
type de projet, nous sommes contraints de procéder pré-
alablement à un diagnostic du réseau d’eau potable de 
la commune. Les conclusions de cette étude, réalisée par 
un organisme extérieur, nous indiqueront les réparations à 
effectuer	et	le	coût	estimé	de	ces	travaux.	Dans	un	premier	
temps, il conviendra de désigner un bureau d’études pour 
la	mission	AMO	(Assistance	à	Maître	d’Ouvrage).
Un	premier	devis	nous	est	parvenu,	fixant	le	coût	de	cette	
mission,	 toutes	 options	 incluses,	 à	 11350,00	 €	 HT	 soit	
13620,00	€	TTC.
Le	 plan	 de	 financement	 de	 ce	 diagnostic	 est	 proposé	
comme	suit	:	

Etudes	HT	 11350,00	€
TVA	20%	 2270,00	€
Etudes	TTC	 13620,00	€
Subvention	Agence	de	l’Eau	50%	 5675,00	€
FCTVA	 2234,22	€	
Autofinancement	 5710,78	€

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	le	projet	
de réalisation du diagnostic du réseau d’eau potable de 
la	commune	et	 le	plan	de	financement	proposé	ci-des-
sus. Le conseil autorise Mme le Maire à procéder à toute 
demande de subvention au meilleur taux. 

•   RESTRUCTURATION DU CIMETIÈRE 
– DEMANDE DE SUBVENTION

Mme	le	Maire	expose	:	

Le projet de restructuration du cimetière, déjà évoqué 
en conseil, reste d’actualité. Il y aurait lieu de demander 
une	subvention	dans	le	cadre	de	la	DETR,	et	peut-être	
de	la	DSIL,	pour	la	1ère	phase	de	cette	opération.
Il	est	proposé	le	plan	de	financement	suivant	:	

Honoraires	HT	 13932,70	€
TVA	20%	 2786,54	€
Honoraires	TTC	 16719,24	€
Subvention	DETR	20%	 2786,54	€
Subvention	DSIL	20%	 2786,54	€
Subvention	FDI	30%	 4179,81	€
FCTVA	 2742,62	€
Autofinancement	 4223,71	€

Après	débat,	le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	
le	plan	de	financement	proposé	ci-dessus	et	autorise	Mme	
le Maire à demander toute subvention au meilleur taux. 

# 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 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

•  REGULARISATION ACHAT  
DE PARCELLES

Mme	le	Maire	expose	:	

Trois	 petites	 parcelles	 appartenant	 aux	 Consorts	MAR-
CHAND	et	 situées	 sur	 la	commune	de	Manou	auraient	
dû	 être	 rétrocédées	 à	 la	 commune,	 suite	 à	 la	 création	
de parcelles de terrain à bâtir, pour l’élargissement de la 
voie publique.
Les	parcelles	concernées	sont	:	
•	C	163	–	rue	du	Charme	–	44m2
•	AC	162	–	rue	du	Charme	–	24m2
•	D	325	–	chemin	Boulay	Bellisseaux	-	134m2

Il est demandé au conseil de régulariser cette opération 
en	autorisant	le	rachat	par	la	commune	de	ces	3	parcelles	
pour	le	prix	de	1	(un)	Euro	symbolique.	
M.	Yannick	MARCHAND	ne	participera	pas	au	vote.	

Après	débat,	 le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	accepte	
le rachat par la commune des trois parcelles concernées 
pour	le	prix	de	1	(un)	Euro	et	autorise	Mme	le	Maire	à	effec-
tuer	toutes	formalités	et	signer	tous	actes	dans	ce	cadre.

•  NOM DE L’ETANG COMMUNAL 

Mme	le	Maire	expose	:	

Il est envisagé d’attribuer un nom à l’étang communal. 
Il	 est	procédé	à	 la	 lecture	des	propositions	 reçues	des	
Manousiens	 :	 Étang	 de	 la	 Blanche,	 Étang	 aux	 Érables,	
Étang	 Roger	 Bouchard,	 Étang	 du	 Bon’Eure,	 Étang	 de	
Castille,	Étang	des	Aubépines,	Étang	Saint	Pierre,	Étang	
de	la	Reine	Blanche,	Havre	de	Manou,	Étang	de	l’Écluse.
Parmi	 les	 noms	 proposés,	 quatre	 noms	 ont	 la	 préfé-
rence	des	conseillers	:	Étang	Roger	Bouchard,	Étang	du	
Bon’Eure, Étang de Castille, Étang de l’Écluse.

Après	 débat,	 le	 conseil,	 à	 l’unanimité,	 décide	 de	 sou-
mettre	ces	4	noms	au	vote	des	habitants	de	la	commune.	
Une	insertion	dans	le	bulletin	municipal	les	invitera	à	par-
ticiper à ce scrutin. 

•  ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
CHOIX DES TRANCHES RETENUES

Mme	le	Maire	expose	:	

Afin	de	fixer	les	limites	définitives	du	futur	réseau	d’assai-
nissement	collectif,	il	y	a	lieu	de	délibérer	pour	définir	les	
tranches	de	travaux	qui	seront	effectuées.	
Il	est	précisé	les	tranches	qui	avaient	été	préétablies	:	
Tranche	ferme	1	(TF1)	:	rue	Louise	Koppe,	rue	Louis	Houde,	
rue du Charme, rue du Château
Tranche	optionnelle	2	(TO2)	:	Boulay	Bellisseaux,	chemin	
du Moulin à Vent
Tranche	optionnelle	3	(TO3)	:	Haute	Brosse
Tranche	optionnelle	4	(TO4)	:	Chemin	de	la	Mission
Tranche	optionnelle	5	(TO5)	:	Métiveries

Il	convient	bien	sûr	d’ajouter	la	STEP	(station	d’épuration),	
en précisant que le dimensionnement de la STEP (et donc 
son	coût)	dépendra	des	tranches	retenues.
Il	est	choisi	de	soumettre	au	vote	les	2	scénarios	qui	per-
mettent	d’avoir	l’impact	le	plus	faible	sur	le	futur	prix	du	m3.

Scénario	1	:	TF1	+	STEP	 	 	 5	VOIX
Scénario	2	:	TF1	+	TO2	+	STEP	 	 9	VOIX
Le	scénario	2	est	donc	retenu	à	la	majorité	des	membres	
du conseil. 

•   ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
AUTORISATION AU MAIRE POUR  
LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Mme	le	Maire	sollicite	le	conseil	afin	de	l’autoriser	à	pro-
céder à toute demande de subvention au meilleur taux 
dans le cadre du projet de création du réseau d’assainis-
sement	collectif.

La	TF1	(tranche	ferme	1)	a	déjà	fait	l’objet	d’une	demande	
de subventions.
Il convient de procéder aux demandes de subventions 
pour	la	TO2	(tranche	optionnelle	2).
Il	est	proposé	le	plan	de	financement	suivant	:	

Travaux	HT	 326.815,00	€
Variante	HT	 47.585,00	€
Total	HT	 374.400,00	€
	TVA	20%	 74.880,00	€
TOTAL		TTC	 449.280,00	€
FCTVA	 73.699,89	€
DETR	20%	 74.880,00	€
FDI	30%	plafonné	 30.000,00	€
Subvention	Agence	de	l’eau	 195.820,00	€
Autofinancement	 74.880,00	€	

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
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 17 MARS 2022Après	débat,	le	conseil,	à	la	majorité	(1	abstention	:	Sté-
phanie	CHERADAME),	autorise	Mme	le	Maire	à	procé-
der à toute demande de subvention au meilleur taux 
qu’il sera possible d’obtenir dans le cadre du projet de 
création	du	réseau	d’assainissement	collectif.	

•   ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
DEVIS CONSULTATION DES 
ENTREPRISES

Mme	le	Maire	expose	:	
Le	cabinet	VERDI,	qui	nous	appuie	dans	le	cadre	du	projet	
de	création	du	réseau	d’assainissement	collectif,	a	réalisé	
l’appel	d’offres	pour	le	réseau.	Dans	ce	cadre,	il	n’avait	pas	
été	prévu	initialement	le	coût	de	leur	intervention	sur	ce	
point. 
Le	 cabinet	 VERDI	 a	 établi	 un	 devis	 complémentaire	 de	
2652,50	€	HT.

Après	débat,	le	conseil,	à	la	majorité	(1	abstention	:	Sté-
phanie	 CHERADAME),	 autorise	Mme	 le	Maire	 à	 signer	
ledit	devis	et	à	procéder	au	règlement	dès	service	fait.

•   CHOIX DES VARIANTES

Mme	le	Maire	expose	:	
En ce qui concerne le choix du matériau utilisé pour la 
création du réseau, il a été proposé en variantes le grès, 
le	PVC	ou	la	fonte.	
Les avantages et inconvénients de chaque matériau sont 
exposés au conseil.
Le	conseil,	après	débat,	décide	à	la	majorité	(1	abstention :	
Stéphanie	CHERADAME),	de	retenir	la	variante	«	grès	».

•  COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET COMMUNE

Mme	le	Maire	expose	:
Il y a lieu de délibérer chaque année sur le compte de 
gestion de l’année précédente. Ce compte présente les 
comptes de la commune tels qu’ils ont été établis par le 
Receveur	Municipal.
Mme	le	Maire	confie	à	Frédéric	LOEUILLET,	secrétaire	de	
mairie, le soin de présenter le compte de gestion devant 
le conseil. 
Après	exposé	et	débat,	il	est	proposé	au	conseil	d’approu-
ver	le	compte	de	gestion	2021	du	budget	Commune	tel	
qu’il	est	résumé	ci-dessous	:	

Section	de	fonctionnement	:	
-Dépenses	 363.396,47	€
-Recettes	 408.239,94	€
-Résultat	excédentaire	 44.843,47	€

Section	d’investissement	:	
-Dépenses	 48.761,37	€
-Recettes	 38.532,45	€
-Résultat	déficitaire	 10.228,92	€

Le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	le	compte	gestion	2021	
du budget Commune tel qu’il a été présenté et résumé 
ci-dessus.

•  COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET ASSAINISSEMENT

Mme	le	Maire	expose	:
Il y a lieu de délibérer chaque année sur le compte de 
gestion de l’année précédente. Ce compte présente les 
comptes de la commune tels qu’ils ont été établis par le 
Receveur	Municipal.
Mme	le	Maire	confie	à	Frédéric	LOEUILLET,	secrétaire	de	
mairie,	 le	soin	de	présenter	 le	compte	de	gestion	2021	
du	budget	annexe	Assainissement	devant	le	conseil.	
Après	exposé	et	débat,	 il	 est	proposé	 au	 conseil	 d’ap-
prouver	 le	 compte	de	gestion	2021	du	budget	 annexe	
Assainissement	tel	qu’il	est	résumé	ci-dessous	:	

Section	de	fonctionnement	:	
-Dépenses	 561.60	€
-Recettes	 552.00	€
-Résultat	déficitaire	 9.60	€

Section	d’investissement	:	
-Dépenses	 46068.40	€
-Recettes	 46506.58	€
-Résultat	excédentaire	 438.18	€

•  ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
CHOIX DE L’ENTREPRISE 

Mme	le	Maire	expose	:	
La	commission	d’appel	d’offres	s’est	réunie	le	lundi	24	jan-
vier	2022	à	18h30	afin	de	procéder	à	l’analyse	des	offres	
relatives	à	la	réalisation	du	futur	réseau	d'assainissement	
collectif	-	tranche	1	et	2.
Après	analyse	des	offres,	il	est	proposé	de	retenir	l’offre	de	
l’entreprise	SADE,	pour	un	montant	de	marché	de	:	

Tranche	1	avec	variante	grès	:	 1.098.448,91	€	HT		
soit	1.318.138,69	€	TTC

Tranche	2	avec	variante	grès	:	337.985,21	€	HT	
soit	405.582,25	€	TTC

Soit	UN	TOTAL	DE	:	 1.436.434,12	€	HT	
soit	1.723.720,94	€	TTC

Après	débat,	 le	 conseil,	 à	 la	majorité	 (1	 abstention	Sté-
phanie	CHERADAME),	 décide	de	 retenir	 l’offre	de	 l’en-
treprise	SADE	telle	que	développée	ci-dessus	et	autorise	
Mme le Maire à signer tous actes, procéder à la demande 
de	toutes	subventions	au	meilleur	taux	et	effectuer	toutes	
démarches dans ce cadre.

•   VENTE DU FONDS DE COMMERCE 
DU BAR DE LA GRANGE

Mme	le	Maire	expose	:	
La	 vente	 du	 fonds	 de	 commerce	du	Bar	 de	 la	Grange	
devrait se concrétiser très bientôt, suite à une promesse 
de	vente	signée	le	17	décembre	2021.	
Dans ce cadre, il est demandé au conseil de délibérer 
pour	:	
•	 Autoriser	 la	 cession	 du	 fonds	 de	 commerce	 de	 Bar	
Journaux	Jeux	Épicerie	situé	à	Manou,	10	bis	rue	Louise	
Koppe,	par	Mme	et	M.	Richard	PONCE	à	Mme	Florence	
GOSSET,	lequel	comprend	le	droit	au	bail	consenti	par	la	
commune portant sur les locaux ainsi que sur la licence IV
•	 Donner	 tous	 pouvoirs	 à	 Mme	 le	 Maire	 avec	 faculté	
de substitution pour signer tout acte et tout document 
nécessaire	à	la	cession	du	fonds	de	commerce.	

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	autorise	la	cession	
du	 fonds	de	commerce	et	accorde	à	Mme	 le	Maire	 les	
pouvoirs précisés ci-dessus.

•  CONVENTION QUADRIPARTITE 
FORET COMMUNALE

Mme	le	Maire	expose	:	
La rédaction de la convention quadripartite entre la com-
mune	 de	 Manou,	 l’Office	 National	 des	 Forêts,	 Le	 Parc	
Naturel	Régional	du	Perche	et	le	Conservatoire	d’espaces	
naturels	Centre	Val	de	Loire	est	désormais	définitive.	
Il est demandé au conseil d’autoriser Mme le Maire à pro-
céder à sa signature au nom de la commune. 
Mme le Maire émet l’idée de voir organiser un événe-
ment autour du site de la tourbière des Froux à l’occasion 
de la signature de la convention. 

Après	débat,	 le	 conseil,	 à	 l’unanimité,	 autorise	Mme	 le	
Maire à signer au nom de la commune la convention 
quadripartite présentée ci-dessus.

• PRIX DE L’EAU 2022

Mme	le	Maire	expose	:	
Il y a lieu, comme chaque année, de délibérer sur le prix 
de l’eau. 
Après	débat,	il	est	proposé	de	maintenir	le	prix	de	l’eau	
au même niveau que précédemment.

Le conseil, à l’unanimité, décide de reconduire le prix 
de	l’eau	à	l’identique	pour	l’année	2022.
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Le	conseil,	à	la	majorité	(1	abstention	Stéphanie	CHERA-
DAME),	approuve	le	compte	de	gestion	2021	du	budget	
annexe	Assainissement	tel	qu’il	a	été	présenté	et	résumé	
ci-dessus.

•   COMPTE DE GESTION 2021  
BUDGET EAU

Mme	le	Maire	expose	:
Il y a lieu de délibérer chaque année sur le compte de 
gestion de l’année précédente. Ce compte présente les 
comptes de la commune tels qu’ils ont été établis par le 
Receveur	Municipal.
Mme	 le	Maire	 confie	à	Frédéric	 LOEUILLET,	 secrétaire	
de mairie, le soin de présenter le compte de gestion du 
budget Eau devant le conseil. 
Après	 exposé	et	 débat,	 il	 est	 proposé	 au	 conseil	 d’ap-
prouver	 le	 compte	de	gestion	 2021	du	budget	 Eau	 tel	
qu’il	est	résumé	ci-dessous	:	

Section	de	fonctionnement	:	
-Dépenses	 21663.15	€
-Recettes	 19769.94	€
-Résultat	déficitaire	 1893.21	€

Section	d’investissement	:	
-Dépenses	 9434.36	€
-Recettes	 19412.23	€
-Résultat	excédentaire	 9977.87	€

Le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	le	compte	gestion	2021	
du budget Eau tel qu’il a été présenté et résumé ci-dessus.

• QUESTIONS DIVERSES 

Mme	Blanchet	informe	les	membres	du	Conseil	que	parmi	
les	différentes	propositions,	le	nom	de	l’étang	ayant	reçu	
le plus de voix est « l’Étang du Bon’Eure ». Le panneau d’in-
formation	va	donc	être	commandé	très	prochainement.

Mme	COUTEL	informe	les	membres	du	Conseil	Municipal	
qu’un arrêté municipal est en cours de rédaction concer-
nant	la	divagation	des	animaux	(chiens,	chats,	chevaux…).

Mme	 COUTEL	 annonce	 aux	 membres	 qu’un	 festival	 (à	
guichet	fermé)	aura	lieu	entre	la	09	et	11	septembre	2022	
dans	l’enceinte	du	Château	de	Manou.	Un	maximum	500	
personnes est attendu. Les organisateurs doivent commu-
niquer	auprès	des	habitants	et	professionnels	de	la	com-
mune sur l’évènement prévu et les mesures prises pour 
éviter	au	maximum	les	nuisances	(murs	anti-son	etc.)

SÉANCE DU 14 AVRIL 2022

•  TAUX DES TAXES 2022  

Avant	 de	 délibérer	 sur	 les	 taux	 applicables	 en	 2022,	
Madame le Maire rappelle 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	coefficient	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	2022	les	taux	
au	même	niveau	que	2021,	savoir	:
Taxe	foncière	sur	le	bâti	:	38,51%		produit	attendu	:		206.029
Taxe	foncière	sur	le	non	bâti	:	37,74%	produit	attendu :	
20.946
TOTAL : 226.975

Le	montant	total	prévisionnel	2022	de	recettes	au	titre	de	
la	fiscalité	totale	s’établit	comme	suit	:	
-Produit	attendu	des	taxes	à	taux	voté	 226.975	€
-Taxe	d’habitation	résidences	secondaires	 21.763	€
-Allocation	compensatrice	taxe	foncière	 2.641	€
-Coefficient	correcteur	 —46.089	€
-TOTAL 205.290 €

Après débat, le conseil, à l’unanimité, décide le maintien 
des taux pour 2022 au niveau précisé ci-dessus.

• BUDGET EAU 2022 

Récemment	 réunie,	 la	 commission	 des	 finances	
a déterminé et validé les montants des recettes et 
dépenses	de	fonctionnement	qui	sont	proposés	au	
conseil. Le budget est présenté au conseil par Jean-
Louis	PILFERT.	Les	montants	suivants	sont	proposés	
au	vote	:

Section de fonctionnement : 
Dépenses	:	20.434,00	€	;	
Recettes	:	30.831,74	€	dont	report	de	l’excédent	2021	
de	11.063,74€.	
Section	présentée	en	surexcédent	de	10.397,74	€

Section investissements : 
Dépenses	:	90.519,00	€	
Recettes	:	95.008,13	€	dont	report	de	l’excédent	2021	
de	42.957.13	€	
Section	présentée	en	sur-excédent	de	4.489,13	€.
Budget	présenté	en	sur-excédent	de	14.886,87	€.
Après	 débat,	 le	 conseil,	 à	 l’unanimité,	 approuve	
le	 budget	 annexe	 Eau	 2022	 tel	 qu’il	 est	 proposé	
ci-dessus.

•  BUDGET COMMUNE 2022

Récemment	 réunie,	 la	commission	des	finances	a	déter-
miné et validé les montants des recettes et dépenses de 
fonctionnement	qui	sont	proposés	au	conseil.	Le	budget	
est	présenté	au	conseil	par	Jean-Louis	PILFERT.	Les	mon-
tants	suivants	sont	proposés	au	vote	:

Section de fonctionnement : 
Dépenses	:	423.653,00	€	;	
Recettes	:	564.394,36	€	dont	report	de	l’excédent	2021	de	
152.375,36	€
Section	présentée	en	sur-excédent	de	140.741,36	€

Section investissements : 
Dépenses	 :	 123.231,79	 €	 dont	 report	 du	 déficit	 2021	 de	
34.130.79	€
Recettes	:		123.231,79	€	

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	le	budget	
principal	de	la	commune	pour	2022	tel	qu’il	est	proposé	
ci-dessus.
     

•  BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

Récemment	réunie,	la	commission	des	finances	a	déter-
miné et validé les montants des recettes et dépenses de 
fonctionnement	qui	sont	proposés	au	conseil.	Le	budget	
est	présenté	au	conseil	par	Jean-Louis	PILFERT.	Les	mon-
tants	suivants	sont	proposés	au	vote	:

Section de fonctionnement : 
Dépenses	:	1.250,00	€	;	
Recettes	:	4.587,82	€	dont	report	de	l’excédent	2021	de	
4.035,82	€
Section	présentée	en	sur-excédent	de	3337,82	€

Section investissements : 
Dépenses	 :	 2.454.086,40	€	dont	 report	du	déficit	 2021	
de	46.068,40	€
Recettes	:	2.454.935,82	€	
Section	présentée	en	sur-excédent	de	849,42	€
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 7 JUILLET 2022

•  N° 2022-07-09 PRISE EN CHARGE 
DES FACTURES DU BAR 

Mme	le	Maire	expose	:	
Le	fonds	de	commerce	du	Bar	de	la	Grange	a	fait	l’objet	
d’une	vente	en	mai	2022.	Dans	ce	cadre,	il	a	été	recensé	
bon	nombre	de	réparations	à	effectuer	pour	permettre	la	
bonne exploitation des lieux. 
Des	dépenses	d’achat	d’accessoires	divers	ont	été	factu-
rées	et	réglées	par	la	commune,	à	hauteur	de	964.60	€	
TTC	(fournisseur	SIDER).	
Cette	information	donnée	au	conseil	rentre	dans	le	cadre	
de la gestion des délégations accordées au Maire par le 
conseil.
Par	ailleurs,	il	a	été	établi	un	devis	par	l’entreprise	Baillif	
sur	lequel	Mme	le	Maire	propose	de	retenir	la	fourniture	
d’un	évaporateur	pour	le	meuble	frigo	d’un	montant	de	
316.46	€	HT,	soit	379.75	TTC.
Mme le Maire souhaite recevoir l’approbation du conseil 
sur ce point. 

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	la	prise	
en charge par la commune des dépenses évoquées 
ci-dessus.

•  LOYER DU BAR – MAI 2022

Mme	le	Maire	expose	:	
Le	fonds	de	commerce	du	Bar	de	la	Grange	a	fait	l’objet	
d’une	vente	en	mai	2022.	
Dans	la	mesure	où	le	vendeur	n’a	pas	exploité	le	fonds	de	
commerce	durant	le	mois	de	mai	2022,	et	qu’il	a	terminé	
l’exploitation	 du	 fonds	 dans	 des	 conditions	 financières	
difficiles,	il	est	proposé	au	conseil	d’exonérer	celui-ci	du	
paiement	du	loyer	du	mois	de	mai	2022.	Dans	la	mesure	
où cette somme nous a déjà été payée, il est demandé 
au conseil d’autoriser Mme le Maire de procéder à son 
remboursement. 

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	décide	d’exonérer	
le	vendeur	du	fonds	de	commerce	du	Bar	de	la	Grange	
du	paiement	du	loyer	du	mois	de	mai	2022.

• LOYER DU BAR – JUIN 2022

Mme	le	Maire	expose	:	
Le	fonds	de	commerce	du	Bar	de	la	Grange	a	fait	l’objet	
d’une	vente	en	mai	2022.
Compte	 tenu	 du	 fait	 que	 l’acquéreur	 et	 futur	 exploitant	
a	constaté	 la	nécessité	d’effectuer	un	certain	nombre	de	
réparations dans les lieux et ne peut donc pas exploiter les 
lieux	avant	le	mois	de	juillet	2022,	il	est	proposé	au	conseil	
d’exonérer	ledit	acquéreur	du	loyer	du	mois	de	juin	2022.

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	décide	d’exonérer	
le	nouvel	exploitant	du	Bar	de	la	Grange	du	paiement	du	
loyer	commercial	du	mois	de	juin	2022.

• RESTRUCTURATION DU CIMETIÈRE 

Mme	le	Maire	expose	:	
Il est rappelé au conseil le projet de procéder à la res-
tructuration du cimetière communal dès que possible. 
Les	contrats	de	la	1ère phase de cette opération nous sont 
parvenus en mairie. 
Le conseil est sollicité pour donner l’autorisation au Maire 
de signer lesdits contrats avec notre partenaire, le cabinet 
ELABOR,	qui	nous	accompagnera	durant	cette	opération.	

Après	débat,	 le	 conseil,	 à	 l’unanimité,	 autorise	Mme	 le	
Maire	à	signer	les	contrats	relatifs	à	la	restructuration	du	
cimetière	communal	avec	le	cabinet	ELABOR.

il revient à présent au conseil municipal de se prononcer 
par délibération sur cette question.

Ainsi, après avoir délibéré, le Conseil municipal :
• Approuve les demandes d’adhésion à la compé-
tence	 Infrastructures	de	Recharge	pour	Véhicules	 Élec-
triques	 formulées	par	 les	 communautés	de	 communes	
du	Bonnevalais	et	Cœur	de	Beauce	auprès	d’ENERGIE	
Eure-et-Loir.
• Approuve	dans	ces	conditions	le	projet	de	modification	
du	périmètre	d’intervention	d’ENERGIE	Eure-et-Loir.

• MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

Exposé	de	Madame	le	Maire	:
Avant	 de	 délibérer	 sur	 la	mise	 en	 place	 du	 RIFSEEP,	 il	
convient de rappeler que les lignes directrices de ges-
tion	ont	 fait	 l’objet	 d’un	 arrêté	du	maire	 en	date	du	 31		
janvier	2022.	Ce	document	a	 reçu	un	avis	 favorable	du	
Comité	Technique	du	Centre	de	Gestion	d’Eure-et-Loir	
n°	2022/LDG/216	du	24	janvier	2022.
Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une 
décision	de	l’organe	délibérant	:	elles	se	distinguent,	en	
cela, des éléments obligatoires de rémunération qui sont 
le traitement indiciaire et éventuellement le supplément 
familial	servis	aux	agents	territoriaux.	
Le	nouveau	régime	indemnitaire	tenant	compte	des	fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel	 (RIFSEEP)	 mis	 en	 place	 pour	 la	 fonction	
publique	de	l’Etat	est	transposable	à	la	fonction	publique	
territoriale.	Il	se	compose	:	
•			d’une	indemnité	liée	aux	fonctions,	aux	sujétions	et	à	
l’expertise	(IFSE)	;	

•   et le cas échéant, d’un complément indemnitaire 
tenant	compte	de	l’engagement	professionnel	et	de	la	
manière	de	servir	(CIA).	

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le 
régime indemnitaire des agents et à instaurer le RIFSEEP. 
Le	 RIFSEEP	 se	 substitue	 à	 l’ensemble	 des	 primes	 ou	
indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 
lesquelles un maintien est explicitement prévu par 
décret.	Le	RIFSEEP	ne	pourra	donc	pas	se	cumuler	avec	
l’IAT,	l’IFTS,	l’IEMP	…et	à	vocation	à	se	substituer	à	l’en-
semble de ces primes.
Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer le 
RIFSEEP	et	d’en	déterminer	les	critères	et	modalités	d’at-
tribution au sein de la collectivité.

 
Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	le	budget	
principal	de	la	commune	pour	2022	tel	qu’il	est	proposé	
ci-dessus.

• QUESTIONS DIVERSES : 

Mme	 le	Maire	 informe	 les	membres	 du	 conseil	 que	 le	
fonds	de	commerce	du	bar	–	restaurant	est	de	nouveau	
en vente. La personne qui souhaitait l’acquérir a décidé 
d’abandonner	ce	projet.		Des	annonces	ont	été	diffusées	
afin	de	trouver	un	nouveau	candidat	à	la	reprise.	

     

•  RÉVISION DES LOYERS

Mme	le	Maire	expose	:	
La	Trésorerie	nous	interroge	sur	le	fait	que	nous	n’avons	
pas appliqué les augmentations périodiques de loyers 
prévues dans les baux des logements loués par la 
commune. 
En	effet,	il	a	été	considéré	que	l’état	actuel	des	logements,	
notamment	 en	 matière	 d’isolation,	 ne	 justifiait	 pas	 ces	
augmentations. 
Par ailleurs, la législation semble s’aligner sur notre posi-
tion,	 puisqu’il	 sera	 interdit	 à	 compter	 du	 25	 août	 2022	
d’augmenter	les	loyers	dans	les	logements	classés	F	et	G	
(«	passoires	thermiques	»)	en	application	de	la	loi	«	climat	
et résilience ». 

Après	débat,	 le	conseil,	 à	 l’unanimité,	approuve	 la	déci-
sion passée de ne pas augmenter les loyers des loge-
ments communaux, motivée notamment par l’absence de 
confort	thermique	desdits	logements.	
.

•  EXTENSION DU PÉRIMÈTRE 
D’ÉNERGIE EURE ET LOIR 

Madame le Maire expose au conseil municipal que le 
comité	 syndical	 d’ENERGIE	 Eure-et-Loir	 s’est	 prononcé	
favorablement	le	4	mai	dernier	sur	une	modification	du	
périmètre d’intervention du syndicat.
En	l’état,	il	s’avère	en	effet	que	la	communauté	de	com-
munes du Bonnevalais et la communauté de communes 
Cœur de Beauce ont toutes deux sollicité leur adhésion 
à	la	compétence	Infrastructures	de	Recharge	pour	Véhi-
cules Électriques.
Dans	ces	conditions,	et	conformément	aux	dispositions	
inscrites au code général des collectivités territoriales, 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Avant	d’aborder	 l’ordre	du	 jour,	Mme	 le	Maire	 informe	
le	conseil	qu’elle	a	reçu	la	démission	de	Stéphanie	CHE-
RADAME	de	ses	fonctions	de	conseillère	municipale.	Le	
conseil	est	donc	constitué	de	13	membres	et	le	quorum	
est	désormais	fixé	à	7	membres.

Mme	 le	Maire	 sollicite	 les	membres	du	conseil	 afin	que	
soit	ajouter	à	l’ordre	du	jour	le	point	suivant	:	
-Choix de l’entreprise pour le contrôle préalable à la 
réception	des	travaux	du	réseau	d’assainissement	collectif

•   CONVENTION E.L.I. SUIVI DE 
TRAVAUX DE VOIRIE

Mme	le	Maire	expose	:
La	commune	peut	bénéficier	de	l’assistance	d’Eure-et-Loir	
Ingénierie	(E.L.I.)	pour	le	suivi	des	travaux	de	voirie.	Ceci	
nous assure une expertise sur les aspects techniques et le 
bon déroulement des travaux. 
La	cotisation	2021	s’élevait	à	692,86	€.	Ce	montant	devrait	
être	sensiblement	équivalent	pour	2022.	
Mme le Maire sollicite l’autorisation du conseil pour signer 
la convention entre la commune et E.L.I.

Après	débat,	 le	conseil	municipal,	à	 l’unanimité,	autorise	
Mme le Maire à signer la convention de mission de suivi 
de travaux de voirie entre la commune de Manou et Eure-
et-Loir Ingénierie. 
 

•   MISSION D’ASSISTANCE À MAITRE 
D’OUVRAGE POUR LE DIAGNOSTIC 
DES RESEAUX D’AEP 

Madame	le	Maire	expose	:
Il a été évoqué lors de précédents conseils l’état particu-
lièrement	 fuyard	d’une	partie	du	réseau	de	distribution	
d’eau potable de la commune.
Dans la perspective du remplacement partiel du réseau 
d’eau potable de la commune, il est nécessaire de recou-
rir	 au	maximum	à	des	 aides	 financières	 auprès	de	 nos	
partenaires.	L’Agence	de	l’Eau,	principale	source	de	sub-
ventions,	a	 fait	 savoir	que	ce	 type	de	 trav	aux	ne	serait	
plus subventionné en l’absence d’un diagnostic préa-
lable du réseau d’eau potable.
Etant précisé que ce diagnostic, réalisé par un bureau 
d’études,	peut	lui-même	être	subventionné	par	l’Agence	
de l’Eau.

La désignation du titulaire de la mission d’assistance à 
maître d’ouvrage pour le diagnostic des réseaux doit être 
réalisée	avant	fin	2022.
La communauté de communes Terres de Perche se pro-
pose de procéder à une opération groupée pour ces 
diagnostics	afin	de	réduire	le	coût	pour	toutes	les	com-
munes concernées. 
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	
le principe de recourir à une opération groupée sous 
l’égide de la CDC pour la réalisation de l’étude patrimo-
niale du réseau d’eau potable de la commune, si cette 
opération conjointe se met en place. 
 

•  STATION D’ÉPURATION – CHOIX DE 
L’ENTREPRISE 

Madame	le	Maire	expose	:
Dans le cadre de la réalisation de la station d’épuration du 
futur	assainissement	collectif	de	la	commune,	il	a	été	pro-
cédé	à	un	appel	d’offres.	La	commission	d’appel	d’offres	
s’est	réunie	le	lundi	26	septembre	2022	à	18h30,	en	pré-
sence	de	M.	COELHO,	du	cabinet	VERDI.	Il	est	ici	rappelé	
que l’ensemble du conseil municipal avait été invité à 
assister à cette réunion, compte tenu de l’importance des 
dossiers	abordés.		Le	cabinet	VERDI	nous	a	présenté	son	
analyse	des	offres	reçues	pour	ce	chantier.	
À l’issue de la commission, il a été décidé de retenir la can-
didature	de	la	Société	ERSE	pour	son	offre	«	variante	»	qui	
a obtenu la meilleure note.  Pour mémoire, il est attendu 
prochainement l’avis de la DDT concernant la nécessité 
ou non de réaliser la tranche optionnelle relative à l’in-
filtration.	C’est	pourquoi	il	est	demandé	au	conseil	d’ap-
prouver	également	l’offre	de	la	société	ERSE	incluant	la	
tranche optionnelle. Dans l’hypothèse où cette option ne 
serait pas demandée par la DDT, un avenant à l’acte d’en-
gagement supprimant la tranche optionnelle sera établi.
L’offre	de	la	société	ERSE	s’établit	comme	suit	:	

Travaux	de	base	tranche	ferme	:	 332.411,52	€	HT	 
SOIT		398.893,82	€	TTC
Travaux	tranche	optionnelle	:	 9.001,60	€	HT	 
SOIT					10.801,92	€	TTC
TOTAL	 341.413,12	€	HT	SOIT	409.695,74	€	TTC

Il est demandé au conseil d’approuver ce choix et d’au-
toriser Mme le Maire à signer l’acte d’engagement 
correspondant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité le choix de l’entreprise ERSE pour la réalisa-
tion de la station d’épuration et autorise Mme le Maire à 
signer tous actes à cet effet. 

•  ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
– DOMAINE PRIVE – CHOIX DE 
L’ENTREPRISE 

Mme	le	Maire	expose	:	
Dans le cadre de la création du réseau d’assainissement 
collectif,	il	a	été	procédé	à	un	appel	d’offres	pour	les	tra-
vaux	qui	devront	être	réalisés	par	les	futurs	abonnés	sur	
leurs	propriétés	(domaine	privé	–	lot	2	de	l’appel	d’offres	
«	réseaux	»).
Lors	de	la	commission	d’appel	d’offres	du	26	septembre	
2022,	le	cabinet	VERDI	nous	a	présenté	le	rapport	d’ana-
lyse	des	offres	reçues.	À	l’issue	de	cette	commission,	il	a	
été	décidé	de	retenir	la	candidature	de	l’entreprise	BER-
NASCONI,	qui	a	obtenu	les	meilleures	notes.	
Il est demandé au conseil d’approuver ce choix et d’auto-
riser Mme le Maire à signer tous actes nécessaires dans 
ce cadre. 

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 conseil,	 à	 l’unanimité,	
approuve	le	choix	de	l’entreprise	BERNASCONI	pour	les	
travaux	 d’assainissement	 collectif	 en	 domaine	 privé	 et	
autorise Mme le Maire à signer tous actes dans ce cadre.

•  CONTRÔLE PRÉALABLE  
À LA RÉCEPTION DES TRAVAUX  
– CHOIX DE L’ENTREPRISE

Mme	le	Maire	expose	:	
Dans le cadre de la réalisation du réseau d’assainisse-
ment	collectif,	il	y	a	lieu	de	désigner	une	entreprise	qui	
réalisera tous les essais et contrôles des réseaux avant la 
réception	définitive	des	travaux	de	réseaux.	

La	commission	d’appel	d’offres	 réunie	 le	26	septembre	
2022,	 après	 exposé	 de	 l’analyse	 du	 cabinet	 VERDI,	 a	
décidé	de	retenir	l’offre	de	la	Société	Orléanaise	d’assai-
nissement	(SOA).

L’offre	de	la	SOA	s’établit	ainsi	:	
Montant	du	marché	:	23.375,60	€	HT	soit	28.050,72	€	TTC

Il est demandé au conseil d’approuver ce choix et d’auto-
riser Mme le Maire à signer tous actes en ce sens.

Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil,	à	l’unanimité,	approuve	
le	choix	de	l’entreprise	SOA	pour	la	réalisation	du	contrôle	
préalable à la réception des travaux et autorise Mme le 
Maire à signer tous actes dans ce cadre.

•   11 NOVEMBRE – GRATUITE DU REPAS

Madame	le	Maire	donne	la	parole	à	Mme	Amélie	BLAN-
CHET,	adjointe	en	charge	des	manifestations,	qui	expose :	
Il	y	a	lieu	de	fixer	les	modalités	d’organisation	et	de	partici-
pation	au	repas	prévu	le	11	novembre	2022.
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	32	€.

Après	débat,	 le	conseil,	à	 l’unanimité,	adopte	 les	moda-
lités	 d’organisation	 et	 de	 participation	 au	 repas	 du	 11	
novembre	2022	telles	que	présentées	ci-dessus.

•  INFORMATION DU CONSEIL : 

-Il a été procédé au renouvellement du contrat du secré-
taire	de	mairie	à	compter	du	3	septembre,	pour	2	années	
supplémentaires
-L’agent technique qui avait sollicité une disponibilité 
pour	convenance	personnelle	depuis	le	1er	janvier	2022	a	
sollicité	sa	réintégration	à	compter	du	2	 janvier	2023.	Le	
contrat de l’agent contractuel recruté pour son remplace-
ment ne sera donc pas renouvelé. 

• QUESTIONS DIVERSES    
 
BILAN DES CONTROLES DE L’ANC  
PAR LE SPANC

Mme	 le	Maire	passe	 la	 parole	 à	Mathieu	 SAULNIER	qui	
résume le bilan du contrôle des assainissements non col-
lectifs	de	la	commune.	Cette	campagne	ne	concernait	que	
les	installations	ne	passant	pas	à	l’assainissement	collectif
Sur	les	218	installations	qui	devaient	être	contrôlées,	19	cas	
de	refus	ont	été	constatés.		
Sur	 les	 installations	 contrôlées,	 74%	nécessitent	des	 tra-
vaux	 de	mise	 en	 conformité,	 38%	 présentent	 un	 risque	
environnemental ou pour la santé des personnes. 
La	pénalité	 pour	 non-conformité	passera	de	 20€	 à	 80€	
pour les installations présentant un risque avéré de pol-
lution	(aucune	installation),	les	refus	de	visite,	les	dépasse-
ments	de	1	an	suite	à	une	acquisition	d’habitation.	

VENTE D’UN CHEMIN COMMUNAL 

Mme	le	Maire	expose	:	
La commune a été saisie d’une demande de rachat d’un 
morceau de chemin communal. 
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

La vente est sollicitée par un propriétaire riverain. 
Le débat s’oriente vers la nécessité de procéder au recen-
sement de tous les morceaux de chemins qui ne repré-
sentent plus aucun intérêt public, le plus souvent parce 
qu’ils s’interrompent brutalement ou se trouvent cernés 
de propriétés privées. Ces morceaux de chemins pour-
raient alors être vendus aux riverains les plus intéressés. 
Le	conseil	est	invité	à	effectuer	ce	travail	de	recensement.
Il	 est	 précisé	 que	 toute	 vente	 dans	 ce	 cadre	 se	 fera	
moyennant la prise en charge par l’acquéreur de tous les 
frais	afférents.	

ÉCOLE

Mme le Maire évoque la perspective de réaliser quelques 
aménagements	dans	la	cour	de	l’école,	afin	de	la	rendre	
plus agréable et esthétiques, notamment grâce à l’utilisa-
tion des couleurs, à la création de jeux au sol.

PARRAINAGE DES ANCIENS : 
Un	courrier	a	été	adressé	 récemment	à	 l’ensemble	des	
administrés	de	plus	de	70	ans,	afin	de	leur	proposer	un	
« parrainage » par l’équipe municipale. L’idée principale 
est	de	lutter	contre	l’isolement	et	de	faciliter	le	quotidien	
de	nos	aînés.	L’analyse	du	retour	se	fera	lors	du	prochain	
conseil. 

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2022

•  ADHÉSION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES VOIRIE 

Il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 
commande	avec	la	répartition	des	rôles	suivante	:	
CC	Terres	de	Perche	:	Coordonnateur	du	groupement
Le	 rôle	de	 coordonnateur	 est	 confié	 à	 la	CC	Terres	de	
Perche qui est en charge d’élaborer le DCE, publier l’avis, 
réceptionner	 les	 offres,	 convoquer	 la	CAO,	 attribuer	 le	
marché, signer le marché et le transmettre au contrôle 
de	légalité,	le	notifier	et	gérer	ses	éventuels	avenants.

Communes	:
Sont membres du groupement, et assurent directe-
ment	 l’exécution	du	marché	sur	 les	plans	administratifs,	
techniques	 et	 financiers	 (émission	 des	 bons	 de	 com-
mande,	suivi	du	chantier,	paiement	direct	des	factures	à	
l’entreprise).
Chaque membre du groupement élabore ses propres 
demandes	de	 subventions	 (ex	 :	 FDI	 auprès	du	Conseil	
Départemental).

En	 fonction	de	 leurs	besoins,	 les	membres	du	groupe-
ment resteront néanmoins libres de s’engager ou non 
dans la passation de commandes annuelles.
Sur proposition de Madame le Maire et, après avoir 
entendu son exposé, le Conseil Municipal décide, après 
en	avoir	délibéré	:

• D’adhérer au groupement de commandes pour un 
marché	public	de	travaux,	selon	un	accord-cadre,	relatif	
à l’entretien de la voirie communale et intercommunale 
pour	la	période	2023-2026,

• D’autoriser Madame le Maire à signer la conven-
tion constitutive du groupement jointe en annexe et à 
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la pré-
sente délibération,

• De nommer Madame le Maire comme représentant de 
la collectivité au sein du comité de pilotage créé.

•  N° 2022-11-05 : DEMANDE DE FDI 
– TRAVAUX DE VOIRIE 2023 –

Mme	le	Maire	expose	:	
Il y a lieu de procéder à la demande de subvention FDI 
dans	la	perspective	des	travaux	de	voirie	2023.
Il	est	proposé	au	conseil	de	retenir	les	travaux	suivants	:
-Réfection	chemin	des	Ailes	Blanches
-Réfection	chaussée	et	trottoirs	chemin	du	Charme	
Il	est	proposé	le	plan	de	financement	suivant,	sur	la	base	
des	devis	reçus	:	
Travaux	Ailes	Blanches	 	 12.100,33	€	HT
Travaux	chemin	du	Charme	 		1.077.10	€	HT
TOTAL	DEPENSES	HT	 	 13.177,43	€	HT

FDI	50%	 	 	 		6.588,71	€	HT
Autofinancement	 	 		6.588,72	€	HT
TOTAL	RECETTES	HT	 	 13.177,43	€	HT

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	accepte	le	plan	de	
financement	proposé	ci-dessus	et	autorise	Mme	le	Maire	
à procéder à toute demande de subvention existante au 
meilleur taux. 

•  DEMANDE DE FDI – RESEAU 
ASSAINISSEMENT TRANCHE 2 

Madame	le	Maire	expose	:
Dans le cadre du projet de création d’un réseau d’assainis-
sement	collectif	sur	le	territoire	de	la	commune,	il	a	d’ores	
et déjà été sollicité deux subventions au département 
d’Eure-et-Loir	dans	le	cadre	du	FDI	:

-Une	 subvention	 de	 30.000	€	 déjà	 accordée	 pour	 la	
tranche	1	du	réseau	d’assainissement	collectif
-Une	subvention	de	30.000	€	déjà	accordée	pour	la	créa-
tion de la station d’épuration 

Il convient de solliciter une subvention FDI pour la réali-
sation	de	la	tranche	2	du	réseau	assainissement.
Le	plan	de	financement	proposé	s’intègre	dans	 le	plan	
de	financement	global	du	projet	de	création	du	réseau	
d’assainissement	collectif	:

Travaux	 337.985	€	HT
DETR	20%	 67.597	€	HT
FDI	30%	plafonné	 30.000	€	HT
Agence	de	l’Eau	 172.480	€	HT
Emprunt	 67.908	€	HT

Après	 débat,	 le	 conseil,	 à	 l’unanimité,	
approuve	ce	plan	de	financement	et	auto-
rise Mme le Maire à demander toute sub-
vention existante au meilleur taux. 

•  EMPRUNT À COURT 
TERME – AUTORISATION  
AU MAIRE  

Madame	le	Maire	expose	:
Dans	le	cadre	du	financement	des	travaux	
de création du réseau d’assainissement 
collectif	 et	 de	 sa	 station	 d’épuration	 sur	
le territoire de la commune, il y a lieu de 
faire	face	aux	décalages	de	trésorerie	liés	
au	 remboursement	 du	 FCTVA	 (décalage	
d’un	an	après	les	dépenses)	et	à	la	percep-
tion	du	solde	des	différentes	subventions	
obtenues (paiement à l’issue des travaux 
et	après	paiement	de	ceux-ci).	
Le besoin maximum de trésorerie lié à ces 
décalages	a	été	estimé	à	1.000.000	€.
Il est demandé au conseil d’autoriser Mme 
le Maire à souscrire, pour le compte de la 
commune, un emprunt à court terme dont 
les	caractéristiques	sont	les	suivantes :	
Prêt	 relais	 de	 1.000.000	 €,	 d’une	 durée	
de	2	ans,	au	taux	fixe	de	3.05%,	paiement	
périodique des intérêts, commission d’en-
gagement	de	1.000	€.	
Cette	offre	 a	 été	présentée	par	 la	Caisse	
d’Épargne Loire Centre.
Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	auto-
rise Mme le Maire à signer le contrat de 
prêt dont les caractéristiques sont présen-
tées ci-dessus.

•  EMPRUNT À LONG TERME 

Mme	le	Maire	expose	:	Dans	le	cadre	du	financement	des	
travaux	de	création	du	réseau	d’assainissement	collectif	et	
de la station d’épuration, 
Il apparait le besoin de procéder à la souscription 
d’un	 emprunt	 à	 long	 terme	 afin	 d’équilibrer	 le	 budget	
d’investissement. 
Le	besoin	de	financement	a	été	évalué	à	200.000	€.
Il est demandé au conseil d’autoriser Mme le Maire à sous-
crire, pour le compte de la commune, un emprunt à long 
terme,	dont	les	caractéristiques	sont	les	suivantes	:	
Emprunt	 de	 200.000	€,	 d’une	 durée	 de	 40	 ans,	 à	 taux	
variable	indexé	sur	le	livret	A,	périodicité	trimestrielle	des	
échéances, échéances et intérêts prioritaires.
Cette	offre	a	été	présentée	par	la	Banque	des	Territoires.
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX

Le	Conseil	municipal	de	la	commune	de	MANOU,	après	
avoir	entendu	l'exposé	sur	l’opération	susvisée,

DÉLIBÉRÉ

Pour	le	financement	de	cette	opération,	Monsieur	le	Maire	
de	MANOU	est	 invité	à	 réaliser	auprès	de	 la	Caisse	des	
dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé 
d’une	Ligne	du	Prêt	pour	un	montant	total	de	200	000	€	
(deux	cent	mille	euros)	et	dont	les	caractéristiques	finan-
cières	 sont	 les	 suivantes	 :	 Ligne du Prêt	 :	 AQUA	 PRET	
/	 Durée d’amortissement :	 40	 ans	 /	 Périodicité des 
échéances	 :	 Trimestrielle	 /	 Index	 :	 Livret	 A	 /	 Taux d’in-
térêt actuariel annuel  :	Taux	du	LA	en	vigueur	à	 la	date	
d’effet	du	contrat	+	0,60	%	/	Révisabilité du taux d’intérêt 
à chaque échéance : en	fonction	de	 la	variation	du	taux	
du	LA	/	Amortissement	:	Échéance	et	intérêts	prioritaires	
/	Absence de mobilisation de la totalité du montant du 
Prêt	:	autorisée	moyennant	le	paiement	d’une	pénalité	de	
dédit	de	 1%	calculée	 sur	 le	montant	non	mobilisé	à	 l’is-
sue	de	 la	phase	de	mobilisation	/	Remboursement anti-
cipé :	autorisé	à	une	date	d'échéance	d'intérêts	pour	tout	
ou	partie	du	montant	du	capital	restant	dû,	moyennant	le	
paiement	d'une	indemnité	actuarielle

À	cet	effet,	le	Conseil	municipal,	à	la	majorité	(1	abstention	
Samuel	 PILATE),	 autorise	 son	Maire	délégataire	dûment	
habilité, à signer seul le Contrat de Prêt réglant les condi-
tions	de	ce	Contrat	et	la	ou	les	demande(s)	de	réalisation	
de	fonds.

•  N° 2022-11-09 VALIDATION DU 
MONTANT DE LA PFAC -  

Mme	le	Maire	expose	:	
La	 Participation	 Financière	 à	 l’Assainissement	 Collectif	
(PFAC),	communément	appelée	«taxe	de	raccordement	»,	
est exigible dès que le raccordement au réseau public de 
collecte	des	eaux	usées	est	effectif.
Il	 y	 a	 lieu	 de	 fixer	 son	 montant.	 Pour	 l’information	 du	
conseil,	il	est	précisé	que	c’est	la	somme	de	2500	€	qui	a	
été	retenue	pour	l’élaboration	du	plan	de	financement	du	
projet	de	création	de	l’assainissement	collectif.	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 conseil,	 à	 la	majorité	 (1	 abs-
tention	Samuel	PILATE),	décide	de	fixer	le	montant	de	la	
PFAC	à	la	somme	de	2500	€.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’instituer le reversement à la Communauté de 
communes de 80 % du produit de taxe d’aménagement perçu par les communes d’implantation des 4 zones d’activités 
économiques relevant de la compétence de la CdC.

•  TARIFS COMMUNAUX 2023 

À	compter	du	1er	janvier	2023,	les	tarifs	appliqués	pour	la	location	de	la	salle	polyvalente,	située	rue	de	l’Étang	et	la	salle	
communale,	rue	du	Château	sont	les	suivants	:

Salle 
polyvalente

Commune Hors commune Nettoyage

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Week-end 220€ 320€ 300€ 400€ 80€

Semaine 140€ 240€ 145€ 245€ 80€

Heure 10€/heure 15€/heure

Salle 
communale

Commune Hors commune Nettoyage

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Week-end 70€ 90€ 100€ 140€ 30€

Semaine 50€ 70€ 80€ 110€ 30€

Heure 5€/heure 8€/heure

Le	montant	de	la	caution	demandée	lors	de	la	location	de	la	salle	polyvalente	est	fixé	à	800	€.	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	comprend	pas	le	débarras	
de la vaisselle, le rangement des tables et des chaises.
Les	locations	aux	associations	intervenant	sur	la	commune	sont	effectuées	à	titre	gracieux.

TARIFS DU CIMETIÈRE : 

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

Après	débat,	le	conseil,	à	l’unanimité,	décide	de	fixer	les	tarifs	communaux	pour	l’année	2023	comme	présentés	ci-dessus.

•  QUESTIONS DIVERSES  

REUNION PUBLIQUE SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Une	réunion	d’information	à	l’intention	de	tous	les	propriétaires	concernés	par	le	raccordement	à	l’assainissement	est	
prévue	le	samedi	10	décembre	à	10h	à	la	salle	des	fêtes.	Une	réunion	préparatoire	avec	les	partenaires	se	tiendra	le	30	
novembre. Lors de cette réunion, il sera présenté le calendrier prévisionnel des travaux, les modalités de déroulement 
et les aides potentiellement disponibles pour les travaux en domaine privé. 

PROJET DE LA CDC – SPORT AGENTS ET ELUS 
Mme	le	Maire	présente	aux	conseillers	le	projet	mis	en	place	par	la	CDC,	dans	le	cadre	du	label	«	Terres	de	Jeux	2024	».	
Dans	un	objectif	de	cohésion	des	équipes	territoriales,	il	est	d’ores	et	déjà	prévu	une	soirée	sportive	le	20	décembre,	
autour du badminton. Les élus et agents sont invités à s’y associer.

•  ESTIMATION DU PRIX DE L’EAU 
ASSAINIE 

Madame	le	Maire	expose	:	
À	la	demande	des	banques	qui	ont	accepté	de	financer	le	
projet	d’assainissement	collectif,	il	convient	de	fixer,	à	titre	
indicatif,	le	prix	qui	sera	appliqué	au	m3	d’eau	assainie	lors	
de	la	mise	en	fonction	du	service.	
Il	est	précisé	que	ce	prix	ne	sera	pas	assujetti	à	la	TVA.

Après	délibération,	le	conseil,	à	l’unanimité,	s’accorde	sur	
la perspective d’un prix du m3	d’eau	assainie	fixé	à	5	€.

•  REVERSEMENT DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT À LA CDC 

Madame	le	Maire	expose	:	
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la 
reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aména-
gement de toute nature nécessitant une autorisation d’ur-
banisme.	Elle	est	due	par	le	bénéficiaire	de	l’autorisation	
de construire ou d’aménager.

La	Loi	de	finances	pour	2022	impose	aux	communes	ayant	
institué	une	taxe	d’aménagement	d’en	reverser	une	frac-
tion à l’EPCI dont elles sont membres compte tenu de la 
charge des équipements publics relevant, sur le territoire 
de ces communes, des compétences de l’EPCI. 

À ce titre, la Communauté de communes Terres de Perche 
peut percevoir le produit de la taxe d’aménagement com-
munale dans les zones d’activités économiques dont elle 
assure la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
au titre de sa compétence « développement économique ». 
Il	s’agit	en	l’occurrence	des	zones	d’activités	suivantes	:	
•  Zone d’activités du Champtier de la Ferme à Champrond 
en	Gâtine

•		Zone	d’activités	des	Grands	Prés	à	La	Loupe
•  Zone d’activités de la Cerisaie à La Loupe
•		Zone	d’activités	à	Thiron-Gardais

Suite	à	la	Conférence	des	Maires	en	date	du	21	septembre	
2022,	il	est	proposé	au	Conseil	que	le	produit	de	la	taxe	
d’aménagement	 perçue	 par	 les	 communes	 dans	 ces	
zones d’activités soit reversé à la Communauté de com-
munes	à	hauteur	de	80	%. 

Pour	 ce	 que	 ce	 reversement	 soit	 effectif	 à	 compter	 du	
1er	 janvier	 2023	 (au	 titre	 des	 autorisations	 d’urbanisme	
accordées	à	compter	du	1er	janvier	2023),	il	convient	que	
la CdC et les communes délibèrent de manière concor-
dante	conformément	à	l’article	L331-2	du	Code	de	l’Urba-
nisme,	avant	le	31/12/22.
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BUDGET COMMUNAL 2022BUDGET COMMUNAL 2022

Budget communal  
2022

Le budget	comporte	différentes	parties :	la section 
de fonctionnement et la section d’investisse-
ment 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 : 423 633 A

 Charges générales  99 000 €  soit 23.37 % 
(voirie,	réseaux,	eau	et	assainissement,	électricité,	etc.)	
 
 Charges de personnel   82 090 € soit 19.38 % 
(salaires	et	charges)

Atténuation de produits  44 100 € soit 10.41 %

 Autres charges  136 208 € soit 32.15 % 
(cotisations	retraite,	indemnités,	syndicat	scolaire)

 Charges financières  5 446 € soit 1.29 % 
(Intérêts	des	emprunts)	

Dépenses imprévues  0 € soit 0 %
 
Transfert à la section  
d’investissement  55 789 € soit 13.17 %

Opérations d’ordre  0 € soit 0 %

 Charges exceptionnelles  1000 € soit 0.23 % 
(Subvention	Budget	Assainissement)

Dépenses d’investissement : 123 232 A

Remboursement  
des emprunts  

 16 993  € soit 13.79 %

Immobilisations  72 108 € soit 58.51 %

Solde d’exécution reporté  34 131 € soit 27.70 %

Dépenses imprévues 0 € soit 0 %

Recettes d’investissement : 123 232 A

 Dotations et fonds divers  41 283 € soit 33.50 % 
(FCTVA,	taxes	d’urbanisme)	

Subventions  26 160 € soit 21.23 %

Opérations d’ordre   0 € soit 0 %

Transfert de la section  
de fonctionnement  55 789 € soit 45.27 %

Produits de fonctionnement : 564 394 A

 Produits des services 19 082 € soit 3.38 % 
(services	périscolaires,	concessions	cimetière)	

 Impôts et taxes  214 649 € soit 38.03 %

 Dotations et participations 154 888 € soit 27.44 % 
(DGF)

 Autres produits de gestion  
courante   

23 000 € soit 4.03 %
 

Atténuations de charges  400 € soit 0.07 %

Résultat reporté   152 375 € soit 27 %

 (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

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

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

Lundi, mardi, jeudi de 12h à 13h30 et de 19h00 à 20h30

Mercredi de 19h00 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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SPANC

LETTRE D’INFORMATION du SPANC 2022
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Le règlement de service actuellement en vigueur sur le territoire de la CdC Terres de Perche a été mis à jour 
de façon à s’adapter aux évolutions de la loi et aux retours d’expérience acquis lors de ces dernières années.
La nouvelle version sera mise en application au 1er janvier 2023.

Les principales modifications appliquées au 
règlement du SPANC sont les suivantes :

» Le montant de la redevance SPANC annuelle de 20 € est 
maintenu ainsi que le montant de la pénalité de 20 € 
appliquée en plus de la redevance pour non-respect des 
délais réglementaires.
Cependant, le montant de cette pénalité passera de 20 € 
à 80 € (soit 100 €/an) pour les cas de figure suivants :

● Refus d’accès à la propriété et aux installations 
d’ANC dans le cadre des contrôles périodiques 
d’entretien et de fonctionnement (refus catégorique 
ou absence de réponse aux courriers de relance, 
messages téléphoniques de relance, rendez-vous 
annulé).

● Dépassement du délai réglementaire de 1 an pour 
la mise en conformité de l’installation d’assainissement 
non collectif suite à l’acquisition d’une habitation.

● Non-respect de la mise en demeure de réaliser une 
installation conforme au-delà d’un délai de 1 an dans 
le cas de figure des absences d’installation (non-
respect de l’article L1331-1-1 du code de la santé 
publique).

» La fréquence des contrôles périodiques d’entretien et 
de fonctionnement des installations d’Assainissement 
Non Collectif (ANC) passera de 6 à 8 ans.

» L’instruction des documents d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme) fera systématiquement l’objet d’un avis 
technique de la part du SPANC.

Parallèlement à ce nouveau règlement, un nouveau 
marché public est lancé afin d’assurer la continuité du 
service de vidanges groupées par un prestataire agréé et 
d’obtenir des tarifs avantageux.

En cas d’interrogations face à ces nouvelles 
dispositions, n’hésitez pas à contacter 
nos deux agents du SPANC :

Nouveau règlement de service du SPANC
Nouvelle tarification de la redevance SPANC

Suite aux décisions des Agences de l’Eau Loire-Bretagne 
et Seine Normandie, nnoouuss  vvoouuss  iinnffoorrmmoonnss  ddee  ll’’aarrrrêêtt  dduu  
ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ggrroouuppééeess  ssuubbvveennttiioonnnnééeess  
ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  AANNCC..  
Le dispositif d’éco-prêt à taux zéro est quant à lui maintenu 
par l’état.

Le nouveau règlement de service du SPANC est disponible en téléchargement sur le site internet
www.terresdeperche.fr

Frédéric BANOWICZ
02 37 81 90 41 

spanc2@terresdeperche.fr

Mathieu SAULNIER
02 37 81 90 45 

spanc@terresdeperche.fr

Gaz • Fioul • Solaire 
Pompes à chaleur
Contrat d’entretien 

9 rue des Vallées 
28250 Senonches

Pour nous contacter :
n.berrou@wanadoo.fr
Tél. : 06 08 72 71 17
Fax : 02 37 37 92 52

PLOMBERIE   CHAUFFAGE
ENTRETIEN   DEPANNAGE

•
•

Lettre d'information du SPANC 
2022 (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Nouveau règlement de service du SPANC  •  Nouvelle tarification de la redevance SPANC
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ASSAINISSEMENT

Assainissement collectif  
Où en sommes-nous

Le bureau	 d’études	 VERDI,	 maître	 d’œuvre	pour la création d’un réseau d’assainisse-
ment	collectif	et	d’une	station	d’épuration	
dans le bourg de Manou, a présenté aux 

habitants concernés lors d’une réunion publique qui s’est 
déroulée	le	10	décembre	2022,	le	phasage	ainsi	que	l’or-
ganisation des travaux sous domaine public qui débute-
ront	en	début	d’année	2023.	

Le diaporama qui a été projeté lors de cette 
réunion est consultable sur le site internet de 
la commune   ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›  ›

Le groupement d’entreprises retenu pour le marché 
réseau et qui interviendra sous domaine public a été 
présenté	à	cette	occasion	:	SADE	et	CHARLES	TRAVAUX	
pour	la	partie	réseau	et	boites	de	branchement,	HABERT	
pour	 les	postes	de	 refoulement	 et	 PIGEON	TP	pour	 la	
réfection	de	la	voirie.	

Cette réunion a aussi été l’occasion de rappeler le projet 
d’assainissement	retenu	par	le	conseil	municipal	:

L’entreprise	HABERT	devrait	intervenir	pour	la	pose	des	
postes	de	refoulement	dès	le	mois	de	janvier	2023.	Les	
entreprises	 SADE	 et	 CHARLES	 Travaux	 interviendront	
au	niveau	des	rues	Louis	Houde	et	Louise	Koppe	dès	la	

fin	janvier	/	début	février	2023.	La	tranche	optionnelle	2	 
(chemin du Boulay Bellisseaux, chemin du Moulin à 
Vent)	 sera	 réalisée	 à	 la	 suite	 de	 la	 tranche	 ferme	 (rue	
Louis	Houde,	rue	Louise	Koppe,	rue	du	Château,	rue	du	
Charme,	rue	de	L’Eglise).	La	durée	prévisionnelle	de	ces	
travaux	est	de	6	mois.

Concernant la création de la station d’épuration, un 
marché	 public	 a	 été	 lancé.	 Le	 bureau	 d’études	 VERDI	
était	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 disante tech-
niquement	et	financièrement.	Le	marché	a	été	attribué	à	
l’entreprise	ERSE.

Une	 deuxième	 réunion	 publique	 d’informations	 sera	
organisée	 dans	 le	 premier	 trimestre	 2023	 afin	 de	 pré-
senter	 l’entreprise	 BERNASCONI	 qui	 interviendra	 pour	
la partie travaux sous domaine privé (raccordements des 
sorties	d’eaux	usées	 jusqu’aux	boites	de	branchement).	
Une	opération	groupée	 sur	 la	base	du	 volontariat	 sera	
mise	en	place	et	proposée	aux	habitants	concernés	afin	
de	pouvoir	leur	faire	bénéficier	d’une	aide	financière	de	
la	part	de	l’Agence	de	l’Eau	Seine	Normandie.

EAU POTABLE

Eau potable
2022

F in	2022,	 la	Communauté	de	Communes	Terres	
de	Perche	a	finalement	décidé	de	prendre	en	
charge le pilotage des schémas directeurs 
d’eau potable sur la quasi-totalité de ses com-

munes volontaires dont la commune de Manou. 
 Cette opération groupée permettra une économie 
d’échelle pour la prestation du bureau d’études et per-
mettra	également	d’obtenir	de	meilleures	aides	finan-
cières	 de	 la	 part	 des	 partenaires	 financiers	 :	 Agence	
de	 l’Eau	 Seine-Normandie	 et	 Conseil	 Départemental	
d’Eure-et-Loir. Le démarrage prévisionnel des études 
est	programmé	pour	le	début	d’année	2023.
 Cette étude de schéma directeur d’eau potable per-
mettra à la commune de Manou de mieux connaître l’état 
de	son	patrimoine,	le	fonctionnement	de	son	réseau	de	
distribution	et	de	lutter	efficacement	contre	les	secteurs	
fuyards.	Elle	aboutira	à	un	programme	hiérarchisé	et	plu-
riannuel de travaux de renouvellement des canalisations 
d’eau	 potable	 dans	 l’objectif	 d’amélioration	 du	 rende-
ment de distribution (lutte contre le gaspillage et adapta-
tion	aux	pressions	futures	liées	aux	effets	du	changement	
climatique).	 Cette	 étude	 est	 une	 condition	 préalable	 à	
l’obtention	d’aides	financières	de	l’état	pour	tous	travaux	
d’eau potable. Sa durée sera d’environ un an.
 Parallèlement à cette étude, nous serons en mesure 
de démarrer par anticipation des travaux de renouvel-
lement	sur	 les	secteurs	connus	comme	les	plus	 fuyards	
de	 la	 commune	 tout	 en	 bénéficiant	 d’aides	 financières	
avantageuses. 
 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 cou-
pure	d’eau,	nous	communiquons	toutes	les	informations	
dont	nous	disposons	 (raisons	du	dysfonctionnement	et	
délais prévisionnels de rétablissement transmis par notre 
délégataire	de	service	public,	SUEZ,	chargé	des	travaux	
de	réparation)	dans	les	plus	brefs	délais	sur	le	site	inter-
net de la commune, sur Panneau Pocket, ainsi que sur 
Facebook. 
N’hésitez	pas	à	les	consulter	afin	de	vous	tenir	informé.

Projet assainissement retenu :
            

EN QUELQUES CHIFFRES :

•
151  

branchements

3 km  
de réseau à créer

720 m  
de refoulement

2 
postes de refoulement

85 
regards

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

Postes de  
refoulement

Station de traitement  
à filtre planté 
de roseaux
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PAR BENOIT DESROCHERSDES NOUVELLES DES COUSINS CANADIENS

Vers un Pacte d’amitié  
Manou & Sainte-Croix

C’est	 avec	 Madeleine	 Boucher,	 la	 fille	 d’un	
compagnon du Perche, qu’il poursuivra 
son	aventure	en	Nouvelle-France.	La	jeune	
Madeleine,	 fille	 de	Marin	 Boucher	 et	 Per-

rine	Mallet,	est	née	au	pays	et	lui	a	donné	14	enfants	dont	
12	 ont	 atteint	 l’âge	 adulte	 et	 ont	 eu	 une	 descendance.	
Ainsi,	 le	couple	a	 laissé	en	héritage	des	milliers	de	des-
cendants	répartis	aujourd’hui	un	peu	partout	au	Québec	
et dans plusieurs autres provinces canadiennes et même 
dans plusieurs états américains. 
Tout cela a commencé à la paroisse Sainte-Famille à l’Île 
d’Orléans	 où	ont	 eu	 lieu	 13	 des	 14	 naissances.	Cepen-
dant,	 recherchant	 un	 endroit	 où	 chacun	 des	 enfants	
pourrait	s’établir	à	son	tour,	le	couple	s’est	installé	défini-
tivement	dans	la	seigneurie	des	Ursulines	à	Sainte-Croix-
de-Lotbinière.	 Ce	 ne	 fut	 pas	 une	 décision	 facile.	 Il	 n’y	
avait	que	deux	familles	(Gauthier	et	Denevers)	qui	habi-
taient la seigneurie et elles étaient installées à l’extrémité 
ouest de la seigneurie, à une dizaine de kilomètres de 
la	concession	 faite	à	Louis	Houde	et	elles	s’étaient	 ins-
tallées	 là	 pour	 le	 commerce	 de	 l’anguille,	 poisson	 fort	
abondant à cet endroit. 
Les	religieuses	Ursulines,	voulant	entreprendre	le	déve-
loppement de leur seigneurie, ont misé sur le valeureux 
couple	et	 sa	 famille	nombreuse	pour	amorcer	 le	défri-
chement de leurs terres. Il s’est écoulé peu de temps 
avant	 que	 chacun	 des	 enfants	 se	marie	 à	 Sainte-Croix	
ou	dans	les	villages	autour	et	entreprenne	le	défrichage	
de	 son	 coin	 de	 terre.	 Rapidement,	 les	 nouvelles	 nais-
sances ont contribué au peuplement du village émer-
geant.	Aujourd’hui,	Sainte-Croix	est	devenue	un	lieu	de	
vie dynamique et très agréable. Plusieurs descendants 
Houde-Boucher	y	vivent	encore	ou	se	sont	installés	dans	
les villages voisins. 

Quoi	de	plus	naturel	que	d’installer	des	liens	permanents	entre	ces	deux	
municipalités en ce siècle où on peut en un clic communiquer avec nos 
cousins	d’outremer.	Comme	il	serait	agréable	d’aller	 fouler	 la	 terre	où	a	
vécu	cet	honorable	ancêtre	et	comme	il	nous	ferait	plaisir	d’accueillir	à	Ste-
Croix	des	cousins	qui	proviennent	de	la	commune	où	a	vécu	Louis	Houde.	

En	fait,	cela	s’est	déjà	fait	par	le	passé	et	nous	voudrions	simplement	offi-
cialiser ces échanges en prévoyant des modalités d’accueil préparées 
par chaque municipalité pour la visite des cousins d’outre-mer. Tel était le 
sujet	d’une	première	rencontre	en	visioconférence	tenue	le	19	septembre	
2022	réunissant	des	membres	de	l’association	des	Descendants	de	Louis	
Houde	et	Madeleine	Boucher,	une	conseillère	municipale	de	Sainte-Croix	
et deux représentantes de la Mairie de Manou.

NB	En	raison	de	la	nombreuse	descendance	engendrée	dès	les	premières	
générations,	l’utilisation	de	surnoms	accolés	au	nom	de	famille	Houde	s’est	
vite	 répandue.	Ainsi,	en	plus	de	 tous	 les	Houde,	des	 individus	s’appelant	
Houle,	Hould,	Desrochers,	Desruisseaux,	Clair,	Leclair	et	Leclerc	sont	aussi	
des	descendants	de	Louis	Houde	et	Madeleine	Boucher.	

 Benoit Desrochers
	 Président	de	DLHMB	(1655)	inc.

Des descendants de Louis Houde	
et Madeleine Boucher  
posant	sous	une	affiche	de	la	rue	
Louis	Houde	à	Sainte-Croix

Louis	Houde,	 
un descendant de	la	10e génération  
posant	sous	une	affiche	de	la	rue	 

Louis	Houde	à	Manou

Il existe un lien particulier qui unit la municipalité de Manou en France à celle de Sainte-Croix 
dans	le	comté	de	Lotbinière	au	Québec.	Les	deux	petites	municipalités	ont	une	rue	qui	porte	
le	nom	Louis	Houde.	Ce	n’est	évidemment	pas	un	hasard.	Louis	Houde,	citoyen	de	Manou	au	
Perche	au	17e siècle, a choisi, à l’instar de plusieurs autres Percherons, de poursuivre sa vie de 
l’autre	côté	de	l’océan	Atlantique.	Il	répondait	en	cela	à	l’appel	de	la	découverte	d’un	monde	
nouveau.	 Il	en	 fallait	du	courage	et	de	 la	détermination	pour	 laisser	 famille	et	amis	et	aller	
entreprendre une vie nouvelle dans une contrée à peu près inconnue. 

AUJOURD’HUI,	SAINTE-CROIX	EST	DEVENUE	UN	LIEU	DE	VIE	DYNAMIQUE	
ET	TRÈS	AGRÉABLE.	PLUSIEURS	DESCENDANTS	HOUDE-BOUCHER	  

Y	VIVENT	ENCORE	OU	SE	SONT	INSTALLÉS	DANS	LES	VILLAGES	VOISINS. 
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LES ACTUALITÉS DU PARCPARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE

Le Parc du Perche écrit son avenir  
à l’horizon 2040 
Comment vivrons-nous dans 15 ans ? À quoi ressembleront nos paysages ? 
Comment nous déplacerons-nous ? Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion  
de participer à ces réflexions avec le Parc. Car depuis plus d’un an,  
le Parc naturel régional du Perche s’interroge sur son avenir en procédant  
à la « révision de sa Charte ». Un projet ambitieux qui vise à répondre 
localement aux défis planétaires qui nous attendent.

Le Perche	a	été	reconnu	et	classé	en	Parc	naturel	 régional	en	1998	pour	 la	qualité	de	ses	paysages,	de	ses	milieux	 naturels	 et	 de	 son	patrimoine	bâti.	 Son	 territoire	 correspond	 à	 celui	 des	 88	 communes	qui	 ont	
adhéré volontairement à sa Charte. 

Mais une Charte de Parc, 
c’est quoi ?

Paysages, biodiversité, agriculture et 
alimentation, urbanisme, patrimoine 
bâti, culture, tourisme, éducation et 
sensibilisation…	Véritable	 projet	 de	
développement durable, la Charte 
est	 le	document	qui	définit	 les	objec-
tifs	 du	 territoire	 et	 les	moyens	de	 les	
atteindre.	 Elle	 est	 élaborée	 avec	 l'en-
semble des collectivités territoriales 
concernées et en concertation avec les 
partenaires intéressés. Elle permet le 
classement du territoire en « Parc natu-
rel	régional	»	pour	une	durée	de	15	ans.	
Les	88	communes	du	Parc	du	Perche,	
dont Manou, se sont engagées dans 
ce projet de Parc en la signant.

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

Pourquoi doit-on réviser la Charte ?

Au	bout	de	ces	15	ans,	les	cartes	sont	rebattues	pour	adap-
ter le projet de territoire au contexte en évolution, aux 
données	 scientifiques,	 économiques	 et	 sociologiques  :	
c’est ce que l’on appelle la révision de la Charte. Cette 
étape est obligatoire pour que le Perche conserve son 
label de Parc naturel régional. La Charte actuelle arrive à 
terme	dans	3	ans,	c’est	pourquoi	le	Parc	réfléchit	déjà	à	la	
prochaine	(2025-2040)	!
En raison d’une mobilisation importante des équipes du 
Parc et de ses partenaires (communes, communautés de 
communes, départements, régions, partenaires comme 
l’Office	national	des	forêts,	les	agences	de	l’Eau,	les	offices	
de	tourisme	etc.)	et	la	volonté	d'une	consultation	la	plus	
large possible du territoire, la révision de la Charte n’est 
pas une simple procédure administrative. C’est un pro-
cessus ambitieux de plusieurs années où se décident un 
projet	collectif	de	vie	et	une	manière	d’habiter	le	territoire	
à	l’horizon	2040.

Où en est-on ?

En	2021,	les	élus	du	Parc	ont	défini	un	nouveau	périmètre	
d’étude, qui élargit le nombre de communes candidates 
non	plus	à	88	mais	114	!	Et	pour	la	première	fois	parmi	elles,	
4	se	situent	dans	le	Loir-et-Cher.	Ces	114	communes	ont	été	
impliquées, au même titre que l’ensemble des partenaires, 
au long processus de concertation.
De	mars	 à	 juin	 2022,	 le	 Parc	 a	 également	 souhaité	 faire	
participer	les	habitants	du	Perche :	espace	de	contribution	
en	 ligne,	 réunions	publiques,	 fête	du	Parc,	stands	sur	 les	
marchés…	L’objectif	:	recueillir	les	avis,	les	souhaits	et	les	
craintes pour l’avenir. Toutes ces contributions ont permis, 
pendant	 l’été,	 de	 définir	 des	 objectifs	 et	 des	 mesures	
concrètes, de la valorisation de l’arbre sous toutes ses 
formes	au	développement	culturel	du	territoire,	de	la	pro-
motion touristique à la transition agricole et alimentaire.
Et	ensuite	?	D’ici	à	2024,	après	quelques	allers	et	retours	
avec	les	Régions	et	l’État,	le	projet	de	Charte	sera	soumis	
à l’avis de l’ensemble des habitants du Parc dans le cadre 
d’une enquête publique.
En raison d’une mobilisation importante des équipes du 
Parc et de ses partenaires (communes, communautés de 
communes, départements, régions, partenaires comme 
l’Office	national	des	forêts,	les	agences	de	l’Eau,	les	offices	
de	tourisme	etc.)	et	 la	volonté	d'une	consultation	 la	plus	
large possible du territoire, la révision de la Charte n’est 
pas une simple procédure administrative. C’est un pro-
cessus ambitieux de plusieurs années où se décident un 
projet	collectif	de	vie	et	une	manière	d’habiter	le	territoire	
à	l’horizon	2040.
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SORTIR À MANOU BAR DE LA GRANGE

Rencontre avec Grégory Corbin,  
gérant du Bar 
de la Grange

Rappelez-nous les services que vous proposez ?  
Grégory : Chaque jour, je vends du pain et des viennoiseries (sur réser-
vation)	que	je	vais	chercher	à	La	Loupe.	Je	prends	les	journaux	que	je	
mets à disposition de ma clientèle. 
Au	début	de	l’année	2023,	je	vais	également	avoir	
des jeux de grattage, le loto, l’Euro Millions ainsi 
que	 le	Paris	Sportif.	J’envisage	de	 faire	une	autre	
demande	auprès	de	la	Française	des	Jeux	en	2024	
pour	avoir	l’Amigo…

Grâce à vous, on a pu assister à plusieurs soirées festives à 
Manou : « soirée Beaujolais	»,	soirée	avec	Stéphane	Guin-
tini,	guitariste,	 les	diffusions	des	matchs	de	 la	Coupe	du	
Monde…	Les	Manousiens	ont-il	 répondu	présents	à	vos	
évènements ? 

Grégory : Bien	 sûr,	 ce	 sont	 principalement	 des	
habitants de Manou qui sont aux rendez-vous lors 
de mes soirées. Ce sont des bons moments, les 
personnes apprécient de se retrouver ensemble 
au	bar	et	passer	du	bon	temps	entre	amis	!

2023 vient de débuter… Pouvez-vous nous donner un avant-goût de cette 
nouvelle année sur les animations ou soirées envisagées au Bar de la Grange ? 

Grégory : J’aimerais réussir à organiser une soirée à thème par mois 
environ.	Fin	janvier	2023,	j’organise	la	première	soirée	karaoké.	Ensuite,	
les	 dates	 ne	 sont	 pas	 encore	 définies	 mais	 j’envisage	 de	 faire	 une	
soirée	moules/frites…	et	bien	évidemment,	durant	 l’été	2023,	 je	vais	
organiser	le	traditionnel	concours	de	pétanque	du	Bar	de	la	Grange	
qui avait pour habitude d’attirer de nombreuses équipes.

Merci Grégory de nous avoir accordé cet échange. Nous vous souhaitons une 
bonne continuation et de très belles choses pour les années à venir. 

Bonjour Grégory, après 6 mois d’activité, il est temps 
pour nous de mieux vous connaître… Racontez-nous 
votre parcours... Que faisiez-vous avant d’ouvrir ce 
commerce de proximité ? 

Grégory : Avant	 d’ouvrir	 le	 bar	 de	 Manou,	
j’étais paysagiste. J’ai obtenu un diplôme 
dans ce domaine lors de mes études et je 
n’ai jamais changé de secteur d’activité mis 
à part lorsque je me suis lancé dans ce nou-
veau challenge. 

J’ai cru comprendre que vous rêviez depuis plu-
sieurs années de reprendre le Bar de la Grange ? 
C’est bien le cas ? Vous ne regrettez pas votre choix ? 

Grégory : Oui,	 en	 effet,	 cela	 fait	 de	 nom-
breuses années que je souhaitais reprendre 
le	bar	de	la	Grange.	Déjà,	à	l’époque,	quand	 
Philippe Jeanne a vendu, j’étais très 
intéressé. 
Puis,	 finalement,	 je	 n’ai	 jamais	 osé	 quitter	
mon	emploi.	Le	hasard	fait	bien	les	choses,	
car, lorsque Monsieur Ponce, l’ancien gérant, 
a souhaité vendre, j’étais disponible de suite 
car mon contrat venait de se terminer. J’ai 
saisi cette belle opportunité. C’était un peu 
comme	un	rêve	d’enfant	qui	se	réalisait	».

Qu’est ce que vous aimez le plus dans ce rôle de 
« barman » ?

Grégory : J’aime beaucoup la proximité avec 
les	clients,	 le	contact…	Je	suis	un	enfant	du	
village, j’ai grandi à Manou. Je revois des per-
sonnes d’un certain âge qui m’ont connu tout 
petit.	J’ai	 l’impression	que	ça	leur	fait	plaisir	
de	voir	un	jeune,	natif	de	Manou,	reprendre	
le petit commerce du coin. 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi au Vendredi : 8h00 – 13h00 / 

17h30 – 20h00

Samedi : 8h15 – 13h00 / 17h30 – 20h00

Dimanche : 8h15 – 13h

Pour les réservations de pains  

et/ou viennoiseries, contactez-le : 

09.54.62.57.17 

Envisagez-vous de proposer des repas sur réservation 
ou à emporter dans les prochains mois ? 

Grégory : Il	est	vrai	que	c’était	l’un	de	mes	objectifs	
lors	de	 l’ouverture.	Malheureusement,	 il	 faut	que	
je	fasse	quelques	investissements	en	cuisine	pour	
pouvoir	 proposer	 une	 formule	 du	 midi.	 À	 cette	
heure, je ne peux pas me permettre d’investir, j’at-
tends	d’avoir	plus	de	bénéfices	au	niveau	du	bar	
ce	qui	me	permettra	d’investir…	Donc,	ce	n’est	pas	
un  « non » catégorique et j’espère vraiment, mais 
ça	ne	sera	pas	dans	l’immédiat.
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Son but :	Préserver	la	qualité	des	eaux	de	l'Eure	passant	sur	
le domaine communal, la situation de Manou à proximité 
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) DE 3 VILLAGES

L’association	 a	 pour	 but	 de	 financer	 des 
projets	 éducatifs	 du	 regroupement	 sco-
laire des écoles de Fontaine-Simon, Manou 
et	Meaucé.	Nous	organisons	pour	cela	des	
manifestations	tout	au	long	de	l’année.

Quelques	exemples	d’animations	réalisées	en	2022	:	vente	
de	gâteaux,	chasse	aux	œufs,	tombola,	buvettes	lors	des	
manifestations	des	écoles,	vente	de	chocolats,	bourse	aux	
jouets,	vente	de	sapins	et	décorations	de	Noël…
Animations	prévues	en	2023	:	
Samedi 11 mars à Fontaine-Simon ›	 Notre	 loto	 fera	 son	
grand	retour,	nous	vous	y	attendrons	nombreux	!
Dimanche 14 mai ›		Randonnée	pédestre	
Samedi 24 juin  ›		Kermesse

 
ASSOCIATION AUTOUR DE L'EAU

Associations
LE CLUB DE L'AMITIÉ DE MANOU  
ACTIVITÉS 2022

C haque	association	a	pu,	enfin,	reprendre	leurs	activités	habituelles.	
C’est	le	cas	notamment	du	Club	de	l’Amitié	qui	nous	fait	découvrir,	
par ces quelques lignes, l’année qui vient de s’écouler. 

Pour	 commencer	 cette	 nouvelle	 année	 2022,	 les	 adhérents	 présents	 sont	
heureux de se retrouver pour l’assemblée générale. Madame la Présidente 
nous	résume	le	bilan	financier,	qui	reste	satisfaisant	et	espère	que	le	virus	
nous laissera  tranquille. Le bilan des activités est très rapide car il y en a eu 
très peu. Les bilans ayant été présentés et approuvés, le bureau est recon-
duit pour la présidence, qui reste inchangée. 
Un	 petit	 changement	 pour	 deux	 postes	 :	 Henriette	 GOBLET,	 trésorière	 et	
Michelle	RIVOAL,	secrétaire	ont	été	élues	à	l’unanimité.	

La tradition n’est plus, les deux matchs de belote sont maintenant rempla-
cés	par	le	thé	dansant	qui	a	lieu	fin	octobre.	Les	participants	ont	été	ravis	de	
pouvoir se dégourdir les gambettes sur les airs de variétés et de musette de 
l’orchestre	Nicolas	Devoir.

Après	deux	années	de	crise	sanitaire,	enfin	une	escapade	!	Le	16	mars,	direction	
le	Pays	d’Ouche.	Découverte	de	la	grosse	forge,	puis	déjeuner	à	l’Aigle,	au	res-
taurant « Le Dauphin ». 
Pour	 conclure	 cette	 agréable	 journée,	 visite	 de	 la	 manufacture	 Bohin	 à	
Saint-Sulpice-sur-Risle.

Début	mai,	en	route	pour	le	Calvados.	Attention	Père	Magloire,	nous	voilà	!		Père	
Magloire,	existe	depuis	1821,	produit	des	Calvados	et	des	Calvados	Pays	d’Auge	
d’Excellence.
Nous	avons	déjeuné	à	l’Auberge	de	la	Levrette,	restaurant	«	La	Puce	à	l’Oreille	».		
Nous	étions	entourés	de	magnifiques	objets	musicaux	des	années	1920-1930.	

Dès la rentrée de Septembre, une petite virée en Sarthe a été organisée par 
le	Club	de	l’Amitié.	Visite	de	«	La	Sablésienne	»,	biscuiterie	de	Sablé-sur-Sarthe.	
Une	croisière	à	bord	du	«	Sablésien	II	»	où	un	délicieux	déjeuner	a	été	servi	par	
un l’équipage. Sur le chemin du retour, découverte et visite de la Faïencerie 
d’Art	à	Malicorne.

Cette	 année	encore,	 le	Club	 s’est	mobilisé	pour	 le	Téléthon	 afin	de	 récolter	
quelques euros pour aider les recherches. 

Merci à tous ceux qui ont participé et également à ceux qui ont eu le courage 
de se déplacer pour cette bonne cause.  

Monsieur	Michel	HEE,	Président	de	 la	 Fédération	Natio-
nale	 des	 Anciens	 Combattants	 en	 Algérie	 depuis	 1970,	
nous	 informe	que	seules	 les	cérémonies	patriotiques	se	
sont	déroulées	en	2022.	
De	plus,	il	nous	fait	malheureusement	part	de	cinq	décès,	
adhérents	à	la	FNACA,	dont	une	veuve,	qui	sont	survenus	
au cours de cette année.  « Le Souvenir de nos camarades 
disparus ne sombre pas dans l’oubli, à jamais. »

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

Pour nous contacter :  06.23.34.85.23 (Mme Leroi, présidente)

 apedes3villages@laposte.net      apedes3villages
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES  
DE MANOU

ASSOCIATION  
LA BULLE DES INDÉ’ 

La   Bulle des Indé’ est une association loi 
1901	créée	fin	2021	dont	le	siège	social	
se trouve à Manou. 
Elle	 a	 pour	 vocation	 de	 faciliter	 et	

encourager	le	développement	professionnel	des	femmes	
qui entreprennent dans le secteur de La Loupe et de ses 
environs.
Ses	 30	 adhérentes	 se	 retrouvent	 une	 fois	 par	 mois	 à	
La Loupe pour échanger autour de thèmes variés en 
rapport avec leur activité. Ce sont toutes des entrepre-
neures	 (ou	 en	 devenir)	 indépendantes	 qui	 travaillent	
à	 leur	 compte	 (professions	 libérales,	 artisans,	 artistes,	
auto-entrepreneures…).
Ces rencontres mensuelles permettent de partager les 
expériences et contacts utiles de chacune. C’est une véri-
table bulle d’oxygène qui est proposée et c’est toujours 
avec joie et dans la bonne humeur que les adhérentes 
de l’association se retrouvent. L’association est égale-
ment un lieu d’accueil pour les nouvelles arrivantes sur le 
territoire qui travaillent déjà à leur compte ou qui ont le 
projet	de	le	faire.
Lors de certaines rencontres, La Bulle des Indé’ propose 
à ses membres des interventions d’experts sur divers 
sujets comme les aides à la création d’entreprise, la com-
munication	digitale…	En	complément,	chacune	apporte	
ses compétences et partage ses connaissances sur le 
sujet traité.
L’association	vient	de	fêter	sa	première	année	et	compte	
déjà de belles réussites parmi ses adhérentes.

L’association du Comité des Fêtes s’est réunie le 
14	 février	 pour	 faire	 son	 assemblée	 générale.	
Priscillia	Alexandre	a	souhaité	céder	sa	place	à	
Frédéric	Dolivet.	Le	bureau	de	l’année	2022	était	

également	composé	de	Delphine	Tuffier,	vice-présidente,	
Valérie	Derenne,	secrétaire,	et	Amélie	Blanchet,	trésorière.

 La	 première	 manifestation	 de	 l’année	 s’est	 dérou-
lée	le	Dimanche	3	avril.	Une	quarantaine	de	marcheurs,	
adultes	et	enfants,	se	sont	regroupés	pour	sillonner	nos	
petites routes et chemins de campagne. Pour la première 
fois,	il	s’agissait	d’une	randonnée	«	zéro	déchet	».	Le	but	
était	de	marcher	mais	à	 la	fois	de	ramasser	 les	déchets	
abandonnés	dans	la	nature…

 Comme	le	veut	la	tradition	lors	du	dernier	week-end	
de	juin,	l’association	a	organisé	la	«	St	Pierre	».	Une	soirée	
avec	un	DJ	était	programmée	dès	le	samedi	soir…	Mal-
heureusement, celle-ci n’a pas connu un grand succès.
Différentes	animations	se	sont	déroulées	durant	toute	la	
journée du dimanche, notamment un concours de pêche 
autour	de	l’étang	qui	a	regroupé	environ	35	pêcheurs.	
Les exposants du vide-greniers, installés sur le terrain à 
l’arrière de la salle polyvalente, ont pu voir de nombreux 
visiteurs.  
Quant	 à	Coralie	 Peronnet,	 gérante	du	Centre	Equestre	
des Ecuries du Moulin à Vent, proposait, gratuitement, 
des balades à poneys.
De	 plus,	 pour	 le	 plus	 grand	 bonheur	 des	 enfants,	 au	
cours de cet bel après-midi, les mascottes de Mickey et 
Minnie	sont	venus	rendre	visite	aux	enfants.
Le	repas	champêtre	du	dimanche	soir	a	clôturé	ce	week-
end	festif	bien	rempli.

 13	juillet	2022,	la	commune	a	offert	un	feu	d’artifice	
aux	 abords	 de	 l’étang.	 L’une	 des	 séquences	 de	 ce	 feu	
d’artifice	s’est	même	déroulée	sur	le	milieu	du	plan	d’eau	
ce qui a rendu cet évènement encore plus majestueux.  
Le repas champêtre avec sa traditionnelle « côtelette » 
a	attiré	environ	200	personnes.	Les	convives	ont	dansé	
sur la piste jusqu’au milieu de la nuit grâce à notre « DJ 
Stéphane ». 

 Les bénévoles du Comité des Fêtes ont organisé une 
petite	animation	pour	Halloween	qui	a	 rassemblé	envi-
ron	80	participants.	Monstres,	sorcières,	squelettes,	ont	
frappé	aux	portes	des	habitations	du	bourg	pour	récupé-
rer	des	bonbons.	Après	cette	promenade,	la	municipalité	
a	offert	le	goûter	sur	la	Place	de	la	Mairie.

Pour nous contacter : 

Pour en savoir plus sur l’actualité de l’association  
ou contacter son bureau 

 La Bulle des Indé’  

 @labulledesinde

E-mail : labulledesinde@gmail.com

À partir de janvier 2023, La Bulle des Indé’ se réunit  
les premiers jeudis du mois à 19h30 à La Loupe.

 Toutes	ces	animations	au	cours	de	 l’année	2022	ont	
permis	d’organiser	un	très	bel	arbre	de	Noël	à	85	enfants	
de	Manou	(sur	inscription	obligatoire).	
Notre	grand	barbu,	tant	attendu,	avait	donné	rendez-vous	
dès	le	début	de	l’après-midi	aux	enfants	et	parents	venus	
nombreux sur la place de l’église pour le suivre jusqu’à la 
salle	polyvalente.	 Le	Père	Noël	 a	 fait	 chanter	 les	enfants	
tout au long de ce petit trajet. 
Pour	la	2e année consécutive, les membres du Comité des 
Fêtes	avaient	prévu	des	ateliers	ludiques	et	créatifs	pour	les	
enfants.	Peinture	acrylique,	coloriages,	ateliers	gommettes,	
crayons	à	pâtisseries,	fabrication	de	maisons	de	Noël	car-
tonnées, maquillage réalisée par Céline Clot, décoration 
du	sapin…		Chaque	enfant	a	rejoint	l’atelier	qu’il	souhaitait	
pour	se	divertir	pendant	deux	petites	heures.	Le	Père	Noël	
est	resté,	bien	installé	dans	son	fauteuil,	pour	permettre	à	
tous	les	enfants	de	faire	des	photos.	
L’après-midi	s’est	clôturé	par	un	goûter	avec	des	mignar-
dises,	 chouquettes	 et	 bien	 sûr	 par	 la	 distribution	 des	
cadeaux	 par	 le	 Père	 Noël	 pour	 la	 plus	 grande	 joie	 des	
enfants.



Parcours sportif 

LONGUEUR DU PARCOURS :  870 MÈTRES

de l’Étang du Bon'eure

BARRE 
D’ÉQUILIBRE

SAUTE-
MOUTON

RONDINS À FRANCHIR

PASSERELLE

DÔME

SAUT  
DE HAIES

BARRES  
PARALLÈLES

PLANCHE 
ABDOMINALE

BARRES  
D’EXERCICE

ÉCHELLE  
DOU BL E

SLALOM

Les équipements sont destinés aux adolescents et aux adultes 
mesurant plus de 1,40 m.
Ils réalisent le parcours à leur rythme et selon leur condition physique.
Les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte.

   
L’utilisation des agrès est déconseillée  
par temps de pluie, de gel ou de neige.

 Nous vous invitons à vous échauffer 
avant toutes activités physiques.

  Merci de respecter les consignes 
affichées à proximité de chaque  
agrès.

 Baignade interdite.

42 43

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

5

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

5

LE PARCOURS SPORTIFSPORT
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SPORT •  TERRE DE JEU 2024 •  LES CITY STADES EN FOLIE BADMINTON

D ans	notre	édition	du	bulletin	municipal	2021,	
nous	avions	rencontré	la	famille	Cissé,	«	famille	
badistes » de notre commune.
Depuis notre article, Emmanuel Cissé, a 

quitté son rôle de Président du Club de Badminton de 
Senonches.	Toutefois,	au	cours	de	l’année	2022,	Claudia,	
sa	fille,	a	obtenu	de	brillants	résultats.
On	 souhaite	 vous	 faire	 partager	 les	 très	 belles	 perfor-
mances	de	notre	jeune	Manousienne…	

•	Janvier	2022
Finaliste en simple dame du tournoi de La Flèche et 
demi-finaliste	en	double	dame	
•	Février	2022
Championne	 d'Eure-et-Loir	 en	 catégorie	 cadette	 en	
simple	et	en	double	dame	et	finaliste	en	double	mixte	&	
Quart	de	finale	au	CIJ	(Circuit	Interrégional	Jeunes)
•	Avril	2022
Finaliste	 au	CRJ	 (Circuit	 Régional	 Jeunes)	 en	 simple	et	
championne en double
•	Mai	2022
Vainqueur	 en	 double	 dame	 du	 CRJ	 (Circuit	 Régional	
Jeunes)	 et	 vainqueur	 en	 double	 dame	 au	 tournoi	 de	
Maintenon
•	Juillet	2022
3e place en simple au tournoi de Mantes-la-Jolie
•	Août	2022
3e	 place	 en	 simple	 au	 tournoi	 du	Mans	 et	 finaliste	 en	
double	mixte	&	finaliste	en	double	mixte	au	tournoi	de	
Gargenville
•	Septembre	2022
3e  place en double au tournoi de Mainvilliers
•	Octobre	2022
1ère	au	CRJ	(CIRCUIT	RÉGIONAL	JEUNES)	en	simple,	en	
double dame et en double mixte
•	Novembre	2022
Vainqueur du tournoi de Lucé en simple dame
•	Décembre	2022
Vainqueur en double dame au CIJ (Circuit Interrégional 
Jeunes)	et	demi-finaliste	en	double	dame	et	en	double	
mixte au tournoi de Blois

Toutes	nos	félicitations	pour	ces	résultats	et	que	la	belle	
aventure	continue	encore	et	encore	!

Tournoi « Les City Stades en folie »

Créneaux :
Le lundi de 17h à 19h • jeunes (loisir)  
Le lundi de 20h à 22h • adultes (compétiteurs et loisirs)
Le mardi de 18h à 20h • jeunes et adultes jeux libre 
Le mercredi de 18h à 20h • entrainement jeunes (compétiteurs)
Le mercredi de 20h à 22h • adultes jeu libre 
Contact : Arnaud Le Clainche • 06 17 22 08 94
psb.mail@laposte.net

Quelques nouvelles sportives 
de Claudia Cissé

Pour pratiquer le Badminton à proximité de Manou : 

PSB • Le Perche Senonchois Badminton
Club de badminton de loisir et de competition. 
Complexe Sportif, Avenue Badouleau à Senonches

 Badminton Senonches

CLAUDIA CISSÉ,
UNE ANNÉE SUR LES PODIUMS

Les Volants Loupéens 
Club de badminton de loisirs. 
Complexe Spotif du Chateau, Parc du Château à La Loupe 
Contact : Christophe Cailleaux • 06 41 21 67 68
lesvolantsloupeens@gmail.com

Créneaux :
Le mardi de 18 h à 22 h pour les adultes.
Le jeudi de 19h à 20h (enfants) & de 20h à 22h (adultes)

La	commune	de	MANOU,	s’est	proposée	pour	accueillir	
un	tournoi	:	"les	City	stades	en	folie"	qui	s’est	déroulé	en	
juin	2022.
C’est	un	tournoi	de	foot	à	5,	itinérant,	qui	avait	pour	objec-
tif	de	développer	des	évènements	 inclusifs	 et	ouverts	 à	
tous sur tout le territoire de la CDC. Il y avait deux catégo-
ries	:	moins	de	16	ans	et	16	ans	et	plus.
Des	phases	qualificatives	se	sont	déroulées	dans	6	com-
munes de la CDC Terres de Perche (La Loupe, Saint-Vic-
tor-de-Buthon,	Saintigny,	Manou,	Belhomert	Guéhouville	
et	Saint-Eliph).
Le	vainqueur	de	chaque	étape	était	qualifié	pour	la	grande	
finale	à	La	Loupe	début	 juillet.	Lors	du	tournoi	final,	 l’AS	
Thiron-Gardais	 a	 remporté	 ce	 défi	 chez	 les	 jeunes	 et	 le	
Château	de	Vaux	chez	les	16	ans	et	plus.
À	 Manou,	 l'équipe	 vainqueur	 —16	 ans	 de	 l'étape	 était	
«	l’équipe	bleue	»	 composée	de	CAVORY	Nathan,	 PELLE	
Tommy,	LEBREUILLY	Nolan,	BLONDEL	Léo,	LE	BARS	BES-
NARD	Côme	et	GENTIL	Maël.
L'équipe	vainqueur	16	ans	et	plus	était	 le	DAME	Manou,	
équipe	composée	d’Alexis	B,	Julien	R,	Nathanaël	M,	Dylan	
G,	Eliott	G,	et	Vincent	P.	et	Erwan	THIERRY	(éducateur	spor-
tif	au	DAME).
Cet	 après-midi	 sportif	 s’est	 parfaitement	 déroulé,	 dans	
une ambiance conviviale et dynamique. Chaque joueur a 
pu	profiter	d’un	copieux	goûter	offert	par	la	municipalité.	
Sans oublier la participation d’Emmanuel CISSÉ, habitant 
de notre commune, qui a arbitré les matchs du tournoi 
avec	l’aide	d’Erwan	THIERRY.
Un	beau	succès	pour	une	1ère édition sur notre city-stade 
à	Manou	 avec	 5	 équipes	 (4	 équipes	 jeunes	 +	 1	 équipe	
adulte)	soit	32	joueurs	!	

Au	printemps	2023,	nous	allons	proposer	un	«	challenge	
Run&Bike	»	sur	notre	commune…	On	vous	en	dira	plus	
sur	l’évènement	très	prochainement	!

D epuis plusieurs mois maintenant, la Commu-
nauté de Communes « Terres de Perche » a été 
labellisée	«	Terre	de	Jeux	2024	».	Dans	ce	cadre,	
Guillaume	Leroy,	chargé	de	mission	sport,	pro-

pose des activités sportives dans les communes de notre 
territoire. 
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TOUR D'EURE-ET-LOIRSPORT •  ÉVÉNEMENT

Passage de 108 cyclistes  
dans le bourg de… MANOU !
Tour d'Eure-et-Loir

L ors	de	la	18e	édition	du	Tour	d'Eure-et-Loir	en	juin	dernier,	une	centaine	de	cyclistes	ont	traversé	notre	
commune. 
Pour garantir la sécurité des cyclistes lors de la traversée du bourg, la municipalité avait demandé à 
cinq	bénévoles	de	bien	vouloir	se	positionner	aux	différents	carrefours	qui	avait	été	repérés	comme	

«	carrefour	à	risque	»	par	les	organisateurs.	

Une	caravane	publicitaire	a	précédé	la	course	environ	1h	avant	le	passage	des	coureurs	où	le	public	venu	encou-
rager	les	cyclistes	a	pu	récupérer	des	goodies	(bonbons,	casquettes,	tee-shirts,	entrées	au	zoo	de	La	Tanière…).
Le	Tour	d’Eure-et-Loir	se	déroule	chaque	année	sur	trois	étapes	consécutives.	En	2022,	la	commune	de	la	Loupe	
accueillait le grand départ de cette édition. 

Étape 1 :	La	Loupe	-	Châteaudun	pour	une	distance	de	161.5	km
Étape 2	:	Cloyes-les-Trois-Rivières	-	La	Ferté-Vidame	pour	une	distance	de	191.9	km
Étape 3	:	Bû	-	Chartres	pour	une	distance	de	184.6	km

Il	faut	savoir	qu’afin	de	pouvoir	organiser	cet	évènement,	cela	mobilise	plus	de	450	
bénévoles,	80	véhicules	ainsi	que	30	motos.
Le	Tour	d'Eure-et-Loir	2023	est	programmé	du	9	au	11	juin.	Le	grand	départ	sera,	
cette	année,	donné	à	Châteaudun	direction	Luisant	après	 160	km...	 Le	samedi,	
le	 peloton	partira	 de	Gallardon	pour	 rejoindre	Argenvilliers	 (190	 km).	 Enfin,	 la	
dernière	étape	se	fera	entre	Orgères-en-Beauce	et	Chartres	pour	l'arrivée	finale.	

Un	grand	merci	aux	Manousiens	qui	sont	venus	encourager	 les	coureurs	qui	ont	
affronté	nos	côtes	percheronnes	sous	une	forte	chaleur	!

SOIT	UN	TOTAL	
DE	538	KM	
SUR	LES	TROIS	JOURS	
POUR	NOS	CYCLISTES	!	



48 49

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

5

B
U

L
L

E
T

I
N

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

 
N

o
3

5

UN MANOUSIEN, UNE PASSIONRENCONTRE

Un Manousien, amoureux de 
mécanique ancienne et de balades 
en deux-roues dans notre belle 
région du Perche.

C ette passion de la mécanique ancienne est 
née de la découverte d’un vieux cyclomo-
teur. Ces veilles mobylettes endormies au 
fond	 d’un	 garage	 ou	 d’une	 grange	 après	

avoir rendu de bons et loyaux services à leurs proprié-
taires.	Le	temps	a	 fait	son	œuvre,	 la	poussière	accumu-
lée,	la	rouille,	les	pneus,	dégonflés,	une	odeur	de	vieille		
essence, un phare cassé, une selle rongée par le temps, 
un garde boue tordu, et quelques parties chromées qui 
commencent à perdre leur éclat.
Cet instant de découverte, d’un deux-roues abandonné 
dans une remise est toujours un grand moment d’émotion. 
Puis,	viennent	les	interrogations	:	quelle	est	la	marque	?	
Le	modèle	?	L’année	de	fabrication	?	Depuis	combien	de	
temps	est-il	endormi	?		À	qui	a-t-il	appartenu…	?
On	 hésite	 à	 tourner	 l’objet	 de	 nos	 désirs	 mais	 il	 faut	
bien évaluer son degré de restauration. Le moteur est-il 
grippé ? Les roues tournent-elles encore ? Le réservoir 
est-il rouillé à l’intérieur ? Manque-t-il des pièces pour 
être complet ? 
Après	ce	rapide	examen	d’évaluation,	l’envie	irrésistible	
nous vient, de redonner vie à cet ancêtre auquel nous 
sommes déjà très attachés.
Un	cyclomoteur	des	années	50	à	nos	jours	ou	une	petite	
motocyclette	 125	cm3	 des	 années	 70	 restent	 des	 véhi-
cules sympathiques et d’utilisation aisée.
Leur remise en route et une restauration complète reste 
toujours possible. L’envie et quelques connaissances en 
mécanique permet, à chacun d’entre-nous, de revivre 
avec émotion le « rouler en ancienne ».

P our ma part, j’avais le projet de restaurer une moto qui est née 
tout	proche	de	Manou	dans	la	petite	ville	de	La	Loupe.	Une	moto	
construite	et	conçue	par	trois	passionnés	de	sport	motocyclisme.	
Le premier, M. Seurat Marcel, importateur pour la France des motos 

espagnoles de la marque « Ossa ».
Le second, M. Piron Pierre, originaire de La Loupe et constructeur de châssis 
pour le side-car cross.
Le	troisième,	M.	Queirel	Joël,	pilote	de	moto-cross	et	enduro.
M.	Seurat	a	fourni	 le	moteur,	M.	Queirel	a	fabriqué	le	réservoir,	 la	selle	et	 les	
caches latéraux en polyester.
M.	 Piron	 a	 dessiné	 et	 conçu	 le	 cadre-partie-cycle.	 Le	 cadre	 fabriqué	 par	 
M.	Piron	est	un	des	éléments	essentiels	qui	a	fait	la	renommée	de	cette	moto.
Cette partie-cycle construite avec des tubes d’acier de haute-qualité.
Le ceintrage des tubes, leurs assemblages, et les soudures donnent à ce 
cadre lorsqu’on le regarde nu, une idée de la qualité de travail apporté par 
cet artisan, M. Piron.
La	moto	porte	le	nom	de	«	SPQ	»	255	–	Les	trois	lettres	reprennent	les	initiales	
des	trois	concepteurs,	le	25	pour	la	cylindrée	de	250	cm3	et	le	chiffre	5	pour	
5	vitesses.
Une	moto	performante	avec	un	moteur	de	250	cm3	développant	35	cv	et	un	
poids	plume	de	85	kg.
Cette	moto	homologuée	conçue	et	destinée	à	un	usage	routier	normal	mais	
aussi pour permettre à des jeunes motards de participer à des courses sur cir-
cuits avec un petit budget.
La	«	SPQ	»	nommée	aussi	«	La	Speque	»	a	d’ailleurs	figuré	aux	premières	places	
dans	les	courses	de	promotion	comme	le	Criterium	des	sports	de	1970	à	1974,	
la	Coupe	des	4	Saisons	de	1972	à	1974,	ainsi	que	les	coupes	Promosports	de	
1975	à	19787.	En	1971,	elle	fut	première	en	catégorie	250	au	35e Bol d’Or sur le 
circuit du Mans.

La	Passion,	le	besoin	d’Histoire,	la	documentation	et	le	partage	avec	des	per-
sonnes sont des éléments essentiels pour réussir sa restauration. 
Le plus précieux à mes yeux sont les belles rencontres lors d’une promenade 
ou	une	exposition.	Une	rencontre	qui,	bien	souvent,	se	transforme	en	amitié.	

Didier Poupeau

Fan de ces petites routes sinueuses et vallonnées, passant parfois dans la forêt doma-
niale et ces sous-bois qui forment un tunnel de verdure. Ce paysage nous invite à une 
conduite souple et tranquille au guidon d’un deux-roues d’une autre époque.

"CET	INSTANT	DE	DÉCOUVERTE,	
D’UN	DEUX-ROUES	ABANDONNÉ	

DANS	UNE	REMISE	 
EST	TOUJOURS	UN	GRAND	
MOMENT	D’ÉMOTION".	

"APRÈS	CE	RAPIDE	EXAMEN	
D’ÉVALUATION,	L’ENVIE	

IRRÉSISTIBLE	NOUS	VIENT,	  
DE	REDONNER	VIE	  

À	CET	ANCÊTRE	AUQUEL	
NOUS	SOMMES	DÉJÀ	TRÈS	

ATTACHÉS".	
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Pour toutes 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

 Les Écuries du Moulin à Vent

Les écuries du Moulin à vent
L’année 2022 aux écuries du Moulin à vent

Les	écuries	proposent	des	cours	à	l’année	pour	petits	et	grands	de	4	ans	à	77	ans	
en	cours	individuels	ou	collectifs,	du	débutant	à	la	compétition.	
Coralie	vous	accueille	avec	sa	cavalerie	composée	de	30	chevaux	et	poneys	tout	au	
long de l’année. 

Les	 écuries	 proposent	 aussi	 des	 pensions	 prés,	 boxe-paddock,	 travail	 et	 rééducation.	 Nous	
accueillons aussi les centres de loisirs, classes d’école et groupes divers et variés (séminaire, 
anniversaire,	enterrement	de	vie	de	jeune	fille	ou	garçon,	découverte,	 famille,	centre	spécialisé)	
Tarif	en	fonction	de	la	demande	et	sur	devis.

Une année aux écuries 
du moulin à vent c’est :

•  Des stages et baptêmes poneys pour les grands et les petits 
lors des vacances scolaires avec au programme des jeux, des 
balades, de la théorie, des passages de diplômes appelés 
«	galops	».	 Ainsi	 que	 les	 fameux	 bivouacs	 comprenant	 une	
soirée	burger-frites,	une	balade	nocturne	et	une	nuit	en	tente	
aux écuries.

•  Des challenges de sauts d’obstacles pour préparer les 
concours ou tout simplement s’amuser. Le but étant d’enchaî-
ner un parcours d’obstacles et de portes le plus vite possible 
sans	faire	de	faute.

•  Des concours de sauts d’obstacles et dressage, qui allient le 
travail de mémoire, la vitesse et la technique qui se déroulent 
de mars à juin.

•		Un	élevage	de	shetland	afin	de	pouvoir	assurer	une	relève	de	
la cavalerie adaptée et élevée dès le plus jeune âge dans de 
bonnes conditions.

•  La venue de sapeurs-pompiers plongeurs, pour apprendre 
à manipuler des chevaux (mettre le licol, aborder au près, 
comment réagir en cas de stress de l’équidé ou placer les 
accroches	sans	le	blesser…).

•		Des	activités	ouvertes	à	tous	pour	Noël,	Pâques,	Halloween…

•		Des	stages	bien-être	avec	 la	participation	de	différents	pro-
fessionnels	de	santé	équin	(maréchal	ferrant,	dentiste,	ostéo-
pathe,	masseur…).

•	Des	balades	de	découvertes	ou	pour	les	plus	confirmés.

•  De l’attelage, de la voltige, du poney-games, du horse-ball, 
du dressage, du saut d’obstacle et au programme des sorties 
cross.

•		Des	randonnées	à	cheval	qui	durent	entre	3	et	5	heures	avec	
arrêt	pique-nique	dans	les	bois	de	la	forêt	de	Senonches.

•		Une	sortie	d’un	week-end	complet	avec	les	poneys	et	chevaux	
des écuries à la plage de Courseulles-sur-mer au mois de juillet.

•		La	fête	du	club	fin	juin	avec	des	spectacles	réalisés	par	tous	les	
cavaliers	des	écuries	afin	de	marquer	cette	fin	d’année.

NOUVEAUTÉ	2022	:	 	
LABELLISATION	"ECOLE	

FRANÇAISE	D’ÉQUITATION",	
"BIEN-ÊTRE	ÉQUIN",	  
ET	"CHEVAL	ETAPE".

LES ÉCURIES DU MOULIN À VENTÉQUITATION
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SAVOIR-VIVRE

Entre voisins, 
soyons malins ! 

L’école de Manou

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués 
de	jour	comme	de	nuit	par	un	individu	(cri,	talons,	chant...),	
par une chose (instrument de musique, outil de bricolage, 
électroménager...)	ou	encore	par	un	animal	(aboiements...).
En journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal de 
voisinage	dès	lors	qu'ils	sont	répétitifs,	intensifs	ou	qu'ils	ne	
cessent dans la durée.
De	nuit,	lorsque	le	bruit	est	commis	entre	22h	et	7h	du	matin,	
l'infraction	pour	tapage	nocturne	est	présumée	sans	que	ce	
bruit	soit	répétitif,	intensif	et	qu'il	dure	dans	le	temps.
Les jours et horaires des bruits de bricolage et jardinage 
(tonte	des	pelouses)	fixés	par	la	Préfecture	d’Eure-et-Loir	:
› lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 14h à 19h30
› samedi : 9h à 12h / 15h à 19h
› dimanche et jours fériés : 10h à 12h 

Les	écoles	du	regroupement	ont	accueilli	192	élèves	répartis	de	la	façon	sui-
vante	:	15	PS,	17	MS,	28	GS	et	10	CP	à	Meaucé	;	11	CP,	26	CE1	et	12	CE2	à	Manou	;	
18	CE2,	28	CM1	et	27	CM2	à	Fontaine-Simon.	
Comme	chaque	année,	les	enfants	ont	assisté	à	une	animation	Planète	Mômes	
«	Kim	et	Nina	»	sur	les	thèmes	des	différences	culturelles.
L’école	était	 inscrite	à	École	et	Cinéma.	Ainsi,	dans	 l’année,	 les	enfants	sont	
allés	à	trois	reprises	au	cinéma	de	Senonches	pour	voir	 les	films	:	«	Jour	de	
fête	»	de	Jacques	Tati,	«	Le	chien	jaune	de	Mongolie	»	et	«	Le	chant	de	la	mer	».	
Ces	projections	ont	été	financées	par	l’APE.		

Le	12	novembre,	les	élèves	se	sont	rendus	au	château	de	Senonches	pour	une	
visite	guidée	sur	le	thème	de	la	forêt.	Ils	ont	découvert	la	vie	de	la	faune	et	la	
flore	de	nos	forêts.	Après	avoir	écouté	un	conte	en	lien	avec	l’exposition,	ils	
ont participé à un atelier de création de contes.   

Pour	mardi	gras,	les	enfants	étaient	invités	à	venir	costumés.	Malgré	le	temps	
maussade et le port du masque, ils ont repris tous ensemble, une chorégra-
phie apprise. 
À cause des contraintes liées à la crise sanitaire, il y a eu peu de rencontres 
sportives.	Mais	les	enfants	ont	pu	se	retrouver	en	avril	à	l’IME	de	Manou	pour	
le Cross annuel.
 
Dès	 le	mois	de	mars,	 l’école	a	bénéficié	de	 l’intervention	d’une	musicienne	
dans le cadre de « Musique en Tous Sens ». Chaque semaine, les élèves ont 
ainsi créé des chants, des instruments avec des objets recyclés et des mor-
ceaux musicaux sur le thème du développement durable. Ils ont présenté aux 
familles	leur	travail	lors	du	spectacle	de	fin	d’année	du	21	juin.	Ce	spectacle	
était très attendu de tous après une grande pause liée à la crise sanitaire. Il a 
été l’occasion de remettre les prix aux élèves. 

La	sortie	scolaire	a	eu	lieu	au	château	de	Montmirail.	Sous	le	soleil,	les	enfants	
ont eu une visite guidée relatant la vie du château. Puis, ils ont joué aux détec-
tives pour compléter un livret avec des énigmes et questions. Ils ont pu aussi 
s’adonner à la peinture sur porcelaine en décorant une assiette qu’ils ont rame-
née	dans	leurs	familles.	Ce	beau	plongeon	dans	l’histoire	a	ravi	petits	et	grands	!	
 
Pour clore l’année scolaire, tous les élèves du regroupement se sont retrouvés 
pour une randonnée sur la commune de Manou. Tous étaient heureux de se 
retrouver	et	de	pique-niquer	ensemble.	Même	le	soleil	était	au	rendez-vous	!

Muriele	VALADARES	

La nuisance esthétique est une pollution visuelle qui est engendrée par la dégradation d’un paysage, 
qu’il	soit	public	ou	privé.	Un	espace	dégradé,	laid	et	sale,	constitue	une	pollution	esthétique.	Sont	
considérés	comme	nuisances	esthétiques :	les	déchets	non	évacués,	l’affichage	publicitaire…

Nous	vous	rappelons	que	les	riverains	sont	tenus	d’élaguer	les	arbres,	arbustes	et	haies	bordant	les	
voies	publiques	et	privées	de	façon	à	ne	pas	gêner	le	passage	des	piétons,	les	câbles	électriques	ou	
téléphoniques ainsi que les panneaux de signalisation.

Chaque propriétaire est tenu de désherber au pied des murs donnant sur le domaine public ou sur 
un	terrain	dont	vous	n’êtes	pas	le	propriétaire,	au	droit	des	façades	et	en	limite	de	propriété,	soit	par	
arrachage,	binage	ou	tout	autre	moyen	à	l'exclusion	des	produits	phytosanitaires.

Il	est	strictement	interdit	de	brûler	des	déchets	verts	chez	soi,	que	ce	soit	avec	un	incinérateur	de	
jardin	ou	à	l'air	libre.
Les	déchets	verts	sont	:	herbe	après	tonte	de	pelouse,	feuilles	mortes,	résidus	de	taille	de	haies	et	
arbustes,	résidus	de	débroussaillage,	épluchures	de	fruits	et	légumes.	Il	est	possible	de	les	utiliser	
en	paillage	ou	en	compost	 individuel	car	 ils	 sont	biodégradables,	 c'est-à-dire	qu'ils	 se	décom-
posent avec le temps. Il est également possible de les déposer directement en déchèterie. 

Ce que vous pouvez faire

Il est fortement recommandé 

de prévenir le voisinage 

lorsqu’un évènement particulier 

(et non répétitif) intervient  

à votre domicile.

Règle n° 1 : 
Respect &  
Tolérance 

NUISANCES SONORES

NUISANCES ESTHÉTIQUES

ÉLAGAGE

ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS

BRÛLAGE

ÉCOLE

Année scolaire 2021/2022
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SÉCURITÉ ROUTIÈRESÉCURITÉ ROUTIÈRE

Depuis	2	ans,	vous	nous	avez	fait	confiance	en	termes	de	sécurité,	notamment	
en	ce	qui	concerne	la	défense	incendie,	la	sécurité	des	personnes	sur	le	plan	
sanitaire	ainsi	que	la	sécurité	liée	à	VIGIPIRATE	sur	l’ensemble	des	bâtiments	
municipaux	(École,	salles	des	fêtes,	Mairie).
En	2023,	nos	actions	s’articuleront	autour	de	la	sécurité	routière.
Après	réalisation	d’études	menées	en	concertation	avec	le	Conseil	Départe-
mental	28,	quelques	exemples	d’actions	qui	seront	réalisées	dans	le	cours	de	
cette	année…

Sécurité routière à Manou

•REPRISE DU MARQUAGE AU SOL DEVANT L’ÉCOLE

•REMPLACEMENT DE PANNEAUX DE POLICE USAGÉS 

•AMÉLIORATION DES SENS DE CIRCULATION ET DE PRIORITÉS  

• REMPLACEMENT  
D'UN MIROIR

• INSTALLATION DE BALISES  
D’INTERSECTION

 

Pour la sécurité des enfants et à l’heure du ramassage scolaire, 

il est  strictement interdit de stationner sur la zone de station-

nement réservée au bus scolaire. Les signalements de ce type 

sont encore trop nombreux et nous faisons appel au civisme de 

tous les parents d’élèves.

 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS.  
SI VOUS CONSIDÉREZ QU’IL PEUT 
Y AVOIR UN DANGER SUR UN 
SECTEUR DE MANOU, N’HÉSITEZ 
PAS À FAIRE REMONTER 
L’INFORMATION À LA MAIRIE.

La règlementation
•	Il	est	interdit	aux	personnes	de	moins	de	12	ans	de	circuler	en	trottinette	électrique.
•	La	vitesse	maximale	ne	peut	dépasser	25	km/h.
•		L’usage	est	exclusivement	personnel	:	seule	une	personne	peut	l’utiliser	à	la	fois	
(interdit	d’être	à	plusieurs).

•	Les	charges	sont	interdites	:	pas	de	transport	de	colis,	pas	de	sac.
•  Il est interdit de circuler avec des écouteurs ou tout appareil émetteur de son.
• L’usage du téléphone à la main est interdit lors de la conduite.
•  Il est interdit de circuler sur les trottoirs, contrairement aux trottinettes non élec-

triques qui sont autorisées sur les trottoirs à la vitesse d’un piéton.  
Le stationnement y est autorisé sans gêner le passage des piétons.

•	Il	est	interdit	de	conduire	sous	l’emprise	de	l’alcool	ou	de	stupéfiant.
•		Hors	agglomération,	il	est	obligatoire	de	circuler	sur	les	voies	vertes	et	les	pistes	

cyclables.
• Le propriétaire d’une trottinette électrique doit être assuré.
•	Le	port	du	casque	est	fortement	recommandé.
•		Les	trottinettes	doivent	être	équipées	de	feux	de	position	avant	et	arrière	(arrêté	
du	24	juin	2020),	de	catadioptre	et	d’un	système	de	freinage	(arrêté	du	21	juillet	
2020)	ainsi	que	d’un	avertisseur	sonore	(arrêté	du	22	juillet	2020).

•		La	nuit	ou	le	jour	quand	la	visibilité	est	insuffisante,	le	conducteur	doit	être	équipé	
d’un	gilet	ou	d’un	dispositif	rétroréfléchissant.

Trottinettes électriques : 
Rappel des règles de sécurité

RAPPEL

RUE DU CHÂTEAU
(Passage	en	sens	unique)

RUE LOUIS-HOUDE  
/ RUE DE L’ETANG              

ROUTE DE LA FERRIERE / 
CHEMIN DE LA MISSION              

RUE DU CHARME / 
ROUTE DE SENONCHES
(Ajout	d’un	cédez	le	passage)

CHEMIN DU MOULIN À VENT / 
ROUTE DE SENONCHES
(Ajout	d’un	cédez	le	passage)
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BIBLIOTHÈQUE RECYCLERIE

Bibliothèque

La bibliothèque municipale de La 
Loupe est un lieu de vie dans 
lequel se trouvent des livres mais 
pas	seulement	:	 il	y	a	des	jeux	de	

société, des magazines, des accès à des ressources 
en	ligne	(ARTE	VOD,	formations	en	ligne	SKILLEOS,	
les	livres	numériques).	
Les bibliothèques publiques ont pour but de 
mettre en accès libre tout ce qui aide à l’appren-
tissage de la lecture, les nouveautés du moment, 
de proposer des animations d’éveil et d’ouverture  
sur le monde. L’accès est libre et gratuit.
L’année	2022	a	vu	:	
•  Le lancement de travaux d’agrandissement en 
intérieur	et	sur	la	façade
•  L’inauguration dans la bibliothèque d’un espace 
numérique	 innovant	 :	 «	La	 Micro-folie	»,	 dispositif	
initié	 par	 La	Villette	 (Paris)	 qui	 permet	 la	 diffusion	
d’œuvres d’art de musées de France et d’ailleurs ou 
des ballets comme « Le Lac des cygnes » musique 
de	Tchaïkovski,	chorégraphie	de	Rudolf	Noureev.
•  Une	journée	entière	consacrée	aux	mangas	avec	
deux ateliers animés par Jason Dilukeba, gros 
succès.
•  La relance des lectures à voix haute pour les 
tout-petits,	séance	de	30	mn	appelée	«	Les	petites	
oreilles	»,	on	chante	et	on	imagine….
• 	L’arrivée	de	plusieurs	jeux	de	société	dont	Harry	
Potter est le héros. Parmi eux le Trivial pursuit, testé 
par	12	joueurs	érudits.	Moldus,	gare	à	vous	!	
Vous êtes les bienvenus à la bibliothèque de 
La Loupe. Vous avez le droit de venir juste par 
curiosité…	

Prochains rendez-vous : 
• 		Samedi	21	janvier	20h30	"Petites	histoires	du	soir	
en	pyjama"

• 		Jeudi	16	février	14h30	"Les	Bolchantan	et	l'enfant	
lune",	spectacle	jeune	public

• 		Samedi	11	mars	20h30	"Concert	Zakouska"	dans	
le cadre de Jazz de mars. 

L’équipe de la bibliothèque de La Loupe

La recyclerie percheronne, créée en novembre 
2019,	est	une	association	qui	met	en	place	de	
nombreuses actions pour répondre à ses deux 
principales	missions	:	

• Le respect de l’environnement avec la valorisation des déchets 
et la sensibilisation au réemploi auprès des visiteurs.
• Le développement d’une économie sociale et solidaire avec 
la création d’emplois contrat aidé.
Le	concept	des	3R	 (Réduire,	 réutiliser	et	 recycler	 les	déchets)	
est le combat des salariés et bénévoles depuis l’ouverture de 
la	 boutique	 solidaire	 en	 2020.	 D’abord	 installée	 à	 La	 Loupe,	
elle se situe aujourd’hui sur la commune de Belhomert. Les 
nombreuses	 actions	mises	 en	 place	 (Marché	 de	 Noël,	 défilé	
de	mode…)	permettent	de	créer	des	moments	d’échange	et	
tisser des liens tout en sensibilisant le public au réemploi. Cela 
permet d’augmenter le nombre de visiteurs. 
Plusieurs projets voient le jour actuellement. Le service démé-
nagement et enlèvement à domicile se développe et une bou-
tique en ligne sur le Label Emmaüs a été créée. De nombreuses 
animations	 sont	 prévues	 en	 2023.	 Une	 par	mois,	 et	 un	 dîner	
spectacle par trimestre.
Notre	souhait	est	de	satisfaire	l’ensemble	de	nos	visiteurs	;	que	
ce soit pour répondre à leurs besoins quotidiens, s’équiper ou 
se	 faire	simplement	plaisir	à	moindre	coût	 tout	en	respectant	
une	éthique	éco	responsable	!	
La	 Recyclerie	 est	 avant	 tout	 un	 lieu	d’échange	et	 de	partage	
(café	solidaire,	goûters	partagés	du	mercredi	après-midi…)	qui	
tend	 à	 sensibiliser	 à	 la	 surconsommation.	 	 (Atelier	 détourne-
ment	d’objets).
L’année	2022	à	la	Recyclerie	c’était	une	multitude	d’animations	
toutes plus originales les unes que les autres, ces ateliers per-
mettent de sensibiliser au réemploi et accentuer notre volonté 
du	 zéro	 déchet.	 Ateliers	 détournement,	 défilé	 de	 mode	 de	
seconde	main,	Marché	de	Noël,	vente	au	déballage.

Programme des animations pour 2023* :

Janvier	•	Atelier	réparation	de	vélo	avec	un	expert
Février		•	Rénover/Relooker	un	meuble	avec	un	
professionnel
Mars	•	Détournement	de	vinyles	et/ou	CD	–	Dîner	+	
Concert	Vala	&	Volver
Avril • Création de son propre panier suivi d’une chasse 
aux	œufs	de	Pâques	
Mai	•	Atelier	fête	des	mères,	créer	son	propre	cadeau
Juin	•	Défilé	mi-saison	pour	présenter	la	collection	été	
2023	–	dîner	+	Concert	musique	marine
Juillet		•	Action	de	nettoyage	et	collecte	des	déchets	
dans la nature pour sensibiliser aux nombres de déchets 
polluants
Aout • Mise en lumière d’un artiste local dans notre 
boutique solidaire
Septembre • Création d’une mangeoire à oiseaux tout en 
récup’ – Dîner + Contes pour adulte
Octobre	•	2e	défilé	de	l’année	pour	la	collection	Hiver	2023	
Novembre • Sensibilisation au zéro déchets et 
présentation	de	la	Recyclerie	
Décembre	•	2e	édition	du	marché	de	Noël	à	la	Recyclerie	
suivi d’un dîner + concert de musiciens locaux

Infos utiles :
Boutique solidaire ouverte les lundi, mercredi, vendredi de 
13h30	à	17h30
Le	Samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h00	à	17h00
Le	dépôt	de	vos	objets	se	 fait	sur	 rendez-vous	uniquement	 
le lundi et vendredi après-midi et le samedi matin

DANS LA PRATIQUE : 
Conditions pour 
emprunter	:	Vous	pouvez	
emprunter	jusqu’à	10	
documents pour un délais 
de	4	semaines.	Une	boîte	
des retours en extérieur 
permet de rendre les 
livres	à	tout	moment.	Nous	
comptons actuellement 
dans nos usagers des 
habitants de Manou que 
nous saluons.
L’abonnement est gratuit 
pour	les	enfants	et	de	10	€	
pour les adultes.  
Un	justificatif	de	domicile	
est demandé.

Horaires d'ouverture : 

Mardi 10h-12h/16h-18h
Mercredi 10h-12h/14h-18h
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h/15h-17h30                          
Informations sur :  
www.biblio-la-loupe.com

Municipale de La Loupe Qui sommes-nous ? 

Contact : 

02 37 29 94 37 
bibliotheque@ville-la-loupe.
com

La recyclerie percheronne

 Tout au long du mois de 
décembre nous avons été point 
de collecte pour le Secours 
Populaire de Dreux, nous 
récupérions	des	boîtes	de	Noël	
personnalisées créées par vous 
qui ont été redistribuées aux 
bénéficiaires	du	SPF.

Mai :  
A	l’occasion	 
de	la	fête	des	mères	
nous avons  
organisé un atelier  
détournement avec  
des mazagrans et  
de vieilles bougies  
afin	de	leur	 
redonner vie et  
de revaloriser  
un objet oublié

Août : déménagement  
à Belhomert dans une usine  
en	friche	de	1500	m²

           
2022  

EN QUELQUES  
CHIFFRES :

•
8068  
visiteurs

27 tonnes  
de dons réemployés  

(soit le poids de  
27 hippopotames)

14  
bénévoles

2 
salariés
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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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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
18	rue	Marceau
28	240	Belhomert	Guehouville
02	37	37	05	19

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

GERNIGANT Anabelle 
HUET Magalie 
RIGOT Candylène
Maison de soins 
5	rue	de	Gardais
28	480	Thiron	Gardais
02	37	49	47	44

BRACCAGNI Diane
BOURGEOIS Sophie
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
06	31	26	13	42	

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

BLAY Estelle 
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

BOUGER Fabien
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

OKASSANGO Brigitte 
RAMI Nathalie
Maison de soins
5	rue	de	Gardais 
28	480	Thiron	Gardais
02	37	49	47	44

PHARMACIE

CENTRALE LOUPÉENE
4	rue	du	17	Juin	1944 
28	240	La	Loupe
02	37	81	19	89

LEROY-RENOU
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

ON VOUS S IMPLIF IE  LA VIE ,  
TOUS LES  EMBALLAGES ET  PAPIERS SE  TRIENTSIRTOM

JANVIER 
Jeudi 5 
Jeudi 12 • 
Jeudi 19 
Jeudi 26 • 

FÉVRIER
Jeudi 2
Jeudi 9 •
Jeudi 16
Jeudi 23 • 

MARS 
Jeudi 2 
Jeudi 9 •
Jeudi 16
Jeudi 23 •

AVRIL
Jeudi 6 • 
Vendredi 14
Jeudi 20 •
Jeudi 27

MAI
Vend. 5 •
Vendredi 12
Vendredi 19 •
Jeudi. 25

JUIN
Vendredi 2 •
Jeudi 8
Jeudi 15 • 
Jeudi 22
Jeudi 29 •
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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


