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BULLETIN MUNICIPAL

Le mot du Maire
Vernoises, Vernois,
Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours mais là, force est de constater, qu’il y
a continuité. Nous avons attaqué 2021 avec la COVID et 2022 débute malheureusement sous les
mêmes hospices. Cela ne doit néanmoins pas nous empêcher d’envisager l’avenir de manière
positive. Permettez-moi donc, en premier lieu, de vous souhaiter le meilleur pour 2022 et
plus que tout, la santé. Qu’au cours de cette nouvelle année, vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, se réalisent.
Quelques mots concernant la commune :
Le devenir de notre cœur de village a été une préoccupation omniprésente au cours de
l’année 2021. Cela s’est concrétisé par des ébauches de plans et une première approche financière. De nouvelles acquisitions en découleront prochainement…
Autre projet d’importance, la réflexion quant au devenir de notre salle des fêtes et de notre
cantine scolaire. Là encore, tout un travail de plans est en cours…
Ces deux projets, structurants et impactants financièrement pour notre commune, ne doivent
pas faire relayer au second plan un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur : la qualité
de vie à Ver-lès-Chartres.
Afin d’étayer mon propos et de manière non exhaustive, je peux citer :
 la sécurité : sachez que des biens communaux, comme la maison des associations, ont
subi quelques dégradations en 2021. Si vous êtes intéressés, contactez la mairie afin de
vous informer sur la « Participation citoyenne ». Autre dispositif, la vidéo surveillance. Une
convention a été signée avec Chartres Métropole afin de faire évoluer la gestion de nos
outils comme le suivi centralisé en continu…
 la circulation : des chicanes ont été testées à Houdouenne afin de réduire la vitesse
des véhicules. A suivre… Concernant les poids lourds qui traversent notre commune, je vais
réitérer ma demande auprès du Département et de Chartres Métropole afin qu’une
réflexion globale soit menée sur les itinéraires à emprunter…
 la fibre : elle est présente à Ver-lès-Chartres. Il reste à la faire arriver à votre domicile. Les opérateurs intéressés pour vous proposer des offres sont en train de se faire
connaitre. Une réunion d’information initialement envisagée fin 2021 sera organisée,
espérons-le, au cours du premier semestre 2022…
 la plaine sportive : la vie associative a repris. Nos clubs sportifs comme le tennis et
la pétanque, très actifs, peuvent désormais profiter pleinement de l’éclairage extérieur
qui leur permet d’étendre leurs plages de jeu…
 les balades dans notre vallée et ailleurs : profitez pleinement de la nature environnante
et des nombreux chemins et sentiers dont nous disposons. La réfection de plusieurs
passerelles est projetée…
Mais que serait la qualité de vie dans notre commune sans un retour à une vie
« normale ». Dans le respect des règles sanitaires, des manifestations ont eu lieu en
2021 comme le repas du 14 juillet ou celui destiné à nos ainés. Mais pas de vide grenier, de fête
de la musique… Alors, qu’en sera-t-il en 2022 ?
Enfin, l’équipe municipale demeure à votre écoute et merci à nos employés communaux pour
leur implication au quotidien.
Max VAN DER STICHELE

Informations communales

Naissances :
Amaury Clouet, le 21 janvier 2021
Lucile Nguyen—Preux, le 10 septembre 2021
Isaac Linant, le 08 décembre 2021

Mariages—Pacs :
Valentine Quidet et César Bernard, le 19 Avril 2021
Marion Villette et Vivien Decroix, le 17 Mai 2021
Nathalie Saint-Denis et Jean-François Clément, le 25 octobre 2021

Décès :
Gilberte Roy, née Dureau, le 21 Février 2021
Anne-Marie Pionnier, née Olivier, le 26 Février 2021
Jeannine Alonso, née Gilbert, le 26 Mai 2021
Denise Ressot, née Vanseveren, le 09 Septembre 2021
Magdeleine Carrouée, née Lhermitte, le 21 Septembre 2021

Catherine BEAUMONT

Magali BILLEMONT

&
vous accueillent en mairie

Les travaux sur notre commune
Voilà encore une année passée avec les multiples contraintes liées à la pandémie qui perturbent énormément la réalisation de nos travaux.

Comme vous le savez sûrement, une grande partie des ressources nous permettant de financer
la réalisation des travaux, est liée à l’attribution de subventions, sans lesquelles il serait impossible pour la commune de réaliser des travaux de grande ampleur.
Or, la pandémie et le retard de l’attribution des subventions (fin septembre 2021), combinés à
d’autres facteurs tel que la variation des prix au fil des mois, n’ont pas permis de programmer,
sur cette fin d’année, les opérations envisagées. Par ailleurs, des travaux impactant notre
commune ont modifié la réalisation de certains projets.
Au même titre que la réfection de la route entre Ver-lès-Chartres et Morancez, réalisée à
l’été 2021, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a programmé la restauration des ponts enjambant le ruisseau du Boisseau et du bras de l’Eure.
Le pont du Boisseau a été creusé jusqu’à sa voûte afin d’en réaliser une
nouvelle étanchéité, les parapets du pont ont été remplacés.
Ces travaux ont été réalisés d’octobre à décembre 2021.

Concernant le pont du bras de l’Eure, il sera entièrement détruit et remplacé par un pont
neuf, son état ne permettant pas une restauration et sa structure acier étant trop vétuste.
Les travaux sont programmés à partir du 10 Janvier 2022, pour une durée de 3 mois.
L’année 2022 devrait permettre la réalisation de plusieurs chantiers en fonction des conditions sanitaires et financières.
Les travaux, dans le hameau d’Houdouenne, de réduction de vitesse et de sécurisation de sa
traversée, seront réalisés dès que les services de Chartres Métropole Assainissement
(CMAss) auront présenté leur projet de raccordement des stations d’épuration de Dammarie
via Corancez via Ver-lès-Chartres vers Barjouville (travaux de modification de notre station
d’épuration).
A ce titre, une concertation avec les riverains sera organisée.
Le but étant d’implanter des ilots et d’effectuer certaines modifications de voirie.

Le projet « allées du cimetière » devrait commencer dans le courant du 1er semestre ; il consiste à solutionner plusieurs problématiques, telles que :
 l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR), entre le parking de la rue du
Vieux Ver et l’entrée de l’église,
 la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des pourtours de l’église (infiltration
sur les murs),
 et la réalisation d’un jardin du souvenir, accompagné d’un endroit dédié aux caves- urnes
(ce dernier point étant encore à l’étude).

De même, la toiture de l’église devrait se refaire une beauté afin d’éliminer la mousse, devenant
de plus en plus envahissante.
D’autres projets de voirie du côté de la rue du Jeu de Paume et de la Voie Bouchée sont en attente, en raison du projet cœur de village ; le but étant de ne pas défaire ce qui vient d’être réalisé, pratique trop courante de nos jours !
Une étude est en cours pour la réalisation d’un bâtiment dédié à la restauration
scolaire, ce qui permettrait à notre salle des fêtes de retrouver sa vocation principale.
Celui-ci serait construit en partie haute du groupe scolaire, à côté de la salle de motricité. Le
Cabinet Ombre et Lumière apporte son aide dans cette étude.
Nous réfléchissons aussi à une restauration de toutes nos passerelles communales qui nous permettent des promenades sympathiques et magnifiques sur notre commune.
A noter que des travaux d’enfouissement dans certaines rues, annoncés auparavant, risquent de
ne pas voir le jour, du fait d’un changement de position des services gestionnaires.

Nos employés communaux, Ricardo et Léandre,
s’affairent à entretenir et embellir notre commune :
 l’aménagement paysager de la pointe Colette suite
aux travaux de raccordement de divers réseaux
pour le lotissement de la pointe Colette (nom de
cette nouvelle rue),
 la plantation de nombreux végétaux que vous pourrez admirer au cours de cette année lors de vos
ballades.
Le choix du « zéro phyto » sur notre commune n’est pas sans un accroissement considérable du
temps passé à l’entretien de notre vaste territoire dans ce cadre boisé de la vallée de l’Eure.
Merci à tous de contribuer, à votre façon, à l’embellissement et à l’entretien de vos espaces publics dans le but d’améliorer votre cadre de vie et notre territoire…
Ludovic LECOIN – Maire-adjoint en charge des travaux et employés communaux

ECLAIRAGE PUBLIC
Des vérifications périodiques des mâts d’éclairage sont effectuées par les services de
Chartres Métropole. Elles sont au nombre de 4 par an. En cas de dysfonctionnement, vous
êtes invités à prévenir le secrétariat de la mairie de Ver-lès-Chartres, si possible en relevant
le numéro figurant sur le mat défectueux.
Merci pour votre aide pour ce recensement.

URBANISME
Depuis le 1er Janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable et certificat d’urbanisme) ont évolué. Elles peuvent être transmises par
voie dématérialisée. Les dossiers peuvent être déposés sur www.servicepublic.fr

SITHOR
La commune de Ver-lès-Chartres a procédé, dans le cadre d’un projet SITHOR (Syndicat
Intercommunal de Travaux Hydrauliques de l’Houdouenne et de la Roguenette), impliquant
également la commune de Corancez, au nettoyage et au re-profilage du fossé des Rigoles,
afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la plaine.
Le SITHOR est compétent pour tous les travaux concernant l’hydraulique de ces deux
cours d’eau affluents de l’Eure. L’Houdouenne prend sa source à … Houdouenne, lieu-dit de
Ver-lès-Chartres, puis elle se jette dans le Poulain, cours d’eau affluent de l’Eure à
Morancez. La source de la Roguenette est à Sours et son cours de 14,1 kms rejoint l’Eure à
Saint-Prest.

Bon à savoir !

Notre école « Les Blés en herbe »
Le Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire Corancez, Mignières, Ver-lès-Chartres
(SIVOS CMV) est en place depuis le 1er janvier 2020, composé de 16 délégués représentant les 3 communes.
La Présidente du SIVOS est Laurence CHRISTEAUT (commune de Mignières).
Aurore BRUNEAU et Muriel BLONDEAU (commune de Mignières) sont responsables du site de
Mignières.
Les deux Vice-Présidents sont Marie-Ange ABADIA (commune de Ver-lès-Chartres) et Philippe
AUFFRAY (commune de Corancez), également responsables du site de Ver-lès-Chartres.

La rentrée 2021-2022 s’est effectuée dans le respect des conditions sanitaires imposées par
la COVID-19, avec un effectif de 180 élèves (192 à la rentrée des vacances de Toussaint).

Mme LUREAU est la Directrice de l’Ecole, qui compte 9 classes réparties sur 2 sites :
Site de Mignières : 5 classes :
19 élèves en classe de PS /MS (Mme MARCO-BORT)
20 élèves en classe de PS /MS (Mr NAVEAU)
21 élèves en classe de GS (Mme LAGRANGE)
22 élèves en classe de CP (Mme LEVÊQUE)
24 élèves en classe de CM2 (Mme BAUDRY)

Site de Ver-lès-Chartres : 4 classes
22 élèves en classe de CP/CE1 (Mme RIGAULT)
23 élèves en classe de CE2 (Mme DELANNOY)
17 élèves en classe de CM1 (Mmes LUREAU et AUDIGE)
17 élèves en classe de CM1 (Mmes STRAUB et METHEZ)

Informations importantes : La synthèse de la charte ruralité a été transmise à l’Inspection
Académique, signée en 2019 pour une durée de 3 ans, cette charte nous a permis de conserver
nos 9 classes malgré la baisse de nos effectifs. Celle-ci arrivant à son terme à la fin de cette
année scolaire, nous avons sollicité une demande de renouvellement, espérons qu’un avis favorable pourra nous être accordé pour nous permettre de conserver nos 9 classes…
Rentrée 2022-2023 : pour les enfants nés en 2019, pré-inscription dès à présent, en demandant le dossier par mail : mairieverleschartres@orange.fr ou à retirer à la mairie de Ver-lèsChartres.
Pour les informations concernant l’organisation des services périscolaires, n’hésitez pas à
consulter le site internet de la mairie de Ver-lès-Chartres.

Bon à savoir !
Les inscriptions sur les listes électorales seront déposées au plus tard le 4 mars 2022. Pensez
à vous faire connaitre auprès de la Mairie, avant cette date, pour ceux qui ne sont pas encore
inscrits sur ces listes.

Votez pour le Président de la République
Dimanche 10 avril 2022 : 1er Tour
Dimanche 24 avril 2022 : 2ème Tour

Votez pour vos députés
Dimanche 12 Juin 2022 : 1er Tour
Dimanche 19 Juin 2022 : 2ème Tour

Bon à savoir !

Vous pouvez consulter le site www.paroisselatrinité28.fr pour avoir des informations sur
l’organisation de la paroisse du secteur avec ses 13 clochers.
Retrouvez tous les horaires des célébrations sur www.messes.info
Messe à l’église de Ver-lès-Chartres tous les vendredis à 11 H 00

Messe le quatrième samedi du mois à 18 H 00 (heure d’hiver) et à 18 H 15 à partir du mois
d’avril (heure d’été)
Pour toutes demandes de baptêmes, de mariages, catéchisme... s’adresser à la Paroisse de la
Trinité sur le chemin de Saint Jacques.

Maison Paroissiale : 9, rue de la bienfaisance - 28600 LUISANT - Téléphone : 02.37.34.52.01.
Mail : latrinite@diocesechartres.com Site internet : paroisselatrinite28.fr
Permanence :

Le lundi de 16h00 à 18h30
Du mardi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h30

Evènements communaux
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 2021
En raison du covid-19, la cérémonie a eu lieu, à huis clos

Cérémonie de la Fête de la Victoire, le 8 Mai 2021, en petit comité,
Covid oblige !
En présence des élus, et de
Monsieur PELLETIER, ancien combattant, une gerbe
de fleurs a été déposée à
côté du monument aux
morts.

Evènements communaux
La commune a participé à l’opération « Nettoyage de printemps »
le Samedi 5 Juin 2021

Organisée chaque année depuis 2015, cette opération vise à améliorer le cadre de vie en ramassant
les déchets sauvages dans les communes.
Elle participe à la volonté de Chartres métropole
de promouvoir les actions en faveur du développement durable et du respect de l’environnement.
Quarante des soixante-six communes de l’agglomération étaient inscrites à cette 7ème édition.

Au terme de cette matinée de ramassage, près de
cinq tonnes de déchets ont été collectées, dont
0,9 tonne dans les sacs jaunes (papiers, cartons,
bouteilles en plastique, canettes…) et 3,9 tonnes
dans les sacs bleus (ordures ménagères). Les déchets de type encombrants (ferraille, etc.) ont
été acheminés vers les déchetteries de l’agglomération.
Merci à tous les Vernois et les Vernoises, petits
et grands, d’agir au quotidien par vos petits gestes
en faveur de notre environnement !

Evènements communaux

Fête nationale du 14 Juillet 2021

A l’occasion de la fête nationale, la commune a proposé aux habitants
de se réunir, à la plaine sportive, pour partager un moment convivial
autour d’un cochon grillé. Le temps était de la partie.
La centaine de convives ayant répondu présent a apprécié les
cochons de lait préparés par Thurin traiteur.
Une journée réussie, de convivialité et de bonne humeur, heureux de
se retrouver. L’après-midi était consacrée à des jeux (jeux en bois,
pétanque, cartes, …).

Merci aux bénévoles pour avoir monté et
démonté les barnums.

Evènements communaux
Passage du Paris-Tours, le 10 Octobre 2021
Cette année encore, le « Paris Tours » passait au bout d’Houdouenne.

Cérémonie du 11 Novembre 2021 et Repas de nos aînés
A l’issue du dépôt de gerbe au Monument aux Morts, nous nous sommes retrouvés pour un vin
d’honneur à la salle des fêtes

Ce moment d’émotion a été suivi par le repas offert à nos aînés, âgés de 70 ans et plus.
49 convives étaient présents et ont pu apprécier le repas dans une ambiance festive, et musicale avec les sonorités de l’accordéon de Monsieur Martial Billard.

La municipalité joue au Père Noël
Cette
année
encore,
les
lutins
municipaux
ont
distribué aux habitants de plus de 75 ans, n’ayant pas participé
au repas des aînés, un colis de spécialités gastronomiques
locales.

La vie associative à Ver-lès-Chartres
L’APE est née en septembre 2019 suite au regroupement scolaire de Corancez / Mignières /
Ver-Lès-Chartres.
Les membres du bureau en lien avec l’équipe enseignante, mettent en œuvre différentes manifestions qui ont pour but de collecter des fonds pour aider les enfants à réaliser leurs projets
d’école. Le tout est possible et réalisable grâce aux élus pour le soutien administratif et surtout aux parents bénévoles, qui permettent de réaliser de belles journées telles que :

De la joie, de la bonne humeur, des jeux, des lots, de bonnes affaires, des rires et les sourires des enfants !

De quoi s’agit-il ?
C’est une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents d’élèves de
l’école maternelle et primaire « Les blés en herbe » de Mignières, Ver-lès-Chartres et
Corancez.

Qui sommes nous ?
Le bureau est composé de 6 membres :
Présidente : Sarah Schnabel
Trésorière : Estelle Arrondeau
Secrétaire : Céline Morin

Vice présidente : Laure Guérin
Trésorière adjointe : Aurélie Verneuil
Secrétaire adjointe : Lydie Bloëm

C’est aussi tous les parents membres actifs qui participent à l’élaboration des projets et
sont présents lors des évènements et des réunions d’organisation.

Quel est le rôle de l’APE Pépito & Les Loustics ?
Notre but est d’organiser diverses manifestations qui permettent de collecter des fonds
afin de participer financièrement aux différentes activités, sorties, projets scolaires ainsi
que l’achat de petits matériels pour les enfants.

Comment nous aider ?
Chaque manifestation demande une organisation et un investissement de la part des membres.
Nous comptons sur les parents volontaires pour apporter une aide régulière ou ponctuelle.
Pour ce faire vous pouvez nous contacter par le biais de notre adresse mail
« pepitoetlesloustics@gmail.com ». Un groupe WhatsApp a été créé dans le but de communiquer simplement et rapidement et vous pouvez contacter Sarah Schnabel au 07.78.57.46.43 et
Laure Guérin au 06.13.82.30.45.

Nous sommes à votre écoute pour vos idées, votre aide alors contactez
nous !

L’équipe de l’APE Pépito & Les Loustics

Je suis Pépito,
la mascotte de l’APE

Le Club du temps libre, c’est partager un moment convivial, autour
d’activités ludiques
En sommeil, en raison du Covid-19, le club du Temps Libre n’a pu reprendre ses activités que le
13 Octobre par un goûter, avec un effectif réduit. Le Club se réunit dans l’ancienne école, face
à la Mairie, tous les mercredis (au lieu du mardi), à partir de 14h30. Cependant, en raison de la
situation sanitaire actuelle, le club a du suspendre les réunions. Suivant l’évolution de la pandémie, une information sera effectuée lors de la reprise.
Nous espérons de nouveaux participants qui seront les bienvenus pour 2022. La cotisation reste
inchangée à hauteur de 25 € par personne. A noter qu’il n’y aura pas de club pendant les vacances scolaires. Le Passe Sanitaire est obligatoire pour participer aux activités du club.

En raison du Covid-19, aucune activité n’a pu être réalisée cette année. Les associations
espèrent vous retrouver en 2022.

« 1, 2, 3 bébé » est un regroupement dynamique d'assistantes maternelles dont le but est
d’éveiller, d’épanouir et de sociabiliser les enfants qu'elles accueillent, au travers
d'activités ludiques, physiques et culturelles.

La vie associative à Ver-lès-Chartres

Malgré la crise sanitaire, notre club enregistre cette année un nombre record d’inscriptions.
Le nombre d’adhérents a augmenté de 32% en 3 ans.
Nous atteignons désormais 175 licenciés.

ON VOUS DIT TOUT !
Fin août, c’est avec
stupéfaction que des
dégradations ont été
découvertes sur le bâtiment
de
la
plaine
sportive.
Le montant des réparations s’est élevé à
735 euros.
Pour le bien de tous, lors de vos
promenades avec votre animal de
compagnie, pensez à vous
munir de sachets afin de
ramasser leurs déjections.

Déploiement de compteurs communicants
En mai 2022, les clients de SYNELVA se verront
doter, sur leur habitation, de « compteurs communicants », pour répondre aux exigences de l’article
L.341-4 du code de l’énergie.
La pose des compteurs sera réalisée, sur rendezvous, par les techniciens de SYNELVA habilités et
formés et par deux entreprises partenaires
(SOLUTIONS 30 et SCOPELEC). Leur intervention et la coupure associée dureront en moyenne
30 minutes.

Rappel : l’entretien des trottoirs et
des caniveaux est à votre charge.

Des cambriolages ont eu lieu sur la
commune cet été.
Restez vigilants, et consultez les
alertes publiées régulièrement sur
notre secteur sur Panneau
Pocket.

Nouveauté 2021 : Gendarmerie Thivars sur Panneau Pocket
La gendarmerie s’occupe de notre commune !

A ajouter à vos favoris Panneau Pocket en tapant : Gendarmerie COB de Thivars 28300
Par cet outil très simple, la gendarmerie vous tient informé en temps réel d’informations de
prévention, tels que les comportements à adopter en cas de situation d’urgence, les risques de
cambriolages et escroqueries en fonction des faits constatés les jours précédents, ou encore
des conseils pour limiter les atteintes aux personnes et aux biens.

JOUONS ENSEMBLE

LES SYLLABES
Assembler deux syllabes pour faire un mot.
Thème : les fleuves du monde

SUDOKU

Complétez la grille de sorte que, pour
chaque colonne et chaque carré de
neuf cases, tous les chiffres de 1 à 9
soient utilisés

Exemple : SEI + NE = SEINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Réponses en Mars sur le
site de la commune !

2022
Dimanche 30 janvier : Assemblée Générale de l’ASVL

Samedi 26 Mars : Carnaval de l’école
Dimanche 3 avril : Bric à Brac

organisé par l’APE Pépito et Les loustics
Samedi 30 Avril : Troc Plantes organisé par l’ASLV
Samedi 18 Juin : Fête de la Musique organisée
par l’ASLV et Familles Rurales

Jeudi 14 Juillet : Repas du 14 Juillet
organisé par la Commune
Site de la Commune
Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune ou via
Panneau-pocket :
www.mairie-verleschartres.com

Parution de votre journal communal : 1 fois / an
Comité de rédaction : Mesdames BOUCHER Marie-Françoise, BRAULT Delphine, GUILLO Françoise, TRICHEUX Françoise
et Monsieur BOURGEOIS Stéphane
Merci à ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin

