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  L’arrivée d’une nouvelle année est le moment de se remémorer les évènements récents du passé. 
C’est également un temps porteur d’espoir. 
Derrière nous, ce passé, tout simplement avec son lot de surprises habituelles : quelques fuites d’eau à 
réparer (certainement dues à la sécheresse de l’été dernier), quelques incivilités commises, comme la 
destruc on par le feu du chalet construit par des bénévoles ou encore la bâche de retenue d’eau cre-
vée !!! 
  La commune a poursuivi son développement : le lo ssement en sor e de village con nue d’évo-
luer, il ne reste plus que sept lots à commercialiser. Les travaux de remise à niveau des routes intracom-
munautaires dans les hameaux de « Mousseaux » et « Bréhainville » sont terminés. L’achat groupé de 
radars pédagogiques contribue à la réduc on de la vitesse. 
  Bravo aux associa ons qui ont relevé le défi en organisant régulièrement des manifesta ons. Cela 
permet à la commune de vivre et de développer des moments de partage. Dans le même état d’esprit, la 
journée du 8 mai 2022 a été un moment de convivialité pour nos aînés qui ont pu profiter d’anima ons 
autour d’un bon repas concocté par quelques membres de l’équipe municipale. Un très bon moment qui 
sera renouvelé le 2 avril prochain. 
  Merci au Personnel Municipal pour le travail effectué tout au long de l’année. Fabienne Stopin est 
par e travailler dans une autre commune, merci et à bientôt. 
 
 

  Une nouvelle ère commence, encore une fois nous devons et allons devoir nous adapter. 
 
  Les coûts non maitrisés et les négligences de nos ins tu ons na onales ne doivent pas entacher 
l’op misme de notre ruralité. 
Nous devons changer nos habitudes. Les légumes sont chers, nous pouvons les cul ver. Les coûts des dé-
placements augmentent, le covoiturage et le transport à la demande peuvent être une alterna ve. 
Réfléchir et réinventer totalement notre fonc onnement quo dien, c’est un beau challenge. 
  La commune a déjà commencé, en créant un jardin derrière la mairie (en plus de la serre), en 
n’achetant plus de plantes mais en échangeant des plants, en plantant des arbres frui ers autour du nou-
veau lo ssement, en effectuant nos copeaux de bois nous-mêmes, en récupérant une par e des eaux de 
pluie, en cédant à un agriculteur bio les herbes des tontes… 
Nous pouvons, en mutualisant nos savoirs ainsi que nos expériences, relever ce défi qui, dans nos cam-
pagnes n’est qu’un juste retour à des valeurs de bon sens. 
 
 
  Sur ce e note posi ve, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons les meilleurs vœux 
pour ce e nouvelle année que j’espère innovante. Ensemble, faisons en sorte qu’elle soit fructueuse ! 
 

Votre Maire 
Frédéric DELESTRE 

Le mot du Maire 



 
VIE PRATIQUE 

L’équipe municipale 
 

Maire : Frédéric Delestre 06 29 63 30 11 
1er adjoint : Dominique Ronce 06 43 19 55 41 
2ème adjoint : Francisco Goncalves 06 03 22 68 34 

Les conseillers : 
Driss Essadiki          Roselyne Renaudin         Vincent Kidmann 
Yannick Lefebvre         Véronique Le Péroux            Sébastien Evain  
Alain Gallet          Céline Thibault              Michel Blau 
Emmanuel Lefèvre              Stéphanie Lucas         Christian Quouillault 

Permanences du secrétariat de mairie et de la poste 
 

Lundi : 14h30 – 18h00 
Mardi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h30 
Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h00 
Jeudi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h00 
Vendredi : 10h00 – 12h00 / 14h30 – 18h30 
 
Heure de levée à l’agence postale : du lundi au vendredi à 15h25 
La boîte aux lettres extérieure de la mairie est levée du lundi au vendredi à 15h25 et le samedi 
à 11h00 

Communauté de communes : 02.37.23.25.72 
Service des eaux Communauté de communes : 
02.37.24.32.45 
Service d’urgence SYNELVA: 02.37.91.80.20 
Ecole de Magny : 02 37 24 52 90 
France Services : 02 37 25 28 33 

Numéros utiles 
 

POMPIERS : 18 
SAMU : 15 
NUMERO D’URGENCE : 112 
NUMERO D’URGENCE PAR SMS : 114 
ENFANCE MALTRAITEE : 119 
Gendarmerie Illiers Combray : 02 37 24 25 70 



 
VIE PRATIQUE Finances 
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Tarifs postaux 



 
VIE PRATIQUE 

Carte d’identité et passeport  

Poids de la lettre Tarif lettre Suivie 2023 

jusqu'à 20 g 1,66 € 
jusqu'à 100 g 2,82 € 

jusqu'à 250 g 4,50 € 

jusqu'à 500 g 6,50 € 

jusqu'à 1 kg 7,75 € 
jusqu'à 2 kg 9,35 € 

Mise à jour Lettre Suivie 2023 : Le délai d’acheminement d'une lettre Suivie passe à 3 jours au lieu de 2 jours (J+3 au lieu de J+2).  

Mise à jour Lettre Recommandée 2023 : La lettre Recommandée de niveau R1 sera également délivrée à J+3 au lieu de J+2.  

Poids 
jusqu'à... 

Tarifs Lettre Recommandée 2023 
Niveau de Recommandation 

R1 
Niveau de Recommandation 

R2 
Niveau de Recommandation 

R3 

20 g 4,83 € 5,77 € 7,10 € 

50 g 5,52 € 6,38 € 7,65 € 

100 g 6,23 € 7,10 € 78,33 € 

250 g 7,62 € 8,49 € 9,83 € 

500 g 8,95 € 9,77 € 11,00 € 

1 kg 10,30 € 11,15 € 12,38 € 

2 kg 12,19 € 13,04 € 14,38 € 

Option AR 
Accusé de Réception PHYSIQUE : 1,25 € 

Accusé de Réception NUMÉRIQUE : 1,15 € 



 
VIE PRATIQUE 

Inscription liste électorale 
 

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Vous pouvez vous ins-
crire en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justifi-
catif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés en mairie, sur présentation d'un justifica-
tif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité 
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

Journée défense et citoyenneté 
 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser en Mairie (recensement citoyen, par-
fois appelé par erreur recensement militaire). Ensuite, vous recevez de façon automatique une 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Elle concerne les filles comme les gar-
çons. Objectifs principaux de la JDC : vous sensibiliser aux enjeux de la Défense nationale et à 
la politique de défense européenne, et vous faire découvrir les métiers de la Défense. 

Le périscolaire 
 

Restauration scolaire : 
Les repas de la cantine sont livrés par l’EHPAD “Les Genêts” d’Illiers-Combray. 
Le prix du service restauration est fixé à 4,70€ (3,90€ + 0,80€ de garderie). 
En cas d’absence, il est demandé d’avertir Mme Sylvie VANIER, en charge de la cantine,  
au 02 37 84 53 01. 
Garderie : 
La garderie du matin est ouverte de 7h00 à 8h50, du lundi au vendredi. 
La garderie du soir est ouverte de 16h30 à 18h30 du lundi au jeudi et de 16h30 à 18h00, le ven-
dredi. 
Les enfants y sont accueillis par Mmes Christelle SIMON et Josée ALZURIA. 
Le tarif de la garderie est fixé à 1,90€ par demi-journée et par enfant. 

INSCRIPTIONS ECOLE et PERISCOLAIRE :  
Votre enfant entre à l’école en septembre 2023, 
vous pouvez d’ores et déjà vous rendre à la mairie 
pour l’inscrire en apportant : 
 son carnet de santé, 
 le livret de famille, 
 un justificatif de domicile. 



Salle des fêtes 

 
La location de la salle des fêtes est suspendue sur la période hivernale 

Renseignements sur les disponibilités auprès de la mairie ou sur le site internet 
Pour les associations, seule une participation de 30€ pour le chauffage est demandée. 

  
Tarifs 2023 

HABITANT DE LA 
COMMUNE 

PERSONNE EXTÉRIEURE 
A LA COMMUNE 

Grande salle (avec cuisine) – 150 personnes 
1 jour 
Supplément Chauffage 

  
200 € 
100 € 

  
400 € 
100 € 

Petite salle 1 jour – 40 personnes 
Cuisine 
Chauffage 

60 € 
30 € 
80 € 

150 € 
60 € 
80 € 

Forfait Week-end (samedi + dimanche) avec cuisine 
Grande salle 
Grande salle + petite salle 
Chauffage 

  
300 € 
400 € 
100 € 

  
500 € 
700 € 
100 € 

Réunions 
Grande salle 
Petite salle 

  
offert 
offert 

  
100 € 
50 € 

Vin d’honneur (durée de 3h) 
Grande salle 
Petite salle   

  
70 € 
40 € 

  
70 € 
40 € 

Location de couverts 1€ 1€ 

Location table 
Location chaise 

2€ 
0,50 € 

uniquement pour les habitants 
de la commune 

Culte 
Le secteur paroissial d’Illiers-Combray est rattaché au Doyenné des Vallées qui regroupe les paroisses de Cour-
ville, Saint-Georges-sur-Eure. L’abbé Olivier Monnier est joignable au presbytère d’Illiers-Combray au 02 37 24 00 
34. Des informations paroissiales mensuelles sont affichées à la porte de l’église. 

Cimetière 
A l'entrée du cimetière, un plan renseigne sur les emplacements des concessions et l'identité de leurs 
occupants.  
Tarifs 2023 :  

Concession trentenaire :      200 € 
Concession cinquantenaire :     320 € 

               Case colombarium (édifice où l'on place les urnes funéraires) : 
Concession trentenaire :   400 € 
Concession cinquantenaire :  800 €  
Plaque nominale  :    150 € 

Jardin du souvenir 
Dispersion des cendres :             50 € 
Plaque nominale et gravure :     150 € 

Cavurne (sépulture enterrée destinée à accueillir les urnes des défunts) : 
Concession trentenaire :      90 € 
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VIE PRATIQUE 

Urbanisme 
Depuis décembre 2020 le PLUi a été adopté en conseil communautaire. Il est consultable sur le 
site internet de la communauté de commune www.entrebeauceetperche.fr. 

Depuis le 1er janvier 2017, les dossiers d'urbanisme sont instruits par la Communauté de Com-
munes. Vous continuez à les déposer à la mairie de Magny qui les enregistre, les contrôle puis 
les transmet à la Communauté de Communes pour instruction. Les dossiers reviennent ensuite 
en mairie de Magny pour signature par le maire. 
Pour toute demande, il est nécessaire de remplir un document CERFA, disponible en Mairie ou 
téléchargeable sur  
http://www.entrebeauceetperche.fr/fr/pages/instruction-des-actes-durbanisme-119.html 
et de joindre les plans : 
 Déclaration préalable de travaux en Mairie 

pour : 
   -  modification extérieure de la façade, 
   -  abri de jardin (surface n’excédant pas 20m2), 
   -  ouverture de fenêtre de toit, 
   - pose de panneaux solaires au-delà d’une 
 hauteur d’installation de 1,8m et jusqu’à 
 250kW. 
   Le délai d’instruction est d’un mois. 
  
 Demande de permis de construire en Mairie 

pour des surfaces de plus de 
20m2 (construction neuve, garage). 

   Le délai d’instruction est de deux mois. 



 
VIE PRATIQUE 

Eau et assainissement 
Il est rappelé à tous les habitants de Magny que toutes les fuites après compteur sont à la charge 
des particuliers. Notre agent est à votre disposition pour tous renseignements pouvant vous aider 
mais sans pouvoir intervenir sur votre réseau. 
Le tarif de l’eau sur la commune de Magny pour l’année 2023 reste stable. 
 
Le conseil municipal a fixé le tarif de l’eau à 1.50€ le m3 
Location compteur : 10 €/an 
Remplacement ou déplacement compteur dans la rue : 350 € 
Vente eau : 1,50 € le m3 + taxes : 
 - FSIREP / 0,069 € 
 - Agence de l’eau : 0,310 € 
 - redevance assainissement non collectif : 18 € reversés à la Communauté de Communes 
Vous avez la possibilité de régler cette facture en utilisant le service « Paiement de proximité » : 

Dématérialisation  

Nouveau service de paiement en ligne des factures publiques. Retrouvez 
cette possibilité de règlement sécurisé sur le site internet de la commune : 
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Assistantes maternelles 
 

Madame DEZERT Angélique 2 Clos de l'Echalier 
Madame GUERIN Laetitia 14 rue de la Tuilerie 
Madame LEFEVRE Betty 8 rue du Grand Orme  
Madame SURIN Nadège 4 rue des anciens combattants AFN  
Madame VASSEUR Martine 11 rue des Thuyas – Le Tremblay 

Pour les jeunes parents, la Communauté de Communes a créé un espace sur lequel vous pou-
vez retrouver toutes les informations : www.entrebeauceetperche.fr 

BIEN VIVRE ENSEMBLE ! 
Suite à de nombreux désagréments, nous vous rappelons certaines règles essentielles pour 
« bien vivre ensemble ».  
Merci de les respecter ! 
Haies/arbustes 
Plantations et branches ne doivent pas dépasser de votre propriété.  
Nous vous demandons de bien vouloir élaguer vos haies/arbustes afin que ceux-ci n’obstruent 
pas la visibilité des panneaux, n’empiètent pas sur la voie publique, ni chez les voisins. 
Entretien des terrains – brûlage des végétaux 
Un jardin non-entretenu peut causer des torts au voisinage : mauvaises herbes, mauvaises 
odeurs, animaux nuisibles. Vous devez donc veiller à entretenir à minima votre propriété. 
Nous vous rappelons que les feux sont strictement interdits, y compris le brûlage des déchets 
végétaux. Il est cependant possible de les déposer en déchetterie ou de réaliser du compostage. 
Les nuisances sonores 
Afin de respecter le voisinage, nous vous demandons de respecter les horaires suivants lors de 
vos travaux, bricolage et jardinage pouvant générer du bruit. 
 - les jours ouvrables de 8h à 12h et 13h à 19h30  
 - les samedis de 9h30 à 12h et 14h à 19h  
 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 

Possesseurs d’animaux 
 

Article 99.6 du règlement sanitaire départemental :  
Il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les rues, ils doivent être tenus en laisse et vous 
devez ramasser les déjections canines de vos animaux.  
 

Article 102 du règlement sanitaire départemental :  
Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures pour pré-
server la tranquillité des voisins en particulier pour les aboiements réguliers. 
 

Animaux errants :  
Depuis le 1er janvier 2019, et dans le respect de l’article L211- du code rural et de la pêche mari-
time, tout animal errant et/ou en état de divagation doit être signalé en mairie, celle-ci se char-
geant ensuite de contacter la société qui recueillera l’animal. A ce titre, une convention de ra-
massage et de capture d’animaux a été signée avec la société LUKYDOGS CAPTURE. 



 
VIE PRATIQUE 

Notre rubrique « RECETTES/ASTUCES » 
pour réduire votre facture énergétique 

 

En prêtant attention à nos gestes et en corrigeant certaines mauvaises habitudes, il est possible 
de réaliser rapidement des économies. Voici quelques pistes fournies par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 
Eteindre les veilles : une box internet allumée en continu consomme autant qu’un petit réfrigéra-
teur en une année ! Utilisez des multiprises avec interrupteur qui permettent de brancher plu-
sieurs appareils et ainsi de les éteindre facilement tous en même temps. 
Baisser le chauffage en cas d’absence : le chauffage est le premier pôle de consommation 
d’électricité pour le français. Réglez la température en fonction de vos besoins grâce à un ther-
mostat programmable. La température moyenne idéale est de 19°C. Baisser le chauffage de 20 
à 19°C = -7% de consommation d’énergie. 
Bloquer les entrées d’air froid : fermez les portes qui donnent sur des locaux non chauffés 
(celliers…). Calfeutrez au besoin les portes donnant sur l’extérieur. En revanche, ne bouchez ja-
mais les grilles de ventilation, elles sont essentielles pour maintenir une bonne qualité de l’air de 
votre logement et éviter les moisissures. 
Pour la cuisine et le linge : 

Couvrez les casseroles pendant la cuisson 
Dégivrez régulièrement le congélateur et le réfrigérateur. Nettoyez régulièrement la grille ar-

rière du réfrigérateur et laisser refroidir les plats avant de les mettre au frais 
Dès que possible, faites sécher votre linge à l’air libre 
 

La commune participe également à la limitation de la consommation énergétique. Comme 
vous avez pu le constater, les temps d’éclairage de l’espace public ont été adaptés et sont 
éteints de 21h30 à 6h00. C’est également face à ce contexte de limitation de la consomma-
tion énergétique qu’il a été décidé de ne pas installer de décorations de Noël en décembre 
2022. 
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Pour vos démarches administratives du quotidien, rendez-vous dans votre établissement de 
proximité France SERVICES 
Une offre de services publics toujours plus proche de vous  
France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services publics : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Jus-
tice, les finances publiques, Pôle Emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la 
MSA et La Poste. 
Ainsi, pour vous accompagner dans toutes vos démarches, les agents peuvent s’appuyer sur 
leurs correspondants au sein du réseau de ces neufs partenaires nationaux mais aussi sur leurs 
partenaires locaux. 
Des difficultés pour accéder aux services numériques ? 
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, inscription Pôle Emploi, simu-
lation d’allocations, création de vos identifiants 
pour accéder aux services publics en lignes… 
 
Sur rendez-vous…. 



Pour toute personne à partir de 12 ans et sans autre condition, 3€ par trajet par personne (à régler auprès 
du conducteur en espèces). 
Possibilité de prendre des carnets de 10 trajets au tarif de 21€. Les cartes de réduction Rémi Liberté s’ap-
pliquent. Ces services sont exclus des formules d’abonnement et de Pass Découverte. 

Le service est assuré par des véhicules adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, handica-
pées, malvoyantes et non-voyantes.  
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Le transport à la demande entre 
9h -17h du lundi au samedi 

Jours Horaires Arrêts : Chartres 

Du lundi au samedi 
Toutes périodes 
Hors jours fériés 

De 9h00 à 17h00 

Clinique Bon Secours 
Compa 
Courtille 

Gare routière - TER 
Hôtel Dieu 

Pôle Emploi 
Préfecture 

Radiologie Jeanne d'Arc 
Théâtre 

Jours Horaires Arrêts : Illiers-Combray 

Du lundi au samedi 
Toutes périodes 
Hors jours fériés 

De 9h00 à 17h00 

Centre Médical 
Centre 

Gare TER 
Mairie 

Jours Horaires Arrêts : Mainvilliers 

Du lundi au samedi 
Toutes périodes 
Hors jours fériés 

De 9h00 à 17h00 Clinique St-François 

Jours Horaires Arrêts : Le Coudray 

Du lundi au samedi 
Toutes périodes 
Hors jours fériés 

De 9h00 à 17h00 Hôpital 



5 – En cas de cambriolage 

Ne touchez à rien et avisez rapidement la gendarmerie. 

 
VIE PRATIQUE 

Connaissez-vous l'opération « tranquillité vacances » ? Voici quelques conseils bien utiles pour 
vous garantir de passer de bonnes vacances. 

1 – Signalez votre absence à la gendarmerie locale 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous devez signaler à la 
brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-
end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant 
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être dépo-
sée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre iden-
tité et de votre domicile. 

2 - Quelques incontournables avant de partir : 

- N'indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. 
- Evitez les signes révélant votre absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres, dates d'ab-
sence sur le répondeur téléphonique,...) Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces 
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte dé-
bordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatique-
ment votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, ren-
voyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable. 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état 
de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Ne 
pas cacher ses clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l'extérieur ! Il 
est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et 
fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut per-
mettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. 
- Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation pouvant faciliter les mé-
faits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers etc.). 
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas 
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection. 
N'hésitez pas à utiliser l'application cambrio-liste, disponible gratuitement, pour réaliser le cata-
logue de vos biens de valeur sur votre smartphone. 
3 – Si vous ne partez pas, ouvrez l'oeil ! 
Signalez toute présence suspecte. Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou individus 
pouvant faire du repérage. Donner des éléments précis d'identification (type, marque, couleur et 
immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des personnes) 

 4 - Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs ! 

Dans la mesure du possible, 
garez-vous dans un endroit 
éclairé. Ne pas laisser 
d’objets apparents. 
Fermez les vitres. 

Coupez le contact et prenez 
vos clés lorsque vous des-
cendez de votre véhicule, 
même pour quelques instants 

Fermez votre location, cara-
vane, habitation avant votre 
départ. Evitez de dormir fe-
nêtres ouvertes la nuit même 
si votre chambre est à l’étage. 

Gardez sur vous vos moyens de 
paiement , clefs de voiture, télé-
phones...Si vous prenez vos re-
pas dans le jardin, fermez les fe-
nêtres et la porte d’entrée. 
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Retour à la ‘‘vie normale’’ à l’école Primaire Claude Daniel ! 

L’école Claude Daniel de Magny, du Regroupement Pédagogique Intercommunal Cernay-
Magny-Marchéville, accueille les enfants de la Petite Section de maternelle au CE1 répartis en 
quatre classes. L’équipe enseignante est composée, pour la cinquième année consécutive, de 
Mmes ESNAULT, FOUCHER et FERRÉ et de M. LABUSSIÈRE qui assure également la direc-
tion de l’école. Mme GUERMONPREZ prend le relais de M. LABUSSIÈRE le mardi, jour de dé-
charge classe pour la direction. 
L’équipe est heureuse de pouvoir proposer à nouveau les ‘‘matinées des parents’’ après 
quelques années d’interruption dues à la crise sanitaire de la COVID-19. Il s’agit de moments où 
les parents (et grands-parents), qui peuvent se rendre disponibles, mènent des ateliers 
(préparés par les enseignants) auprès de groupes de 5 à 6 enfants de 3 à 8 ans. 
Deux matinées des parents ont déjà eu lieu cette année : l’une à l’occasion de la ‘‘semaine du 
goût’’ en octobre, et l’autre, fin novembre, pour mettre l’école aux couleurs de Noël. 

L’équipe enseignante a choisi de travailler tout au 
long de l’année sur le thème de la différence (et du 
handicap). Aussi, des actions sont menées en par-
tenariat avec le foyer de vie Gérard Vivien de 
Courville-sur-Eure. Ainsi, les enfants des diffé-
rentes classes sont allés, à l’automne, découvrir le 
parc du foyer de vie et quelques réalisations des 
résidents (objets en osier, hôtel à insectes, sculp-
tures…). En novembre, des résidents sont venus 
faire découvrir aux enfants des jeux traditionnels 
en bois qu’ils ont fabriqués. D’autres rencontres 
auront lieu concernant l’élaboration d’objets en 
osier ou d’hôtels à insectes pour l’école. 

Les écoles de Magny et Marchéville se 
sont retrouvées avant les vacances de 
Noël pour un moment de chorale partagée 
et un petit goûter convivial. 

Sur le plan culturel, les enfants ont assis-
té à un spectacle au mois de décembre et 
profiteront, plus tard dans l’année, d’une 
séance de cinéma au Cinémobile à Illiers-
Combray. 
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Le repas des anciens s’est tenu le 8 mai 2022. C’est l’occasion pour nos 
aînés de passer une agréable journée autour d’une bonne table. Ce dé-
jeuner est offert par  la commune aux magnusiens et magnusiennes de 
plus de 65 ans.  
Chaque  année,  ce  rendez-vous  tradi onnel  permet  aux  uns  et  aux 
autres  de  se  réunir  dans  une  ambiance  fes ve,  conviviale  et  sympa-
thique. Il n’a malheureusement pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 : covid 
oblige. L’ambi on de ce repas très apprécié est bien d’honorer  les an-
ciens, de renouer les liens avec eux et de passer une agréable journée. 
 
M. Le Maire, adjoints et conseillers municipaux se sont affairés à organi-
ser une  journée  fes ve…  la décora on de  la  salle  a  fait  son effet,  les 
sourires étaient présents sur tous les visages…  
Le ton étant donné, chacun a pu s’installer et déguster un repas géné-
reux et gourmand préparé par Sébas en Evain, conseiller municipal et 
son  épouse Murielle.  L’ensemble  du  conseil municipal  et  certains  en-
fants se sont joints à eux pour les seconder en cuisine. 

Le repas des anciens : 

a endu, convivial et fes f 
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Les  anima ons  proposées  ont  bien  évidemment 
contribué à l’ambiance fes ve, nos aînés ont ainsi 
pris plaisir et se sont pris au jeu allant même jus-
qu’à  pousser  la  chansonne e. Merci  à  eux  pour 
ces bons moments…. 

Cette belle journée semble avoir atteint son objectif ! 
Et tout le monde est partant pour renouveler l’expérience en 2023 ! 

Nous donnons rendez-vous à nos aînés le 2 avril 2023 ! 

Un vrai travail d’équipe pour un rendu très apprécié ! 
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Les radars pédagogiques 

Comme leur nom l’indique, les radars pédagogiques sont des 
systèmes  radars  remplissant  une mission  de  sensibilisa on 
auprès des  conducteurs de  véhicules motorisés.  Il ne  s’agit 
pas de radars répressifs.   L’objec f principal est d’inciter  les 
usagers à ajuster leur allure dans certaines zones en diffusant 
des messages  brefs.  Ils  sont  aussi  u lisés  pour  réaliser  des 
enregistrements perme ant d’établir des sta s ques de cir-
cula on.  
Les  radars  pédagogiques  u lisent  «  l’effet  Doppler  »  pour 
mesurer la vitesse des véhicules qui avancent dans leur direc-
on.  Ensuite,  les  données  sont  envoyées  vers  un  système 

électronique  afin  d’être  affichées  dynamiquement.  Ain-
si, chaque conducteur est  informé de  la vitesse à  laquelle  il 
circule à un instant T. 
C’est à par r du mois de juillet 2011 que les premiers radars 
pédagogiques ont été  installés en France. Afin de faire dimi-
nuer  la  vitesse  sur  son  territoire,  la  commune  de Magny  a 
décidé de se saisir de ce e possibilité ce e année. 

L’achat s’est fait conjointement avec cinq autres 
communes avec financement à hauteur de 50% 
par la Communauté de Communes Entre Beauce 
et Perche. Deux  radars  solaires  seront ainsi dé-
placés  périodiquement  et  aléatoirement.  Sur  la 
fin  de  l’année  2022,  vu  avez  pu  apercevoir  les 
radars et profiter de leur effet « sensibilisa on » 
sur les hameaux « Le Tremblay » et « Bienfol ».  
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Chaque jour ne se ressemble pas… 
Sur la commune, il y a des jours avec et des jours sans ! 

Le mur du stade a été décoré… 
 
Quelle découverte ! En mars 2022, un ar ste 
a décidé de partager son art en  réalisant un 
tag sur le mur du stade. 
Nous  regre ons  que  ce e  personne  ne  se 

soit pas manifestée en Mairie. Plusieurs pro-

jets pourraient lui être proposés, notamment 

pour agrémenter la cour de l’école… 

Le chalet en cours de construc on devant la salle 
des fêtes a été brulé… 
 
En novembre 2021, plusieurs habitants de  la com-
mune  se  sont mobilisés  pour  apporter  des maté-
riaux de récupéra on, des ou ls et de la bonne hu-
meur  afin de  construire un  chalet. Ce  chalet  avait 
pour  fin  d’être  u lisé  sur  les manifesta ons  de  la 
commune  et  éventuellement  de  devenir  «  une 
boîte à livres » à disposi on des habitants. 
Il semble que ce projet n’ait pas été au gout de tout 
le monde… En août 2022,  le  chalet a été  incendié 
en pleine nuit et réduit en cendres. Etant à côté de 
la salle des fêtes,  le feu a commencé à a eindre  la 
véranda…heureusement, les pompiers sont interve-
nus à temps, les dégâts ont ainsi pu être limités. 

Ces dégrada ons volontaires sont répréhensibles par la loi… 
Le nécessaire a été fait auprès de la gendarmerie ! 

Une dégrada on qui coûte cher ! 
 

Au-delà de  la répara on qu’il a  fallu réaliser dans  les plus 

brefs  délais  étant  donné  qu’il  en  va  de  la  sécurité,  une 

grosse quan té d’eau est par e dans la nature. 
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Au revoir Fabienne...Et Merci pour tout ! 

Fabienne  travaillait  pour  la  commune  de-
puis  septembre  2010.  Impliquée  dans 
toutes les tâches qui se présentaient à elle, 
il n’y avait  jamais rien d’insurmontable. Fin 
octobre 2022, Fabienne a décidé de qui er 
son  emploi  sur  la  commune  et  d’aller  dé-
couvrir de nouveaux horizons… 
C’est autour d’un pot de l’ami é que le con-

seil municipal lui a souhaité une bonne con-

nua on et  l’a remerciée chaleureusement 

pour  le  travail  accompli  durant  toutes  ces 

années. 

Fabienne, ton sourire et ta bonne humeur 
au quo dien vont nous manquer ! 

Les distributeurs 

Après la machine à pizzas et la machine à pains, c’est le distributeur de plats cuisinés qui a été mis en ser-
vice en août 2022 sur la place de l’église. 
4 rece es de pizzas sont mises en vente chaque semaine par « La Belle Pizza 28 ». 
Différents types de pains et diverses rece es de menus prêts à déguster (burger, quiche lorraine, pâté en 
croute, plats cuisinés…) sont mis à votre disposi on par « Tenta ons Gourmets ».  
Disponible à tout moment de la journée et à quelques pas de votre domicile. Si vous n’avez pas encore 
goûté, n’hésitez pas, tout est de très bonne qualité gusta ve ! 



Les nouveaux habitants 
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M DELMAS Jonathan 
Mme DUPUIS Anne e 
M SAIM Ercan et Mme LEBEUL Audrey 
M LECOQ Yoann et Mme MINET Aurélie 
M SEGOUIN Axel et Mme DOUARD Marine 
M CHAZE Grégory et Mme DEPOIX Caroline 
M HEINTZ Jimmy et Mme MAILLON Fanny 
M LOMET Remy et Mme MICHELET Morgane 
M BLONDEAU Steven et Mme JANCI Amélie 
M DELANNAY Mickael et Mme CHEVALIER Claire 
M VALIOT Vincent et Mme GOMES MONTEIRO Laura 
M JACQUEMINET Loïc et Mme MARTIN Léa 
M TOURNESAC Romain et Mme LAVOGEZ Agathe 
M CRACIUN Gheorghe Lucian et Mme RACOVANU Catalina 

A Magny, les pavillons poussent comme des champignons ! 
C’est avec grand plaisir que la commune voit de nouvelles construc ons sor r de terre. Celles-ci sont le 
signe d’un renouveau à court mais aussi à long terme. De nouveaux habitants, des enfants mais aussi des 
naissances sont donc a endus dans les prochaines années sur la commune.  

Le lo ssement du Bois Gahot, a également bien changé 
depuis  le  début  de  l’année  2022.  Des  planta ons 
d’arbres frui ers ont été faites et les maisons apparais-
sent  au  fur  et  à mesure.  Les  premiers  habitants  ont 
emménagé en septembre 2022. 

Cinq maisons individuelles ont 
vu le jour à proximité du stade 
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Commerçants ambulants 
A LA MAREE GRANVILLAISE  
En direct de la côte  
Jean‐Paul MIGNOT  
12 av du Général Leclerc  
28160 BROU  
02 37 47 04 43 
 
BOUCHERIE CHARCUTERIE  
DES MOULINS  
Eric LEROY  
28160 UNVERRE  
06 48 45 54 80 
Volaille – Traiteur 
 
LA BELLE PIZZA 28  
Pizzas à emporter  
Nicolas FONTENELLA  
06 98 97 26 66  

 
 
 
Livraison à domicile sur 
demande 
 
 
 
 
 
 
Livraison à domicile sur 
demande 
 
 
 
 
Le mercredi soir de 
17h30 à 21h30 
Sur la place de l'église 

 

Réfec on des routes 
Trois routes se sont vues offrir une nouvelle jeu-
nesse. 
En janvier 2022, les travaux se sont achevés sur 
le route de Bréhainville, puis est venu le tour 
des routes de Mousseaux et du Bois des Noues. 
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« Un bonbon ou un sort » 

Le  lundi 31 octobre 2022, de 18h00 à 22h00, Patrick Cueille, notre 
habitant  passionné  d’Halloween,  a  de  nouveau  ouvert  son  jardin 
terrifiant,  encore amélioré,  à l’ensemble de la popula on locale ou 
environnante.  Potence,  têtes  de mort,  cime ère,  cercueils,  sque-
le es, maison des sorcières,  le tout dans une ambiance de sons et 
lumières à vous glacer le sang. 
Pour ne pas manquer aux rituels, et afin d’offrir à chaque enfant un 
sachet de bonbons, Patrick Cueille, avec  le  sou en du Comité des 
Fêtes de Magny avait prévu quelques 30 kilos de friandises.  
Ce e année, les nombreux visiteurs ont pu déambuler dans cet uni-
vers  angoissant  en  toute  sécurité puisque  la  rue de  la Beauce  au 
Perche a été fermée à la circula on par arrêté municipal. 
De même,  l’équipe municipale,   déguisée pour  l’occasion, a égale-
ment par cipé à la fête en animant la soirée et en me ant à dispo-
si on des visiteurs un stand de crêpes et de « sang chaud ».   
Nous  vous  donnons  rendez-vous  pour  une  nouvelle  soirée  terri-

fiante le  mardi 31 octobre 2023. 
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Le personnel Départemental du Centre d’Interven on de Magny vous souhaite une bonne et heureuse 
Année 2023 à vous et vos proches. 
 
L’année 2022 se termine avec un point noir récurant, depuis 2014 et le départ du dernier véhicule incen-
die du Centre. Que faire ? Le personnel ne cesse de répondre présent par les forma ons, les interven ons 
hors secteurs, le complément d’équipage sur Illiers-Combray, l’équipement en personnel du Véhicule de 
Sou en Sanitaire Opéra onnel basé au Centre d’Interven on de Bailleau-Le-Pin lorsqu’il y a un manque 
de personnel. Malheureusement toujours aucun véhicule incendie dans la remise. 
L’effec f du Centre est actuellement de 18 pompiers dont 2 femmes, on a vu l’arrivée ce e année du Sa-
peur Benoît Lordereau habitant de Marchéville. 
Fait marquant de 2022, une manœuvre de nuit sous « appareil respiratoire isolant » a eu lieu au sein du 
groupe scolaire de Marchéville. Nous avons aussi pour la première fois défilé le 11 novembre sur la com-
mune de Marchéville. 
L’année 2022 a surtout été marquée par son nombre important d’interven ons. Nous sommes intervenus 
autant sur notre secteur que hors secteur. Le Centre d’Interven on de Magny est récemment intervenu 
jusqu’au Favril à une vingtaine de kms pour une ouverture de porte avec notre véhicule ! 
Le Centre d’Interven on est sor  en 2022 pour : 
 8   accidents de la voie publique 
 26   secours à personne 
 0   incendie 
 7   interven ons Diverses pour « inonda ons » sur les communes 
      de Bailleau-le-Pin, Illiers-Combray et Mignières 
 4   VSSO 
Soit un total de 45 interven ons. 
Le service départemental d’incendie et de secours a vu l’arrivée ce e année d’un nouveau Directeur le 
Colonel Gras, d’un nouvel Adjoint au Directeur le Colonel Salès et d’un nouveau Chef de Groupement le 
Lieutenant Colonel Davy. Tous les trois sont venus nous rencontrer, ce qui nous a permis d’échanger sur 
l’avenir du Centre. 
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, nous sommes actuellement suivis par 2167 Fol-
lowers. Pour perme re de con nuer à faire évoluer le Centre et prévoir les départs, n’hésitez plus, rejoi-
gnez-nous, on a besoin de vous. 
 
Je reste à votre écoute pour 
toute informa on concernant le 
volontariat et la vie des pom-
piers. 
 
Le Chef de Centre  
Adjudant-chef Stéphane Collas 
06.89.66.10.08 

Centre d’intervention 
de Magny 
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M. Ludovic MONFERMÉ et Mme Perinne GUILLE, le 18 juin 2022 

RAS Lucas, le 24 janvier 2022 
ROBERT Ambre, le 28 février 2022 
TOURÉ Niamé-Lalyah, le 8 avril 2022 
MESSAOUI Leyna, le 21 avril 2022 

WILLARD Mëwen, le 25 avril 2022 
CLÉMEANCEAU Augus n, le 22 mai 2022 
MARAIS Julia, le 25 août 2022 
BARTKOWIAK Iseult, le 7 septembre 2022 

MASSOT Mar al, le 8 août 2022 
ZERROUG Abdallah, le 28 décembre 2022 
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Commémora ons du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre 2022 
Comme chaque année, la commémora on du 8 mai 1945 a réuni les anciens comba ants, les membres 
du conseil municipal, les pompiers et la fanfare de Bailleau le Pin. Les Magnusiens se sont joints à cet évè-
nement. Monsieur Le Maire et des enfants de la commune ont rendu hommage aux comba ants qui ont 
défendu la France. Des textes ont été lus en leur honneur. Les habitants de Magny morts pour la France 
pendant ce e guerre ainsi que ceux décédés durant la guerre d'Indochine, ont été mis à l'honneur. 

La fête na onale a permis de réunir les habitants de Magny autour de moments de convivialité : 
- le 13 juillet, la retraite aux flambeaux a été ouverte par les tradi onnels  rs de canon des pompiers de 
Magny, 
- le 14 juillet, le pique-nique convivial de la commune dans le parc de l'église, à l'abri du soleil a été ac-
compagné d'un apéri f offert par la municipalité. 

Le 11 novembre est l'occasion de célébrer l'Armis ce de la "Grande Guerre" de 1914-1918. 
Les anciens comba ants, le Maire de Magny, les sapeurs-pompiers, les membres du conseil municipal et 
les habitants se sont réunis autour du monument commémora f pour rendre hommage aux vic mes de 
la grande guerre et des guerres d'Indochine et d'Afrique du nord. 
Les membres de l'Harmonie de Bailleau le Pin ont accompagné musicalement ce e cérémonie. 



 
VIE ASSOCIATIVE 

Les Vœux des Métronosiques 

Une nouvelle année se referme chargée d’émotions au sein des Métronosiques. 3ème festival bouclé avec brio 
en juin, participation à un nouveau festival en juillet, l’an prochain deux festivals déjà signés ainsi que plein 
d’autres sorties marquantes. Des bébés sont venus éto er la famille (Emilien, le fils de notre saxo ténor le  
avril et Célestin, fils du chef et Président Pierre le 2 novembre). 
L’évolution du groupe Métronosiques va perdurer avec deux nouveaux festivals où nous serons présents, ainsi 
que vous montrer nos nouvelles vestes , et commencer les recherches pour les Magnysiques N°4. 
Nous avons gardé un bel e ectif en septembre et nous avons créé un jeu de fin d’année avec des lots, géré par 
notre Lucie nationale au saxo alto. 
Une préparation de l’assemblée générale se fera en janvier pour l’acter comme l’an passé certainement en avril. 



Association des Parents d’Elèves des écoles de Magny et Marchéville  
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2022 a été une très belle année pour l’association.  
Un “vide ta chambre” a été organisé le 10 avril avec une réservation complète des tables disponibles. 
Le 2 juillet a eu lieu la fête des écoles, à l’école de Magny. Une très belle fête qui a réuni parents-enfants-
enseignants des deux écoles. De nombreux jeux et animations étaient au rendez-vous mais surtout la présen-
tation d’un beau spectacle proposé par les enfants et leurs enseignants. 

En septembre, lors de la 1ère réunion, a été élu un nouveau bureau composé de 6 parents. Les membres et bé-
névoles étaient au rendez-vous. Cependant, nous avons toujours besoin de nouvelles personnes pour faire 
fonctionner l’association et les di érentes manifestations !  
Notre marché de Noël du 2 décembre 2022 a été une réussite ! Malgré son emploi du temps chargé, le Père 
Noël a pu être des nôtres, accompagné de ses assistantes ! 
Restauration, fabrications diverses et convivialité. La vente des tabliers, avec les dessins des enfants des 
écoles, a eu un gros succès et nous vous en remercions; ainsi que la vente des sapins de Noël.  

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour un après-midi jeux de société à l’école de Marchéville et 
la fête des écoles à la fin de l’année scolaire. Les dates seront données sur notre page Facebook : APE Magny 
Marchéville.  

Nous remercions toutes les personnes qui ont été présentes ! 

Nous avons toujours besoin 
de la participation de nou-
veaux parents pour tenir 
des stands et/ou préparer 
en amont les manifesta-
tions. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !! 
Vous pouvez nous suivre sur 

notre page Facebook. 
Pour tout renseignement : ape.mm28@ gmail.com 
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L’amicale des sapeurs pompiers de M agny 

L’amicale des sapeurs pompiers de M agny remercie les habitants du sec-
teur d’intervention  de l’accueil que vous leurs réservez lors du passage 
pour les calendriers. Ce moment est souvent  un instant d’échange entre 
pompiers et habitants ; encore merci. Si hélas, vous n’avez pas eu le plaisir 
d’avoir eu votre calendrier, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous fe-
rons un plaisir de vous l’apporter.  Les dons e ectués nous perme ent 
d’embellir notre caserne, de participer à des challenges sportifs et d’orga-
niser des moments conviviaux qui renforcent les liens entre les pompiers.  
Un nouveau bureau a été élu en 2022 : 
Président :  M r Heintz John 
Vice-président :  M r Dezert Fabrice 
Trésorier :  M r Letourneur Alexis 
Secrétaire :  M r Collas Stéphane 

Les gagnants du tirage au sort pour les calendriers 2022 sont les numéros 41, 43 A et 13 B, qui sont 
respectivement M r et M me Aucouturier, M me Clopeau et M r Vossart. Ceux-ci ce sont vu reme re un 
chèque d’une valeur de 40€.  
Une manœ uvre  de cohésion suivi d’un repas en présence des familles de sapeurs pompiers a été préparé 
par l’amicale pour resserrer les liens. Vous pouvez suivre la vie du Centre sur Facebook, où nous partageons 
en photos nos moments conviviaux. 
Une cérémonie de Ste Barbe s’est déroulée le dimanche 4 Décembre par les amicalistes, en présence des 
M aires de M agny et de M archéville et du Lieutenant Colonel Davy, nouveau  Chef du Groupement. L’année 
prochaine la cérémonie aura lieu fin Novembre à l’issue de laquelle l’amicale organisera un repas. 
Le bureau et tous les membres de l’amicale souhaitent à tous les habitants de la commune et ses ha-

meaux, une bonne et heureuse Année 2023. 

Le Président 

Pour tout renseignement :   spdemagny@ gmail.com 
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L’ensemble des membres du comité des fêtes se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2023. 
Revenons sur les manifestations de l’année 2022. 
Le 2 avril nous avons fait notre soirée choucroute, où les retours que nous avons eu étaient bons, les gens 
sont toujours satisfaits de notre cuisine ! 
Nous avons changé la date du vide-greniers au 4 septembre pour pouvoir accueillir le club des  Voitures 
anciennes de Beauce, merci à eux pour ce e belle exposition. Ce e année nous avons aussi réduit le prix du 
mètre à 1€ ce qui a permis d’avoir plus d’exposants. 
Le comité des fêtes a o ert 32kg de bonbons pour Halloween à M. Patrick Cueille. 
Le 18 novembre c’était le rendez-vous a endu de beaucoup avec la soirée Beaujolais, nous ne pouvons pousser 
les murs de la salle des fêtes et comme tous les ans nous avons refusé du monde ! 
Afin de faciliter les réservations, pensez à l’avance à faire votre table avec vos amis, vos voisins ou famille et 
réservez une table avec le nombre de personnes total. 

Samedi 13 mai : cochon grillé 
Dimanche 3 septembre : vide-greniers 
Vendredi 17 novembre : soirée Beaujolais 
 
    Magnyfestivement 
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Combray-Rugby-Club 
Pour ce e nouvelle saison le Combray-Rugby-Club continue son développement et accueille les joueurs et 
joueuses de 3 à 77 ans. Quel que soit votre âge et que vous soyez débutant ou joueur, joueuse confirmée, vous 
êtes les bienvenus. 
Au C.R.C. vous pourrez pratiquer : 
- Le rugby Loisirs à XV pour garçons à partir de 18 ans 
- Le rugby à 5 sans contact et sans plaquage, pour garçons et filles à partir de 16 ans. 
- L'apprentissage du rugby au sein de notre Ecole de Rugby de 3 à 16 ans pour les filles et les garçons. 
Vous pouvez également devenir bénévole au sein du club et participer aux diérentes manifestations sportives 
et non sportives. 
Vous êtes tous les bienvenus pour venir supporter nos diérentes équipes : 
- Match adulte XV contre les All-Beauces, vendredi 3 mars à 21H 
- Challenge régional U14, samedi 18 mars 
- Tournoi Rugby à 5, dimanche 2 avril 
- Match adulte XV contre Chartres, vendredi 12 mai à 21H 
Retrouvez toutes les dates des rencontres adultes enfants sur notre page Facebook 
Pour tout renseignement : combrayrugbyclub@ gmail.com - 06 70 35 43 20 - 06 74 89 50 17 










