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Edito… 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La première édition du Trait d’Union avait pour 
objectif principal de vous présenter la nouvelle 
équipe municipale. 
 
Toujours dans le même esprit d’information et 
de communication, ce numéro est consacré aux 
associations de Saint-Piat, et des environs qui 
nous ont adressé un résumé de leurs activités. 
 
Vous pourrez y trouver les coordonnées utiles 
pour vos loisirs ou pour pratiquer une activité 
culturelle ou sportive. 
 
Ces associations fonctionnent grâce à leurs 
bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre… si vous 
le pouvez ; certaines d’entre elles ne pourront 
plus maintenir leur activité sans une aide 
complémentaire. 
 
Nos actions principales de ces premiers mois 
(voir page 15) ont eu pour motivation essentielle 
de lancer les chantiers urgents (mise en sécurité, 
problèmes de la jeunesse, maison médicale). 
 
Avec les fêtes du 14 juillet nous avons renoué 
avec l’esprit « village », ce n’est qu’un début. 
Nous allons développer ces rencontres avec 
toutes les générations sous différentes formes… 
avec la participation de tous. 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée. 
 
 
 
Michèle Martin 

LE TRAIT D’UNION 
De 

Saint-Piat et ses Hameaux 
  

Ce 14 juillet 2008 s'est déroulé dans des conditions
climatiques exceptionnelles. Le beau temps était au
rendez-vous. A 11 h 00 Mme le Maire et les adjoints
ont remis les médailles du travail. 
Ensuite les récipiendaires ont été invités à venir
partager le verre de l’amitié avec les autres concitoyens
sur la place Vauvillier. 
Les élus avaient installé plusieurs tables et chaises pour
le pique-nique, un plancher pour la piste de danse…
Pour ceux qui avaient oublié leur repas, le bar "Au 
Calumet" et le restaurant "Aux 4 vents" avaient mis à la
disposition des personnes présentes deux stands
grillades/frites. A l’occasion de cette journée les
commerçants (boulangerie, bars-restaurants et épicerie) 
sont restés ouverts … Et nous les en remercions car
sans eux la fête n’aurait certainement pas eu le même
succès. 
C’est dans une ambiance bon enfant que 150 personnes
environ sont venus en famille partager leur pique-nique 
"républicain" avec leurs amis, leurs voisins jusqu’en fin
d’après-midi.  
Enfin pour animer cette journée, notre DJ Nicolas, a 
proposé un choix varié de musiques populaires ce qui a
entraîné de nombreuses personnes sur la piste de danse.
 
Texte élaboré avec la participation de Mme Valérie CLAUZURE 
 

SPECIAL ASSOCIATIONS 
Informations pratiques 
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14 juillet 2008 

Mme Ariel ROLLAND 
Médailles d’argent et de 
vermeil (20 et 30 ans) 

 

M. Jean-Paul JEANTY 
Médaille d’argent 

(20 ans) 

M. Noël ROLLAND 
Médaille d’or 

(35 ans) 

M. Patrick FOUASSIER 
Médaille d’or 

(35 ans) 
Mme Françoise BENMEZIANI 

Médaille de vermeil 
(30 ans) 

M. Pascal WILL 
Médaille de vermeil 

(30 ans) 

M. Michel DUNAS 
Grande Médaille d’or 

(40 ans) 
Mme Françoise SIMMONET 

Médailles d’argent et de vermeil 
(20 et 30 ans) 

Mme Claudine COOLEN 
Médaille d’honneur agricole 
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PATCHWORK 
 
Depuis de nombreuses années, Mme GAUTHIER organise tous les jeudis de 14 h 30 
à 17 h 30 – petite salle de réunion – place René QUENTIN des rencontres pour 
apprendre à faire des travaux en patchwork comme des nappes, coussins, sacs,
dessus de lit pour bébé … 
 
Aucune cotisation n’est demandée. Chacun ou chacune apporte ce dont il a besoin 
pour constituer l’ouvrage. 
 
N’hésitez pas !... 

LE CLUB DE LA VALLEE 
 

 
Le club comprend entre 40 et 44 adhérents. Les rencontres ont lieu le 1er et le 3ème mardi de 
chaque mois à la salle des fêtes de Saint-Piat de 14 h 30 à 18 h 00. Un goûter y est servi
vers 16h00. 
 
On y joue aux cartes (belote …), aux jeux de société (scrabble, dominos …)…Les dames en particulier
confectionnent des objets ou vêtements qui permettront d’organiser au mois de novembre une vente
de ces travaux manuels. 
 
On y partage un moment très convivial. 
 
Pour soutenir ce club il est organisé fin mars un loto … et un après-midi dansant…  
En fin d’année un concours de belote. 
 
Hormis les activités mensuelles, le club organise 1 ou 2 sorties par an. Il offre à ses adhérents en
début d’année 1 buffet campagnard et 1 repas de fin d’année. 
 
Prix de la cotisation pour l’année : 18 €uros 
 
Le Président : M. LESCA Vice-présidente :Mme GAUTHIER 
Tél. : 02.37.32.30.56 Tél. : 02.37.32.45.73 
 
Secrétaire : Mme AUTRET Trésorière : Mme RODANGE 
Tél. : 06.12.60.72.40 Tél. : 02.37.27.14.36 
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 
  2bis rue du Lavoir  Changé  28130 SAINT-PIAT 
 Téléphone : 02 37 32 44 51 
 E-mail : lespiedssurterre@wanadoo.fr 
  

L’association Les pieds sur terre est active dans la 
sensibilisation et l’éducation à l’environnement et à l’éco-
citoyenneté depuis 10 ans. 
 

Elle organise diverses animations – nature pour des publics variés : 
 

- Sorties, expositions, projections de films suivies de débats pour le tout public 
- Participation aux journées nationales de l’environnement, développement durable, aux actions 

locales menées dans ces domaines. 
- Animations – nature pour les classes des écoles, pour les centres de loisirs.  

 
Nos animations sont préparées dans le souci de faire participer le public, de partager des émotions 
pour permettre un contact avec la nature. 
 
Les prochaines sorties 2008 prévues : 
 

- le Samedi 27 septembre de 20h à 22h (aux alentours de Châteauneuf en Thymerais) : A 
l’écoute du brame des cerfs. 

- Le dimanche 19 octobre de 10h à 12h (aux alentours de Saint Piat) : Histoires de mousses et 
de lichens. 

- Dimanche 23 novembre de 10h à 12h (lieu à déterminer) :  Le lagunage. Découvrir une 
technique alternative « naturelle » de traitement des eaux usées. 

 
Pour mieux nous connaître, et être informé de nos activités : 
Venez nous visiter sur : www.les-pieds-sur-terre.fr 
 
Adhésions : 8 € / personne ou 16 € / famille 
Tarifs des sorties : 3 € / gratuit enfants et adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« EVOLUTION » 
 
L’association vous propose des ateliers s’appuyant sur une pédagogie de la créativité qui consiste à 
conjuguer les personnalités, de façon à créer un projet d’ensemble qui corresponde à chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séances hebdomadaires de 60’ à 90’ à partir de 150 € l’année selon les activités. N’hésitez pas à 
contacter : Virginie Boutin au 06.85.64.59.07 
  Nicolas Duprey au 06.73.27.83.27 pour tous renseignements et inscriptions. 

Atelier de création théâtrale : 
Enfant à parti de 7 ans, préados, ados, 
adultes 
Atelier de création chorégraphique :  
Préados à partir de 9 ans, ados, adultes 
Atelier de création pluridisciplinaire :  
Expressions corporelles, musicales et 
théâtrales – Enfants de 5 et 6 ans 
Eveil musical : 
Enfants de 3 à 5 ans 
Percussions africaines : 
A partir de 7 ans et sans limitation d’âge 

Batucada : (Percussions Brésiliennes) 
Ados et adultes 
Percussions corporelles :  
Tous publics 
CAP NATURE : (Course à Pied) 
Ados et adultes 
Reflex photo : 
Ouvert à toute personne possédant un réflex 
numérique 
Tribal drum : (Musiques urbaines hétéroclites, 
ethniques et industrielles) – Ados et adultes 
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 

AS SAINT-PIAT 
 
L’association sportive de Saint Piat, regroupe sous des entités indépendantes le football et le VTT.  
 
L’AS Saint-Piat Football a été crée en 1981 au niveau de la FFF, et en 1986 au niveau de l’UFOLEP.  
 
Composée essentiellement de footballeurs de 18 à 50 ans,  cette section sportive pratique le football 
au niveau UFOLEP en  engageant chaque année 1 ou 2 équipes à 7 joueurs. 

 
3 fois vainqueurs du challenge « fair play » au cours des 10 dernières années, la section composée 
d’une vingtaine de membres  résident à Saint Piat, Chartainvilliers, Mesvoisins, Chartres et  Oisème, 
est très active au niveau départemental et représente la commune sur tous les stades du 
département.   
 
Responsables :  
Françoise SIMONNET    Présidente  
Alexis FOUCARD  
Tél. : 02.37.32.44.26 
 
 
Organisation :   

- Bal du Foot  le dernier samedi de Novembre  - repas et soirée dansante  animée par les 
organisateurs  

- Brocante  en juin  avec les Amis d’Illschwang  
 
 

============ 
 
 

L’AS Saint-Piat VTT « les Garennes » a été crée en 1989 au niveau de l’UFOLEP. 
 
4 garennes sont sortis du terrier et leur activité est la randonnée VTT…  Aujourd’hui le terrier abrite 
34 adhérents de 12 à 60 ans. 
 
Organisation :  
La ronde des terriers le 1er dimanche d’avril 
(randonnée VTT de 20/30/40/50 kms et randonnée pédestre de 13 kms) 
 
Sortie du club à l’extérieur : 
1 à 2 fois par mois selon les organisations des autres clubs. 
 
Sortie : 
1 fois par an sur plusieurs jours (cette année, le 09 septembre, ronde des lacs en auvergne) 
 

*** 
Pour un petit essai avec « les Garennes » - RDV le dimanche matin à 9 h 00 – parking de la gare 
de Saint-Piat 
 
Inscription au Club début septembre, la licence au prix coûtant UFOLEP 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
Didier LIVA : 06.81.88.37.74 
Bernard ROCHER : 02.37.32.34.39 
 

Site internet :   
http://assaintpiat.fr.bb.com/ 
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 

LES AMIS D’ILLSCHWANG 
 
Association crée en 1986, regroupant des sportifs, des sympathisants foot et vélo, des bénévoles ayant 
un lien affectif avec le village d’ILLSCHWANG.  
 
Illschwang communauté de villages et de hameaux, située en Bavière à 942 Kms.  
 
Le « jardin d’Illschwang » a été créé à l’entrée du village en 2002. La réalisation de cet espace vert 
est une grande fierté pour tous les membres de l’association. Il a été inauguré cette même année par 
le Landrad Hans Wagner et le comité de Jumelage.  
 
Composée de 70 membres environ, hommes, femmes, enfants, l’association organise un jumelage 
tous les 2 ans  à l’ascension : une fois en France, une fois en Allemagne.  
 

222000 AAANNNSSS   DDD’’’AAAMMMIIITTTIIIEEE   FFFEEETTTEEESSS   EEENNN   MMMAAAIII   222000000888   
 
 
Les Amis d’Illschwang, ont fêté leurs 20 ans d’amitié en Bavière. 
 
Les footballeurs de ST Piat ainsi que les adhérents de l’association ont profité d’un 1er mai très 
ensoleillé pour fêter à Illschwang les 20 ans de l’amitié qui lie les 2 municipalités.  
 
Rendez-vous a été pris pour 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisations : 
 

- Brocante en juin chaque année avec le support de l’AS saint Piat  
- Soirée dansante du Nouvel an le 31 décembre chaque année  

 
Responsable :  
 
Françoise SIMONNET -  Présidente  
Tél. : 02.37.32.44.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROCANTE  SAINT PIAT   22 JUIN 2008 
 
 

Les amis d’ILLSCHWANG ont  organisé le 22 juin 
la traditionnelle brocante qui a lieu chaque 

année au profit de  l’association.  
 

Cette année encore une participation importante 
des habitants de Saint Piat et des communes 

limitrophes.  
 

Rendez vous est pris pour  
le dimanche  21 JUIN 2009 

 
Françoise SIMONNET  

Présidente Amis Illschwang  
Pf.simonnet@orange.fr 

02.37.32.44.26 
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CHASSE 
 
La société de chasse de Saint-Piat, gère la faune sauvage sur environ 500 ha de plaine et bois.  
 
Il y a 40 adhérents sociétaires (habitants de la commune) et actionnaires (personnes extérieures). 
 
Sur l’ensemble de ce territoire 50 points d’eau et "égrainoirs" sont à la disposition de la faune sauvage. Ils 
sont entretenus par les membres du bureau. 

 
La chasse est gérée par attribution : - Lièvres et perdreaux par le groupement intérêt cynégétique 
 - Chevreuil par la Commission Départementale présidée par le Préfet. 
 
La société de chasse régule aussi les nuisibles par l’intermédiaire de 3 piégeurs agréés. 
2 gardes de chasse veillent à la bonne pratique et surveillent le territoire en dehors de la période de 
chasse. 
La chasse n’est autorisée que le dimanche sur le territoire de la Société. Les battues chevreuil ont lieu le 
samedi matin. 
 
Rappel : ouverture et fermeture générale de la chasse 28 septembre 2008 au 31 janvier 2009 

 (arrêtés préfectoraux consultables en mairie). 
Contact : M. Jean-Pierre BINET, Le Président Le Bureau 

LA PECHE 
 
L’activité générale de l’association des Pêcheurs de Jouy, Saint-Piat, Saint-Prest  a effectué pour cette
année : 

- 3 déversements de truites, 1 déversement de brocheton en rivière 
- 3 déversements de truites, 1 déversement de poissons blancs à l’Etang de la Digue à Jouy 
- l’entretien par secteur des berges de l’Eure. 

 
Pour les personnes désireuses de pêcher, les ventes de cartes de pêche se font par l’intermédiaire des
dépositaires suivants : 
- bar-tabac « Au Calumet » de Saint-Piat 
- quincaillerie de Jouy 
- bar « des sports » de Saint-Prest 
-  

Cette année l’association a organisé le 31 mai 2008 son traditionnel  concours de pêche à truite
réservé aux enfants. 
 
Malgré d’autres manifestations programmées ce même jour, 57 jeunes pêcheurs étaient au
rendez-vous à l’arborétum de Saint-Piat. Une heure et demie de pêche répartie en 4 séquences de
20 minutes avec changement de place par souci d’égalité des chances a permis de prendre 91
truites. 
 
La remise des prix s’est effectuée en présence de Mme Martin, maire de Saint-Piat et de son 1er

adjoint, M. COOLEN. 
 
Le 1er prix a été remporté par : Thomas MAUGARD, chez les garçons et par Gwendoline BAUDOIN
chez les filles. 
 
Tous les jeunes compétiteurs sont repartis avec une médaille et un lot d’articles de pêche. 
 
Les organisateurs remercient la municipalité de Saint-Piat pour la mise à disposition du site et 
pour les nombreux lots offerts aux lauréats. 

 Gérard BRUYEZ, Président
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 

L’AMICALE 
 

L'occasion nous est donnée de faire un petit bilan de notre travail de l'année. 
  
Environ 170 enfants, jeunes et adultes se sont inscrits à nos différentes activités, ce qui nous donne 
l'envie de toujours mieux faire. 
 Au mois de décembre 2007, nous avons de nouveau utilisé le moulin de Saint-Piat pour notre 
calendrier de l'avent (merci Mme. Wimmer). Nous avons illustré les fenêtres du moulin sur le thème 
des comptines. Un concours auprès des enfants du RPI  - retrouver les titres des comptines – a permis 
de récompenser 10 enfants dont les noms ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses – et  ils ont 
reçu un livre de contes. 
Le 16 du même mois, place Vauvillier à St Piat, nous avons aidé le père Noël à retrouver les couleurs 
que le père Fouettard lui avait volé… Un petit spectacle qui fut un beau souvenir pour nous et … pour 
les enfants, en tous les cas, nous l’espérons. 
Bien que cette année nous n’ayons pas pu organiser le bal folk pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, nous vous donnons rendez-vous l'an prochain et n’hésitez pas à venir partager un bon 
moment de convivialité. 
 Le 17 mai 2008, malgré un temps incertain, notre balade de la pleine lune a démarré à 20h30. Plus de 
120 personnes nous ont suivi jusqu'à l'aire de gonflage des montgolfières de Maingournois où vin chaud 
et casse-croûte les attendaient. Les enfants ont fabriqué des cerfs volants et participé à un lâcher de 
ballons multicolores. Le retour à Saint-Piat à la lumière des torches a offert un beau spectacle dans la 
nuit. Nous remercions ici M. BERGOUNIOUX, Président de l’association des Montgolfières, de sa 
gentillesse. 
Nous nous permettons ici de lancer un appel, nous cherchons un lieu, genre vieille grange - quand 
même étanche -  pour un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Nous en aurions besoin pour 
la période de fin d'année. D'avance merci. 
 

Les inscriptions aux activités auront lieu le samedi 13 septembre de 14h à 
16h dans la cour de l’école de Saint-Piat. Nous vous proposons : 

 
 

Théâtre, Chorale, Cirque, Guitare, Piano, flûte à bec,  Danse, Yoga, Fitness 
 
et peut-être 2 nouvelles activités :  
 
activités manuelles pour enfants et du « TAI CHI CHUAN »,  art martial du pays du soleil levant.  
 
Notre fiche activités sera distribuée fin août.  
 
MAIS AVANT, le vendredi 12 septembre à 20h30 à la salle polyvalente de Chartainvilliers aura 
lieu l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Amicale Pour que l’Amicale puisse continuer à 
proposer des activités dans nos villages, elle doit changer ses statuts. Pendant cette assemblée, nous 
voterons les nouveaux statuts. L’Amicale a besoin de votre vote ou donner procuration à un autre 
membre, car il faut atteindre le Quorum… 
 

Nos activités reprendront le 22 septembre. 
 
 

Vous pouvez contacter E. GOUIN (02 37 32 44 16) ou C. CASSARD (02 37 32 40 98) pour tout 
renseignement.  
 
 
 
 

A bientôt, l’Amicale 
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La Bibliothèque  
 

 Les livres : le fond de la bibliothèque est 
assez généraliste. Les bénévoles s’efforcent de 
répondre aux demandes de chacun. Pour cela, la 
bibliothèque bénéficie de prêts d’ouvrages de la 
Bibliothèque Départementale de Prêts d’Eure et 
Loir (environ 500 livres sont renouvelés tous les six 
mois). 

 Les activités avec l’école : depuis sa 
création, les bénévoles de la bibliothèque assurent 
des animations à destination des classe du RPI. Un 
jour par semaine les classes qui le souhaitent 
peuvent venir à la bibliothèque où il est proposé 
aux enfants le prêt d’un livre, la lecture d’une 
histoire ou des activités de recherche, d’expression 
et de découverte approfondie autour d’un livre. 
 
Les conditions d’inscription : le coût annuel est 
de 6,10 € pour les adultes. Il est gratuit pour les 
enfants et les étudiants. Cette inscription permet 
d’emprunter jusqu’à 3 livres qui peuvent être 
conservés 3 semaines.  
 
Les heures de la bibliothèque sont le mercredi 
de 14 h à 17 h et le samedi de 11 h 30 à 12 h 30  
(aux heures d’ouverture : 02.37.32.35.24) 
 
Si vous souhaitez vous évader, voyager … tout en 
restant dans votre fauteuil … 
Si vous souhaitez vous détendre ou au contraire 
apprendre … 
Si vous souhaitez vivre autrement … 
Alors, n’hésitez plus ! La lecture, c’est trop !!! 
 
Pour les bénévoles de la bibliothèque, 
Geneviève LIMEUL 

LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Association des Parents d’élèves du R.P.I 
de Chartainvilliers, Mévoisins, Saint Piat, Soulaires 

Siège social : Mairie de Saint Piat 
28130  Saint Piat 

tél.: 06 32 67 96 78 
Email : dp.meunier@orange.fr 

 

Association de parents d’élèves indépendante, l'A.P.E. participe à la vie de nos villages et apporte son 
soutien et son aide aux enfants et à l'école.  
Grâce à nos nombreuses actions, nous contribuons, au fil des ans, au financement des classes découvertes et 
à l'achat de matériel. Ainsi, chaque année, nous organisons un loto et un concours de dessin qui remportent 
toujours un franc succès auprès des petits et des grands.  
Mais avant tout, nous sommes à votre écoute. Nous œuvrons pour une convivialité et une meilleure 
communication entre parents, enfants, enseignants et élus. 
 

Le vendredi 19 septembre 2008 à 20h45, nous invitons les parents d'élèves à venir nous rencontrer à notre 
assemblée générale (salle polyvalente de Saint Piat derrière l'église).  
 

Tous les parents volontaires sont les bienvenus pour nous aider dans notre action. Venez nous rencontrer. 
 

 

GYMNASTIQUE DOUCE 
 

Par P. BENHAMOU (Kinésithérapeute) 
 

Salle des fêtes le mercredi soir 
de 19 H 30 à 20 h 30 

 
Inscription auprès de Mme DE MASSY 

au 02.37.32.46.43  
Cotisation annuelle 60 €  

 

 

Le Comité des Fêtes 
 
Du temps de son activité le Comité s’est évertué 
à proposer des manifestations présentant un 
intérêt culturel certain (Floralies – Mon voisin est 
un artiste – les collectionneurs, etc …) A ce jour 
le Comité est en sommeil, aucune bonne volonté 
ne s’étant manifesté au cours de ces 10 années. 
Lors de la dernière assemblée générale ordinaire 
le bureau n’a pu être normalement constitué. 
Ayant l’intention de quitter définitivement la 
commune dans les mois à venir, une Assemblée 
Générale au cours de laquelle je donnerai ma 
démission sera convoquée (probablement 
semaine 38). Je ne manquerai pas de vous en 
informer en temps utile. 
 

Henry LAIZE, Le Président 
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LES ACTIVITES CULTUELLES 
 
Le Groupement paroissial de Jouy / Sain-Piat regroupe les anciennes paroisses des communes de 
Chartainvilliers, Mévoisins, Jouy, Saint-Piat et Soulaires. Il est rattaché au secteur inter-paroissial de 
Maintenon qui couvre le territoire du canton de Maintenon et relève du diocèse de Chartres. 
 
2 curés ont été nommés solidairement (« in solidum ») au service de ce secteur inter-paroissial : le Père 
Bernard MERCIER (demeurant à Epernon) et le Père Philippe-Jacques PROTEAU (demeurant à 
Gallardon). Jusqu’en avril de cette année, ils étaient aidés par l’Abbé André JOLY (qui demeurait à 
Maintenon). 
 
Comme pour les autres groupements paroissiaux, l’Evêque à nommé une Equipe d’Animation Pastorale 
qui, avec les 2 curés, porte la charge pastorale du Groupement paroissial. Cette équipe a pour missions 
essentielles : l’annonce de la foi (en particulier la catéchèse), la célébration (à travers la liturgie, la prière, 
la pastorale sacramentelle), le souci des plus démuni (entraide, présence aux malades). Elle assure aussi le 
lien avec les différents groupes et mouvements de chrétiens présents sur son secteur ainsi que la gestion 
financière et matérielle du Groupement. 
 
Le groupement paroissial ne constitue donc pas une association au sens ordinaire du terme. 
 
Si les célébrations, les cérémonies et autres manifestations se font en premier lieu à l’église, le 
groupement a besoin de locaux qui lui soient propres pour assurer le reste de ses missions et son 
fonctionnement : 
 

- pour la catéchèse, le secteur de Saint-Piat s’occupe d’une cinquantaine (50) d’enfants répartis en 4 
groupes accompagnés de 4 catéchistes. Les rencontres se font le mercredi matin et 3 soirs en 
semaine ; le secteur de Jouy accueille une quarantaine (40) d’enfants encadrés par 3 catéchistes 
sur place à Jouy. 
L’ensemble des enfants se retrouve pour les célébrations et les cérémonies. 
Pour fonctionner, il est nécessaire de pouvoir afficher, écrire sur des tableaux, utiliser du matériel 
audiovisuel, toutes choses qui doivent être installée à demeure. 
 

- pour la pastorale sacramentelle, des locaux sont nécessaires pour accueillir les familles en 
préparation du baptême, les familles en deuil et la préparation des obsèques. 

 
- pour l’aide aux personnes en difficultés, un local est, là encore, bien utile pour pouvoir les 

recevoir et les écouter 
 

- il convient aussi de rappeler la nécessité de pouvoir conserver les archives paroissiales, 
actuellement entreposée dans la bibliothèque communale. 

 
Certaines activités du Groupement paroissial  peuvent être programmées (catéchèse, réunions des 
catéchistes, réunions avec les parents, atelier de Noël, par exemple) ; ce n’est pas le cas de certaines 
autres, notamment celles concernant les obsèques ou les personnes en difficultés. 
 
En 2007, la Communauté a célébré sur le secteur de Saint-Piat : 49 baptêmes, 23 premières communions, 
16 professions de foi, 14 mariages, 27 funérailles. 
 
Il faut préciser enfin qu’aucune cotisation annuelle n’est demandée aux fidèles. Les ressources de la 
communauté proviennent uniquement des quêtes, du versement du Denier du Culte et de dons laissés à la 
discrétion de ces derniers. 
 
Inscription : Mercredi 3 septembre 2008 – 10 h à 12 h Danièle CHARDON 
  Samedi 6 septembre 2008 – 10 h à 12 h Coordinatrice de l’E.A.P. 
Rencontre officielle de Mgr Michel PONSARD avec les élus à Saint-Piat le 15 octobre 2008 à 14 h Tél. 02.37.32.33.54 
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AUX ALENTOURS…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES CLUBS E.S.M.P. (entente sportive Maintenon/Pierres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETOILE SPORTIVE JOUY/SAINT-PREST 
 N° Téléphone 
 
Athlétisme  M. BERNARDIN Jean-Jacques    
 
Football  M. GONZALEZ Frédéric 02.37.22.44.01 
  06.32.36.15.02 
 
Tennis de Table  M. MOREAU Philippe 02.37.22.88.48 
 
Tennis  Mme GRONBORG Anne 02.37.32.47.04 
  06.20.63.03.75 
 
Tir à l’Arc  M. FORET Daniel 02.37.22.40.53 
  
Sport Détente Mme FAUCHEUX Marie-Pascale 09.54.27.20.74 
Loisirs Danse  
 
Judo Club  M. LEFEVRE Alain 02.37.22.36.62 

Taekwondo  M. GILOT Patrick 06.60.63.67.28 
  06.13.33.49.44 
 
Espace Musical Mlle MOREAU Brigitte 02.37.36.14.60 
de Jouy  
 
Section Variétés M. KOHL Gilbert 02.37.22.21.41 
Théâtre  
 
Amis du Musée  M AMELIN Jean-Claude 02.37.22.24.59 
 
La Boule Jovienne  M.CILLIERE Alain 06.85.20.60.64 
 
Ronde des Ancêtres M. BOURDILLIAU Jean-Paul 02.37.22.40.19 
(Automobiles)  
 
Team Chrono 28 M. BROCHEN Laurent 06.33.59.56.44 

AIKIDO  M. Damien PONZIO 
06 99 79 93 64 

 
ATHLETISME 06 86 77 57 39 
 
BASKET  02 37 27 58 06 

Mme BRARD  
02 37 23 04 01 

 
BADMINTON  06 62 86 23 79 

GYMNASTIQUE  02 37 32 47 67 
VOLONTAIRE ENFANTS 
 
GYMNASTIQUE  02 37 27 50 56 
VOLONTAIRE ADULTES 
 
HANDBALL   02 37 46 39 66 
 
JUDO    02 37 32 48 01 

E. Fitte  02 37 27 14 07 
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CYCLISME   06 16 73 37 43 
 
DANSE MODERNE  Mme RENWICK 
ASSOUPLISSEMENTS 02 37 82 52 23 
 
FOOTBALL   02 37 23 10 32 
 
TENNIS   06 26 83 28 21 
 
TENNIS DE TABLE  06 37 77 79 82 

AUX ALENTOURS…. 
 

DES CLUBS E.S.M.P. (entente sportive Maintenon/Pierres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB CULTUREL DE LOISIRS d’EXPRESSION et de RECREATION  
CCLER (Maintenon) 

 
Peinture Education Créatrice Enfants :  
Mme RUAUL-LAFON Cécile 
02.37.83.62.81 
Enfants, ados de 5 à 14 ans 
 
Peinture sur porcelaine : 
Mme DUBIN Marie-Thérèse 
02.37.23.09.16 - Adultes  
 
Peinture sur soie : 
Mme ARNOULT Annie 
02.37.51.99.21 - Adultes  
 
Photo : 
M. HUMBERT Jacques 
02.37.27.14.00 
Mme IACUZZI Liliane 
02.37.23.07.95 -Ados – Adultes  
 
Théâtre 
Mme CHAIX Annie  
02.37.27.65.33 - Adultes  
 
Vidéo 
M. DEMONT Jean 
02.37.27.66.33 
Ados – Adultes  
 
Encadrement : 
Mme BERLY Françoise 
02.37.23.00.40 – Adultes 
 
Formes et Modelage :  
Mme BRESSON Nicole et Mme GIEY Maryvonne 
02.37.27.54.26 ou 02.37.82.50.66 
Enfants – Ados de 6 à 14 ans 

Archéologie :  
M. JAGU Dominique 
06.81.13.30.76 - à partir de 16 ans  
 
Astronomie : 
M. MAIGNAN Martial 
02.37.82.55.12 
 
Carnaval : 
Mme PEZERIL Michèle 
02.37.23.02.20 
 
Couture : 
Mme VIGNE Angélina 
02.37.27.58.04 - Adultes  
 
Dessin / Peinture : 
Mme BOUCHER Gisèle 
02.37.23.06.71 
Mme BERTHOUD Josette et BONNET Colette 
Adultes  
 
Hip-Hop : 
M. WILLEMY Patrice 
06.20.80.35.24 
M. MASCARENHAS Tony 
06.22.27.83.10 - Ados de 12 à 17 ans 
 
Informatique : 
M. CORMIER Alain 
02.37.23.12.43 
 
Patchwork : 
Mme GROS Françoise 
09.54.23.28.85 
 

KARATE   02 37 23 09 86 
    06 72 17 75 43 
 
MAJORETTES  02 37 23 08 98 
 
PETANQUE   02 37 82 74 10 
 
VOLLEY BALL  Mme Desramault 

     02 37 23 16 57 
     ou 02 37 23 18 92 
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AUX ALENTOURS…. 
 

C I L Maintenon (Cercle d’Initiation aux langues) 
  
 L’association CIL – cercle d’initiation aux langues- créée en 1982, donne des cours d’initiation, de 
soutien et de perfectionnement pour enfants, jeunes et adultes à  Maintenon : 1, rue du Pont Rouge 
 
Les professeurs enseignent leur langue maternelle en 
ALLEMAND – ANGLAIS – ESPAGNOL – ITALIEN. 
 
Pour  faire connaître notre association, des réunions d’information sont programmées en vue de la 
prochaine session : 
A Maintenon : le mardi 14 septembre à 20h 30 et le samedi 20 septembre de 10h30 à 12 h à la 
Maison Tailleur  
 
contacts :  
Claudine BODINEAU  Louis THERY 
Téléphone  02 37 27 51 58 Téléphone 02 37 32 41 45 
E Mail     bodinea@club-internet.fr  E Mail    louis.thery@cegetel.net 
 
Les Amis du château de Maintenon 
 
Fondée en 2003, l’association réunit tous ceux qui désirent contribuer à la préservation de ce chef-
d’œuvre d’architecture, demeure de Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon. 
Rejoignez-les : www.amisduchateaudemaintenon.com  - Tél. : 02.37.27.50.55 
 
Ecole de Musique Municipale Maintenon/Pierres -  M. BONNARD :Tél. 06.71.57.94.40 
 
Centre Universitaire du Temps Libre (CUTL) – M. Claude MILLEREUX – Tél. 02.37.32.36.38 ou 
02.37.27.67.50 
 
Chorale les Voix Soleil  (Maintenon) – Mme BAILLY – Tél. 02.37.27.13.90 
 
Club Aérostatique d’Ile de France (Maintenon) – M. Michel BERGOUNIOUX – Tél. 02.37.83.55.91 
 

* * * * 
 

Commune de MEVOISINS 
 
 
Ecole de Tennis – Tennis Mévoisins – M. LAGUERRE – Tél. : 02.37.32.43.89 
 
Poney Club de la Vallée de l’Eure – O’Reil Equitation –  Elisabeth ou Aurélia – Tél. 02.37.32.41.27 
 

* * * * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’honneur : Le 8 mars 2008 au CRJS (Centre 
Régional Jeunesse et Sports) à Chartres, M. Alexis 
MAUGARS a reçu par le CDOS (Comité Départemental 
Olympique Sportif) la Médaille d’Or pour 27 années 
d’arbitrage. 
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BREVES…. BREVES …. BREVES …. BREVES …...BREVES… BREVES… BREVES 
 
Maison Médicale : 
 
Avancée du dossier depuis le dernier trait d’union n°63. Le conseil municipal a approuvé le rachat de 
toutes les parcelles de la SOPREMECA. Les notaires sont chargés d’établir un compromis. 
 
Dans le projet d’origine il n’était pas fait état des normes HQE (Haute Qualité Energétique), 
indispensable pour obtenir des subventions. Une estimation du coût supplémentaire a été demandée 
au Cabinet d’Architecte. 
 
Mise en Sécurité du village : 
 
Les premiers aménagements concernent la rue de la gare. Le conseil municipal a validé le projet pour 
pouvoir lancer les appels d’offres et les subventions. Ces travaux pourraient commencer pour la fin de 
l’année. 
 
Le résultat : un cheminement piéton sécurisé sur la totalité de cette rue. 
 
Problèmes rencontrés par la jeunesse : 
 
Des rencontres ont eu lieu avec des parents, des élus d’autres villages et des professionnels afin 
d’étudier la meilleure réponse à apporter aux « Ados » qui s’ennuient et qui souhaitent un lieu pour se 
retrouver. Nous essayons d’avancer dans cette démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE SAINT PIAT : Contact           02.37.32.30.20 
 
Pour une soirée privée (24 heures) : Tarif été du 1er mai au 30 septembre 
     Pour les habitants de la commune : 250 € 
     Pour les hors communes : 400 € 
      

     Tarif hivers du 1er octobre au 30 avril 
     Pour les habitants de la commune : 270 € 
     Pour les hors communes : 430 € 
 

Location d’une journée supplémentaire jusqu’à 18 h : 100 € 
 

GRATUIT POUR LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS DE SAINT-PIAT 
 

DATES A RETENIR …….. 
 

7 et 14 septembre 2008  Elections Législatives 
20 septembre et 
18 octobre 2008 

 Concert à l’Etable – Moulin de Dionval 
« LA VOIX DU LEZARD » 

17.18.19 octobre 2008  Exposition : photo, peinture, poésie par Damien ROUGER 
salle des fêtes de St-Piat 

08 novembre 2008  Repas des anciens 
11 novembre 2008  Commémoration 
A déterminer  Arbre de Noël 
16 janvier 2009  Vœux du Maire 

Avis aux nouveaux arrivants de Saint-Piat :
Nous vous prions de bien vouloir prévenir la mairie des enfants nés entre 2005 et fin 2008 afin 
d’organiser l’arbre de Noël 2008. 
 
Avis aux Assistantes Maternelles de Saint-Piat : 
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) effectuera ses visites à partir de septembre 2008. 
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  INFORMATIONS UTILES  
 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 

 
MARDI & JEUDI                 de 17 h 00 à 18 h 30 
MERCREDI                        de 10 h 00 à 12 h 00    
SAMEDI              de   9 h 30 à  11 h 00  
Nous écrire : saint-piat@wanadoo.fr - 1 place Marcel Binet 28130 Saint-Piat 
 
Permanences des élus : 
 
Albert MARSOT (urbanisme/travaux) : chaque lundi de 17 H 30 à 19 H 30 
Nathalie RIBAULT et Nicole BAILLEAU (CCAS) : dernier vendredi du mois, de 9h 30 à 11h 30 
Geneviève CHARTIER (affaires sociales) : chaque mercredi de 10h 00 à 12h 00 
 
Les autres membres du Conseil Municipal peuvent vous recevoir sur rendez-vous. 
 

* * * 
 
 

 
 
 

 

Tél.  02.37.32.30.20 
Fax. 02.37.32.49.44 

Centre de Changé : (location de salle possible) 
www.domainedechange.fr 
02.37.32.37.54 
 
Ecole de Saint-Piat (RPI) : 
02.37.32.45.25 
 
Syndicat Scolaire : 
02.37.32.48.61 (matin) 
 
Garderies Périscolaires – Centre de Loisirs 
Centre de Changé à St-Piat 
02.37.27.50.34 
Mercredi de 7 h à 19 h. Enfants de 3 à 12 ans, 
scolarisés sur la Communauté de Communes 
Activités : manuelles, sportives, grands-jeux, 
culturelles, artistiques 
Restauration le midi – Ramassage par car. 
(dossier d’inscription à la mairie) 
 
Syndicat des Eaux : 
02.37.32.38.88. (après-midi) 
 
Autres : 
EDF (dépannage) : 0810.28.48.68 
GDF (dépannage) : 0810.28.27.26 
 
Relais Assistantes Maternelles : (tel à la mairie de 
SAINT-PIAT) 
 
Les Prairiales – Cinéma le mardi tous les 15 jours 
02.37.18.59.20 (EPERNON) début 23 sept. 
 
Marché de Maintenon : tous les jeudis 
Transport par bus – départ 9 h 00 – place Vauvillier, 
retour assuré fin de matinée 

Cabinet médical : 
Docteur Brigitte BERTRAND / Docteur Gérald GALLIOT : 
02.37.32.30.16 
 
Numéros d’Urgence : Gendarmerie : 17 
   Pompiers : 18 
   SAMU : 15 
 
Urgences Hôpital de Chartres : 
02.37.30.30.30 
Permanence Médicale (Hôtel Dieu – Chartres) (Tél. 15) 
34 rue du Dr Maunoury – semaine de 20 h à 24 h – sam. 
de 14 h à 24 h – dim. de 8 h à 24 h 
 
Info Sida Services : 0800.840.800 
Dépistage anonyme et gratuit : 02.37.30.31.06 
 
Drogues Info Services : 0800.23.13.13 
 
Centre anti-poisons (Angers) : 02.41.48.21.21 
 
Violences Conjugales : 39.19 
 
Enfance Maltraitée : 119 
 
SOS Amitiés : 02.38.62.22.22 
 
Solitude Ecoute : 0800.47.47.88 
 
Gare SNCF de Saint-Piat : 
02.37.84.62.37 
Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi : 
de 06 h 00 à 13 h 15 
Fermée le Samedi 
Dimanche et (fêtes) 
de 15 h 00 à 19 h 15 


