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9h-12h / 14h-17h
9h-12h / 14h-19h
9h-12h / 14h-18h

Edito
Mignièroises, Mignièrois, Cher.ère.s Administré.e.s,
Vous l’aurez certainement remarqué, notre bulletin communal évolue et porte désormais le
nom « L’Écho Mignièrois » sur décision du conseil municipal.
Le support lui-même, intégralement réalisé à base de papier recyclé, se conforme à la
volonté d’intégrer systématiquement une part de développement durable dans nos actions
quotidiennes.
La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. À ce titre, l’état
d’urgence sanitaire, prorogé par le Gouvernement jusqu’à fin juillet 2022, nous oblige à
nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires et nous incite à une réflexion
sur nos futurs modes de vie.
La municipalité, les personnels, les enseignants, les acteurs économiques, le monde
associatif de notre territoire et l’ensemble de la population ont, dans une très large majorité,
respecté toutes les préconisations, dans un esprit citoyen faisant ainsi preuve d’une grande
résilience.
Je vous en remercie infiniment.
Cette période incertaine n’a pas empêché l’équipe municipale de mener à bien les études nécessaires à la réalisation des
investissements de la mandature.
Ainsi le projet de réaménagement urbanistique de la place de l’Église accompagné de la rénovation de la Chapelle des Trois
Marie suit son cours.
Les programmes de construction du Clos de La Chapelle, du Clos de l’Ouche et de l’Habitat Eurélien ont vu leur concrétisation
en 2021 avec l’accueil de nouveaux habitants.
Le cheminement piétons sécurisé reliant la Commune à la RN10 en passant par le nouveau giratoire de la zone d’activité
devrait être mis en service d’ici la fin mars.
Le changement du sens de circulation de la rue Aux Juifs aux fins de faciliter la fluidité des transports, la sécurisation des
piétons et le respect des accès aux riverains, s’est accompagné d’un réaménagement du carrefour rue de Brémont / rue des
Trois Marie.
Des modifications profondes de l’organisation scolaire ont mobilisé beaucoup d’énergie de la part des élus. Ainsi, c’est à
l’unanimité que le conseil municipal s’est prononcé pour engager la procédure de retrait de la commune du Syndicat scolaire
et reprendre ainsi à notre compte, cette compétence.
Aux fins de préserver la tranquillité de notre village, nous allons, avec le concours de Chartres Métropole, améliorer notre
système de vidéo-protection en renouvelant le matériel et en poursuivant sa modernisation en 2022.
Au jour de parution de ce bulletin, les travaux d’aménagement du très attendu, Bar/Brasserie place des Granges ont repris.
L’espoir que nous retrouvions, enfin, une vie sociale normale, épanouie et empreinte de cette liberté qui nous est chère
nourrit notre quotidien.
Alors, plus que jamais, continuez de prendre soin de vous en prenant soin des autres.
Didier Garnier, Maire de Mignières.

Les services administratifs & techniques

Sonia MOUZÉ,
secrétaire de mairie

Dominique ANDIOLE,
agent d’accueil
et secrétaire

Bruno CHAREAU,
policier rural
et agent technique

Josélito DUCLAUX,
agent technique
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Budget 2021
Dépenses de fonctionnement : 1 454 000 €

charges à caractère général

charges à caractère charges
général de personnel

Recettes de fonctionnement :

1 454 000 €

235 900 €

autres charges de gestion courante
256 150 €
charges financières
dotation
aux amortissements
autres charges de gestion
courante
330 000 €
atténuation de produit,prélèvement GIR (solidarité)
charges financières dépenses imprévues
70 000 €
virement section d'investissement
charges de personnel

produits de service , ventes directes
autres produits de gestion courante

impots et taxes
résultat reporté

produits de service, ventes directes

dotation aux amortissements

143 863 €

impots et taxes

atténuation de produit,prélèvement GIR (solidarité)

107 178 €

dotations, subventions, participations

dépenses imprévues

70 909 €

virement section d’investissement

240 000 €

Dépenses d’investissement : 862 000 €

dotations , subventions,partici

autres produits de gestion courante

remboursement d'emprunt
achat de terrain
aménagement salle
matériel technique

remboursement d’emprunt

506 379 €

Recettes d’investissement : 862 000 €
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études,honoraires
travaux, voiries
parking, terrain de boules,viabilisations..
divers

134 000 €

études, honoraires

57 239 €

bâtiments

48 500 €

achat de terrain

300 000 €

travaux, voiries

162 853 €

informatique, site internet

14 800 €

aménagement salle

35 000 €

parking, terrain de boules, viabilisations..

64 500 €

dépenses imprévues

22 558 €

matériel technique

17 000 €

divers
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308 772 €
86 000 €

résultat reporté

résultat reporté
résultat reporté
bâtiments
résultat
informatique,
site reporté
internet
dépenses imprévues

60 000 €
492 849 €

5 500 €

62 350 €

résultat TVA
reporté
compensation
/ taxe d’aménagementcompensa/on TVA / taxe d'aménagement
53 589 €
virement budget de fonc/onnement

de terrain
virement vente
budget
de fonctionnement

subven/ons
amor/ssement clos de l'ouche

subventions
vente de terrain
vamortissement clos de l’ouche

excédent de fonctionnement cumulé 2019
excédent de fonctionnement 2020
excédent de fonctionnement cumulé 2020
excédent investissement cumulé 2020
Excédent total cumulé 2020

240 000 €
267 198 €
95 000 €
143 863 €

504 304 €
2 075 €
506 379 €
62 349 €
568 728 €

Travaux realises

2ème terrain de boule

Clos de la Briqueterie
réalisation Habitat Eurélien

Parking pour les utilisateurs du
terrain de sports

Installation d’un cabanon équipé de toilettes sèches prévue au printemps prochain

Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Travaux realises

Clos de la Chapelle,
réalisation Chartres Habitat.
Trottoirs réalisés par la
Commune

Clos des Framboisiers
Voirie reprise par la
Commune

Nouvelles illuminations installées sur la place & dans les rues traversantes

Agrandissement de la scène avec création de coulisses
Pose de stores sur les fenêtres
Ces aménagements permettront des représentations théâtrales
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Travaux en cours

Clos de l’Ouche
1 terrain reste à vendre, les
voiries seront réalisées au
printemps

Modification
du carrefour
rue des Trois Marie,
rue de Brémont pour
améliorer la circulation
des cars scolaires
Réalisation pendant les
vacances d’hiver

Rond-point
desservant la zone
d’activités
& sente reliant la N10
jusqu’au carrefour de la
rue des Trois Marie et de
la rue de l’Ancienne Gare

Travaux en études
• Pré-études de l’aménagement de la rue aux Juifs et de la rue des Vergers, terminées.
• Présentation du premier tronçon de la rue aux Juifs faite aux riverains, période test du changement de sens de
circulation opérationnelle depuis le 26 janvier -> bilan prévu fin juin.
• Étude de la rénovation du carrefour rue de la Chapelle, place des Granges.
• Les travaux seront planifiés en fonction des possibilités budgétaires de la Commune.
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Ecole « Les Bles 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.
Présidente : Laurence CHRISTEAUT (commune de Mignières).
Référentes du site Mignières : Aurore BRUNEAU & Muriel Blondeau (commune de Mignières)
Vice-Présidents : Marie-Ange ABADIA (commune de Ver-lès-Chartres) et Philippe AUFFRAY (commune de
Corancez), également référents du site de Ver-lès-Chartres.
La COVID-19 sévissant toujours, c’est sous la contrainte de protocoles sanitaires (education.gouv.fr/info-coronavirus)
que la rentrée 2021-2022 s’est effectuée, avec un effectif de 180 élèves (192 à la rentrée des vacances de Toussaint),
sous la direction de Mme Camille LUREAU.
L’École « Les Blés en Herbe » compte 9 classes réparties sur 2 sites :
5 classes sur le site de Mignières :
PS-MS A : 19 élèves, Mme MARCO-BORT
PS-MS B : 20 élèves, Mr NAVEAU
GS : 21 élèves, Mme LAGRANGE
CP : 22 élèves, Mme LEVÊQUE
CM2 : 24 élèves, Mme BAUDRY
4 classes sur le site de Ver-lès-Chartres :
CP-CE1 : 22 élèves, Mme RIGAULT
CE2 : 23 élèves, Mme DELANNOY
CM1 A : 17 élèves, Mme LUREAU (lundi & mardi) & Mme AUDIGE
(jeudi et vendredi)
CM1 B : 17 élèves, Mme STRAUB & Mme METHEZ (vendredi)

Site de Mignières

Site de Ver-lès-Chartres

Rentrée 2022-2023 :
Pour les enfants nés en 2019 et les nouveaux arrivants qui feront leur rentrée en septembre 2022
à l’école Les Blés en Herbe, dossier de pré-inscription à retirer dès maintenant, en Mairie ou
envoi par voie dématérialisée à votre demande : contact@sivoscmv.fr

Les CP à la mairie de Mignières
Le vendredi 4 février 2022, nous sommes allés à la mairie pour interviewer
monsieur le Maire. Il nous a reçus dans la salle du Conseil. Il portait son
écharpe tricolore.
Monsieur Garnier est maire de Mignières depuis 33 ans. Il est élu pour
6 ans à chaque fois. Il apprécie sa fonction même si c’est beaucoup de
responsabilités. Il prend des décisions avec ses conseillers municipaux pour
développer notre village. Nous sommes aujourd’hui 1200 habitants.
Il gère notamment l’école, la bibliothèque, la cantine, les travaux sur la
commune. Il célèbre les mariages et enregistre les naissances et les décès
des habitants de Mignières.

Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
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InfosPratiques
Locales
Infos
Le C.C.A.S.
Quel plaisir de se retrouver ! Le 16 octobre 2021, le repas des Ainés, âgés de 65 ans et plus, a pu
se maintenir, sous la contrainte du protocole sanitaire en vigueur lié à la COVID-19. Une soixantaine
de convives étaient réunis pour ce moment festif, très apprécié de tous, avec une pensée toute
particulière aux personnes qui n’ont malheureusement pas pu se joindre à nous.

Très chers Aînés, réservez dès à présent votre
samedi 15 octobre pour le millésime 2022 !
Micheline & Paul
Doyens du Jour

Le 22 décembre 2021, au détour des rues de
la Commune certains ont peut-être croisé un
attelage conduit par deux Percherons. Les
Élus ont eu le plaisir d’aller à la rencontre des
Aînés âgés de 70 ans et plus qui n’avaient pu
assister au repas, pour leur remettre un panier
garni de produits de terroir. Un mode de
livraison et une brève visite particulièrement
appréciés.

Ne manquez pas notre prochain passage, samedi 17 décembre 2022 !
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Infos Pratiques
Vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou vous présentez un handicap, pensez à
vous inscrire sur le registre des personnes vulnérables. Il vous suffit de nous
communiquer sur papier libre :

Demande de Carte Nationale d’Identité ou de passeport
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile : vous pouvez vous
rendre à n'importe quelle Mairie, à condition qu'elle soit équipée
d'une station d'enregistrement.
Votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreintes.

19 Mairies vous accueillent : Anet, Auneau Bleury Saint Symphorien, Bonneval, Brezolles, Chartres,
Châteaudun, Châteauneuf-en-Thymerais, Cloyes les 3 Rivières, Courville-sur-Eure, Dreux, Illiers-Combray,
La Loupe, Les Villages Vovéens, Lucé, Luisant, Maintenon, Nogent-le-Roi, Nogent-le-Rotrou, Vernouillet.
Pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr

Tarifs des Concessions et des prestations funéraires
• Concessions temporaires de 15 ans : 150 € - superposition : 40 €
• Concessions temporaires de 30 ans : 250 € - superposition : 60 €
• Concessions temporaires de 50 ans : 400 € - superposition : 100 €
• Superposition dans une concession perpétuelle : 500 €
• Concessions de cases de columbarium d’une durée de 15 ans : 450 € la première urne – 200€ la seconde urne
• Concessions de cases de columbarium d’une durée de 30 ans : 850 € la première urne – 300€ la seconde urne
• Concessions pour cavurne temporaires de 15 ans : 100 € - superposition : 30 €
• Concessions pour cavurne temporaires de 30 ans : 165 € - superposition : 45 €
• Concessions pour cavurne temporaires de 50 ans : 300 € - superposition : 65 €
Taxe de vacation funéraire : 15 €
Taxe d’accès au caveau provisoire :
• Gratuit pour 48 heures
• De 3 à 7 jours : 20 €
• Au-delà : taxe à la journée de 5 €
Taxe d’épandage des cendres : 50 €
Les tarifs de superposition s’appliquent autant pour
l’inhumation d’un corps ou la mise en place d’une urne.
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Infos Diverses
Recensement 2022 : du 20 janvier au 19 février
Mme Dominique ANDIOLE & Mr JeanPierre CARRÉ, agents recenseurs ont
réalisé le recensement dans le respect
des gestes barrières liés à la pandémie.
La Municipalité les remercie tout
particulièrement pour la mission
accomplie,
non
sans
quelques
difficultés. Merci également aux
administrés qui ont bien compris les
enjeux du recensement et qui ont
répondu au questionnaire.
Cette enquête d’utilité publique est
obligatoire, l’absence de réponse
expose à une amende prévue à l’article
131-13 du Code Pénal.
Toutes les infos le-recensement-et-moi.fr

Recensement des jeunes de 16 ans

Élections
Élection du Président
de la République :
- premier tour :
dimanche 10 avril
- second tour :
dimanche 24 avril
Élection des 577 Députés siégeant
l’Assemblée Nationale :
- premier tour : dimanche 12 juin
- second tour : dimanche 19 juin

à

Pour participer aux élections, il faut être inscrit
sur les listes électorales. Vous pouvez vérifier si
vous êtes déjà inscrit :
www/service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
www.maprocuration.gouv.fr/

Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Infos Diverses
Panneau Pocket

A télécharger sans attendre
pour suivre l’actualité et les alertes de la commune

La fibre arrive...
La commercialisation
commencera vers la fin
du mois de février pour
la zone 1 par différents
opérateurs, suivie de la
zone 2 puis 3.
Attention
toutefois,
il est possible que
certains
opérateurs
connus du marché en ADSL ne soient pas présents au début
de la commercialisation. Ce sont eux qui décideront de faire
paraître des offres commerciales ou non.

12
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Infos Diverses
2 défibrillateurs à disposition sur la
commune

Place des Granges

Á l’église

Règles d’urbanisme
Tous travaux modifiant l’aspect extérieur quels qu’ils soient (abri de jardin, changement de fenêtres,
extension, clôture, etc.) doivent être déclarés en Mairie à l’aide du formulaire téléchargeable :
https://www.service-public.fr/
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera consultable sur le site http://ville-mignieres.fr prochainement.
Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous en Mairie.

L’entretien des trottoirs et caniveaux
L’entretien des trottoirs et caniveaux est de la responsabilité et à la
charge de chaque riverain sur toute la longueur jouxtant sa propriété
(balayage, désherbage, neige ou verglas, etc.). La circulation des
piétons sera ainsi facilitée et sécurisée. De plus en période de pluie,
l’écoulement dans le réseau pluvial est meilleur. L’utilisation de
pesticides sur ces zones est interdite.

Utilisation du domaine public
Il est interdit d’utiliser le domaine public (trottoir, espace vert) comme zone de stockage (sable,
gravas, bois, etc.). En cas de besoin, vous devez au préalable en faire la demande auprès de la
Mairie qui vous accordera alors une autorisation temporaire.

Eclairage public
Planning prévisionnel de passage de maintenance préventive de l’éclairage public :
Semaines 16, 36 et 46.
Signalez en Mairie, les dysfonctionnements que vous constatez près de chez vous.
Balayage des Rues :
Réalisés 2 fois par an :
Fin novembre et début juin.
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Infos Diverses
Preservons notre commune pour bien vivre ensemble
Propriétaires de chiens
Pour la sécurité de tous, tenez votre
chien en laisse.
Chaque propriétaire de chien est
responsable de la propreté de son
animal.
Les pelouses, espaces verts, terrains
de jeux et trottoirs doivent rester
praticables pour tous (habitants et
agents communaux).
Les maîtres, qui se reconnaîtront, encourent une amende de
68 €.
Veillez à ce que les aboiements de votre animal ne soient pas
une gêne pour vos voisins.
RAPPEL : les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie
doivent avoir un permis de détention délivré par la Mairie.

Nuisances sonores
Les travaux de jardinage et de bricolage nécessitant l’emploi
de machines bruyantes, doivent être réalisés :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / de 14h30 à 19h30
• Le samedi de 9h00 à 12h00 / de 15h00 à 19h00
• Le dimanche & les jours fériés de 10h00 à 12h00

Stationnement
Veillons à respecter les places de
stationnement matérialisées pour
permettre à chacun d’emprunter les
trottoirs en toute sécurité.
Pensons aux Personnes à Mobilité
Réduite et aux utilisateurs de
poussettes.
Le non-respect du stationnement
expose à une amende de 35€.
14
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Places
libres

Infos Diverses
Tri des déchets - ordures ménagères

Les déchetteries de Chaunay (fermée le mardi) et Dammarie (fermée le lundi, le mercredi matin et le jeudi)
vous accueillent de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermées les dimanches après-midi et les jours fériés).
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Activites et commerces
Commerces

X La Grange à Pain,

X L’Hair D’Antan,

Salon de coiffure

Boulangerie-pâtisserie

Hélène FOUQUET

Maison PICHOT

1 rue des Hirondelles

9 rue des Hirondelles

02 37 31 70 39

02 37 24 03 52

X Auto-Ecole 28

X Restaurant « La Briqueterie »

Auto-Ecole

Jérémy GUILLAUME
11 rue des Hirondelles
Les travaux, retardés par la

Florence FAVARD
6 place des Granges

pandémie, ont repris.

02 37 26 98 19

Food Truck

X Le Rougail,

X Marco Pizza,

Spécialités Réunionnaises
Mr HOARAU
Place des Granges, le
mardi soir tous les 15 jours
Réservation :
07 83 46 45 86

Marc COQUEREAU
Place des Granges,
Réservation :
07 57 47 76 57

Nouveau

X De la Fourche au Cabanon

rue des Trois Marie
Distributeur automatique de légumes
24h/24 - 7 j/7
Règlement par Carte Bancaire uniquement

16
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Vie Associative
L’Association des Parents d’Élèves « PEPITO & LES LOUSTICS »
L’APE est née en septembre 2019 suite au regroupement scolaire de Corancez / Mignières / Ver-Les-Chartres.
Les membres du bureau en lien avec l’équipe enseignante, mettent en œuvre différents 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 soutient administratifs et surtout aux parents bénévoles, qui permettent de réaliser de belles journées telles que :
ectacle
- Journée sp
Noël
& l’atelier de
Noël avec
- Marché de
ocolats
Sapins & Ch

Décembre

Le Super Loto

Le Vide Grenier

Spectacle et
Kermesse
de fin d’année

Le concours
De Pétanque

Le Carnaval

Mars

Avril

Mai

Juin

De la joie, de la bonne humeur, de 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 Vers » de Mignières, Ver lès Chartres et Corancez.

Qui sommes nous ?

Je suis Pépito,
l’APE

Le bureau est composé de 6 membres :
la mascotte de
Présidente : Sarah Schnabel- Vice président : Laure Guérin
Trésorière : Estelle Arrondeau - Trésorière adjointe : Aurélie Verneuil
Secrétaire : Céline Morin - Secrétaire adjointe : Lydie Bloem
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 son 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 Whatsaap a été crée 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

Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Vie Associative
 Association ART et LOISIRS
Association existante depuis environ 20 ans.
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances lors d’ateliers qui sont des lieux de rencontres
et d’échanges, animés par des professionnels ou des passionnés qui partagent leurs savoirs et
compétences, dans une ambiance créative et conviviale.
A ce jour sont proposés
• Art floral (reprise en septembre 2022)
• Dentelle aux fuseaux
• Cours d’œnologie :
Vous avez une passion, un hobby, un
savoir.
Vous vous sentez apte à l’enseigner et
vous voudriez le partager.
Venez-nous en parler pour étudier la viabilité
de votre projet et envisager la création d’une
nouvelle section.
Ainsi dans ce cadre ont déjà été proposés :
Chorale, Cours de cuisine, travaux manuels (carterie, scrapbooking…)
Contact Françoise Dagonneau 0695237828

 ASM
Avec près de 150 adhérents, l’Association Sportive de Mignières propose chaque semaine
différentes activités, pour petits et grands : baby gym, initiation multisports, zumba kids, danse de
salon, danse en ligne, zumba, fitness, pétanque.
Toujours pratiquées dans la bonne humeur, elles
ont pour but de faire découvrir différents sports
afin de permettre à chacun de s’y épanouir.
Différentes manifestations sont également
proposées en cours d’année : initiation au
Volley, sorties pour aller encourager nos équipes
chartraines, tournoi de pétanque, soirée Padel,
entre autres, sont envisagées au programme de
cette année 2022.

18
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Vie Associative
Préserv’Action
Créée en 2016, l’association Préserv-Action Terre et Littoral a
pour vocation d’agir pour la préservation de l’environnement.
À ce titre, au cours de l’année 2021 nous avons réalisé, entre
autres, des ateliers pédagogiques sur les thèmes du zéro
déchet et du compostage avec les classes de l’établissement
scolaire « Les Blés en Herbe », sur les sites de Ver-Les-Chartres
et de Mignières. Ces interventions ont permis de sensibiliser
les enfants sur ces thématiques mais aussi d’attirer leur
attention sur les gestes éco-citoyens.
Nos actions nous amènent également à organiser des
nettoyages de la nature, aidés de bénévoles. A titre d’exemple,
nous avons ramassé le 3 avril dernier, plus de 220 kg de
déchets sur la commune de Ver-Les-Chartres.
Enfin, nous participons à la tenue de stands de sensibilisation
ou à la réalisation d’ateliers DO IT YOURSELF sur la thématique
des produits cosmétiques et du zéro déchet, comme celui
réalisé le 30 mai dernier sur Mignières.
Si vous êtes sensibles à l’environnement et que vous souhaitez
agir, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Pour tout renseignement : Thierry VEZIE (Président)
Mail : preserv-action@outlook.fr.
Page Facebook : www.facebook.com/preservaction

Société de chasse de Mignières
La société de chasse de Mignières, c’est d’abord l’une des plus
anciennes associations du village.
Qui sommes-nous ? Pour l’essentiel, des habitants de
Mignières, réunis par une même passion pour la nature. Au
fil des ans, beaucoup de choses ont changé. Les modes
de culture, les traitements, ont profondément modifiés le
territoire et la vie animale. Aujourd’hui, nous devons pratiquer
une chasse raisonnée qui doit à la fois, préserver les espèces
animales tout en régulant leur nombre afin de protéger les cultures. C’est ainsi que pour la
plupart des gibiers, les quantités prélevées sont fixées par les fédérations en liaison avec les
chambres d’agriculture et les préfets. Au-delà de la pratique, la société de chasse participe
totalement à la vie du village, que ce soit au
travers de la participation régulière au Téléthon
ou aux opérations de nettoyage organisées par
la commune. Au final, une bande de copains qui
aiment à se retrouver dans les champs et les bois
qui entourent le village pour passer un moment
dans la nature, et peu importe le tableau à la fin
de la journée.
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Vie Associative
Comité des Fêtes de Mignières
Rétrospective 2021

1995-2020
25 ans d’existence pour le CFM
2020 aurait dû être une année
festive pour fêter cet anniversaire.
Donc c’est avec un an de retard
que le CFM a célébré cette date lors
d’une soirée en septembre 2021
sur le thème « disco- Rock »
Dans les activités maintenues, suivant les aléas de l’actualité, les
thés dansants rencontrent un vif
succès, au point que nous refusons
de plus en plus de danseurs qui
cherchent à assouvir leur passion.

Malgré l’annulation de la course aux
oeufs, distribution d’un sachet de
chocolat à tous les enfants du
regroupement scolaire

14 juillet, première manifestation ou
nous avons retrouvés avec plaisir
quelques Mignérois pour un piquenique géant

Marché de Noël, en collaboration
avec BGF. Nombreux exposants et
un public nombreux dans des conditions sanitaires renforcées.

Programme 2022
en espérant pouvoir tenir notre
calendrier :
6 mars et 3 avril - thé dansant,
16 avril – course aux oeufs pour
les enfants,

15 mai- bric a brac,
4 juin- marché nocturne
en collaboration avec BGF,
14 juillet-repas républicain,

9 octobre et 6 novembre –
thé dansant,
27 novembre- marché de noël
en collaboration avec BGF

Vous souhaitez participer et vous investir dans l’animation du village,
Rejoignez-nous comitedesfetes.mignieres@gmail.com
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Vie Associative
 Club informatique du bois Gueslin
L’histoire de l’association :
Créée en 1987, l’association s’adresse aux débutants ou aux expérimentés. Elle possède le matériel
nécessaire pour le bon fonctionnement des activités proposées et tout se passe dans la bonne
humeur et la convivialité.
Fonctionnement de l’association :
Les activités de l’association se font Place des Granges à Mignières.
Une équipe de 12 bénévoles partage son savoir avec ses adhérents en assurant des formations sur
les différentes possibilités qu’offre l’informatique.
Nos formations sont ouvertes à toutes et tous quel que soit le lieu de résidence.
Les formations que nous proposons actuellement :
Openoffice (Traitement de texte et tableur graphique, se rapprochant de Word et Excel),
Retouche d’images (Adobe Photoshop),
Montage vidéo (Adobe Premiere element),
Internet et messagerie.
Les formations en projet :
Apprendre à créer des applications en
fonction des besoins des stagiaires,
Apprendre à utiliser une imprimante 3D.
Les services que nous apportons :
Scan de diapositives et négatifs,
numérisation de cassettes VHS et VHS
C, numérisation de disques vinyle, aide à
l’utilisation de smartphone et tablette.
N’hésitez pas à nous contacter :
Président : Jean Rocherieux 06 07 95 71 34
Vice-président : Yves Mercier 06 29 84 80 22
Site Internet : www.cibg.fr
Email : contact@cibg.fr

 L’Agora X
«Depuis maintenant 4 saisons, l’association L’Agora 10
propose des cours de yoga et de cross training dans la
commune de Mignières. Le yoga proposé est un yoga,
forme Hatha, c’est-à-dire, que durant 1h, nous enchaînons
diverses postures, de résistance, de souplesse, d’équilibre...
ainsi que quelques exercices de respiration et méditation.
Quant au cross training (entraînement croisé), cette dernière
est une méthode d’entraînement physique qui regroupe
des exercices issus de diverses disciplines. L’objectif de
cette pratique est d’améliorer les capacités de souplesse,
cardio, force, vitesse... grâce à des entraînements ludiques
et dans une ambiance conviviale.»

Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Vie Associative
 Samedi 25 septembre 2021

Soirée de lancement de l’Association RCTM concert de sonneur
avec le Bien Aller Chartrain

 Le 28 novembre Marché de Noël
Lors du marché de Noël, des
élèves du lycée Franz-Stock
ont remis à l’Association un
don de 500€, fruit de leur
projet de terminale dont
l’objectif est de monter une
opération au service de son
territoire

Évènements prévus
 Samedi 26 Mars 2022

• 9h30 : Rallye Patrimoine
• 13h30 : course de caisses à savons

Étudiantes en deuxième année de BTSA DATR (Développement et
Animation des Territoires Ruraux) au lycée Franz Stock de Mignières, nous
organisons dans le cadre de notre BTS un projet qui consiste à organiser
un rallye patrimoine, qui proposera un circuit pédestre afin de découvrir le
patrimoine et une course de caisses à savons à partir de l’âge de 6 ans. Ces
événements se réaliseront le samedi 26 mars 2022 toute la journée : rallye
patrimoine (9h30 à 12h30) départ à l’église de Mignières et la course de caisses à savons (13h30 à
17h00) entre Mignières et Thivars.
Pour cela une page Facebook est créée pour que vous soyez informés de l’avancée du projet et
des informations mises à jour. (Nom de la page Facebook : Projet Chapelle des Trois Marie)
Cette journée permettra de récolter des dons tout au long de la journée pour la rénovation de la
Chapelle des Trois Marie.

Samedi 7 Mai à 20h30
Dimanche 8 Mai à 15h00
«La parade de Mister Auguste»
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Vie Associative
La Chapelle

Notre paroisse
Messe le dimanche à 11h,
à MIGNIÈRES les 5ème dimanches,
à THIVARS les 1er et 3ème dimanches,
à DAMMARIE les 2ème et le 4ème dimanches.
Pour la catéchèse et l’éveil à la foi,
contactez Sandrine : cate.trinite28@gmail.com
Pèlerinage aux Trois Saintes Marie, Marie Jacobé, Marie Salomé, Marie Magdeleine,
Messe à 9h et 10h30, le 22 mai, le 22 juillet & le 22 octobre.
Arrivée du Père Pierre PAUL en septembre dernier qui a succédé au Père Hugues De TILLY.
Infos pratiques :
Maison Paroissiale
9 rue de la Bienfaisance
28600 LUISANT
02 37 34 52 01
latrinite@diocesechartres.com
www.paroisselatrinite28.fr
24

Mignières - Au centre de l’Eure-et-Loir

Vie Associative
 Bois Gueslin En Fête est en activité depuis 17 ans, le 13 juillet 2004.
Elle regroupe 6 communes de la communauté de communes (aujourd’hui devenu le SIVOM) de BOIS
GUESLIN (Dammarie, Fresnay Le Comte, La Bourdinière Saint Loup, Mignières,
Ver-Lès-Chartres & Thivars, cette dernière quittera l’association quelques années plus tard.
Comme indiqué dans son nom, Bois Gueslin En Fête, est spécialisée dans le secteur d’activités festives,
organise un marché nocturne d’été partiellement couvert et en extérieur un vendredi soir en juin avec
un spectacle pyrotechnique, un marché de Noël le dernier dimanche de novembre au gymnase du
lycée Franz Stock, et participe activement au Téléthon de L’AFM en décembre, association à laquelle
nous avons fait un don cumulé de plus de 134 000 €. Les marchés rencontrent un franc succès, le
Comité des fêtes de Mignières nous assure pleinement la partie restauration et buvette.
Nous remercions vivement les communes qui nous aident pour la mise à disposition de locaux,
l’accueil et la participation de bénévoles communaux et associatifs, les pompiers, le SIVOM et le
Comité des fêtes de Mignières.
Un grand et franc merci aux bénévoles de l’association.
Bois Gueslin En Fête
5 place des granges
28630 Mignières

Président de l’association

Vie Locale
 Les Pompiers
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
Cette année 2021 aura été compliquée pour nous tous aussi bien physiquement que moralement.
Avec vos Pompiers de Mignières nous avons fait au mieux malgré la situation sanitaire pour vous
satisfaire sur tous les fronts pour vous venir en aide. Nous avons été très sollicités en cours de
cette année tout en ayant respecté les gestes barrières afin de nous protéger.
Sur l’activité du CIS Mignières, les 27 personnels sapeurs-pompiers volontaires dont 5 personnels
féminins ont effectues 280 interventions durant l’année 2021.
Aussi, pour 2022, les pompiers de Mignières et moi-même, nous espérons que vous prendrez
soin de vous tout au long de cette nouvelle année en espérant qu’elle soit meilleures que la
précédente.
Adjudant-Chef CATRY
Vous pouvez nous contacter :
Adjudant-Chef CATRY Franck - Chef de centre
Tél : 06.33.86.33.95
Adjudant Loeillet Sylvain – Adjoint au chef de centre
Tél : 06.82.35.33.48
Adresse du Centre d’Intervention :
Allée de la voie croix, 28630 Mignières
VENEZ NOUS REJOINDRE !
NOUS VOUS FERONS PARTAGER NOTRE PASSIONS…
Mignières - N° 02 - Mars 2022

25

Vie Locale
Ça s’est passé en 2021…
 Le 9 janvier

Ramassage de 70 sapins
environ.

 Le 8 Mai
Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945
et des Combattants
de la Seconde Guerre
Mondiale.

 Le 5 juin

L’agglo fait son nettoyage de printemps,
Merci aux bénévoles qui s’y sont associés.

 Le 1er juillet

Remise d’un ouvrage aux élèves de CM2, offert par le SIVOS CMV, pour marquer la fin de leur
scolarité à l’École « Les Blés en Herbe ».
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Vie Locale
 Le 19 septembre

Inauguration des nouveaux terrains de boules.
1er tournoi de pétanque opposant les Élus contre le Club de pétanque.

 Le 3 octobre

Marché des producteurs, place des Granges.
Retour sur une belle première pour le lycée FranzStock, en dépit des conditions climatiques, 11
producteurs étaient présents et le public était au
rendez-vous.

 Le 16 octobre

Repas des Aînés rythmé par le Duo Lacroix.

Maison Pichot

Launay Traiteur

Rose offerte à chaque Ainée

Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Vie Locale
 Le 11 Novembre
C é r é m o n i e
commémorative de
l’Armistice du 11
novembre
1918,
clôturant la Grande
Guerre. Journée
d’hommage et
de
recueillement
dédiée aux morts
de ce conflit, mais aussi des disparus dans
d’autres circonstances.

Merci à Onorine & Dorian pour la lecture
du message de l’Union Française des
Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre.

 Le 13 décembre
Les Lutins ont acheminé
55 lettres au Père Noël !

 Le 22 décembre

Distribution des paniers gourmands aux Aînés
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Manifestations
Au programme en 2022…
6 mars

26 mars

9h30 : Circuit pédestre découverte
du patrimoine
13h30 : Course de caisses à savon

20 mars

Thé
dansant

Jeux de société

Etudiants BTS

10 avril

3 avril

16 avril

1er tour
Élection Présidentielle

Thé dansant

7 mai

8 mai

15 mai

15h

Commémoration
Victoire 1945

Théâtre la
Vaillante

2ème tour
Élection Présidentielle

Course aux oeufs
pour les enfants

8 mai

20h30

24 avril

Théâtre la
Vaillante

Bric à brac

21 mai

4 juin

Concours de Pétanque

20 mai
12 juin

19 juin

1er tour

2ème tour

Élections Législatives

9 octobre
Thé dansant

Marché nocturne

APE Pépito & Les Loustics

Repas des Aînés

Marché de Noël

Repas
Républicain

Élections Législatives

15 octobre

27 novembre

14 juillet

6 novembre
Thé dansant

17 décembre

Distribution paniers
gourmands aux Aînés

1er septembre
Rentrée
scolaire

11 novembre

Commémoration
Armistice 1918

… sous réserve des

conditions sanitaires
Mignières - N° 02 - Mars 2022
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Etat-Civil
NAISSANCES 2020

SABATIER BARRE Lynn, Laura, Maïssa
		
LANGE Nathanaël, Louis, Victor		
BOURDY Isaline
		
NEVEU Rose, Annie, Roselyne		
RENOU GUILBERT Clarisse		
GOUINEAU Léa, Célia, Noémie		
GOLITIN Noah, Pierre, Julien		
POISSON Kélya, Annick, Eliane		
DECKER SKOVE Ezra, Christian, David		
GUILLOUX Tiago, Pascal, Christophe		
SI TAHAR Hermine, Edith, Vincente		
SOUCHON Côme, Antoine, Marie-Joseph		

MARIAGES 2020

BEAUGENDRE Charlène, Marcelle, Claudette et GOLITIN Nicolas, Laurent		
CESBRON Priscillia, Yvette, Anita et ARRONDEAU Xavier, Bernard, Jean-Claude		
GOUIN Estelle, Suzanne, Fernande et RAVAILLE Damien, Christian, Yann-Marie 		
DEPARROIS Damien, Jean-Jacques, Yoann et MOGINOT Jonathan, Didier		
LINCY Roxane, Gabrielle et FIEVET Kévin, Jean-Jacques, Yoann
HOUZE Cynthia, Noémie, Nicole et BABA Rachid

DÉCÈS 2020

MINEL Robin, Jean, Bernard		
BERTIN Nadine, Marie-Hélène, Mauricette épouse MANSION		

21 janvier
11 février
27 février
27 février
23 août
2 septembre
6 septembre
6 octobre
17 octobre
20 octobre
26 octobre
30 novembre

10 janvier
20 juin
4 juillet
11 juillet
1 août
8 août

15 octobre
12 décembre

NAISSANCES 2021
VAUDELON LAUTROU Lily, Rachelle		

21 février

LOPES Lyam, Jean-Charles, Rui		

28 mars

BOUCHET Sacha, Morgan, Romain		

29 mars

MASSOT Léa, Jeanne, Hélène		

13 mai

GIOANETTI Maxence		

23 juin

VASQUEZ Alban, Santiago, Frédéric		

3 juillet

LEBLOIS Ambre, Patricia, Ida		

22 juillet

VAZ Mélina, Cathy, Anna		

2 septembre

LE CORRE Maé, Christophe, Jacky		

20 septembre

EL HAIMOUR Ilyes		

22 novembre

MARIAGES 2021

DE ALMEIDA Sergio, Manuel et FERREIRA Sabrina
		
CLEMENT Marilyne, Juliette, Rolande et COLAS Christophe
VALADE Manon, Monique, Raymonde, Alice et GALET Jean-Baptiste, Ludovic, Pascal

DÉCÈS 2021

PLESSIS Edelyne, Pierette, Francine veuve SORTAIS 		
CAGE Suzanne, Charlotte, épouse FRANCOIS		
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3 juillet
7 août
7 août

24 août
18 décembre

Renseignements Utiles
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