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L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires 
comme celle des épreuves et des défis. A peine sortis de 
deux mois d’un confinement qui laissera sans aucun doute 
des traces profondes, délicates à évaluer, que s’ensuivit une 
série d’intempéries assassines et dévastatrices, avant d’être 
de nouveau confrontés à un confinement d’un autre genre.

Un virus que nous n’avions pas pris suffisamment au sérieux initialement, venu 
d’un pays lointain, nous contraint désormais à modifier nos habitudes de vie 
tant sur le plan familial, relationnel ou de travail, avec pour cible, les plus fragiles 
d’entre nous...!

Je veux avant tout, saluer la solidarité sous toutes ses formes qui nous a permis de 
traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, 
sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, 
services de sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, 
agents du service public… Nous avons en urgence trouvé les moyens d’aider 
nos petites entreprises en difficulté.
Merci encore une fois pour chaque geste, chaque attention. Merci aux Mignièroises 
et Mignièrois compréhensifs et patients durant cette période délicate et inédite.
Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toutes vos motivations et 
vos envies de proposer de belles animations à l’horizon de jours meilleurs.
Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts 
et les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que nous soyons 
toujours, à l’avenir, en capacité de faire bloc, avec humanité et bon sens.
Le printemps a également été le moment du renouvellement des équipes 
municipales, à Mignières comme dans toute la France. Je veux à nouveau saluer 
le travail des élus sortants et de nos prédécesseurs. Nous sommes tous de 
passage dans cette responsabilité. Il ne faut jamais l’oublier et surtout ne pas 
obérer l’avenir pour nos successeurs.
Je remercie le nouveau conseil municipal qui, bien qu’en attente d’installation 
pendant de longues semaines, s’est mobilisé au service de la commune, auprès 
de nos ainés, en distribuant des masques, en entretenant notre village et en 
parant au plus urgent… Les chantiers de cette mandature seront importants 
et chacun devra s’investir. L’intérêt général sera la boussole de votre équipe 
municipale et sa profession de foi de campagne, son fil conducteur.
Bonne lecture de ce journal de reprise, prenez plaisir à faire vivre notre belle 
commune et n’oubliez pas que c’est en prenant soin de vous que vous prenez 
soins des autres !

Didier GARNIER

Edito
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L'Equipe Municipale

Le Maire
Didier GARNIER

2ème Adjoint
Muriel BLONDEAU

C.C.A.S & vie associative

3ème Adjoint
Christophe PICHOT

travaux, voirie 
& environnement

4ème Adjoint
Laurence CHRISTEAUT

communication
& affaires scolaires

Florence LANGE

Aurore BRUNEAU Frédéric CABREUX Laurent DESCOTTES Monique GUILLAUME

Mathias LUTON Romain LORIDE Annick MAHÉ

1er Adjoint
Serge DAGONNEAU
finances & urbanisme

Cédric TESTAULTClaire ROUSSEL

Les Adjoints et leurs délégations : 

Les Conseillers municipaux : 
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Hameaux :
Président : Didier GARNIER, 
Membres : 
Monique GUILLAUME : Les Charmilles
Annick MAHÉ : Spoir & Vaucelles
Claire ROUSSEL : Bois de Mivoye

———————————————
Vie associative :
Président : Didier GARNIER, 
Vice-présidente : Muriel BLONDEAU, 
Membres : Frédéric CABREUX, Laurence 
CHRISTEAUT, Laurent DESCOTTES, Romain LORIDE, 
Mathias LUTON, Annick MAHÉ, Cédric TESTAULT.

———————————————
Travaux :
Président : Didier GARNIER, 
Vice-président : Christophe PICHOT, 
Membres : Frédéric CABREUX, Serge DAGONNEAU, 
Laurent DESCOTTES, Claire ROUSSEL.

———————————————
Représentants au SIVOM du Bois Gueslin :
Titulaires : Didier GARNIER, Muriel BLONDEAU, 
Laurence CHRISTEAUT, Serge DAGONNEAU. 
Suppléant : Mathias LUTON.

———————————————
Représentants au SIVOS CMV :
Titulaires : Laurence CHRISTEAUT, Muriel 
BLONDEAU, Aurore BRUNEAU, Didier GARNIER, 
Mathias LUTON.
Suppléants : Laurent DESCOTTES, Romain LORIDE, 
Christophe PICHOT.

———————————————
Représentants au Conseil Communautaire 
de CHARTRES Métropole :
Titulaire : Didier GARNIER.
Suppléante : Muriel BLONDEAU.

———————————————

Les Commissions

Les services administratifs & techniques :

Sonia MOUZÉ,
secrétaire de mairie

Josélito DUCLAUX,
agent technique

Dominique DE LA ROCHE, 
agent d’accueil

et secrétaire

Bruno CHAREAU, 
policier rural

et agent technique

Finances :
Président : Didier GARNIER, 
Vice-président : Serge DAGONNEAU, 
Membres : Muriel BLONDEAU, Frédéric CABREUX, 
Laurence CHRISTEAUT, Laurent DESCOTTES, 
Monique GUILLAUME, Mathias LUTON, Christophe 
PICHOT, Cédric TESTAULT.

———————————————
Appels d’offres :
Président : Didier GARNIER, 
Membres : Frédéric CABREUX, Laurent DESCOTTES, 
Claire ROUSSEL.

———————————————
Urbanisme :
Président : Didier GARNIER, 
Vice-président : Serge DAGONNEAU, 
Membres : Frédéric CABREUX, Laurent DESCOTTES, 
Romain LORIDE, Mathias LUTON, Claire ROUSSEL, 
Cédric TESTAULT.

———————————————
Communication : 
Président : Didier GARNIER, 
Vice-présidente : Laurence CHRISTEAUT, 
Membres : Muriel BLONDEAU, Aurore BRUNEAU, 
Serge DAGONNEAU, Mathias LUTON.

———————————————
C.C.A.S :
Président : Didier GARNIER, 
Vice-présidente : Muriel BLONDEAU, 
Membres : Laurence CHRISTEAUT, Monique 
GUILLAUME, Florence LANGE, Cédric TESTAULT,
5 personnes extérieures au Conseil Municipal.

———————————————
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Budget  2020

Dépenses de fonctionnement : 1 504 840 € Recettes de fonctionnement : 1 504 840 €

Dépenses d’investissement : 895 587 € Recettes d’investissement : 895 587 €

excédent de fonctionnement cumulé 2018  257 536 € 
excédent de fonctionnement 2019  246 208 € 
excédent de fonctionnement cumulé 2019  503 744 € 

déficit  investissement cumulé 2018  362 012 € 
excédent  investissement cumulé 2019  136 724 € 
excédent investissement cumulé 2019  136 724 € 

Excédent  total cumulé 2019  640 468 €
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Travaux realises

• Le clos de l’Ouche : des terrains restent à vendre. La finition de la voirie sera 
réalisée après les constructions.

• Les trottoirs rue de Chenonville et rue du Relais au Bois de Mivoye. 
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Travaux realises

Travaux prevus realises par Chartres metropole
• L’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de téléphonie, Chemin de Bérou et rue de la 

Chapelle face aux nouvelles constructions, verra son achèvement en fin d’année.

• Le bouclage du réseau d’eau potable de Mignières avec une conduite provenant de Forages 
réalisés à Saint Georges sur Eure et Fontenay sur Eure 

 ◊ Objectifs : sécuriser la production et améliorer la qualité de l’eau

 ◊ Planning : 
- étude 2020-2021
- 1ère tranche : réseau Goindreville – forage Mignières avec traversée de Spoir durant l’été 2021
- 2ème tranche : réseau forage Mignières – château d’eau durant l’été 2022

• Raccordement des eaux usées, hors Croc Frais, de la zone d’activité au réseau de Mignières au 
niveau du poste de relevage situé à l’angle de la rue de Chenonville et de la rue des Vergers sur la 
période 2021-2023.

- Nota : ces plannings peuvent encore évoluer

Etudes
• Dans le cadre du plan pluriannuel de voirie, les études de la rue aux Juifs et de la rue des Vergers 

sont en cours.

Travaux en cours 
• Le clos de la Chapelle : opération de 

Chartres habitat, les habitations seront 
disponibles durant le premier semestre 
2021.
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Depuis le 1er septembre 2019, la commune de Mignières a rejoint le SIRP, regroupement scolaire Corancez, 
Ver-lès-Chartres, permettant d’éviter une fermeture de classe sur le site de Ver-lès-Chartres, qui aurait entrainé 
des classes à 3 niveaux, alors que sur le site de Mignières une ouverture de classe s’imposait.

Le Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire Corancez, Mignières, Ver-lès-Chartres (SIVOS CMV) a 
donc été créé en remplacement du SIRP. Il est en place depuis le 1er janvier 2020, composé de 16 délégués 
représentant les 3 communes :

Commune de Corancez :
Délégués titulaires : Alain CHOUPART, Philippe AUFFRAY
Déléguée suppléante : Joëlle SILLY

Commune de Mignières :
Délégués titulaires : Muriel BLONDEAU, Aurore BRUNEAU, Laurence CHRISTEAUT, Didier GARNIER, 
Mathias LUTON.
Délégués suppléants : Laurent DESCOTTES, Romain LORIDE, Christophe PICHOT

Commune de Ver-lès-Chartres :
Délégués titulaires : Marie-Ange ABADIA, Stéphane BOURGEOIS, Max VAN DER STICHELE.
Délégués suppléants : Marie-Françoise BOUCHER, Delphine BRAULT.

L’installation du comité syndical a eu lieu le 3 juin 2020 avec élection du bureau :
Présidente : Laurence CHRISTEAUT
Vice-Présidente : Marie-Ange ABADIA
Vice-Président : Philippe AUFFRAY

Rentrée 2020-2021 :
La rentrée 2020-2021 s’est effectuée dans le respect des conditions sanitaires imposées par la COVID-19, avec 
un effectif de 180 élèves : - Corancez :  11 élèves 
 - Mignières : 134 élèves
 - Ver-lès-Chartres : 35 élèves

Ecole « Les Bles en Herbe »
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Ecole « Les Bles en Herbe »

Le SIVOS tient à remercier les Municipalités qui ont équipé d’outils multimédias (ordinateurs portables, 
tablettes, VPI…) les 2 sites de l’Ecole. L’équipe enseignante a également exprimé sa très grande satisfaction 
quant à la mise en place de ces équipements qui répondent aux accessibilités spécifiques de chacun des 
sites, que ce soit sous forme de chariot se déplaçant dans les 5 classes à Mignières ou sous forme de 2 valises 
pouvant être utilisées dans chacune des 4 classes sur Ver-lès-Chartres.

Les transports scolaires sont assurés par Chartres Métropole Transports.

Les services périscolaires : inscription obligatoire au préalable.

Garderie : 
- Site de Mignières de 7h30 à 8h35 / de 16h30 à 18h30 assurée par Marine, Anaëlle et Karine, animatrices.
- Site de Ver-lès-Chartres de 7h30 à 8h50 / de 16h30 à 18h30 assurée par Catherine, Guyslaine, Lise et Marine, 
animatrices.

Pause méridienne : restauration scolaire / récréation :
- Site de Mignières de 11h45 à 13h20 
  2 services assurés par Marine, Anaëlle, Marine, Karine, Isabelle & Virginie : de 11h45 à 12h40 : PS & MS et de 
12h30 à 13h20 : GS, CP & CM2

- Site de Ver-lès-Chartres de 12h à 13h20 :
  1 service sur 2 salles, assuré par Catherine ou Guyslaine, Justine, Lise.

Rentrée 2021-2022 :
Pour les enfants nés en 2018, pré-inscription dès à présent, en demandant le dossier par mail : 

mairie@ville-mignieres.fr ou en Mairie.

M. Olivier THOMAS est le Directeur de l’Ecole « Les Blés en Herbe », qui compte 9 classes réparties sur 2 sites : 
- Site de Mignières : 5 classes
➤	 18 élèves en classe de Petite Section de Maternelle assurée par Mme Véronique MARCO-BORT, accompagnée 

de Karine, ATSEM.
➤	 22 élèves en classe de Moyenne Section de Maternelle assurée par M. Pierre NAVEAU, accompagné 

d’Isabelle, ATSEM.
➤	 26 élèves en classe de Grande Section de Maternelle assurée par Mme Karen LAGRANGE, accompagnée de 

Virginie, ATSEM.
➤	 14 élèves en classe de CP assurée par Mme Nathalie LEVEQUE.
➤	 17 élèves en classe de CM2 assurée par Mme Stéphanie BAUDRY.

-  Site de Ver-lès-Chartres : 4 classes
➤	 18 élèves en classe de CE1
 assurée par Mme Catherine RIGAULT.

➤	 17 élèves en classe de CE1-CE2
 assurée par Mme Jennifer BODIN.

➤	 23 élèves en classe de CE2
 assurée par Mme Delphine DELANNOY.

➤	 24 élèves en classe de CM1
 assurée par Mme Audrey STRAUB
 (lundi, mardi, jeudi) et M. Olivier THOMAS 

(vendredi).
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Registre personnes vulnérables :
Présentation
Le recensement des personnes âgées, handicapées ou isolées est indispensable pour 
une intervention efficace et ciblée des services sociaux en cas de déclenchement de 
tout plan d’urgence. C’est pourquoi, le CCAS est chargé de recenser les personnes 
vulnérables et d’assurer la mise à jour des données collectées. Le registre des 
personnes vulnérables est un registre nominatif et confidentiel. Il comporte des 
informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et 
les personnes à prévenir en cas d’urgence.

Objectif
En cas de canicule notamment, le registre permet au CCAS de contacter les personnes isolées pour s’assurer de leur situation. 
Il est donc très important que les données les concernant soient actualisées.
Ce registre est également communiqué au Préfet, sur sa demande, à l’occasion du plan d’alerte et d’urgence, dans le cadre 
de l’organisation et de la coordination des interventions à domicile.

Modalités d’inscription
L’inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire.
Toute personne se sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre : personnes âgées, handicapées 
ou isolées.
Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, médecin traitant, service d’aide ou de soins à domicile).
L’inscription sur le registre est possible à tout moment en complétant le formulaire disponible en Mairie.

La commune s’est dotée de l’application Panneau 
Pocket, également accessible dorénavant sur votre 
ordinateur à l’adresse :

https://app.panneaupocket.com/

Si vous n’êtes pas utilisateur de l’application, nous 
vous proposons :
- une aide pour son téléchargement sur votre 

smartphone, 
- un envoi par voie dématérialisée via votre boite 

mail, 
- une diffusion en version papier,

Contactez la Mairie au 02 37 26 46 06
ou mairie@ville-mignieres.fr

pour nous faire part de votre souhait.

Infos Pratiques

JDC Panneau Pocket
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Infos Diverses

Recensement : enquête reportée
Comme tous les 5 ans, le recensement de la population de Mignières était prévu du 20 janvier au 
21 février 2021. En raison de la Covid-19 il est reporté en 2022.

Site internet :
Après 12 années au sein du Conseil Municipal, nous 
remercions Jacques HENNEBERT pour la création et 
la mise à jour de notre site internet. Il passe la main ; 
le choix du futur prestataire est en cours. Le site est 
momentanément en sommeil. Nous faisons le maximum 
pour que l’interruption soit la plus brève possible.

Fibre :
Les travaux sont en cours pour une commercialisation d’ici fin 
2021. Une réunion publique sera organisée dès lors que le 
contexte sanitaire nous le permettra.

Calendrier des manifestations :
En raison du contexte sanitaire actuel lié à la COVID-19, toutes les 
manifestations sont suspendues.

                 HYGIAbox :
En cette période de pandémie, la Municipalité 
a fait le choix d’équiper ses 5 salles de classe 
d’HYGIAbox, appareil qui évalue l’efficacité de 
l’aération des pièces.
 
                  www.hygiaconnect.fr
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Infos Diverses

Repas des Ainés :

Nous nous faisions une joie de retrouver nos Aînés dans l’ambiance 
festive qui caractérise ce moment traditionnel et privilégié de 
l’année. En raison des conditions sanitaires, il nous faudra donc 
être patients jusqu’au 16 octobre 2021. 
En attentant, prenez bien soin de vous et ne relâchez pas votre 
vigilance.

Comme à l’accoutumée, les Aînés de 70 ans et plus seront 
livrés d’un panier garni composé essentiellement de produits 
régionaux, dans la journée du mercredi 23 décembre.

  

Collecte des sapins « usagés » :

Le samedi 9 janvier 2021, la Municipalité vous propose de recycler votre sapin de Noël sous 
forme d’une collecte originale. Un attelage sera chargé de le récupérer en porte à porte ou en 
point de collecte. Les sapins récupérés seront broyés et chacun pourra, s’il le souhaite, repartir 
avec sac de paillage. Des précisions vous seront données ultérieurement par voie d’affichage 
et via l’application Panneau Pocket.
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Activites  et  commerces

« ARRÊT SUR IMAGE »
  

Tour d’horizon de la place des Granges

La bibliothèque « La Grange aux livres »

3 Place des Granges
Nos coordonnées :  ☎ 02 37 25 82 13
✉  bibliotheque@ville-mignieres.fr   
Site internet : http://bibmignieres.e-monsite.com

La bibliothèque est gérée uniquement par des bénévoles :
Les permanences : Mme Claudette ANDRE, Mme Françoise 
COQUILLET, Mme Françoise DAGONNEAU, Mme Jasmine 

GARNIER, Mr Dominique DELAGE et Mr Pierre GRAILLE.
Les écoles : Mme Claudette ANDRE, Mme Françoise COQUILLET, Mme Jasmine GARNIER, Mme Sylvie 
RENAULT et Mr Pierre GRAILLE.
Les contes : Mme Françoise COQUILLET, Madame Jasmine GARNIER, Madame Martine LIONNAIS, Madame 
Sylvie RENAULT.
Le site internet : Mme Françoise DAGONNEAU, Mme Jasmine GARNIER 

Les Horaires des permanences : Uniquement le mercredi de 15h00 à 19h00.
En raison de la crise sanitaire actuelle, après un service de « drive » mis en place après le 1er déconfinement, 
puis de nouveau l’accès aux rayons avec toutes les protections nécessaires (gel, désinfection des documents 
lors du retour etc...), un nombre limité de personnes (2 familles et 7 personnes maximum) et certaines règles 
à respecter :
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, Gel hydro alcoolique pour TOUS, distanciation 1 m minimum, 
un sens de circulation, pas d’accès aux toilettes.
Nous voici de nouveau dans l’obligation de fermer la bibliothèque. Nous travaillons pour remettre un service 
de « drive » dès que possible. Voir sur le panneau de la bibliothèque et sur le site internet ‘Actualités’.

Nous espérons pouvoir revenir dès que possible aux journées de permanences supplémentaires suivantes, 
selon la progression du virus :

1er et 4ème vendredi de chaque mois de 16h00 à 18h30.
2ème samedi de chaque mois de 10h00 à 12h30.

(Affichage sur le panneau de la bibliothèque et sur le site internet)

Notre site internet à la rubrique :  « Nos avis, nos critiques »
Françoise DAGONNEAU vous donne son avis sur ses dernières lectures.
N’hésitez pas à consulter cette rubrique très intéressante.
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« Actualités »
Toute l’actualité de la bibliothèque est mise à jour dans cette rubrique.

Nos activités :
Lecture mensuelle de contes 
Animations ouvertes à tous.

Pour les tout-petits : le vendredi matin à 9h45 et 10h30. 
Pour les plus grands : le vendredi à 17h00.

Une fois par mois, des lectures sur un thème différent sont proposées aux tout-petits et aux plus grands avec 
des pauses musicales. 
Les « bout ’choux » sont accueillis avec leurs parents ou leurs nounous. 
Les enfants de la garderie avec leurs animatrices, les enfants accompagnés de leurs parents viennent écouter 
les contes des « plus grands ».

Malheureusement, en raison du coronavirus, ces animations sont pour l’instant suspendues.

Ecoles :
Jusqu’au confinement, nous recevions toutes les trois semaines environ, tous les élèves des écoles maternelles 
et primaires de Ver les Chartres et de Mignères qui pouvaient emprunter des livres individuellement.
Actuellement, face au virus et aux contraintes sanitaires mises en place, nous ne pouvons plus recevoir 
les classes.
Nous mettons des caisses de livres à disposition dans chaque classe avec un renouvellement mensuel.

L’ensemble des bénévoles se fera un plaisir de vous recevoir dans ce lieu convivial.

Le salon de coiffure l’Hair D’Antan, tenu par Hélène Fouquet

« Depuis le 1er octobre 2013, je vous accueille au salon de coiffure l’Hair 
d’Antan, 1 rue des Hirondelles, toujours dans une ambiance conviviale.
Je m’efforce de toujours être à la pointe des nouvelles techniques et d’évoluer 
avec de nouveaux produits notamment « bio ».
Le salon a reçu la distinction 2018 du Label « éco défit ».
Après de nombreuses formations sur les techniques de coiffures, j’ai eu 
l’occasion d’encadrer en 2015 le salon du mariage.
A ce jour, je propose des packs comprenant « essai et jour J » pour toutes 
occasions de fêtes, entourée par mon esthéticienne « Dame Marie Beauté ».

Je profite de cette parution pour remercier mes clients de faire vivre nos commerces. Je vous annonce que 
votre salon a été relooké ».

Hélène Fouquet

La Grange à Pain, votre boulangerie … toute une histoire
La boulangerie a ouvert ses portes en août 2013 mais ce projet remonte à bien plus longtemps car Monsieur 
Garnier et son équipe ont toujours voulu créer ce cœur de village afin d’y implanter des commerces de 
proximité.
« Après une pause de 2 ans, nous avions de nouveau envie de reprendre une activité d’artisan. 
Ce projet de création à Mignières était pour nous, une évidence et dans la continuité de nos expériences 
puisque nos choix se sont toujours portés sur des villages ou villes de petites tailles.
En 20 ans d’Artisanat dans l’alimentaire, nous avons pu constater son évolution et elle ne fait que s’accélérer 
ces dernières années.
La population mange de moins en moins de pain et de plus en plus de produits transformés, préférant la 
facilité et la diversité des grands pôles commerciaux et/ou franchises plutôt que la qualité et le conseil des 
petits commerces.
Mais la COVID 19 est passée par là !!!

Activites  et  commerces
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Rappelant à tous l’importance des artisans et/ou 
producteurs locaux de nos campagnes.
Nous tenons particulièrement à remercier nos clients les 
plus fidèles pour ce soutien durant cette période plus que 
particulière car grâce à vous tous, nous avons pu conserver 
les emplois sur Mignières.
Notre nouvelle équipe en place est très heureuse de 
pouvoir continuer à vous accueillir du mardi au dimanche 
en espérant garder votre confiance quotidienne que nous 
avons connu pendant cet épisode difficile ».

Emmanuel & Catherine BEAUJOUAN

LA GRANGE A PAIN
02 37 24 03 52

Mardi au samedi : 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Dimanche : 7h00 à 13h00 

Fermé le lundi

Cabinet Infirmier :
5 place des Granges
Soins au Cabinet ou à domicile, en 
raison de la COVID-19 le cabinet est 
ouvert uniquement sur rendez-vous 
en contactant le 02 37 26 81 76. 

L’Auto-Ecole 28
6 Place des Granges - Tél : 02 37 26 98 19 - Mail : autoecoles28@orange.fr

 
Le bureau est ouvert du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 12h.
L’Auto-école 28 a été créée en 2012 par Florence FAVARD, accompagnée de ses deux moniteurs, propose le 
code en salle et le code par internet, ainsi que le permis de catégorie B, AAC, B78, et propose le financement 
permis à 1€ par jour. 
« Après un audit réalisé par la Préfecture j’ai obtenu un Label Qualité qui permet à mon entreprise d’avoir 
une qualité de service, un choix dans la catégorie et dans le financement ainsi que sur l’apprentissage de la 
conduite ».
PS : « Au nom des commerçants de Mignières et de moi-même, je tiens à remercier tous les participants à la 
cagnotte participative lors de la COVID-19, pour leur gentillesse durant ce passage difficile ».

Florence FAVARD

Activites  et  commerces
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« Marco Pizza »

Marc Coquereau, pizzaiolo, vous accueille depuis mai 2020, le 
vendredi de 17h à 22h30 sur le parking place des Granges.
Un large choix de pizzas vous est proposé.
« Si vous souhaitez déguster votre pizza en début de soirée, 
pensez à passer commande le jeudi soir ou le vendredi matin ».

Restaurant :
« La Briqueterie » puisque c’est son nom, prévoit son ouverture en 
2021 et sera amenée à proposer divers services aux habitants et 
gens de passage sur la commune de Mignières :
• Bar
• Restauration du midi (en formule et à la carte)
• Dépôt/retrait colis 
• Des activités annexes sont en ce moment à l’étude/en discussion
• D’autres services peuvent être envisagés (point poste communal, ...)
Le commerce sera ouvert du lundi au vendredi et potentiellement 
le samedi matin, les horaires n’étant pas encore définis.

Jérémy GUILLAUME

Le magnétisme qu’est-ce que c’est : 
en voici ma définition :
Le magnétisme c’est une merveilleuse capacité. C’est 
la manifestation de l’énergie qui vit en nous. Celle 
qui attire ou qui repousse.

Personne n’a jamais décrété qu’il convenait de poser 
sa main sur le front de son enfant malade et de le 
serrer contre soi pourtant depuis toujours, l’homme 
le fait et l’enfant en ressent un bien-être.

Je magnétise avec toute ma sincérité et avec mes 
meilleures intentions, le magnétisme soulage et 
apaise mes patients petits ou grands.

Quand je magnétise, je sens simplement dans mon 
corps vos blocages ou vos maux comme un effet 
miroir, ça me permet de localiser la douleur, j‘écoute 
«mes mains».

J’émets, vous recevez. Le magnétisme, c’est cette 
énergie qui pour ma part est puisée d’une source qui 
m’est propre et que je donne au patient.

J’interviens également sur le plan psychique par 
la parapsychologie, cela consiste à chercher les 
blocages du passé plus ou moins lointains et qui vous 
empêchent d’avancer.

Afin d’en savoir un peu plus sur moi voici une brève 
présentation :

J’ai eu la chance d’avoir depuis petite des capacités, 
celles-ci ont sommeillé durant l’adolescence puis 
sont revenues lors de ma vie de femme, avec des 
signes de plus en plus nombreux et de plus en plus 
clairs.

Je n’ai pas suivi de formation de «magnétiseur» c’est 
quelque chose qui est en moi depuis toujours et qui 
évolue continuellement.

Aimant prendre soin des Hommes et des animaux et 
voyant mes capacités augmenter avec le temps, j’ai 
décidé d’en faire profiter davantage de personnes 
autres que la famille et les amis afin de mettre mon 
énergie à disposition pour soulager vos maux et 
améliorer votre quotidien. 

J’ai la chance de pouvoir exercer dans un endroit 
privilégié au cœur du village de Mignières, le lieu est 
par lui-même apaisant. A en écouter les patients, le 
soin commencerait dans la salle d’attente...

• Les rendez-vous se font soit :
- Au domicile du patient (hors contexte actuel)
- Au cabinet situé au 7 place des Granges
  28630 Mignières

Lors des rendez-vous, il est impératif de ne pas avoir 
de contrainte horaire car une séance peut durer de 1 
heure à parfois plus. C’est du temps pour vous.

Téléphone : 06 24 48 58 87 / 02 36 67 49 34                                             
Mail : mahieuclarice@gmail.com
www.celialexi.wix.com/magnetiseur

Horaires d’ouverture, sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 10h à 18h
possible le dimanche en cas d’urgence

Activites  et  commerces
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Etat-Civil

NAISSANCES 2019
BALLESTRERO Estéban, Michel, Bruno 13 septembre 2019

BEAUJOUIN Anna, Agathe, Aurore 03 mars 2019

BULLLOCK Louna, Sylviane, Céline, Laurine 01 décembre 2019  

CLARYSSE-POITRIMOL Ambre, Audrey, Fanny 02 juin 2019

DUFOUR-FATISSON Gabin, Tito, Bernard 28 janvier 2019

FOUNÉ Samuel, Luc, René 23 septembre 2019

HAYE Gabriel, Arthur, Christophe 16 juin 2019

LAIZEAU Adèle, Chloé, Carine 04 août 2019 

LE SAGE Mathis 06 mai 2019

MENI Johann, Alex 15 novembre 2019

MONTEIRO-FERNANDES Jullien, Enzo, Luca 22 novembre 2019

REDJEKRA Joyellan, Sohan, Eden 27 octobre 2019

TREMBLAY Léopoldine, Marthe, Georgette 13 novembre 2019 

VIVIEN Enaël, Gilbert, Michel 04 juillet 2019 

MARIAGES 2019

COUSTÉ Guillaume, Georges, Gérard
& DAGONNEAU Aude, Odile 24 août 2019

DUFOIX Julien, Philipe
& BASSO Angélique, Isabelle, Renée 31 mai 2019

DUFOUR-FATISSON Nicolas, Yvan, Claude 
& SOLENTINI Nathalie, Sandra, Dominique, Julienne 21 décembre 2019

MAS David-Anthony, Emile, Raymond
& MICHEL Julie, Françoise 25 mai 2019

DÉCÈS

BLOT Denis, Edouard 21 avril 2019 

DEGLOS Christian, Robert, Léon 03 janvier 2019

GOUGEON Anne-Marie, Mariette, veuve PETIT 14 avril 2019 

LANGLOIS Emile, Lucien, Joseph 12 janvier 2019

SORTAIS Joël, Emile, Maurice 25 novembre 2019
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Nous avons besoin de vous !
Comme vous pouvez le constater, nous cherchons à 
améliorer un de nos outils de communication à savoir : 
notre Journal Communal.
Afin que celui-ci soit bien identifié nous pensons qu’il 
serait opportun de lui trouver un Nom.
Vos idées seront les bienvenues. Une commission AD HOC 
se chargera de faire un choix et de le soumettre au Conseil 
Municipal.

Alors, faites travailler vos méninges et rendez-vous au prochain numéro !

PS : suggestions à déposer en boite aux lettres de la Mairie sur papier libre en indiquant vos 
coordonnées, ou par mail : mairie@ville-mignieres.fr, avant le 31 janvier 2021.



RENSEIGNEMENTS UTILES

DÉCHETTERIES
• HAMEAU DE CHAUNAY

tous les jours sauf mardi et dimanche après-midi

0800 22 20 36

• DAMMARIE
tous les jours sauf mardi, mercredi matin, jeudi et dimanche après-midi

02 37 26 24 90

ORDURES MÉNAGÈRES
• ORDURES MÉNAGÈRES : une fois par semaine

• EMBALLAGES MÉNAGERS ET PAPIERS : une semaine sur deux

pour les jours fériés, reportez vous au calendrier 
sur https://www.chartres-metropole.fr/fr/responsable/dechets/calendriers-des-collectes/

ADRESSES
• MAIRIE : 02 37 26 46 06 et mairie@ville-mignieres.fr

• SYNELVA : 02 37 91 80 20

• CM EAU : 02 34 43 90 22

• DÉPANNAGE GAZ : 0800 47 33 33 (service et appel gratuits)

• FILIBUS : 02 37 36 26 98

• CHARTRES AGGLO : 02 37 23 40 00

• PHARMACIE DE GARDE : faire le 17


