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A SAVOIR : 
Possibilité de visiter l’église pendant 
les ouvertures de la mairie.
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ÉDITORIAL
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Chères Habitantes, Chers Habitants,

Nous vivons un épisode inédit de notre histoire.
L’épidémie a touché de près ou de loin de nombreuses 
familles dans notre commune, notre pays et le monde 
entier. J’ai une pensée chaleureuse pour ceux qui ont 
souffert et qui souffrent encore.

Nous sommes tous égaux face à la maladie et c’est dans 
ces circonstances que notre force reste la solidarité. C’est 
pourquoi je tiens à remercier les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour fabriquer des masques pour les habitants 
de notre commune.

Un grand merci au personnel soignant qui reste présent et fait preuve de dévouement.

Aujourd’hui le virus est toujours présent, il faut donc continuer à respecter les gestes barrières 
pour ralentir sa circulation et protéger ses proches, ce qui nous permettra peut-être d’organiser 
festivités et événements comme nous en avions l’habitude. Cependant tout ne doit pas et ne 
peut pas être arrêté.

Pour embellir cette période plutôt sombre, je souhaite plein de belles choses aux deux 
nouveaux habitants de la commune, Justine et Erwan, et adresse encore toutes mes félicitations 
aux heureux parents. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir trois familles dans les mois à venir, en effet une maison est 
en cours de construction, chemin des vignes, et deux permis de construire ont été déposés 
pour des maisons dans le lotissement. Il est à souhaiter que cela incitera de futurs acheteurs…

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu, mais 
dès que la situation s’améliorera je ne manquerai pas de revenir vers vous pour partager un 
moment ensemble.

Je tiens également à remercier les membres de mon équipe qui se rendent disponibles et 
s’investissent dans la vie communale. 

Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente année 2021, qui j’espère vous 
apportera joie, bonheur et santé.

Madame Le Maire
Julie RACHEL
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LA NOUVELLE ÉQUIPE
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Commission des finances :
Responsable : Serge DESBRUGERES
Membre : Marie-Hélène SERMADIRAS

Commission urbanisme et réseau d’eau :
Responsable : Alain JOSSE
Membres : Serge DESBRUGERES,
Stéphanie BOULOUX, Gérard CHARON

Commission des travaux, des chemins, de la voirie
Responsable : Serge DESBRUGERES
Membres : Alain JOSSE, Elisabeth MAROLLES, Stéphanie BOULOUX, 
Jean TROUILLARD, Gérard CHARON.

RACHEL Julie - Maire JOSSE Alain - 1
er  adjoint

D
ESBRUGERES Serge - 2

ème  ad
jo

in
t CHARON Gérard - 3ème  adjoint

BOULOUX Stéphanie DESBRUGERES Béatric

e

TROUILLARD Jean MAROLLES Elisabeth

PINCELOUP Laurent MONERIE Nelly

SERMADIRAS Marie-Hélène



ETAT CIVIL
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Toutes nos 
condoléances

Roger MARCHAND 
25 août 2020

Magali PREVOST 
19 septembre 2020

Bienvenue à ...

Luka CAMPAGNE
10 août 2020

Erwan LOPATYNSKI 
25 octobre 2020

Justine DEVOIR
31 octobre 2020
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BUDGETS
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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TARIFS COMMUNAUX
Saint-Jean-Pierre-Fixte

TARIFS DU CIMETIERE 2020 
les tarifs des concessions de terrain :
 - trentenaires : 400 euros, soit 200 euros le mètre carré
 - cinquantenaires : 600 euros, soit 300 euros le mètre carré
 - perpétuelles : 1 000 euros, soit 500 euros le mètre carré.

les tarifs des concessions du columbarium :
 20 ans : 420 euros
 50 ans : 870 euros

TARIFS DE LOCATION DU MATERIEL
COMMUNAL
location des barnums :
 - habitants hors commune : 250 € le grand et 100 € le petit
 - habitants de la commune : 200 € le grand et 50 € le petit
 - associations et entreprises (à l’exception des associations à but humanitaire) :
   200 € le grand et 50 € le petit

le tarif de location des tables, chaises et bancs, à savoir 5 euros le lot d’une table avec
4 chaises ou 2 bancs, et instaure une caution de 150 euros pour ce matériel

le tarif de transport du matériel, à savoir 100 euros (retrait et restitution sur le domaine
communal).

1- Commune
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement à 
173 016,06 euros
• en section de fonctionnement 
à 329 976,18 euros

2- Service de l’eau
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement 
à 31 219,15 euros
• en section d’exploitation à 
76 586,72 euros

3- Logements sociaux
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement 
à 15 992,63 euros
• en section de fonctionne-
ment à 27 350,27 euros
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TARIFS DE L’EAU POUR L’ANNÉE 2020 

Les tarifs pour 2020 s’établissent de la façon suivante :
 - de 0 à 500 m3 1,55 euro le mètre cube
 - plus de 500 m3 1,40 euro le mètre cube
 - abonnement 50,00 € par an
 - fermeture de compteur 30,00 €
 - réouverture de compteur 30,00 €
 - remplacement compteur gelé 110,00 €

PLV : 00109207   page : 1

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

ST JEAN PIERRE FIXTE
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance

00109207
0098        ST JEAN PIERRE FIXTE
 UDI     000937       ST JEAN PIERRE FIXTE
   P   0000001678   LE BOURG

Commune
Prélevé le : 
par : 
Type visite : 

SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE
mardi 06 octobre 2020 à 11h44
BOUTARD  SEBASTIEN
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

Destinataire(s)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST JEAN PIERRE FIXTE

Température de l'eau   18,5 °C 25,00
pH   7,7 unité pH 6,50 9,00
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L
Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale d'Eure-et-Loir             Préfecture d'Eure-et-Loir
Pôle santé publique et environnementale
Unité eaux potable et de loisirs

Affaire suivie par : 
JEAN-CLAUDE CAMELOT-02 38 77 33 72
Fax : 02 37 36 29 93

Localisation exacte CIMETIÈRE

Préfète d'Eure-et-Loir

résultats à afficher en mairie

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)   0 SANS OBJET
Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00
Couleur (qualitatif)   0 SANS OBJET
Odeur (qualitatif)   0 SANS OBJET
Saveur (qualitatif)   0 SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU   0,14 NFU 2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH   7,65 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C   667 µS/cm 200,00 1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3)   23,0 mg/L 50,00

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : 28D1                               Code SISE de l'analyse : 00115165                             Référence laboratoire : LSE2010-26269

PLV : 00109207   page : 1

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00109207)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur  pour l'ensemble des paramètres mesurés.  

Chartres, le 13 octobre 2020
 

P/la Préfète,
P/ le délégué départemental,

le responsable de l'unité
 eaux potable et de loisirs

 
signé :

 
Baptiste GROFF

15, place de la République - 28019 CHARTRES CEDEX -  site internet :
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr
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LA BOITE À LIVRES 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, 
une boîte à livres a été installée dans le 
bourg près de la mairie.

Vous êtes libres d’y déposer ou retirer 
des livres.

Nous remercions Serge Desbrugères pour 
le travail effectué.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
Saint-Jean-Pierre-Fixte



TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
Saint-Jean-Pierre-Fixte

RENOVATION DU MOBILIER
URBAIN ET FLEURISSEMENT DU BOURG

Réalisés par Jean, Alain, Daniel, Béa,
Serge, Julie, Bruno.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
Saint-Jean-Pierre-Fixte

RENOVATION DU
CALVAIRE

Offert par Bernard GERMOND et 
mise en place par quelques habi-
tants.

VITRINE AFFICHAGE AU CIMETIERE
Réalisé par Serge DESBRUGERES

AvantAvant AprèsAprès



PROJETS TRAVAUX 2021
Saint-Jean-Pierre-Fixte

POMPE À CHALEUR À LA MAIRIE 

Grâce au plan de relance de l’Etat, nous allons changer le mode de chauffage de la mairie actuelle-
ment au gaz par une pompe à chaleur, plus économique et écologique.

Notre demande de subvention a été accepté à hauteur de 50 % de la dépense, nous sollicitons 
également le conseil départemental à hauteur de 30 %. Le reste à charge sera amorti en 4 ans grâce 
aux économies réalisées.

AIRE DE JEUX ET TERRAIN DE PÉTANQUE

Nous allons nous-même effectuer la réfection du terrain de pé-
tanque situé près du parking de la mairie.

A proximité de celui-ci nous allons installer une aire de jeux pour 
les enfants, à ce titre nous allons solliciter une subvention auprès 
du conseil départemental.

MAISON COMMUNALE

La maison communale située au vieux moulin, va être 
mise en vente.

Nous souhaitons faire construire une maison dans le lo-
tissement afin d’accueillir une famille avec enfants.

A ce titre nous solliciterons des subventions pour mener 
à bien ce projet.
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NOËL
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Père 
Noël n’a pas pu se déplacer personnellement mais 
c’est avec un plaisir non dissimulé que Madame le 
Maire a accepté de remettre les cadeaux aux enfants 
de la commune le samedi 12 décembre 2020.

Nos aînés 
Nous n’avons pas oublié 
nos 44 aînés à qui nous 
avons livré à domicile 
leur colis de Noël.



COMITÉ DES FÊTES
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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Les membres du Comité des Fêtes et moi-même vous présentent leurs meilleurs voeux de 
bonheur pour cette nouvelle année qui, nous le souhaitons sera moins difficile à vivre que 
l’année passée.
Le comité des fêtes est composé actuellement de 9 membres, ce qui est très peu au vu des 
activités organisées. Cette situation met le comité en difficulté, lors de certaines manifesta-
tions comme la Saint Jean et le Vide-greniers .
Comme beaucoup d’autres associations , il permet de faire vivre les villages et de garder les 
liens avec la population. C’est pourquoi nous lançons un appel et invitons ceux qui le sou-
haitent à venir rejoindre l’équipe de bénévoles. Celle-ci nous donne un sacré coup de mains 
à l’installation des infrastructures, et ce, dans la joie et la bonne humeur.

Nous ne serons jamais de trop. Un grand merci à eux et à vous qui viendrez nous rejoindre 
pour partager des moments de convivialité.
J’en profite personnellement pour dire un grand merci aux membres du comité qui se sont 
solidarisés pour mettre en place la fabrication gratuite de masques, afin de les offrir aux villa-
geois qui en avaient fait la demande. Merci, à toutes les personnes qui ont offert du tissu et 
de l’élastique pour cette fabrication.

Nous rappelons que notre association indépendamment de sa volonté n’a pu honorer toutes 
les festivités qui étaient prévues en 2020.
La fête des voisins, la Saint Jean, le vide-greniers, le beaujolais nouveau ou bien encore le 
spectacle de Noël n’ont pu avoir lieu.
Nous espérons que pour l’année à venir, cela va évoluer afin, que nous puissions mettre en 
place notre programme et permettre de nous retrouver dans la joie et la bonne humeur.

 › Fête des voisins en mai
 › Saint Jean le 23 juin
 › Vide grenier en Septembre
 › Beaujolais nouveau en novembre
 › Noël en partenariat avec la mairie
 › Toutes des dates seront bien sûr à confirmer prochainement.

Prenez soin de vous et de votre famille

La Présidente
Nelly Monérie



ORDURES MÉNAGÈRES
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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Le SICTOM, syndicat intercommunal de collecte 
et de traitement des ordures ménagères a été 
créé en 1974.

Ce syndicat regroupe 39 communes, 33 en Eure 
et Loir et 6 dans l’Eure, pour 32878 habitants.

Ces 39 communes sont réparties en 6 
communautés de communes :
CDC Coeur du Perche : 1 commune
CDC Entre Beauce et Perche : 1 commune
CDC des Collines du Perche Normand :
5 communes
CDC du Perche : 20 communes
CDC Terres de Perche : 9 communes
CDC du Grand Châteaudun : 3 communes

Ces 6 CDC, se sont substituées à leurs communes 
membres et ont délégué au SICTOM de Nogent 
le Rotrou les compétences « collectes » et
« traitement » des déchets.

Chaque commune est représentée par 1 ou 
plusieurs délégués (au prorata de la population). 
Ceux-ci sont désignés par les conseils 
communautaires ou municipaux. 66 délégués 
titulaires forment le conseil syndical.

La mission de ce conseil syndical est de voter le 
compte administratif, de voter le budget et de 
décider la mise en place des différents projets.

Le conseil syndical élit 1 président, 2 vice-
présidents et 14 membres.

Ces 17 personnes forment le bureau syndical.
Le bureau gère les affaires courantes, il prépare 
les points et les dossiers qui seront à l’ordre du 
jour du comité syndical et s’assure de la bonne 
gestion du budget du syndicat.

Serge Desbrugères est le représentant titulaire de 
la commune et Alain Josse le suppléant.

Le financement du SICTOM est assuré par la TEOM 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Cette taxe est un impôt direct du par les personnes 
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Le taux de la TEOM est proportionnel aux 
nombre de collectes effectuées par semaine sur la
commune. 8.8 % pour 1 collecte, 10.62 % pour 2 
collectes, 13,22 % pour 3 collectes.

Différents types de collectes sont gérés par le 
SICTOM :
-   La collecte des ordures ménagères
- La collecte sélective des verres, journaux 
magazines et emballages ménagers
-  La collecte des encombrants et des déchets 
assimilés, des déchets verts et des déchets 
toxiques. Ces déchets sont principalement 
collectés dans les déchetteries.

Le SICTOM gère 4 déchetteries situées à Thiron-
Gardais, Charbonnières, Le Theil-sur-Huisne et
Nogent-le-Rotrou.

La déchetterie de Thiron-Gardais a été agrandie 
et rénovée en 2015 et celle de Charbonnières en
2017. Les 4 déchetteries ont collectés en 2019 10 
063 Tonnes de déchets.
Ces déchets, en fonction de leur nature, sont soit 
envoyés dans l’usine d’incinération de Mainvilliers,
soit envoyés au centre de tri de Dreux pour 
recyclage à la suite, soit envoyés sur la plate-
forme de recyclage de Montmirail, soit envoyés 
au centre d’enfouissement de Montmirail.

78.9% des déchets collectés sont valorisés



15.  Bulletin Municipal    Janvier 2021

(Energie 40.7 % / matière 21.7 % / organique 16.5 
%) 11.5 % des déchets collectés sont réutilisés 
(gravats).
Seulement 9.6 % des déchets collectés ne 
bénéficient d’aucune valorisation.
La production annuelle de déchets du Sictom 
tout confondus (Collecte Porte à porte, apport 
volontaire dans les colonnes plus les déchetteries) 
en 2019 est de 20280 Tonnes, soit 616 Kg par 
habitant. La moyenne départementale en Eure et 
Loir est de 633 Kg par habitant et la moyenne 

nationale est de 579 Kg par habitant.
Les projets du Sictom pour 2021 sont 
l’agrandissement et la rénovation des déchetteries 
du Theil-sur-Huisne et de Nogent-le-Rotrou, et la 
finalisation d’une étude pour l’instauration d’une 
tarification incitative (TEOMi).
Si vous souhaitez compléter votre information 
vous pouvez aller sur le site du SICTOM

www.sictom-nogentlerotrou.fr

COVID-19 – INFORMATION SICTOM DE NOGENT LE ROTROU
REOUVERTURE des DECHETTERIES – Horaires habituels

A partir du 22/06/2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h

13h30-18h45 13h30-18h45 13h30-18h45 13h30-18h45 13h30-18h45 13h30-17h30

8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h

13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h

Horaires ETE du 1er avril au 30 septembre

Horaires HIVER du 1er octobre au 31 mars

CONSIGNES A RESPECTER POUR ACCÉDER AU SERVICE :

• 2 véhicules maximum en haut de quai par benne ouverte,
• Les dépôts devront être rapides pour éviter les temps d’attente.
• Aucun prêt de matériel lors du déchargement, venez avec votre pelle et/ou balai.
• Aucune aide du gardien pour le déchargement.
• Aucun contact physique avec les gardiens.
• Respecter les consignes données par les gardiens présents.
• Respecter les gestes barrières et la distanciation sociale (1 mètre minimum).
• Le port du masque et des gants est fortement recommandé.
• Le règlement détaillé et les consignes sont affichés à l’entrée du site.
• Tous les déchets figurant dans le règlement du site sont acceptés sauf les textiles
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE
Saint-Jean-Pierre-Fixte

La communauté de communes du Perche compte 20 communes, dont Saint Jean Pierre Fixte, pour 
une population d’environ 18 500 habitants.
En plein cœur du Perche, au carrefour de 3 régions (Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de 
Loire) elle couvre un territoire de 314 Km2.

Ses principales compétences sont :

- L’aménagement du territoire (plan local d’urbanisme)
- Le développement économique (Zones d’activité, politique locale du commerce)
- La promotion du tourisme
- L’aménagement et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- La protection et mise en valeur de l’environnement
- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements pour l’enseignement 
  prélémentaire et élémentaire ainsi que les équipements culturels et sportifs
- Le transport scolaire maternelles, primaires et secondaires
- Eau : interconnexions d’eau potables entre les communes

La communauté de communes du Perche est administrée par :

- Un conseil communautaire composé de 46 élus municipaux
- Un bureau comportant le président, les 8 vice-présidents et 2 membres
- Une conférence des maires regroupant les maires des 20 communes plus les membres du bureau

La communauté de communes met en œuvre des projets structurants
destinés à renforcer l’attractivité économique du territoire :

- Déploiement du très haut débit
- Fiscalité professionnelle unique
- Accroissement de l’offre de services à la population : Maison de santé , Pôle enfance jeunesse, 
  ouverture d’un centre ophtalmologique.

Pour plus d’informations, le site de la CDC : www.cc-perche.fr
 



ZOOM SUR LES ENTREPRISES 
Saint-Jean-Pierre-Fixte

PERCHE ESPACES VERTS
2 Rue de la Jouasière,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 02 37 53 55 50

TROUILLARD SERRURERIE
1 Route d’Orléans,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 02 37 52 19 28

LA PENSION CÂLINE
Lieu dit montrousset
28400 Saint jean pierre fixte
Téléphone : 0618 90 11 41
Email : lapensioncaline@gmail.com
Facebook: LaPension Câline

SARL BROSSE PEINTURE
3 Rue du Haut Bois,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 06 80 47 65 57

Pro’Gesti Julie Rachel
Assistante administrative et 
conseillère en habitation
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 06 46 33 48 18

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE D’ EURE ET LOIR 
Le Moulin À Papier,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 02 37 52 06 20

EI DENIS MAROLLE
 Agriculteur
Le Guimpier 
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 02 37 52 82 52

Mr FREDERIC MAROLLES
Agriculteur - ELEVEUR
Le Guimpier 
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 06 37 26 42 41

ADELEC - DEBONT
Arnault électricien, plom-
bier, chauffagiste
Le Gâtys 28400
Saint-Jean-Pierre-Fixte
06 16 25 18 64

EBP : stockage
(véhicules)
ZA - 9 rue du Haut Bois 
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
06 10 95 82 22

AUGUSTIN DAVID
maçonnerie générale
La tertillière
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
06 61 98 19 40

YOTTE THIERRY
plombier chauffagiste
Le Haut Bois 28400
Saint-Jean-Pierre-Fixte
02 37 52 37 47
www.yotte.fr
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LOTISSEMENT «La Boulaye»
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Descriptif :

Commune de 300 habitants :
- A 3 km du centre-ville de Nogent-Le-Rotrou
- A 10 min du Centre commercial Leclerc
- A 10 min du Centre commercial Intermarché
- A 4 km du collège Arsène Meunier
- A 4,5 km du collège Pierre Brossolette
- A 4 km du cinéma, 4,5 km de la piscine,
- A 4 km de l’hopital
- Faible impôts locaux
- Taxe d’aménagement communale faible : 1% 
  Gaz propane

Impositions : RNU

- Couverture : ardoises ou tuiles
  plates ou tuiles à emboittements
- Les toitures terrasses sont 
  autorisées,
- pas de pente de toit imposée
- Surface au plancher 200 à 220 m2

TERRAINS
À VENDRE
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Au 05/11/2020
Frais de notaires réduits (droits de mutation à 0,715% au lieu de 5,8)

N° lot Superficie (m2) Façades (m) Prix FAI

4 439 17,00 34 180

5 473 17,29 35 083
3 509 17,01 35 986
17 541 > 20 3VENDU2
2 570 17,01 37 560
8 593 19,85 38 152
7 666 25,49 40 060
14 732 > 27 41 740
19 746 17,62 42 100
15 778 VENDU

1 783 > 20 40 758
12 801 21,97 VENDU

11 852 19,87 44 833
13 878 VENDU

20 902 VENDU

6 920 20,31 46 590
18 928 VENDU

10 980 16,98 48 110
22 1084 35,11 50 820
23 1156 26,66 52 676
21 1302 37 env. 56 469
9 1449 51,90 57 498

LOTISSEMENT
«La Boulaye»
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LE CLOCHER
Un peu d’histoire

Le clocher de l’église abrita à partir de 
1843 le presbytère, mais aussi la mairie. 
Les pièces de vie du prêtre se situaient 
aux 1er et 3ème étages, la mairie occupant 
le second. Cette cohabitation cessa au 
début du XXème siècle, le desservant 
allant loger à Nogent-le-Rotrou. Puis 
la mairie emménagea dans la maison 
municipale actuelle en 1956. La tour du 
clocher fut restaurée en 2009 et décorée 
de façon à restituer à ce lieu l’atmosphère 
d’antan.

La chambre
Salle à manger

La cuisinère


