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QUELQUES INFORMATIONS 

Petit rappel sur les réformes territoriales engendrées par la loi portant sur la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (loi NOTRe) : 

2014 : 
- Redécoupage des cantons français – les cantons de Voves, Janville, Orgères-en-Beauce 

et quelques communes du canton de Bonneval, sont regroupés pour former le nouveau 

canton de Voves, avec Albéric de Montgolfier et Delphine Breton comme conseillers 

départementaux. 

- Changement de dénomination de l’instance gérant le département – le « Conseil 

Général d’Eure-et-Loir » devient le « Conseil Départemental d’Eure-et-Loir ». 

2015 :  
- Passage de 22 à 13 régions métropolitaines – la « Région Centre » devient « Région 

Centre-Val de Loire ». 

2016 : 
- Les Communes de Baignolet, Fains-la-Folie, Germignonville et Viabon fusionnent pour 

former la Commune nouvelle Éole-en-Beauce. 

2017 :  
- La Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne a disparu au 31 décembre 2016. 

Celle-ci a fusionné avec les Communautés de Communes de la Beauce de Janville et de la 

Beauce d’Orgères, pour former une seule entité : la Communauté de Communes Cœur 

de Beauce au 1er janvier 2017. 

- Disparition du Pays de Beauce au 31 décembre 2016. Ses compétences sont depuis gérées 

par la Communauté de Communes Cœur de Beauce. 

BON À SAVOIR SUR ÉOLE-EN-BEAUCE 

 1.025 habitants en 2015 d’après l’INSEE 
 

 89,07 km² soit une densité de 12 hab./km² 

 27 villages, hameaux et fermes seules 
 

 

 

 2 codes postaux : 28140 pour la commune historique de Germignonville ; 28150 pour les 

communes historiques de Baignolet, Fains-la-Folie et Viabon 
 

 5 clochers : église Saint-Sébastien de Baignolet ; église Saint-Julien de Fains-la-Folie ; église 

Saint-Pierre de Germignonville, église Saint-Jacques de La Folie-Herbault et église Saint-Martin 

de Viabon 

 1 château : le Château de Cambray 
   

 2 dolmens à Viabon 
 

 Une réorganisation des permanences de la mairie et des mairies déléguées a eu lieu. Vous 

trouverez les nouveaux horaires dans les pages « Vie pratique » 
 

 42 conseillers municipaux dont 12 adjoints 
 

 4 conseillers communautaires, sur les 77 qui composent le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne, représentent Éole-en-Beauce
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LES EMPLOYÉS COMMUNAUX 

Le service administratif 
Christine Chenet et Christelle Ponthieux assurent le service administratif de la commune d’Éole-en-

Beauce.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le service technique 
L’entretien et le fleurissement de notre commune sont assurés par Bruno Gorau (Germignonville) et 

Jean-Luc Lhoste (Fains-la-Folie), et Patrick Bru (Baignolet).  

Notre commune bénéficie également de la mise à disposition de 2 emplois aidés par l’ASFEDEL : 

Corentin Vanneau sur Viabon ; et Nathalie Van der Stuyft sur Fains la Folie.  

 
. 
 

 

Secrétaire de la commune de 

Viabon depuis 2015, Christine   

est donc devenu secrétaire de 

la commune d’Éole en Beauce 

chargée plus particulièrement 

de la comptabilité. 

Elle travaille dans les mairies 

déléguées de Viabon et de 

Germignonville. 

Secrétaire de notre 

commune d’Éole en Beauce 

depuis le 1er décembre 2016, 

Christelle travaille dans 

toutes nos mairies 

déléguées. 

Elle est particulièrement 

chargée de la gestion 

administrative courante. 

Après 32 ans de travail au sein de la 

commune de Baignolet puis de la commune 

d’Éole en Beauce, Florence Guesnet a 

décidé de faire valoir ses droits à la retraite 

au 31 décembre 2016. 

 

Un grand merci à elle pour tout ce qu’elle a 

accompli pour nos communes. 

Bruno travaille depuis 

maintenant 24 ans pour la 

commune de Germignonville. 

Cela fait plus de 32 ans que 

Jean-Luc travaille pour la 

commune de Fains-la-Folie. 

 

Corentin 

Après 20 ans comme 

conseiller municipal, Patrick 

devient employé communal 

de Baignolet. Il exerce cette 

fonction depuis maintenant 7 

ans. 

 
Nathalie 
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ÉDITO DE PHILIPPE VOYET, Maire d’Éole-en-Beauce 

 

Chères Éoloises et chers Éolois, 

 

Déjà un an, ÉOLE en BEAUCE fête son premier anniversaire, avec mes 

collègues Michèle, Jean-François et Marc et le soutien de nos conseils 

municipaux, nous avons beaucoup de satisfaction d’avoir réalisé cette 

fusion. 

Nous travaillons maintenant avec un seul budget pour nos quatre 

communes, la partie administrative est maintenant en place avec la 

réalisation d’un équipement réseau pour la partie informatique. 

 

Tout ceci s’est très bien passé mais a représenté un gros travail, et je veux remercier nos secrétaires 

Florence, Christine et Sophie qui nous a quittés au mois de juillet, elles ont mis toute leur énergie et 

n’ont pas compté leur temps pour mener à bien ce travail, d’autant plus que de la part de 

l’administration nous n’avons pas toujours de réponses très précises pour résoudre nos questions. 

 

Nous avons ainsi évité de lourds prélèvements de l’État, par ailleurs nous avons pu faire de 

nombreuses économies ainsi qu’une dotation de fonctionnement légèrement augmentée. Ceci nous 

permet de présenter un bilan financier renforcé qui nous apporte un effet levier important pour obtenir 

des subventions ainsi qu’auprès des banques afin de pouvoir financer des investissements lourds tel 

que les aménagements dans nos salles des fêtes, nos locaux, l’enfouissement des réseaux et les 

travaux d’entretien et de renforcement de nos installations de distribution d’eau potable. 

 

Sans ces nouveaux moyens, nous aurions eu beaucoup de mal à maintenir le fonctionnement et 

encore moins les investissements, il nous aurait fallu augmenter de façon importante les taxes. 

 

Il nous reste un gros travail à faire pour harmoniser les fêtes et les différentes manifestations qui sont 

réalisées dans nos villages, il serait en effet agréable et très sympathique de pouvoir encourager ces 

contacts entre les habitants de nos villages pour mieux se connaître et ainsi réaliser des manifestations 

encore plus intéressantes. 

 

Au final, cette fusion nous apporte beaucoup de satisfaction sur le plan administratif et financier sans 

pour autant modifier les habitudes de nos administrés, puisque tout ce qui concerne vos besoins, ainsi 

que le vote, restent dans nos communes déléguées. 

 

Enfin, je veux remercier chaleureusement Florence Guesnet, qui après 32 années de secrétariat à 

Baignolet, va nous quitter le 31 décembre pour faire valoir ses droits à la retraite, et je suis très heureux 

d’accueillir Christelle Ponthieux, qui a pris officiellement son travail à temps plein comme secrétaire de 

mairie sur notre commune le 1er décembre 2016. Je lui apporte tous nos encouragements pour son 

épanouissement dans ce nouveau travail. 

 

En ce début d’année, je souhaite prospérité et réussite pour notre nouvelle commune, que nous 

puissions continuer à embellir et à apporter le meilleur service pour que nos habitants y trouvent le 

plaisir, le bien-être et la joie d’y vivre. 

Chers administrés, je vous adresse mes vœux de santé, bonheur et réussite, une excellente année 

2017 pour vous et vos proches. 

 

Bonne lecture. 
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ÉDITO DE JEAN-FRANÇOIS ROBERT, Maire délégué de Viabon 

 

La première année pour Éole-en-Beauce vient de s'achever.  

 

Baignolet, Fains-la-Folie, Germignonville et Viabon ont partagé ces 

douze derniers mois, dans le respect mutuel pour le bien-être de tous 

leurs habitants. 

 

Cette nouvelle organisation a été facilitée car les communes se 

connaissaient, partageaient déjà diverses activités jusqu'au centre de 

secours (les pompiers) basé à Viabon. 

 

Cette année fut bien remplie : le travail était important pour les élus et leurs secrétaires qui ont donné 

de leur temps, sans compter. L'harmonisation des comptes était nécessaire pour établir ensuite un 

seul budget. 

 

Pour la commune déléguée de Viabon, nous avons réalisé la remise à neuf des lampadaires du bourg 

avec la pose d'ampoules basse consommation, la révision complète du mécanisme électrique des 

cloches et la poursuite des travaux à la salle des fêtes (le bardage extérieur). 

 

Les projets sur Viabon : l'amélioration des allées du cimetière et le lancement d'une étude pour le 

changement des compteurs et canalisations d'eau pour le bourg. 

 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la Republique) : après avoir changé le nombre 

et le contour des régions, changé le nombre et le contour des cantons,  conduit aussi un changement 

pour les communautés de communes. Depuis le 1er janvier 2017 il y a fusion des communautés de 

Voves, Orgères et Janville qui prend le nom de Communauté de Communes Cœur de Beauce : la 

CCCB. 

 

Je remercie tous ceux qui s'investissent tout au long de l'année au sein de Viabon et d'Éole-en-Beauce 

pour que chacun se sente bien dans notre campagne. 

 

J'adresse à tous mes meilleurs vœux pour 2017, santé et réussite dans vos projets. 
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ÉDITO DE MICHÈLE LEGRAND, Maire déléguée de Germignonville 

 

L’année 2016 est terminée. Ce fut celle de la fusion de notre commune 

avec Baignolet, Fains-la-Folie et Viabon. Nous n’avons pas attendu cette 

fusion pour travailler ensemble mais depuis le 1er Janvier 2016 cela est 

officiel nous faisons tous partie de la commune Éole-en-Beauce. Il va 

maintenant falloir œuvrer auprès de vous pour le rapprochement de la 

population des 4 communes déléguées. 

La façon la plus simple n’est-elle pas de vous rencontrer lors de fêtes de 

villages ? 

Germignonville a déjà commencé en invitant Éole-en-Beauce autour de 

la fête du Beaujolais nouveau. Nous avons été très contents d’accueillir 

les personnes des 3 autres communes déléguées, Philippe VOYET et Jean-François ROBERT nous 

ont fait l’honneur d’assister à cette manifestation. 

 

Aller vers les autres et apprendre à les connaître est une richesse, et une joie de participer à la vie 

collective, il faut que cette année soit l’année du vivre ensemble c’est comme cela que l’on s’empêche 

de vieillir. Il y aura  toujours des solutions mises à votre disposition pour se déplacer sur une autre 

commune et faire la fête. Je remercie les associations qui œuvrent sur les communes afin de nous 

faire bouger et pour leurs articles dans cette gazette. 

 

Je remercie particulièrement Monsieur GORAU Bruno et Monsieur BIRRE Patrice qui ont mis 

beaucoup de temps et d’eux-mêmes dans l’entretien et le fleurissement de Germignonville qui nous a 

valu un prix régional du fleurissement, nous l’avons reçu au mois de novembre lors d’une cérémonie 

au conseil régional à Orléans. 

 

Je remercie vivement Christine et Florence pour leur dévouement sur la commune d’Éole-en-Beauce 

et nous savons, nous les maires, à quel point cette année a été difficile pour elles. 

 

Mes remerciements aussi à tous ceux qui ont participé à la gazette, la commission de la gazette, et 

bien sûr nos secrétaires : Christine, Florence et Christelle qui ont vivement participé. Je souhaite la 

Bienvenue à Christelle qui a pris ses fonctions début décembre en remplacement de Florence qui nous 

a quittés pour une retraite bien mérité en fin d'année. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants de notre commune, ainsi qu’aux nouveaux nés. 

 

Mes félicitations à ceux qui se sont unis par les liens du mariage. 

 

Je n’oublie pas, en cette fin d’année, toutes les familles qui ont perdu un être cher à leur cœur et je 

leur renouvelle ma sympathie. 

 

Je vous présente à tous mes vœux pour l’année 2017 : joie, bonheur, santé, ainsi qu’à vos proches. 
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ÉDITO DE MARC VINCHON, Maire délégué de Baignolet 

 

Éoloises, Éolois, 

 

Il y a un an nous décidions la fusion des communes avec Viabon, Fains-

la-Folie, Germignonville. 

 

Est-ce un saut dans l’inconnu ? Certainement un peu. Mais c’est surtout 

une volonté de travailler ensemble. 

 

Et le travail n’a pas manqué, dès le 1er janvier 2016 nous sommes une 

seule commune : Éole-en-Beauce avec un seul budget. 

 

Nous avons entrepris l’harmonisation, tout d’abord, des taux des impôts locaux (en 12 ans), du prix de 

l’eau, des concessions dans les cimetières, des subventions, etc…. 

 

Nous avons appris à mieux nous connaître, cela a élargi nos horizons avec des conseils municipaux 

à plus de quarante. 

 

Pour Baignolet, les projets de travaux décidés en 2015 ont bien vu le jour en 2016 : la toiture de la 

mairie a été réalisée ainsi que le changement de la porte d’entrée et des fenêtres de la façade. 

 

Le projet pour 2017 sera la réfection de la toiture sud du clocher de l’église. 

 

Une étude est prévue pour changer les canalisations d’eau potable dans le village et d’amener l’eau 

courante au cimetière. 

 

Je terminerai mon propos en remerciant Florence notre secrétaire qui prend une retraite bien méritée 

après 32 ans et 3 mois de bons et loyaux services. La dernière année fut plus difficile pour faire face 

à la fusion. 

Je vous souhaite une bonne retraite et bon vent !!! 

 

J’ai le plaisir de vous présenter Christelle qui assure le secrétariat depuis le 1er décembre. 

 

Merci à l’employé communal, 

Merci au comité des fêtes qui anime le village, 

Merci aux élus. 

 

La fusion est en marche, bien des chantiers restent à ouvrir, en avant … 

 

Je souhaite une très belle année 2017 à toutes les Éoloises et à tous les Éolois. 
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BUDGET PRINCIPAL 2016 

Pour 2016, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à la somme de 956.000 € (crédits votés 

en mars). Les dépenses d’investissement (crédits votés en mars) se sont élevées à la somme de 

457.996 €. 

RECETTES DÉPENSES 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET EAU 2016 

Le budget eau s’équilibre en mars 2016 en fonctionnement à 189.700 € et en investissement à 361.969 

€. 

RECETTES DÉPENSES 
 

14,02% 6,33%

26,78%

12,09%

2,11%

22,32%

6,73%
3,48%

6,10%

0,04%

Charges de personnel & frais assimilés
Atténuation de produits
Charges à caractère général
Autres produits de gestion courante
Charges financières
Installations, constructions, aménagements,…
Remboursement d'emprunts
Subventions d'équipements versées
Résultat d'investissement antérieur
Autres

38,68%

20,15%

19,97%

0,33%

1,52%

8,38%

5,91% 5,06%

Résultat de fonctionnement antérieur

Impôts & taxes

Dotations, subventions & participations

Produits des services, du domaine & ventes diverses

Autres produits de gestion courante

Dotations, fonds divers & réserves

Emprunts & dettes assimilées

Subventions d'investissement

15,71%

1,03%
4,12%

3,30%

66,87%

6,18% 2,79%

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges financières

Installations, constructions, aménagements,…

Remboursement d'emprunts

Charges exceptionnelles

1,15% 6,18%

30,21%

32,01%

0,41%

16,49%

13,55%

Résultat de fonctionnement antérieur

Dotations, subventions & participations

Produits des services, du domaine & ventes diverses

Solde d'exécution d'investissement

Dotations, fonds divers & réserves

Emprunts & dettes assimilées

Subventions d'investissement
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RÉTROSPECTIVES 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 

 

 

1er Conseil Municipal 

d’Éole-en-Beauce 

Mardi 5 janvier 

2ème place au 

Challenge des Mairies 

Vendredi 25 novembre 

Distinction de 

reconnaissance du 

département pour 

Bernadette Martin 

Médaille de Bronze de la 

Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement associatif 

Jeudi 1er décembre 

Ste Barbe du Centre de 

Secours. Décoration de 

plusieurs de nos pompiers 

par le Colonel Jean-

François Gouy 

Dimanche 18 décembre 

Au cours de l’année 2016, plusieurs travaux ont été effectués sur notre commune d’Éole-en-Beauce. 

Certains sont parfois encore en cours. Voici un petit rappel. 

2ème tranche d’enfouissement 

à Germignonville 

Changement des huisseries 

à la mairie déléguée de 

Baignolet 

Changement des rideaux de 

la salle polyvalente de 

Fains-la-Folie 

Éclairage du monument aux 

morts de Germignonville 

Rénovation de la façade de la 

salle polyvalente de Viabon 

L’entretien de notre réseau d’eau et le changement de plusieurs compteurs d’eau ont également été 

réalisés tout au long de l’année. 

MERCI AUX EMPLOYÉS COMMUNAUX pour tout le travail qu’ils réalisent. 
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Sortie bowling 

Arbres de Noël 

Récréadays 

Chasses aux oeufs 

Soirée Beaujolais 

Concours de Poker 

RÉTROSPECTIVES 2016 

Comme chaque année, nos associations ont proposé des sorties et manifestations pour petits et grands… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brocante / Vide-Greniers 

Cochon grillé 

Halloween 
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ADMINISTRATION 

Mairie déléguée de Viabon – 2 rue de la Mairie – 28150 VIABON 
02.37.99.03.16 - mairieeoleenbeauce@orange.fr 

Le mardi de 10h00 à 12h00 

Le jeudi de 15h00 à 18h00 

Le samedi de 11h00 à 12h30 

Mairie déléguée de Baignolet – 11 rue de la Mairie – 28150 BAIGNOLET 
02.37.99.76.93 – mairieeoleenbeauce@orange.fr 
Le vendredi de 13h30 à 17h30 

Mairie déléguée de Fains-la-Folie – 6 rue du Moulin – 28150 FAINS-LA-FOLIE 
02.37.99.02.13 – mairieeoleenbeauce@orange.fr 
Le mardi de 14h00 à 16h30 

Le jeudi de 14h00 à 16h30 

Mairie déléguée de Germignonville – 9 rue de la Mairie – 28140 GERMIGNONVILLE 
02.37.99.42.75 – mairieeoleenbeauce@orange.fr 
Le lundi de 15h00 à 18h00 

Le vendredi de 15h00 à 18h00 

Communauté de Communes Cœur de Beauce –  
1 rue du Docteur Casimir Lebel ZA de l’Ermitage – 28310 JANVILLE 

02.37.90.15.41 - contact@coeurdebeauce.fr – www.coeurdebeauce.fr 

Pôles de proximité :  Les Villages Vovéens – 4 rue Texier Gallas – 02.37.99.12.63 

 Orgères-en-Beauce – 2 rue de l’Arsenal – 02.37.99.72.84 

Conciliateur de justice 
Permanences en Mairie de Voves de Monsieur Patrick Waechter 

Rendez-vous auprès de la Maison des Services – 4 rue Texier Gallas - 28150 Voves - 

02.37.99.27.67 

Portage de repas à domicile 
ADMR – 6 rue de Châteaudun – 28150 VOVES - 02.37.99.13.57 / 06.46.41.76.32 

Aide à la personne 
Mme Pascale Lemaire - 06.01.73.57.12 
Mme Sivy (Sevestreville) - 02.36.25.17.62 / 06.60.96.08.70 

Objets perdus 
Aller sur le site www.perdus.fr 
Ce site gratuit offre la possibilité de publier des annonces concernant des animaux ou des objets 

perdus ou trouvés en France. 

Secours catholique 
Accueil : Maison des Associations – 4 rue Texier Gallas - 28150 VOVES  

Permanence le 1er, 2ème et 3ème mardi de chaque mois. 

Vente de vêtements de 10h00 à 12h00 

Collecte de vêtements – 12 rue de Châteaudun 28150 VOVES – 2ème mardi du mois 

Pour tout renseignement, contacter Madame Françoise Pichard : 02.37.32.26.69 

mailto:contact@coeurdebeauce.fr
http://www.coeurdebeauce.fr/
http://www.perdus.fr/
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ACTION SOCIALE 

Assistante sociale de la DPAS 
29-31 rue Nicole – 28000 CHARTRES - 02.37.23.52.12 

Permanences : Madame Floria Bourgeois : 20 Boulevard Maurice Violette – 28150 VOVES 

Instruction RSA, accompagnement & suivi de dossiers administratifs 
29-31 rue Nicole – 28000 CHARTRES - 02.37.23.52.00 

Association des régimes de retraites complémentaires 
Arrco, Ircantec, Cicas - 08.20.20.01.89 

Caisse régionale d’assurance maladie travailleurs salariés du Centre 
30 boulevard Jean Jaurès 45033 ORLÉANS Cedex 

Info retraite - 08.21.10.45.67 

Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) 
11 rue du Docteur André Haye – 28034 CHARTRES - 36.46 

Protection maternelle et infantile 
20 boulevard Maurice Violette – 28150 VOVES - 02.37.99.07.63 / 02.37.99.29.33 

EMPLOI 

Pôle emploi 
39.49 - www.pole-emploi.fr 

Relais emploi 
Maison des Services - 4 rue Texier Gallas – 28150 VOVES 

Permanences à la Maison de l’Intercommunalité. Ouvert du lundi au jeudi de 08h00 à 12h15 

Madame Claude Macel - 02.37.99.27.67 

Mission avenir jeunes 
rue de Normandie – 28110 LUCÉ - 02.37.36.49.50 

Permanences : se renseigner à la Maison des Services – 4 rue Texier Gallas – 28150 VOVES 

SERVICES PUBLICS 

ENEDIS (ERDF) 
Renseignements - 09.69.32.15.15 (Agence clientèle centre Chartres) 

Dépannage électricité - 08.10.28.48.68 

Dépannage gaz - 08.00.47.33.33 

DDT 
Bureau d’instruction ADS - 17 place de la République – 28019 CHARTRES - 02.37.20.40.19 

Services Techniques Départementaux 
Route de Fains – 28150 VOVES - 02.37.99.13.86 

Trésorerie Voves - Orgères-en-Beauce 
19 rue Paul Deschanel – 28150 VOVES - 02.37.99.04.29 

Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

Receveur municipal : M. Serge Ringwald 
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COMMERCES 

Boulanger 
Au Bon Pain De Mie Mi à Sancheville – 02.37.44.04.30 

Baignolet : Passage le mercredi & vendredi vers 9h00 et le dimanche vers 11h00 

Fains-la-Folie : Passage le mardi, jeudi et samedi 

Viabon : Passage le mardi, jeudi et samedi 

Distributeur de pains 24h/24 
Viabon, au niveau de l’Ets Pommier 

Boucher – Charcutier - Épicier 
M. Pascal Rousseau à Dangeau - 02.37.96.77.17 

Fains-la-Folie et Germignonville : Passage le mercredi 

M. Éric Bellanger à Ymonville – 02.37.32.24.58 

Baignolet et Germignonville : Passage le mercredi après-midi 

Poissonnier 

M. Couillon Xavier à Mareau-aux-près – 06.32.80.09.58 

Baignolet, Fains-la-Folie, Germignonville et Viabon : Passage le vendredi matin 

La Poste 
1 rue de l’Arsenal – 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE - 02.37.22.35.84 ou 36.34 

1 rue Jules Ferry – 28150 VOVES - 36.31 ou 36.34 

ENVIRONNEMENT 

SICTOM de la Région d’Auneau 
4 rue de la République – 28150 OUARVILLE - 02.37.22.17.37 - sictom.ra@wanadoo.fr 

Déchetterie intercommunale 
Route de Germignonville - 02.37.99.27.51 

Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi et samedi de 09h00 – 12h45 et de 14h00 à 17h45 

Ordures ménagères 
Les collectes des ordures ménagères et sélectives ont lieu les jours suivants : 

Ordures ménagères : tous les lundis 

Collecte sélective : les mercredis des semaines impaires 

Vidange des fosses 
S’adresser en Mairie 

TRANSPORTS 

Taxis 
Hervé Taxi – VOVES - 06.23.75.27.88 

Beauce Taxi - FRESNAY L’ÉVÊQUE - 06.86.74.06.19 

Lorry Taxi – YMONVILLE - 06.14.71.75.49 

Villeau Taxi – VILLEAU - 02.37.99.04.75 / 06.88.29.28.13 

Taxi de transport animalier 
Spécialisé pour tout transport, secours, capture et éducation canine. Pour tout renseignement, 

s’adresser à : 

Taxi ambulancier animalier - Véronique Dos Santos - 1 impasse des Bégnoux - 28200 SAINT-

DENIS-LES-PONTS - 06.10.74.07.41 - pas.d.velours@hotmail.fr

mailto:sictom.ra@wanadoo.fr
mailto:pas.d.velours@hotmail.fr
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SANTÉ / URGENCES 

Centres anti-poison 
Angers : 02.41.48.21.21 

Paris : 01.40.05.48.48 

Tours : 02.47.47.47.47 

SAMU (ou médecin de garde) - 15 ou 112 

Pompiers - 18 ou 112 
Centre de Secours de Voves - 02.37.99.02.98 

Centre de Secours d’Orgères-en-Beauce - 02.37.99.72.84 

Gendarmerie -  17 ou 112 
Gendarmerie de Voves - 27 cité Pierre Curie – 28150 VOVES - 02.37.99.98.01 

Gendarmerie d’Orgères-en-Beauce - 11ter rue Texier Gallas – 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE 

02.37.99.96.05 

Maison médicale d’Orgères-en-Beauce - 1 place du gymnase 

Médecin 
S. Naviaux - 02.37.99.85.15 

Infirmières 
C. Parou / J. Clatot - 02.37.99.72.80 
Dentiste 
F. Voinea - 02.37.22.77.67

Ostéopathe 
E. Couasse – 07.68.82.84.46 

Pédicure-Podologue 
J. Deballon-Eugene - 06.15.70.04.97 

Maison médicale de Voves - 1 place du Docteur Tibout - 02.37.99.27.27 

Médecins 
B. Rivoal / J-P. Pothier / A. Baussant 

Infirmières 
M. Peters / S. Torpos 

Sophrologue 
F. Larcher 

Diététicienne 
M-A. Ribager 

 

Pédicure-Podologue 
M-A. Morice du Lerain 

Psychologue 
Mme Ras 

Praticienne SHIAT-SU 
A. Pfluge

Maison médicale de Voves - 3 rue du bois des Saules Médecins

Médecins 
O. Mattausch - 02.37.99.22.00 

Infirmières 
M. Gauthier / B. Vassort /S. Sauzeau / J. Baron 
- 02.37.99.20.91 

Pédicures-Podologues 
J. Deballon-Eugene / M. Pichard - 
06.15.70.04.97 / 02.37.99.13.47 

Kinésithérapeute 
N. et S. Peillon - 02.37.99.12.89 

Médecin d’Ymonville - 10 rue Chauffours 
A. Sobh - 02.37.32.28.33 - (Uniquement sur RDV du lundi au samedi) 

Médecin de Terminiers - 5 rue Monts 
F. Le Maou - 02.37.32.16.69 - (sur RDV le lundi, mardi, mercredi et vendredi) 

Dentistes - 6 place de l’Église – 28150 VOVES 
J-J. Kauffmann - 02.37.99.13.54 

Orthodontie - 6 place de l’Église 28150 VOVES 
M. Bierry - 02.37.99.13.54 
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Pharmacies : PHARMACIE DE GARDE – 32.37 
Venot-Pelle - 37 rue Nationale – 28140 

ORGÈRES-EN-BEAUCE - 02.37.99.71.30 

Pharmacie du Vieux Marché - 3 rue du Voisin – 

28150 VOVES - 02.37.99.20.04 

Centre de radiologie et échographie 
10 rue de la République – 28150 VOVES - 02.37.22.17.17 

Osthéopathe - 7 rue du Voisin – 28150 VOVES 
G. Lenoir - 06.79.96.17.42 

Sage-femme - 7 rue du Voisin – 28150 VOVES 
C. Freddo - 02.37.99.28.78 / 06.74.65.40.21 

Psychologue - 8 rue de Chartres – 28150 OUARVILLE 
Mme C. Entigne-Lucigny - 02.37.22.14.42 / 06.71.62.83.26 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Élodie Barthelemot 

3 rue St Jacques 

La Folie-Herbault 

02.34.42.67.10 

 

Dorothée Chancollon 

1 rue du Château d’Eau 

Fains-la-Folie 

02.37.99.08.94 

 

Évelyne Georges 

5 rue du Bourg Neuf 

Fains-la-Folie 

02.37.99.09.47 

Mélanie Fouchereau 

18 rue du Château d’Eau 

Fains-la-Folie 

02.37.23.95.09 

 

Nicole Martin-Ricois 

4 bis lieu-dit Ohé 

02.37.99.00.45 

 

Nathalie Perthuis 

5 lieu-dit Les Petites Bordes 

02.37.99.88.02 

 

Delphine Toulain-Branger 

10 lieu-dit Saint-Léonard 

02.37.99.40.90 / 

06.82.21.18.74 

toulaind@gmail.com 
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LES FAMILLES RURALES DE FAINS-LA-FOLIE 

Présidente : Vanessa Voyet – 02.37.99.22.54 
Nous nous réunissons environ tous les deux mois pour préparer 

les actions de l’année. Les enfants ont la joie de se retrouver à la 

chasse à l’œuf à Pâques, et suivant les années, aux sorties 

variées comme à Papéa Parc, Récréadays, Bowling, Odyssée… 

Nous fêtons également Halloween et Noël.  

Pour 89 € à l’année en plus de la cotisation, les adultes font de la 

gymnastique à la salle polyvalente de Fains-la-Folie tous les 

lundis, sauf durant les vacances scolaires. 

Des lotos, vide-greniers, et sorties spectacles sont également 

proposés aux adultes. 

La cotisation est de 25 € par famille, avec des tarifs préférentiels 

aux sorties. 

35 familles sont adhérentes à notre association. 

LES FAMILLES RURALES DE VIABON

Présidente : Estrella Vanneau – 02.37.99.08.75 
Galette des rois, soirée bowling, loto, vide-grenier, vide ta 

chambre, Halloween et arbre de Noël, sont diverses 

manifestations qui permettent aux petits et grands de se 

retrouver dans la bonne humeur. 

De la gymnastique est proposée tous les lundis à 20h à la petite 

salle de la mairie de Viabon pour 2 €/séance en plus de 

l’adhésion aux Familles Rurales de Viabon. 

L’ouverture d’une bibliothèque est assurée sur rendez-vous par 

Monique Nebesny à la mairie. Tél. : 02.37.99.28.16. 

LE COMITÉ DES FÊTES DE BAIGNOLET 

Présidente : Virginie Bretheaux – 02.37.99.17.87 
Le Comité des fêtes regroupe une douzaine de membres. Il est 

ouvert à tous, tout habitant de Baignolet peut venir au Comité 

des fêtes et il n’y a pas de cotisation. 

Le Comité des fêtes a été créé en 1986 avec l’aide de la Mairie 

de Baignolet. Son but est d’animer Baignolet, d’offrir en fin 

d’année l’arbre de Noël des enfants et un goûter pour les petits 

et grands. 

Jusqu’en 2015, le Comité des fêtes offrait également le colis des 

anciens qui est maintenant pris en charge par la Commune 

d’Éole-en-Beauce. 

Cette année, en raison des vœux d’Éole-en-Beauce, nous 

n’organisons pas notre habituelle première manifestation de 

l’année qui est la Saint-Sébastien. Lors de cette manifestation, 

nous organisions un après-midi avec des galettes des rois et des 

jeux (quizz musical, culture générale…) 
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LES FAMILLES RURALES DE GERMIGNONVILLE 

Présidente : Bernadette Birre – 02.37.99.44.10 
Diverses manifestations sont organisées par les Familles 

Rurales de Germignonville au cours de l’année : 

- La Chaloupée : ce jeu typiquement beauceron a connu le 

même succès que les années précédentes.

- La chasse aux œufs : elle a eu lieu à la salle des fêtes, compte tenu du 

temps pluvieux. Bravo à Guylaine pour son impro musicale avec les 

petits. La lecture d’histoires fut également très appéciée, ainsi que le 

petit goûter. 

- La brocante : C’est avec l’aide du Germi Poker Club que 

nous avons organisé notre brocante. Le temps ne fut pas 

très clément et c’est très tôt que les exposants plièrent 

bagages. Merci à tous les acteurs de cette journée qui ont 

assuré dans une ambiance décontractée : Bryan, Brad,  

Patrick et Patrice (nos barmans) ; et également Bernadette, 

Guylaine, Kiki et Corinne (nos cuisiniers). 

- Les travaux mensuels pour adultes : C’est toujours avec un plaisir 

évident que nous nous retrouvons un jeudi par mois avec l’aide de 

Christelle, notre monitrice, pour ce temps de loisirs créatifs. Seules 

les fournitures sont à la charge des participants. 

- Spectacle de Noël : C’est avec beaucoup d’attention que les 

petits et… les plus grands ont écouté les conseils de Valérie, 

la secrétaire du Père Noël. Elle a expliqué avec fantaisie et 

bonne humeur comment décorer le sapin avec du papier et 

beaucoup de magie. Puis ce fut l’instant tant attendu : 

l’arrivée du Père Noël et ses friandises. La soirée s’est 

achevée autour d’un buffet sucré et chacun est reparti en 

admirant les jolies décorations de Noël. 

Le nombre d’adhérents est en diminution. Malheureusement, si 

celui-ci continue de baisser, nous ne serons plus en mesure de 

maintenir certaines manifestations. 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe en 2017. 

Les non adhérents peuvent participer aux activités, toutefois, une participation financière leur sera 

demandée. 

LE CLUB DES RETRAITÉS DE FAINS-LA-FOLIE 

Présidente : Lise-Marie Aubert – 02.37.99.13.09 
Les membres se retrouvent 1 jeudi sur 2, du 1er jeudi de 

septembre au dernier jeudi de mai, de 14h00 à 17h00. Jeux de 

cartes, jeux de société, goûter et fête pour les anniversaires 

remplissent ces jeudis de retrouvailles. 

1 repas à Noël et 1 repas de clôture sont également organisés 

par le Club. 

Il y a actuellement 11 membres. 

Albert PELLETIER, 92 ans, en est le doyen. 
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LE GERMI POKER CLUB 

Président : Patrick Legrand – 06.10.91.62.09 
Déjà 5 ans que notre club organise le Germi Poker Tour, un 

grand évènement sur notre saison de poker toujours autant 

apprécié par les joueurs.  

Pour la deuxième année consécutive la Ligue Française de 

Poker nous a confié l’organisation d’une manche de la région 

Centre, qualificative pour le championnat de France, 60 joueurs 

se sont affrontés le dimanche 20 novembre dans la salle des 

fêtes de Germignonville. 

Nous invitons toutes les personnes de la commune d’Eole-en-Beauce et 

autres communes à venir découvrir le plaisir du poker, le club organise un 

tournoi par mois et d’autres évènements ponctuels (interclubs et autres). 

Venez nombreux à nos journées découvertes. 

Nos adresses: 
facebook: Germi Poker Club  

Mail: germipokerclub@gmail.com 

DAUPH’CLUB EURÉLIEN ET DÉRIVÉES 

Président : Michael DELVOYE – 02.37.99.47.85 
J'ai le plaisir de vous présenter cette association, ce club de 

passionnés de mécanique et de belles anciennes populaires. 

Association loi 1901, créée en 2016 se rapportant à environ 430 

adhérents autour d'un forum.  

Dauph'club Eurélien et Dérivées : Club de Renault Dauphine, 

produite entre 1956 et 1967, voiture populaire de la régie 

Renault, « dauphine » de la reine des ventes, la non moins 

célèbre 4CV. Eurélien pour le siège social. Et enfin dérivées, 

pour allier les véhicules dont le célèbre moteur « Ventoux » a 

équipé. 

Le but profond de cette association et forum, est de remettre à 

neuf ces voitures dans le respect constructeur et/ou prototypes 

pour les plus ardents pilotes, pour les voir à nouveau sur les 

routes de notre belle France. 

Cette année 2016, j'ai eu la charge avec mes comparses 

d'organiser le rassemblement des dauphines dans la commune 

de Bellême, limite Perche et Orne. Au mois de juin 2017, nous 

partons tous vers le sud, autres paysages, gravir le célèbre mont 

« Ventoux » lieu de prédilection et nom de notre moteur que la 

Régie Renault avait choisi pour éprouver les moteurs. 

Je tiens particulièrement à remercier la commune de 

Germignonville pour l'aide matérielle assez conséquente qu'elle 

a réalisée pour le rassemblement, ainsi que la nouvelle 

commune d’Éole-en-Beauce pour son soutien financier. Une aide 

toujours appréciable, car sans moyens matériels et financiers, 

difficile de faire quelque chose. 
 

Manche de la région Centre 

mailto:germipokerclub@gmail.com
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CALENDRIER 2017 – BAIGNOLET 

Janvier Assemblée Générale (Comité des fêtes de Baignolet) 

11 Mars Thé dansant animé par l’orchestre Top Musette (Charles Cassonnet) 

8 Mai Commémoration fin IIème Guerre Mondiale 

17 Juin Fête des voisins avec concours de pétanque pour les habitants de Baignolet 

14 Juillet Festivités du 14 Juillet (à définir) 

Septembre Repas dansant 

11 Novembre Commémoration fin Ière Guerre Mondiale 

16 Décembre Arbre de Noël 

 

 

CALENDRIER 2017 – FAINS-LA-FOLIE 

Janvier Assemblée Générale (Familles Rurales de Fains-la-Folie) 

15 ou 22 Février Récréadays 

25 Mars Commémoration 19 Mars 1962 

15 Avril Chasse aux œufs de Pâques 

8 Mai Commémoration fin IIème Guerre Mondiale 

20 et 21 Mai Loto à la salle des fêtes de Viabon 

27 Mai Fêtes des mères 

25 Juin ou 2 Juillet Vide-grenier 

14 Juillet Festivités du 14 Juillet (à définir) 

28 Octobre Halloween 

11 Novembre Commémoration fin Ière Guerre Mondiale 

9 Décembre Arbre de Noël 
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CALENDRIER 2017 - GERMIGNONVILLE 

Janvier Assemblée Générale des Familles Rurales 

28 et 29 Janvier Concours de Chaloupée 

25 Mars Commémoration 19 Mars 1962 

15 Avril Chasse aux œufs de Pâques 

8 Mai Commémoration fin IIème Guerre Mondiale 

14 Juillet Festivités du 14 Juillet (à définir) 

11 Novembre Commémoration fin Ière Guerre Mondiale 

17 Novembre Beaujolais Nouveau 

Décembre Spectacle de Noël 

CALENDRIER 2017 - VIABON 

Janvier Galette des rois – soirée jeux de société 

Janvier Assemblée Générale des Familles Rurales 

Février Sortie bowling 

1er Mai Loto 

8 Mai Commémoration fin IIème Guerre Mondiale 

14 Juillet Festivités du 14 Juillet (à définir) 

Fin Août Vide-grenier 

31 Octobre Halloween 

11 Novembre Commémoration fin Ière Guerre Mondiale 

Décembre Spectacle de Noël 
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ÉTAT CIVIL 2016 

Les naissances 
02/01 Ambre VAN DER STUYFT LANDEAU Fains-la-Folie 

06/01 Lenzo LEGRAND Viabon 

01/02 Lexie GATINEAU FRESNAY Viabon 

19/02 Thomas MACÉDO Fains-la-Folie 

29/02 Axel BOUFFARD MERRER Viabon 

02/04 Inès LEMAIRE Lutz 

04/04 Sixtine CLAYTON Martainville 

08/05 Leïna DOGUET Auffains 

15/05 Hippolyte IMBAULT Brainville 

21/06 Valentin CHAUVET VIENNE Viabon 

05/07 Marceau HURAULT Morais 

13/09 Valentin GUESNET Baignolet 

29/09 Isaac MARION Fains-la-Folie 

19/10 Marek LECOINTRE Germignonville 
 

 

Les mariages 
07/05 Sandy CABROL Germignonville 

  & Nicolas BRISSON 
 

18/06 Fatima BADAOUI Germignonville 

  & Christophe JODTS 
 

30/07 Pauline ROZE Fains-la-Folie 

  & Mickael DAMAS 
 

10/09 Charlène ROCHERIEUX Germignonville 

  & Damien NGUYEN 
 

19/11 Solène GRÉAU Viabon 

  & Rémi THÉVENET 
 

 

Les décès 
10/01 Gérard PATIN Germignonville 

02/02 Alexandre GERMAIN Baignolet 

10/02 Sylviane SENEZE, ép. PATIN Germignonville 

03/04 Camille CHAMBRUN Baignolet 

07/04 Marie-Agnès ROGEZ Germignonville 

16/05 Madeleine VAN DER STUYFT, ép. PELLETIER Fains-la-Folie 

19/05 Gisèle SACO, Vve PICHARD Viabon 

30/06 Gérard BIGOT Fains-la-Folie 

19/07 Roger FLEUREAU Viabon 

30/07 Jaqueline GIRAUD, Vve LEPRINCE Amoinville 

24/08 Chantal CAMILLERI, ép. GHILINI Germignonville 

27/08 Solange COURCELLE, ép. SUREAU Saint-Léonard 

10/09 Robert TROUVELOT Viabon 

03/11 Juliette LE ROUX, Vve BOUTEILLER Lutz 

08/11 Suzy EECHAUT Baignolet 
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