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Le mot du maire
Chères Thivariennes, chers Thivariens
J’avais l’espoir en ce début d’année, d’organiser les traditionnels vœux
et enfin, pouvoir vous rencontrer. Malheureusement, cet hiver est encore marqué par le
contexte pandémique dont l’évolution reste incertaine, entrainant son lot de contraintes
sanitaires et de mesures de précaution. Je n’attendrai pas une année supplémentaire
pour nous rassembler, dès que cela sera possible nous le ferons.
Pour cette première année de mandature, les travaux d’aménagement et
d’investissement réalisés ont été importants: réfection d’une partie des trottoirs rue du
Chanoine Vergez, mise en place d’un plateau de ralentissement rue de Bel Air à
Goindreville, réaménagement du cimetière, création d’un city stade derrière l’école
primaire, d’un terrain de pétanque près du stade et divers autres travaux.
Les études pour la construction d’une nouvelle cantine/garderie et aménagement des
écoles primaires et maternelles ont commencé.
Nos projets de 2022 :
➢ Poursuivre la réfection de trottoirs, la restauration d’un lavoir, la replantation des
peupliers
➢ Gérer et développer l’attractivité de notre village
➢ Favoriser le lien social
➢ Accompagner les associations dans leurs projets
➢ Développer nos actions de communications auprès des habitants de la commune
La municipalité poursuit ses efforts pour un village où il fait bon vivre. Mais cela ne peut
être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous. Ayons le sens du civisme,
défendons l’intérêt général et celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos
voisins.
Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.
Je remercie particulièrement les associations et leurs présidents, qui ont œuvré tout au
long de cette année, pour donner un élan nouveau à la commune par des actions de
cohésion.
Je veux croire que cette nouvelle année 2022 sera porteuse de grands espoirs, pour la
médecine et la lutte contre la Covid.
Soyons prudents et solidaires, face à cette épidémie qui ne cesse de se répandre.
Restons vigilants pour nos enfants mais aussi pour nos ainés. La lassitude est là, mais
nous devons tenir ensemble.
Dans ce contexte sanitaire, toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux.

Olivier SOUFFLET
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Compte Administratif 2020
Section d’investissement
Résultat : - 119 288 €

Compte Administratif 2020
Section de Fonctionnement
Résultat : 49 044 €

Résultat Cumulé : 546 152

€

INFOS PRATIQUES
SAMU 15
SAPEURS POMPIERS 18
URGENCES (NUMERO UNIQUE) 112
CENTRE ANTIPOISON 02 37 18 45 45
PHARMACIE DE GARDE 32/37
SAMU SOCIAL 115
ENFANCE MALTRAITEE 119
VIOLENCES CONJUGALES 39 19

SOS VIOLS FEMMES INFORMATIONS 0 800 059 595
CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES 02 37 30 30 30
ELECTRICITE SYNELVA 02 37 91 80 20
C’MEAU 02 34 43 90 22
URGENCES GAZ 0 800 47 33 33
BRIGADE DE GENDARMERIE DE THIVARS 02 37 26 37 27
AGENCE POSTALE COMMUNALE 02 37 25 99 09
HORAIRES D’OUVERTURE Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Mercredi :9h-12h
PHARMACIE JUTEAU 02 37 26 48 88
HORAIRES D’OUVERTURE Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-19h30
Le samedi 09h30-12h30 et 14h-17h
MAIRIE 02 37 26 40 21
HORAIRES D’OUVERTURE lundi/mardi/jeudi :16h-18h
Vendredi :16h-17h
Permanences des élus sur RDV le lundi :14h-15h et le Mercredi :18h-19h

DEFIBRILLATEURS
Les défibrillateurs de la commune sont
installés aux endroits suivants:

• La Maison médicale, rue nationale
• L’Espace Simone SEGOUIN, place de
la mairie
• Panneau d’affichage rue Bel Air à
Goindreville

Maison médicale –ThivarSanté
Médecins
•

Nicolas PERRET - 02 37 90 26 07

•

Marie BLOT - 02 37 35 21 52

•

Anne Charlotte FOUSSARD - 02 37 91 05 53

Infirmières
•

Marilyn JOLIER - 06 07 06 70 91

•

Anaïs LAILLER-02 37 26 81 76

•

Stéphanie ELLAUME - 06 34 50 85 49

Pédicure Podologue
•

Aurélie LADA - 06 51 83 35 24

Sage-femme
•

Sonia PASSARELLA - 06 84 14 47 08

Diététicienne
•

Maud PASCAL - 06 47 77 64 73

Chiropracteur
•

Wilfried MOUSSU - 07 77 81 79 92

Masseurs Kinésithérapeutes
•

Chloé CHESNEAU - 02 37 34 71 65

•

Séverine LANDAIS - 02 37 34 71 65

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Comme vous le savez, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
Pour cette élection, les nouvelles modalités d'inscription sur les listes
électorales introduites en 2019 vont à nouveau être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée
par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019).
CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS DEPUIS 2019 :
- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les
présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait l'inscription avant
le 31 décembre de l'année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n'est donc plus
impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service public.
- L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
domiciliation, pourra s'inscrire directement par internet sur le site du service public.

INFORMATION IMPORTANTE
Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. Or, il y a 3 millions
d'électeurs non-inscrits et 6,5 millions de « mal-inscrits ».
Le taux d'abstention aux élections est en partie dû à cette « mal-inscription », notamment
chez les jeunes actifs. En effet, dès qu'il y a déménagement, la procédure d'inscription est
volontaire.
Toute amélioration du nombre d'inscrits et de la qualité de l'inscription entrainera
une réduction de l'abstentionnisme.

➢

Les élections législatives devraient avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.

A partir du 1er janvier 2022 - Dématérialisation de l’urbanisme : déposez vos permis
de construire en ligne !
Information sur la saisine par voie électronique :
L'utilisation de la téléprocédure est gratuite. Cependant tout dépôt par voie
électronique doit impérativement respecter les conditions générales. Cette procédure
s'adresse aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.
Le pétitionnaire peut se rendre sur le site www.service-public.fr <http://www.servicepublic.fr> : onglet : logement, rubrique : urbanisme, sous rubrique : autorisation
d'urbanisme. Il choisira la démarche souhaitée. 2 choix sont mis en place :
- l'accès au formulaire cerfa qu'il pourra renseigner en ligne puis sauvegarder et
télécharger au format PDF.
- L'assistance à la demande d'autorisation d'urbanisme. Elle permet de guider le
pétitionnaire sur le formulaire adéquat à déposer par voie électronique. Cet outil est
indispensable et conseillé à l'usager.
Le pétitionnaire pourra déposer son dossier complet sur la plate-forme :
http://www.e-permis.fr/ Toutes les pièces du dossier devront être en format PDF, JPG
ou PNG. Aucune pièce versée ne devra excéder 10 méga-octets (1 fichier par pièce).
Toute demande par voie électronique qui ne respectera pas l'ensemble des critères
énoncés dans les conditions générales sera considérée comme irrecevable.
L'administration se réserve le droit de répondre par courrier à toute demande
dématérialisée.

Nos associations
•2 Chevaux de Beauce
Président : M. Claude LAVRAT 02 37 26 40 12
•ADOT
Président: M. Didier LAGRANGE 02 37 26 41 30
•Association des Anciens Combattants
Président : M. Jacques DOUSSINEAU 02 37 34 90 63
•Au paradis des enfants
Présidente : Mme Géraldine FOURREAU LEGEAY
06 22 71 85 44
•A.T.O.L
Présidente : Mme Nadia CARTRON 06 83 73 58 46
•Club des Loisirs et Amitié
Présidente : Mme Chantal HUBERT 02 37 26 44 89
•Culture et vous à Thivars
Présidente : Mme BORGIOLI-PERINEAU Cécile 06 03 24 15 63
•Comité des Fêtes
Président : M. Nicolas PATRIX 06 71 48 73 12
•Entraide
Présidente : Mme Marie-Claire FRINAULT 02 34 42 15 94
•EURE'L Taekwondo Thivars
Président : M. Serge MONROSE 06 10 66 58 81
•Gymnastique volontaire
Présidente : Mme Sophie GOUIN 06 14 01 16 78
•Société Chasse
Président : M. Daniel BLIN 02 37 26 42 69
•Sport et Loisirs
Président : M. Bruno PEDINI 06 23 04 30 24
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Nettoyons la
nature
Samedi 5 juin 2021, plus
d’une quarantaine de
Thivariens ont répondu
présent pour le grand
nettoyage de printemps.
Petits et grands, munis
de gants et de sacs
poubelles ont arpenté
les rues de la commune
afin de ramasser les
déchets parmi lesquels
de
très
nombreux
mégots de cigarettes.

Amis fumeurs, n’oubliez
pas, la nature met 12
ans à éliminer un
mégot !

Remise des dictionnaires
Comme chaque année, un
dictionnaire a été remis à nos
futurs 6ème.

Cette année 2021 fut placée encore fois sous le signe de l’épidémie ce qui
a contraint le comité des fêtes à limiter les manifestations.
Le 14 juillet fut célébré à l’espace Simone Segouin où le groupe «Déliss» a
ravi les Thivariens et Thivariennes
Le traditionnel Beaujolais fut fêté le 20 novembre dans la bonne
ambiance habituelle.

Et le père noël, accompagné de sculpteurs de ballons, a reçu les enfants
de la commune et a remis à chacun un goûter et un cadeau.

MARCHE NORDIQUE
« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, l’autre veut
le dépasser. Et moi, comme cela, je marche ! » (Raymond Devos).
Et à Thivars 25 personnes font comme cet illustre humoriste, nous marchons. Depuis le
printemps 2021, il a été créé une section marche nordique dans notre commune.
Quel est le principe de la marche nordique ?
Le principe est simple : Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la
marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent
d’aller plus vite et de marcher plus longtemps. L’ensemble du corps entre en action,
renforçant ainsi 80% des chaînes musculaires.

Nous nous retrouvons chaque semaine dans la bonne humeur et allons arpenter les
sentiers de notre belle vallée de l’Eure. A chaque fois avec les conseils avisés d’un
moniteur, nous découvrons de nouveaux chemins et des paysages différents avec des
contrastes de lumières suivant les saisons.
Deux séances de marche sont proposées par semaine :
Le mardi de 14 heures à 16 heures avec un rythme adapté à tous (environ 8 à 10 kms)
Le jeudi de 14 heures à 17 heures avec un rythme plus élevé pour les plus sportifs
(environ 12 à 15 kms)
Le lieu de rendez-vous est indiqué sur panneau-pocket.
SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE GROUPE, CONTACTER :
Bruno PEDINI AU 06 23 04 30 24

La pharmacie de Thivars a 10 ANS !!
Le 1er juin 2021,la pharmacie JUTEAU fêtait les 10 ans de son installation à
Thivars.
En juin 2011 elle prenait la succession de Mme Loiselay qui partait en
retraite.
Elle est restée au 33 route nationale jusqu'à l' ouverture de la maison
médicale.
Elle a alors intégré la nouvelle pharmacie beaucoup plus grande que la
précédente, ce qui lui a permis d'avoir une offre plus importante pour les
nombreux articles de parapharmacie.
Pour fêter cet anniversaire les clients se voyaient offrir une plante.

Bonne route
Madame Lardeau
Je remercie du fond du coeur toutes les
personnes qui m'ont fait confiance durant
ces 22 années passées auprès de vous à
vous soigner.

Je prends ma retraite effective au 01
octobre, prématurément pour des choix
de liberté personnelle.
A tous un grand merci et prenez bien soin
de vous.

Comptage des coqs hauts chanteurs
raconté par Christian Sevestre

Le vendredi 26 février 2021, j'ai été convié par M. Blin Daniel (Président de la chasse)
à participer au comptage des coqs hauts chanteurs. Ce rendez-vous était fixé à 18
heures à l'ancien silo appartenant à M. Boudon où une pièce est dédiée aux
chasseurs. Après une mise au point et un réglage des montres de chacun des
participants, nous sommes partis. Je suis resté avec M. Daniel Blin et nous sommes
allés au bois des Courtils. Vers 18h50 des faisans ont commencé à se manifester et à
émettre des bruits peu habituels qui nous indiquaient qu'ils allaient se percher pour
se coucher et passer la nuit. A partir de là, il fallait signaler et positionner le gibier sur
des feuilles bien établies avec l'heure exacte car certains collègues avaient pu repérer
les mêmes faisans à cause du vent et de la proximité.
Ce comptage permet d'évaluer la densité sur l'évolution de ces animaux d'une année
sur l'autre. Ces chiffres sont communiqués au GIC (Groupement d'intérêt énergétique
de la Vallée de l'Eure). Le GIC de la Vallée de l''Eure est un regroupement de territoire
de chasse sur six communes alentours (Thivars, Fontenay-sur-Eure, Meslay-le-Grenet,
Nogent-sur-Eure, Chauffours et Saint-Georges-sur-Eure) qui ont pour objectif la
gestion commune des espèces faisans, lièvres et perdrix grises.
Quinze jours après, le 7 mars 2021 à 8h00 nous nous sommes retrouvés avec les
chasseurs pour un comptage de printemps destiné à évaluer les populations de
lièvres et de perdrix grises (2 comptages avant la chasse ). Le temps était frais et
ensoleillé mais venteux. Pour ce faire, il fallait des posteurs et des traqueurs. Ces
derniers devaient ramener le gibier vers les posteurs en traversant les champs en
ligne, permettant ainsi de comptabiliser tous les lièvres et perdrix qui passaient à
leur gauche.
A Thivars, il y a cinq traques ( découpages territoriaux dont Goindreville, Vaucelles ...)
d'un total de 494 hectares à couvrir.
Nous avons comptabilisé 272 lièvres et 27 perdreaux. Cette manœuvre s'est
terminée vers midi.
L'opération de comptage était initialement destinée à évaluer la population des
perdrix grises. Fin des années 90, on dénombrait jusqu'à 500 volatiles. Cette espèce
n'est plus adaptée au monde moderne.

NAISSANCES
• Alec DENISE né le 17 Février 2021
• Nathé BABELA YENGO NKOUKA né le 07
avril 2021
• Nathanaël RENAULT JEFFROY né le 05
mai
• Ambre BOSSE née le 16 juin 2021
• Victor JOYEUX né le 03 juillet 2021
• Elsa ECUER née le 14 juillet 2021
• Charline BROSSILLON née le 23 juillet
2021
• Elie BESSON PECH né le 01 septembre
2021
MARIAGES
• Noa SAULNIER né le 18 octobre 2021
• Nasr BENDJAZIA et Laila KHANZY le • Mya DERRAZ née le 04 novembre 2021
26 juin 2021
• Pierre BILLARD DE SAINT LAUMER
et Camille DECELLIERES le 03 juillet PACS
2021
• Kévin LENFANT et Audrey PLES le 23
• Bernard BOCQUILLON et Martine
avril 2021
BEAUNEZ le 11 septembre 2021
• Alexandra DA SILVA PEREIRA et Laureen
• Yann DRENEAU et Sarah GAUDIN le
JAMES le 17 août 2021
12 juin 2021
• Romain FAUCONNIER et Priscillia
• Benjamin FALLOU et Elodie
BRUNET le 30 novembre 2021
CHAUMEAU le 31 juillet 2021
• Guillaume BESSON et Sophear PECH le
• Guillaume LEGRAS et Céline
13 décembre 2021
SOUFFLET le 04 septembre 2021
• Valentin MET et Aurore CORDIER le 28
• Mathieu RIOULT et Jennifer
décembre 2021
BONHOMMET le 17 juillet 2021
• Stéphane VIAS et Sylvie LEFEVRE le
BAPTEMES CIVILS
15 mai 2021
• Timothée, Daniel POULAIN le 10 juillet
2021
• Louis, Daniel, Patrick CARBONNET le 13
septembre 2021

DECES
•
•
•
•

Marcel LOUIS le 22 janvier 2021
Roger BEAUREPERE le 15 août 2021
Sylvie CLUZET le 14 décembre 2021
Jean-Michel SEGOUIN le 19 décembre

NOS ECOLES

L'école élémentaire compte 84 élèves.
M. Lepetit a fait valoir ses droits à la retraite, après 12 ans passés à
Thivars.
3 nouvelles enseignantes ont été nommées à la rentrée : Mmes De
Freitas, Boucher et Rufi.
La composition des classes est la suivante :
17 CP avec Mmes Cédrine Lagré et Stéphanie Boucher (le jeudi),
20 CE1 avec Mme Florence Sega,
24 CE2-CM1 avec Mmes Lucie De Freitas et Stéphanie Boucher (le
vendredi),
23 CM1-CM2 avec Mmes Stéphanie Boucher (lundi et mardi) et
Valentine Rufi (jeudi et vendredi).
Les 4 classes sont maintenant équipées de VPI (vidéoprojecteurs
interactifs) avec un réseau internet performant, ce qui permet aux
élèves et aux enseignantes de travailler dans d'excellentes conditions.
L’école maternelle est composée de deux classes:

Mme GILLET Catherine: 18 grandes sections et 6 moyennes sections,
est accompagnée par Mme SEVESTRE Valérie ATSEM
Mme FOURNIER Emmanuelle: 12 moyennes sections et 13 petites
sections, est accompagnée par Mme BERRUET Guylaine ATSEM
Mme FOURNIER cherche désespérément un nouveau service civique.
Les 2 classes travaillent sur les albums de la sélection des
INCORRUPTIBLES.

TRAVAUX

Passage surélevé mis en place à Goindreville

Réfection des trottoirs rue du Chanoine Vergez

Toutounettes mises en place dans les près, rue
de la Grenouillère et dans l’allée derrière
l’école

City stade

Bravo et merci aux jeunes d’avoir pris
l’initiative d’équiper le city d’un sac
poubelle en attendant l’installation de la
poubelle!

Aménagement du cimetière
Pour pallier au manque de place dans le cimetière, la commune a engagé une
procédure de reprise de concessions en état d’abandon, (des petits
panonceaux ont été déposés sur les tombes). Les familles concernées sont
priées de venir se faire connaitre en mairie. Cette procédure durera 3 ans,
passé ce délai, les tombes deviendront propriété de la commune. Cette année
il a été installé 12 nouvelles cases dans le colombarium collectif et une rangée
de cavurnes. Un jardin du souvenir a été créé pour la dispersion des cendres.
La commune s’est dotée d’un nouveau caveau provisoire et d’un ossuaire.

La nuit de la chauve-souris

Mardi 24 août a eu lieu la nuit de la chauve-souris organisée par l’association Eure et
Loir nature.
Tout d’abord, un exposé complet a présenté qui étaient les chauves-souris (leur
biologie, leur mode de vie, leurs menaces) et quels étaient les actions que chacun
pouvait mettre en place pour les protéger et les préserver (par exemple, comment
fabriquer un nichoir à Chauve-souris). Puis, nous nous sommes rendus dans les prés à
proximité de la rivière afin d’observer et d’écouter les chauves-souris.
Retenons qu’il existe 1400 espèces de chauve-souris présentes sur quasiment toute la
planète. En France, elles sont toutes protégées. Elles voient avec leurs oreilles, passent
beaucoup de temps la tête en bas, sont insectivores (une chauve-souris consomme
environ la moitié de son poids en insectes). Les femelles n’ont qu’un seul petit par an.
Stop aux idées reçues :
Les chauves-souris européennes ne sucent pas le sang, elles ne s’agrippent pas aux
cheveux, elles ne sont ni aveugles, ni prolifiques (contrairement aux rongeurs).

Divers documents à conserver
•

2 ANS

-

Contrat de travail
Facture appareils ménagers
Factures d’eau, téléphone, mandat postal, versement allocations
familiales

•
-

4 ANS
Copies des déclarations d’impôt
Avis d’imposition
Relevés de banque

•
-

5 ANS
Arrérages de rentes et de pensions alimentaires
Baux de location
Factures EDF-GDF
Documents concernant le chômage

•

10 ANS

-

Tous documents de construction, gros travaux ou
réparations
Décompte des charges
Talons de chèques, relevés bancaires

•
-

30 ANS
Avis de remboursement d’un sinistre ou d’un accident
corporel

•
-

JUSQU’À LA RETRAITE
Certificat de travail, bulletins de salaire

•
-

TOUTE LA VIE
Contrat de mariage, donation, livret de famille, jugement de
divorce
Successions
Titre de pension, de propriété, contrat d’assurance vie
Dossiers médicaux, certificats de vaccination, accident du travail

-

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

