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des manifestationsdes manifestationsAgenda 2022
COORDONNÉES MAIRIE
7, rue de la mairie – Bonville 

28630 Gellainville
 02 37 28 69 87

 secretariat@mairie-gellainville.fr
 www.bonville-gellainville.fr

 Bonville-Gellainville 

Lundi et jeudi de 9h à 12h
Mardi de 14h à 18h30 

Fermée le mercredi
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30

ASTREINTE
Monsieur le maire :  

Christophe Leroy : 06 09 69 77 81
Adjoints :  

Thierry Héron : 06 70 75 33 34  
Sylvie Behetre : 06 32 32 60 38  

Claudine Moulin : 06 20 88 01 66

Infos pratiquesInfos pratiques
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Mardi 11 janvier • Le Club  
Assemblée Générale • Petite Salle

Vendredi 14 janvier • Les Z'Apartés 
Assemblée Générale • Grande Salle

Vendredi 14 janvier • Comité des Fêtes 
Assemblée Générale • Périscolaire

Jeudi 20 ou jeudi 27 janvier • Mairie 
Vœux • Petite et Grande Salles

Samedi 22 janvier • Baseball 
Assemblée Générale • Grande Salle

Dimanche 23 janvier • V.A.B. 
Assemblée Générale • Petite et Grande Salles

Vendredi 28 janvier • A.C.J. 
Assemblée Générale • Petite Salle

JanvierJanvier

Dimanche 3 avril • Comité des Fêtes 
Chasse aux œufs

AvrilAvril
Jeudi 14 juillet • Municipalité 
Repas du 14 juillet • Grande Salle

JuilletJuillet

Lundi 29 ou mercredi 31 août • 
Comité des fêtes • Grande Salle

AoûtAoût

Samedi 3 et dimanche 4 septembre • 
A.C.J. • Randonnée pédestre

Samedi 10 septembre • Outil en Main 
Portes ouvertes

Samedi 10 et dimanche 11 septembre • 
Comité des Fêtes • Foire aux vins 
Petite et Grande Salles

Vendredi 16 septembre • Chasse 
Assemblée Générale • Grande Salle

SeptembreSeptembre

Samedi 8 octobre • Comité des Fêtes 
Belote • Petite et Grande Salles

OctobreOctobre

Vendredi 11 novembre • Municipalité 
Cérémonie officielle • Petite Salle

Dimanche 20 ou dimanche 27 novembre 
• Municipalité Banquet municipal •  
Petite et Grande Salles

NovembreNovembre

Jeudi 12 mai • Comité des Fêtes 
Belote • Petite et Grande Salles

Dimanche 15 ou dimanche 22 mai • 
Formes et Couleurs • 
Salon du petit format • Petite et Grande Salles

Dimanche 15 ou dimanche 22 mai • 
A.C.J. • Bric-à-brac • Terrain

Dimanche 15 ou dimanche 22 mai •  
Outil en main Portes ouvertes

MaiMai

Samedi 11 et dimanche 12 juin • V.A.B. 
Fête sur le terrain • Grande Salle

Dimanche 12 juin • Comité des Fêtes 
Bric-à-brac

Vendredi 17 juin • Chasse 
Assemblée Générale • Grande Salle

Mercredi 22 juin • Outil en Main 
A.G. (remise de prix) • Grande Salle

23 ou 25 ou 26 juin • A.C.J. 
Repas champêtre ou barbecue • Petite Salle

Dimanche 26 juin • V.A.B. 
Traversée de Chartres •  
Grande Salle + Terrain

JuinJuin

Samedi 26 février • Comité des Fêtes 
Repas Intersections • Grande Salle

FévrierFévrier

Samedi 5 mars • Comité des Fêtes 
Belote • Petite et Grande Salles

Dimanche 6 mars • Chasse 
Comptage des perdreaux

MarsMars

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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L'INTERVIEW

Rencontre avec…Rencontre avec…
Monsieur le maire, Christophe LeroyMonsieur le maire, Christophe Leroy
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COMMENT S’EST PASSÉE CETTE PREMIÈRE  
ANNÉE DE MANDATURE DEPUIS  
NOTRE DERNIÈRE ENTREVUE ?
J’en découvre encore tous les jours ! J’ai pris du recul et un 
peu plus d’expérience. Chaque jour apporte son nouveau lot 
de découvertes. Élu le 15 mars 2020 et confiné le 17… Mon 
premier discours public officiel a été le 11 novembre 2021  
soit 20 mois plus tard !
Je suis toujours très bien épaulé, avec les adjoints, les conseillers, 
les agents municipaux et le secrétariat. Tout le monde respecte 
ses engagements et nous travaillons tous dans la cohésion.

DANS LE PRÉCÉDENT NUMÉRO,  
VOUS AVIEZ ÉVOQUÉ PLUSIEURS PROJETS  
NOTAMMENT LES TRAVAUX À VENIR…
Le projet de rénovation de l’église, qui est actuellement tou-
jours fermée, suit son cours. Les délais de diagnostic et les 
démarches administratives ont malheureusement retardé 
le calendrier de chantier. Les allées du cimetière sont quant 
à elles maintenant bien aménagées et les habitants peuvent 
emprunter cette voie en toute sécurité.
Nous espérons un retour à la normale courant 2022. Le pro-
jet de réhabilitation du presbytère est gelé pour l’instant et  
reprendra lorsque les problèmes de l’église seront résolus.

QUELS SONT LES NOUVEAUX CHANTIERS À VENIR ?
Nous travaillons déjà sur 3 grands projets :

•  Nous avons récemment fait l’acquisition de deux arrières  
de jardin qui donnent directement sur le Champ de foire en 
direction de la Grande rue. Ils seront transformés en espace 
végétalisé public  : un coin de détente ombragé et fleuri, 
qui, nous l’espérons, ravira les riverains. 

•  Notre commune a été classée « sinistrée » par la préfecture 
suite aux inondations qui l’ont touchée en juin dernier. Nous 
avions déjà entamé des pistes de réflexion et nous avons  
dû accélérer nos actions avec la mise en place d’un bassin  
de rétention d’eau afin de gérer les eaux pluviales de la 
Grande rue.

•  Parallèlement, la construction du lotissement de la Chan-
tereine III est en train de se terminer, les terrains com-
mencent d’ores et déjà à être commercialisés.

Info de dernière minute, nous réfléchissons à une évolution 
des impôts fonciers sur la commune mais je ne peux pas 
vous en dire plus !

COMMENCÉ EN 2019, LE PARC DE L’ÉQUERRE 
PREND FORME. QUEL BILAN FAITES-VOUS ?
Le bilan est très positif ! Il reste deux lots disponibles et si tout 
se passe bien, au premier semestre 2022, tout sera entière-
ment commercialisé. La fréquentation du Parc de l’Équerre est 
principalement locale, grâce à l’auto-école et la micro-crèche. 
Le bar " Le 10 " est aussi un fort lieu de passage : à la fois PMU, 
presse, dépôt de pain et petite épicerie, nous attendons qu’il 
obtienne sa licence de tabac pour assurer sa pérennité. Je suis 
ravi d’accueillir de nouveaux projets comme Ludivers, le bar  
à jeux de société ouvert en novembre, ou Closing 28,  
magasin de décoration.

Nous sommes au service et à l'écoute 
de tous les administrés.

VOUS PARLEZ DE VOTRE COMMUNE  
ET DE SES DIFFÉRENTS PROJETS AVEC PASSION. 
QU’EST-CE QUI VOUS ANIME DANS  
VOTRE FONCTION DE MAIRE ?
Cela n’a pas changé depuis le premier jour  : essayer de bien 
faire et rendre la vie plus facile à tous nos administrés en fonc-
tion de nos moyens, de la réglementation, de nos capacités  
et de nos possibilités. Nous essayons de trouver des solutions 
intelligentes en fonction des critères de coûts et de faisabilité 
pour que chacun puisse se sentir inclus dans la démarche et le 
progrès de notre commune.

ÊTES-VOUS OU AVEZ-VOUS ÉTÉ  
CONFRONTÉ À DES DIFFICULTÉS ?
Nous parvenons à proposer des solutions, mais la complexité 
et la lenteur des démarches rend tout difficile… Entre la pro-
position de l’idée et sa validation, il se passe un temps fou. Je 
comprends que nos administrés puissent penser : « Comment 
se fait-il que ce soit aussi long  ?  ». Parce que nous sommes 
dans la même situation lorsque nous mettons en place un pro-
jet auprès des instances administratives.

QUE PEUT-ON VOUS SOUHAITER POUR 2022 ? 
Bientôt 2 ans de crise sanitaire… Nous espérons en sortir au 
plus vite pour reprendre nos activités communales comme la 
Foire aux Vins de Bonville et le Banquet Municipal, chers à nos 
yeux et aux habitants de notre commune. Je souhaite rappeler 
que pour les personnes ayant besoin d’être accompagnées à 
un centre de vaccination, la commune se rend disponible pour 
assurer les déplacements.
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Après 32 ans en tant qu’élu, je ne m’ima-
ginais pas la charge de travail d’un premier 
adjoint. « Intensément » est le premier mot 
qui me vient à l’esprit  pour résumer mon 
quotidien au sein de la mairie. La diversité 
des actions à mener et le contact avec la po-
pulation, que nous avons essayé de mainte-
nir au mieux malgré la crise sanitaire, sont 

ce qui m’anime le plus. 

UN ÉVÉNEMENT  MARQUANT ? L’énorme problème 
d’écoulement des eaux de pluie du 19 juin sur lequel nous 
avons beaucoup travaillé. La réalisation d'un bassin de réten-
tion d’eau est prévu derrière la salle polyvalente, en complé-
ment de la mare, pour prévenir de futures inondations.

VOS ACTUALITÉS : il y a beaucoup d’actions à mener : ur-
banisme, état civil, travaux, finances, relations avec les habi-
tants et les commerçants. Je suis heureux qu’il y ait une excel-
lente ambiance au sein de la mairie. 

VOTRE BILAN  : très positif  ! Je m’implique dans tous les 
dossiers et je passe presque tout mon temps à la mairie, 
«  presque  », car sur mon temps libre j’aime prendre un peu 
l’air et me dépenser au golf  ! Je suis entouré d’agents com-
munaux et d’élus compétents et dynamiques qui prennent 
des initiatives. Je suis honoré de respecter mon engagement 
envers Monsieur Leroy et de le suppléer grâce à cette cohésion 
du groupe.

Thierry  HéronThierry  Héron Premier ad jointPremier ad joint

Plaisir
Engagement

J’associe mon rôle d’élue 2ème adjointe avec 
mon poste de responsable administrative 
au sein d’une entreprise chartraine. Je tra-
vaillais auparavant dans les Yvelines et ve-
nir travailler en Eure-et-Loir m’a permis de 
pouvoir m’impliquer plus dans mon rôle au 
service de la commune.

POURQUOI CET ENGAGEMENT  ? 
C’est un véritable engagement que j’essaie de respecter au 
mieux. Venant de région parisienne, j’ai découvert la commune 
et les missions d’un conseil municipal lors de ma première 
mission de conseillère municipale sur le mandat précédent. 
Cela m’a beaucoup aidé à appréhender la vie en Eure-et-Loir. 
La proximité, la solidarité, le soutien est un état d’esprit qui 
me correspond. Ce qui me plaît, c’est élaborer des projets, re-

cueillir des avis, dialoguer, écouter et aider au mieux. Ensuite, 
voter des décisions au sein du conseil municipal dans l’intérêt 
général tout en sachant qu’on ne peut pas faire l’unanimité.

VOTRE VISION : être élu n’est pas un emploi, c’est appor-
ter sa pierre à l’édifice et être au service de la commune et de 
ses administrés. Il est important d’avoir une bonne cohésion, 
de l’échange entre élus pour la mener à bien. Pour ce nouveau 
mandat, je suis fière et reconnaissante que Christophe m’ait 
proposé la fonction d’adjointe pour le seconder dans sa mis-
sion de maire.

VOTRE BILAN  : malgré la Covid, on a commencé sur les 
chapeaux de roues, et j’espère qu’on pourra continuer sur 
cette lancée.

Sylvie BehetreSylvie Behetre Deuxième ad jointeDeuxième ad jointeService

Être adjointe au maire demande beau-
coup de temps et d’investissement  ; 
nombreuses sont mes obligations !

VOTRE QUOTIDIEN  : La fonction est 
vraiment très variée  : il faut savoir défi-
nir les priorités, agir pour faire évoluer les 
choses dans la commune et être réactive 
face aux problèmes qui peuvent survenir 
à tout moment de la journée. Il faut avant 

tout avoir envie d’agir pour sa commune, avoir le sens du de-
voir, en résumé, être au plus près des habitants et cela passe 
beaucoup par la communication.

CE QUI VOUS ANIME : l’action sociale, la relation avec les 
autres collectivités, la circulation, le stationnement, les che-

mins et l’environnement sont autant de problématiques qui 
me siéent et me motivent au quotidien.

VOTRE PROJET PHARE : ma priorité est la restauration de 
notre église. Je me suis attachée à ce que le conseil municipal 
s’entoure de vrais spécialistes qui respecteront totalement 
l’édifice  : un ingénieur en patrimoine, archéologue du bâti a 
fait un bilan des pathologies et établit un diagnostic. Je m’en-
gage à suivre dans les moindres détails cette restauration.

VOTRE BILAN : c’est le bilan de tout le conseil municipal, 
chacun s’investissant pleinement. Tout repose sur un rapport 
humain de confiance, d’écoute et de proximité. Chacun a su 
trouver sa place au sein de l’équipe et fait bénéficier à tous de 
ses compétences. Nous avons la chance d’avoir une équipe 
formidable : dévouée, autonome et complémentaire.

Claudine MoulinClaudine Moulin Troisième ad jointeTroisième ad jointe
Disponibilité

Complémentarité

Engagement

Focus sur les ad joints
Bilan de leur 1ère année de mandat

Disponibilité

Dévouement
Bienveillance



Appel aux jeunes talents
  « Une idée, un dessin, un vitrail »

L’ACTU
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Le 19 juin 2021, des pluies torrentielles se sont abattues sur 
le département, créant des inondations importantes dans la 
plupart des rues de Bonville et de Gellainville. Compte tenu 
des dégâts occasionnés, la commune a été reconnue en état 
de catastrophe naturelle. 
Force est de constater que le manque de pente dans nos rues 
rend l’écoulement des eaux de pluie difficile et ce, malgré les 

efforts des habitants pour gérer ces eaux sur leurs parcelles. 
Une étude importante est en cours notamment pour faciliter 
l’écoulement de la Grande Rue vers la mare située derrière la 
salle polyvalente. Les fossés ont également été curés sur plu-
sieurs centaines de mètres. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans notre 
prochaine édition de l’avancement de ce dossier.

En décembre 2020, la municipalité lançait un défi aux jeunes 
de la commune âgés de 6 à 16 ans  : créer un dessin qui sera 
inséré tout ou partie dans le vitrail apposé sur la porte d’entrée 
de la mairie. 12 enfants se sont mis au travail !
Un jury, composé de conseillères et conseillers municipaux, 
s’est réuni en janvier 2021 pour sélectionner 3 des 12 créa-
tions réalisées : Matéo Dos Santos, Célia Bougeatre et Sarah  
Kadoun sont montés respectivement sur les 1ère, 2ème et 3ème 

marches du podium  ! Ils auront le privilège de participer à 
l’élaboration du vitrail dont la maquette a été validée en no-
vembre dernier. Tous les participants seront conviés aux ate-
liers Loire situés à Lèves pour un atelier créatif au cours duquel 
chaque enfant réalisera son propre vitrail.
Notre édition 2023 vous présentera l’aboutissement de cette 
belle aventure !

Inondations du 19 juinInondations du 19 juin
P luies torrentielles à GellainvilleP luies torrentielles à Gellainville

La R N 154
 bien malade
Voilà déjà quelques années que la Nationale 154 a été re-
qualifiée, mais très vite la couche bitumeuse s'est détério-
rée… Aujourd'hui, malgré nos demandes auprès de la Di-
rection des routes, pas de date annoncée pour la réfection 
de cette Nationale qui supporte chaque jour des milliers de 
véhicules dont de nombreux poids lourds. À quand l'auto-
route pour diminuer ce trafic !



Invasion de chenilles à GellainvilleInvasion de chenilles à Gellainville
Les chenilles processionnaires sont les larves des papil-
lons de nuit. Se déplaçant en file indienne, elles colonisent 
les pins, les chênes et sont dangereuses pour les arbres, 
les animaux et les hommes. Cette année, la commune de 
Gellainville n’a pas été épargnée. De nombreux arbres ont 
été touchés et nous avons dû faire intervenir un spécia-
liste pour les éliminer.

Les  chenilles processionnaires peuvent entraîner de vives  
réactions allergiques à cause de leurs poils urticants, comme 
des éruptions cutanées, des démangeaisons, des œdèmes et 
des décollements de la rétine s’ils entrent en contact avec 
les yeux. On les redoute particulièrement chez les enfants et 
chez les animaux car elles sont à leur portée, sur l’herbe et à 
proximité des pins et des chênes.

Comment en venir à bout ?
Vous pouvez en venir à bout en introduisant  leurs préda-
teurs naturels - grâce à des nichoirs - comme le coucou ou la 
mésange qui se nourrissent des larves de chenilles procession-
naires. Ne cherchez pas à le détruire par vos propres moyens ! 
Faites appel à des professionnels (coordonnées disponibles  
 en mairie).

Nids de frelons
Plusieurs nids de frelons asiatiques ont également été détruits 
dans la commune grâce à l’intervention d’un spécialiste. 
Celui-ci faisait 40 cm de diamètre !
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Si un nid de chenilles processionnaires s’est installé 
dans votre jardin, sachez qu’il ne faut pas s’en appro-
cher et encore moins le toucher.

•  Ne cherchez pas à le détruire immédiatement,  
demandez conseil à des professionnels. 

•  Ne secouez pas les branches de l’arbre pour faire 
tomber l’éventuel nid.

•  Ne  vous promenez pas sous un arbre porteur  
d’un nid.

•  Ne consommez pas les fruits qui se trouveraient 
en-dessous.

•  Évitez de vous frotter les yeux en cas d’exposition.

•  En cas de doute quant à une exposition aux poils  
des chenilles, prenez une douche et changez  
de vêtements.

Comment  se protéger des chenilles urticantes ?Comment  se protéger des chenilles urticantes ?
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L’AGGLO

Zoom surZoom sur

Zoom surZoom sur

SitransSitrans
Avant d’être une entreprise de transports et de logistique,  
SITRANS c’est d’abord une histoire de famille. «  L’histoire 
qu’on raconte, c’est qu’après la fin de la seconde Guerre Mon-
diale, Maurice Sizaire, mon grand-père, est rentré chez lui 
avec un camion en guise de prime de licenciement. », explique 
nostalgique Thierry Sizaire, gérant de SITRANS.
Grâce à cette acquisition, il commence à effectuer des trans-
ports divers pour son entourage. Des services rendus, qui se 
sont transformés en activité professionnelle à part entière. 
Au fil des années son entreprise grandit et en 1953 il est re-
joint par son fils, ses petit-fils et actuels dirigeants Thierry et  
David Sizaire rejoindront l’aventure en 1987  : l’histoire  
SITRANS est lancée. Aujourd’hui, SITRANS se structure au-
tour de deux activités principales : SITRANS TRANSPORTS, 
spécialisée dans la distribution régionale et nationale et  
SITRANS ENTREPOSAGE, spécialisée dans la préparation  
de commandes, la gestion de stocks et l’entreposage.
Cette PME de 200 salariés est présente historiquement à Gel-
lainville. Un ancrage local et une position privilégiée qui ont 
permis à SITRANS de se faire connaître et de se professionna-
liser au cœur d’une zone industrielle en pleine effervescence. 
Pour Thierry Sizaire, SITRANS n’est pas seulement une en-

treprise, c’est aussi un véritable lieu de vie, où la bonne am-
biance et la convivialité rythment le quotidien. La formation 
et l’accompagnement des jeunes sont une priorité  : «  Nous 
sommes fiers d’appartenir au panorama chartrain et de res-
ter proche de sa jeunesse  ». Forte et innovante, l’entreprise 
est devenue en 2017, la 1ère entreprise de transports en ré-
gion Centre-Val de Loire à recevoir le label CO2 de l’ADEME.  
Aujourd’hui, SITRANS a pour objectif de favoriser l’accès au 
métier de conductrice pour les femmes, peu nombreuses 
dans ce secteur  : «  Nous avons mis en place une formation 
avec le Conseil Général, le Département, la Région et Pôle 
Emploi. Parvenir à atteindre 25  % de femmes conductrices 
chez SITRANS d’ici 2025 serait formidable ! ».
Les équipes de SITRANS sont mobilisées autour de valeurs 
qui font le succès et la croissance du groupe aujourd’hui  : 
l’humain, la proximité, l’écoute et l’accompagnement garan-
tissent une grande qualité de service.

C’est en 1984 qu’une dizaine de concessionnaires Renault 
Véhicules Industriels décident de lancer un réseau national de 
location de véhicules industriels et utilitaires : Clovis Location 
était née. Partout en France, là où il y a une agence Renault 
Trucks Il y a un bureau Clovis location. 
Cette société fait partie du groupe Dours historiquement pré-
sent à Chartres. Être situé dans la zone industrielle de Gellain-
ville et rester fidèle à l’identité locale du groupe est une fierté 
pour le directeur location Hervé Delli Zotti et son équipe de 
cinq personnes.
Aujourd’hui, Clovis Location propose de la location de longue 
ou courte durée. Le développement de l’entreprise se réa-
lise 100 % en interne depuis sa création. Cette approche in-
dépendante lui a permis de devenir le 3ème loueur au niveau  
national en matière de parc de véhicules. 
Une organisation qui permet de satisfaire les attentes de tous 
types de clients allant de la PME aux grandes entreprises fran-

çaises dans des secteurs d’activités très variés. 
Ce qui fait la force de l’agence de Gellainville, c’est la flexibilité 
de ce réseau de franchisés indépendants alliée à la puissance 
du constructeur Renault Trucks.
Pour M. Delli Zotti et son équipe, l’emplacement de Gellain-
ville est stratégique. Bénéficiant d’une excellente visibilité et 
facile d’accès, c’est un plaisir pour toute l’équipe de travailler 
dans cet espace privilégié et d’y accueillir de nouveaux clients. 
Le directeur de l’agence est catégorique : « Il n’y aura pas de 
déménagement, ça, c’est sûr ! » Ajoute-t-il en riant.
Professionnalisme, proximité et flexibilité sont les mots 
d’ordre de l’équipe. L’objectif principal est d’accompagner au 
mieux les clients et de répondre à leurs besoins. 

Clovis Location

 0 810 13 13 13

  www.sitrans.fr 

 15, avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle 28630 Chartres

ContactContact

 02 37 91 51 54

  www.clovislocation.com 

 42, avenue Louis Pasteur - 28630 Gellainville

ContactContact
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BUDGET

InvestissementInvestissement

Quelques opérations réaliséesQuelques opérations réalisées

DÉPENSES
 Remboursement d'emprunts 77 455,00 €

 Opérations d'équipement 413 541,95 €

 Avance de trésorerie - Parc de l’Équerre 300 000,00 €

 Cession de biens 33 164,01 €

 Trop perçu taxe d’aménagement 7 150,84 €

TOTAL 831 311,80 €

RECETTES
 Dotations, fonds divers (FCTVA 2017, taxe d'aménagement) 292 871,16 €

 Affectation de résultat 269 443,22 €

 Subventions sur opérations d’équipement 95 970,00 €

 Cession de biens 76 570,56 €

 Excédent d’investissement 2019 reporté 140 032,70 €

TOTAL 874 887,64 €

• Aménagement de la liaison douce Bonville/Gellainville. 
•  Réhabilitation du mur de clôture - parking arrière Mairie.
•  Réfection toiture - Mairie.
•  Acquisition de décors lumineux.

•  Mise en enrobé - Accès dépôt.
•  Restauration des vitraux - Église.
• Fourniture et pose de parquet - salle polyvalente.

FonctionnementFonctionnement
DÉPENSES

 Charges à caractère général  
(achats divers, entretien/maintenance…)

274 325,86 €

 Charges de personnel et frais assimilés 236 891,57 €

 Autres charges de gestion courante  
(scolarité, subventions communales…)

141 103,96 €

 Charges financières et exceptionnelles 9 034,19 €

 Sortie de biens 76 570,56 €

TOTAL 737 926,14 €

RECETTES
 Atténuation de charges  

(remboursements de charges de personnel…)
946,76 €

 Produits des services et ventes diverses (repas à domicile…) 28 423,78 €

 Impôts et taxes 723 311,92 €

 Dotations, subventions et participations 112 717,09 €

 Produits courants, financiers, exceptionnels  
(location salle polyvalente…)

51 686,53 €

 Moins-value sur cession de biens 33 164,01 €

TOTAL 950 250,09 €

76,12 %

11,86 %

5,44 %
3,49 % 0,10 %

DÉPENSES

9,32 %
36,09 %

49,75 %

DÉPENSES

RECETTES

54,68 %
33,48 %

30,80 %

10,97 %

16,01 %
RECETTES

BudgetBudget
FINANCES COMMUNALES RÉALISÉES EN 2020

1,22 %

32,10 %

37,18 %19,12 %

10,38 %

2,99 %

3,99 %
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GELLAINVILLE, ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
UN ÉDIFICE MILLÉNAIRE…

L’église Saint-Jean-Baptiste à Gellainville est un petit édifice 
cultuel dont l’architecture mériterait une étude d’archéologie 
du bâti. En effet, les parties les plus anciennes de ce bâtiment 
ont été édifiées vraisemblablement entre la seconde moitié 
du Xème et le milieu du XIème siècle. De cette première phase de 
construction, il ne subsiste que le mur sud de la nef. Effecti-
vement, la maçonnerie est construite en petit appareillage de 
calcaires disposés en assises régulières, le mur n’est raidi par 
aucun contrefort et cette façade est percée par une petite baie 
en arc en plein cintre surmontée de claveaux fins sans pierre 
d’appui à la base. Ces caractéristiques architecturales sont 
typiques des églises rurales construites entre le haut Moyen-
Âge et le milieu du XIème siècle. Ainsi, dans le département voi-
sin de l’Eure, 5 églises architecturalement comparables ont 
été datées au radiocarbone comme étant des constructions 
de la seconde moitié du Xème et le milieu du XIème siècle.

Au XIIème siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste a été partiellement 
reconstruite notamment avec un probable agrandissement 
du chœur. C’est de cette époque que date la partie orientale 
ainsi que l’abside de ce bâtiment. C’est une architecture ro-

Les travauxLes travauxdans notre communedans notre commune

LES TRAVAUX

LA MAIRIE RELOOKÉE

Soucieux de s’inscrire dans une démarche éco-respon-
sable, le conseil municipal a remplacé la chaudière, les fe-
nêtres, les volets et la porte d’entrée de la mairie.

mane classique avec des baies plus grandes que la phase anté-
rieure et les murs sont raidis par des contreforts plats.

Après la guerre de Cent Ans, vraisemblablement à la charnière 
des XVème et XVIème siècle, le mur nord de la nef a été très rema-
nié, la charpente (quasiment disparue) reconstruite, une baie 
en arc brisé a été repercée sur le sud de la nef.

Au regard de ces premières observations, il semble évident 
que cette église mériterait une étude d’archéologie du bâti. 
La restauration envisagée dans un proche avenir serait l’oc-
casion de mener une étude des maçonneries. Effectivement, 
des travaux réalisés au début de notre siècle, ont engendré des 
désordres importants :

•  Fragilisation et désolidarisation du rampant et des par-
ties hautes de la façade occidentale. Ce désordre est dû en 
grande partie à la reprise faite au début du XXIème siècle de la 
partie haute du pignon occidental et de la transformation de 
son profil.

 •  Certaines pierres de taille, notamment au niveau de la porte 
sud, sont en processus de ruine. Cela est provoqué par un 
mortier trop dur et trop étanche appliqué lors des restaura-
tions du début du XXIème siècle.

•  Humidité et condensation à l'intérieur de l'édifice. Cette pa-
thologie est la conséquence de l'utilisation d'un mortier trop 
dur et trop étanche lors des restaurations du début du XXIème 
siècle.

Le diagnostic réalisé par l’architecte du 
patrimoine Céline Berville confirme ces 
remarques et propose une restauration 
pragmatique permettant de régler les 
différents désordres, de respecter l’ar-
chitecture et de redonner à l’église son 
caractère ancien.

Remontée d’humidité – enduits trop durs. Orthophotographie du mur sud de la nef - Nicolas WASYLYSZYN.

Nicolas Wasylyszyn, Chercheur associé  
au Centre de recherches archéologiques  
et historiques anciennes et médiévales, 

UMR 6273, CNRS / Université de Caen - 
Normandie



PEAU NEUVE POUR  
NOTRE FONTAINE QUI A  
VIRÉ DU VERT AU BORDEAUX !

REQUALIFICATION DE L’ESPACE DERRIÈRE LE CHAMP DE FOIRE

Le conseil municipal a acquis les 2 terrains situés à l’arrière du champ de foire afin de 
réaliser un aménagement intergénérationnel qui comprendra des espaces divers, 
tels que  : aire de jeux pour enfants, espace sportif pour les adolescents, espace 
fitness pour les adultes et les seniors, espace pique-nique et terrains de pétanque. 
L’objectif étant de permettre à l’ensemble de la population de se retrouver.

DES PLATANES BIEN MALADES…
Le 14 octobre 2019, une grosse branche de platane s’arrachait et tombait sur 
la chaussée sous l’effet d’une rafale de vent (68 km/h relevés à Chartres). Afin 
d’éviter qu’un tel accident se reproduise, le conseil municipal a mandaté la 
Sté PAYSARBRE pour établir un diagnostic de l’ensemble des arbres de l’aire 
située en sortie de Gellainville, direction Morancez (10 platanes et 5 ormes). Le 
bilan : 11 arbres en bon état, 2 dans un état moyen et 2 autres en mauvais état. 
Suite à ce bilan, un élagueur est intervenu pour la mise en sécurité du site ; une 
surveillance tous les 2 ans sera nécessaire.

ACCÈS CIMETIÈRE 
Les travaux prévus sur l’Église ont 
contraint la municipalité à sécuriser le 
passage pour accéder au cimetière. Une 
nouvelle entrée a donc été réalisée à 
l’arrière de celui-ci permettant ainsi aux 
piétons de s’y rendre en toute sécurité. 
Parallèlement, un accès réservé aux 
pompes funèbres et aux marbriers a été 
aménagé depuis le chemin des carriers 
grâce à la famille Godard qui autorise 
le passage des véhicules habilités. Le 
parking pour les visiteurs reste situé 
près du monument aux morts.

LOTISSEMENT DE LA CHANTEREINE : 
SUITE ET FIN !
Dernière étape pour le lotissement de la 
Chantereine, la 3ème phase d’aménage-
ment sera livrée début janvier 2022. Ce 
sont 18 terrains viabilisés qui vont per-
mettre à de nouveaux propriétaires de 
venir s’installer sur notre commune. La 
rue des pinsons, et la rue des alouettes 
compléteront notre voirie municipale.
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ILLUMINATIONS

Comme chaque année, Gellainville 
se pare de ses décorations  lumineuses 
pour les fêtes de fin d’année, afin 
d'enchanter petits et grands. 
Engagée pour le développement 
durable et la réduction de 
l’impact environnemental, la 
municipalité continue l’intégration 
d’illuminations LED moins 
gourmandes en énergie. Et elle 
continuera plus encore avec le 
remplacement des dernières 
décorations anciennes cette année 
et le don de celles-ci à une commune 
moins chanceuse.
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PimeeplePimeeple rangements de jeux de sociétérangements de jeux de société

Les nouveaux commerçantsLes nouveaux commerçants
du parc de l ’Équerredu parc de l ’Équerre

A 38 ans, Jonathan Lemoine a déjà eu plusieurs vies profes-
sionnelles mais sa passion pour le monde du ludique l’a amené 
à se tourner vers une nouvelle voie. Jonathan créait ses propres 
rangements de jeu de société en utilisant du carton plume et 
de la colle blanche. Grâce à l’acquisition d’une imprimante 3D 
et après de nombreux tests et réglages, il a choisi d’en faire 
une activité professionnelle. C’est ainsi que PIMeePle est née 
en 2018. Aujourd’hui, Jonathan est micro-entrepreneur.
Il fait tout de A à Z : création, fabrication, impression et vente 
de ses produits en ligne grâce à son site internet. « C’est sa-
tisfaisant de tout maîtriser, de la conception à l’envoi ! Tout 
le monde devrait avoir l’opportunité de s’épanouir dans son 
travail en adorant ce qu’il fait ». L’acquisition de son local au 
Parc de l’Équerre s’inscrit dans la suite logique du développe-
ment de PIMeePle. L’objectif n’étant pas d’accueillir du public 
mais plutôt de construire un atelier avec plus d’espace pour 
travailler plus confortablement et pourquoi pas se développer 
et embaucher !

 www.pimeeple.fr 
 contact@pimeeple.fr

ContactContact

LudiversLudivers
Tim, Audrey, Rémy et Damien sont quatre passionnés de jeux 
de société. Pendant le confinement, au cours d’une soirée 
jeux l’idée leur est venue  : «  On s’est dit en blaguant, si on 
gagne au loto, on monte un bar à jeux ! Finalement, on n’a pas 
eu besoin de gagner au loto !». En mettant à profit leurs com-
pétences, l’aventure Ludivers était lancée ! L’objectif ? Créer 
un lieu unique en Eure-et-Loir basé sur le jeu, le partage et la 
convivialité. Chez Ludivers, la règle du jeu est simple, pour la 
consommation d’une boisson ou d’un snack vous avez accès 
à une heure de jeu sur toute la ludothèque qui rassemble plus 
de 300 jeux de société. Dans une ambiance chaleureuse et fa-
miliale, vous pourrez profiter de soirées thématiques deux fois 
par semaine (inaugurations de nouveaux jeux, exclusivités, 
tournois…).
De 4 à 99 ans, venez jouer, seul ou en groupe, entre amis, en 
famille… Dans un espace de 250 m² vous trouverez un bar et 
sa petite restauration, une boutique et trois espaces de jeu 
dont deux salles thématiques immersives. «  Cet espace au 
Parc de l’Équerre était plus qu’idéal pour nous ! Grand et neuf, 
on a pu tout faire à notre patte. On voulait pouvoir propo-
ser un bel espace permettant d’installer 50 personnes sur le 
même jeu par exemple ».

Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 00h/1h.   
  contact@ludivers.net

ContactContact

bar à jeuxbar à jeux

LE PARC DE 
L'ÉQUERRE



C’est en emménageant sur la commune de Gellainville-Bon-
ville en juin 2020 que Brice Volpé a entendu parler du Parc de 
l’Équerre. Serrurier depuis 3 ans et demi, il y a vu une belle op-
portunité d’y implanter sa société et de développer ses presta-
tions. Avant, Brice se déplaçait avec son camion pour effectuer 
des dépannages et proposait des services de serrurerie clas-
siques. Grâce à son nouvel emplacement au Parc de l’Équerre, il 
dispose d’un espace commercial pour accueillir ses clients.
Vous pouvez désormais vous y rendre pour acquérir un coffre-
fort, découvrir le showroom de portes blindées et faire repro-
duire vos clés (bâtiments, badges, télécommandes…). Seul en 
Eure-et-Loir à faire de la reproduction et de la reprogramma-
tion de clés de véhicules, Brice Volpé va développer le dépan-
nage de véhicule pour l’ouverture et la reproduction de clé sur 
place. « Il y a encore beaucoup d’axes de développement dans 
notre métier ! Progressivement, j’espère pouvoir développer 
de nouvelles branches et toujours faire évoluer l’entreprise ».
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Closing 28 est une société familiale fondée par Céline Benoi-
ton et son conjoint Romain Danse. L’activité menuiserie, por-
tée par Romain Danse, située à Prunay-le-Gillon est à l’origine 
de ce projet. « Mon idée était de créer un showroom complet 
où nous pourrions présenter et mettre en valeur l’ensemble de 
nos produits ». Pour atteindre cet objectif, le Parc de l’Équerre 
était le lieu idéal : « Cet emplacement était vraiment une op-
portunité à ne pas louper  ! Nous sommes situés sur un très 
bel axe dans une zone extrêmement attractive tout en étant 
proche de notre atelier à Prunay-le-Gillon ».
Chez Closing 28, tout est fabriqué localement par les équipes. 
Une partie des produits est fabriquée sur place, principale-
ment les découpes murales. Les différentes pièces de mobi-
lier intérieur et extérieur, sont fabriquées dans l’atelier basé à 
Prunay-le-Gillon. Des produits sur-mesure à des prix attrac-
tifs pour décorer votre intérieur : décorations murales, lustres, 
vases, produits de senteur… L’idéal pour vous faire plaisir et 
faire plaisir !

Ouvert du mardi au Samedi : 9h-19h 
 02 37 28 57 42 
 contact.closing28@orange.fr

ContactContact
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h 

 07 79 89 78 94 
 serrurerie.volpe@gmail.com

ContactContact

Hervé Billard et son épouse Carole, sont les nouveaux  
locataires du Bar-PMU. Présents depuis 8 ans à Lucé dans un 
quartier en perte de vitesse, ils étaient à la recherche d’un en-
vironnement plus dynamique pour transférer leur commerce.
Installés depuis le 8 septembre 2021 au Parc de l’Équerre, c’est 
avec l’aide de Monsieur Préveaux, ancien maire de Gellainville, 
qu’ils avaient pris connaissance de ce nouveau projet et com-
mencé à envisager leur arrivée sur la commune. Pour l’instant, 
ils se partagent entre Bonville-Gellainville et Lucé où ils ont 
conservé leur bar-tabac.
Ce nouveau commerce du Parc de l’Équerre, positionné face 
à la RN154, permet d’offrir différents services de proximité à 
la commune : bar, loto, PMU, vente de presse, dépôt de pain 
mais aussi petite épicerie de dépannage, vente de snacking 
pour le midi avec la possibilité de manger sur place… Prochai-
nement, ils espèrent recevoir les autorisations nécessaires 
pour compléter leur offre avec la vente de tabac.

Ouvert toute la journée, tous les jours 
Samedi jusqu’à 13h    
Dimanche jusqu’à 13h 

 06 86 74 99 74

ContactContact

Hervé BillardHervé Billard Bar- P muBar- P mu

VolpéVolpéClosing 28Closing 28 serrurerieserrureriedécorationdécoration



Horaires d ’ouverture des déchet teriesHoraires d ’ouverture des déchet teries

QUOTIDIEN
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Le QuotidienLe Quotidiende notre communede notre commune
CommunicationCommunication
La communication est un vecteur qui permet de mobiliser chaque citoyen autour des affaires publiques locales,  
d’instaurer la confiance et partager l’information. À cet effet, nous avons quelques outils à votre disposition :

•  LE SITE INTERNET www.bonville-gellainville.fr :  
vous y retrouverez les informations liées à la vie de la 
commune (conseils municipaux, écoles, transports, 
documents administratifs…).

•  LA PAGE FACEBOOK Bonville-Gellainville :  
réseau social pour partager également de l’information.  
En aucun cas cette page ne doit faire l’objet de  
commentaires déplacés qui se verront supprimés.

•  L’APPLICATION PANNEAU POCKET  
www.panneaupocket.com : outil de proximité,  
cette application nous permet de communiquer  
sur les informations de dernière minute.

•  LE « MESSAGER » : est le nouveau nom donné  
aux flyers d’informations municipales que vous  
recevez tout au long de l’année, sous format papier.

•  LE PLAN GUIDE DE LA COMMUNE : vous a été 
remis avec ce bulletin.

Chaunay Champhol Dammarie Saint-Aubin-des-Bois Roinville-sous-Auneau

Lundi 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h Fermé Fermé / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h

Mardi Fermé 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h Fermé 9h - 12h / 14h - 18h

Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h Fermé / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h Fermé

Jeudi 9h - 12h / 14h - 18h Fermé Fermé Fermé 9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche 9h - 12h / Fermé 9h - 12h / Fermé 9h - 12h / Fermé 9h - 12h / Fermé 9h - 12h / Fermé

Le dernier accès à la déchetterie doit se faire 15 minutes avant la fermeture.  0 800 22 20 36

(Toute l’année : fermeture à 12h et à 18h et les jours fériés pour toutes les déchetteries.)

TARIFS 2022 Résidents + CE  
Z.A. de Gellainville

Non résidents  
+ C.E. extérieurs

WEEK-END
Grande salle 340 € 820 €
Cuisine 75 € 135 €

Petite salle avec cuisine 235 € 470 €

JOURNÉE (semaine uniquement)
Grande salle 165 € 410 €
Cuisine 35 € 65 €

Petite salle avec cuisine 120 € 250 €

VIN D’HONNEUR (4 heures)
Hall d’entrée avec bar 70 € -
Grande salle 120 € 350 €
Cuisine 30 € 65 €
Petite salle avec cuisine 100 € 250 €

Caution forfaitaire : 1 000 € répartis comme suit : 800 € en dédommagement d'éventuelles 
dégradations, 200 € retenus si le ménage est non ou mal fait. Le montant de la location 
comprend la participation aux charges de fonctionnement (eau, chauffage et électricité).

Location salle polyvalente Location salle polyvalente 

FilibusFilibus
Plusieurs lignes Filibus desservent 
la commune de Gellainville :

Bonville Z.A. de Gellainville

Pour accéder aux tarifs, horaires  
et circuits, vous pouvez consulter 
le site www.filibus.fr 

LIGNE LIGNES14 11 12



LES PETITS 
CHAPERONS 
ROUGES

aux Jardins 
d’entreprises 
de Chartres.

PLUSIEURS MODES DE GARDE 
SONT PROPOSÉS AUX FAMILLES :

LES P’TITS 
BABADINS 

au Parc de 
l’Équerre à  
Gellainville.

LES ASSISTANTES 
MATERNELLES

de la commune.
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ContactsContacts
Isabelle Dupin : 06 16 23 76 80

Vitalina Ribeiro : 06 81 47 89 38

Nathalie Decourtil : 06 25 10 72 73

NAISSANCES 

•  Sami, Tayeb ELBACHIR, 11 janvier 

•  Anaëlle, Andréa, Audrey LE BELLEC, 7 mars

•  Sia, Hélène, An Di CHASSAING, 24 février

•  Aboubacar, Sidiki CAMARA, 4 mai

•  Cléo, Yolande, Stéphanie LAMY-LAIGNEAU, 1er juin

• Léon, Christian PEREZ, 17 septembre

•  Alban, Gabriel DEMAY, 14 décembre

DÉCÈS 

•  Brigitte, Chantal ROYANT, épouse CHARROIS, 9 avril 

•  René, Maurice RAMAUGÉ, 11 avril

•  Séverine, Estelle, Hélène TRUBERT, 16 juin

•  Michel, Alphonse, Gilbert BORYSSE, 15 juin 

•  Raymond, Georges POTHIER, 12 septembre 

•  Gustave VADE, 13 novembre 

État  civilÉtat  civil 20212021

Services à la populationServices à la population

Les assistantes maternelles de la commune sont des 
professionnelles agrées par le Conseil départemental. 
Elles accueillent les enfants à leur domicile.

 02 37 28 69 87 (MAIRIE)

ContactContact

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le prix du repas est fixé à 6,30 €.   
Le service est assuré 7 jours / 7, le portage se fait 
le vendredi pour le week-end.

 02 37 33 05 27 (SIVOS)

ContactContact

GARDERIE SCOLAIRE
Charlotte et Sylvie accueillent vos enfants chaque 
jour de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à la 

garderie dans le chalet derrière la salle polyvalente. 
Le matin de 7h30 à 7h55 et le soir de 17h15 (après le 
dernier arrêt des bus scolaires) à 18h30. 
Les tarifs restent inchangés : 1 € pour la séance du ma-
tin, 1 € pour la séance du soir. Les tarifs sont dégressifs à 
partir du 2ème enfant.



Déclarations préalablesDéclarations préalables
DP n° 1 – Christophe GAURIN • 3, impasse St-Louis
Bonville : Garage
DP n° 2 – Claude MOULIN • 16, rue de Brétigny
Bonville : Réfection clôture
DP n° 3 – Grégory GALLAIS • 7, rue du Vivier Gellainville
Gellainville : Abri de jardin
DP n° 4 – Mostafa EL HARTI • 2, bis rue de la Mairie
Bonville : Division en vue de construire
DP n° 5 – Kamal KADOUN • 3, rue des Mésanges
Bonville : Clôtures
DP n° 6 – Christian DURAND • 38, rue de Brétigny
Bonville : Clôtures
DP n° 7 – Philippe RIVIERE • 1, bis rue du Coudray
Gellainville : Appenti
DP n° 8 – Alexandre GUIN • 10, rue des Mésanges
Bonville : Fenêtres de toit
DP n° 9 – Laurent PRADOT • 3, rue de Brétigny
Bonville : Abri de jardin
DP n° 10 – Alain BAILLY • 40, rue de Brétigny
Bonville : Clôture
DP n° 11 – Louise LARGANT • 25, Grande Rue
Bonville : Fenêtre de toit
DP n° 12 – Dominique CHAUVEAU • 1, impasse des Poteries  
Bonville : Abri de jardin
DP n° 13 – M. et Mme FROUFE • 17 Grande Rue
Bonville : Ravalement façade toiture + pose fenêtre de toit
DP n° 14 – ZECK IMMO FR • 5, av. Gustave Eiffel Z.I. Gellainville : 
Création aire de lavage, nettoyage façades+ autres travaux
DP n° 15 – Marouan EL MOUHTADI • 4, rue des Mésanges  
Bonville : Clôture
DP n° 16 – Christopher BOURNE • 56, rue des Pinsons
Bonville : Clôture + abri de jardin
DP n° 17 – Patrick MPANNEMANS • 12, rue de la Chantereine 
Bonville : Abri de jardin
DP n° 18 – Jean-Marie BOUCHER • Axis Conseils •  
2 ter rue de la Mairie - Bonville : division en vue de construire  
(création de 3 terrains à bâtir)
DP n° 19 – Frédéric MATHONNAT • 1, rue du Saule Boileau 
Bonville : clôture
DP n° 20 – Jérôme BUCHER • 1 bis impasse des Poteries 
Bonville : portail
DP n° 21 – Mickaël AVELINO • 8, rue de la Chantereine 
Bonville : aménagement combles
DP n° 22 – Sébastien BIGOT • 4, rue de la Saussaye 
Bonville : pose de fenêtres de toit et de pignon
DP n° 24 – Dominique CHAUVEAU • 1, imp. des Poteries 
Bonville : pose d’une clôture + portillon + portail sur muret existant
DP n° 25 – Seynabou GUEYE • 40, Grande rue 
Bonville : rénovation maison
DP n° 26 – Jean-Luc GUET • 23, Grande rue 
Bonville : portillon
DP n° 27 – Sébastien BOUGEATRE • 17, rue du Saule Boileau 
Bonville : pose de 2 fenêtres de toit
DP n° 28 – Frédéric CHEDEMAIL • 15, rue du Saule Boileau 
Bonville : aménagement de combles existants
DP n° 29 – Jean-Luc GUET • 23, Grande Rue 
Bonville : modification portillon en alu
DP n° 30 – SAEDEL  - Ludivers – Parc de l’Équerre 
Bonville : Ajout de portes piétonnes et vitrées

20212021
Permis de construirePermis de construire

PC n° 1 – Bertrand BONET-MONSERRAT • Grande rue  
Bonville : Construction de 4 maisons locatives
PC n° 2 – SCI ZK INVESTISSEMENT • 2 bis rue de la Mairie 
Bonville : Construction de 2 maisons individuelles
PC n° 3 – M. et Mme GAUTHIER • 10, rue de Nogent-le-Phaye 
Bonville : Garage + clôture
PC n° 4 – Mme TAVIER-WISNIEWSKI • 2, rue des Pinsons 
Bonville : Construction maison individuelle
PC n° 5 – Arnaud LE BELLEC • 9 Grande rue 
Bonville : Aménagement garage en habitation et comble existant
PC n° 6 – Aurélien ROBILLARD • 10, rue de la Chantereine 
Bonville : Extension maison habitation
PC n° 7 – SCI JMLG • 4, rue Hélène Boucher Z.I.  
Gellainville : Construction de bureaux
PC n° 8 – Déménagements JUMEAU • 15, rue Hélène Boucher Z.I. 
Gellainville : Extension bâtiment à usage de stockage
PC n° 9 – M. BRETON et Mme SAMSON • 2ter rue de la mairie 
Bonville : Construction maison individuelle
PC n° 11 – Boris URIEN • 38, av Louis Pasteur Z.I.
Gellainville : Extension bâtiment existant
PC n° 12 – Naim ERRIMANI • Le Clos des Courrayes 
Bonville : Construction maison individuelle
PA Modificatif – SCI GELLAINVILLE IMMO • Grande rue 
Bonville : Modification des dimensions et de la superficie du lot 5
PC n° 13 – Fayçal YAHIA CHERIF • 2 ter, rue de la mairie 
Bonville • Construction maison individuelle
PC n° 14 – Mustafa MUMCU • rue des Alouettes 
Chantereine III • Bonville - Construction maison individuelle

20212021
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L’URBANISME EN UN CLIC ! 
À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez adresser vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme…) en ligne, gratuitement et 
de manière plus simple et plus rapide.

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 
et les élections législatives, les 12 et 19 juin 2022.
L'inscription sur les listes électorales est désormais pos-
sible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présiden-
tielles 2022, il sera donc possible de s'inscrire jusqu'au 4 mars 
2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait l'ins-
cription avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin).
L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s'inscrire 
directement par internet sur le site du service public. L’inscrip-
tion en Mairie reste toujours possible.
Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même qu'il 
est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bu-
reau de vote directement en ligne sur le site du service public. 

À retenir !À retenir !
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Les mares avaient de multiples usages :
• agricoles : les animaux venaient boire à la mare,
•  domestiques : lavage du linge, de la vaisselle, la toilette mais 

aussi eau pour la consommation humaine. Inutile de préciser 
qu’au niveau hygiène et d’un point de vue pratique ce n’était 
pas ce que l’on faisait de mieux. Des puits avec pompe à vo-
lant à bras ont donc été creusés sur la commune pour pallier 
ces inconvénients. 

En 1907 un puits avec manège à cheval et pompe à volant à 
bras est construit en face de la mairie-école, ce qui porte le 
nombre de puits communaux à cinq et les mares communales 
sont au nombre de sept, cinq à Bonville et deux à Gellainville.
En septembre 1922 il est décidé, en réunion de conseil mu-
nicipal extraordinaire, d’établir un service d’eau potable sur 
le territoire communal pour lutter contre les maladies, pour 
améliorer le confort ou encore libérer du temps.
En 1927 tous les plans et les devis sont prêts pour démarrer le 
projet et le 1er septembre 1930 les premières mises en service 
sont effectives. Dans le même temps des bornes fontaines 
publiques, cinq sur Bonville, sont installées dans les rues pour 
permettre aux ménages qui ne se sont pas encore raccordés 
au réseau de pouvoir disposer d’eau potable.

En 1930, seulement 23 % des communes disposent d’un ré-
seau de distribution d’eau potable à domicile et en 1945, 70 % 
des communes rurales ne sont toujours pas desservies. Ce 
n’est que dans les années 80 que la quasi-totalité des Français 
bénéficie de l’eau courante à domicile.
L’eau potable pour tous est donc une conquête récente et 
Gellainville fut donc une commune rurale pionnière.

Il est difficile de nos jours de comprendre la valeur que représentait une mare dans un village tellement nous sommes 
habitués à disposer de l’eau courante.

Plan château d’eau – 27-12-1927Plan manège à cheval – 25-02-1907 (actuel parking covoiturage en face la Mairie)

Un peu d 'HistoireUn peu d 'Histoire
« L ’eau sur la commune de Gellainville     
     et  son hameau de Bonville »

HISTOIRE



Le 5 juin dernier, petits et grands participaient à l’opération Net-
toyage de Printemps, organisée par Chartres métropole, pour la 
8ème année c’est donc dans la bonne humeur, et sous le soleil, que 
18 adultes et 9 enfants ont pris le chemin de la zone industrielle 
de Gellainville, afin de ramasser les nombreux déchets, laissés par 
des individus peu scrupuleux de l’environnement…

La présence des enfants, sensibilisés dès leur jeune âge, nous 
permet d’espérer des comportements plus responsables pour 
les prochaines années  ! Cette agréable matinée s’est termi-
née par le verre de l’amitié. Merci à toutes et à tous pour votre 
participation, et nous espérons vous voir aussi nombreux, pour 
l’opération de 2022.

RetourRetouren images…en images…
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RETOUR EN 
IMAGES

Nettoyage de PrintempsNet toyage de Printemps

Salon du petit  formatSalon du petit  format

Les participants du Nettoyage de Printemps 2021

Après une interruption en 2020, liée à la crise sanitaire, le 22e 
salon régional du petit format FORMES & COULEURS pouvait 
enfin retrouver les cimaises de la salle Simone Veil de Gellain-
ville. Pour cette édition 2021, la tâche ne fut pas aisée car la mu-
nicipalité de Gellainville n’a eu l’autorisation  préfectorale que 
le mardi soir précédant l’organisation du bric à brac et du salon 
régional du petit format.
Il a fallu dans l’urgence contacter les artistes. Nous remercions 
les quinze artistes qui ont répondu présents. Après un an de 
confinement, plus de 300 personnes ont visité notre exposition 
de peintures sculptures. Rendez-vous est pris pour 2022.
PS : Vu la conjoncture sanitaire, il n’y a pas eu de remise de 
prix cette année.

5 juin 20215 juin 2021

8 et  9 mai 20218 et  9 mai 2021

« Chaton » - Tableau de Lucette VIRLOUVETSculptures de Pascal LAUNAY



14 juillet14 juillet
Cette année, les conditions sanitaires n’étant que partiellement allégées, le Conseil Municipal a 
maintenu le repas, en extérieur, sous chapiteau.
Près de 90 personnes ont répondu présentes pour déguster le menu proposé et profiter du spec-
tacle donné par la chanteuse « Mag ». Un grand merci aux bénévoles pour leur aide au service.
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TéléthonTéléthon
un geste simple de solidaritéun geste simple de solidarité
Comme chaque année, une benne Paprec était à disposition  
le week-end du 5 et 6 décembre sur le terrain communal.
Les administrés ont joué, à fond, la carte de la solidarité,  
la benne était pleine! Bravo !

Ce jour est celui de l’hommage rendu aux morts pour la France 
durant la première guerre mondiale mais aussi l'hommage à 
tous les soldats français tombés au combat au cours de tous 
les conflits. Si nous nous sommes retrouvés devant le monu-
ment aux morts c’est pour que nos enfants ne soient pas in-
firmes de leur passé.
C’est dire toute l’importance de notre rassemblement pour 
tous ces jeunes qui écrivaient à leurs mères, leurs femmes 
ou leurs fiancées dans la boue et la peur au ventre mais qui 
avaient l’espoir de vivre libres dans un monde meilleur.
Tous ces soldats par le sacrifice de leur vie ont un droit sur la 
nôtre. Merci aux jeunes sapeurs-pompiers, à leurs familles, 
aux musiciens du Coudray et à la nombreuse assistance pour 
leur présence.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
La Covid-19 étant encore très présente début 2021, la cé-
rémonie des vœux n’a pas pu être organisée.
Qu’à cela ne tienne ! L’équipe municipale est allée à la 
rencontre de ses administrés en toute sécurité et en res-
pectant les gestes barrières. Les élus ont remis en mains 
propres ou déposé dans les boites aux lettres pour les per-
sonnes absentes, le bulletin municipal accompagné d’un 
petit cadeau (stylo). Cela a favorisé les échanges dans 
cette période où la solitude s’est fait ressentir. 

Commémoration du 11 novembreCommémoration du 11 novembre
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BANQUET MUNICIPAL
Compte tenu de l’évolution de la propagation de la Co-
vid-19 sur notre territoire, la Municipalité a, par mesure de 
sécurité, pris la décision d’annuler le banquet municipal 
prévu le 5 décembre 2021.
Courant décembre, un panier gourmand a été distribué 
en porte à porte aux personnes âgées de 60 ans et plus.



ASSOCIATIONS

Le monde associatifLe monde associatif
une reprise at tendueune reprise at tendue

Pas de crise pour le Club Voitures Anciennes de Beauce. Si le 
premier semestre de l’année 2021 ne fut guère animé, et pour 
cause, le second révéla une belle activité du club, et pas moins 
de 14 manifestations sont au compteur du VAB ! Autant de 
réussites qui apportèrent de belles satisfactions aux acteurs 
comme aux spectateurs, tous heureux de se retrouver autour 
de nos belles voitures.

Dés le mois de juin, moment où la vie sociale se libérait, les 
manifestations ont ponctué la route du VAB:

En ce début 2021, lors de l’Assemblée générale, Françoise Seil-
han et deux membres du conseil d’administration ont  remis 
leur démission. Une assemblée extraordinaire en février 2021 a 
permis de constituer un nouveau bureau. Sylvie Thébault en 
assure désormais la présidence.
L’année 2021 a été marquée par la Covid au même titre que 
2020. Malgré tout, les mesures gouvernementales nous ont 
permis d’assurer le bric-à-brac le 30 mai ainsi que la randon-
née pédestre les 4 et 5 septembre. Pour le plus grand plaisir de 
toutes, la gymnastique d’entretien a repris en septembre avec 
plus d’une vingtaine de participantes. Nous avons également 
ouvert une section running le mercredi soir où chacun va à son 
rythme. Nous allons aborder 2022 en toute prudence mais 
avec de nouveaux projets que nous espérons pouvoir mettre 
en place.
Vous pouvez prendre votre carte de membre actif en dépo-
sant votre chèque (14 € pour la carte individuelle et 22 € pour 

la carte couple) dans la boite aux lettres des associations de-
vant la mairie de Gellainville. N’hésitez pas à nous rejoindre !

•  12-13 juin : Journées Portes Ouvertes à l’Aéroclub de Chartres. 
•  4 juillet : 5ème Traversée de Chartres ».
•  11 juillet : Commémoration du « Combray » d’Illiers-Combray.
•  4-5 septembre : Participation au Salon des Associations de Chartres. 
•  11 septembre : 3ème randonnée Vélo-Vintage de Yèvres.
•  du 20 au 30 septembre : Expo Leclerc «  Les 30 Glorieuses ». 
•  10 octobre : Opération « Handi-Chiens ».
•  19 octobre : Assemblée Générale 2021.
•  21 novembre : Exposition à l’Hippodrome de Chartres.

Et bien sûr les « Rencard Chartres » tous les seconds 
dimanches du mois.
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Voitures Anciennes de BeauceVoitures Anciennes de Beauce

Président : James Lefièvre 
 02 37 24 95 52

ContactContact

5ème traversée de Chartres

A.C.J.A.C.J.Association Culture et  Jeunesse

Présidente : Sylvie Thébault - Behetre 
 06 32 32 60 38

ContactContact



Le Club de l ’AmitiéLe Club de l ’Amitié

Présidente : Maryse Decourtil 
 06 13 90 09 91

ContactContact

En cette année 2021, le Club de l’Amitié aura subi à nouveau 
une interruption suite aux mesures sanitaires imposées par la 
pandémie de la Covid-19.
Durant cette période particulière, après la perte de Mesdames 
Marthe Desgrouas, Elisabeth Ramaugé, Renée Boucher en 
2020, c’est avec tristesse que nous avons été, une fois de plus, 
touchés par le décès de Monsieur René Ramaugé le 11 avril et 
celui de Gustave Vade le 13 novembre 2021. Un hommage du 
Club leur a été rendu au cimetière de Gellainville.

22

Gustave, notre ancien
garagiste s’en est allé...

L’année 2021 n’a pas été mieux que l’année 2020 pour cause de 
la Covid-19 ce qui nous a amené à annuler presque toutes nos 
différentes manifestations soit :
• Le repas intersection
• Le concours de belote du mois de mars
• La chasse aux œufs
• Le méchoui
• La foire aux vins et Gastronomie.
Seul a pu avoir lieu notre concours de belote le 23 octobre.

Notre traditionnel méchoui n’aura plus lieu pour cause du 
manque de participants. Dommage, c’était un moment 
convivial très apprécié par les quelques personnes de la 
commune et extérieures.

Avec toutes les précautions 
qui s’imposent, le club a 
réouvert ses portes pour 
la plus grande joie des 
adhérents, le mardi 12 
octobre 2021, ainsi que pour 
tous ceux qui désireront nous 
rejoindre. Depuis cette date, 
nous comptons parmi nous, 
de nouveaux participants. 
Nous reprenons donc nos 
activités hebdomadaires tous 
les mardis de 14h à 17h15, 
avec les jeux, les goûters 
appréciés de tous, les fêtes 
d’anniversaire…

Les Z’ApartésLes Z’Apartés
Face à la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19, la troupe 
de théâtre les Z’apartés a décidé, d’un commun accord, de 
reporter les dates de spectacles pour l’année 2022 et de les 
reprogrammer en avril 2023. La Troupe les Z’apartés vous re-
mercie pour votre compréhension. Nous nous retrouverons 
donc en 2023. D’ici là, agréable année 2022 !

Le Comité des FêtesLe Comité des Fêtes

Président : Dominique Chauveau 
 02 19 02 14 63

ContactContact

(sous réserve de la réglementation gouvernementale)

•  14 janvier 2022 : Assemblée Générale

•  28 février 2022 : repas Intersection

• 5 mars 2022 : concours de belote

•  3 avril 2022 : chasse aux œufs

• 12 mai 2022 : concours de belote

•  12 juin 2022 : bric-à-brac

• 10 et 11 septembre 2022 : foire aux vins

• 8 octobre 2022 : concours de belote

Dates à ne pas manquerDates à ne pas manquer

Président : Henri Majchrowski 
 02 37 28 64 75

ContactContact



La jeunesse et  les féminines,La jeunesse et  les féminines,
Jamais le C’Chartres Baseball et softball, French Cubs, n’avait 
autant mérité son label « Club Jeune ». Sur ses 167 licen-
ciés, 110 ont moins de 18 ans et beaucoup de nouvelles 
recrues ont entre 5 et 12 ans. 

Preuve de la qualité de son en-
seignement, suite aux sélections 
de l’équipe de France qui se sont 
déroulées sur le terrain de Bon-
ville-Gellainville, le jeune Eliot Pré-
veaux a été sélectionné et a joué 
la coupe d’Europe 12U cet été en 
Belgique. Une fierté pour tout le 
club qui voit déjà depuis quelques 
années deux féminines formées 
à Chartres évoluer en équipe de 
France de softball féminin.

Le club souhaite développer davantage sa section fémi-
nine senior softball qui sera renforcée dans quelques années 
par les nombreuses jeunes filles inscrites dans toutes les sec-
tions jeunes.

Des stages jeunes sont organisés aux vacances de Toussaint, 
Pâques et juillet.

En milieu scolaire, le développement du baseball est éga-
lement en pleine évolution : 56 classes de primaire vont suivre 
un cycle d’apprentissage du baseball, 1 500 élèves, 7 écoles abon-
nées et 8 nouvelles écoles auront la joie de faire découvrir le base-
ball à leurs élèves. 2 classes de collège suivront un cycle. 

En terme sportif, ce sont 85 matchs joués toutes catégories 
confondues, avec un titre de champion régional pour notre 
équipe de baseball sénior. 

Un jeune coach du club en formation en alternance dès janvier 
permettra de pouvoir répondre encore plus favorablement 
aux demandes d’interventions toujours en hausse.

Le C’Chartres Baseball Softball tient à remercier très chaleu-
reusement la Mairie de Gellainville, Chartres métropole, la Ré-
gion Centre-Val de Loire et le département pour leurs soutiens 
financiers et logistiques ainsi que tous les partenaires privés.

Après une année de fermeture, c’est avec sérénité et satisfac-
tion que l’Équipe de L’Outil en Main d’Eure-et-Loir a réinves-
ti les Ateliers de Bonville, pour la 27ème rentrée de septembre 
2021. Nous sommes repartis avec un nombre réduit d’enfants, 
un manque exceptionnel de gens de métier, dans la presque 
totalité des disciplines ; l’essentiel est préservé avec la volonté 
confirmée de se projeter vers l’AVENIR.
Les ateliers situés 11 rue de la mairie à Bonville sont ouverts de 
14h à 16h le mercredi (hors vacances scolaires).
Les inscriptions des enfants restent ouvertes, ou en attente 
sur liste de pré-inscription.
Nous recrutons des professionnels (présences alternées amé-
nageables) pour les ateliers  : cuisine, pâtisserie, menuiserie, 
couture, décoration-carterie, électronique, jardin, autres ac-
tivités (compatibles avec la structure de nos locaux).
L’outil en Main, reprend VIE et ESPOIR : voilà les souhaits 
principaux 2022, pour replonger dans la « normalité libé-
rée et la créativité ».

Président : Marcel Parisse 
 02 37 22 90 02 - 06 77 48 21 23 
 parisse.dangers28@wanadoo.fr 
 11, rue de la mairie, 28630 Bonville-Gellainville

ContactContact

L ’Outil en Main d ’Eure-etL ’Outil en Main d ’Eure-et  LoirLoir
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Le Festival des petites mains, indispensables hier comme 
aujourd’hui l’empreinte « outil en main ».

une priorité pour le C ’Chartres Baseball Softball / French Cubs

Président : Manu Préveaux 
Agent de développement : Philippe Esteban 

 06 19 77 29 16 
 frenchcubs.prestation@gmail.com

ContactContact



Réponse : 1.Céréales, 2.Blé, 3.Luzerne, 4.Perdrix, 5.Betterave, 
6.Récolte, 7.Beauce, 8.Tournesol, 9.Maïs, 10.Faisan, 11.Ferme, 
12.Moisson, 13.Colza, 14.Lièvre, 15.Jachère, 16. Fossé

JeuxJeux

1.  Plantes cultivées principalement pour ses grains utilisés dans 
l’alimentation de l’homme et des animaux domestiques.

2.  Plante dont les grains sont employés pour la fabrication  
de farine et de pain.

3. Plante vivace à feuilles en trèfle et à gousses en spirale.
4.  Oiseaux de petite taille, vivant en Europe, en Asie  

ou en Afrique du Nord.
5. Variété de bette à racine charnue.
6. Action de recueillir les produits de la terre.
7. Région naturelle française à vocation agricole très fertile.

8. Plante annuelle de grande taille, jaune qui se tourne vers le soleil.
9.  Grande céréale d’origine américaine, à la forte tige portant un 

épi femelle formé de grains placés en rangs très serrés.
10. Oiseau galliforme à plumage brillant chez le mâle.
11. Domaine agricole.
12. Récolte des blés et autres céréales.
13.  Plante annuelle cultivée pour ses graines dont on tire une 

huile alimentaire.
14. Quadrupède mammifère à longues oreilles, rapide à la course.
15.  Terre non cultivée temporairement pour permettre la recons-

titution de la fertilité du sol.
16.  Ouvrage creusé en long pour délimiter des parcelles de ter-

rain, pour faciliter l’écoulement des eaux ou pour servir de 
défense.
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MOTS CROISÉS

RÉBUS

NOTRE PATRIMOINE COMMUN  
EST NOTRE CAPITAL POUR L’AVENIR.

Nous devons apprendre à la protéger.

Réponse : Biodiversité.


