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L’entrée Nord du village
en venant de Trizay
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Le Mot du Maire

J'espère que les violents orages qui se sont abattus sur notre commune
( 100 mm de pluie) ne vous ont pas provoqué de dégâts. Les aménagements
effectués il y a 20 ans, notamment avec le remplacement du pont de l'Arche,
ont évité une catastrophe même si la rue de l'Arche et la D28-2 menant à
Bailleau Le Pin ont été inondées.

La pandémie fait une pause et je suis heureux de voir que l'on retrouve une vie normale. Nos
associations reprennent leurs activités. J'ai le plaisir de célébrer des mariages qui avaient été annulés
durant cette période de Covid. Depuis le déconfinement, notre salle polyvalente est louée toutes les
semaines. Espérons, grâce à un taux de vaccination très important que cette liberté retrouvée
perdure surtout pour nos anciens et nos jeunes scolaires.
Le conseil municipal travaille et s'investit pour rendre notre village plus accueillant en lançant
des travaux sans augmentation des impôts et cela depuis 2010.
Malgré la hausse des énergies et les difficultés que chacun d'entre nous risque de rencontrer,
je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances.
Paul Biney
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Le syndicat scolaire

Vie municipale

Le transport scolaire – rentrée 2022
1 - Inscription sur le site Rémi Centre du Val
de Loire
2 - Ne pas procéder au règlement en ligne et
mentionner dans la partie « commentaires »
que la commune du domicile dépend de
Chartres Métropole

Le syndicat scolaire des 2 Versants est
composé de trois communes : Bailleau le Pin,
Ermenonville la Grande, Sandarville.
En 2021/2022, 41 enfants de la commune y
sont scolarisés :
14 enfants à l’école maternelle
27 enfants à l’école élémentaire

3 - Puis inscription, avant le 31/07/2022, sur
le site de Filibus soit 10 € pour les enfants de
6 ans et plus (gratuit – 6 ans)

Sandarville Infos

Vie municipale

Focus sur le budget communal 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
212 226,14 €
Charges exceptionnelles
; 21 744,51 €
Charges financières (intérêts
des emprunts); 2 121,11 €
Charges à caractère
général ; 36 126,40 €

Autres charges de gestion
courante ; 94 411,82 €

Charges de personnel et frais
assimilés ; 50 995,02 €

Atténuations de produits
(Participation à Chartres
Métropole); 6 696,67 €
Amortissements;
130,61 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
240 503,67 €
Produits financiers;
Produits exceptionnels ;
227,77 €

2,00 €

Autres produits de gestion
courante; 21 943,19 €

Atténuations de charges; 2 055,00 €

Produits des services, du domaine
et ventes diverses ; 2 836,53 €

Dotations, subventions et
participations; 52 884,18 €

Impôts et taxes + Dotation de solidarité
communautaire; 160 555,00 €
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Vie municipale

DEPENSES D'INVESTISSEMENT ANNEE 2021
180 306,72 €
Dotations, fonds divers
et réserves ; 5 046,36 €

Emprunts et dettes
assimilées ; 13 692,68 €

Immobilisations
corporelles (travaux de
l’année); 161 567,68 €

Amortissements; 130,61 €

Subventions
d'investissement (
Département et Fond de
concours de Chartres
Métropole); 70 386,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT ANNEE 2021
136 141,28 €

Dotations, fonds divers et
réserves; 65 624,67 €
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Vie municipale

Location de la salle polyvalente
Planning consultable sur le site internet de la commune : sandarville.fr
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A compter du 4 juillet, le tri des
déchets évolue, tous les
papiers et tous les
emballages, qu’ils soient en
plastique en métal ou en
carton, pourront être déposés
dans la poubelle jaune.

Vie municipale
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Au titre de la véloscénie, la création d’une aire
de pique-nique implantée au centre du village.

La création d’une aire de jeux pour les plus
jeunes, entre la salle polyvalente et le City Park.

L’enfouissement du réseau d’eaux pluviales d’un
tronçon de la Grande Rue, ainsi que le
remplacement de la canalisation d’adduction
d’eau potable jusqu’à la ferme du Moulin ont
été conjointement réalisés par la commune et
CMEau. Parallèlement des bordures ont été
posées au niveau des habitations de la Grande
Rue.

Les travaux réalisés

Les
abords
du
monument aux Morts
ont été aménagés au
moyen de pavés de rue
valorisés. En effet, il s’agit
de pavés récupérés suite
à des travaux réalisés
dans la cour de la Mairie
il y a quelques années.

La réfection des balustres en briques situés face
aux logements sociaux du 13bis rue de l’Arche.
La peinture des volets de ces mêmes logements
a été refaite.

Dans la continuité de la réfection des voies
communales, celle de la rue de la Bretagne, ainsi
que celle à proximité de la mare de la Vicomté,
ont été effectuées.
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Les parterres de l’allée
de l’église et du terreplein au carrefour de
la rue de la Sente aux
Prêtres et de la rue de
l’Église ont reçu de
nouveaux végétaux.
Les hortensias qui
ornaient l’allée de
l’église
ont
été
conservés et replantés
à des emplacements
plus ombragés de la
commune.

La
commune
s’est dotée de la
vidéo-protection
en
partenariat
avec
Chartres
Métropole.

Les travaux réalisés

Un columbarium a désormais été installé au
sein du cimetière.

En remplacement de l’utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces
extérieurs, la commune s’est équipée d’un
désherbeur thermique. Elle a également réalisé
l’acquisition d’un nouveau tracteur-tondeuse.

Sandarville Infos

Les projets

Voirie : suite à l’enfouissement de réseaux dans la Grande Rue, la voie sera refaite, ainsi que le
dernier tronçon qui mène jusqu’à la ferme du Moulin.

Espaces extérieurs : condamnation de l’accès au City Park et à l’aire de jeux pour les véhicules à
moteur hors les véhicules de service, ce suite au constat d’actes d’incivilité à l’égard des
équipements.

Bâtiment : réfection de l’enduit extérieur de plusieurs murs de l’église, et, d’une partie de l’enduit
intérieur.
Pour ce faire, un concert de gospel est organisé le dimanche 26 juin en vue d’obtenir une
subvention de la Région , via la Fondation du Patrimoine.
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20 novembre 2021 : repas des ainés à
l’Auberge de Sandarville

La vie communale

Fête des mères par l’Association des Familles
rurales pour les enfants nés au cours des deux
dernières années

Samedi
21 mai, opération « nettoyons la
nature » dans notre village, quelques courageux
ont ramassé les déchets trouvés sur les trottoirs ou
aux abords des routes.
Suivie de la fête des voisins qui a regroupé les
habitants autour d’un barbecue sur la place de la
Mairie.

La sortie au zoo-refuge de la Tanière organisée par le
comité des Fêtes a rassemblé 79 personnes sous un beau
soleil.
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La vie communale

Prochaines manifestations du comité des fêtes :
Jeudi 14 juillet : déjeuner et jeux de plein air

Dimanche 11 septembre : Vide grenier

Samedi 22 octobre : Repas dansant

Dimanche 04 décembre : Spectacle de Noël

ARCHIVES : Café-épicerie Rue de l’Arche

HIER

AUJOURD’HUI
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Contacts

Coordonnées de la mairie
15, rue de l'Arche - 28120 SANDARVILLE
Horaires d’ouverture : Le mardi et le vendredi de 16h à 18h30 - Téléphone : 02 37 25 38 64
Vous y serez accueilli par le secrétaire de Mairie, M. Thierry Hardou.
Site internet : hhtp://sandarville.fr - Adresse mail : sandarville.mairie@orange.fr
Site internet de la Communauté de Chartres Métropole : hhtp://www.chartres-metropole.fr
Attention les cartes d'identité ne sont plus délivrées à la mairie de Sandarville, tout comme les passeports.
Pour réaliser vos demandes, vous devrez vous déplacer dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil
comme par exemple dans les villes d'Illiers-Combray, Courville sur Eure, Lucé, Chartres ...
Plus de renseignements sur le site de la préfecture :
www.eure-et-loir.gouv.fr/Demarches-administratives

