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ÉDITORIAL
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Chères Habitantes, Chers Habitants,

L’année 2022 s’est achevée sur la finale de la coupe du monde 
de football. Les bleus nous ont offert des beaux moments et 
nous avons été touchés par cette belle aventure collective. 
Dans un contexte international tendu, les répercussions 
économiques tant redoutées voient le jour, notamment en 
matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat.

Nous l’avions anticipé par le changement du mode de chauffage de la mairie avec l’installation 
de la pompe à chaleur. Ce qui nous a permis de faire des économies d’environ 500 € sans 
compter l’augmentation des tarifs du gaz.

Nous avons décidé de ne pas augmenter l’eau ainsi que les taux d’imposition sur le foncier 
afin de ne pas alourdir les budgets des familles.

Nous avons pu célébrer notre belle fête de la Saint-Jean qui a rencontré une belle participation.
De plus nous avons organisé diverses manifestations dont l’inauguration de l’aire de jeux pour 
enfants. Le comité des fêtes nous a offert la première fête de la bière qui a rencontré un franc 
succès. Espérons que les amateurs de bière soient à nouveau au rendez-vous en 2023.
L’arbre de Noël a eu lieu le 10 décembre, les enfants ont pu participer à divers ateliers, sans 
oublier nos anciens avec un apéritif et une remise de colis.

Je salue au passage tous ceux et celles qui apportent leur aide lors de ces manifestations.
Cette nouvelle année qui démarre s’annonce positive avec l’agrandissement de la zone de 
jeux mais aussi la réfection du toit de l’église et de la fontaine.
Une nouvelle construction a démarré dans le lotissement, qui accueillera bientôt une nouvelle 
famille.

Deux personnalités de la commune nous ont quittées cette année, M. DI GIOVANNI en janvier 
2022 Maire de la commune de 1989 à 2001et Madame BEQUIGNON en décembre dernier 
qui était très impliquée auprès de son mari ancien Maire. Je présente mes condoléances à 
leurs familles.

La commune s’agrandit, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont nés 
cette année : Léon LETOURNEUR, Tinaël BELLANGER, Diego CORMIER, Mahé DEROUIN, 
Noémy CADIEU. Nous adressons nos félicitations aux heureux parents.

Je vous souhaite le meilleur pour l’année 2023.

Madame Le Maire
Julie RACHEL
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Serge DESBRUGERES, premier adjoint
Responsable : Commission des finances et
Commission des travaux, des chemins, de la voirie.
Membre : Commission urbanisme et réseau d’eau
Délégué : Auprès du SICTOM
Suppléant : Communauté de Communes du Perche, auprès du 
SIACOTEP, Ingénierie 28
Correspondant : Défense et correspondant Incendie et secours

Stéphanie BOULOUX, 
conseillère municipale,
Membre : Commissions 
urbanisme réseau d’eau et 
commission des travaux, des 
chemins et de la voirie.

Béatrice DESBRUGERES, 
conseillère municipale,
Déléguée : Auprès du syndi-
cat AQUAVAL, de l’Office du
tourisme.
Suppléante : Au Parc naturel 
régional du Perche.
Responsable : du site inter-
net et de la boîte à livres.

Jean TROUILLARD,
conseiller municipal,
Responsable : Commission 
Urbanisme et réseau d’eau.
Membre : Commission des 
Travaux, des chemins, de la 
voirie.
Délégué : Auprès du Parc 
naturel régional du Perche, 
SIACOTEP.

Elisabeth MAROLLES, 
conseillère municipale,
Membre : Membre de la 
Commission des travaux, 
des chemins, de la voirie. Laurent PINCELOUP,

conseiller municipal,
Membre : Suppléant au SITS 
et au SICTOM

Nelly MONERIE,
conseillère municipale,
Déléguée : SITS, au CNAS, 
suppléante à AQUAVAL.

Marie-Hélène SERMADIRAS,
conseillère municipale,
Suppléante : À l’Office du tourisme.
Membre : Commission finances.

Julie RACHEL, maire
Représentante : Auprès de la Communauté de
Communes du Perche.
Déléguée : À Territoire d’Energie Eure-et-Loir
Responsable : Du personnel.
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INFORMATION IMPORTANTE
Le recensement a 16 ans est   OBLIGATOIRE.

Tout garçon ou fille de nationalité française doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans en Mairie 
(dans les 3 mois qui suivent son anniversaire).
 
A défaut, l’intéressé ne peut pas passer les concours et examens d’État (CAP, BEP, baccalauréat, 
conduite accompagnée, permis de conduire etc.). Les données issues du recensement 
faciliteront l’inscription d’office sur la liste électorale à 18 ans, si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.
 
La situation de l’intéressé peut être régularisée à tout moment jusqu’à l’âge de 25 ans, en se 
présentant à la Mairie de son domicile. Si l’intéressé est dans l’impossibilité de faire lui-même 
les démarches, elles peuvent être accomplies par son représentant légal.
 L’intéressé souscrit une déclaration mentionnant son état civil et celui de ses parents (noms, 
prénoms, date et lieu de naissance…), son adresse et sa situation familiale, scolaire, universi-
taire ou professionnelle. Le Maire (ou son représentant) remet à l’intéressé une attestation de 
recensement. Ce document est obligatoire pour se présenter ensuite à un concours ou à un 
examen soumis au contrôle de l’État. 
A savoir : l’attestation de recensement doit être conservée soigneusement car la Mairie ne 
délivre pas de duplicata. Mais en cas de perte ou de vol, il est possible de demander un 
justificatif au bureau du service national dont dépend l’intéressé.
 
Après s’être fait recenser et jusqu’à l’âge de 25 ans inclus, l’intéressé doit signaler tout 
changement de domicile ou de situation familiale ou professionnelle au centre du service 
national de sa région dont l’adresse se trouve sur le site du ministère de la Défense :
www.defense.gouv.fr/jdc
Il faut aussi signaler toute absence de son domicile habituel supérieure à 4 mois.

ETAT CIVIL 2022
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Toutes nos
condoléances

DI GIOVANNI André
10 janvier 2022

TERTRE Gilbert 
20 avril 2022

BEQUIGNON Suzanne 
22 décembre 2022

Bienvenue à ...

LETOURNEUR Léon
14 janvier 2022

BELLANGER Tinaël
22 mars 2022

DEROUIN Mahé
28 mars 2022

CORMIER Diego
13 mai 2022

CADIEU Noémy
10 octobre 2022



Janvier 202306.  Bulletin Municipal    Janvier 2023

BUDGETS
Saint-Jean-Pierre-Fixte

1- COMMUNE
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement à 
176 460,21 euros
• en section de fonctionnement 
360 676,26 euros

2- SERVICE DE L’EAU
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement 
à 42 594,21 euros
• en section d’exploitation à  
69 900,00 euros

TAXE FONCIERE 2022
La taxe foncière est calculée à partir de la valeur locative de l’habitation et des taux votés par les 
collectivités territoriales. Commune, inter communalité, TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères).

C’est l’administration fiscale qui décide du montant de la valeur locative de chaque logement. 
Celle-ci est basée sur la catégorie du logement (modeste à luxueux), sa superficie, son niveau 
de confort et sa localisation.

La revalorisation des valeurs locatives, hors évolutions physiques (constructions, travaux, …) est 
calculée à partir de l’indice des prix à la consommation. Pour 2022 cet indice ressort a + 3.4 %
Les valeurs locatives ont donc augmentées de 3.4 % en 2022.

Bien que les taux (commune, inter communalité, TEOM) n’ont pas changés en 2022, la taxe 
foncière a augmentée de 3.4 % en 2022.

Pour 2023, il est prévu une augmentation de 7 % des valeurs locatives. Donc si les taux votés 
par les collectivités ne changent pas (à la hausse ou à la baisse) la taxe foncière augmentera de 
7 %.
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EAU
Saint-Jean-Pierre-Fixte

FUITES SUR LA COMMUNE
Nous avons eu cette année 2 fuites d’eau importantes.
La première en février sur la conduite d’eau allant à la pisciculture. Cette fuite a engendré un 
coût de 1200 €, dont une perte de 550 m3 d’eau.

La deuxième en août au lieu-dit le bout du bois. Le coût de réparation n’a été que de seulement 
200 €, car c’est Guy Cartal, l’employé communal, qui a effectué les travaux et la remise en état. 
Travaux qui ont duré 3 jours, le coût par une entreprise aurait été de 3000 €.
Il s’agissait d’une fuite historique de plus de 20 ans, qui depuis sa réparation fait diminuer 
la consommation d’eau de la commune d’environ 100 m3 par semaine.

TARIFS DE L’EAU POUR L’ANNÉE IDENTIQUES 
A CEUX DE 2021

 - de 0 à 500 m3 1,55 euro le mètre cube
 - plus de 500 m3 1,40 euro le mètre cube
 - abonnement 50,00 € par an
 - fermeture de compteur 30,00 €
 - réouverture de compteur 30,00 €
 - remplacement compteur gelé 110,00 €

Janvier 2023

CHANGEMENT
COMPTEURS

Nous avons changé 9 compteurs d’eau cette 
année. Sur le premier semestre 2023, nous allons 
changer l’ensemble des « vieux » compteurs d’eau 
et installer un système de télé-relève sur tous les 
compteurs.
C’est Guy Cartal qui fera ces changements avec 
l’appui d’un plombier quand cela sera nécessaire. 
Chaque habitant recevra un courrier avec une date 
de rendez-vous pour effectuer le changement de 
compteur. 
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PLV : 00115912   page : 1

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

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

00115912
0098        ST JEAN PIERRE FIXTE
 UDI     000937       ST JEAN PIERRE FIXTE
   S   0000001680   ANTENNE DE LA BIGOTIERE

Commune
Prélevé le : 
par : 
Type visite : 

SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE
vendredi 17 juin 2022 à 12h24
B-S
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

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

Température de l'eau   15,5 °C 25,00
pH   7,7 unité pH 6,50 9,00
Chlore libre   1,80 mg(Cl2)/L
Chlore total   1,90 mg(Cl2)/L

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale d'Eure-et-Loir             Préfecture d'Eure-et-Loir
Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Affaire suivie par : 
SECTEUR B - DD28- 02-38-77-33-78

Localisation exacte MME Marolle, Le Guimpier, antenne de la Bigotière

Préfet d'Eure-et-Loir

résultats à afficher en mairie

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)   0 SANS OBJET
Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00
Couleur (qualitatif)   0 SANS OBJET
Odeur (qualitatif)   0 SANS OBJET
Saveur (qualitatif)   0 SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00

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

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH   7,76 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C   680 µS/cm 200,00 1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3)   21 mg/L 50,00

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : 28D1                               Code SISE de l'analyse : 00121859                             Référence laboratoire : LSE2206-64495

PLV : 00115912   page : 1

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00115912)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres mesurés. On
observe également des teneurs en chlore élevées. Il est recommandé de maintenir la teneur en chlore libre proche de
0,1 mg/l en distribution.

 
Chartres, le 30 juin 2022

 
P/le Préfet,

P/ le directeur départemental,
la référente de l'unité eaux

potable et de loisirs
 

signé :
 

Anne TOURNIER BENEY

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

Janvier 2023
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INFORMATIONS
Saint-Jean-Pierre-Fixte

PROBLEME DE TELEPHONE / FIBRE

Madame le Maire vous rappelle qu’en cas de problème 
de téléphonie ou internet vous devez prendre contact 
avec votre opérateur téléphonique. Si vous constatez 
un fil coupé vous devez signaler l’incident sur :
https://signal-reseaux.orange.fr

En aucun cas la mairie n’est responsable des lignes 
électriques, téléphoniques ou fibre.

L’ELAGAGE DES PLANTATIONS EN
BORDURE DE VOIE OU DE CHEMIN
Arrêté municipal du 21/12/2022 concernant l’élagage ou l’abattage d’arbres

Article 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies 
communales (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux 
(sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 
m. Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur 
les voies communales ou sur les chemins ruraux.
Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués 
régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.
Article 2 : Les riverains des voies communales et des chemins ruraux 
doivent procéder à l’élagage des branches ou à l’abattage des 
arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies et chemins.
Article 3 : Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et 
aux frais des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 4 : En bordure des voies communales et des chemins ruraux, 
faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, 
les opérations d’élagage prévues aux articles 1 et 2 peuvent être 
exécutées d’office par la commune et aux frais des propriétaires 
riverains après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception non suivie d’effet et au terme d’un délai d’un 
mois (le cas échéant).
Article 5 : En bordure des voies départementales, il est rappelé 
aux propriétaires riverains et à leurs représentants que le règlement 
de voirie départementale s’applique. Ce règlement réglemente les 
plantations, la hauteur des haies vives, l’élagage et l’abattage des 
arbres le long du domaine public départemental.
Article 6 : Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas 
séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin communal et 
doivent être enlevés au fur et à mesure.
Article 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
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TARIFS COMMUNAUX
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Petit modèle : 6 x 4 m
Location commune : 80 euros
Transport aller/retour : 100 euros
Montage/démontage : 100 euros
Location hors commune : 120 euros
(transport et montage/démontage sur devis)

LOCATION TENTE
DE RECEPTION

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

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

Grand modèle : 5 x 12 m
Location commune : 200 euros
Transport aller/retour : 100 euros
Montage/démontage : 150 euros
Location hors commune : 250 euros
(transport et montage/démontage sur devis)

Grand modèle : 6 x 12 m
Location commune : 300 euros
Transport aller/retour : 100 euros
Montage/démontage : 250 euros
Location hors commune : 450 euros
(transport et montage/démontage sur devis)

Table et bancs :
Tables et chaises/bancs : location 1 table + 2 bancs
Location commune : 8 euros
Location hors commune : 10 euros



URBANISME
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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QUELLES AUTORISATIONS ?
Permis de Construire PC ou
Déclaration Préalable DP ?

Serres
· Hauteur > 4m : PC
· Hauteur entre 1, 80m et 4m, et emprise au 
sol sur une même
unité foncière < 2000m² : DP
· Hauteur < 1,80m : aucune formalité
· Hauteur < 4m et la surface au sol sur une 
même unité foncière < 2000m² et situé dans 
le périmètre de protection des monuments 
historiques : DP

Terrasse non couverte
· De plain-pied, sans surélévation, quelle que soit la surface : 
aucune formalité
· Surélevée, d’une emprise au sol < 20m² : DP
· Surélevé, d’une emprise au sol > 20m² : PC
· De plain-pied et située dans le périmètre de protection des 
monuments historiques : DP

Piscine
· Dont la couverture mesure plus de 1,80m,
quelle que soit la superficie : PC
· Dont le bassin < 100m², avec couverture
 <1,80m ou non couverte : DP
· Dont le bassin < 10m², avec couverture 
<1,80m ou non couverte : aucune formalité
· Bassin situé dans un périmètre de protection
des monuments historiques : DP

Clôture
(portail, portillon) : DP

**Extension (aménagement 
des combles, changement de

destination, véranda)
· Emprise au sol et/ou surface de 

plancher < 20m² : DP
· Emprise au sol et/ou surface de 

plancher > 20m² : PC

**Construction nouvelle
· Emprise au sol et/ou surface de 

plancher < 20m² : DP
· Emprise au sol et/ou surface de 

plancher > 20m² : PC

Réfection de toiture : DP
Installation de panneaux

photovoltaïques : DP

Création ou modification
d’ouverture : DP

Ravalement de façade : DP

Garage et/ou
abri de jardin, appentis
· Surface < 20m² : DP
· Surface > 20m² : PC

** RAPPEL RECOURS ARCHITECTE :
Vous êtes obligé de recourir à un architecte quand vous construisez un bâtiment autre qu’agricole, comme une maison 
individuelle, dont la surface de plancher créée est supérieure à 150 m² ou Quand vous déposez une demande pour agran-
dir une construction existante, vous êtes obligé de recourir à un architecte si la surface de plancher après travaux porte la 
surface totale de la construction à plus de 150 m² ou Quand vous déposez une demande pour agrandir une construction 
existante, vous êtes obligé de recourir à un architecte si la surface de plancher avant travaux dépassent 150 m² et que le 
projet nécessite un PC

Janvier 2023



RÉALISATIONS 2022
Saint-Jean-Pierre-Fixte

FLEURISSEMENT LA COMMUNE 

Comme chaque printemps, une équipe de bénévoles 
a participé au fleurissement de la commune, aux 
emplacements habituels, la nouveauté cette année, 
vient de la création de deux bacs en rondins de bois 
au-devant de l’aire de jeux, nous remercions Guy pour 
la fabrication.

Conception également d’un parterre sur le côté  droit 
de la mairie, en remplacement des sapins.
Remerciements à  Chantal et Yannick, Janine et Bernard, 
Gerard et Colette, Catherine et Alain, Martine, Marie-
Hélène, Guy J et René de venir chaque année nous 
aider à embellir le village.
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RÉALISATIONS 2022
Saint-Jean-Pierre-Fixte

CHEMIN DE LA VIGNE
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Avant / Après

Avant / Après

TERRAIN DE BOULE

AIRE DE JEUX

Investissements
TRACTEUR TONDEUSE
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PLAN DE LA COMMUNE
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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8 MAI et 11 NOVEMBRE
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Les commémorations officielles du 8 mai 45 et 11 novembre 1918, ont été organisées, elles ont 
débuté par le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts accompagné à chaque fois du 
porte drapeau, puis la lecture du texte officiel pour chacun des deux évènements, suivi de l’ap-
pel aux morts pour la France, puis les participants ont observé une minute de silence clôturant 
les cérémonies.

Les participants se sont rendus ensuite dans la salle de la mairie pour un apéritif.

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre
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COMITÉ DES FÊTES
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Après 2 années d’urgence sanitaire, les bénévoles du comité des fêtes se sont mobilisés et 
ont fait preuve d’ingéniosité pour reprendre l’organisation des différentes manifestations 
car au-delà des moments festifs, maintenir un lien social et conserver les contacts, reste le 
cœur de notre association. Les quatre activités proposées, la fête de la bière, la Saint Jean, le 
beaujolais, le noël des enfants, ont été très appréciées Merci à tous pour leur participation et 
leurs commentaires chaleureux Merci à tous les bénévoles du comité et hors comité qui ont 
donné de leurs temps pour la réussite de ces manifestations. 

PROGRAMME
POUR 2023

FÊTE DE LA BIÈRE
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Une nouveauté cette année, la fête de la bière qui a rassemblé une soixantaine de personnes. 
La bière la Baz a accompagné le menu proposé dans une ambiance festive, et l’enthousiasme 
des convives nous amène à renouveler cet évènement.

FÊTE DE LA BIÈRE 25 mars 2023 12 h 30

FÊTE DES VOISINS 14 mai 2023 12 h 30

FÊTE DE LA ST JEAN 23 juin 2023 19 h

VIDE GRENIER Date à préciser .. h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Date à préciser .. h

BEAUJOLAIS NOUVEAU 16 novembre 2023 18 h 30

ARBRE DE NOËL 9 décembre 2023 15 h à 18 h
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FÊTE DE LA ST JEAN
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Enfin, cette année nous avons pu organiser la fête de la 
Saint Jean. Nous avons eu le plaisir d’accueillir environ 
500 personnes qui ont passé d’agréables moments, 
l’orchestre de Karine Fontaine a chauffé l’ambiance, deux 
intermèdes sympathiques de danseurs de country, et à la 
nuit tombée, le magnifique feu qui a émerveillé petits et 
grands, un grand merci à Yannick et Bernard pour leur 
implication dans le montage de celui-ci.

Un panier garni était à gagner, les billets en vente au stand buffet, ont permis à une personne 
de le recevoir rempli de produits de région.

Merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont permis l’organisation de cette manifestation, qui 
plus de toutes les autres, demande de bras pour le montage, pendant le service et le démontage.



SOIRÉE BEAUJOLAIS
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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Soirée conviviale et bonne entente pour la fête du 
beaujolais au mois de novembre. De nombreuses 
personnes extérieures à la commune ont rejoint les 
villageois, et ont apprécié la qualité des prestations 
présentées, la décoration de la salle et des tables, 
les bons crus, ainsi que les victuailles variées et 
abondantes, nous remercions les participants pour 
leurs témoignages chaleureux.

INAUGURATION JEUX
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Le 2 avril 2022, la municipalité a 
organisé l’inauguration de l’aire 
de jeux. De nombreux enfants 
accompagnés de leurs parents sont 
venus participer à cet événement. 
Après le discours de Mme le Maire, 
le couper de ruban a été effectué.

Des animations comme du maquillage , des sculptures de ballons les attendaient ainsi qu’un 
gouter et des friandises, installés sous une tente de réception. Les enfants pendant cet après 
midi ont profité de ces nouvelles structures qui ne sont que le début de l’aménagement de cette 
zone.



NOËL
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Un grand merci à toute l’équipe de la commune….nous avons passé un super moment petits 
et grands ….bravo pour les belles réalisations « autant de messages de sympathie reçus après 
publication des photos sur facebook, qui attestent de la réussite des ateliers proposés aux 
enfants, pour leur Noël, le 10 décembre 2022. 

Nos aînés 
Pour le colis de fin d’année, nous sommes revenus 
aux produits de région pour le garnir, un apéritif a été 
organisé en fin de journée pour la distribution , un bon 
moment convivial et d’échanges entre les habitants.

Ils sont repartis joyeux, leurs créations dans 
les mains ainsi que leur cadeau offert par la 
municipalité et les friandises de la part du comité.

Le père Noel leur a fait la surprise de sa présence 
pour la distribution des cadeaux.
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NOËL
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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Retour en photos des 
remises des cadeaux 

aux enfants de 
la commune.



NOS PROJETS 2023
Saint-Jean-Pierre-Fixte
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Réfection de la toiture de l’église
et du toit de la fontaine.

Agrandissement 
de la zone de 
jeux.

Remise en état
du mur du cimetière.

Réhabilitation
du chauffage
de l’église.



Nathan LEROUX
RENCONTRE AVEC UN CHAMPION

Nathan LEROUX, 23 ans, originaire de Saint-Jean-
Pierre-Fixte, est un pilote qui a commencé la moto 
lorsqu’il n’avait que 6 ans.
Ses parents lui ont offert sa première moto 50 KTM 
Cross pour aller dans les chemins de campagne. Sa 
passion pour la moto était née. Pendant deux ans, 
Nathan s’entraîne sur les circuits de karting avec 
une Yamaha 125 YCF. Ensuite Nathan s’est engagé 
en championnat coupe Yamaha 125 YCF à partir de 
2014.
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Pour son jeune âge son palmarès
est déjà impressionnant :
Saison 2014 : 37ème en coupe Yamaha YZF 125
Saison 2015 : 14ème en coupe Yamaha YZF 125
Saison 2016 : 10ème en coupe de France Promosport 400
Saison 2017 : 23ème en coupe de France Promosport 400
Saison 2018 : 25ème en coupe de France Promosport 400
Saison 2019 : 13ème en Ultimate Cup 600 Beginner
Saison 2020 : 14ème en Ultimate Cup 600 Challenger
Saison 2021 : Vice-champion de France en 600 Challenger
Saison 2022 : 3ème en Ultimate Cup
Championnat de France endurance 600

Pour la saison 2023, Nathan reste dans le Championnat 
Ultimate Cup en 600 Supersport avec comme objectif le 
top 5 en course.

Nous lui souhaitons bonne chance et
une très bonne saison !!!



PRÉSENTATION
Entreprise

Karine et Guillaume
LE DUO

Karine et Guillaume décidèrent de poser leurs 
valises fin 2015 à Saint-Jean-Pierre-Fixte, 
charmant petit village du Perche ; Guillaume 
étant originaire de Nogent le Rotrou.

Depuis 2012, ils s’adonnent ensemble à leur 
passion la Musique en animant des bals, thé 
dansants , soirées privées etc … dans toute la 
région et bien au-delà en duo ou avec leurs 
musiciens.

Contact
Par téléphone : 06 09 37 19 38
Site internet : www.karinefontaine.net
Facebook : Karine Fontaine Accordéoniste
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Une présentation d’entreprise

     chaque année dans votre

                    b
ulletin municipal.

Karine Fontaine est née à Villedieu les Poêles dans 
la Manche et pratique le métier d’accordéoniste 
professionnelle depuis plus de 30 ans. Elle a fait danser 
dans toute la France et à l’étranger lors de tournées 
(Canada, Jersey, Belgique, Russie, Lituanie).
Elle a enregistré 7 albums et différentes compilations.
Le petit dernier est en préparation et sortira probablement 
fin 2023.
Vous pouvez suivre l’actualité de Karine et Guillaume sur 
le site : www.karinefontaine.net

Depuis 2012 l’orchestre Karine Fontaine au complet avec 
Guillaume au chant anime les réveillons à la salle Pierre 
Mendès France de Nogent le Rotrou

Karine & Guillaume animent
le traditionnel bal

de la Saint Jean

organisé par le comité des fêtes
le 23 juin au village !



ZOOM SUR LES ENTREPRISES 
Saint-Jean-Pierre-Fixte

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

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

LA PENSION CÂLINE
Lieu dit montrousset
28400 Saint jean pierre fixte
06 18 90 11 41
Email : lapensioncaline@gmail.com
Facebook: LaPension Câline

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMATION GOUPIL
centre de formation profession-
nelle ZA - 4 rue du Haut Bois 
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte 
02 37 52 51 42
www.goupil-formation.fr

KARINE FONTAINE 
Accordéoniste
06 09 37 19 38
www.karinefontaine.net
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PASCAL BOTINEAU
Multi-services et
travaux d’intérieur
Lieu-dit Le Charme
Saint-Jean-Pierre-Fixte
06 42 24 11 98
botineaupascal@orange.fr

Karine et Guillaume
LE DUO

Contact
Par téléphone : 06 09 37 19 38
Site internet : www.karinefontaine.net
Facebook : Karine Fontaine Accordéoniste



ORDURES MÉNAGÈRES
Saint-Jean-Pierre-Fixte

L’extension des consignes de tri a été mise en place le 1er juillet 2022
Cela simplifie le geste de tri, puisque tous les emballages et papier sont
dorénavant triés.

A partir de janvier 2024, tous les foyers, comme pour la collecte des ordures ménagères, seront équipés 
de bacs à couvercle jaune (individuels ou regroupement) permettant de répondre aux exigences de 
l’extension des consignes de tri.
 - La fréquence des collectes sera modifiée.
           - La collecte d’ordures ménagères aura lieu une semaine sur 2 en alternance avec une 
           collecte sélective en bac jaune.
           - Les colonnes d’apport volontaire (Emballages, papier et verre) seront toujours en place sur le
           parking de la mairie.  

Sac et guide du tri à disposition à la Mairie 

RAPPEL

Pour rappel, les dépôts hors des conteneurs sont interdits
Les déchets verts (sils ne sont pas compostés), les cartons, les encombrants, les gravats doivent 
être déposés en déchèterie. 
Les articles R632-1 et R635-8 du code pénal, réprimandent l’abandon ou le dépôt en dehors des 
lieux désignés à cet effet. Sanctions encourues : contraventions de 135 € à 1500 €.  
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Les travaux de rénovation de la déchèterie de Nogent le Rotrou débuteront le 1er                                                                                                   
trimestre 2023. 
Les végétaux, gravats et bois seront déposés au sol sur des plateformes en béton.                          
La déchèterie restera accessible  durant les travaux. 
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LES ILLUMINATIONS

Dans notre commune


