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Chères Habitantes, Chers Habitants,
L’année écoulée fût encore très particulière au niveau
sanitaire, en effet nous avons eu un répit qui fût de courte
durée, vous trouverez dans les pages à suivre le détail des
évènements qui ont pu être organisés.

Le Covid ne nous a pas freiné dans nos projets communaux, en effet la pompe à chaleur
de la mairie a été installée au printemps. La préparation du terrain pour accueillir les jeux
communaux a débuté courant décembre, l’aire de jeux sera opérationnelle fin janvier 2022.
La rénovation du terrain de pétanque aura lieu au printemps.
Si la situation s’améliore, nous envisageons une journée d’inauguration du site au printemps,
nous vous tiendrons informé de cet évènement.
En revanche je suis contrainte d’annuler la cérémonie des vœux initialement prévue courant
janvier 2022 en raison de la crise sanitaire.
Je vous avais annoncé dans l’édition précédente que deux permis de construire avaient été
déposés, comme vous avez pu le constater au courant de l’année deux maisons sortent de
terre dans le lotissement.
Pour rester sur une note positive nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux habitants
Hugo Cormier et Alexandre Petit Mircescu nés en 2021 et adressons nos félicitations aux
heureux parents.
Monsieur Gérard Charon nous a informé de son désir de quitter le conseil municipal lors de
la séance du 08 juillet 2021, la préfète a accepté sa démission le 16 juillet 2021. Je tenais à le
remercier pour toutes ces années passées au service de la commune.
Je vous souhaite le meilleur pour l’année 2022.
Madame Le Maire
Julie RACHEL

Janvier 2022
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Saint-Jean-Pierre-Fixte

LES COMMISSIONS
Commission des finances :
Responsable : Serge DESBRUGERES
Membre : Marie-Hélène SERMADIRAS
Commission urbanisme et réseau d’eau :
Responsable : Jean TROUILLARD
Membres : Serge DESBRUGERES
Commission des travaux, des chemins, de la voirie
Responsable : Serge DESBRUGERES
Membres : Elisabeth MAROLLES, Jean TROUILLARD

ETAT CIVIL 2021
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Bienvenue à ...
Toutes nos
condoléances
DUFLOCQ Catherine
11 janvier 2021
VASSORT Régine
15 janvier 2021
DEBONT Laure
16 novembre 2021
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CORMIER Hugo
8 février 2021
PETIT MIRCESCU
Alexandre
28 février 2021

Vive les mariés ...
PETIT Pauline
MIRCESCU Serban
23 octobre 2021
Janvier 2022

ZOOM SUR NOTRE EMPLOYÉ COMMUNAL
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Mr Guy CARTAL
Mr Guy CARTAL a été recruté au 01 septembre 2021 en tant qu’agent territorial à raison de 22 h
par semaine.
Guy réside à Nogent le Rotrou, est marié et père de quatre enfants âgés de 10 à 22 ans.
Après une carrière militaire, il a souhaité faire une reconversion professionnelle en tant que chauffeur
de bus scolaire.
Son emploi du temps de chauffeur de bus auprès de la Communauté de Communes Terres de
Perche de la Loupe lui laissant du temps libre, Guy a postulé pour un poste d’agent communal après
le départ de Bruno Jousselin.

Je vous remercie par avance de lui
réserver le meilleur accueil.

Janvier 2022
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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, universitaire 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.
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BUDGETS

Saint-Jean-Pierre-Fixte

1- Commune
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement à
387 439,77 euros
• en section de fonctionnement
315 737,00 euros

2- Service de l’eau
Le budget s’équilibre en
dépenses et en recettes :
• en section d’investissement
à 45 064,03 euros
• en section d’exploitation à
51 561,45 euros

ENTRETIEN CITERNEAU
Saint-Jean-Pierre-Fixte

- Le compteur d’eau doit être facilement accessible et de tout temps par les agents du service
des eaux.
- La partie du branchement (compteur inclus) située en domaine privé est sous la garde et la
surveillance de l’usager. Son renouvellement reste à la charge du propriétaire, sauf le compteur s’il est en location. Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après
le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais.
L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés au service ou aux tiers tant par
l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins.

TARIFS DE L’EAU POUR L’ANNÉE 2021
Les tarifs pour 2021 s’établissent de la façon suivante :
- 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 2022
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Délégation départementale d'Eure-et-Loir

Préfecture d'Eure-et-Loir

PLV : 00113147 page : 1

Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

JEAN-CLAUDE CAMELOT-02 38 77 33 72

Préfet d'Eure-et-Loir

Destinataire(s)

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST JEAN PIERRE FIXTE

résultats à afficher en mairie
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
00113147
Unité de gestion
0098
ST JEAN PIERRE FIXTE
Installation
UDI 000937
ST JEAN PIERRE FIXTE
Point de surveillance
S 0000001682 ANTENNE DE MONTROUSSET
Localisation exacte
LA PENSION CALINE, MONTROUSSET
Mesures de terrain

Commune
Prélevé le :
par :
Type visite :

Résultats

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

14,5
7,6
0,17
0,20

°C
unité pH
mg(Cl2)/L
mg(Cl2)/L

SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE
vendredi 15 octobre 2021 à 12h05
BOUTARD SEBASTIEN
D1

Limites de qualité
inférieure
supérieure

Références de qualité
inférieure
supérieure
6,50

25,00
9,00

Analyses laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
6901
Type del'analyse : 28D1
Code SISE de l'analyse : 00119104
Référence laboratoire : LSE2110-12330

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Coloration
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
MINERALISATION
Conductivité à 25°C
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

0
<5
0
0
0
<0,1

SANS OBJET
mg(Pt)/L
SANS OBJET
SANS OBJET
SANS OBJET
NFU

<1
<1
<1
<1
<1

n/mL
n/mL
n/(100mL)
n/(100mL)
n/(100mL)

7,80

unité pH

483

µS/cm

<0,05
20

mg/L
mg/L

15,00

2,00

0

0
0

50,00

6,50

9,00

200,00

1100,00
0,10

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00113147)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 21 octobre 2021
P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
la référente de l'unité eaux
potable et de loisirs
signé :
Anne TOURNIER BENEY
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15, place de la République - 28019 CHARTRES CEDEX - site internet :
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr

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
Madame le Maire informe que les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le
long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les
servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article D. 161-24.
La jurisprudence précise que le maire peut légalement prévoir, dans le cadre de ses pouvoirs de
police, d’imposer aux riverains des voies relevant de sa compétence de procéder à l’élagage ou
à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur lesdites voies (Conseil d’Etat,
23 octobre 1998, « Prébot », n° 172017), ou en mettant plus largement en cause la sécurité sur
les voies publiques communales.

Janvier 2022
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TARIFS COMMUNAUX
Saint-Jean-Pierre-Fixte

TARIFS DU CIMETIERE 2021

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

LOCATION TENTE
DE RECEPTION
TARIFS 2021-2022
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)

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
10. Bulletin Municipal
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URBANISME

Saint-Jean-Pierre-Fixte

QUELLES AUTORISATIONS ?
Permis de Construire PC ou
Déclaration Préalable DP ?
**Construction nouvelle

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

**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

Réfection de toiture : DP
Installation de panneaux
photovoltaïques : DP

Clôture
(portail, portillon) : 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

Création ou modification
d’ouverture : DP
Ravalement de façade : DP
Garage et/ou
abri de jardin, appentis
· Surface < 20m² : DP
· Surface > 20m² : PC

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

** 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 agrandir 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 2022
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NOËL

Saint-Jean-Pierre-Fixte
Un après midi bien sympathique, samedi 11 décembre pour le Noël des enfants.
Après la traditionnelle remise des cadeaux par Madame le Maire, les enfants ainsi que leurs
parents ont pris beaucoup de plaisir à participer aux ateliers créatifs et pâtissiers.

C’est avec une mine réjouie qu’ils ont emporté leur cadeau, leurs objets et un panier rempli de
friandises. Et de biscuits faits maison !
A cette occasion, ils pouvaient également aller admirer la crèche fabriquée par
Mr Normand Jean-Claude Installée dans
l’église.

Nos aînés

Pour cette année 2021,
après les produits du
perche l’année dernière ,
nous avons garni les colis
de fin d’année avec des
saveurs d’Alsace.
En espérant qu’ils seront
appréciés.
Ne pouvant faire de
réception.ils
sont
à
disposition à la mairie aux
horaires d’ouverture.

14. Bulletin Municipal
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NOËL

Saint-Jean-Pierre-Fixte
Retour en photos des remises des cadeaux aux enfants de
la commune.

Janvier 2022
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RÉALISATIONS EN 2021
Saint-Jean-Pierre-Fixte

FLEURISSEMENT LA COMMUNE
Comme l’année dernière, des habitants se sont rendus
disponibles pour fleurir la commune au printemps et
à l’automne
L’équipe municipale remercie Chantal et Yannick,
Janine et Bernard, Colette et Gerard, Catherine et
Alain, Daniel, Fabien.
Nous achetons les fleurs aux Fleurs de Coulonges
mais Daniel et Janine ont fourni une grande partie des
plants.
Deux nouveaux emplacements ont été créés ou
réhabilités, un derrière la mairie à l’angle qui conduit
au parking ainsi que l’emplacement du feu de la Saint
Jean
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PROJETS TRAVAUX 2022
Saint-Jean-Pierre-Fixte

PROJECTION 3D
AIRE DE JEUX
En cours de chantier

TERRAIN DE
PÉTANQUE

Janvier 2022
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COMITÉ DES FÊTES
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Cette année, encore, les activités du comité des fêtes ont été mises en stand by. Malgré cela,
nous avons réussi à organiser le Beaujolais nouveau ainsi que le noel des enfants.
La commune a offert des jouets aux enfants et le comité, des friandises.
De plus, afin de rendre ce noel plus festif, le comité a organisé des ateliers créatifs qui ont
été appréciés de tous.
En dépit de la situation sanitaire, nous envisageons un calendrier 2022 avec une première, la
fête de la bière.
FÊTE DE LA BIÈRE

19 mars

La date pour la fête des voisins reste à déterminer.

FÊTE DES VOISINS

mai

ST JEAN

23 juin

BEAUJOLAIS

17 novembre

Je remercie les membres du comité pour leur
dévouement et leur détermination à faire perdurer
l’association et je vous invite à venir nombreux aux
prochaines animations.
Au nom du comité des fêtes je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022.

NOËL

10 décembre

La Présidente du comité des fêtes

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Saint-Jean-Pierre-Fixte

C’est avec un plaisir retrouvé que nous avons organisé la fête
du Beaujolais Nouveau au mois de novembre. Bon nombre
de villageois, anciens et nouveaux, sont venus partager des
moments de convivialité dans la bonne humeur.
Les fêtes de village sont, non seulement des occasions de
distraction mais aussi des temps forts pour renforcer le lien
social.
Tous les membres du comité remercient chaleureusement
celles et ceux qui ont contribué à créer une bonne ambiance.
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ORDURES MÉNAGÈRES
Saint-Jean-Pierre-Fixte

Le SICTOM de Nogent-le-Rotrou (Syndicat mixte de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères) a en charge la gestion de nos déchets. Nous produisons tous au
quotidien une grande quantité de déchets, issus de notre mode de consommation : emballages,
objets cassés, obsolètes, inutilisés…. Afin d’être valorisé au mieux, chacun de nos déchets suit une
filière spécifique.
LES FLUX COLLECTÉS
Les Ordures Ménagères : Il s’agit des déchets ménagers qui ne sont pas recyclables ou
qui ne suivent pas de filière spécifique (éponge, ampoule à incandescence, bassine
en plastique, mégot, papier cadeau, couche, poussière etc.). Une fois collectés, ces déchets
sont acheminés jusqu’à l’usine d’incinération de Mainvilliers ou ils sont incinérés et valorisés
sous forme d’énergie.
Les déchets recyclables : Ces déchets sont recyclables, c’est pourquoi il est important de
les mettre au bon endroit : sans tri, pas de recyclage ! Les colonnes de tri sont situées sur
le parking derrière la mairie.
Vous pouvez trier ainsi :
Le verre : les bouteilles et les pots en verre (bouteille de vin, pot de confiture, de
yaourt…) dans les colonnes à orifice vert
Les emballages ménagers et le papier : les papiers (magazines, journaux, lettres…),
les emballages en métal (conserves, canettes…), les cartonnettes (boîtes de céréales,
de gâteaux…), les briques alimentaires (briques de lait, de jus, de soupe…), les
bouteilles et flacons en plastique (bouteilles d’eau, d’huile, flacons de shampooing…)
dans les colonnes à orifice jaune
Déchets spécifiques (déchèteries) : Les déchets spécifiques (de par leur matière, leur
volume ou leur toxicité) peuvent être apportés dans les déchèteries du SICTOM. Ils seront
recyclés ou redirigés vers des filières adaptées. La plus proche de la commune est celle de
Nogent-le-Rotrou (Les Barbaras).
QUELQUES ASTUCES DE TRI POUR ÉVITER LES ERREURS :
Pour que nos déchets soient recyclés, ils doivent être jetés bien vides, sans être emboités les uns
dans les autres. Il est inutile de les laver.
Pour le verre, seuls les bouteilles et les pots se recyclent. Miroir, vitre, vaisselle et autres objets en
verre sont à jeter aux ordures ménagères, ou en déchèterie dans les encombrants.
Les bouchons et couvercles sont à retirer des emballages en verre avant d’être jetés (inutile de les
retirer sur les bouteilles en plastique)
Les plastiques (hors bouteilles et flacons) sont également à jeter aux ordures ménagères (pots de
yaourt, barquettes ou films plastique…)
Les gros cartons (cartons de colis, de déménagement) vont en déchèterie et non pas dans les
colonnes jaunes. Cela permet de limiter les transports jusqu’à l’usine de recyclage.
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE TRIER NOS DÉCHETS ?
Pour limiter notre impact environnemental : Recycler nos déchets plutôt que de les éliminer
permet à la fois de limiter la pollution (de l’air, de l’eau, du sol) mais également de faire
d’importantes économies en ressources naturelles (énergies, eau et matières premières
nécessaires à la fabrication de nos objets). Savez-vous, par exemple, que pour fabriquer un
ordinateur de 2 kg, il faut mobiliser plus de 600kg de matières premières ?
Par souci économique : L’incinération des ordures ménagères coûte très cher (environ 135€/
tonne en 2021, transport inclus). Ainsi, trier ses déchets recyclables ou compostables permet
de réduire ce coût et de générer des recettes qui limitent l’augmentation de la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des d’Ordure Ménagères), payée par tous les contribuables du SICTOM.
Réduisons nos déchets
De nombreux déchets ne pourraient-ils pas être tout
simplement évités ?
Avec en moyenne plus de 600 kg de déchets produits
par personne chaque année, on peut supposer que c’est
le cas. Alors réduisons le gaspillage des ressources et
ne jetons plus systématiquement !
Chacun de nous peut agir localement, et contribuer à
réduire cette quantité de déchets. Comment ? D’abord,
en évaluant mieux nos besoins lorsque l’on prépare à
manger ou avant chaque achat, en gardant les surplus
pour le lendemain, en vendant ou en donnant ou ce
dont on n’a plus besoin, en partageant. Lorsque l’on a
besoin d’un appareil ponctuellement, et de manière
exceptionnelle, peut-être peuton l’emprunter ou le
louer.
Il s’agit aussi, par exemple, d’acheter un objet ou un
appareil d’occasion ou reconditionné plutôt qu’un
neuf, et des objets lavables, rechargeables ou
réutilisables plutôt que des objets à usage unique… ou
encore de privilégier, à l’achat d’un appareil, un modèle
assez durable, robuste, et qui pourra être réparé en cas
de panne. Entretenir et prendre soin des objets et
appareils permet également d’allonger sa durée d’usage.
La réparation et les ressourceries* génèrent de l’emploi
et permettent aux objets d’être utiles plus longtemps…
Les ressources naturelles, trop facilement prélevées sur
notre planète, sont ainsi davantage préservées.
Mais rien n’est possible sans votre contribution !

Composter, une manière simple

et efficace de réduire les ordures
ménagères !
En moyenne 80 kg de biodéchets par
personne sont jetés chaque année
dans les ordures ménagères et sont
incinérées, et environ 100 kg de
végétaux sont déposés en déchèteries.
Tous ces biodéchets peuvent être
compostés à son domicile. Cela
diminue les transports, les émissions
de gaz à effets de serre, évite les
mauvaises odeurs dans les poubelles,
et permet d’enrichir le sol ou d’obtenir
un amendement naturel pour vos
plantes.
Vous pouvez composter en tas,
fabriquer un composteur ou vous en
procurer un. Le SICTOM peut vous
conseiller ou répondre à vos questions
sur le compostage. Par ailleurs, il vend
des composteurs en demandant une
participation de 10 ou 15€ (1 par foyer
maximum).

* les ressourceries sont gérées par des associations ; elles
réceptionnent et vendent des objets de seconde main
en bon état, et sont accessibles à tous. La plus proche
est celle de Récup & Co, située 111 rue Bretonnerie à
Nogent-le-Rotrou.
Pour toute information, appelez au 02 37 29 22 26 ou
consultez le site internet du SICTOM :
www.sictom-nogentlerotrou.fr
Janvier 2022
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Yvanne, coach en
épanouissement
personnel

« J’accompagne les mamans actives qui ont tendance à s’oublier au profit
de leur famille.
Je les aide à faire émerger leurs potentialités pour trouver le sens profond
qu’elles veulent donner à leur vie, devenant ainsi un modèle inspirant
pour leurs enfants.»
C’est quoi exactement le coaching en épanouissement personnel ?
Le coaching est une méthode efficace d’accompagnement au changement. Il permet d’obtenir des
résultats concrets et mesurables dans votre vie personnelle et professionnelle. Il permet de vous révéler
tel que vous êtes réellement. Ce processus vous permet d’approfondir et améliorer vos performances
et cela dans les différents domaines de votre vie. L’accompagnement vous aide à accéder à vos
objectifs, à vos rêves.
À qui s’adresse Yvanne ?
Yvanne s’adresse aux femmes, et plus particulièrement aux mamans.
- Si vous êtes de celles qui ont tendance à s’oublier et à mettre leur vie de côté pour leur
famille,
- Si vous vous sentez dépassée par le quotidien,
- Si vous avez l’impression de vous sentir plus maman que femme,
- Si vous avez perdu l’estime de vous-même,
- Si vous ressentez l’envie de changement pour une vie plus épanouie,
L’accompagnement coaching est fait pour vous !
Ou peut-être connaissez-vous une personne (une amie, une sœur, une cousine…) qui aurait besoin de
cette aide.
Comment cela se passe-t-il ?
Il s’agit d’un suivi personnalisé d’une séance par semaine, sur une période de 2 mois en moyenne.
Les séances se font en visioconférence ou en présentiel, le lieu restant à déterminer selon un périmètre
défini autour de St Jean-Pierre Fixte. Le premier entretien est gratuit, afin de permettre aux deux
partis de faire connaissance et de déterminer l’axe de travail.
Information complémentaire
Yvanne organise également des ateliers de bien-être et de développement personnel, pour les
femmes, de manière régulière chaque année. Ceux-ci ont lieux sur le secteur de St Jean-Pierre-Fixte
et Nogent-le-Rotrou en général, d’autres par visioconférence.
Comment la joindre ?
Par mail : yvanne.cbe@gmail.com
Par téléphone : 07.83.53.37.28
Sur les réseaux sociaux : Instagram (Yvanne.coach),
Facebook (Yvanne Christiaens / groupe : Devenir une femme - maman épanouie)
Site internet : yvannecoach.learnybox.com
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ZOOM SUR LES ENTREPRISES
Saint-Jean-Pierre-Fixte

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE D’ EURE ET LOIR

Le Moulin À Papier,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 02 37 52 06 20

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

PERCHE ESPACES VERTS
2 Rue de la Jouasière,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 02 37 53 55 50
Pro’Gesti Julie Rachel
Assistante administrative et
conseillère en habitation
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 06 46 33 48 18
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
Mr FREDERIC MAROLLES
Agriculteur - ELEVEUR
Le Guimpier
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 06 37 26 42 41
SARL BROSSE PEINTURE
3 Rue du Haut Bois,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
Téléphone : 06 80 47 65 57

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

LA PENSION CÂLINE
Lieu dit montrousset
28400 Saint jean pierre fixte
Téléphone : 0618 90 11 41
Email : lapensioncaline@gmail.com
Facebook: LaPension Câline
YOTTE THIERRY
plombier chauffagiste
Le Haut Bois 28400
Saint-Jean-Pierre-Fixte
02 37 52 37 47
www.yotte.fr
Janvier 2022

ADELEC - DEBONT
Arnault électricien, plombier, chauffagiste
Le Gâtys 28400
Saint-Jean-Pierre-Fixte
06 16 25 18 64

FORMATION GOUPIL
centre de formation professionnelle 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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