
 

 

En raison de la proximité des élections com-
munales, le mot du Maire est suspendu, 
conformément à la loi du 15 janvier 1990 re-
lative à la communication en période électorale. 

Élections Communales et Cantonales :  

1er Tour —> Dimanche 9 Mars 

2ème Tour —> Dimanche 16 Mars 
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Dates à retenir : 

♦ Samedi 29 Mars : Carnaval dans les rues, à 15h, prenez vos MASQUES ! 

♦ Samedi 12 Avril : Course de la Chalouette Junior, parking du Tronchet à 9h30, 

♦ Dimanche 13 Avril : Course de la Chalouette, départ du stade à 9h30, 

♦ Jeudi 8 Mai : Cérémonie du souvenir, à 9h30, 

♦ Dimanche 18 Mai : Ballade historique en chanson, gare de Saint-Hilaire, 15h30,  

♦ Samedi 24 Mai : matinée ESSONNE VERTE, sur le parking du parc A.Bouniol, 

♦ Week-end des 6, 7 et  8 Juin : Fête de la Saint—Médard, 

♦ Dimanche 14 Septembre : Matinée Rando, VTT, bicyclette de l’A.F.R.  



 

 

Séance du Lundi 22 octobre 2007 : 

Approbation du rapport d’activité de la 
CCE. 

Ajout d’un relais SFR sur le futur pylône 
Orange-Bouygues. 

Programme d’amélioration de la voirie 
communale : première tranche concernant le 
chemin aux ânes et le chemin des Boutards. 

Motion contre le projet d’implantation d’un 
Centre d’Enfouissement Technique à Saint-
Escobille. 

Avis favorable de l’Architecte des Bâtiments  
de France pour le permis de construire 
concernant la transformation de l’ancienne 
poste en pharmacie. 

Problèmes d’éclairage public dépendant du 
Conseil général (route départementale) 

Séance du Vendredi 30 novembre 2007 :  

Revalorisation de la redevance des réseaux 
Gaz à la commune. 

Convention pour l’implantation SFR. 

Bilan de la commission des finances. 

Rénovation des vestiaires du stade, 
présentation du projet. 

Rénovation des armoires électriques de 
l’éclairage communal. 

Projet pour l’aménagement de sanitaires sur 
le parking du parc. 

Remise en état de chemins communaux. 

Projet de mise en place de panneaux 

d’affichage associatifs. 

Motion contre la fermeture du Conseil des 
Prud’hommes d’Étampes. 

Bilan de l’étude sur le rejet des eaux 
pluviales dans le bourg. 

Recrutement d’un nouvel employé des 
services techniques,  M. Patr ick 
Hellegouarch. 

Séance du Vendredi 25 janvier 2008 :  

Nouveaux statuts du Syndicat de la Juine. 

Étude de faisabilité de l’élargissement du bas 
du chemin des Carneaux.  

Rapport de la Commission d’évaluation des 
charges de la CCE pour les Centres de 
Loisirs. 

Aménagement de l’accès de l’agence postale. 

Convention de gestion des routes 
départementales avec le Conseil Général 
(problèmes d’éclairage). 

Inscription de certains chemins sur le 
schéma départemental des chemins de 
randonnée. 

Résumés des Conseils Municipaux 

Les comptes-rendus sont 
consultables en Mairie, ou 

sur le site 
www.chalosaintmars.com. 
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Dimanche 18 Mai à partir de 15h30, le service culturel de la CCE nous propose une ballade his-
torique en chanson, avec Véronique Gain, Éric Guilleton et Gérard Gabbay,  « Saint-Hilaire-
Châlo, lieux de vacances au XIXème siècle ». Départ de la gare de Saint-Hilaire, ballade dans les 
deux villages jusqu’au Domaine Saint Mars à Châlo (entrée face au Manoir des Carneaux).  

A l’ordre du jour des derniers Conseils Communautaires: signature d’une convention pour une 
crèche parentale, demandes de subventions pour le Musée, création d’une commission pour l’ac-
cessibilité, installation des locaux de la CCE à la Maison de l’emploi, acquisition d’un bâtiment 

pour réaliser une pépinière d’entreprises. 

Jeudi 10 janvier, nous avons eu l’honneur d’accueillir dans notre salle des fêtes, le per-
sonnel, les maires et les délégués de la CCE pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux, en présence de M. Garaud,  le sous-préfet, et des représentants des administra-
tions territoriales.   

Communauté de Communes de l’Étampois 

Les comptes-rendus sont consultables en mairie. 
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A. G. des Anciens Combattants  

Cérémonie du 11 novembre 

Visite de M. Garaud, nouveau sous-Préfet, 
et de M. Guérin, nouvel Architecte des Bâtiments de France 
Le 23 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir le sous-préfet. Après un entretien où 
nous avons abordé les sujets concernant la commune et le problème du C.E.T. de Saint-
Escobille, il a tenu à visiter notre village, dont il a apprécié le charme.   

En décembre, nous avons également rencontré le nouvel Architecte des Bâtiments de 
France qui est responsable de notre secteur. M. Jacques Guérin, qui supervise actuellement 
toutes les demandes de permis de construire dans la vallée, puisqu’elle est classée en Site 
Inscrit, s’est vivement intéressé aux travaux de la ZPPAUP. Il a également parcouru notre 
village et pu se rendre compte des particularités qui le rendent remarquable. 

Cette année encore, ce repas du dimanche 16 décembre au manoir du 
Tronchet, fut un moment de plaisir. Après un buffet apéritif très apprécié, 
les convives ont pu passer à table. La bonne humeur et la musique entrai-
nante ont  poussé certains jusqu’à la piste de danse !   

Le repas de Noël au Manoir du Tronchet 

Lors de cette cérémonie, les enfants de la  classes de CM2 (Mme Semen) 
ont remémoré à l’assistance, la vie simple des jeunes chalouins partis pour 
la guerre qui hélas, ne sont pas revenus. La lecture de l’état-civil et du li-
vret militaire de ces « Poilus » fut particulièrement émouvante. 

L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le 19 janvier, sous l’égide de son Président, M. Leloutre. Les 
différentes cérémonies de l’année ont été programmées. M. Rolland, porte drapeau, a été remplacé, suite à son 
déménagement, par M. Pichard de Saint-Escobille (titulaire) et M. Goulu de Boutervilliers. Une minute de si-
lence a permis à chacun d’honorer la mémoire des disparus, puis un vin d’honneur a clôturé la séance. Le di-
manche 20 janvier, le traditionnel repas, suivi de la galette,  a réunis 35 convives. Ce moment a été apprécié de 
tous. Rendez– vous au Monument aux Morts pour les cérémonies du 8 mai, à 9H30.  

Le  bois du vieux stade a été débroussaillé, il est à votre disposition pour y pique-niquer,  

aux utilisateurs d’en prendre soin ! 



 

 

Il est fait mention de nos rivières dans des textes très an-
ciens, la «rivière de Châlo» est citée en 1500, la «rivière de Cha-

lou» en 1605, 
la Louette en 
1616 et en 
1683. Les 
r i v i è r e s 
«Chalouette et 
Alouette, riviè-
re de Saint-
Hilaire» sont 
citées dans 
un document 
de 1785. 

La Chalouette, avec ses quinze kilomètres de longueur, 
prend sa source à la fontaine Sainte-Apolline à Chalou-
Moulineux. Vers 1015, Constance, la femme de Robert le 
Pieux aurait fait détourner le lit de la rivière pour inonder 
les fossés d’Étampes et arroser les jardins du Palais. Elle 
devient alors la «Rivière d’Étampes». On sait aussi que le lit 
de la Chalouette depuis Moulineux jusqu’à Châlo est artifi-
ciel et a été dévié sur la rive droite, produisant les Maret-
tes, qui empruntent alors son cours naturel. Ce cours d’eau 
connut des crues dévastatrices en 1513, 1626, 1635, février 
1753, 1840 et janvier 1841.  

Ce joli nom de Chalouette pourrait venir, tout comme Châ-
lo, de la racine pré indo européenne «kal» qui désigne la 
pierre. La Chalouette serait donc la Rivière caillouteuse. 

L’ancienne rivière de «Louete», (Petite Loue selon Claise), 
Loue serait une agglutination pour l’Oue qui doit représen-
ter l’hydronyme Ono,  rivière en gaulois. Le vrai nom pou-
vait être Onnette.  

La source de la Louette est située aux Boutards, première 
eau surgissante de la vallée, elle était utilisée comme eau 
potable et charriée avec des tonneaux attelés. Elle se jette 
après un parcours de 8 kilomètres dans la Chalouette, aux 
Portereaux, à Etampes. Elle aurait été canalisée dans la par-
tie ville dès le 12e siècle. La rivière a été partiellement dé-
tournée en 1842 avec l’établissement du chemin de fer. Se-
lon J.E. Guettard, la Louette subit une crue extraordinaire 
le 2 février 1753, par suite de la fonte des neiges. Cette crue 
dura toute la journée, et l’eau monta à 5 ou 6 pieds de haut 
(env.2m). Les moulins situés sur la Louette furent endom-
magés. La dernière crue a eu lieu lors de la tempête de dé-
cembre 1999, interdisant la circulation entre Châlo et Bou-
tervilliers pendant plusieurs jours. 

Le moulin d’EZEAUX   

Le terroir « des eaux » est cité en 1546. Près de la rivière, 
dans la prairie de Geurville à environ 400 mètres en aval de 
l’actuel moulin on reconnait les fondations d’un bâtiment 
quadrangulaire qui pourrait être le vestige d’un autre mou-
lin, le bâtiment figure sur le plan de 1824, le chemin passait 
alors au milieu. En 1779, la Visite des moulins de Moulineux et 
d’Ezeaux par la maitrise des eaux et forêts de Dourdan, mention-
ne Marc Quillun comme meunier d’Ezeaux. En l’an IX, le 
procès verbal de la visite des moulins de la Chalouette 
mentionne Laroussiere comme propriétaire et Barthelemy 
Renard, fermier. En 1810, Dupont de la Roussiere 
(propriétaire) émet le vœu d’établir un nouveau glacis au 
moulin d’Ezeaux. Le déversoir était jusque là sur le territoire 
de Chalou Moulineux. En 1825, 
le moulin d’Ezeaux est la pro-
priété de Houdon de Rilly, Co-
cheris en est le meunier. En 1835, 
un arrêté préfectoral règle le 
moulin d’Ezeaux, il va fonction-
ner jusqu’en 1900. 

Le moulin de GUEURVILLE 

Lors de la visite de l’an IX, le propriétaire est Laroussiere, 
le fermier, Antoine Renard. Le moulin n’a pas de déver-
soir. En 1856, il appartient au marquis de Rilly d’Oysonvil-
le, le moulin est réglé par ordonnance, son meunier est 
Cochery Odile. En 1899, Guerville ne marche que pour pro-
duire la farine nécessaire à ses propriétaires, Sainsard. Il est 
fermé en 1900. En 1926, il est déclassé et on supprime la 
chute. 

Le moulin de la ROCHE  

Situé au Vau, il appartint à l’abbaye de Villiers depuis le 
don de Saint Louis en 1246. En 1417, le bail du moulin est 
fait à Philippe Mathurin. En 1686, il sera fait un glacis sur 
la rivière du moulin de la roche. En 1773, le bail du moulin 
sur la rivière de Chaloup revient à Jean Lamy et Luce Bou-
lommier, sa femme, et en 1793, Jean Lamy, syndic, député 
du Tiers État au baillage de Dourdan, rachète le moulin de 
la Roche, propriété de l’abbaye de Villiers. Différents pro-
priétaires se succèdent : Sevestre en 1825  (visite des mou-
lins an IX); Jean La Motte en 1827, meunier le Coq; Seves-
tre en 1831; en 1838, Jean Francois Rouillon; en 1846, 
Geurin, réglé par ordonnance royale; en 1871, c’est la Veu-
ve Renard qui est propriétaire, et Gilbert est locataire en 
1880 . 

Page 4 INFO-VILLAGE Févr ier  2008 — N°27 

Les rivières et les moulins de notre village 

Châlo, son histoire : 6ème chronique  

Sources : recherches effectuées par Frédéric Gâtineau, mise en f orme par la Commission de l’information. 



 

 

Le moulin des CARNEAUX (vient du vieux français 
«carnel» qui signifie créneaux.) 

Le moulin des Carneaux a occupé différents emplacements 
mais il a toujours dépendu du lieu seigneurial des Carneaux, 
au point d’être aujourd’hui complètement inclus dans le  
manoir. Le domaine des Carneaux est attesté depuis 1572. 
A cette époque Jean Morin, écuyer est désigné comme sei-
gneur des Carneaux. Dans un document de 1603, il est 
question du grand moulin dudit Châlo situé proche la maison de 
Jean de la Tranchée aux Carneaux. En 1664, Gédéon de la 
Tranchée est toujours dit seigneur des Carneaux. En 1800, 
le procès verbal de la visite du moulin précise que ce mou-
lin fonctionne sans déversoir. En 1803, le sieur Prunelé, pro-
priétaire des Carneaux, est  «dans l’intention de changer le tour-
nant de son moulin dans les bâtiments de la ferme». En 1808, ces 
travaux n’ont toujours pas été réalisés. Prunelé a toujours 
« l’intention de transporter le tournant de son moulin dans le bâtiment 
de sa ferme de l’autre coté du chemin  qui va du bourg à Guerville » Il 
demande «à creuser un nouveau canal et à faire construire deux 
ponts sur le chemin avec le nouveau déversoir». Le meunier de l’é-
poque s’appelle Houdoin. Finalement, un décret impérial 
du 13 octobre 1809, autorise l’installation d’un nouveau 
moulin dans la ferme. En 1831, les travaux du moulin sont 
apparemment exécutés car on parle de «l’ancien moulin des 
Carneaux», lequel sera démoli peu après. En 1848, un cer-
tain Marcille est locataire du nouveau moulin des Carneaux. 
Comme le manoir, le moulin sera vendu à Masse de Com-
ble par Prunelé en 1858. 

Le moulin de la FERTE («ferté» signifie forteresse en 
vieux français.) 

Le moulin de la Ferté serait cité 
dès 1690. Il était la propriété de la 
famille de Vigny à la Révolution. 
En 1791, «le moulin de Châlo» est 
«séquestré aux mains de la Nation». 
En 1797, des travaux sont réalisés 
au «moulin supérieur dit de la Ferté», 
en particulier l’ouverture d’un 
nouveau canal d’alimentation. La 

Ferté à Randouin, est exploitée en partie par les habitants en 
partie par les marchands.(État des moulins à farines en acti-
vité en l’An X). En l’an XIII, il est encore question de tra-
vaux au moulin de la Ferté et au logement du meunier.  

Au 19e siècle, le moulin de la Ferté appartient à la famille 
Henin de Chérel. Les Fagueret seront longtemps meu-
niers. En 1835, on procède à la réparation du déversoir. 
En 1847, est supprimé l’ancien déversoir. En 1857, le pro-
priétaire demande l’autorisation de rétablir ce même dé-
versoir. La même année il est signalé que le pignon du 
moulin est lézardé et que le plancher principal penche. En 
1934, le moulin est officiellement déclassé mais il était dé-
saffecté depuis au moins 1919. Il est alors la propriété du 
capitaine Dantan, qui habite au château de la Ferté. La 
chute fut utilisée un temps pour assurer le fonctionnement 
d’une pompe élévatrice alimentant le château en eau pota-
ble .  

Le MOULIN de la PLANCHE (moulin de la Planche 
au Puiset, parfois appelé 
«Moulin de Saint Hilaire».) Le 
terme de Planche désigne loca-
lement un pont de fortune 
pour traverser un cours d’eau.  
Il est le seul à Châlo à utiliser 
l’eau de la Louette. 

Le nom de Planche au Puiset 
apparaît sur un plan de 1784 et semble alors désigner le 
pont. Il n’est pas sûr qu’il y avait un moulin à cette épo-
que. En l’an X, il appartient à Bourgine, il comportait alors 
une roue en dessous. En 1812, Simon Antoine Bourgine de-
mande « à faire des modifications et des travaux à l’usine et au 
moulin de la Planche » selon lui le système extérieur du mou-
lin est en très mauvais état. Bourgine est finalement autori-
sé à faire une roue plus longue et à déplacer le déversoir. 
En 1844, le déversoir construit sur un terrain tourbeux et 
tassé, est trop bas, ce qui diminue sa chute. Devaux, le 
propriétaire de l’époque adresse une protestation aux auto-
rités. Il sera finalement autorisé à élever son déversoir de 
deux centimètres. En 1846, on établit le règlement du 
Moulin de la Planche au Puiset  appartenant à M. Bonté 
Devaux. Des travaux sont exécutés sur le moulin en 1847.  

Le bâtiment du moulin est ravagé par un incendie en 1896. 
Les vestiges seront rapidement démolis et sur l’emplace-

ment sera bâtie une jolie maison par M. Dori-
val, propriétaire de Champrond. M. Dorival 
va, entre autres, aménager une prise d’eau et 
une machine élévatrice à partir du site pour 
alimenter la pièce d’eau qu’il a créée à Cham-
prond. Plus tard, sera installée sur le site une 
turbine électrique, toujours pour alimenter le 
château. 
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À venir !      VENEZ NOMBREUX  ! 

Samedi  12 Avril,  

la Chalouette Juniors. 

Dimanche 13 Avril,  

Course de la Chalouette.  

Les évènements du Comité des Fêtes 
Passés... 

Samedi 12 Janvier 2008 

La GALETTE 2008, fut l’occasion de se régaler les papilles et les 
yeux avec l’exposition photos « Fermes de Beauce » par JC Pratt, les 

vœux du Maire clôturant cette agréable journée.  

Samedi 8 Décembre 2007 

Le spectacle de Noël du Comité des Fêtes a fait découvrir aux 
enfants la vie d’un petit sapin qui voulait grandir., et le Père 

Noël de la Commune a distribué des jouets aux enfants sages ! 

6, 7 et 8 Juin, 

SAINT-MÉDARD. 
Samedi 29 Mars, 

CARNAVAL dans les rues, sur le 
thème du MASQUE. 

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu  lieu le 8 février. Les membres du bureau, ont élu 
M. Boniface (président - trésorier) . Vous êtes conviés à la prochaine réunion, 

jeudi 21 février à 20h30. 

Samedi 16 Février 2008 

Le Repas Italien et la soirée dansante du Comité des Fêtes, ont été un 
succès. Les convives remercient le Comité des fêtes, les familles Patin 
et Verneau, sans qui ce rendez-vous annuel ne pourrait avoir lieu.  



 

 

Pour tout renseignement complémentaire, concernant les clubs, ainsi que les autres activités de l’AFR, notamment le 
Service d’Aide à Domicile pour Personnes Âgées ou Handicapées, contactez le 01 64 95 43 00, 

ou assofamirurale@wanadoo.fr    

A.F.R  Infos   

Aînés de Châlo, réservez votre dimanche 18 mai pour l’Après-midi Récréatif  

   et le Goûter du 3ème âge de l’association ! 

Ruche et Ruchette  : Les  centres de loisirs ouvriront pour 3 semaines à partir du 7 juillet 2008.        
         La quatrième semaine, les accueils pourraient rester ouverts 3 jours,                 
         si les familles en font la demande avant le 1er Juin.  

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 2 avril.  
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Les Saisons de la Chalouette reviennent... 
Après Véronique GAIN, ancienne habitante de Châlo, le Quatuor Benaïm, sera 
présenté Samedi 31 Mai et le Dimanche 1er Juin, un souper sera servi après le 
spectacle, exposition de sculptures et peintures en parallèle.  

Renseignements au 01 64 95 48 25, (lessaisonsdelachalouette.hautetfort.com). 

Les 7 et 8 décembre derniers, le 
Téléthon 2007 fut une réussite. 
En effet, en plus des activités 
habituelles (confection de dé-
corations de Noël par les en-
fants, de confitures, jeux de 
société, etc…) grâce à l’organi-
sation du repas Réunionnais à 
l’initiative de la famille CHAN  
KIN, les bénévoles de l’A.F.R 
et du Comité des Fêtes sont 
parvenus à récolter plus de 
2400 Euros de dons. 

Les enfants de l’école La Chalouette ont 
participés au Relaisthon pour manifester 
leur solidarité avec les enfants malades.  Le repas fut agrémenté de danses folkloriques réunionnaises.   

Déjà 4 ans que la course verte de la Chalouette a vu le jour. Comme toutes les bonnes choses, en prenant de l’â-
ge, elle s’améliore, se transforme. A la demande des instances fédérales, elle change de date : ce sera le 13 avril 
2008 qu’elle deviendra la deuxième étape incontournable du Championnat de l’Essonne, très prisé des coureurs à 
pied hors stade. Les parcours s’agrandissent : la grande boucle sera de 21 km et la petite de 11 km. Et tout le 
monde franchira la rivière sente de Beaumont… Spectacle assuré ! L’organisation de cette manifestation de-
mande de plus en plus de bénévoles, il faut animer 27 points de contrôles.  

Si vous voulez nous aider, contactez le Comité des Fêtes au 06 07 09 76 26.  

La Course verte de la Chalouette se transforme... 
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Élections Communales et Cantonales :  

1er Tour —> Dimanche 9 Mars 

2ème Tour —> Dimanche 16 Mars 

Comment se déroulent les élections ? (dans une commune de moins de 2 500 habitants) 
L’élection des conseillers municipaux, dans les communes de moins de 2500 habi-
tants s’effectue au scrutin majoritaire à 2 tours.  

Pour exercer leur droit de vote, les personnes doivent être inscrites, à leur demande, 
sur une liste électorale. Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France peu-
vent participer à l’élection des conseillers municipaux.  

Le nombre de conseillers municipaux est fixé par le code des 
communes, il y en a 15 pour Châlo, ils sont élus pour 6 ans. 
Pour être élu conseiller municipal, il faut être âgé de 18 ans 
révolus. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut réunir 
la majorité absolue des suffrages exprimés (la moitié des voix 
plus une). Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la 
majorité relative, quel que soit le nombre de votants.  

Dans les communes de moins de 2500 habitants, les candidats 
peuvent se présenter isolément ou sur une liste incomplète. 
Le panachage (ajouter ou supprimer des noms en respectant 
le nombre maximum) est autorisé.  

Le scrutin ne dure qu’un seul jour (le dimanche), en cas de deuxième tour de scrutin, il est organisé le diman-
che suivant. Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale 
qui a servi au premier tour de scrutin. 

POUR VOTER :  

Présentez votre carte d’électeur (ou à défaut une pièce d’identité avec photo) à la personne qui vous donnera 
une enveloppe. Si nécessaire, prenez les bulletins de vote.  

Le scrutin est secret, passez obligatoirement par l’isoloir.  

Présentez– vous devant l’urne en donnant votre carte d’électeur à l’assesseur. 
Il vérifie votre inscription sur la liste électorale. Vous pouvez mettre votre 
bulletin dans l’urne. Vous émargez la liste électorale face à votre identité (le 
registre est tenu à l’envers). 

Vous aurez ainsi accompli votre devoir de citoyen. 

Le dépouillement se déroule dans la salle même où a lieu le scrutin, en présence du public. 

Après les élections, les Conseillers Municipaux élus, composent le CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil Muni-
cipal élit le Maire qui propose les Adjoints, élus ensuite parmi ses membres et à la majorité absolue. L’élection 
du Maire et de chacun des Adjoints a lieu par scrutin séparé et à bulletin secret. Le Maire et les Adjoints for-
ment la « Municipalité ». 

Les 9 et 16 Mars vous allez voter pour  les Élections MUNICIPALES et les Élections CANTONALES 
(la moitié des membres de cette assemblée départementale est renouvelable tous les 3 ans), donc, deux bureaux 
de vote distincts seront tenus à la Salle des Fêtes – Place du Jeu de Paume à Châlo Saint Mars. 

Photos JCPratt 
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La nouvelle forme du permis de construire (les déclarations de travaux seront traitées ensuite) 
Règles applicables depuis l’ordonnance du 8 décembre 2005, 
décret d’application du 5 janvier 2007. 

Il existe TROIS permis : le Permis de Construire, le 
Permis d’Aménager (si changement de destination du 
local ou s’il y a plus d’une maison), le Permis de Dé-
molir. 

Dépôt :  

La demande est établie sur imprimé spécial en 4 exem-
plaires a déposer à la mairie ou envoyer par lettre re-
commandée avec AR. 

Instruction du dossier : 

La mairie doit délivrer un récépissé avec numéro d’en-
registrement qui mentionne le délai d’instruction (en 
principe 2 mois) le délai est de 3 mois si le projet est 
situé dans un secteur sauvegardé, ce qui est le cas pour 
notre vallée. La mairie a 1 mois pour vous avertir si un 
délai d’instruction supérieur est prévu par la loi, sinon 
le délai de 2 mois s’applique (3 mois à Châlo). Si l’ad-
ministration vous demande un complément d’informa-
tion dans le mois suivant le dépôt, vous avez 3 mois 
pour le fournir sinon, votre demande est considérée 
comme rejetée. 

Affichage : 

Votre demande doit être affichée dans les 15 jours en 
mairie et reste affichée pendant toute la durée de l’ins-
truction. 

Décision de la Mairie : 

La mairie vous envoie un courrier : soit pour vous in-
former des prescriptions particulières ou des adapta-
tions à réaliser, soit pour rejeter votre demande. Si 
vous n’avez aucune nouvelle de la mairie au bout du 
délai d’instruction, vous avez l’autorisation de réaliser 
le projet tel qu’il est. Dans les 2 cas, la décision doit 
être motivée. La décision doit être affichée dans les 8 

jours en mairie et le rester 
pendant au moins 2 mois. 

 

Réalisation des travaux : 

Vous avez 2 ans pour 
commencer les travaux, 
sinon votre permis de 
construire est périmé. 

 

Démarrage des travaux : 

Vous devez faire une déclaration d’ouverture de chan-
tier sur imprimé spécial en 3 exemplaires, remise au 
secrétariat ou adressée à la mairie par lettre avec AR. 
Vous devez afficher le permis sur votre terrain, pen-
dant toute la durée des travaux. 

Interruption des 
Travaux : Le chan-
tier ne doit pas être 
interrompu plus 
d’un an. 

Prolongation :  

Vous pouvez de-
mander à prolonger 
d’UN an le permis, la demande doit être adressée en 2 
exemplaires, avant l’expiration du délai. 

Déclaration de Fin des Travaux  : 

Vous devez envoyer par lettre recommandée avec AR 
ou déposer à la mairie, une déclaration d’achèvement 
de travaux en 3 exemplaires. 

Contrôle : La mairie peut dans les 3 mois venir contrô-
ler les travaux sur place. 

Pour informations complémentaires, demandez à la 
mairie du lieu de dépôt de la demande, ou consultez 
www.urbanisme.equipementgouv.fr  

Pièces obligatoires : (vous devez fournir 4 exemplaires de la 
demande et du dossier qui l’accompagne) 

Plan de situation du terrain.  

Notice décrivant le terrain et présentant le projet. 

Plan de masse des constructions à édifier ou à modi-
fier. 

Plan des façades et des toitures. 

Plan en coupe du terrain et de la construction. 

Document graphique permettant d’apprécier l’inser-
tion du projet de construction dans son environne-
ment. 

Photographie permettant de situer le terrain dans le 
paysage et l’environnement. 

(art R.431.7a, art R.431.8, art R.431.9, art R.431.10a, 
art R.431.10b, art R.431.10c , art R.431.10d du Code de 
l’Urbanisme.) 
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Une deuxième réunion publique d’information a eu lieu le 10 novembre, 
permettant d’expliquer la définition des différentes zones de la ZPPAUP et 
l’organisation du règlement qui sera adapté selon chaque zone. Le projet de 
règlement est en phase finale d’élaboration, après relecture, il sera voté par 
le Conseil Municipal, sera soumis à Enquête Publique auprès de la popula-
tion, et examiné ensuite par la Commission Régionale du Patrimoine et des 
Sites, qui statuera sur sa validité. La réunion de cette commission a été re-
portée après le mois de mars car elle est constituée en partie d’élus. Une 
Réunion Publique de présentation et d’information doit être programmée au cours de l’enquête publique.   

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

Association de Défense de Saint Escobille 
 www.adse-saintescobille.com  

L’enquête publique concernant le projet de Centre d’Enfouissement 
Technique à Saint-Escobille a mobilisé de nombreux citoyens, les com-
missaires enquêteurs étaient surpris du nombre de participants : souhai-
tons que cette mobilisation porte ses fruits ! Lors de l’Assemblée Géné-
rale de l’association, le 5 février, nous avons appris que l’avis des com-
missaires n’était toujours pas rendu !...L’ADSE lance un appel à des vo-
lontaires ayant des connaissances juridiques, urbanistiques ou environ-
nementales pour l’aider... 

Résultat du Recensement 2007, nous sommes 1137 Châlouins. 

Information sur le dossier « Pharmacie » 
(Extrait du compte rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2008)  

Madame le Maire informe le conseil du rejet de la demande d’octroi de licence pour la réouverture d’une phar-
macie présentée le 19 septembre 2007 par Monsieur Dany SOLDAT. Elle fait la lecture des avis défavorables 
rendus par le Syndicat et l’Ordre des Pharmaciens, avis dont les thèmes paraissent particulièrement choquants, 
révoltants et indignes dans leurs conclusions. La DDASS, quant à elle, rend un avis favorable. 

Monsieur le Préfet ne s’inspire d’aucun de ces avis pour donner sa réponse, mais s’appuie sur le texte de loi du 
21/12/2007. Cette loi stipule que toute demande déposée avant novembre 2007 sera examinée en observant 
l’ancien texte de loi mais en revanche devra prendre en compte le dernier recensement (2004-2007) pour le 
quota des populations. 

Pour cela, il faut que ce recensement paraisse au J.O avant le 31 mars 2008 sinon la demande serait définitive-
ment rejetée. Or l’INSEE indique que le recensement de 2007 ne peut paraître au J.O avant décembre 2008. 

Nous sommes devant une contradiction des services juridiques de l’État. 

Monsieur SOLDAT se prépare à déposer un recours au Tribunal Administratif. 

Madame le Maire et le conseil municipal assurent Monsieur SOLDAT de leur appui dans toutes ses démarches 
et encouragent les Châlouins à lui témoigner leur sympathie et leur soutien. 
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Mariages : 

Le 10 Février 2007 : 

Cécile FARIN et Bruno GUITTIN. 

Le 12 Mai 2007 : 

Christine DEUMIÉ et Carlo FRANCO. 

Le 23 Juin 2007 : 

Suzana CANHÂO et Marc GALLET. 

Le 31 Août 2007 : 

Elodie IUNG et Julien GUIBERT. 

Le 29 Septembre 2007 : 

Dorothée CASTILLO et Rudy TANNEUR. 

Le 6 Octobre 2007 : 

Sophie MARION et Romain VILLAIN. 

 

Décès : 

Mme Micheline DECOURS  

épouse DUMAINE, le 29 Janvier. 

M. Jean FONTENEAU, le 2 Février. 

M. Maurice VINCENT, le 24 Février. 

M. Gérard AKRICH, le 12 Mars. 

M. Marcel ALLAIRE, le 18 Avril. 

Mme Claudine BOURY, le 16 Mai. 

M. Roger BERTHIER, le 31 Août. 

Mme Marie-Thérèse ARNOUX 

 épouse FAGUERET, le 3 Décembre. 

 

 

 

Naissances : 

Axel RUBY, le 14 Janvier. 

Tessa AURIOLE-PAVESI, le 1er Avril. 

Mélie BOUCHAUD, le 19 Juin. 

Louise SAVARY, le 25 juin. 

Rodgers BALTIMORE, le 21 Juillet. 

Léonie RODAS, le 25 Juillet. 

Laura POUPEE, le 9 Août. 

Thomas BILLAUT, le 17 Août. 

Valentin PEREIRA AUGUSTO,  

 le 4 Septembre. 

Ambre LIMOSIN, le 7 Septembre. 

Pauline MORIN, le 12 Septembre. 

Solène PEIGNÉ, le 20 Octobre. 

Adeyemi M’BA N’GUEMA-BRUME, 

 le 25 Octobre.  

Yann JARNO, le 14 Novembre. 

Eliott AMIEUX,  le 23 Novembre. 

Gabriel OLIVEIRA, le 23 Décembre. 

 

 

 

L’état civil 2007 

Initiative ludique et festive ! 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, M. Couturier et M. Séjour-
né, habitants de la rue de l’église, ont pris l’initiative d’organiser 
avec « les moyens du bord  » un diaporama géant projeté sur les 
façades de leurs maisons. Les personnes venues assister à la 
messe de Noël ont pu ainsi profiter d’une animation originale au 
cœur du village.  

Remercions-les de cette idée poétique et charmante ! 



 

 

Mairie 
Place du Jeu de Paume 
91780 CHALO SAINT MARS 

Contactez nous sur le net : 

mairie@chalosaintmars.com 

Tél : 01 64 95 40 45    Fax : 01 69 95 31 80 

Châlo Saint Mars 

Bulletin réalisé et imprimé par la Commission de l’information, Mairie de Châlo Saint Mars. 

Vous pouvez consulter le site 
Internet consacré à notre beau 
village : 

www.chalosaintmars.com 
 

Horaires de l’Agence Postale Intercommunale : 

Lundi, Mercredi, Vendredi , Samedi : de 9H à 12H 

Mardi : de 16H à 19H 

Fermé le Jeudi - Tél : 01 64 95 49 63 

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE, assurée par Melle Fella ( avocate à la Cour), 
le 1er Samedi du mois de 9 heures à 12 heures, jusqu’en juin.  
Se signaler en mairie si vous êtes intéressés.  

ATTENTION ! 

RESPECTEZ LE CALENDRIER DE 
RAMASSAGE DES EMBALLAGES ET 
VERRES : CHAQUE TYPE DE DÉ-

CHETS EST COLLECTÉ 

 TOUS LES QUINZE JOURS.  

Déchets verts : 

La collecte de déchets verts reprend le mercredi 19 mars, jusqu’au 26 novembre 2008.  

Pensez que les contenants ne doivent pas risquer de s’envoler ou gêner sur la voie publique.     

L’Agence Postale Intercommunale a fêté ses un an le 15 janvier ! Voici quelques chiffres 
pour illustrer son activité : 

♦ Lettres recommandées et colis retirés : 1 556 (sur 11 mois). 

♦ Opérations effectuées : 3 629 (dont presque 1000 dépôts de lettres recommandées et colis).  

♦ Remise de chèques : 539 (sur 11 mois). 

Nous rappelons aux associations chalouines qu’elles peuvent utiliser la salle 
du premier étage de la mairie pour leurs réunions. 


