M E N S U E L M U N I C I PA L d e B A R J O U V I L L E

Tout ce que vous devez savoir, sans même avoir à le demander

Le mot du Maire
Le temps passe et le contexte sanitaire
évolue.
C’est dans cette quotidienne évolution
des décrets, des règles et des consignes
qu’il a fallu préparer la rentrée scolaire et
associative.
Nous avons ensuite rouvert par priorité et
organisé la rentrée scolaire de nos deux écoles, en mettant en
place des dispositifs visant à assurer le respect des distanciations,
en collaboration étroite avec les directeurs.
Ainsi, l’accès des parents dans les écoles et les croisements
ont été limités en maternelle, l’appel des enfants a eu lieu sur le
parking (sécurisé) devant l’école maternelle pour les primaires.
En complément et avec accord de la préfecture, j’ai pris un arrêté
imposant le port du masque à proximité des écoles.
Le bilan est simple : tout s’est bien passé, les enfants étaient
ravis de retrouver leurs camarades et leurs instituteurs, les
parents respectent chaque jour le port du masque.
Avec des adaptations nécessaires afin de respecter les règles
sanitaires, nous avons ensuite ré-ouvert progressivement les
infrastructures dédiées à nos associations qui reprennent donc
leurs activités.
Il important que cette vie associative continue pour chacun afin
de garder du lien social, mais aussi pour nos associations qui ont
besoin de vous pour pouvoir proposer leurs activités.
Avec ces reprises quasi normales, il reste plus que nécessaire de
respecter les règles sanitaires, pour vous, pour les autres.
Merci à toutes et tous de porter le masque lorsque cela est
demandé.
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro les animations
à venir sur notre commune avec notamment la 3ème Fête des
plantes les 10 et 11 octobre : dès à présent, réservez la date !!
Vous est également présentés l’avancement de certains
travaux, avec l’arrivée très attendue de la fibre…
Bonne lecture
Le Maire, Benoît DELATOUCHE
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INVENTAIRE DE LA
BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Le 14 septembre M. le Maire et M. COHU, Président d’Eure & Loir
Nature, ont signé la convention pour la réalisation d’un IBC.

RENTRÉE SCOLAIRE
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MÉDIATHÈQUE
Venez
vous
Amuser
Venez vous
amuser
à
à
créer
et
dessiner
créer et dessiner votre
votre conte
propre conte
propre

DEVENEZ CRÉATEUR DE FORMES OU
DE PERSONNAGES IMAGINAIRES
AVEC DES FEUILLES D’ARBRES

MERCREDI 17 OCTOBRE 2020

LES SAMEDIS

DE 14H00 A 15H30

10 OCT, 14 NOV, 12 DÉC

À PARTIR DE 7 ANS

4/7 ANS DE 10H30 À 11H15

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

8/11 ANS DE 11H15 À 12H15

DE 10H30—12H00
A partir de 11 ans masque obligatoire

VENEZ VOUS AMUSER
MERCREDI 04 novembre 2020
DE 14H00 à 15H15

DE 15h30 à 16h45

DE 5 ANS—11 ANS

JEUX DE SOCIÉTÉ
MERCREDI 07 OCTOBRE 20

À partir de 10 ans

DE 14H00 - 15H00

ESCAPE GAME
Laissez-vous transporter dans un lieu

RACONTINE

mêlant exploration tactile et
énigmes au sein

Pour les 0 à 5 ans à 16h30

d’une histoire captivante

Les Mercredis 14/10 18/11

DÉPISTAGE COVID- 19

La préfecture avec l’ARS (Agence
Régionale de Santé) a organisé jeudi
27 août sur le territoire de Barjouville
un dépistage gratuit COVID-19. Ainsi,
avec le soutien logistique de la CroixRouge, des pompiers d’Eure-et-Loir, du
centre Leclerc et du service technique
de Barjouville, 417 personnes ont pu se
faire tester entre 15h30 et 20h, avec au
final seulement 6 personnes positives.
D’autres dates seront proposées dans
les semaines à venir. L’information sera
disponible sur le site de la commune.
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TRAVAUX D’ÉTÉ
Cet été de nombreux travaux ont été terminés, réalisés ou préparés.
Un cheminement sur près de 700 mètres a été réalisé à la prairie, permettant dorénavant de faire le tour de l’étang pour les piétons et
cyclistes, bouclant ainsi la fin provisoire de la voie verte de Chartres métropole.
De nouveaux sanitaires vont être construits d’ici à la fin de l’année, avec des toilettes pour les personnes à mobilité réduite.
L’aire de jeux multi générationnelle est désormais complète : une structure haute pour les plus jeunes (2/8 ans) avec 2 jeux sur ressorts,
3 terrains pour jeux de boules et le city-stade permettant la pratique de plusieurs sports.
La démolition des bâtiments de la ferme du cœur de village est quasiment terminée. Le foin stocké depuis de nombreuses années a été
envoyé chez un paysagiste pour servir de compost, les gravois seront recyclés en matériaux routiers. Cette déconstruction a été réalisée
pendant les congés scolaires en toute sécurité à proximité des écoles.
A l’école élémentaire, les fenêtres ont été remplacées par des fenêtres en PVC, offrant de plus grandes ouvertures et une meilleure
isolation phonique et thermique. Des volets roulants électriques ont été posés, facilitant leur maniement (partiellement ou tous ceux de
la même classe simultanément), là aussi pour
une isolation renforcée. Enfin, les deux couloirs
desservant 4 classes ainsi que les sanitaires ont
été repeints.
Enfin, l’appel d’offres pour les travaux
d’aménagement de la rue Jean de La Fontaine,
entre la rue du Routoir et la rue de Fort Mahon,
a été lancé, pour un début de travaux avant la
fin de l’année.
Sylvain SUREAU

LA FIBRE S’INSTALLE À BARJOUVILLE

La fibre pour le particulier (FTTH)
suit son déploiement en Eure-etLoir. Sur notre commune, c’est
la CMIN qui a été chargée de
mettre en place les infrastructures
techniques nécessaires. Ainsi 3
armoires ont été installées, 2 à
l’angle de la rue des Pluviers et de

la rue de la Porte de Fer et une autre rue de Fort Mahon afin
de couvrir l’ensemble de la commune. La CMIN a déjà mis à
disposition des opérateurs commerciaux pour permettre aux
fournisseurs d’accès internet (FAI) de proposer des offres aux
particuliers d’ici à la fin de l’année.
Vous pouvez suivre l’évolution du déploiement sur le site
cartefibre.arcep.fr et bien sûr en prenant contact avec votre
opérateur.
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FETE DES PLANTES DE BARJOUVILLE
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2020
3ème édition de la Fête des Plantes de
Barjouville
Les pépiniéristes, de nombreuses régions
de France, vous attendent sur ces 2 journées
dans le Parc du Château de Voisins (35.37
rue Jean de la Fontaine). Ils seront deux
fois plus nombreux que l’an passé. Ils vous
présenteront à la vente leurs plus belles
plantes, de qualité, de collections parfois
rares.
Vous aurez l’occasion d’acquérir
également des objets de décoration pour
embellir votre jardin avec la présence
d’artistes et d’artisans. Des paysagistes vous prodigueront conseils
et vous proposeront leurs services pour entretenir ou aménager
votre jardin. De l’outillage sera présenté, vous pourrez découvrir
les dernières nouveautés. Vin, fruits secs, thé, miel seront à la vente.
Vous aurez l’occasion d’échanger avec de nombreuses associations
sur la préservation de l’environnement et sur leurs activités.
L’association Handi’Chiens qui recherche des familles d’accueil
pour ses compagnons à quatre pattes vous expliquera sa démarche.
Tout au long de ces deux journées, à différents horaires, de
nombreuses animations vous seront proposées :
• animation par un céramiste sur son stand
• des démonstrations de peintures aérographes
• des peintres sur chevalets

Deux conférences :
• samedi 10 à 14h 30 : M. Basset (pépinière Aoba) spécialiste des
plantes botaniques asiatiques et d’ombre, abordera le thème des
plantes d’ombre.
• dimanche à 10h 30 : plantes sauvages et comestibles par M.
Gallepy.
Vous pourrez vous restaurer sur place avec la présence d’un foodtruck (crêpes et galettes) et d’une buvette.
L’association des jardiniers sera heureuse de vous accueillir avec le
soutien de la commune de Barjouville et des nombreux bénévoles
venus nous aider sur ces deux journées et préparer l’événement.
Nous les remercions ainsi que les journaux, sponsors, exposants
dont les noms figureront sur le site de la fête et qui nous font
confiance.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE AINSI QUE LE RESPECT
DES GESTES BARRIERES.
L’entrée est à 3 euros par personne pour les plus de 15 ans.
Nos amis les animaux ne sont pas admis sauf les chiens d’assistance
ou guides d’aveugles.
Les horaires : samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial.
L’Association des Jardiniers de Barjouville
Renseignements : lesjardiniersdebarjouville@gmail.com

CONTACT / INFORMATION,
POUR LES SERVICES
DE LA MAIRIE
Vous voulez signaler un problème,
informer les services de la Mairie sur un
sujet d’intérêt général, vous pouvez le
faire via le site internet de la commune, en
cliquant sur « contact par formulaire » en
bas de page d’accueil (voir illustration).

Avec un article limité à 500 caractères, BarjouVivre ne saurait s’exprimer pleinement envers les Barjouvilloises et Barjouvillois.
Aussi, pour garantir une réelle pluralité d’expression au niveau local, pour faire émerger un dialogue citoyen sur tous les sujets
d’intérêt général, pour promouvoir la qualité de vie, pour être force de proposition sur les projets structurants et sur le développement
de notre commune, BarjouVivre évoluera prochainement sous la forme d’une association qui s’exprimera désormais directement avec
ses propres moyens de communication.
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