
 

 

 

 

 

 

 

Commune de MAILLEBOIS 

Il est rappelé que ces brefs comptes rendus ne sont ni des 
documents officiels, ni exhaustifs, ils ne reprennent que les 
points essentiels. Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez consulter le texte intégral en mairie ainsi que sur les 
panneaux d’affichage et le site internet : www.maillebois.fr 

 

Compte rendu de la réunion du 2 Juin  2014 

 

Présents : M. Maisons Christian, Mme Hardy Françoise,  Mme Chiron Isabelle, Mme Garnier 

Géraldine, Mme Pierrot Delphine, Mme Jubi Joséphine, Mme Bouillon Nathalie, M. Alleaume 

Jean-Paul, M. Caré, M. de Boisanger,  M. Maisons Christian, Mr Palat Laurent,  Mr Merlet 

Philippe  
 

Excusés  : Mme Girard Danielle (pouvoir à M. Christian Maisons), M. Vandevelde Ivo 

(pouvoir à M. Philippe Merlet, M. Le Flohic Jean-Louis (pouvoir à Mme Isabelle Chiron) 
 

Secrétaire de séance : Nathalie Bouillon 
 

Compte-rendu de la séance précédente : 

M PALAT  note une incohérence sur le prix de la taxe interconnexion  en page 3, en effet  

c’est 10 € par abonné et non pas 10 € du m3, cela sera rectifié. 

M DE BOISANGER demande pourquoi nous ne faisons qu’un résumé du conseil  municipal sur 

le Fil de la Blaise ? M. le maire indique que l’intégralité du conseil est disponible à la mairie,  

et que cela serait trop lourd dans le fil de la Blaise. 

Après ces observations, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

Constitution de la commission communale des Impôts directs : 

A chaque renouvellement de conseil, il faut élire des représentants à  la commission  com-

munale des impôts. La commission se réunit 1 fois par an. La mairie propose 24 noms,  le 

service des impôts en  sélectionne  6 titulaires et 6 suppléants. 

La liste des 24 noms est votée à l’unanimité. 

ANNEE 2014 

N° 129  JUIN 

Election des membres des CCAS : 

La commune a un CCAS sur les trois villages. Chaque CCAS est composé de trois élus municipaux 

et trois administrés. La constitution de chaque CCAS est soumise au vote du conseil municipal. 

CCAS de Maillebois : 

Elus : Mme Girard Danièle, Mme Pierrot Delphine, M.  Alleaume Jean-Paul 

administrés : Mme Lucas Jacqueline, Mme Godard Bénédicte, Mme Gambuto Chantal 

Elus à l’unanimité 

CCAS de BLEVY : 

Elus : Mme Garnier Géraldine, M.  Le Flohic Jean-Louis, Mme Chiron Isabelle 

administrés : Mme Palat Muriel, Mme Vanhalst Elisabeth, M Boëdec jean-Pierre 

Elus à l’unanimité 

CCAS de DAMPIERRE : 

Elus : Mme Hardy Françoise, M. Caré François, M.  Maisons Christian 

administrés : Mme Kohlmann Sandrine, M. Le blevec Pascal , Mme Le Mansec claudine. 

Elus à l’unanimité 

L’ensemble des membres se réunira dans la semaine pour voter le budget. 

 



Adhésion à l’ATD ; 

Monsieur le Maire présente succinctement le rôle de l’Agence Technique Départementale : Elle peut fournir 

une assistance technique et administrative  sur l’entretien de la voirie, la sécurité routière. Elle peut éven-

tuellement être maître d’œuvre lors de gros travaux de voirie. 

L’adhésion est soumise au vote du conseil avec une approbation à l’unanimité. 

 

Les Rythmes Scolaires ; 

 

La commune doit prendre une décision concernant la réforme des rythmes scolaires. De nombreuses diffi-

cultés persistent pour la mettre en œuvre : pas de locaux  adaptés, problème de personnel d’encadrement 

après l’arrêt des cours à 16h, ainsi que le souci du transport scolaire le mercredi midi, car le ramassage ne 

pourrait se faire que vers 11h15 ou 13h30 avec un surcoût financier pour les familles  et la commune. Plu-

sieurs réunions de concertation, avec les parents d’élèves, le conseil d’école et le corps enseignant, n’ont pas 

permis de trouver des solutions pour mettre en place cette réforme. 

M le maire propose au conseil  de ne pas appliquer la réforme et de maintenir la semaine sur 4 jours.  

Après le vote le «NON» à la réforme scolaire est adopté à la majorité : 1 abstention : M PALAT.   

Convention de la Bibliothèque : 

Monsieur le maire informe de la réception du règlement intérieur et de la convention entre la bibliothèque 

municipale et la bibliothèque départementale. 

Après lecture des deux documents, ceux-ci sont soumis au vote du conseil et approuvés à l’unanimité. 

 

Demande de subvention parlementaire ; 

M Le Maire informe le conseil qu’il a fait deux demandes de subventions, une auprès du Sénateur Gérard Cor-

nu et une auprès du député Olivier MARLEIX. 

Ces subventions, sont destinées à la remise en état des toitures,  du bâtiment de la bibliothèque de Maille-

bois, de l’église de Maillebois et du logement de Dampierre. 

Ces deux demandes sont validées à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

Décision de Modification budgétaire ; 

Sur le budget communal, des crédits s’avèrent insuffisants au compte 205. il est demandé au conseil d’ap-

prouver la décision modificative suivante : - 100 € au compte 2315, + 100 € au compte 205. 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

Tour de table, questions diverses ; 

 

Monsieur le Maire demande l’approbation du conseil pour l’achat d’un poste informatique type portable pour 

son bureau, de plus en plus de documents sont dématérialisés et demandent une signature  électronique. De 

plus, ce poste informatique à disposition pourra servir lors de réunions extérieures et de déplacements. 

Cet achat est validé à l’unanimité par le conseil. 

 

Mme Hardy, informe que le nettoyage des villages a été réalisé même s’il reste encore à faire. Le stade de 

Blévy sera tondu pour la foire à tout et le fleurissement des villages a commencé. Il est signalé que, pour 

l’entretien des espaces verts, une débroussailleuse a été achetée. 

De plus, elle signale un besoin en enrobé à froid pour la remise en état de certains endroits de la voirie. 

M le Maire profite de l’occasion pour signaler que l’ensemble du matériel d’entretien est vieillissant. 

 

Mme Jubi, demande si le panneau lumineux de signalisation pourra être installé à Dampierre sur Blévy. 

Réponse de M le Maire : ce panneau est déplaçable, une étude sur des emplacements dans les trois villages 

sera menée. Ce panneau est programmable et équipé d’une mémoire ; ainsi, au fil du temps, les emplacements 

judicieux seront définis. Cet équipement est sensible et a un coût élevé, il est demandé aux administrés d’ê-

tre vigilants. 

 



Mme Garnier  fait lecture de l’état des lieux effectués dans l’église de BLEVY. Le monument est humide et 

en mauvais état intérieur. L’intérieur du clocher est recouvert de fiente. Il est nécessaire de faire rapide-

ment un nettoyage. Avant toute intervention, une réunion de la commission patrimoine avec Mme Audebrand 

sera  planifiée, l’objectif étant d’ouvrir l’église pour les journées du patrimoine et que celle-ci soit en état.  

Il sera sûrement fait appel aux volontaires et aux bénévoles pour nettoyer ce monument.  

Deux lattes en bois de la voûte menacent de tomber, il est urgent de consulter les documents affairant à la 

décennale pour éventuellement faire intervenir les assurances.  

 

Mme Pierrot : les enseignants de l’école de BLEVY sont satisfaits du nettoyage du préau et du remplacement 

des carreaux brisés. 

Les enseignants de l’école de Maillebois sont inquiets sur la présence de parasites rouges sur les feuilles des 

tilleuls. 

Réponse de M le Maire : il n’y a aucun danger pour les enfants, le parasite est identifié. 

Mme Chiron informe que la fête de la pêche s’est bien passée mais que les recettes sont légèrement en bais-

se. Pour les années futures, les tarifs seront étudiés pour être plus attractifs. 

 

M. Merlet fait lecture du compte-rendu de la commission communication du 23 mai. 

La modernisation du site Internet est annoncée, sachant que l’hébergeur ne va plus soutenir le site dans la 

version actuelle. Une nouvelle version est proposée. Afin de limiter les coûts, certaines options sont prises en 

charge par les employés de la commune ou obtenues en remise ; néanmoins, une somme de 1300 € est néces-

saire pour la modernisation du site. Le nouveau site, plus ergonomique et convivial, offrira des pages de dialo-

gue aux écoles, aux associations,… avec un contrôle de la commission. Le financement de la modernisation se-

ra soumis à approbation du conseil. 

Pour le Fil de la Blaise, beaucoup d’administrés souhaitent le recevoir par Internet ; pour cela, ils doivent 

transmettre leur adresse Internet à la mairie de Maillebois, ainsi que leur adresse postale. Ils doivent aussi 

prévenir de leurs divers changements d’adresse. 

L’adresse postale servira dans l’avenir à éviter les doublons. Mais cet objectif est à long terme car, pour 

l’instant, la distribution étant majoritairement papier, la dématérialisation du Fil de la Blaise ne sera envisa-

geable que dans deux ou trois ans à minima. Néanmoins, dans l’avenir, une trame papier sera toujours disponi-

ble. 

Le bulletin municipal reparaîtra en fin d’année pour une relance semestrielle dans les années suivantes. 

En fin de lecture, le financement du site INTERNET est soumis au vote du conseil : le financement est adop-

té à l’unanimité. 

M. Alleaume  informe que l’étude d’installations de compteurs d’eau est en cours afin d’analyser la factura-

tion du SIPEP. En ce qui concerne la mise aux normes des stations d’épurations, le préfet demande de propo-

ser un échéancier pour les années à venir, pour les travaux sur le réseau d’eaux usées. L’établissement de ce 

planning est en cours. Des services de l’agglo de Dreux pourront éventuellement être sollicités pour experti-

se. 

M. Palat signale qu’un panneau signalétique de circulation a été la cible de coups de fusils entre Blévy et 

Chennevières. 

M le Maire informe qu’un constat sera réalisé pour analyser les mesures à prendre. 

A la question, « pourquoi les nouvelles poubelles mises en place par l’agglo de Dreux sont-elles équipées de 

code barre ? », M le maire répond qu’il prend en compte et se renseignera auprès des services compétents. 

M. Caré demande si une solution a été trouvée pour assurer le ramassage scolaire au niveau de la Verdière. 

Réponse de M le Maire : l’étude est en cours, mais le bus rencontre des difficultés d’accès et n’a pas le droit 

de faire marche arrière. 

M. Carré informe M le Maire qu’une personne de l’association  « jardin de cocagne »  cherche à le joindre 

pour un projet sur la petite boutique. 

Réponse de M le Maire : il recevra cette personne, mais il est nécessaire de prendre rendez-vous à la mairie.  
 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

Nous vous rappelons que chaque riverain est responsable du  nettoyage et l’élagage des haies qui 

empiètent sur la voie publique.  

Il serait dommageable que ces travaux soient effectués par la municipalité ou une entreprise privée 

car la facture incomberait au propriétaire de la haie. 

 
 

 

Quelques dates à retenir : 

 
22 juin     Asl organise un barbecue et un feu d’’artifice sur le stade de Blévy 

14 juillet     repas et feu d’artifice sur le petit étang de Dampierre sur Blévy 

13 et 14 septembre  Journées du patrimoine 

 

Nos artisans - nos entreprises - nos commerçants : 
 

Ets LORILLEUX     2 La Pommeraie   Maillebois 02 37 48 19 19  

MARTIN Menuiserie    63 rue Hubert Latham  Maillebois  02 37 48 16 00 

Ets FAVRIL - Combustibles    50 rue Hubert Latham  Maillebois 02 37 48 17 06 

ECI Energy Protect    8 rue de Baronval            Blévy  02 37 62 10 30 

Restaurant : les trois épis   1 rue du Dr Armand Delille Maillebois   02 37 48 17 04 

Ets PERRET- élagage- Tonte    Chennevières   Blévy  06 21 11 66 59 

Y. Laumond (Espaces verts)   3 bis rue de Feuilleuse  Maillebois 06 13 79 05 87   

La Bibliothèque de MAILLEBOIS  

vous accueille avec vos suggestions pour mieux vous satisfaire  

 

Mercredi  : 16h30 à 18h       Samedi  : 11h00 à 12h 

Renseignements : Marie-José GACHENOT 02 37 48 17 96/06 15 27 42 53 
 

maillebois.fr 

 

La période des tontes arrive ; il est rappelé qu’il existe des horaires de tontes afin de respecter la 

quiétude des voisins sur les week-ends :  

Le Samedi de 10h à 12h et 14h à 16 h 

Le dimanche de 10 h à 12 h 

 

 Ces horaires sont réglementés par arrêté préfectoral. 

Merci de votre compréhension 


