
 

ANNEE 2014 

N° 132  

SEPTEMBRE 

 

Présents : M. Maisons Christian, M. Alleaume  Jean-Paul, Mme Chiron Isabelle, Mme Hardy  Françoise, Mme 

Girard Danielle, M. Caré François, M. De Boisanger Arnaud, Mme Garnier Géraldine, Mme Bouillon Nathalie, 

Mme Pierrot Delphine,  M. Le Flohic Jean-Louis, M. Palat Laurent, M. Merlet Philippe. 

Absents excusés : Mme Jubi Joséphine (pouvoir à Mme Chiron), M. Vandevelde Ivo (pouvoir à M. Merlet).      

Invitée : Mme Collin  Isabelle, directrice du pôle Aménagement  et équilibre du territoire de l’agglomération du 

Pays de Dreux.                            

Secrétaire : M. Merlet Philippe 

Compte-rendu de la séance précédente : 

M. De Boisanger fait remarquer que le « Fil de la Blaise » ne relate pas l’intégralité du compte rendu du conseil 

municipal. Il souligne  que le conseil pratique la censure et que les comptes rendus sont adaptés et modifiés. Il 

précise que si la nouvelle équipe se présente comme les rois de la communication, elle ne fait que de la 

désinformation.  Il cite que, lors du précèdent conseil, le maire a désigné les maires délégués avec l’accord du 

conseil. Ce qu’il conteste car il n’était pas d’accord, surtout au vu des résultats sur Blévy, où la désignation du 

maire délégué n’est pas en adéquation avec les résultats électoraux. 

Monsieur le Maire répond qu’effectivement  le « Fil de la Blaise » ne relate pas l’intégralité du déroulement du 

conseil, mais une synthèse du compte rendu. Néanmoins la totalité du  compte rendu est consultable sur le site 

Internet et en mairie. M. De Boisanger réprouve cette décision et souhaite quitter la séance.  

Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire prend la parole et précise que le Plan Local d’Urbanisme a déjà été travaillé sur Maillebois et 

transmis à la communauté de Communes de Châteauneuf mais n’a pas abouti.  Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal a ensuite été transféré à l’agglomération du pays drouais, mais la commune souhaite maintenant  

reprendre l’élaboration du PLU. 

Pour cela l’agglomération n’a pas d’opposition et nous propose de nous accompagner dans les futures démarches 

avec l’appui de ses services compétents. C’est pour cela que M. le Maire a invité Mme Collin responsable du pôle 

aménagement du territoire sur l’agglo de Dreux. 

Mme Collin prend la parole, après s’être présentée et  confirme que l’agglo du Pays du Dreux n’a pas la vocation  

à définir le PLU des 78 communes. Néanmoins elle a les moyens d’accompagner les communes dans leurs 

démarches pour mettre en adéquation leur PLU avec les lois GRENELLE et ALUR. Elle distribue aux membres 

du conseil un document explicatif planifiant l’ensemble des démarches et des échanges imposés entre les 

communes et les services de l’état (préfet). 

Il est indispensable de refaire un diagnostic communal et de reprendre les échanges avec les habitants des 

différents villages et hameaux afin de définir un zonage correspondant à la législation. 

M. de Boisanger demande ce qu’il adviendrait du PLU, si les lois venaient à changer ? Réponse de Mme Collin : 

les bases fondamentales de ces lois seront difficilement modifiables en l’état actuel. Si l’ensemble des démarches 

respecte le calendrier imposé, nous pourrons toujours faire pression pour faire valider les documents avec l’aval 

du préfet. 

www.maillebois.fr    www. maillebois.fr    

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2014 

   Commune de MAILLEBOIS 

Il est rappelé que ces brefs comptes rendus ne sont ni des documents officiels, ni ex-

haustifs, ils ne reprennent que les points essentiels. Pour de plus amples renseigne-

ments, vous pouvez consulter le texte intégral en mairie ainsi que sur les panneaux 

d’affichage et le site internet : www.maillebois.fr 

 



M. Caré fait remarquer que le PLUI avait été voté et qu’il n’a pas abouti ; de plus,  le bureau d’étude qui l’avait élaboré avait 

affirmé qu’il était compatible avec la loi ALUR et que les études sont toujours à la charge des communes. Mme Collin rétorque 

que si l’étude est partiellement correcte, il est nécessaire que le futur PLU corresponde aux exigences des lois ALLUR et 

GRENELLE. 

Le coût de ces prochaines études élaborées par les services de l’agglomération est arrêté à 5 000 € avec une subvention de 50 % 

du conseil général, eu égard aux travaux déjà réalisés. 

Après avoir été remerciée pour son intervention, Mme Collin  quitte le conseil à 21h15. 

M le Maire soumet au vote la délibération pour lancer la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

M. le Maire fait remarquer qu’il y aura du travail sur les 18 mois à venir. 

Avancements de grade employés communaux 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les avancements proposés. 

Remplacement de personnel communal absent 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à procéder au remplacement d’un agent communal en arrêt maladie par un 

contrat à durée déterminée ; M. Caré fait remarquer que cette autorisation sera valable pour toute la durée du mandat.  

Convention eaux usées (Agglomération du pays de Dreux)  

M. le Maire fait remarquer que nous avons gardé cette compétence et que nous devons valider cette décision avec l’Agglo du 

Pays drouais. 

M. De Boisanger fait remarquer que l’Agglo du Pays Drouais  a la compétence mais nous la délègue ; il signale qu’en page 3, il 

est demandé à la commune de faire l’inventaire des biens qui lui sont confiés ; Incohérence avec les termes de la convention ; de 

plus, en page 5, il est notifié que la commune doit verser à l’agglo une redevance de 1000€ pour frais de gestion et de contrôle ; 

autre incohérence avec les termes de la convention ; 

M. Palat signale que nous avons tout intérêt à garder cette compétence ; 

Compte tenu de ces remarques, il est décidé de suspendre cette délibération à l’unanimité. 

M le Maire demandera des éclaircissements à l’Agglo du Pays drouais. 

Convention délégation des eaux pluviales (Agglomération du pays de Dreux) 

M. De Boisanger fait remarquer qu’en page 4 de la convention il y a encore une incohérence entre les termes et les demandes de 

l’Agglo du Pays Drouais (inventaire des biens confiés). 

Compte tenu de ces remarques ;  il est décidé à l’unanimité de suspendre la délibération jusqu’à éclaircissements obtenus par Mr 

le Maire. 

Avenant à la convention transports scolaire 

M. Caré fait remarquer que certains chauffeurs roulent trop vite ; 

M. le Maire fera remonter l’information au transporteur. 

M. Palat demande un point sur les rythmes scolaires ; M le Maire explique que, malgré l’avis contraire voté au conseil du 20 

juin, il a été contraint par les directives données par le Préfet, d’appliquer la loi ; M. Caré rétorque que ce changement a été 

effectué sans l’aval du conseil municipal et que le précédent refus n’aura servi à rien.  

Réponse de M le Maire : notre refus initial était destiné à rejoindre les autres communes qui refusaient les changements de 

rythmes scolaires en vue d’un fléchissement du Ministère de l’Education. 

Mrs Palat et Caré reprochent le manque d’information préalable, ce que Mr Le Maire impute aux congés d’été et à l’absence de 

nombreux membres du conseil. 

Mme Pierrot précise que les parents d’élèves ont été informés dès la fin juin, juste avant les vacances scolaires et qu’un 

questionnaire concernant l’organisation a été envoyé aux parents. 

Néanmoins M le Maire admet un défaut dans la communication auquel il prêtera désormais attention. 



Avenant au transport (Sté Kéolis) : en raison de la modification des rythmes scolaires, un cinquième jour de classe est créé le 

mercredi . Une journée de service supplémentaire est donc ajoutée aux circuits de transports primaires. Ces modifications ont un 

impact financier et se traduisent par un avenant. Le coût global annuel s’élève à  41 779.15€ (dont 3 900 € environ pour le 

mercredi). C’est toujours le Conseil Général qui subventionnera le transport scolaire par l’intermédiaire de l’Agglo du Pays de 

Dreux. 

M. le Maire informe que l’avenant concerne  l’ensemble du transport et que, si celui-ci n’est pas voté, les enfants ne seront plus 

transportés. 

Délibération - vote contre : 2 (M. Caré, M. De Boisanger) ; abstentions : 0 ; vote pour : 13 ; l’avenant est adopté 

Désignation d’un correspondant sécurité routière  

M. le Maire informe que, suivant une préconisation de l’association des Maires, il est nécessaire de désigner un correspondant 

sécurité ; M. Alleaume se porte volontaire ; sa désignation est adoptée à l’unanimité. 

 

Modifications statutaires agglomération du pays de Dreux : compétences tourisme et aménagement numérique du 

territoire. 

La compétence tourisme donnera accès à l’office du tourisme pour la déclaration de nos activités. M. De Boisanger fait remarquer 

qu’à ce jour, Maillebois n’a eu aucun retour venant de Dreux, contrairement à Senonches et que désormais il y aura une taxe de 

séjour dans notre commune. 

Délibération – vote contre : 0 ; abstentions : 2 (M. Caré, M. De Boisanger) ; pour : 13. 

Les modifications statutaires sur la compétence tourisme sont adoptées. 

La compétence sur l’aménagement numérique ne concerne que la Commune d’Ormoy. Sur ce point, le conseil municipal 

approuve la modification à l’unanimité. 

M le Maire demande une réunion de la commission travaux afin d’effectuer un bilan des travaux dans le logement communal situé 

à l’école de Blévy (destination future : location ou accueil d’une MAM ou autres…). 

Un point sur l’état des chemins est indispensable ;  

La date du 16 septembre est retenue à 9 h 00. 

M le Maire revient sur les rythmes scolaires. Il précise à nouveau que ceux-ci ont été imposés.  

Un questionnaire a bien été adressé aux parents d’élèves fin juin (enfants restants après 16h et enfants restants le mercredi matin). 

23 réponses sur 50 questionnaires envoyés. 

Il a fallu mettre l’organisation en place dans l’urgence,  les 3 derniers jours avant la rentrée. 

Modification des horaires du personnel de la cantine pour un transfert vers la garderie. 

A ce jour, le mercredi,  6 enfants vont au Centre de loisirs de Châteauneuf; 2 restent en garderie de 11h à 12h30. Il sera peut-être 

nécessaire de revoir le devenir de la garderie du mercredi. 

M. Caré demande quelles sont les activités périscolaires mises en place ; réponse de M.  le Maire : aucune, seule une garderie est 

assurée. M. Caré demande le montant de la participation des parents : réponse de M. le Maire : 1.90€ de l’heure, fractionnée par 

demi-heure. Toute demi-heure entamée est due. Le soir, la garderie assurée de 15h45 à 16h est gratuite. 

Il n’y a pas de cantine le mercredi et la garderie s’achève à 12H30. Les enfants inscrits au Centre de loisirs de Châteauneuf 

bénéficient des repas du midi. 

Rythmes scolaires : 

Ecole de MAILLEBOIS :  lundi mardi jeudi vendredi  8h45 – 11h45  13h15 – 15h45 

    Mercredi    8h45 – 10h45 

Ecole de BLEVY : lundi mardi jeudi vendredi 9h00 – 12h00  13h30 – 16h00 

    Mercredi   9h00 – 11h00 



Tour de table 

Mme Hardy : les employés communaux sont très satisfaits de la tondeuse et de la remorque ; M. Caré demande si la conformité 

administrative liée au transport sur la voirie a bien été vérifiée ; Réponse de M. le Maire : tout est conforme. M. Caré observe que 

la tondeuse est surdimensionnée et fait remarquer que l’investissement généré n’était pas judicieux. Il suggère d’en revoir 

l’utilisation. Réponse de M le Maire : l’opportunité a guidé le choix car le remplacement du matériel de tonte était indispensable. 

M. Caré  remercie la commune pour l’aide apportée lors de la fête de la chasse ; M le Maire indique qu’il a reçu un courrier de la 

fédération des chasseurs apportant des informations sur les nuisibles. En accord avec M. Caré, M. le Maire demande aux 

administrés fortement importunés par des nuisibles de se signaler en mairie afin de recenser cette population nuisible.  

M. Palat signale une accumulation de sable en bas de la rue des Ecoles à Blévy. 

Mme Pierrot indique que les dessins de la cour de l’école ont été réalisés par elle-même. Elle demande pourquoi le car jaune 

assurant la liaison Blévy- Maillebois n’a pas de ceinture de sécurité. Réponse de M. Le Flohic : les ceintures deviendront  

obligatoires à compter de janvier 2015. Suivant une requête des enseignantes, elle demande un nettoyage et un désherbage 

régulier des cours d’école. 

Mme Garnier demande s’il est possible d’éviter le stationnement de véhicules à Blévy devant le panneau de signalisation adossé 

à la maison face au stop de la rue des écoles. Elle précise qu’une réunion avec des responsables des monuments de France se 

déroulera le 1er octobre au matin à l’église de Blévy. 

M. Le Flohic indique que le remplacement du jeu de cordes installé dans la cour de l’école à Maillebois, par des rondins de bois 

est à l’étude, dans le respect des normes affectées à ces jeux. Il informe que le stationnement des bus devant  le collège de 

Châteauneuf, a été ramené sur le parking de la salle des sports dans un souci de sécurité pour les enfants. 

Mme Chiron 

- explique que des déchets verts sont déposés intempestivement au niveau du petit lavoir de Blévy ; l’abri de bus de la Petite 

Boulaye n’est plus utilisé : serait-il utile à un autre endroit ? Réponse de M. le Maire : éventuellement une réinstallation pourrait 

s’envisager à l’arrêt de bus situé au Calvaire à Blévy. Serait-il possible de faire bitumer la rue de la Butte des Châtelets à Blévy ? 

Réponse : cette demande sera inscrite sur la liste de la commission travaux. 

-  signale un défaut de lampadaire Rue du Bourg neuf à Blévy ; réponse de M. Le Maire : le problème est récurrent, une 

recherche de solutions est en cours. A la requête de quelques habitants de la Rue des Champarts, - demande la mise en place de 

ralentisseurs en sortie de village route de Laons. Réponse de M. le Maire : la mise en place de ralentisseurs rencontre de 

nombreuses oppositions ; néanmoins, une étude sur la sécurité routière sera menée sur l’ensemble des villages. 

- demande si la Mairie dispose de la clé ouvrant la chapelle St Claude ? Un habitant, M. Chambon, propose d’en faire l’entretien. 

Réponse de M. le Maire : Merci à lui, une recherche de clé sera effectuée. Il y a un souci sur le dimensionnement des bacs 

poubelles jaunes depuis la réduction des fréquences de ramassages. Réponse : Mme Girard demande aux administrés concernés 

de se manifester, elle se renseignera auprès de l’Agglo.  

- informe que la vendeuse de la Petite Boutique cherche à entrer en communication avec la Municipalité ; Réponse de M. le 

Maire : je suis disponible et joignable pour tout rendez-vous souhaité. M. Caré demande si l’ARSENAL est utilisable pour des 

expositions ? Réponse de M le Maire : oui il a été mentionné dans le Fil de la Blaise, que ce local a été  entièrement rénové avec 

la collaboration de l’Agglo de Dreux (peinture, sol, électricité, ventilation, accès aux personnes à mobilité réduite) ; ce local, 

initialement  restauré pour le relogement de la Petite Boutique,  est désormais à disposition de toute association qui en ferait la 

demande. M Caré se déclare choqué que l’Agglo ait financé la rénovation de ce local. 

Mme Girard rappelle la date limite pour obtenir une carte d’accès à la déchetterie : fin septembre pour utilisation le 1er octobre 

2014.  Le repas dansant a été une réussite en accueillant 120 personnes. 

M. Merlet  distribue aux membres du Conseil : 

- un compte-rendu de la commission patrimoine du 25 juin 2014 ; 

- maison inhabitée de CHENNEVIERES : celle-ci est close, et les accès sont désormais fermés et sécurisés par la municipalité ; 

elle ne présente plus de danger immédiat. 

- « la belle époque » : une procédure d’abandon de bien manifeste a été entreprise – courrier recommandé avec AR ; parution 

obligatoire dans 2 journaux locaux ; apposition du PV provisoire sur le bâtiment ; affichage en mairie. 

- étude d’entretien des lavoirs de nos communes, ainsi que des pompes à bras ; 

 



- un compte-rendu de la visite de l’église St Pierre de Blévy du 9 juillet 2014 en présence de Mme Audebrant (conservatrice des 

œuvres d’art) et de M. Moune (ébéniste d’art) ; 

Un état des lieux, inventaire des œuvres et objets classés, listage des actions pouvant être réalisées par la Commune et par des 

professionnels, ont été réalisés. Rendez-vous a été pris pour une nouvelle visite en présence de Mme Petit (architecte des 

bâtiments de France) le 1er octobre 2014. 

Mise en place d’une collaboration pour aide à la rédaction de dossiers de restauration ouvrant droit à des subventions.  

Point sur les travaux de l’église de Blévy : la commission patrimoine remercie l’ensemble des personnes qui viennent en aide à 

la remise en état de l’église. 

Le chantier est bien avancé : pigeons neutralisés sous le porche, nettoyage sacristie, chœur, et objets de culte ; nettoyage du 

clocher en cours afin d’en permettre l’accès pour les journées du patrimoine;  

La commission communication remercie les artisans qui se sont manifestés pour inscription dans le « Fil de la Blaise ». Elle 

invite l’ensemble des associations, clubs, à se faire connaître pour communication dans ce dernier. 

La prochaine commission communication aura lieu le vendredi 12 septembre à 20h30. 

M. Merlet demande s’il est possible de prévoir des travaux sur l’arrêt de Bus de Blévy : élargissement des côtés, réalisation d’un 

fronton supérieur et mise en place d’une gouttière afin d’éviter que les gens se mouillent. De plus, la mise en place d’un passage 

piéton devant l’arrêt de bus serait souhaitable. Il Signale un problème au niveau du compteur d’eau dans le local jouxtant 

l’arsenal. 

************************************************* 

 

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 Énergy protect    8 rue de Baronval      Blévy 02 37 62 10 30 

Restaurant : les trois épis   1 rue du Dr A. 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 

Ets MOULIN P.  maçonnerie rénovation     10 rue de Baronval    Blévy 02 37 48 03 93  

Les Charpentiers du Thymerais  36 rue du vieux pont    Blévy  06 61 05 76 72  

              07 62 89 75 62 

DESBOIS V. créateur sites internet 4 route de la Mare     Feuilleuse 06  18 58 02 82 

Primeur (Christophe DUPOINT  Feuilleuse                            Dampierre 

Électricité – D. Brier/DOMELEC         11 Rue du bourg neuf          Blévy 02 37 48 18 09 


