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•

06/02 : Communauté de Communes
Commission Logement Social et Service à la Population

•

13/02 : Réunion des
4 Maires à Changé
22/02: Conseil syndical à Changé

•

Conférence sur les batraciens
Samedi 11 février 2012 à 16 h. 30
A la salle des fêtes de SaintSaint-Piat
(voir page 3)

CEREMEMONIE DES VŒUX 2012

Une participation très encourageante ( 80 personnes ) à l ’ occasion de la
cérémonie des vœux et de la galette des rois en ce samedi 14 janvier
2012.
Outre les médaillés du travail qui ont été à l ’ honneur, une médaille de la
famille a été décernée à Madame Marie-Laure PREVOST.
La galette était très bonne, et les habitants de la commune ont passé un
agréable après-midi !

Communication, rires et bonne humeur font parfois

du bien en ce début d ’ année …
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Le Conseil Municipal du mardi 10 janvier 2012
1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2011
Le compte-rendu a été approuvé moins 1 abstention (un conseiller absent lors de la précédente séance ).
2 – Modification budgétaire – commune – exercice 2011
Le Conseil donne un accord unanime sur la modification demandée par la Trésorerie

de

Maintenon.
3 – Demandes de subventions travaux supplémentaires 2012

-

Abri bus communal des bruyères
Des tuiles se sont envolées de la toiture et la charpente est en mauvais état. Des travaux de remise en état
deviennent urgents pour la sécurité de nos enfants.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à demander une subvention de 15% au FDAIC (Fonds Départemental d’Aide aux Communes).

-

Fonds Départemental de Péréquation
Madame le Maire propose de solliciter le fonds départemental de péréquation pour tous les travaux et
achats effectués en 2012. Le Conseil Municipal donne un accord unanime à cette proposition.

4 – S.D.E.28 - Adhésion à la compétence optionnelle « éclairage public »
La maintenance de l’éclairage public ne peut plus être effectuée par l’Entreprise Dhennin.
L’éclairage public est une des compétences optionnelles exercées par le Syndicat Départemental d’Energies
SDE.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 6 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, donne son accord pour
l’adhésion de la commune à la compétence optionnelle « éclairage public »

Conseil Communautaire du 26 janvier 2012
Lors de cette réunion les délégués communautaires ont :
Assisté à une présentation par M. Jacques LAMARRE, Vice-président du Conseil Général d’Eure et Loir, en charge de l’aménagement de la fibre optique, du Schéma Directeur en la matière, et notamment la création d’un SMO (Syndicat Mixte Ouvert)
dans lequel pourront adhérer les EPCI (Communautés de Communes) qui souhaitent rejoindre ce programme échelonné jusqu’en 2025.
Actuellement, seules 8 communes en Eure et Loir bénéficient du Très Haut Débit, ce qui représente 28 % des foyers Euréliens
et 55% de la population. Nous reviendrons ultérieurement sur les différentes phases de ce programme, sachant que notre Communauté de Communes a la compétence en la matière et qu’elle devra se positionner quant à l’adhésion à ce nouveau syndicat.
Participé au Débat d’Orientations Budgétaires
Le Président a présenté l’environnement économique 2011 : inflation à 2,10 %, investissement + 2,8 %, PIB +1,50. Le développement des investissements 2012 (gendarmerie, musée archéologique de Changé…) sera présenté lors du vote du budget.
Autorisé le Président à concrétiser et signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Diagram Architecture concernant la
réalisation de la mise en place de canalisations pour l’évacuation des EU (eaux usées) et EP (eaux pluviales) depuis les terrains
situés en amont de la gendarmerie et une servitude de passage à la SPI BUCHER ;
Autorisé la création d’un poste de Rédacteur Territorial à temps complet après passage en commission administrative paritaire
et d’un poste d’Adjoint Administratif 2è classe contractuel au regard de la charge de travail importante engendrée par la mise
en place du diagnostic des installations d’assainissement non collectif sur le territoire communautaire.
Autorisé l’ajustement de la tarification de mise à disposition des cars et chauffeurs des communes de Pierres, Saint Piat et Villiers le Morhier.
Autorisé le Président à signer le contrat de réservation pour le séjour Centre Ados – Juillet 2012 organisé dans le Jura.
Autorisé le Président à lancer une consultation pour le renouvellement des assurances de notre Communauté de Communes.
Accepté la candidature de Guy Bouaziz au Bureau Communautaire en remplacement de O. Delorme, aux commissions Développement économique, SPANC et Travaux en remplacement de T. Bouyer.
Entériné la liste des 20 commissaires proposés par les 10 communes pour transmission au Directeur Départemental des Finances Publiques.
Accepté, sauf 2 voix contre, le projet de contrat présenté par la Sté Visiocom relatif à la mise à disposition gratuite d’un véhicule électrique utilitaire présenté à la journée de l’environnement le 2 juin 2012.
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La commission « Protection de l’Environnement » de la Communauté
de Communes s’est réunie le 17 janvier
pour la préparation de la

journée de l’environnement
du 2 juin 2012 qui se déroulera sur la

Le syndicat de Changé au cours de « sa commission Travaux » du 19 janvier 2012 a fait un tour d’horizon sur les travaux à effectuer en ce début de nouvelle
année
Travaux extérieurs pour 2012
- Le coin « poubelles » est à terminer,

ZA de Maintenon / Pierres.

- un raccord de ciment est à effectuer en extérieur,

Un véhicule électrique devrait être présent ainsi que des constructeurs de maisons en bois.

- le nettoyage des canalisations sera effectué au printemps,

Un baby foot, 1 kart électrique et deux structures gonflables pour les

- rénovation de la plage avec 20 m3 de sable.

petits et les plus grands animeront cet après midi.

- les tontes habituelles.

Divers stands seront également installés pour permettre de passer un
agréable moment.

Travaux intérieurs 2012
- quelques petits travaux de peinture et de robinetterie.

AIDONS LES CRAPAUDS…
A TRAVERSER LA ROUTE !
Comme chaque année au mois de février, les crapauds s’apprêtent à quitter les sous-bois, les jardins ou les haies où ils ont passé l'hiver, pour
rejoindre leur mare natale afin de s'y reproduire.
La migration des crapauds est extrêmement périlleuse depuis que des routes
séparent leurs lieux d'hivernage et de reproduction. En effet, ce petit animal marche droit devant lui, la nuit de préférence, à une lenteur telle que
traverser la chaussée lui demande une dizaine de minutes. Le risque de ne
pas arriver à bon port - et de ne pas voir les petits crapauds de la génération suivante - est grand, très grand…
Nous aimerions renforcer les équipes de volontaires qui aident les amphibiens
à traverser la route en toute sécurité. Les amphibiens, regroupant les crapauds, les grenouilles, les salamandres et les tritons, constituent un groupe particulièrement sensible.
Alliés du jardinier, ce sont d’utiles éliminateurs de petites bêtes indésirables comme les moustiques et
les limaces, et ils sont protégés par la loi.
Un comptage sera également effectué cette année afin d’estimer les dégâts, car nous demandons la
construction d’un crapauduc (un passage souterrain).
Si vous désirez mieux connaître les amphibiens de notre région, leur identification et leur reproduction
incroyable, vous êtes les bienvenus pour assister à la conférence « Pour les beaux yeux du crapaud » et
participer à la sortie nature, toutes deux animées par Françoise Serre-Collet du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et Marc Giraud, journaliste et écrivain naturaliste. Ces prestations sont gratuites.
Rendez-vous à la salle des fêtes de St-Piat le 11 février à 16h30.
Selon les conditions météo, la conférence sera suivie par
une sortie sur le terrain à 18h00.
Renseignements :
Eure et Loir Nature
Marlène ROUSSEAU
02 37 30 96 96

Club CPN les Clouks

Aspas

Florence GIARDI

Marc GIRAUD

02 37 32 43 61

06 07 74 99 05
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A VENIR

CINEMOBILE à Maintenon le 17/02/2012
LE CHAT POTTE : 18H00
THE ARTIST : 20H30
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XI XII

Horizontal :
1 – Ses fruits et légumes sont meilleurs qu’en Grandes Surfaces,
2 –Innove
3 – Le 1er homme sur la lune en est un – Patrie d’Abraham
selon la Bible
4 – Restes d’une coulée volcanique après érosion – 3 horizontal – 1ère collectivité territoriale administrée par le C.G.
5 – Fin d’infinitif – Pièce de harnais sur les bêtes de somme
6 – Au singulier émission de Bernard Pivot de 1975 à 1985
7 – Soutenir des plantes grimpantes – Colère dans le désordre
8 – 7è lettre de l’alphabet grec - Appuie
9 – 1ère chaine cryptée – Schutz Staffel
10 – Le jour d’avant – Passée subrepticement en dépit des
obstacles
11 – Bat le Roi – Impôt à l’envers
12 – Non autorisées
13 – Durée d’une nuit atrophiée – Mer anglaise – Ensemble
des dialectes romains du midi de la France
14 – Pièce saillante d’une proue de navire – Dépôt des boissons fermentées
15 – Myriapode noir et luisant – Plaque utilisée à la mise en
presse d’une livre à relier
16- Religieuses de certaines communautés.

16
Vertical :
I – TF1
II – Méditer – Méprisant dans le désordre
III – Ornements architecturaux en forme d’œuf – D’une courtoisie aimable – Action de lancer
IV – Titre de courtoisie espagnol – Début d’une suite de détonations – Métal blanc
V – Désigné à l’envers – Contraire de écrit – Contraire de fermé
VI – Actions d’exercer plusieurs fonctions – 4 lettres de pourfendre – Début de élimer.
VII – Planchette mobile d’un meuble (atrophié et à l’envers) – Moyens de défense d’un suspect - Préposition
VIII – Ne veut pas avouer la tête en bas - Naïvetés
IX – Début de touche à l’envers – Eau des Pyrénées – Genre de coquillages– Le meilleur
X– Symbole chimique du radon – Massif montagneux d’Europe – 3 consonnes –Lilium en latin
XI – Ensemble désordonné – tire en haut – Rivière française du Nord
XII – La 1ère a été présentée par E. Mitchell en janvier 1982.

Les Amis du Château de Maintenon organisent leur 5ème
Festival de Musiques et Danses du Monde les 27,28 et 29
juillet 2012.
Ils recherchent des personnes susceptibles d’héberger
des artistes composant les Groupes de Bolivie, Georgie,
Paraguay, Sumatra, Trinidad et Tobaggo, Yakoutie.
(uniquement nuit et petit déjeuner).
Si vous souhaitez accueillir et partager des moments
privilégiés avec ces groupes, vous pouvez prendre
contact avec Jean-Pierre RONNAY au 06.89.92.55.55.
Une entrée pour les 3 journées sera offerte à chaque hébergeur.
Imp . Spéc. Mairie de Ch artainvilliers
Ne pas jeter sur la voie publique
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Solution du sudoku de janvier 2012
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