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Christelle Minard / Maire de Tremblay-les-Villages

Le 23 mars dernier, vous avez élu la liste «Tremblayles-Villages Ensemble» que j'avais l'honneur
de conduire. Je tiens à remercier les électrices et
les électeurs qui ont accompli leur devoir civique en
venant voter. Avec ce vote, nous avons aujourd'hui
votre confiance et une vraie légitimité pour travailler,
mais nous avons surtout une responsabilité.
Cette reponsabilité est d'abord d'assurer
« Notre projet municipal demeure une saine administration municipale,
le contrat d’objectif que nous nous dans l'intérêt de tous et le respect de
efforcerons d’atteindre. » chacun. Notre seconde responsabilité
est de préparer l'avenir.
Or, dès le 30 mars, le Receveur Principal du Trésor
Public nous informait que notre commune n'avait
plus sur son compte les sommes suffisantes pour
honorer ses charges de fonctionnement courant :
salaires et factures. Depuis, nous travaillons en étroite
collaboration avec Monsieur le Sous-Préfet ainsi que
So m m a i re
la Direction Départementale des Finances Publiques
P. 2 - L’équipe municipale
pour mettre en place des mesures d'aides : avances
P. 3 - La composition des
de fiscalité et versement rapide des dotations.
commissions et comités
Nous avons également sollicité le Président du
P. 4 - Des agents à
Conseil Général et ses services pour des subventions
à recevoir. Les services de l'état nous ont également
votre service
informé que la commune est inscrite sur la liste d'alerte
P. 4 - Infos pratiques
préfectorale pour son niveau d'endettement. Celuici a doublé en six ans et dépasse aujourd'hui les
2 Millions d'euros soit 944 euros par habitant. La
moyenne des communes de même taille est de
Les échos de nos Villages,
716 euros / habitant. Ce lourd fardeau pèse aujourd'hui
une publication de la commune
sur l'avenir de Tremblay-les-Villages.
de Tremblay-les-Villages [28]
7 rue du Docteur Taugiourdeau
C'est dans ce contexte pénible qu'il nous a fallu
28170 Tremblay-les-Villages
préparer le budget 2014. Nous avons fait le choix
Directrice de la Publication :
unanime de voter un budget sincère, qui reflète l'état
Nathalie Daviau
réel des finances communales : il est donc en déficit.
Rédaction/Conception :
Ce déséquilibre va déclencher un audit de la
Comité Communication
Chambre Régionale des Comptes (CRC). L'an passé,
Photos : Mairie de Tremblay et
mentions spéciales
lorsque nous étions dans l'oppositon municipale, nous
avions déjà écrit à cette même Chambre Régionale
Impression : Topp Imprimerie
(02 37 31 08 00)
des Comptes pour l'interroger sur plusieurs sujets qui
Imprimé en 1 500 exemplaires
nous semblaient déjà inquiétants. Nous regrettons
Date de parution : Mai 2014

qu'elle n'ait pas été saisie plus tôt. Quoiqu'il en soit
la CRC devra indiquer au Préfet les mesures qui
s'imposeront pour rétablir l'équilibre.
Nous devrons faire des choix et certains seront
difficiles. Pour éclairer nos décisions, ainsi que nous
nous y étions engagés, nous allons faire réaliser par
des experts indépendants un diagnostic complet,
financier et juridique. Ce diagnostic sera réalisé d'ici
quelques semaines.
Malgré ces difficultés, nous n'oublions pas les
engagements pris devant vous. Notre projet
municipal demeure le contrat d'objectif que nous nous
efforcerons d'atteindre.
Ainsi, nous avons créé un service aux habitants qui ne
coûte rien à la commune : à compter du 2 juin, une
permanence "Action Sociale" sera assurée par un élu
et un agent administratif tous les premiers lundis de
chaque mois, en mairie de Tremblay, de 16h30 à 19h.
Nous avions aussi pris l'engagement de mieux
communiquer, dans la proximité et la transparence.
Ce premier bulletin en est la traduction concrète.
Entièrement réalisé par une équipe bénévole, il ne
coûte que le prix de la reprographie soit 0,23€/pièce.
Vous pouvez également suivre l'actualité de la
commune sur la nouvelle page facebook "Commune
à
de
Tremblay-les-Villages"
laquelle nous vous invitons à vous
abonner. Enfin, un site Internet
municipal verra bientôt le jour,
entièrement réalisé par des
bénévoles.
Avec
toute
l'équipe
municipale, nous abordons
nos nouvelles fonctions
avec
humilité
mais
surtout avec une grande
determination. Vous pouvez
compter sur notre rigueur
et notre enthousiasme au
service de Tremblay-lesVillages.

Rejoignez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008148914050

7

9

13

8

10

14

4

19

> les commissions

18

Le conseil municipal répartit les tâches entre les divers conseillers municipaux. Ceux-ci se réunissent
en commisions de travail chargées d’étudier un domaine particulier. Les commissions n’ont aucun
pouvoir de décision. Après étude d’un projet, un rapporteur est nommé pour exposer la situation en
séance du conseil municipal qui est amené à se prononcer.
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> l’équipe municipale
Chêne-Chenu

écublé-Bilheux

Gironville-Neuville

St-Chéron-des-Champs

Theuvy-Achères

Tremblay-le-Vicomte

1 Christelle MINARD / Maire de Tremblay-les-

7 Grégory MAIN / Maire délégué de Gironville-

Villages : Présidente de la Commission des Impôts, de la
Commission d’Appel d’Offres, du CCAS* / Déléguée
communautaire à l’ Agglo du Pays de Dreux (membre du bureau
déléguée à la Proximité et à la Communication) 1ère Viceprésidente au SIZA* / Tél. 06 10 67 33 28

Neuville : 1er Vice-président du SIVOM* ; Délégué au Syndicat
de Fresnay-le-Gilmert / Tél. 06 80 16 31 32

2 Jean-Luc SORAND / 1er adjoint en charge :

8 Yves LAOUENNAN / Maire délégué de StChéron-des-Champs : Délégué au Syndicat de Fresnay-leGilmert / Tél. 06 21 70 00 64

de l’examen des projets de travaux (bâtiments et voirie) ; des travaux,
de la voirie, des espaces publics et de l’entretien du patrimoine bâti ;
de l’organiation opérationnelle des agents techniques ; du suivi et
de l’instruction des demandes d’urbanisme ; du suivi des contrats
d’entretien ; de l’entretien du parc automobile ; de la sécurité et
de la police rurale / 2nd Vice-président du SIVOM* / Délégué au
SDE28* / Tél. 06 17 38 48 29

9 Frédéric SEVIN / Maire délégué de Theuvy-

3 Annabel DOS REIS / 2ème adjoint en charge :

11 Marc RAVANEL / Conseiller municipal : Délégué

des affaires sociales, de la gestion des dossiers d’aides ou de
logements sociaux ; de la gestion des contrats d’assurance ; de
l’entretien des salles, des équipements et l’organisation des tâches
de l’agent d’entretien ; de la gestion des salles communales en
lien avec le 3ème adjoint / Déléguée cantonale à l’Aide Sociale /
Tél. 06 73 42 92 60

4 Arnaud LEHERICHER / 3ème adjoint en charge :
de la vie associative, des affaires culturelles et de loisirs, des fêtes
et cérémonies ; des équipements sportifs et de la sécurité de
ceux ci ; de la gestion et de l’animation du conseil consultatif de
Tremblay-le-Vicomte ; de la sécurité civile / Tél. 06 86 93 69 21

5 Ariel ALLARD / Maire délégué de Chêne-Chenu :
Délégué au Syndicat d’assainissement et de drainage de Thimert /
Tél. 06 26 47 49 73

6 Thibault PELLETIER / Maire délégué d’écublé :
Délégué au SIPEP* ; Délégué au Syndicat d’assainissement et de
drainage de Thimert / Tél. 06 87 20 75 90

Achères : Délégué au SIPEP* ; Délégué au Syndicat de
Fresnay-le-Gilmert / Tél. 06 60 96 71 88

10 Catherine BAZIN / Conseillère municipale :
Vice-présidente du CCAS* / Déléguée locale du Centre
National d’Action Socaile

au SIPEP* ; Délégué à la Sécurité Routière / Délégué au SDIS* /
Responsable Défense

12 Nathalie DAVIAU / Conseillère municipale :

è la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Elle a pour rôle d’examiner les candidatures et les offres dans le
cadre d’appels d’offres, d’éliminer les offres non conformes, de
choisir l’offre économiquement le plus avantageuse (le mieux
disant) et d’attribuer le marché.
C. Minard / J-L Sorand / A. Allard / F. Sevin

è la Commission des Impôts
Les représentants de la commune à cette commission sont
appelés à se prononcer sur la valeur locative des propriétés
bâties et non bâties servant de base de calcul aux taxes.
C. Minard / Y. Louennan / M. Millon / F. Sevin / A. Allard /
F. Lereau / A. Sescheboeuf / T. Pelletier / G. Main

è le CCAS*
établissement public administratif géré par la commune, il a
pour mission de développer des actions en direction des
aînés, des publics fragilisés et de tous citoyens résidants sur
son territoire.

C. Minard / C. Bazin / A. Dos Reis / M-F. Cabaret / F. Lereau
M. Millon / J-C. Morin / Nicole Pelletier / Janine Lehoux /
Laurence Cotereau / Myriam Caron / Jacqueline Gestin /
Dorothée Simon

> les comités

à la différence des commissions, les comités peuvent être
composés de conseillers municipaux et d’administrés désireux
de participer, bénévolement, à la vie de la commune.

è le Comité des Finances / Juridique / Assurances
Y. Laouennan / A. Sescheboeuf / M. Millon / A. Dos Reis / M-F. Cabaret / G.
Main / Monique Curot (conseillère consultative)
è le Comité des Travaux / Voirie / Bâtiments / Eau /
Assainissement : J-L. Sorand / A. Allard / T. Pelletier / F. Sevin / G. Main /
A. Lehericher / Y. Laouennan / Sébastien Ruffray (conseiller consultatif)
è le Comité Communication
N. Daviau / A. Lehericher / A. Dos Reis / Sébastien Ruffray, Olivier Snoeck
et Alain Legeay (conseillers consultatifs)

Déléguée à la Communication

13 Virginie BOUCHARD / Conseillère municipale :
Déléguée à la Culture

14 Marie-France CABARET / Conseillère municipale
15 Françoise LEREAU / Conseillère municipale
16 Agnès SESCHEBOEUF / Conseillère municipale
17 Karine LECLUYSE / Conseillère municipale
18 Mylène MILLON / Conseillère municipale
19 Jean-Claude MORIN / Conseiller municipal

*Glossaire // CCAS = Centre Communal d’Action Sociale / SIZA = Syndicat Intercommunal de la Zone d’Activité de la Vallée du Saule / SDE28 = Syndicat Départemental d’électricité / SIPEP =
Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable / SIVOM = Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (transports ; centre de loisirs ; cantine scolaire) / SDIS = Service Départemental d’Incendie
et de Secours

> Chêne-Chenu : Christine

Maréchal /
Franck Charon / Daniel Berteaux /
Olivier Snoeck (suppléant) / Sophie
Hamzik (suppléante)
> écublé-Bilheux : Michel

Prévost /
Françoise Fernandes / David
Delafond / Emmanuel Faure (suppléant)
> Gironville-Neuville : Jacqueline

Gestin / Nathalie Besse / Frédéric
Grégoire / Claude Besnard
(suppléant) / Alain Legeay (suppléant)
> St-Chéron-des-Champs : Jean-

> PRATIQUE

Les élus tiennent permanence
Les conseillers municipaux sont à votre écoute. Vous pouvez les
rencontrer chaque samedi matin , à la mairie de Tremblay-lesVillages. Vous pouvez également leur demander un rendez-vous
(appelez en mairie).

le 17 mai : Grégory Main
le 24 mai : Jean-Luc Sorand
le 31 mai : Arnaud Lehericher
le 7 juin : Christelle Minard
le 14 juin : Thibault Pelletier
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Pierre Perret / Sébastien Ruffray /
Christine Lucas / Bertrand Courtois
(suppléant) / Pascal Rouleau
(suppléant) /Claire Boisseau
(suppléante)
> Theuvy-Achères : Christelle
Cocagne / Lucio Lopes / Bruno Pasquet
/ Alain Béry (suppléant)
> Tremblay-le-Vicomte :

Monique Curot / Gilles Cousin /
Franck Moussu / Nathalie Le Roch /
Dominique Venhard /
Cyrille Hébert (suppléant)

des agents
à votre service
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Parfois, on connaît le nom sans y mettre un visage. Parfois c’est l’inverse.
Sans être exhautif, ce trombinoscope vous permettra de visualiser les
agents qui vous servent au quotidien.

en mairie

également :
Marie-Lise COMBE - Accueil Poste/Mairie - Gestion facturation eau
Christine HOUEL - Ressources humaines - Gestion cimetières

les infos

Mairie / 02 37 65 28 18
ouverte tous les matins de 8h30 à
12h15
école Maternelle / 02 37 65 24 10
école élémentaire / 02 37 65 32 19
Bibliothèque / 02 37 65 23 65
ouverte le mardi et le jeudi
de 16h30 à 18h15
le mercredi et samedi de 10h à 12h
Centre de Loisirs / 02 37 65 35 99
Cabinet médical
Médecin 02 37 65 28 04
Dentistes 02 37 65 25 83
Pharmacie de Tremblay-les-Villages
02 37 65 22 73
Comité des Voisins Vigilants
Michel Prévost / 06 07 97 98 94
Gendarmerie de
Châteauneuf-en-Thymerais
02 37 65 51 60 25

Valérie Gavache
Secrétaire Générale

Murielle SOZZI

Sylvie BALLON

état civil ; élections
Logement ; Aide sociale
Raccordement eau

Urbanisme
Manifestations et Associations
Location de salles

Pompiers / 18
SAMU / 15
Infos Transport à la demande,
Déchets, Assainissement
Agglo du Pays de Dreux
02 37 64 82 00
www.dreux-agglomeration.fr
Eau / 02 37 65 28 18
ou votre maire délégué

Sylvie NARBONNEAU

Frédérique LE STRAT

Nadia GUILLE

Comptabilité

Accueil mairie / Sivom

Bibliothécaire

sur le terrain

Permanence CCAS
le 1 er lundi de chaque mois
à partir du 2 juin, de 16h30 à 19h,
couplée avec un accueil
administratif en mairie
Permanence Mission Locale
le mercredi matin,
tous les 15 jours, de 9h30 à 12h
21 mai / 4 juin / 18 juin / 2 juillet

Jean-Jacques BLIN / Garde champêtre ;
chef principal ; Police rurale

è

JARDIN

concours
des maisons fleuries
Afin d’embellir notre commune, vous
pouvez vous inscrire en mairie, au
concours des maisons fleuries.

è

de gauche à droite : Stéphane Simon / François Philippe / Nathalie
Coutier / Sébastien Thuille / Serge Teyssieux / Laurent
Delacroix - Agents Techniques et d’entretien

Dans le prochain numéro de juin, nous vous présenterons le SIVOM
et ses agents

à retenir

Concert de Jazz
Vendredi 16 mai / 20h
Salle des fêtes
Vernissage exposition
Photographies de
Francis Barrier
Samedi 17 mai /11h

