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a  c o n n u  l e 
renouvellement 
des conseils muni-
cipaux, ainsi que 
celui du conseil 
c o m m u n a u t a i r e 
que je remercie 

pour m’avoir accordé sa confiance en 
m’élisant président.
C’est donc avec une équipe nouvelle-
ment constituée que j’entame ce man-
dat durant lequel nous poursuivrons 
les projets engagés, tels que l’exten-
sion de la gendarmerie de Maintenon, 
la réalisation d’un espace muséal sur 
le site archéologique de Changé et 
l’apport de la fibre optique sur nos 10 
communes d’ici à 2020.
La création d’un Office de Tourisme 
dans les anciennes écuries du Château 
de Maintenon marquera également ce 
nouveau mandat car plus que jamais 
notre territoire communautaire doit 
valoriser ses atouts culturels et tou-
ristiques afin de conserver son identité 
à l’heure où l’on parle de fusions avec 
d’autres communautés de communes.
Le développement économique et 
l’accompagnement des entreprises 
restent également une priorité source 
de croissance et d’emplois.
Ces différents projets se réaliseront 
sur un fond de restriction budgétaire 
répondant au plan d’économies de 
50 milliards d’Euros mis en place par 
le gouvernement et dont les effets se 
traduisent par une baisse évolutive des 
dotations de l’État aux collectivités 
locales. La perte cumulée pour notre 
communauté de communes sera de 
350 000 € et 1 700 000 € pour l’en-
semble de notre bassin de vie.
Il nous faudra alors repenser la gestion 
de nos services publics afin d’en optimi-
ser les coûts en répondant au mieux à 
vos attentes, et cela sans nous départir 
de notre optimisme sur l’avenir.

Philippe Auffray - président

Le mot du Président

Avec la fibre optique, 
le très haut débit, 

c’est maintenant!
Initialisé en 2012, le projet 

de déploiement de la fibre 
optique sur notre communauté 
de communes a vu ses premiers 
travaux réalisés en 2013 avec 
la construction d’un génie civil 
entre le répartiteur téléphonique 
de Bouglainval et l’entrée de la 
zone d’activités des Terrasses et 
Vallées et celle de Pierres. Ces 
travaux ont permis le tirage d’un 
câble de 144 fibres optiques pour 
les dessertes des entreprises et 
des extensions futures.
Depuis, notre communauté de 
communes a passé une conven-
tion avec le syndicat Eure-et-Loir 
Numérique, en vue de procéder 
au déploiement des infrastruc-

tures numériques sur la période 
2013-2020, le but étant d’appor-
ter la fibre jusque chez l’abonné,  
à hauteur de 78 % de la couver-
ture à l’horizon 2022. La fibre 
optique permettra des débits 
(montant et descendant) d’au 
moins 100Mbit/s, et des applica-
tions nouvelles telles que la télé-
vision THD, l’imagerie médicale…
Sur le plan financier, le dé-
ploiement sur notre territoire 
intercommunal se chiffre à 
2 030 000 €  HT, coût auquel 
notre communauté de communes 
participe à hauteur de 20 %, soit 
un montant de 406 000 € HT.
Dès 2016, Houx et Yermenonville 
seront connectées à la fibre ! n

Quoi de

neuf



Une communauté de communes est un regroupement 
volontaire de plusieurs communes réunies au sein d’un 

espace de solidarité en vue d’élaborer des projets et mener 
des actions que ne pourrait mener une commune seule. Cette 
démarche permet d’apporter une cohérence sur le territoire 
et des services publics de qualité à la population locale.
Cela se traduit par un transfert partiel ou total de compé-
tences des communes vers le groupement intercommunal.
Notre communauté de communes est composée de 10 com-
munes : Bouglainval, Chartainvilliers, Houx, Maintenon, 
Mévoisins, Pierres, Saint-Piat, Soulaires, Villiers-le-Morhier, 
Yermenonville.
Elle est dotée de compétences variées : développement écono-
mique, aménagement de l’espace, politique du logement social, 
protection de l’environnement, services à la population tels que 
ceux relatifs à l’enfance et la jeunesse…
Le conseil communautaire (organe délibérant) est composé de 
32 membres issus des communes membres qui se réunissent 
au moins une fois par trimestre, sur convocation du président 
(organe exécutif) pour gérer par ses délibérations les affaires 
de la communauté.
Suite à son installation en avril 2014, le conseil communautaire 
a élu son président et ses vice-présidents.

Des instances internes sans pouvoir de décision sont également 
mises en place, telles que le bureau communautaire, composé 
de deux membres par commune, dont les maires, chargés de 
préparer l’ordre du jour des réunions de conseil communau-
taire, ou différentes commissions thématiques (finances, travaux, 
communication…) chargées de travailler préalablement sur les 
dossiers à passer devant le conseil.
Certains conseillers communautaires siègent également au sein 
de syndicats intercommunaux qui exercent en lieu et place de la 
communauté de communes des compétences spécifiques qu’elle 
possède, telles que la gestion des ordures ménagères (Sirmat-
com), l’entretien des cours d’eau (Eure, Voise, Drouette…)… n

Philippe Auffray
Président

Christian Bellanger
Vice-président

Dév. économique
Tourisme

Marc Molet
Vice-président
Aménagement 

 de l’espace
Travaux

Michel Creton
Vice-président

Sports

Daniel Morin
Vice-président

Services à la 
population

Logement social

Michèle Martin
Vice-président
Protection de  

l’environnement
Culture, loisirs

Notre conseil 
communautaire

Vie communautaire

Service à la population

Nouveaux rythmes scolaires :
les temps d’activités péri-éducatives

Suite au décret du 24 janvier 2013, 
la communauté de communes s’est 

engagée dans l’organisation des temps 
d’animations péri-éducatives (TAP) de 
manière équitable sur l’ensemble du ter-
ritoire. Les élèves finissent ainsi l’école 
une heure trente plus tôt, deux jours par 
semaine. Quelle que soit la commune de 

résidence, les familles bénéficient d’un 
accueil et de la mise en place d’activités 
conformes au projet éducatif de territoire 
(PEDT) cosigné avec la direction dépar-

tementale de l’éducation nationale et la 
préfecture.
La méthodologie souhaitée par la commu-
nauté de communes se veut constructive 
et évolutive dans le temps, afin d’amélio-
rer la pertinence des actions proposées. 
Ne disposant pas d’expérience dans ce 
domaine, les équipes expérimentent et 

proposent en permanence les modes de 
fonctionnement pour s’adapter à chaque 
école du territoire.
L’intérêt étant de mesurer et d’évaluer 

le dispositif au quotidien, il est proposé 
un comité de pilotage. Ce groupe de tra-
vail réunit les représentants de parents 
d’élèves, le corps enseignant, les élus en 
charge des affaires scolaires, la préfec-
ture, la caisse d’allocations familiales, l’ins-
pection académique, le secteur associatif, 
ainsi que la communauté de communes.
Son rôle est de s’appuyer sur le travail 
des comités de suivi (groupes de travaux 
rassemblant les différents acteurs éduca-
tifs intervenant sur chaque école), et de 
préconiser des actions afin d’améliorer 
le dispositif.
Cette nouvelle culture de travail per-
met de réunir l’ensemble des personnes 
concernées et de déterminer des valeurs 
éducatives communes.
Un premier bilan, effectué début no-
vembre 2014, faisait état de 959 enfants 
fréquentant les TAP, sur un total de 1 081 
enfants inscrits, et suivant 4 parcours 
éducatifs. n



Réalisations - Travaux

Après la construction d’un abri et 
d’une clôture en 2011, le site ar-

chéologique de Changé va s’enrichir 
prochainement d’un espace muséal 
d’archéologie, un espace d’exposition 
où seront présentées l’histoire du site, 
les fouilles réalisées, ainsi que les tech-
niques de prospection.
La pose symbolique de la première 
pierre a été effectuée le 15 janvier 
dernier sur la dalle récemment coulée, 
en présence de Philippe Auffray, pré-
sident, et de plusieurs élus de la com-
munauté de communes, de l’architecte 
en charge des travaux, et de Dominique 

Jagu, représentant l’association gérant 
le site archéologique.
Le bâtiment a une une superficie de 
47 m2, dont 37 m2 pour la zone dédiée 
au musée, et pourra accueillir des tou-
ristes ou des groupes scolaires de 25 à 
30 élèves dans le cadre de découvertes 
sur l’archéologie locale et régionale.
Le projet de musée, d’un montant de 
117 448,09 € HT toutes prestations 
confondues, bénéficie de subventions 
à hauteur de 80%.
Le coût total des deux phases de travaux 
sur le site archéologique (clôture, mise 
hors d’eau et espace muséal) s’élève à 

329 562 € TTC dont 171 393 € financés 
par la communauté de communes
Les travaux du nouveau bâtiment de-
vraient être terminés fin mai, et l’inau-
guration devrait avoir lieu lors des Jour-
nées du Patrimoine, prévues les 19 et 
20 septembre 2015. n

Musée du site archéologique de Changé,

c’est parti!

Le projet d’un ensemble de logements sociaux, initié par la 
communauté de communes et réalisé par un bailleur social, 

a vu son premier aboutissement le 20 janvier dernier, par la 
remise des clés aux quatre premiers locataires, en présence de 
Philippe Auffray, président, accompagné de Michel Bellanger, 
maire de Maintenon, Daniel Morin, maire de Pierres et Alain 
Boutin, maire de Chartainvilliers.
La participation de la communauté s’est faite au travers de 
garanties d’emprunts.
Situé route de Bouglainval, à Pierres, cet ensemble, qui a vu ses 
travaux débuter en juillet 2013, est composé de 4 logements 
individuels de 90 à 101 m2 et de 12 logements collectifs de 
47 à 100 m2, pour des loyers s’échelonnant de 250 à 650 €.
Tous les logements sont déjà attribués.
Les bâtiments respectent les normes BBC (Bâtiment basse 
consommation), l’effort ayant été mis sur les aspects énergé-
tiques et environnementaux.

Pour la sécurité de tous, la communauté de communes s’était 
engagée à maintenir la présence des forces de l’ordre sur 

son territoire. Et bien c’est fait !
D’une architecture parfaitement intégrée, l’extension s’étend 
sur un niveau de 280 m2 et communique avec  le bâtiment 
existant par un sas.
Le bâtiment existant, datant de 1991 et son extension sont  
indépendants sur le plan énergétique. 
La nouvelle construction bénéficie du label bâtiment basse 
consommation (BBC).
Ces locaux administratifs et techniques sont agencés en bu-
reaux, salle d’audition et cellules de garde à vue.
La réception définitive est prévue pour la fin du mois d’avril 
2015.

De nouveaux 
logements sociaux à Pierres

L’extension de la 
gendarmerie en bonne voie
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On sort ?
Avril11 avril - Rencontre, lectures & dédi-

cace avec Bernard Friot. 
Bibliothèque de Saint-Piat, 16h
02 37 32 35 24
24 avril - Ciné-mobile Maintenon, 
Place Aristide Briand.
25 avril - Voyage dans les boucles de 
la Seine. Départ de la salle des Fêtes 
de Villiers le Morhier. (Réservation 
obligatoire)
06 82 93 47 84

Mai16 & 17 mai - Fête du XVIIe siècle au 
château de Maintenon. Ouverture 
spéciale des jardins en nocturne le 
samedi soir.
14 au 17 mai - Stage de chant choral 
à Villiers le Morhier.
07 71 19 05 38
22 mai - Ciné-mobile. Maintenon, 
Place Aristide Briand.

Juin7 juin : Journée de l’environnement 
à Changé.
6 & 7 juin - Stage d'initiation à l'har-
monica diatonique. Salle polyvalente 
de Villiers-le-Morhier.
07 71 19 04 52
13 juin - 14e édition du tour cycliste 
d’Eure-et-Loir - Étape Maintenon-
Anet Départ de Maintenon, Place 
Aristide Briand. 
19 juin - Ciné-mobile. Maintenon, 
Place Aristide Briand.

Juillet-août6 au 9 juillet - Stage de chant choral. 
Salle polyvalente de Villiers-le-Mo-
rhier. 
07 71 19 05 38
31 juillet, 1er & 2 août - Festival de 
Musiques et Danses du monde. Main-
tenon.
06 82 92 55 55

Septembre5 septembre - Rallye familial noc-
turne. Saint-Piat. RV devant la salle 
des Fêtes. 
06 09 35 94 71
19 & 20 septembre - Journées euro-
péennes du Patrimoine.

Culture

Environnement

Le conseil a décidé

Travaux

La compétence “culture et loisirs”  
de la communauté de communes 

des Terrasses et Vallées de Maintenon 
s’est considérablement développée ces 
dernières années. Depuis 2011 la com-
mission éponyme, avec la collaboration de 
la “Caravane des Poètes”, a mis en place 
une semaine entière consacrée au livre 
de poésie pour l’enfance et la jeunesse. 
En 2014 - du 29 au 3 octobre, les enfants 
des écoles de la communauté ont pu 

apprécier le talent des conteurs qui ont 
mis tout leur dynamisme au service des 
scolaires pour donner aux jeunes l’envie 
de lire, de découvrir et d’apprécier les 
ouvrages présentés. 
Le samedi 4 octobre 2014 le salon du livre 
a pu accueillir parents et enfants désireux 
de revivre ces moments intenses. 
En 2015, cette manifestation sera recon-
duite du 28 septembre au 3 octobre. n

Chaque année la commission “En-
vironnement” de la communauté 

de communes met en place un projet édu-
catif sur un thème relatif à la protection 
de l’environnement.
En 2015 le thème portera sur l’eau et sera 
traité pendant  les TAP.
Le retour du travail  des enfants se fera 
lors de la Journée de l’environnement qui 

aura lieu au centre de Changé le 7 juin.
Par ailleurs cette  commission mène une 
réflexion sur les mares de notre territoire 
avec le Conservatoire d’espaces naturels. 
Ces sites requièrent une attention parti-
culière pour les communes en possédant. 
Les membres de la commission incitent 
leurs élus à les protéger et les réhabili-
ter. n

Secrétariat général
Installation du conseil communautaire, 

élection des président et vice-présidents, 
du bureau communautaire,  des délégués 
des commissions thématiques et syndi-
cats extérieurs.
Modification statutaire du syndicat du 
cours moyen de l’Eure et du syndicat 
mixte de la Voise et ses affluents.
Étude de reprise des syndicats “culture 
sport loisirs” et “des gymnases de Main-
tenon”.
Approbation des rapports d’activités 
2013 de la communauté de communes, 
des syndicats Sirmatcom, Sicme et Sibbva, 
et de la Mission Avenir Jeunes.
Enfance & jeunesse
Approbation du nouveau règlement inté-
rieur des accueils périscolaires, de loisirs 
et d’animations péri-éducatives.
Finances - budget
Vote des taxes 2014 (sans augmentation) 
et des budgets primitifs 2014, comptes 
administratifs et des affectations de ré-
sultats 2013.

Personnel
Création de postes saisonniers pour les 
accueils de loisirs durant les vacances.
Tourisme
Demande de subvention au titre du 
contrat régional de solidarité territoriale 
dans le cadre du projet d’acquisition en 
Vefa (Vente en l’état futur d’achèvement) 
des anciennes écuries du château de 
Maintenon, en vue de création d’un Office 
de Tourisme communautaire.
Urbanisme
Mise en place d’un groupement de com-
mande pour la réalisation de plan local 
d’urbanisme (PLU) dans les communes 
qui n’en sont pas encore dotées ou dont 
le PLU n’est pas conforme au Grenelle 
de l’environnement, et convention avec 
la direction départementale des terri-
toires (DDT).
Travail commun avec la communauté de 
communes du Val Drouette sur les pro-
grammes locaux de l’habitat (PLH).

Réception des travaux d’extension de la 
gendarmerie prévue fin avril 2015.

Projet de réaménagement de voirie sur la 

zone d’activités des Terrasses.
Réfection de la toiture du gymnase Hé 
lène Boucher.


