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Petit	  point	  sur...	  
les	   investissements	  2009

- Travaux de rénovation rue de la Libération 
et rue des Jardins : 160 000 € TTC
- Acquisit ions immobilières : 100 000 € TTC
- Réaménagement accueil mairie : 10 000 € TTC

Depuis le 7 septembre, lʼaccueil de la mairie a changé dʼemplacement.       
La nouvelle entrée visiteurs est accessible par la première porte sur            
la gauche (entrée des bureaux de vote)

Lʻagence postale communale

Les services postaux sont accessibles en mairie. Pour plus de 
détails, nʼhésitez pas à vous y rendre aux horaires suivants.
La mairie est ouverte 
aux mêmes horaires.

Prévention Grippe A
Un site internet est à votre disposition

Rappel des gestes essentiels
Symptômes et traitements.
www.pandemie-grippale.gouv.fr

Etude centre bourg

Une étude sur lʼévolution du centre 
bourg est en cours, avec le soutien 
de Dreux Agglomération.
Le résultat de cette étude sera 
présenté en fin d ʼannée. Vous 
retrouverez ses conclusions lors 
dʼune prochaine publication.

La Mairie $ Tél  :$ 02 37 82 30 28       Fax :$ 02 37 82 47 55
$ $ Ouverture au public
lundi, mercredi, vendredi :$14 h à 17 h 30$
mardi :      $ 15 h à 19 h $     
jeudi : $       $   9 h à 12 h$ $  
samedi :    $ 10 h à 12 h
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Compte administratif 
Fonctionnement

Compte administratif 
Investissement

Vous trouverez ci dessous un résumé du Compte administratif 2008
Pour plus dʼinformation, visitez le site du ministère des finances 
consacré aux collectivités.
www.colloc.bercy.gouv.fr 
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