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Dans les pays Vie locale

■ BAILLEAU-ARMENONVILLE

Entre taxes locales et budget au Conseil

Le budget de Bailleau
Armenonville, constant
d’année en année, a été
approuvé par l’assemblée
délibérante de la commu
ne. La section fonctionne
ment du compte adminis
tratif est excédentaire de
355.634 €. En revanche,
l’investissement comporte
un déficit de 121.535 €.
Budget primitif. Il s’établit

e n f o n c t i o n n e m e n t à
1.1 M€ avec une charge
de personnel en hausse,
des dotations et participa
tions également en légère
hausse. L’impôt et taxes ne
r a p p o r t e r o n t q u e
621.600 €.
Investissement. Il s’équili

bre à 340.705 €. Cela en
globe la réalisation d’un
inventaire de la biodiversi

té pour un montant de
21.600 € subventionné par
la Région et l’association
EureetLoir nature, la
création d’une rampe à la
mairie pour personne à
mobil i té réduite pour
21.500 € . On retrouve
l’achat de radars pédago
giques, toujours en attente
d’implantation, pour un

montant de 4.000 € et des
j e u x e x t é r i e u r s p o u r
5.000 €.

Le compte eau  assai
nissement a présenté un
e x c é d e n t g l o b a l d e
103.797 € reporté sur le
budget primitif qui s’équi
libre en fonctionnement à
196.624 €, investissement
à 124.987 €. ■

Isabelle Ducharme

CONSEIL. Le budget a été présenté par Jack Benoist.

■ AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Une sortie crépusculaire dans les marais
Emmenées par Tony Che

valier, animateur au con
servatoire d’Espace Naturel
CentreValdeLoire, une
vingtaine de personnes ont
effectué une sortie crépus
culaire dans les marais
d’Auneau à la découverte
de la faune aquatique.

La “pêche” n’a pas été
miraculeuse, mais les cu
rieux de nature ont pu ob
server la physionomie des
têtards, des grenouilles, de
larves de libellule ainsi que
de jeunes grenouilles et
autres espèces vivant dans
ces marais.

La préservation de ces
lieux est « un enjeu majeur
pour la survie de la faune
et de la flore, notamment
les amphibiens qui sont
des espèces protégées. » ■

I.D.
DÉCOUVERTE. A la découverte de la faune et la flore des marais.

■ ÉCHOS DE PAYS

BAILLEAU-ARMENONVILLE ■ Repas
champêtre et bal musette
Regard Culturel et l’association sportive de BailleauAr
menonville organisent une soirée guinguette animée
par l’orchestre de Stéphane Bachelet samedi 17 juin, à
partir de 19 heures, repas à 20 heures. Tarif : 32 €. Ré
servation au 02.37.31.53.34 ou 06.33.94.03.32. Manoir du
Pont, 4, avenue de la Gare, PontsousGallardon,
BailleauArmenonville. ■

ÉCROSNES ■ Ouverture de la pêche,
dimanche 16 avril
L’ouverture de la pêche sur la mare de Giroudet à
Ecrosnes aura lieu dimanche 16 Avril à partir de 8 heu
res. A cette occasion des truites seront mises à l’eau.
Vente de cartes au Bar du Marly à Gallardon ou sur pla
ce. ■

MAINTENON ■ Fermeture
En raison des fêtes de Pâques, la mairie sera fermée au
public samedi 15 avril. ■

SAINVILLE ■ Rando vélo,
dimanche 30 avril
Le vélo club de Sainville organise une rando dimanche
30 avril : vélo (11/25/50/70/90 km) à partir de 6 h 45,
marche à partir de 9 heures (8/10 km). Inscriptions et
départ à la salle des fêtes. ■
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Nogent-le-Roi

NOUS AUSSI ! > Économie

> Immobilier

> Commerces

> Loisirs
> Vie de famille

> Santé

Vous êtes

ICI?
Chaque samedi

DOSSIER SPÉCIAL
Vallée de l’Eure

& Frange francilienne
et tous les jours, participez sur

www.lechorepublicain.fr
rubrique L’Echo chez vous

Les taxes locales sont
maintenues sauf la taxe
d’habitation qui baisse de
17.78 % à 9.11 %, une
perte pour la commune
de 130.000 € compensée
par la communauté de
communes des Portes
Euréliennes d’Ile de
France. La taxe foncière
bâtie à 19.36 % qui
rapportera 210.600 €.
Taxe foncière non-bâtie,
28.99 %, rapportera, elle,
37.426 €.

■ Taxes

ANIMATION. La bibliothèque de BévilleleComte met
en avant le thème de la littérature jeunesse à travers
le monde en partenariat avec Brezolles. Mardi der
nier, pour les vacances scolaires, elle proposait à la
dizaine d’enfants de 6 à 8 ans de travailler sur
l’Egypte. Ils ont conçu, avec l’aide de la bénévole,
Stéphanie, une cartouche à leur prénom à l’aide
d’un alphabet de hiéroglyphes, la conception d’une
amulette, petit portebonheur en forme de croix
Ankh, la fabrication de marquepages ou bien enco
re une poupée, mangeuse de chagrin, un genre de
doudou du Guatemala. La bibliothèque proposera
du 28 avril au 23 juin une exposition sur les illustra
teurs contemporains de la jeunesse

■ Cette poupée mangeuse de chagrin

■ BÉVILLE-LE-COMTE


