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Chères Houssoises et chers Houssois, 

L’année 2021 se termine bientôt, marquée une nouvelle fois des stigmates du covid 

19. Néanmoins des améliorations se sont amorcées. 

Tout d’abord nos ainés se sont massivement fait vacciner avec un taux de 90%. La troisième dose de 
vaccination a même débutée pour certains de nos habitants. 

Par ailleurs, je remercie toutes les Houssoises et tous les Houssois qui font l’effort de se déplacer   
malgré les contraintes sanitaires, pour venir sur notre marché communal qui, heureusement, n’a pas 
souffert de cette épidémie et connait toujours un franc succès. Notre objectif commun étant de le  
pérenniser et qu’il soit connu et reconnu dans notre région. 

Pour cette fin d’année, même si le vide grenier a été annulé, d’autres manifestations sont bien    
maintenues : le repas des aînés, la marche du Père Noël,… et pour une grande première, un marché 
de Noël !!! 

Les activités associatives ont également repris leur place au sein de notre salle socio culturelle. A 
noter également, que la location de la salle est de nouveau possible auprès de notre secrétariat de 
Mairie. 

L’équipe municipale a également poursuivi la mise en œuvre de ses projets : 

- La suppression de la ZAC et la modification du PLU sont bien avancées et le conseil municipal 
devrait prochainement en voter l’arrêt. 
- La sécurisation de l’enceinte garderie/école a également été mise en œuvre avec l’installation d’un 
visiophone à la grille de la garderie. La prochaine étape concernera la cour de la mairie. 
- Un groupe de travail s’est réuni sur le sujet de la sécurité routière. Des décisions ont été prises : 
 => Matérialisation des places de parking rue de l’Aqueduc pour « casser » la vitesse. 
 => Implantation de panneaux supplémentaires pour la limitation de vitesse sur tout le territoire 
communal 
 => Rue du Château d’Eau : mise en sens interdit dans les deux sens, sauf riverain.             
Suppression du stop à l’intersection de la rue des Carreaux et de la rue de la Mairie. 
 =>  Rue de l’Aqueduc : pose d’un panneau « cédez le passage » rue de la Grenouillère. Pose 
d’un panneau « cédez le passage » rue du Chemin Blanc 
 => Rue de la Mairie : création d’une ligne blanche continue et une ligne discontinue à          
l’intersection de la rue des Carreaux et de la rue du Château d’Eau.  

La mise en œuvre de ces décisions se fera progressivement dans ces prochaines semaines. 

Par ailleurs, la commune va signer une convention avec Chartres Métropole, afin d’implanter un  
réseau de vidéosurveillance routière, en vu de sécuriser les abords de la commune. 

D’autres projets sont à venir, tels que : la réhabilitation du préau, un abri bus au niveau de l’école et 
la rénovation extérieure de la garderie 

L’organisation des évènements festifs va également évoluer puisque désormais, c’est l’ensemble du 
conseil municipal qui s’occupera de ces manifestations avec la création du comité des fêtes. Morgan 
Perrotin, par sa qualité de délégué aux associations, en assurera la coordination.  

Le recensement 2021 reporté en 2022 à cause du COVID, aura lieu du 20 janvier au 19 février. Je 
rappelle qu’il s’agit d’une campagne européenne importante qui permet de recueillir des informations 
géo sociologiques. Cela consiste à compter les habitants de la commune, quelles que soit leur origine 
ou leur nationalité. Ce recensement est important car il permet, entre autre, de calculer la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), qui est la principale source de revenu de la commune. Les agents 
recenseurs se présenteront chez vous pour vous informer et vous remettre un questionnaire. Pour 
ceux et celles qui le souhaitent, il sera possible de le faire directement sur le site internet :              
« le-recensement-et-moi.fr ».  

L’année 2021 terminant bientôt. Tous, nous nous afférons aux préparatifs des festivités de fin     
d’année. 

C’est le moment pour moi de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année et surtout         
« prenez bien soin de vous ».          

       Victor Franck  BRIAR 
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Evènement scolaire 

 

 

Vie de la commune 

La remise des récompenses 

Le jeudi 1er juillet 2021, a eu lieu la traditionnelle et tant attendu remise des récompenses. Malgré un léger assouplissement 
du protocole sanitaire, cette cérémonie a dû se dérouler en comité restreint et malheureusement, sans les parents d’élèves.   

Pour récompenser le travail réalisé de la part des enfants tout au long de cette année, les municipalités de Houx et de            
Yermenonville ont souhaité maintenir la traditionnelle cérémonie des récompenses, dans les deux écoles.  

Tout d’abord à 15h15, à l’école de Yermenonville où, après un       
discours de M. le Maire de Yermenonville, Thierry DELARUE, 
les élèves de CP, CE1 et CE2 ont reçu leur récompense,        
accompagné d’un gouter individuel.  

Pendant que celui-ci se déroulait sous un soleil radieux, le 
« convoi municipal » s’est dirigé vers l’école de Houx pour 
effectuer la remise des récompenses, aux élèves de CE2, 
CM1 et CM2. Cette fois, c’est au tour de M. le Maire de 
Houx, Franck BRIAR, d’ouvrir le bal et de réitérer les   
félicitations. 

Comme pour l’année 2020, 2021 sera également une année très 
particulière, sur la scolarité des enfants. Encore une fois, les          
enseignantes et les enfants ont sût s’adapter aux différents       
protocoles imposés pour traverser cette deuxième année        
d’épidémie, tout en maintenant le programme scolaire, qui lui, n’a 
pas connu d’allègement. 

Outre ce côté traditionnel, cette petite cérémonie revêt toujours 
un aspect un peu nostalgique, pour les enseignants et les enfants 
de CM2. Cela signifie, la fin de l’école primaire et l’entrée dans 
l’enseignement secondaire. Chaque enfant a reçu un              
dictionnaire pour préparer son entrée au collège.  

 

Les deux municipalités tiennent à remercier l’équipe enseignante, pour son professionnalisme et son travail remarquable. Le 
rendez-vous en 2022 est donné, en espérant pouvoir fêter cet évènement sous les yeux des parents d’élèves.  

A l’année prochaine ! 
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14 juillet 

La fête Nationale 

Malgré une météo peu républicaine et une situation sanitaire encore fragile, les festivités du 14 juillet dans notre commune 

ont bien eu lieu et ont su regrouper la population Houssoises et alentours.  

Même si la pluie pouvait toujours faire son apparition, tout était réuni pour que les retrouvailles tant attendues entre élus,  
bénévoles, associations et habitants soient au rendez-vous.  

Cela a débuté avec le repas du midi où le nombre initialement limité à 150 personnes a été revu un peu à la hausse par la 
commission extra municipale des fêtes, tant les bulletins d’inscription pour ce repas ont afflué. C’est finalement 161         
personnes (128 adultes / 33 enfants) qui ont répondu présentes et ont pu profiter de ce moment, sous le préau et les           
chapiteaux installés à cette occasion.  Par ailleurs, l’équipe municipale remercie la commune de Yermenonville pour le prêt 
de leur barnum pour cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A peine l’odeur du barbecue et de son poulet en crapaudine se fit ressentir 
que le soleil pointa le bout de son nez par intermittence, rassurant la         
population présente, dont la quinzaine de bénévoles en plein service de     
crudités. 

 

 

 

 

  

 

Vie de la commune 
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14 juillet 

La fête Nationale (suite) 

Vie de la commune 

Le disc jockey comprit que c’était le moment d’enflammer la piste de danse à travers de musique de toute génération,      
rassemblant une quarantaine de personnes au milieu de la cour de la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps, les enfants ont pu profiter gratuitement des animations financées par la commune. A commencer par le 
stand de maquillage, sculpture de ballon et tatouage éphémère présent sur la place de l’église dont la file d’attente faisait 
preuve de son succès. Un carrousel datant des années cinquante a également été installé, pour le plus grand bonheur des   
petits mais aussi des grands, sous un nuage d’odeur de crêpes réalisées avec des produits uniquement d’Eure et Loir, venant 
du stand de « chez CoCo ». Le château gonflable appartenant à la commune a quant à lui été disposé dans la cour de la    
Mairie, sous l’œil des parents en pleine action sur un madison, permettant à tous le monde de profiter de chaque instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi se terminant par le tirage au sort organisé par l’association de la commune            
« Actions & Récréation », offrant au vainqueur plusieurs lots ainsi qu’un week-end au Croisic. 

Pour le deuxième 14 juillet sous l’ère Franck BRIAR, l’objectif unique de cet évènement était que 
celui-ci soit un moment de rencontre, de bonne humeur et surtout, l’occasion de se retrouver pour 
faire la fête et danser tous ensemble ; objectif réussi pour 2021 ! 

Nous vous donnons rendez vous en 2022, avec, nous l’espérons, encore plus de personnes à cet       
évènement. 
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Travaux et entretien 

Quelques réalisations dans la commune... 

 

   

 

 

 

 

     
  

 

Vie de la commune 

La sécurité de l’école, c’est fait ! 

L’équipe municipale s’était engagée à sécuriser l’école de 
Houx et la garderie, c’est chose faite ! 

Un visiophone a été installé avec une serrure électrique,    
commandée à distance, pour autoriser ou non, l’accès à celle-
ci. 

Les travaux se sont achevés pour la rentrée de septembre après 
2 mois de travaux. Ce sont les entreprises CTL CHARRON 
TERRASSEMENT (1680 € TTC) et PLANET ENERGY 
CONCEPT (3275 € 46 TTC) qui ont réalisé les travaux. 



7 

 

Travaux et entretien 

Quelques réalisations dans la commune... 

 

   

 

 

 

 

     
  

 

Vie de la commune 

Sanitaires de l’école de Houx 

Remise en état des sanitaires de l’école de Houx. Remplacement de l’ancienne plomberie et des anciens robinets, par 
des mitigeurs à détection de mouvement. Plus hygiénique et plus économe.  

Coût total des travaux => 2562 € 73 TTC 

Marquage au sol... 

Remise en état du passage piéton et du stop au croisement 
de la rue la mairie et de la rue des Carreaux. 

Coût total des travaux => 0 € (fait en interne) 

Borne électrique... 

Installation d’un borne électrique de 6 
prises au normes européennes pour le 
branchement des exposants du marché 
communal.  

Coût total des travaux => 2400 € TTC 

Abri bus 

Remise en état des abris bus de la commune. 

Coût total des travaux => 0 € (fait en interne) 
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INFOS DIVERSES 

Vie de la commune 

 

 

 

 

 

 

Vente de l’école intercommunale 

La commune de HOUX met en vente les parcelles AC 87 et C 635, situées rue du Val de Voise pour un montant de 35 000 
€. Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat de Mairie au 02 37 32 31 54. 
 

Recensement de la population 

L'Enquête quinquennale de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d'une année en raison de la crise 
sanitaire. En 2022 la commune de HOUX fera l’objet d’une opération de recensement de la population. Organisée par 
l’INSEE cette opération est obligatoire et très importante 

Pourquoi ?  

Le recensement permet de connaître la population française et en corollaire, au niveau local, de définir la participation de 
l’Etat au budget des communes. Il permet également de prendre les décisions adéquates notamment au niveau des          
équipements collectifs et des transports. Il est très utile pour définir les besoins en logement, mais aussi pour les entreprises 
et associations. 

Comment ?  

Des questionnaires relatifs au logement et à chaque occupant seront à remplir. Les réponses pourront être fournies sur     
internet (privilégié) ou à défaut sur support papier. Toutes les données, déclaratives, sont évidemment confidentielles. Les 
déclarations internet  ne peuvent pas être relues par les agents recenseurs ni le personnel de la mairie. La confidentialité  
générale est garantie par l’INSEE seul organisme à les traiter et il n’y a aucun lien avec les autres services de l’état.. Chaque 
logement recevra début janvier 2022, une lettre explicative. Dès le début de la campagne, un agent recenseur mandaté par 
l’INSEE pourra vous rendre visite à votre domicile. Il sera porteur d’une carte officielle. 

Quand ?  

Du 20 janvier au 19 février 2022.  

 

 

 Mme Elodie PERROTIN et M. Xavier ANTINI  
seront les agents recenseurs de notre commune. 

C.C.A.S : Le repas des aînés 

Nous avons le plaisir de vous informer que le repas de fin d’année organisé traditionnellement en l’honneur de nos aînés, 
aura bien lieu cette année. A l’heure actuelle, les mesures sanitaires nous imposent néanmoins le Pass Sanitaire* afin de  
participer à ce grand moment de convivialité.  

Rendez-vous donc le samedi 11 décembre à partir de 12h00 à la salle socioculturelle. 

Pour rappel, ce repas est réservé aux habitants de plus de 70 ans. Il est organisé par les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et chacun à la possibilité de venir accompagner d’une personne de son choix, moyennant une   
participation financière. Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat de mairie. 

Pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer, un colis de Noël leur sera remis le samedi 18 décembre par les 
membres du CCAS  et les conseillers municipaux. 

Nous avons hâte de vous retrouver enfin ! 

*Pass Sanitaire : Vaccination 2 doses + 7 jours, Test PCR, Antigénique ou autotest sous contrôle d’un professionnel de santé négatif de 

moins de 72 heures. 

MERCI DE LEUR RESERVER LE MEILLEUR ACCUEIL 
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Le coin des assoc’ 

Vie associative 

C.P.C.F, le sport fait sa rentrée ! 

Voici les activités proposées par la section sport et loisirs du C.P.C.F à la salle socio culturelle de houx: 

Gym complète 

Lundi : 10h30 - 11h30 

Vendredi : 9h30 - 10h30 

Coût : 125 euros par an  

Gym dynamique  

Mardi : 19h45 - 20h45 

Coût : 100 euros pour l année 

Deux cours gratuits pour les nouvelles personnes 

Sophrologie  

1 mercredi par mois de 19h à 20 h  

12 euros la séance payable à Marine Bourgeois (sophrologue) si groupe de 10 personnes  

 

le pass sanitaire est obligatoire pour ces activités  

Pour de plus amples informations : 06 50 99 47 43 - selhoux@gmail.com 

 

C.P.C.F, le vide grenier annulé... 

Les contraintes sanitaires applicables aux associations et, en particulier, à l'organisation des vide greniers, a obligé       
l'association du C.P.C.F à annuler celui de Houx. 
 
Initialement prévu le 3 octobre 2021, il est pour le moment reporté au mois de mars 2022, si les conditions sanitaires sont 
allégées. 

 

Changement de délégué aux associations 

Le conseil municipal s’est réuni le 24 septembre 2021 et a voté à l’unanimité le rattachement de cette délégation à la     
fonction de l’adjoint au maire en charge de la communication et des manifestations culturelles. C’est donc Morgan        
PERROTIN qui aura pour but de travailler en synergie avec toutes les associations afin de donner de la cohérence aux     
actions multiples et variées de celles-ci .  
 
Contact: 06 75 61 66 72 ou par mail: mperrotinhoux@gmail.com  
 
 

mailto:selhoux@gmail.com
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INFOS DIVERSES 

Renseignements pratiques 

Le civisme qu’est-ce que c’est ? : 

Il désigne le comportement d'un bon citoyen, respectueux des valeurs de son pays. 

Mais voilà, deux fléaux nous assiègent : « la crotte» de chien partout sur les trottoirs et les mégots de cigarettes qui        
s’envolent au gré du vent. 

Des arrêtés municipaux stipulent qu'il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder                 
immédiatement au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur la voie publique, y compris les caniveaux. Le 
non-ramassage des déjections de son animal fait désormais encourir à son propriétaire une amende d'un montant de 68 €, sur 
le fondement de l'article R 633- 6 du Code Pénal. 

Pour éviter cela, n'hésitez pas avant toute promenade avec votre animal à vous munir d'un sachet de ramassage prévu à cet 
effet. 

De même, chaque année, plus de 23 milliards de mégots sont jetés au sol et se retrouvent dans la nature, polluant ainsi  jus-
qu’à 500 litres d’eau chacun. 

 

 

 

Pour le respect de tous, merci de ramasser les déjections de vos chiens lors de leurs          
promenades et de jeter les mégots de cigarettes dans les endroits prévus à cet effet. 

 

Vous souhaitez devenir sapeur pompier volontaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Lieutenant David BOURGEOIS 
   Tél 07 87 18 77 42 - Email : 1yemernonville@sdis28.fr. 

mailto:1yemernonville@sdis28.fr
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 Etat civil-agenda 

Naissances : 

Tom Yohann Loïc DAVID née le 15 juillet 2021 
Noussaïba Kawtar Roumaïssa HAMMACHE née le 22 août 2021 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents !!! 
 

Pacs 

(néant) 

 

Décès : 

Pierre PERACCA le 19 septembre 2021 
 

Toutes nos condoléances aux familles et aux proches. 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 

AGENDA 

Suivant l’évolution de la situation sanitaire, certains évènements sont susceptibles d’être  
modifiés ou reportés. Merci de votre compréhension. 

Date Manifestation Lieu Heure 

26 nov. Marché communal Place de l’église et cour de la Mairie 16h30 - 20h 

3 déc. Conseil Municipal Mairie de Houx 20h30 

10 déc.  Marché de Noël nocturne Place de l’église et cour de la Mairie 16h30 - 22h 

11 déc.  Repas des aînés Salle socioculturelle 12h 

11 déc. Balade du Père Noël 
Départ: Yermenonville 

 Arrivée: Houx 
17h30 

15 janv. Vœux du Maire Salle socioculturelle 15h 

Toute l’équipe municipale vous souhaite à toutes  
et tous de bonnes fêtes de noël et de fin d’année !!!  
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Coordonnées de notre Mairie 

10 rue de la Mairie 
 28130 Houx 

Horaires d’ouverture 

(sur RDV) 
Lundi / Mardi / Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h 

Mercredi : 9h - 12h 
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 16h 

(sans RDV) 
Mercredi 14h - 19h 

Contact 

: 02 37 32 31 54  
: 02 37 32 31 94 

mairie.houx@gmail.com 

Communauté d’Agglomération Chartes Métropole 

32 Boulevard Adelphe Chasles, 28000 Chartres 
: 02 37 23 40 00 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 17h.  
Le samedi de 9h à 12h30 

CM'Eau : 02 34 43 90 22 (eau potable et assainissement) : 
toutes demandes des usagers 

Agence commerciale CM Transports :  
02 37 36 26 98 : abonnements, carte jeune, informations 

 
Déchets : numéro vert 0 800 22 20 36 

Recevoir la gazette à son domicile… 

Dans une démarche écologique, la municipalité souhaite laisser libre choix à l’habitant, de choisir le format des  
futures gazettes qu’il désire. En quelques chiffres… 

La publication d’une gazette représente 350 impressions, soit environ 4200 feuilles (en moyenne).  
Chaque année, 4 gazettes sont réalisées => 1400 impressions, 16800 feuilles par an ! 

Or, les gazettes sont disponibles en format digital sur le site internet de la commune (www.ville-houx.com) et     
envoyés aux habitants ayant téléchargé l’application gratuite « PANNEAU POCKET ». 

Néanmoins, si votre préférence reste le format papier, c’est tout à fait possible ! 

Il suffit de renvoyer (ou de déposer) ce coupon avec vos coordonnées au secrétariat de la Mairie - 10 rue de la   
Mairie -28130 Houx ou d’envoyer vos coordonnées par mail à mperrotinhoux@gmail.com (1 seule fois suffit) 

 Je choisis de recevoir la gazette à mon domicile  

   Nom :…………………………….  Prénom :………………………………. 

   Adresse :…………………………………………………...…. 

La gazette de Houx 

Bulletin municipal officiel 

Suivez l’actualité de la commune sur: 

Page Facebook : Mairie de Houx 

Site web : www.ville-houx.com 

Application (gratuite) : Panneau Pocket 

tel:0234439022
tel:0237362698
tel:0800222036

