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L’édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les conditions climatiques de la fin 2010, les 25 tonnes de sel épandues et les
centaines d’heures passées dans le but d’améliorer la vie quotidienne des Islériens ne feront pas oublier les points positifs de l’année écoulée.
L’année 2010 a été marquée pour notre commune, par des travaux importants, trépidants, poussiéreux, perturbants mais structurants et nécessaires.
Merci à celles et à ceux qui les ont subis avec compréhension.
Notre nouvelle station de traitement des eaux usées est maintenant opérationnelle et nous pouvons envisager comme prévu la 3ème tranche du lotissement du Filoir sur le site de l’ancienne.
D’autres travaux ont été menés à bien : l’éclairage rénové du stade, les fouilles archéologiques préalables aux travaux prévus face sud de l’Eglise, les nouveaux sanitaires de
l’Ecole de Musique et du Club de l’Amitié et les extensions de la salle des sports Jean Moulin et du
local de la Boule Islérienne.
Enfin, l’engagement pris dans le cadre de la rénovation du centre ville avec la création de quinze
logements par « Habitat Eurélien » a été tenu.
2011 sera également une année marquée par des travaux importants : réalisation du parking de la
Grève, isolation et rénovation de la salle polyvalente Georges Billebault et des logements, enfouissement des réseaux rue de Beauce, sans oublier la réalisation de nouveaux ateliers municipaux et
la suite des travaux de l’Eglise.
Par ailleurs, l’acquisition par la commune des anciens ateliers du Loir, aujourd’hui menuiserie de la
FAPEC, va permettre à celle-ci de s’implanter dans les anciens locaux de IBP- FR, et libérer des surfaces pouvant être utilisées dans le cadre d’un programme immobilier mieux adapté dans cette zone à l’environnement et au voisinage que peut l’être un outil industriel.
La communauté de communes, elle aussi, avance à un rythme soutenu :
- la réalisation de la nouvelle zone d’activité (1ère tranche) est terminée.
- la micro-crèche (première du département) a ouvert ses portes comme prévu début 2010
- un « hôtel d’entreprises » est en cours de réalisation et permettra d’accueillir plusieurs entreprises début 2011
- la nouvelle salle d’exposition de l’Office de Tourisme est commencée.
- l’extension des locaux de l’accueil de loisirs, derrière l’école « les Aubépines » est sur le point
de débuter.
- l’extension de la zone commerciale permettant de répondre à la demande est programmée
pour le printemps 2011.
Suite de l’éditorial page 2

L’édito (suite)
Le tout « dopé » par les projets, « ficelés » à ce jour, du diffuseur autoroutier et de la voie de contournement avec à la clef toutes les
retombées positives attendues.
Permettez-moi de vous présenter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes vœux les plus sincères pour 2011, pour vous et ceux qui
vous sont chers.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray
Président de la Communauté de Communes

Votre agenda 2011
Les dates des manifestations 2011 à retenir :
En janvier :
- Dimanche 23 janvier : Loto « Diagonal danse »
- Vendredi 28 janvier : AG du Jumelage
- Dimanche 30 janvier : Loto « Gymnastique volontaire »
- Lundi 31 janvier : Don du Sang
En février :
- Vendredi 4 février : Scènes euréliennes
- Dimanche 13 février : Rencontres des classes d'orchestres
UDESMA 28 avec la Fanfare des Lyres
- Mardi 15 février : Cinémobile
- Samedi 19 et dimanche 20 février : Spectacle Rideaux Rouges
- Samedi 26 février : Loto des « Brochetons »
En mars :
- Dimanche 5 mars : Coupe départementale FUTSAL (Foot en
salle)
- Dimanche 6 mars : Loto du « Hand Ball »
- Jeudi 10 au dimanche 13 mars : Bourse aux vêtements
- Vendredi 18 mars : Loto du « Cyclo Sports »
- Samedi 19 mars : Défilé Fin de la Guerre d’Algérie
- Dimanche 20 mars : Rencontre Violoncelles et Contrebasses
- Dimanche 20 mars : Elections cantonales 1er tour
- Dimanche 20 mars : Manifestation départementale "Jeunes
pour Polyclub en indoor" à la salle Jean Moulin
- Dimanche 27 mars : Elections cantonales 2e tour
- Mercredi 30 mars : Défilé à la mémoire des Fusillés
En avril :
- Samedi 2 avril : audition de l’école de musique
- Dimanche 3 avril : Bric à Brac Maison de Retraite (Association
« Les Aubépines »)
- Samedi 16 et dimanche 17 avril : Tournoi et compétition départementale de judo
- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril : Cirque
- Mardi 19 avril : Don du sang
- Dimanche 24 avril : Tour cycliste du Pays de Combray
En mai :
- Dimanche 8 mai : Défilé de la Victoire et Souvenir des Déportés
- Samedi 21 et dimanche 22 mai : Spectacle « SORENAT »

Un peu d’histoire

- Samedi 28 mai : Concert de printemps de l’Harmonie municipale
En juin :
- Samedi 4 juin : Loto du « Foot »
- Samedi 12 juin : Passage du tour cycliste d’Eure-et-Loir Espoirs
- Samedi 18 juin : Kermesse de l’Ecole La Vivonne
- Samedi 18 juin : Défilé - Commémoration de l’Appel du 18
juin
- Mardi 21 juin : Spectacle de l’Ecole maternelle
- Samedi 25 juin : Feu de la St Jean
- Dimanche 26 juin : Kermesse de l’Ecole St Joseph
En juillet :
- Vendredi 1er juillet : Spectacle du club de danse « Diagonal»
- Mardi 5 juillet : Don du sang
- Mardi 13 juillet : Retraite aux flambeaux et bal populaire
- Mercredi 14 juillet : Fête Nationale, Défilé, Festivités, Jeux,
Démonstrations des Pompiers, Repas, Feu d’artifice
En septembre :
- Samedi 3 septembre : Forum des associations
- Dimanche 11 septembre : Bric à Brac
- Mardi 13 septembre : Don du sang
- Jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre : Bourse aux vêtements
En octobre :
- Samedi 8 octobre : Loto des Pompiers
- Dimanche 16 octobre : Banquet des Anciens
- Samedi 22 octobre : Défilé de mode et Election de Miss Pays
de Combray
En novembre :
- Samedi 5 novembre : Loto de « Familles Rurales »
- Vendredi 11 novembre : Défilé de l’armistice
- Samedi 12 novembre : Loto du « Foot »
- Samedi 19 novembre : Concert de Sainte Cécile
- Jeudi 24 novembre : Don du sang
- Dimanche 27 novembre : Bourse aux jouets
En décembre :
- Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon
- Lundi 5 décembre : Défilé en hommage aux Victimes des
Guerres d’Afrique du Nord

Vous retrouverez la rubrique « Un peu d’histoire » dans le prochain numéro.

DECORATION / BRICOLAGE / MATERIAUX
JARDIN / ANIMALERIE
50, AVENUE MARCEL PROUST
28120 ILLIERS-COMBRAY
TEL : 02 37 24 19 81
LUNDI AU VENDREDI 9H A 12H15-14H30 A 19H
SAMEDI 09H A 12H30-14H A 19H

LA VIE COMMUNALE
COMMERCE - ARTISANAT
Bienvenue à nos nouveaux commerçants et artisans :
Changement de propriétaire à la boulangerie, 10 rue du Dr
Gallopin.
REUNION DE QUARTIER
La 4e réunion de quartier s’est tenue le 13 octobre 2010 à la
salle Georges Billebault. Elle concernait les habitants des rues
du Général Leclerc, du Général de Gaulle, de Courville et la
place du calvaire.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont pu échanger avec le
maire, les adjoints et les conseillers municipaux.
ALLEZ AU MARCHÉ !
Nous vous encourageons à fréquenter le marché d’IlliersCombray qui se tient place Maunoury chaque vendredi matin.
A ce titre, il est demandé aux usagers de ne pas stationner sur
la place Maunoury dans la nuit du jeudi au vendredi, afin de
faciliter l’installation des commerçants le vendredi matin.
LA NEIGE
L’hiver s’est installé précocement
cette saison. Dès novembre , la
neige et le verglas ont fait leur
apparition.
Les équipes municipales assurent
le déneigement et le salage des
voies communales, des places,
des groupes scolaires ainsi que
des secteurs dangereux (ronds-points, rues en pente..).
Ces interventions représentent pour l’année 2010 plus de 400
heures de travail , dont 160 heures supplémentaires et ont
nécessité l’utilisation de 39 tonnes de sel.
Le maire rappelle que les habitants sont tenus de déneiger les
trottoirs devant leur domicile.
Les voies départementales sont à la charge du Conseil Général.
LE PERSONNEL COMMUNAL
Bienvenue à Eric Carlier, qui occupe depuis le 1er janvier
2011 le poste de responsable des Services Techniques. Il succède à Emilie BOUNOUANE , qui a pris de nouvelles fonctions
au sein du Conseil général d’Eure et Loir.
La municipalité lui adresse ses plus sincères remerciements
pour les services qu’elle a rendus à la commune et lui souhaite
bonne chance pour la suite de sa carrière.
RECENSEMENT 2010
A la suite du recensement réalisé par l’INSEE en début d’année
2010, la population réelle de la ville d’Illiers-Combray est de
3352 habitants, un chiffre en augmentation de 5.3 % par rapport au recensement de l’année 2005.
DONNONS NOTRE SANG !
En 2011, 5 journées sont programmées à Illiers-Combray : les
31 janvier, 19 avril, 5 juillet, 13 septembre et 24 novembre.
Le 3 janvier, l’ Etablissement Français du Sang a lancé une
campagne de sensibilisation au don de sang. Traditionnelle-

ment, le stock de produits sanguins chute après
les fêtes de fin d'année. « Nous avons donc besoin maintenant de vos dons. Aidez-nous à répondre aux besoins des malades : donnez votre
sang ! ».
LES ÉLECTIONS CANTONALES
Les élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 27
mars 2011.
Le canton d’Illiers-Combray est l’un des 14 cantons d’Eure-etLoir concernés.
Les conseillers généraux seront exceptionnellement élus pour 3
ans (au lieu de 6) en raison de la réforme qui va remplacer, en
2014, les conseillers généraux et régionaux par des conseillers
territoriaux.
La parité est exigée pour ce scrutin : soit un(e) candidat(e) et
un(e) suppléant(e).
TELETHON 2010
Les organisateurs du téléthon remercient les participants et
tous les donateurs qui ont permis de recueillir cette année la
somme de 5500 euros, malgré des conditions climatiques défavorables.
GENDARMERIE : REGROUPEMENT DE BRIGADES
Depuis le 1er janvier 2011, le regroupement des brigades d’Illiers-Combray et de Brou est effectif (et remplace le regroupent Illiers-Courville). Le commandement en est situé à IlliersCombray. Un plus pour notre sécurité !
LA SECURITE
Protégez vos maisons : fermez bien à clés les portails d’accès, renforcez la protection des portes et fenêtres …
Vols de véhicules - le « home jacking : les voleurs s’introduisent chez vous, même en votre présence, et dérobent les
clés de votre voiture, votre sac à main … Dissimulez les clés de
contact, chéquiers … et verrouillez toutes les issues la nuit.
Ne laissez pas d’indication mentionnant votre absence
(répondeurs, boite à lettres…), et prévenez vos voisins en cas
d’absence prolongée. Donnez un numéro de téléphone pour
vous joindre.
Signalez les comportements suspects à la gendarmerie d’Illiers-Combray au 02 37 24 25 70
MARIAGES ET NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés et aux nouveaux parents de 2010 :
- 7 mariages ont été célébrés à la mairie d’Illiers-Combray.
- 41 naissances ont apporté joie et bonheur parmi les familles
d’Illiers-Combray.
PARKING
Nous rappelons que le parking St Jacques est public et gratuit.
L’accès se fait par le porche, rue de l’Ancienne Mairie et la sortie se fait impérativement par la rue des Deux Anges.

LA VIE CULTURELLE
LE CINEMOBILE
Les prochaines séances à Illiers-Combray auront lieu le mardi
15 février 2011. 3 films sont programmés :
- ELLE S’APPELAIT SARAH, drame de Gilles PaquetBrenner (séance à 14h30)
- RAIPONCE, film d’animation (séance à 18h00)
- POTICHE, comédie de François Ozon (séance à 20h30)

• Tarifs :
Plein tarif 6 €
Tarif réduit :
4,20 €
• La programmation et les
horaires peuvent être consultés sur les affiches en mairie et chez les commerçants, ainsi qu’à la médiathèque et dans la presse.
Vous pouvez aussi consulter le site www.centreimages.fr

SCENES EURELIENNES

Ces spectacles sont présentés à titre gratuit par le Conseil Général
d’Eure-et-Loir.

Illiers-Combray accueillera, le vendredi 4
février à 15h30 à la salle Georges Billebault
« Le Journal d'Anne Frank » (Théâtre de marionnettes) par la compagnie Naxos Théâtre.
« Dans le journal qui lui fut offert pour son 13ème anniversaire, Anne relate sa vision des événements depuis
le 12 juin 1942 jusqu’au 1er août 1944. Il est devenu depuis
l’un des livres les plus lus du monde. Décrit comme le travail
d’un esprit mature et perspicace, il donne un point de vue intime et particulier sur la vie quotidienne pendant l’occupation
nazie.
Un spectacle mêlant espoir, émotion et onirisme ».
Adaptation et mise en scène : Julia PICQUET
Interprétation : Fanny ALLENET DE DONCEEL
Durée : 1h
Pour tout public à partir de 12 ans.

LES TRAVAUX
LES TRAVAUX EXÉCUTÉS ET ACHEVÉS EN 2010 :
Station d’épuration :
- La nouvelle station est opérationnelle et a été inaugurée le
15 octobre .
- Reste le démolition et la dépollution des anciennes installations, début 2011.
Assainissement et réseaux
- Réfection et mise en conformité des réseaux (1ère tranche)
- Enfouissement des réseaux Rue de Chartres (2ème tranche)
Travaux de confortation du clocher (étanchéité de la plate
forme notamment)
Extension de la salle des sports Jean Moulin et rénovation
d’un vestiaire (Mise à disposition début 2011)
Sanitaires de l’école de musique
Réfection des trottoirs et de la voirie du Dr Gallopin
Réfection du perron de la salle des fêtes
Fermeture du patio de l’école maternelle
Travaux de signalisation urbaine
Elagage des tilleuls de la cité jean Moulin
LES TRAVAUX EN COURS OU RESTANT À EXÉCUTER :
Le parking de la grève
La rénovation de l’éclairage des salles de classe de La Vivonne
Le local des «Boules lyonnaises»
Travaux de rénovation de la salle des fêtes et des logements : isolation
Equipements pour la piscine et rénovation de l’entrée

TRAVAUX À RÉALISER—PROJETS :
Église : réfection de la façade sud et du versant sud de la
couverture
Aménagement du Centre Ville : étude en cours
Réfection et mise en conformité des réseaux (2ème tranche)
Enfouissement des réseaux rue de Beauce
Salle des sports Jean Moulin : réfection des vestiaires et des
sanitaires et du parking, peintures
Construction des nouveaux ateliers municipaux
Peintures de l’école maternelle
Réfection des places de l’église et Maunoury
Vidéosurveillance
Travaux de réfection de l’entrée du stade
Aménagements paysagers à la Peupleraie
Rénovation des branchements électriques des décorations
de Noël
Etude pour l’aménagement de l’ancien site des « Ateliers du
Loir »
Etude d’enfouissement des réseaux et réfection des trottoirs avenue Georges Clémenceau
LES TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES :

Hôtel d’entreprises : Terrassement en cours, livraison en
avril
Office de Tourisme : travaux de la salle d’exposition
Extension de l’accueil de loisirs : début des travaux en mars
Interconnexion des réseaux d’eau : le maître d’œuvre a été
choisi (cabinet Hydratec) - début des travaux prévu en
2012

INFOS PRATIQUES
AMIANTE
Le SICTOM organise une opération spéciale de collecte des déchets amiantés (plaques de couverture, bardages, dalles...) le
jeudi 17 mars 2011 de 8h00 à 18h30 (sans interruption), sur
la plate forme du Sictom, route de Saumeray à Dangeau.
Cette opération intéresse les particuliers et les professionnels.
Chaque kilogramme déposé sera facturé 0.50 €.
Attention : Les déchets friables (de déflocage …) seront refusés.
L’amiante est cancérigène : respirer des fibres d’amiante
est dangereux pour la santé (cancer du poumon et de la
plèvre).
Manipulation : Ne pas casser, couper ou percer vos déchets et
portez des gants, masque et lunettes.
Si vous les transportez dans votre véhicule, mettez les dans des
sacs fermés. Si vous utilisez une remorque, bâchez la.
Pour tout renseignement, appelez le SICTOM (02 37 96 74 66)
DECHETERIE
A partir du 1er mars, les heures d’ouverture de la déchèterie
passent à l’horaire d’été (1er mars au 31 octobre) :
-

Lundi : 9h-12h et 14h00-18h30
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h30

TRI SELECTIF
Le tri sélectif fait désormais partie de notre quotidien et devrait
pour tous devenir un réflexe. Des petits gestes qui feront beaucoup pour la préservation de notre environnement… TRIEZ
VOS DECHETS !!!
PROPRETE DE LA COMMUNE
Nous vous informons qu’il existe un local propreté au parking du
Château, rue des trois Maries et qu’il est conseillé de l’utiliser.
Nous en profitons pour rappeler que les poubelles ne doivent
être sorties que la veille du ramassage au soir.

PASSEPORTS
Les passeports sont délivrés à la mairie.
Nous vous rappelons les horaires pour le dépôt d’une demande
de passeport :
du lundi au vendredi sans rendez-vous
de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
le samedi sur rendez-vous au 02 37 24 00 05 jusqu’à 10h00
FORUM DES METIERS ET FORMATIONS
Destiné à accompagner les jeunes dans leur recherche d’informations sur les métiers et les formations, , un forum est organisé au Parc des expositions « Chartrexpo » avec le soutien de la
région Centre :
le vendredi 28 janvier de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h
le samedi 29 janvier de 9h à 17h
Les sites www.jeunesocentre.fr et www.etoile.regioncentre.fr
accompagnent ces manifestations en diffusant toutes les informations utiles.
SIERI
Prix de l’eau :
Le SIERI a fixé le prix de l’eau à 1,10 € HT le m3 (1 € HT audelà de 400 m3), un prix qui se situe en dessous de la moyenne
nationale.
Location du compteur 19 € HT et abonnement : 12 € HT
Pour les abonnés reliés au réseau d’assainissement collectif, il
convient d’ajouter la taxe d’assainissement (voir en rubrique
« infos-brèves-Conseils municipaux)
Règlement des factures :
Le SIERI demande aux abonnés qui souhaitent, à partir de
2012, régler leur facture d’eau en 2 fois, de se faire connaître
auprès de Mme Thouan au secrétariat du SIERI (à la mairie),
munis d’un RIB.
HANDICAPÉS
Une réduction de 10 % de la taxe foncière est possible pour
certains handicapés. Nous prions les personnes susceptibles d’être concernées de se faire connaître à la mairie.

LA VIE SPORTIVE
LE JUDO
Félicitations à tous les jeunes judokas, ainsi qu’aux professeurs
et aux bénévoles du « Judo Club d’Illiers-Combray » pour les résultats obtenus et plus particulièrement lors de la coupe minimes

et du championnat d’Eure-et-Loir cadets et juniors, ainsi que le Grand
Prix benjamins, à St Georges-sur-Eure, le week-end du 4 décembre
2010.
Benjamin SERVAIS(3e en Minimes garçons, moins de 46 kg)
Natacha BLONDEAU (2ème en Minimes filles, moins de 57 kg)
Dylan Ait SI SELMI (1er en Cadets, moins de 55 kg)
Valentin BOUILLY (2e en Cadets, moins de 55 kg)
Mathieu PERDRIEAU (2e en Cadets, moins de 66 kg)
Médéric CHEVALLIER (2e en Cadets, moins de 81 kg)
Gaeven GUERRIAU (1er en Juniors garçons, moins de 60 kg)

Jonathan ERICHER (1er en Juniors garçons, moins de 100 kg)
Julinne TUFFIER (1ère en Juniors filles, moins de 78 kg)

AEROMODELISME
Manifestation départementale "Jeunes pour Polyclub en indoor »
Le dimanche 20 mars 2011 - de 10h00 à 17h00 à la Salle des
sports Jean Moulin
Manifestation départementale pour juniors et cadets licenciés a la
FFAM - Réservé aux Polyclubs
Parmi les différentes épreuves : cassé de baguettes, linbo, tourniquet infernal, précision d'atterrissage, course aux pylônes....
Le repas de midi ne sera pas pris en charge par l'organisateur
mais une collation sera offerte aux participants.
Organisé par le CLUB AERO LOISIR MODELISME (0633281723)

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
TARIFS ASSAINISSEMENT 2011

Monsieur le Maire rappelle les gros investissements réalisés dans le
cadre de la loi sur l'eau : construction de la nouvelle station d'épuration, mise aux normes du réseau d'assainissement (1ère tranche). Une deuxième et dernière tranche de travaux sera réalisée
en 2011 sur le réseau d'assainissement.
Monsieur le Maire propose de majorer la taxe d'assainissement de
0.15 €/m3 HT et de ne pas modifier la redevance d'entretien du
branchement, soit 1.50 €/m3 HT et 11€ HT / an (nouveaux tarifs
adoptés à l’unanimité).

Election de Miss Pays de Combray
Nous adressons toutes nos félicitations à Mlle Jennifer BERTRAND, élue
Miss pays de Combray 2011 le 23
octobre 2010 à Illiers-Combray ainsi
qu’à Mlle Pauline LELEM, 1ère dauphine, et Mlle Sophie PERDRIEAU, 2ème
dauphine.

TARIFS COMMUNAUX 2011
Les loyers ont été augmentés d’environ 1,5 %. Certains ont été
harmonisés avec des augmentations plus fortes afin d'atteindre

le montant du loyer des logements de même surface dont le bail
est plus récent.

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE

Le conseil municipal a décidé de confier la réalisation de l'étude
d'aménagement du centre ville à l'agence Gilles-H. BAILLY, urbanisme - architecture.

Les vœux du maire
Le 8 janvier 2011

N’hésitez pas à inviter la Miss Pays de
Combray aux manifestations que vous
organisez. Elle se fera un plaisir d’y
assister autant que possible.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Micro-crèche les P’tits loups
Nous avons le plaisir de souffler notre
première bougie à la crèche des p’tits
loups !
En effet, nous avons ouvert nos portes le 8 février 2010 et depuis la microcrèche a déjà satisfait 37 familles de la communauté de communes
du pays de Combray. La crèche accueille les enfants de 3 mois à 3
ans auprès de trois auxiliaires de puériculture sur une amplitude de
7h30 le matin à 18h15 le soir du lundi au vendredi.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter Mme
Bobet au 02 37 24 32 47 ou par mail : bobet.combray@orange.fr
Ouverture le 10 janvier 2011 de « l’Islot Mômes »
L'Islot Mômes, Lieu d'Accueil Enfants Parents, a ouvert ses portes
le 10 janvier 2011. Le projet a été réalisé sur la commune d'IlliersCombray, en partenariat avec la Mairie et la communauté de communes, le Conseil Général (Services de PMI et d'Action Sociale), la
CAF, la MSA, Familles Rurales, l'ADMR et l'école.
L’Objectif est de créer une structure Petite Enfance qui favorise
l'éveil des enfants de 3 mois à 4 ans et soutienne la parentalité.
Il s'agit d'un lieu au sein de la commune d'Illiers-Combray, ouvert
une matinée par semaine, pour les jeunes enfants et leurs parents.
Ce lieu, animé par des professionnels "accueillants", favorise la
relation enfants-parents, valorise les compétences de chacun. Il propose le partage et le plaisir d'être ensemble dans les jeux et les
échanges. Dans un premier temps l’accueil se fera à la maison des
associations à Illiers-Combray.

Attention : il ne s'agit pas d'un mode de garde. Les enfants restent sous la responsabilité et l'autorité du parent ou des parents qui
les accompagnent.
Accueil de loisirs d’Illiers-Combray
Un grand merci aux enfants de l’accueil de loisirs d’IlliersCombray qui ont participé à la confection de nos petits nœuds du
sapin de Noël placés sur la place du marché. C’est avec un grand
plaisir et beaucoup de rire, qu’ensemble nous avons mis notre touche de Noël sur le pays de Combray.
Cette année encore, l’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à
11 ans de la communauté de communes sur une amplitude de 7h30
le matin à 18h le soir les mercredis, toutes les petites vacances et le
mois de juillet. L’accueil de loisirs va doubler sa superficie, les travaux auront lieu pendant le 1er semestre de 2011.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter Mme
Bobet au 02 37 24 32 47 ou par mail : bobet.combray@orange.fr
Transport à la demande
Nous vous rappelons que les taxis locaux sont mis à votre disposition les mercredis après midis et vendredis matins pour vous faciliter l’accès aux différents services d’Illiers-Combray (services médicaux, commerces, marché, activités sportives et culturelles etc.)
La liste des circuits, tarifs (le billet unitaire allant de 1€70 à 3€80
maximum) et horaires sont à votre disposition à la mairie de votre
commune ou sur notre site internet cc-paysdecombray.fr
Renseignements et réservations au 08 25 00 28 29 (coût d’un
appel local).

Merci aux commerçants, artisans, industriels … qui souhaitent participer
comme annonceurs à la réalisation des prochains numéros de « Notre
Commune ‐ Illiers‐Combray» de se faire connaître en mairie ou au 02 37 24
00 05. Un membre de la commission communication peut vous rencontrer
pour vous fournir tout renseignement utile et pour finaliser votre projet.
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