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NOTRE COMMUNE infos

ILLIERS
ILLIERS--COMBRAY
L’ édito
Madame, Monsieur
Bien que l’année 2012 ne nous ait
pas permis de réaliser la totalité de nos
projets, de nombreuses réalisations ont
été soldées ou engagées :
- en faveur de l’économie locale et
de l’emploi : aide à l’installation et
à l’agrandissement de la Fapec
dans les anciens locaux d’IBP, extension de la zone commerciale, création d’un Cyber Emploi…
- en faveur du monde sportif : nouveaux vestiaires du stade, rénovation du terrain annexe, clôture des courts de tennis ...
- en faveur de l’environnement : isolation de la salle Jules Amiot, assainissement et enfouissement des réseaux avenue George Clemenceau ...
- en faveur de notre patrimoine : toiture et façade sud de l’Eglise St
Jacques, entretien de bâtiments communaux …
- en faveur des conditions de travail des équipes techniques : aménagement des nouveaux ateliers communaux …
Nos priorités restent identiques pour 2013 : isolation de la salle Georges
Billebault et des logements, nouveau plan d’urbanisme (PLU), transformation de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain
et Paysagé) en AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), réalisation de la troisième tranche du lotissement du Filoir, étude
pour urbanisation à l’emplacement des anciens ateliers de la Fapec avenue
Charles de Gaulle, aménagement d’un nouveau parking rue St Hilaire, enfouissement des réseaux avenue Foch, réalisation de trois logements supplémentaires à la Gendarmerie, réalisation de nouvelles pistes cyclables,
aménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite par la porte
sud de l’Eglise, construction d’un nouveau dojo …
Tous ces travaux, réalisations ou projets, fruits pour certains de la collaboration sans faille avec la Communauté de Communes, préparent notre
avenir. Ils seront financés probablement sans recours à l’emprunt; en effet
la commune va bénéficier d’un apport important de trésorerie, le Conseil
Municipal ayant accepté l’offre de Habitat Eurélien pour la vente des logements rue Charles Péguy.
A noter cette année un événement majeur parce que mondial : le centième anniversaire de la publication de « Du côté de chez Swann ».
C’est donc avec confiance que je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, pour vous et
pour ceux qui vous sont chers.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray
Président de la Communauté de Communes

L’ agenda 2013
Janvier
Jeudi 10: Don du sang
Dimanche 20 : Loto « Diagonal Danse»
Mardi 22 : Cinémobile
Dimanche 27 : Loto de la « Gymnastique volontaire »

Février
Samedi 9 : Concert d’hiver - Harmonie Municipale & Ensemble de
Cuivres « Les pavillons Euréliens »
Dimanche 10 : Loto de l’école La Vivonne
Samedi 16 : Loto des Brochetons
Dimanche 17 : Compétition de Gymnastique Rythmique
Lundi 18 au lundi 4 mars : Fête foraine
Mardi 19 : Cinémobile

Mars
Samedi 2 et dimanche 3 : Spectacle « Rideaux Rouges »
Dimanche 3 : Rencontre Polyclubs ICAAR 28
Samedi 9 : Scènes euréliennes
Dimanche 10 : Loto de l’UPI Handball
Lundi 11 : Don du sang
Lundi 11 : AG Amis des Jumelages
Vendredi 15 : Loto de « Illiers Cyclo Sports »
Vendredi 16 : Repas du Club de Judo
Mardi 19 : Cinémobile
Mardi 19 : Manifestation en souvenir de la fin de la Guerre d’Algérie
Dimanche 24 : Bric-à-brac des Aubépines (EPHAD « Les Genêts »)
Mardi 26 : Match de manille du Club des Anciens
Samedi 30 : Défilé à la mémoire des Fusillés
Samedi 30 : Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique
« Le jazz »

Avril
Jeudi 4 au dimanche 7 : Bourse aux vêtements
Samedi 6 : Parcours du Cœur
Samedi 6 et dimanche 7 : Tournoi de judo
Mardi 9 : Don du sang
Jeudi 11 : Show Vision - Récital en hommage à Jean Ferrat
Dimanche 14 : 10ème Tour cycliste du Pays de Combray
Mardi 16 avril : Cinémobile
Samedi 27 : Spectacle SORENAT

Mai
Samedi 4 : Gala de la Gymnastique Rythmique
Mercredi 8 : Défilé de la Victoire et Souvenir des Déportés
Mardi 14 mai : Cinémobile
Jeudi 16 : Atelier Cyber Emploi
Samedi 18 : Journée des Aubépines
Samedi 18 : Nuit européenne des musées
Samedi 18 et dimanche 19 : Centenaire de la publication de « Du côté
de chez Swann » (Marcel Proust)

Juin
Samedi 1er : Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale
Mardi 4 : Don du sang
Samedi 8 : Loto UPI Football
Mardi 11 : Cinémobile
Vendredi 14 au dimanche 16 : Festival des Chorales
Mardi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin
Samedi 22 : Feu de la St Jean
Mardi 25 : Spectacle de l’Ecole maternelle
Vendredi 28 : Gala du club de danse « Diagonal »
Samedi 29 : Kermesse de l’école La Vivonne
Dimanche 30 : Kermesse de l’école St Joseph

Juillet
Vendredi 13 : Retraite aux flambeaux et bal populaire
Samedi 14 : Fête nationale, Défilé, Festivités, Repas, Feu d’artifice

Septembre
Mardi 3 : Don du sang
Samedi 7 : Forum des Associations
Dimanche 8 : Bric-à-brac
Mardi 10 : Cinémobile
Samedi 28 : Loto des Pompiers

Octobre
Jeudi 3 au dimanche 6 : Bourse aux vêtements
Mardi 8 : Cinémobile
Samedi 12: Loto des Brochetons
Dimanche 13 : Clôture de la semaine bleue (personnes âgées)
Dimanche 20 : Banquet des anciens
Samedi 26 : Election de Miss Pays de Combray

Novembre
Samedi 2 et dimanche 3 : Spectacle des P’Illiers
Mardi 5 : Cinémobile
Samedi 9 : Banquet Espérance Islérienne
Lundi 11 : Défilé de l’Armistice
Mardi 12 : Match de belote du Club
Samedi 16 : Loto UPI Football
Dimanche 17 : Bourse aux jouets (Les Aubépines)
Mardi 19 : Don du sang
Dimanche 24 : Concert de la Sainte Cécile
Samedi 30 : Repas UPI Handball

Décembre

Dimanche 1er : Festival Top in Humour
Mardi 3 : Cinémobile
Vendredi 6 et samedi 7 : Téléthon

DAVE
en concert à Illiers
le 19 octobre 2012

La vie culturelle
LE CINEMOBILE
Un cinéma proche de chez vous !

CENTENAIRE DE « DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN »

Le 19 février, le Cinémobile présentera dans notre commune :

Le centenaire de Du côté de chez Swann (édition Grasset) sera
célébré à Illiers-Combray les 18 et 19 mai 2013, à l'occasion de la
Journée des aubépines et de la Nuit européenne des musées.
Une exposition " Les Robes du temps" d'une artiste québécoise,
amoureuse d'Illiers, Carole Simard-Laflamme, est envisagée et
devrait avoir lieu dans l'église, en collaboration avec la municipalité
d'Illiers-Combray.
L'Office du tourisme prépare une exposition de photographies.
La Maison de tante Léonie pense projeter le film de Véronique
Aubouy : les lecteurs lisant chacun deux pages de Du côté de chez
Swann, nuit et jour, et organiser un colloque dans la salle des fêtes.
Toutes ces manifestations seront accessibles à tous et pourraient
se prolonger pendant l'été.
Les associations, les commerces, et les habitants d'IlliersCombray devraient se mobiliser pour fêter l'événement qui fait
partie des commémorations nationales et qui sera célébré dans le
monde entier
(Mireille Naturel, Secrétaire générale de la Société des Amis de Marcel
Proust et des Amis de Combray)

LES MONDES DE RALPH

Film d’animation de Rich Moore (2012) - 1h41
Nommé aux Golden Globes 2013 du meilleur film
d’animation et 4 autres nominations
A partir de 3 ans.
Séance à 14H30

POPULAIRE

Comédie française de Régis Roinsard (2012) - 1h51
4 prix et 5 nominations
Avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice
Bejo, Miou-Miou, Nicolas Bedos, Eddy Mitchell
Séances à 18h00 et 20H30

Les Tarifs

• Tarifs : Plein tarif 6 € Tarif réduit : 4,20 €
• Tarif groupes : 2,50 € (scolaires et Centres de loisirs)
• Une carte d’adhésion à 6 €, valable un an, permet de bénéficier du tarif réduit.

Plus d’informations sur http://cinemobile.ciclic.fr
ou 02 47 56 08 08 et également sur facebook
Séances 2013 : 22 janvier / 19 Février /19 mars / 16 avril / 14 mai /
11 juin / 10 septembre / 8 octobre / 5 novembre / 3 décembre

Le Cinémobile Yves Montand passe le cap du numérique
Dès le lundi 14 janvier 2013
Le Cinémobile Yves Montand part en tournée sur le
circuit nord équipé de son nouveau matériel de projection numérique.
Adieu pellicule et projecteur bruyant, place aux disques durs et serveurs informatiques !
Un bond technologique
Alors que près de 90 % des salles fixes de cinéma sont équipées de
matériel numérique, les circuits de cinéma itinérants doivent aujourd’hui effectuer cette transition très rapidement en raison de la
raréfaction du tirage de copies argentiques.
Pour l’occasion, le système son a été entièrement revu ce qui permet d’offrir aux spectateurs des communes d’accueil du Cinémobile
une qualité d’image et de son digne des meilleures salles
fixes.

Tél. 02 47 56 08 08 • Fax 02 38 86 15 34 • francois.hardy@ciclic.fr
www.ciclic.fr • 24 rue Renan 37110 Château-Renault France

UN AUTEUR, UN LIVRE

Marcel Proust - L’Arche et la Colombe

Mireille NATUREL (textes) et Patricia MANTE-PROUST
Editions Michel Lafon (octobre 2012)

Riche de nombreux documents issus de la collection
familiale, d’archives nationales, des tiroirs de la célèbre
maison de tante Léonie à Illiers-Combray, mais aussi de correspondances, de manuscrits rares ou inédits, de souvenirs retrouvés sur les
lieux que Proust a fréquentés et aimés, ce livre – qui réunit ces trésors pour la première fois – a vocation à célébrer une vie et une époque devenues, par la magie d’un style inimitable, une éternité (Edité
pour les 90 ans de sa disparition).

THEÂTRE / Scènes eurélienne
Les Scènes euréliennes permettent de programmer des spectacles vivants et gratuits dans les communes d’Eure-et-Loir de moins de 5000 habitants,
en partenariat avec le Département.

53 compagnies professionnelles subventionnées
par le Conseil général sont associées au projet.
Elles investissent pour 120 représentations gratuites de septembre 2012 à août 2013, des lieux répartis sur
tout le département.

Le Conseil général prend en charge le coût de chaque spectacle.

Illiers-Combray accueillera le samedi 9 mars 2013 à 20h30 à
la salle polyvalente Georges Billebault, avenue Foch :
« Eden cinéma années 50 » par la Compagnie Sub'Théâtre
Une aventure singulière née, d’une part, de l’amour du Sub’Théâtre pour le cinéma et ses temples (Normandy ou Eden Palace), des souvenirs de certaines ruelles de chef-lieu de canton
d’où sortait un projectionniste ambulant et, d’autre part, des
bobines collectées par le Conseil général d’Eure-et-Loir et numérisées par Ciclic (anciennement Centre Images) dans le cadre de
l’opération « La Mémoire des images d’Eure-et-Loir », formidable moisson de mémoires singulières, ainsi que du travail réalisé
sur la saga familiale des Chroniques rurales de notre temps.
Un évènement créé pour et avec les habitants de la commune,
où se retrouvent cinéma, théâtre et musique. A l’entracte, naturellement : « bonbons, caramels, esquimaux, chocolats ! »
Création et mise en scène : Philippe LIPCHITZ
Interprétation : Dominique CHANFRAU et
Philippe LIPCHITZ
Mise en espace : Claire GARROS
Mise en son : Frédéric MERCIER
Durée : 1h30
Public : tout public

La vie communale
COMMERCE - ARTISANAT
Bienvenue à nos nouveaux commerçants et artisans :

TÉLÉTHON 2012

« Couverture DUGAT Jean-Marc », Zinguerie, Tuiles, Ardoises - 40, Av. du Général de Gaulle (02 37 24 35 43 / Fax : 09 70
62 11 96)
« Boulangerie L’Entre’Met », Romuald et Nathalie, boulangerie - pâtisserie, 24 rue St Hilaire (02 37 24 00 25)
« Le jardin secret », Boutique de lingerie et accessoires - 13 rue
des Trois Maries (09 83 84 23 06)

JE DONNE MON SANG

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Rappelons les principaux objectifs de la révision du PLU :
• Prise en compte du diffuseur de l’autoroute, de la voie de
contournement, de l’implantation d’une zone d’activité grande
capacité (35 ha sur la commune), de la 3ème tranche du lotissement du Filoir
• Modification de zonage pour permettre l’aménagement du terrain des anciens Ateliers du Loir
• Diminution de la superficie de la zone d’activités de Mesliers
A l’occasion de cette révision, des zones non constructibles ont été
définies autour des fermes : 50 m pour les fermes sans animaux et
100 m pour les autres). Cette modification permettra de combler
les « dents creuses » dans les hameaux.
Les données du SCOT Illiers/Courville relatives aux prévisions de
construction de logements ont été reprises dans le PLU, à savoir
150 logements construits en 10 ans, ce qui se traduira par une
augmentation de la population de 185 habitants

Les organisateurs du téléthon remercient les bénévoles qui se sont
mobilisés pour cette cause, ainsi que les participants et tous les
donateurs qui ont permis de recueillir la somme de 3905,55 €.
Merci pour leur engagement dans la lutte contre les maladies génétiques.

Il n’existe aujourd’hui aucun produit capable de se
substituer complètement au don de sang humain. Le
don de sang est donc irremplaçable et indispensable
pour sauver des vies.
En 2013, 7 journées sont programmées à Illiers-Combray (voir
agenda en page 2) Donnez votre sang !

SAPEURS-POMPIERS
D'ILLIERS-COMBRAY

DU

CENTRE

(Adjudant-chef

DE
Pascal

SECOURS
BOULARD)

Activité Opérationnelle de novembre 2011 à octobre 2012 :
611 interventions

• Répartition :

•

100 accidents de la circulation
425 secours à personnes
56 feux
30 interventions diverses (animaux,
inondation...)
Chaque sapeur-pompier a passé en moyenne 203 heures en
intervention
En plus de ce temps moyen, il faut ajouter le temps passé à
se former ou à se recycler.

Une enquête publique conjointe avec celle de l’AVAP aura lieu au
mois de mai..

•

L’A.V.A.P (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine)

Effectif :
Mi-janvier 2013, l'effectif du centre de secours est de 42 sapeurs pompiers

Dans le cadre de la transformation de la ZPPAUP en AVAP, la dernière réunion de la commission locale de l’AVAP, s’est tenue le 5
décembre à la Mairie d’Illiers-Combray, en présence des membres
de la commission et des personnes associées.
Les évolutions de l’AVAP par rapport à la ZPPAUP se traduisent par
la mise en place de mises à jour et de nouvelles contraintes environnementales, et notamment la protection des grands jardins des
maisons anciennes du centre ville et des maisons remarquables.

Changements de grades :
Adjudant Dominique LAPLANCHE
Sergent-chef Christophe LEBLANC
Sergent Aurélien LEGRAND

RADAR PEDAGOGIQUE

Quelques modifications vont être effectuées sur le dossier qui sera
soumis à l’approbation du Conseil Municipal le 8 février 2013. Ce
projet sera ensuite présenté à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites le 26 mars prochain.

La commune va faire l’acquisition d’un radar pédagogique amovible qui détecte, affiche et enregistre la
vitesse et les données du trafic. La collecte et l'analyse des données permettront la mise en place d'actions préventives afin de réduire la vitesse des
conducteurs.

ENTRETIEN des trottoirs : le devoir des riverains

ÉTAT CIVIL

Il est rappelé que le balayage des trottoirs et des caniveaux est à
la charge des propriétaires ou locataires (cf. arrête municipal du 10
avril 1914, toujours en vigueur).
D’autre part, il n’est pas inutile de rappeler que les riverains des
voies publiques doivent prendre, en cas de verglas ou de neige,
des précautions en salant ou déneigeant leur trottoir pour permettre le passage et la sécurité des piétons.

Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés et aux nouveaux parents de l’année 2012 :
• 10 mariages ont été célébrés à la mairie d’Illiers-Combray

• 35 naissances (hors commune) parmi les familles d’Illiers
Et toutes nos condoléances aux familles des 66 personnes décédées durant l’année 2012.

La vie communale
Miss Pays de Combray
Nous adressons toutes nos félicitations à Morgane COZETTE,
élue Miss Pays de Combray 2013,
le 27 octobre 2012 à IlliersCombray, ainsi qu’à Agathe PAVIOT, première dauphine et à
Amandine CLOPEAU, deuxième
dauphine.
Lors de cette soirée, organisée
Morgane Cozette, Miss Pays de Combray, entourée
par le Comité des fêtes d’Illiersde ses deux dauphines: Agathe Paviot à droite et
Amandine Clopeau à gauche
Combray, le public a pu apprécier,
dans une salle décorée pour l’occasion dans un style cabaret, un spectacle de grande qualité offert par la
troupe « La diva du cabaret » ainsi qu’un très beau défilé de mode d’un
jeune créateur plein de talent, Geoffrey Maingeot.
De nombreuses Miss et anciennes Miss ont participé à cette soirée, notamment Joy Lartigue, Miss Orléanais 2013 qui a récemment concouru à l’élection Miss France, et Emilie Taclet, Miss Eureet-Loir 2013. Audrey Delafoy, Miss Orléanais et Miss Eure-et-Loir
2012, a également prêté son concours à cette soirée très réussie.
Merci à Guylène Bidault pour la présentation de la soirée et pour
le précieux accompagnement des candidates.

Réception des nouveaux Islériens

La traditionnelle réception d’accueil des nouveaux habitants de la commune s’est tenue le 20 octobre 2012 à
la salle Jules Amiot.
Après l’accueil des personnes ayant répondu à l’invitation, le maire, Jean-Claude Sédillot, a fait une présentation de la ville et de la Communauté de Communes;
Bruno Marichal et Jeannine Thuau, respectivement président et secrétaire de l’Office de Tourisme, en ont exposé les diverses activités sans oublier d’évoquer la
récente création de la « Confrérie de la Madeleine de
Combray»; pour conclure, le président du comité des
fêtes a présenté les diverses manifestations annuelles.
Un vin d’honneur a clôturé cette réception très cordiale.

NOËL DES ENFANTS
L’arbre de Noël des enfants du personnel de la Commune et de la Communauté de Communes a eu
lieu le samedi 15 décembre, à la salle Jules Amiot.
Le Père Noël n’a pas manqué ce rendez-vous et à offert ses cadeaux aux nombreux enfants présents, aidé par le Maire et quelques membres du Conseil Municipal.
L’après-midi s’est terminé autour d’un verre et de pâtisseries variées.

La vie sportive
BADMINTON
Merci et félicitations aux 11 équipes du club de badminton IlliersCombray /Bailleau Le Pin pour leurs participations au tournoi amical
double libre de bienvenue qui se déroulait à la salle de sports
d'Illiers-Combray le samedi 10 novembre 2012 .
Ce tournoi a permis d 'intégrer les nouveaux licenciés.
Le club compte actuellement 61 licenciés.

BABY-FOOT D’ILLIERS-COMBRAY
Le Baby-foot Club d’Illiers-Combray a accédé à la 3ème division nationale après sa 4ème place en 4ème division l’année dernière.
L’équipe, composée de 8 joueurs (Frédéric NOLLET, désigné meilleur joueur en simple de 3ème division , Damien LEDOUX, Anthony BODERIOU, Fabrice BOUVIER, Fernando QUITERIO, Laurent
NEMERY, Cédric GUERIN et Sylvain RAMBAUD), est devenue
championne de France des clubs de division 3, devant les
Clubs de Aunay, Evry, Saleilles, Toulouse, Gauchy, Marseille, Segré,
Franconville, Bellencombre, Metz et Hoenheim.
Le Club accède ainsi à la 2ème division.
Nous adressons toutes nos félicitations pour les excellents résultats
du club de Baby-foot d’Illiers-Combray , ainsi que nos encouragements pour la suite de la saison en 2ème division.

Les travaux
UN POINT SUR LES TRAVAUX
LES TRAVAUX EN COURS OU ACHEVÉS
Eglise : Les travaux de restauration de la façade et de la toiture côté sud se terminent. L’accès pour les personnes à mobilité
réduite a été modifié.
Stade : Les travaux des vestiaires sont en cours
Dojo avec réalisation de nouveaux vestiaires et sanitaires :
début des travaux mi-janvier
Salle Jules Amiot : les travaux d’isolation phonique et thermique sont terminés
Mairie : couverture du garage terminée
Nouveaux ateliers municipaux : le déménagement est terminé; une journée portes ouvertes va être organisée
Rue Saint-Hilaire : Aménagement d’un parking
Lotissement du filoir : 3ème tranche en cours

LES TRAVAUX À RÉALISER :
Salle des fêtes et logements : les travaux d’isolation débuteront vers mi-avril
Avenue Foch : Les travaux d’enfouissement des réseaux et
réfection des trottoirs sont programmés par le SDE pour 2013
Eglise : rénovation de l’éclairage
Réfection des trottoirs (programme annuel)

LES TRAVAUX DE LA COMPÉTENCE DE LA COM COM :
Interconnexion des réseaux d’eau potable
Extension de la zone commerciale de la Croix-des-Marins
Rénovation de l’Abri Ados
Panneau électronique d’affichage lumineux, av. Marcel Proust
Micro-crèche à Bailleau-le-Pin

La Communauté de Communes
Médiathèque : Nouveaux tarifs 2013
Cotisations annuelles pour inscription :
Jeunes de moins de 18 ans : 2 €
18 ans et +, habitants communauté de communes :11,50 €
18 ans et +, habitants hors comm. de communes : 15 €
Tarifs internet (droits forfaitaires de connexion) :
Forfait 1 € l’heure (sur rendez-vous, maximum 1 heure)
Gratuit pour les demandeurs d’emploi (présenter la carte)
Tarifs impression
0.15 € la page en noir et blanc
0,30 € la page en couleur
Sacs de transport : 2,00 € le sac

Médiathèque : Prochaines animations

du 16 février au 9 mars 2013 : Exposition Utop’Art : Patrice
Demongeot , proposée par le Collectif Courant d’Art ;
du 27 mars au 13 avril 2013 : exposition sur la généalogie

Transports scolaires
La prise de compétences « Transports scolaires » est reportée au 1er
avril, sans aucune incidence pour les familles.

Permis de Construire / Assainissement non collectif
Depuis le 1er mars 2012, en application de l'article 431-16 du code
de l'urbanisme, le particulier doit joindre à toute demande de permis
de construire une attestation de conformité de son projet d'assainissement non collectif délivré par le SPANC.
Pour cela vous devez remplir un formulaire de demande de renseignements pour une installation autonome et le transmettre à la communauté de communes qui se chargera de l'envoyer à l'agence technique départementale (ATD28).
ANIMATION ESPACE JEUNES
Main dans la main, la communauté du
Pays de Combray et Familles rurales proposent désormais aux jeunes du Pays de
Combray des stages d’animations pendant
les vacances scolaires.
Pour tous et toutes et pour tous les goûts,
une semaine pour se donner à fond.
Les plus sportifs se retrouveront pendant les vacances de Pâques
autour de nos animateurs de profession sport (speedminton, kingball
ou encore tir à l’arc) ; pour ceux qui veulent se lancer dans le théâtre d’impro, venez rejoindre Tonyx de la LIC pendant les vacances de
février. Il saura vous aider à vous révéler.
Bien entendu, cet été, des mini camps vous seront proposés !
Le stage est à 20 € la semaine complète, l’après-midi (tarif unique).
Renseignements auprès de Sandrine Bobet 02.37.24.32.47

Réhabilitation
Les arrêtés du 7 mars 2012 et 27 avril 2012 sont entrés en vigueur
au 1er juillet 2012 et révisent la réglementation applicable aux installations d'assainissement non collectif.
La Communauté de communes souhaite :
• aider à mettre en place des installations neuves de qualité et
conformes à la réglementation.
• réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré
de pollution pour l'environnement
Pour toute demande de réhabilitation, vous devez remplir un formulaire et le transmettre à la communauté de communes

Diagnostic vente immobilière
Depuis le 1er janvier 2011, en application de l'article L271-4 du code
de la construction et de l'habitation, le vendeur d'un logement équipé d'une installation d'assainissement non collectif doit fournir dans
le dossier de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse)
de vente, un document daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC,
inf or ma n t
l'a cqu ére ur
de
l'éta t
de
l' in st a l la t i on.
Pour les installations existantes, en cas de non conformité, l'obligation de réalisation de travaux est accompagnée de délais :
• un an maximum en cas de vente

• quatre ans maximum si l'installation présente des risques avé-

rés de pollution de l'environnement ou des dangers pour la santé des personnes

Demande de Certificat d’urbanisme
Les demandes de certificats d’urbanisme doivent se faire en Mairie.
La communauté de communes doit être destinataire d’une copie de
la demande du certificat d’urbanisme b.

Redevance 2013 : assainissement non collectif

• Permis de construire, installation neuve ou réhabilitation d’un
assainissement non collectif : 250,00€

• Certificat d’urbanisme (uniquement CUb), permis d’aménager/
autorisation de lotir, déclaration de travaux/déclaration préalable : : 100,00€

• Diagnostic vente immobilière : 150,00€
Vous trouverez tous les formulaires sur le site internet de la communauté de communes, en Mairie ou à la communauté de communes.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la communauté de
communes au 02.37.24.38.47

Infos Conseils Municipaux
Extraits du Conseil Municipal du
11 décembre 2012 *
LES TARIFS COMMUNAUX 2013
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a adopté les tarifs communaux 2013.

Les logements : Le montant des loyers a été majoré de
2% (arrondis à l'entier supérieur); le montant des provisions
sur chauffage a été reconduit.
La location de la salle des fêtes

• 1 soirée gratuite par an pour les associations
• Caution demandée (sauf salle de réunion) 275 €
• Location de la salle sans utilisation du bar
- sans loges
- avec loges

196 €
242 €

-

350 €
390 €
102 €
102 €

• Location de la salle avec utilisation du bar
sans loges
avec loges
vin d'honneur (3h maxi)
repas accueil voyages touristiques
(location courte durée)

• Location pour bal et manifestation publique bar compris
- sans loges
- avec loges

500 €
643 €
• Supplément location fauteuils
275 €
• Supplément location verres
21 €
• Location du bar
102 €
- vin d'honneur (3h maxi)
61 €
- vin d'honneur (3h) avec location de verres 82 €
• Salle de réunion
44 €
- moins de 2h
28 €
La location de la salle Jules Amiot (Club de l’Amitié)
- La journée
150 €
- La demi-journée
75 €

La piscine : tarifs inchangés
• Adultes
- par jour
- forfait semaine
- carnet 10 entrées
• Enfants moins de 8 ans
• Enfants de 8 à 18 ans
- par jour
- forfait semaine
- carnet 10 entrées
• Plus de 60 ans
• Campeurs

Monsieur le Maire précise que conformément aux prévisions le
montant de la taxe d'assainissement est suffisant pour permettre le
remboursement des emprunts contractés pour financer une partie
des travaux (station d'épuration et réseaux).
En conséquence, Monsieur le Maire propose de ne modifier ni la
taxe d'assainissement ni la redevance d'entretien du branchement,
dont les montant s'élèvent respectivement à 1.50 €/m3 HT et 11 €
HT par an (proposition adoptée à unanimité).

ARRET DU PROJET DE P.L.U.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête le projet de P.L.U. (Cf.
Vie communale)

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Auprès du département dans le cadre du FDAIC
Auprès de la Région Centre (Dojo et vestiaires du stade)
Au titre de la DETR (Dojo et vestiaires du stade)
Auprès du SDE 28 (éclairage public, avenue Foch et
chgangement des lampes)
Adopté à l’unanimité.

Extraits du Conseil Municipal du
26 octobre 2012 *
RAVALEMENT DES FACADES
Cinq dossiers ont été étudiés, le montant total des subventions
proposées s'élève à 7 791,58 €. Cette proposition est approuvée à
l'unanimité (un conseiller concerné ne prend pas part au vote).
219 dossiers au total ont ainsi été subventionnés depuis 2002

Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE

• COFIROUTE : Construction d’un auvent de péage et d’un bâtiment
4,50 €
14,40 €
30,00 €
gratuit
3,50 €
11,10 €
20,00 €
demi-tarif
gratuit

* Le texte complet des délibérations du Conseil Municipal peuvent
être consultées en mairie ou sur le site de la commune
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TARIFS ASSAINISSEMENT 2013

d’exploitation (diffuseur autoroutier)

• Mme SEVESTRE Emile : Reconstruction d’une maison détruite suite
à un incendie

• M. TEILLEUX Gilles : Extension d’une habitation
• Mme DUBOIS Aurélie : Construction d’une maison neuve
• M. DAIGNEAU Mickaël : Construction d’une maison neuve
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

• Mairie d’Illiers-Combray : Réfection de la toiture et réfection des
velux du garage

• Mairie d’Illiers-Combray : Isolation extérieure et remplacement des
fenêtres à la salle des fêtes

Infos pratiques
NUMÉROS UTILES

•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie de garde: 3237
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Gendarmerie d’Illiers-Combray : 02 37 24 25 70 ou 17
Allo enfance maltraitée : 119 / Femmes battues : 3919
Centre antipoison : 02 41 48 21 21
Dépannage électricité : 0810 33 30 28
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Mairie : 02 37 24 00 05

SICTOM

• Triez vos déchets !

Trier ses déchets, c’est changer le destin de nos emballages en
leur donnant une seconde vie, en leur permettant de réapparaître sous forme de produits recyclés.

• Jours de collecte

Illiers-Combray : 2 collectes/semaine

le lundi : Ordures ménagères, Papier (bac bleu), Verre (bac
vert)
le jeudi : Ordures ménagères, Emballages (bac jaune)

Hameaux : 1 collecte/semaine
le lundi : Ordures ménagères et bacs de tri

• Rappel : les poubelles et bacs doivent être sorties la veille au
•

soir de leur jour de collecte (ramassage entre 4h00 et
14h00)
Lors de jours fériés, la collecte est reportée au jour ouvrable

suivant.

• Les déchets verts
•

Déchèterie, plate-forme de compostage ou compostage dans le
jardin
Horaires de la déchèterie
Zone industrielle - Tél. : 02 37 24.13.32

Horaires d'hiver (1/11 au 28/02)
Lundi : 9h-12h et 13h30-17h30
Mardi : Fermée
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30

Horaires d'été (01/03 au 31/10)
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

LE PRIX DE L’EAU
Le SIERI a fixé le prix de l’eau pour l’année 2013 à 1,224 € HT le
m3 (1,173 € HT au-delà de 400 m3).
A ce prix, il faut ajouter la redevance à l’agence de l’eau.
La location du compteur est de 20,40 € HT et l’abonnement est de
12,24 € HT.
Pour les abonnés reliés au réseau d’assainissement collectif, il
convient de rajouter la taxe d’assainissement (1,50 € HT le m3) et la
redevance d’entretien du branchement (11,00 € HT par an).

LES AMIS DES JUMELAGES
Les Amis des jumelages d'Illiers-Combray tiendront leur 39ème
assemblée générale le lundi 11 février 2013 à 20h00 à la salle des
fêtes d'Illiers-Combray.
Ils auront le plaisir de vous présenter à cette occasion les orientations 2013 : voyages à Coniston du 8 au 12 mai, et à Gemünden
du 4 au 7 juillet, échanges scolaires, cours de langues.

contact@jumelages-illiers-combray.org
LE CYBER EMPLOI
Depuis début juin 2012, l’équipe de bénévoles vous accueille sans rendez-vous au Cyber-Emploi d’Illiers-Combray le mardi de 9h00 à 12h00
et le jeudi de 14h à 17h.
Elle vous assiste dans vos démarches, et vous aide notamment à finaliser votre CV et votre lettre de motivation.
Des ordinateurs sont à votre disposition pour vous aider dans vos recherches.

Nous prions les annonceurs (commerçants, artisans, industriels …)
désireux d’insérer une publicité dans notre bulletin municipal de se
faire connaître en mairie (03 37 24 00 05). Alain Luyckx
(coordonnées en mairie) est à votre disposition pour tous renseignements concernant la finalisation de votre projet.
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