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ILLIERS
ILLIERS--COMBRAY

Premier Festival
des Chorales
d’Illiers-Combray

Les 6 et 7 juillet 2012

DAVE

L’ édito
Madame, Monsieur
Le mois de mars, comme chaque année, a été le mois des prévisions et débats budgétaires, et a permis de confirmer ou décider des acquisitions, projets, travaux ou réalisations nécessaires
au bon fonctionnement des services, à
la conservation du patrimoine, à la politique du développement durable, au
soutien à l’habitat ou aux associations,
en un mot à la pérennité de notre commune.
Malgré de gros investissements programmés (vestiaires du
stade, Dojo, travaux de rénovation de notre église Saint Jacques, logements supplémentaires à la gendarmerie, isolation de
la salle polyvalente et des logements, rénovation des places de
l’Église et Maunoury, travaux avenue Georges Clémenceau …),
il a été décidé de ne pas augmenter les taux des taxes d’habitation et des taxes foncières, compte tenu du contexte actuel.
A noter que ces taux sont inchangés depuis 2005, un record
en terme de stabilité et donc de contrôle de nos dépenses.

En concert
à ILLIERS-COMBRAY
Le vendredi 19 octobre 2012
À 20h30

Merci à nos partenaires, principalement l’Etat, la Région et le
Département qui, grâce à leurs aides financières, nous ont permis d’investir plusieurs millions d’euros par an sans augmenter
la pression fiscale.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray
Président de la Communauté de Communes

L’ agenda
JUIN
Samedi 2 : Concert de printemps de l’Harmonie municipale à l’Eglise
Mardi 5 : Cinémobile
Samedi 9 et dimanche 10 : Spectacle « SORENAT »
Dimanche 10 : Elections législatives (1er tour)
Samedi 16 : Kermesse de l’école La Vivonne
Dimanche 17 : Elections législatives (2ème tour)
Lundi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin
Vendredi 22 : Gala du club « Diagonal Danse»
Samedi 23 : Feu de la St Jean
Mardi 26 : Spectacle de l’Ecole maternelle
Samedi 30 : Gala de danse Véronique Mallet

JUILLET
Dimanche 1er : Kermesse de l’école St Joseph
Dimanche 1er : Concert à l’église pour la sauvegarde du patrimoine de
Charonville (17 h)
Lundi 2 : Don du sang
Mardi 3 : Cinémobile
Vendredi 6 au samedi 7 : Festival des Chorales
Vendredi 13 : Retraite aux flambeaux et bal populaire

SEPTEMBRE
Samedi 1er : Forum des Associations
Samedi 8 : Bal de rentrée Country organisé par les Hat’s Dreamers
Dimanche 9 : Bric-à-brac
Mardi 11 : Cinémobile
Mardi 11 : Don du sang

Un peu d’histoire
Les premiers seigneurs d’Illiers
Pierre d’Illiers (suite) :
Ayant eu le malheur de perdre sa seconde femme, il épousa,
vers 1422, Jeanne d’Auteuil, qui lui survécut.
De sa première femme, Alix de Chaumont, est né Florent, le
fils aîné, le plus illustre de la famille, sire d’Illiers et de Maisoncelles, chambellan du roi Louis XI, gouverneur de Chateaudun, de
Nogent-le-Rotrou, capitaine et bailli de Chartres.
En secondes noces, il a épousé Marguerite de Taillecoul, veuve
de Martin de Rouvray, écuyer, seigneur de Courtalain, Bois Ruffin, Launay et le Bouchet. Elle lui a donné 5 enfants (Gilonne ,
dame du Grez à Marboué - Miles d’Illiers, écuyer, prêtre, seigneur de La Rivière, conseiller du Roi, évêque de Chartres de

juin 1459 à 1493, mort le 17 septembre 1493 - Bertrande Louise, religieuse à St Avit puis à Fontevrault - Agnès)
De son mariage avec Jeanne d’Auteuil, Pierre d’Illiers n’eut pas
d’enfant. Pour lui prouver sa reconnaissance pour son grand secours durant son exil, il lui lègue la somme de 120 écus d’or.
Il assigne leur part à chacun de ses enfants. A Florent d’Illiers,
notamment, son fils aîné, il lègue la terre, seigneurie, ville, château et châtellenie d’Illiers, et tous les immeubles restant après
son décès, ainsi que les diverses rentes s’y rattachant.
La part de l’aîné réservée, tous les autres biens et acquêts furent partagés entre Miles, Bertrande, Louise et Agnès.
Il décède à Chateaudun en avril 1424.
(extrait des « Chroniques paroissiales »)
(Dans le prochain bulletin, Florent d’Illiers)

Les associations
LES AMIS DES JUMELAGES : Visite de nos amis italiens
Jeudi soir 21 juin : Réception de nos amis Italiens - Apéritif-diner à
la salle des fêtes de Magny
Vendredi 22 juin : Visite du château de Versailles - Cérémonie officielle à Illiers-Combray et Dîner festif à la salle du Club de l’Amitié et
dans la cour, sous barnum
Samedi 23 juin : Visite du Centre International du Vitrail à Chartres - Déjeuner au restaurant à Chartres - Visite de la ville de Chartres avec le petit train touristique - Dîner sur le calvaire avec Feu de
la St Jean
Dimanche 24 : Départ vers l’Italie

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : Les P’ILLIERS
Une nouvelle association baptisée les P’Illiers a vu le jour récemment.
Elle a pour objectif de créer des spectacles et des animations de
scènes ou de rues. Elle souhaite constituer une troupe comprenant artistes, comédiens, musiciens, techniciens du spectacle.
Les débutants motivés et les bénévoles sont les bienvenus.
Renseignements au 02 36 25 11 26 ou 02 36 25 05 45

La vie culturelle
LE CINEMOBILE
PAULO en spectacle le 30 mars
UN AUTHENTIQUE SUCCÈS !

Mardi 5 juin
Tarifs :

La salle des fêtes était comble pour
accueillir le vendredi 30 mars, l’hu‐
moriste sarthois PAULO, dans son
nouveau one man show « A travers
champs ! »
Durant deux heures, plus de 720
spectateurs ont ri sans discontinuer
et ont pu apprécier la verve, le jeu
de scène, les mimiques et les gesti‐
culations de ce pétillant humoriste,
également chanteur et guitariste.

Plein tarif 6 €
Tarif réduit : 4,20 €
Scolaires : 2,50 €

LES PIRATES !
Bons à rien, mauvais en tout
Film d’animation, 2012

Séance à 18h00

SUR LA PISTE DU
MARSUPILAMI
Comédie, 2012

Séances à 14h30 et 20h30

Les personnes souhaitant recevoir chaque mois par mail le programme du Cinémobile doivent s’inscrire à la mairie ou à la médiathèque.

DAVE en concert le 19 octobre
à 20h30 à la Salle des Fêtes d’Illiers-Combray
Vente des billets à l’Office de Tourisme , au tabac-presse l’Europe, à la Maison de Presse et à
l’accueil des magasins Intermarché d’Illiers-Combray et Brou

Prix des places : 35 € et 40 €

300 choristes du département
Samedi 16 juin 2012 à 15h00
Office de Tourisme du Pays de Combray

6 et 7 juillet 2012

Inscriptions jusqu’au 10 juin inclus

Organisé par

Réservé aux amateurs

L’Association Artistique et Culturelle du Pays de Combray
Vendredi 6 juillet :
- Concert en l’église St Jacques d’Illiers
Samedi 7 juillet :
- Concert place de l’église avec la participation de
l’harmonie municipale d’Illiers
- Guinguette et restauration au bord du Loir
Entrée libre

Renseignements à l’Office de
Tourisme du Pays de Combray
du mardi au samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 17h30
(dimanche et jours fériés de 11h00
à 12h30 et de 15h00 à 17h30)
Tél. 02 37 24 24 00
officetourismeilliers@wanado.fr
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SARL « LA SOURCE »
22, place de l’église
28120 ILLIERS-COMBRAY
Tél.
Fax.

02.37.24.34.10
02.37.24.20.48

www.charron-immobilier.com
accueililliers@charron-immobilier.com
Vente – Achat – Location

La vie communale
COMMERCE - ARTISANAT
« Petit Casino », alimentation, 20 place de l’Eglise - Mr EMERIAU
Jean-Christophe est le nouveau gérant depuis le 18 avril (02 37 24
20 17)
« Les Mille et Une Saveurs », Charcuterie-traiteur, 26 rue St
Hilaire - la charcuterie Rousseau a changé de propriétaires : bienvenue à Marina Roy et Ludovic Goudet (02 37 24 00 29)
« Au point du jour », - 2, rue St Pierre - le bar-PMU propose
depuis quelques mois une nouvelle activité brasserie, avec une
« formule brasserie » à 12,20 € tout compris (02 37 24 01 19)
« Chez Isa & Rico - I & R Bar », Bar-Brasserie, Rue des Trois
Maries (02 37 90 58 48)
« SAS 1001 Beautés », Bienvenue à CHAUVEAU Elise qui a repris l’ Institut d’Esthétique, 1 rue de Chartres (02 37 24 36 08) ouverture le 22 mai

Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Une réunion avec les personnes associées (Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Membres associés, Représentants de l’UCIAL…) s’est tenue le 27 mars 2012.
L’objet de cette réunion du groupe de travail était de dresser
l’état d’avancement des travaux engagés dans la révision du
Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Illiers-Combray.
En préambule, Monsieur le Maire a rappelé les objectifs de la
réunion, à savoir la présentation du Porter à Connaissance par
les services de l’État ainsi que la présentation des modifications
réglementaires (zonage et règlement) et des orientations d’aménagement envisagées conformément au Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) retenu lors de la précédente séance.
Suite à cette introduction, le cabinet AUGEA a présenté une
synthèse des modifications de zonage et de règlement devant
traduire réglementairement les orientations générales du PADD.
Une fois les modifications de zonage dressés, la parole a été
donnée aux participants pour recueillir leurs remarques, suggestions et interrogations.

L’A.V.A.P (Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine)

La première réunion de la commission locale de l’AVAP s’est tenue le 4 mai à la mairie d’Illiers-Combray, sous la présidence de
Jean-Claude SEDILLOT, maire de la commune.
Après avoir été installée, la commission a commencé ses travaux
par l’examen des évolutions de l’ex-ZPPAUP.
L’argumentaire de la Révision a été présenté par l’Agence BAILLY-LEBLANC.
La prochaine commission de l’AVAP est fixée au jeudi 5 juillet.

COMMUNIQUÉ
Des agents commissionnés et assermentés de la Direction Départementale des Finances Publiques d’Eure-etLoir vont procéder, dans les toutes prochaines semaines, à des contrôles sur place portant sur la détention
d’appareils récepteurs de télévision (articles 1605 du code général des impôts et L61B du livre de procédures fiscales).

RÉUNION PUBLIQUE COFIROUTE
200 personnes ont assisté à la réunion publique organisée par Cofiroute, concernant le diffuseur autoroutier, le mercredi 22 février, à
la salle Georges Billebault.
Des représentants de Cofiroute, du
Conseil Général ainsi que JeanFrançois MANCEAU, le Conseiller
Général, sont intervenus pour présenter l’état d’avancement des
dossiers.
L’enquête publique sera lancée en juin 2012, et sauf imprévus,
le diffuseur sera mis en service début 2015.
Quant à la voie de contournement, le représentant du Conseil
Général a précisé que l’aménagement foncier et le remembrement sont en cours et seraient terminés vers septembre 2013.
Une zone de développement économique sera crée près de la
sortie d’autoroute.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Attention ! Le Tour de France cycliste
passera le samedi 21 juillet 2012 à IlliersCombray, lors de l ’étape contre la montre
Bonneval-Chartres.
De 8h30 à 17h30, il sera impossible d’emprunter ou de couper
les rues empruntées par les coureurs : Rue de la Maladrerie,
Rue Philebert Poulain et rue de Chartres.
Prenez vos dispositions (notamment les riverains) pour sortir
votre véhicule la veille ou le matin de bonne heure, et ne pas
le stationner dans les rues concernées.
La circulation dans Illiers sera très perturbée ce jour là.
FEUX DE JARDIN (Arrêté municipal du 27/02/2002)
Dans les zones d’habitation, le brûlage des déchets végétaux du
type feux de jardin est interdit tous les jours ouvrables et jours
fériés du 1er mai au 31 octobre et tous les dimanches et jours
fériés du 1er novembre au 30 avril.
Dans les zones d’habitation, il est interdit d’allumer des feux à
moins de 3 m des habitations voisines et à moins de 5 m de la
voie publique.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux.

FAPEC
La FAPEC organise une journée Portes Ouvertes à toutes et à
tous, le 9 juin à partir de 10 heures jusqu’à 13 heures.

CIMETIÈRES
La municipalité rappelle que les déchets végétaux ainsi que les
couronnes fanées doivent être déposés dans les bacs affectés à
cet usage. Nous comptons sur chacun pour que le respect des
lieux soit préservé.

La vie communale
CEREMONIE CITOYENNE

Frédéric MITTERRAND

à Illiers-Combray le 5 mars 2012

Lors d’une cérémonie simple et sympathique à la
mairie le samedi 24 mars, le maire, Jean-Claude
SEDILLOT , en présence de Bernard PUYENCHET,
2ème adjoint et de quelques conseillers, a remis à
6 jeunes Islériens de 18 ans (sur les 20 invités)
leur première carte d’électeur accompagnée d’un
livret citoyen, petit guide qui résume les droits et
devoirs lorsqu’on devient majeur, et les principes
fondamentaux de la République.
Le maire a rappelé l’importance du droit de vote.
Un sympathique pot réunissant les nouveaux
électeurs et leurs familles a clôturé cet événement
symbolique.

Frédéric MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la
Communication, a dévoilé la plaque des "Maisons des
Illustres", apposée sur la grille de la Maison de Tante
Léonie, à la suite de l'obtention de ce label.
Il a ensuite effectué la visite de la Maison de Tante
Léonie avant de se rendre au Pré Catelan.
La Maison de Tante Léonie - Musée Marcel Proust est la maison d'Elisabeth et de
Jules Amiot, tante et oncle paternels de Marcel Proust, qui y passa ses vacances entre
six et neuf ans.
Elle est la propriété de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray.
Elle est ouverte tous les jours sauf le lundi. Elle est fermée du 15 décembre au 15 janvier, ainsi que les 1er mai, 1er et 11 novembre.

Le label des "Maisons des Illustres" a été créé par le Mi-

nistère de la Culture et signale les lieux dont la vocation est de
conserver et de transmettre la mémoire des personnalités qui
les ont habitées, et se sont illustrées dans l'histoire politique,
sociale et culturelle de la France.

La vie sportive
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Le samedi 31 mars et 1er avril 2012 à eu lieu la Compétition Régionale de GRS au gymnase Jean Moulin à Illiers-Combray.
Cette compétition a réuni 42 juges et 253 gymnastes sur les 2 jours.
Elle est, pour la plupart, la dernière compétition de la saison. Huit
clubs de la région Centre se sont rencontrés durant le week-end.,
l'âge des participants allant de 6 à 45 ans.
Le Rythmic Club d' Illiers comptabilise 5 podiums :
Julie TURLIN, 2ème en Poussine niveau 4
Manon LECONTE, 3ème en Poussine niveau 4
Estelle BOUILLON, Alisson LEDUC, Clémence BAREL et Lucie
ORLANDI, 3ème en ensemble Jeunesse niveau 4
Clémence SEILLERY, 2ème en A+
Clémence SEILLERY et Elodie ROUSSEAU, 2ème en duo Ainés
niveau 1 (voir photo du podium)

Bertrand CHAPPARD, 1er adjoint, était présent le dimanche pour la
remise des récompenses ainsi que Gérard BRIAUD représentant de la
FSCF.
Avant la remise des récompenses un Flash Mob a été réalisé par tous
les Clubs présents (voir photo)
Remerciements à tous les commerçants d' Illiers-Combray, de Brou,
de Courville-sur-Eure et de Chartres pour les récompenses, ainsi que
tous les parents bénévoles lors du week-end.

9e TOUR DU PAYS DE COMBRAY - 119 km
Nos félicitations aux heureux vainqueurs ainsi qu’à tous les coureurs
qui ont du affronter un vent violent tout au long de la course.
1er - Jordan DELBART (VS Chartres) en 3h 07
2ème - Nicolas HENAULT (VC Lucéen) même temps
3ème - Valentin TOURAILLE (VC Lucéen) même temps

HANDBALL
Nos très sincères félicitations au club de handball qui a reçu le label
argent de la Fédération française de handball pour récompenser le
travail de formation et l’action des bénévoles.

BADMINTON
Toutes nos félicitations pour la bonne organisation et le succès du
traditionnel tournoi annuel qui s’est tenu les 24 et 25 mars à la salle
des sports Jean Moulin où 19 équipes représentant 8 clubs régionaux se sont affrontées dans un bon esprit.

JUDO
Le tournoi amical annuel organisé par
le Club de judo d’Illiers-Combray s’est
tenu le dimanche 15 avril. Il a remporté cette année encore un très vif succès avec quelques 400 participants.
Tous nos compliments et encouragements à ce club très actif.

Nous renouvelons tous nos remercie‐
ments aux responsables, aux cadres
techniques et aux bénévoles qui œu‐
vrent et qui se dévouent dans les dif‐
férents clubs et associations d’Illiers.

Le budget communal 2012
Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement
BUDGET DE FONCTIONNEMENT: 3 698 026 €
RECETTES
Atténuation des
charges
69 000 €
(1,9 %)

DEPENSES
Produits
financiers et
exceptionnels
4 000 €
(0,1 %)

Résultat de
fonctionnement
reporté
353 815 €
(9,60 %)

Autres produits
de gestion
courante
287 000 €
(8 %)

Impots et taxes
1 704 865 €
(46,1 %)

Produits des
services, du
domaine et
ventes diverses
490 250 €
(13,2 %)

Dotations aux
amortissements
et provisions
84 895 €
(2,3 %)

Charges
exceptionnelles
3 100
(0,1 %)

Virement à la
section
d'investissement
810 944 €
(21,9 %)

Autres charges
de gestion
courante
368 582 €
(10 %)

Dotations,
subventions et
participations
779 096 €
(21,1 %)

Charges
financières
37 500 €
(1 %)

Charges de
personnel et frais
assimilés
1 485 400 €
(40,2 %)

Charges à
caractère général
907 605 €
(24,5 %)

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 1 957 325 €
DEPENSES

RECETTES

Dotations, fonds
divers et réserves
62 000 €
(3,2 %)

Emprunts
310 000 €
(15,9 %)

Virement de la
section de
fonctionnement
810 944 €
(41,4 %)

Subventions
d'investissement
689 486 €
(35,2 %)

Amortissement
des
immobilisations
84 895 €
(4,3 %)

20, place de l’Eglise

ILLIERS-COMBRAY

Tél. : 02 37 24 20 17
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00
Le dimanche de 9h00 à 13h00
(horaires provisoires pendant 2 mois environ)

Acquisition de
matériels et petits
travaux
200 917 €
(9,7 %)

Remboursements
des emprunts
222 868 €
(10,8 %)

Travaux de
bâtiments et de
voirie
1 610 571
(77,9 %)

Infos Conseils Municipaux
Extraits du Conseil Municipal
du 10 février 2012 (*)

Extraits du Conseil Municipal
du 23 mars 2012 (*)

L’A.V.A.P. (Aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine)
La mise en révision de la ZPPAUP était en sommeil dans l’attente de la parution des décrets instituant l’AVAP en remplacement de la ZPPAUP.
Les décrets étant parus, il est nécessaire de prescrire la
transformation de la ZPPAUP en AVAP.
Création d’une commission consultative ayant pour mission
d’assurer le suivi du dossier de mise en révision; elle comprend
au maximum 15 membres à voix délibérative, dont 5 représentants du Conseil Municipal (Jean-Claude SEDILLOT, Bertrand
CHAPPARD, Michelle METAYER, Alain LUYCKX et Noël GATEAU), un représentant de la Préfecture, de la DREAL, de la
DRAC, 2 personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel et
de l’environnement local (Jean-Claude COURTOIS et Antoine
LE GRAVIER), 2 personnes qualifiées au titre d’intérêts économiques locaux (Armel GARCEAU et Olivier FONTAINE). L’Architecte des Bâtiments de France assiste aux réunions avec voix
consultative.

VOTE DES SUBVENTIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal a donné son accord à l’unanimité (un
conseiller, président d’une association, ne prend pas part au
vote) sur l’attribution des subventions communales, pour un
montant global de 84 200 €, dont 59 200 € pour les associations et 25 000 € pour les ravalements de façades.
VOTE DES 3 TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les taux des
trois taxes directes locales 2012 comme suit :
Taxe d’habitation : 11,06 %
Taxe du foncier bâti : 22,44 %
Taxe du foncier non bâti : 32,61 %
Monsieur le Maire rappelle que le taux des taxes locales n’a pas
été modifié depuis 2005.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire présente en détail au Conseil Municipal le
budget primitif de la commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, l’approuve à l’unanimité moins une abstention.

(*) : Le texte complet des délibérations du Conseil Municipal
peut être consulté sur le site de la commune.

BUDGET ASSAINISSEMENT 2012
Le budget assainissement 2012 est approuvé à l’unanimité.

Urbanisme
Permis de construire :
-

GIRONDEAU Gérard : Construction d'une véranda
SCI "Les Chevaliers Blancs" : Modification d'accès à un logement
Commune d'Illiers-Combray : Construction d'un dojo
SCI LGR IC : Extension bâtiment de production, création d'un auvent
PRIMAULT Jérôme : Extension d'une habitation
JARDIN Odile : Hangar agricole panneaux photovoltaïques
SAEDEL : Création de 4 lots supplémentaires dans la zone commerciale
BLANCHARD Bruno : Démolition et reconstruction d'une maison neuve
LAUNAY Christophe : Construction d'un garage de 108 m2

Déclarations préalables de travaux
-

BOURGUIGNON David : Réfection de toiture et bac acier et bardage blanc
CHARLES Bruno : Cellier de 8.51m2, pose d'un velux et baie coulissante
MARCHADIER Jean : Clôture
JAGOU Chantal : Véranda
SUET Jean-Claude : Changement d'une porte d'entrée
DENIS Madeleine : Changement des 2 portails
MENAGER Joanny : Changement des fenêtres et pose de volets roulants
MANSION Christophe : Changement des fenêtres et pose de volets +
lucarnes
GOHIER/Melle LORENZO : Création d'un velux + 2 fenêtres de toit
JEANNE Daniel : Clôture
CHAUVEAU Yves : Changement des fenêtres
MARTIN Stéphane : Garage de 19.83 m2
PINGUET Didier : Construction d'un sas d'entrée
ROCHETTE Geneviève : Pose de volets roulants sur toutes fenêtres
DROIT Jean : Réfection de la peinture des grilles et fenêtres
JAGOU Didier : 2 ouvertures de toit, ravalement de façades
PINCELOUP Gérard : Rempl. porte et 2 vasistas avec volets roulants
HERMELINE Madeleine : Peinture portails, porte d'entrée, tour fenêtres
HERMELINE Céline : Changement du portail
DHUIT Françoise : Isolation thermique et ravalement des façades
PROUST Jean-Claude : Aménagement des combles
Mairie d'Illiers-Combray : Démolition de la clôture entre dojo et parcelle
achetée
CHETANEAU Patrick : Pose de 2 velux
MANCEAU Daniel : Remplacement fenêtres, volets, ravalement façades

-

SUET Yvette : Ravalement façades et suppression porte du grenier
DESENCLOS Daniel : Construction d'un garage de 19.95 m2
HERMAND Philippe : Division en 2 lots (terrain à bâtir)
CHAILLOU Katia : Remplacement des fenêtres et des portes
FEZARD M. B. : Remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée
PENFORNIS Patrick : Panneaux photovoltaïques sur habitation
LE CALME : Remplacement de toutes les fenêtres
DELORD Jean-Yves : Changement du carrelage sur les marches d'accès
BERTHEAU André : Restauration du pignon
DE CARVALHO/GARNIER : Construction d'une clôture
MALARDE Sophie : Réfection de toiture, condamnation d'une fenêtre
FORTIN Georges : Réfection des fenêtres + volets
SAS 1001 Beautés : Ravalement des façades
FEDER Claudio : Construction d'une clôture avec 2 portails
FOUINAT Hélène : Réfection de la toiture
ORANGE Réfection : Peinture du pylône
DUVAL Michel : Extension d'une salle de bains et réfection d'une toiture
LASSALLE Wilfrid : Aménagement combles et pose de velux, ravalement
des façades
- BOUNOUANE Emilie : Changement de 4 fenêtres

Rappel du service urbanisme : Tous travaux de ravalement, peintures extérieures, changement de fenêtres, volets, portes, constructions, modification ou pose de clôture, abri de jardin, véranda … sont
soumis à déclaration préalable de travaux ou permis de construire.

Didier HESLIERE, et Bernard
PUYENCHET, adjoint aux travaux

Dans le cadre du développement durable, la commune a
fait l’acquisition d’un Piktou
électrique (aspirateur de déchets urbains), en remplacement du modèle thermique en
service depuis 2001.
C’est un appareil maniable,
silencieux, et surtout respectueux de l’environnement.

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

ÉLECTIONS LEGISLATIVES : 10 ET 17 JUIN 2012
Deux bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h :
1er bureau : Mairie, rue Philebert Poulain
2ème bureau : Salle Jules Amiot, rue Philebert Poulain
Munissez vous d’une pièce d’identité et de votre carte
d’électeur signée. Vérifiez bien votre bureau de vote.
En cas d’absence ou d’empêchement, pensez à faire une
procuration auprès de la Gendarmerie.
Chaque mandataire ne peut disposer que d’une procuration.
SICTOM
• Rappel : les poubelles et bacs doivent être sortis la veille au
soir de leur jour de collecte, après 17h00.

• Lors de jours fériés, la collecte est reportée au jour ouvrable
suivant.

• Horaires de la déchèterie (du 1er mars au 31 octobre)
Zone industrielle - Tél. : 02 37 24.13.32
Lundi :
09h00-12h00 / 14h00-18h30
Mardi :
fermée
Mercredi : 13h30-17h30 / 14h00-18h30
Jeudi :
09h00-12h00
Vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h30

Le 39 19 : Violences Femmes Info
Une femme sur dix est victime de violences au cours de sa vie.
La plateforme d’appel du 3919 est accessible gratuitement depuis
un téléphone fixe (et portables chez certains opérateurs) du lundi
au samedi, de 8h00 à 22h00, les jours fériés de 10h00 à 20h00
(sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
C'est un numéro d'écoute national et anonyme. Ce n'est pas un
numéro d'appel d'urgence. En cas d'urgence, appelez la police ou la
gendarmerie (faites le 17- ou le 112 d’un portable, appel gratuit).
Ce numéro permet d’assurer une écoute, une information, et en
fonction des demandes, une orientation adaptée vers des dispositifs
de prise en charge ou d’accompagnement.

La Communauté de Communes
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VENTE IMMOBILIERE - DIAGNOSTIC
La Loi ENE (Engagement National pour l’Environnement, dit « Grenelle 2 ») du 12 juillet 2010 prévoit qu’à compter du 1er janvier
2011, tout propriétaire vendeur est tenu de joindre au dossier de
diagnostic technique, un document établi à l’issue du contrôle de
l’installation d’Assainissement Non Collectif et daté de moins de trois
ans au moment de la signature de l’acte de vente.
Si vous souhaitez faire réaliser le diagnostic de votre installation
d’assainissement non collectif, contactez la Communauté de Communes au 02.37.24.38.47
VIDANGES
La campagne de vidanges se déroulera tout au long de l’année 2012
aux tarifs suivants :
- 115,00€ : pour un volume de 3m3 maxi
- 120,00€ : un volume de 4m3 maxi
- m3 supplémentaire : 24,00 TTC
Inscriptions à la communauté de communes au 02.37.24.38.47 ou
sur notre site internet http://ccpaysdecombray.free.fr/ (bulletin
d’inscription à remplir).
A NOTER
Depuis le 1er mars 2012, une redevance est instaurée pour toute
demande auprès de l’Agence Technique Départementale (ATD)
concernant l’assainissement non collectif :

- Certificat d’urbanisme (CUb): 100 €
- Permis de construite et réhabilitation : 200 €

« ESPACE JEUNES » à IlliersCombray

Pour les jeunes de 11 à 17 ans, pensez à l’ac
cueil de loisirs

Un nouvel espace entièrement créé pour les jeunes, composé de 3
salles : la première dédiée aux plus sportifs (babyfoot, pingpong,
musculation), la deuxième aux plus créatifs et la troisième est un
lieu de rassemblement (pause café/gouter, TV, musique, jeux de
société) et un lieu studieux avec ordinateur.
Ouvert de 14h à 18h pendant les vacances scolaires et le mois de
juillet. Minicamps proposés.

ESPACE CYBER-EMPLOI

Un espace cyber-emploi, sous la responsabilité du Conseil Général
avec la participation de la Communauté de Communes, et en partenariat avec Pôle Emploi, ouvrira ses portes fin mai dans la salle de
l’association « Déclic », à la maison des associations. Véritable lieu
d’échange, il est ouvert à tous.
Deux équipes de bénévoles tiendront des permanences le mardi
matin de 9h00 à 12h00 et le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00
pour assister les demandeurs d’emploi dans leurs démarches.
Des micro-ordinateurs seront mis à disposition.

OFFICE DE TOURISME

Bruno MARICHAL est le nouveau président de l’Office de Tourisme.
Il succède à Antoine LE GRAVIER, qui ne souhaitait pas briguer un
nouveau mandat, mais qui reste cependant membre du conseil d’administration. Nous tenons à le remercier sincèrement pour ses 15
années de présidence.
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