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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Illiers-Combray, notre commune d'environ 3400 habitants, entre
Beauce et Perche, est un village où il fait bon vivre.
Profondément attachée à son patrimoine historique et culturel , la
vie de la commune est également rythmée tout au long de l'année
par de nombreuses fêtes et manifestations organisées par les
associations locales.
Ce riche tissu associatif est l’œuvre d'un grand nombre de bénévoles
qui s'investissent sans compter et sans qui la vie serait bien calme.
Nous tenons à les en remercier.
Que ce soit dans le domaine du sport, de la musique, du théâtre et bien d'autres encore,
la commune s'est toujours attachée à contribuer, de part les subventions , constructions ou
rénovations de ses infrastructures, au développement et au bon fonctionnement de ces
diverses associations.
Cette année 2011 a vu la création du club house de la section handball. La construction d'un
nouveau dojo doit être engagée courant 2012 et le projet d'un nouveau bassin d'apprentissage est toujours à l'étude ainsi que de nouveaux vestiaires au stade municipal.

En concert à
ILLIERS-COMBRAY

Il est primordial que nos jeunes et moins jeunes puissent s'épanouir en toute quiétude et
passion au sein d’ Illiers-Combray . Cette richesse du milieu associatif constitue un élément
fédérateur et confraternel indispensable à notre vie de tous les jours.
Bertrand CHAPPARD
Premier adjoint

le 7 octobre 2011
À 20 h 30

Un peu d’histoire

Pierre d’Illiers (suite) : La noblesse de la contrée a suivi la bannière de Pierre d’Illiers.
En 1417, Bourguignons et Anglais ont enlevé la forteresse de Bois
Ruffin (Arrou) et Beaumont.
Prêts à marcher contre eux, les gentilshommes français ont fait leur
testament. Ainsi Thévenin Roncier, écuyer d’Illiers, a fait un legs à
l’église de Saint-Jacques pour faire une messe annuelle en faveur du
repos de son âme. La rente devait être prélevée sur son hôtel. Sa
femme, Denise, a fait dresser l’acte de ses dernières volontés. Elle
possédait une propriété à Prétouville.

Là se rencontraient les combattants dont Colin Brandelon d’Illiers,
Jean Conte, homme d’armes de la garnison d’Illiers, Jean et Gilot
Breteau, écuyers, qui possédaient la Patrière, Pierre et Girard de Bérou, de Meslay le Grenet, et beaucoup d’autres .
Ces gentilshommes reprirent Bois Ruffin et Beaumont en 1421.
Ils ont participé à grand nombre d’expéditions, parfois lointaines,
destinées à harceler l’ennemi, à l’affaiblir et lors du siège d’Orléans,
en particulier, à empêcher que les Anglais massent leurs troupes
pour attaquer la ville.
(à suivre)
(‘Extrait des « Chroniques paroissiales »)

Votre agenda 2011
Mettez à jour votre agenda pour le dernier trimestre :
29 septembre au 2 octobre : Bourse aux vêtements
2 octobre : Concert de clôture des Journées lyriques
7 octobre : Concert Michelle Torr
8 octobre : Loto des pompiers
8 et 9 octobre : Exposition mycologique (champignons) salle du
club de l’Amitié Jules Amiot (Société mycologique de La Loupe)
11 octobre : Cinémobile
11 octobre : Don du sang
15 octobre : Accueil des nouveaux Islériens
15 octobre : Gérard de Botton, piano, à l’Église St Jacques
15 au 30 octobre : Fête foraine
16 octobre : Banquet des Anciens
22 octobre : Défilé de mode et Election de Miss Pays de Combray
23 octobre : Clôture de la semaine bleue (personnes âgées) Spectacle "Si Bretagne m'était chantée" à la Salle des Fêtes
5 novembre : Thé dansant Rétro années 80 (Hat’s Dreamers)

8 novembre : Cinémobile
8 novembre : Concours de belote du Club de l’Amitié
11 novembre : Défilé de l’Armistice
12 novembre : Braderie annuelle du Secours Catholique au 38 bis
rue de Chartres, de 10h00 à 18h00
12 novembre : Loto du Foot
20 novembre : Concert de la Ste Cécile
24 novembre : Don du sang
25 novembre : Spectacle « Top in Humour»
26 novembre : Repas du Hand
27 novembre : Bourse aux jouets, Salle des Fêtes , organisée par
l’association « Les Aubépines » (maison de retraite « Les Genêts »)
2 et 3 décembre : Téléthon
5 décembre : Défilé en hommage aux Victimes des Guerres d’Afrique du Nord

6 décembre : Cinémobile
17 décembre : Tournoi de foot en salle (UNAF 28)

LA VIE CULTURELLE
LE CINEMOBILE
Les prochaines séances à Illiers-Combray auront lieu le mardi
11 octobre 2011. Trois films sont programmés :
UNE SÉPARATION : Drame iranien de Asghar
Farhadi - 3 prix remportés et 6 nominations au
Festival du film de Berlin 2011(séance à 14h30)

Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aidesoignante pour s'occuper de son père malade. Il ignore alors
que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans
l'accord de son mari, un homme psychologiquement instable…

CARS 2 : Fil d’animation (séance à 18h00)

Flash McQueen et Marty reviennent sur le devant de la scène, pour faire du monde une piste de circuit. Mais ils auront
bien besoin de leur passeport, lorsqu'ils vont se trouver au
cœur d'une intrigue qui va les mener aux quatre coins du
monde.

LOURDES : drame de Jessica Hausner (séance à
20h30) - Primé à la Mostra de Venise

Christine a passé la majeure partie de sa vie immobilisée
dans un fauteuil roulant. Elle se rend à Lourdes, site de
pèlerinage légendaire au cœur des Pyrénées, afin de sortir
de son isolement. Elle se réveille un matin apparemment
guérie par un miracle. Le leader du groupe de pèlerinage,
un séduisant membre de l’ordre de Malte commence à s’intéresser à elle.
Alors que sa guérison suscite jalousie et admiration, Christine tente de profiter de sa nouvelle chance.

• Tarifs : Plein tarif 6 € Tarif réduit : 4,20 € Scolaires : 2,50 €
RECITAL DE PIANO
Gérard de BOTTON se produira le samedi 15 octobre à 20 h 30

à l’église St Jacques d’Illiers-Combray dans un récital de piano
organisé par le Secours Catholique.
JOURNEES LYRIQUES
Le concert de clôture de la 23ème édition des Journées Lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir se tiendra à l’église St Jacques le dimanche 2 octobre à partir de 16h00.
Au programme : « Les Arias préférées des Castrats : Haendel, Vivaldi, Pergolèse et Bach »

Orchestre symphonique de la Région Centre Tours, Direction
Jean-Yves Ossonce
Avec Fabrice Di Falco, Contre-ténor et Yuree Jang, Soprano
Réservations à l’Office de Tourisme du pays de Combray et renseignements au 02 37 24 24 00
Tarifs : 15 et 18 €

MICHELLE TORR
Michelle Torr se produira en concert le 7 octobre 2011 à 20 h
30 à la salle polyvalente Georges Billebault.
Ce spectacle est organisé par le Comité des Fêtes d’IlliersCombray.
Spectacle « Top in humour « : Christian GABRIEL et
FREDY, ventriloque
Spectacle le 25 novembre 2011 à la salle des fêtes.
Christian Gabriel est l’un des meilleurs ventriloques français. Il
s’est produit dans de grands music-halls et cabarets parisiens.
Il a participé à des émissions de télévision, notamment au
« Plus Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien.
Vous le retrouverez avec Fredy, son fidèle singe orange, et ses
multiples duos avec ses marionnettes.
Les réservations vont être ouvertes prochainement.

LA VIE COMMUNALE
LA RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire, qui a eu lieu le lundi 5 septembre 2011 ,
s’est bien passée

Ecoles publiques : 377 élèves , 16 classes
L’école primaire « La Vivonne » accueille 252 élèves
répartis sur 11 classes.
L’école maternelle « Les Nymphéas » accueille 125 enfants
répartis sur 5 classes.
Pieter Isambert est le nouveau directeur de l’école primaire
« La Vivonne ». Il en a assuré la direction provisoire de janvier à mai dernier.
Bienvenue à Marie-Claire Maerten, nouvelle directrice de
l’école maternelle « Les Nymphéas », qui était professeur des
écoles dans une classe de CP à La Loupe.
Ecole privée St Joseph : 111 élèves, 4 classes du
CP au CM2
Primaires : 68 élèves
Maternelles : 43 enfants
Collège Marcel Proust
Le collège Marcel Proust accueille 552 élèves répartis en 6
classes de 6e, 6 classes de 5e, 5 classes de 4e et 5 classes de
3e.
Bienvenue à la nouvelle direction : Gilbert Sanslaville, le
nouveau principal, succède à André Millet, à qui nous souhaitons une heureuse retraite. Ill est assisté de Marie-Rose Garcia, principale-adjointe.
Très bons résultats au brevet 2011 : 84,4 % de succès,
au-dessus de la moyenne départementale
LES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du vendredi 21 octobre 2011 soir au jeudi
3 novembre 2011 matin
Noël : du vendredi 16 décembre 2011 soir au mardi
3 janvier 2012 matin
Hiver : du vendredi 24 février 2012 soir au lundi 12 mars
2012 matin
Printemps : du vendredi 20 avril 2012 soir au lundi 7 mai
2012 matin
Eté : du jeudi 5 juillet 2012 soir au lundi 3 septembre 2012
matin
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des
cours le matin des jours indiqués.
COMMERCE - ARTISANAT
Bienvenue à nos nouveaux commerçants et artisans :
« Patte et sabot », Sellerie - Animalerie et Toilettage
(Nouveau), 7 Place de l’Église (09 81 11 38 44)
« Garage Richard», voitures sans permis et motoculture,
16, rue des Tilleuls, à partir du 1er octobre (06 50 57 26 67)
« Coup d’balai », nettoyage industriel et particulier, 3 rue
des Lavoirs (02 37 30 14 08)
« GR Sécurité », entreprise de sécurité et de gardiennage,

3 rue des Lavoirs (02 37 25 34 37)
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La remise des prix du concours départemental 2010 des
maisons fleuries a eu lieu le samedi 25 juin. Six lauréats ont
reçu un diplôme :
3e prix départemental : James Gateau, Arlette Jeusse
3e prix départemental pour la ville d’Illiers-Combray
2e prix d’arrondissement : Elisabeth Gateau et Monique
Roulleau
3e prix d’arrondissement : Nicole Butin et Liliane Dagusé
Félicitations aux lauréats qui participent à l’embellissement de
notre ville.
Toutes les personnes qui ont concouru ont reçu une fleur de la
part de la municipalité.
Nous rappelons que le concours est ouvert à tous et que les
inscriptions doivent se faire à la mairie.
LES PIGEONS
Un pigeonnier a été installé par la
Société Sogepi-Servibois, à la promenade de la Fontaine.
Il s’agit d’une solution écologique à la
surpopulation des pigeons en milieu
urbain.
L’objectif est de maîtriser leur nombre
plutôt que de les détruire par des
procédés coûteux et peu efficaces,
tout en contrôlant leur état sanitaire.
Il permet de maintenir dans de
bonnes conditions la vie animale en
milieu urbain.
Principe de fonctionnement :

• Regrouper les pigeons dans une structure où ils trouvent
une nourriture saine de façon à y concentrer leurs fientes.

• Réguler les naissances en traitant les œufs
• Evacuer les oiseaux malades pour éviter toute transmission
de germes.

Nous rappelons qu’ il est important que chacun veille à bien fermer
l’accès aux greniers, aux locaux non occupés (vérifier l’état des
vitres) et à tout endroit où les pigeons peuvent nicher.

EXPOSITION MYCOLOGIQUE
Le samedi 8 octobre de 14 à 18 h et le dimanche 9 octobre de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, à la salle Jules Amiot.
Entrée gratuite. Vous pouvez apporter votre récolte de champignons à expertiser.
REPAS DES ANCIENS
Le banquet des anciens a lieu traditionnellement le 3e dimanche du mois d’octobre. Sont conviées les personnes âgées de
70 ans et plus, résidant dans la commune. En cas de non réception de l’invitation, prière de se faire connaître à la mairie.

LA VIE COMMUNALE
LE RELAIS : « Aux vêtements comme aux hommes,
nous redonnons de l’emploi »
Vous avez des vêtements à donner ? Déposez-les dans les
2 conteneurs du Relais, de 200 kg chacun, situés sur le parking près du magasin Bricomarché.
Ainsi, 400 kg de vêtements et de textiles sont récupérés chaque semaine à Illiers-Combray.
Une fois collectés, les dons sont triés selon des critères de
qualité. 40% sont réemployés (vente dans les boutiques Ding
Fring et exportation vers l’Afrique essentiellement), 45 % sont
recyclés (chiffons, isolation …) et 15 % sont détruits.
En Eure-et-Loir, le relais est installé à Favières. Il a permis de
créer 90 emplois !
Merci à tous, grâce à vos dons et à la solidarité vous permettez à des personnes démunies de retrouver un emploi !
GENDARMERIE
La création de la nouvelle communauté de brigades de gendarmerie Illiers-Combray/Brou a été validée par l’état-major de
la gendarmerie.
Le commandement en est basé à Illiers-Combray. Bienvenue
au nouveau commandant, l’adjudant-chef Christophe Gourdel,
arrivé début septembre, venant de Brezolles, et au nouveau
gendarme, Pierre Gravel, venant de la Garde Républicaine.
Trois nouveaux logements vont être construits par la

commune dans la caserne de gendarmerie d’Illiers-Combray.
14 JUILLET
• Une délégation de 17 membres de la ville de Coniston
(Angleterre) est venue célébrer le 15e anniversaire du
jumelage avec notre cité en participant aux cérémonies et
festivités organisées pour notre fête nationale. Visites
culturelles, vernissage d’une exposition d’œuvres d’artistes
britanniques et français à la médiathèque, et de l’exposition
« Venise vue par Proust et Ruskin » à l’Office de Tourisme
ont fait partie du programme de cette visite de 4 jours.
• Remerciements aux associations qui ont animé la journée
du 14 juillet ainsi qu’aux artificiers qui ont tiré un
magnifique feu d’artifice.
MISS EURE-ET-LOIR
Félicitations à Audrey DELAFOY qui a remporté samedi 10
septembre, à l’âge de 19 ans, l’élection de Miss Eure-et-Loir,
ainsi qu’à Jennifer BERTRAND, sa deuxième dauphine, qui est
notre Miss Pays de Combray 2011.
LE MARCHÉ
A partir du 30 septembre, le marché sera localisé sur la place
de l’Église.

NOS ASSOCIATIONS
BIENVENUE aux nouvelles associations

• LES HAT’S DREAMERS : Association de danse country

Pour la rentrée de septembre, l’association vous accueille tous les
lundis à la salle des fêtes (1ère année de 20h à 21h30 et
2ème année de 21h30 à 23h00) - Contact : 06 23 60 73 55

Chorale : Une nouvelle chorale est née (« L’association culturelle
et artistique du Pays de Combray ») - Chef de chœur : AnneRose Garnier - Président : Yves Barbarin
Répétitions : mercredi de 20h à 22h à la Maison des Associations
Inscriptions : 06.84.37.45.53 – 02.37.24.18.92
DIAGONAL DANSE
Association proposant des cours de Danse modern’jazz.
Les cours sont assurés par Anne-laure Nolin (06 69 95 29 11)
professeur diplômé « Irène Popard ».
Les
tes
-

cours s’adressent aux enfants à partir de 3 ans jusqu’aux adul3/4 ans : le samedi de 10 h 15 à 11 h 00, salle du judo
4/6 ans : le samedi de 9 h 15 à 10 h 15; salle du judo
7/10 ans : le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, salle des fêtes
Ados 1 : le samedi de 11 h 00 à 12 h 30, salle du judo
Ados 2 : le samedi de 13 h 00 à 14 h 30, salle du judo
Adultes : le mercredi de 20 h 30 à 22 h 00, salle des fêtes

Renseignements au 02 37 66 49 07 / 02 37 26 79 30
BOURSE AUX VËTEMENTS (Familles Rurales)
Réception des vêtements : 28 et 29 septembre de 9 h à 17 h
Vente des vêtements :
vendredi 30 septembre (9h-17h) adhérents F.R et nocturne
18h-22h pour tous
samedi 1er octobre : 9h-18h
dimanche 2 octobre : 9h-12h
Reprise des invendus : 3 octobre de 14h30 à 17h00
Salle des fêtes d’Illiers-Combray
INFOS DIVERSES :
Comité des Jumelages : les cours d’allemand, d’anglais et d’italien reprennent le 3 octobre à partir de 17h00 à la Maison des Associations (Renseignements : 06 87 11 07 42 ou 06 46 60 79 27)
Rideaux Rouges : Les répétitions reprennent le jeudi 22
septembre, de 20 à 22 h à la salle des fêtes d’illiers-Combray
Très bonne fréquentation au forum des associations qui s’est
déroulé le samedi 10 septembre à Illiers-Combray. Merci aux
associations qui ont participé à cette journée.
En 2012 aura lieu la commémoration des 100 ans de la création
de l’UPI (Université Populaire d’Illiers-Combray)

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
HANDICAPES : réduction de la taxe d’habitation
Le conseil municipal a voté une délibération au cours de sa
séance du 9 septembre instituant la possibilité, sous certaines
conditions, d’’un abattement de 10% de la valeur locative
moyenne aux contribuables qui sont :
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité
2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de
subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
4° Titulaires de la carte d'invalidité (taux d’incapacité de au
moins 80 %)
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées
aux 1° à 4°.
Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au
service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5° (formulaire Cerfa 1206 GD-SD).
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement

s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au
cours de laquelle la déclaration est déposée.
ATELIERS MUNICIPAUX
La commune va acquérir une parcelle de 3500 m² dans la zone
industrielle pour y installer les nouveaux ateliers municipaux.
URBANISME
Le service Urbanisme rappelle que tous travaux de ravalement,
peintures extérieures, changement de fenêtres, volets, portes,
constructions, modification ou pose de clôtures, abris de
jardin, vérandas … sont soumis à déclaration préalable de
travaux ou permis de construire.
Un courrier va être adressé aux propriétaires qui ont fait des
travaux sans autorisation et non conformes à la ZPPAUP et au
PLU.
Des poursuites éventuelles seront engagées à l’encontre des
personnes ne se conformant pas (ou ne s’étant pas conformé)
à ces règles.
Pour tous renseignements, merci de contacter le service de
l’urbanisme à la mairie : 02 37 24 00 05.

LES TRAVAUX
LES TRAVAUX ACHEVÉS
Le parking de la grève
Réfection et mise en conformité des réseaux (2ème tranche)
Travaux d’enfouissement de la rue de Beauce
Hôtel d’Entreprises : 3 cellules sont disponibles (2 de 240
m² et 1 de 90 m²)
Bassin d’apprentissage : réfection des peintures (bassin et
vestiaires)
LES TRAVAUX À RÉALISER :
Rénovation de la salle des fêtes

LA VIE SPORTIVE
LE FOOTBALL
Nouvelles inscriptions : le club recherche notamment des jeunes
nés en 1998, 2000 et 2001.
Football féminin : une entente entre les deux clubs d’IlliersCombray et de Brou a été conclue par les deux présidents, Philippe
Poussin et Christophe Hacault, afin de créer 3 équipes féminines
constituées de joueuses appartenant aux deux clubs.
Toutes informations sur le site http://upifoot28.free.fr
LES ARCHERS DU COMBRAY
Félicitations à nos deux médailles d’or en championnat départemental 2011 : Marjorie Schuster (Séniors) et Madeleine Ménager
(Vétérans)

Dojo de 16m X 16m avec réalisation de nouveaux vestiaires
et sanitaires , dans le prolongement de la salle actuelle
Nouveaux ateliers municipaux
3e tranche du lotissement du filoir : études en cours
Vestiaires du foot au stade
LES TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA COM COM :
Réfection de la voirie de l’avenue Georges Clémenceau
Extension de la zone commerciale de la Croix-des-Marins
située à l’entrée de la ville, aménagée par la Saedel.
Tous nos remerciements aux responsables, aux cadres techniques et
aux bénévoles qui œuvrent et qui se dévouent dans les différents clubs

LE JUDO
Félicitations aux licenciés qui ont obtenus de bons résultats aux
niveaux départemental, régional et également national, dont :
• Caroline Tétault et Gwenaëlle Tuffier ont participé aux championnats de France 3e division.
• Médéric Chevallier et Dylan Ait Si Selmi se sont distingués en
coupe de France 2e division (Dylan finit sur le podium).
• Valentin Bouilly a représenté le club de façon brillante au
critérium national
• Mathieu Perdrieau a, quant à lui, a remporté le tournoi amical de
clôture de l’année sportive, à Illiers-Combray, fin juin
LE HANDBALL
Les résultats de l’année 2010-2011 des 10 équipes ont été très
satisfaisants.
Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière assemblée générale
qui s’est tenue fin juin : Président : David Huet / Vice-présidente :
Fabienne Maubert / Secrétaire : Frédéric Delestre / Trésorier : Michel Morice.
LE RUGBY
Le Combray Rugby Club vous invite à pratiquer les entrainements
pour un rugby loisir, sur le stade de Magny.
Adultes : le vendredi à 19h30 - Enfants : le samedi de 14 h à 16 h
Renseignements : rugby.illiers@free.fr

Nous souhaitons une bonne rentrée sportive
à tous nos clubs.

INFOS PRATIQUES
NUMEROS 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
SICTOM
• Triez vos déchets ! Le tri sélectif des déchets consiste à
récupérer séparément les déchets selon leur nature afin de
leur donner une « seconde vie autre que leur simple
destruction. En recyclant, chacun de nous protège l’environnement.
• Rappel : les poubelles doivent être sorties la veille au soir
du jour de leur ramassage.
LA GENDARMERIE NATIONALE nous sensibilise :
• Les cambriolages par ruse sont toujours d’actualité. Ils
consistent à une pénétration dans votre domicile avec votre
accord en usant d’une fausse qualité (policier, agents de
l’état …) ou par ruse (marchand ambulant, dépanneur …).
• Les auteurs agissent souvent à plusieurs. Pendant que l’un
d’entre eux détourne votre attention, le ou les complices
fouillent votre maison. Leurs victimes sont le plus souvent
des personnes âgées ou à mobilité réduite. Ces personnes
recherchent principalement argent, cartes bancaires,
chéquiers ou bijoux.
SOYEZ VIGILANTS!
Quelques conseils :
• Ne laissez pas rentrer chez vous des personnes que vous

n’avez pas mandatées

• Demandez leur un justificatif ou une carte professionnelle en
sachant que ces documents peuvent être des faux

• Ne gardez pas chez vous de grosses sommes d’argent
• En cas de doute, appelez immédiatement la brigade de
Gendarmerie en composant le 17

La sécurité est l’affaire de tous.
N’hésitez pas à communiquer tous faits qui semblent suspects
Pensez que cela peut permettre d’élucider d’autres affaires.
ACCUEIL DES NOUVAUX ISLERIENS
La traditionnelle réunion d’accueil des nouveaux habitants d’Illiers-Combray se tiendra le samedi 15 octobre à 11h00 à la salle
Jules Amiot (salle du Club de l’Amitié), en collaboration avec
l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes.
ELECTIONS
Présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012
Législatives : 10 et 17 juin 2012
Municipales, européennes et conseillers territoriaux : 2014
LA POSTE
Le bureau de Poste est désormais fermé le mercredi. Les
horaires restent inchangés pour les jours d’ouverture.
Un sas d’accueil, devenu espace automatisé, permet d’effectuer les opérations de base, ainsi que l’accès aux boites postales.
La création d’un espace « conseil » et d’un espace Banque
Postale permet une prise en charge plus personnalisée des
clients.
Un bilan sera fait après 6 mois de fonctionnement.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (CLSH)
Les locaux ont été agrandis et vont permettre d’accueillir 80 enfants.
Les inscriptions sont faites au siège de la Communauté de Communes, rue Philebert-Poulain à Illiers-Combray (02 37 24 38 47)
ELECTION DE MISS PAYS DE COMBRAY
Le Comité des Fêtes d’Illiers-Combray recherche des candidates
pour l’élection de Miss Pays de Combray 2012 qui aura lieu le
22 octobre 2011. Elles doivent être âgées entre 16 et 22 ans et
habiter la Communauté de Communes.
S’inscrire auprès de Guylène Bidault (06 21 79 74 32)
VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES
La Communauté de Communes met à nouveau en place une opération groupée de vidanges des fosses septiques.
Les inscriptions se font par le biais d’un coupon d’inscription.
Vous pouvez vous le procurer en mairie ou en le téléchargeant
sur le site de la Communauté de Communes et en l’imprimant, et
l’adresser au siège de la Communauté de Communes, 13 rue

Philebert-Poulain à Illiers-Combray.
Vous pouvez également saisir directement les données sur le
formulaire inclus dans le site.
Le montant de la prestation est de 110 € pour une vidange
jusqu’à 3 m3.
MEDIATHEQUE
Programme des prochaines animations
Du 21 octobre au 30 novembre 2011 :
Exposition « La Terre est ma couleur » (Editions Rue du Monde)
Mercredi 26 octobre 2011 à 14h45 :
Spectacle de contes pour enfants « Le Prince Noir et autres contes
du Sahara » par Hamed Bouzzine, dans le cadre du Festival du
Légendaire. A partir de 6 ans - Durée : 1 heure - Entrée libre.
Réservation conseillée : 02 37 24 17 85.
Mardi 8 novembre 2011 à 20h30 : Film « Benda Bilili »
(Cinémobile) avec apéro-concert du groupe Majnun & The Bled’Art,
à partir de 19h15 à la médiathèque, en partenariat avec Centre
Images.

Merci aux commerçants, artisans, industriels … qui souhaitent participer
comme annonceurs à la réalisation des prochains numéros de « Notre Com‐
mune ‐ 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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