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ILLIERS
ILLIERS--COMBRAY
L’ édito
Madame, Monsieur

DAVE

En concert
à

ILLIERS-COMBRAY

Une nouvelle année scolaire
vient de commencer. Les enfants
sont rentrés le cœur un peu serré
ou inquiets de connaître leur nouvelle maîtresse ou leur nouveau
maître.
L’école primaire La Vivonne,
qui compte 11 classes, accueille
256 élèves. L’école maternelle Les
Nymphéas compte 5 classes et accueille 123 élèves. L’école St Joseph accueille 111 élèves répartis en 4 classes (46 maternelles et 65 primaires).
Durant les vacances scolaires, pour améliorer le confort de nos enfants, les
employés municipaux ont effectué des petits travaux aux écoles La Vivonne
et aux Nymphéas : maçonnerie, menuiserie et peintures.
Un nouveau jeu a été implanté dans la deuxième cour de la maternelle. Il
fait le bonheur de tous les petits dans un cadre agréable et verdoyant.
Tous les enfants des écoles La Vivonne, les Nymphéas et Saint-Joseph fréquentent la médiathèque. Dans ce lieu calme, ils peuvent participer à de nombreuses animations et bénéficier de l’apport non négligeable des expositions
traitant de thèmes variés.
Un éducateur propose des animations sportives à La Vivonne
Il faut rappeler l’avantage incontestable pour nos scolaires de bénéficier
d’un bassin d’apprentissage qui leur permet, avec l’accompagnement d’un
maitre nageur sauveteur, d’apprendre à nager avant l’entrée en 6e, et sans
oublier également les nombreux équipements sportifs mis à disposition par la
commune.
Un professeur de musique anime des ateliers à l’école primaire de La Vivonne et à la maternelle.
250 enfants de ces deux écoles déjeunent au restaurant scolaire. Les menus proposés sont variés, équilibrés et sont préparés sur place. Une diététicienne les valide chaque semaine. Ils sont consultables sur le site de la commune.
Les équipes enseignantes sont stables. Elles proposent des projets scolaires
qui enrichissent la vie de tous leurs élèves. Nous les remercions vivement
pour leur investissement.
Bonne année scolaire à tous, enseignants et élèves.
Michelle METAYER
Adjointe déléguée aux affaires scolaires
Le jeu récemment installé

Le vendredi
19 octobre 2012
à 20h30

L’ agenda
Octobre
ª Vendredi 5 au dimanche 7 : Bourse aux vêtements, jouets et
puériculture : vente (Salle polyvalente)
ª Dimanche 7 : Journées lyriques (concert de clôture) à 16h00 à
l’Eglise St Jacques : Musiques pour les Anges (Musique baroque)
ª Dimanche 7 : Passage du Paris-Tours cycliste (entre 11h15 et
11h30) - Rues de Courville, du Dr Galopin, du Dr Proust, de la
Maladrerie)
ª Mardi 9 : Cinémobile
ª Samedi 13 : Loto des Pompiers
ª Dimanche 14 : Patchouli, spectacle cabaret transformiste
ª Vendredi 19 : Concert de DAVE
ª Samedi 20 au dimanche 4 novembre : Fête foraine
ª Dimanche 21 : Banquet des anciens
ª Samedi 27 : Election de Miss Pays de Combray

Novembre
ª jeudi 1 au dimanche 4 : Fête foraine (depuis le 20 octobre)
ª Mardi 6 : Cinémobile
ª Samedi 10 : Loto du Foot
ª Dimanche 11 : Défilé de l’Armistice
ª Dimanche 11 : Spectacle ‘Top in Humour (Gachu et Nervé)
ª Mardi 13 : Don du sang
ª Dimanche 18 : Concert de la Sainte Cécile
ª Samedi 24 : Repas du Hand
ª Dimanche 25 : Bourse aux jouets

Décembre
ª Mardi 4 : Cinémobile
ª Mercredi 5 : Défilé en hommage aux Victimes des Guerres d’Afrique du Nord
ª Vendredi 7 et samedi 8 : Téléthon
ª Samedi 22 : Concert de Noël

Le S.S.I.A.D
Afin de permettre le maintien à domicile et d’accompagner les
usagers et leurs proches, l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) «Les Genêts» d’IlliersCombray gère et met à votre disposition un Service de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD). Créé en 1989, ce service intervient sur les secteurs d’Illiers-Combray, de Brou et de Bonneval. Les extensions progressives et successives du nombre de
places ont porté la capacité initiale de 25 places autorisées à 62
places au 1er novembre 2009.
L’équipe veille à dispenser des soins d’hygiène et de confort
(toilette, habillage, lever, coucher…) de qualité auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes et de
personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap
ou atteintes de pathologies chroniques.
Ce service a pour mission d’assurer un maintien à domicile par
un accompagnement individualisé, adapté aux besoins de l’usager et réalisé en équipe en complémentarité avec les proches.
Il permet ainsi d’éviter ou de retarder une hospitalisation et de
faciliter les retours à domicile.
L’équipe du SSIAD est composée d’une infirmière coordonatrice, d’aides soignantes et d’une secrétaire qui travaillent en collaboration avec les médecins, les infirmières libérales, les kinésithérapeutes, les pédicures, les hôpitaux et les associations en
fonction des besoins de l’usager.

Le SSIAD fonctionne tous les jours y compris dimanches et
jours fériés.
L’intervention peut être demandée par : le médecin traitant, la
personne elle-même, la famille, les professionnels libéraux, les
établissements de santé ou les services sociaux…
Une prescription médicale est indispensable pour bénéficier des
services du SSIAD, financé à 100% par les caisses d’assurance
maladie.
N’hésitez pas à contacter le service pour tous
renseignements au numéro suivant : 02.37.33.62.29
Vous pourrez également nous rencontrer à la brocante organisée par
l’EHPAD et l’association «Les Aubépines» le 24/03/2013.

La vie culturelle
LE CINEMOBILE
« TOP IN HUMOUR »

ASSOCIES CONTRE LE CRIME
Comédie policière de Pascal Thomas
2012

Gachu et Nervé

Séance à 14h30

REBELLE
Film d’animation de Mark Andrews
2012

Séance à 18h00

Mardi 9 octobre

Parking des Gloriettes

LA PART DES ANGES
Comédie dramatique de Ken Loach
2012

Séance à 20h30

Tarifs :
Plein tarif 6 €
Tarif réduit : 4,20 €

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

Gachu et Nervé c’est une cascade de
sketches qui s’enchaînent… Du décalage ? C’est sûr ! Ce duo est décalé, déjanté et le public ne s’y trompe pas. Un
spectacle qui est en fait un réel cours de
gym, et pas des moindres, les zygomatiques sont en action
du début à la fin, et les abdos n’en parlons pas ! Certes la
recette est ancestrale, l’Auguste et le clown blanc… cela
peut sembler classique, mais avec ces zozos ça fonctionne à
merveille. Bref deux Fous Furieux !
Dimanche 11 novembre à 16h30 Salle des fêtes Georges Billebault à Illiers-Combray
Entrées 5€ et 10€ – Réservations : 06 88 48 31 27 ou
02 37 21 56 20 (Inter-Hebdo) ou topinhumour@gmail.com
Laura Chaboche,
la Miss 2011/2012
et ses deux dauphines,
Cécile Leroy et Coralie Crinier

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 et
à l’accueil des magasins Intermarché d’Illiers-Combray et Brou

Prix des places : 35 € et 40 €

RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS

Concert de clôture
Eglise d’Illiers-Combray
Dimanche 7 octobre
à 16h00

Office de tourisme de Chartres
Place de la Poissonnerie,
28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 18 26 26
Du lundi au samedi de 9h30 à
18h30 et les dimanches et jours
fériés de 10h00 à 17h30
Site : www.chartres-tourisme.
com Courriel : info@otchartres.fr

Musiques pour les Anges
Musique baroque

Dans la magnifique église d'Illiers-Combray, c'est un
itinéraire musical des airs les plus connus et les plus
somptueux d'un répertoire signé Bach, Vivaldi, Pergolèse et Mozart, que portés par l'émotion de deux su- Plein tarif : 18,00 €
blimes voix, nous nous rapprocherons, lors de ce Tarif réduit : 15,00 €
concert clôture, de la musique des anges...
Isabelle Philippe
soprano

Placement libre

Orchestre Les
Solistes Français

Marie Kalinine
mezzo-soprano

Le

premier Festival des Chorales , organisé par l’Association
Artistique et Culturelle du Pays
de Combray, avec le soutien du
Comité des fêtes d’IlliersCombray, s’est déroulé les 6 et
7 juillet et fut un véritable succès.
Le vendredi soir 6 juillet, un concert a été donné dans
l’église St-Jacques qui a du, pour l’occasion, refuser du
monde. Cinq chorales (le Chœur de Combray, et les chorales d’Auneau, Champhol, Nogent-le-Rotrou et Rémalard) se sont succédé et ont également chanté ensemble, sous les applaudissements de l’assistance très nombreuse et très chaleureuse.
Le samedi 7 juillet, les concerts prévus en plein air ont
du se donner à l’église St Jacques à cause de la pluie.
La soirée s’est terminée par une guinguette dans la salle

Paul Rouger
direction

Election de Miss Pays de Combray
Samedi 27 octobre 2012 à 20h30
Salle des fêtes d’Illiers-Combray
Mesdemoiselles, si vous êtes âgées
entre 16 et 22 ans, célibataires et
habitantes de la Communauté de
Communes du Pays de Combray,
vous pouvez devenir Miss Pays de Combray !
Pour tous renseignements et pour retirer votre
dossier d’inscription, contactez Mme Guylène
Bidault :
- par tél. au 06 21 79 74 32 ou 02 37 30 25 40
- par mail bidault.guylene@orange.fr

L’Office de Tourisme : exposition
Octobre - Toiles et peintures sur châssis de Madame Françoise Decorse

des fêtes.
Compte tenu du succès de cette première édition, un
nouveau rendez-vous est donné l’année prochaine.

Anne-Rose Garnier
et le Choeur de Combray

La vie communale
BIENVENUE aux nouveaux commerçants et artisans
« Le Guen Informatique », 7 rue du Chêne Doré - Didier Le
Guen (02 37 24 12 43 / 06 78 90 57 37)
« A la Petite Commission », agence immobilière, 3 rue de
Chartres (02 37 28 51 51)
LES VACANCES SCOLAIRES
Le calendrier scolaire est modifié, les vacances de la Toussaint
étant rallongées de 2 jours qui seront rattrapés le mercredi 3
avril et le vendredi 5 juillet 2013.
• Toussaint : du vendredi 26 octobre 2012 soir au lundi 12
novembre 2012 matin
• Noël : du vendredi 21 décembre 2012 soir au lundi 7 janvier
2013 matin
• Hiver : du vendredi 15 février 2013 soir au lundi 4 mars 2013
matin
• Printemps : du vendredi 12 avril 2013 soir au lundi 29 avril
2013 matin
• Eté : vendredi 5 juillet soir

21 juillet 2012

ACCUEIL DES NOUVEAUX ISLERIENS
La traditionnelle réception d’accueil des nouveaux habitants d’Illiers-Combray se tiendra le samedi 20 octobre à 11h00, à la salle
Jules Amiot (salle du club de l’Amitié), en partenariat avec l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes.

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

Dans le cadre de l’évolution de la ZPPAUP, la seconde réunion
de l’AVAP s’est tenue le jeudi 5 juillet à la mairie d’IlliersCombray, en présence des membres de la commission et des
personnes associées.
SEMAINE DU GOUT : Les marchés à l’honneur

Dans le cadre de la semaine du goût qui aura lieu du 15 au 21
octobre , l’APPMEL (Association pour la Promotion et la Publicité
des Marchés d’Eure-et-Loir), en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie, propose une animation le 19 octobre
sur le marché d’Illiers-Combray.
Cette action a pour but de valoriser le patrimoine gastronomique
et le savoir-faire culinaire de notre département sur les marchés.
Les clients pourront déguster gratuitement les meilleurs produits
artisanaux vendus sur le marché.
Les enfants des cours préparatoires et élémentaires sont aussi
conviés pour développer leur apprentissage du goût, tout en leur
faisant découvrir le marché qu’ils ne connaissent peut-être pas
tous.
REPAS DES ANCIENS

Traditionnel rendez-vous festif du 3e dimanche d’octobre, le
banquet des anciens aura lieu cette année le 21 octobre. Sont
conviées les personnes âgées de 70 ans et plus, résidant dans la
commune.
Dans le cas où des personnes concernées n’ont pas reçu l’invitation, il leur est demandé de se faire connaître à la mairie.

Tous nos remerciements aux commerçants, aux associations, aux
services municipaux et à tous ceux qui se sont investis dans la décoration et dans l’animation de la ville à l’occasion du passage du Tour
de France 2012.
ENSEIGNES LUMINEUSES

Depuis le 1er juillet 2012, les commerçants doivent éteindre
leurs publicités et enseignes lumineuses entre 1 h et 6 h du matin, si leur commerce est fermé.
Par dérogation, les commerces en activité la nuit peuvent allumer leur enseigne une heure avant l’ouverture et la laisser allumé jusqu’à une heure après la fermeture (Art. R 581-59 du code
de l’environnement).
Les enseignes clignotantes sont interdites, sauf pour les pharmacies ou tout autre service d’urgence.
L’objectif est de réduire la facture énergétique en France.
(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, Article 12)

Le Cyber-Emploi
Depuis début juin 2012, l’équipe de bénévoles vous accueille sans rendezvous 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, vous aide notamment à finaliser votre CV et votre lettre de motivation.
Des ordinateurs sont à votre disposition pour vos recherches.

LA VIE COMMUNALE (suite)
14 JUILLET
Sincères remerciements aux associations qui ont animé la journée
du 14 juillet ainsi qu’aux artificiers qui ont tiré un magnifique feu
d’artifice.
CYCLISME
Le 106e Paris-Tour cycliste, dont le départ sera donné le dimanche
7 octobre à Chateauneuf-en-Thymerais, passera par IlliersCombray entre 11h15 et 11h30.
Les coureurs arriveront par la rue de Courville et emprunteront les
rues du Dr Galopin, du Dr Proust, du Chêne Doré pour quitter la
ville par la rue de la Maladrerie.

LA FETE FORAINE
La traditionnelle fête foraine d’automne se tiendra du samedi 20
octobre au dimanche 4 novembre, aux parking des Gloriettes.
FLEURISSEMENT

La commune a obtenu le 1er Prix Régional de Fleurissement 2012.
Nous félicitons les services techniques et la municipalité pour les
efforts engagés afin de développer la qualité des espaces verts, du
fleurissement et de l’embellissement de la commune.
LA PISCINE

Nous avons enregistré plus de 7000 entrées durant la saison, malgré un mois de juillet détestable que le mois d’août a fait heureusement oublier.

La vie sportive
UPI HANDBALL
RECOIT…
Le 25 août 2012, l'UPI
Handball accueillait un
tournoi gratuit de niveau
national dans la salle des
sports Jean Moulin à IlliersCombray.
Cécile Leroy, dauphine de miss Pays de Combray et Audrey
Delafoy, miss Orléanais ont élégamment donné le coup d'envoi
des deux matches devant une salle comble, dans une ambiance
conviviale très appréciée par nos visiteurs mais aussi par les
licenciés du club et les spectateurs venus de tout le
département :
- A 17h : USM Pontault-Combault (Pro D2) / Grand Nancy ASPTT
Handball (Pro D2) Score: 25-20
- A 19h : Cesson-Rennes Métropole Handball (LNH D1) / Chartres
Métropole Handball 28 (Pro D2)
Score: 37-24

Les responsables du club remercient le Conseil Général d'Eureet-Loir, la Mairie d'Illiers-Combray, l'UCIAL d'Illiers-Combray,
Intersport, Gérard et toutes les petites mains qui ont permis la
réalisation de cette manifestation sportive de haut niveau.
Site internet : http://upi-handball.clubeo.com/
SPORTS EQUESTRES
Félicitations à Flore PETIT qui a obtenu la
3ème place aux Championnats de France
CLUB de dressage, dans la catégorie Club 3
Benjamins et moins, le 21 juillet 2012 à Lamotte Beuvron (Loir-et-Cher).
FOOTBALL
Félicitations et encouragements à l’équipe
Séniors A qui joue cette année en 1ère division
départementale.

Les associations
BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS ET
PUERICULTURE à la Salle polyvalente d’IlliersCombray (avenue Foch)
z Réception des vêtements : mercredi 3 et jeudi
4 octobre de 9 h à 17 h non stop
z Vente des vêtements :
¾ vendredi 5 octobre de 9h à 16h (adhérents F.R) et
nocturne de 16h à 21h (tout public)
¾ samedi 6 octobre : 9h-18h non stop tout public
¾ dimanche 7 octobre : 9h-12h tout public
z Reprise des invendus : 8 octobre de 14h30 à 17h00
z Pas de rehausseurs auto ni de jeux vidéo

FORUM DES ASSOCIATIONS
27 associations (dont certaines comprennent plusieurs sections) ont
présenté leurs activités lors du 9ème forum des associations organisé
par le Comité des fêtes le 1er septembre à la salle des fêtes d’Illiers.
De nombreux visiteurs ont pu, tout au long de l’après midi, obtenir
tous les renseignements utiles mais aussi découvrir la diversité et la
richesse du tissu associatif islérien.
Parallèlement, une exposition retraçait en images l’étape du 21 juillet du Tour de France.

Le chœur de Combray a repris ses répétitions depuis
le 5 septembre et se réunit tous les mercredis de 20h
à 22h à la maison des associations à Illiers. Avec un
effectif de plus 60 choristes nous accueillons chaque
année de nouveaux éléments : enfants, ados,
femmes et hommes de tous âges.
Nos prestations musicales s’étendent à des concerts,
des festivals, des manifestations privées telles
qu’Assemblées Générales, Forums, Mariages, dans
lesquels se mélangent le chant, les instruments solistes et les orchestres.
Après le succès qu’a connu le Festival des Chorales les 6 et 7 juillet dernier nous
reconduisons cette manifestation avec plusieurs surprises. Rendez-vous en l’église
d’Illiers les 14, 15 et 16 juin 2013, nous vous y attendons nombreux.
Pour plus d’information, renseignements auprès de Mr BARBARIN au 06 66 11 09 08

COMITE DES JUMELAGES
VISITE de nos amis allemands
Dans le cadre du Festival des
Chorales, une délégation d’une
trentaine d’Allemands de Gemünden nous a
rendu visite du jeudi soir 5 juillet au dimanche 8 juillet.
COURS DE LANGUES

Dentelle aux fuseaux
Des cours de dentelle aux fuseaux sont proposés par Familles Rurales à la maison des associations.
Ces cours ont lieu deux fois par mois, le vendredi de
19h30 à 21h30.
Le tarif est de 11 € par cours à verser directement à l’animatrice,
Sylvie LELEUX, sans oublier la cotisation annuelle à Familles Rurales.
La dentelle aux fuseaux est accessible à tous, les bases sont simples
et la bonne ambiance est garantie !

Il est possible d’assister à un cours d’essai.

Le Comité des Jumelages organise des cours de langues pour
adultes.
Apprenez l’Anglais, l’Allemand, l’Italien et l’Espagnol.
Reprise des cours le 24 septembre 2012.
Contact : 06 87 11 07 42 après 18h00.
DATES A RETENIR
- Assemblée générale le 28 janvier 2013
- Séjour à Coniston du 8 au 12 mai 2013
- Séjour à Gemünden an der Wohra du 17 au 20 mai 2013 (à
confirmer)

Infos SICTOM
Pratiquez le compostage et jardinez au naturel !
Engagé dans un programme local de prévention des déchets, le SICTOM BBI encourage la réduction des déchets
à la source et se lance dans une opération pour la gestion à domicile des déchets de cuisine et du jardin. Ces déchets représentent la moitié de nos poubelles, nous pouvons les utiliser autrement ! Les principes de l’opération :

• promouvoir le compostage, le paillage, le mulching, le broyage…
• proposer des composteurs à coût réduit,
• suivre et accompagner les usagers

Comment se déroule l'opération ?
→ En septembre chaque foyer va recevoir dans sa boîte aux lettres une enquête sur la gestion des déchets de cuisine et du jardin (à retourner avant le 12 Octobre)
→ En Octobre 2012 : des réunions publiques d’informations seront organisées (présentation
des composteurs, des techniques du compostage et pratiques complémentaires (paillage,
broyage, mulching…) : Illiers le 22/10 à 18h30 et le 25/10 à 18h00 (salle des fêtes, av. Foch)

Un bon de commande définitif sera distribué à l’issue de chaque réunion avec les dates
et horaires pour la distribution des composteurs.

→ En Novembre 2012 : le retrait des composteurs se fera à la déchèterie d’Illiers-Combray.

Pour plus de renseignements :
SICTOM BBI
10 rue de la Mairie
28160 DANGEAU
Tél : 02.37.96.74.66
Fax : 02.37.96.74.69
E-mail : sictombbi@wanadoo.fr Site
web : www.sictombbi.fr

Infos Conseils Municipaux
Extraits du Conseil Municipal
du 28 juin 2012 (*)

Extraits du Conseil Municipal
du 7 septembre 2012 (*)

Vote des tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire
Le bilan financier 2011 laisse apparaître un déficit de 2605,11
€. Le Conseil Municipal , à l’unanimité, décide de majorer les
tarifs de 1,8 % (prévision d’inflation 2012), à l’exception de la
1ère tranche qui n’est pas modifiée.

Cession de l’immeuble situé 1 et 3 rue Charles Péguy
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à la cession de l’immeuble à l’Habitat Eurélien pour le prix de 800 000 €, qu’il avait proposés.
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Combray
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les nouveaux statuts afin de permettre une nouvelle prise de compétence à partir du 1er janvier 2013 : le transport scolaire (primaires et collège).

Tarifs de la cantine scolaire
Le coût d’un repas s’élève pour l’année 2011 à 6,25 € (avec
personnel de surveillance et hors investissement).
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, et à compter du 1er
août les tarifs de la cantine scolaire :
• Tarif B - Enfants commune
3,10 €
• Tarif C - Adultes
5,70 €
• Tarif D - Enfants hors commune 3,60 € (+ participation
des communes à hauteur de 3 € par repas)

Epandage des boues
Le dossier de déclaration à la Préfecture pour l’épandage des
boues de la station d’épuration est terminé. Deux exploitants
agricoles de proximité ont accepté d’assurer cet épandage sur
leurs parcelles (237 ha). Le suivi agronomique sur les parcelles
sera effectué par les services de la Chambre d’Agriculture.
Le Conseil Municipal approuve le contenu du dossier.

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

Urbanisme
Permis de construire (avril à septembre 2012) :
- BLANCHARD/GUEDOU : Démolition et reconstruction d’une maison neuve
- GOUIN Mickaël et CATEAU Diana : Construction d’une maison neuve
- GFF du Bois de Reusse : Extension d’un pavillon de chasse et création de 2
auvents
- LE CALME : Création d’une salle de thérapie dans un bâtiment existant
- GAUTHIER Pascal : Aménagement des combles
- SCI J. A QUENTIN : Extension d’un bâtiment industriel de 274.89 m2
- DAULT Patrick/MESSAOUI Malika : Construction d’une maison neuve
- CEPIMA : Construction d’un bâtiment industriel de 1867.80 m2
- COMBRAY AUTOMOBILE RINGUEDE : Construction d’un bâtiment à usage de
vente et réparations automobiles
- DUNAS Jason : Construction d’une maison neuve
- ROUSSEAU Jacqueline/BESSAT Fabienne : Constr. d’une maison neuve
- EARL BRULE : Extension et aménagement d’une porcherie
- SCI Vétérinaire CORBIN FILLY : Constr. clinique vétérinaire de 159 m2
- THIERRY Marc : Destruction d’un appentis et création d’une chambre et d’un
garage

Déclarations préalables de travaux (04 à 09/2012)
-

THOMAS Roger : Remplacement d’un portail et d’un portillon
HUILLERY Gérard : Transformation d’un garage/Construction d’un garage
CORREIRA Carl : Aménagement des combles avec pose de velux
D’HERVILLEY- RASSET : Changement fenêtres, volets, extension de la véranda
BOULLANGER Thierry : Peinture pignon
SAS 1001 Beautés : Ravalement de façades
POUCHIN Dominique : Ouverture d’une porte sur rue
DA COSTA FRANCISCO José : Construction d’un garage de 16.92 m2
DE JESUS Paul : Ravalement des façades
BESSE Jean-Luc : Remplacement des fenêtres et volets
MONGUILLON Maurice : Ravalement des façades
TROTTE Daniel : Remplacement des fenêtres
CARNIS Maurice : Remplacement des fenêtres et volets
CANTAT Olivier : Edification d’une clôture avec portail et portillon
BOIVENT Romuald : Ravalement des façades et réfection peinture clôture
CHAUVEAU Paulette : Réfection peinture clôture et soubassement
CREDIT AGRICOLE : Remplacement des châssis, porte d’entrée et mise en
conformité des garde-corps
- DUVAL Michel : Remplacement porte de garage et porte d’entrée
- DOLLE Patrick : Démolition et reconstruction d’une clôture
- BIDAULT Jean-Luc : Remplacement des fenêtres et des huisseries
- PREHU Philippe : Ravalement des façades et réfection de la clôture avec portail
- MAUBERT Bernard : Isolation extérieure et ravalement des façades
- TOUTAY Maud : Remplacement des fenêtres et porte d’entrée
- IZABELLE Jean-Pierre : Construction d’un abri de jardin de 18 m2
- MILLET Sylvie : Remplacement de volets et réfection de la peinture
- GAILLOT Guy : Remplacement des fenêtres

-

NICOLAS Ginette : Remplacement des fenêtres
BOMBELLI André : Construction d’une véranda de 32 m2
PINCELOUP Gérard : Remplacement porte d’entrée + 3 fenêtres
COURTY Hélène : Remplacement de toutes les fenêtres
HOUVET Viviane : Démolition et reconstruction d’une clôture
BOULAY René : Remplacement des volets
MAMBOUR Valérie : Réfection peinture volets
KERMAL Pascal : Pose de velux et réfection de la toiture
HERMAND Philippe : Création d’un lot à bâtir
DE CARVALHO Emmanuel : Modification des enseignes
QUITERIO Fernando/DIAS Domingos : Edification d’une clôture
TAILLANDIER David : Ravalement des façades + Réfection enduit clôture
DELPEUX Magali : Réfection peinture clôture
CASTAGNET Sylvain : Démolition et reconstruction d’une clôture
DELORD Jean-Yves : Remplacement de la porte du garage
HUBERT Nicole : Réfection du toit de l’auvent, des volets et barrière (peinture)
GERMOND Gilles : Démolition d’une cheminée, réfection d’un pignon en ardoise
NIEL Dominique : Isolation extérieure et ravalement des façades
FRONTEAU/CLEMENT : Edification en panneaux de bois
GUEDOU Michel : Remplacement du portail et portillon
KODIA M’BIZI : Edification d’un abri de jardin en bois de 12 m2
BUALE Olivier : Changement des fenêtres et porte d’entrée / réfection peinture
clôture et volets
- MOREAU Jean-Claude : Construction d’un garage de 24 m2 + clôture
- MALARDE Sophie : Extension d’un chalet en bois
- SEIGNEURET Philippe : Implantation panneaux solaires sur bâtiment agricole
- RICHARD Paul : Isolation extérieure et ravalement de 2 pignons
- DAUDEVILLE Eric : Construction d’une piscine
- BESSE Jean-Luc : Réfection de la toiture en ardoise
- GODET Roger : Construction d’un auvent + Isolation extérieure + Ravalement
des façades
- LENORMAND Claude : Ravalement des façades
- ALLARD Alain : Peinture façade, porte de garage et réfection des volets
- RAES Alain : Remplacement du toit de la véranda et remplacement clôture
- DUGAT Jean-Marc : Remplacement des fenêtres, création d’un puits de lumière, suppression d’un escalier et modification d’une porte d’entrée
- RICOIS Michel : Pose de 2 velux
- CHAILLOU Katia : Remplacement des fenêtres, portails et volets
- JAGOU Chantal : Pose d’un nouveau portail
- DAUDEVILLE Eric : Ravalement des façades et changement des 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.

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

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

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 MONOXYDE DE CARBONE

Attention au monoxyde de carbone, gaz inodore mais asphyxiant !
Avec l’hiver qui arrive, vérifiez que vos appareils à combustion sont
correctement entretenus, quelque soit le combustible, respectez les
consignes d’installation et d’utilisation et ne fermez jamais vos grilles
d’aération.
De nombreuses intoxications par ce gaz libéré lors d’une mauvaise
combustion pourraient être évitées grâce à un entretien adéquat des
appareils et au respect des conditions d’aération.

Communauté
de communes
La Communauté
de Communes
TRANSPORTS SCOLAIRES

A partir du 1er janvier 2013, la Communauté de Communes prend la
compétence transports scolaires pour l’enseignement des 1er et 2ème
degrés. Elle va se substituer aux syndicats actuels. Ceux qui assurent uniquement le transport seront dissous et les autres continueront à assurer leurs autres activités.
Chaque année, la participation des communes sera recalculée en
fonction du nombre d’élèves transportés.
Ces nouvelles dispositions n’auront aucune incidence sur les enfants
et les familles.
Cette prise de compétence ne concerne pas les sorties scolaires et
extrascolaires.
Le Conseil municipal d’Illiers-Combray, en séance du 7 septembre
2012, a approuvé à l’unanimité ces nouveaux statuts.

La Médiathèque : prochaines animations

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : VIDANGES
La campagne de vidanges des fosses septiques se poursuit 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).

Du 3 au 31 octobre : expositions Ademe et Centre Sciences sur
les énergies renouvelables.
Du 16 novembre au 8 décembre : expositions « Les livres, c’est
bon pour les bébés » et « Bébé bouquine ».
Mardi 27 novembre à 10h : Spectacle « Contes doudous » de
Florence Desnouveaux (à partir de 18 mois) dans le cadre du Festival du Légendaire.
Mardi 4 décembre à 20h : Pourquoi « perdre son temps » à raconter des histoires, intervention de l’association Livre Passerelle.

Le LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents) L’islot mômes
L’islot mômes a ré-ouvert ses portes le 10 septembre à l’Espace jeunes, au Complexe sportif des Gloriettes -38 rue de Chartres à Illiers-Combray (accès
en faisant le tour complet du bâtiment).
Accueil gratuit tous les lundis matins pendant la
période scolaire de 9h à 11h.
« Le LAEP : l’islot mômes » est ouvert aux enfants
âgés de moins de quatre ans, accompagnés de leur
(s) parent(s), pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
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