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ILLIERS
ILLIERS--COMBRAY
Meilleurs Vœux
pour 2012
L’ édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur
L’année 2012 qui commence sera elle aussi, dans la
continuité de l’année 2011, une année riche en réalisations de toutes sortes.

Audrey DELAFOY

Après des actions aussi primordiales pour notre avenir
que les travaux d’assainissement ou en faveur du tourisme, de l’économie, du commerce de proximité ou de la
petite enfance, tels que l’agrandissement de l’accueil de
loisirs, les places de parking, la création de l’hôtel d’entreprise ou l’extension de l’office de tourisme, réalisations par
la commune ou par la communauté de communes selon leurs compétences,
voire les travaux sur notre Eglise St Jacques, l’enfouissement des réseaux rue
de Beauce, la réfection des trottoirs ou l’accès handicapé au Pré Catelan, autant de travaux en faveur de la conservation de notre patrimoine ou l’amélioration de notre environnement… Les projets 2012 sont ambitieux mais non
moins nécessaires.
En effet, les rénovations de la toiture et de la façade sud de l’Eglise St Jacques avec aménagement d’un accès handicapé, le déplacement des ateliers
municipaux sur le site des anciens ateliers de « Transreg » nouvellement acquis par la Commune , la création d’un nouveau DOJO, l’étude sur la transformation en zone « habitat » des anciens « Ateliers du Loir », l’agrandissement
des vestiaires du stade en particulier pour accueillir les équipes féminines, la
rénovation des places du centre ville en attendant la fin de l’étude sur les
« zones de rencontre », la réalisation de nouveaux parkings, l’isolation de la
salle polyvalente et des logements ou l’éclairage public avec enfouissement
des réseaux et réfection des trottoirs et de l’assainissement avenue Georges
Clemenceau seront menés à bien dans l’année qui vient.
A noter que la réfection de la chaussée de cette avenue sera réalisée par la
communauté de communes pendant les vacances de Pâques. Merci de votre
compréhension pour les nuisances attendues.
Enfin, projet également attendu par beaucoup, la viabilisation de l’extension de la zone commerciale doit également voir le jour en 2012.

Miss Orléanais 2011
Miss Eure-et-Loir 2011
Miss Pays de Combray 2009

C’est donc avec un optimisme toujours intact malgré un contexte économique international défavorable, que je vous prie d’accepter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes meilleurs vœux pour l’année 2012.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray
Président de la Communauté de Communes

L’ agenda 2012
Janvier
Samedi 21 : Bal Country
Dimanche 22 : Loto de la « Gymnastique volontaire »
Mardi 31 : Don du sang

Février
Samedi 4 : Loto des « Brochetons »
Dimanche 12 : Loto du « Hand Ball »
Mardi 14 : Cinémobile
Samedi 18 : Concert de 2 Harmonies
Samedi 25 et dimanche 26 : Spectacle « Rideaux Rouges »

Mars
Vendredi 2 au dimanche 11 : Fête foraine
Mardi 6 : Match de manille
Vendredi 9 : Loto de « Illiers Cyclo Sports »
Samedi 10 : Repas du Foot
Mardi 13 : Cinémobile
Jeudi 15 au dimanche 18 : Bourse aux vêtements
Lundi 19 : Manifestation en souvenir de la fin de la Guerre d’Algérie
Dimanche 25 : Bric-à-brac de la maison de retraite « LesGenêts »
(Association « Les Aubépines »)
Vendredi 30 : Défilé à la mémoire des Fusillés
Samedi 31 : Repas du « Judo »
Samedi 31 : Compétition Gymnastique Rythmique

Avril
er

Dimanche 1 : Compétition Gymnastique Rythmique
Mardi 10 : Cinémobile
Vendredi 13 : Don du sang
Samedi 14 : Audition de l’école de musique
Samedi 14 et dimanche 15 : Tournoi de Judo
Dimanche 15 : Tour cycliste du Pays de Combray
Dimanche 22 : Elections présidentielles (1er tour)

Mai
Dimanche 6 : Elections présidentielles (2ème tour)
Mardi 8 : Cinémobile
Mardi 8 : Défilé de la Victoire et Souvenir des Déportés
Samedi 12 : Loto du Foot

Juin
Samedi 2 : Concert de printemps de l’Harmonie municipale à l’Eglise
Mardi 2 : Cinémobile
Samedi 9 et dimanche 10 : Spectacle « SORENAT »

LES AMIS DES JUMELAGES
« Les Amis des jumelages d'Illiers-Combray tiendront
leur 38ème assemblée générale le lundi 30 janvier 2012
à 20h30 à la salle des fêtes d'Illiers-Combray.
Ils auront le plaisir de vous présenter à cette occasion
les orientations 2012 : échanges avec nos amis italiens,

Dimanche 10 : Elections législatives (1er tour)
Samedi 16 : Kermesse de l’école La Vivonne
Dimanche 17 : Elections législatives (2ème tour)
Lundi 18 : Défilé - Commémoration de l’Appel du 18 juin
Vendredi 22 : Gala du club de danse « Diagonal »
Samedi 23 : Feu de la St Jean
Mardi 26 : Spectacle de l’Ecole maternelle
Samedi 30 : Gala de danse

Juillet

Dimanche 1er : Gala de danse « Diagonal »
Lundi 2 : Don du sang
Mardi 3 : Cinémobile
Vendredi 6 au dimanche 8 : Festival des Chorales
Vendredi 13 : Retraite aux flambeaux et bal populaire
Samedi 14 : Fête nationale, Défilé, Festivités, Repas, Feu d’artifice
Samedi 21 : Passage du Tour de France cycliste (avant-dernière
étape contre la montre Bonneval-Chartres)

Septembre
Samedi 1er : Forum des Associations
Dimanche 9 : Bric-à-brac
Mardi 11 : Cinémobile

Octobre
Jeudi 4 au dimanche 7 : Bourse aux vêtements
Mardi 9 : Cinémobile
Samedi 13 : Loto des Pompiers
Dimanche 14 : Clôture de la semaine bleue (personnes âgées)
Dimanche 21 : Banquet des anciens
Samedi 27 : Défilé de mode et Election de Miss Pays de Combray

Novembre
Mardi 6 : Cinémobile
Samedi 10 : Loto du Foot
Dimanche 11 : Défilé de l’Armistice
Mardi 13 : Don du sang
Dimanche 18 : Concert de la Sainte Cécile
Samedi 24 : Repas du Hand

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

allemands et anglais, échanges scolaires, cours de langues. Venez nous rejoindre pour partager la culture et
l'amitié de nos villes jumelles : Gemünden an der Wohra,
Coniston, Anversa degli Abruzzi.
A très bientôt »
contact@jumelages-illiers-combray.org

La vie culturelle
LE CINEMOBILE
Le Cinémobile, salle de cinéma
unique en France, sillonne les routes de la région Centre et s’installe
dans notre commune chaque
mois, pour proposer des films de
qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après
leur sortie nationale.
C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet
au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité digne
des meilleures salles fixes.
Le Cinémobile propose à chaque passage 2 ou 3 séances avec
en général 2 films destinés au jeune public et au public familial
de tous âges.
A Illiers-Combray, le Cinémobile, c’est le mardi !
Le 14 février 2012, le Cinémobile présentera dans notre
commune :
THE ARTIST
Comédie dramatique de Michel Hazanavicius
(2011) - 1h40
3 Golden Globes 2012 - Nommé à la Palme
d’Or à Cannes 2011
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo
Séance à 15h30
LE CHAT POTTÉ
Dessin animé de Chris Miller (2011) - 1h30
A partir de 6 ans
1 nomination aux Golden Globes 2012
Séance à 18h00

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
Drame de Robert Guédiguian (2011) - 1h47
Nommé « Un certain regard » à Cannes 2011
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin
Séance à 20h30
Les Tarifs

• Tarifs : Plein tarif 6 € Tarif réduit : 4,20 €
• Tarifs réduits : abonnés, ARCC, chéquiers Clarc, étudiants et sco-

laires, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, handicapés,
plus de 60 ans.
• Vous êtes membres d’une association, d’un CE : vous pouvez
acheter à l’avance des entrées au prix de 4,20 €, valables pour
n’importe quelle séance jusqu’à fin 2012. Pensez également à les
offrir lors des lotos, tombolas, et autres manifestations que vous
organisez.
• Une carte d’adhésion valable un an est proposée au prix de 6 €
pour permettre de bénéficier du tarif réduit.
La Programmation
Pour connaitre la programmation et visionner la bande annonce de
chaque film :
• Consultez le site de Centre Images : www.centreimages.fr
ou sur facebook
• Ou envoyez vos coordonnées de messagerie électronique à
maryvonne.denoyelle@centreimages.fr
• Ou téléphonez au 02 47 56 08 09
Les prochaines dates de passage dans notre commune seront :
14 février / 13 mars / 10 avril / 8 mai / 5 juin / 3 juillet /
11 septembre / 9 octobre / 6 novembre / 4 décembre

Création : Claude THEIL
Interprétation : Thomas MARCEUL
Chansons : Rocky BULLE
Durée : 1h
Tout public à partir de 7 ans.
Entrée gratuite

THEÂTRE : Scènes euréliennes
Les Scènes euréliennes sont une opération qui permet de programmer des spectacles vivants et gratuits dans les communes
d’Eure-et-Loir de moins de 5000 habitants, en partenariat avec le
Département.
47 compagnies missionnées par le Conseil général sont associées
au projet. Elles investissent pour plus d'une centaine de représentations jusqu'à août 2012, des lieux répartis sur tout le département (Entrée libre).
Illiers-Combray accueillera le mercredi 29 février 2012 à 14h30
à la salle polyvalente Georges Billebault, avenue Foch, « La coutume des drôles » par la Compagnie Les Héliades.
Ce spectacle prend la forme d’un conte où des enfants (des drôles) aux expériences douloureuses et malheureuses se retrouvent
pour aller voir le Roi et écrire une charte (coutume en vieux
français) afin d’établir leurs droits…

CHORALES

Un Festival des Chorales à Illiers !
L’association culturelle et artistique du Pays de Combray
(la chorale) organise, début juillet 2012, le premier Festival
des Chorales, en partenariat avec le Comité des Fêtes et la
Commune.
Cette manifestation se tiendra à Illiers-Combray du vendredi
soir 6 juillet au samedi 7 juillet.
Plus d’informations dans le prochain bulletin municipal.

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
Bienvenue à nos nouveaux commerçants et artisans :
« Maison de Presse-PMU » : nouveau point de vente PMU en
centre ville
« La Fermeture » : Portails, fenêtres, tous types de fermetures ,
Mr Lopes Gérard, 15 bis rue des Fusillés (06 41 86 30 16)
« Eure et loir Elagage » : 4B rue de la Patrière, Prétouville
(06 25 12 42 77) site : http.// eure-et-loir-elagage.fr

PERSONNEL COMMUNAL

Bienvenue à Ambroise SOUCHET qui a pris la direction des Services
Techniques de la ville depuis novembre 2011, à la suite du départ
de Eric CARLIER, qui a rejoint sa région d’origine.

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Le Conseil Municipal a décidé d’engager la révision du P.L.U de
notre commune et de revoir dans le même temps la ZPPAUP qui
doit être transformée en A.V.A.P. (Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).
Avant les réunions et enquêtes publiques, une première réunion
avec les personnes associées (Etat, Conseil Général, Chambre
d’Agriculture, Architecte des Bâtiments de France …) s’est tenue le
19 octobre 2011.

RÉUNION DE QUARTIER

La 6e réunion de quartier s’est tenue le 19 octobre 2011 à la salle
Georges Billebault, clôturant ainsi le programme de rencontre avec
les habitants d’Illiers-Combray. Elle a réuni une cinquantaine de
résidents des hameaux.

DÉNEIGEMENT des trottoirs : le devoir des riverains
Malgré le temps relativement clément en ce début d’hiver, 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.

TÉLÉTHON 2011
Les organisateurs du téléthon remercient les bénévoles qui se sont
mobilisés pour cette cause, les participants et tous les donateurs
qui ont permis de recueillir la somme de 5640 €.
Merci pour leur engagement dans la lutte contre les maladies génétiques.

FAPEC

Le déménagement de la menuiserie de l’entreprise FAPEC vers le
site d’IBP France, sur la zone industrielle, est terminé.
Le site ainsi libéré fait l'objet d'une étude pour une opération
immobilière. Un projet est en cours d’élaboration.

JE DONNE MON SANG
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 souvent indispensable
pour sauver des vies.
En 2012, 4 journées sont programmées à Illiers-Combray (voir
agenda en page 2) Donnez votre sang !

NOS AMIS LES CHIENS
La commune a décidé d’installer 3 distributeurs de sacsgants pour ramasser les déjections canines :
• un près de l’Office de Tourisme
• un près du local à poubelles, rue des Trois Maries
• un en haut de la place de l’Église, près de la banque
3 canisites (espaces pour chiens) existent déjà :
• un au square de l’Abbé Marquis (derrière l’Église)
• un à la Peupleraie
• un avenue des Gloriettes
SÉCURITE ROUTIÈRE
La semaine internationale de la Courtoisie sur la Route aura
lieu du 16 au 24 mars 2012.
La journée de la courtoisie a d'abord été nationale de 2001 à
2007 avant de devenir européenne depuis 2008 et francophone
depuis 2011.
La mobilisation à travers la France concerne de nombreuses
communes, Polices municipales, groupements de pompiers,
établissements scolaires, centres de loisirs et associations.
POMPIERS
Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, le sergent Pascal
LELARD a été élevé au grade de sergent-chef et a été décoré
d’une médaille d’argent pour 20 années de service. Jérôme
PRIMAULT et Christophe TRENTIN ont été décorés pour 15
années de service.
Toutes nos félicitations et remerciements pour leur dévouement constant.
HARMONIE MUNICIPALE - Félicitations !
A l’occasion du concert de la Sainte Cécile du 20 novembre,
Bernard PUYENCHET, 2e adjoint, a remis, au nom de la municipalité, une médaille d’argent à Jean-Pierre BATAILLE, président
de l’Harmonie, et une médaille de bronze à Philippe VILLESANGE, en récompense de leurs nombreuses années de dévouement à la musique. Toutes nos félicitations aux heureux médaillés !
RÉUNION PUBLIQUE COFIROUTE
Une réunion publique organisée par Cofiroute, relative au diffuseur autoroutier, aura lieu le mercredi 22 février à 19h30, à la
salle de réunion de la salle Georges Billebault, avenue Foch.
ÉTAT CIVIL
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés et aux nouveaux parents de l’année 2011 :
• 6 mariages ont été célébrés à la mairie d’Illiers-Combray
• 29 naissances (hors commune) parmi les familles d’Illiers
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
La manifestation de remise des cartes d’électeurs aux jeunes
ayant 18 ans dans l’année aura lieu en mars 2012. La date
reste à préciser.

La vie communale
Nos MISS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 2012
à ILLIERS !

Audrey DELAFOY, s’est vu décerner la
médaille de la ville d’Illiers-Combray par le
maire pour avoir porté les couleurs d’IlliersCombray lors de l’élection de Miss France.
Nous renouvelons nos félicitations à Audrey
pour son élection à Miss Pays d’Eure et
Loir 2011, à celle de Miss Orléanais 2011
et sa participation remarquable à l’élection de
Miss France 2011 au cours de laquelle, de l’avis de tous, elle aurait mérité
d’être au moins parmi les douze finalistes.

Miss Pays de Combray
Nous adressons toutes nos félicitations à Laura CHABOCHE, élue
Miss Pays de Combray 2012 le 22
octobre 2011 à Illiers-Combray,
ainsi qu’à Cécile LEROY, première
dauphine et à Coralie CRINIER,
deuxième dauphine.
(Photo : Joël Anfray)
Lors de cette soirée, le public, très
nombreux, a pu assister à un défilé
de mode. Merci à Guylène Bidault, organisatrice de l’élection.

Le Tour de France cycliste
passera le samedi 21 juillet
2012 à Illiers-Combray,
lors de l’étape contre la
montre individuel qui reliera Bonneval à Chartres sur
une distance de 52 km.
Le départ de l’étape sera donné à Bonneval, et
les coureurs passeront par Dangeau, St Avit,
Illiers-Combray (Rue de la Maladrerie
rue de
Chartres), Bailleau-le-Pin, Chartres.
Il est à noter que la ville d’Illiers sera « coupée
en deux » ce jour là. Il sera notamment interdit
de passer en voiture du nord au sud (ou inversement).
Nous conseillons de ne rien organiser de spécial
ce jour là à Illiers-Combray (mariage …).

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 17 décembre.
Le Père Noël a distribué cadeaux et friandises, faisant la joie des enfants présents.
Les parents et les membres du conseil municipal ont terminé l’après-midi autour d’un
verre et de petits fours.

La vie sportive
JUDO
Félicitations à tous les judokas pour les bons résultats de l’année et notamment lors des championnats départementaux
cadets-juniors à St Georges-sur-Eure le dimanche 4 décembre
2011.
Juniors garçons : qualifications pour les championnats
régionaux le 29 janvier 2012 :
Valentin BOUILLY (3e , moins de de 60 kg)
Médéric CHEVALLIER (1er, moins de 81 kg)
Cadets garçon : qualifications pour les demi-finales du
championnat de France, en février et mars 2012
Benjamin SERVAIS (2e, moins de 50 kg)
Benjamin BOULLANGER (2e, moins de 66 kg)

TENNIS - Tournoi de Noël

Le tournoi interne a réuni 30 participants(es).
Finale Dames : Véronique ANTOINE bat Catherine LEGUEN
(6/4 4/6 7/6)
Finale Hommes : Jérôme GOUIN bat Jérôme BOULLAY
(6/3 6/0)

CROSS DES POMPIERS
Cross départemental des pompiers le 19 février à Illiers.

TIR A l’ARC
Félicitations à Marjorie Schuster, pour sa 2e place en catégorie
Séniors dames, au Concours en salle à Chartres en novembre
2011.

DISTRIBUTEUR LIGIER - AIXAM - MICROCAR…

L’AUTO SANS PERMIS
GARAGE RICHARD Vincent
16 rue des Tilleuls

28120 ILLIERS COMBRAY
02 37 35 23 78
06 50 57 26 67
Vente de véhicules neufs et occasions
Autre activité : vente et réparation de motoculture

Les travaux
UN POINT SUR LES TRAVAUX
LES TRAVAUX EN COURS OU ACHEVÉS
Réfection et mise en conformité des réseaux (2ème tranche); un
consultant doit être choisi pour l'audit sur le constat de bon
fonctionnement des réseaux.
Station d’épuration : un audit de fonctionnement a été réalisé
comme l’impose la réglementation
Travaux d’enfouissement des réseaux et réfection des trottoirs
de la rue de Beauce : réceptionnés avec quelques réserves
(reprise de l’enrobé des trottoirs)
Changement de clôture à l’école La Vivonne
L’église : la restauration de la façade et de la toiture du côté sud a
débuté le 12 décembre.
Piscine de Montjouvin : des travaux d'étanchéité sur la toiture
de la chaufferie et des vestiaires vont être réalisés
Nouveaux ateliers municipaux : ils seront implantés sur le site
de Transreg, sur la zone industrielle, récemment acquis par la
commune.
3e tranche du lotissement du filoir : en cours

LES TRAVAUX À RÉALISER :
Rénovation de la salle des fêtes : l'appel d'offres pour les
travaux d'isolation de la salle des Fêtes sera lancé dès l’obtention de la convention pour le diagnostic thermique demandé
par la Région pour nous permettre de lancer les travaux.
Dojo de 16m X 16m avec réalisation de nouveaux vestiaires et
sanitaires, dans le prolongement de la salle actuelle, sur le
terrain récemment acquis par la commune
Travaux avenue Georges Clémenceau : enfouissement des
réseaux, mise en place d'un nouvel éclairage public, réfection
d’une partie des trottoirs, et également la rénovation du réseau
d’assainissement. Début des travaux en février.
Réfection des places de l’Église et Maunoury
Réfection des trottoirs
Extension des vestiaires du foot au stade

LES TRAVAUX DE LA COMPÉTENCE DE LA COM COM :
Réfection de la voirie de l’avenue Georges Clémenceau
Extension de la zone commerciale existante de la Croix-desMarins, aménagée par la Saedel.
Réfection d’une partie d’une voie communale à Guignonville

Réfection de la voie communale du Moulin Foulon

La Communauté de Communes
L’OFFICE DE TOURISME : Les expositions 2012

Mars
« et si on glanait…? » : outils anciens (Madame Lesieur)
Anciennes cartes postales « Scènes de la vie des champs »
(Mademoiselle Fezard)
Avril
Sculptures sur bois (Monsieur Jean-Marc Jou)
Peintures à l’huile (Madame Danielle Germond)
Mai
Aquarelles et Pastels « à travers les voyages »
(Madame Muguette Flottes)
Juin
Photographies et art africain (Monsieur Willy Proust)
Juillet
Peintures et aquarelles (Madame Le Guevel)
Peintures et art contemporain (Monsieur Le Guevel)
Août
Natures mortes, aquarelles et acryliques (Madame Moureaux)
Peintures acryliques (Madame Michèle Planchon)
Peintures acryliques (Madame Michèle Planchon)
Septembre
Sculptures sur bois (Monsieur Daniel Serge)

ACQUISITION FONCIÈRE
Acquisition d’un terrain à Bailleau-le-Pin pour le projet de création
d’une micro-crèche.
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MÉDIATHÈQUE : Nouveaux tarifs 2012
Cotisations annuelles pour inscription :
Jeunes de moins de 16 ans : 2 €
16 ans et +, habitants communauté de communes :11,50 €
16 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

IMPOTS LOCAUX
Transfert des frais de gestion de la fiscalité locale
Dans le cadre des nouvelles ressources attribuées aux intercommunalités, afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle,
des impôts antérieurement levés par le Département ou la Région lui
sont désormais destinés.
En particulier une partie des frais de gestion concernant l’impôt
foncier non bâti apparaît maintenant dans une colonne nommée
« communauté de communes ».
Ce transfert est parfaitement neutre et sans incidence pour le contribuable.

DEVIS GRATUIT

Nous travaillons 7 jours sur 7

5 rue du Loir
Le Breuil

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

28120 MARCHEVILLE

HABITATIONS, BUREAUX, COMMERCES…
Ménage, Repassage, Courses, Vitres, Décapage des sols...

ENTRETIEN DE JARDINS

02.37.24.58.52

Haies, Tonte, Désherbage, Débroussaillage ...

TRAVAUX DE BRICOLAGE

06.08.72.24.35

Petits travaux d’entretien, Peinture, Papier peint,
Revêtement de sol, Désencombrement caves, greniers ...

3 rue des lavoirs 28120 Illiers-Combray 02 37 30 14 08
Permanence 7 jours sur 7 06 13 14 69 61

Nathalie Capel
Chambres d’hôtes et gîte rural

e-mail : leslogisdubreuil@aliceadsl.fr
www.leslogisdubreuil.sitew.com

Infos Conseils Municipaux
Extraits du Conseil Municipal du
9 décembre 2011 *
LES TARIFS COMMUNAUX 2012
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a adopté les tarifs communaux 2012.

Les logements : Le montant des loyers a été majoré de
2% (arrondis à l'entier supérieur); le montant des provisions
sur chauffage a été ajusté, voire même diminué en fonction
des consommations réalisées dans l'année 2011.
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
192 €
- avec loges
237 €
- supplément location verres
21 €
• Location de la salle avec utilisation du bar
- sans loges
310 €
- avec loges
350 €
- supplément location verres
21 €
- vin d'honneur (3h maxi)
100 €
- vin d'honneur (3h) avec location de verres 120 €
- repas accueil voyages touristiques
100 €
(location courte durée)
• Location pour bal et manifestation publique bar compris
- sans loges
490 €
- avec loges (supplément)
140 €
• Supplément location fauteuils
250 €
• Location du bar
100 €
- vin d'honneur (3h maxi)
60 €
- vin d'honneur (3h) avec location de verres
80 €
• Salle de réunion
43 €
- moins de 2h
27 €
La location de la salle Jules Amiot (Club de l’Amitié)
- La journée
120 €
- La demi-journée
65 €
La piscine : tarifs inchangés
• Adultes
- par jour
4,50 €
- forfait semaine
14,40 €
- carnet 10 entrées
30,00 €
• Enfants moins de 8 ans
gratuit
• Enfants de 8 à 18 ans
- par jour
3,50 €
- forfait semaine
11,10 €
- carnet 10 entrées
20,00 €
• Plus de 60 ans
demi-tarif
• Campeurs
gratuit
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TARIFS ASSAINISSEMENT 2012
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).

ACQUISITIONS FONCIÈRES
Le Conseil Municipal décide d’acquérir :
Une partie de la parcelle cadastrée AB 30 (environ 1100m2) ,
contigüe à l’actuel terrain des « Rendez-Vous d’Illiers » pour y
implanter le nouveau dojo (15 voix pour, 1 contre et 4 abstentions).
Le site Transreg, pour un montant de 350 000 €, afin d’y
installer les ateliers municipaux (unanimité).
Le parking situé rue des Lavoirs pour un montant de 15 000 €
pour en faire un parking public (unanimité).

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES
Le conseil municipal :
sollicite pour la deuxième année consécutive, auprès du
ministère de l'Intérieur, une subvention pour la construction de
trois logements pour la Gendarmerie.
confirme le maintien d'une seule heure d'étude surveillée en
précisant que ce sont les enseignants qui choisissent les enfants
devant bénéficier de cette aide.

RAVALEMENT DES FACADES
Cinq dossiers ont été étudiés, le montant total des subventions
proposées s'élève à 4 323.66 €. Cette proposition est approuvée à
l'unanimité. 184 dossiers au total ont ainsi été subventionnés .
Il est à noter que des plafonds ont été déterminés pour chaque
type de travaux : peinture simple : 60€ /m2, peinture sur isolation : 50 €/m2, piquetage et peinture : 110 €/m2, échafaudage
compris plafonné à 10 €/m2 (Délibération du Conseil du 21 octobre
2011, applicable pour les dossiers déposés à compter du 1er novembre 2011).

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la suppression de
la Taxe Locale d'Equipement qui est remplacée par la Taxe
d'aménagement communale (communes dotées d’un PLU).
Cette dernière sera appliquée d'office, à compter du 1er mars 2012,
pour toutes constructions ou agrandissement de bâtiments de
toute nature.

DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’étendre le périmètre
du droit de préemption urbain au territoire de la commune (Conseil
du 21 octobre 2011).
* Le texte complet des délibérations peut être consulté au secrétariat
de la mairie ou sur le site de la commune.

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

AMIANTE
Le SICTOM organise une opération spéciale de collecte des déchets amiantés (plaques de couverture, bardages, dalles...) le jeudi
23 février 2012 de 8h00 à 18h30 (sans interruption), sur la plate
forme de compostage du Sictom, route de Saumeray à DANGEAU.
Cette opération intéresse les particuliers et les professionnels.
Chaque kilogramme déposé sera facturé 0.55 €
(paiement sur place en espèces ou chèques uniquement).
Attention : les déchets friables (de déflocage …) seront refusés.
L’amiante est cancérigène : respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé (cancer du poumon
et de la plèvre).
Consignes de manipulation : Ne pas casser, couper ou percer vos
déchets et portez des gants, masque et lunettes.
Si vous les transportez dans votre véhicule, mettez les dans des
sacs fermés. Si vous utilisez une remorque, bâchez la.
Sur le site de collecte, respectez les consignes dispensées sur place
par des professionnels
Pour tout renseignement, appelez le SICTOM (02 37 96 74 66)

• Horaires de la déchèterie (du 1er novembre au 28 février)
Zone industrielle - Tél. : 02 37 24.13.32
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

09h00-12h00 / 13h30-17h30
fermée
13h30-17h30
09h00-12h00
10h00-12h00 / 13h30-17h30
09h00-12h00 / 13h30-17h30

LE PRIX DE L’EAU

Le SIERI a fixé le prix de l’eau pour l’année 2012 à 1,20 HT le m3
(1,15 € au-delà de 400 m3). A ce prix, il faut ajouter la taxe de
l’agence de l’eau (0,320 €/m3) et celle du Conseil Général (0,069 €/
m3).
Pour exemple, le prix du m3 d’eau atteint 1,95 € pour une consommation de 120 m3.
La location du compteur est de 20,00 € HT et l’abonnement est de
12,00 € 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 taxes sont de 5,5 %.

PUITS ET FORAGES

SICTOM

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique (prélèvement inférieur ou égal à
1000 m3 par an) doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
C’est une obligation réglementaire au titre de la loi sur l’eau du code
de l’environnement, que l’ouvrage soit existant ou non, utilisé ou
non. Les ouvrages agricoles ne sont pas concernés par ce projet.
En cas de travaux, il est impératif d’interroger la mairie afin de s’assurer que rien ne s’oppose à leur réalisation.

• Triez vos déchets ! Le tri sélectif des déchets consiste à

ÉLECTIONS 2012

•

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.
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.

• 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

Présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012
Législatives : 10 et 17 juin 2012

PASSEPORTS

Les passeports sont toujours délivrés à la mairie mais depuis le
1er janvier 2012, il est nécessaire de fournir 2 photos d’identité
répondant à des caractéristiques bien définies sous peine d’être
refusées (photo de moins de 6 mois, dimensions précises, pas de
sourire, pas de reflet dans les lunettes …). Votre photographe réalisera des photos conformes à la réglementation.
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