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ILLIERS
ILLIERS--COMBRAY
L’édito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Les travaux d’importance annoncés en septembre 2009 sont à présent sur le
point de s’achever.

HIER

Tout d’abord, la nouvelle station d’épuration.
Elle associe le respect des règles d’hygiène publique et l’anticipation du
devenir de notre commune.
Cet équipement d’un coût négocié de 3 millions d’euros est doté des dernières évolutions technologiques en matière de traitement d’effluents et de
boues résiduelles issues de l’épuration des eaux usées.
Ces choix répondent aux exigences européennes et traduisent la volonté du Conseil Municipal
de s’engager dans une démarche de développement durable pour notre territoire, en particulier
avec l’utilisation du séchage solaire pour réduire de 70 % les déchets ultimes.
Cette installation sera inaugurée le 15 octobre en présence de Monsieur le Préfet, des financeurs de l’opération et des intervenants à la construction.
Avant les bombardements

RUE DE
L’ANCIENNE
MAIRIE

Concernant les travaux de rénovation du réseau d’assainissement, ces derniers seront
achevés à la fin du mois d’octobre.
Ces travaux spectaculaires (tranchées ouvertes de 7.00 m de hauteur) se sont poursuivis sur
plusieurs mois et ont perturbé la vie de notre commune.
Les véhicules comme les piétons ont dû s’adapter aux changements de sens de circulation et
aux stationnements modifiés fréquemment au gré de l’avancement des travaux.
Nos commerçants ont subi ces travaux avec patience malgré les difficultés causées à leur activité, tout particulièrement en période de soldes montrant leur sens de la collectivité.
Aussi nous profitons de cet éditorial pour remercier vivement, toutes celles et tous ceux qui ont
subi ces désagréments, pour leur compréhension et leur civisme au fil de ces 5 mois.
A l’issue de ces travaux, nous serons dotés d’équipements capables d’assurer le développement
démographique et économique de notre commune dans un cadre financier de long terme parfaitement équilibré.
La réalisation de ces ouvrages touchant à sa fin, le Conseil Municipal va conduire dans les mois à
venir les projets suivants visant à l’aménagement de notre commune.
La réfection des voiries et trottoirs touchés par les travaux évoqués plus avant.
La livraison de l’extension de la Salle des sports « Jean Moulin » avec son club house pour la
section locale de hand-ball.
La rénovation de la Salle des fêtes « Georges Billebault » avec une attention particulière portée
sur l’isolation thermique.
La poursuite de la rénovation de l’église Saint Jacques en lançant la réfection du versant Sud
de l’édifice. En particulier la réfection de la toiture, des murs extérieurs avec rétablissement des
contreforts et la rénovation de la sacristie pour qu’elle retrouve son aspect initial.

AUJOURD’HUI
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GARAGE DAVIAU
48, rue de Chartres
28120 ILLIERS‐COMBRAY
02 37 24 01 17

Réparations toutes marques
Mécanique ‐ Carrosserie ‐ Peinture ‐ Vitrages
Dépannage ‐ Remorquage

L’édito

(suite)

La construction prochaine d’ateliers municipaux afin de donner aux personnels techniques de notre commune, un outil adapté
aux besoins de notre collectivité.
La réalisation d’un nouveau parking à proximité du pont Saint Hilaire pour faciliter la vie des habitants de ce quartier.
La programmation d’une étude pour la faisabilité d’un Dojo au profit de notre club de judo local à l’activité très dynamique.
La poursuite du projet d’aménagement et de rénovation du Centre ville avec un nouveau plan de circulation.
Tous ces travaux s’inscrivent dans une démarche financière maîtrisée et traduisent la volonté de notre Conseil Municipal, dans
toutes ses composantes, d’œuvrer au développement raisonné et harmonieux de notre commune.
Bernard Puyenchet
Adjoint au Maire - Délégué aux travaux

A vos agendas
Mettez à jour vos agendas :
1er octobre : Concert des Journées Lyriques à l’Eglise à
20h45
5 au 10 octobre : Bourse aux vêtements
10 octobre : Passage du 104e Paris-Tours cycliste vers 12h00
(épreuve internationale professionnelle rassemblant 200 coureurs)
16 octobre : Accueil des Nouveau-nés (Familles Rurales)
17 octobre : Repas des Anciens
23 octobre : Défilé de mode et élection de Miss Pays de Combray
30 octobre : Spectacle de Magie (Mister John) organisé par le
Comité des fêtes
4 novembre : Don du sang

6 novembre : Loto du Foot
7 novembre : Repas de l’Espérance Islérienne
11 novembre : Défilé de l’Armistice
16 novembre : Concours de manille du Club de l’Amitié
21 novembre : Concert de la Sainte-Cécile
24 novembre : Concert des Chœurs de l’Armée Russe
27 novembre : Loto des Brochetons
3, 4 et 5 décembre : Téléthon
4 décembre : Banquet de la Sainte Barbe
5 décembre : Défilé en hommage aux Victimes des guerres
d’Afrique du Nord
5 décembre : Marché de Noël
18 décembre : Concert de Noël

Un peu d’histoire
Les premiers seigneurs
d’Illiers
(extrait des « chroniques
paroissiales »)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingelger (1031-1038)
Basin d’Illiers (1050-1064)
Ives d’Illiers (1070-1102)
Guillaume I d’Illiers (1113-36)
Ives II d’Illiers (1145-1207)
Guillaume II d’Illiers (1207)
Geoffroy II d’Illiers (1210-50)
GuillaumeII d’Illiers (1027)
Guillaume III d’Illiers (1260-66)
Geoffroy III d’Illiers (1275-1316)
Guillaume IV d’Illiers (1327-1342)
Geoffroy IV d’Illiers (1342-1352
Guillaume V d’Illiers (1367-1405)
Pierre d’Illiers (1408-)

Pierre d’Illiers (1408-) : fils aîné de Guillaume V, il apparaît pour la première fois dans un
document public, en 1369, avec le titre de simple
écuyer. Il achète à cette date la métairie de Feuille Torse (Dangeau), qu’il léguera à l’Hôtel Dieu de
Châteaudun.
Pierre d’Illiers était seigneur du domaine et du
château de cette ville.
Il épousa en premières noces Alix de Chaumont,
fille de Guillaume de Chaumont, chevalier, capitaine du château de Châteaudun.
Il a vécu à une époque de troubles et de guerre.
Il a prêté son appui et montré sa fidélité à la cause royale, c’est à dire à l’infortuné Charles VI.
En 1410, il est aux portes de Paris avec 12
écuyers (soit une quarantaine d’hommes et autant
de chevaux, les écuyers ayant leurs pages et leurs
valets, tous armés), sous le commandement du
comte de la Marche, capitaine général des gens
d’armes au service du roi. Charles VI, craignant
une attaque sur Paris, avait réuni des gens d’armes dans la capitale et ses environs.

Plus tard, cette armée nombreuse occupa Janville et Le Puiset, mais fut mise en déroute par
une attaque concertée de la garnison de Châteaudun et des forces orléanaises.
Il y eut une escarmouche entre les deux cavaleries près de Sancheville. Des prises ont été faites
aux portes de Brou, certains habitants de Bonneval ont été enlevés par cette garnison de Châteaudun.
Pierre d’Illiers s’était réfugié avec toute sa famille à Châteaudun.
Dès 1411, Bonneval ouvrit ses portes à l’armée
bourguignonne.
Si la ville d’Illiers n’eut pas été au pouvoir de
l’ennemi, en 1412, il serait difficile d’expliquer
pourquoi la troupe de Châteaudun venait faire des
prisonniers à ses portes. Jean de Villeneuve fait
une capture à la Guespière, Louis de Villars emmène prisonnier un paysan de la Gignetière
(paroisse de St Jacques d’Illiers), Jean Rouault, de
Blandainville, a le même sort.
(à suivre)

Changement
de propriétaire
TARDIF Laetitia
Fleuriste
Succède à
Marie Latimier
« Le Combray Fleuri »

LA VIE COMMUNALE
CINEMOBILE
La prochaine séance à Illiers-Combray aura
lieu le 12 octobre 2010; 3 films sont programmés :
- L ILLUSIONNISTE, film d’animation (séance à 14h30)
- TOY STORY 3, film d’animation (séance à 18h00)
- L ARBRE, comédie dramatique (séance à 20h30)
• Tarifs :
Plein tarif 6 €
Tarif réduit : 4,20 €

• La programmation

et les horaires peuvent être consultés
sur les affiches en
mairie et chez les
commerçants, ainsi qu’à la médiathèque et dans la presse.
• Vous pouvez aussi consulter le site www.centreimages.fr

MUSIQUE : LES JOURNEES LYRIQUES
Dans le cadre des XXIIe Journées lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir, a lieu le vendredi 1er octobre 2010 à
20h45, à l’église Saint-Jacques d’IlliersCombray, le CONCERT POUR MARCEL PROUST,
sous la présidence d’Eve Ruggieri.

•
•
•

Au programme de cette soirée : Fauré, Massenet, Gounod, Brahms, Debussy, Mozart avec :
Cécile Perrin, soprano
Natalia Golovchanskaya, piano
Eve Ruggieri, récitante

FELICITATIONS
À l’imprimerie Waroquier (qui imprime ce bulletin) pour le 1er
Prix Démarche environnementale exemplaire, décerné par la
Chambre des Métiers d’Eure et Loir en 2010 (Prix Développement Durable et Artisanat).
BIENVENUE
À l’abbé CORNIC, le nouveau curé de la paroisse « Notre Dame
du Combray ».
ACCUEIL DES NOUVEAUX ISLÉRIENS
La traditionnelle réunion d’accueil des nouveaux habitants d’Illiers-Combray se tiendra le samedi 16 octobre à 11h30 à la
salle Jules Amiot (salle du club de l’Amitié), en collaboration
avec l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes.
COMMERCE - ARTISANAT
Bienvenue à nos nouveaux commerçants et artisans
• Café de la Place : Delphine et Wilfried POINTEAU
• L’atelier floral, 20 rue du Docteur Proust (succède au
Combray Fleuri): Mme Laetitia TARDIF
• Bernard RAMBAUD, sellier et maroquinier, au n° 16, à
Guignonville (hameau d’Illiers-Combray)

REUNION DE QUARTIER
• La 3ème réunion de quartier s’est tenue le 9 juillet à la salle
G. Billebault. Elle concernait le quartier des Gloriettes et
une partie de la rue de Chartres. Plus de 50 personnes ont
participé aux débats avec le maire, les adjoints et les élus
municipaux.
• Pour répondre à une demande concernant la limitation de
vitesse sur l’avenue des Gloriettes formulée lors de cette
soirée, il a été décidé d’y implanter 2 stops.
MAISON DE RETRAITE « LES GENETS »
Une sortie au parc animalier de Beauval a été organisée pour
les résidents le 4 mai par l’association des Aubépines. Cette
sortie a été possible grâce aux subventions accordées par la
commune d’Illiers-Combray et par le Conseil Général.
LA RENTREE SCOLAIRE
La rentrée a eu lieu le jeudi 2 septembre 2010.
Ecoles publiques : 400 élèves , 16 classes

• L’école primaire « La Vivonne » accueille 264 élèves répartis
sur 11 classes.

• L’école maternelle « Les Nymphéas » accueille 136 enfants
répartis sur 5 classes.
Ecole privée St Joseph : 103 élèves, 4 classes

• Primaires : 67 élèves
• Maternelles : 98 enfants (puis 103, 5 enfants arrivant en

cours d’année)

Inauguration du nouveau collège Marcel Proust
Vendredi 10 septembre, le nouveau bâtiment du collège a été
inauguré en présence de nombreux élus, dont Jean-Claude
Sédillot, le maire. Le collège accueille 540 élèves.
Ces travaux ont été financés en totalité par le Conseil Général.

LES VACANCES SCOLAIRES
• Toussaint : du vendredi 22 octobre 2010 soir au mercredi
3 novembre 2010 matin
• Noël : du vendredi 17 décembre 2010 soir au lundi 3 janvier 2011 matin
• Hiver : du vendredi 18 février 2011 soir au lundi 7 mars
2011 matin
• Printemps : du vendredi 15 avril 2011 soir au lundi 2 mai
2011 matin
• Eté : du vendredi 1er juillet 2011 soir au lundi 5 septembre
2011 matin
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués.

LE MARCHÉ
Il est demandé aux usagers de ne pas stationner sur la place
Maunoury dans la nuit du jeudi au vendredi, afin de faciliter
l’installation des commerçants le vendredi matin.

LA VIE COMMUNALE (suite)
ITINERAIRE CYCLABLE PARIS - MONT ST-MICHEL
Le Conseil général réalise l’itinéraire cyclable Paris– le Mont StMichel sur le territoire de l’Eure-et-Loir.
Depuis fin juillet, il est possible de relier Maintenon à Alençon à
vélo, en suivant un itinéraire balisé par des panneaux et qui
passe par Illiers-Combray.
La commune a participé à ce projet en aménageant la passerelle de Marigny.
HUMANITAIRE
Ne jetez pas vos anciennes paires de lunettes. Vous pouvez les
apporter à la mairie, jusqu’au 10 novembre 2010. En effet, une
collecte de lunettes pour « Les Enfants de la Rue » de Kinshasa (République démocratique du Congo) est organisée par

Marie-Pascale Tabouy au nom de la Communauté du Chemin
Neuf.
NECROLOGIE
Marilyn Hodson nous a quitté le 06 septembre 2010. Elle a été
l’une des pionnières du jumelage avec Coniston (Angleterre) et
fut la première secrétaire du "coniston twinning". Sincères
condoléances à son époux et à toute sa famille.
PISCINE JEAN MOULIN
Le bassin d’apprentissage est ouvert gratuitement pour les enfants, tous les mercredis après-midi de 14h30 à 17h00 (hors
vacances scolaires).
LA FETE FORAINE
Elle se tiendra du 13 octobre au 2 novembre, aux Gloriettes.

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
LOTISSEMENT DU FILOIR :
L’aménagement de la 3ème tranche (à l’emplacement actuel de
la station de traitement des eaux usées) a été confié à la SAEDEL.
CANTINE SCOLAIRE :
Tarif inchangé pour l’année scolaire 2010-2011, à l’exception
des maternelles d’Illiers-Combray (+ 0,10 €).
P.L.U :
La révision du P.L.U, rendue nécessaire par la prise en compte
de la voie de contournement, de l’échangeur autoroutier et de
la mise à jour de la Z.Z.P.A.U.P.L (zone de protection du patrimoine architectural, urbain, paysager et littéraire) a été décidé.
La société AUGEA (déjà mandatée pour les précédentes études) a été retenue.

GENDARMERIE :
Suite au projet de modification des regroupements de brigades, l’accord de principe de regrouper Brou et Illiers-Combray
a été donné par le Conseil Municipal, sous réserve que le commandement soit situé à Illiers-Combray (centre géographique
des deux cantons). Ce choix impose que 3 logements supplémentaires soient réalisés et loués par la commune afin de loger
les 10 gendarmes prévus à l’effectif.
FAPEC :
Dans le cadre du projet d’acquisition par la FAPEC des bâtiments de l’ancienne société IBP-FR, la commune s’est engagée
à acheter les bâtiments Avenue du général De Gaulle (actuelle
menuiserie de la FAPEC) pour la somme de 550 000 €. Un projet d’urbanisation sera étudié sur ce site.

Nos associations
LA VOIE DE L’EQUILIBRE
Par le biais du YOGA, de la méditation et autres techniques
pouvant être associées comme
le Taï-Chi ou le Qi-Qong, l’association « La voie de l’Equilibre »
invite toutes personnes intéressées à travailler sur la circulation
de l’énergie, la concentration et
le calme mental amenant à l’état
de présence.
Rencontres tous les mardis de 18h30 à 20h00
à ILLIERS-COMBRAY

à la salle communale (à l’étage) de la salle des fêtes
Renseignements : 02 37 24 37 30 / 06 81 28 43 22

LES RENDEZ-VOUS d’ILLIERS-COMBRAY
vous proposent une nouvelle activité dès septembre 2010 :
INITIATION AU CARTONNAGE
Vous maniez aisément le cutter …
Vous êtes soucieux(se) de récup’, de transformation ...
Vous avez des envies de créer …
Venez découvrir le cartonnage
Sous forme de stages, une journée par mois, de 9h00 à 16h00
Contact : Monique BAILLEAU,
3 rue de Courville - Illiers-Combray

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
Maison – Terrain - Commerce

LA VIE SPORTIVE
LE HANDBALL

LE FOOTBALL

Saison 2009/2010 : des résultats au Handball....

DEVENIR
FOOTBALLEUR

• Bravo aux filles.

Séniors féminines 1 Saison 2010-2011

région.

C'est avec audace,
gentillesse, simplicité
que l'équipe féminine, à l'effectif le
moins fourni de la
région Centre, a décroché son accession
à la Prénationale,
devançant les équipes des plus importantes villes de notre

• Bravo aux garçons.

Félicitations aux seniors qui ont terminé
en 16ème de finale
de la Coupe de France face au club d'
HBC Noidans, finaliste.

Nous accueillions un large public qui s’étend du débutant(e)
de 6 ans au joueur confirmé de 18 ans
Le travail de nos éducateurs est d’adapter leur pédagogie
en fonction du public accueilli.
La difficulté est également d’allier le football loisir et le
football de compétition sans jamais oublier que le football
n’est qu’un jeu et que le plaisir doit rester le maître mot.
Comme toutes pratiques sportives, l’école de foot s’appuie sur des notions fondamentales de respect, de partage, du goût de l’effort et du dépassement de soi.
C’est pourquoi le club surveille tout particulièrement son
école de foot afin que la qualité de l’accueil oriente les enfants vers le football.

Séniors masculins Saison 2010-2011

• Bravo aux jeunes.

Félicitations au -14 et -12 masculins qui ont terminé le
championnat départemental respectivement à la 1ère et 2ème
place de leur poule.
Pour les -14 féminines, un effectif enfin plus fourni leur a
permis de travailler pour suivre le chemin tracé par leurs aînées.
Pas de classement pour les -10 ans mais des tournois gagnés
tout au long de l'année.

• Enfin, remerciements, aux parents qui se sont investis de plus

Le club de l’UPI Football recherche des joueurs nés en
1998 – 1999 pour son équipe de 12 et 13 ans.

DEVENIR FOOTBALLEUR…………….
Pour la construction d’un footballeur, 2 étapes sont primordiales :
La Pré Formation
Etape clé pour le futur footballeur

La Formation

en plus nombreux dans le club.

• Depuis début septembre 2010, la nouvelle saison sportive a
repris sur ces solides bases qui restent à pérenniser, les dirigeants l'espèrent, avec l'arrivée de nouvelles joueuses et de
nouveaux joueurs de toutes catégories.

N' hésitez plus : venez nombreux à la salle des sports
Jean Moulin d'ILLIERS COMBRAY
Contacts : Fabienne MAUBERT 02 37 24 53 12 ; Frédéric DELESTRE 02 37 24 57 78 ; J. Michel DELAFOY 02 37 24 03 59 ;
Michel MORICE 02 37 24 32 65 - upihandball@wanadoo.f r

C’est l’âge d’acquisition des bases fonctionnelles spécifiques du football.
Travail principalement axé sur le développement optimum des qualités physiques et
l’affinement des actes techniques associés
aux problèmes tactiques du football.

Le club effectue des stages de formation footballistique pendant
les périodes de vacances et réalise des activités extra sportives
sur l’année pour les jeunes.
Si vous êtes intéressés, INSCRIVEZ-VOUS
Pour les licences, le club permet un étalement du paiement.
Le coût de cette licence vous sera communiqué à votre inscription ou par téléphone au 09 60 14 15 67 ou au stade municipal
d’Illiers-Combray à partir de 17h45.

CAFÉ DE LA PLACE
Delphine et Wilfried POINTEAU

BAR—TABAC
Française des jeux
Ouvert tous les jours
sauf le jeudi
15, Place de l’Église
28120 ILLIERS– COMBRAY
Tél : 02 37 24 06 90
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Ceintures, bas et collants
de contention
3 rue Florent d’Illiers – 28120 ILLIERS COMBRAY
Tél : 02.37.24.00.36

INFOS PRATIQUES
SICTOM
Rattrapages des collectes des jours fériés : la collecte est reportée au 1er jour ouvré suivant le jour férié.
DECHETERIE : 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
PUITS ET FORAGES : nouvelle déclaration obligatoire !
Depuis le 1er janvier 2009, les dispositifs de prélèvements, puits

ou forages à des fins d’usage domestique de l’eau, font l’objet
d’une déclaration auprès du maire.
Préalablement à la réalisation des travaux, il est impératif d’interroger la mairie afin de s’assurer que rien ne s’oppose à leur
réalisation.
TELEVISION TERRESTRE NUMERIQUE (TNT)
La région Centre passera à la télé tout numérique le 19 octobre 2010.
En conséquence, les téléspectateurs doivent adapter au numérique leur installation de réception avant cette date.
Un point d’accueil information mobile sera présent place
Maunoury le vendredi 1er octobre de 9h00 à 17h00.
Site internet : www.tousaunumerique.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDIATHEQUE DU PAYS DE COMBRAY
Téléphone : 02 37 24 17 85
E-mail : mediatheque.illiers@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
• Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
• Le vendredi de 13h30 à 18h00
• Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Les Indiens d’Amérique :
La Médiathèque du pays de Combray proposera en octobre différentes animations autour des Indiens d’Amérique, en partenariat avec
les Bibliothèques du Perche-Gouët, et avec le soutien du Conseil
Général d’Eure-et-Loir.

• Exposition « Sous le soleil des Indiens » : du 2 au 16 octobre,
l’exposition nous emmène à la découverte des Indiens d’Amérique du Nord, des Incas, des Aztèques, de Christophe Colomb et
du nouveau Monde jusqu’à la réalité indienne d’aujourd’hui.

• Atelier « Pièges à rêves » ou « dreamcatchers » : réalisation de
petits objets qui doivent protéger des cauchemars, à la manière
des Indiens d’Amérique du Nord (à partir de 6 ans, réservation
conseillée).

• Spectacle de contes pour enfants : le 20 octobre à 14h30,
« Légendes indiennes de la vieille Amérique », par Raphaël Remiatte (à partir de 6 ans, réservation conseillée).

• Animation spectacle : le 27 octobre à 14h30, chants, musiques, costumes, danses, présentation d’objets représentatifs de
la culture nord-américaine (indiens des plaines et Apaches).

• Entrée et participation gratuites. Réservations 02 37 24 17 85
ANIMATION D'ÉTÉ EN MILIEU RURAL
Cet été, le conseil général d’Eure et Loir, en partenariat avec profession sport 28, ainsi que la communauté de communes du pays de
Combray, ont souhaité reconduire l’opération « animation en milieu
rural » pour l’année 2010.
Le principe de ce projet était de proposer gratuitement des animations sportives aux jeunes de 10 à 17 ans de l’ensemble de la com-

munauté de communes, pendant la semaine du 19 au 23 juillet et
ainsi offrir une variété d’activités sportives et de faire découvrir des
nouvelles disciplines.
Le bilan s’avère positif : 25 jeunes par jour ont profité de sessions
Multisports (Tchoukball, Speedminton, l’Ultimate, la Pétéca, le Kinball, les Crosses Québécoises, le Base Ball, le Roller).
Les associations locales comme celles du Badminton, de l’ Aéromodélisme, du Judo et de celle du Foot-ball d'Illiers Combray, nous
ont transporté par leur passion. Un grand merci à tous les participants.
MICROCRECHE LES P’TITS LOUPS (3 mois à 3 ans)
La micro-crèche rencontre un vif succès et tous nos p’tits ont redémarré l’année. Toutes les places sont actuellement occupées. Nous
sommes toujours dans l’attente de trouver un local à Bailleau-lePin
afin d’élargir notre offre.
ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 ans)
Durant les vacances de la Toussaint, les Indiens d’Amériques sont
à l’honneur.
Au programme : Coiffes indiennes, tipi, capteur de rêves et spectacle-animation à la médiathèque. Nous terminerons la semaine par
la fête des indiens (maquillage et danse !)
Rappel : L’accueil de loisirs ouvre ses portes de 7h30 à 18h. Pour
tout renseignement ou inscription veuillez contacter Mme Sandrine
Bobet à la communauté de communes du Pays de Combray au
02.37.24.32.47 ou bien par mail : bobet.combray@orange.fr.
ABRI ADO ECLEKTIK (12-17 ans)
Cette structure, gérée par Familles Rurales et la communauté de
communes du pays de Combray, s’adresse à l’ensemble des jeunes
âgés de 12 à 17 ans résidant sur le territoire de la Communauté de
Commune du Pays de Combray.
Les Lundis, Mardis, Jeudis, et Vendredis de 16h45 à 19h, la
directrice de la structure va chercher les jeunes au collège et leur
propose des activités.
De plus un vendredi soir par mois les jeunes ont la possibilité d’organiser une soirée thématique. L’ABRI ADO reste ouvert jusqu’à
22h45.
La directrice et un animateur, tous deux diplômés, proposent aux
jeunes des activités et des sorties :
les mercredis et samedis de 14h à 18h en période scolaire ;
L’ABRI’ADO ouvre également du lundi au vendredi de 14h à
18h durant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice Amandine ROBINEAU au 06.27.23.88.44 ou par mail : abriados28120@yahoo.fr
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