MAIRIE D’ILLIERS-COMBRAY
11, Rue Philebert Poulain - BP 10042 - 28120 (Eure et Loir)
Tél. 02 37 24 00 05 Fax. 02 37 24 16 21

Conseil des Hameaux 16/06/2015
La leu : Mme GONET
- Point de collecte des poubelles à aménager (en cours)
- Jachère non coupé hors date

Les Perruches : M POURTIER et M MAILY
- Réalisation du trottoir aux Perruches reliant la rue de la Marnière au lotissement (en
commande 2016)
- En réflexion, aménagement angle du carrefour de St Eman (2016)
- Information sur organisation d’un Bric à Brac au référent

Les Dauffrais : MME BENOUMESSAD
- Déplacement de l’abri bus (En cours)
- Calcaire aux Dauffrais prévu (En cours)
- Busage en sortie des Dauffrais sur 20 m prévu (2016)

Le Petit Grand Bois : Mme FORESTIER et Mme JARDIN
- Signalement d’absence d’éclairage à l’abri bus et angle de l’habitation rue du Bourg Joly
(en étude)
- Embellisement abri bus, panneau d’affichage (été 2015)
- Réflexion sur l’écoulement des eaux dans le hameau
- Problème avec l’eau

La Patrière : M BLONDEAU
- Bouche d’égout à consolider (été 2015)
- Revoir le plan de circulation

Les Mesliers : M PHILIPPE
- Reprofilage des fossés (été 2015)
- Assainissement route Bellamy (été 2015)
- Aménagement emplacement des poubelles pour les habitants de la voie Bellamy (été 2015)

Guignonville : Mme RAMBAUD
- Pose du miroir (été 2015)
- Calcaire prévu (En cours)
- Nettoyage abri bus

La Passe loyère : Mme HUET
- Embellissement et entretien de la mare récemment nettoyée
- Calcaire prévu + enrobé trou sur la route (En cours)
- Absence éclairage près des nouvelles constructions…(en réflexion)

La Rivière : M CHERDLE
- Projet d’éclairage lampadaire solaire côté Vieuvicq (retour Région fin 2016)
- Organisation passage du camion poubelle SITCOM le mercredi matin.
- Trou instable

Prétouville : M LENFANT
- Entretien des bas-côtés et espaces communaux (autour de la pompe)
- Signalement de la répartition de l’éclairage public
- Signalement du débit de l’eau insuffisant
- Voirie détériorée (rue de Jarry et route de Voves)
- Nouvelle piste cyclable inutilisable à ce jour (calcaire ?)
- Signalement d’absence d’abri bus pour les scolaires et panneau STOP

INFORMATION :
Des travaux sont prévus pour que l’éclairage public dans les hameaux soit éteint de 23h à 5h.

M ERIC BRULE
MME DELPHINE CASTAGNET

