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 27 avril 2016
La leu : Mme GONET

 Point de collecte des poubelles à aménager (en cours) sable, calcaire, arbustes…

Les Perruches : M. POURTIER et M. MAILY

 Réalisation du trottoir aux Perruches reliant la rue de la Marnière au lotissement (projet
2017)
 En réflexion, aménagement angle du carrefour de St Eman (2017)
 Terrain à nettoyer (voir avec Gilles)
 Bacs à fleur
 Radar pédagogique en réflexion
 Entretien chemin derrière le lotissement
 Fête des voisins le 17/06/16
 Point lumineux abri bus

Les Dauffrais : Mme BENOUMESSAD





Busage en sortie des Dauffrais sur 20 m prévu et pose d’un regard (2016)
Arasements accotements autour de l’ancien abri bus et mise en calcaire (2016)
Champs à faucher
Mise en place abri bus sur emplacement ancienne pompe à bras rte d’illiers et sécurisation

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)
 Regard à poser chemin du petit grand bois (fin mai) Sécuriser la buse
 Voierie Bourg Joly (arasement et enrobé)
 Haies non entretenues
 Entretien du Calvaire (30-31)
 Prévoir fleurs à la pompe
 Pb avec l’eau (pression)

La Patrière : M. BLONDEAU
 Bacs à fleurs
Les Mesliers : M. PHILIPPE
 Finir aménagement plate-forme poubelles voie Bellamy, lisses à poser
 Emplacement d’un panneau communal à prévoir
 Entretien des bas-côtés
 Mare débordée et écoulement de l’eau
 Entretien des fossés
 Trous à boucher devant chez Seigneuret : OK

Guignonville : Mme RAMBAUD

 Nettoyage abribus
 Voir pour entretien terrain

La Passe loyère : Mme HUET

 Embellissement et entretien de la mare

La Rivière : M. CHERDLE

 Projet d’éclairage lampadaire solaire côté Vieuvicq - pas de subvention - en cours de
réflexion

Prétouville : M. LENFANT
 Projet d'implantation abris bus et signalisation rue de la Patrière et rue de Jarry
adaptée aux piétons
 Bouchage divers trous dont rue de Jarry à surveiller
 Réflexion aménagement poubelles
 Voirie détériorée route de Voves
 Signalement de la répartition de l’éclairage public
 Aménagement et sécurisation autour de la pompe, entretien
 Aménagement d’une raquette au bout de la rue de Voves

INFORMATION :
Fête des voisins nationale 27/05/16
Enquête publique juin 2016 : projet de suppression de routes départementales

M. Éric BRULE
Mme Delphine CASTAGNET

