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ÉDITO 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

L e printemps 2021 s’est ouvert sur un nouveau confine-

ment qui fait étrangement écho à celui de mars 2020. Nos vies 

sont suspendues depuis maintenant plus d’une année, et de 

courts répits en espoirs naissants, tant bien que mal nous 

avons traversé les mois d’hiver. Le soleil a fait timidement son 

retour, les jardins fleurissent enfin, les enfants et nos aînés re-

trouvent le sourire, et l’élan vaccinal de ces derniers mois semble prendre une dimension qui nous 

permet d’imaginer une fin de printemps et un été plus chaleureux et apaisé.  

Un été qui commencera pour notre commune avec les festivités « Illiers ,trait d’union, Combray ».  

du 9-10 et 11 juillet 2021.  Non seulement nous fêterons le 150 
ème 

anniversaire de la naissance de 

Marcel Proust mais aussi le 50
ème

 anniversaire de notre nom. En 1971, le conseil Municipal de M. 

René Compère validait la naissance d’Illiers-Combray. Le Combray tant aimé de Marcel Prout se 

reconnaissait officiellement dans Illiers. Le trait entre Illiers et Combray célébrait leur union… Com-

ment ne pas être fiers de de porter ce nom si célèbre et d’y habiter… Nous vivons dans une cité 

dont le nom résonne à travers le monde. Chaque année, des centaines de touristes viennent visiter 

la maison de Tante Léonie, flâner au bord du Loir, admirer notre clocher…. Comme dans les lieux 

emblématiques de Giverny, de Saché, Maintenon, notre patrimoine culturel et historique est une 

force et une chance  pour notre commune. Il nous faut poursuivre le travail engagé pendant le 

Printemps Proustien qui a largement fait rayonné notre territoire.  

Les festivités du week-end du 10 juillet entretiendront cet esprit et nous permettront de vivre à 

nouveau des moments de partage précieux qui nous ont tant manqué ces derniers mois. Je remer-

cie d’ores et déjà toutes les forces vives qui ne comptent pas leur temps et leur énergie pour orga-

niser ces festivités. C’est par un engagement collectif et intergénérationnel que ce week-end sera 

une réussite et j’espère vous y croiser très nombreux . Vous trouverez dans les pages qui suivent le 

détail de toutes les manifestations proposées, riches, variées et ouvertes à tous avec une réelle vo-

lonté de figer cette alliance entre Illiers et Combray.  

« Le vrai voyage, ce n’est pas de chercher des nouveaux  paysages mais un nouveau re-

gard »(Marcel Proust). Portons un regard neuf sur Illiers-Combray et venez nombreux costumés 

pour fêter cet été libérateur ! 

Marie-Claire Maerten 

Adjointe au maire à la Culture et au Tourisme 
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COMMERÇANTS 
ACTUALITÉS 

La Madeleine d’Illiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M aria et Claude LEMARIÉ sont arrivés à Illiers-

Combray en mars 2015 après 9 années passées à Coi-

gnières ou ils tenaient un Bar-Tabac-Brasserie. 

 

L’équipe du restaurant familial est composée des parents, 

Maria et Claude et de leurs enfants, Mélanie et Damien. 

Maria est en cuisine, les autres membres de la famille 

s’occupent de l’accueil et du service. 

 

La cuisine est traditionnelle, élaborée à l’aide de produits 

frais avec quelques spécialités chères à Marcel Proust 

comme la terrine bœuf-carottes, les asperges sauce 

mousseline et, bien évidemment, la fameuse madeleine. 

Vous trouverez d’ailleurs une recette de madeleine sur le 

coté du restaurant, dans la ruelle. 

 

En semaine, outre la Carte, deux menus sont proposés, 

l’un à 15€ l’autre à 25€. 

Le week-end, Carte et menu à 25€. 

 

Durant les périodes de confinement, l’équipe s’est resser-

rée et a continué à proposer ses plats malgré la ferme-

ture du restaurant. Vous pouvez commander des menus 

à emporter, 12€ en semaine et 15€ le dimanche. 

 

Le vendredi, sur le marché, deux chalets sont mis à dispo-

sition des restaurateurs, La Madeleine, le Point du jour ou 

la Toscane vous proposent des plats à emporter aux 

alentours de 10€. 

Il est fortement conseillé de réserver à l’avance car la de-

mande est forte. 

 

 

 

Parlons maintenant 

un peu du local. 

 

La date inscrite au fronton d’une porte dans la petite ruelle 

est 1588, on peut supposer qu’il s’agit de la date originelle 

de construction de ce bâtiment. 

 

L’architecture de la façade du bâtiment est un peu particu-

lière, elle mérite votre attention. 

 

Une maison singulière jouxte ce restaurant c’est celle 

d’Adrien Proust, père de Marcel et célèbre médecin hygié-

niste. 

 

Avant de devenir un restaurant, Le Florent puis Le Sultan et 

enfin La Madeleine, ce fut une quincaillerie et, bien avant, 

une pharmacie.  

 

Le dernier « quincaillier » est bien connu dans la commune 

puisqu’il s’agit de Jean Droit.  

 

 

 

 

 

Etienne Droit, le père de 

Jean, acquit ce magasin en 

novembre 1927 auprès de 

la famille Legorgeu qui 

avait transformé la phar-

macie en quincaillerie au 

début des années 1880. 

 

 

 

 

Pour en revenir au Restaurant, il y a deux salles au rez-de-

chaussée dont une, plus petite, qui peut être privative. La 

capacité est d’environ 60 couverts. 

 

Maria et Claude projettent d’ouvrir un salon de thé à 

l’étage en juillet 2021, nous aurons ainsi une vue plon-

geante sur la place de l’église. 

 

Depuis la fin de confinement, vous pouvez vous restaurer 

en terrasse ainsi qu’à l’intérieur du restaurant, toute la Fa-

mille Lemarié vous accueillera chaleureusement  

La Madeleine d’Illiers 

13 Place de l’église 28120 ILLIERS COMBRAY 

Page Facebook : La madeleine d’Illiers 

Tél : 09 53 33 83 06 ou 06 87 36 10 91 
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Rapid Market 

 

L e magasin RAPID MARKET d’Illiers-Combray est 

incarné par un charmant couple : Valérie et Daniel 

LACOSTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont ouvert cette supérette en août 2017. Après des 

débuts difficiles, ils ont su fidéliser une clientèle. Très 

vite, ils furent adoptés par les Islériens. 

 

En cette période difficile, où les règles sanitaires peuvent 

paraître pénibles, ils ont été agréablement surpris de voir 

des clients très raisonnables. 

 

Il y a peu, ils ont modifié leur magasin. Les nouveaux 

meubles rendent l’espace beaucoup plus chaleureux. Le 

réaménagement était nécessaire pour un plus grand 

confort, à la fois, pour les acheteurs et pour les gérants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis ces travaux, il y a une meilleure visibilité de leurs 

marchandises, une mise en avant des produits du terroir 

et de la filière courte, et n’oublions pas les denrées ou 

boissons artisanales. 

 

Valérie et Daniel aiment dire que leur épicerie est un lieu 

de vie où tous doivent se sentir bien et pouvoir échanger. 

C’est réussi ! 

 

Leur credo est que chacun de leur client doit être traité et 

reçu de la même façon. 

 

Un service supplémentaire est apporté : la livraison gra-

tuite à domicile dans le village et, dans un rayon de dix 

kilomètres, un forfait de six euros est demandé.  

 

Rapid Market 

20 Place de l’église 28120 ILLIERS COMBRAY 

Page Facebook Rapid Market 

Tél : 02 37 84 48 69 

Lundi, jeudi, vendredi et samedi : 08:30 - 13:00 et 15:00 - 

19:30 

Mardi : 08:30 - 13:00 

Mercredi : 15:00 - 19:30 

Dimanche : 09:00 - 13:00 

 

ACTUALITÉS 
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ACTUALITÉS 

 

L e 8 avril 2021, l’équipe municipale a validé les comptes de l’année 2020 et le schéma  

suivant synthétise les principales recettes et dépenses. 

BUDGET RÉALISÉ 2020 

RECETTES 

Impôts et taxes 

1 714 279 € 

FONCTIONNEMENT 

2 406 610 € 

INVESTISSEMENT 

1 053 555 € 

Service à  

la population 

Subvention  

aux associations 
Flux 

(Eau, Électricité…) Écoles 

Personnel  

Voirie et  

espaces verts 

Dotations État 

878 821 € 

Subventions 

103 504 € 

Construction  

équipements 

Produits des  

services 

271 140 € 

DÉPENSES 
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ACTUALITÉS 

BUDGET VOTÉ 2021  

L a municipalité a décidé de maintenir les taux des taxes locales. Le diagramme ci-dessous 

présente les principaux équilibres du budget 2021. 

DÉPENSES  

Impôts et taxes 

1 664 000 € 

FONCTIONNEMENT 

3 267 244€ 

INVESTISSEMENT 

2 920 901 € 

Dotations État 

765 580 € 

Excédents antérieurs 

1 229 664 € 

Subventions 

255 587 € 

Emprunts 

1 200 000 € 

RECETTES 

Produits des  

services 

305 500 € 

Le budget 2021 est marqué par un redémarrage des travaux. Les projets de l’opération Bourg Centre (exposés dans 

les bulletins municipaux précédents) ont débuté au second semestre 2020 et vont se dérouler tout le long des années 

2021 et 2022. 

Afin de couvrir ces dépenses d'investissement, un emprunt sera conclu. Néanmoins, le taux d’endettement de la com-

mune reste largement inférieur à celui des communes de même taille car les emprunts du mandat précédent ont été 

soldés dès début 2021. 

 

Cette politique permet un investissement régulier c’est-à-dire des travaux suivis et des finances saines. 
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C onscients des enjeux qui se jouent pour l’avenir 

de la commune, le maire, l’équipe municipale et leurs 

partenaires lancent une étude 360° pour redynamiser 

Illiers-Combray.  

 

De façon à proposer un projet global, la commune s’est 

entouré d’experts : l’agence d’Urbanisme et d’Architec-

ture VE2A, AID Observatoire et Ville et Habitat.  

 

Un projet cohérent et partagé par tous ne pouvant se 

faire sans l’avis de toutes ses parties prenantes, une 

grande concertation publique se déroulera d’avril à dé-

cembre 2021 pour recueillir les avis et idées des habitants 

et forces vives du territoire.  

 

Les experts sont venus à votre rencontre pour vous puis-

siez vous exprimer sur l’avenir de votre commune. Les 

thématiques à l’étude sont : Habitat, commerces, mobili-

té, cadre de vie, économie, tourisme...  

 

Plusieurs actions ont déjà eu lieu : 

- 330 personnes ont répondu au questionnaire sur le 

commerce en mars 2021 

- 95 réponses au questionnaire Habitat et espaces publics 

Et 30 longs échanges lors des permanences et quelques 

échanges plus rapides en avril 2021 

- 10 échanges « micro-trottoir » avec des personnes ren-

contrées en mai 2021 

 

 

 ÉTUDE 360° 

- Atelier avec les scolaires : 25 élèves , 1 enseignante et 5 

parents d’élèves qui a été l’occasion d’un diagnostic en 

marchant dans la commune et d’un travail en classe (idées 

sous forme de dessins au retour de la balade urbaine) en 

mai 2021 

 

Les prochaines étapes sont des comités techniques et de 

pilotage. 

 

La prochaine action de concertation est une réunion 

publique participative pendant laquelle est présentée les 

résultats des diagnostics et de la concertation. Elle se dé-

roulera le 06 juillet 2021 à 20h00 à la salle Georges Bille-

bault. 

 

 

VIE COMMUNALE 
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VIE COMMUNALE 

 LES PISCINES 
S aviez vous qu’Illiers-combray compte deux piscines, une d’été que vous connaissez sûrement mais con-

naissez vous celle dans laquelle les écoliers deviennent des dauphins ? 

Le bassin d’apprentissage construit en 1972 et rénové 

en 1990 accueille de septembre à mai/juin les élèves 

des écoles maternelles, primaires et du collège. 

Il est situé sur le plateau des écoles au sein du Com-

plexe sportif Jean Moulin  

Ainsi les enfants ont la chance de pouvoir apprendre à 

nager dès la maternelle et tout au long de leur scolarité, 

ils approfondissent leur apprentissage 

 

 

Le bassin est 

adapté à la 

natation, il fait 

de 12 mètres 

sur 6 et la pro-

fondeur va de 

80 centimètres 

à 1,30 mètre. 

 

 

La Mairie propose les mercredi après

-midi le jardin aquatique pour la dé-

couverte de l’eau et de la nage des 3 

à 6 ans. 

 

L’association Familles Rurales  propo-

sent des activités accessibles aux 

grands et petits : 

 natation 6 à 11 ans 

 aquagym 

 

Plus d’informations : 

Jardin aquatique : inscription en mai-

rie et informations au 02372740005 

Natation et aquagym, : Familles Ru-

rales et informations au 06 10 65 50 
49 ou au 06 37 84 38 04  
 

La piscine Montjouvin construite en 1947 et avec des 

vestiaires définitifs en 1973, accueille de juin à fin août les 

élèves des écoles maternelles, primaires et du collège puis 

pendant les grandes vacances les amateurs de jeux aqua-

tiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand bassin fait 25 mètres et il 

dispose d’un plongeoir de 3 

mètres. 

Le petit bassin accueille les enfants 

qui apprennent à nager.  

 

Cet été, la piecine vous accueillera 

dès le 16 juin les mercredi et sa-

medi puis du mardi au dimanche 

en juillet et août de 14h00 à 

20h00. 

 

Du fait des contraintes sanitaires, 

le nombre maximum de personnes 

admises est de 200 et l’accès aux 

vestiaires est restreint. 

Le s piscines en 

Chiffres 

10 écoles les fréquentent 

—————— 

Plus de 14 000 enfants les fréquentent 

annuellement (en cumulé) 

—————— 

10 enfants sont inscrits au  

jardin aquatique 

—————— 

Les piscines sont ouvertes plus de 265 

jours par an 
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DOSSIER 

 

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

L a MSAP, mais que signifie ce sigle ?  

Il s'agit de Maison de Services d'Accueil au Public. 

 

Créée en mars 2017, sa vocation est d'offrir des services 

de proximité en lieu et place des institutions partenaires :  

 

 

la Caisse d’Allocations Familiales  

 

 

 

la CPAM 

 

 

 

le Pôle Emploi 

 

 

la CARSAT 

 

 

 la MSA 

 

 

et la Direction Générale des Finances 

Publiques (la DGFIP). 

 

Le partenariat signifie que la MSAP vous apporte un ser-

vice de premier niveau et les partenaires sont en support 

et répondent par l'intermédiaire d'interlocuteurs  

privilégiés. 

 

Concrètement, la MSAP peut vous aider pour toute  

démarche administrative comme : 

- Dossier retraite 

- Permis de conduire 

- Carte grise 

- Pièce d'identité 

- Inscription et suivi Pôle Emploi 

- Compte Ameli 

- Dossier CAF  

- Déclaration des impôts 

- Dossier MDA 

- Renseignements administratifs et/ou aide sociale 

Un agent ou plutôt Alexandra 

vous accueille avec le sourire 

tous les jours sauf le mercredi de 

9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 

17h30. Pour les dossiers complexes, un rendez-vous est 

pris afin d'éviter les attentes trop longues. 

 

Une salle informatique est  à votre disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ainsi qu'une salle de permanence réservées à des entre-

tiens avec nos partenaires. 
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DOSSIER 

Au deuxième semestre 2021, la MSAP deviendra une Mai-

son France Service. 

Deux agents vous accueilleront au lieu d'un et un service 

de visioconférence vous sera proposé pour contacter les 

partenaires. 

 

Alors n'hésitez pas à franchir la porte de la MSAP, nous 

sommes à votre écoute  

 

Et si vous souhaitez proposer vous aussi un service aux 

habitants selon vos compétences, venez nous voir 

 

En bref 

Ouverte tous les jours sauf le mercredi 

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Permanences 

- Conciliateur de justice : le mercredi de 9h00 à 12h00  

sur rdv 

- ITINERAIRES : le vendredi de 9h00 à 12h00 

- DGFIP : selon agenda, sur rdv 

- SOLIMUT : selon agenda, sur rdv 

 

Adresse : 11 rue Philebert Poulain 

Tel : 0237252833 

Courriel : msap@illiers-combray.com 

Page Facebook : @MSAPILLIERSCOMBRAY 

Ces permanences de professionnels sont organisées pour 

répondre à des besoins spécifiques : 

 

 

Le conciliateur de justice qui est 

compétent pour régler tout litige 

entre particuliers 

 

 

 

 

 

 

La DGFIP pour les déclarations 

d'impôts sur les revenus d'avril à 

mai et pour les impôts locaux en fin 

d'année 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIMUT qui vous propose une 

mutuelle de village 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraires qui aide les personnes rencon-

trant des difficultés de retour à l'emploi 

 

 

 

 

 

- Contrôleurs de la CAF pour des rendez-vous de proximité 

tés" 

-Assistantes sociales 

 

Pour l'accès au numérique, des ateliers sont organisés en 

lien avec l'association Familles Rurales comme l'ateliers 

"Seniors-Restons connectés. 
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PROJETS 

LE PARC DE LA PEUPLERAIE  

E n face du Pré Catelan et au bord du Loir, le Parc de la Peupleraie s’agrandit et offre aux visiteurs de nou-

veaux instants hors du temps 

Plongez vous dans ce décor bucolique et prenez des pauses de nature. 
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LA PROMENADE AU COMBRAY 

PROJETS 

 

I nitié par la municipalité d’Illiers-Combray, un 

vaste travail de diagnostic et de réhabilitation des che-

mins communaux a été réalisé par la fédération des 

chasseurs d’Eure-et-Loir au cours de l’année 2020. 

Ce travail de terrain vise à réhabiliter les chemins évoqués 

dans l’œuvre de Marcel Proust à des fins culturelles, touris-

tiques et écologiques. 

C’est ainsi qu’un parcours de randonnée de 27 km a été 

créé au départ et à l’arrivée d’Illiers-Combray intitulé 

« Promenade au Combray de Marcel Proust ». 

Ce nouvel itinéraire proustien traverse les communes de 

Saint-Eman, Nonvilliers-Grand’houx, Méréglise, Montigny-

le-Chartif, Vieuvicq et Saint-Avit-les-Guespières, com-

munes chères à l’auteur et qui ont largement inspiré son 

œuvre majeure « A la recherche du temps perdu ».  

 

Tout au long de ce 

parcours de nouveaux 

aménagements favo-

rables à la biodiversité 

vont être plantés 

grâce à l’accord des 

agriculteurs riverains. 

C’est ainsi que 1 350 

mètres de haies com-

posées d’Aubépine, 

sorbier, noisetier et 

autres arbustes à 

baies vont être plan-

tés sur l’ensemble du 

tracé. 

Sept hectares de jachères mellifères indispensables aux 

abeilles et aux pollinisateurs vont être semés en bordure 

du chemin afin de recréer des corridors favorables à la bio-

diversité. 

Des fleurs, des plantes mellifères et des arbustes vont venir 

enrichir la campagne et recréer des espaces favorables à la 

biodiversité. 

 

Pour permettre aux futurs randonneurs de découvrir la 

richesse faunistique et floristique de ces chemins prous-

tiens une douzaine de panneaux pédagogiques présentant 

les espèces animales et végétales présentes et observables 

sur le parcours seront disposés tout au long du parcours. 

La réhabilitation de ces chemins proustiens et la création 

de ce nouveau parcours de randonnée et des panneaux 

pédagogiques sont financés par la Fédération Nationale 

des chasseurs et l’Office français de la Biodiversité.  

 

Ce projet vise à allier écologie, tourisme et patrimoine cul-

turel tout en apportant une nouvelle offre d’activité de 

plein air pour tous les Islériennes et les Islériens et les 

amoureux de notre belle campagne Proustienne.  

Bruno Lenfant  

Directeur de la fédération  

des chasseurs d’Eure-et-Loir 
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L a Maison Lorin a été chargée de la restauration du 

vitrail de la baie du chœur de l’Église d’Illiers-Combray et 

nous partageons avec vous la visite de cette institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière ce portail en bois, nous découvrons l’ancienne 

tannerie de la ville de Chartres qui abrite depuis 1860, la 

Maison Lorin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Cette entreprise mondialement connue a créée plus de  

6 000 vitraux dans le monde entier et en a restauré des 

milliers car elle est le seul atelier reconnu Monuments His-

toriques en France. 
 

PATRIMOINE 

 LA MAISON LORIN 
Retour vers le passé avec des restaurateurs d’avenir 

Le vitrail est un mé-

tier unique car il com-

bine de nombreuses 

disciplines comme le 

dessin, la serrurerie 

métallique, la taille de 

pierre, la découpe de 

verre ou la peinture. 

Mais ne nous y trom-

pons pas, le vitrail est 

un art car chaque 

création est unique et 

elle est vibre de toute 

l’âme de son auteur. 

 

Alors comment se passe la fa-

brication d’un vitrail ? 

On commence par dessiner la 

création.  

 

Voilà par exemple, l’esquisse 

d’un vitrail de la Cathédrale St 

Patrick de New York. 

 

 

 

 

 

 

 

Le dessin est alors décomposé et on découpe le verre co-

loré aux bonnes dimensions. 

Vient alors la peinture sur verre avec des peintures métal-

liques crées pour chaque œuvre. Chaque pièce passe à un 

four à 630°C et surprise, la couleur rend bien ou il faut re-

commencer car elle réagit à chaque fois différemment. 
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PATRIMOINE 

 

 

On finalise pièce par 

pièce avec de la peinture 

à base d’huile de len-

tisque pistachier, on les 

lustre avec un mastic 

contenant de l’huile de 

lin et du blanc de Meu-

don. Enfin, on les enlève 

le gras des pièces avec 

un mélange de sciure. 

 

 

 

Le sertissage peut alors s’effectuer par encastrement des 

pièces dans des baguettes de plomb. 

 

Pour la restauration, c’est plus complexe car il faut recons-

tituer le vitrail devenu un puzzle géant et réparer ou re-

créer des morceaux trop cassés 

comme la tête du Christ du vitrail de 

l’Eglise Saint Jacques qui a été com-

plétement reconstituée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, il peut y avoir des restaura-

tions précédentes qui ont constitué seulement en l’ajout 

de plomb entre deux plaques. Il faut alors retirer le plomb, 

recoller le verre et peindre pour masquer la fissure. 

 

Voilà tous les morceaux du vitrail de l’Eglise Saint Jacques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le vitrail ne se limite pas à des créations austères ou 

classiques, les créateurs peuvent exprimer tout leur génie 

au travers d’œuvres décalées et contemporaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors n’hésitez pas à venir découvrir le savoir-faire et la 

créativité de la Maison Lorin qui tiendra une exposition 

à la Collégiale Saint André en juillet 2021. 
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U n accompagnent pédagogique et ludique pour une dizaine d’élèves de CP et CE1  

 

Depuis mars 2020, 10 enfants de CP-CE1 ont la chance de  

pouvoir bénéficier de soutien scolaire et pédagogique, tous 

les mercredis matin, à la Salle jules Amiot. 

Delphine Halgand, professeur des écoles, reprend des no-

tions élémentaires du programme scolaire par le biais du 

jeu. Avec l'implication des enseignants des écoles mater-

nelle et primaire, de la Caisse d'allocations familiales d'Eure

-et-Loir et l'engagement de l'association Familles rurales, la 

commune d'Illiers-Combray a décidé de mettre en place un 

dispositif de soutien scolaire au profit des enfants ayant 

subi les effets des confinements successifs. 

Les enseignants et directrices des écoles avaient  rapide-

ment alerté M. le Maire des difficultés rencontrées et de 

leurs inquiétudes quant à l’apprentissage de la lecture no-

tamment. La Municipalité a  décidé alors de soutenir ces 

élèves et leurs familles , en instaurant ce soutien scolaire 

gratuitement  pour les enfants Islériens.  

Ce dispositif inclut une heure de soutien scolaire avec un 

professeur des écoles et une heure de jeux, activités lu-

diques favorisant l'apprentissage, des cafés des parents sur 

la thématique scolaire.  

Pour soutenir cet effort, la commune a engagé la somme 

de 2.650 euros pour financer les heures d'enseignement 

dispensées de mars à juin. 

 

 

Nous remercions vivement Familles Rurales pour son soutien logistique et le grand professionnalisme de ses anima-

trices, Marie Larche, Lucile Rousseau et Tiffany Virton soutenue par les bénévoles Annie Amedro, Monique Ringuede et 

Agnès Penfornis. .Une opération identique est déjà envisagée pour la rentrée prochaine de septembre 2021 avec l'ap-

pui de la Caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir dans le cadre du Contrat local d'aide à la Scolarité. 

 

SCOLAIRE 

Les petits écoliers  
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Illiers, trait d’union, Combray  

I nterview de Mohic Lavergne réalisée par les élèves 

de Caliste Amat pour l’école La Vivonne 

 

Elèves : Bonjour Mohic !  

Avec des amis d’autres classes, nous avons travaillé tout ce 

trimestre sans pouvoir vous rencontrer ni vous interroger 

en direct ; enfin nous pouvons nous rattraper ! 

 

E : Tout d’abord, pourquoi faisons-nous un film docu-

fiction sur Marcel Proust cette année ?  

 

Mohic : Proust est né le 10 juillet 1871, à Auteuil près de 

Paris, il y aura juste 150 ans. Cette année, pour fêter cet 

anniversaire, avec les distances à respecter, les précautions 

sanitaires et les masques, le théâtre était impossible. Alors, 

je vous ai proposé de manipuler des silhouettes de carton 

plume devant des maquettes de l’église et de la maison de 

tante Léonie ; merci à Yves, Michel et Gilles qui les ont 

construites et à vous qui en avez assuré la peinture. Merci 

aussi au théâtre les Rideaux Rouges, à Roselyne Grenier et 

à son équipe, à Bernard Puyenchet et à la municipalité d’Il-

liers. 

 

E : Avez-vous connu Marcel Proust ? 

 

M : Non, bien sûr ! Je suis née en 1950 à Illiers puis je suis 

partie dans le Nord pour devenir enseignante. Mais dans 

mon cœur je reste d’abord une fille d’Illiers. C’était le vil-

lage natal du père de Proust, Adrien ;  

Marcel y est venu enfant en vacances quelques années, à 

partir de 1877, quand il y a eu des trains et une gare à Il-

liers. Notre film est un moyen de faire revivre ce qu’il a vu 

et dont il a parlé, comme l’église et ses magasins ou l’épi-

cerie à côté de la maison de sa tante. Le Combray de ses 

livres est un mélange d'Illiers, d'Auteuil et d’autres lieux de 

son enfance. 

 

E : Pourquoi aimez-vous Proust ? 

 

M : J’ai découvert à douze ans comment Proust parlait de 

mon village et je n’ai plus jamais regardé Illiers comme 

avant ; notre village était devenu unique, poétique, éter-

nel ! J’ai toujours lu Proust depuis ; j’aime son humour, sa 

poésie, ses analyses.  

 

Vous avez vu dans votre scénario comment il avait aussi 

bien observé la manière de parler des personnes toutes 

simples.  

 

Et vous, qu’avez-vous aimé et appris dans ce que vous 

avez dit ? 

 

E : Beaucoup de choses ! Par exemple : que Proust a passé 

des vacances à Illiers, qu'il y avait des magasins le long de 

l'église et une petite maison sur le côté, que les rues d'Il-

liers portaient d'autres noms,  
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et l'importance du châ-

teau, que l'on parlait 

des fois différemment 

comme : aboutonnez 

vot' paletot, pavoisées 

de soleil, incrédulité, 

effervescence, on était 

fiers de dire ces mots 

nouveaux comme dans 

une nouvelle langue. 

 

E : Avez-vous lu tous ses livres ?  

 

M : Proust est un auteur que j'aime lire, relire, redécouvrir. 

Chaque lecture est différente suivant les années, les mo-

ments de la vie, je crois que l’on n’a jamais fini de lire 

Proust. Depuis quelques années, j'étudie beaucoup ses 

premiers textes, ses cahiers, sa correspondance, les feuil-

lets qui viennent d’être retrouvés. Il a alors écrit spontané-

ment, en disant Illiers, le Loir, Villebon, en parlant de sa 

famille, en décrivant les habitudes de vie, les commerces, 

le langage et la société comme il les a connus.  

 

E : Avez-vous écrit des livres sur Marcel Proust ? 

 

M : En 2015 j’ai écrit un livre Proust, Couleurs et espaces 

du temps perdu, avec beaucoup d’illustrations, pour per-

mettre aux personnes qui ne le connaissaient pas trop de 

mieux le comprendre, de connaître les lieux d’Illiers qui 

l’ont inspiré et aux voyageurs proustiens de garder une 

trace imagée de ces lieux. 

 

Depuis plusieurs années, pour le traduire, pour que pa-

rents et enfants puissent fixer des images à travers ses 

mots, je préfère écrire des pièces de théâtre ou un scéna-

rio d’un film comme cette année, qui développent les 

thèmes dont il a parlé dans « Combray » et qui impliquent 

directement les enfants. 

 

E : Pourquoi aimez-vous travailler avec des enfants ? 

 

M : toute ma vie d'enseignante j'ai construit des projets 

avec mes élèves. Aujourd'hui c'est le même bonheur, la 

même émotion, quand j’entends vos voix ou celles d’en-

fants qui ont déjà joué en 2017 et 2019. Vos intonations se 

posent naturellement, vous habitez les mots de Proust 

comme si vous retrouviez « votre chez vous ».  

L ’ i n t o n a t i o n 

juste ! … celle 

que Proust décrit 

à propos de sa 

maman Jeanne : 

« Elle était […] 

une lectrice ad-

mirable, par le 

respect et la sim-

plicité de l’interprétation. »  

 

Pour moi vous êtes les voix d’Illiers, celles que Proust a 

entendues, celles de nos ancêtres et celles de l’avenir. 

Vous sentez l’émotion et trouvez comment l'exprimer, 

même si cette année, la tâche était pour vos enseignantes 

et vous, bien plus compliquée ; derrière les masques, il 

devenait très difficile de rester spontané. Alors encore 

merci et bravo à vous tous ! 

 

E : Est-ce que nous passerons à la télé ? 

 

M : Je l’espère ! Nous avons un réalisateur Mike Bau-

doncq, du studio les trois Mantas, sensible, artiste,  très 

professionnel. Notre film va être projeté à Illiers les 9 et 10 

juillet 2021, devant les habitants et vos parents et devant 

des spécialistes de Proust ; vous pourrez le conserver sur 

clé USB. 

 

J’espère aussi que parmi vous tous, enfants d’Illiers à qui 

« on aura parlé de Proust », certains vont garder cette 

confiance instinctive, conserver la part de magie des 

images que vous avez fait vivre, poursuivre la découverte 

de l’œuvre de Proust et continuer de préserver ce trésor 

que sont dans notre village les souvenirs de cet écrivain 

célèbre dans le monde entier, que bien des villes et vil-

lages nous envient ! 

 

Notre film sera projeté à la salle Georges Billebault 

d'Illiers le vendredi 9 juillet à 18h00 et le samedi 10 

juillet à 14h00 et à 16h30 

 

Votre venue nous ferait très plaisir ! 
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ÉTAT-CIVIL 

 

ÉTAT-CIVIL 

Tous nos vœux de bonheur  

à 

 

MARIAGE 

 

22 mai 2021 – Isabelle TOQUE et Philippe DUPONT  

 

PACS 

 

26 novembre 2021 – Laure MAUBERT et BOIREAU Teddy 

 

Bienvenue à 

14 février 2021—Ilhan GUILLOIS 

28 février 2021—Isaac REBAHI 

28 février 2021—Eléanore PORTILLA  

08 avril 2021—Erika PROTT 

12 avril 2021—Marie MICHEL 

16 avril 2021—Maé PERIN 

04 mai 2021—Amélia FRESNEL 

11 mai 2021—Malone POULIZAC 

13 mai 2021—Ella TOUMSON 

13 mai 2021—Melyssandre DELBOSC 
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CULTURE - TOURISME 

 

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Coups de cœur de notre libraire, Isabelle ROBERT 

«  La première fois que j’ai 

entendu parler de Thomassin, 

c’était par une directrice de cas-

ting avec qui il avait travaillé à 

ses débuts d’acteur. Elle m’avait 

montré quelques-unes des 

lettres qu’il lui avait envoyées 

de prison. Quand il a été libéré, 

je suis allée le voir. Routard im-

mobile, Thomassin n’aime pas 

bouger hors de ses bases. Il faut 

se déplacer. Je lui ai précisé que 

je n’écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l’assassi-

nat d’une femme dans un village de montagne, affaire 

dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le 

rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de 

me voir » Florence Aubenas 

 

Le village, c’est Montréal-la-Cluse. La victime c’est Ca-

therine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau 

dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est 

donc l’histoire d’un crime. Il a fallu sept ans à Florence 

Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes -tous, 

sauf un. Le résultat est saisissant.  

 

Au-delà du fait divers et de l’enquête policière, L’incon-

nu de la poste est le portrait d’une France que l’on au-

rait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gou-

verner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Au-

benas offre à chacun d’entre eux la dignité d’un destin. 

En ouvrant la boîte à outils littéraires, elle déploie son 

récit en phrases courtes, dégotant toujours le mot juste, 

l’image qui frappe, pour dire la torpeur, le désespoir, la 

colère, ou tout simplement l’ennui. 

 

Roman journalistique ou enquête littéraire ?  

Avec ce nouveau livre, Florence Aubenas explore à sa 

manière, brillante, le « Nouveau Journalisme », genre 

ainsi baptisé par Tom Wolfe en 1973 et porté par des 

écrivains américains tels Truman Capote ou Norman 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

C’est une pétaudière 

Le terme a pour origine le latin peto, petere (solliciter, 

réclamer). On désignait au XIVe siècle un chef dans 

chaque corporation. Les mendiants se nommèrent un 

roi, Pétaud. Rabelais, dans son Tiers Livre en 1546 ajouta 

un roi péteur à cette cour du roi Pétaud où chacun est 

maître, parle haut et veut commander. La pétaudière 

qualifie un lieu où, comme chez le roi Pétaud, tout est 

désordre et confusion. 

 

Choix du roi (Le) 

Cette locution archaïque, encore rebattue aux parents de 

deux enfants de sexe différent, remonte au Moyen-Âge. 

On appelait cette configuration le « souhait du roi ». Un 

fils garantissait la suite de son règne, puis une fille lui 

permettait d’augmenter sa puissance par un mariage 

utile. Comme les femmes ne pouvaient pas régner, il fal-

lait un fils, mais n’avoir que des garçons émiettait le 

royaume. 

 

 

T ROIS est un polar amoureux. Trois amis d’enfance, 

tous nés en 1976, deux garçons et une fille : ils vont deve-

nir inséparables. Le livre débute en 1986, mais trente et un 

ans plus tard, ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus… 

TROIS, ce sont trois enfants qui grandissent en province, 

et deux d’entre eux vont partir à la ville comme on dit.  

Celui qui reste, s’occupe et di-

rige un refuge où l’on recueille 

chiens, chats, lapins…  

Trente années d’une vie, de trois 

existences qui sont explorées 

dans cet ouvrage, avec un re-

gard sur les années 80, 90, 2000. 

Et toujours en fil rouge un po-

lar : une voiture que l’on re-

trouve au fond d’un lac. Le mys-

tère est toujours présent. Qui est dans cette voiture, pour-

quoi… Quel est le rapport avec les trois personnages… ? 

C’est un roman extrêmement touchant qui nous plonge 

entre 1986 et 2017 et qui nous pousse à la nostalgie. Celle 

du temps qui pouvait encore être pris, où l’on se parlait 

encore et vraiment, où l’on n’était pas dans l’effervescence, 

l’hyper-sollicitation des réseaux sociaux Eet l’omniprésence 

des écrans. 

Pourquoi TROIS est un livre à lire 

- Pour la thématique universelle du roman : l’amitié, l’ado-

lescence et le douloureux passage à l’âge adulte. 

- Pour la résilience des personnages 

- Pour la bande son des années 80/90 qui est un person-

nage à part entière du roman. 
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Tour d’Eure et Loir 

A nnulé l’année dernière pour cause de pandémie, la 

52ème édition 2021 de Tour d’Eure et Loir a eu lieu de 

14 au 16 mai 2021. Trois étapes ont figuré au pro-

gramme pour un total de 503.9 km. Les organisateurs 

ont donc repris le tracé de 2020 avec un grand départ 

de notre commune, le vendredi 14 Mai, sur les coups 

de 15 h 15. Le peloton, composé de 25 équipes, 144 

coureurs - au lieu de 150 suite au désistement de der-

nière minute de la formation nordiste de Dunkerque 

Grand Littoral -, a pu visiter une grande partie de l’Eure

-et-Loir. 

Illiers-Combray à l’honneur lors du premier départ du Tour d’Eure et Loir 

Les villes-étapes du Tour d'Eure-et-Loir 2021 : 

14/05 - Et. 1 : Illiers-Combray - Brou (120,4 km) 

15/05 - Et. 2 : Courville-sur-Eure - Dreux (187,2 km) 

16/05 - Et. 3 : Bonneval - Chartres (196,3 km) 

L’épreuve, ouverte au peloton professionnel, est le pre-

mier événement sportif, hors sport collectif, à être orga-

nisé dans le département depuis le confinement de 

mars 2020. La municipalité d’Illiers-Combray a accueilli 

avec enthousiasme cet évènement, monsieur le Maire 

Bernard Puyenchet a été présent pour marquer le start 

de cette compétition, une course qui s’était annoncé de 

haut-niveau avec la participation d’équipe Pro Teams, 

de Continentales Pro, ainsi que des équipes de Natio-

nale 1 françaises. 

Cet événement a permis aux habitants d’Illiers Combray 

ainsi qu’aux passionnés venus de loin de rejoindre le 

lieu de départ pour accompagner et encourager les 

coureurs très déterminés dans cette compétition. Tout 

s’est déroulé dans le respect des gestes barrière. 

Le vainqueur de cette première course était, l’allemand 

Kim Alexander Heiduck de l’équipe Lotto Kern Haus 

suivi par l’américain Luck Lamperti de l’équipe Trinity 

Racing dans la deuxième course et dans la troisième 

course Bonneval -Chartres avec l’arrivée sur Bd. 

Chasle le français Paul Penhoët. Le français Paul Pen-

h o ë t , 

gagne la 

t r o i -

s i è m e 

étape et 

s’empare 

aussi du 

m a i l l o t 

jaune de 

c l a s s e -

m e n t 

général. 
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Festival LA GRANDE BALADE 
U n nouvel événement culturel arrive sur le territoire Entre Beauce et Perche: un festival en plein air, gratuit, 

pensé comme une balade culturelle. 

 

Elle proposera de multiples spectacles: danse, cirque, musique, théâtre, marionnettes, concert, bal et spectacle équestre. 

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Et pour les plus courageux, le festival peut se faire entièrement à vélo. 

 

Cette promenade culturelle, animée par des artistes inspirés, sera aussi l'occasion de re-découvrir le territoire. Entre 

villes, champs et châteaux, le parcours traversera cinq communes du nord au sud du territoire (Pontgouin, Courville sur 

Eure, Villebon, Magny et Illiers-Combray). 

 

Le Festival « La Grande Balade »  se déroulera le week-end du 04 et 05 septembre 2021, de 9h30 à 22h00 

 

Tous les spectacles sont réalisés par des compagnies professionnelles. Les deux rendez-vous à ne pas manquer à Illiers-

Combray sont: 

 

Le P'tit Bal Perdu 
 

 

 

 

« Les cinq musiciens du P'tit Bal'Perdu sauront vous faire guincher à travers un réper-

toire de valses musette, javas, toupies et autres swings pour revivre l'âge d'or des 

guinguettes » 

 

Samedi à 20h00, site Florent d'Illiers, rue de la Folie Cotton 

 

 

 

 

 

 

 

Monument 
 

 

Le public est convié pour le dernier opus de la résidence de 

création du collectif de jonglage Protocole. 

« La lumière, l’improvisation, le ballet des massues, le témoi-

gnage des habitants, mais aussi l’interaction avec le public, la 

nuit, le vent... créent un instant unique. L’énergie vive, brute, 

impulsive des jongleurs du Collectif Protocole invite à porter 

un regard nouveau sur une ville envahie par le spectacle ». 

 

Dimanche à 20h30, place du Maréchal Maunoury 

 

 

Vous pouvez découvrir l'ensemble du programme sur le site internet : www.lagrandebalade.com 

 

Et si vous voulez vivre le festival de l'intérieur: être bénévole, héberger un artiste ou participer à un spectacle 

sont autant de possibilités, tout est détaillé sur le site, une belle opportunité de prolonger cette aventure hu-

maine et collective. 

http://www.lagrandebalade.com/
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ILLIERS, TRAIT D’UNION, COMBRAY 
Du 9 au 11 Juillet, la ville d’Illiers Combray fête le 50

ème
 anniversaire du nom de la commune et le 150

ème
 anniversaire 

de Marcel Proust dans le cadre de l’évènement culturel Illiers-trait d’union Combray. La municipalité et ses partenaires 

vous attendent nombreux avec un programme varié durant tout le weekend : Marché fermier et artisanal, défilé des 

voitures anciennes des années 70 dans toute la ville, pièce de théâtre, « Une demande en mariage de Tchekhov, », soi-

rée festive avec repas champêtre et bal, feu d’artifice, conférences, colloque et tables rondes, salon du livre en pré-

sence d’une cinquantaine d’auteurs. 

Le programme détaillé est disponible dans cette publication, sur le site internet de la commune et la page Fa-

cebook de la commune. 
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C inémobile 20 juillet 

 

AU CINÉMA 

 

A votre écoute 

R eprise des réunions de quartiers  

16h15 

18h00 

20h00 

LA BONNETTERIE 16/09/2021 18h00 Allée de la Tuilerie Salle Jules Amiot  

SINETTERIE / FILOIR 30/09/2021 18h00 Bas du Bois Pilou Le Point du Jour 

LE CALVAIRE 14/10/2021 18h00 Le Calvaire 
Services Techniques 
12 rue des Tilleuls 

GARE / JEAN MOULIN 18/11/2021 18h00 Plateau des Ecoles 
Préau de l'école  

la Vivonne 

CENTRE-VILLE 02/12/2021 18h00 Parking Saint Jacques 
Maison des  
associations 

MAIRIE 16/12/2021 18h00 Parking de la fontaine Salle Jules Amiot  
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FAMILLES RURALES 
C ette association membre de Familles Rurales Na-

tionale, reconnue d’utilité publique, a été créée le 31 

mai 1961.  

 

Le Mouvement Familles Rurales sur notre département fut 

créé grâce à la mobilisation de certaines familles voulant 

aider d’autres familles. Cela s’est concrétisé par le prêt 

d’une machine à laver itinérante. 

 

L’entraide a évolué au fil du temps en fonction des besoins 

des habitants. Les Ruches (accueil de loisirs) pour les 

jeunes de 3 à 12 ans ont été mises en place : Les familles 

ont pu profiter d’une Ruche, tenue par les bénévoles pen-

dant de nombreuses années ainsi que d’une Maison Fami-

liale et d’un centre de vacances pour les jeunes à Lion sur 

Mer qui ont dû fermer car les bâtiments n’étaient plus aux 

normes. 

 

L’activité la plus ancienne est la bourse aux vêtements qui 

se tient au printemps et à l’automne et celle aux jouets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a également la location ou le prêt de costumes. 

 

Dans les années 2000, le président, l’association a mis en 

place : 

- L’activité « phare » de notre association : les cours 

d’aquagym (dix cours) 

- Les cours de couture. Cette activité touche des personnes 

de tout âge. 

 

Aujourd’hui Familles Rurales Illiers Combray regroupe 311 

familles adhérentes (près de 1000 personnes). Elle est gé-

rée par un conseil 

d’administration 

de 17 membres 

et co-présidée 

par Roselyne 

HUET et Patrick 

PENFORNIS.  

 

Huit salariés et 5 animateurs nous aident dans nos activi-

tés. 

FAMILLES RURALES ILLIERS COMBRAY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

- Un Point Rencontre Enfants Parents Assistantes Mater-

nelles (PREPAM) 

- Deux cours de natation pour enfants 

- Deux ateliers Couture adultes 

- Quatre cours de Pilates 

- Un Atelier Floral 

- Diverses participations aux animations locales organisées 

par la Mairie, le Comité des Fêtes, l’UCIAL et le Téléthon 

Co-organisateur du Carnaval d’Illiers Combray 

- Représentants auprès des institutions : CCAS – CALME – 

UDAF – Fédération Départementale et Fédération Régio-

nale Familles Rurales 

Et c’est également, le RELAIS FAMILLES, lieu d’informa-

tion convivial et chaleureux, gratuit et ouvert à tous, situé 

13 rue Philebert Poulain, à côté de la Mairie qui propose 

de nombreux services :  

- Permanences pour répondre aux questions des Familles 

- Relais Information Jeunesse 

- Atelier Séniors, restons connectés 

- Accompagnement à la dématérialisation 

- Du Panier à l’assiette dans le cadre du projet « Paniers 

Solidaires » 

- Atelier Couture Enfants et Ados 

- Actions de préventions et d’informations 

- Divers ateliers pour les enfants et leurs parents 

- Un Café des Parents spécial scolarité 
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 Accueil Jeunes ADO durant les vacances scolaires 

et les mercredis après midi 

Les Petits Ecoliers, atelier hebdomadaire de renforcement 

scolaire et de jeux éducatifs en partenariat avec les écoles 

élémentaires, la Mairie, la CAF et la Com-Com. 

 

 Un café des Aidants organisé dans nos locaux par 

la Fédération Départementale. 

 

Plusieurs actions sont menées en collaboration avec les 

partenaires comme la 

MSAP, la Mairie, la Mé-

diathèque, le Collège, 

les écoles, les EHPAD, 

l’Office de Tourisme et 

la Communauté de 

Communes. 

Durant cette année de 

confinement, nous 

avons dans la mesure 

du possible, gardé nos 

activités avec des me-

sures sanitaires très 

strictes, proposé des 

cours de couture 

Adultes et enfants avec 

5 personnes maximum ainsi que des animations en plein 

air pour les ados, organisé des marches en place et lieu 

des cours d’aquagym et de Pilates. 

Divers ateliers ont été proposés en visio sur notre site 

Facebook. 

 

En avril, mai 2020, nous avons pu fabriquer et distribuer 

plus de 4000 masques avec l’aide d’une vingtaine de bé-

névoles. 

De plus, notre permanence Relais Familles reste ouverte 

sur rendez-vous, par téléphone, mail et en visio. 

 

 

Contacts: 

Familles Rurales 

Roselyne Huet 06 10 65 50 49 

PatrickPenfornis 06 37 84 38 04 

famrurales.illiers.combray@gmail.com 

 

Relais Familles 

07 69 85 30 24  

relaisfamillesilliers28@gmail.com 

La Boutique Saint Jacques 

L a boutique Saint -Jacques est ouverte à tous et 

reçoit de plus en plus de visiteurs pour un achat, un 

conseil ou un moment de convivialité autour d’un café.  

 

Animée par une équipe de bénévoles, celle-ci œuvre pour 

vous recevoir en toute simplicité et pour offrir une se-

conde vie aux vêtements en bon état, aux bibelots, à la 

vaisselle, aux objets de brocante, aux livres, aux petits 

meubles qui vous sont proposés dans les étagères ou pen-

deries de la boutique.  

 

Se rendre à la boutique Saint-Jacques, c’est faire action de 

charité au profit des plus fragiles, c’est aussi montrer son 

intérêt pour préserver la planète en luttant contre le gas-

pillage et pour le réemploi des objets en bon état et plus 

encore c’est montrer votre considération pour le travail de 

cette équipe qui ne compte pas son temps en faveur de 

nos semblables en difficultés.  

 

Ces vêtements, ces objets vous sont proposés à un prix 

modique permettant d’alimenter un fonds d’aides au pro-

fit du Secours Catholique permettant de venir en aide à 

nos concitoyens qui ont besoin de ces soutiens.  

 

Venez nombreux pour offrir une seconde aventure à ces 

objets proposés à prix réduits et pour montrer votre soli-

darité.   

 

 

 

 

L’équipe de la Boutique 

vous attend au 38 rue de 

Chartres, à l’arrière du com-

plexe multi-activités des 

Gloriettes, chaque mardi de 

14 h à 17 h ; Vous pouvez 

aussi les contacter par télé-

phone au 06 18 84 58 05.  
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ENVIRONNEMENT 

 

LES PIGEONS EN VILLE 
 

N ombre de nos concitoyens s'interro-

gent sur la présence de pigeons au centre-

bourg et autour des silos. 

 

Leurs remarques portent sur les nuisances occasionnées 

et comment se débarrasser de cette colonisation. L'ori-

gine et le mode de vie de ces volatiles expliquent la dif-

ficulté à les éradiquer. 

 

En ville, cette population ailée est composée principale-

ment de deux espèces. Elles se différencient, entre 

autre, par leur habitat. 

 

Majoritairement, nous rencontrons le pigeon biset, es-

pèce sédentaire. Originaire du moyen orient, il est do-

mestiqué depuis plus de 5000 ans. A l'état naturel, il 

niche dans les anfractuosités des falaises ou parois 

sèches exposées au soleil. La création de colombiers 

reproduisant ces 

habitats a facilité la 

domestication. 

L’intérêt pour son 

élevage était mul-

tiple : pour sa 

viande, ses œufs, 

ses déjections qui 

font un excellent 

engrais, sa réactivi-

té au bruit comme 

système d'alarme 

et enfin sa propen-

sion à rejoindre 

son nid. L'utilisa-

tion de pigeons 

voyageurs remonte 

à l'époque ro-

maine. 

 

 

En second lieu, c'est le pigeon ramier qui colonise nos 

cités.  

 

Espèce migratrice, c'est la palombe chère au sud-ouest de 

la France, elle se sédentarise si elle trouve des conditions 

de vie propices. Il niche en colonie dans les branches 

d'arbre (les rames, d'où le nom de ramier). 

Les pigeons, quelle que soit leur espèce, se nourrissent de 

feuilles vertes, bourgeons, graines, petits insectes. 

 

La ville présente beaucoup d'opportunités pour les pi-

geons. Ils y trouvent le gîte, le couvert et, l’hiver, une tem-

pérature plus douce que dans la nature. 

 

Le gîte, pour le biset férale se trouve dans les façades 

d'immeubles, les monuments, les toitures dégradées qui 

lui rappelle son habitat d'origine. Les pigeons ramiers, 

quant à eux, nichent dans les bosquets, parcs, arbres de 

rue. Ils y trouvent aisément de la nourriture, d'autant que 

nombre de nos concitoyens les nourrissent. Les pigeons 

peuvent faire plusieurs kilomètres pour se nourrir. La situa-

tion particulière de notre cité, entre Beauce et Perche, leur 

permet de diversifier leur alimentation entre les zones de 

grandes cultures et les espaces boisés. 

 

La présence de cette population engendre un certain 

nombre de nuisances : sonore sur les toits, hygiénique par 

l’émission de fientes odorantes et acides qui dégradent 

bâtiments et peintures, esthétiques par des salissures, vec-

teur de maladies car ils en sont porteurs (non transmis-

sibles à l’homme) et car leurs nids attirent rats et insectes 

pouvant transmettre des maladies. 

 

 

LES PIGEONS EN VILLE 
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La ville est un lieu de villégiature privilégiée pour ces vola-

tiles, parfois qualifiés de rats volants. Leur éradication n'est 

pas possible sauf à y investir des sommes hors de portée 

du budget communal (fauconnerie, colombier contracep-

tif, stérilisation massive, etc..). De plus, la nature ayant hor-

reur du vide, les conditions écologiques n'ayant pas chan-

gées, les populations se reconstituent rapidement ou 

d'autres oiseaux prennent leur place comme les choucas 

des tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient donc de limiter la présence des pigeons dans 

l'environnement urbain par des mesures accessibles. 

 

Dans un premier temps, inciter nos concitoyens qui le pra-

tique à cesser le nourrissage. A l'instar des services tech-

niques qui assurent la taille et les élagages dans l'espace 

public, il est souhaitable que les particuliers fassent de 

même dans les domaines privés 

 

Enfin, sur le long terme, il faut profiter du programme de 

rénovation du centre bourg pour rénover les fenêtres, toi-

tures, façades et poser dans les niches et encorbellements 

des bâtiments des protections anti volatiles (coût mo-

dique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, le spectacle pittoresque d'un vol de pigeons 

tournoyant autour du clocher ne doit pas nous faire ou-

blier les nuisances et leur coût pour la collectivité. 

 

La mise en œuvre de mesures simples permettra d'en 

limiter la population à condition que les islériens s'im-

pliquent dans ces actions.. 

ENVIRONNEMENT 

 

LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE 

L ’été  arrive et il fait bon vivre dehors et 

profiter des soirées plus longues 

 

 

Néanmoins pour que ces moments soient tranquilles, 

des règles de savoir vivre sont à respecter : 

 

 Passer la tondeuse, bricoler, faire du bruit pen-

dant les heures autorisées et même les jours de la 

semaine 

 Faire la fête en limitant le bruit 

 Tenir son chien en laisse même dans les parcs 

 Ne pas utiliser d’engins motorisés bruyants 

comme les quads, motos en dehors des horaires 

autorisés 

 Ramasser les déjections canines que ce soit sur les 

trottoirs ou les surfaces naturelles 

 Mettre ces détritus dans les poubelles 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très  

bel été à Illiers-Combray 



 

 


