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ÉDITO  

 

Par toutes ces actions, notre ville accroit ses fonctions de 

centralité et renforce son attractivité en saisissant toutes les 

opportunités offertes par les politiques publiques en termes 

de soutiens financiers, comme d’ingénierie aux territoires.  
 

Si le patrimoine constitue notre passeport vers l’avenir, le 

projet de ZAC piloté par la CDC avec sa promesse de plu-

sieurs centaines d’emplois est l’autre axe porteur d’opportu-

nités. Il nous faudra accueillir, loger, éduquer, alimenter en 

biens et services, divertir, en un mot retenir afin que ces 

nouveaux arrivants travaillant à notre porte et constituant les 

acteurs de la croissance de demain aiment Illiers-Combray et 

se sentent chez eux, dès leur emménagement. 
 

Pour répondre aux attentes des jeunes, les habitants d’au-

jourd’hui comme les futurs résidents, notre commune doit 

changer rapidement, s’adapter à la nouvelle donne territo-

riale, devenir attractive par son accueil, sa qualité de vie, par 

la mise en valeur de son patrimoine, par son environnement 

préservé, par son renouveau commercial, par ses offres de 

services, par ses opportunités foncières, par ses diversités 

humaines, par son ambition visant à devenir une destination 

touristique à deux pas de l’Ile de France.  
 

Votre Municipalité veille à conduire son action au travers de 

toutes ces thématiques. Avec votre aide nous relèverons les 

enjeux actuels et futurs sur le plan démographique, écono-

mique et environnemental. 
 

Ce sont ces défis qu’ensemble nous prendrons à bras le 

corps au fil de cette année 2021 malgré les obstacles, malgré 

l’inertie des mois passés et l’incertitude des semaines à venir 

car l’espérance sied toujours mieux aux femmes et aux 

hommes qui veulent avancer debout.     
 

Pour conclure mon propos, je veux vous adresser au nom du 

Conseil Municipal d’Illiers-Combray, nos vœux les plus sin-

cères de santé, de bonheur et de réussite pour l’année nou-

velle en vous assurant de la détermination, de l’implication 

de tous vos élus et de tous les agents communaux.  

 

Bernard Puyenchet 

Conseiller départemental     

Vice-Président de la CDC 

Maire d’Illiers-Combray 

Mesdames, Messieurs, 

P andémie, confinement, restrictions, couvre-

feu, tant de mots oubliés de notre mémoire collec-

tive ! Ceux-ci résument pourtant l’année qui s’est achevée. 

Sans doute les premiers mois de 2021 seront incertains.  
 

Mais au-delà de ces événements, je veux croire que cette 

année 2021, sera celle de l’espoir, d’un retour dans quelques 

mois à une vie sans contrainte, à la liberté et aux projets 

d’avenir.  
 

Votre Municipalité a mis à profit cette longue trêve forcée 

pour préparer des projets qui vont à présent voir le jour pour 

préparer cet avenir :   
 

Le lancement d’une étude dite à 360 ° portant sur plusieurs 

thématiques qui nous intéressent tous.   
 

La poursuite des cheminements piétons, l’aménagement des 

zones vertes comme l’étang et le chemin du Gué Bellerin et 

la réfection des voiries , l’achèvement du parking du Bourg-

neuf et des travaux de sécurisation des hameaux et d’autres 

aménagements ponctuels. 
 

L’extension du réseau de caméras de surveillance pour sécu-

riser des axes et des lieux de passage intra-muros.  
 

L’accroissement de l’offre de logements dans la perspective 

des emplois annoncés sur la ZAC du diffuseur  
 

L’embellissement de notre ville en appliquant l’obligation 

décennale de ravalement dans l’hypercentre et au travers 

d’opérations de fleurissement.  
 

L’aménagement de l’Espace Florent d’Illiers pour en faire le 

lieu des festivités communales en bord de Loir. 
 

L’équipement informatique des Services Municipaux pour 

plus de proximité vers les administrés et le renforcement de 

l’informatique dans toutes nos écoles .  
 

La restauration de l’église Saint Jacques qui va débuter par la 

Chapelle de la Vierge et par le vitrail du chœur.  
 

Les travaux de rénovation de la Maison de la Citadelle vont 

s’amorcer pour y créer un centre d’exposition, et transformer 

la maison de Maitre en Musée éphémère. 
 

Des réflexions seront engagées pour plus de démocratie ci-

toyenne par la constitution d’un Conseil des quartiers. 
 

Des initiatives seront lancées pour redynamiser le commerce 

local et pour promouvoir le tourisme en imaginant une nou-

velle édition du Printemps Proustien en 2022.    

A côté de tous ces projets, viendront s’ajouter des évène-

ments festifs comme le cinquantième anniversaire du chan-

gement de patronyme d’Illiers en Illiers-Combray. 
 

Enfin tout sera entrepris pour créer les conditions d’une rési-

lience forte et partagée entre tous les Islériens car il est né-

cessaire pour chacun de s’adapter, de réussir à vivre et se 

développer positivement en dépit des circonstances défavo-

rables.  
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COMMERÇANTS 

ACTUALITÉS 

Changement de propriétaire  

à la boucherie-charcuterie 

Nous somme heureux d’accueillir Monsieur Xavier Blan-

chard et sa femme Samantha à Illiers-Combray. 

Ces derniers sont nouveaux commerçants dans notre 

village. Ils on repris la boucherie-charcuterie. Originaires 

de la Sarthe, ils travaillaient en Sarthe mais n’étaient pas 

à leur compte.  

Quand ils ont envisagé de devenir chefs d’entreprise, ils 

ont commencé à chercher un commerce dans leur dé-

partement. Ne trouvant pas, ils se sont dirigés vers l’Eure 

et-Loir, pour notre plus grand bonheur. 

Aujourd’hui ils emploient un ouvrier et un apprenti. Xa-

vier se rend tous les jeudis à Rungis, ce qui lui permet 

de découvrir de nouveaux fournisseurs, des nouvelles 

opportunités et de mieux sélectionner la marchandise. 

Sachant que lorsque c’est possible, il essaie toujours de 

privilégier la filière courte en achetant de la viande bo-

vine locale. On voit qu’il maitrise le rôle de « vrai » bou-

cher. 

Samantha fait le lien entre la clientèle, ses demandes, et 

le « laboratoire ». 

Afin que leurs clients soient servis au mieux, Samantha et 

Xavier, proposent des livraisons à domicile. 

Ainsi leurs acheteurs ne devraient pas trop souffrir du 

couvre-feu. 

Dans la chaleur de l’échange et le plaisir gourmand, en 

tant que boucher ou traiteur seules comptent 

l’ambiance, la qualité des produits et les saveurs. 

Téléphone : 02 36 15 06 57  

Horaires d’ouverture :             Mardi –Jeudi : 8h00-13h00 

Vendredi-Samedi : 8h00 –12h00                15h30—19h00 

                             15h00-19h30 

Dimanche:  8h00 - 13h00      Lundi : fermé 

Crêperie l’lmprobable 

Nous avons tous été im-

patients  de voir s’ouvrir 

un nouveau commerce 

en octobre dans notre 

village, en l’occurrence 

une crêperie. L’enseigne 

a un nom qui peut sur-

prendre, les nouveaux 

gérants nous ont expli-

qué sa signification : lors-

qu’ils ont opté pour notre 

commune, pour leur ma-

gasin « ils ont pensé c’est 

tout à fait improbable une crêperie ici ». Cela leur a plu 

et il n’y avait plus à se creuser les méninges pour cher-

cher un patronyme. 

Nous remercions Angélique et Thierry d’avoir choisi Il-

liers-Combray pour s’installer. Malheureusement pour 

eux, une quinzaine de jours après leur installation, le 

deuxième confinement les obligeait à fermer. Bien sûr, il 

leur a été permis de faire de la vente à emporter, mais 

reconnaissons que pour un début d’activité ce n’est pas 

la panacée. 

C’est un couple qui ne se « laisse pas abattre ». Depuis le 

couvre-feu, ils font 

des livraisons à domi-

cile les vendredi, sa-

medi et dimanche 

soir. Le temps a man-

qué pour fidéliser une 

clientèle mais, les ha-

bitués les soutiennent. 

On ne peut que les 

féliciter.  

C’est un couple d’Euréliens, ils habitent Alluyes et disent 

être « tombés amoureux » de notre commune. 

Vous vivez des moments forts difficiles en ce moment, 

mais gageons que dans un futur proche vous vivrez une 

expérience formidable accompagné de nombreux et fi-

dèles clients. 

Angélique et Thierry, bienvenue à Illiers-Combray. 

 
Plus d’information :  Page Facebook—L’improbable crêperie 
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ACTUALITÉS 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

L’école de musique d’Illiers-Combray, accueille son nouveau directeur 

à partir du mois de novembre 2020. 

Bienvenue à Pascal Deschamps au sein de notre école de musique. 

Né en mai 1971 à Illiers deux mois avant la naissance d’Illiers-Combray, il débute la musique à l’âge de 5 

ans avec Mlle Bichot, ancienne institutrice de l’école primaire, car elle avait senti ses prédispositions pour 

cet art.  

A l’âge de 7 ans, il fit ses premiers pas au sein de l’école municipale de musique d’Illiers-Combray sous la 

direction de Mr André Frappier, en classe de saxophone et de formation musicale. Parallèlement il prenait 

des cours d’orgue avec lui mais en privé car il n’y avait pas de classe d’orgue au sein de l’école de mu-
sique. 
En 1982 tout s’enchaine : entrée dans les rangs de l’harmonie, arrivée du nouveau directeur et professeur Mr. Philippe Beccuau, 
entrée au conservatoire de Chartres, entrée à l’Accordéon Club de Chartres ce qui lui a permis de côtoyer des grands noms de 
l’accordéon, du show-biz et de créer son propre orchestre de bal. 
En 1990, il rentre au conservatoire de Lucé et intègre le big band du conservatoire. Il donné ses premiers cours au sein de l’école 
de musique associative de Verneuil sur Avre, puis à Bailleau Le Pin et Voves. En 1994 il prend la direction de l’école de musique 
et l’harmonie de Sancheville pendant 10 ans. « J’étais par ailleurs toujours musicien au sein de l’harmonie d’Illiers-Combray et 
membre de son bureau. »  
En 2003, il prend la direction de l’école de musique et l’harmonie de Condé sur Huisne dans l’Orne jusqu’en novembre 2020, 
pour prendre la place de direction de l’école Municipale de Musique d’Illiers-Combray. 
 

On peut dire que pour Pascal, la boucle est bouclée. 

COLIS POUR LES DÉMUNIS 

Solidarité Noel 2020  

A la veille de la fin d’année, trois habitants de l’agglomération 

de Chartres ont rejoint l’initiative nationale « Un Noël pour 

tous ».  

Le but de cette bonne action était de déposer, dans une boite à 

chaussures, cinq cadeaux à destination des plus démunis. « Un 

truc chaud, un truc bon, un loisir, un produit d’hygiène ou de 

beauté et un mot doux », expliquait Leïla, une bénévole à l’initia-

tive de cette action. Chocolats, bonbons, livres, jouets, jeux de 

cartes, pull, bonnet… Un seul mot d’ordre : remplir cette boîte 

avec beaucoup d’amour !  

Notre commune a répondu favorablement à cette collecte avec 

l’implication d’Agnès Penfornis, conseillère municipale, très pré-

sente au cœur des actions caritatives.  

Ainsi c’est Agnès qui lors du premier confinement a organisé la 

fabrication des masques pour la population, a œuvré à la mise en 

place d’un point de collecte à Illiers-Combray face à la gare.  

Une association de Lucé s’était chargée de relayer l’opération sur 

l’ensemble du Département et grâce à la générosité des habi-

tants de notre commune et de ses environs, plus de trente colis 

ont été collectés. 

Un grand merci à tous ! 

BONS SENIORS— CCAS  

En raison de la crise 

sanitaire et des règles 

à suivre pour nous 

préserver de cette 

pandémie la Municipa-

lité en accord avec les 

membres du CCAS ont 

pris la décision d’an-

nuler le traditionnel et 

attendu repas des an-

ciens de la commune.  

Le budget libéré a 

permis d’offrir des 

« bons cadeaux » aux plus de 80 ans à l’occasion de cette fin 

d’année avec le double objectif de : 

 Faire plaisir aux seniors résidant dans notre commune 

 Soutenir nos commerces locaux subissant les effets des con-

finements et autres mesures d’isolement. 

 

244 bons ont été distribués à nos anciens pour être utilisés du 15 

décembre au 31 mars 2021.  

 

Certains ont pu s’étonner de la limite d’âge retenue, mais celle-ci 

s’explique par la volonté de n’engager que la somme non dépen-

sée cette année au titre du repas des anciens.  

Étendre la mesure au plus de 70 ans aurait conduit à engager 

une budget trois fois plus conséquent que la situation sociale et 

économique actuelle n’aurait pu justifier aux yeux du plus grand 

nombre.  

 

Nous remercions les 17 commerçants plus 1 en janvier 2021 qui 

se sont associés à cette opération et ont permis d'offrir à nos 

aînés la possibilité de se faire plaisir. 

 

Merci d’avoir participé à cette opération de soutien aux commer-

çants locaux et d’avoir privilégier les boutiques du centre-ville qui 

demeurent les plus exposées aux difficultés économiques ac-

tuelles. 
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ACTUALITÉS 

COVID 19— TESTS 

Sur notre commune, si vous avez besoin de vous faire tester, deux possibilités s’offrent à vous 

Cabinet d’infirmières 

MAISON MEDICALE 

6 rue Pasteur  

Illiers-Combray 

02 37 24 14 24 

 

Tests PCR (résultats en 24-48 heures) 

Tests antigéniques (résultats en 20 minutes) 

 

Ces tests se font sur le parking de la maison médicale  

d’Illiers-Combray et SUR RENDEZ VOUS 

Le MARDI de 16h00 à 17h30, 

Le JEUDI de 16h00 à 17h30 

Le SAMEDI de 10h00 à 11h00. 

 

Pharmacie de Combray 

Avenue Marcel Proust 

Illiers-Combray 

02 37 24 00 36 

 

Tests antigéniques (résultats en 20 minutes) 

 

 

 

Ces tests se font sur rendez-vous aux jours 

et horaires d’ouverture  

Foire aux questions 

A qui sont destinés les tests antigéniques ? 

- aux personnes symptomatiques, dans les 4 premiers jours après l’apparition des symptômes. La priorité à l’accès aux 

tests antigéniques leur sera donnée. 

- aux personnes asymptomatiques soit lorsqu’elles sont cas contacts, soit dans le cadre de dépistages collectifs ciblés, 

par exemple dans les aéroports ou EPHAD. 
 

Le recours aux tests antigéniques n’est pas recommandé lorsque la personne est symptomatique depuis plus de 4 

jours 
 

Dois-je payer pour me faire tester ? Faut-il une ordonnance ? 

Les tests (PCR ou antigéniques) sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie sans avance de frais et sont  

accessibles sans ordonnance. 
 

Le résultat du test antigénique est positif, que faire ? 

Si le résultat du test est positif, vous devez vous isoler immédiatement. Vous devez ensuite contacter votre médecin  

traitant, afin d’échanger avec lui sur les recommandations sanitaires et lister les personnes contact. Puis, l’Assurance  

Maladie vous contactera pour compléter la liste qui aura peut-être été déjà constituée avec votre médecin. 
 

Pour alerter et protéger vos proches, vous pouvez vous déclarer cas positif depuis l’appli TousAntiCovid. Un code à 6 

caractères alphanumériques ou un QR code à scanner est à récupérer auprès du professionnel de santé qui a réalisé le 

test. Il sera à enregistrer dans l’application dans l’heure qui suit. 
 

Que faire en cas de test antigénique négatif ? 

Si le résultat est négatif, il conviendra de continuer à respecter rigoureusement les gestes barrières. Pour les personnes 

symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et celles présentant au moins un facteur de risque tel que défini par le HCSP7, 

il est fortement recommandé de consulter un médecin et de réaliser un test RT-PCR de confirmation. 

Nous tenons à remercier et saluer l’initiative de nos professionnels de santé, la pharmacie de Combray  

et les infirmières, pour leur investissement dans cette campagne de dépistage pour les habitants de notre com-

mune.  

La Ville d’Illiers-Combray soutient cette initiative et encourage les citoyens à prendre rendez-vous dès le 

moindre symptôme pour se faire tester, dans le but d’une prévention immédiate et ainsi pour protéger leur en-

tourage, famille et collègues. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus au 

sein de notre région. 

Depuis le 10 novembre, date de début de cette initiative, nos professionnels de santé ont réalisé une trentaine 

des tests pas jour avec un taux de positivité de 5%.  

 

Grâce à eux nous avons pu réaliser les principaux objectifs de la campagne de dépistage : tester, tracer, isoler.  

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/tousanticovid-une-application-mobile-pour-casser-les-chaines-de-contamination
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Faisons un point sur le réseau d’éclairage public de notre commune  

Souvent sujet d’échanges lors des réunions de quartiers, notre réseau d’éclairage public se compose de 803 points.  

Ces derniers ont tous été rénovés depuis 2016 avec le remplacement des lampes à mercure par des équipements LEDS, 

moins consommateurs d’énergie et plus efficaces, la mise aux normes de toutes les armoires et la mise en conformité 

des alimentations. Un budget proche de 165 000 €, subventionné à 50 % et amorti en 5 ans au travers des économies 

réalisées, a été investi. 

Cet effort a été conduit par le Syndicat Départemental Territoire d’Energie 28. Il a doté la commune d’un outil de ges-

tion des luminaires qui identifie chaque point permettant un suivi aux interventions pouvant aller de 48 heures à un 

mois selon l’urgence ou la nécessité.  

Depuis 2014, ce sont 25 nouveaux points lumineux qui ont été installés pour répondre aux attentes des usagers des 

hameaux ou pour renforcer l’éclairage en ville.  

Une politique d’enfouissement soutenue depuis 2010 et poursuivie par votre Municipalité a permis de rénover et d’en-

terrer les réseaux des rues suivantes :  

2014 : Rue des Aumônes et Rue Pasteur 

2015 : Rue de la Fontaine 

2016 : Avenue du Général de Gaulle et Rue du Calvaire 

2017-2018 : Rue de Bréhainville 

2020- 2021 : Chemin de Halage 

2021 : Promenade du Gué Bellerin (programmé) 

2022 : Promenade de la Fontaine et Prétouville (prévision) 

2023- 2024 : Rue Jean Moulin (prévision) 

En 2017, la compétence « Éclairage Public » est devenue communautaire mais les demandes de création, de modifica-

tion du réseau ainsi que le suivi des luminaires existants reste sous responsabilité communale.  

ACTUALITÉS 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
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ACTUALITÉS 
 

L’avenir de la fibre optique 
sur notre commune 

 

Depuis 2012, année de sa création, le Syndicat Mixte Ouvert 

(SMO) Eure-et-Loir Numérique est chargé par le Conseil dépar-

temental de piloter et coordonner le déploiement de l’Internet à 

très haut débit (fibre optique…) dans une grande partie du terri-

toire. 

Interview avec Mr.Benoit Dey 

Directeur SMO Eure et Loir Numérique 
 

M. Dey vous êtes le directeur du SMO Eure-et-Loir numé-

rique. Pouvez- vous nous présenter cette institution ? 

Eure et Loir Numérique est un syndicat mixte crée par le dépar-

tement, la Communauté des Communes et la région pour instal-

ler la fibre optique dans l’Eure et Loir. 

Quand ce syndicat a-t-il été créé et dans quel but ? 

Il a été créé en 2013 ayant comme attributions d’installer le ré-

seau de la fibre optique afin de la louer aux opérateurs qui se 

sont manifestés lors des appels d’offres. Ces derniers décident 

de la commercialisation auprès de leurs clients. Eure-et-Loir Nu-

mérique est une entreprise qui façonne un « outil » afin que celui

-ci soit à la disposition du plus grand nombre. 

Qui sont vos partenaires et comment financez-vous toutes 

ces dépenses liées à l’installation du réseau de fibre op-

tique ? 

C’est un financement public :30 % par le département, 0,25 % 

par l’état, 22 % par la région, 20 % par la communauté de com-

munes  et 3 % par l’Union Européenne. 

Pouvez-vous nous parler du calendrier du déploiement de la 

fibre optique ? Les prévisions ont-elles été respectées, en 

particulier à Illiers-Combray ?  

A l’échelle départementale, les travaux ont commencé en 2015. 

Les premières ouvertures commerciales ont eu lieu en 2016. Pour 

le village d’Illiers-Combray, les études ont été lancées début 

2017, les travaux à la fin de cette même année ; enfin la commer-

cialisation a vu le jour en 2019.  

Pour votre commune, nous devrions voir l’achèvement des tra-

vaux et une couverture totale à la fin de l’été 2021. En ce qui 

concerne le département, l’objectif est 2022. 

Il existe de nombreuses zones très peu attractives pour les 

opérateurs, du fait de leur isolement et de leur faible densi-

té. Que prévoit-on pour celles-ci ? 

Nous voulons que ces lieux soient entièrement couverts et, le 

plus rapidement possible et on parle des hameaux, fermes, et 

lieux dits. 

 

Initialement les opérateurs français n’ont pas trouvé rentable 

d’installer la fibre dans les communes rurales.  Une fois les ré-

seaux ouverts, ceux-ci se sont intéressé au monde rural car ils 

ont constaté que, commercialement, cela pouvait être intéres-

sant. Ils se sont rendus compte qu’il y avait plus de clients qui 

demandaient la fibre dans les communes rurales que dans les 

communes urbaines. C’est pour ça que SFR se charge aussi des 

grosses communes rurales comme Bonneval, La Loupe, Bonneval 

et pas que des petits villages. 

En ce qui concerne les investissements pour les travaux et les 

équipements ? 

Sur la fibre optique à l’abonné pour Eure et Loir numérique – 

l’investissement s’élève à 100 millions d’euros sachant qu’il y 

avait d’autres interventions pour améliorer la couverture avant la 

fibre mais on peut dire qu’ au total c’est un programme qui re-

présente 145 millions d’euros d’investissement. L’investissement 

d’SFR s’élève à 55 - 

60 millions d’euros 

A quand les autres 

opérateurs ? 

Aujourd’hui on a 2 

operateurs qui sont 

sur le réseau, SFR et 

Orange sachant 

qu’Orange ouvre en 

général plus tard 

que SFR, là-dessus 

ce sont eux qui mai-

trisent leur calen-

drier. Sur Illiers-

Combray, Orange 

commencera la 

commercialisation 

d’ici à la fin de mois 

de mai 2021,  et on est en discussion avec Bouygues télécom . 

On attend une décision au plus vite dans les mois qui viennent, 

quant à Free ils ne se sont pas manifestés. 

Sur Illiers-Combray, il y a plus de 1 600 logements et entreprises 

qui sont éligibles à la fibre et qui représentent 90% de la com-

mune. Les derniers pourcents sont à terminer dans les mois à 

venir pour couvrir toute la commune. 

Nous n’avons pas de chiffre concernant le nombre des abonnés 

à la fibre sur Illiers-Combray. 

L’objectif est clairement exposé. À l’horizon 2022, le Très Haut 

Débit (THD) doit être accessible à tous les Euréliens. Ainsi, 73 

% des foyers auront accès à la fibre à l’abonné (FTTH) et 27 % 

des foyers pourront compter sur une amélioration du niveau de 

service par la Montée en Débit sur l’ADSL (FTTN), radio (BLR) ou 

satellitaire. 

Plus d’information : https://carte.numerique28.fr/ 
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VIE COMMUNALE 

Création de logements  

Le site des Aumônes où se trouve déjà la Résidences des Euré-

liales constitue une réserve foncière qui sous réserve du coût 

d’une possible dépollution devrait recevoir de nouveaux loge-

ments. C’est pré-

cisément la dé-

pense liée à la 

dépollution du 

site qui est ins-

crite dans la né-

gociation de 

l’opération Bourg 

Centre. Une 

étude de faisabilité et de détermination de l’ampleur de la pollu-

tion est en cours et selon les résultats, un projet de construction 

d’une nouvelle résidence répondant aux mêmes exigences archi-

tecturales et de qualité de prestations que celles existants sur le 

site (2023). 

Eure et Loir Habitat, partenaire habituel de la commune en ma-

tière de création de logements se chargera de la réalisation de ce 

quartier que nous souhaitons de qualité. (Dépollution envisagée 

en 2021 et des constructions en 2023).  

 

Entrées de ville et supports d’infor-

mation 

Trop souvent, des visiteurs et des Islériens font la remarque d’en-

trées de ville « ordinaires » ou la végétalisation est minimale, sans 

relief ni couleur. La Municipalité a entendu cette remarque et a 

souhaité revoir les entrées venant de Chartres, de Brou et de 

l’échangeur. Une étude avait été réalisée lors du plan « zéro phy-

to » en 2017, c’est l’occasion de la mettre en œuvre pour rendre 

plus accueillante 

ces trois entrées 

de ville et pour 

effacer la tonalité 

monotone des 

lieux actuels. 

(Réalisation prévue 

en 2023) A ce vo-

let paysager, il faut 

ajouter la création 

de « totems » ou 

autres supports positionnés en entrées de ville pour informer sur 

les lieux à visiter, sur les sites à découvrir. Ces équipements étant 

complétés par une signalétique particulière à destination des 

touristes et des visiteurs de notre cité afin de les orienter vers ces 

lieux historiques du centre-ville et vers les sites proustiens.  

 OPÉRATION BOURG-CENTRE 

 

Ces derniers étant rappelés par des plaques signalant un person-

nage ou bien bâtiment évoqué dans « A la recherche du temps 

perdu «   en vue de réaliser une sorte de « cartographie Prous-

tienne » plus attractive pour les promeneurs d’un jour. 

(Réalisation envisagée en 2022). 

Aménagements d’agrément  

Notre commune est traversée par le Loir et nombreux sont les 

promeneurs sur ces 

abords. Ces derniers ont 

été fortement rénové 

lors du mandat précé-

dent en partant du jardin 

« Jeanne de Coutes » 

pour aller au Pré Catelan 

ou vers la Fontaine et 

son étang. Il s’agit à pré-

sent au travers de cet 

item inscrit à l’opération 

« BC » de compléter ces 

aménagements : 
 

- En créant une passe-

relle bois enjambant le 

Loir pour relier 

l a 

« Peupleraie » 

au Parc du Pré 

Catelan 

- En ajoutant 

un chemine-

ment permet-

tant de re-

joindre la rue des « lavoirs prolongés » au pied de la tour modi-

fiant la position d’impasse de ce parc.  
 

- En réaménageant la place Lemoine ou se trouve l’entrée du 

musée. 
 

- En poursuivant la rénovation du passage piétons reliant la place 

de l’église et la place Maunoury, y compris l’aménagement de 

l’espace situé devant l’étude notariale au profit des visiteurs de 

l’Office de Tourisme. 
 

- En lançant une réflexion sur la création d’un lieu d’accueil de 

campings cars à proximité du cœur commerçant mais suffisam-

ment éloigné pour ne pas dénaturer l’image d’Illiers-Combray par 

un rassemblement de véhicules.  
 

- En achevant l’aménagement paysager devant la gare et en le 

poursuivant jusqu’à l’avenue Clemenceau. (Réalisation de tous 

ces projets prévus de 2020 à 2024)  
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A VOTRE ÉCOUTE 

 

Lors du mandat précédent, 

nous avons mis en place 

des réunions de quartiers 

qui ont permis aux habi-

tants de rencontrer le Maire 

et les élus en charge de la 

relation avec les citoyens, et 

d’échanger sur les attentes, 

les besoins comme sur des 

sujets plus généraux inté-

ressant la commune.  

A présent, nous souhaitons 

renforcer ce lien avec la 

population et formaliser 

cette relation au travers 

d’un Conseil Citoyen de 

Quartier à l’exemple du 

conseil des Hameaux qui 

fonctionne depuis six ans.  

Le souhait des élus est que 

chacun des sept quartiers de la ville soit doté de deux ré-

férents titulaires et de deux suppléants capables de porter 

la voix des résidents dans un esprit serein et constructif, 

puisque cette enceinte de débats se veut être un relais 

pour la démocratie locale ancré sur le terrain et non un 

nouveau Conseil Municipal.  

Ce lieu d’échanges présidé par le Maire permettra d’expo-

ser les demandes des habitants avec l’objectif d’apporter 

une réponse, de suivre l’avancement des décisions prises 

et de débattre sur des sujets qui intéressent la population.  

Des modifications d’horaires et d’organisation sont propo-

sés pour les prochaines réunions de quartiers afin que le 

plus grand nombre d’Islériens participent à ces assem-

blées.  

 

 

 

 

 

Nous comptons sur votre présence lors de ces réunions 

parce qu’une ville ne peut avancer sans l’intérêt et la con-

tribution de ses citoyens.  

 

 

Venez participez à la vie de votre commune 

et devenez un citoyen actif au service  

de toutes et tous 

LE CONSEIL CITOYEN DE QUARTIER 
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A VOTRE ÉCOUTE 

PAROLES D’ENFANTS ET D’AÎNÉS 

 Paroles d’aînés 

 

 

 

 

 

 
 

Mme Yvette Vallée, M. Jean-Louis Deniau, M. Bernard Lorin 

« Avec la COVID, tout le monde est dans la même casse-

role et nous n'avons pas à nous plaindre, c'est bien orga-

nisé à l'EHPAD. » 

« Il n'y a pas eu de cas donc 

pas d'ennui, il faut faire des 

efforts comme tout le 

monde. » 

« Il y a des visites avec la fa-

mille, au début derrière des 

carreaux mais maintenant une 

heure tous les 15 jours et tout 

se déroule bien. » 

« Ce qui manque ce sont les 

sorties comme dans les châ-

teaux, les restaurants et les 

cabarets ça commence à faire 

long. » 

« Et il n'y a plus de repas de Noël, les enfants ne viennent 

plus nous voir et on ne peut plus se faire de bisou, ça a 

détruit tout. » 

« Nous avons tous les trois été les premiers vaccinés car 

nous sommes les représentants du Conseil de la Vie so-

ciale. » 

« La vaccination, ça ne fait pas mal du tout et elle devrait 

être obligatoire pour que l'on puisse de nouveau sortir. » 

« Le masque, ça fait de la buée et les lunettes n'ont pas 

d'essuie-glace donc c'est inconfortable pour lire ou regar-

der la télé. » 

« Le masque, ça gêne pour respirer mais aussi pour le 

chant. » 

« Les media nous effraient en prédisant un nouveau virus, 

il ne faut pas croire tout ce qui est dit. » 

« On attend de pouvoir de nouveau être côte à côte, sortir 

et voir les copains. » 

 

 Paroles d’enfants 

"Les adultes doivent 

mettre un masque" So-

fia GS 

"Les maîtresses ont sé-

paré la cour de récréa-

tion en 2" Lou GS 

"On se lave souvent les 

mains avec du savon et 

de l'eau" Lilya GS 

"On se doit se laver les 

mains très souvent pour 

éviter d'attraper le coro-

navirus" Tiago GS 

"Dans la cour les maî-

tresses ont fait deux 

zones : la zone panda et la zone lion" Adonia GS 
 

A la question « que pensez vous de l’école aujour-

d’hui ? », les CM1-CM2 ont répondu :  

Clémence CM1 : « Ça a beaucoup changé car on ne fait 

plus de câlins, on ne peut plus se prêter les choses et on 

doit avoir un 

masque et ça 

m’énerve » 

Lindsey CM2 :  

« c’est agaçant de 

mettre le masque 

parce que ça tient 

chaud et c’est aga-

çant de se laver 

tout le temps les 

mains » 

Antoine CM1 : 

« C’est bien parce 

qu’on peut quand 

même aller à 

l’école, on peut 

toujours travailler 

et voir nos amis » 

Maxime CM1 : 

« Quand ça fait 

de la buée sur les 

lunettes, c’est énervant » 

Kaylie , CM2 : «  Le masque cache un peu la voix, on 

n’entend pas toujours ceux qui veulent parler » 

Thibault CM2 : « C’est énervant dans la cour, parce qu’il y 

a des zones et on ne peut pas jouer avec les enfants des 

autres classes » 

Rachel CM1 : « On n’a plus le droit de se prêter les 

jouets » 

Noa CM1 : « On ne peut plus respirer l’air pur » 



Vivre à ILLIERS-COMBRAY /Janvier-février 2021/12 

 

DOSSIER 

 LES AGENTS MUNICIPAUX A VOTRE SERVICE 

Les ATSEM 

Derrière ce nom un peu barbare, se cachent Isabelle, 

Flavie, Katia et Elisabeth, agents qui s'occupent quo-

tidiennement de vos enfants des quatre classes à 

l'Ecole Maternelle Les Nymphéas. 

Elles sont un lien indispensable entre les parents et 

le monde enseignant car elles connaissent très bien 

les enfants. Elles les accompagnent dans les gestes 

de tous les jours, à la cantine et lors des petits acci-

dents de la vie. Quand les enfants quittent l'école, 

elles sont encore là afin que les locaux soient tou-

jours propres et désinfectés ou elles préparent les 

activités du lendemain. 

 

Le pôle des services techniques 

Damien, le responsable des services techniques et Na-

dine, l'assistante des services techniques forment un 

duo implacable pour gérer les services des espaces  

verts et du bâtiment. Ils répondent aux urgences et  sui-

vent le quotidien. Ils répondent ainsi aux demandes des 

élus, ou des habitants, avec patience et trouvent des 

solutions toujours appropriées.  

 

L’ACCUEIL 

Si vous téléphonez, envoyez un courriel ou êtes déjà 

venu en Mairie, vous avez été accueilli par Edith. Elle est 

présente pour  vous informer,  vous orienter au mieux et 

de manière rapide que ce soit en présentiel, par télé-

phone ou par courriel. Et même si quelquefois, il y a 

beaucoup d'affluence, elle garde le sourire et vous trans-

met sa bonne humeur. Vous cherchez une salle pour 

votre anniversaire, elle vous proposera une solution 

comme elle le fait pour les associations qui tout au long 

de l'année vous proposent des manifestations. 
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DOSSIER 

Le Service des Espaces Verts 

Vous avez déjà dû les rencontrer dans les parcs ou sur les ronds-points. Jim, Sylvain, Bruno, Daniel, Marvin, Chris-

topher, Gregory sont chargés de donner au végétal une vraie place dans la ville. Leur métier est bien-sûr de 

tondre, tailler et élaguer, mais leur objectif premier est de créer une ville agréable pour ses habitants. Depuis 2015, 

les principaux changements sont la suppression des  pesticides et une extension da la surface des espaces verts. 

Cela implique plus de travail mais ces agents se dépassent et leur plus grande fierté est de créer, d'apporter de la 

couleur à votre quotidien. 

Le service des Bâtiments et de 

la Voirie 

La plupart des bâtiments destinés à l'accueil du public 

sont la propriété de la commune. Ce sont les écoles, les 

salles de sport, la mairie, l'école de musique, les salles 

polyvalentes et d'autres utilisées par des associations 

ou des partenaires. Damien, le responsable des services 

techniques, Pascal, Cédric, Claude, s'occupent de l'en-

tretien courant, la plomberie, la peinture ou l'aménage-

ment. Ils sont aussi en charge  de la voirie. Ils tracent les 

places de stationnement et sont toujours à l'écoute des 

habitants pour améliorer votre cadre de vie. 

 

Les piscines 

 

Vous l'apercevez 

l’été à la Piscine 

Montjouvin avec son 

sifflet et sa cas-

quette. Le reste de 

l'année, elle ac-

cueille les enfants 

des écoles et du collège pour leur apprendre à nager. Elle 

leur remet des diplômes de la crevette au requin-

marteau mais au-delà de sa mission de pédagogue, elle 

enseigne aux petits comme aux grands à dépasser leurs 

peurs et à se sentir à l'aise dans l'eau comme sur terre. 

Elle s’appelle Elsa. 
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DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services administratifs 

Une porte à changer, des travaux à faire ou un passeport pour un prochain voyage, Cathy est là. Elle est multi-carte 

car elle connaît aussi bien les subtilités juridiques du Code de l'Urbanisme, des aides aux travaux que des conformités 

de votre photo de carte d'identité. Elle vous renseigne sur vos droits avec professionnalisme et gentillesse. 

L'État Civil a été la première mission confiée aux Mairies et Philippe connaît ce domaine sur le bout des doigts. Il trou-

vera, dans les registres les plus anciens, vos ancêtres et notera dans les nouveaux registres vos descendants. 

Il est aussi en charge du planning des équipements sportifs de la commune. Il est en relation directe avec les associa-

tions sportives communales et organise le calendrier des réservations avec brio.  

La MSAP, qu'est-ce donc ? la Maison de Services d'Accueil au Public  est un lieu de renseignements pour tous les do-

maines de la vie pratique comme, les prestations de la CAF, l'emploi, la retraite, les impôts, la mutuelle et autres. 

Alexandra vous y accueillera, vous aidera à réaliser vos démarches administratives et trouvera des solutions si vous 

avez des difficultés avec un dossier. Grâce à son relationnel positif, elle a su créer des partenariats solides avec divers 

interlocuteurs et elle porte un service public de proximité.  

La Police  

municipale 

En uniforme bleu, vous 

l'avez déjà remarqué 

dans la rue. Gilles Per-

drieau veille  au bon res-

pect des lois sur le do-

maine public. Circulation, 

stationnement, font par-

tie, entre autres, de ses 

prérogatives. Sa pré-

sence est toujours re-

quise lors des manifesta-

tions afin d’assurer la 

sécurité de tous les parti-

cipants. Son rôle n'est 

pas que répressif car il saura avec professionnalisme 

vous informer sur vos droits et vous renseigner avec 

passion. 

Le service 

comptabilité 

Ne dit-on pas que l'ar-

gent est le nerf de la 

guerre et bien le géné-

ral en cheffe est Céline. 

Elle est le pivot central 

des services. 

Que nous vendions, 

achetions, aménagions, 

c’est elle qui est en 

charge de suivre les 

règlements. Elle gère la 

paie de tous les agents et, du fait du droit public, ce n'est 

pas une mince affaire.  

Son bureau est quelquefois un capharnaüm mais elle 

garde sa jovialité et vous répond avec compétence quand 

vous l'interrogez sur les factures que vous recevez. 
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La DGS 

Et pour finir, la directrice, Virginie qui se cache dans son bureau du premier 

étage et qui gère le personnel. Elle est le lien entre le Maire, les élus et l'opéra-

tionnel. Les élus ont plein d'idées et de projets et elle les met en musique avec 

son équipe pour vous offrir un service de qualité et répondre à vos besoins.  

Sa passion est la communication et donc elle vous informe au quotidien sur la 

page Facebook, le site internet, les panneaux lumineux et Panneau Pocket. 

La restauration scolaire 

 
Vos enfants les connaissent car elles sont là tous les midis pour 

servir petits et grands et écouter leurs souvenirs de vacances 

ou leurs petits chagrins lors de la pause de midi. Laetitia et 

Isabelle sont à la cantine des 6-11 ans et Emilie gère la cantine 

des 3-5 ans. 

Elles sont là dès le matin pour préparer tous les repas et res-

tent tard pour que la cuisine comme le réfectoire brille de mille 

feux. 

Elles ont toujours la pêche et connaissent tous les enfants et 

quelquefois, elles doivent jouer les gendarmes mais nous le 

savons, elles resteront gravées dans la mémoire de nos enfants 

du fait de leur gentillesse et leur disponibilité. 

 

Les agents d'entretien  

des locaux 

 

Vous ne les voyez pas mais Hélène, Irmine comme Eve-

lyne œuvrent dans l'ombre afin que les écoles élémen-

taires, les salles de sport, les salles de réunion, les éta-

blissements publics et autres soient toujours propres et 

accessibles.  

Elles travaillent avec entrain et efficacité malgré des 

tâches pas toujours faciles ou agréables à réaliser. 

Grâce à leur travail, les écoliers étudient dans de belles 

conditions, les sportifs peuvent pratiquer leur passion 

et les administrés venir en mairie. 
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PROJETS 

Chiffres clés 

6 054 € 

Tête de Saint Jacques et 

la colonne bois  

—————— 

47 400€ 

Les quatre Évangélistes  

—————- 

55 316 € 

La Baie du Choeur  

—————- 

336 354 euros  

Chapelle de la Vierge  

L’église Saint-Jacques de style gothique flamboyant a été reconstruite par Florent d’Illiers, 

compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, entre 1453 et 1497 . Elle est classée au titre des monu-

ments historiques depuis le 13 avril 1907. 

Lors des mandats précédents, lors de  travaux de rénovation extérieure, le clocher ou la nef 

sud ont été restaurés. 

Depuis 2015, la municipalité a entamé la restauration intérieure de l'Église. 

La tête de Saint Jacques a été restaurée ainsi que les tableaux des Quatre Évangélistes. 

L'étape suivante est la restauration de la baie de l'axe du choeur. 

Ce vitrail présente de nombreuses faiblesses et du fait de vents violents, il s'est cassé à plu-

sieurs endroits. 

Le 12 janvier 2021, un échafaudage a été montée au niveau de l'autel et par la suite l'atelier 

LORIN chargé de la restauration du vitrail l'a démonté Il sera ensuite consolidé et réparé 

avant d'être reposé sous 2-3 mois. 

La restauration la plus importante sera celle de la Chapelle de la Vierge située à droite de la 

nef. 

Elle a subi des dégâts suite à des infiltrations d’eau, la voûte est endommagée et les pein-

tures sont passées. 

Une première étude de restauration a été réalisée en 2019 et celle du retable sera terminée 

en mars 2021. Ces études conduiront à la restauration totale de cette chapelle : réfection de 

la voûte, réparation des éléments architecturaux et peinture. 

Toutes ces opérations sont menées en lien avec la Direction des Affaires Culturelles ainsi que 

le Conseil Départemental. Nos partenaires subventionnent de 70 à 75% les travaux. 

L'Église est notre patrimoine historique, littéraire mais compte tenu du montant élevé des 

réparations, nous intervenons par phase afin de lui rendre sa splendeur originelle et ses cu-

riosités visibles par tous. 

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES  
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NUMÉRIQUE DANS LA VILLE 

 

Un accueil téléphonique  

moderne  

Aucun appel perdu entre les services car tous les agents 

pourront intercepter votre appel et vous répondre. 

En déplacement ou en télétravail des agents, les appels sont 

transférés sur un téléphone extérieur et toute urgence sera 

traitée. 

Une pointe d'activité à l'accueil, on peut s'adapter pour ré-

pondre à tous les administrés. 

Mais pas de pré-décroché avec des choix comme "tapez 1 

pour...", nous préférons un accueil personnalisé et une per-

sonne à votre écoute qui vous oriente selon vos besoins. 

 

Un rendez-vous pour un  

passeport ou une carte d'identité 

 

Pas le temps de téléphoner ou la mairie est fermée et vous 

avez besoin d'une nouvelle carte d'identité, pas de souci, 

vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur le site 

de la commune. 

 

Vous recevez un courriel qui vous rappelle votre rendez-

vous 24h00 avant. 

Vous pouvez ainsi vous organiser et optimiser votre temps. 

 

 

 

Une réservation de salle 

Vous vous mariez, organisez un anniversaire 

entre amis et vous avez besoin d'une salle 

pour fêter l'événement, rendez vous sur le site 

de la mairie et réservez simplement votre salle 

en ligne. 

 

 

 

Vous n'aurez plus qu'à confirmer votre venue en nous retournant le contrat et le 

paiement et préparer la décoration pour le jour J. 

 

Un nouvel hot spot-wi-fi en mairie 

Vous avez besoin d'un accès à internet, vous pouvez vous rendre en maire et vous connecter gratuitement. 

PROJETS 
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SCOLAIRE 

 

Alors que la rentrée de septembre s’était déroulée de 

la manière la plus apaisée et joyeuse possible pour 

tous nos écoliers et équipes pédagogiques, la rentrée 

de Novembre en a été tout autrement …. 

 

C’est dans un climat serein et joyeux que les écoliers ont 

repris le chemin de l’école en septembre. Les directrices 

des établissements et leurs équipes, fortes de leur expé-

rience de mai-juin 2020 ont abordé cette rentrée de ma-

nière la plus habituelle possible, heureuses de revoir tous 

les élèves accéder à un enseignement en présentiel.  

 

Même s’il a fallu s’adapter notamment pour l’accueil des 

nouveaux élèves de Petite section, des solutions ont été 

trouvées pour chaque problème qui se présentait afin de 

respecter au mieux le protocole sanitaire. La Municipalité 

et les agents municipaux ont dû gérer la désinfection des 

locaux, l’installation des barrières, l’achat des produits…

L’ensemble de la communauté éducative a travaillé dans le 

seul objectif de développer un climat scolaire propice aux 

apprentissages.  

 

La rentrée de novembre 2020 restera quant à elle mar-

quée par le second confinement, le port du masque obli-

gatoire à partir du CP et par l’Hommage rendu à Samuel 

Paty, professeur assassiné à la sortie de son collège pour 

avoir exercé son métier. Nos écoliers, aidés de leurs ensei-

gnants, ont pu réfléchir, de la Grande Section au CM2, sur 

les valeurs de notre République, apprendre la Marseillaise 

et faire des affiches tricolores…. 

Mais la joie d’être ensemble, l’envie d’apprendre et de 

grandir, l’emportent sur les contraintes quotidiennes du 

lavage de mains, du port du masque et du respect du plan 

vigipirate !  

NOS ÉCOLES  

Une rentrée des classes exceptionnelle ?  

Non !  Deux rentrées des classes exceptionnelles ! 

Le Plein de projets  pour 2020-2021 

 

L’école maternelle les Nymphéas  

et l’école primaire La Vivonne 

Classe de neige (CM2) 

Des visites comme la maison de la Beauce (CM1), la maison de 

la magie, la commanderie d’Arville (CE2), l’écomusée du 

Perche (CE1), le château de Senonches (CP/CE1), Chartres (CP) 
 

Intervention de la Fédération de pêche 
 

De la danse contemporaine et du yoga  

pour les maternelles 
 

Création d’un film d’animation sur le parler de Françoise 

(Marcel Proust) 
 

Équipements numériques des 2 écoles en vidéoprojecteurs 

interactifs et ordinateurs portables 

 

L’ école privée Saint Joseph  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« l'Art à travers le temps », découverte des différents arts (arts 

visuels, musique, littérature, architecture…) 

à travers les périodes historiques  

Pour en savoir plus 

L’école maternelle les Nymphéas  

et l’école primaire La Vivonne 

313 élèves 

13 classes de la petite section au CM2 
——–—— 

17 professeurs de écoles 

4 Agents Techniques Spécialisés Maternelle 

5 Accompagnants des élèves en Situation de Handicap 

2 services civiques 
————- 

2 dispositifs d’Enseignement adapté : l’Unité Enfant Autiste 

Maternelle aux Nymphéas et l’Unité Localisé pour l’Inclusion 

Scolaire à la Vivonne, 18 enfants en situation de handicap 
 

L’école privée Saint Joseph  

112 élèves 

5 classes de la petite section au CM2 
————- 

6 professeurs des écoles 

2 Agents Techniques Spécialisés Maternelle 
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SCOLAIRE 
 

LE SELF  

En 2018 et 2019, la municipalité a décidé de s’attaquer au gaspillage alimentaire. 

Un plan impliquant les élèves a été mis en place avec la création d’ateliers, révi-

sion des menus et la pesée des plats. L’amélioration attendue n’étant pas au ren-

dez-vous, la création d’un self-service fut envisagée. 

Le self permettrait, aux enfants d’adapter leur consommation et la rotation des 

plats sur deux jours. 

Une période test en mai et juin 2020 a montré que cette formule avait un impact 

sur le gaspillage alimentaire et permettait d’améliorer l’environnement des 

élèves. Le self 

définitif fut alors mis en place à l’été 2020, et il fut 

inauguré en septembre 2020. 

L’organisation a aussi été adaptée car les élèves 

mangent successivement par classe alors qu’aupa-

ravant 100 élèves mangeaient ensemble dans le 

bruit et la précipitation. 

Ce nouvel agencement est donc un succès car les 

élèves, plus autonomes, mangent mieux dans un 

climat serein. Le personnel est lui aussi plus dispo-

nible et peut être est plus à l’écoute des enfants en 

difficulté. 

Grâce à cette installation, nous avons pu fluidifier l’accès au restaurant scolaire et nous avons pu mettre en place un 

protocole sanitaire sécurisant pour tous lors de cette crise du COVID 19. 

Nous n’avons pas encore exploité au mieux ce nouvel aménagement, et 

nous attendons la sortie de la crise sanitaire pour mettre en place des dis-

positions complémentaires de lutte contre le gaspillage alimentaire 

comme une rotation des plats ou des défis. 

Interview des agents  

de la restauration scolaire 

 

Isabelle VEDIE et Laetitia FOUBERT 

Qu'est ce qui a changé aujourd'hui ? 

La grande différence est le bruit et plus de convivialité. C'est plus calme et 

nous faisons moins le gendarme auprès des enfants. 

Au niveau du travail, c'est plus intense car nous avons une plus grande 

phase de préparation et de plonge car toute la vaisselle est en individuel. 

Du fait de ce surplus de travail, souhaiteriez-vous revenir en arrière ? 

Non pas du tout car les enfants sont plus contents, ils gagnent en autonomie et mangent avec leurs copains. 

De plus, c'est plus gratifiant car on peut varier les menus 

en proposant plusieurs entrées ou desserts et un panier 

de fruits. On limite ainsi le gaspillage alimentaire. 

Un dernier mot ? 

Nous sommes toujours à la recherche du voleur de  

couverts car cet été, des petites cuillères ont disparu,  

un collectionneur peut être ? 

Le Self en Chiffres 

155 enfants par jour 

—————— 

90 enfants de l’école de la Vivonne 

—————— 

65 enfants de l’école des Aubépines 

—————— 

Montant des travaux 

27 300 € HT 
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VIE COMMUNALE 

Votre Commune vous aide pour réno-

ver votre habitation ou local professionnel 

Afin de maintenir une dynamique en faveur de l’améliora-

tion de l’habitat, la Commune a décidé depuis 2002 de 

mettre en place des aides aux projets de travaux pour les 

propriétaires occupants, les bailleurs et les acteurs écono-

miques. 
 

Vous souhaitez réaliser des travaux de ravalement, chan-

ger vos menuiseries, rénover votre clôture ou changer 

votre enseigne, des aides financières existent et vous pou-

vez en bénéficier sous certaines conditions. 
 

Aide communale 

Subvention selon la nature des travaux, selon le secteur et 

la gradation du bâtiment : de 15 % à 20 % des dépenses 

subventionnables soit de 750 à 3 000 euros. 

 

Un dossier simple à remplir à déposer avec votre déclara-

tion de travaux. 
 

Aide fondation au Patrimoine 

Depuis 2019, la commune a signé une convention avec la 

Fondation du Patrimoine et 

participe financièrement afin 

que vous puissiez facilement 

bénéficier des avantages 

consentis par la Fondation. 

Pour certains bâtiments, il 

est possible d'obtenir la dé-

fiscalisation totale de vos travaux ou une subvention si 

vous n'êtes pas imposable. 
 

Un dossier simple à remplir à déposer lors de votre décla-

ration de travaux. 

 

Pour en savoir plus, contactez le service urbanisme  

au 0237240005 ou urbanisme@illiers-combray.com 

 

Ou consultez le site Internet de la commune  

http://www.illiers-combray.com/demande-daides-au-

travaux.html 

 
 

AIDES AUX TRAVAUX  

Votre Communauté de Communes 

vous aide à rénover votre logement 

Afin de maintenir une dynamique en faveur de l’améliora-

tion de l’habitat, la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche a décidé de mettre en place une assis-

tance aux projets de travaux pour les propriétaires occu-

pants et les propriétaires bailleurs. 

Vous souhaitez réaliser des travaux thermiques pour ré-

duire vos dépenses énergétiques ? 

Votre logement a besoin d’être adapté suite à une perte 

d’autonomie ? 

Vous envisagez de restaurer un logement dégradé pour 

l’occuper ou le louer ?  

Des aides financières existent et vous pouvez en bénéficier 

sous certaines conditions. 

Améliorer votre résidence principale 

Subvention de base et selon la nature des travaux :  

De 35 % à 50 % des dépenses subventionnables. 

Aides complémentaires avec le dispositif Habiter Mieux 

jusqu’à 4000 €. 
 

Restaurer pour louer 

Selon la nature des travaux : de 25 % à 35 % des dépenses 

subventionnables. 

L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signa-

ture d’une convention à loyer maîtrisé. 

Aide complémentaire avec le dispositif Habiter Mieux : 

prime allant jusqu’à de 2000 € de l’État. 

Aides financières également possibles par Action Loge-

ment selon votre profil. 

Selon votre situation personnelle et les travaux envisagés 

le montant des aides varie.  

Pour en savoir plus, contac-

tez Inhari : 02 61 67 18 75  

opah.entrebeauceetperche@i

nhari.fr 

 

Ou venez rencontrer un 

conseiller en mairie  

Tous les premiers vendredis 

du mois sur rendez-vous 
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ÉTAT-CIVIL 

 ÉTAT-CIVIL 

Tous nos vœux de bonheur  

à 

 

MARIAGE 

 

10 Octobre 2020 – Michaël GUÉPIN et Aurélie AVIGNON 

24 Octobre 2020 – Raymonde RASOLOFO et Nirina RAKOTOARINALA 

26 Octobre 2020 – Haci ERYILMAZ et Meliha EKICILER 

18 Décembre 2020 – Sylvain DESDOIGTS et Annie BLANCHARD 

16 Janvier 2021 – Kévin DENIZET et Amandine CHAUVIN 

 

PACS 

 

17 Octobre 2020 – Damien LE LEM et Pauline MERCIER 

30 Octobre 2020 – Christopher MOREAU et Carine HUSSENET 

06 Novembre 2020 – Nicolas DELBOSC et Tifany VERMOTE 

25 Novembre 2020 – Jonathan HIRAUT et Charline ROBERT 

 

Bienvenue à 

Luka BRAZY – 06 Octobre 2020  

Isaac PIRIOU17 – Octobre 2020  

Mia GRONDIN – 02 Novembre 2020  

Adèle JARZAT – 09 Décembre 2020  

Camélia DENIZET – 16 Décembre 2020  

Celma ZEGHDANA –11 Janvier 2021  
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CULTURE - TOURISME 

 

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Coups de cœur de notre libraire, Isabelle 

La vieillesse inspire les écrivains 

Avec « La Voyageuse de Nuit », 

Laure Adler met joliment en 

avant, au terme d’une enquête de 

quatre ans menés aussi bien au-

près des gens célèbres (Mona 

Ozouf, Annie Ernaux…) que 

d’inconnu(e)s, toute la richesse 

représentée par les « vieux » et, 

paradoxalement, le peu de cas 

que l’on fait d’eux, voire leur invi-

sibilité au fil des ans. 

A partir de quand est-on vieux ? 

C’est bien là le sujet. On connaît tous des vieux de 30 ans et 

des jeunes de 80 ans mais il faut bien reconnaître que 

l’inverse est vrai aussi. 

Ce livre s’adresse à tous : les plus âgés redécouvrent comme il 

peut être agréable de vieillir et les jeunes qui n’imaginent pas 

la vitalité et le goût de la vie de certains « vieux » seront sur-

pris par cet essai. 

Notre Pivot national a, lui 

aussi, été inspiré par ce 

thème. Grâce à lui, nous 

avons découvert de nouveaux 

univers, de nouveaux auteurs. 

Là il nous propose de le 

suivre sur le chemin de la 

vieillesse. Est-ce un naufrage 

comme le pensait le Général 

de Gaulle ? 

Connaissant la bonhommie 

de notre auteur, son goût 

pour les bons vins et la bonne 

chère, on devine que le livre ne sera pas triste. Que la nostal-

gie soit présente, c’est normal. 

Dans ce livre, l’écrivain dresse le portrait d’Octo, son double 

littéraire, membre des JOP, les jeunes octogénaires parisiens. 

Le ton est donné. 

Dans ce portrait amusé, il ne cache rien des souffrances de la 

vieillesse, de la mémoire qui flanche et du corps qui ne suit 

plus. Mais il fait aussi l’éloge du temps qui passe, de la rêverie, 

des habitudes et des découvertes tardives. 

Olivier Cojan, écrivain à Chartres, 

est l’auteur du « Grand voyage de 

la Marie-Amélie ». 

Le récit commence à Nantes, en 

1741. Simon Levrault n’a pas 25 

ans lorsque, jeune chirurgien, il 

s’embarque à bord de la Marie-

Amélie. 

Ce que les négriers attendent de 

lui ? Non pas qu’il soigne les es-

claves, mais qu’il les « trie ». Entre 

les bons, ceux qui supporteront la 

traversée des côtes d’Afrique aux 

Antilles, et les autres, les mauvais… Commence alors pour lui 

un « grand voyage » entre trois continents -ce périple trian-

gulaire de la traite où, tour à tour lâche ou courageux, notre 

docteur se fait le spectateur, humaniste et révolté, le complice 

malgré lui de l’horreur la plus pure. 

Ce livre est très bien écrit et enrichissant, mais toute l’œuvre 

d’Olivier Cojan est remarquable : notamment sa saga histo-

rique de 5 tomes sur deux familles de Saulnières « Le pays où 

vont mourir les rêves ».  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
Pourquoi portons-nous du noir  lors du deuil ? 

Nous le devons à Anne de Bretagne, qui, lors de l’enterre-

ment de son époux Charles VIII, surprend la cour par la fan-

taisie de sa tenue : elle est intégralement vêtue de noir. A 

l’époque, la tradition voulait que le deuil fût caractérisé par la 

couleur blanche pour les femmes. 

 

Pourquoi appelle-t-on un col rond un col Claudine ? 

La célèbre romancière Colette, qui devient porte-plume pour 

son époux, écrivit à la demande de ce dernier un roman s’ins-

pirant de ses souvenirs d’école. C’est ainsi, qu’en 1900 paraît 

Claudine à l’école. Le succès est immédiat et Claudine devient 

l’héroïne d’une série de romans. La particularité de cette 

jeune fille ? Elle porte une blouse blanche à col arrondi. Si ce 

col existait bien avant la création du personnage de Claudine, 

le succès des romans lie à tout jamais la jeune fille au col de 

sa robe. 
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Entretien avec M. YA DING, propriétaire du château 
Vous le connaissez sûrement car c’est un romancier internationalement connu du fait de ses œuvres universelles comme le 

Sorgho Rouge, sélectionné pour le Goncourt en 1987 ou le Cercle du Petit Ciel. Né dans le Nord de la Chine, il est depuis tou-

jours fasciné par la littérature fran-

çaise et les écrivains français dont 

Marcel Proust. 

Depuis 30 ans, il s'est lancé dans un 

projet ambitieux, l'Association pour 

le développement des échanges 

France-Chine. L'objectif est d'emme-

ner la France en Chine et inverse-

ment, pas seulement d'un point de 

vue économique mais surtout cultu-

rel. Grâce à un long travail ponctué 

de créations littéraires, audiovisuels 

diffusé sur Shangaï TV et artistiques, 

de nombreux jeunes chinois connais-

sent la France non plus au travers de 

clichés mais pour sa richesse cultu-

relle. 

Quand avez-vous acquis le château de la Sinetterie ? 

Je l'ai acquis il y a 4 ans. Cela peut paraître long mais il a fallu faire mûrir un projet aussi bien littéraire que touristique, écono-

mique et surtout ayant une portée internationale qui corresponde au lieu si particulier qu'est le château et la commune d'Illiers

-Combray. 

Pouvez-vous nous parler de votre projet ? 

En fait, il se décline en quatre axes complémentaires : 

-Le Château 

Il sera le lieu d'une exposition ou plutôt d'un parcours légendaire de l'œuvre "A la recherche du temps perdu" et en particulier 

le premier tome " Du côté de chez Swann" Elle aura pour thème l'histoire du livre mais aussi celui de l'écrivain. Elle reflètera le 

destin de tous les artistes qui ne se conforment pas aux règles et styles imposés par la société. 

C'est un encouragement pour les jeunes artistes qui comme Marcel Proust se verront refuser leurs manuscrits même par leurs 

amis. Ainsi la chambre de Swann, de sa fille Gilberte, comme le bureau de Marcel Proust ponctueront la visite.  

- Le rez-de chaussée du château 

L'aspect universel de l'œuvre proustienne se retrouve dans le projet d'une résidence de créateurs littéraires et artistiques du 

monde entier. 

 - Un spectacle Son et Lumières 

Le château est très fin et se prête du fait de sa 

façade typique de la région et originale, à un 

spectacle mixant le texte et le visuel. La théma-

tique sera bien-sûr la naissance d’une œuvre et 

son destin. 

- Le parc 

Délaissé pendant 14 ans, il a le charme émanant 

des vieux arbres et il est teinté de mélancolie, nos-

talgie, regret et remords. 

Le parc étant classé, il n'est pas possible de tou-

cher aux vieux arbres. Mais ainsi, on conserve la 

trace du temps perdu.  

Se promenant dans le parc, tout le monde peut ressentir une émotion de son temps perdu, de son passé révolu que l'on re-

trouve uniquement dans notre mémoire. C'est elle qui donne un sens à ce que l’on a vécu et c'est un chemin vers la recherche 

du temps perdu. 

Le parc réveille cette vraie vie qui est inscrite au fond de nous, le temps perdu. 

LE CHÂTEAU DE LA SINETTERIE 
CULTURE- TOURISME 
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CULTURE- TOURISME 

Pourquoi êtes-vous venu à Illiers-Combray ? 

En tant que romancier, je comprends de ma propre manière l'écrivain Marcel 

Proust. Dans le premier tome de son œuvre, il tombe amoureux de la fille de 

Swann, Gilberte. Il a vécu ce sentiment naissant entre ses 7 et 9 ans, c'est l'éveil de 

l'amour ressenti par les jeunes garçons. C'est le moment pendant lequel on ai-

guise ses sensibilités et qu'on devient écrivain. 

Les auteurs ont en effet une sensibilité 

accrue aux sentiments de la vie et aux 

émotions. 

Le château de la Sinetterie est le château de Swann cité dans l'œuvre de Marcel Proust. 

C'est le lieu de commencement d'un homme et de la nature. 

C'est le réveil de tous les sens, un écrivain a poussé sur la terre d'Illiers et sans cette 

terre, il n’aurait pas pu se nourrir. 

Illiers-Combray et sa nature ont nourri l'inspiration de Marcel Proust et peuvent ainsi 

nourrir d'autres artistes.  

Quand le château et le parc seront ouverts au public ? 

La restauration et les reconstitutions prennent beaucoup de temps car chaque détail 

ou objet est pensé pour correspondre à la Belle époque. 

Le château, la résidence des artistes et le parc seront accessibles au printemps 2021. 

Le spectacle Sons et Lumières est en cours d'écriture par Jean-Louis Bachelet, un dra-

maturge. Ensuite les visuels et matériels seront à créer et à installer. 

Pour conclure, Illiers-Combray a été le lieu providentiel pour Marcel Proust et il le 

sera encore demain pour tous les artistes du monde entier. 

ESCAPE GAME 

Financé par la communauté de communes Entre 

Beauce et Perche et inauguré, le 19 octobre 2020, 

l'Escape Game "la lanterne magique", situé à Illiers

-Combray, a tout de suite rencontré le succès au-

près de ses publics. 

 

Profitant des vacances de la Toussaint, grands-

parents et petits enfants, familles et groupes de 

joueurs expérimentés ont ainsi réservé en ligne et 

découvert ce jeu dans l'ambiance de Marcel 

Proust. 

 

11 groupes (de 3 à 5 joueurs), soit 41 joueurs ont 

eu le plaisir de découvrir  cet Escape Game pen-

dant ces deux semaines d'ouverture et se sont 

montrés satisfaits de leur aventure. Malheureuse-

ment, la fermeture de l'Escape Game été imposée 

par les nouvelles dispositions gouvernementales 

pour le deuxième confinement, après seulement 

deux semaines de fonctionnement. 

 

Les Game Master attendent avec impatience les nouvelles consignes gouvernementales afin de pouvoir rouvrir cet 

espace ludique et insolite. 

 

Pour réserver votre partie : https://illiers-escapegame.wixsite.com/1971 ou au Bureau d'Information Touristique  

d'Illiers-Combray : 02 37 24 24 00 

 

 

https://illiers-escapegame.wixsite.com/1971
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Entretien avec les propriétaires du château 

L’histoire du Manoir de Mirougrain  

Mirougrain est un lieu de vie millénaire puisque des traces d’occupation humaine sont présentes dès le néolithique. La 

présence de cabanes néolithiques, d’une villa gallo-romaine et d’un manoir fortifié d’une vingtaine de tourelles au 

moyen âge est attestée. A la fin du 15ème ou du 16ème siècle, à partir des vestiges des fortifications, un nouveau ma-

noir un peu plus bas est édifié; c’est ce dernier que la poétesse Juliette Joinville d’Artois va acquérir. 

Juliette Joinville d’Artois, la poétesse venue s’enterrer là. 

Juliette Joinville d’Artois (1836-1909) achète Mirougrain en 1860, elle a alors 24 ans. Elle le transforme radicalement et 

c’est ce manoir que nous avons sous les yeux aujourd’hui. Elle est à l’origine, de la démolition des deux ailes et du co-

lombier, des fenêtres ogivales à barreaux et de la façade couverte de pierres. Ces dernières proviennent des champs en-

vironnants et de la destruction partielle d’un dolmen, celui de Quincampoix. Elle remodèle également l’aménagement 

intérieur. Le manoir devient une demeure romantique. 

Juliette, lorsqu’on l’interroge sur les motifs de ces travaux répondait « c’est pour me protéger du malheur ». Elle tra-

versait des périodes de dépression et écrivait : « je vois aussi, et surtout, une âme désireuse de tuer son corps ; un 

corps faisant de son mieux pour endormir son âme. Je vois ensuite dans l’édification de cette masse colossale, 

imposante, défensive même, l’âpre désir de se créer un abri, un refuge contre de nouveaux malheurs. J’y vois la 

volonté de mourir au monde. » 

Mais elle sait aussi respirer le bonheur : « j’apprends que le duc de X … me menace de ses foudres si je refuse de 

l’épouser. Un tel préambule d’amour me présage une étreinte féroce et j’en ai la chair de poule. Au diable la cou-

ronne imposée ainsi à mon front ! quel joli mouvement d’épaule je ferais pour m’en débarrasser !    

HISTOIRE 

LE MANOIR DE MIROUGRAIN  
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HISTOIRE 

Et puis n’ai-je pas tout ce qu’il me faut, moi : de l’air, de l’eau, des fleurs, des oiseaux, de grands arbres ; et 

pour jouir de tout cela :  une robe de chambre, des pantoufles, un grand chapeau de paille et … la liberté. » 

Dès les années 1870, et après ces travaux considérables, Juliette a adopté le rythme de vie suivant, l’hiver sur la Côte 

d’Azur et l’été à Mirougrain. Elle décède en 1909 et sera enterrée au cimetière d’Illiers.  

Mirougrain et Proust : un site devenu littéraire 

Il est forcément resté quelque chose dans l’esprit 

de Marcel Proust de ses promenades qui le condui-

saient à Mirougrain. 

Enfant, Marcel Proust, en vacances à Illiers, connais-

sait Mirougrain. Il avait dû entendre parler de Ju-

liette Joinville et il est probable qu’il l’ait aperçue. 

Mirougrain, ou Montjouvain dans l’œuvre de 

Proust, devient la maison de la famille Vinteuil. 

Plusieurs passages d’A la recherche du temps per-

du, Du côté de chez Swann, Combray sont pré-

sentés comme évoquant Mirougrain et Juliette 

Joinville.  

 

 

Ce sont les nymphéas, la rupture amoureuse 

d’une jeune femme d’avec son amant et la 

scène de sadisme dans la maison de Vinteuil. 

A vous de les découvrir au fil de vos lectures.  

Du temps de Juliette Joinville d’Artois, le ha-

meau de Mirougrain était constitué du manoir 

et de trois fermes, aujourd’hui les 50, 101 et 

109 rue de Courville. 

 

 

 

Les propriétaires vous accueilleront 

lors des journées du Patrimoine. 

Vous pourrez aussi admirer le lavoir 

du hameau et la fontaine de  

Mirougrain redécouverte en 2020 par 

le plus proche voisin. 
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AGENDA 

Cérémonie du 11 Novembre 
 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons dû commémorer le 11 Novembre en petit comité. 

 

CAFÉ DES PARENTS 

 

 

Le Café des parents a toujours lieu mal-

gré la crise sanitaire car il est essentiel 

de préserver un lieu d'échanges neutre, 

ouvert pour les parents dans cette pé-

riode difficile. 

 

 

 

 

 

 

Franck Romero et Marie-Jo Dereez vous accueillent et vous écoutent avec bienveillance. Les sujets 

vont du rôle des parents, des ados, de la punition, des outils numériques, du genre, de la commu-

nication, de la laïcité au harcèlement.... 

 

 



Vivre à ILLIERS-COMBRAY /Janvier-février 2021/28 

 

AGENDA 

Le Cinémobile, le cinéma proche de chez vous 

 

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France qui permet au public de la région Centre-Val de Loire 

de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. Géré par Ciclic, l’agence 

régionale pour le livre, l’image et la culture numérique, le Cinémobile va à la rencontre des spectateurs dans 46 com-

munes rurales dans 5 départements. 

 

Le Cinémobile accueille les publics dans des conditions optimales de confort et de projection numérique dignes des 

meilleures salles fixes. Il s’est vu honoré en 2019, d’une Mention du Prix de la Salle innovante par le Centre national du 

cinéma.  

 

NOUVEAU ! Un équipement accessible aux personnes en situation de handicap sensoriel 

En 2020, le Cinémobile s’est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles 

d’accéder à toutes les séances, selon les films. Version audio-décrite ou amplification sonore leur permet de profiter du 

film grâce à un équipement individuel.  
 

 
 

Une diversité de films pour tous les publics  

Classé art et essai et labellisé Jeune public, le Cinémobile offre une programmation d’actualité volontairement généra-

liste et variée aux spectateurs : des succès populaires au cinéma d’auteur, en passant par des films destinés au jeune pu-

blic. Le Cinémobile, c’est aussi des rencontres avec des réalisateurs et des professionnels du cinéma, des débats pour 

une ouverture sur les questions de sociétés, bref, un lieu ouvert sur le monde et ses enjeux.  

 

L’attention au jeune public 

Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité des jeunes spectateurs est un engagement fort de Ciclic pour 

le Cinémobile. Chaque mois, plusieurs films sont proposés aux enfants dans un cadre scolaire ou familial. Les tout-petits 

peuvent aussi faire leurs premiers pas au cinéma grâce à l’opération régionale 1,2,3 ciné ! Séances scolaires ou à destina-

tion des accueils de loisirs sont organisées régulièrement et permettent une éducation aux images pour les jeunes spec-

tateurs.  

 

Des tarifs accessibles. 

Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le plus grand nombre avec de nombreux tarifs réduits, notamment avec 

une carte de fidélité de 6 places à 24 euros, utilisable par 5 personnes maximum. Des contremarques (places achetées à 

l’avance) sont aussi proposées aux communes, entreprises et associations... pour leur permettre de proposer un tarif pré-

férentiel à leurs personnels, adhérents, clients...  

 

Un accueil privilégié dans le respect des normes sanitaires  

Toute l’équipe du Cinémobile est mobilisée pour vous accueillir en toute sécurité dans le respect des normes sanitaires 

en vigueur pour profiter pleinement de ce moment de plaisir de la séance cinéma.   
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SUR NOTRE TERRITOIRE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LA MAISON DE SANTÉ 

 

La Communauté de Communes a souhaité étendre son réseau de 

maisons de santé (Courville et Fontaine la Guyon) en achetant 

l’immeuble de la Maison 

Médicale privée de notre 

commune. Ainsi le maillage 

du territoire en termes de 

lieux de santé est achevé par 

cette acquisition qui ac-

cueille les professionnels 

suivants : Monsieur le Docteur Bernard Antoine, Monsieur le Doc-

teur Jean Luc Besse, Mesdames Allès Virginie, Sarah Auger et 

Sandra Maurice collaborant au sein du même cabinet d’infir-

mières libérales, Madame Angelina Davet, psychologue clini-

cienne, Madame Cindy Coispeau, Diététicienne, Monsieur Mick-

ael Marc, ostéopathe et spécialiste du sport. 

Plusieurs bureaux restent 

disponibles pour d’autres 

professionnels de santé dési-

reux de rejoindre l’équipe en 

place. Des travaux sont pré-

vus au cours de l’année pour 

améliorer le site, pour le 

rendre plus économe en 

énergie, pour le doter d’une 

accessibilité PMR par l’installation d’un ascenseur et pour qu’il 

soit plus fonctionnel pour tous les occupants. C’est un investisse-

ment proche de 750 000 € que la Communauté de Communes 

réalise sur notre territoire afin de doter le sud de la CDC d’un lieu 

capable de fédérer les professionnels en place, d’accueillir de 

nouveaux médecins et de nouveaux auxiliaires de santé et de 

dynamiser l’offre de services à la population. Cette volonté de la 

Communauté de Communes de rassembler les spécialistes de la 

santé et du social dans un même lieu s’affichera dès l’automne, 

en recevant à l’issue des travaux dans les murs de la Maison de 

Santé d’Illiers-Combray, les assistantes sociales, la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) le Sistel (Médecine du Travail) et 

l’association Le Dame BD, en charge sur le sud du Département 

des enfants autistes. Depuis le 16 novembre, Illiers-Combray 

compte parmi les communes appartenant à la Communauté Pro-

fessionnelle Territorial de Santé (CPTS de Chartres) dont l’objectif 

est d’accroitre en qualité l’offre médicale sur notre territoire, de 

créer une émulation propice à l’accueil de nouveaux praticiens. La 

Communauté de Communes fait sa part du travail et la commune 

d’Illiers-Combray y a participé activement en apportant 50 000 € 

à l’opération d’achat, mais il importe désormais que les profes-

sionnels s’impliquent au-delà de leurs cabinets pour préparer 

l’avenir de cette Maison de Santé au profit de la patientèle.  

LE PLUI 

est opposable depuis le 

15 janvier 2021 

 

Qu'est-ce que c'est ? 

Le Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal est un docu-

ment qui à partir d'un dia-

gnostic du territoire et de la 

stratégie politique d'aména-

gement définit le règlement 

applicable et le zonage des 

parcelles pour une durée de 

10-15 ans. 

 

Ainsi, il définit différentes zones comme les zones constructibles, 

agricoles par exemple et de quelle manière, il est possible de les 

aménager. 

 

Il est intercommunal car il y a une équité entre les communes 

qui, de la même catégorie, ont le même règlement. 

 

Quand est-il applicable ? 

 

Il est applicable pour toute demande d'autorisation sur le terri-

toire que ce soit pour une vente, une acquisition, une nouvelle 

construction, une extension ou une démolition. 

 

Comment l'appliquer ? 

 

Il n'y a pas de changement pour vous, vous déposerez toujours 

votre demande d'autorisation en mairie qui la traitera et vous 

enverra les réponses.  

 

Qu'est ce qui change pour les habitants d'Illiers-Combray ? 

 

Selon les nouveaux zonages redéfinis par l'État et la Chambre 

d'Agriculture, il est possible qu'une autorisation valable hier ne 

le soit plus aujourd'hui et inversement. 

 

En cas de nouveau projet, il est préférable de nous consulter afin 

de vous éviter des frais inutiles. 

 

 

Informations pratiques 

 

Il est consultable sous format papier en mairie et sous format 

numérique sur le site de la commune :  

http://www.illiers-combray.com/plan-local-durbanisme.html 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous appeler au 

02.37.24.00.05 ou à nous envoyer un courriel à  

urbanisme@illiers-combray.com 

 

 

Merci à Sébastien Guillemet, Chef Service Urbanisme,  

Aménagement et Bâtiments de la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche 
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ZOOM SUR LE SIERI 

ÉCONOMIE 

 

 

Il est composé d’un conseil syndical où les cinq com-

munes sont représentées :  

 

Présidente : Emilie Bounouane, commune d’Illiers-

Combray, 
 

Premier Vice-président : Gérard Huet, commune de Mé-

réglise  
 

Deuxième Vice-Président : Philippe Morelle, commune 

de Vieuvicq 
 

Représentants d’Illiers-Combray : Bernard Puyenchet , 

Eric Brulé , Philippe Préhu et Michel Rauzil pour Prétou-

ville  
 

Représentants de Méréglise : Gérard Huet, Nelly HOU-

DAS 
 

Représentants de Saint Avit Les Guespières: François 

Goblet et Christian Menager 
 

Représentants de Saint Eman : Michèle Cat, Brigitte 

Guyon et Jean-Claude Ballu 
 

Représentants de Vieuvicq : Philippe Morelle et Didier 

Bouillon 

 

Le syndicat fonctionne au quotidien grâce à deux 

agents Sylvain Chartrain, notre technicien et Alexandra 

Vandevelde en charge de la facturation, la comptabilité, 

l’administration et l’accueil. 

 

Le rendement du réseau, d’environ 75% actuelle-

ment, est en nette amélioration depuis 5 ans cependant, 

il nous faut encore faire des travaux pour améliorer ce  

rendement et le porter à 90%. 

 

Une étude patrimo-

niale du réseau réalisée 

par le Bureau d’Etude 

BFie nous a permis de 

déterminer un plan 

d’action de travaux, et 

de pouvoir avoir un 

inventaire informatisé 

et un suivi de nos  

réseaux.  

Le SIERI est maintenant 

doté d’un Système d’ 

Information Géogra-

phique., Le réseau et 

toutes les interventions 

sont répertoriées dans 

une base de données 

et visibles via une car-

tographie sur divers 

matériels, portable, 

tablette ou smart-

phone.  

 

En Chiffres 

5 communes desservies 

ILLIERS-COMBRAY 

MEREGLISE 

SAINT AVIT LES GUESPIERES  

SAINT EMAN 

VIEUVICQ 

—————— 

105 km de réseau 

—————— 

3 500 abonnés soit une 

population d’environ 

4 500 habitants 

—————— 

Un château d’eau 

Réserve de 800 m3  

Le Syndicat Intercommunal des eaux de la Région d’Illiers assure la distribution de l’eau potable pour 

les cinq communes adhérentes au syndicat. 
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ÉCONOMIE 

Perspectives 
 

Un nouveau règlement et un nouveau contrat sont en 

cours de rédaction car les documents actuels datent de 

la création du syndicat en 1950 

_ _____ _ 

Le prix de l’eau et le budget 2021 seront votés au pro-

chain conseil courant février 2021 et seront explicités 

dans le prochain magazine municipal 

_ _____ _ 

Le prix du m3 vendu par la Communauté de Communes 

est de 0.40 € (tarif voté au dernier conseil communau-

taire du mois de décembre 2020) 

Travaux réalisés depuis 2018 

 

Sur la commune d’Illiers Combray 

La rue des Aumônes, la rue Léon Ferré et la rue de Co-

tron : renouvellement et renforcement d’un réseau hors 

d’âge, usagé et fuyard, enlèvement des branchements 

en plomb. 

Le hameau du Petit Grand Bois : renouvellement de 

conduite sur réseau fuyard et âgé. 

 

Sur la commune de Saint Avit les Guespières :  

Hameau de la Charrière : renforcement de conduite ré-

seau fuyard et optimisation du tracé sur le domaine pu-

blic. 

 

Sur la commune de Vieuvicq : 

Hameau de la Moutonnière : renforcement de la con-

duite renouvellement des branchements, réseau fuyard. 

Travaux prévus 

 

Commune de Illiers– Combray et Vieuvicq : renforce-

ment de la conduite pour améliorer les conditions de dis-

tribution sur le bout du réseau sur la commune de Vieu-

vicq.  

 

Château d’eau : remise en état du château d’eau , renfor-

cement de l’étanchéité de la cuve et de l’étanchéité exté-

rieure. 

 

Commune de Vieuvicq : hameau de La Certellerie, renou-

vellement de la conduite et renouvellement des branche-

ments , réseau fuyard. 

Contacts 

SIERI 
 

11 rue Philebert POULAIN 

28120 ILLIERS COMBRAY 

02.37.25.28.33 

 

Secrétariat : sieri@wanadoo.fr 

Présidente 

emilie.bounouane@illiers-combray.com  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Ouverte depuis février 2017, l’épicerie sociale EPI’SOL 

est un espace convivial, aménagé en libre-service, pro-

posant à moindre coût un large choix alimentaires et 

d’hygiène. Elle est installée au premier étage du 13 Rue 

Philibert Poulain. 

Une épicerie solidaire permet d’apporter une aide ali-

mentaire lorsque les personnes rencontrent des difficul-

tés financières ponctuelles.  

Après évaluation de l'assistante sociale, le dossier est 

étudié par la commission d'attribution d'Epi'Sol. Cette 

dernière donnera son accord avec un accès à l'épicerie pour une période déterminée et une attribution financière men-

suelle. 

Les bénéficiaires participent à leurs achats à hauteur de 10 à 30 % du prix du marché. 

Ces bénévoles qui portent cette lutte contre l’exclusion, pour le maintien du lien social, pour l’autonomie des personnes et 

pour l’insertion sociale et professionnelle méritent votre soutien.  

L’épicerie est ouverte:  Le mardi de 10h00 à 12h00 

                                     Le jeudi de 16h00 à 18h00                      Pour les contacter :     Delphine Castagnet : 06 77 14 53 69 

http://www.illiers-combray.com/epicerie-solidaire-episol.html         Marie-Noëlle Biney :  06 80 18 10 09 

LA COVID DONNE DES 

IDEES A L’UCIAL 
La fermeture des commerces de restauration et des autres métiers de ser-

vice réputés « non essentiels » a donné l’idée aux membres de l’UCIAL Islé-

rienne de monter deux chalets sur la place Maunoury afin d’accueillir ceux 

dont le rideau devait rester clos pour raisons sanitaires.  

Depuis Noël avec le soutien de la Municipalité, chaque vendredi matin deux 

chalets sont à la disposition des commerçants privés de boutiques pour 

proposer leurs plats préparés prêts à être emportés.  

A ce jour, quatre restaurateurs locaux ont pu offrir leurs produits aux clients 

du marché hebdomadaire.  

Ces derniers enchantés par l’expérience ont apprécié de trouver en alter-

nance une potée fabriquée par Rebecca et son équipe, la semaine suivante une paella royale proposée par Patrick ou un 

repas complet concocté par Maria et Claude, ou encore de pouvoir acheter des crêpes préparées par Angélique.  

 

L’initiative est plébiscitée par tous les usagers du marché et l’UCIAL se montre favorable à poursuivre l’expérience afin de 

satisfaire la demande et de soutenir les commerces impactés par la crise sanitaire actuelle.  

Les chalets de « la solidarité » sont une belle démonstration que face aux épreuves, les commerçants Islériens savent s’or-

ganiser et innover pour défendre leurs activités et soutenir les plus exposés aux difficultés conjoncturelles. 

A n’en pas douter, cette expérience a soudé les bonnes volontés et montré que l’Union Commerciale sait être un acteur 

essentiel pour fédérer les énergies, pour afficher sa capacité d’adaptation aux circonstances du moment et pour initier 

une démarche commerciale plus volontaire que jamais. 
 

Bravo aux animateurs de l’UCIAL et à nos commerçants qui gardent le sourire malgré les difficultés.   

EPISOL 

 


