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Les premiers efforts récompensés

Nous pouvons être � ers d’être 
Beauperchois. Au terme de trois ans 
et demi d’existence, notre territoire est 
en passe de voir quelques-uns de ses 
projets aboutir. 
Dans le domaine économique, la 
priorité des priorités, les 62 hectares de 
la Zone de Grande Capacité à Illiers-
Combray viennent de faire l’objet de la 
signature d’une promesse de vente avec 
le groupe Mountpark, qui développe 
des plateformes logistiques. 
Dans un premier temps, 300 emplois 
vont être créés. C’est une nouvelle 
considérable pour nous et pour l’Eure-
et-Loir. 
Aux portes de cette Zone, une 
coopérative agricole, la SCAEL va par 
ailleurs construire un silo « nouvelle 
génération ».  
Autre bonne nouvelle, dans la Zone 
Artisanale de Courville-sur-Eure, 
12 000 m2 ont été acquis par une société 
de Travaux Publics. 
La santé est aussi une priorité qui 
nous mobilise. C’est pourquoi nous 
avons décidé de porter le projet d’une 
maison de santé pluridisciplinaire 
à Illiers-Combray qui complétera 
l’expérimentation d’une cabine de 
télémédecine au Favril.  
Dans un autre domaine, le déploiement 
de la � bre optique (le FttH) est devenu 
réalité dans les secteurs de Courville-
sur-Eure et Illiers-Combray, et sera 
généralisé � n 2020 sur l’ensemble du 
territoire. En� n, le dernier marché 
visant l’interconnexion pour la 
production d’eau potable a été attribué, 
signi� ant l’achèvement d’un vaste 
chantier débuté il y a douze ans. 
Notre travail porte ses fruits. Il reste 
beaucoup à faire. Les Beauperchoises et 
les Beauperchois le méritent.

Le Relais Petite Enfance :
un guichet unique pratique 
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Entre Beauce et Perche, 
c’est un territoire 
et des compétences 
au service de ses habitants. 

Pour vous informer, 
créer du lien entre nous, 
LA LETTRE 
Entre Beauce et Perche
paraît périodiquement.

Le site entrebeauceetperche.fr 
vous informe aussi de ce qui fait 
la vie de la Communauté 
de Communes.

Philippe Schmit
Président 

de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche
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Les premiers efforts récompensés

Nous pouvons être � ers d’être 
Beauperchois. Au terme de trois ans 
et demi d’existence, notre territoire est 
en passe de voir quelques-uns de ses 
projets aboutir. 
Dans le domaine économique, la 
priorité des priorités, les 62 hectares de 
la Zone de Grande Capacité à Illiers-
Combray viennent de faire l’objet de la 
signature d’une promesse de vente avec 
le groupe Mountpark, qui développe 
des plateformes logistiques. 
Dans un premier temps, 300 emplois 
vont être créés. C’est une nouvelle 
considérable pour nous et pour l’Eure-
et-Loir. 
Aux portes de cette Zone, une 
coopérative agricole, la SCAEL va par 
ailleurs construire un silo « nouvelle 
génération ».  
Autre bonne nouvelle, dans la Zone 
Artisanale de Courville-sur-Eure, 
12 000 m2 ont été acquis par une société 
de Travaux Publics. 
La santé est aussi une priorité qui 
nous mobilise. C’est pourquoi nous 
avons décidé de porter le projet d’une 
maison de santé pluridisciplinaire 
à Illiers-Combray qui complétera 
l’expérimentation d’une cabine de 
télémédecine au Favril.  
Dans un autre domaine, le déploiement 
de la � bre optique (le FttH) est devenu 
réalité dans les secteurs de Courville-
sur-Eure et Illiers-Combray, et sera 
généralisé � n 2020 sur l’ensemble du 
territoire. En� n, le dernier marché 
visant l’interconnexion pour la 
production d’eau potable a été attribué, 
signi� ant l’achèvement d’un vaste 
chantier débuté il y a douze ans. 
Notre travail porte ses fruits. Il reste 
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les Beauperchois le méritent.
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Le 23 octobre a été signé le compromis de vente entre la 
Communauté de Communes et Mountpark, un groupe de 
développeurs et d’investisseurs de dimension internationale, 
spécialisé dans la construction de bâtiments logistiques XXL. 
Les négociations avaient débuté il y a plus d’un an. Un accord a 
pu aboutir grâce à la levée des contraintes archéologiques, qui 
pesaient sur le site. Pour préserver les riches vestiges localisés, 
une solution a été validée par la DRAC. Elle consistera au 
remblai d’une partie des 62 hectares du site. Une opération 
estimée à 5,5 millions d’euros qui nécessitera l’acheminement de 
230 000 m3 de terre, soit plus de 10 000 camions. 
Echaudés il y a 18 mois, par l’échec de l’implantation d’un 
industriel tourné vers la production de laine de roche, les élus 
ont tout mis en œuvre pour faire décoller la Zone de Grande 
Capacité. L’objectif est de créer des emplois et de béné� cier 
sur le long terme d’une richesse � scale. La construction de 
trois bâtiments géants est prévue. Ils feront respectivement : 
120 000, 100 000 et 36 000m2. Sur place, les travaux débuteront 
avant la � n de l’année. Le premier bâtiment  dont la livraison 
est prévue en septembre 2021, devrait accueillir un groupe 
français avec la création de 300 emplois.

Autre bonne nouvelle, notamment pour Illiers-Combray. 
Un silo nouvelle génération va voir le jour, au pied de 
la Zone de Grande Capacité, sur le rond-point qui mène 
à l’échangeur autoroutier. Ce silo voulu et pensé par 
le groupe SCAEL sera entièrement connecté. Un accès 
par badge permettra aux agriculteurs de peser leurs 
récoltes, de vider leur remorque et d’en apprécier la 
qualité. L’actuel silo situé dans la ville sera fermé, avec 
des incidences bénéfi ques quant à la fl uidité du trafi c 
et la sécurité. À terme, le nouveau silo remplacera 
le silo d’Illiers, mais aussi ceux de Charonville et 
Sandarville.

Un géant pour la Zone 
de Grande Capacité

Un silo nouvelle génération

En mai, le Printemps Proustien a célébré le centenaire du prix Goncourt 
de Marcel Proust. La direction et les professeurs du collège Marcel Proust 
ont souhaité s’associer à la démarche en donnant une dimension pérenne 
à l’événement avec le concours de Jean-Louis Sauvat, sculpteur, habitant 
d’Illiers-Combray. L’idée retenue a abouti à l’installation d’une œuvre 
représentant le visage de Marcel Proust complétée d’une de ses phrases 
célèbres, « Longtemps je me suis couché de bonne heure » ; le tout reposant 
sur un livre ouvert. 
L’œuvre de Jean-Louis Sauvat, a été installée en façade du collège visible de 
la rue. Le collège Marcel Proust, seul en France à porter ce nom prestigieux, 
arbore aujourd’hui � èrement cette œuvre incontournable.
La sculpture  a été inaugurée mercredi 25 septembre 2019 en présence d’un 
public venu nombreux. 

Titre

COLLÈGE MARCEL PROUST À ILLIERS-COMBRAY

Ce nouveau service constitue un accueil au public pour tous, d’où 
vous pouvez centraliser toutes vos démarches en matière d’accueil 
d’enfants âgés de 0 à 3 ans. 
Pourquoi ce nouveau service ?
Le service Enfance Jeunesse de la communauté de communes 
souhaite ainsi faciliter vos démarches : plus besoin de multiplier 
les prises de contacts et les déplacements, tout se fait sur place, 
avec l’assurance d’une prise en compte rapide des demandes.
Comment faire ?
Pour commencer, vous pouvez télécharger le formulaire 
« Recherche d’un mode d’accueil » sur le site :
www.entrebeauceetperche.fr, rubrique Enfance Jeunesse.
Ensuite, rendez-vous dans l’un des deux bureaux d’accueil.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone (voir 
+INFOS ci-dessous).
À partir de quand ?
Le Relais Petite Enfance est opérationnel depuis la rentrée de 
septembre 2019.

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Les différents modes 
de garde proposés 
sur le territoire

T Les assistantes maternelles

T La crèche 
Les p’tits loups
à Illiers-Combray

T Le multi-accueil 
Picoti-Picota
à Courville-sur-Eure

T La micro-crèche 
Les  bout’choux 
à Bailleau-le-pin

> Relais Petite Enfance  Courville-sur-Eure
2 rue de Beauce
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30
  02 18 56 10 44

+ INFOS > Relais Petite Enfance Illiers-Combray
rue de Charmois
Mardi : 13h30-19h
Jeudi  (1fois/mois) : 14h-16h30
  09 72 11 56 21

1302
C’est le nombre d’inscrits
au transport scolaire
sur le territoire.Le 
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 > Un mail unique pour contact
 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr



Sébastien Guillemet
Chef du service 
urbanisme, 
aménagement 
et bâtiments

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) est un document de plani� cation 
qui établit le projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et � xe les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire.
La première étape a été de réaliser un diagnostic 
territorial et environnemental et de dé� nir un 
projet politique, pour l’aménagement du territoire 
de la communauté de communes pour les 10 à 15 
ans à venir 
Deux thématiques très importantes sont 
notamment abordées dans le PLUi : le logement 
et l’emploi. L’objectif est de construire 1 400 
logements a� n d’atteindre les 25 000 habitants à 
l’horizon 2035 ; ainsi le PLUi prévoit 7 hectares 
consacrés au logement dans les pôles structurants 
de Courville-sur-Eure et Illiers-Combray, une 
dizaine d’hectares répartis sur les communes de 
Bailleau-le-Pin, Fontaine-la-Guyon et Pontgouin 
et par ailleurs environ 15 ha sur les 28 autres 
communes Beauperchoises.
Concernant le développement économique 
le PLUi prévoit l’aménagement de la zone de 
grande capacité située sur Illiers-Combray et 
Blandainville et le développement des zones 
d’activités existantes sur le territoire dans le cadre 
de l’accueil de nouvelles entreprises.

Tout part de la collecte
Pour le SIRTOM de Courville-sur-Eure, elle prend la forme d’un 
ramassage hebdomadaire bi-� ux, avec un bac gris pour les ordures 
ménagères résiduelles jumelé avec un bac jaune pour les emballages. 
La collecte du verre et des journaux se fait en apport volontaire. 
Pour le SICTOM d’Illliers-Combray, la collecte hebdomadaire est 
quasiment similaire, à cette nuance près que le bac jaune est complété 
des journaux. Une fois par mois, les verres sont ramassés en porte à 
porte. Les déchets résiduels des deux syndicats sont traités à l’usine de 
Seresville, tandis que les emballages le sont sur Dreux. 
Les deux syndicats gèrent aussi les déchetteries. 

Comment réduire ses déchets ?
Dans le cadre d’une directive nationale destinée à réduire leur quantité, 
des actions de valorisation ont été mises en place. Elles passent par 
une sensibilisation dans les écoles et collèges, et la mise à disposition 
de composteurs. Dans le SIRTOM de Courville-sur-Eure, 4 000 
composteurs ont été mis à disposition gratuitement, qui ont fait baisser 
le tonnage collecté de 16 % ces cinq dernières années. Le pourcentage 
est identique sur le SICTOM d’Illiers. Cette sensibilisation passe aussi 
par les déchets verts collectés en déchetterie en vue d’être valorisés.  
Une ambition qui devrait s’ampli� er dans un proche avenir.
* La commune Montigny-le-Chartif dépend quant à elle du SICTOM de Nogent-le-Rotrou.

Après avoir travaillé chez Dior et chez Daum, Pierre Genin a 
racheté, il y a dix ans, la société Lum’art installée sur la Zone 
d’Activités de Pontgouin. « À 50 ans, j’ai eu envie d’avoir mon 
entreprise à moi, dans le département dans lequel j’habite, et 
dans un secteur que je connais bien, le haut de gamme et le 
luxe », con� e t-il. 
À l’époque, Lum’art produisait principalement des luminaires 
d’extérieur, et comptait une quinzaine de salariés. Aujourd’hui, 
Lum’art emploie toujours le même nombre de salariés mais le 
« process » a été revu de A à Z. 
Les luminaires en cuivre, en zinc ou en laiton, déclinés dans 
un grand nombre de patines, sont aujourd’hui produits à parts 
égales pour l’intérieur et l’extérieur, et sont destinés pour 65% 
environ à l’exportation. Pierre Genin et sa société travaillent 
avec des architectes d’intérieur, des décorateurs, des designers, 
des paysagistes et participent à des événements clés comme le 
salon Maison et objet à Villepinte, ou le salon du Patrimoine 
culturel au Carrousel du Louvre. 3 000 pièces sont produites 
chaque année. Le catalogue de Lum’art, en constante évolution, 
est riche de 500 références. S’il reste très discret sur ses clients, 
Pierre Genin cite néanmoins quelques belles adresses comme 
les châteaux Yquem et Monlabert dans le Bordelais. Classée 
entreprise du patrimoine vivant, Lum’art est une société 
d’excellence qui porte haut les couleurs du territoire.
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Lum’art à Pontgouin 

Des luminaires 
qui s’exportent
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Président
Philippe Schmit

Les vice-présidents
Bernard Puyenchet
Développement économique I Hôtel 
d’entreprises I Mutualisation

Jacky Jaulneau
Urbanisme

Hervé Buisson
Zones d’Activités I Réseaux secs I 
Assainissement non collectif

Bruno Taranne
Eau potable

Martial Lochon
Aménagement de l’espace 
communautaire I Contractualisation

Véronique � iboust
Enfance et jeunesse I OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat)

Philippe Morelle
Voiries I Vallées I Bâtiments 
communautaires

Frédéric Delestre
Tourisme

Pierre Gigou
Transports scolaires
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John Billard
Communication
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Un PLUi : pour quoi faire ?

La valorisation des déchets n’est pas un vain 
mot au collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure.
Le projet est porté depuis trois ans par Anthony Gelot, 
professeur et référent de la fondation « La main à 
la pâte »  favorisant les pratiques innovantes dans 
l’enseignement des sciences. 
Anthony Gelot  sensibilise en priorité les élèves 
de 6ème. Le  tri des déchets alimentaires est ainsi 
devenu une réalité grâce à l’équipement de lombri-
composteurs. « Le midi, on ne finit pas toujours 
nos assiettes. C’est bon pour la planète de valoriser 
les déchets. Et puis, chez moi, du coup, on fait aussi 
du compost » confie Maxime, un des élèves. 
La sensibilisation dès le plus jeune âge  est une 
des priorités de la Communauté de Communes.

COURVILLE-SUR-EURE

Au collège Louis Pergaud, 
on trie au quotidien

I Tri des déchets I

Tout part de la collecte
Pour le SIRTOM de Courville-sur-Eure, elle prend la forme d’un 
ramassage hebdomadaire bi-� ux, avec un bac gris pour les ordures 
ménagères résiduelles jumelé avec un bac jaune pour les emballages. 
La collecte du verre et des journaux se fait en apport volontaire. 
Pour le SICTOM d’Illliers-Combray, la collecte hebdomadaire est 
quasiment similaire, à cette nuance près que le bac jaune est complété 
des journaux. Une fois par mois, les verres sont ramassés en porte à 
porte. Les déchets résiduels des deux syndicats sont traités à l’usine de 
Seresville, tandis que les emballages le sont sur Dreux. 
Les deux syndicats gèrent aussi les déchetteries. 

Comment réduire ses déchets ?
Dans le cadre d’une directive nationale destinée à réduire leur quantité, 
des actions de valorisation ont été mises en place. Elles passent par 
une sensibilisation dans les écoles et collèges, et la mise à disposition 
de composteurs. Dans le SIRTOM de Courville-sur-Eure, 4 000 
composteurs ont été mis à disposition gratuitement, qui ont fait baisser 
le tonnage collecté de 16 % ces cinq dernières années. Le pourcentage 
est identique sur le SICTOM d’Illiers. Cette sensibilisation passe aussi 
par les déchets verts collectés en déchetterie en vue d’être valorisés.  
Une ambition qui devrait s’ampli� er dans un proche avenir.
* La commune Montigny-le-Chartif dépend quant à elle du SICTOM de Nogent-le-Rotrou.
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La valorisation des déchets n’est pas un vain 
mot au collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure.
Le projet est porté depuis trois ans par Anthony Gelot, 
professeur et référent de la fondation « La main à 
la pâte »  favorisant les pratiques innovantes dans 
l’enseignement des sciences. 
Anthony Gelot  sensibilise en priorité les élèves 
de 6ème. Le  tri des déchets alimentaires est ainsi 
devenu une réalité grâce à l’équipement de lombri-
composteurs. « Le midi, on ne finit pas toujours 
nos assiettes. C’est bon pour la planète de valoriser 
les déchets. Et puis, chez moi, du coup, on fait aussi 
du compost » confie Maxime, un des élèves. 
La sensibilisation dès le plus jeune âge  est une 
des priorités de la Communauté de Communes.

COURVILLE-SUR-EURE

Au collège Louis Pergaud, 
on trie au quotidien

627
c’est le nombre 

de kg de déchets 
produits par an 

par beauperchois

Depuis un an, Sébastien Guillemet est le chef 
du service urbanisme, aménagement et bâtiments 
au sein de la Communauté de Communes. 
Un retour aux sources pour celui qui a grandi à Ollé, 
non loin de Bailleau-le-Pin. Sébastien Guillemet est 
titulaire d’un master en urbanisme qu’il a obtenu 
à l’université de Tours. Il a notamment travaillé pour 
les services de l’État à Chartres, avant de rejoindre 
la Communauté d’Agglomération Seine Eure, située 
à Louviers, puis le PETR (Pole d’Equilibre Territorial 
et Rural) du Perche à Nogent-le-Rotrou. Depuis 
son arrivée, il a œuvré à l’élaboration du PLUi, 
à l’évolution des diff érents documents d’urbanisme 
locaux, ainsi qu’à encadrer l’agent en charge de 
l’instruction des autorisations du droit du sol. 
Sébastien Guillemet a aussi la gestion 
de 14 des 15 bâtiments intercommunautaires.

Pierre Genin 
dirige 
la société 
Lum’Art 
depuis 2009.

La collecte, le traitement et la valorisation des ordures ménagères sont devenus un enjeu majeur. Deux 
syndicats assurent principalement cette mission sur le territoire * : le SIRTOM de Courville-sur-Eure et le 
SICTOM d’Illiers-Combray. 

>  02 37 37 40 93
>  contact@lumart.fr 
> www.lumart.fr

+ INFOS

> SIRTOM
rue du 19 mars 1962
Courville-sur-Eure
>   02 37 23 32 63
> www.sirtom-courville.fr

+ INFOS > SICTOM
rue des Tilleuls 
Zone Industrielle
Illiers-Combray
>   02 37 24 13 32
> www.sictombbi.fr

Les composteurs 
et les bacs 
de rammasage 
sont à commander 
en ligne sur le site 
de votre syndicat 
de rattachement.


