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Un territoire qui prend son envol
Avec le Printemps Proustien, nous nous 
apprêtons à vivre une saison pleine de 
promesses pour notre territoire. 
Il symbolise un avenir que nous avons 
choisi de construire sous le double 
signe de la confiance et de l’ambition. 
Après un temps consacré à bâtir les 
fondations de notre action, les premiers 
résultats sont là.
Le développement économique reste 
notre priorité. À Illiers-Combray, à 
Courville-sur-Eure ou ailleurs, des 
projets existent. Certains se sont 
concrétisés. Sur notre Zone de Grande 
Capacité, nous sommes sur le point de 
finaliser l’arrivée d’un groupe important 
qui occuperait la globalité des 60 
hectares. Si tous les clignotants restent 
au vert, que les fouilles sont menées 
à temps, cette implantation pourrait 
devenir réalité au 2ème trimestre 2021. 
L’attractivité d’un territoire passe 
inévitablement par des équipements 
et des services. C’est ainsi que le 
déploiement de la fibre se poursuit. Les 
premières livraisons ont été e�ectives 
en février à l’ouest du territoire. Nous 
avons fait le choix ambitieux du FttH 
(fibre optique jusqu’au domicile) en 
desservant l’habitat le plus isolé, et 
assumons par autofinancement notre 
contribution (2,6 millions d’euros). 
Sachez également que l’interconnexion 
des réseaux d’eau potable s’achève, que 
les structures d’accueil en direction des 
plus jeunes s’adaptent.  
Partout, pragmatisme et innovation 
guident nos actions. Elles sont à l’image 
d’un territoire qui prend son envol et se 
forge une identité. L’engouement autour 
de Marcel Proust nous conforte dans 
cette volonté de valoriser nos atouts, 
qui nous permettront de construire un 
avenir radieux et solidaire. 

 A vos marques, prêts, partez !

Beauperchois, 
c’est vous !
Dans la première édition de la lettre 
de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche parue en 
janvier, nous avons fait appel à 
votre imagination. 

Donner un nom aux habitants de 
ce territoire, nous est en effet 
apparu comme un vecteur 
essentiel pour cimenter le 
sentiment d’appartenance à cette 
terre. 

Vous avez été nombreux à vous 
exprimer sur le site ouvert à cet 
effet, avec des propositions très 
diverses, une vingtaine au total. 
Au final, c’est le qualificatif de 
Beauperchois(e) qui l’a emporté.

Reste maintenant à l’usage de 
faire son œuvre en installant le 
nom de Beauperchois(e) dans 
notre quotidien.
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I Tourisme I

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

+ INFOS
> Ouverture des inscriptions samedi 25 mai 2019
> Programmes détaillés, dates, tarifs et formulaires d’inscriptions 
sur le site : www.entrebeauceetperche.fr
> Les inscriptions se font lors des permanences 
(horaires et adresses sur le site www.entrebeauceetperche.fr)
> Renseignements :
 02 37 32 17 35
 06 75 79 39 94
 enfancejeunesse@entrebeaucetperche.fr
> www.entrebeauceetperche.fr

I Edito I

Un territoire qui prend son envol
Avec le Printemps Proustien, nous nous 
apprêtons à vivre une saison pleine de 
promesses pour notre territoire. 
Il symbolise un avenir que nous avons 
choisi de construire sous le double 
signe de la confiance et de l’ambition. 
Après un temps consacré à bâtir les 
fondations de notre action, les premiers 
résultats sont là.
Le développement économique reste 
notre priorité. À Illiers-Combray, à 
Courville-sur-Eure ou ailleurs, des 
projets existent. Certains se sont 
concrétisés. Sur notre Zone de Grande 
Capacité, nous sommes sur le point de 
finaliser l’arrivée d’un groupe important 
qui occuperait la globalité des 60 
hectares. Si tous les clignotants restent 
au vert, que les fouilles sont menées 
à temps, cette implantation pourrait 
devenir réalité au 2ème trimestre 2021. 
L’attractivité d’un territoire passe 
inévitablement par des équipements 
et des services. C’est ainsi que le 
déploiement de la fibre se poursuit. Les 
premières livraisons ont été e�ectives 
en février à l’ouest du territoire. Nous 
avons fait le choix ambitieux du FttH 
(fibre optique jusqu’au domicile) en 
desservant l’habitat le plus isolé, et 
assumons par autofinancement notre 
contribution (2,6 millions d’euros). 
Sachez également que l’interconnexion 
des réseaux d’eau potable s’achève, que 
les structures d’accueil en direction des 
plus jeunes s’adaptent.  
Partout, pragmatisme et innovation 
guident nos actions. Elles sont à l’image 
d’un territoire qui prend son envol et se 
forge une identité. L’engouement autour 
de Marcel Proust nous conforte dans 
cette volonté de valoriser nos atouts, 
qui nous permettront de construire un 
avenir radieux et solidaire. 

Philippe Schmit
Président 

de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche

Édito

Pendant tout l’été, le service Enfance Jeunesse  de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
organise l’accueil de loisirs des enfants et des jeunes du territoire, avec aussi des séjours destinés aux 
primaires et aux adolescents. Une équipe d’animation de 70 animateurs/trices et directeurs/trices assurent 
l’encadrement des groupes.

360 places 
en accueil de loisirs
Les cinq accueils de loisirs du territoire 
(Bailleau-le-Pin, Courville-sur-Eure, 
Fontaine-la-Guyon, Illiers-Combray 
et Saint-Luperce) sont ouverts 
aux enfants de 3 à 11 ans, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Au programme dessin, peinture, 
modelage, perles, théâtre, chansons, 
contes, jeux de groupe, sorties vélo, 
excursions (parcs d’attraction, etc.).

Un programme spécial
pour les 12/17 ans
Pour les ados, c’est à la carte, avec des 
animations variées, réglées au ticket. 
Au programme cet été : cours de cuisine, 
stage de pêche, séances de roller, des 
sorties exceptionnelles comme au Parc 
Astérix… C’est au choix, en fonction des 
préférences et du planning de chacun.

En vacances, ensemble !
> Séjour multi-activités à la base de 
loisirs de la Ferté-Bernard
pour les 8 à 11 ans (séjour d’une 
semaine soit 5 jours/4 nuits) 

> Sur le bassin d’Arcachon
c’est un séjour pour les 12 à 17 
ans : 2 semaines au bord de la mer 
du 6 juillet au 20 juillet.

I Enfance et Jeunesse I Transport scolaire I

Le territoire sera en fête du 11 au 19 mai à l’occasion du 
Printemps Proustien qui célébrera le centenaire du prix 
Goncourt décerné à Marcel Proust. 
De nombreuses manifestations sont prévues en Eure-et-Loir, 
dont un salon du livre les 18 et 19 mai à la collégiale Saint-André 
à Chartres en présence de lauréats du prix Goncourt. Pour 
autant, Illiers-Combray et le territoire Entre Beauce et Perche, 
seront au cœur de l’événement. 
Le samedi 11 mai, par exemple, la journée inaugurale se 
déroulera à Illiers-Combray sous le parrainage de Stéphane 
Bern. Au programme : visites de la maison de tante Léonie, 
inauguration du jardin Marcel Proust, dé� lé de voitures 
anciennes et de calèches, repas Proustien, etc. La semaine sera 
ponctuée de nombreux autres rendez-vous. 
Le Printemps Proustien programme le 18 mai à Illiers-Combray 
un concert-lecture d’Anne et Yann Qué� elec à l’église, suivi 
d’un spectacle pyrotechnique et d’une retraite aux � ambeaux. 
Les associations locales, fédérant quelque 300 bénévoles, 
sont mobilisées, ainsi que les élèves des écoles primaires de la 
Vivonne, Saint-Joseph et le collège d’Illiers-Combray. L’o�  ce 
de tourisme intercommunal est aussi en première ligne d’un 
événement qui est l’occasion unique pour notre territoire de 
montrer ses atouts.

Afi n de rendre l’œuvre de Proust accessible à un large public, 
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
et la mairie d’Illiers-Combray s’apprêtent à promouvoir 
des itinéraires Proustiens mettant en évidence des sites liés 
à son œuvre littéraire.
Ils seront articulés à partir d’une dizaine de lieux, jalonnés 
de bornes et de panneaux d’interprétation. Dans les mois 
qui viennent, il est prévu la mise en place d’une application 
destinée aux smartphones permettant une visite interactive 
« Proust pour tous ». 

> www.printempsproustien.fr+ INFOS

Le Printemps Proustien

Les itinéraires Proustiens
C’est en mai qu’il faut penser à s’occuper des inscriptions aux 
transports scolaires pour la rentrée de septembre. Un formulaire 
va être remis à tous les élèves, via leur établissement scolaire, 
que ce soit en maternelle, primaire ou collège. 
Pour éviter toute mauvaise surprise (majoration de retard par 
exemple), il est conseillé de veiller à respecter la date limite 
d’inscription fi xée au 23 juillet.
A noter Les enfants déjà détenteurs d’une carte de transport la 
conservent pour la rentrée prochaine. Le Conseil Régional enverra au 
domicile les cartes aux nouveaux inscrits. 

Les formulaires d’inscription sont 
téléchargables sur :
> www.entrebeaucetperche.fr
> www.remi-centrevaldeloire.fr
> les transports scolaires sont 
gratuits, seuls restent à votre 
charge des frais de dossier de 
25 € par élève (dans la limite de 
50 € par famille).

Les inscriptions pour le transport scolaire, 
c’est… maintenant !

+ INFOS

Ouverture des inscriptions aux accueils de loisirs le 25 mai



Martine Richard
Responsable de la médiathèque 
intercommunale

Si vous disposez d’une maison dotée 
d’une installation d’assainissement 
individuel, il est nécessaire d’en 
assurer son entretien et de faire 
procéder à la vidange périodiquement 
par une personne agréée. L’opération 
de vidange consiste à retirer à l’aide 
d’un camion hydrocureur les boues 
accumulées au fond de la fosse 
septique pour les acheminer vers une 
infrastructure où elles seront traitées.
Dans le cadre des missions de son 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC), la Communauté de 
Communes Entre Beauce et Perche 
coordonne les opérations d’entretien 
des installations d’Assainissement 
Non Collectif avec la mise en place 
de vidanges groupées permettant de 
bénéfi cier de tarifs préférentiels. 
Un formulaire d’inscription est 
disponible sur le site internet de la 
Communauté de Communes. Le coût 
d’une vidange réalisée dans le cadre 
d’une opération groupée est de 175€ 
pour l’année 2019.

C’est une expérience inédite qui est sur le point de se 
concrétiser au Favril, sur le territoire d’Entre Beauce et 
Perche. Pour la première fois en France, une mairie va 
accueillir à titre expérimental un équipement spéci� que de 
télémédecine.
Ce projet pensé au sein de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS), est destiné à répondre à la 
pénurie de médecins. « Cette expérimentation ne vise pas à 
remplacer les médecins, mais à compléter l’o� re existante », 
précise John Billard, maire du Favril et conseiller délégué au 
sein de la Communauté de Communes. C’est avec les sociétés 
H4D et Consult Station, et la mise à disposition d’un réseau de 
médecins formés à la Téléconsultation, que l’expérimentation 
sera menée durant 2 ans. 
Par visioconférence, les patients seront invités par un médecin 
à pratiquer quelques actes simples qui permettront un premier 
diagnostic à distance. 
Cette cabine de télémédecine s’adressera aux patients ayant 
un médecin référent sur prescription, mais dont les délais de 
consultation s’allongent. Elle sera également accessible aux 
patients (disposant d’une carte Vitale) n’ayant pas de médecins 
traitants, souvent saturés, a� n de béné� cier d’une première 
consultation. De là, suivant leur pathologie, ils pourront être 
orientés vers un spécialiste ou vers les urgences.

Il y a deux ans CAD Instruments s’est installée dans la zone 
des Mesliers, à Illiers-Combray. Jérôme Sabathier fabrique et 
distribue des appareils de mesure pour les laboratoires spécialisés 
dans l’analyse des poudres. 
« Les poudres il y en a partout » résume t-il. Elles doivent être 
parfaitement calibrées que ce soit dans l’industrie alimentaire ou 
dans la cosmétique. Les applications concernent aussi le secteur 
du bâtiment et des travaux publics, pour les ciments et autres 
mortiers. Après avoir travaillé dans la Drôme, il est devenu 
directeur commercial de CAD Instruments, avant de rejoindre 
en 2009 une star-up belge « Occhio » dont il a développé l’export. 
En 2012, il a créé sa propre société « Fors Instruments » qui s’est 
installée dans l’ancienne mairie de Magny, puis a racheté l’an 
passé CAD Instruments qu’il a transféré des Yvelines à Illiers- 
Combray, dans 400m2 qui étaient vacants. 
À côté de la commercialisation des instruments de mesure, 
Jérôme Sabathier et son équipe de cinq personnes, peuvent 
désormais produire des machines et investir dans la recherche et 
le développement. Les clients de CAD sont, entre autres, L’Oréal, 
Nestlé, Mars, Hagen Dazs, Lafarge, ainsi que les laboratoires 
universitaires. Jérôme Sabathier s’est installé à Illiers-Combray, 
pour la proximité de l’Ile-de-France, le prix de l’immobilier mais 
l’élément déterminant a été la présence d’une sortie d’autoroute.

PORTRAIT

TÉLÉMÉDECINE
Une première au Favril

VIE DES ENTREPRISES

CAD 
La haute technologie 
au service des poudres

>  02 37 34 00 90
>  info@cad-instruments.eu 
> www.cad-instruments.eu

+ INFOS

Notre mission est de produire une eau de qualité, en quantité su�  sante. 
1 450 000 m3 sont vendus chaque année aux communes et syndicats. 
L’interconnexion des réseaux s’est poursuivie en 2018 avec des travaux 
qui permettent d’alimenter les communes de Marchéville, Cernay et 
Les Châtelliers-Notre-Dame, depuis le captage d’Illiers-Combray. Trois 
autres chantiers sont prévus avec le raccordement de Saint-Denis-des-
Puits avec Le � ieulin, du � ieulin avec Friaize, et de Courville-sur-
Eure avec Saint-Luperce. À l’issue de cette dernière phase, l’ensemble 
du territoire sera interconnecté par un réseau de canalisation de 
100 km. Nous réalisons ces travaux avec nos partenaires � nanciers : 
les agences de l’eau, l’État, et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

L’avancement des travaux
INTERCONNEXION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

> Médiathèque de Combray
6 avenue des Gloriettes à Illiers-Combray
>   02 37 24 17 85 
>  mediatheque.illiers@wanadoo.fr

+ INFOS
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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

Conseillers délégués
Pierre Gigou
Transports scolaires

John Billard
Communication

Conseillère ès qualité 
au numérique et Très Haut Débit 
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SPANC
Entretien 
et vidange des 
installations

Soutenu par un certain nombre 
de partenaires fi nanciers, le projet 
est porté par la commune du Favril, 
et accompagné par la Communauté 
de Communes. 
La cabine de télémédecine du Favril 
devrait être opérationnelle dans les 
toutes prochaines semaines.

Le festival Courvillenscène, qui a vu 
le jour à Courville-sur-Eure en 2017,
a désormais vocation à rayonner 
sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes. 
Traditionnellement, la dernière semaine 
de juillet, de nombreux rendez-vous 
culturels sont proposés. Il y en a pour 
tous les goûts : du théâtre, des concerts, 
des lectures, en privilégiant la rencontre 
avec les habitants.
La 3ème édition de Courvillenscène se 
déroulera cette année du 23 au 28 juillet. 

Festival Courvillenscène

> programme 
prochainement disponible 
www.courville-sur-eure.fr 

+ INFOS

Avec la passion du métier qui la 
caractérise, Martine Richard travaille 

depuis 15 ans au rayonnement de la 
médiathèque de l’avenue des Gloriettes 

à Illiers-Combray. « Ce que j’aime par dessus tout dans 
ce métier, c’est le contact avec des publics di� érents  », 
con� e-elle. La médiathèque est un lieu chaleureux où 
tout est réuni pour se sentir bien, que cela soit pour lire 
un livre, feuilleter un magazine, travailler sur un exposé 
ou s’adonner au plaisir d’un puzzle. Ici, il y en a pour tous 
les goûts (livres mais aussi CD, DVD, magazines, jeux) et 
pour tous les âges.
Avec Audrey Gentilhomme, Martine Richard anime aussi 
des ateliers pour les plus jeunes et les scolaires, et propose 
régulièrement des expositions ouvertes à tous.

Le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce 
et Perche, compte aussi des médiathèques (Bailleau-le-Pin, 
Courville-sur-Eure) et des bibliothèques municipales : 
Chuisnes, Fontaine-la-Guyon, Pontgouin, St-Arnoult-des-Bois, 
Saint-Luperce et Le Thieulin.

I Santé I Culture I

  02 37 24 32 45
>  eau.assainissement@
entrebeauceetperche.fr

+ INFOS

Martine Richard
Responsable de la médiathèque 
intercommunale

C’est une expérience inédite qui est sur le point de se 
concrétiser au Favril, sur le territoire d’Entre Beauce et 
Perche. Pour la première fois en France, une mairie va 
accueillir à titre expérimental un équipement spéci� que de 
télémédecine.
Ce projet pensé au sein de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS), est destiné à répondre à la 
pénurie de médecins. « Cette expérimentation ne vise pas à 
remplacer les médecins, mais à compléter l’o� re existante », 
précise John Billard, maire du Favril et conseiller délégué au 
sein de la Communauté de Communes. C’est avec les sociétés 
H4D et Consult Station, et la mise à disposition d’un réseau de 
médecins formés à la Téléconsultation, que l’expérimentation 
sera menée durant 2 ans. 
Par visioconférence, les patients seront invités par un médecin 
à pratiquer quelques actes simples qui permettront un premier 
diagnostic à distance. 
Cette cabine de télémédecine s’adressera aux patients ayant 
un médecin référent sur prescription, mais dont les délais de 
consultation s’allongent. Elle sera également accessible aux 
patients (disposant d’une carte Vitale) n’ayant pas de médecins 
traitants, souvent saturés, a� n de béné� cier d’une première 
consultation. De là, suivant leur pathologie, ils pourront être 
orientés vers un spécialiste ou vers les urgences.
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TÉLÉMÉDECINE
Une première au Favril
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Avec la passion du métier qui la 
caractérise, Martine Richard travaille 

depuis 15 ans au rayonnement de la 
médiathèque de l’avenue des Gloriettes 

à Illiers-Combray. « Ce que j’aime par dessus tout dans 
ce métier, c’est le contact avec des publics di� érents  », 
con� e-elle. La médiathèque est un lieu chaleureux où 
tout est réuni pour se sentir bien, que cela soit pour lire 
un livre, feuilleter un magazine, travailler sur un exposé 
ou s’adonner au plaisir d’un puzzle. Ici, il y en a pour tous 
les goûts (livres mais aussi CD, DVD, magazines, jeux) et 
pour tous les âges.
Avec Audrey Gentilhomme, Martine Richard anime aussi 
des ateliers pour les plus jeunes et les scolaires, et propose 
régulièrement des expositions ouvertes à tous.

Le territoire de la Communauté de Communes Entre Beauce 
et Perche, compte aussi des médiathèques (Bailleau-le-Pin, 
Courville-sur-Eure) et des bibliothèques municipales : 
Chuisnes, Fontaine-la-Guyon, Pontgouin, St-Arnoult-des-Bois, 
Saint-Luperce et Le Thieulin.


