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Notre Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, 
créée officiellement le 1er janvier 2016, est née de la volonté du 
Pays Courvillois et du Pays de Combray de s’unir pour répondre 
à vos besoins et aux enjeux de notre territoire. 
Au fil des mois, nous avons mobilisé nos équipes et construit 
notre budget autour de projets communs. Entre Beauce et 
Perche est une collectivité au service de tous. C’est ainsi que 
le développement économique est la priorité de nos priorités. 
C’est de là que tout découle. Avec l’échangeur d’Illiers-Combray, 
notre position géographique aux portes de l’Ile-de-France 
et un foncier raisonnable, nous avons une belle carte à jouer 
pour attirer des entreprises au cœur de notre Zone de Grande 
Capacité et  de nos Zones d’Activités. 
Développer l’emploi, l’attractivité de notre territoire, va de 
pair avec la mise en place de services adaptés en direction 
notamment des plus jeunes et des familles. C’est faciliter le 
transport des élèves, permettre à tous de bénéficier d’une eau de 
qualité, d’accéder à des équipements adaptés. 
Dans un paysage institutionnel en constante évolution, je crois 
aux valeurs de notre territoire qui véhicule l’image d’une ruralité 
vivante. Ensemble, faisons de cette ambition l’identité d’Entre 
Beauce et Perche. C’est l’un des voeux que je formule pour 2019. 
J’en profite pour souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous 
une excellente année.

Donner une identité à notre 
territoire passe par le sentiment 
d’appartenance à une terre.  
Il y a quelques années,  
dans cette même quête d’identité, 
le nom d’Eurélien s’était imposé 
pour fédérer les habitants  
de notre département. 

Et aujourd’hui, si nous donnions 
un nom aux habitants de notre 
Communauté de Communes  :  
Beauperchois ? Beaucepercherons ? 
Beauperchais ? 

À vous de choisir. Laissez libre 
cours à votre imagination et 
participez à la construction de 
l’identité du territoire en donnant 
vos idées sur le site :
www.entrebeauceetperche.fr

Beauperchois ou pas ?
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Depuis un an, la Communauté de Communes exerce 
la compétence tourisme. C’est ainsi qu’un Office  de 
Tourisme intercommunal est né. Frédéric Delestre, maire 
de Magny, vient d’être élu vice-président tourisme, et 
Alexandre Thouvenot est le responsable de l’Office. Fédérer 
les acteurs locaux, dynamiser la communication, et prendre 
une part active à l’animation du territoire, sont les priorités 
mises en avant par Frédéric Delestre. Le Printemps Proustien 
sera l’opportunité pour l’Office de promouvoir Entre Beauce 
et Perche.

Printemps Proustien : un moteur pour le territoire

10 000
C’est le nombre de logements  

ou d’entreprises  
du territoire éligibles  

à la fibre optique d’ici la fin 2019.
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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 paraîtra 
périodiquement.

Par ailleurs, le site 
entrebeauceetperche.fr  
actualisé en permanence  
vous informe de ce qui fait la vie 
de la Communauté de Communes.

2019 sera marquée par le Printemps Proustien (du 10 au 29 mai). 
Tout le département célébrera le grand écrivain à l’occasion du 
centenaire du prix Goncourt qui lui fut décerné, et la Communauté de 
Communes sera en première ligne dans les festivités qui comprendront 
des événements culturels, littéraires, musicaux et populaires. 
Localement, les habitants seront invités à se costumer pour restituer 
l’ambiance d’Illiers et la maison de tante Léonie à l’époque de Proust. 
Pour l’occasion, une route proustienne sera inaugurée qui ira du 
musée Carnavalet (où est reconstituée la chambre de l’écrivain) à 
Cabourg en passant par Illiers-Combray. Le printemps Proustien est 
l’occasion de braquer les projecteurs de l’actualité sur Entre Beauce et 
Perche. Et ce ne sera pas un feu de paille, puisque la Maison de tante 
Léonie (le musée Marcel Proust) aura un nouveau visage en 2022 pour 
le centenaire de la mort de l’écrivain, et que des itinéraires Proustiens 
vont être aménagés autour d’Illiers-Combray. 

Le sport, vecteur d’identité du territoire. 
Depuis l’an passé, les boucles « Entre Beauce et Perche » ont 
succédé au tour du Pays Courvillois et du Pays de Combray. 
L’épreuve est organisée par l’Etoile filante courvilloise et le comité 
des fêtes d’Illiers-Combray. 
Cette année, la course aura lieu le dimanche 24 mars entre 
Courville-sur-Eure et Illiers-Combray, et passera par des communes 
qui n’avaient pas été traversées l’an passé. Le matin, une épreuve 
départementale est réservée au D1, D2, D3 et D4. L’après-midi,  
les 1er, 2ème et 3ème catégories en découdront sur près de 140 km,  
et viseront la succession d’Alexandre Billon, le lauréat 2018. 

Philippe Schmit
Président  

de la Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche

> Entre Beauce et Perche a bien d’autres atouts touristiques à 
faire valoir, notamment ses châteaux, ses églises et sa nature 
souveraine. 
> Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche exerce la compétence tourisme. L’Office de 
Tourisme d’Illiers-Combray et le Syndicat d’Initiative de Courville-
sur-Eure sont toujours ouverts au public, même s’ils sont 
regroupés en un Office intercommunal.

I Edito I

À vélo

Philippe Schmit  
et le conseil communautaire  

vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Le chiffre à retenir



Cédric Destouches
Responsable du service Enfance et Jeunesse
Avec l’appui d’une quarantaine de permanents, sa mission est de 
coordonner des services articulés entre trois pôles : la petite enfance 
tout d’abord avec le multi-accueil de Courville-sur-Eure (20 places), 
la crèche d’Illiers-Combray (12 places), la micro-crèche de Bailleau-
le-Pin (10 places) et le Relais d’Assistantes Maternelles. Ensuite, 
l’enfance avec les accueils de loisirs pour les 3-12 ans, proposés à 
Courville, Saint-Luperce, Fontaine-la-Guyon, Illiers-Combray et 
Bailleau-le-Pin (1 000 enfants par an) ; et enfin,  l’accueil destiné 
aux adolescents entre 12 et 17 ans à Courville-sur-Eure et à Illiers-
Combray (120 par an). 
Ce dernier service de Cédric Destouches gère également le PIJ (Point 
Informations Jeunesse) à Courville-sur-Eure, qui dispose d’une 
antenne à Illiers-Combray assurée par le Relais Familles. 

Le THD, c’est quoi ?
Le Très Haut Débit permet une 
rapidité d’échanges des données 
numériques et une excellente 
définition des images.

Comment fonctionne le THD ?
Le THD est possible grâce à 
l’équipement du territoire en fibre 
optique. Les travaux sont réalisés 
par le groupement Axione/Bouygues 
Énergie&Services dans le cadre d’un 
marché public, suite à un appel 
d’offres.
Pour profiter de la fibre optique, il 
faut s’abonner, pour le moment, 
auprès d’Orange ou SFR.  
Le raccordement au logement 
ne se fait qu’après la demande 
d’abonnement.

Qui bénéficie du THD ?
31 communes de notre territoire 
vont bénéficier de la fibre optique à 
l’abonné (FttH), d’ici fin 2019. Pour 
connaître votre situation d’éligibilité, 
rendez-vous sur le site d’Eure-et-Loir 
Numérique.

Entouré de ses parents et d’Alexis, son grand frère, Bastien, deux ans (et 9 mois !), grandit à Fruncé. 
Depuis la rentrée dernière, il est accueilli à Picoti Picota, la structure multi-accueil d’Entre Beauce et 
Perche, située à l’entrée de Courville-sur-Eure. 
Bastien fréquente Picoti-Picota toute la semaine, à l’exception du mercredi. Le multi-accueil de 20 
places est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h15. Il est destiné aux tout-petits (entre 10 semaines 
à 3 ans). 
Céline, la maman de Bastien a privilégié ce mode garde, « pour permettre à Bastien de s’ouvrir sur 
le monde extérieur en côtoyant aussi d’autres enfants ». Bastien déjeune sur place, et s’adonne à ses 
activités d’éveil préférées :  les gommettes et la peinture. Il adore aussi écouter les histoires racontées 
par les professionnelles de la petite enfance.
Tout comme son frère Alexis, Bastien pourra fréquenter dans quelques temps l’accueil de loisirs, géré 
aussi par la Communauté de Communes. En attendant, Picoti-Picota l’ouvre quotidiennement à de 
nouveaux horizons. C’est bien tout le sens de cette structure.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Nova appartient au groupe Serac, qui emploie 650 personnes 
à travers le monde.  À Courville-sur-Eure, Serac produit des 
machines spécifiques au remplissage des pots à vocation 100% 
alimentaire, type pots de yaourt ou autres. Les machines, toutes en 
acier inoxydable, sont autant adaptées aux produits qu’aux quantités 
(la cadence varie de 4 000 à 20 000 pots/heure). 
Marc Binet dirige Serac depuis 23 ans. Il a travaillé aux États-Unis, 
au Brésil, en Malaisie puis a dirigé l’unité mère de la Ferté-Bernard. 
À Courville-sur-Eure, 20 personnes ont été embauchées depuis un 
an, portant les effectifs à 56 salariés. L’ambition de Marc Binet  est de 
développer l’export, en travaillant avec des  groupes tels que Savencia 
(ancien Bongrain), Andros, Mamie Nova, Yoplait et d’autres. 
La proximité de la région parisienne est un atout pour une société 
qui voit l’avenir avec confiance puisqu’elle va doubler sa surface. 
Pour cela, elle a racheté un des terrains qui jouxte l’usine. L’extension 
est prévue pour 2020 avec de nouvelles embauches à la clé. 

> Développement économique
> Aménagement du territoire 
> Production d’une eau potable de 
qualité avec l’interconnexion des 
réseaux.
> Transports scolaires 
> Tourisme
> Enfance  et Jeunesse 
> Gestion d’équipements communs 
comme la piscine de Courville-sur-
Eure ou la médiathèque d’Illiers-
Combray

55 
conseillers  

communautaires

Les 
communes 
membres  

disposent d’un  
nombre de sièges  
défini en fonction  

du nombre  
d’habitants

8  
vice-présidents  

en charge  
des domaines d’actions 

de la Communauté 
de Communes

> Des commissions 
thématiques sont 
définies par le conseil 
communautaire.
> Toutes les communes 
disposent d’au moins 
un siège et aucune ne 
dispose de plus de la 
moitié des sièges.

La Communauté de Communes 
Entre Beauce et Perche permet de 
faire ensemble ce que les communes 
ne peuvent faire seules. 

Son fonctionnement

Ses compétences

+ INFOS
PORTRAIT

Pour développer 
l’autonomie de 

l’enfant et stimuler 
sa curiosité à 

travers différents 
apprentissages ,

Cédric Destouches 
et son équipe 
conjuguent 

animation avec 
passion.

Picoti-Picota, pour les petits

> capacité d’accueil : 20 places, soit 8 places en halte-garderie  
et 12 places crèche attribuées sur commission
> dossier de candidature disponible sur place 
>   02 18 56 10 46  
>  hg@entrebeauceetperche.fr 
> www.entrebeauceetperche.fr

+ INFOS

VIE DES ENTREPRISES

SERAC 
créateur d’emplois

>  02 37 23 21 15
>  nova@nova-packaging.fr 
> www.serac-group.com

+ INFOS

Depuis 2017, la 
piscine intercommunale 
de Courville-sur-Eure est 

couverte par un toit coulissant,  
qui permet de nager toute l’année 

dans un bassin de 25 m  
avec une eau à 28°C. Un régal. 

www.piscine-courville.fr
  02 37 23 71 08 

Anniversaire

+ INFOS

> La Communauté de 
Communes Entre Beauce  
et Perche a investi 12,96 M€,  
dont 2,59 M€ pour le  THD 
> Pour tout savoir sur le 
THD et connaître l’éligilité 
de votre entreprise ou de 
votre logement, le site du 
département dédié au THD : 
www.numerique28.fr
>   02 37 88 08 74

+ INFOS

Le Très Haut Débit33 communes
21 911 habitants
Siège Illiers-Combray

Chaque année, la Communauté de Communes 
accompagne des jeunes dans leur formation BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). 
La formation peut être financée par la Communauté 
de Communes, sous réserve de sélection  
du dossier. La seule contrepartie est d’effectuer  
son stage pratique dans un des accueils de loisirs 
du territoire. 

Deviens animateur !
FORMATION

> Lettre de canditature + CV à envoyer avant  
le 4 février 2019 à : Communauté de Communes  
Entre Beauce et Perche - 2 rue du Pavillon - 28120 Illiers-
Combray ou par mail :  pij@entrebeauceetperche.fr
>   02 18 56 10 47 
> Convocation pendant les vacances d’hiver pour la 
sélection des candidats.

+ INFOS

>   02 37 32 17 35  
>  enfancejeunesse@entrebeauceetperche.fr 
> www.entrebeauceetperche.fr

+ INFOS

I Enfance et Jeunesse II La Comcom I I Économie I Très Haut débit I Formation I


