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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme chaque année, au mois de mars, le Conseil municipal, sur
proposition de la commission des finances, a voté le budget primitif de
la commune ainsi que le budget d’assainissement.

Yves DUTEIL
à ILLIERS-COMBRAY
le 29 Septembre 2009

Réservations :
toutes informations
prochainement
sur le site de la ville

Si le budget primitif de la commune a été équilibré une fois de plus
sans augmentation des taux et sans emprunts nouveaux, permettant de
maintenir les trois taux de notre compétence (taxe d’habitation, taxe
foncier bâti et taxe foncier non bâti) à des niveaux parmi les plus bas
des communes « chefs lieux de canton » du département, en particulier
pour la taxe d’habitation, il n’en est pas de même pour le budget assainissement qui doit
faire face à l’investissement de la nouvelle station de traitement des eaux et des boues.
Cet investissement important (plus de trois millions d’euros HT) va nous permettre de
respecter les contraintes légales en matière de développement durable et ainsi participer à
la protection de notre planète.
Il s’ajoute à ceux prévus pour la conservation du patrimoine, en particulier les travaux
sur notre prestigieuse église Saint-Jacques.
A noter que, depuis plus de dix ans, l’effort d’investissement consenti par la commune
est supérieur en moyenne à un million d’euros par an, effort indispensable à la pérennité
de notre cité.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray

Un peu d’histoire
Les premiers
seigneurs d’Illiers
(extrait des « chroniques
paroissiales ») ( Suite)

•
•
•
•
•
•
•

Ingelger (1031-1038)
Basin d’Illiers (1050-1064)
Ives d’Illiers (1070-1102)
Guillaume I d’Illiers (1113-36)
Ives II d’Illiers (1145-1207)
Guillaume II d’Illiers (1207)
Geoffroy II d’Illiers (1210-50)

Ives II d’Illiers (1145-1207) : Ce seigneur tenait
un des premiers rangs parmi les feudataires du
comte de Chartres. En 1145, on voulut le nommer
chef de la 2ème croisade. En fait, ce n’est que vers
1165 qu’il partit en Terre Sainte. Il laissa un fils,
Guillaume II qui a eu 3 ou 4 fils dont l’aîné
Geoffroy.
Geoffroy II d’Illiers (1210-1250) : Cité seulement en 1210 comme sire d’Illiers, ce chevalier
était seigneur d’Illiers, mais aussi d’autres fiefs
dans la Sarthe et dans l’Orne. Il serait le donateur
de deux grandes verrières de la cathédrale de
Chartres, dont l’une est consacrée à St Jacques,

apôtre (et patron de l’église d’Illiers).
En 1220, le Châpitre acquiert tous les droits et
domaines que possédait ce chevalier à Marchéville
et Magny. Il a donné son agrément à cette acquisition après que son père, Guillaume d’Illiers, ait
avant lui approuvé et confirmé ces acquêts par
serment.
En 1231, il confirme une donation de 2 septiers de
blés de rente, à prendre sur les terres de Prunelé,
(la famille Prunelé possédait Bullou), en faveur de
la léproserie d’Illiers (qui a donné son nom à un
faubourg d’Illiers). Sa fondation et sa chapelle
devaient remonter au 11e siècle.
(à suivre)

A vos agendas
Les dernières dates à ajouter à votre agenda :
16 mai : Journée des Aubépines
16 mai (20h30) et 17 mai (15h00) : Spectacle de Sorenat,
salle polyvalente G. Billebault
17 mai : Épreuve officielle Team Bolide 28, Hippodrome d’Illiers
5 juin : Marché nocturne

6 juin : Concert de Printemps à l’Église St Jacques
7 juin : Concert de jazz (Daniel Ossij) au Pré Catelan (15 h à 16
h), dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
29 septembre : Yves Duteil, salle G. Billebault
17 octobre au 1er novembre : Fête foraine d’automne,
parking des Gloriettes

La mémoire des Images d’Eure-et-Loir
Médiathèque
du Pays de
Combray

La Mémoire des Images d’Eure-et-Loir à Illiers !

La séance est gratuite !

Depuis 2006, Centre Images et le Conseil général d’Eure-et-Loir
organisent l’opération « La Mémoire des images d’Eure-et-Loir ».
Il s’agit de sauvegarder, numériser et diffuser les films tournés
dans le département par des cinéastes amateurs ou professionnels depuis les débuts du cinéma jusqu’à nos jours. De nombreuses projections sont organisées en Eure-et-Loir et des postes de
consultation ont été ouverts aux Archives départementales à
Chartres.

Si vous aussi, vous avez tourné des films à Illiers, la vie quotidienne, le marché, les fêtes et événements sportifs, des inaugurations ou visites politiques, des artisans ou des industries aujourd’hui disparues, ou encore les célébrations du centenaire de
la naissance de Marcel Proust en 1971, il est encore temps de
vous manifester et de confier vos bobines en 16 mm, 9,5 mm, 8
mm, super 8. Elles pourront peut-être être numérisées et redécouvertes collectivement lors de la projection du mois de mai.

Une projection a lieu à Illiers-Combray le jeudi 28 mai
2009 à 20h30 dans la salle des fêtes. Cet événement sera
l’occasion de découvrir des films tournés à Illiers par les habitants à partir des années 60 : une fête de la jeunesse en 1963,
les activités éducatives et sportives des écoliers de la commune,
la fête espagnole de 1976… Le programme sera complété par
des films euréliens tournés à partir des années 30 à Chartres,
dans la vallée de l’Eure, mais aussi dans le sud du Perche.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à
Martine Richard à la Médiathèque du Pays de Combray (02 37 24
73 85 ou mediatheque.illiers@wanadoo.fr) ou bien à Centre
Images auprès de Julie Guillaumot (02 47 56 08 08 ou julie.
guillaumot@centreimages.fr).

Une nouvelle maquette et 6
pages pour notre bulletin
municipal, afin de le rendre plus
clair et plus convivial. Faites nous
part de vos remarques et de vos
suggestions.
Nous remercions les annonceurs
et nous les prions de bien vouloir
se faire connaître en mairie. Un
représentant de la commission
communication les rencontrera si
nécessaire pour finaliser l’encart
publicitaire.

(Crédit des photos - François QUINIOU, années 60 : Fête de la jeunesse , Découverte de la nature pour les écoliers d'Illiers, Fanfare)

ANVERSA DEGLI ABRUZZI : des nouvelles après le séisme
« A Anversa la situation est à peu près sous contrôle : il n'y a pas de morts, de
blessés ou de dommages irréparables !
Beaucoup d'épouvante et de peur, beaucoup de maisons lézardées, cheminées et
tuiles écroulées, crépis et gravats tombés, des rochers ont dévalé de la
montagne, mais rien de très grave.
Notre Église de Santa Maria delle Grazie a subi des effondrements et des
dommages considérables : on ne pourra pas l'utiliser pendant un certain temps.
Beaucoup d'habitants passent la nuit en plein air dans les tentes ou dans les
voitures et de nombreuses personnes âgées campent près de la mairie, où ils
sont aidés par de jeunes volontaires »
(Extrait du mail de Mario GIANANTONIO)

D u re t E s p a c e s V e rts
A u S e r v ic e d e v o t r e j a r d i n
C r é a t io n e t e n t r e t ie n d e ja r d in s e t
d ’e s p a c e s v e rt s

A n th o n y D U R E T
9 ru e d e la F o n ta in e
Illie r s-C o m b r a y
T é l. 0 2 3 7 2 4 5 4 6 0
06 28 70 24 19

anthonyduret@orange.fr

LE BUDGET PRIMITIF 2009

Un budget équilibré
sans augmentation du
taux des 3 taxes et
sans nouvel emprunt.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 3 115 788 euros
RECETTES

Produits des
services, du
domaine et
ventes diverses
405 700
(13 %)

Autres produits
de gestion
courante
267 000
(8,55 %)

Dotations,
subventions et
participations
769 057
(24,7%)

DEPENSES
Atténuation des
charges
30 000 (1%)

Impots et taxes
1 644 031
(52,75 %)

Virement à la
section
d'investissement
482 372
(15,5 %)

Dotations aux
amortissements
et provisions
82 982
(2,7 %)

Charges
financières
35 712 (1,1 %)
Charges
exceptionnelles
27 000 (0,9 %)

Autres charges
de gestion
courante
347 952
(11,2 %)

Charges de
personnel et
frais
assimilés
1 338 300
(43 %)

Charges à
caractère
général
801 470
( 25,7 %)

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 966 892 euros
RECETTES
FCTVA
(Fonds de
compensation
pour la TVA)
131 284
(13,6 %)

Subventions
d'investissement
270 254
(28%)

Amortissement
des
immobilisations
82 982
(8,6 %)

DEPENSES

Virement de la
section de
fonctionnement
482 372
(49,9 %)

Acquisitions de
véhicules et
matériels
130 360
(13,5 %)

Acquisitions
foncières
40 000 (4,1 %)

Remboursement
des emprunts
223 576
(23,1 %)

Travaux de
bâtiments et
voiries
572 956
(59,3 %)
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Ceintures, bas et collants
de contention
3 rue Florent d’Illiers – 28120 ILLIERS COM BRAY
Tél : 02.37.24.00.36

LA VIE COMMUNALE
CINEMOBILE
• Prochaines séances (parking des Gloriettes): 12 mai, 9

Une formation a été assurée aux responsables des associations concernées.

juin, 7 juillet, 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre
Tarifs :
- Plein tarif : 6 €
- Tarif réduit : 4,20 € (abonnés ARCC, chéquiers CLARC,
étudiants et scolaires, demandeurs d'emploi, familles
nombreuses, handicapés, plus de 60 ans)
• La programmation et les horaires peuvent être consultés
sur les affiches disposées à la mairie et chez les commerçants, à la médiathèque ou dans la presse.
• Pour recevoir le programme de chaque mois, envoyez
vos coordonnées de messagerie à
m ary v on ne .h uy ot @ c en t re i m ag es .fr

DISQUES DE STATIONNEMENT
Distribution de disques « bleus » par l’UCIAL, réalisés avec
la participation de la commune.

ou tél. 02 47 56 08 08

• Vous pouvez aussi vous rendre sur le site
www.centreimages.fr

JEUX POUR ENFANTS
Des jeux pour enfants seront implantés au plan d’eau de la
promenade de la Fontaine.
EAU POTABLE
Les dernières analyses de l’eau sont toujours conformes aux
normes en vigueur. Les valeurs du pH, des nitrates et les
paramètres microbiologiques sont très satisfaisants.
CONCERT DE JAZZ
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins (manifestation
organisée par le Ministère de la Culture et mis en œuvre par
les DRAC depuis 2003), un orchestre de jazz (Daniel Ossij)
se produira au Pré Catelan, le 7 juin, de 15 à 16 h.

TRAVAUX Place St Jacques
Merci de votre compréhension pour les difficultés et les désagréments qu’occasionnent les travaux des 15 logements
(Habitat Eurélien) commencés il y a quelques semaines.

ÉCHANGEUR AUTOROUTIER
Les Conseillers généraux ont voté, , lors de la séance de
décembre 2008, le financement de l’échangeur d’IlliersCombray pour 15 millions d’euros.

SITE INTERNET OFFICIEL de la commune
Le site Internet de la commune est en cours de
« relooking ». La commission communication propose aux
associations une page de présentation qui sera liée au listing. Nous les invitons, ainsi que les commerçants, artisans
et entrepreneurs, à fournir les articles et informations susceptibles d’être publiés sur le site (activité, e-mail, site …).

JEUNES POMPIERS
Neuf sapeurs-pompiers ont été formés pour les premiers
gestes qui sauvent, les 20 et 22 avril, au sein du centre de
secours d’Illiers.

VILLAGES FLEURIS
La commune a remporté le 3e prix départemental 2008.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions pour le concours 2009 doivent être faites
avant fin mai en mairie.
PISCINE DE MONTJOUVIN
Dates d’ouverture 2009 :
• Les samedi, dimanche et mercredi du 13 au 31 juin
• Tous les jours du 1er juillet au 31 août
• Fermeture possible 1 journée en juillet pour les interclubs
de natation s’il y a lieu
DÉFIBRILLATEUR
La commune vient de s’équiper d’un 2ème défibrillateur. Il
est à disposition au stade, le 1er étant au complexe Jean
Moulin (il sera à la piscine de Montjouvin cet été).

RÉUNION DE QUARTIER
Conformément aux engagements tenus lors de la campagne
électorale, la première réunion publique s’est tenue le 16
avril dernier à la salle Georges Billebault. Elle concernait le
quartier « rive droite ». Une quarantaine de personnes ont
participé aux débats avec le maire et les adjoints, dans un
climat serein et constructif.
COMITÉ DE JUMELAGES
Un point sur les voyages prévus prochainement:
• à Gemünden : du Vendredi 29 mai au lundi 1er juin
2009, avec une délégation de pompiers volontaires d'Illiers
invités pour fêter le 75ème anniversaire de la création des
pompiers volontaires de Gemünden an der Wohra.
• à Coniston : du jeudi 2 juillet au lundi 6 juillet 2009 pour
le Festival de l'Eau, avec une équipe de joueurs de football
et des dirigeants, ainsi qu'avec Mme Naturel, Secrétaire de
la société des amis de Marcel Proust et de Combray. Une
soirée littéraire Proust - Ruskin est prévue à Brantwood.

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
STATION D’ÉPURATION
L’attribution du marché de la nouvelle station de traitement des
eaux usées et boues a été votée au bénéfice de la société TERNOIS, pour la somme de 2 950 000 € HT. Le choix s’est porté
sur une station qui dispose d’une serre solaire munie d’une
pompe à chaleur qui assèche les boues issues du traitement des
eaux usées. Ce système produit un volume de boues 5 fois
moins important qu’avec un système classique par rhizophytes
(lits plantés de roseaux).
BUDGET 2009
55 000 € - c’est le montant des subventions accordées aux associations alors que 190 000 € sont consacrés à l’environnement (enfouissement des réseaux, économie d’énergie …) et
que 250 000 € participeront à la conservation du patrimoine.
Le montant des subventions aux associations encadrant des Jeunes a été majoré de 2%.

TAUX DES 3 TAXES
La majorité du Conseil Municipal (20 voix pour, 3 abstentions) a
confirmé la stabilité des taux de la taxe d’habitation (11,06), de
la taxe du foncier bâti (22,44) et de la taxe du foncier non bâti
(32,61).
RAVALEMENT DES FACADES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de plafonner le
montant des travaux pris en compte pour le calcul de la subvention à 110 €/m² TTC.
Ce montant sera indexé chaque année au 1er janvier en référence au dernier indice à la construction connu. Le montant
maximum de la subvention accordée respectera les plafonds
définis dans la précédente délibération.
Il est rappelé que les travaux d’isolation ne sont pas subventionnés.

LA VIE SPORTIVE
LE CLUB DE PETANQUE
Félicitations aux joueurs pour les résultats de l’année 2008 :
• Mrs Besnard et Hébert (doublette provençale), vice champions en départemental, vice champions de ligue
• Mrs Bienvenu et Berteaux (doublette masculin), qualifiés
pour les championnats de ligue
• Mrs Gouin et Nicolas Philippe (doublette provençal), vice
champions en départemental
TEAM BOLIDE 28
L’équipe du team Bolide 28 (voitures radiocommandées)
organisera une nouvelle épreuve officielle (TT 1/8e) sur le site
de l’ancien hippodrome d’Illiers, le 17 mai prochain
LA BOULE LYONNAISE
Concours officiels sur le boulodrome de boules lyonnaises, au
stade municipal :
• 13 mai à 7h30 : Championnat d’Eure et Loir quadrettes vétérans
• 16 mai à 13h00 : Concours 16 Doublettes 3/4e division
• 27 juin à 7h30 : 12 Heures de Boules 3/4e division
• 16 septembre à 14h : Concours vétérans + de 55 ans
JEUNES POMPIERS
L’association des jeunes Sapeurs-pompiers d’Illiers-Combray a
remporté le challenge nautique départemental pour la 3ème
année consécutive. Ce challenge (Major Raymond) restera définitivement au sein du Centre de Secours d’Illiers.

Félicitations à Nicolas Magon et Sophie Dézert pour leurs résultats en individuel.
LES PONGISTES
Félicitations à Jacky Royant qui est qualifié dans la catégorie
Vétérans 3 pour les Championnats de France de Tennis de Table qui se dérouleront à Béthune du 30 avril au 2 mai;
NATATION
Championnats départementaux benjamins, minimes, cadets,
juniors, seniors les 14 et 15 mars 2009 à Chartres.
Participation de Morgane et Manon LEPARCQ, Lisa HAIS, Valentin BOULARD, Valentine GOUIN, Teddy CHAUVIN.
Médaille de bronze sur 100 Nage Libre et médaille d’argent au
100 Brasse pour Morgane LEPARCQ.
ILLIERS CYCLO SPORT
Illiers Cyclo Sport vous attend chaque dimanche matin, sur des
parcours de 20 à 85 Kms. Chacun y trouvera un itinéraire à sa
convenance, avec une équipe bien rodée et sympathique.
Rendez-vous le dimanche à 8h30 face aux Cycles CHAUVEAU
Cotisation
assurance
annuelle:
20
Euros.
Contact: illiers.cyclo.sport@orange.fr
TENNIS
Journées portes ouvertes le samedi 4 juillet, de 14 h à 18 h, au
stade.
Félicitations à Catherine LEGUEN, vainqueur des Individuels Hiver Féminin 4e série départementale.

Ouvert
tous les jours
de 9h00 à 13h00
et de
15h00 à 19h30
Fermé le dimanche
après-midi

INFOS PRATIQUES
VACCINATIONS
La semaine européenne de la vaccination s’est tenue du 20 au 26
avril 2009 . Ses objectifs principaux sont :
• De favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la
protection vaccinale
• D’améliorer la couverture vaccinale de la population, en particulier des adolescents et des jeunes adultes, et en priorité pour
la rougeole et l’hépatite B.

ATTENTION AUX FAUX DEMARCHEURS
Les démarcheurs se présentant au nom de la commune doivent
se présenter avec un courrier signé du maire.
SICTOM
Pour les 1er et 8 mai, les collectes d'ordures réalisées habituellement les vendredis sont reportées aux samedis suivants.
En raison du lundi de Pentecôte (1er juin), les collectes sont reportées au mardi 2 juin 2009.

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir.

ESCROQUERIES : ne payez pas le prix
• Quelques escroqueries : Transactions virtuelles sur Internet
(toujours organiser une rencontre avant l’achat ou la vente d’un
bien très onéreux), fausse qualité (toujours contacter le service
concerné avant de payer quoi que ce soit et vérifier la qualité
déclarée de l’interlocuteur), « phishing » (ne jamais répondre à
un mail demandant de transmettre vos coordonnées bancaires).
• Vol de coordonnées bancaires, les règles de vigilance :
1. Sur Internet, ne réaliser les achats que sur des sites de
confiance (commençant par « https » et signalés par un logo
« cadenas ») et protéger son ordinateur
2. Les distributeurs de billets : taper son code à l’abri des regards
3. En magasins : ne pas quitter sa carte bancaire des yeux,
ne pas garder le code sur soi, près de la carte.
• Si vous êtes victime, portez plainte à la gendarmerie

ELECTIONS EUROPEENNES le 7 juin
Le 7 juin, élisez vos députés européens (un seul tour, au suffrage
universel direct). Plus d’explications sur le site www.europarl.
europa.eu/elections2009
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h : le bureau
n° 1 se tient à la mairie, le bureau n° 2 se tient à la salle Jules
Amiot (Salle du Club de l’Amitié).
JARDINS : rappel utile
Avec le retour du printemps, le retour des tondeuses à gazon…
Attention le dimanche, leur utilisation n’est autorisée qu’entre
10 h et midi.
Tous feux dans les jardins sont interdits entre le 1er avril et le 31
octobre. Il est conseillé de porter les déchets verts à la déchèterie.
NUMEROS UTILES
• Enfance maltraitée : 119
• Enfance et partage : 0 800 05 1234 (n° vert)
• Allo Infos Familles : 02 37 88 32 57

• Pour tout renseignement, 0811 02 02 17

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PETITE ENFANCE
La Communauté de Communes est à la recherche de 2 locaux.
(Maison de type F3 de plain-pied d’environ 100m²), dans le cadre
de l’ouverture de micro-crèches à Bailleau-Le-Pin et IlliersCombray en 2010.
(Merci de contacter la Communauté de Communes au
02.37.24.38.47).
MEDIATHEQUE
Il est rappelé que les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de
l’accès gratuit à Internet.
Les manifestations et expositions sont à consulter sur le site de la
Communauté de Communes (cc-paysdecombray.fr).
VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
La Communauté de Communes met à nouveau en place une

campagne de vidanges de fosses septiques qui aura lieu durant
les mois d’octobre et novembre 2009 (un courrier avec la date de
passage sera envoyé après la clôture des inscriptions, celle-ci ne
pourra être ni modifiée ni reportée).
Les inscriptions se feront par le biais du coupon réponse qui sera
joint au journal de la Communauté de Communes (qui sera distribué au mois de juin) et remettre à votre Mairie ou à la Communauté de Communes du Pays de Combray (13 rue Philebert Poulain 28120 Illiers Combray) avant le 30 septembre 2009.
Coût de la prestation : compris entre 120€ et 150€ suivant le
nombre total d’inscriptions.
ZONE COMMERCIALE d’ILLIERS-COMBRAY
Un appel d’offres est lancé pour l’aménagement de l’extension de
la zone commerciale

Les Aubépines
Place de la gare

Hôtel – Restaurant – Bar – Salon de Thé
Cui sine tr adi tion nelle
Repa s de fa mi lle – Communions – Baptêmes
Repa s d’a ffaire s - Sémina i re s
Sa l le privée
15-17 av. G. Clémenceau
28120 ILLIERS-COMBRAY

Ouvert midi et soir

Tél. : 02 37 24 49 49
Fax : 02 37 24 28 12
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