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L’édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le budget 2010 de notre commune a été voté à l’unanimité en séance du Conseil Municipal du 26 mars. Malgré la programmation de gros
travaux coûteux mais nécessaires : travaux de sécurité et d’embellissement de la tour du clocher, rénovation de la toiture et de la façade sud
de l’Eglise Saint Jacques, création de parkings, acquisition des anciens
« Ateliers du Loir » pour permettre à la FAPEC de se développer en déplaçant la menuiserie dans les locaux d’IBP-FR…, le budget a été équilibré sans augmenter les taux des trois taxes (taxe d’habitation, taxes
foncières « bâti » et « non bâti » ) pour la 5ème année consécutive.

Gérard
LENORMAN

Le budget d’assainissement, quant à lui, subit les investissements colossaux (3 millions
d’euros HT pour la station et le bassin d’orage et 1.4 millions d’euros HT pour les réseaux)
exigés par la loi sur l’eau, les directives européennes et le développement durable. Le mon-

le 24 Septembre
2010
En concert à
ILLIERS-COMBRAY

Réservations :
Détails page 5

tant de la taxe d’assainissement,

anormalement bas depuis plusieurs années à Illiers-

Combray, se rapproche régulièrement chaque année des niveaux pratiqués dans des communes comparables à la nôtre.
Merci tout particulièrement au Conseil Général, à l’Etat, à l’agence de bassin « LoireBretagne » pour les aides financières et techniques accordées.
Nous sommes persuadés de votre compréhension face aux nuisances provoquées par ces
travaux et vous en remercions par avance.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray

Inauguration de la micro crèche
Illiers-Combray
27 mars 2010

A vos agendas
Mettez à jour vos agendas :
15 mai : Journée des Aubépines
15 mai : Loto du Foot
15 et 29 mai : Concours de boule lyonnaise (« La Boule islérienne »)
29 mai : Concert de printemps (« Chœurs et Orchestre ») à
l’Église St Jacques.
4 et 5 juin : Spectacle « Jeux et Lumières » au Pré Catelan
5 et 6 juin : Spectacle Sorenat
12 juin : Spectacle de l’ Ecole « La Vivonne »
12 juin : Marché nocturne
13 juin : Passage du Tour d’Eure et Loir cycliste Espoirs
17 juin : Don du sang
18 juin : Défilé -Commémoration de l’Appel du 18 juin
25 juin : Gala de danse
26 juin : Feu de la Saint-Jean
26 juin : Concours de boule lyonnaise (« La Boule islérienne »)
27 juin : Kermesse de l’École St Joseph
29 juin : Gala de danse
13 juillet : Retraite aux flambeaux - Bal populaire
14 juillet : Fête Nationale, Défilé, Jeux, Repas, Feu d’Artifice
28 août : Concours de boule lyonnaise (« La Boule islérienne »)
2 septembre : Don du sang

5 septembre : Forum des associations
5 septembre : Epreuve Régionale Team Bolide 28 (voitures
radiocommandées)
12 septembre : Bric à Brac d’Illiers-Combray
24 septembre : Concert de Gérard LENORMAN
1er octobre : Concert des Journées Lyriques à l’Eglise à
20h45
6 au 10 octobre : Bourse aux vêtements
16 octobre : Accueil des Nouveau-nés (Familles Rurales)
17 octobre : Repas des Anciens
23 octobre : Défilé de mode et élection de Miss Pays de Combray
4 novembre : Don du sang
6 novembre : Loto du Foot
11 novembre : Défilé de l’Armistice
14 novembre : Repas de l’Espérance islérienne
16 novembre : Concours de manille du Club de l’Amitié
20 novembre : Concert de la Sainte-Cécile
27 novembre : Loto des Brochetons
4 décembre : Téléthon
4 décembre : Défilé en hommage aux Victimes des guerres
d’Afrique du Nord
4 décembre : Banquet de la Sainte Barbe
18 décembre : Tournoi de foot en salle (Challenge Jacques
Vassort)

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)
GuillaumeII d’Illiers (1027)
Guillaume III d’Illiers (1260-66)
Geoffroy III d’Illiers (1275-1316)
Guillaume IV d’Illiers (1327-1342)
Geoffroy IV d’Illiers (1342-1352
Guillaume V d’Illiers (1367-1405)

Guillaume V d’Illiers (1367-1405) (suite) :
Les pillards faisaient des incursions jusqu’à Orléans. Sans doute Illiers fut protégé par ses défenses et la force de son château. Mais comme le
sire d’Illiers était un des principaux chevaliers du
pays chartrain, on fit appel à sa vaillance pour
réprimer ces brigandages.
En août 1387, le sire d’Illiers, accompagné de
deux ou trois écuyers, fut prié d’intervenir auprès de gens d’armes pour chasser les pillards.
Guillaume V eut deux femmes : Jeanne de
Beaumont et Marguerite de la Roncière (après
1386). Cette dernière appartenait à une famille
de petite noblesse des environs d’Illiers. Il semble qu’elle lui a survécu.
Il eut 10 enfants. Jeanne lui a donné :
- Pierre d’Illiers, qui lui succéda,
- Macé d’Illiers, probablement Bélot d’Illiers
- Hugot (ou Huguet), écuyer, seigneur de la Blanchardière (paroisse de Maisoncelles), et vassal de
son frère Pierre d’Illiers; n’ayant eu qu’un fils qui
mourut en 1457, La Blanchardière passa, par héri-

tage, à Florent d’Illiers
- Henry d’Illiers, seigneur de la Moutonnière
(Vieuvicq) qui épousa en 1409 Marion de Dangeul,
fille de Pierre de Dangeul, écuyer, et de Guillemette de Lérable, dont la famille qui eut de ses membres à Illiers fournit longtemps des seigneurs à
Faucerville (Les Corvées); il mourut en 1421.
- Marie d’Illiers, qui légua à sa nièce Marguerite,
fille de son frère Macé, sa métairie d’Escurolles
ainsi que ses biens de Bailleau le Pin et de Pommeray.
Avec Marguerite, sa seconde épouse, il eut notamment :
- Louis d’Illiers, qui devint abbé de Bonneval en
1459 et qui perdit la raison à la fin de sa vie, Hugues et Jean d’Illiers.
Guillaume d’Illiers a du passer sa vieillesse dans
son château de Maisoncelles, où il est enterré. Il a
traversé une partie de cette époque troublée que
fut la Guerre de Cent Ans et a du réprimer l’audace des bandes navarroises et galloises.
(à suivre)

Un budget équilibré
sans augmentation du
taux des 3 taxes

LE BUDGET COMMUNE 2010
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 3 444 267 euros
DEPENSES

RECETTES

Autres produits
de gestion
courante
276 000 €
(8 %)

Atténuation des
charges 35 000
€ (1 %)

Résultat de
fonctionnement
reporté
268 347 €
(7,8 %)

Produits des
services, du
domaine et
ventes diverses
459 100 €
(13,3 %)

Dotations,
subventions et
participations
751 248 €
(21,8 %)

Impots et taxes
1 654 572 €
(48,1 %)

Dotations aux
amortissements
et provisions
81 411 €
(2,4 %)

Virement à la
section
d'investissement
687 400 €
(20 %)

Charges
financières
26 856 €
(0,8 %)

Charges
exceptionnelles
15 000 €
(0,4 %)

Autres charges
de gestion
courante
346 620 €
(10 %)
Charges de
personnel et
frais assimilés
1 451 300 €
(42,1 %)

Charges à
caractère
général
835 680 €
(24,3 %)

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 1 132 546 euros
RECETTES
Subventions
d'investissemen
ts
251 480 €
(22,2 %)

FCTVA (Fonds
de
compensation
pour la TVA)
112 255 €
(9,9 %)

DEPENSES
Acquisition de
véhicules et
matériels
142 600 €
(12,6 %)

Acquisitions
foncières
80 000 €
(7,1 %)

Amortissement
des
immobilisations
81 411 €
(7,2 %)

Virement de la
section de
fonctionnement
687 400 €
(60,7 %)

Travaux de
bâtiments et
voieries
699 013 €
(61,7 %)

Remboursement
des emprunts
210 933 €
(18,6 %)

M
E
D
E
P
O
H
T
R
O
–
L
A
C
D
E
M
LL M
E
R
E
T
A
M
E
DIIIE
ED
PE
OP
HO
TH
RT
OR
–O
L–
AL
CA
DIIIC
ED
ME
EL
RIIIE
ER
TE
AT
MA
IIIL
L
L
Y
A
R
B
M
O
C
S
R
E
LIIIE
LL
Y
AY
RA
BR
MB
OM
CO
S---C
RS
ER
VENTE-LOCATION -LIVRAISON A DOMICILE

B
TR
RD
BEER
RT
RA
AN
ND
DC
CH
HA
AP
PP
PA
AR
D
PHARMACIEN
Certificat orthopédie Université René
Descartes Paris 5ème
Agréé (45R28E0229)
IIIN
N
S
T
A
A
T
O
N
C
H
A
M
B
R
E
D
E
M
A
A
D
E
NS
ST
TA
ALLLLLLA
AT
TIIIO
ON
NC
CH
HA
AM
MB
BR
RE
ED
DE
EM
MA
ALLLA
AD
DE
E
Lit – Oxygène – Alèses - Couches
FFFA
A
U
T
E
U
L
R
O
U
L
A
N
T
AU
UT
TE
EU
UIIIL
LSSSR
RO
OU
UL
LA
AN
NT
TSSS
Agréé (45R28D0546)

Ceintures, bas et collants
de contention
3 rue Florent d’Illiers – 28120 ILLIERS COMBRAY
Tél : 02.37.24.00.36

LA VIE COMMUNALE
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La remise des prix du concours départemental des maisons
fleuries a eu lieu le vendredi 30 avril à la mairie.
Le premier prix départemental a été décerné à Arlette JEUSSE
et le deuxième prix à James GATEAU.
Le premier prix d’ arrondissement à été attribué à Françoise
MALHERBE et à Monique ROULLEAU, le deuxième prix étant
remis à Liliane DAGUSÉ.
La ville a obtenu un 2ème prix départemental.
Félicitations aux lauréats qui participent à l’embellissement de
notre ville. Nous rappelons que ce concours est ouvert à tous.
Inscrivez vous à la mairie.
PISCINE DE MONTJOUVIN
Dates d’ouverture 2010 :
• Les samedi, dimanche et mercredi du 12 au 30 juin
• Tous les jours du 1er juillet au 1er septembre
• Fermeture le 26 juin pour les interclubs de natation
DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE
La commune vient de s’équiper d’un 3me défibrillateur. Il est à
disposition sur la place de l’église, près de la fontaine. Des formations ont été organisées.
En France, 50000 cas de mort subite surviennent chaque année, dont 10% sur la voie publique. Le taux de survie après un
arrêt cardiaque est aujourd'hui de 2 à 4%, car l'intervention
doit être très rapide après l'accident (une minute de perdue,
c'est 10% de chances de survie en moins !). D'où la décision
d'une implantation en centre ville, avec un modèle de défibrillateur automatique à l'usage du grand public.
HAUT DÉBIT MOBILE (INTERNET)
Le haut débit mobile 3G est dorénavant en service sur IlliersCombray.
MEDICO-EDUCATIF
l'ISEMA (Institut Spécialisé Educatif Médicalisé pour Adoles-

cents), rue de Chartres, a accueilli ses premiers pensionnaires
le 26 mars 2010. Ce premier centre expérimental en France
accueillera à terme 12 adolescents de 16 à 18 ans
LA POSTE
Le nouveau circuit du courrier aura pour conséquence une distribution plus tardive. Voir article page suivante.
SCOLAIRE
L’étude du soir surveillée mise en place à l’école primaire, trois
jours par semaine pour certains élèves du cycle 3, a suffisamment d’enfants pour fonctionner.
LOTISSEMENT DU FILOIR
La procédure de mise en concurrence entre aménageurs pour
la 3ème tranche du lotissement du Filoir a été lancée. La SAEDEL a été retenue en conseil municipal du 7 mai.
NOUVEAUX COMMERCANTS
Bienvenue à COPRA, 4-6 rue de Beauce, vente et dépannage
d’électroménager, télé, HIFI, photo, vidéo
NOUVELLE ASSOCIATION : « La Voie de l’Equilibre »
Par le biais du Yoga, de la méditation et autres techniques,
l’association vous invite à travailler sur la circulation de l’énergie, la concentration et le calme mental.
Renseignements au 02 37 24 37 30
MAISON DE TANTE LEONIE
Le musée s’ouvre aux scolaires de la région pour leur faire
découvrir l’univers de Proust. Des élèves avec leur professeur
pourront venir visiter le musée.
CONCERT CHŒUR ET ORCHESTRE D’HARMONIE
Samedi 29 mai à 20h30 à l’Eglise St Jacques aura lieu un
concert avec la chorale de l’école municipale de musique et
l’harmonie municipale d’Illiers-Combray.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 02 37 24 88 09 ou 02 37 24 03 76

LES TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS :
• Station d’épuration et bassin d’orage : les travaux de génie
civil sont terminés. Les équipements sont en cours d’installation. Le programme se poursuit comme prévu.
• L’église - travaux sur le clocher : la couverture en plomb est
achevée. Les travaux de confortation se poursuivent.
• Logements de l’Habitat Eurélien : le bâtiment de la rue Henri
Germond a été réceptionné. Le bâtiment haut sera réceptionné en juillet.
• Parking Saint Jacques : ouverture très prochainement au
public; nous vous remercions pour votre compréhension pour
la gêne occasionnée par sa fermeture.
• Toilettes de l’école de musique : gros œuvre terminé.
• PMI : le ravalement a été effectué par les Services Techni-

ques de la mairie.

• Travaux sur les réseaux d’assainissement : début fin du mois
d’avril (entreprise SOGEA pour un montant de 980 000 € HT)

• Extension Salle des sports Jean Moulin : en cours.

TRAVAUX A VENIR (Budget 2010) (entre autres) :
• Isolation de la salle des fêtes (atteindre un classement énergétique en classe A) et autres travaux d’économie d’énergie
• Toiture de l’école maternelle : modification du « puits de lumière » (économies d’énergie)
• Piscine de Montjouvin : remplacement du sable des filtres,
des vannes et de la sonde du bac tampon, robot
• Parking de la Grève : début des travaux en juin-juillet 2010

A votre service pour vos Assurance
Votre Epargne et votre Prévoyance
11, place de l’Eglise
28120 ILLIERS-COMBRAY

Tél. : 02 37 24 04 40
Fax : 02 37 24 25 83

LA VIE COMMUNALE (suite)
COMITE DES JUMELAGES
• Félicitations à Mireille Naturel, nouvelle présidente du comité des Jumelages. Merci à Michel Lenfant à qui elle succède
et qui a assuré la présidence pendant de nombreuses années.
• Séjour d’une délégation du comité des jumelages à Anversa
degli Abruzzi du 16 au 20 juin 2010, avec une visite de Naples et de Pompéi.
• Réception de nos amis de Gemunden du 21 au 24 octobre
• Scolaires : des échanges sont prévus entre élèves germanistes et allemands.
• Voyage à Séville (Sud de l’Espagne) pour 24 élèves du collège Marcel Proust.
RENDEZ VOUS AUX JARDINS
Dans le cadre des « Rendez-vous aux Jardins » (manifestation
organisée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par

le Conseil Général), une visite avec démonstrations de taille le
samedi après-midi 5 juin et un concert « ABC d’air », par le
Quintette de cuivres le dimanche 6 juin de 15h30 à 17h00 se
dérouleront au Pré Catelan.
TELEVISION TERRESTRE NUMERIQUE (TNT)
La région Centre passera à la télé tout numérique le 19 octobre 2010.
En conséquence, les téléspectateurs doivent adapter au numérique leur installation de réception avant cette date.
Le GIP France Télé Numérique se met à la disposition des administrés au 0970 818 818 (prix d’un appel local), du lundi au
samedi de 8h00 à 21h00.
Une campagne d’information régionale (presse, télé radio) débutera en juillet et un guide complet sera disponible fin août.
Site internet : www.tousaunumerique.fr

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
TAUX DES 3 TAXES
Le Conseil Municipal a confirmé à l’unanimité 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 %). Le
taux des taxes n’a pas été modifié depuis 2005. Ces taux permettent d’obtenir un produit fiscal de 939 707 €, nécessaire à
l’équilibre du budget.

BUDGET 2010 : les subventions
Le Conseil Municipal a donné son accord à l’unanimité sur l’attribution des subventions communales 2010, pour un montant
global de 84 500 € dont 58 000 € pour les associations.
Pour les ravalements de façades, le montant des subventions accordées à ce jour depuis 2001 est de
€ pour 151
dossiers. Les conditions d’attribution sont rappelées dans les
renseignements pratiques.

LA POSTE (communiqué)
La Poste adapte son organisation à l’évolution du traitement du courrier en Eure et Loir.
Depuis le 16 mars 2010, dans le cadre du programme national de modernisation industrielle de La Poste, le courrier en
provenance et à destination du département est traité par la
plate-forme industrielle courrier de Bois d’Arcy dans les Yveli-

Gérard LENORMAN

nes. Cette plate-forme est reliée aux plate-formes courrier de
Dreux et Gellainville, créées en 2009. Aussi, dans le cadre de
l’adaptation de son plan de transports et dans le respect de
ses engagements en matière de développement durable, La
Poste doit adapter son organisation.
C’est pourquoi il est possible que l’horaire de passage
de votre facteur soit modifié.

Vendredi 24 septembre 2010
à 20h30

Réservations à Illiers-Combray : Maison de Presse, Office de Tourisme, Intermarché
Et dans les magasins FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U
Tél. : 0892 68 36 22 (0,34 €/mn) - www.fnac.com

Grand Prix d’Honneur 2010 de
l’Authentique Pâté de Chartres

Salle Georges Billebault
ILLIERS-COMBRAY
Renseignements Mairie
02 37 24 00 05

PHOTO D’HIER
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Rue de l’ancienne
mairie
avant 1940

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS ECOLE PRIMAIRE : rentrée 2010-2011
1) Se procurer d’abord le certificat d’inscription à la mairie
(apporter le livret de famille et un justificatif de domicile)
2) Se présenter à l’école primaire « Les Aubépines » les vendredi 7, 21 et 28 mai de 16h45 à 20 h, munis du certificat de
la mairie, du carnet de vaccination et du livret de famille.
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.
RAVALEMENT DES FACADES
Rappel : 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.
STATIONNEMENT ABUSIF
Vous ne pouvez laisser votre véhicule stationné sur un même
point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une
durée excédant sept jours. Si vous le faites, vous pourrez être
verbalisé pour stationnement abusif.

SICTOM
Rattrapages des collectes des jours fériés :
• Lundi 24 mai (pentecôte) : le mardi 25 mai
• Lundi 1er novembre (Toussaint) : le mardi 2 novembre
• Jeudi 11 novembre : le vendredi 12 novembre
DECHETERIE : horaires d’été (1er mars au 31 octobre)
• Ouverture de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, du lundi au
samedi, sauf le mardi toute la journée et le jeudi après-midi
• Produits refusés : Bouteilles de gaz et d'oxygène, extincteurs,
ordures ménagères…
• Les pneus : rapportez-les chez votre vendeur
• Les médicaments : ramenez-les chez votre pharmacien ; certains pourront être redistribués à des associations.
• D3E ou déchets électroménagers, électriques et électroniques : depuis le 15 novembre 2006, le vendeur de votre appareil neuf doit désormais reprendre votre appareil usagé si
vous souhaitez vous en débarrasser.
SERVICE DU CAMION VERT
Si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez une carte d'invalidité, vous pouvez faire appel au service de ramassage des végétaux à domicile pour vos végétaux courants de jardin (limité à
un camion maximum) en appelant au 02 37 96 74 66
ou au 06 16 28 52 49
HAIES
Nous rappelons que les haies qui empiètent sur le domaine public doivent être élaguées par le propriétaire ou le locataire de la
propriété.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
INAUGURATION DE LA MICRO-CRÈCHE (photos en 1ère page)

Lionel Beffre, préfet d’Eure et Loir, a inauguré la première
micro-crèche d’Eure et Loir, rue de la Charmois à IlliersCombray, samedi 27 mars à 11h00, en présence de nombreuses
personnalités dont Laure de la Raudière, députée, Gérard Cornu, sénateur et président du Pays Chartrain, Joël Billard, sénateur, Jean-François Manceau, conseiller général, Jean-Claude
Sédillot, maire d’Illiers-Combray et président de la CC du Pays
de Combray, et Jean-Paul Brunet, président de la CAF.
Sandrine Bobet, responsable technique de la coordination petite enfance et jeunesse, assure la gestion de cette micro-crèche
de 105 m². Installée dans un préfabriqué, elle est opérationnelle
depuis le 8 février.
Elle comporte une cuisine (les repas sont apportés par les parents et réchauffés sur place), une salle de restauration, une

salle de bains et trois pièces dont une pièce d’éveil, une pièce
réservée à des ateliers de motricité qui fait aussi office de dortoir, et une pièce pour la sieste des bébés (avec lits sécurisés).
Elle est animée par trois auxiliaires de puériculture diplômées,
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La phase de contrôle des installations d'assainissement non collectif étant terminée, la Communauté de Communes prend en
charge l'organisation de la réhabilitation des installations non
conformes. Dans un premier temps, cette réhabilitation concernera les installations "non acceptables" notamment avec rejet à
la rivière.
La Communauté de Communes aidera les particuliers pour l'obtention de subventions éventuelles du Conseil Général.
EAU POTABLE
Depuis le 01 janvier 2010, la Communauté
de Communes du Pays de Combray assure
la production et la fourniture d'eau potable
aux communes et aux syndicats, qui ont
conservé la compétence distribution en attendant l’interconnexion dont l’étude est
engagée.
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