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NOTRE COMMUNE infos

ILLIERS
ILLIERS--COMBRAY
L’édito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le temps des vacances s’achève. Votre conseil municipal vous souhaite
une excellente rentrée 2009.
Pour notre commune, ce retour de vacances est marqué par le lancement d’importants chantiers.
En premier lieu, initiés par le conseil municipal en ce début d’année
2009, les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration vont
débuter en septembre pour une durée de 18 mois et un coût de plus de 3
millions d’euros.
Ces travaux d’envergure à l’échelle de notre collectivité visent plusieurs objectifs :
- remplacer une station âgée de 40 ans, devenue aujourd’hui obsolète
- doter notre ville d’un outil performant qui allie « innovation technologique et écologie »,
afin de répondre aux normes sanitaires de demain, en usant de l’énergie solaire pour sécher les
déchets produits et les transformer en engrais pour l’agriculture
- anticiper sur l’essor de notre cité en dimensionnant cette station pour 5000 « équivalents
habitants »
En second lieu, ces travaux seront complétés par la rénovation du réseau d’eaux usées en
centre ville, rendue nécessaire par l’évolution des réglementations en matière de traitement des
eaux. Ces ouvrages débuteront en janvier 2010 pour s’achever en 2014, et représenteront un
investissement global d’un million quatre cent mille euros.
Comme vous pouvez le constater, la construction de la nouvelle station et la rénovation du
réseau d’eaux usées nous contraignent à engager des sommes considérables.
Votre conseil municipal ayant le souci de la clarté à l’égard de ses concitoyens, nous ne
pouvons taire que ces travaux entraîneront une augmentation des tarifs communaux en matière d’assainissement, malgré l’octroi de fortes subventions (plus de 50 % du coût global).
Là encore, l’adage « nécessité fait loi » s’impose aux élus de votre commune, mais nous
pouvons vous assurer d’une gestion rigoureuse en matière de dépenses et d’investissements.
En dernier lieu, nous ne pouvons ignorer que ces travaux vont perturber notre quotidien
(trafic en centre ville, stationnement …). Aussi nous vous demandons de faire preuve de patience et de compréhension face à ces désagréments que nous efforcerons de limiter en organisant au mieux le déroulement des divers chantiers.
Chacun de nos concitoyens souhaite que notre ville avance et sache préparer l’avenir. Le
conseil municipal dans toutes ses composantes vous assure de cette volonté.
Bernard PUYENCHET
Adjoint délégué aux Travaux

A vos agendas
Les dernières dates à noter dans votre agenda :
29 septembre : Yves Duteil
30 septembre au 5 octobre : Bourse aux vêtements
4 octobre : concert de clôture des « Journées lyriques » à l’Église St jacques, à 17h00
10 octobre :Défilé de mode et élection de Miss pays de Combray, 20h30, salle des fêtes G. Billebault
18 octobre : Banquet des anciens

31 octobre : Soirée de l’Étrange (Magic Dance) à la salle G.
Billebault
21 novembre : Concert de la Ste Cécile
29 novembre : Théâtre de la Forge (scènes euréliennes)
11 décembre : « Montand, la vie en chantant », par la Compagnie du Perche, salle G. Billebault
4 et 5 décembre : Téléthon
6 décembre : Marché de Noël

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)
Guillaume III d’Illiers (1260-66)
Geoffroy III d’Illiers (1275-1316)
Guillaume IV d’Illiers (1327-1342)

Guillaume III d’Illiers (1260-1266) : Dans
l’une des chartes de Tiron (l’authenticité en a été
niée par certains), le seigneur d’Illiers (soit Geoffroy II à la fin de sa vie, soit Guillaume, son fils)
est indiqué comme donateur de 20 septiers de
blé et 10 d’avoine de rente annuelle. Il y figure
également un muids de blé à prendre sur les
revenus de la maladrerie. Les titres notariés
prouvent que l’abbaye a toujours continué à
jouir de ses rentes.
Son successeur est son fils, Geoffroy III d’Illiers (1275-1316) : il est seigneur d’un fief à
Savigny sur Braye. Des lettres de lui, datées du
9 août 1313, confirment une ancienne donation
faite en faveur de la léproserie d’Illiers, en juin
1202, par Guillaume Punelié.
Le 18 mai 1315, il donne son approbation à la
concession de quelques rentes au profit des lépreux d’Illiers.
Certains écrivains prétendent que Geoffroy III

n’avait qu’une fille, Yolande, qui aurait épousé
Philippe de Vendôme. Il aurait été convenu que
les jeunes époux relèveraient le nom et les armes d’Illiers. Cette question n’a jamais pu être
élucidée par les historiens.
Selon la charte de Saint Chéron, la dame d’Illiers
s’appelait Isabeau. On pourrait supposer que
Geoffroy III eut été marié deux fois.
Guillaume IV d’Illiers (1327-1342) : Il succède à Geoffroy III et est probablement son fils.
Il épousa Marie de Villeray, d’une noble famille
du Perche. En 1328, ils vendirent une maison
devant servir d’hôpital à Illiers. Cette maison doit
être celle placée près de la porte de la rue de
Chartres, elle s’appelait l’Aumône et à donné son
nom à la rue des Aumônes. Nous voyons l’origine de notre hôpital, bien postérieur à la Léproserie. Un vieil annuaire attribue la fondation de
cette hospice à Philippe de Valois (à suivre).

Le passeport biométrique
Depuis le 25 mai 2009, la mairie d’Illiers-Combray est équipée
du dispositif de passeports biométriques.
Les passeports biométriques contiennent une photo et des
empreintes digitales numérisées. Ils succèdent aux passeports
électroniques. Ils sont délivrés en moyenne entre 8 et 10 jours.
Quatre agents administratifs de la mairie ont été formés et
sont habilités pour cette nouvelle tâche.
Un bureau, au rez-de-chaussée de la mairie, accessible aux
personnes à mobilité réduite, est dédié au traitement des demandes.
Le traitement d’un dossier ne dépasse guère quinze minutes.
Lors du dépôt de la demande de passeport, l’agent administratif fait remplir un formulaire sur lequel est collé le timbre fiscal, puis il scanne les différentes pièces justificatives. Il procède
ensuite au recueil de l’image numérisée du visage (2 photos) et
des empreintes digitales des 8 doigts du demandeur.
Après avoir été validé par le demandeur, le dossier est adressé par ligne ADSL sécurisée aux services de la préfecture.

Une fois vérifié et validé, il est édité à l’imprimerie nationale,
et renvoyé à la mairie d’où provient la demande. Elle prévient
alors le demandeur que le passeport peut être retiré.
Le droit du timbre passeport biométrique avec prise de photo
est de :
- 89 € pour les adultes
- 45 € pour l5-18 ans,
- 20 € pour les moins de 15 ans.
Les pièces à fournir pour votre demande de passeport sont
les suivantes :
votre extrait d’acte de naissance avec filiation
votre carte nationale d’identité
un justificatif de domicile ou de résidence
une photo d’identité aux normes
votre ancien passeport
La validité d’un passeport biométrique est de 10 ans
pour les adultes et 5 ans pour les mineurs.
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LA VIE COMMUNALE
CINEMOBILE
La prochaine séance aura lieu le 13 octobre
2009 (parking des Gloriettes); 2 films sont programmés :
LÀ-HAUT, film d’animation (séance à
18h00)
HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG
MELÉ, film fantastique (séances à 14h30 et
20h30)
• Les passages suivants sont prévus les 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.
• Vous pouvez également consulter le site
www.centreimages.fr
MUSIQUE : JOURNÉES LYRIQUES
Le dimanche 4 octobre à 17h00, à l’Église St Jacques d’Illiers-Combray, aura lieu le concert de clôture des 21e Journées Lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir,
sous la présidence d’Ève Ruggieri.
« Quand Jean-Sébastien Bach rencontre
Jean-Baptiste Pergolèse » : Cantates et
Psaume de Bach par les Solistes de l’orchestre Prométhée, sous la direction de PierreMichel DURAND, avec Aurélie Loilier, soprano et Damien Guillon, contre-ténor.

Réservations à l’Office de Tourisme d’IlliersCombray, Tél. : 02 37 24 24 00 - le mardi de
14h30 à 17h30, du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30

THÉÂTRE : SCÈNES EURÉLIENNES
Les Scènes euréliennes, sous l’égide du Conseil Général,
permettent aux communes de moins de 5 000 habitants
d’accueillir gratuitement un spectacle vivant
Pour notre commune, une représentation est programmée
le dimanche 29 novembre, à 15h00, à la salle G. Billebault :
« Lettres de famille ou les passants anonymes » par le
Théâtre de la Forge.
Il s’agit d’une évocation, dans une forme théâtralisée et
uniquement à travers des correspondances retrouvées, de
la vie quotidienne d’une famille française dans les tourments de la seconde guerre mondiale. Durée : 1h20

Salon de thé & Galerie d’art

Le temps retrouvé
est heureux de vous accueillir
du mardi au dimanche
de 9h00 à 19h00
le vendredi jusqu’à 23h00

Petite Restauration
Soirées à thème 1 fois par mois
3 Rue des Trois Maries
28120 Illiers-Combray
02 37 24 32 89

LA RENTREE SCOLAIRE
La rentrée a eu lieu le jeudi 3 septembre 2009.
Écoles publiques : 395 élèves, 16 classes
L’école primaire « La Vivonne » accueille 257 enfants
répartis sur 11 classes. Madame COQUELLE, qui arrive de
Bouville, en assure la direction.
L’école maternelle « Les Nymphéas » accueille 138 enfants répartis sur 5 classes. Madame Sophie DUREAU y fait
fonction de directrice.
Illiers accueille désormais les maternelles de Luplanté.
Les horaires de cours ont changé (semaine de 4 jours) :
- le matin, rentrée à 8h45 et sortie à 11h45
- l’après-midi, rentrée à 13h30 et sortie à 16h30.
L’interclasse de 1h45 permettra d’assurer des cours de soutien.
École privée St Joseph : 112 élèves, 4 classes
L’effectif global est de 112 élèves, dont 63 résident à
Illiers-Combray.
- effectif des classes primaires : 69 élèves
- effectif des classes maternelles : 42 élèves
Horaires des cours : 8h45-12h00 / 13h30-16h15
LES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du vendredi 23 octobre 2009 soir au jeudi
5 novembre 2009 matin
Noël : du vendredi 18 décembre 2009 soir au dimanche
4 janvier 2010 matin
Hiver : du vendredi 5 février 2010 soir au lundi 22 février 2010 matin
Printemps : du vendredi 2 avril 2010 soir au lundi 19
avril 2010 matin
Vacances d’été : du vendredi 2 juillet 2010 au jeudi 2
septembre 2010
PERSONNEL COMMUNAL
Services techniques : nous souhaitons une longue et
heureuse retraite à notre menuisier, Bernard POMIER, qui
a fait valoir ses droits à partir du 1er octobre 2009.
Bienvenue à Gilles BLONDEAU qui le remplace à ce poste.
Services administratifs : Bonne chance à Patricia
NEMERY, qui quitte Illiers-Combray le 30 septembre 2009
pour rejoindre sa région natale.
Centre de Loisirs : Bienvenue à Sandrine LE NOËN.
NÉCROLOGIE
Jean LEGRAND, ancien président de la Boule lyonnaise,
nous a quitté à l’age de 81 ans. Il avait été honoré de la
médaille de la ville d’Illiers en 2007. Sincères condoléances
à toute sa famille et à ses nombreux amis.
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Ceintures, bas et collants
de contention
3 rue Florent d’Illiers – 28120 ILLIERS COMBRAY
Tél : 02.37.24.00.36

LA VIE COMMUNALE
14 JUILLET
Remerciements aux associations qui ont animé la journée du
14 juillet ainsi qu’aux artificiers qui ont tiré un superbe feu
d’artifice.

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.

11h00, à la salle Jules Amiot (salle du du club de l’amitié), en
collaboration avec l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes.
LES NOUVEAUX COMMERCANTS
Salon de thé « Le temps retrouvé », rue des 3 Maries
Acidulée (Prêt à porter, vêtements de bébé, bijoux, accessoires …), transfert du magasin au 12, rue Léon Ferré
Hôtel de l’Image, changement de gérant
Ici Combray, 18 rue St Hilaire : présentation et vente de
créations originales d’artisans d’art et d’artistes, livres originaux ...

COURS DE LANGUES

RÉUNION DE QUARTIER
La deuxième réunion publique s’est tenue le 10 juin dernier
à la salle Georges Billebault. Elle concernait le quartier de la
Bonneterie, la rue de la Maladrerie, l’avenue Charles Brune et
une partie de la rue de Beauce, ainsi que l’allée de la Tuilerie
et l’allée St Jacques. Une cinquantaine de personnes ont participé aux débats avec le maire, les adjoints et les conseillers
municipaux.

« Les Amis des Jumelages d’Illiers-Combray »
vous proposent des cours d’allemand, d’anglais et d’espagnol débutant.
Malheureusement les cours d'italien (cours unique) et
d'espagnol conversation ne peuvent pas être organisés
pour l’instant par manque d'inscrits. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le comité de jumelage pour
vous inscrire, ce qui permettra de maintenir ces cours.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ISLÉRIENS

RENSEIGNEMENTS :
02 37 24 05 41 - 02 37 24 12 76 ou 02 37 25 31 32
Mail : jumilliers@wanadoo.fr

La traditionnelle réunion annuelle d’accueil des nouveaux
habitants d’Illiers-Combray se tiendra le samedi 17 octobre à

LES TRAVAUX
TRAVAUX 15 logements Place St Jacques
Le programme en cours se poursuit normalement. Merci de
votre compréhension pour les désagréments qu’occasionnent ces travaux.
TRAVAUX DE L’EGLISE St Jacques
Les travaux de la tour, non prévus initialement, mais devenus nécessaires après la constatation de la fragilisation des
pierres de parement, seront terminés en fin d’année.
Le programme de rénovation globale de l’église va pouvoir
être entrepris. Il commencera dans un premier temps par la
restauration de la couverture côté sud, de la façade sud de
la nef, avec remise en place des contreforts, la création d’un
accès handicapés et la réalisation de l’assainissement autour
de l’église.
Dans un deuxième temps, la rénovation de l’intérieur pourra
être programmée.
STATION D’ÉPURATION
Les travaux ont commencé début septembre.

TRAVAUX À VENIR :
Travaux d’assainissement collectif
Enfouissement des réseaux « rue de Chartres » (début :
mi-octobre)
Sanitaires « école de musique »
Parking de la Grève
Extension de la salle des sports « Jean Moulin »
(extension, rénovation des vestiaires, réfection de
l’étanchéité …)
TRAVAUX pris en charge par la COM COM à venir:
Extension de l’accueil de loisirs
Création d’une micro-crèche
Requalification de la zone industrielle
Construction d’un bâtiment de 1000 m² pour location à
des artisans (« jardin d’entreprises »)
Extension de la zone commerciale autour d’Intermarché
Office de Tourisme : couverture de la cour pour
extension de la surface d’exposition

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL du 2 juillet 2009
Station d’épuration
Le Crédit Agricole a été retenu pour la souscription de l’emprunt
nécessaire à la construction de la nouvelle station d’épuration.
Aide à la commune jumelle d’Anversa degli Abruzzi
Le conseil municipal a décidé le versement d’une subvention exceptionnelle de 1000 euros au comité de jumelage , chargé de transmettre cette somme à Anversa degli Abruzzi, pour aider à la reconstruction nécessaire suite au séisme du 6 avril 2009.
Nouveau parking de la « Grève »
Le conseil municipal a décidé l’acquisition de terrains permettant la
création d’un parking public au pont St Hilaire.
Communauté de Communes

Évolution des statuts : le conseil municipal a approuvé les modifications des statuts de la Communauté de Communes, en particulier concernant les compétences « petite enfance » (création
de micro-crèches et gestion de l’accueil de loisirs) dès le 1er
janvier 2010, et production de l’eau potable.

LE 14 JUILLET EN IMAGES

LA VIE SPORTIVE
CLUB DE PETANQUE
Coupe des clubs : le club s’est qualifié au championnat régional de la Coupe de France des Clubs, en remportant son
match contre Cloyes, en finale départementale, le vendredi
11 septembre.
TENNIS
La saison 2009-2010 vient de démarrer. Les cours ont commencé le 14 septembre
Prix des licences :
Tarifs couple et famille :
adultes : 66 €
2 licences : - 9 €
enfants : 32 €
3 licences : - 13.5 €
étudiants : 33 €
4 licences : - 18 €
Prix des cours au trimestre :
adultes : 62 €
enfants (- de 18 ans) : 38 €
mini tennis : 38 €
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président
de l’UPI Tennis au 06 15 67 02 71

CONSEIL MUNICIPAL du 11 septembre 2009
Travaux de l’église
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la première tranche
des travaux de l’église (couverture et façade sud de la nef),
pour un budget estimé de 1 040 000 euros TTC.
Réseau d’assainissement collectif
Le réseau d’assainissement doit être rénové, afin de répondre
aux normes en vigueur. Le choix du maître d’œuvre, l’autorisation de signature du contrat avec l’agence de l’eau et la validation de l’échéancier ont été votés à l’unanimité.
ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le numéro de mai 2009. Dans le
chapitre « taux des 3 taxes », il faut lire : le conseil municipal a
confirmé à l’unanimité la stabilité du 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).

INFOS PRATIQUES
Les tickets de cantine sont mis en vente à la mairie chaque vendredi,
de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30.

randa … sont soumis à déclaration préalable ou permis de construire. Pour tous renseignements, contacter la mairie, service de
l’urbanisme : 02 37 24 00 05.

SICTOM
En raison du 11 novembre, les collectes sont reportées au jeudi
12 novembre. Pour les 25 décembre et 1er janvier, , les collectes
d'ordures réalisées habituellement les vendredis sont reportées
aux samedis suivants.

RSA (revenu de Solidarité active)
L’instruction des dossiers se fait en mairie le lundi de 14h à 16h
et le mardi de 9h00 à 11h00.
Prenez rendez-vous avec votre interlocutrice, Nadine MOREAU,
Tél. mairie : 02 37 24 00 05.

CRAM : CAISSE DE RETRAITE

LA GRIPPE H1N1
La contamination par le virus se fait par voie aérienne, par manu
portage et par les surfaces souillées.

COMMUNIQUE DU SERVICE URBANISME
Le service Urbanisme rappelle que tous travaux de ravalement,
peintures extérieures, changement de fenêtres, volets, porte,
construction, modification ou pose de clôture, abri de jardin, vé-

Le ministère de la Santé rappelle l'importance du respect des mesures d'hygiène : se laver les mains régulièrement avec du savon ou
une solution hydro alcoolique, utiliser des mouchoirs jetables à usage
unique, éviter les poignées de main, se couvrir la bouche lors des
éternuements ou de la toux, éviter tout contact avec une personne
malade.
Le port d’un masque est indispensable en cas d’infection grippale.
Les vaccinations seront d’abord proposées aux personnes prioritaires.

TICKETS DE CANTINE

RAPPEL : Les poubelles ne doivent être sorties que la veille au
soir.

Modification des permanences de la CRAM Retraite : à compter
du 1er septembre 2009, les permanences auront lieu le premier
vendredi de chaque mois, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDIATHEQUE
La médiathèque fête ses 5 ans et renforce l’équipe avec l’embauche de Amandine Valentin, à qui nous souhaitons la bienvenue. A
ce jour, en plus des 2 salariées, dont Martine Richard, la responsable, 6 bénévoles participent à son bon fonctionnement
(Mesdames Métayer, Guillard, Pommier, Laplace, Fournioux et
Pinson). Merci à toutes pour leur dévouement.
Animations programmées :
Du 4 novembre au 2 décembre :
- Exposition « Chocolat : de la fève à la tablette »
- Exposition d’objets sur le chocolat (boites anciennes …)
Mercredi 18 novembre à 15h30, spectacle de contes pour enfants de 4 à 6 ans : « Anahuac » de Jean-Claude Botton
Samedi 21 novembre de 11 h à 18 h : journées Portes Ouvertes animées par un conteur (tous publics)
Mercredi 25 novembre à 15h30, spectacle de contes pour enfants de 7 à 9 ans : « Crèmes bavardes » de Marie Chiff’Mine
Du 4 au 23 décembre : Exposition « Les mots de la gourmandise »
HAUT DÉBIT
Les élus de la Communauté de Communes ont approuvé en
séance du 23 février 2009, la mise en place du haut débit afin de
couvrir les « zones blanches » du territoire, en particulier les hameaux du Petit-Grand-Bois, de la Rivière et de La Leu. Les tra-

vaux sont programmés pour le 2e semestre 2009.
EAU POTABLE
La Communauté de Communes a décidé de prendre la compétence production de l’eau potable au 1er janvier 2010, avec pour
objectif de fournir de l’eau de bonne qualité à l’ensemble des
communes, à partir des puits d’Illiers-Combray, de Marchéville et
des Chateliers-Notre-Dame. Les travaux de connexion seront pris
en charge par la Communauté de Communes qui vendra l’eau
aux communes et aux syndicats. Ce projet a également pour but
de sécuriser l’approvisionnement et de pallier à d’éventuelles pannes.
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 font par le biais du coupon réponse joint au
journal de la Communauté de Communes, qui sera à 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.

NO T R E CO MMU N E I nfos ILLI E RS-CO MBRAY Mai ri e, 11 rue Philebert Poulain
E-mail : illiers-commune@wanadoo.fr
D i r e c t e u r d e l a P u b li c a ti o n : J C . S é d i l l o t ( il li e r s c o m b r a y. j cs @wana doo.fr) / R éd a ct i o n , c o nc e p ti o n C o m m i s s i o n C o m m u ni c a ti o n
Impression : Imp. SIW - RCS Nanterre 497 662 791 - Tél. 02 37 24 03 33 Illiers-Combray

