N° 24 Janvier 2009

EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année 2008 a vu l’installation d’un nouveau Conseil Municipal issu de la volonté des électeurs
de notre commune. La nouvelle équipe, dans une bonne ambiance studieuse et efficace, a participé
activement à l’avancement des dossiers 2008 : travaux sur l’Église St Jacques, remplacement de
l’éclairage et mise aux normes du terrain de football, parking du Château … Tous ces projets
répondent à nos engagements en terme d’environnement, de soutien aux associations locales et
aux commerces de proximité, ou de conservation du patrimoine.
Pour 2009, il faut citer le début des travaux des logements du centre ville, place St Jacques, et de la nouvelle station de
traitement des eaux usées, la poursuite des travaux sur l’Église, et l’engagement des dépenses par le Conseil Général
pour la voie de contournement et l’échangeur autoroutier.
La Communauté de Communes, elle aussi, va de l’avant. Après la réception des travaux d’extension de la zone d’activité
et la prise en charge des investissements permettant l’accès à l’ADSL pour tous, 2009 verra la prise de compétence de la
production et l’interconnexion de l’eau potable, et également celle de la petite enfance / enfance jeunesse, avec pour
objectif principal la création de micro-crèches dès 2010.
Permettez-moi de vous présenter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes vœux les plus sincères, pour vous et tous ceux
qui vous sont chers.
J.C. SEDILLOT
Maire d’ILLIERS-COMBRAY
Président de la Communauté de Communes du Pays de Combray

UN PEU D’HISTOIRE
Les premiers seigneurs d’Illiers (extrait des « Chroniques paroissiales ») (Suite)
Ives d’Illiers (1070 -1102) : Ives, chevalier à bannière, contresigne
le premier en 1070 la charte par laquelle Ernault de Beaugency
abandonne le droit qu’il prétendait indûment sur l’église de Dangeau.
Il fut contemporain d’un événement militaire accompli presque aux
portes d’Illiers : Rotrou, comte de Mortagne, vint assiéger le château
de Dangeau, situé au sud du bourg, sur le bord de l’Ozanne. Dangeau
était environné d’une forte muraille, dont on peut voir encore les
vestiges imposants.
e
Au 12 siècle, la culture poursuivait ses conquêtes sur la forêt du
Perche, par des défrichements successifs. Un village s’élevait là où,
naguère, les bois étendaient leurs ombrages, il conservait le nom de
sa situation : « Dans Forcis ». Le temps en a fait les Dauffrais.

L’âge d’Ives ne lui permettra pas de s’enrôler un peu plus tard dans
l’armée des croisés. Mais il fût dignement représenté par Guillaume,
son fils, en 1128. Il reçut la croix des mains de saint Bernard de Tiron
et partit avec plusieurs chevaliers percherons.
Son frère, Hugues d’Illiers, est témoin de deux donations faites à
l’abbaye de Tiron, en 1131. Quoique l’on puisse dire d’un certain
nombre de fausses chartes deTiron, relevées par M.L. Merlet, il est
certain que la famille d’Illiers a été une généreuse bienfaitrice de ce
célèbre monastère.
Les enfants de Guillaume furent Ives II, qui lui succéda, et Berthe,
dame de Coutalain.

Ets LEPARQ Daniel
- Plombier Artisan Plomberie – Chauffage
Sanitaire – Ramonage
- Devis gratuits daniel.leparq@wanadoo.fr
11, rue de Bréhainville
28120 ILLIERS-COMBRAY
Tél./Fax : 02 37 24 21 99
Port. : 06 09 65 77 31

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS 2009
25 janvier : Loto Gym Volontaire
1er février : Concert : « Rencontre départementale
classe violoncelle », salle G. Billebault à 15 h
7 février : Spectacle Rideaux Rouges, 20h30
8 février : Spectacle Rideaux Rouges, 14h30
14 février : Concert des professeurs et chorale
(Ecole de musique), salle G. Billebault, 20h45
13 mars : Loto du Cyclo Sports
17 mars : Concours de Belote Club de l’Amitié
19 mars : Défilé Fin de la Guerre d’Algérie
20 mars : Loto UPI Hand Ball
24 au 30 mars : Bourse aux vêtements
28-29 mars : Parcours du Coeur
30 mars : Défilé à la Mémoire des Fusillés –
départ 19h15
18 avril : Concert Secours Catholique à l’Église St
Jacques
26 avril : Tour Cycliste du Pays de Combray

5 mai : Concert de la Chorale « La
Combraysienne », salle polyvalente G. Billebault
8 mai : Défilé de la Victoire et Souvenir des
Déportés
9 mai : Concert de l’Harmonie de Chartres (sous
réserves)
16 mai : Journée des Aubépines
23 mai : Loto UPI Football
9 juin : Spectacle École primaire
13 juin : Gala de danse ACPA
14 juin : Tour cycliste d’Eure et Loir « Espoirs »
16 juin : Spectacle École maternelle
18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 juin
20 juin : Feu de la Saint Jean
23 juin : Gala de danse « Diagonal Danse »
28 juin : Kermesse Ecole St Joseph
13 juillet : Bal populaire – Retraite aux flambeaux
14 juillet : Fête Nationale / Repas et Feu d’Artifice

5-6 septembre : Forum des Associations
13 septembre : Bric à Brac d’Illiers-Combray
16 au 20 septembre : Exposition de l’association
« L’œuf à la poule »
6 au 12 octobre : Bourse aux vêtements
18 octobre : Repas des Anciens
24 octobre : Défilé de mode et Election de Miss
Pays de Combray
11 novembre : Défilé de l’Armistice
17 novembre : Concours de Manille Club de
l’Amitié
21 ou 22 novembre : Concert sainte Cécile
5 décembre : Banquet de la Sainte Barbe
5 décembre : Cérémonie – Journée Nationale
d’hommage aux Victimes des guerres d’Afrique du
Nord
13 décembre : Marché de Noël

LA VIE COMMUNALE
DONNONS NOTRE SANG : sauvons des vies
En 2009, 3 journées sont programmées pour Illiers-Combray : les 29 janvier,
28 avril et 3 septembre 2009. Soyons nombreux à donner notre sang.
NOS AINEES
Tous nos vœux à nos 5 Islériennes qui viennent de fêter leur centième
anniversaire. Me Gateau, MeTaillandier, Me Sagette, Me Bordeau et Me
Banos. Ces deux dernières résident à la maison de retraite « Les Gloriettes ».
PERSONNEL COMMUNAL
Nous souhaitons une heureuse et longue retraite à Monique PINCELOUP,
qui travaillait à la cantine des écoles. Et bienvenue à Laetitia FOUBERT qui
la remplace.
DEFIBRILLATEUR
Un 2e défibrillateur vient d’être acquis par la commune. Le premier est à
disposition depuis plusieurs années à la piscine de Montjouvin ou à la salle
Jean Moulin selon la saison. L’emplacement du second reste à définir. Une
formation sera assurée pour les responsables des associations pouvant être
concernées.
REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique portant sur les travaux des futurs 15 logements place
St-Jacques s’est tenue le 7 novembre à la salle G. Billebault. Elle a permis de
communiquer sur les dérangements que ces travaux vont occasionner. Pour
cela, merci de votre compréhension.
A noter que le début des travaux a été reporté vers la fin de février, à la
demande de l’entreprise de maçonnerie.
NOS PARKINGS
• Le parking du Château, mis en service récemment, est très apprécié des
usagers, en atteste le taux de fréquentation.
• Cependant, malgré les efforts de la commune, nous manquons toujours de
places de parking. Nous le ressentirons davantage quand les travaux des 15
logements du Centre ville seront commencés.
C’est pour cela que nous demandons aux personnes bénéficiant d’un parking
privé de l’utiliser.
MESSE TELEVISEE
Le dimanche 1er février 2009, la messe célébrée à l’Église Saint-Jacques sera
télévisée, et diffusée sur France 2.

MEILLEURS VŒUX AUX MARIES DE L’ANNEE 2008
y 5 avril : Lassaad MAATI et Caroline BOURGEOIS
y 7 juin : Cédric DULEU et Malika LEBRANCHU
y 7 juin : Arnaud MASSOT et Céline LEFIEUX
y 7 juin : Benjamin RICHAUME et Monica DIAS GOMES
y 17 juin : Jean-Paul MARQUIS et Anne-Marie LAPOINTE
y 21 juin : Gilles BLOT et Sabrina MONFERMÉ
y 21 juin : Sébastien MAINGOT et Delphine HELIERE
y 28 juin : Sébastien MILLET et Lucie JARDIN
y 2 août : Tony MONGUILLON et Emilie THEAMUS
y 23 août : Vincent DERRÉ et Sandra PINCELOUP
y 30 août : Sébastien DUBOIS et Belinda CHAVENTRÉ
y 30 août : Jérôme VANGHELUWE et Marie-Calixte DECOURTY
y 6 septembre : Frédéric ESNAULT et Amandine GUEDOU
y 20 septembre : Jean-Jacques DUBREUIL ET Xiaohua LI
y 27 septembre : Rudy ALAMKAN et Katty LEPERT
y 25 octobre : Jean-Claude CHAPUIS et Paulette SCREVE
y 8 novembre : Jean-Claude COURTOIS et Corinne DECRAENE
NOUVEAUX COMMERCANTS-ARTISANS
Bienvenue à :
• Garage DAVIAU, agent Renault (remplaçant de Mr Visage)
• Hôtel-Restaurant-Bar « LES AUBEPINES », Place de la Gare
y A Fleur d’O, Fleuriste , 1 rue Léon Ferré
MAISON DE RETRAITE « LES GLORIETTES »
Bienvenue à Mme PATINOTTE qui a pris la direction de la maison de
retraite SNCF, en remplacement de Mr Pascal JAUNIER, qui est reparti dans
sa Bourgogne natale.
TELETHON
Merci aux nombreux participants et donateurs de l’édition 2008, ainsi qu’à
Gilles Perdrieau et Bertrand Chappard qui ont redonné un nouveau souffle à
cette noble cause. 5148,45 euros de dons ont été recueillis à Illiers-Combray.
NECROLOGIE
Me BOHAN nous a quitté le 12 décembre 2008. Elle a officié à la Mairie
d’Illiers-Combray de 1947 à 1984, en qualité de Secrétaire Générale.
Sincères condoléances à sa famille et à ses amis.
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PHARMACIEN
Certificat orthopédie Université René
Agréé (45R28E0229)
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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
JUMELAGE
Après avoir reçu en 2008 nos amis Italiens d’Anversa Degli Aruzzi, et nos
amis Allemands de Gemunden an der Wohra, ce sera au tour des habitants du
secteur scolaire du Collège Marcel proust de se rendre dans nos villes
jumelles.
y A Gemunden, à la Pentecôte 2009, du 29 mai au 1er juin, à l’invitation des
pompiers volontaires pour le 75e anniversaire de leur fondation.
y à Coniston, du 3 au 6 juillet, à l’occasion de la fête de l’eau, à l’invitation
des clubs sportifs.
Ces deux séjours sont ouverts à tous les habitants du secteur scolaire du
Collège Marcel Proust ; les dates ne sont pas définitivement arrêtées …

(Suite)

CINEMOBILE
Prochaines séances (Parking des Gloriettes) le 17 février 2009 :
• « Niko, le petit renne », à 18 h 00 (durée 1h21 )
Film d’animation (2008).
y « Séraphine», à 14h30 et à20 h 30 (durée 2h5)
Drame de Martin Provost (2008) avec Yolande Moreau.
Prix d’entrée : 5.80 € plein tarif / 4.00 € tarif réduit
La programmation et les horaires peuvent être consultés sur les affiches
disposées à la mairie et chez les commerçants, ou sur la presse.
Pour recevoir le programme de chaque mois, envoyez vos coordonnées de
messagerie à maryvonne.huyot@centreimages.fr ou Tél. : 02 47 56 08 08

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS
Pour la sécurité des piétons, pensez à déneiger vos trottoirs. Mr le Maire
rappelle que les propriétaires et occupants d’immeubles doivent assurer le
déneigement du trottoir devant la façade de leurs habitations.

UNION COMMERCIALE (UCIAL) : une nouvelle présidente
Stéphanie DAMAS (Amazone Coiffure) vient d’être élue présidente de
l’UCIAL.

LE COIN DES SPORTIFS
TENNIS
A noter le bon dynamisme de l’UPI Tennis qui a engagé pour la première fois
3 équipes masculines en championnat d’hiver. Le tournoi annuel intérieur a
vu la victoire en simple messieurs de Damien Ledoux face à Arnaud Lacroix,
et en simple dames de Sylvie Guerriau face à Catherine Leguen.

TOURNOI DE JUDO
Résultats à la fin de la saison 2007/2008
y Caroline Tétault : 1ère département, 3ème en ligue, 5ème inter régions et 2 fois
qualifiée aux Championnats de France
y Gaeven Guerriau : 5ème en ligue, qualifié inter régions
y Ludivine Bouet : 2ème département, 3ème en ligue, qualifiée inter régions
Minimes :
y Valentin Bouilly : 2ème département, 5ème ligue, qualifié inter régions
y Dylan Ait Siselmi : 1er département, 7ème ligue, 5ème tournoi national
d’Oléron
y Mathieu Perdrieau : 5ème département, qualifié en ligue, 9ème tournoi
national d’Oléron
y Martin Sinave : 5ème département
y Florian Sinave : participe au département
En 2007, 5 enfants du club sont en section sportive à Nogent le Rotrou.

TOUR DU PAYS DE COMBRAY
L’édition 2009 est fixée au 26 avril.
FELICITATION
À Guy SEDILLOT, pour la remise de la médaille de bronze par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports, le 19 janvier.
PARCOURS DU CŒUR 2009 « Bougez ! pour votre cœur »
Pour la 34e année, les samedi 28 et le dimanche 29 mars, venez bouger pour
votre cœur ! Renseignements à la DDJS au 02 37 20 51 06
NATATION
Résultats de la 1ère journée Avenirs Poussins à Chateaudun, le 16/11/2008 :
50 m dos et 50 m brasse, sur 23 nageurs
y Maxime Perdrieau, 7ème en dos et 14ème en brasse
y Valentin Boulard, 18ème en dos et 14ème en brasse

ILLIERS CYCLO SPORT
Merci à Jean-Claude COROUGE, pour ces années passées à la tête de
l’association (11 ans vice-président et 7 ans président), qui quitte la région
pour des raisons personnelles, et compliments à Gilles GERMOND, nouveau
président.

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

RECENSEMENT : SERVICE CIVIL OBLIGATOIRE
Vous avez 16 ans, faites vous recenser ; depuis octobre 1997, tous les jeunes
garçons et filles de nationalité française ont l’obligation de se faire recenser
en mairie (se munir du livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile). Renseignements complémentaires en mairie au 02
37 24 00 05

LA GENDARMERIE NATIONALE nous alerte :
• Protégez votre maison : fermez à clés les portails d’accès, renforcez la
protection des portes, fenêtres et volets, éclairez votre jardin par un détecteur
de présence.
• Vols de véhicules - « le home jacking » : les voleurs s’introduisent dans
votre domicile, même en votre présence et dérobent les clés de votre voiture,
votre sac à main ; dissimulez les clés de contact, chéquiers, cartes de
crédits … et verrouillez toutes les issues la nuit.
• En votre absence, n’utilisez pas les cachettes classiques, ne laissez pas
d’indication mentionnant votre absence (boite à lettres, répondeurs …) ; en
cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins et donnez un numéro de
téléphone où vous joindre.
• Signalez les comportements suspects à la gendarmerie.
y Si malgré toutes ces précautions vous êtes victime d’un cambriolage,
prévenez immédiatement la gendarmerie ; laissez les lieux en l’état ; faites
rapidement opposition sur vos chéquiers, CB ou titres dérobés.
y Appelez votre brigade d’Illiers-Combray au 02 37 24 25 70

ATTENTION DANGER
Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication
due au monoxyde de carbone (CO), et 90 en décèdent. C’est un gaz inodore,
toxique et mortel. … Une mauvaise combustion et une mauvaise aération
sont la cause de ce danger.
Pour éviter ce risque, faites vérifier chaque année vos installations par un
professionnel, aérez votre logement et ne bouchez jamais les entrées d’air.
Si vous avez des maux de tête, des nausées, des vomissements, pensez-y …
En cas de suspicion, appelez les secours (pompiers : 18, SAMU : 15 ).
Vous pouvez consulter les sites www.sante.gouv.fr et www.logement.gouv.fr

Les Aubépines
Place de la gare

Hôtel – Restaurant – Bar – Salon de Thé
Cuisine traditionnelle
Repas de famille – Communions – Baptêmes
Repas d’affaires - Séminaires
Salle 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

INFOS – BREVES – CONSEILS MUNICIPAUX
SECURITE
La commune a procédé récemment à l’aménagement d’une zone 30
rue de Bréhainville et devant les écoles.
EXTENSION DE LA SALLE DES SPORTS JEAN MOULIN
Une extension de la salle des sports « Jean Moulin » est prévue afin
de permettre au handball d’améliorer leur conditions. Les
subventions sont sollicitées auprès du département et de la région.
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
Le rapport rendu après contrôle précise que « les charges sont
maîtrisées et que la commune dispose de marges de manœuvre ».
Les taux des taxes d’habitation et du foncier bâti sont inférieurs aux
moyennes nationales et régionales avec un niveau d’endettement
relativement faible.
ECOLE MATERNELLE « LES NYMPHEAS »
Un accord de principe a été donné à monsieur le Maire de Luplanté
pour accueillir à la prochaine rentrée les enfants de sa commune en
cas de fermeture de l’École locale.
TARIFS COMMUNAUX
Les tarifs communaux ont été réévalués
d’inflation 2008.

sur la base du taux

ASSAINISSEMENT
La taxe d’assainissement a été majorée à compter du 1er janvier
2009, en prévision de la nouvelle station d’épuration et du respect de
la loi sur l’eau. A noter que, malgré cette augmentation, la taxe à
Illiers-Combray reste parmi les plus basses connues à ce jour.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX, rue de Chartres
Après la 1ère tranche, terminée fin décembre, un accord favorable a
été donné par le Conseil Municipal pour réaliser la 2ème tranche en
2009.
L’EAU POTABLE
Le SIERI a fixé les tarifs 2009 :
y Prix de l’eau : 0.85 € le m3 jusqu’à 400 m3 (0.80 au-dessus de 400
m3)
y Location compteur : 12 €
y Abonnement : 10 €
L’entretien des réseaux et les travaux nécessitent l’augmentation des
tarifs afin d’assurer l’équilibre budgétaire.
ECHANGEUR AUTOROUTIER et voie de contournement
Le Conseil général a confirmé sa volonté de réaliser un échangeur
autoroutier et une voie de contournement à Iilliers-Combray, en
votant dans le cadre du budget 2009 une première enveloppe.
ZONE D’ACTIVITE
L’extension de la zone d’activité de Mesliers a été réceptionnée. La
nouvelle voie créée a été baptisée « rue Jean-Claude Labadie », nom
d’un ancien industriel local, qui fut également conseiller municipal.
ETUDE COMMERCIALE
L’étude financée conjointement par la commune, l’UCIAL et la CCI
(4000 questionnaires sur la zone de chalandise) fait ressortir
certaines satisfactions (offre d’équipement satisfaisante et attractive,
qualité de l’accueil et des compétences …), mais aussi des
remarques sur la difficulté de circuler et de stationner.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
NOUVELLES COMPETENCES

TAXIS A LA DEMANDE : Rappel

De nouvelles compétences ont été votées par le Conseil
Communautaire pour application au 1er janvier 2010 :
• La petite enfance
3Création de 2 micro-crèches (à Illiers-Combray et à Bailleau le
Pin)
3Création de haltes-garderies
3Extension du CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) sur
Bailleau le Pin le mercredi et pendant les petites vacances
• L’eau potable
Prise en charge de la production de l’eau potable et de
l’interconnexion des réseaux.

Un service de taxis vers Illiers-Combray, sur réservation au 08 25 00
28 29, a été mis en place les mercredi après-midi et vendredi matin
(sauf fériés). Les tarifs sont peu élevés (cf. la plaquette de la
Communauté de Communes).

OFFICE DE TOURISME

L’agrandissement de la salle d’exposition est programmé. Les
travaux commenceront au 1er trimestre 2009.

MEDIATHEQUE

Bienvenue à Amandine VALENTIN. L’effectif de la médiathèque a
été renforcé avec l’objectif d’accueillir tous les scolaires de la
Communauté de Communes et de répondre à l’augmentation de la
fréquentation.
MISS PAYS DE COMBRAY

Félicitations à Audrey DELAFOY, élue Miss Pays de Combray le 25
octobre 2008 lors de la soirée « défilé de mode », devant de très
nombreux spectateurs. Merci à Vérane MOREAU qui a représenté la
Communauté de Communes pendant une année

Merci aux annonceurs qui désirent communiquer dans le bulletin municipal, de se faire connaître en Mairie. Nous prions les
annonceurs de nous excuser si leur publicité n’est pas publiée dans le présent numéro. Elle sera retenue en priorité pour la
pochaine parution. Pour tout renseignement, vous pouvez demander à rencontrer un membre de la commission communication.
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