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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette année encore, le budget de notre commune, voté en séance du Conseil Municipal du
25 mars, sera équilibré sans augmentation
des taux.
Compte-tenu des projets importants, les besoins du budget d’investissement justifient
quelques emprunts, en particulier pour assumer la réalisation des ateliers municipaux, la
construction de logements supplémentaires
pour la gendarmerie, accompagnant ainsi la décision de situer le commandement du regroupement des Brigades d’Illiers-Combray et de Brou dans notre commune, la réalisation d’un
nouveau dojo pour 2011-2012 ou la démolition des anciens « Ateliers du Loir » (menuiserie
FAPEC) en prévision d’un projet immobilier.

En concert à
ILLIERS-COMBRAY

Ces travaux ou projets importants ne compromettent pas les travaux d’embellissement
(espaces verts, enfouissement de réseaux…), de conservation du patrimoine (trottoirs, Eglise…) ou de développement durable et confort (éclairage public, pigeonnier pour réduire la
population de pigeons, isolation des logements ou bâtiments communaux…)
Ces efforts, indispensables à la pérennité de notre commune, auront des retombées positives
pour les générations à venir.
Jean-Claude SEDILLOT
Maire d’Illiers-Combray

le 7 octobre 2011
Réservations et tarifs
Voir page 2

Un peu d’histoire

Pierre d’Illiers (suite) : Deux habitants d’Alluyes furent mis à rançon. L’argent était rare, les rançons étaient excessives pour de simples particuliers, qui devaient faire vendre terres et bestiaux pour se
libérer.
On ne peut préciser la date à laquelle la place d’Illiers tomba, mais
on sait que la défense du château fut confiée à un vaillant capitaine
et à une garnison qui ne se rendirent pas sans combats.
Dans les minutes de Jehan Chaillou, notaire à Chateaudun, on peut
lire : « 5 décembre 1420; Guillaume Arrachepel (antique famille qui

a donné son nom à la Rochepélière, petite seigneurie jadis située
près de la Nicolatière, à main droite de la route de Méréglise),
écuyer, a reçu de messire Pierre d’Illiers la somme de 60 livres tournois pour intérêts et dommages qu’ils ont eu quand ils ont été prisonniers des Anglais et des Bourguignons. ».
Il paraitrait que la défense du château se serait prolongée après la
retraite de Pierre d’Illiers.
Jehan de Faverolles, décédé en 1420, fut capitaine du château d’Illiers.
(à suivre)

Votre agenda 2011
Mettez à jour vos agendas :
10 mai : Cinémobile
21 et 22 mai : Spectacle SORENAT
28 mai : Concert de printemps de l’Harmonie municipale
4 juin : Loto du Foot
7 juin : Cinémobile
11 juin : Marché nocturne
12 juin : Passage du tour cycliste d’Eure-et-Loir Espoirs
14 juin : Journée des Aubépines
18 juin : Kermesse de l’école « La Vivonne »
18 juin : Défilé Commémoration de l’Appel du 18 juin
19 juin : Journée du club CALM (aéromodélisme)
21 juin : Spectacle de l’école maternelle
25 juin : Feu de la St Jean
26 juin : Kermesse de l’école St Joseph
1er juillet : Spectacle du club « Diagonal Danse»
5 juillet : Cinémobile
5 juillet : Don du sang
9 juillet : Spectacle AngyStar
13 juillet : Retraite aux flambeaux et bal populaire
14 juillet : Fête nationale, Défilé, Festivités, Feu d’artifice …
10 septembre : Forum des associations
11 septembre : Bric à brac
13 septembre : Cinémobile
13 septembre : Don du sang

18 septembre : Journées portes ouvertes du club CALM
(aéromodélisme)
25 septembre : Journée Session Ailes et Brevets du Club CALM
(aéromodélisme)
29 septembre au 2 octobre : Bourse aux vêtements
7 octobre : Concert Michelle Torr
8 octobre : Loto des pompiers
11 octobre : Cinémobile
11 octobre : Don du sang
15 au 30 octobre : Fête foraine
16 octobre : Banquet des Anciens
22 octobre : Défilé de mode et Election de Miss Pays de Combray
23 octobre : Clôture de la semaine bleue (personnes âgées) Spectacle "Si Bretagne m'était chantée"
5 novembre : Loto « Familles Rurales »
8 novembre : Cinémobile
11 novembre : Défilé de l’Armistice
12 novembre : Loto du Foot
19 novembre : Concert de la Ste Cécile
24 novembre : Don du sang
25 novembre : Spectacle « Top in Humour»
26 novembre : Repas du Hand
27 novembre : Bourse aux jouets
2 et 3 décembre : Téléthon
5 décembre : Défilé en hommage aux Victimes des Guerres d’Afrique du Nord

LA VIE CULTURELLE
LE CINEMOBILE
Les prochaines séances à Illiers-Combray auront lieu le mardi 7
juin 2011. 2 films sont programmés :
- RIO : Fil d’animation (séance à 18h00)
- TOUS LES SOLEILS, comédie de Philippe Claudel (séance
à 20h30)
• Tarifs : Plein tarif 6 €
Tarif réduit : 4,20 €
• La programmation et
les horaires peuvent être
consultés sur les affiches
en mairie et chez les
commerçants, ainsi qu’à
la médiathèque et dans
la presse.
Vous pouvez aussi consulter le site www.centreimages.fr
SPECTACLE ANGYSTAR
Ce spectacle de variétés sera présenté à la salle des fêtes le 9
juillet, par une troupe qui fait revisiter les grands standards de
la chanson française et internationale.
Ces artistes proposent un spectacle pour tous les goûts en reprenant des chansons des années 60 à nos jours.
AngyStar est composé de jeunes chanteurs qui vont vous faire

découvrir un spectacle magique, avec une multitude de costumes et des moments d’émotion inoubliable.
CONCERT
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire de Musique et de
Danse de Chartres fera un concert à l’Eglise, le dimanche 15
mai à 17h00, avec la participation de l’Ecole Municipale de Musique d’Illiers-Combray.
Ce concert est organisé par l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Charonville.
Au programme : Mozart, Weber, Bizet, Strauss.
Tarif : 10 € - gratuit pour moins de 10 ans
Réservations au 06 64 11 95 02
MICHELLE TORR
Réservations pour le concert du 7 octobre :
Maison de la Presse, Intermarché Illiers et Brou, Tabac Presse
l’Europe et Office de Tourisme
Tarifs : 32 € et 40 €
JOURNEES LYRIQUES
Le concert de clôture de la 23ème édition des Journées Lyriques
de Chartres et d’Eure-et-Loir se tiendra à l’église St Jacques le
dimanche 2 octobre à partir de 16 h 00.
Au programme : des airs sacrés de Haendel et de Vivaldi.

COMBRAY AUTOMOBILE RINGUEDÉ
AGENT

GARAGE RINGUEDE
57, rue de Chartres
Vente neuf et occasion
Mécanique - Carrosserie – Peinture
Pare Brise - Toutes marques
Motoculture

Tél. : 02 37 24 28 01 – Fax : 02 37 24 28 02
28120 ILLIERS-COMBRAY
E.mail : car.ringuede@wanadoo.fr
Retrouvez nous sur notre site

www.peugeot‐ringuede‐28.com

STATION ELAN
99, rue de Chartres
Cartes GR acceptées
Lavage automatique
GAZ

Un budget équilibré
sans augmentation du
taux des 3
taxes
depuis l’année 2005

LE BUDGET COMMUNE 2011
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 3 650 703 euros
RECETTES
Autres produits
de gestion
courante
287 000 €
(7,85 %)

Atténuation des
charges
68 000 €
(1,85 %)

DEPENSES
Résultat de
fonctionnement
reporté
349 710 €
(9,60 %)

Produits des
services, du
domaine et
ventes diverses
512 050 €
(14%)

Dotations,
subventions et
participations
758 078 €
(20,8 %)

Autres charges
de gestion
courante
361 227 €
(9,9 %)

Virement à la
section
d'investissement
770 943 €
(21,1 %)

Dotations aux
amortissements
et provisions
84 900 €
(2,3 %)

Charges
financières
44 200 €
(1,2 %)

Charges
exceptionnelles
15 100 €
(0,4 %)

Charges à
caractère
général
911 925 €
(25 %)

Impots et taxes
1 674 865 €
(45,9 %)

Charges de
personnel et
frais assimilés
1 462 408 €
(40,1 %)

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 2 066 696 euros
RECETTES
Dotations, fonds
divers et réserves
119 600 €
(5,8 %)

DEPENSES
Emprunts
855 000 €
(41,4 %)

Etudes et
diagnostics
32 340 €
(1,6 %)

Subventions
d'investissements
236 253 €
(11,4 %)

Amortissement
des
immobilisations
84 900 €
(4,1 %)

Remboursement
s des emprunts
222 868 €
(10,8 %)

Virement de la
section de
fonctionnement
770 943 €
(37,3 %)

Acquisition de
matériels et
petits travaux
200 917 €
(9,7 %)

Travaux de
bâtiments et de
voirie
1 610 571 €
(77,9 %)

LA VIE COMMUNALE
COMMERCE - ARTISANAT
Bienvenue à nos nouveaux commerçants et artisans :
« Patte et Sabot », sellerie-animalerie, 7 place de l’Eglise
« Phox, le shop photo », Optique Illiers, 9 rue Léon Ferré
« CGE - Cyril Gosse Electricité », 5, rue Jean Moulin

juillet, ce qui impose une fermeture durant tout le mois.
Les usagers pourront continuer à déposer leur courrier ordinaire. Les recommandés et les colis devront être déposés dans les
bureaux de Bailleau-le-Pin ou de Brou.
L’accès aux boites postales restera possible.

REUNION DE QUARTIER
La 5e réunion de quartier s’est tenue le 10 mars 2011 à la salle
Georges Billebault. Elle concernait les habitants du centre ville.
Environ 70 personnes ont pu échanger avec le maire, les adjoints et les conseillers municipaux.

L’ECHANGEUR D’ILLIERS-COMBRAY
Une convention pour le financement du diffuseur d’IlliersCombray sur l’autoroute
A11, entre le Département
et Cofiroute, a été signée
le 3 février, au Conseil
Général, en présence du
secrétaire d’Etat aux
transports, Thierry Mariani. Elle prévoit la prise en
charge à parts égales du
coût de cet échangeur.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La commune participe au concours des maisons fleuries. Les
inscriptions sont ouvertes à la mairie, jusqu’au 16 mai.
LA PISCINE DE MONTJOUVIN
• Dates d’ouverture 2011 :
- Les mercredi, samedi et dimanche du 15 juin au 30 juin
- Tous les jours du 1er juillet au 4 septembre
• Tarifs :
- Enfants moins de 8 ans : gratuit
- Enfants de 8 à 18 ans : 3,50 € la journée / Forfait semaine : 11,10 € / Carnet 10 entrées : 20 €
- Adultes : 4,50 € la journée / Forfait semaine : 14,40 € /
Carnet 10 entrées : 30 €
- Plus de 60 ans : demi-tarif
- Campeurs : gratuit
LES POMPIERS
Félicitations à Pascal BOULARD, adjudant-chef, nouveau chef
de corps du centre de secours d’Illiers-Combray. Il succède à
Jean-Claude FERROL, qui a été élevé au rang de capitaine honoraire par le président du Conseil général lors de la passation
de commandement qui a eu lieu le 18 février.
AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE
L’agence Gilles-H. BAILLY, urbanisme-architecture, qui s’est
vue confiée l’étude de l’aménagement du centre ville, a présenté un état des lieux lors d’une commission qui s’est tenue le
31 mars à la mairie. Une prochaine réunion est programmée le
9 mai.
MEDAILLES DU TRAVAIL
La remise des diplômes et
des médailles du travail a
eu lieu le 11 février à la
salle Jules Amiot.
Cathy HALBOUT , Catherine
DENIS, Catherine GATEAU,
Elisabeth LEGUE, Catherine
VALLEE et Murielle VELARD
ont été récompensées.
LA POSTE
Des travaux de réaménagement et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite vont avoir lieu à la Poste au mois de

LES PIGEONS
Les pigeons prolifèrent en centre ville et causent de nombreuses nuisances.
La commune a décidé d’installer un pigeonnier, promenade de
la Fontaine, de façon à pouvoir réguler leurs naissances.
Les habitants sont également concernés : il est important que
chacun veille à bien fermer l’accès aux greniers, aux locaux
non occupés (vérifier l’état des vitres) et à tout endroit où les
pigeons peuvent nicher.
ELECTIONS CANTONALES
Jean-François MANCEAU, maire de Magny, a été réélu Conseiller Général du Canton d’Illiers-Combray à l’issue du deuxième
tour des élections cantonales de mars 2011. Il est président de
la commission Agriculture et Environnement.
Sa suppléante, Chantal Jagou, est conseillère municipale à Illiers-Combray.
REUNION PUBLIQUE DE NOTRE DÉPUTÉE
Réunion publique de Laure de la Raudière le mercredi 18 mai à
19 h 00 à la salle Jules Amiot, rue Philebert-Poulain
SECURITE ROUTIERE, TOUS RESPONSABLES
Une journée d’information des conducteurs sur les règles du
code de la route aura lieu les 17 et 24 juin à la salle des fêtes
d’Illiers-Combray. Cette journée est ouverte à tous les habitants d’Illiers et de la communauté de communes.
PERMANENCES SOCIALES
Mlle BIET Estelle remplace Mme RIMBOEUF, assistante sociale,
du 1er avril au 30 juin 2011;
Dates des consultations (sur rendez-vous) : mardi 17 mai,
mercredi 25 mai, mercredi 8 juin et lundi 27 juin
NOS AMIS LES CHIENS
Il est rappelé aux propriétaires de chiens de procéder, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections sur la voie publique ainsi que dans les jardins et espaces verts publics.
Des sacs adaptés sont disponibles à la mairie.

Nos associations
Les Amis des Jumelages d’Illiers-Combray
L’association des Amis des Jumelages d’Illiers-Combray a pour objectif principal de pérenniser et développer les échanges entre la communauté du secteur scolaire d’Illiers-Combray et les villes jumelles.
Elle se veut de regrouper, tous ceux qui portent un intérêt à la cause des jumelages dans le but de favoriser les échanges scolaires,
sportifs, culturels, linguistiques et sociaux par l’organisation de rencontres, visites et séjours entre la population du secteur et nos amis
de Gemunden sur Wohra, Coniston et Anversa Degli Abruzzi.
Des commissions spécifiques à chaque activité permettent aux adhérents qui le souhaitent, de participer à la préparation des manifestations en apportant leurs compétences au mieux de leur disponibilité.

Parallèlement, l’association propose aux familles qui le désirent, de
pratiquer l’hébergement gratuit de nos amis lors de leurs séjours sur
Illiers-Combray.
Activités prévues en 2011 :
- Echange scolaire en mai et septembre entre les collégiens d’IlliersCombray et de Gemunden sur Wohra
- Séjour de nos amis de CONISTON à Illiers-Combray du 13 au 18
juillet 2011
- Participation au défilé du 14 juillet à Illiers-Combray
- Participation au forum des associations le 10 septembre 2011
- Séjour des français à Gemunden fin octobre, début novembre
contact@jumelages-illiers-combray.org

INFOS PRATIQUES
NUMEROS UTILES
• Pharmacie de garde: 3237
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie d’Illiers-Combray : 02 37 24 25 70
• Allo enfance maltraitée : 119
• Femmes battues : 3919
• Centre antipoison : 02 41 48 21 21
• Dépannage électricité : 0810 33 30 28
• Raccordements ERDF : 0810 42 17 13
• Préfecture d’Eure-et-Loir : 02 37 27 72 00
• Mairie d’Illiers-Combray : 02 37 24 00 05
JARDINS (rappel)
Avec le retour des beaux jours, les tondeuses à gazon ont repris
du service.
Il est rappelé que leur utilisation le dimanche n’est autorisée
qu’entre 10 h 00 et midi.
Tous les feux sont interdits dans les jardins entre le 1er avril et le
31 octobre. Il est conseillé de porter les déchets verts à la déchèterie.
SICTOM
• Végétaux et déchets de jardin : vous devez les déposer à la
déchèterie ou à la plate-forme de compostage de Dangeau;
vous pouvez aussi en faire du compost dans votre jardin

• 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 déchets courants de jardin (limité à un camion maximum).
Appelez le 02 37 96 74 66

LES CHENILLES
Devant la recrudescence des chenilles processionnaires du pin,
susceptibles d’émettre des agents pathogènes à l’origine de réactions cutanées, oculaires et internes, pouvant être graves, un
arrêté municipal impose aux propriétaires ou locataires
• de supprimer mécaniquement, avant la fin de la 1ère quinzaine de mars, les cocons qui seront ensuite incinérés
• Un traitement annuel préventif avant la fin de septembre sur
les végétaux susceptibles d’être colonisés par les chenilles
• La lutte contre ces organismes nuisibles est obligatoire, de
façon permanente dès leur apparition et quelque soit le stade
de leur développement
• Le produit préconisé est le Bacillus thuringiensis 3a ou 3b ou
un équivalent, en raison de son innocuité pour les espèces
non cibles
• Entre le début de septembre et le milieu d’octobre, des traitements à l’aide de produits homologués, devront être épandus
dans les règles de l’art

Profitant des magnifiques promenades au Pré Catelan, au bord du
Loir et autour du plan d’eau, vous
pourrez rencontrer deux cygnes
(offerts par un couple d’Islériens)
rappelant ceux de l’époque de
Marcel Proust.
Ils sont la pour notre plaisir, merci
de les respecter !

Les cygnes au Pré Catelan

LA VIE SPORTIVE
LE JUDO
Ce fut la fête du judo à Illiers-Combray le weekend des 16 et 17
avril, à la salle des sports Jean Moulin.
Trois manifestations départementales ont rassemblé plus de 300 judokas sur les deux journées.
Le dimanche, a eu lieu le Tournoi d’Illiers
Félicitations aux jeunes judokas islériens qui se sont signalés lors
de ce tournoi :

• Mathieu PERDRIAU (2ème au Challenge cadets-juniors-séniors)
• Médéric CHEVALLIER(3ème
au Challenge cadets-juniorsséniors)

• Gaétan FROGER (2ème au Challenge poussins)
TOUR CYCLISTE du Pays de Combray
Classement général : 1er : Tony JAMONEAU, d’Indre et Loire, vain-
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queur des 2 épreuves de la journée (contre la montre et course en
ligne)
LA BOULE ISLERIENNE
• Concours internes :
- Dimanche 22 mai : Individuel à 13 h 30
- Samedi 28 mai : Doublettes tirage à la mêlée à 8 h 30
- Samedi 2 juillet : Doublettes formées à 13 h 30
- Dimanche 4 septembre : Individuel à 13 h 30
• Concours officiels :
- Samedi 18 et dimanche 19 juin : Championnat d’Eure-et-Loir
quadrettes à 8 h 00
- Samedi 25 juin : 12 Heures de Boules 3/4ème division à
7h
30
- Mercredi 14 septembre : Concours vétérans + de 55 ans
à 14 h 00
BILLARD FRANCAIS
FINALE DEPARTEMENTALE CHALLENGE BUFFA
Le mardi 29 Mars au billard club d'Illiers-Combray s'est déroulée la
finale du challenge BUFFA saison 2010-2011 entre Illiers et Dreux .
Au terme de cette journée , l'équipe du billard club d'Illiers, composée
de Mr MARCHADIER Jean ( capitaine d'équipe ) , Mr SANTERRE Jean ,
Mr FRANCOIS Maurice et Mr PINGUENET Pierre s'incline 5 matches à
3 devant l'équipe de Dreux .
Le B.C.I.C (Billard Club d’Illiers-Combray) termine vice champion départemental.
Un très beau retour du club à la compétition après plusieurs années
d'absence .

INFOS — BREVES — CONSEILS MUNICIPAUX
TAUX DES 3 TAXES
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a confirmé la stabilité des
taux des trois taxes , soit :
Taxe d’habitation : 11,06 %
Taxe du foncier bâti : 22,44 %
Taxe du foncier non bâti : 31.61 %
Monsieur le Maire rappelle que le taux des taxes locales n’a

pas été modifié depuis 2005.
BUDGET 2011 : les subventions
Le Conseil municipal a donné son accord à l’unanimité sur l’attribution des subventions communales, pour un montant global
de 84 500 €, dont 59 500 € pour les associations et 25 000 €
pour les ravalements de façades.

LES TRAVAUX
LES TRAVAUX EN COURS OU RESTANT À EXÉCUTER :
Le parking de la grève
La rénovation de la salle des fêtes (commencement des
travaux prévu en septembre 2011)
Réfection et mise en conformité des réseaux (2ème tranche)
Travaux d’enfouissement de la rue de Beauce : 2ème trimestre 2011

Nouveaux ateliers municipaux
LES TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA COM COM :
Hôtel d’entreprises : livraison mi-mai
Office de Tourisme : fin des travaux de la salle d’exposition
(couverture de la cour) : ouverture mi-mai
Extension de l’accueil de loisirs : travaux en cours

COMMUNAUTE DE COMMUNES
INAUGURATIONS
Le 24 juin à 17h00 :
• inauguration de l’Hôtel d’entreprises , sur la nouvelle zone
d’activité
• inauguration de la nouvelle salle d’exposition de l’Office de
Tourisme
LE SCoT des Communautés de Communes du Pays de Combray et du Pays Courvillois : l’essentiel pour s’y retrouver
Les Communautés de Communes du Pays de Combray et du Pays
Courvillois ont décidé de se regrouper pour financer conjointement
l’étude d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
 Qu’est ce que le SCOT ?
Un SCoT est un document qui fixe les orientations pour l’aménagement d’un territoire sur les 10 à 20 ans qui viennent. Il s’élabore par étapes successives.
Lorsque le dossier est finalisé, il se compose de 3 documents :
• Un rapport de présentation expliquant les choix retenus et
évaluant le projet au-niveau environnemental
• Un dossier (« Document d’Orientation et d’Objectifs ») exposant la stratégie d’aménagement
• Un document (« Document d’Orientation et d’Objectifs »)
définissant les règles à respecter par les communes afin que
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et tout nouvel aménagement restent cohérents avec le SCoT.
Le D.O.O. est opposable; il est un cadre de référence. Toutefois le Scot n’est pas un « super PLU »; il ne détermine pas

l’utilisation des sols à la parcelle, sauf pour les espaces protégés.
 Qui élabore notre SCoT ?
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement sont les premiers documents produits au cours de la démarche d’élaboration
du SCoT.
Celui-ci est élaboré par le Bureau d’études S.I.A.M, choisi par le
Syndicat Mixte d’Etude Territoriale (S.M.E.T), constitué et financé par les Communautés de Communes du Pays de Combray et
du Pays Courvillois et présidé par Martial Lochon.
 De quel territoire parle-t-on ?
Ce territoire est celui des Communautés de Communes du Pays
de Combray et du Pays Courvillois qui comprend 39 communes
et 22 582 habitants.
 4 thématiques
• L’habitat : les besoins futurs en logements, en équipements
et en services
• L’environnement : les énergies renouvelables, les déchets, les
risques ...
• Les transports et déplacements

• Le développement économique : comment attirer de nouvel-

les entreprises et de nouveaux emplois ? Quelle place pour
l’agriculture, le commerce, l’artisanat, le tourisme …

REUNION PUBLIQUE SCoT
La réunion publique SCoT aura lieu le lundi 3 octobre 2011 à
20 h 00 à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin.

Merci aux commerçants, artisans, industriels … qui souhaitent participer
comme annonceurs à la réalisation des prochains numéros de « Notre Com‐
mune ‐ Illiers‐Combray» de se faire connaître en mairie ou au 02 37 24 00
05. Un membre de la commission communication peut vous rencontrer
pour vous fournir tout renseignement utile et pour finaliser votre projet.
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