AUTRES ANIMATIONS DÉDIÉES
À DES PUBLICS PARTICULIERS

REMPORTEZ
UN KIT

ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS : VERS
L’ÉCO-EXEMPLARITÉ
DU LUNDI 29 MAI
AU VENDREDI 2 JUIN

ÉCON’EAUME !

Repas de midi « en direct de la ferme »
au restaurant municipal de Vernouillet - Menus
composés avec des produits fermiers locaux, une
cuisine pleine de saveurs.

Faites viser votre présence (en
haut des pages intérieures de
ce programme) aux animations
organisées par l’Agglo du Pays
de Dreux, lors de la Semaine
du développement durable
2016, pour remporter un kit
écon’eaume !

Repas de midi « veggies »
au restaurant inter-entreprises de Dreux « Ô
Châtelet » - Menus composés sans viande,
une cuisine équilibrée aux ingrédients souvent
méconnus.

Trois visas
suffisent pour
gagner un kit.

VENDREDI 2 JUIN
Opération « Troc’nature »
autour du plan d’eau de Mézières-Écluzelles,
avec les agents de l’Agglo du Pays de Dreux,
animée par le Service Rivières et Plan d’Eau et
le Service Déchets, dans le cadre d’une action
de cohésion inter-services de 14h-16h.

Sur présentation
du programme visé,
vous pourrez repartir
avec un débitmètre
et deux mousseurs qui vous
permettront de réduire vos
consommations d’eau.
Rendez-vous à l’Hôtel d’Agglo,
au 4 rue de Châteaudun à
Dreux pour repartir avec
votre gain.

Rendez-vous au Parking du Dolmen, Route des
étangs, 28500 Mézières-en-Drouais.
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Une semaine d’animations en faveur du

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Évènement
européen, cette
nouvelle Semaine
du Développement
Durable, illustre
les engagements
de votre territoire,
l’Agglo du Pays de
Dreux, en faveur
de la préservation
de notre
environnement,
de nos ressources
naturelles et de
notre qualité de vie.
L’Agglo du Pays de
Dreux vous propose
ainsi un programme
d’animations
gratuites, qui
permettra à tous,
jeune public et grand
public, entreprises
et administrations,
de découvrir ou de
mieux connaître
les actions qui
au quotidien,
contribuent en
particulier à atténuer
le réchauffement
climatique et à nous
y adapter.

OPÉRATION « LAMPES
MERVEILLEUSES »
Lorsque vous verrez
ces ampoules notifiées
vous pourrez vous rendre
à cette animation avec
2 ampoules usagées.
Il vous sera donné en
échange 2 ampoules LED très basse
consommation. Ces ampoules seront
ensuite recyclées. Il vous
sera également remis
un poster de l’Agence
De l’Environnement et
de Maîtrise de l’Energie
« 40 trucs et astuces »
pour connaître les
éco-gestes qui vous
permettent de réduire
vos consommations
d’eau et d’énergie.

VISA 1

MERCREDI 31 MAI
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H

JEUDI 1ER JUIN
DE 14H À 16H

« Les nez vigilants »
Visitez la station de surveillance de la
qualité de l’air à Dreux, avec le concours
de l’association « Lig’air » ! Vous
pourrez mesurer en direct les pollutions
ambiantes !

Opération « Lampes merveilleuses »
Venez participer à l’opération « lampes
merveilleuses » à la déchetterie de
Châteauneuf en Thymerais, ZI Saint
Arnoult.

Réservations à l’Office de Tourisme au
02 37 41 49 09 ou 02 37 46 01 73.
Nombre de places limitées
à 20 par visite d’une heure.

A L’Odyssée, prenez conseil auprès de
l’Espace Info Energie sur les façons de
jouer la sobriété énergétique sans nuire à
son confort.

ET DE 15H À 16H
Apprenez à vivre dans votre maison de
façon économe — Destiné aux enfants
dès 6 ans, jeu des écogestes par tranches
de 20 minutes à l’espace « conte » de
l’Odyssée, co-animé par les services de la
Médiathèque et le service climat énergie
de l’Agglo du Pays de Dreux.
Médiathèque de l’Odyssée, 1 Pl. Mésirard à
Dreux. (Lot offert aux participants)

COMMENT DEVENIR
ÉCORESPONSABLE ?

MERCREDI 31 MAI
À 14H30 ET 15H30

Opération « Lampes merveilleuses »
Venez participer à l’opération « lampes
merveilleuses » à la déchetterie de
Dreux, rue Notre dame de la Ronde, ZI
des Livraindières.

VENDREDI 2 JUIN
DE 14H À 16H
« Troc’nature »

MERCREDI 31 MAI
DE 14H À 17H30

ANIMATIONS
GRAND PUBLIC

MARDI 30 MAI
DE 14H À 16H

VISA 2

Visitez l’une de nos stations d’épuration
Visitez la station d’épuration d’Ezy-surEure en vous amusant avec le service Eau
et Assainissement de l’agglo du Pays de
Dreux. Observez les différentes étapes du
traitement de l’eau usée jusqu’au retour à
la rivière.
Réservations à l’Office de Tourisme au
02 37 41 49 09 ou 02 37 46 01 73.

Profitez d’une balade libre autour du
plan d’eau de Mézières-Écluzelles pour
collecter les déchets que vous trouverez
sur votre chemin. Rapportez-les au service
déchets de l’Agglo présent à vos cotés.
Rendez-vous au parking du Dolmen à
Écluzelles.

SAMEDI 3 JUIN
ERRATUM
NOUVEL HORAIRE : 14H
« Découverte de l’eau dans la ville »
par la troupe de théâtre ACALY
Partez pour une aventure à la découverte
de l’eau dans la ville : Gouttières, réservoirs,
bouche d’évacuation… vous permettront de
mieux comprendre son parcours.
Avec le concours de SUEZ et du service
Eau Assainissement de l’Agglo du Pays
de Dreux.
Réservations à l’Office de Tourisme au
02 37 41 49 09 ou 02 37 46 01 73 /
Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme.

VISA 3

L’AGGLO JOUE LES
PROLONGATIONS !
JEUDI 15 JUIN
DE 14H À 16H
ET DE 15H À 17H
« La centrale
photovoltaïque de
Crucey-villages »
Visite guidée réalisée par
l’espace Info énergie et
d’EDF EnR.

Réservation à l’Office de
Tourisme au
02 37 41 49 09.
Rendez-vous à la salle des
fêtes de Brezolles.
Nombre de places limité
à 50.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est Antoine Bequerel,
physicien français,
qui découvre l’effet
photovoltaïque il y a plus d’un
siècle. Ses travaux sont restés
inachevés, jusqu’à l’invention
de la cellule photovoltaïque
d’Einstein en 1913 et celle de la
cellule photovoltaïque à haut
rendement 40 années après
dans le cadre du projet spatial.

