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U

ne crise agricole sans
précédent a marqué
cette année 2016. Tous
les pans de l’agriculture
ont été touchés. Localement,
les céréaliers et les maraîchers
n’ont pas été épargnés. C’est la
raison pour laquelle j’ai souhaité
que ce dernier Agglorama de
l’année consacre un volet à
cette activité traditionnellement
ancrée en Pays de Dreux. Les
relations que l’Agglo entretient
avec les agriculteurs sont
étroites. Occupant 72% de la
superficie de notre territoire
et
représentant
8,3%
de
l’économie
locale,
l’activité
agricole fait vivre des milliers de
familles. Nous accompagnons
quotidiennement cette activité,
en veillant à préserver le foncier
agricole, en étant partenaire de la
formation et du recrutement, en
aidant les agriculteurs à protéger
nos ressources en eau, ou encore
en favorisant les circuits courts…
Poursuivons ces partenariats en
faveur de l’économie locale, de
l’emploi et du développement
durable.
Vitrine importante pour la mise
en valeur de nos grands espaces
et du tourisme vert, la filière

équestre est également très
représentée dans notre région,
avec la présence de nombreuses
écoles d’équitation, écuries et
structures dédiées aux sports
équestres. Les grands rendezvous que sont le jumping
national de Dreux ou le concours
de saut d’obstacles à Ézy-surEure, illustrent chaque année
cette belle activité.
Ce magazine est également
largement consacré à la vie de
nos entreprises. Au cours de ce
dernier trimestre, de récentes
installations, en milieu urbain
comme en milieu rural, confortent
le regain de dynamisme que
nous
ressentions
depuis
quelques mois.
Retrouvez aussi toutes les
nouveautés pour l’année 2017
en matière de transports urbains,
avec deux nouvelles lignes, la
navette de centre-ville, la gare
routière… La collecte harmonisée
des déchets, l’objectif zéro
pesticide,
des
nouveautés
culturelles et d’autres belles
réalisations accompagnent cette
fin d’année 2016, que je vous
souhaite heureuse en famille.
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SE DEPLACER

À SAVOIR... POUR RESTER BRANCHÉ

Soyez BRANCHÉS !
De plus en plus de conducteurs franchissent
le cap de la voiture électrique. L’Agglo du Pays
de Dreux proposait, en partenariat avec le
Syndicat Départemental d’Energies (SDE 28)
et la SEM Gedia, pendant la fête de l’Energie
(du 5 au 12 octobre) d’en essayer gratuitement.
Mais pas de véhicule électrique sans borne de
recharge, découvrez le réseau de l’Agglo.

N

L’Agglo a investi
au
mois
de
novembre dans sa
première voiture
électrique,
une
Renault
Zoé.
Cette voiture de
service va permettre aux agents de l’Agglo de faire
baisser leur bilan carbone et faire des économies
d'énergie. Une borne de recharge a été installée
sur le parking de l’hôtel d’agglomération. Chantal
Deseyne, Sénateur et Vice-présidente en charge
du développement durable précise, « Les pouvoirs

publics doivent montrer l’exemple. En investissant
dans son premier véhicule électrique, l’Agglo
poursuit ses engagements en faveur de la
transition énergétique. Cet investissement a
été rendu possible grâce à notre labellisation
“Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte" (TEPCV) » .
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’ayez plus peur de la panne sèche ! L’Eure-et-Loir
est l’un des départements pionniers dans la mise
en place d’un maillage territorial de bornes de
recharge pour véhicules électriques.

> Comment accéder
aux bornes du SDE ?
Les bornes publiques du SDE sont
accessibles 24h/24 avec un simple
badge. Pour les particuliers, il suffit
de remplir un formulaire en ligne sur
le site WWW.SDE28.FR, de fournir une
copie recto-verso de votre carte grise,
un justificatif de domicile, une copie de
pièce d'identité et une semaine après
vous recevez votre badge dans votre
boîte aux lettres.

> Comment utiliser
les autres bornes ?
» Concession Renault : une borne
de charge accélérée avec une prise
de type 3. Demandez l’autorisation
d’accès à un conseiller. Pas de
badge nécessaire, gratuit.

> Combien ça coûte ?
Le SDE 28, soucieux de développer au
plus vite l’usage du véhicule électrique,
a reconduit l’accès gratuit pour tous les
utilisateurs, au moins jusqu'à la fin 2017.

» Parking Mésirard : deux bornes.
Pas de badge nécessaire, gratuit.

> Comment recharger son véhicule ?
Les bornes du SDE accueillent tous les
formats de prises en vigueur : types 1,
2 et 3.

» E.Leclerc : quatre bornes de
charge accélérée avec prises de
type 3. Badge à retirer à l’accueil du
magasin ou du drive, gratuit.

» Concession Nissan : une borne
de charge accélérée avec une prise
de type 3. Pas de badge nécessaire,
gratuit.

» Parking Métézeau : deux bornes.
Pas de badge nécessaire, gratuit.

> Le TOP 3 des voitures
100% électriques
>>la Renault Zoé
>>La Nissan Leaf
>>La Tesla
Vous pouvez également
opter pour des voitures
hybrides.

L’application ChargeMap
référence les bornes de
recharge les plus proches
de votre position.
https://fr.chargemap.com

CARTE DES BORNES ÉLECTRIQUES
Réseau SDE 28
Bornes privées

La Chaussée-d’Ivry
Place de l’église

Anet

Rue Lenotre

Le réseau de bornes sur le territoire
Il existe une vingtaine de bornes dans l’Agglo et plus d’une
centaine dans le département. La majorité d'entre elles
est gérée par le SDE 28, qui, avec le soutien financier de
l’ADEME au titre des Investissements d'Avenir, a déployé
un réseau offrant l’accès à un point de charge tous les
15 km en moyenne. Ce sont des bornes de recharge
accélérée. L’usager moyen recharge environ 30 min, ce qui
offre une autonomie de 60 km.
Il existe également d’autres bornes implantées à Dreux par
des entreprises (Nissan, Renault, Leclerc) ainsi que par la
ville de Dreux (parkings Métézeau et Mésirard).

Où trouver une borne ?
Elles sont situées en priorité sur des sites dédiés aux
déplacements (parkings, commerces, voies routières
passagères, etc.)..

Vernouillet

Esplanade du 8 mai 1945
16 av. Marc Chappey
Rue de Rome

Sorel-Moussel

18

Place de la Mairie

Vert-en-Drouais

Rue de l’Eglise

Saint-Rémy-sur-Avre
Place des Dodots

Saint-Lubin-des-Joncherets

Dreux

Renault - rue René Miet
Nissan - 1 rue René Miet
Parking Mésirard, 8 place Mésirard
Parking Métézeau, 2 bd Louis Terrier
E-Leclerc - Centre Cial des Bâtes

Sainte-Gemme-Moronval

Parking Leclerc, rue de la Baronnie

Place du Docteur Jouve

Brezolles

Emplacement
au 31 déc. 2016

Tremblay-les-Villages

Rue du Docteur Taugourdeau

En Eure-et-Loir, le trajet moyen domicile-travail
est de 25 km chaque jour (source INSEE, septembre
2016). Une distance que tous les véhicules électriques
rechargeables peuvent assumer sans problème.

Châteauneuf-en-Thymerais
Face au 65 rue Jean Moulin
Place des Halles
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SE DEPLACER

LINÉAD

Tenez-vous informé des modifications du réseau
sur le site Internet WWW.LINEAD.FR ou en consultant
le guide horaires 2017, disponible à l’agence
Agglomobilités, en gare de Dreux.

deux nouvelles lignes
et de nouveaux
véhicules en 2017
Nouvelle année, nouveau réseau ! Pour mieux répondre aux attentes des usagers,
le réseau Linéad se transforme : lignes supplémentaires, fréquence plus élevée,
navette en centre-ville, extension sur les communes de Chérisy et SainteGemme-Moronval.

L

Ja
cq
ue s

e réseau Linéad évolue avec la création
d'une ligne supplémentaire desservant les
communes de Sainte-Gemme-Moronval et
Chérisy, avec 2 aller-retours par jour, et cela dès le
2 janvier.
Lemare

« Une navette de centre-ville gratuite permettant de
faire le lien entre les différentes lignes avec une
fréquence de 20 minutes démarera le 6 janvier. Elle circulera
les vendredis et samedis sur le trajet suivant (ndlr : consulter le plan
ci-contre) : Gares, rue de Châteaudun, l'Odyssée, Dablin, Vieux Pré,
Mésirard » explique Jacques Lemare, Vice-Président en charge des
Transports et du Développement numérique.
Son tracé sera symbolisé au sol par un « fil d’Ariane » de couleur
bleue. Entre les arrêts fixes, des zones d’arrêt à la volée sont définies
et matérialisées par le trait continu bleu. Lorsque ce dernier est en
pointillés cela signifie que la navette ne peut s’arrêter.
À noter également le déplacement et la création d’arrêts sur les
lignes existantes et la modification de la desserte de Vernouillet par
la ligne 2. L’hôpital sera desservi par les lignes 1, 3 et 5 aux heures de
pointe. La fréquence de la ligne 1 est augmentée à un bus toutes les
15 minutes au lieu de 20 minutes.
De nouveaux bus Mercedes Citaro circulent également sur le réseau.
D’une longueur de 10,5 mètres, leur taille adaptée permet une
meilleure circulation en ville. La flotte de bus Linéad est actuellement
en plein renouvellement. Cette année, un tiers des véhicules a
été remplacé. Fin 2017, la moitié de la flotte sera composée de
véhicules neufs répondant à la norme Euro 6. Cette dernière garantit
notamment zéro émission de gaz à effet de serre. n
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AMENAGER

GARE ROUTIÈRE,
les travaux avancent
Les travaux de
réaménagement de la gare
routière se poursuivent rue
des Éparges. Début 2017,
l’ancienne gare routière
aura définitivement fait
place au nouveau pôle
multimodal de l’Agglo. Après
les travaux de préparation,
d’assainissement et de pose
des réseaux qui se sont
déroulés de mars à octobre,
le chantier de la gare routière
prend de la hauteur.
La pose des auvents, qui permettent
aux passagers de s’abriter, a débuté
en octobre et vient de se terminer.
Les bordures du quai et des trottoirs
ont été posées. L’empierrement de
la voirie et des trottoirs est terminé
et les bétons seront coulés avant les
vacances de Noël. Il faudra compter
trois semaines de séchage avant de
pouvoir les emprunter et poser le
mobilier urbain.
Au mois de janvier 2017 aura lieu
la réalisation des enrobés de voirie,
puis la pose du mobilier urbain, c’està-dire les bancs, les poubelles, les
candélabres… Dans le même temps,
la signalisation horizontale sera
implantée.

Les feux de signalisation et l’éclairage public sont en cours
d’installation. Les espaces verts seront réalisés entre la fin du
mois de janvier et le début du mois de février 2017.
À l'issue de tous ces travaux, une période de levée de réserves,
d’une durée de trois semaines, permettra de vérifier que tous
les aménagements sont conformes et que la gare routière peut
accueillir ses premiers voyageurs. L'ouverture du public est
prévue pour la fin février 2017.
Une gare routière plus accessible
Rendre la gare routière de Dreux plus accessible aux usagers est
un des objectifs essentiels de ce projet. Sa mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite la rendra plus fonctionnelle et
plus agréable à l’usage. Pour ce faire, les flux de circulation aux
abords de la gare ont été repensés afin de mettre en sécurité les
piétons et les voyageurs.
Cinq passages piétons garantiront un accès facilité aux usagers
des transports en commun. À chaque passage piéton, des
potelets permettront de les signaler aux personnes malvoyantes.
Les passages piétons permettant d’accéder au quai central
seront traités de la même couleur que le revêtement du quai, ce
qui garantit une continuité visuelle et signale que ces espaces
sont partagés par les piétons et les véhicules.
Sur le quai, 35 bancs permettront aux voyageurs de patienter.
Sept mâts « aiguille » équipés de projecteurs ainsi que des
barrettes lumineuses sous les auvents assureront un parfait
éclairage du site. Les bordures podotactiles de quai auront une
hauteur de 18 centimètres afin de faciliter l’accès aux véhicules.
Enfin, une bande de guidage sera installée le long du quai central
et permettra aux personnes malvoyantes de se repérer. n
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LES FONDERIES
DE SAULNIÈRES

se métamorphosent
Mercredi 2 novembre 2016,
Loïc Barbier, Vice-président
en charge du Patrimoine
intercommunal et Maire de
Brezolles, accompagné de
Christian Albert, Maire de
Saulnières et membres de la
commission Développement
économique
de
l’Agglo,
ont visité le chantier de
requalification des Fonderies
de Saulnières.
Créé en 1889, le site industriel
des « Fonderies Techniques de
Saulnières » était spécialisé dans
la production des pièces de fonte
pour l’agriculture. Au plus fort de
son activité, la superficie du site s’est
étendue sur 4,5 hectares.

Lorsqu’il a été acquis par l’agglomération, suite à
une procédure de liquidation judiciaire en 2008, les
contraintes liées au terrain et à sa fonction ont amené
l’Agglo à entamer une réflexion profonde autour de la
reconversion du site.
La première étape sur le chemin de cette
reconversion a été de connaître le site et d’envisager
son renouveau. De fortes contraintes se sont très
rapidement imposées, avec lesquelles il a fallu
composer pour envisager le devenir de la fonderie.
C’est dans ce contexte que la solution du jardin
public a été retenue, plus particulièrement sur la
partie du site où étaient construits les bâtiments. Une
trentaine de logements sera également développée
sur la parcelle qui n’était pas bâtie, en face de la mairie
de la commune.
Les élus de l’Agglo ont pu constater la
métamorphose des lieux. Afin de ne pas effacer
toute trace du passé, quelques éléments
architecturaux ont été conservés et intégrés au
jardin. Des murs ont été abattus pour ouvrir le paysage
sur la campagne environnante et trois bâtiments
seront requalifiés, notamment en logements locatifs.

Les membres de la commission Développement économique
et les entreprises visitent le site de Saulnières.

Au printemps 2017, le parc sera inauguré et
accessible au public. Chacun pourra alors apprécier
ce nouvel espace de nature, qui a d’ores et déjà
métamorphosé les abords de la mairie en plein coeur
de Saulnières. n

Agglorama du Pays de Dreux l N°10 l Décembre 2016/Janvier/Février 2017 l 9

RENCONTRER

Inventer, préserver, réparer

Portraits de trois entreprises
de l’Agglo
C’est l’histoire de trois entrepreneurs installés
dans l’Agglo. Frédéric Le Guyader, gérant de
Dreux Radiateurs, Olivier Loiseau, Directeur
Général de Solen et José de Almeida, Directeur
Général de Well Service. Chacun d’entre eux
exerce une activité singulière, soit innovante
et tournée vers l’avenir, soit artisanale et

DREUX RADIATEURS
Créée en 1963 par René
Marguerite, l’entreprise Dreux
Radiateurs est une histoire de
famille. À la création de la société,
René Marguerite exerce seul,
puis avec son gendre, Jean Le
Guyader, qui passe ensuite la
main à son fils Frédéric, l’actuel
propriétaire. Aujourd’hui, Frédéric
Le Guyader travaille avec son fils
Anthony.
L’établissement est spécialisé
en réparation de radiateurs et
de réservoirs de véhicules, plus
particulièrement les voitures, les
poids-lourds, les transports en
commun, les machines agricoles
et les véhicules de collection.
Les Le Guyader sont un peu
comme les gardiens d’un
temple. Alors que sur les anciens

SOLEN
véhicules, tout était réparable,
sur les nouveaux véhicules,
les radiateurs, les réservoirs
ou encore les condenseurs de
climatisation ne se réparent plus,
ils se remplacent. Un radiateur
de voiture récente se change en
une journée. Le métier se perd.
Ils ne sont plus que deux dans la
région et une poignée d’autres
continuent cette activité en
France.
Au niveau local, Dreux
Radiateurs travaille avec le
musée Rétromobile Drouais,
l’Association Française des
Collectionneurs de Véhicules
Militaires, l’Union Nationale des
Collectionneurs de Véhicules
Militaires Historiques et
l’entreprise de réparation de
véhicules SOLEN. n
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Installée à Tremblay-les-Villages,
l’entreprise Solen se donne pour
ambition de faire évoluer et dynamiser
la valorisation de nos déchets en
fabriquant des machines de recyclage
de plus en plus innovantes.
Créée en 1994 près de Melun,
l’entreprise Solen avait pour première
activité le conseil dans le domaine
du déchet. En 2007, lorsque Olivier
Loiseau installe son entreprise dans
l’Agglo, l’activité change. Désormais,
Solen fabrique et distribue du matériel
de compactage de déchets. L’objectif
de l’entreprise est de recycler un
maximum de déchets en proposant
une gamme de machines la plus
large possible. Le conseil à la clientèle
a également son importance car il
permet de proposer un matériel adapté.
La clientèle d’Olivier Loiseau est
avant tout composée des grands
récupérateurs de déchets comme

gardienne d’un savoir-faire. Trois entreprises
complètement différentes et pourtant liées.
Solen crée des machines de valorisation de
déchets et partage ses locaux avec Well Service,
un réparateur de bennes à ordures qui fait appel
à la troisième, Dreux Radiateurs pour certains
dépannages. La boucle est bouclée !

WELL SERVICE
Veolia ou SUEZ. Vient ensuite la
grande distribution, équipée de
compacteurs de cartons et de
plastiques souples. Bien entendu,
Solen compte l’Agglo parmi ses clients,
grâce au compacteur du marché
couvert de Dreux.
Bien qu’elle ne soit pas seule sur
le marché du recyclage, l’entreprise
Solen offre une gamme de produits
diversifiée. « En France, nous avons
4 ou 5 concurrents. Cependant, nous
disposons de la gamme de matériel
la plus large. Nous avons également
développé un système de transfert
d’information unique entre les
compacteurs. De fait, ils sont capables
de communiquer entre eux. Ainsi
nous obtenons des informations sur
la pesée, sur "qui met quoi" dans les
compacteurs, c’est ce qu’on appelle
le M to M : Machine to Machine. Ce
système est encore un peu basique
mais nous travaillons à le développer »,
explique Olivier Loiseau. n

La rudologie consiste à étudier les
déchets, leur dégradation et leur
retraitement. Dans cet univers, il
y a les entreprises qui fabriquent
les machines de valorisation des
déchets et celles qui les réparent.
C’est justement le cas de Well
Service, l’entreprise de José de
Almeida.
À 17 ans, José de Almeida
reprend une société basée dans
les Yvelines, Meca Well, et la
développe. Dix ans plus tard,
il crée une deuxième société :
Well Service. Cette entreprise est
spécialisée dans la réparation de
bennes à ordures ménagères.
En 2000, Meca Well rejoint Well
Service à Tremblay-les-Villages.
En 2007, José de Almeida crée
Well Service Location et propose
70 véhicules, comme des bennes
à ordures ménagères, des
balayeuses, des laveuses et du
matériel de voierie en location.

Comme son voisin Solen, Well
Service travaille pour de grands
groupes comme Veolia, SUEZ,
C Pure ou encore Derichebourg,
mais aussi avec des collectivités
territoriales. comme l’Agglo du
Pays de Dreux.
Toutes activités confondues,
16 salariés sont embauchés. Des
mécaniciens, des techniciens, des
soudeurs, mais également des
peintres et des carrossiers. « On
n'apprend pas ce métier à l’école.
Les salariés sont formés
en interne. Il faut de la volonté
ainsi que des bases en mécanique
et en soudure » explique José
de Almeida. n
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Objectif

Zéro pesticide
à l'Agglo !
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PRESERVER
La station d’épuration
d’Ézy-sur-Eure certifiée

L’Agglo du Pays de Dreux est la première
intercommunalité d’Eure-et-Loir à s’engager
dans l’opération « Objectif zéro pesticide dans nos
villes et villages » ! Un engagement officialisé par
la signature d’une charte avec l’association Eureet-Loir Nature, le 16 septembre, au plan d’eau de
Mézières-Écluzelles.

André Cochelin, Maire de Sainte-GemmeMoronval et Membre du Bureau de
l’Agglo, délégué aux Plan d’eau et Rivières,
ochelin
rappelle que « la réduction de l’usage des
pesticides pour l’entretien des espaces verts
et des voiries constitue un enjeu majeur pour la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et pour la
santé publique. L'Agglo est traversée par l’Eure et ses principaux
affluents (la Blaise, l’Avre et la Vesgre) qui alimentent de nombreux
plans d’eau, dont celui de Mézières-Écluzelles. Il est donc primordial
de mettre en place des actions pour éviter toute pollution. Nous
sommes fiers d’être la première Agglo à adhérer à ce programme
d'accompagnement pour les collectivités qui ne veulent plus utiliser
à terme de pesticides. »

Un changement paysager…
L’Agglo entend jouer un rôle moteur auprès
des communes de son territoire, mais aussi
des agriculteurs et jardiniers amateurs.
L’abandon des produits phytosanitaires
implique d’entretenir différemment les
espaces verts et la voirie. « Certaines
communes ont déjà commencé à limiter
ou à supprimer l’usage de désherbants
chimiques, avant même l’interdiction totale,
fixée au 1er janvier 2017. Nous savons que
ces techniques alternatives ne permettent
pas d’éradiquer toutes les mauvaises herbes,
c’est pourquoi il convient d’accepter en
certains lieux la végétation spontanée, telle

ENQUÊTE PUBLIQUE
L’Agglo organise, dans le cadre de ses
compétences, des enquêtes publiques.
Elles ont pour objectif d'informer la
population et de recueillir son opinion
avant la réalisation d’opérations
d'aménagement du territoire.

que les orties et les herbes folles, par
exemple. Ce peut être au contraire
l’occasion de reverdir nos espaces
de vie et de loisirs ! » explique André
Cochelin.
L’opération « Objectif zéro pesticide
dans nos villes et villages. » prévoit
notamment la formation des agents
communaux, l’élaboration d'un plan
de réduction des pesticides et des
actions de communication dirigées
vers le grand public pour qu’il
puisse être informé de ces diverses
démarches. n

© DR

À SAVOIR
Les agents du Service des Sports et du Service Rivières et Plan
d’Eau de l’Agglo se sont associés pour trouver une solution
alternative à l’entretien d’un terrain irrégulier situé en face du
gymnase de Brezolles. Après concertation, notamment avec les
gardiens de cette structure, l’idée de réaliser une « prairie fleurie »
a germé dans l’esprit de tous.
Cette pratique permet en effet de redonner à la végétation
naturelle, sa place au cœur de ce village et de réduire la
fréquence d’entretien de ce terrain (seulement un fauchage
l’automne). Une gestion plus écologique qui valorise un site à
l’écart des piétinements et protège sa biodiversité.
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ISO 14001

La station de Dreux a été
certifiée en 2014

Chaque année,
« Pour obtenir cette
Al
ain
certification,
nous visons
l’organisme LRQA
Fillo
n
à réduire les impacts
contrôle les efforts
environnementaux
du
engagés par l’Agglo
système d’assainissement des
du Pays de Dreux et
stations d’épurations de Dreux et d’Ézyson délégataire SUEZ en
sur-Eure sur le milieu naturel (la Blaise,
matière d’environnement.
l’Avre et l’Eure). Nous valorisons des
La station d’épuration
déchets, évitons les troubles et risques de
pollution lors du prélèvement d’eau par les
de Dreux a obtenu, en
hydrocureurs, diminuons la consommation
2014 la certification
d’énergie du système d’assainissement,
ISO 14001, pour son «
veillons à la sécurité des agents et surtout
système de management
associons l’ensemble des acteurs locaux
environnemental » lié à
à cette démarche environnementale. »,
son activité de collecte et
explique Alain Fillon, Vice-président en
charge de l’eau et de l’assainissement.
de traitement des eaux
usées. Cette certification
La norme internationale ISO 14001 est
a été renouvelée en 2015,
devenue une référence incontournable
puis à nouveau en 2016.
dans le management environnemental,
En novembre, pour la
une démarche qui mobilise à la fois
première fois, c’est la
les moyens humains, économiques et
station d’Ézy-sur-Eure qui
techniques. n
a été passée à la loupe, et
a obtenu ce fameux label
environnemental.

C’est le cas du service EauAssainissement de l’Agglo qui lancera,
début 2017, une enquête publique
relative à la mise en place de périmètres
de protection autour des captages d’eau
« des Prés-Hauts » à Vert-en-Drouais.
Ce sont, en effet, des captages de
secours qui ont pour objectif d’alimenter
en eau 40 000 habitants, à Vert-enDrouais,
Louvilliers-en-Drouais,
Boissy-en-Drouais, Allainville et une
partie à Dreux, si ceux de Vernouillet
rencontraient des disfonctionnements.
Une fois l’enquête approuvée, les actions
mises en place sur ces périmètres auront
pour objectifs de réduire les risques de
pollution ponctuelle et accidentelle de
la ressource, susceptibles d'avoir un
impact sur la qualité de l’eau destinée à
la consommation.
Les propriétaires verdurocasses et
mesnilois seront informés de cette
enquête publique par le biais d’un
affichage communal et d’un courrier
recommandé. Chaque usager concerné
par ce périmètre de protection pourra
présenter ses observations écrites
au
commissaire-enquêteur,
puis
tiendra des permanences en mairie.
Les réglementations proposées, par
exemple, dans le « périmètre de
protection rapprochée » concernent les
constructions susceptibles d’engendrer
des risques de pollution (stockage
de déchets, puits ou cuves à fuel non
conformes, installations collectives de
traitement d'eaux usées domestiques ou
industrielles, épandage de lisier, etc.).
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PRESERVER

SURVEILLEZ VOS BOÎTES-AUX-LETTRES !
Votre nouveau « Kit déchets 2017 » vous sera bientôt distribué ! Composé d'un calendrier
détachable, des consignes de tri et d'informations sur les déchetteries, vous pourrez
visualiser les jours de collecte de vos ordures ménagères et de vos déchets recyclables
grâce à de petites vignettes.
Chaque commune et chaque secteur a son propre calendrier de collecte. Une question
sur la manière de trier vos déchets ? Un doute sur le compostage ? Contactez les agents
du service déchets de l’Agglo du Pays de Dreux au 02 37 64 82 00 puis tapez 2.

A SAVOIR !
Faut-il laver ses emballages avant de les déposer dans
le bac jaune ? Les déchetteries sont-elles ouvertes les
jours fériés ? Comment se faire livrer des bacs quand
on s'installe dans un nouveau logement ? Comment
visiter le centre de tri Natriel ? Autant de questions
pratiques sur le tri et la gestion des déchets qui
trouvent leurs réponses dans « la Foire aux questions »
rubrique déchets sur le site Internet de l’Agglo :
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

Do

Vers une collecte des
déchets HARMONISÉE

i
m

ni
qu
eM

VOUS LE FAITES SÛREMENT !
MAIS CERTAINS L’ONT OUBLIÉ…
Les agents qui collectent vos déchets rencontrent de nombreuses
incivilités : dépôts sauvages, non respect des consignes de tri ou
des jours de collecte… L’Agglo du Pays de Dreux rappelle aux
usagers quelques consignes afin que le ramassage quotidien
des bacs soit plus efficace :
« JE PRENDS SOIN DE MES BACS » : l’Agglo du Pays de Dreux met
à votre disposition des bacs dont vous êtes responsables. Gardezles propres et en bon état !
« JE PRÉSENTE MES BACS SUR LA VOIE PUBLIQUE » : Sortez
vos bacs, la veille au soir des jours de collecte et rentrez-les le
plus tôt possible, après la collecte, pour ne pas gêner la circulation
des piétons ou des voitures. Placez-les à un endroit accessible et
présentez-les, la poignée face à la route, afin de faciliter leur prise
en main par les rippeurs.
« JE NE DÉPOSE PAS MES DÉCHETS N’IMPORTE OÙ » : Ne jetez
pas vos déchets électriques, encombrants, ou volumineux, dans
la nature. La carte de déchetterie de l’Agglo est gratuite et vous
donne accès aux 10 déchetteries du territoire. Demandez-la. De
plus, une collecte des encombrants est assurée chaque année.
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Trier ses déchets et savoir où les déposer
est une responsabilité éco-citoyenne
importante. Grâce à ces gestes simples et
quotidiens, les habitants de l’Agglo jouent
un rôle majeur dans le traitement et la
valorisation des déchets. C’est pourquoi
l’Agglo du Pays de Dreux poursuit ses
efforts pour améliorer l'efficacité des
collectes et encourager les habitants à
trier !

agglomération et de la commune d’Ormoy. Il a donc fallu,
au fur et à mesure, harmoniser l’ensemble de ces collectes
pour que chaque foyer puisse répondre
aux mêmes consignes de tri. »
explique Dominique Marie, Viceprésident de l’Agglo en charge de
la Collecte et de la Valorisation
des déchets.

« En 2014, avec la création de l’Agglo du Pays
de Dreux, le service Déchets a dû répondre à
différents besoins de collecte, établis sur les excommunautés de communes du Val d'Avre, du
Val d'Eure-et-Vesgre, des Villages du Drouais,
du Thymerais, du Plateau de Brezolles, de Dreux

Les habitants de l’ex « Dreux
agglomération » n’auront plus à
déposer leurs papiers, journaux et
revues dans les points d’apports volontaires. Désormais,
ils pourront les jeter dans leurs poubelles d’emballages
recyclables et être collectés en porte-à-porte.

Tous dans la même
poubelle !

arie

« En 2015, une étude a été menée
dans les communes où les habitants
devaient apporter leurs papiers/revues dans les points
d’apports volontaires et dans celles où les habitants étaient
collectés en porte-à-porte. Le constat était sans appel :
les habitants collectés en porte-à-porte jetaient 10kg de
papiers/revues de plus, par an, par habitant ! Ceux qui
devaient les apporter aux bulles de tri, n’en faisaient pas la
démarche et la plupart des revues étaient retrouvées dans
les ordures ménagères. » précise Dominique Marie.
De septembre 2016 à janvier 2017, les ambassadeurs
du tri de l’Agglo apposent un autocollant orange sur les
bacs de déchets recyclables pour informer les habitants
de cette nouvelle consigne de tri. À présent, bouteilles
en plastique, flaconnages, briques alimentaires, cartons,
emballages en aluminium et en acier mais aussi revues,
papiers et journaux seront tous dans le même panier
(dans la poubelle jaune) ! n
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DECOUVRIR

DOSSIER

Agriculture
et terroir

12ème édition des « Trophées F d’Or »
de la formation professionnelle en Centre-Val de Loire

du Pays Drouais

ParcouRH’s :
une formation reconnue pour
sa capacité d’innovation
Public

Toute personne en charge
de dimensions RH
Prérequis : Aucun
Lieu : Dreux
Dates et durée :
Cycle de 11 jours, 77
heures – mars 2017
(dates à venir)
Budget Formation pour le
cycle : 2937€ HT
(Soit 267€ la journée
de formation ; hors
potentiels financements
OPCA et budget révisable
à la baisse en fonction
du nombre final de
participants)
Renseignements
auprès de :
La M2ED
Jean-Philippe Clausse
jp.clausse@m2ed.fr
Tél. 02 37 64 37 71

A

travers ce prix, c’est la co-construction
et la mise en œuvre du parcours qui
sont mises en avant :
>> Une co-construction collaborative
entre entreprises, OPCA et Pôle Emploi
>> Une mise en œuvre réussie grâce
aux réseaux d’intervenants de la CCI
d’Eure-et-Loir

ParcouRH’s
ParcouRH’s est un parcours de formation qui
permet de développer et professionnaliser
ses pratiques RH. « C’est un format innovant
amenant les formés à passer d’apports
théoriques à des exercices de mise en
situation concrète. Il a été imaginé par des
entreprises pour des entreprises », nous
précise Olivier Pré, directeur de la M2ED.
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En 2016, 8 structures ont suivi le parcours :
6 entreprises (Le Laboratoire Leo Pharma,
Cora, Les établissements Chanoine, Fluor
One, RSEIPC et GD Eco), une collectivité
(Agglo du Pays de Dreux) et une association
(la M2ED).

Inscriptions pour l’année 2017
Fort de cette reconnaissance, la M2ED et
la CCI lancent la campagne d’inscription au
ParcouRH’s 2017 qui démarrera au mois de
mars 2017, sur un rythme d’une session par
mois jusqu’à la fin de l’année. Le contenu de
la formation 2016 est disponible en ligne,
sur le site de la CCI www.campuscci.fr –
Rubrique Campus Entreprises – « Notre
Catalogue CAMPUS CENTRE », page 30. n

>
>
>
>

Préservation de l'activité agricole : l'Agglo s'engage !
Agriculture / Trois questions à... Gérard Hamel
Où trouver des producteurs locaux ?
Les chiffres clés de l'agriculture de l'Agglo du Pays de Dreux
© J. Watts

La CCI d’Eure-et-Loir
Michaël Georget
mgeorget@cci28.fr
Tél. 02 37 91 65 24

Le 15 novembre dernier, dans l'hémicycle du Conseil Régional Centre-Val
de Loire à Orléans, les membres du Conseil Paritaire régional d’Opcalia
ont remis les « Trophées F d'Or de la formation professionnelle » afin de
récompenser les entreprises de la région pour leurs actions en faveur de
la formation. La Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais (M2ED) a
reçu le « Prix Innovation » pour sa formation « ParcouRH’s », co-construite
dans le cadre du collectif RH du drouais, le « Lab’RH » Drouais.
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DOSSIER /

Agriculture et terroir du Pays Drouais

INTERVIEW

Gé

Benoit Hallay, agriculteur
à Tremblay-les-Villages

PRÉSERVATION DE 					
L'ACTIVITÉ AGRICOLE :
l'Agglo s'engage !
LES CULTURES COP

(céréales, oléagineux et
protéaginaux)

Elles constituent l’essentiel
des cultures et représente 91%
des productions.
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L’activité agricole est fortement
enracinée sur le territoire de l’Agglo
du Pays de Dreux. Occupant 72% de
sa superficie globale, elle représente
8,3% du tissu économique local.
Gestion du foncier, bassins de captage,
aide à l’obtention de subventions
dans les projets de diversification…
Les compétences de l’Agglo du Pays
de Dreux l’amènent à entretenir des
relations étroites avec le monde
agricole.

ra

rd H
a

m el

Gérard HAMEL,
Président de
l'Agglo du Pays
de Dreux

AGGLOrama : Quelle importance accordezvous à la filière agricole sur notre
territoire ?
Gérard Hamel : L’Agglo du Pays de Dreux
est avant tout un territoire agricole, de par
l’emprise foncière que cette filière occupe et
qu’elle entretient, mais aussi parce qu’elle
est un atout en terme de compétitivité,
d’attractivité et de développement
économique. Elle est un trait majeur de
l’identité de notre territoire et porteuse de
lien social. De chaque exploitation agricole
dépend un large éventail d’entreprises (soustraitance, vente de machines agricoles,
semences, coopératives, entreprises de
transformation, filières de formation…). C’est
pourquoi nous devons assurer les agriculteurs
de notre soutien, au lendemain d’une année
particulièrement noire pour la profession,
due à la crise des prix du lait, concomitante
à la crise des prix de la viande, ainsi qu’aux
mauvaises récoltes historiques subies par
les céréaliers en raison des intempéries du
printemps.

Christine Cernay,
Les Jardins d'Imbermais

Préserver
le territoire agricole
Gestionnaire du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), l’Agglo a
pour mission de préserver le foncier agricole et de veiller à l’équilibre
entre le bâti et les parcelles dédiées à l’exploitation agricole. «
Le SCoT doit permettre de réduire la consommation des terres
agricoles afin de préserver notre potentiel de production. Cette
préservation du foncier agricole est d’autant plus importante dans un
contexte où la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) pour la
période 2015-2020 impacte le revenu des exploitations », souligne
Olivier Marleix, député-maire d’Anet et vice-président de l’Agglo
en charge de l’Aménagement du Territoire. D’autre part, depuis
2006, les exploitations sont fragilisées par la forte dépendance
de leurs revenus à la forte volatilité des prix. Enfin, les contraintes
environnementales de plus en plus importantes liées à la PAC,
peuvent avoir pour conséquence des pertes de production. Il faut
également permettre la diversification des exploitations notamment
sur les meilleures terres.

Par quels biais entretenez-vous des
relations avec le monde agricole ?
G. H. : Consciente de ces atouts et du rôle
historique et économique important de
l’agriculture pour notre territoire, l’Agglo est
aux côtés des agriculteurs en cette période
de crise, par son soutien technique et dans
l’aménagement du territoire avec le souci de
préservation des surfaces agricoles.
A l’avenir, comment l’Agglo pourra-t-elle
soutenir cette filière ?
G. H. : En accompagnant les agriculteurs
sur tous les points que nous détaillons
dans ce dossier (préservation des parcelles,
accompagnement dans le respect d’une
agriculture propre…) mais aussi en soutenant
la création de filières de formation et enfin
en développant des filières de transformation
alimentaire qui apporteraient une valeur
ajoutée à nos produits, car nous en manquons
cruellement sur notre secteur. Nous les
aiderons également à se diversifier dans
les circuits courts, notamment avec le
programme d’actions européen Leader.
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Veiller à la
cohérence
du foncier
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Favoriser les
circuits courts

«
Soutenir
le
tracé
de
l’autoroute
est
indispensable
au développement économique
de notre territoire » défend Patrick
Maisons, maire d’Ivry-la-Bataille et
Vice-président en charge des relations
avec le monde agricole. « Chaque jour,
un volume de céréales très important
est transporté d’Orléans à Rouen. Le rôle
de l’Agglo est de faciliter la mise en place de cet
accès. Celui-ci impactera inévitablement les terres
agricoles. Travailler sur la réorganisation des
axes routiers est une nécessité si nous voulons
désenclaver notre secteur. L’Agglo devra être
porteuse de foncier et proposer d’autres terrains
aux agriculteurs qui en seront dépossédés. Une
première acquisition de 36 hectares de terre à
Serazereux et Tremblay-les-Villages a marqué cet
engagement en fin d’année 2016. ».

Protéger les
ressources en
eau aux côtés des
agriculteurs
L’Agglo, productrice d’eau sur son territoire,
apporte une vigilance accrue à sa qualité. La
mise en place de périmètres de protection
autour des points de captage d’eau potable est
l’un des principaux outils utilisés pour assurer
la sécurité sanitaire de l’eau. Ils garantissent
également leur protection contre les pollutions
ponctuelles et accidentelles. Sur les 13 captages
« Grenelle » désignés en Eure-et-Loir suite à la Loi
sur l’eau de 2006, 7 se trouvent sur le territoire
de l'Agglo. Les Bassins d’Alimentation des
Captages font l'objet d'une gestion particulière en
concertation avec les agriculteurs sur la base du
volontariat. Chaque agriculteur est ainsi libre de
s'investir à différents niveaux n

AGGLO DU PAYS DE DREUX / LES

Un recensement des producteurs
locaux (fruits, légumes, viande,
oeufs…) a été effectué. Des mises
en relation ont été provoquées par
l’Agglo du Pays de Dreux entre des
producteurs et des restaurateurs
locaux volontaires, afin de favoriser
l’intégration de ces produits à
leur carte. Deux enquêtes ont
été menées cette année auprès
d'agriculteurs, et de restaurateurs
de cuisine collective, souhaitant
expérimenter les circuits courts
alimentaires. L’an dernier, les
agriculteurs ont fourni les cuisines
du restaurant Inter-Entreprises de
Dreux, la Restauration Municipale
de Vernouillet et le collège Nicolas
Robert de Vernouillet. En parallèle
de ces projets de circuits courts, il
a été proposé aux restaurateurs de
mettre en place le tri des déchets
pour fabriquer du compost. Les
restaurateurs Eurest et le collège
Nicolas Robert ont souhaité
disposer de composteurs. En
septembre, une nouvelle rencontre
permettra d'estimer les volumes,
décider
des
emplacements,
procéder à l’implantation et à la
formation des personnels. La ville
de Vernouillet réfléchit également
à la mise en place d’une épicerie
sociale. Les producteurs pourront
s’ils le souhaitent proposer des
dons sur leurs invendus. Enfin, des
projets d’événements récurrents,
tels que la Semaine du Goût, seront
pérennisés. n

CHIFFRES CLÉS DE L'AGRICULTURE

»»623 agriculteurs
»»69 931 hectares de terres agricoles soit

68% de la superficie du territoire
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»»31communes occupées à plus de 80%
par des parcelles agricoles

»»1 500 emplois agricoles et para-

agricoles

Où trouver des producteurs locaux ?
1

Les Jardins d’Imbermais
Fruits, légumes, fleurs

8

2 Chemin des Aubépines
28500 Marville-Moutiers-Brûlé
02 37 38 42 03
jardinsdimbermais@gmail.com

2

Le Jardin des Celestins
Fruits et légumes

13 Rue Saint-Benoit
28410 Broué
02 37 43 22 77
jardindescelestins@wanadoo.fr

3

Fruits et légumes

Virginie Bouchard
Pousses de salade et fleurs comestibles

2 place de l'église
28170 Tremblay-les-Villages
02 37 65 28 01

5

Ferme de la Ventrouillerie
Agneau

28260 Boncourt
02 37 41 49 39
scea.dekien-gaillard@hotmail.fr

Laine mohair

1 rue de la Mairie Torçay
28170 Saint-Ange-et-Torcay
06 21 83 72 37
labouquetiere@yahoo.fr

9

12

13

La ferme de la Garenne
Légumes, volailles, épicerie...

19 rue Diane de Poitiers
28260 Anet
02 37 50 78 18

Le Bois des Louvières
Fromage de chèvre

15 rue de la Tour - Marsauceux
28500 Mézières-en-Drouais
02 37 43 80 86 boisdeslouvieres@yahoo.fr

Le Potager de Diane
1 rue des Fontaines, Minières
28210 Boullay-Thierry
06 20 51 72 53
lepotagerdediane@hotmail.com

4

La Bouquetière

10

La ferme du bois d’O
Huiles, sablés, croquets...

Le Bois d'O
28170 Saint-Maixme Hauterive
02 37 51 68 68
leboisdo@orange.fr

14

Ferme de Champillon
Viande bovine charolaise

Joël Allaire

28270 Escorpain
02 37 38 15 04

Miel

47 rue des
Hauts Buissons
28100 Dreux
02 37 46 71 79

Safran de Smet
Safran

Ferme de Badonville
28410 Broué
02 37 43 20 01
earl.desmet@yahoo.fr

15
Calvados Morin
Calvados

10 rue d'Ezy
27540 Ivry-la-Bataille
02 32 36 40 01
info@calvadosmorin.com

18

La Ferme d’Orvilliers
Pain et brioche biuo

16

Ferme d'Orvilliers
28410 Broué
06 13 35 38 49
contact@fermedorvilliers.fr

6

7

Chocolaterie Delaneau
Fabrication de chocolats

4D Route de Cherisy
28500 Sainte-Gemme-Moronval
02 37 62 05 82
christophe.delaneau@orange.fr

Autour du pain

18

Pain bio

11 rue de la Bourbonnière
Marville-les-Bois
28170 Saint-Sauveur-Marville
02 37 65 21 73

La Fabrique Chocolat Beau et Bon
Fabrication de chocolats

10bis rue Charles Lechevrel
28260 Anet
02 37 38 14 04
contact@chocolat-lafabrique.com

17

18

Les Tisanes du Thymerais

Tisane

3 chemin de la Ferme - Neuville les Bois
28270 Chataincourt
06 33 32 78 00
lestisanesduthymerais@gmail.com

»»31 271 hectares = Surface des

»»12 adhérents de la marque « Terres

»»25 producteurs en circuit de proximité
»»7 agriculteurs faisant partie du réseau

»»10 producteurs en Agriculture

périmètres de captage

« Bienvenue à la ferme »

d’Eure-et-Loir »

Bio (sans compter les producteurs en
conversion)
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DECOUVRIR
Médiathèque

Conservatoire

Une nouvelle
VAGUE LITTÉRAIRE
en janvier
NOUVEAUTÉS

Une des missions principales de la
médiathèque est la transmission
de savoirs. Vous connaissez déjà :
Biblio’Tricot, en partenariat avec
la Mercerie de Dreux ; OdysSong
(temps d’échange sur la musique) ;
Un, Dreux, Trois, il était une fois un
atelier de recherche et d’écriture sur
l’histoire locale… Via le site Internet
de l’Odyssée, vous pouvez apprendre
des langues étrangères, réviser vos
examens ou le code de la route… grâce
à toutapprendre.com.

Le saviez-vous ? La rentrée littéraire est une spécificité
française. Au mois d’août, plus de 550 romans français et
étrangers sont publiés. En janvier 2017, une deuxième vague
de livres va surgir dans les librairies. Difficiles pour tous les
lecteurs de suivre le mouvement. Sachez que la Médiathèque
achète et met rapidement à disposition de ses abonnés, une
majorité des livres issus de ces événements littéraires.
fauteuil au salon. Et quand je suis
absorbée par une histoire plus rien
ne peut me perturber. Même pas le
bruit de la télé et les matchs de foot
que mon mari regarde pendant ce
temps !

Deux nouveautés dès janvier :
Sérinissimes, pour découvrir l'univers
des séries télés ; l’Atelier de langues
française ou comment apprivoiser
l’écriture et la conversation
en français.

Rencontre avec
Antoinette Ciardulli
une lectrice passionnée
AGGLOrama : Qu’appréciez-vous
dans la rentrée littéraire ?
Antoinelle Ciardulli :
J’aime
découvrir des nouveaux auteurs
et surtout de nouvelles histoires,
même si j’adore les romans
policiers et tout ce qui a trait au
terroir.

CONCOURS D'ÉCRITURE

Plus qu’un mois pour rendre votre
copie et ainsi participer à la huitième
édition de " Raconte-moi une
histoire " ayant pour thème :
Les animaux ont la parole. La
remise des prix se fera à l’Atelier
à spectacle, dans le cadre de la
soirée d’ouverture du Festival Jeune
Public de l’Agglo du Pays de Dreux,
" Premiers arrivés ". Une soirée
pour découvrir le texte dans tous ses
états, écrit et joué !

Qu’aimez-vous dans la lecture ?
Qu’appréciez-vous
à
la
médiathèque ?
A.C. : Lire permet de m’évader.
J’aime me confiner dans mon

Le fil rouge culturel du Conservatoire c’est la CRÉATION. Les projets
sont aussi bien portés par des artistes professionnels que par l’équipe
enseignante. Les élèves partent à la découverte !

L

es Frivolités Parisiennes sont issus de l’Opéra
Comique. Ils ont animé des ateliers sur les
codes de l’écriture romantique et le rôle des
instruments. Les élèves ont été sensibilisés
aux différents genres qui allient le théâtre, le chant et la
musique, à l’improvisation, à l’occupation de l’espace
scénique. Ils ont découvert les métiers de l'opéra, les
compositeurs et les coulisses. Une restitution a été
faite le dimanche 11 décembre 2016. Pour le public, la
compagnie est en résidence au Théâtre de Dreux et
s’y produira le 9 février à 20h30 avec leur dernière
création Le Petit Duc de Charles Lecocq.

Sans la médiathèque, je ne pourrai
pas nourrir mon appétit littéraire !
Je lis énormément, plus d’une
quarantaine de livres par mois. Je
ne pourrai pas tous les acheter et
surtout les stocker. La médiathèque
met à disposition un petit livret qui
regroupe toutes les nouveautés
acquises. J’ai sélectionné 34 livres
sur la centaine empruntable !

Un coup de cœur a nous conseiller
pour
la
prochaine
rentrée
littéraire ?
A. C. : Difficile à dire. Si Musso sort
un livre en janvier, je l’emprunte de
suite ! Quand j’étais petite, j’étais
attirée par les titres. Maintenant, j’ai
besoin de lire le résumé avant de
choisir. n

Dans son objectif de donner accès à la lecture pour tous, la
médiathèque investit aussi dans des livres d’auteurs contemporains
à gros caractères, adaptés pour les malvoyants. Et le rendezvous, De Vives Voix, permet aussi d’écouter, de s’évader à travers
la voix d’un lecteur et ainsi de profiter ainsi des derniers romans.

Anya Potapov a choisi Claude
Debussy, compositeur français,
pour apprendre à ses élèves,
les modalités et les techniques
d’écriture de la musique. « La
composition fait parfois peur aux
élèves mais elle va les aider à
maitriser cet art. Une restitution
de leur travail est prévue le
2 décembre ».
La création a aussi sa place dans la
danse.
Capucine
Goust,
danseuse
professionnelle
interviendra auprès des élèves
en modern’jazz et classique.
Les danseuses apprendront à
créer une courte chorégraphie
et
seront
sensibilisées
à
l’improvisation, à la composition
et à la présentation au public.

Trois questions à...
Magali Barraud et Cécile Capdessus,

élèves de la classe de chant d’Anne Chew. Elles ont écrit et
composé un opéra : Vies de Château.

La boîte à échange, dans le hall de
l’Odyssée, est une très bonne idée.

À savoir
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Quand le Conservatoire
cultive LA CRÉATIVITÉ

AGGLOrama : D’où est venue cette
idée d’opéra ?
Cécile Capdessus : Avec Anne Chew,
nous faisons beaucoup de spectacles.
Depuis plusieurs années, elle voulait
que ses plus anciens élèves participent
à une création…
Magali Barraud : …Et l’idée a germé
lors d’une discussion, il y a quatre
ans. Anne Chew connaissait mon
passé d’autrice de scénarii pour des
spectacles historiques et festivals et
celui de Cécile, pour la composition.
C.C : On s’est lancé ! Nous partageons
une passion pour les séries anglaises
de la BBC dont nous aimons l’humour et

les histoires. Nous avons
donc écrit une intrigue
par saison découpée en
épisodes.
Un
épisode
représente un spectacle.
M.B : Au final, nous avons accouché
d’une série opératique et monumentale
ou d’une soup’opéra (clin d’œil aux
soaps opera, série télé américaine !),
dont le premier épisode de la saison 1
est Lucarne sans visage.
Comment s’est déroulée la phase de
création ?
M.B : Après plusieurs échanges,
nous avons trouvé l’idée de fantômes,
de châteaux, d’intrigues historique,
policière et philosophique…
C.C : En lisant les mémoires de Magali,
j’ai adoré son humour et sa tendresse.

Je composais au fur et à mesure que je
recevais ses textes.
M.B : Nous avons aussi pu compter sur
les élèves de la classe de chant : Patrick
Folliat a dessiné et créé les costumes,
les décors, aidé par Bernard Trinez.
Anne Chew nous a aidé pour la mise en
scène. Florence Barikovsky a apporté
son regard d’artiste professionnelle.
Qu’avez-vous ressenti lors de la
première ?
M.B : C’était impressionnant.
C.C : Cette aventure nous a encore plus
rapproché. Et elle n’est pas fini car
nous avons une série à terminer ! Nous
sommes émues par l’enthousiasme et
la motivation de nos collègues et amis
de la classe de chant. n
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DECOUVRIR
L'Atelier à spectacle

La parole féminine
au cœur de l'histoire

© Y. Orhan

© DR

ET À PART ÇA,
À L’ATELIER A SPECTACLE ?

© DR

Elles sont dix jeunes femmes. « Dix
flammes » comme aime les appeler
Ahmed Madani, auteur et metteur en
scène. Toutes issues des quartiers
populaires de la région parisienne
et de l’Agglo du Pays de Dreux.
Elles ont une histoire à nous conter.
Leurs vies. Leurs regards sur notre
société. Notre histoire.

T

out est parti d’une aventure
artistique, en trois actes, menée par
Ahmed Madani avec des jeunes
de quartiers populaires et nommée
Face à leur destin. En 2014, Illumination(s)
était réalisée avec des hommes du Val
Fourré (78). Aujourd’hui, c’est autour de
F(l)ammes. L'auteur décrit la réalité d’être
des jeunes Français issus de l’immigration
vivant dans des zones urbaines sensibles.
Si dans Illumination(s), les héros, agents
de sécurité énonçaient, non sans dérision :
« Nous sommes là pour vous protéger de
nous-mêmes », la vie des jeunes femmes de
F(l)ammes est plus discrète, plus complexe,
plus riche et plus créative. La question de
la femme dans l’histoire de l’immigration
en France semble être quasi inexistante.
Comment décoder leurs modes de pensées
et sortir des stéréotypes ?
Ahmed Madani a auditionné une centaine
de femmes en France. Il en a choisi dix pour
témoigner et participer à l’aventure.
La compagnie a posé ses valises à l’Atelier
à spectacle. Anissa, Ludivine, Chirine,
Laurène, Dana, Yasmina, Maurine, Anissa,
Haby, Inès sont toutes passionnées par
les arts de la scène mais sans expérience
professionnelle. Elles ont travaillé leur
interprétation, l’exploitation de l’espace, la
respiration, l’énergie, le rythme, la diction.
Rencontre avec trois d’entre-elles.

Ahmed Madani.

Pour nos friands de chansons, ce trimestre vous
réserve de belles découvertes : King Kong Power
ou l’histoire d’un humain presque surnaturel
créé par le groupe toulousain, Orlando le Trio ,
le vendredi 9 décembre ; Un spectacle musical et
cinématographique Heureux comme des cerfsvolants écrit, composé et interprété par Tom
Poisson , le jeudi 19 janvier ; Cali viendra
présenter son mystérieux spectacle, encore en
confection à l’heure où nous écrivons ces lignes,
le vendredi 3 février ; Notre Résidence Parole
de chanteur, Séverin revisite la pop française
avec des rythmes brésiliens et de l’autodérision.
Ça ira tu verras, les 9 et 10 février.
En théâtre, les propositions sont toutes aussi
riches et variées. La compagnie des Indiscrets
vous embarque dans un emboîtement de
surprises, d’imprévus sur le thème de la
fuite avec Et après, le jeudi 5 janvier. Nicolas
Bonneau et le Centre de Production de Paroles
Contemporaines vous présentent Ali74 , le
Combat du siècle, revivez l’affrontement de
Mohamed Ali et George Foreman, à Kinshasa.
À la fois pièce, documentaire, concert, vous
pourrez voyager, vous révolter ou rêver le mardi
24 janvier.
Le 16 décembre, veille des vacances de Noël,
l’Atelier vous propose une soirée familiale
avec la compagnie de Cirque et son spectacle
éponyme : Le Poivre Rose .

© DR

AGGLOrama : Pourquoi participer à ce projet ?
Laurène : En lisant l’annonce, je me suis
immédiatemment sentie concernée.
Dana : Pareil pour moi, j’ai vu un post sur
Facebook. J’ai appelé direct !
Yasmina : Un ami m’a montré l’annonce et m’a
dit « C’est pour toi. En plus, les pièces d’Ahmed
Madani sont géniales ». Il m’a convaincu et la
première rencontre a confirmé mes intentions.
F(l)ammes représente quoi pour vous ?
Dana : C’est un moyen de montrer qui on est
vraiment, nous, jeunes femmes des quartiers,
au-delà des préjugés et de l’image que je
renvoie peut être.
Yasmina : C’est un docu-fiction qui se base sur
des expériences de plusieurs femmes dont les
nôtres. Elle est universelle. On va aussi montrer
la femme dans sa diversité et dans toute sa
splendeur.
Laurène : Et avec les évènements qui se sont
passés dernièrement, je trouve que les gens
se sont renfermés. Et je n’aime pas ça. Cette
pièce rassemble et, contrairement à ce que les
médias mettent en exergue, l’humain cohabite
bien, même dans les quartiers, malgré nos
différences.

Que ressentez-vous à l’issu de cette première
expérience en tant que comédienne ?
Laurène : C’est que du bonheur ! Et de
l’adrénaline !
Yasmina et Dana : C’est magique ! On se sent
soudées et prêtes à dialoguer avec le public !
F(l)ammes est une pièce poétique. On danse, on
chante, on rit…
En chœur : On vous attend les 2 et 3 mars
à l’Atelier à spectacle ! Venez tous : femme,
homme de toutes origines, de toutes conditions
sociales… On va vivre une belle expérience !
Documentaire ou fiction, à vous de choisir votre
vision des choses en venant partager leurs
histoires, les 2 et 3 mars 2017. Vous ne resterez
pas de marbre ! n
Cette pièce est coproduite par l’Atelier
à spectacle et soutenue par le CGET
(Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires), la ville de Vernouillet et en
partenariat avec la Mission locale du drouais,
la ville de Dreux et la M2ED.
TOUT SUR WWW.LATELIER-A-SPECTALE.COM
© J. Barak

© DR
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L’Agglo du Pays de Dreux,
UN TERRITOIRE ÉQUESTRE

L’Agglo
du Pays de Dreux
compte une trentaine de
centres équestres et plus de
2000 licenciés. Son cadre, entre
plaines et forêts, sa proximité avec
la Normandie, terre d’élevage, et
l’attractivité de la région parisienne en
fait un territoire d’exception pour la
pratique de ce sport, sous toutes ses
formes. Que vous soyez « esprit
nature » ou en recherche
d’adrénaline, il y en a pour
tous les goûts.

700 000

Avec près de
inscrits
l‘équitation se classe en 3ème position en
nombre de licenciés, en France et c’est le
numéro un des sports féminins.

78%

des licenciés sont des femmes

LE JUMPING NATIONAL
DE DREUX

Dans le calendrier des compétitions hippiques
indoor, le Jumping de Dreux est devenu un rendezvous incontournable. Il s’est hissé en quelques
années dans la lignée des indoor de Deauville et
Le Mans. L’occasion pour les grands cavaliers de
l’agglomération de jouer à domicile et de montrer
l’étendue de leur talent.
Jacques Lemare, Vice-président en charge des
Transports et du Développement numérique de
l’Agglo et conseiller municipal en charge du Parc des
Expositions de la ville de Dreux précise, « C’est un
évènement qui a pris beaucoup d’ampleur au fil des
années. J’ai proposé de réfléchir à la création d’une
filière autour de l’équitation. »
Ézy-sur-Eure accueille également un concours
hippique national de saut d’obstacles. Cavaliers
amateurs et professionnels se sont retrouvés,
début août 2016, pour la 27ème édition de cet
évènement épique.

Randonnée
Une randonnée à cheval est l’occasion de
renouer avec la nature. En forêt de Dreux, de
Châteauneuf, ou sur les côteaux et vallons
proches de Guainville, laissez-vous surprendre
par la beauté des paysages.

La Ferme de la Source–Cheval et Nature à
Guainville ; Les Chevaux de l’Arche à Rouvres.

Équitathérapie
À chacun son dada !

De l'initiation au perfectionnement

L'art équestre

Concours de saut
d’obstacles, dressage,
randonnée,
monte
western,
attelage,
compétition de haut
niveau (…) Les centres
équestres de l’Agglo
vous offrent un choix
variés de disciplines
équestres. Vous n’avez
plus qu’à trouver celle
qui vous correspond le
mieux !

De nombreux clubs proposent des cours pour tous les niveaux, qui vont de
l’initiation à poney jusqu’à la pratique du concours de saut d’obstacles. Les
plus petits pourront parfaire leur apprentissage grâce aux pony games, ces jeux
ludiques à poneys, proposés dans de nombreux clubs.

Quand l’équitation devient légèreté et équilibre,
elle devient un art. Vous pouvez pratiquer le
dressage et la voltige ou l’admirer lors d’une
représentation du spectacle équestre du théâtre
de Cautivo.

Les écoles d’équitation
Les écuries des Clotins (Beauche), Les Ecuries de Berchères (Berchèressur- Vesgre), Les Ecuries de Moulincourt (Bû), Les Ecuries du Clocher
(Bû), La Cavale de La Vallée d'Herville (Châtaincourt), La Ferme du
Parc (Crecy-Couvé), Les Ecuries de Chérisy, Les Ecuries du Moulin
(Écluzelles), La Houssine (Marville-les-Bois), Le centre de la Vallée des
Bois (Nonancourt), Centre équestre des Vieilles Ventes (Sorel-Moussel),
Centre équestre de Tréon, Domaine d’Escorpain

Promenade en calèche
Pour ceux qui souhaitent admirer plus
paisiblement le paysage, montez à bord d’une
calèche. L’occasion d’être en contact avec des
chevaux et la nature, sans risquer la chute !
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Les Calèches de Saint-Cyr
à Ouerre ; Les Calèches du
Bord de l’Eure à SainteGemme-Moronval ; Les
Attelages Comtois de Bû.

Écurie de Corinthe à
Sorel Moussel ; Spectacle
équestre à Chérisy

Le cheval peut être utilisé comme
médiateur thérapeutique. Certains
clubs proposent des cours adaptés
aux personnes atteintes d’un handicap
psychique ou corporel. Le centre de
Nonancourt dispose d’une voiture
d’attelage, une hippomobile pour les
personnes en fauteuil. n

Monté western ou amazone
Historiquement pratiquée par les cow-boys,
l’équitation western s’est développée en Europe,
et, autour de Dreux ! Elle prend en compte les
besoins naturels et la psychologie du cheval et
s’avère aussi très sportive.

Buffalo Ranch à
Vernouillet, Ride For
Emotion à Saussay

Au même titre que les cow-boys chevauchaient
dans l’Ouest américain, les amazones sont
ces femmes qui chevauchaient avec les deux
jambes du même côté du cheval. Une discipline
élégante praticable dans l’Agglo.

La Houssine à Marvilleles-Bois

La Houssine (Marville-les-Bois) ;
Le centre de la Vallée des Bois
(Nonancourt)
Retrouvez tous les clubs
d’équitation de votre agglo sur le
site de l’office de tourisme
WWW.OT-DREUX.FR
Rubrique Découvrez, Visitez
Activités et Loisirs
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ENTREPRENDRE

Travailler avec des enfants et ados,
POURQUOI PAS VOUS !

les échos de l’économie

Médiathèque

Los Mariachis

Bagelstein

CRÈCHES ET
ACCUEILS DE LOISIRS

RÉSERVEZ EN LIGNE
LES VACANCES ET
MERCREDIS DE VOS
ENFANTS
Grâce au Portail Famille, à
partir de janvier 2017, vous
pourrez inscrire en ligne
vos enfants aux activités des
vacances des accueils de
loisirs de l’Agglo du Pays de
Dreux. Dans un second temps,
vous pourrez réserver les
activités pour les mercredis.

Journée Job d’Eté en partenariat avec
la M2ED et la Mission Locale, Semaine
de l’Europe au collège d’Anet… le
Point Information Jeunesse d’Anet
propose toute l’année de multiples
actions à destination des jeunes du
territoire ayant entre 15 et 25 ans.
Pour cette année 2017, le
PIJ
d’Anet renforce et développe son
programme de formation en mettant
l’accent sur les métiers de l’enfance.
Sensibilisation Babysitting
Cinq jours de sensibilisation avec des
professionnels de la petite enfance et de
l’enfance incluant une journée d’immersion
en accueil de loisirs ainsi que la formation
Prévention et Secours Civique 1. Parmi les
autres modules de la formation, mise en
place d’ateliers pratiques sur les soins auprès
des nourrissons, information sur le droit du
travail et sur les risques domestiques…
>>Ouvert à 8 jeunes de 15 à 25 ans
>>Stage du 13 au 17 février 2017
Pour tout renseignement, contacter Ali Boukerche,
responsable du PIJ d’Anet
Tél. 02 37 62 22 48 - Port. 06 30 98 64 83
Point Information Jeunesse
7 Rue de la Vesgre / 28 260 ANET
Horaires d’ouverture
Mardi : 12h – 18h / Mercredi : 13h30 – 18h30
Vendredi : 12h – 18h

Bourse BAFA
Finance ton BAFA et découvre les
métiers de l’animation !
Avec cette première bourse BAFA,
l’Agglo du Pays de Dreux propose
de cofinancer une partie du 1er stage
théorique du BAFA. Cette aide,
d’un montant maximum de 335€
pour l’internat et de 235€ pour la
demi-pension, est conditionnée à
des recherches de financements
complémentaires ainsi qu’à une
présentation des motivations du
candidat devant des élus et des
professionnels du secteur enfance. Par
ailleurs, il sera demandé aux jeunes
lauréats de réaliser 5 jours minimum de
stage pratique au sein des accueils de
loisirs de l'Agglo.
Pour les jeunes qui le souhaiteraient,
un accompagnement est également
prévu par le PIJ sur la recherche de
financements et la rédaction du dossier
de candidature. n
>>Ouvert aux jeunes de 17 à 25 ans des 78
communes de l’Agglo.
>>Retour des dossiers : le 31 janvier 2017
>>Commission mi-février 2017
>>Financement : des aides sont attribuées
par l’Agglo du Pays de Dreux, la CAF de
l’Eure et d’Eure-et-Loir et le Conseil régional
Centre-Val de Loire.
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C’est simple, il suffit de
se connecter au « Portail
Famille » sur le site de
l’Agglo : http://www.dreuxagglomeration.fr/EnfanceJeunesse-Famille/Famille/
Portail-Famille
L’inscription se fait en 3 étapes

Le Mexique s’installe rue Parisis
Los Mariachis
30, rue de Parisis - 28100
Dreux - 02 18 48 31 63
Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi
de 12h à 14h et de 19h
à 22h30
(fermé le dimanche)
Facebook : Los Mariachis

1. Sélectionner
l’enfant à inscrire
Cliquez sur le nom de l’enfant
que vous souhaitez inscrire.
2. Choisir une activité
Vous accédez à la liste
spécifique des activités
réservables (mercredis/
vacances) en ligne en fonction
du profil de la personne
sélectionnée. Sélectionnez
l’activité que vous voulez
réserver, puis validez.
3.Réserver l’activité
Sélectionnez le mois souhaité
à l’aide des flèches. Les
jours disponibles où l’activité
est ouverte, apparaissent
en fond blanc. Cochez
sur le calendrier un jour
particulier ou sélectionnez une
semaine complète (les jours
sélectionnés se colorent).

Charlotte aux fleurs

Depuis le 22 septembre, un nouveau restaurant a
ouvert rue Parisis : Los Mariachis. Dans un restaurant
traditionnel de Mexico, où il travaille pendant 6 mois,
Dominique Willemin, globetrotter culinaire rencontre
Gabriella Ruiz… et l’épouse ! À leur retour en France,
le couple souhaite partager son expérience de la
cuisine traditionnelle mexicaine. Bien sûr, Tacos et
Burritos sont de circonstance. Au menu également,
deux plats typiques : le poulet à la sauce cacao, servi
avec du riz à la mexicaine et le Pozole, un bouillon
garni de légumes, de viande de porc et accommodé
avec une sauce piquante. L’ancienne crêperie sise
au n°30 a définitivement changé de look. Exit les
mouettes, bonjour les cactus !

Bagelstein
recherche un
franchisé à Dreux
La chaîne de restauration
rapide Bagelstein recherche un
franchisé à Dreux. L’enseigne de
Bagel compte déjà 69 boutiques
en France et se porte bien !
Le marché du Bagel ne cesse
d’augmenter depuis 2011. En
2015, 250 millions de bagels ont
été vendus par Bagelstein.

Renseignements
Eric Rohfritsch
eric.r@bagelstein.fr

Une nouvelle fleuriste à Nonancourt
La Grand Rue de Nonancourt
compte un nouvel artisan
fleuriste. Après avoir œuvré 6
ans comme employée dans
le métier de la fleur, Charlotte
Stinat a finalement franchi un
cap en ouvrant son magasin.
Dans une ambiance pastel, la
boutique s’ouvre sur un espace
dédié aux plantes vertes ou
à fleurs qui n’attendent que
vos petits soins. Sur un ancien
bureau des années 50, une

collection de vases est garnie
de fleurs coupées. Au-delà des
classiques de la fleur et de la
plante verte, la jeune fille excelle
dans l’art de la charlotte aux
fleurs. Il s’agit, comme pour le
gâteau, d’une base en biscuits,
dont la décoration est réalisée
à partir de fleurs de saison.
Comme chez le pâtissier, la taille
de la charlotte varie en fonction
de vos envies et du nombre
d’invités !

Charlotte aux Fleurs
33, Grand rue 27320 Nonancourt - 09 81 81 87 22
Facebook : charlotte aux fleurs
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Locavor

La Yourte rouge

Scottage

Scottage, complice de
votre silhouette !
Créations de deux Locavor
dans l'Agglo
Vendredi 21 octobre 2016 a été inauguré le Locavor d’Ézysur-Eure. Franck Lebosset, le gérant, a créé ce Locavor pour
proposer au consommateur des produits locaux à la vente en
circuit court. 60 producteurs vendent leurs produits : viandes,
pâtes, boissons, produits cosmétiques… L’achat des produits
se fait via un site internet, sur le principe du drive. Le retrait des
achats se fait tous les vendredis, à Ézy-sur-Eure et Muzy. Un
second Locavor pour Dreux et ses environs vient d'ouvrir. Le
point de retrait a lieu le samedi matin aux serres de Moronval.

Franck Lebosset / 06 14 12 72 52
https://locavor.fr/93-locavor-de-ezy-sur-eure
https://locavor.fr/53-locavor-de-dreux

L'Eau Berge

La yourte rouge
À 25 minutes de Dreux, sur les hauteurs de Saint-Lubindes-Joncherets, se cache une yourte rouge. Installée dans
le jardin du gîte du Haut Vrisseul, cette yourte de 28m2 peut
accueillir jusqu’à 4 personnes. Rapportée d’un précédent
voyage en Mongolie, son architecture et son mobilier en
bois peint aux motifs de fleurs vous immergeront dans la
culture mongole. L’épaisse couche de feutre qui recouvre
la structure de bois, le poêle et le plancher assurent tout le
confort nécessaire et rassurera les frileux.

La yourte rouge / Hélène et Serge Feret
7, chemin de Malengen
28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
02 32 38 29 25 - 06 03 55 43 84
serge.feret060@orange.fr

Des saveurs
orientales à
Écluzelles
Sur les bords de l’Eure, à L’Eau
Berge, vous pouvez désormais
déguster la cuisine orientale de
Céline et Ihssane. Avec plus de
20 ans d’expérience dans la
restauration en région parisienne
ce couple cherchait à s’installer
dans le drouais. Ils ont repris le 9
septembre ce restaurant qui peut
accueillir jusqu’à 40 personnes.
Ils proposent également de la
vente à emporter. Pour vous
réchauffer cet hiver, vous pourrez
déguster
les
traditionnels
couscous et tajines, les briques
mais également la soupe
marocaine harira.
Menu à partir de 12€50 le midi

L’Eau Berge
21 rue Jean Moulin - 28500 Écluzelles
Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir
Sur réservation les vendredis, samedis et dimanches
Tél. 02 37 62 00 97
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KFC

Installée en Grande Rue Maurice Viollette, à
Dreux, depuis le mois d’août, la boutique de
prêt-à-porter « Scottage » propose aux femmes
des collections qui allient confort et féminité.
Avec des coupes toujours plus adaptées à
toutes les morphologies et un rapport qualité/
prix étudié, cette enseigne vous permettra de
trouver le style en parfaite harmonie avec votre
personnalité.

« De la taille 36 à 50, Scottage part du principe
que toutes les femmes sont différentes et
souhaitent toutes avoir du style. Nous les
conseillons et les accompagnons dans leur
vie de tous les jours, pour qu’elles puissent
s’habiller en toutes occasions. Tous les styles,
qu’ils soient casual, classique et sport chic
suivent les grands courants de la mode. À
nous, ensuite de trouver, avec nos clientes, les
tenues qui valoriseront le plus leur silhouette ! »
expliquent Soazig Souladié et Martine Le
Ménager, responsables du magasin.
L’univers chaleureux et moderne de cette
boutique, mêlant design, rigueur et simplicité,
optimisera vos recherches. Vous trouverez
également des accessoires comme des
foulards, sacs à main et bijoux.

Pour en savoir plus : www.scottage.fr et
www.facebook.com/scottagedreux

Une cinquantaine
de Drouais recrutés
chez KFC
KFC est un acteur majeur de la restauration rapide
et c’est à Dreux, qu’il a souhaité s’installer ! Les
inconditionnels gourmands des « vrais morceaux
de poulet cuisinés sur place » peuvent désormais se
régaler au 50 avenue des Fenots, à deux pas de la
Nationale 12 !
Les dirigeants du KFC Dreux, Emmanuel et
Véronique Coiffier sont ravis de leurs employés
polyvalents de restauration et assistants managers,
recrutés localement, avec l’aide de Pôle Emploi et de
la M2ED (Maison de l’emploi et des Entreprises du
Drouais).

Erratum

L’ECO Logis du
Thimerais

Bairrada

Bairrada : la
fine cuisine du
Portugal
aux portes de
Vernouillet
Profitez de la cuisine et
des produits typiquement
portugais du restaurantépicerie « Bairrada » qui
a ouvert ses portes le
samedi 15 octobre.

Bairrada c’est le nom de la région du Portugal dans laquelle et née
Elisabete Alves, la propriétaire. Après de longues années à travailler dans la
restauration collective, Elisabete réalise son rêve ! Cuisiner ses nombreuses
spécialités : cochon de lait, poulet grillé au feu de bois, morue et les
pâtisseries portugaises telles que les traditionnels pastéis de nata (flans
portugais) à déguster sur place ou à emporter. Côté épicerie, retrouvez
un assortiment de produits portugais salés, sucrés ou épicés, et de vins
portugais.
Menu de 9€ à 11€

Bairrada
1 chemin de Blainville – 28500 Vernouillet
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h / Fermé le lundi
Tél. 06 46 43 38 19

Maryline Beaumier

Bien-être et
sérénité !
Stressé ? Fatigué ? Offrez-vous
un moment de détente, à domicile,
après une journée bien chargée !
Maryline Beaumier, aide-soignante,
a créé sa micro-entreprise pour
soulager ses clients de leurs
tensions corporelles.

« J’ai suivi une formation à Paris et
obtenu un certificat de modelage
corporel. Cette technique permet
d’apaiser les personnes souffrantes
ou celles qui par l’anxiété
s’occasionnent
des
tensions
nerveuses. Mais je ne remplace
pas les professionnels de la santé
tels que les kinésithérapeutes,
je pratique uniquement des
manœuvres relaxantes. » explique Maryline.

En plus du gîte, une chambre
d'hôtes ouvre ses portes.

Avant chaque séance, la praticienne vous plongera dans une ambiance
« zen » : galets, encens, respirations profondes pour commencer à se
détendre, table de massage et couverture chauffante, chez vous, comme
dans un institut.

www.chambre-hoteschartres-thimerais.com

50€ la séance, sur rendez-vous. Bons cadeaux. EVJF
Pour plus de renseignements : 06 76 04 87 84

Le numéro de téléphone est le
06 89 22 03 33.

KFC Dreux - 50 avenue des Fenots
www.kfc.fr - facebook.com/KFCDreux
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Le Piano

Grillades et
spécialités
portugaises
à Ivry-la-Bataille

Le Relai d'Aligre

BOURSE AUX LOCAUX

Depuis le mois de mai,
l’ancien bar « le Henri IV » du
centre-ville d’Ivry-la-Bataille
s’est transformé en restaurant
traditionnel
portugais,
le
« Piano ». Les nouveaux
propriétaires, Luis Carvalho
et sa femme, vous feront
découvrir le goût authentique
de la cuisine portugaise avec
ses grillades au feu de bois et
sa spécialité de morue.

Le Piano / 101 rue Henri IV
27540 Ivry-la-Bataille
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 15h et de 18h à 22h
Fermé le lundi
Tél. 02 32 38 37 44

LA BOÎTE À
QUESTIONS

DREUX

Comment est calculé votre TEOM
(La Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères) si vous êtes locataire ?
La TEOM est un impôt direct additionnel
à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Elle est appliquée au nom du propriétaire
mais elle peut être répercutée par celui-ci
sur les locataires. Son montant est établi
sur la valeur locative, d’après la situation
existante au 1er janvier de l’année de
l’imposition.
Le mode de calcul, pour un an, est le
suivant : Base locative du logement x
Taux de la TEOM dans la commune. *
2 exemples :
• Locataire dans la commune X, à partir
du 1er janvier : 500€ de loyer x 17%* de
TEOM = 85€
• Locataire dans la même commune X, à
partir du mois de mai : [( 500€ de loyer x
17%* de TEOM ) x 8 mois]/12 = 56€

>> Local commercial situé 14 rue Saint-Pierre
(anc. Nouvelles Frontières)
>> Surfaces : rdc 45 m2 + rdc 45 en n-1
>> Loyer : 900 € / mois hors charges/mois

Menu du midi à 15€ : Entrée Plat - Dessert - Boisson

DREUX

Les Volets Bleus

Le Relais d’Aligre devient
un hôtel-restaurant
© DR

Mettez-vous au vert
aux « Volets Bleus »
Depuis le mois d’avril, un couple de Mesnil-Simonais a ouvert
les portes d’un gîte de 65m². Que vous soyez touristes français
ou étrangers, en balade ou en déplacement professionnel, ils
vous accueillent dans ce gîte meublé avec ses deux chambres,
une cuisine, un salon et une salle de bain. Ses atouts : son
environnement, le calme, la nature et la sympathie de ses hôtes. Mais
aussi son prix, que ce soit réservé pour une ou quatre personnes,
le tarif est identique : 65€ par nuitée, quelle que soit la saison. Pour
les beaux jours, vous pourrez profiter du jardin, de la terrasse et du
barbecue, avec en prime l’impression d’être dans le Sud. Les arbres
fruitiers, les fleurs et les volets bleus n’y sont pas pour rien !

Gîte Les Volets Bleus
4 Impasse de la Vignette
28260 LE MESNIL-SIMON
lesvoletsbleus28@orange.fr
Tél. 02 37 82 67 89

Le restaurant emblématique du centre-ville de
Châteauneuf-en-Thymerais « Le Relais d’Aligre »
devient un hôtel-restaurant. Les 12 chambres
de cet hôtel 3 étoiles ouvriront leurs portes le 1er
mars 2017. « Elles sont décorées dans un style
contemporain », précise Eric Canville, le directeur.
Depuis près de 20 ans aux commandes du
restaurant le Relais d'Aligre il aime sa commune
et souhaite participer à son dynamisme. Jamais
à court d’idées, Eric Canville ouvrira également
en ce début d’année 2017 trois appart’hôtels,
« Le clos d’Aligre », composés d’un studio, d’un
appartement 3 personnes et d’un appartement
pouvant accueillir jusqu’à 4/5 personnes.

Hôtel-Restaurant
« Le Relais d’Aligre »
Chaîne Les Logis de France
25 rue Jean Moulin
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Ouvert midi et soir
7 jours sur 7
Tarifs : de 68€ à 125€
Tél. 02 37 51 69 59
http://www.relais-aligre.fr
Le Clos d’Aligre
42 rue Maurice Viollette
Châteauneuf-en-Thymerais

Hôtel des Carnutes

Des Carnutes investissent Brezolles
L’ancien hôtel-restaurant « Le relais de Brezolles » rouvre ses portes le
2 janvier 2017 et devient l’hôtel des Carnutes. Voué à devenir un 3 étoiles,
il vous propose 20 chambres tout confort, dont une pour les personnes à
mobilité réduite (adapté pour tous les types de handicap).
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* Taux à titre indicatif

À savoir que si un propriétaire passe par
une agence immobilière ou une SCI, une
TVA à 20% est ajoutée à la refacturation..

VERNOUILLET

Combien vous coûte la veille de vos
appareils électroniques par an ?
>>Téléviseur : entre 5 et 15€
>>Lecteur DVD : entre 3 et 13€
>> Bâtiment à louer (anc. Lidl) entre Super U et Leroy Merlin
>> Surface de vente : 950 m2
>> Surface du parking mutualisé : 6596 m2 – 190 places
>> Loyer : 12 719 € / mois
>> Charges mensuelles: 1190 €
>> Taxe Foncière : 12 312 € annuel

Contact / Cédric Pereira
L’hôtel des Carnutes – Inter-Hôtel
Karine Hébert et Thibault Leroy
2 rue Berg op Zoom – 28270 Brezolles
Accueil 24h/24 - Tarifs : de 65€ à 92€
Tél. 02 37 64 38 18
rb2809@inter-hotel.com

Comment calculer vos aides pour vos
travaux de rénovation énergétique dans
votre logement ?
Le Syndicat Départemental d’Energies
d’Eure-et-Loir (SDE 28), en partenariat
avec l'Espace Info Energie d'Eure-etLoir ont développé un nouvel outil
gratuit « Logirenov ». Il permet aux
habitants de découvrir en quelques
clics les aides financières auxquelles ils
peuvent prétendre pour financer leurs
travaux de rénovation énergétique,
améliorer leur habitat et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
gratuit. À découvrir sur https://
economisonslenergie.fr/sde28/.

>> Local commercial situé au 24 Grande Rue
Maurice Viollette (ancienne Maison de la Presse)
>> 1 00m² en RDC (dont bureau avec possibilité
d’abattre la cloison) + étages
>> Loyer : 1425 € / mois
>> Taxe Foncière : 2100 € annuel

Manager Développement Commercial
Pôle Développement Économique et Territorial
Tél. 02 37 38 05 36 / c.pereira@dreux-agglomeration.fr

>>Consoles de jeu : entre 2 et 10€
>>Ordinateur : entre 6 et 30€
>>Cafetière : entre 2 et 4 €
>>Chaîne Hi-fi : entre 3 et 20€
Pensez
également
à
débrancher
vos chargeurs de téléphone portable,
d’appareil-photo... dès que leur charge
est finie. Quand ils restent branchés, ils
continuent de consommer de l’électricité.
Débrancher c’est faire des économies !
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PORTRAIT de maire

AGGLO
scope

Erratum

Développement durable

CRUCEY-VILLAGES
> 495 habitants (source
Insee : population légale 2013 entrée
en vigueur au 1er janvier 2016)

Jean-Paul Amelot, maire de Crucey-Villages

> les Crucéens
et les Crucéennes

Située à l’ouest du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, Crucey-Villages est une « commune > 4 397 hectares
associée » depuis 1973. Composée de 3 communes : Crucey, Mainterne et Vitray-sousBrezolles, « Crucey-Villages » est entourée de terres agricoles, où vivent 495 habitants.
Les principales habitations se trouvent au cœur de ces 3 bourgs et de 2 hameaux : Angennes et La Plesse.
Autour gravitent 21 lieux-dits, notamment des fermes isolées : Véranvilliers, Le Louvis, Les Métairies, Boufffigny,
La Françonnière, Vérigny, La Brosse, La Pommeraie, La Motte du Bois, La Choltière, Le Harrier, La Houdière,
Bordeaux, Tournaize, Le Boissard, La Petite Bouverie, La Boulaye, Marcouville, Boisville, Les Loges, et La Lucazière.
Jean-Paul Amelot, maire de la commune œuvre pour le « bien-vivre » de ses administrés.
AGGLOrama : L’année 2014 a marqué votre vie :
comment avez-vous vécu ce changement ?
Je me suis impliqué dans la vie de ma commune, en
mars 2008, en tant que conseiller municipal. En août, je
prenais ma retraite. J’ai donc pu être davantage présent
dans les actions de la commune et encore plus lorsque
je suis devenu 3ème adjoint. C’est en 2014, quand le Maire
sortant n’a pas été réélu, que je me suis plongé à 100%
dans ce nouveau rôle. Je me consacre, depuis, à gérer
les problématiques locales et renforcer cette preuve
de confiance, qui m’a été donnée par les conseillers
municipaux et les habitants..
Être maire est un travail de tous les jours, comment
gérez vous cette nouvelle mission ?
C’est un rôle à plein temps avec ses avantages et
ses contraintes. Je suis leur premier interlocuteur et
je dois être leur porte-parole. C’est pourquoi j’essaie
de me rendre disponible, chaque jour, pour répondre
aux demandes des habitants et piloter les projets
communaux. La mairie se trouve d’ailleurs au cœur de la
vie du village : au sein de l’école ! Lorsque vous y venez,
vous entrez à l’école de Crucey-Villages. Une ancienne
maison, aux volets bleus, où 37 élèves se répartissent
en 2 classes (Grande-section maternelle, CP et CE1 / CE2, CM1 et CM2).
Nous sommes un petit village aux valeurs rurales, dont
je suis fier.

Quelles sont vos dernières réalisations ?
Nous avons terminé la station d’épuration de Crucey
qui a couté 400 000€ et a été subventionnée par
l’Agence de l’Eau. Nous avons également finalisé les
projets entrepris, depuis quelques années, à savoir la
rénovation des toitures des 3 églises.
Quels sont vos projets pour la commune ?
À ce jour, 9 lieux-dits n’ont toujours pas accès à
l’eau potable. Les habitants utilisent leurs propres
installations. Nous travaillons donc sur ce chantier
d’envergure qui nécessite des travaux et un financement
conséquent. À plus court terme, nous souhaitons
fusionner nos communes !
Quels sont vos liens avec l’Agglo du Pays de Dreux ?
Certains de nos conseillers municipaux font partie des
commissions transports, déchets et assainissement
de l’Agglo. Je trouve que cette méthode participative,
entre petites et grandes communes, est constructive.
Nous apprenons des uns et des autres, nous nous
conseillons et œuvrons dans la même optique. Les
conseils communautaires ou conseils des maires sont
aussi des occasions particulières de se rencontrer,
de débattre et d’échanger autour des enjeux du
territoire. n

Les disparités de la commune associée de
Crucey-Villages, composée de bourgs, de
hameaux et de lieux-dits, sont dues à son
histoire et à sa vocation agricole. Chacun de
ces sites géographiques a été traversé par les
guerres, laissant à chaque époque, par endroits,
d’importants vestiges : une voie romaine, les
châteaux de la Choltière XVIème, d’Angennes
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XVIIème, du Boissard, et de Marcouville, un moulin,
une ferme fortifiée, des pigeonniers, trois églises
(St Aignan à Crucey, St Laurent à Mainterne et St
Sulpice à Vitray-sous-Brezolles) et une ancienne
base militaire, d’environ 550 hectares. Le camp
d’entrainement de l’OTAN, qui vit depuis plusieurs
années, une seconde vie, celle d’une centrale
photovoltaïque.

Ils défient l’énergie !
Scolaires, familles et collectivités s’engagent dans la transition
énergétique. Ils vont tenter de réduire leur consommation
d’énergie. L’enjeu : apprendre la sobriété et la mesurer en
termes d’économies d’eau et d’électricité pendant la période de
chauffe d’octobre 2016 à avril 2017.
Après le succès de l’an dernier du défi « Écoles à énergie
positive » expérimenté sur 3 classes, l’Agglo appuyée par
ses partenaires, la SEM GEDIA, le SDE28, la SICAE-ELY,
KEOLIS, passe à la vitesse supérieure. 20 classes des écoles
de Brezolles, Sainte-Gemme-Moronval, Serville, Tremblayles-Villages, Villemeux-sur-Eure et des collèges Jean-Claude
Dauphin de Nonancourt et Nicolas Robert de Vernouillet,
relèvent le défi.
Le défi « Familles à énergie positive » repart également de plus
belle, animé par l’Espace Info Energie avec la team « Tremblay
Les Watts » composée de 8 familles. Pour la première année,
un groupe d’institutrices de Sainte-Gemme-Moronval se lance
également.
Les collectivités aussi s’engagent. Les mairies de Sérazereux
et de Villemeux-sur-eure relèvent le défi « Mairies à énergie
positive » depuis novembre 2016. Le personnel communal
ainsi que les élus vont prendre des mesures pour réduire leur
consommation d’énergie.
Verdict à l’été 2017, pour faire le bilan des économies
réalisées !

Recrutement
LIDL recrute 10 étudiants en CDI
En prévision de l’ouverture du nouveau magasin LIDL, le
mercredi 11 Janvier 2017, avenue du Général Leclerc à Dreux,
l’entreprise LIDL recrute 10 étudiants, en CDI.
Plus d’infos sur www.LIDL.fr

Rencontres

Des rencontres intergénérationnelles à
Ivry-la-Bataille

Depuis le début de l’année scolaire, les résidents de la maison
de retraite « La Résidence les Sapins » et les enfants de
l’accueil de loisirs d’Ivry-la-Bataille se retrouvent une fois par
mois pour des activités ludiques et conviviales.
Ce projet, mené sur l’année scolaire, a été préparé
conjointement par les deux structures.
Les enfants ont retrouvé les résidents en septembre autour
d’un grand loto. En octobre, ils ont dansé au rythme de la valse,
du tango, de la salsa mais aussi d’un kuduro, dans le cadre
d’un thé dansant. C’était un atelier de confection de sablés
de Noël en novembre. Pour l’année 2017, de nouvelles
animations sont programmées.

Château de Guainville
Une erreur s’est glissée dans l'AGGLOrama
numéro 9, page 33. Nous avons illustré
l'article sur la commune de Guainville, avec
une photo du château d’Ivry-La-Bataille.
L'association des Amis du vieux château de
Guainville vous informe que vous pouvez
visiter cette forteresse du 15 avril au 15
octobre, les samedis et dimanches. Pour
plus de renseignements ou pour une visite
exceptionnelle en semaine, consultez leur
site Internet www.levieuxchateau28.fr ou
adressez-vous à Nathalie Velin : 06 18 87 34 20
ou levieuxchateau28@orange.fr

Économie

Zone d’activités des Châtelets : travaux de
réaménagement du chemin des Châtelets
Depuis le 10 octobre 2016, des travaux de
réaménagement ont lieu chemin des Châtelets.
L’objectif est de désenclaver le parc d’entreprises
La Radio, en créant un second accès, afin de
supporter l’augmentation du trafic routier et la
desserte par les transports en commun.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise Eurovia
Centre Loire. Ils s’achèveront pour la midécembre 2016. La circulation automobile est
maintenue sur une voie de circulation, sauf lors
de la pose des enrobés.

« Ce sont des moments d’échange et de partage qui
rappellent l’importance du " vivre ensemble ", souligne
Martine Rousset, Vice-présidente en charge de la Petite
Enfance, de l’Action Sociale et de la Famille.
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
décembre 2016 > mars 2017

Cette sélection n'est pas exhaustive.
Retrouvez l’ensemble des manifestations de
l’Agglo sur le site Internet de l’Office
de Tourisme : www.ot-dreux.fr

Mercredi 21 décembre 2016
de 14h à 16h

DEC.

Un animateur professionnel sera à vos côtés pour vous initier
à la pêche aux carnassiers. Brochet, sandre, perche… autant de
poissons dont vous apprendrez à reconnaître la spécificité.
Après une présentation de l’équipement, vous serez mis en
situation.
Rdv au parking du Moulin, aux abords du plan d’eau, à
Mézières-en-Drouais.

SPECTACLES
le 15
20h30

le 16
21h

le 17
20h30

le 17
de 15h
à 21h

le 18
15h

Un nouveau Départ
Théâtre – Dreux
Cie Poivre Rose
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

de 17h
à 19h

Concert « Met du Relief
dans la Beauce »
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages
Spectacle de Noël « Merlin
l’Enchanteur »
Dianetum - Anet

Musée Philo « Que dit notre
visage »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

du

15/12
au

19/03

Exposition Thadée –
Architectures surréalistes
Montulé, Maison des arts
Dreux

à 19h

MAIS AUSSI...
du

2/12
au

Patinoire
Centre-ville - Dreux

1 /01
er

12
au 18
du

le 23
17h30

Renseignement :
Fédération départementale de pêche
02 37 52 06 20
Réservation :
Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux
Tél. 02 37 46 01 73

Concert de « SoGospel »
Eglise St Martin
Ivry-la-Bataille.

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
le 17

Initiation à la pêche
aux carnassiers

Agglo

Les 16, 20 et
27 décembre

Les Nocturnes

de l’Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de
Dreux illuminent vos soirs
d'hiver
Décembre, tu sens bon le pain d’épices, les marrons chauds
et les orgies de chocolats ! Tes nuits sont profondes,
fraîches et silencieuses. Elles habillent places et rues
d’un manteau noir que l’homme, pour ne pas s’égarer,
illumine. Le paysage apparaît alors nouveau, transformé.
Ici, des crocus montrent le bout de leurs pétales ! Là, une
échauguette que l’on ne regarde même plus ! Au fond,
Décembre, je te le dis, tes nuits sont un phare pour notre
soif inconsciente de curiosité. Et c’est sans doute pour
cela que trois Nocturnes sont organisées dans l’Agglo.
Pour nous rassembler et redécouvrir notre environnement
quotidien en profitant de tes douceurs.
NOCTURNE D’IVRY-LA-BATAILLE

Fermeture Technique
Centre Aquatique
St-Rémy-sur-Avre

Vendredi 16 décembre 2016 à 17h30

2èmes nocturnes d'Anet
Rendez-vous devant l'Office
de Tourisme
Anet

Une première dans le cadre des Nocturnes ! La commune
d’Ivry-la-Bataille vous accueille sous mille feux pour une
balade à travers le bourg. Une belle animation en son et
lumière vous sera proposée aux portes de l’Église SaintMartin.

36 l Agglorama du Pays de Dreux l N°10 l Décembre 2016/Janvier/Février 2017

NOCTURNE DE DREUX

4€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans

WWW.OT-DREUX.FR

LA TÊTE DANS LES E-TOILES
À 10h30 / Espace Jeunesse
Le 25 et 28 janvier ; les 22 et 25 mars
CLUB DE LECTURE (11-15 ANS)
Le mercredi à 16h / Espace jeunesse
Le 18 janvier ; le 8 février ; le 15 mars
LECTURE À VOIX HAUTE
De vives voix : à 16h / 1er étage de la médiathèque
Pour un public adulte / Le 14 janvier ; le 11 février ; le 11 mars

LES ATELIERS DU VENDREDI
À 10h / Espace Jeunesse / Les 17 et 24 février

Marchés de Noël
le 16
de 14h
à 19h

le 17
de 8h à
18h

le 17
de 10h
à 20h

Place Métézeau - Dreux

Ivry-la-Bataille

Salle des fêtes de Brissard
Abondant

le 17
de 10h
à 19h

le 18
de 9h à
17h

le 18
de 10h
à 19h

APPORTEZ VOTRE LAMPE TORCHE
Information / Réservation auprès de l’Office
de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
Office de Tourisme de Dreux :
02 37 46 01 73
Bureau d’information Touristique d’Anet :
02 37 41 49 09
contact@ot-dreux.fr

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
À 15h / Espace jeunesse
Les 4, 7, 18 et 21 janvier ; les 1er, 4, 15, 18, 22 et 25 février
les 1er, 4, 15, 18 et 29 mars

CHOCO PHILO
Le samedi à 16h / Espace jeunesse
Le 21 janvier ; le 18 mars

NOCTURNE CHÂTEAU D’IVRY-LA-BATAILLE

À la fin de chaque animation, un verre de
l’amitié vous sera servi par l’équipe de l’Office
de Tourisme, grâce à l’aimable participation
des restaurateurs de la ville d’Ivry-la-Bataille
et de Dreux.

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
Kamishibaï : à 15h / Espace jeunesse
Les 11 et 14 janvier ; les 8 et 11 février ; les 8 et 11 mars

UN, DREUX, TROIS, IL ÉTAIT UNE FOIS
Le jeudi à 15h / Salle d'histoire locale / le 9 février

Pour la 6ème édition des Nocturnes à Dreux,
déambulez à travers le centre-ville, jusqu’au
point culminant de la Chapelle Royale SaintLouis, en passant par le chemin de ronde.
Laissez-vous bercer par les chants de Noël,
pour conclure par la traditionnelle descente
aux flambeaux.

Partez à l’aventure jusqu’au château de l’an
mille ! Pour cette soirée, munissez-vous de
votre lampe torche, afin d’accéder à cet édifice
emblématique de la ville d’Ivry-la-Bataille.
Replongez-vous au Moyen-Âge. Un camp
médiéval sera dressé, et une joute à l’épée
vous sera proposée pour le plaisir des petits
comme des grands.

HEURE DU CONTE POUR LES BÉBÉS
P’tits bouts d’histoires à 10h30 / Espace jeunesse
Les 4 et 7 janvier ; les 1er et 4 février ; les 1er, 4 et 29 mars

ATELIERS INFORMATIQUES (RÉSERVÉS AUX ABONNÉS)
De 10h à 11h30 / Espace multimédia
Réservation obligatoire au 02 37 82 68 21

Mardi 20 décembre 2016 à 17h30

Mardi 27 décembre 2016 à 17h30

Les Rendez-vous
de l’Odyssée

le 17
de 10h
à 17h

Châteauneuf-en-Thymerais
Centre-ville

le 18

Place Métézeau - Dreux

BIBLIO TRICOT
Le samedi à 10h30, / Espace Presse
Les 7 et 21 janvier ; le 4 février
ODYSSONG
Le samedi à 10h30 / Espace Discothèque
Le 21 janvier ; le 4 mars
VOYAGE EN TERRE NUMÉRIQUE
À 16h / Espace jeunesse / Le 28 janvier

Salle des fêtes de Brissard
Abondant

Place Métézeau - Dreux

Rue de Dreux et Salle
municipale
Luray

L'HISTOIRE EN MARCHE
À 16h / Auditorium / Le 4 février
SÉRINISSIMES
Le samedi à 14h30 / Auditorium
Le 28 janvier ; le 25 février
LE GOÛT DES CERISES
À 15h / Espace jeunesse / Le 11 janvier
COURS DE FRANÇAIS
Le vendredi à 10h30 / Salle d'étude
Le 13 janvier ; le 10 février ; le 10 mars
L'Odyssée - 1 place Mésirard / 28100 Dreux
www.odyssee-culture.com
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À VOIR, À PARTAGER,
À ÉCOUTER des idées de sorties sur l’Agglo

Cette sélection n'est pas exhaustive.
Retrouvez l’ensemble des manifestations de
l’Agglo sur le site Internet de l’Office
de Tourisme : www.ot-dreux.fr

JANV.
SPECTACLES
le 5
21h

le 10
20h30

le 13
20h30

le 14
20h30

le 19
21h

le 20
20h30

le 21
20h30

le 24
21h

Cie des Indiscrets
« Et après »
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Ciné-concert
« En plein dans l’œil »
Théâtre - Dreux
Concert « Les Yeux noirs »
Théâtre - Dreux
Concert « Russie éternelle »
Dianetum - Anet
Tom Poisson
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
« Les Fourberies de
Scapin »
Théâtre - Dreux
Le top des comédies
musicales
L’Agora - Vernouillet
CPPC - « Ali 74, le combat
du siècle «
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

le 14
15H

le 21
17H

20h30

le 28
20h

le 29
15h

« Noces de sang »,
Théâtre - Dreux
Théâtre « Vipères sur le
Grill «
Salle des fêtes - Bû
Concert Harmonie
ESC – Brezolle

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
le 5
16h30

Les jeudis du musée
Conférence « La Sainte
Parenté »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

MAIS AUSSI...
le 8

Loto du Comité des Fêtes
Salle Municipale - Luray

14
au 29

Les jours résolutions
Centre aquatique
St-Rémy-sur-Avre

le 15

Thé dansant de la FNACA
Salle Municipale - Luray

le 21

Loto de l’AAPE
Salle polyvalente de
Brissard - Abondant

du

19h

le 21
le 24

6/01
au

Parcours vidéo Bertrand
Gadenne
Centre de Dreux

21/05

au

« Les cadrans solaires »,
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

le 1er
17h45

le 2
18h

le 2
le 3
20h
21h

le 4
20h30

du

le 4

au

26/03

Expo « Filmer la Corée » /
festival regards d'Ailleurs
Chapelle de l'Hôtel Dieu
Dreux

le 9
20h30

le 9

Loto de l'association
Marie-Hélène
Salle Municipale - Luray

le 19
15h30

le 1er
15h

le 2
16h30

le 4
15h

Festival Ecofilm
L’Agora - Vernouillet

le 5

20h30

le 5

Concert Batterie
L’Agora - Vernouillet
Concert « Audition
Pluridisciplinaire »
L’Agora - Vernouillet

Concert « Séverin »,
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Celtic Legends
Parc des expositions
Dreux

Goûter du livre
Bibliothèque Jacques-Brel
Vernouillet

Salon du Bien-être
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

Loto du Comité des Fêtes
Salle Municipale - Luray

le 12

Thé dansant de l'Entraide
Salle Municipale - Luray

le 14

Saint Valentin
Centre aquatique
St-Rémy-sur-Avre

Stage de natation
Centre aquatique
St-Rémy-sur-Avre

5/03
Loto de l'Avenir de Luray
Salle Municipale - Luray

SPECTACLES
du

Théâtre - La Troupe de
l'Homme
en Noir
Salle Municipale - Luray

de 14h
à 17h30
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le 3
20h30

le 7
21h

1

Lyrique « The grüne
Ruban »
Théâtre – Dreux
Théâtre, Madani
Compagnie « F(l)ammes »
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Concert de Jazz « Kenny
Garrett
L’Agora - Vernouillet
Concert Philippe Katerine,
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
1er
au 30

16h30

du

3/03
au

24/09
le 11
de 9h
à 20h

11
au 22
du

de 14h
à 17h30

Exposition « Autour de la
Calligraphie »
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Les jeudis du musée
Conférence
« La Crucifixion »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Exposition « Dreux en
fête ! »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Le 9
de 20h
à 22h

Réaliser une décoration de
Noël avec vos vieux objets…
…c’est possible ! Offrez-leur une seconde vie pleine de féerie grâce aux
ateliers de l’Eco’Logis. Petit cours de rattrapage de l’atelier « Spécial
Noël » du 14 décembre.
BONHOMME DE NEIGE
MATÉRIEL
> 2 bouchons de champagne > 1 bombe de spray noir et blanc
> peinture acrylique noire, orange, rouge > 1 cutter
RÉALISATION
> Passez le spray blanc sur le 1er bouchon. Une fois sec, coupez le haut,
pour que ce soit plat.
> Passez le spray noir sur le 2ème bouchon. Coupez la moitié de la tête du
bouchon. Aiguisez sur les côtés pour créer la forme du chapeau.
> Collez les 2.
> Peindre les yeux, le nez et la bouche.
HIBOU
MATÉRIEL
> Plaque de caoutchouc mousse > Colle > Pomme de pin
RÉALISATION
> Dessinez puis découpez les différentes parties (yeux, nez, ailes) dans
le caoutchouc.
> Collez sur la pomme de pin.
ELAN

Journée de la femme
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

Exposition « Promenade
Luraysienne »
L’Agora - Vernouillet

MAIS AUSSI...
le 11

MARS

Théâtre « Stationnement
alterné »,
Dianetum - Anet

21h

le 2

le 11

le 26

les 2
et 3

Conférence Charles-Eloi
Vial
Salle Médicis - Dreux

du

Soirée « Vauvettes, chante
et danse »
La Passerelle - Vernouillet

20h30

du

Bourses aux miniatures
La Distillerie - Ivry-la-Bataille

au

le 2

Les jeudis du musée
Conférence « Saint JeanBaptiste »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

les 5
et 6

17/02

« La Peur »
Théâtre – Dreux

Concert "La Flo comme ça
vous chante
Grenier à sel - Brezolles

Opéra-Bouffe
« Le petit Duc »
Théâtre – Dreux

MAIS AUSSI...

Carnaval de l'ALPEL
Salle Municipale - Luray

Concert Cali
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

Spectacle « Le Petit Cabaret
des rêves »
L’Agora - Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

SPECTACLES

4/02
14/01

14h30

FEVR.

le 3

du

10/01

le 29

20h30

du

Musée-philo « Sommesnous esclaves du temps »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

le 8

21h

19h30

le 26

Conférence sur l’Histoire
de l’art
Salle Médicis - Dreux

Thé dansant du Comité
des fêtes
Salle municipale - Luray
Soirée tempête de neige
Centre aquatique
St-Rémy-sur-Avre

le 11

Thé dansant de la FNACA
ESC – Brezolles

le 12

Repas dansant de la
FNACA
Salle Municipale - Luray

> Récupérez les pièces d'un vieux puzzle.
> Positionnez vos pièces pour leur donner une forme d'élan et collez-les.
> Peignez les pièces en marron (Orange + un tout petit peu de bleu).
> Ajoutez des yeux mobiles.
> Ajoutez un nez.
Pour un père Noël en rouleau de papier toilette :
http://www.jeuxetcompagnie.fr/pere-noel-en-rouleau-de-papiertoilette/

ENTRÉE LIBRE À L’ECO’LOGIS
De 9h à 11h30 et de 14h à 16h
Tous les premiers mercredis du mois
Venez découvrir votre espace pédagogique pour apprendre
les bons gestes à adopter au quotidien : trier ses déchets,
récolter l’eau de pluie, etc. Venez découvrir tous les outils et les
techniques pour devenir éco-citoyen

LES RÉ-CRÉATIONS
Les mercredis de 14h à 16h
Les 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin
Ateliers gratuits de création manuelle à destination des duos
adulte/enfant. Les enfants doivent être âgés de 5 à 14 ans. Sur
inscription

LES CAUSERIES DU MERCREDI
Les mercredis de 14h à 16h
Les 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin
Ateliers gratuits à destination des enfants des centres de loisirs
âgés de 6 à 14 ans. Limités à 12 enfants. Sur inscription

MIEUX COMPRENDRE VOTRE QUOTIDIEN
Les mardis de 18h30 à 20h
Les 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et
27 juin
Conférences gratuites à destination des adultes et adolescents
d’au moins 15 ans. Sur inscription

LES ATELIERS DES 3R
Les mercredis de 14h à 16h
Les 25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai et
28 juin
Conférences gratuites à destination des adultes et adolescents
d’au moins 15 ans. Sur inscription

Pour les inscriptions aux ateliers,
vous pouvez contacter :
Amandine Naudé
02 37 62 98 27
a.naude@dreux-agglomeration.fr
Ludivine Conty
02 37 62 98 30
l.conty@dreux-agglomeration.fr

L'Éco'Logis / 17 rue Jean-Louis Chanoine
ZA de la Rabette / Dreux
Tél. : 02 37 64 82 00

er

au 9

Exposition « Jazz in vivo »
L’Agora - Vernouillet
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