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L

’été sera Insolite dans
l’Agglo du Pays de Dreux !
Certes, nous n’avons pas
la mer, mais notre territoire
regorge de trésors à découvrir en
famille ou entre amis ! Ce nouvel
Agglorama est consacré au
tourisme, observé au travers d’un
autre prisme… Sortons des sentiers
battus et découvrons les activités
originales disséminées dans nos
communes.
Le Labyrinthe du Thimerais a
déménagé et une nouvelle énigme
vous attend au milieu des champs
à Saint-Maixme-Hauterive. Initiezvous au gyropode, un nouveau
mode de déplacement doux et
non polluant pour rejoindre les
sites patrimoniaux ou profiter de
la fraîcheur des sous-bois. Vous
choisirez peut-être de profiter de
nos hébergements insolites, au
cœur d’une yourte de Mongolie
que vous rejoindrez à dos d'ânes à
Saint-Lubin-des-Joncherets.
En ce début d’été, du côté du plan
d’eau de Mézières-Écluzelles,
vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir les ruches d’Alain
Filippi. L’Agglo est partenaire de

cette installation qui a pour objectif
la préservation de cette espèce
menacée. Les beaux jours sont
également l’occasion de se rendre
à Saulnières, où une remarquable
reconversion d’espace industriel
a laissé place au Jardin de la
Fonderie.
N’hésitez
pas
à
le découvrir et à profiter de
l’exposition qui retrace l'histoire
industrielle des lieux.
Toutes ces initiatives, qu’elles
soient privées ou publiques,
contribuent au dynamisme de
notre territoire, et ce, en toutes
saisons.
L’été, c’est aussi prendre son
temps pour préparer la rentrée
sereinement. Cartes de transport
scolaire, inscriptions aux cours
du Conservatoire, réservation de
vos places à l’Atelier à spectacle…
ces achats, inscriptions et préinscriptions se font désormais en
ligne, pour plus de simplicité et de
rapidité.
En attendant de vous retrouver
avec plaisir en septembre, je vous
souhaite, à toutes et à tous, un bel
été 2017.

Magazine imprimé sur papier recyclé.

L'Atelier à spectacle : une saison
internationale
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PROTEGER

L’ABEILLE EURELIENNE
L'association « l'Abeille Eurélienne » met
en œuvre des actions pédagogiquespour
promouvoir l'apiculture et propose un «
Rucher-Ecole » à Sours. Avec une soixantaine
de ruches, elle produit du miel et forme
de futurs apiculteurs professionnels ou
amateurs. Section Apicole du GDS Centre
(Groupements de Défense Sanitaire), elle
compte environ 200 membres. L'intérêt d'y
adhérer est de pouvoir bénéficier d’un suivi
sanitaire et de faire partie du réseau des
cueilleurs d'essaim.
Pour plus de renseignements
>> Eure-et-Loir : apiculture28.free.fr
www.gdscentre.fr
>> Eure : Le Syndicat d’Apiculture de l’Eure :
sa27.org / www.gds-eure.com

Un cheptel d'abeilles
EURÉLIENNES

Sur une tartine au petit-déjeuner ou dans une tasse de lait chaud, vous êtes nombreux
à le savourer ! Le miel, connu pour ses vertus apaisantes et ses bienfaits pour la
croissance, est présenté comme un aliment « bon » pour la santé. Les abeilles, reines
de la gourmandise, ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme. Menacées par
le frelon asiatique, le varroa, un acarien parasite ou encore les insecticides, leur
production baisse d’année en année. Mais en Eure-et-Loir aussi, on veille à leur
protection : Alain Filippi, apiculteur, nous a ouvert les portes de ses ruches, en bordure
du plan d’eau de Mézières-Écluzelles.
Patience et passion
Devenir apiculteur ne s’improvise pas. Avant de
pouvoir en vivre ou de se faire plaisir avec sa
propre production, il est impératif d’acquérir des
connaissances pratiques et théoriques.

« Une formation apicole dans un rucher-école
enseigne les bases de l’élevage des abeilles mais
également les bonnes pratiques en matière de
gestion d’une exploitation. Les établissements
de formation les plus proches du territoire de
l’Agglo se trouvent à Sours (28) et Guichainville
(27). Les détenteurs de ruches, que ce soit à des
fins de loisirs ou professionnelles doivent être
déclarés auprès de la Fédération Nationale des
Groupements de Défense Sanitaire. » explique
Alain Filippi, membre de l’association L'Abeille
Eurélienne.
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Alain Filippi élève des abeilles noires : une espèce
appréciée pour ses qualités de butineuse, peu
agressive, peu gourmande pour le miel qu’elle
produit et peu essaimeuse. Une abeille vit en
moyenne une quarantaine de jours, il n'en est
pas de même pour la reine, qui elle, vivra de 18 à
48 mois selon son espèce. Un cheptel qu’il faut
faire vivre et sans cesse renouveler. Une activité
dans laquelle les apiculteurs professionnels ou
amateurs doivent s’engager avec une patience
certaine et surtout une grande passion pour ces
colonies de butineuses.

« L’apiculture n’est pas mon métier, c’est une
véritable passion. Je suis retraité et apiculteur
amateur. L’Agglo du Pays de Dreux a entrepris
un partenariat avec le rucher-école de Sours
pour qu’il installe 4 ruches au plan d’eau de
Mézières-Écluzelles. En échange, elle peut

récolter 5 kg de miel par an et
par ruche, qu’elle revend lors
d’animations organisées sur le
site. Les apiculteurs ont du travail
toute l’année. Au mois de janvier,
nous devons nourrir les abeilles
car elles n’ont plus beaucoup de
Al
réserves.
En mars, nous devons
ain
Filip
nettoyer
les
cadres et les cirer. Nous
pi
attendons le mois d’avril pour rouvrir
les ruches, quand la température atteint
au moins 16° puis nous leur donnons du sirop
pour les motiver à travailler. La récolte du miel s’effectue
ensuite au mois de mai avec le colza, début juin avec
les acacias, puis les tilleuls et toutes fleurs jusqu’à début
août. » précise Alain Filippi.

Les abeilles en danger
Chaque année, 4 000 à 5 000 apiculteurs, agriculteurs et
chercheurs sont attendus au congrès National d'Apiculture.
Un rendez-vous incontournable pour ces professionnels
soucieux de la situation préoccupante des abeilles en
France et dans le monde.

« Le devenir des abeilles est incertain. Pesticides, varroa,
frelon asiatique, bouleversement climatique, maladies :
elles sont confrontées à de nombreuses menaces. Cet
insecte pollinisateur connaît un taux de mortalité record en
Europe et sur l’ensemble des continents, ce qui fragilise la
profession. La loi interdisant l'usage des néonicotinoïdes
est une étape importante pour les apiculteurs, même si
les abeilles ne sont toutefois pas sorties d'affaire. Leur
préservation est vitale car en butinant pollen et nectar,
elles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces
végétales : arboriculture, maraîchères, florales, production
de graines, etc. » explique Jean-Marie Ruiz, Président
l'association l'Abeille Eurélienne. n

GRAND NETTOYAGE
À L’ÉTANG !
« La Gallinule » ? Un nom insolite pour
une barge. Les agents du Service Rivières
et Plan d’Eau de l’Agglo (SERPE) ont en
effet baptisé cette embarcation du nom
d’une petite poule d’eau bien connue sur
l’étang de Mézières-Écluzelles. Un oiseau
picorant à la surface de l’eau au milieu
des
végétations
abondantes
et
émergentes.
Un nom idéal pour cette barge de 10
mètres de long, dont le rôle principal
est de nettoyer les herbiers qui gênent
la navigation et qui ont donc un impact
important sur la biodiversité. En effet, la
décomposition de ces végétaux favorise
le développement de bactéries toxiques
pour la faune sauvage. La barge permettra
également de réaliser des travaux sur les
berges de l’étang et des îles, situées à 500
mètres du rivage.

« Lors de fortes pluies, le plan d’eau de
Mézières-Écluzelles est nappé de bois
flottés et de déchets. A l’aide de la grue, je
remonte à la surface ce qui pourrait nuire
à l’environnement. Cette barge, construite
à Nantes, a nécessité près de 2 000 heures
de travail pour un coût total de 200 000 €
(acquisition subventionnée par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie).» explique
Christian Martin, agent polyvalent au
SERPE.
Avec une capacité de 5 tonnes, cette barge,
construite essentiellement en aluminium,
a peu de tirant d’eau : seulement
13 cm à vide et 45 cm maximum lorsqu’elle
est chargée. Elle peut donc accéder aux
moindres recoins du plan d'eau.
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SE DEPLACER

Transport scolaire
LES INSCRIPTIONS
DÉSORMAIS EN LIGNE
le parking silo

LE CHIFFRE CLÉ

IMAGE D'ILLUSTRATION / PHOTO NON CONTRACTUELLE

Après la réalisation de la nouvelle gare routière, le
réaménagement du Pôle Gare se poursuit avec la
construction d’un parking aérien de 300 places, sur
la frange sud de la gare, côté rue des Rochelles.
L’équipement entrera en service en septembre 2018
au plus tard.

Un choix fonctionnel et esthétique

Moins d’un an de travaux

Un jury se réunira prochainement afin
d‘auditionner
les
différents
cabinets
d’architectes et entreprises ayant concouru à la
réalisation de ce projet. Adaptabilité, esthétisme,
rapidité de mise en œuvre et optimisation de
l’aménagement seront déterminants. Avec son
ambition architecturale, il sera le repère visuel et
urbain du nouveau pôle gare, véritable nouvelle
porte d’entrée de la ville.

En sa qualité de mandataire, la Société
d’Économie Mixte de Construction et
d’Aménagement du Drouais, la SEMCADD,
va réaliser l’opération pour le compte de
l’Agglomération.

Une capacité de 300 véhicules
Ce parking aérien accueillera au minimum
300 véhicules, extensible de 100
places supplémentaires. Des
emplacements deux roues,
vélos, véhicules électriques
et personnes à mobilité
réduite seront intégrés à
l’équipement.
Différents
niveaux
d’abonnement
seront proposés aux usagers.
Gé
ra
rd H
«
Ce nouveau parking répondra
am el
aux besoins en stationnement
des usagers de la gare et plus
largement du futur quartier d’affaires.
Malgré l’investissement important que cela
représente, nous souhaitons garder une
cohérence avec l’offre tarifaire qui existait
précédemment, pour ne pas pénaliser les
usagers », explique Gérard, Hamel, Président de
l’Agglo du Pays de Dreux.
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Les travaux commenceront probablement au
début de l’année 2018.
Cet aménagement, financé par l’Agglo du Pays
de Dreux, l’État, la Région et le Département,
contribuera à transformer la gare en véritable
pôle d'échange multimodal. À terme, les
nouveaux aménagements faciliteront les
mobilités douces. n

Rentrée scolaire 2017-2018 : le
service de transport scolaire de
l’Agglo du Pays de Dreux prend
ses quartiers sur internet. De
la maternelle à la terminale
les bénéficiaires des cartes de
transport s’inscrivent désormais
uniquement en ligne via le
site WWW.AGGLO-EN-LIGNE
accessible depuis tous vos écrans
(tablette et téléphone compris).

LE TUTO POUR S’INSCRIRE
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR
(un site officiel de l’Agglo du Pays de Dreux)

A PARTIR DU 1er JUIN.
Attention, inscriptions UNIQUEMENT en
ligne : pas de formulaire papier.

MON INSCRIPTION EN

ENFANT

Une fois connecté sur
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR
je choisis ma commune
de résidence.

Je renseigne les éléments relatifs à
l’élève : Nom, Prénom, établissement
fréquenté à la prochaine année
scolaire, arrêt de transport utilisé.

S

Ja
cq
ue s

CONNECTEZ-VOUS AU SITE AGGLO-EN-LIGNE.FR. ET RENSEIGNEZ VOTRE
ADRESSE MAIL QUI SERVIRA DE BOITE-CONTACT AVEC LE SERVICE TRANPORT.
ATTENTION DE BIEN ECRIRE VOTRE ADRESSE MAIL (point, tiret, etc) SINON VOUS
NE RECEVREZ PAS VOTRE CONFIRMATION ET VOTRE FACTURE.

MA COMMUNE

ETAPES

AUTRE ENFANT

PRIX
Le montant global de ma cotisation
annuelle s’affiche en bas, en
fonction des éléments renseignés
précédemment.

CONDITIONS

D’UTILISATION
J’accepte les conditions
d’utilisation du Règlement
des Transports de l’Agglo

du Pays de Dreux.
VALIDATION 1
Je valide mes
choix réalisés.

PAIEMENT
Je choisis parmi l’un des QUATRE modes de paiement.

« Ce
Lemare
changement
s’inscrit dans une
logique de simplification
des services pour les habitants, le tout en
intégrant une éthique écologique. Toute
l’équipe du service transport se tient prête
à vous aider pour cette rentrée. » nous
confie Jacques Lemare, Vice-président en
charge des transports et du développement
numérique. Chaque année, l'Agglo
transporte près de 6 000 élèves. n

PAR CHÈQUE*
à l’ordre du Trésor
Public et à envoyer
à l’Agglo du Pays
de Dreux.**

RESUME
Un résumé sous format PDF
de mon inscription s’affiche :
cela me permet de prendre
connaissance de tous les
éléments renseignés et validés.

EN ESPÈCES*
à déposer
à l’Agglo
du Pays de
Dreux.**

PAR
PRÉLÈVEMENT*
en 10 fois
(à partir de 100€
et documents
à retourner à
l’Agglo**).

PAR CB
entièrement
sécurisé.
À partir du
15 JUIN

PRATIQUE

CONFIRMATION
Je reçois par e-mail,
une confirmation de
mon/mes inscription(s)
accompagné(es) de
ma facture ou de mon
échéancier (si j’ai opté
pour le prélèvement).

INFOS TRAVAUX

En parallèle de ces travaux,
la Ville de Dreux a démarré, fin mai, les
travaux de réaménagement du parvis
nord de la gare. Ils seront suivis par
l’aménagement du parvis sud et de la rue
des Éparges au premier semestre 2018.

EN LIGNE

Les inscriptions 2017/2018
sont ouvertes sur

Si j’ai un autre enfant à
inscrire, je procède de la
même manière.

imple et rapide, plus besoin de
formulaire papier.
Pour autant,
pas de panique.
L’Agglorama
vous explique
la procédure
en 10 étapes
(consultez le
tuto ci-contre).

VALIDATION
DEFINITIVE
Mon (Mes) inscription(s)
sera (seront) validée(s)
une fois que mon
paiement sera effectué.

JE RECOIS MA/
MES CARTE(S) PAR
COURRIER POSTAL
UNE FOIS MON
REGLEMENT VALIDE.
BON À SAVOIR
Il faut impérativement vous
inscrire avant le 18 juillet pour
recevoir votre carte avant la

rentrée de septembre.
(sous réserve de paiement).

LE SITE
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR
EST ACCESSIBLE
à partir d’un ordinateur bien
entendu, mais également sur
tablette et smartphone.
Pour vous inscrire, un poste
informatique est également
à votre disposition dans
les accueils de proximité
suivants (Anet ; Brezolles ;
Châteauneuf-en-Thymerais ;
St Lubin-des-Joncherets) et
au siège de l’Agglo du Pays
de Dreux.*

* Paiements disponibles dès le 1er juin **
/ Agglo du Pays de Dreux - 4 rue de Châteaudun - BP 20159 -28103 Dreux cedex

BON À SAVOIR

PÔLE GARE
un parking
aérien va
voir le jour

Fotolia.com© Countrypixel

»»300

places de parking

Inscrivez-vous avant
le 18 juillet pour recevoir,
par courrier, votre carte
avant la rentrée de
septembre (sous réserve
de paiement).

Le paiement en ligne
fait également partie des
nouveautés pour simplifier
toutes vos démarches.

Pas d’accès internet ? L’agglo met à votre
disposition des ordinateurs dans les accueils de
proximité (Anet, Brezolles, Châteauneuf-enThymerais, Chérisy, Saint-Lubin-des-Joncherets)
ainsi qu’au siège de l’Agglo du Pays de Dreux.
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ACCOMPAGNER

Quand les loisirs
se partagent
Chaque semaine ou pendant les vacances
scolaires, des centaines d’enfants se
retrouvent dans les centres de loisirs de
l’Agglo, pour s’amuser tout en s’instruisant
lors d’activités manuelles, éducatives ou
sportives, encadrées par des professionnels
de l’enfance et de l’animation… Mais pas
seulement ! Ce sont avant tout des lieux où
les valeurs du partage, de la cohésion et de
l’échange se découvrent et se réalisent à
travers des projets intergénérationnels et
des animations toutes plus enrichissantes
les unes que les autres !

À SAVOIR

H

uit centres de loisirs de l’Agglo du Pays de Dreux
accueillent chaque année près de 2 000 enfants
Attachés à l’histoire de leurs communes et à
leurs habitants, les équipes encadrantes misent sur la
transmission du savoir et les échanges intergénérationnels.
Elles proposent aux enfants de participer à des activités avec
des personnes âgées, des groupes d'adolescents et des
professionnels…

« L'objectif de ces actions est aussi bien de promouvoir le
bien vivre ensemble que le partage des connaissances ou la
lutte contre l'isolement des personnes âgées. A travers ces
rencontres, les enfants s’enrichissent : ils créent des liens et
s’impliquent auprès de partenaires locaux tels que les résidents
de maisons retraite lors d’un cours de danse, les agents des
services techniques des villes pour créer un hôtel à insectes
ou bien lors d’un projet culturel mis en commun entre plusieurs
accueils de loisirs. » expliquent Daniel Frard, Vice-président en
charge de l’Enfance, de la Jeunesse et du Sport. n

»» Accueil de loisirs d'Anet

L’accueil de loisirs ados qui se trouvait,
à Anet, a déménagé au pôle Abel
Lefèvre à Ezy-sur-Eure, au 21 rue de
la République, depuis les vacances
d’hiver.
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DU CÔTÉ DES PLUS JEUNES

»» Pôle Famille

Le Pôle Famille a déménagé à
l’accueil de proximité d’Anet, situé
au 7 rue de la Vesgre (à côté de
l’hypermarché Leclerc).

CENTRE DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

DES RENCONTRES TOUTES EN
COULEURS ET EN ÉMOTIONS

UNE CHASSE AU
TRÉSOR « CITOYENNE »

A TOUT ÂGE
SON SÉJOUR !

Chaque année, les enfants et adolescents
des accueils de loisirs de l’Agglo, accueillis
pendant les vacances scolaires et les
mercredis, se réunissent autour de projets
communs. Ces actions consistent à
créer une nouvelle dynamique entre les
enfants et leurs équipes encadrantes
mais également à renforcer les liens qui
unissent les structures de loisirs
de l’Agglo.

Les enfants de l’ALSH* d’Abondant
ont participé à une aventure des
plus insolites : une chasse au
trésor « citoyenne » au cœur
de leur village !

Au mois de juillet, 56 enfants et
20 ados des ALSH* d’Anet,
Ezy-sur-Eure et Ivry-la-Bataille
partiront en bord de mer, profiter
du soleil de Saint-Pol-de-Léon
(Finistère).

Le 3 juin, les enfants des ALSH* d’Ivryla-Bataille, Oulins et La-Chaussée-d’Ivry
sont montés sur scène pour présenter à
leur famille, le fruit de leur travail : un
évènement qu’ils ont réalisé sur le thème
« des émotions » en partenariat avec la
maison de retraite, la mairie
d’Ivry-la-Bataille ainsi que la
médiathèque d’Oulins.
Celui-ci a été décliné en 4 moments
phares : un grand reportage a été élaboré
avec et par les enfants, des interviews en
minibus ont été réalisés, des séquences
mettant en scène les enfants dans la vie du
centre ont été filmées et des chansons ont
été inventées et interprétées sur scène.
L’Agglo propose également aux
assistantes maternelles et aux enfants
dont elles ont la responsabilité de se
regrouper pour clôturer une année
riche en échanges au sein des RAM
(Relais Assistants maternels). Le 20
juin, ce sont les « nounous » et familles
adhérentes au RAM et à la halte-garderie
de Châteauneuf-en-Thymerais qui ont
pu assister à un spectacle musical « Au
pays des couleurs » avec la compagnie du
spectacle PBF ! En effet tout au long de
ces derniers mois, les activités comme
la peinture, les jeux de manipulation, les
expériences visuelles et motrices, les
livres et les comptines se sont concentrés
sur la thématique « des couleurs ».

Cette opération est née d’une
rencontre entre l’équipe d’animation
de l’accueil de loisirs et le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ)
d’Abondant représenté par Yoann,
Léa, Audrey, Eloïse et Nolwenn.
Pleins d’enthousiasme et de projets,
ils ont décidé de réaliser une activité
ludique et pédagogique qui leur
permettrait de découvrir l’histoire
de leur bourg et d’avoir quelques
notions de citoyenneté :

« Les enfants étaient répartis
en deux groupes, accompagnés
par les adolescents du CMJ
pour parcourir la commune à la
recherche d’un trésor et ce, d’une
manière particulière … A l’aide
d’un plan et d’énigmes ou de
rébus et textes codés, ils se sont
orientés dans les rues du village. A
chaque étape, ils découvraient une
explication historique du nom des
rues qu’ils avaient traversées. Un
butin gourmand les attendait, bien
entendu, à la mairie, lieu symbolique
de la citoyenneté.» explique Virginie
Quentin, Maire d’Abondant.
Les petits Abondantais sont donc
aujourd’hui incollables sur les
valeurs citoyennes et l’histoire de
leur commune. Une expérience
qui leur a donné envie de vivre de
nouvelles aventures et d’imaginer
des projets tout aussi prometteurs …

Tous auront la joie de visiter
l’île de Batz, de se baigner et de
pêcher. Mais à chaque âge son
activité : les plus jeunes, du CP au
CE2, feront du char à voile et du
cerf-volant, tandis que les enfants
du CM1 à la 6ème s’adonneront
au paddle et au kayak. Les ados
parcourront les chemins bretons
en VTT et glisseront sur les plages
du Finistère en char à voile.
Spéléologie, vélo BMX, canoë,
tir-à-l ’arc et escalade, l’été
s’annonce sportif pour les
adolescents de l’ALSH de
Châteauneuf-en-Thymerais
qui partiront à Le Blanc, dans
le département de l’Indre. Une
seconde session sera également
organisée au camping de Fontaine
Simon, en Eure-et-Loir, où
les plus de 12 ans pourront se
baigner, pêcher et faire
du ski-nautique. Les enfants
scolarisés en CE1 et CE2 se
rendront dans ce même camping
pour partager une semaine
« entre copains » pour pêcher, se
balader en calèche et visiter
le château de Senonches, tandis
que les CM1 et CM2 feront aussi
de l’équitation.
*ALSH : Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

* Les inscriptions aux
ateliers et les prises
de rendez-vous se font
auprès de votre animatrice
PÔLE FAMILLE / CHOCO PHILO
Sophie au 02 37 82 01 03
Le pôle famille d’Ézy-sur-Eure a proposé aux parents, depuis le mois de janvier, des ateliers
« chocoou via famille.ezy@dreuxphilo ». Tous les derniers mercredis du mois, les familles se sont réunies pendant 1hagglomeration.fr
pour discuter et
débattre de sujets divers avec les enfants avant de se retrouver autour d’un goûter.
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L

eurs
thés
sont
exportés aujourd’hui
dans plus de 60
pays. L’usine de Dreux
est l’unique usine de
production, elle compte
environ 160 salariés. Une
ressource humaine qui a
doublé depuis qu’elle a
décidé de s’implanter à
Dreux en 2011 pour étendre
sa production.

Dammann Frères © A. Bommart

la sélection : un élément
important pour un bon thé

Didier Jumeau-Lafond
Président de Dammann Frères depuis plus de 10 ans

"NOUS AVONS
INVENTÉ UN
CADEAU QUI
REMPLAÇAIT
LA FLEUR "

DAMMANN FRÈRES

LE THÉ EN CHIFFRES

45 000

»» Il existe
variétés de thés dans
le monde.

DAMMANN FRÈRES

35

pays
»» Environ
produisent du thé

Environ 350 VARIÉTÉS
de thés à la carte
550 000 SACHETS
produits par jour
100 millions/an

Dammann Frères © A. Bommart

PLUS D’UN
MILLION D’EUROS
d’investissement
dans les machines, la
recherche en huiles
essentielles et les
voyages

AGGLOrama / Comment avez-vous développé la
marque Dammann Frères ?
Didier Jumeau-Lafond / Mon père a inventé un
produit qui s’appelle le thé parfumé. Il a eu l’idée
de vendre du thé en vrac, qui était moins cher que
le thé en sachet. En 1960/62, la vente de thé en
vrac a chuté avec la fermeture des épiceries fines.
Notre métier, à partir de cette période, a alors été
de conditionner le thé pour toutes les grandes
maisons de thé dans le monde (Harodds, Fauchon,
Hédiard...). La fabrication de coffrets a ensuite
permis de développer la marque Dammann.
Quelles sont les grandes étapes de fabrication
du thé chez Dammann Frères ?
DJL / Nous recherchons du thé de grande qualité,
exceptionnel ou rare. Il est importé, puis nettoyé et
analysé pour voir s’il est conforme. Il est ensuite
conditionné en sac d’1kg, en boîtes de 100gr ou
en coffrets.
Quelle part de cette production est destinée au
marché français ? à l’export ?
DJL / Nous vendons 80% de notre production
en France et 20% à l’export. Nous avons des
boutiques partout en France, en province et à
Paris, et à l’étranger (Bruxelles, San Francisco,
Mexico…). Cette année nous allons en ouvrir
19 supplémentaires.
Aujourd’hui, Dammann c’est plus que du thé.
Quels autres produits proposez-vous ?
DJL / En plus du thé, nous produisons des tisanes,
du maté et du rooibos.

Un chiffre d’affaires
de 34 MILLIONS €/AN

L’interview de Didier Jumeau-Lafond
disponible sur WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR
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la provenance : Asie, Afrique, Pacifique... Dammann Frères prospecte
partout autour du globe pour trouver du thé

ENTRETIEN avec

est une société française
de thé fondée en 1925 par
Robert et Pierre Dammann.
En 1954, Jean JumeauLafond prend sa direction.
À partir de la fin des années
1970, ses fils, Jacques et
Didier Jumeau-Lafond lui
succèdent l'un après l'autre.
La maison est à l’origine du
fameux « sachet cristal »,
un sachet de thé en nylon
qui conserve les qualités
des grands thés comme s’ils
étaient en vrac. Longtemps
spécialisée
dans
la fabrication et
l’importation
de thé qu’elle
distribuait
auprès des
détaillants et
des grands
noms
de
l’industrie
du
thé de luxe, la
société s’ouvre au
grand public depuis 2005.
En 2007, Dammann Frères
est devenu une filiale du
groupe italien Illy. n

Dammann Frères © A. Bommart

Dammann Frères © A. Bommart

Voyage dans l'univers du thé,
chez DAMMANN FRÈRES

Dammann Frères © A. Bommart

RENCONTRER

"LE THÉ EST
UNE INVITATION
AU VOYAGE"

D’où provient votre thé ?
DJL / Nos ingénieurs en agro-alimentaires partent
à la recherche de thé dans de nombreux pays,
essentiellement en Asie, en Chine, au Japon, en
Inde, au Népal, mais aussi en Afrique, au Rwanda
et au Kenya, et même en Nouvelle Zélande… Ce
sont des thés qui sont produits à une vitesse très
lente, ramassés à la main au bon moment. Nous
avons récemment acheté un thé provenant d’Iran.
Nous n’avons pas fini de fouiller, de chercher et de
trouver du thé.

Comment le sélectionnez-vous ?
DJL / Un thé peut être acheté aux
enchères ou directement dans les
jardins. Nous le choisissons par la
qualité de sa feuille, par son odeur,
par la dégustation, mais aussi par
son odeur après dégustation. Le prix
d'achat est un critère secondaire.
Quel est votre best-seller ?
DJL / Il s'agit d'un thé créé par mon
père dans les années 50. Ma mère
était d’origine russe et avait l’habitude
de boire de l’Earl Grey avec une
tranche d’orange. Mon père a alors
fabriqué le Goût Russe Douchka. C’est
aujourd’hui un mélange de thé de
Chine et de thé de Ceylan dans lequel
nous ajoutons de l’huile essentielle
de bergamote produit dans le sud de
l’Italie.
Quelles évolutions envisagez-vous ?
DJL / Nous prévoyons dans 5 ans
de doubler notre chiffre d’affaires.
L’entreprise a récemment acquis
6000m2 en plus, pour le stockage. n

Retrouvez les thés
DAMMANN FRÈRES en vente au
magasin d’usine
1 rue de Réveillon à Dreux.
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h
et du mardi au samedi,
de 10h à 18h.
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SE DIVERTIR

Un nouveau nom pour

DOSSIER

l'ESPACE AQUATIQUE
de St Rémy-sur-Avre

BESOIN DE CHANGER D’AIR À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ ? GRÂCE À
NOTRE SÉLECTION D’ACTIVITÉS ET SÉJOURS INSOLITES EN PLEINE
NATURE, METTEZ-VOUS AU VERT TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !

L

e centre aquatique de Saint-Rémysur-Avre est un équipement phare
de l’Agglo du Pays de Dreux. Il
est donc important que les habitants
de l’Agglo s’approprient ce lieu et
l’identifient facilement. C’est pourquoi une
consultation a été lancée du 15 septembre
au 15 octobre 2016 pour rebaptiser
l'équipement. Un jury composé d’élus et
de techniciens ont étudié les résultats.
Parmi les 183 propositions, c’est celle de
Céline Boulande de Saint-Rémy-SurAvre qui a été retenue : le site s'appelle
désormais AgglOcéane. Ce nom fait à
la fois référence à l’Agglo et à l’univers
aquatique avec une connotation visant un
public à la fois jeune et adulte.
L’inauguration de ce nouveau nom a eu
lieu le lundi 26 juin 2017 en présence
de Gérard Hamel, Président de l’Agglo
du Pays de Dreux, Daniel Frard, Viceprésident en charge de l'Enfance, de la
Jeunesse et du Sport et Patrick Riehl
Maire de Saint-Rémy-sur-Avre. Ils ont eu
le plaisir de dévoiler la nouvelle enseigne
présentant ainsi la nouvelle identité du
centre aquatique AgglOcéane au grand
public.
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© Ceccarelli

Le lundi 26 juin 2017, à
l’occasion
de
son
4ème
anniversaire,
le
centre
aquatique de Saint-Rémy-surAvre fait le grand plongeon et
change de nom.

« L’objectif de cette nouvelle
image est d’accroître la notoriété
de l’espace aquatique et de
communiquer sur son caractère
intercommunal » explique Daniel
Frard, Vice-Président en charge
de l’enfance, de la jeunesse et du
sport. n

Da

nie

l Fr
ard

CET ÉTÉ À L’AGGLOCÉANE
« C’est Festival dans votre centre aquatique »

Pendant les vacances d’été, le centre aquatique propose gratuitement
des jeux et animations les après-midis du lundi au vendredi :
>>Structures gonflables aquatiques (parcours) de 14 à 16h.
>>Jeux flashs (challenge aquatique ou terrestre) avec des entrées à
gagner de 16h à 16h30.
>>Musique latine, salsa, toute la journée.
>>Mise à disposition de jeux gonflables terrestres, ventriglisse et
château.
>>Accès libre au toboggan pentagliss dans l’espace intérieur et à
l’espace extérieur (bassin, espace vert,…)

« Soirée de l’été »

Le vendredi 7 juillet de 20h30 à 23h : jeux terrestres et aquatiques,
barbecue, karaoké, chorégraphie de l’été, dress code camping (tongs,
marcel, chapeau de paille etc…) UNIQUEMENT pour les abonnés et sur
réservation.

p. 14 En route pour des
activités insolites
p. 16 Découvrez des
randonnées insolites
p. 18 Pour des nuits
insolites
p. 18 Activités pour les
plus jeunes
p. 19 Les insolites de
l'Office de Tourisme

À moins d’une heure de Paris, l’Agglo
du Pays de Dreux recèle de trésors :
vastes forêts, terres agricoles, charmants
villages, le tout traversé par les trois
vallées royales de l’Eure, de l’Avre et de la
Blaise. Des cours d’eau au bord desquels
se cachent des pépites, une faune et
une flore remarquables, un patrimoine
naturel et historique d’exception, des
producteurs et des marchés locaux, des
hébergements originaux, des activités
insolites, autant d’atouts qui libèreront
votre imagination et votre soif d’aventure.
Nous avons décelé pour vous les perles
touristiques de l’Agglo !
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DOSSIER

Une enquête palpitante
entre maïs et merveilles...
Avez-vous déjà vu un
labyrinthe façonné au
cœur d’un champs
de maïs ? Venez
résoudre l’enquête
du Labyrinthe du
Thimerais, une aventure
scénarisée dont le
visiteur devient le héros
à travers un parcours
végétal et ludique
impressionnant.
Cette année, le
Labyrinthe du
Thimerais a déménagé
à Saint-MaixmeHauterive. Il vous
propose une enquête
palpitante à la poursuite
du voleur de la Tour
Eiffel ! Entrez dans ses

dédales richement
illustrés, où le passé et
le présent se percutent,
où l’extraordinaire
rencontre la science.
Faites vos propres
choix, construisez
votre propre histoire et
résolvez l’enquête pour
sortir du labyrinthe… !

Age minimum : 8 ans
ou 1m20
Poids maximum : 90
-100kg
CRÊPERIE DE LA CÔ
TE BLANCHE
8 Rue de la Côté Blanc
he
27530 Ezy-sur-Eure
Tél. 07 83 02 00 1 1 (06 32 21 26 58)

Une virée écolo
et futuriste ...
Wilfried Vantheemsche et son équipe de la crêperie de la Côte
Blanche vous invitent à découvrir la région d’une manière très
avant-gardiste. Prenez place à bord d’un de leurs 8 gyropodes !
Leur établissement est une charmante demeure nouvellement
restaurée, avec une cour remplie d’animaux, pour le plus grand
plaisir des enfants. Cet été, un snack viendra compléter l’offre de
restauration. "La crêperie de la Côte Blanche" est un établissement
réputé de la région. Des produits frais, transformés sur place et
surtout locaux, pour la plupart provenant de moins de 5 km
de distance !

Le labyrinthe c’est :
2 000 heures de
travail, 12 bénévoles et
des visiteurs, toujours
plus nombreux (12 000
en 2016) que le concept
incite à revenir chaque
année pour participer à
une nouvelle aventure.

Le long de la voie verte d’Ézy-sur-Eure, depuis Montreuil jusqu’à Ivryla-Bataille en passant par le château d’Anet, des trésors d'histoire
normande se dévoilent au fil de la rivière et de sa vallée. L’occasion
de développer une nouvelle activité. Après quelques recherches
et idées novatrices, leur choix s’est porté sur les gyropodes, pour
l’aspect convivial et ludique et ces drôles d’engins.

Un gyropode ? Kezako ?
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Un gyropode est un véhicule électrique, monoplace, constitué d’une
plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient
debout. Ce type de moyen de transport permet, en prenant peu de
place, de se déplacer rapidement (entre 10-18 km) silencieusement
et sans émission polluante, sur plusieurs types de terrains. Une
alternative surprenante pour se balader dans l’Agglo !

en route pour des

ACTIVITÉS INSOLITES

Sur les pas de la Pompadour...
Balade sur le Domaine de Madame de Pompadour – 6,5km
Saviez-vous que la Marquise de Pompadour a fait redessiner les jardins pour
y recevoir le roi et sa cour ? Louis XV achète ce domaine à Crécy-Couvé à
sa favorite pour la somme de 750 000 livres. Elle chargera un architecte et
un paysagiste de l'embellir en remaniant le château et le village. Sur la fin de
votre parcours, vous découvrirez le Moulin de la Bellassière dont elle a fait
réaliser la façade en trompe-l’œil par un peintre. Baladez-vous et rêvez la vie
de la favorite la plus célèbre de la couronne de France.
http://www.ot-dreux.fr/decouvrez-visitez/activites-et-loisirs/randonnee/
item/560-le-domaine-de-la-pompadour
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Pour les amateurs, ce nouveau moyen de locomotion est très facile
à apprivoiser. Après quelques minutes de pratique, et muni d'un
casque, on se sent rapidement à l’aise. La prise en main est simple.
1h30 de batterie permet de parcourir 15 à 20 km le long de la voie
verte, pour une bouffée d’air frais dans la nature environnante, le long
d’un étang ou pour une leçon d’histoire en prolongeant la balade
jusqu’au magnifique château de Diane de Poitiers à Anet. L’équipe
se fera un plaisir de vous accompagner, de vous guider lors de vos
premiers pas et de vous conseiller un parcours.

Aqueduc et dolmens au cœur de la vallée d’Avre
Saviez-vous que l’Avre fournit 20% de l’eau potable de la capitale ?
Depuis 1880 et grâce à un aqueduc souterrain, la rivière alimente en
grande partie les réservoirs d'eau de nos voisins parisiens. Après
Dampierre-sur-Avre et ses dolmens, votre promenade vous mènera
au fil de l’eau à la rencontre d’une faune et d’une flore riches et
variées. La vallée creusée par la rivière regorge de vie. Évadez-vous
en admirant le vol des libellules, la vivacité des truites, ... Peutêtre aurez-vous la chance d’apercevoir aussi des cigognes qui
© J. Barak
apprécient
la pureté de cet écrin de nature lors de leur passage ?
http://www.ot-dreux.fr/decouvrez-visitez/activites-et-loisirs/
randonnee/item/562-en-vallee-d-avre
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Une escapade
en compagnie
des ânes ...

DOSSIER
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Et si vous preniez
un peu de hauteur...

Survolez l’Agglo avec l’Aéroclub de DreuxVernouillet et offrez-vous un vol découverte.
Venez ressentir les sensations d’un pilote
ULM lorsqu’il quitte la terre ferme. Approchez
le plus grand rêve de l’homme et admirez
d’en-haut les châteaux de Maintenon et
d’Anet. Une vue imprenable sur le patrimoine
culturel et naturel de nos vallées.

AÉRO-CLUB D
E DR
DE DREUX-VER EUX. AÉRODROME
NOUILLET
Route de Châte
auneuf 28500
Vernouillet
Tél/fax: 02 37
46 26 49
aeroclub.dreux
@orange.fr
http://www.aer
o-club-dreux.c
om/blog/
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Titi, Oural, Séraphine et Bella-Ciao. C’est en leur
compagnie que vous pouvez vous balader au
bord de l’étang, dans la tranquillité de la forêt.
Ces adorables ânes appartiennent à Serge et
Hélène, deux amoureux de la Nature qui vous
proposent de venir oublier vos soucis lors
d’une promenade en pleine nature au cœur de
la vallée de l’Avre.

Saviez-vous qu’il
existe plusieurs
espèces d’ânes ?
Aux ânes de
Malengen
vous pourrez
rencontrer deux
grands ânes noirs
du Berry, un âne
du Cotentin et un
âne normand.

découvrez des

LES CHEVAUX
DE L’ARCHE
CHLOÉ FERRIÉ
24 Grande Rue
– 28260 Rouv
res
tél. 06.89.65.13
.00
leschevauxdela
rche@yahoo.fr
http://www.le
schevauxdelarc
he.com

BALADES INSOLITES

ou un peu
de vitesse...

...avant de prendre l'eau.

Envie de vivre les sensations d’un pilote
de course ? De découvrir le drift comme
dans Fast and Furious ? Porsche, Ferrari,
Aston Martin, Lamborghini : des bolides
prestigieux vous attendent sur le Circuit
de l'Ouest Parisien. Venez piloter la voiture
de vos rêves lors d’un simple baptême, un
stage complet ou prendre des cours pour
maîtriser votre conduite.

CIRCUIT DE L'O
UEST PARISIE
N
Chemin Notre
Dame de la Ro
nde
ZI Nord 28100
DREUX
Tél. : 02 37 62
50 00
http://www.circ
uitouestparisien
.com

/

L’Agglo du Pays
de Dreux, riche
d’un patrimoine
naturel
exceptionnel,
regorge de
plans d’eau où
de nombreuses
activités sont
proposées.
Au plan d’eau
de MézièresÉcluzelles, le
plus grand de la
région CentreVal de Loire, une
nouvelle activité
fait parler d’elle :
le Stand-Up
Paddle.

Tombé dans l’oubli, il revient aujourd’hui en
force. Petit cousin du surf, il se pratique sur une
longue planche que l’on fait avancer à l’aide
d’une pagaie, en position debout ou à genoux.
Cette discipline a refait surface dans les années
2000 et redevient de plus en plus populaire en
Europe. Elle débarque maintenant dans l’Agglo
du Pays de Dreux. Avis à tous les amateurs,
c’est l’incontournable de cet été !
Canoë, vélo,
pêche, voile et
bien d’autres
activités à
pratiquer dans
un écrin de
nature !

En randonnée libre ou guidée, pour quelques
heures ou la journée, leurs gentils équidés
sauront vous faire craquer. Dociles pour
balader les plus petits et transporter le piquenique, leur présence est aussi très apaisante.
Parfait pour se ressourcer ! Serge et Hélène
vous proposent également une balade guidée
au cours de laquelle ils vous conteront des
histoires sur la route des lavoirs. Et pourquoi ne
pas faire cette balade en calèche ?

Une visite équestre
au château de
Guainville...
Chloé et ses chevaux vous emmènent en
promenade dans la forêt de Dreux sur les
traces de Diane de Poitiers, la favorite de
Henri II, Roi de France.

Débutants ou confirmés, Chloé vous
accompagne pour vous faire découvrir la Forêt des Carnutes,
lieu de rassemblement des Druides, la réserve naturelle de la
Vallée des Cailles, le Pavillon de Chasse au cœur de la forêt
domaniale de Dreux et bien d'autres lieux...... Grande passionnée
et proche de ses chevaux, elle saura vous guider et vous conter
les légendes de la région.
Prônant le respect de la nature et des animaux, elle vous
proposera de participer aux préparatifs afin d’établir un lien avec
votre cheval. Ses chevaux, pour la plupart porteurs ou rustiques,
sont dociles pour les novices. Les groupes sont
les bienvenus.

Randonnée insolite
Cavalez pendant une journée, à travers plaines et forêts
jusqu’au château de Guainville, où Nathalie Velin, la propriétaire
des lieux, vous recevra pour une visite privée. Puis un piquenique à base de produits locaux vous sera servi dans la cour du
château, en compagnie des lamas.

CENTRE NAUTI
QUE DROUAIS
Plan d’eau de
Mézières-Eclu
zelles
18 rue des étan
gs
28500 Mézière
s-en-Drouais
Tél. 02 37 43 82
71
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pour des

NUITS INSOLITES
Endormez-vous dans une Yourte,
rêvez aux grands espaces
des steppes mongoles.

LA YOURT
ER
HÉLÈNE E OUGE
T SERGE F
ERET
7 chemin
de Maleng
en
28350 Sa
intTél. 02.32.3 Lubin-des-Jonchere
8.29.25 - 0
ts
6.03.55.43
serge.fere
.84
t07@oran
ge.fr

Savez-vous qu’au cœur de la
campagne drouaise se cache une
étonnante yourte rouge ? Dans la
quiétude d’un jardin discret, Serge
et Hélène Feret vous accueillent
dans leur yourte rapportée d’un voyage
en Mongolie. Ce couple de grands voyageurs, tombés
amoureux des paysages et de la culture mongole, a décidé
d’installer dans son gîte une yourte traditionnelle. Cinq murs,
28m2, du crin de cheval, découvrez les secrets de montage de ce
logement nomade. Son architecture, son mobilier en bois peint aux
motifs de fleurs colorées vous immergeront dans la culture des
steppes. Serge et Hélène seront ravis de vous faire partager leur
expérience, leurs photographies. Votre séjour dans cette chambre
d’hôtes, pouvant accueillir 4 personnes, vous donnera sans doute
l’envie de voyager à votre tour sur les traces de Gengis Khan.

DOSSIER

Les insolites de
l'Office de Tourisme

Visite de l'entreprise Écovégétal à Broué
Mardi 18 juillet à 18h30
Rendez-vous devant Écovégétal, Lieu-dit les Grandes
Pièces

Randonnée "Les secrets de la forêt
de Dreux"
Mardi 25 juillet à 18h
Rendez-vous devant le pavillon de chasse, D928

Se reposer à la ferme
de L'EcoLogis du
Thimerais

Adrien et Aurore vous
ouvrent les portes de leur
petite ferme de charme.
Les usagers pourront
savourer un petit-déjeuner
bio et local. « On aime le
contact avec les gens.
Nous souhaitons
qu’ils passent un
bon moment, sans
IS
A
R
E
e
DU THIM
Grand Hanch
e
stress », explique
L
L’ECOLOGIS
au
e
am
rville – H
Adrien.
9 rue de Cou
s
elle

rt-Gât
28170 Thime
20 33
2
imerais.com
Tél. 06 89 9
s-chartres-th
te
o
-h
re
b
www.cham

L'église St Pierre : autour de la numérologie
sacrée
Mardi 1er août à 15h
Rendez-vous devant l'église St Pierre à Dreux,
Place Métézeau à dreux

Dreux médiéval et les vestiges du Château-fort
Mardi 1er août à 19h30
Rendez-vous à l'Office de Tourisme à Dreux,
9 cour de l'Hôtel-Dieu

La mosquée des Corvées à Vernouillet
Mardi 29 août à 19h30
Rendez-vous devant la mosquée, 7 allée Cheddar
Retrouvez toutes les animations estivales de
l'Office de Tourisme dans l'agenda en pages 42-43

Un moment de liberté
pour vos enfants

La Ferme du Bois des Louvières
activités pour les

PLUS
JEUNES
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Visitez un élevage de chèvres
familial, assistez à la traite
et faites le plein de produits
locaux et bio !
La ferme du Bois des
Louvières élève 160 chèvres
laitières. Leur lait est utilisé
pour fabriquer une gamme
de fromages fermiers au lait
cru, de manière traditionnelle
et artisanale. Aux heures
d’ouverture de la boutique,
vous avez la possibilité de
circuler au milieu de l’élevage,
de rendre visite aux animaux
et d’assister à la traite. La
structure adhère au réseau

« Bienvenue à la Ferme ». Ses
produits sont disponibles à
la vente sur place. Vous y
retrouverez toute la gamme
des fromages, labellisés Terre
d’Eure-et-Loir, mais aussi de
nombreux produits artisanaux :
crème, beurre, œufs, vins,
confitures, canard, tisanes, miel,
pain…

A savoir : Le Perche Cendré a
reçu la médaille d’argent au
Concours Général Agricole du
Salon de l’Agriculture 2017.

FERME PÉDAG
OGIQUE
LA FERME DU
BOIS DES LOU
VIÈRES
Marsauceux
28500 Mézière
s-en-Drouais
E-mail : boisde
slouvieres@ya
hoo.fr
Tél. : 02 37 43
80 86
www.boisdeslo
uvieres.fr

Dans un décor vif et coloré, Royal Kids Dreux et
sa mascotte Léon le Dragon vous accueillent au
cœur de son gigantesque château labyrinthe.
Piste de danse, tournois sportifs, jeux pour petits
et grands. De nombreuses animations sont
proposées régulièrement : concours, maquillage,
sculpture de ballons, ... Le tout dans une
ambiance magique. Royal kids, c’est une plaine
de jeux indoor totalement sécurisée, climatisée
l’été, où les enfants évoluent dans des jeux
géants adaptés à leur âge sous la surveillance
de leurs parents.

ROYAL KIDS
49 avenue du
Général Lecler
c
28100 Dreux
Tél. : 02 37 42
26 09
www.royalkids.
fr/parcs/dreux
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DECOUVRIR

Tarifs, horaires: conservatoire-dreux-agglomeration.blogspot.fr et www.odyssee-culture.com
La vie du conservatoire : facebook.com/conservatoire.agglo.du.pays.de.dreux
Contact : conservatoire@dreux-agglomeration.fr

l'Odyssée / Médiathèque

l'Odyssée / Conservatoire

Et les gagnants de

UN LIEU FOURMILLANT
D'ACTIVITÉS dans un écrin

RACONTE-MOI UNE
HISTOIRE 2017 sont... ?

C

No

LES RÉSULTATS
DU CONCOURS

e
concours,
organisé
par
la
médiathèque
de
l’Odyssée,
a
réuni 9 bibliothèques de l’Agglo.
113 auteurs en herbes ont écrit une nouvelle
sur le thème « Les animaux ont la parole ».
Chaque bibliothèque a primé son ou ses
lauréats. Les gagnants de l'Agglo du Pays de
Dreux ont été aussi récompensés. La remise
des prix s’est déroulée à l’Atelier à spectacle,
lors de la soirée d’inauguration de « Premiers
arrivés », le festival jeune public de l’Agglo.
Ainsi les textes ont été lus devant plus de
200 personnes et Jean-Pierre Gaboriau,
Vice-président en charge de la Culture a
complimenté chaque participant. n

eau
uv

En haut : les 4 écrivains récompensés
au Prix Agglo du Pays de Dreux
En bas : les lauréats du Prix de
l'Odyssée

Jean-Pierre Gaboriau remet les
prix à Albin, lauréat chez les
11-14 ans.

PRIX AGGLO DU PAYS DE DREUX

PRIX DE L’ODYSSÉE

8-10 ans
>>Floriane Semy – Abondant

8-10 ans
>>Sara ZOPPIS-PETIT - Montreuil

11-14 ans
>>Albin Derian – Châteauneuf-en-Thymerais

11-14 ans
>>Amandine ROMANET – Noiseau
(94)

15-17 ans
>>Elvina Sinasee – Dreux

15-17 ans
>>Elvina SINASSEE - Dreux

18 ans et plus
>>Hélène Delacroix-Puiseux
Châteauneuf-en-Thymerais.

18 ans et plus
>>Aimé LAMOUROUX – Vernouillet

LES AUTRES PRIX
BIBLIOTHÈQUE D’ABONDANT : 8-10 ans : Léa LAUDINAS (Abondant) / BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTEAUNEUF-ENTHYMERAIS : 8-10 ans : Juliette LAURENT (Berchères-Saint-Germain) - 11-14 ans : Albin DERIAN (Châteauneuf-enThymerais) - 18 ans et plus : Daniel CALLARD (Châteauneuf-en-Thymerais) / BIBLIOTHÈQUE MAISON PROXIMUM
DUNANT-KENNEDY (Dreux) : 8-10 ans : Sara MAAQOUL (Dreux) - 15-17 ans : Tatiana POMPPE (Muzy) - 18 ans et
plus : Franck HENO (Muzy) / BIBLIOTHÈQUE DE LURAY : 8-10 ans : Valentin VERISSIMO (Luray) - 11-14 ans : Merwan
BENDIDI (Luray) / BIBLIOTHÈQUE DE VERNOUILLET : 8-10 ans : Lara FERNANDES (Vernouillet)

PLUS DE TEMPS POUR CONSULTER SES EMPRUNTS !
Du 20 juin au 5 septembre, vous avez 54 jours pour lire,
voir et écouter les documents que vous avez empruntés.
Donc pas de stress, pour rendre vos livres avant votre
départ et prenez le temps de dévorer l’aventure littéraire
choisie dans les rayonnages de la médiathèque !

CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE !
Jusqu'à présent, vous deviez choisir entre livres et
revues pour ne pas dépasser le quota de 6 emprunts
par carte. À partir de septembre 2017, ce sont
6 livres et 6 magasines que vous pourrez mettre
dans votre sac Odyssée !

1 PLACE MÉSIRARD
28100 DREUX
Tél. 02 37 82 68 20
info@odysse-culture.com
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Rejoignez la
Médiathèque de
l'Odyssée sur les
réseaux sociaux

contemporain

« LE CONSERVATOIRE PERMET DE FORMER DES ARTISTES
AMATEURS MAIS AUSSI DE LEUR OUVRIR LES PORTES DE
FORMATIONS SUPÉRIEURES ET PROFESSIONNALISANTES. »

C’est la fin de l’année scolaire.
Le Conservatoire ferme ses
portes pour un mois et demi,
mais l’administration reste
joignable.
Les
nouvelles
inscriptions continuent début
septembre.

L

e Conservatoire, situé dans l’aile
gauche de l’Odyssée, a pour but
l’enseignement de la musique,
de la danse, du chant et du théâtre.
L’apprentissage artistique spécialisé
est contrôlé par l’Etat. Il accueille les
élèves dès 4 ans jusqu’aux adultes. Il
n’y a pas d’âge pour apprendre !
Plus d’une trentaine de formations
sont proposées et l’offre est variée.
Dès les premiers apprentissages,
les plus jeunes élèves sont initiés àLe Conservatoire
Coonserva
de l’Agglo du Pays de
une pratique artistique et corporelle.Dreu
Dreux
ux a ppris
ris place à l’Odyssée en 2006.
Ils participent aussi à des projetsOn co
ompte 20 salles de cours dont 2
compte
collectifs, axes forts de la pédagogiesalles
alless dde danse et 1 salle de répétition.
de l’établissement. Le cursus scolaire
est ensuite construit en cycles dans
lesquels l’élève progresse grâce à
l’évaluation continue. Il propose aussi
des stages avec des intervenants
extérieurs et l’année se ponctue par
des auditions.

En 2017, vous étiez,
505 élèves inscrits

C’est aussi un lieu de pratique
artistique qui permet aux élèves de
s’exprimer sur scène. Un juste équilibre
entre exigence et plaisir partagé. Cet
aspect de la formation est essentiel
à l’évolution de chaque élève car il
permet de révéler les talents, ce qui en
fait un lieu privilégié d’expression et
d’apprentissage. n
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DECOUVRIR LE PROGRAMME des équipements culturels de l'Agglo

en AOÛT
en SEPTEMBRE
en SEPTEMBRE

en JUIN
CONTE POUR BÉBÉ
P’tits bouts d’histoires
Espace jeunesse de l’Odyssée
Samedi 30 juin à 10h30

LES 4 SAISONS DE VIVALDI
A partir d'une application sur tablette,
écoute et jeux autour de l'œuvre
musicale

L'HEURE DU CONTE

RENTRÉE DES CLASSES AU
CONSERVATOIRE CLASSÉ DE L’AGGLO
DU PAYS DE DREUX
Lundi 11 septembre

en JUILLET

en SEPTEMBRE
LE GRAND DEBALLAGE,
la soirée d’ouverture
avec Sapritch
« T’as vu c’que t’écoutes ?! »
(Conférence musicale/humour)
Vendredi 1er septembre à 20h30

Pour les enfants de 7 à 12 ans

ILLUSIONS OPTIQUES
Découverte de différentes formes d'illusions
suivie d'un atelier

en JUILLET

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Vendredi 4 août à 10h

POUPÉES AFRICAINES
Lecture suivie d'un atelier bricolage
pour les enfants de 4 à 6 ans (accompagnés
d'un adulte)

AQUARIUM
Lecture suivie d'un atelier peinture pour créer
son petit bocal à poissons !
Pour les enfants de 4 à 6 ans (accompagnés
d'un adulte)

Vendredi 7 juillet à 10h

Vendredi 11 août à 10h

ATELIER STOP MOTION
Initiation et création d'un court film
d'animation avec la technique du stop
motion.
Pour les enfants de 7 à 12 ans (accompagnés
d'un adulte)

(accompagnés d'un adulte)

Vendredi 1er septembret à 10h

PRÉMICES DE LA SCÈNE
STAGE POUR LES 15-25 ANS (théâtre,
danses urbaines, musiques actuelles)
STAGE POUR LES 11-14 ans (théâtre,
cirque)

© DR

Espace jeunesse de l’Odyssée
Samedi 30 juin à 15h

Du 10 au 13 juillet- de 14h à 17h30
Animés par les artistes professionnels à
l’Atelier et dans les communes de l’Agglo.
45€ (21€ tarif réduit) en cadeau 3 spectacles
de 2ème série à choisir dans la saison 20172018

PRÉMICES DE LA SCÈNE
Restitution devant le public
Jeudi 13 juillet à 16h
Entrée libre et gratuite

Vendredi 18 août à 10h

© DR

ATELIER À LA
MANIÈRE D'HERVÉ
TULLET
Création d'une
peinture collective
géante

CHASSE AU TRÉSOR !
Jeu avec tablette tactile pour découvrir
l'espace jeunesse d'un autre œil (un œil
de pirate !) Les déguisements sont les
bienvenus.

en AOÛT

Pour les enfants de 4
à 6 ans (accompagnés

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
DE L’ATELIER À SPECTACLE
PLACE INDIVIDUELLE

d'un adulte)

Pour les enfants de 7 à 12 ans (accompagnés

Vendredi 25 août à 10h

d'un adulte)

Vendredi 21 juillet à 10h

Lundi 11 septembre – 14h
© DR

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE DE
L’ATELIER À SPECTACLE POUR LES
ABONNEMENTS
Mercredi 23 août – 14h
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DECOUVRIR L'Atelier à spectacle
SAISON INTERNATIONALE

C

’est le moment de vous dévoiler la saison 2017-2018 de l’Atelier à spectacle !
Au programme : des artistes médiatiques et d’autres beaucoup moins mais
que nous vous conseillons, nous soutenons et nous souhaitons vous les faire
connaître. L’année 2017-2018 sera internationale. L’Atelier accueillera des artistes
anglais, français, suisses, belges, américains, israéliens, guinéens, libanais, burundais
et euréliens ! En avant-première, voici le cru 2017-2018. n

DU 4 AU 28 AVRIL 2018.
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Alex Vizorek est une œuvre
d’art (humour)
Cet humoriste belge fait les
beaux jours des auditeurs
de France Inter et des
téléspectateurs de France
5. Révélation du Festival du
Rire de Montreux, il nous
présente « Alex Vizorek est
une œuvre d’art ». Or, l’art,
il n’y connait rien mais il a
beaucoup de choses à dire.
Tout un programme !

© DR

Gaël Faye « Petit Pays » (chanson)
Auteur du roman du même nom,
prix Goncourt 2016 des Lycéens,
ce Franco-Burundais, compositeurinterprète de rap, viendra nous
présenter un spectacle mêlant
ses deux talents d’écrivain et de
rappeur. Un moment de partage en
perspective !

Hillel Kogan « We love arabs » (danse-théâtre)
Succès au Festival d’Avignon Off 2016, cette
pièce évoque les difficultés ordinaires de deux
Israéliens, l’un juif et l’autre arabe, dans un pays
déchiré par la haine. Le chorégraphe israélien,
Hillel Kogan, en a fait une histoire d’amour,
provocatrice, politique, plein d’esprit et hilarante.
Une oeuvre riche en émotions !

© Hlb

© DR

© Gadi Dagon

© JF. Paga

SANS OUBLIER
Premiers arrivés, le
festival jeune public
de l’Agglo du Pays de
Dreux, une quinzaine de
spectacles pour
les enfants et
leurs familles

Compagnie La Poursuite-Makizart
« L’Avare » de Molière, par Hala Gohsn (théâtre)
Un classique des classiques revisité ! « L’Avare » raconte la tyrannie
d’Harpagon, sa paranoïa, son égoïsme. Hala Ghosn et le collectif s’attachent à mener une réflexion joyeuse sur des sujets sérieux. Ainsi, à
l’heure de la vidéosurveillance, l’Harpagon d’aujourd’hui est un conservateur, un dictateur qui épie, surveille, traque sa famille. Rafraîchissant !

© Y. Morrison

© G. Beri

© N. Mergui

Kery James « A.C.E.S Tour »
(chanson)
Ce rappeur parisien engagé a
pris un abonnement à l’Atelier
à spectacle ! Il est venu le
2 mai dernier pour sa pièce
de théâtre « A vif ». Un retour
au rap avec une proposition
acoustique de ses morceaux
emblématiques. En prime, il
reversera une partie de son
cachet à un jeune Vernolitain
sous forme de bourse
d’étude. Un artiste au grand
cœur !

Jeanne Cherhal invite
Bachar Mar-Khalifé
« Arba » (chanson)
20 ans après sa mort,
Barbara hante toujours la
chanson française. Pour
cette création à deux pianos,
Jeanne Cherhal a invité
le Libanais, Bachar MarKhalifé. Ils ont utilisé les
œuvres de Barbara comme
source d’inspiration, matière
première, terrain de jeu et
d’expérimentations. Hâte de
voir leur création !

Fishbach (chanson)
Révélée aux Transmusicales
de Rennes en 2016, cette
jeune chanteuse française
parcourt depuis lors les scènes
francophones. Elle s’impose avec
sa voix déroutante et son son
électro-pop aux accents fin des
années 80. Fishbach surprend,
puis très vite fascine. À voir !

Mi-juillet, l’ensemble des
spectacles sera en ligne sur
www.latelier-a-spectacle.com

Ockham’s Razor
« Tipping point » (cirque)
Une performance circassienne
et un théâtre aérien venus
d’Angleterre. Ce spectacle est
original et remarquable, tant par
les prouesses de ses interprètes
que par son éloge de la solidarité.
Émotions fortes assurées !

Electro Deluxe
(jazz-funk-soul)
Avec Electro Deluxe
vous ne pourrez pas
rester assis tellement
vous serez embarqués
par leur son chaleureux,
spontané et explosif.
Depuis quinze ans, ce
groupe, avec son chanteur américain James
Copley, revisite l’héritage jazz, soul, funk
sur toutes les scènes
mondiales.
Ça groove, c’est énergique, c’est entraînant,
c’est festif !

VOUS AIMEREZ AUSSI RENCONTRER
Sapritch « T’as vu c’que t’écoutes ?! » (conférence/humour) / Cirque Mandingue « Béré, la fête à Conakry » (cirque) / Compagnie les 3 points de suspensionJérôme Colloud « La grande saga de la françafrique » (théâtre) / Théâtre des Crescite « Mon royaume pour un cheval » (théâtre) / Compagnie le Chat foinYann Dacosta « Qui suis-je » (théâtre/création) / Moongaï « Le jeune homme et la nuit » (opéra contemporain) / Adèle Zouane « A mes amours » (théâtre) /
Léonid (chanson/création) / Collectif Travaux Publics - Philippe Jeusette, Virginie Thirion « J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin »
d’après Spoutnik de JM. Piemme (théâtre) / Compagnie de l’Oeil-Brun-Karim Hammiche et Leila Anis « Les Monstrueuses » (théâtre/création) / La Brèche
« Démon » (théâtre) / Compagnie E1NZ « Swai » (cirque) / Stephane Louvain, François Ripoche, Laetitia Sheriff « Le ballon rouge » (musique/ciné-concert) /
Facteurs chevaux (chanson) / Compagnie Faïzal Zeghoudi « Master class Nijinski » (danse) / Alain Chamfort (chanson)….
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le jardin de la Fonderie est ouvert au public

AMENAGER

18 TERRAINS À BÂTIR
EN COEUR DE VILLAGE
À SAULNIÈRES

L'Agglo du Pays de Dreux commercialise...

18 terrains à bâtir libre constructeur l Lots
viabilisés, eau gaz, assainissement, électricité,
téléphone en limite de propriété l surface des
parcelles : 500 à 1 100m2 l avec clôture et portail
sur rue doublée d'une haie l 4 maisons anciennes
à rénover l Près de la mairie, de la rivière et du
nouveau jardin public.

MÉTAMORPHOSE

CONTACT
CORINNE AUGIER

02
37 64 85 98
c.augier@dreux-agglomeration.fr

Découvrez sans plus attendre le nouveau visage de la Fonderie de
Saulnières, un bel exemple de reconversion d'un espace industriel
désormais dédié au grand public.

Un jardin public évocateur du passé
industriel
Le Jardin de la Fonderie de Saulnières met
à l’honneur les traces de l'ancienne activité
industrielle du site, qui fabriquait, dès la fin du 19ème
siècle, des pièces en fonte pour l’agriculture. Les
plus anciennes colonnes en fonte de l’usine ont
été remises en état et installées dans le jardin. Elles
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servent aujourd’hui de support pour une exposition
photo retraçant l’évolution du jardin dans le temps
et le travail de reconversion opéré par la collectivité.
Des poutres ont été conservées pour créer un
balisage lumineux, des casiers servent de supports
aux végétaux et l’ancienne tour d’ascenseur trône
au centre du jardin. Laissez-vous également
séduire par le charmant kiosque à musique situé
en bord de rivière et la végétation environnante.
Peupleraie, saules blancs, chênes des marais…,
l’Agglo a privilégié des végétaux« locaux »,
caractéristiques des milieux humides. Le projet
porté par l’Agglo du Pays de Dreux se veut
respectueux du cadre naturel du site, de l’activité
passée et lui rend hommage sans pour autant en
faire un lieu sanctuarisé.

C

A

près plusieurs années de travaux de
réhabilitation menés par l’Agglo du Pays
de Dreux, le site s’est transformé en un
véritable espace de vie composé d’habitations (à
construire et à rénover) et d’un jardin public. Un
cadre idéal pour profiter d’un moment de détente
au bord de la Blaise.
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de la Fonderie de Saulnières
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Exposition photo en plein air
« Métamorphose de la
Fonderie de Saulnières »
visible tout l’été dans le
jardin public

L’inauguration a eu lieu le 24 juin, en
présence de l’ensemble des partenaires
financiers, des entreprises, des élus
locaux et des habitants de la commune.
Une des parties du jardin a été pour
l’occasion fertilisée par un lancer de
bombes à graines.

En balade au fil
de la Blaise
Prolongez votre promenade en
empruntant la passerelle mise en place
pour rejoindre le chemin de grande
randonnée GR 351. Votre balade au fil
de la Blaise pourra vous mener jusqu’à
l’étang du Foulon. n

Pratique
Jardin Public de Saulnières
Place de la résistance à Saulnières
Visite libre tous les jours
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PRESERVER

Une station d’épuration connectée
Un
logiciel
performant
permet
de
superviser le fonctionnement des stations.
« Ce programme de télésurveillance
permet de visualiser le fonctionnement des
équipements (pompes, dégrilleurs, bassins
de stockage…) mais aussi les postes de
relevage des eaux usées situés aux quatre
coins des communes. Avec ce logiciel,
nous avons une connaissance détaillée
des installations, de leur performance et de
leurs points de dysfonctionnement en cas
d’urgence, ce qui nous permet d’intervenir
plus vite et d’éviter certains désagréments
aux habitants. » explique Eric His, agent
chargé de l’exploitation des stations
d’épuration.

STOP
AUX
LINGETTES
DANS LES
TOILETTES

Ce nouveau dispositif permet d’optimiser
l’activité et de réduire ainsi les coûts
de maintenance et les consommations
d’énergie.

Les dysfonctionnements détectés

Un réseau

sous contrôle
Environ 507 000 m3 d’eaux usées sont traitées
chaque année par les 8 stations d’épuration gérées
par l’Agglo du Pays de Dreux. Un volume bien trop
élevé pour les professionnels de l’assainissement
qui œuvrent quotidiennement pour optimiser le
fonctionnement des réseaux de collecte en amont,
soit environ 49 km de réseaux d’eaux usées et
26 km de réseaux d’eaux pluviales. Les
écoulements d’eaux de pluie dans les réseaux
d’eaux usées ou encore les dégradations sur les
canalisations ont des conséquences économiques
et écologiques sur le fonctionnement des systèmes
d’assainissement. Nous avons mené l’enquête, au
cœur de ce dispositif.
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’Agglo prend en charge la collecte,
le transport et l’épuration des eaux
usées de 32 communes et les mêmes
opérations sur 35 communes pour les eaux
pluviales. Pour avoir une vue d’ensemble
sur ses installations et leur fonctionnement,
elle s’est dotée d’outils performants pour
contrôler l’activité des principales stations
d’épurations (notamment celle de SaintRémy-sur-Avre exploitée par les agents du
service eau assainissement) et les points
stratégiques du réseau comme les postes
de relevages ou les déversoirs d’orage. Les
enjeux sanitaires et environnementaux sont
importants. Cette surveillance « connectée »
permet de limiter la surcharge des réseaux
et les rejets directs d’eaux usées vers le
milieu naturel, de garantir une qualité de
traitement, de limiter les coûts d’exploitation
et
de
maintenance
des
ouvrages
électromécaniques et donc de réduire les
coûts énergétiques.

Les « pompes de relevages » transportent
les eaux usées des particuliers jusqu’aux
stations d’épuration. Ces postes sont équipés
de capteurs et d’une télésurveillance. Si une
canalisation est bouchée par des déchets,
les détecteurs le signalent. Les agents
interviennent alors avec l'aide de sociétés
de vidange, pour retirer ce qui obstrue les
entrées ou sorties des pompes.

« Chaque année, un nombre incalculable de
lingettes usagées ou produits d’hygiènes
est jeté dans les réseaux d’assainissement
collectifs. Ces produits qualifiés de
« biodégradables » n’ont pas le temps de se
le contrôle des stations s'effectue notamment
informatiquement à distance

dégrader et bouchent non seulement les
branchements des particuliers mais aussi le
réseau de collecte publique. » précise Habib
Mekhlouche, agent de contrôle du service
eau assainissement.

Des inspections assurées
L’Agglo s’est engagée à améliorer le
rendement des collectes d’eaux usées et
à réduire l’apport des eaux de pluie, d’eaux
souterraines, etc... vers la station d’épuration.
Lorsque les analyses des flux d’eaux et
données pluviométriques mettent en
évidence des anomalies, les techniciens
doivent en trouver la provenance. L'envoi de
ces eaux propres vers la station d'épuration
complique le traitement des eaux usées,
entrainent le débordement des bassins
en cas d'orage et génèrent des coûts
d’exploitation supplémentaires, notamment
d’électricité.
Pour détecter ces infiltrations, plusieurs
techniques sont utilisées :
• L’inspection télévisée des réseaux qui
permet de s’assurer de la conformité des
ouvrages d’assainissement et de vérifier
l’état des canalisations pour détecter les
défauts à l’origine de fuites ou d’infiltrations,
sans ouvrir la chaussée.
• Le « test à la fumée » : en insufflant
des fumigènes, non toxiques, dans
le
réseau
d’assainissement
d’eaux
usées, les techniciens identifient les
mauvais raccordements et demandent
aux propriétaires de réaliser une mise
en conformité de leurs branchements
(gouttières, avaloirs, etc.). n

Une lingette
biodégradable, oui
MAIS seulement à
long terme ! Entre
votre salle de
bains et la station
d’épuration, elle
n’a pas le temps
de se décomposer.
Lingettes,
médicaments,
préservatifs,
protections
féminines...
s’accrochent à la
moindre aspérité
des canalisations
et créent un
amas de déchets
qui empêche
l’écoulement des
eaux usées ! Ces
matières peuvent
endommager
l’installation
d’assainissement
de votre domicile,
ou pire encore,
altérer le
fonctionnement
du réseau de
la commune
et de la station
d’épuration dans
laquelle ils sont
déversés. Aucun
produit d’hygiène
et autres déchets
solides, toxiques,
radioactifs,
corrosifs ne
doivent être jetés
dans vos toilettes !
Déposez-les
obligatoirement
dans votre
poubelle d’ordures
ménagères ou à la
déchetterie.
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ATTENTION
RAPPEL DES HORAIRES
DE FERMETURE DES
DÉCHETTERIES

Un vieux pull troué ? Des draps déchirés ? Des
chaussures trop petites ? Ne vous faites plus envahir
par vos vieux textiles ! L’Agglo du Pays de Dreux
agit au quotidien avec son partenaire Eco-TLC (écoorganisme en charge de la collecte et du recyclage
des Textiles Linges et Chaussures) en facilitant le
déploiement des points de collecte et en informant
les habitants dans le but de prévenir l’augmentation
continue des volumes de déchets ménagers et de
préserver les ressources naturelles.

L’accès aux déchetteries est
interrompu 15 minutes avant la
fermeture définitive des sites (soit
un quart d’heure avant l’horaire
indiqué). Cela permet aux usagers de
terminer leur déchargement en toute
tranquillité, mais aussi aux gardiens
de remettre en ordre et d’entretenir
le site.
Les horaires d'ouverture des
10 déchetteries de l'Agglo du Pays
de Dreux sont consultables sur le
site de www.dreux-agglomeration.fr,
rubrique Déchets / Gestion des déchets
des particuliers / Les déchetteries.
N'OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE
DÉCHETTERIE POUR ACCÉDER AUX 10
DÉCHETTERIES DE L'AGGLO : SANS ELLE,
VOUS NE POURREZ PAS DÉPOSER VOS
DÉCHETS.

Anet / Brezolles / Bû
Châteauneuf-en-Thymerais / Dreux
Ivry-la-Bataille / Le Boullay-Thierry
St Lubin-des-Joncherets
St Rémy-sur-Avre

• Donner vos textiles en bon état à des
associations, un geste généreux qui fera des
heureux !
• Déposer vos textiles usagés dans les bornes
prévues à cet effet. Sur le territoire de l’Agglo,
plus de 75 points d’apport volontaire
vous attendent ! (point le plus proche sur
www.lafibredutri.fr)

Et après ?
Votre vieux jean, une fois déposé dans une borne,
sera envoyé vers un centre de tri spécialisé. Les
textiles y seront regroupés selon leur état et leur
matière, ils seront ensuite :
• Revendus dans des boutiques solidaires (en
bon état)
• Recyclés en chiffons pour l’industrie
• Transformés en isolant économique et
écologique

Le saviez-vous ?
Lorsque vous déposez vos TLC, ils doivent être
propres, secs et attachés par paires pour les
chaussures. En effet, l’humidité est mauvaise pour
la qualité du tissu, rendant le recyclage compliqué,
voire impossible. Donner une seconde vie à ses
vêtements, c’est 7 kg de déchets jetés en moins
par an et par personne !

Que faire de vos
Déchets d'Équipement
Électrique et
Électronique (DEEE)
Les DEEE regroupent plusieurs catégories de déchets :
Gros électroménager : réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes...
Petits électroménager : fer à repasser, rasoir, brosse à dents
électriques,...
Matériel informatique : écran, clavier, unité centrale,...
Téléphonie : téléphones portables, fax, chargeurs
Outillage, jeux et jouets électroniques
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Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour être
acteur du réemploi et du recyclage :

STOP, Ne jetez rien ! L’Agglo du Pays de Dreux
est là pour vous aider. Demandez-vous d’abord
s’ils peuvent encore servir ou être réparés. Sinon,
déposez-les en déchetterie où ils seront pris en
charge pour être traités et valorisés.
Pour vous en débarrasser 3 possibilités s’offrent
à vous :
Les distributeurs : vous achetez un appareil neuf,
le distributeur est tenu de vous reprendre l’ancien,
à l’achat ou à la livraison. C’est le « un pour un ».
L’économie sociale et solidaire : votre appareil
est en bon état, donnez-le à une association
d’ESS spécialisée pour le réemploi.
Collectivités locales : apportez votre appareil
dans les déchetteries, elles sont équipées pour
les recevoir. n

N’oubliez pas ce geste
de
tri
dont
l’enjeu
n’est
pas
seulement
environnemental
mais
aussi solidaire ! n

Que deviennent
mes textiles
et chaussures
usagés après avoir
été déposés en
conteneur puis
triés?

»» 62% seront
réutilisés

»» 37,5%

seront
orientés vers le recyclage
source : www.la fibredutri.fr
(un site publié par Eco TLC)

Plus d’informations sur
www.eco-systemes.fr

Les DEEE sont des
déchets dangereux.
En les déposant
aux endroits dédiés,
vous contribuez
à leur recyclage
dans le respect de
l’environnement.

© freepik.com

Donnez une seconde
vie à vos textiles

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter nos experts
en tri : Service déchets de l’Agglo du Pays de Dreux, cellule
Sensibilisation et Qualité Déchets au 02 37 62 98 30.

QUE FAIRE
DE MES
RADIOGRAPHIES
INUTILES ?
Il existe deux types
de radiographies : les
radiographies numériques
(qui remplacent
progressivement les
radiographies argentiques
dans les cabinets
de radiologie) et les
radiographies argentiques
(plus anciennes).
Les premières ne
présentent aucun danger et
peuvent-être triées avec le
papier.
Les secondes,
(radiographies argentiques)
sont considérées comme
un déchet dangereux.
Elles contiennent des sels
d’argent susceptibles de
polluer les milieux naturels
s’ils ne sont pas traités
correctement. Elles ne
peuvent donc pas être
déposées en déchetterie,
et encore moins, jetées à la
poubelle !
Abandonnée dans la
nature, une radiographie
mettra plus de 300 ans à se
dégrader.
Pour vous en débarrasser,
vous pouvez les apporter
dans une pharmacie ou
encore dans un cabinet
de radiologie. Attention
toutefois, certaines de ces
structures n’acceptent pas
de les recueillir. Nous vous
conseillons donc de vous
renseigner par téléphone
avant de vous déplacer.

Agglorama du Pays de Dreux l N°12 l Juin / Juillet / Août 2017 l 31

VEILLER

L'Agglo veille
sur ses citoyens
L’Agglo du Pays de Dreux installe
des caméras de vidéo-protection et
promeut la Participation citoyenne.
Deux dispositifs complémentaires
visant à assurer un véritable maillage
de sécurité sur le territoire.
Vidéo-protection : les premières
caméras installées à la rentrée
Dans le cadre du déploiement de la
vidéo-protection, une dizaine de caméras
seront installées à l’automne 2017 dans
les communes de Bû, Châteauneuf-enThymerais, Villemeux-sur-Eure, Nonancourt,
Sainte-Gemme-Moronval, Brezolles, Oulins
et Le Mesnil-Simon.
À terme, l’Agglo comptera environ
40 caméras réparties sur les points
stratégiques du territoire :
• les carrefours situés au cœur des
bourgs, tels que Brezolles, Châteauneufen-Thymerais ou Villemeux-sur-Eure ;
• les voies pénétrantes qui permettent
d’entrer et de sortir du territoire, sur
l’axe Paris/Normandie.

« La délinquance est itinérante, il
fallait donc créer un véritable maillage
territorial. » précise Loïc Barbier, Viceprésident en charge du CISPD* et
maire de Brezolles. « La vidéo-protection
est une aide précieuse pour les forces
de l’ordre. Il ne s’agit pas de porter
atteinte à la vie privée des citoyens
mais simplement de les
protéger. »
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Instaurée depuis début 2016, la
participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier (dans
le cas de villes comme Dreux et
Vernouillet) et à les associer à la
protection de leur environnement.
42 communes se sont engagées
dans ce dispositif. La participation
citoyenne contribue à faire
baisser la malveillance et la petite
délinquance
(cambriolages,
incivilités, arnaques…) grâce à des
référents citoyens en lien avec
la police ou la gendarmerie. Ces
référents diffusent les informations
de prévention vers les habitants
de leur voisinage sans pour autant
se substituer aux forces de l’ordre.
L’Agglo a conçu un fascicule
à destination des communes
adhérentes. n

l

LA CENTRALE D’ACHATS DAY BY DAY
S’IMPLANTE À DREUX
La société My Retail Box qui exploite le réseau franchisé
d’épicerie en vrac day by day s’implante à Dreux mi-juillet.
La société va occuper une plateforme de 5000 m2 située
dans la zone d’activités de La Radio, où seront déployés
la centrale d’achat, le soutien logistique et l’unité de
préparation de commandes jusqu’à présent implantés à
Vélizy. « La proximité avec l’Ile-de-France, le confort des
locaux et les prix attractifs ont été déterminants dans
notre choix d’implantation. » précise Didier Onraita, cofondateur de day by day. Lancé en mai 2013, à Meudon
par Didier Onraita et David Sutrat, ce réseau compte déjà
25 boutiques en France. Une vingtaine d’ouvertures est
programmée d’ici la fin de l’année 2017. Day by day propose
aux consommateurs une gamme de 750 références
de produits du quotidien en vrac : pâtes, légumes secs,
apéritifs, confiseries, épices, thé, café, droguerie,…
Une cinquantaine d'emploi à la clé
La direction envisage de recruter une dizaine de
personnes dès son installation à Dreux : des chefs de
produit, des assistantes ADV (administration des ventes),
des coordinateurs de production ainsi que des agents
de production. D’ici à 2022, elle pourrait recruter une
cinquantaine de salariés.
LES DÉJEUNERS DU LAB’RH
Les mardis 11 juillet et 8 août

Lo
ïc

B ar

Rendez-vous
régulier
du
collectif
Ressources Humaines du Drouais autour
d’un repas. Un moment convivial qui
permet de se construire un réseau, et
d’évoquer des problématiques RH avec
d’autres entreprises et/ou partenaires de
l’insertion, de la formation et de l’emploi.
Inscription auprès de Jean-Philippe Clausse
jp.clausse@m2ed.fr

bier

RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION DU FORUM DE
L’ALTERNANCE

Les caméras restent un
outil d’investigation. En
cas d’enquête judiciaire,
seules les forces de
l’ordre et une personne
habilitée de la mairie
peuvent consulter les
vidéos.

À SAVOIR
Les cambriolages
ont principalement lieu
en pleine journée,
entre 11h et 16h
l

La participation citoyenne :
lutte contre les cambriolages
et les incivilités

ENTREPRENDRE
les
actus de l'économie
et de la formation

* CISPD : Conseil Intercommunal de
sécurité et de Prévention de la Délinquance

Le 11 avril dernier s'est tenue la première édition
2017 du Forum de l’Alternance, organisée par
la Maison de l’Emploi et des Entreprises du
Drouais (M2ED) et Pôle Emploi, en partenariat avec la Chambre
des Métiers d’Eure-et-Loir, la CCI Eure-et-Loir, la Mission Locale,
le CFA Interprofessionnel de Chartres et Cap Emploi. Plus de
300 visiteurs sont venus rencontrer les entreprises, organismes
de formation ainsi que les partenaires dédiés à l'emploi et à
l'insertion professionnelle.

FORMATION

INITIEZ-VOUS À

L’ENTREPRENARIAT
La BGE ISMER met en place une nouvelle
session de formation, « Créer, Reprendre une
entreprise » à Vernouillet.
PRÉ-REQUIS
Avoir un projet de création ou reprise d’entreprise

DUREE
10,5 semaines (364 heures)

LIEU : Dreux
CALENDRIER
du 2 octobre au 13 décembre 2017 inclus

OBJECTIFS
Organiser et structurer leur projet de création
d’entreprise, enrichir leurs compétences utiles au
projet, de réaliser un plan d’affaire, d’identifier les
différentes étapes, les besoins et les ressources et
de valider la faisabilité du projet.

PROGRAMME
Gestion, Fiscalité, Droit/ Étude de marché, stratégie
commerciale /Gestion de projet / Recherches
informations terrain / Bureautique, RSI, banques /
Communication.

VOS INTERLOCUTEURS
Sophie Libier – Tél. 02 54 73 68 68
mail : sophie.libier@ismer.fr
Servane Fonbaustier
servane.fonbaustier@ismer.fr

Plusieurs secteurs étaient représentés, collectivités, armée de
terre, industriels et artisans.
Christophe Rouaud, gérant de la société « Côté jardin et
clôtures » à Tremblay-les-Villages, a recruté, en contrat de
professionnalisation, un jeune de 18 ans, originaire de Dreux,
en BTS Négociation Relation Communication. Il salue l’initiative
et l’organisation de ce salon « Je suis à 200% pour l’alternance
qui est pour moi l’une des meilleures solutions pour l’avenir des
jeunes ».
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les échos de l'économie
Le San Silvano

Laissez-vous conduire
par un chauffeur

VTC Drouais

Séverine Prieur

Virginie Hamard et Muriel Langlois ont repris, depuis le mois d’avril, l’Auberge
des 3 Épis, située à Maillebois. Elles ont eu le coup de cœur pour ce bar-tabacrestaurant d’une capacité d’accueil de 60 places assises, avec une salle de
restaurant, une salle de réception et une petite terrasse. « C’est l’unique commerce
du village, les habitants étaient soulagés qu’il soit repris après le départ en retraite
des anciens propriétaires. Nous avons tout repeint et apporté des nouveautés :
une machine à café, une nouvelle pompe à bière, un babyfoot et un petit coin salon.
Côté restauration, nous servons un menu différent tous les jours avec un buffet
à volonté à 13€ » Les nouvelles propriétaires ne s’arrêtent pas là, elles veulent
en faire un lieu de vie convivial pour leurs clients et les habitants du village avec
l’organisation de soirées à thèmes une fois tous les deux mois le samedi soir, et en
hiver, des après-midis jeux de société et jeux de cartes le dimanche.

Vous devez vous rendre à l’aéroport, dans votre
hypermarché ou à un rendez-vous d’affaires. ?
Optez pour VTC Drouais. Ce n’est ni un taxi,
ni un Uber, c’est une Voiture de Tourisme
avec Chauffeur. Ce service sur mesure facilite
l'organisation de vos déplacements occasionnels
ou réguliers, pour voyager seul ou à plusieurs (de
1 à 8 passagers). Terry Thorel et ses 3 associés,
disposent de 17 véhicules répartis entre une
quinzaine de chauffeurs professionnels. « Nous
effectuons des trajets partout en France, et en Europe. Pour les courses locales, il y a
des forfaits fixes. 10€ en journée, pour un trajet dans Dreux ou Vernouillet au départ
de ces villes. De nuit, le forfait est à 15€. Nous proposons également un forfait pour
les aéroports parisiens. Il suffit de réserver en ligne ou par téléphone. C’est ouvert 7j/7
24h/24. ». Le règlement peut s'effectuer à l’avance via PayPal ou PayPlug ou dans le
véhicule par carte bancaire, espèces ou chèque. Uniquement sur réservation.

VTC Drouais
Tél. 02 34 401 401 / Mail : contact@vtc-drouais.com / www.vtc-drouais.com

Le restaurant-pizzeria
"San Silvano"
change de
propriétaires
Depuis le 1er avril, Christophe et Kathy
Quinault ont repris les rênes du restaurantpizzeria « San Silvano » situé à Ivry-laBataille et géré depuis 14 ans par Monsieur
et Madame Porcu. Ce couple d’Ivryens
a toujours été fidèle de l’établissement
« Nous venions tous les vendredis soirs,
j’étais également fournisseur » explique
Christophe, qui a travaillé pendant 15 ans
dans une entreprise agroalimentaire.
Il avait auparavant suivi des études en
hôtellerie-restauration. Kathy accueille les
clients en salle.
La carte des pizzas et des plats, à
consommer sur place ou à emporter, reste
inchangée. Les habitués retrouveront la
traditionnelle pâte fine des pizzas qui a
fait leur renommée. Côté boisson, des
bières italiennes, la Moretti et la Perroni,
sont désormais à la carte. Retrouvez
prochainement la suggestion du weekend à base de produits régionaux.

Restaurant-Pizzeria San Silvano
43 rue Henri IV à Ivry-la-Bataille
Tél. 02 32 26 19 49

Pauses gourmandes et rafraîchissantes
en centre-ville de Dreux
Le restaurant « Flash Back », ouvre sa
terrasse l’après-midi à sa clientèle, dès
que le soleil est au rendez-vous : les
mercredis de 12h à 21h30 et les samedis
de 12h à 22h30. Au choix : des desserts
et boissons typiquement américains tels
que milk-shakes, cheese-cakes, cookies,
brownies, sodas et coupes de glaces. La
recommandation du chef : le milk-shake
mangue/framboise.

Flash Back
5, cour de l’Hôtel Dieu à Dreux
Tél. 02 36 69 52 09

Pour célébrer l'arrivée des beaux jours,
le restaurant Minute Cocotte, situé
rue Saint-Pierre à Dreux, installe un bar
à glaces. Une quinzaine de parfums de
glaces traditionnelles ou artisanales
accompagnées de chantilly maison ou de
coulis, à déguster uniquement sur place
les samedis, dimanches et jours fériés
de 14h à 18h, pendant toute la période
estivale.

Minute Cocotte
19 rue Saint-Pierre à Dreux
Tél. 02 37 48 98 02
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Flash Back

De nouveaux propriétaires à l'auberge

Auberge des 3 Épis - bar, tabac, brasserie, dépôt de pain
1, rue docteur Armand Delille, à Maillebois
Tél. 02 37 48 17 04

L'Auberge des 3 Épis

Le Comptoir
du Bien-Être
Le « Comptoir du Bien-être » c'est
une palette de prestations de soins
de beauté, massages, soins du
visage, épilations, pose de vernis
semi-permanent… comme en institut
à un détail près : Séverine Prieur
vous accueille à son domicile, dans
un cadre raffiné et cocooning ou se
déplace en entreprise !

« J'ai imaginé un salon privatif dédié
à la beauté du visage et du corps
chez moi mais aussi en entreprise.
Le bien-être des collaborateurs est
un facteur clé qui influe positivement
sur leur motivation et leur efficacité.
Je propose des massages assis et
habillés sur une chaise spécialement
conçue pour intervenir sur les zones
les plus tendues comme la nuque,
les épaules ou le dos. » explique
Séverine Prieur, esthéticienne et
formatrice indépendante.

En savoir plus
www.comptoirdubienetre.com
Tél. : 09 86 57 55 21

Séjour champêtre au Boullay-Mivoye
Savourez le plaisir et le calme de cette maison de campagne située au BoullayMivoye, entièrement rénovée et transformée en gîte. Idéale pour un week-end
ou des séjours prolongés, en famille ou entre amis, elle peut accueillir jusqu’à 5
personnes. Elle comprend 3 chambres et une salle de bain. Le grand jardin clos
permet de profiter en toute tranquillité du trampoline, du barbecue, du hamac et
des transats.

Ariane Gaudel
4 rue des Blâtiers – 28 210 Le Boullay-Mivoye
Tél. 06 07 27 71 20 / ariane.gaudel@orange.fr
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Deep Tatoo

Un second salon pour la
famille « Deep Tattoo »
Passionné de dessin et autodidacte, Filou a forgé
son expérience dans le milieu du tatouage, pendant
20 ans, avant d’installer son studio « Deep Tattoo » à
Dreux, rue Saint Thibault, en 2009. Aujourd’hui, avec
son associé Tristan, il ouvre un second salon de
tatouages et de piercings « Deep Tattoo familly » rue
Saint-Pierre, à Dreux.
Artistes dans l’âme, les tatoueurs, Filou, Tristan et
Sally sont à l’écoute de leurs clients pour réaliser
leurs projets « Nous les accompagnons dans leur
choix : si certains optent pour un nom, une date ou
un symbole, d’autres voient leurs souvenirs, en noir
ou en couleurs et surtout en grand ! Un tatouage
est une œuvre propre à chacun. Il est donc essentiel
de le créer ou de l’adapter. Et comme tout art a son
style, Seb, le manager désigne le tatoueur le plus
à même de réaliser le dessin attendu. », précisent
Filou et Tristan.

Les fromages de Michèle

La Cuisine de Katia

Food Truck

Besoin d’un coaching
en management ?

Installée dans son
« Food Truck » jaune
et noir, Katia Artaud
cuisine pour vous,
quatre fois par
semaine, à Dreux
et Chartres. « Je
propose une cuisine
traditionnelle, au cœur
d’un restaurant un peu
particulier : un camion
ambulant. Je concocte
des plats faits maison,
élaborés à partir de produits de saison et locaux. Les menus que je réalise
pour la semaine sont consultables sur ma page Facebook, tous les lundis
après-midi. Les clients peuvent alors réserver une table ou emporter leur
repas. » explique Katia.
Installé sur le parking d’Intersport, zone commerciale des Coralines, le
mercredi et place Mésirard, lors du marché drouais, le vendredi, le Food
truck de Katia et sa terrasse ne passent pas inaperçus. Que ce soit pour
le petit-déjeuner ou le déjeuner, elle vous accueille sous ses grands
parasols de 8h15 à 14h.

« Créer une entreprise est une aventure ponctuée de formations, de
démarches administratives, de rencontres... avec plus ou moins de
difficultés pour concrétiser ses projets. J’ai mis un an pour réaliser le mien.
Mais cette passion pour la cuisine et cette envie de proposer un nouveau
concept sur la région a été une réelle motivation. » précise-t-elle

Food Truck
Tél. 06 16 76 08 65 - lacuisinedekatiafoodtruck@gmail.com
Facebook.com/La-Cuisine-de-Katia-Food-Truck

Le 18

Le tatouage n’a pas d’âge, mais à un prix : de
80 € pour un petit à 3 000 € pour un dos complet.
Il en est de même pour les piercings corporels : au
nombril, à l’arcade, sur la langue ou encore version
« microdermal » sur le bras, la poitrine ou la
pommette, vous aurez l’embarras du choix avec JC,
le perceur et son apprentie, Maude.

Améliorer son savoir-faire et son
savoir-être en mangement c’est
possible avec OSH consulting.
Cette société de coaching,
installée à Mouettes, se base sur le
management par la confiance. « Avec
des collaborateurs plus heureux de
faire ce qu'ils font, votre entreprise
OSH Consulting
sera plus humaine, plus forte, vos
salariés plus engagés et plus investis
dans vos projets » explique le fondateur, Gérard Battais.. Il s’adresse aux
chefs d’entreprises en difficultés mais aussi en phase de création ou de
développement de leur entreprise. Son objectif : les aider à se centrer
ou se recentrer sur les priorités en optimisant le fonctionnement de leur
entreprise. Une première séance de coaching gratuite d’une heure en face
à face ou par skype permettra d’étudier le contexte, les projets en cours, et
les problématiques. Il est ensuite possible de poursuivre par un contrat de
coaching payant sous forme de package composé d’entretiens, de formation
et de suivi.

Les fromages de
Michèle
Ouvert depuis le 22 octobre à Ivry-laBataille, « Les fromages de Michèle » (en
hommage à son épouse), propose un grand
choix de fromage de qualité. Alain Gervais,
propriétaire se fournit à Rungis mais a
pour objectif de développer un lien avec
les producteurs locaux . À découvrir en ce
moment : une tomme aux fleurs venant
d’Autriche, une merveille à déguster !
Alain aimerait développer son activité de
traiteur fromager. L’idée : proposer une
offre plus large, salades à base de fêta ou
de mozzarella di buffala, vins et confitures,
pour accompagner au mieux ses fromages.
Il aimerait prochainement se lancer sur
Dreux pour bénéficier d'une position plus
stratégique.

Deep Tattoo
Rue St Thibault - Rue St Pierre - 28100 Dreux

Alain Gervais
77 rue Henry IV - Ivry-la-Bataille
Tél. 06 73 04 52 38

Un bar à huîtres au « 18 » !
Basic Fit débarque à Dreux
La chaîne néerlandaise de salles de fitness à
bas prix, s’installe avenue du Président Kennedy
à Dreux à l’emplacement de l’ancien Leader
Price. La salle ouvrira en juillet et sera ouverte
en semaine, de 11 h à 20h, les week-end et jours
fériés de 11h à 18h.

Basic Fit
42 avenue du Président Kennedy à Dreux
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Envie d’un plateau de fruits de mer ou d’une côte de bœuf « Black
Angus » ? D’une gourmandise ou d’un verre en terrasse ? A bien y
réfléchir… Pourquoi choisir ? L’équipe du restaurant « Le 18 » vous
accueille du lundi au samedi, place Métézeau, à Dreux, pour vous faire
découvrir ses spécialités.

« Nous avons souhaité lancer un nouveau concept sur la région
drouaise à savoir un bar à huîtres. Notre restaurant propose des fruits
de mer, alors pourquoi ne pas en manger à n’importe quelle heure de la
journée ? Nous cuisinons avec des produits locaux et les desserts sont
faits maison. » expliquent Jian Zheng et Wanfeng Wu.

Le 18
Place Métézeau à Dreux
Tél. 02 37 15 75 16

OSH Consulting
Tél. 02 32 37 11 12
gerardbattais-coaching@motivationconseil.pro
www.management-motivation-humain.com

Mara Shoes
Trouvez « chaussure
à votre pied » dans la
boutique de Marina.
Installée au 7 Grande-Rue
Maurice-Viollette, à Dreux
depuis le mois d’avril, Mara
shoes vous propose des
chaussures
et accessoires de mode.

Contact : 06 52 40 28 60

Le Relais d’Aligre
devient un hôtelrestaurant
Le restaurant emblématique du
centre-ville de Châteauneuf-enThymerais « Le Relais d’Aligre »
devient un hôtel-restaurant. Les
12 chambres de cet hôtel 3 étoiles
ont ouvert leurs portes.
« Que ce soit pour une étape affaires ou pour un arrêt nature à la découverte du
Thymerais, vous êtes les bienvenus au Relais d’Aligre. » 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.

Hôtel-Restaurant « Le Relais d’Aligre »
25 rue Jean Moulin28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. 02 37 51 69 59 - http://www.relais-aligre.fr

Instant Bien-Être
Coralie Casanova vous accueille dans son institut « Instant BienÊtre » au cœur de Tremblay-les-Villages, dans les anciens locaux
du Crédit Agricole. Installée depuis février 2017, elle vous propose
différentes prestations telles que l'épilation, la manucure, la pose
de vernis semi-permanent, le soin des pieds, le maquillage, mais
aussi les massages du monde et les soins du visage.

« Mes clients peuvent réserver leur prestation sur mon site
internet : instantbienetre-coralie.com et acheter des bons cadeaux.
Ils pourront également trouver une boutique en ligne avec toutes
sortes de produits de beauté pour le corps, le teint, les yeux, etc.
ainsi que des accessoires pour le maquillage. »

Contact : 02 37 64 57 23 - Facebook.com/
InstantBienEtreTremblaylesvillages/
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Diffusez votre annonce de location ou de
vente de votre local commercial en ligne sur
le site de WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR
> rubrique Commerce > Bourse aux Locaux
> Soumettre une offre.

NO

UV

EA

U

VOUS SOUHAITEZ IMPLANTER VOTRE
ENTREPRISE, DÉVELOPPER VOTRE
ACTIVITÉ ?

PORTRAIT de maire

Remplissez les champs obligatoires indiqués par
un astérisque rouge et n’oubliez pas de prendre des photos
du local pour les joindre à l’annonce. Les informations
seront traitées par nos soins avant publication.
Si vous êtes à la recherche d’un local commercial, consultez
les annonces proposées dans cette même rubrique.

BOURSE AUX LOCAUX
DREUX

CHARPONT

UN PROGRAMME IMMOBILIER DÉDIÉ À DES
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU ARTISANALES.

+ 4 500m

2

de surface disponible et + 60 places de parking

>> Local commercial situé au 26 rue de Parisis
>> Surface : 60m² en RDC + 20m² au 1er étage, et
une cave.
>> Loyer : 950€/mois
ANET

200 à 320 m2

de location d’ateliers

20 ateliers

situés dans deux bâtiments :
• un bâtiment abritant 12 ateliers (huit de
200 m2, un de 230 m2, deux de 300 m2 et
un de 320 m2)
• le second accueillant 8 ateliers (sept de
200 m2 et un de 250 m2)

1 zone d’activité
>> 11 rue du Château (exMaison de la Presse)
>> RDC 57m² sdv + réserve + cave + apt sur 2
niveaux
>> Loyer mensuel : 1 142€/mois HC
>> Taxe foncière : 1 320€/an
>> Priorité donnée à une activité de presse

idéalement située, à proximité de la N12 pour
rejoindre Paris et à 10 mn du centre-ville de Dreux
Tarif de location :
à partir de

1 300€ HT /mois
Le démarrage des travaux

4ème trimestre 2017

IVRY-LA-BATAILLE
>> 73 rue Henri IV : exboulangerie
>> RDC 80m² SDV + 2 ateliers de 93 et 79m² +
remise + vestiaires + sanitaires + apt 1e étage T3
110m² + cour
>> Vente : 261 750€

Contact / Cédric Pereira

Manager Développement Commercial
Pôle Développement Économique et Territorial
Tél. 02 37 38 05 36 /
c.pereira@dreux-agglomeration.fr
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> 640 habitants (source
Insee : population totale 2014 entrée
en vigueur au 1er janvier 2016)

OPTEZ POUR LA SOLUTION D’HÔTELS
D’ENTREPRISES, ZAC DES LIVRAINDIÈRES,
RUE ROGER COUDERC, À DREUX.

> les Charpontais
et les Charpontaises
> 7,12 km2

Dominique Devos, Maire de Charpont
Baignée par l’Eure, Charpont est située à 8 km de Dreux. La diversité de ses paysages et son cadre de vie
verdoyant, à proximité de l’étang de Mézières-Écluzelles, attirent les passionnés de pêche, de voile, de chasse et
de randonnée.
Un cadre idyllique pour les 640 habitants qui ont choisi de s’établir dans la commune. Principalement des
familles jeunes, travaillant pour la plupart en région parisienne ou à Dreux. Charpont est un village attachant,
avec ses quelques commerces, son surprenant Musée de peinture, son ancienne ferme des « Moineries » et ses
associations dynamiques. Madame le maire, Dominique Devos, met toute son énergie au service de sa commune.
AGGLOrama : Pouvez-vous nous expliquer votre
engagement au service de la commune de Charpont ?
J’ai toujours eu un lien profond avec ce village, dont
ma famille maternelle est issue. Je m’y suis installée
définitivement il y a une trentaine d’années. J’ai effectué
l’essentiel de ma carrière à Tremblay-les-Villages, en
tant que directrice d’école. Mon époux a occupé les
fonctions de premier adjoint du maire jusqu’en 2014.
J’ai ensuite pris la suite, aux côtés de Michel Laïdoun.
Mais des soucis de santé ont contraint ce dernier à se
mettre en retrait puis à démissionner. J’ai assuré l’intérim
pendant une dizaine de mois ouis je suis devenue
maire.
Comment présenteriez-vous votre village ?
C’est un endroit où il fait bon vivre ! Notre population
est relativement jeune, avec des enfants. La création
d’un nouveau lotissement, il y a 5 ans, a contribué à
l’installation de ces nouvelles familles. Les enfants
fréquentent le regroupement pédagogique de MézièresOuerre-Charpont-Écluzelles. Nous avons quelques
commerces de proximité : épicerie-bar, garage, magazin
de motoculture, et quelques artisans : maçon, peintre, et
même une esthéticienne !).

Au VIIIe siècle, la commune de Charpont
se nommait « Sontéri Pons » ! Une
dénomination lui provenant de l’un des
deux ponts jetés sur la rivière de l’Eure,
traversant le village.

Contact / Maroun Bahout

Directeur commercial de la SEMCADD
Tél. 06 26 14 58 16
mail : m.bahout@dreux-agglomeration.fr

Située au cœur des terres des seigneurs
de Nogent-le-Roi, sous l'administration
de Béranger 1er, Charpont devient un fief
stratégique. En effet, lorsque Hugues
Bardulphe devient seigneur de Nogent-le-

Comment envisagez-vous son évolution ?
Cette évolution est relativement limitée, étant donné que
nous n’avons plus de terrains à vendre. Nous tenons à
conserver notre caractère rural. Notre « seule » ambition
est de maintenir ce caractère rural qui plaît tant aux
habitants et aux visiteurs. Nous sommes confrontés,
comme toutes les collectivités, à la baisse des dotations
de l’Etat, qui freine d’éventuels projets d’aménagement.
Malgré tout, nous poursuivons nos projets d’entretien
et d’aménagement (trottoirs, parking). Notre objectif
principal cette année est la sécurisation du village et la
limitation de vitesse des véhicules qui le traversent.
Pouvez-vous nous parler des liens que vous entretenez
avec l’Agglo du Pays de Dreux ?
Ces liens se tissent à plusieurs niveaux. Notre
assainissement collectif est très récent puisqu’il date
de 2014. Nous travaillons également beaucoup avec
l’urbanisme, l’Enfance/Jeunesse, et avec le service
Transports. Je viens également d’intégrer la commission
Tourisme. Je m’épanouis complètement au sein de mon
village mais également de cette grande collectivité, car
j’aime les recontres qu’elle procure et les travaux que
nous menons en commun. n

Roi, il institue un droit de passage ou de transport de marchandises
à travers les terres, d’où l’origine du nom de "cher pont".
Il semblerait aujourd’hui que la propriété autrefois fortifiée située
à l’angle des rues « Sainte Agnès » et « du Vieux Moulin » soit bien
l’endroit où se trouvait le château qualifié de lieu seigneurial dans
les documents du XVIIIème siècle.
Dans les ruelles du vieux Charpont, il reste encore une prison
d’époque. Les malfaiteurs, durant la journée, étaient enchaînés à
des poteaux et exposés sur la place du village.
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AGGLO
scope
Transports
Retour sur l’inauguration de la nouvelle Gare routière

"My Agglo is beautiful"
L'association Louce English After School de Charpont
organise 2 semaines de camp de jour bi-langues.
En juillet, sur 5 après-midis, du lundi au vendredi , de
14h à 18h pour les enfants de 4 à 14 ans. Ils seront
accompagnés dans leurs activités et projets par
des adultes et étudiants parlant anglais et francais.
L'objectif de ces camps de jour est d'approcher la
langue anglaise de manière simple et amusante.

Les fermetures de vos agences postales
de l’Agglo du Pays de Dreux pendant les
congés d’été.
Les bureaux de poste et agences postales des
communes suivantes seront fermés pendant les
congés d’été.

Totalement repensée pour être plus accessible et
fonctionnelle, la gare s’articule désormais autour d’un îlot
central. Les bus et cars ont la priorité aux entrées qui se font
désormais côté Est de la gare. Les accès ont été aménagés
pour sécuriser les piétons. Pour les personnes malvoyantes
une bande de guidage centrale et des bandes podotactiles
ont été installées le long des 10 nouveaux quais. Des
auvents permettent aux passagers de s’abriter, un mobilier
urbain minéral et des espaces végétalisés complètent cette
réalisation. Un affichage dynamique sera installé dans un
second temps pour informer les voyageurs en temps réel.
Ces travaux ont coûté au total 1,7 millions d’euros (20% par
l’Agglo, 25% par le Département, 35% par la Région, et 20%
par l’État). La SEMCADD a effectué l’assistance pour la
conduite d’opération. La maîtrise d’œuvre a été réalisée par
le Bureau d’études AREP. L’entreprise titulaire du marché
était COLAS Centre Ouest.
La nouvelle gare routière s’inscrit dans la logique de
développement du territoire de l’agglomération. Dans le
quartier, 15 000m2 d’immobilier d’entreprise seront bâtis.
Grâce à la gare routière, à l’agence Agglomobilités, à la
construction d’un parking aérien de 300 places, ce quartier
d’affaires sera plus accessible et attractif. De son côté, la
ville de Dreux travaille à la qualification des espaces publics
parvis nord et sud et au réaménagement des voiries.
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Sensibilisation
MiKad’Eaux : vos enfants sont sensibilisés à la protection de l’eau

Pour tout renseignement,
contacter Nelly au 06 22 48 81 87

La Poste

Un an après le début des travaux, l’Agglo du Pays de Dreux
inaugurait la nouvelle gare routière le 22 mars dernier. En
présence de nombreux élus et partenaires : Gérard Hamel,
Président de l’Agglo et Maire de Dreux, Wassim Kamel,
Sous-préfet de l’arrondissement de Dreux, Albéric de
Montgolfier, Président du Conseil départemental, Philippe
Fournié, Vice-président du Conseil régional Centre-Val de
Loire, délégué aux Transports et à l’Intermodalité.

Formation

Saint-Rémy-sur-Avre
Bureau fermé du 31 juillet au 19 août (3 semaines)
Bû : Bureau fermé du 7 au 12 août (1 semaine)
Châteauneuf-en-Thymerais
Bureau fermé du 14 au 19 août (1 semaine)
Chérisy : Bureau fermé du 14 au 19 août (1 semaine)
Dreux - Le Moulec
Bureau fermé du 14 au 19 août (1 semaine)
Dreux - Les Bâtes
Bureau fermé du 14 au 19 août (1 semaine)

Sport

La Grande Ecole du Numérique a lancé une
nouvelle formation
Le Centre de Formation de la Grande École
du Numérique de la CCI, implanté au Parc
de La Radio à Dreux, forme les jeunes et
les personnes sans qualification (ou sans
diplôme), à la recherche d’un emploi ou en
reconversion professionnelle, notamment
des habitants de quartiers défavorisés,
aux métiers émergents du numérique. En
mars, 9 stagiaires ont intégré la nouvelle
formation de « Développeur-Intégrateur de
Solutions Intranet-Internet » (DISII). Un titre
professionnel reconnu par l’État, de niveau
III, équivalent à un Bac+2. Ils ont jusqu’au
22 décembre pour se former aux métiers
de développeur de sites web (Intranet ou
Internet), webdesigner, technicien réseau
(spécialisé hébergement), et webmaster.
En 2016, la formation « Collaborateur
Développeur d'Applications Web »,
reconduite en mai 2017, avait notamment
permis, à une partie des 21 stagiaires, un
retour à l’emploi en CDI ou CDD. Certains
d’entre eux ont ensuite intégré le niveau
supérieur avec la formation DISII.

Restauration
Tournoi International de Football de Barcelone
Parmi les 16 équipes venues de Belgique,
d'Espagne et d’Angleterre, la jeune équipe de Bû
a brillé lors du tournoi. Les 22 et 23 avril derniers
les enfants du football club de Bû se sont déplacés
à Barcelone. Ils ont remporté la petite finale de la
consolante. Deux de leurs attaquants se placent
parmi les 10 meilleurs buteurs :
• Ishaq Seck à la sixième place avec 7 buts.
• Nel Mesinel à la dixième place avec 6 buts.
« Avec cette participation, nous avons mis en avant
notre département et spécialement le territoire
Drouais et Buxois. C’est un grand succès pour
les jeunes qui prouvent que même les plus petits
peuvent faire de beaux exploits ! » explique Sabine
Coipeau, secrétaire du FC Bû.

La Chapelle Royale se refait une beauté
Depuis 2012, la Chapelle Royale s’est lancée dans
des travaux d’envergure. La première phase de
travaux avait porté sur la restauration du dôme,
de la couronne en fonte et de la croix dorée.
C’est aujourd’hui au tour de la couverture en
zinc au-dessus de la nef et des garde-corps. Ce
chantier à débuté à la fin de l’année 2016 et doit
s'achever au printemps 2018. Jean-Louis Sureau,
secrétaire général de la Fondation Saint-Louis
rappelle l’importance de conserver l’authenticité
de l’architecture tout en privilégiant la durabilité
des matériaux utilisés. Ces travaux sont financés
par la Fondation Saint-Louis, l’État, le Conseil
Départemental et la Ville de Dreux.
La Chapelle reste ouverte au public pendant toute la
durée des travaux. Du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 18h
Du 1er au 30 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 / Fermée le mardi

D’où vient l’eau potable ? Quels sont les moyens pour traiter les eaux
usées ? Comment limiter notre impact sur l’environnement ? Autant
de questions qui ont su trouver réponses auprès de 370 enfants de
CE2, CM1 et CM2, à Brezolles, Vernouillet, Maillebois, Sainte-GemmeMoronval, Saint-Rémy-sur-Avre, Tremblay-les-Villages, ThimertGâtelles, Villemeux-sur-Eure et Vert-en-Drouais.
Les « messagers de l’eau » de l’Agglo sont intervenus dans 15 classes
pour expliquer le cycle et la gestion de de l’eau. Les enfants ont pu
ensuite compléter leurs connaissances par une visite théâtralisée des
stations d’épuration de Châteauneuf-en-Thymerais et de Dreux, et
assimiler les bons gestes pour économiser l’eau à la maison, grâce
au showroom l’Eco’logis. Ils se sont également initiés au jardinage
écologique, ont visité les jardins d'Imbermais et étudié la microfaune
aquatique pour leur dernière session avec les agents de l’Agglo.
Pour cette 6ème édition des Mikad’eaux, les enfants avaient un défi
créatif à relever : se filmer lors de l’exécution d’une expérience sur la
thématique de l’eau. La classe de CM1/CM2 de l'école Bertha Harjès
de Vert-en-Drouais a été récompensée lors de la journée de clôture
de cette opération, à l’Atelier à spectacle. En partenariat avec SUEZ
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’Agglo a proposé à tous les
participants un spectacle « Les Expériences Spectaculaires » avec la
Compagnie du Nuage d’Oort, suivi d’un goûter.

Souscription
Le Prix de la Liberté
Le 16 août 1944, dix soldats américains ont été tués lors de la
libération de Dreux. Afin de ne pas oublier leur sacrifice, une
plaque commémorative sera inaugurée le 16 août 2017 en
présence des familles de ces soldats.
Afin d’associer un maximum de personnes à cet hommage,
Michel Argence, Président de l’Association Française des
Collectionneurs de Véhicules Militaires et Michel Merkel,
Secrétaire de l’association Flora Gallica, lancent une souscription
pour financer cette action, soutenue par la municipalité drouaise.
« Quelque soit la somme, le geste est symbolique, car ces noms
gravés dans le granit resteront les témoins immuables de cette
libération et un message adressé de notre part aux futures
générations. » explique Michel Argence.
Envoyer ou déposer dons et chèques à l’ordre de « Le prix de la liberté »
à : AFCVM 7 rue de Senonches 28270 BREZOLLES ou FLORA GALLICA
68, rue Saint-Thibault 28100 DREUX.
Par internet sur le site www.afcvm.com cliquez sur Leetchi.
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER

AOÛT

des idées de sorties sur l’Agglo
juin 2017 > septembre 2017

les estivales de l'Office de Tourisme
* Renseignements et inscription auprès
de l'Office de Tourisme
9 cour de l'Hôtel Dieu - Dreux
Tél. O2 37 46 01 73

JUIN
SPECTACLES
le 30
20h30

Gale de danse organisé par
Rythm’JazzDance
L’Atelier à spectacle
Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
du

1er/06
au

Stéphane Couturier
Rétrospective
l'Artsenal - Dreux

10/09

au

Le château d’Ivry de hier et
d’aujourd’hui
Château - Ivry-la-Bataille

3/09
du

22/06
au

20h30

MAIS AUSSI...
le 1

er

17h30

1er
et 2
les

à partir
de 9h

le 2
de 9h
à 18h

Nos ancêtres les vikings
Place Aristide Briand
Nonancourt

le 4
14h

2/07
le 4

du

24/06
au

Des plumes et des couleurs
Chapelle de l’Ermitage
St-Lubin-des-Joncherets

2/07

19h30
du

JUILLET
SPECTACLES

5 au

17
le 11
15h

le 11
18h30

le 1er
à partir
de 14h

le 2
14h

7, 8
et 9

les

le 8
à 20h

Festival du Bout d’Eure
Centre-ville
Dreux

Gala de danse de
l’association Thym Danse
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais
Soirée rétro : Parties de
campagne
Parc de la Chapelle Royale
Dreux
Le cheval à travers l’histoire
Théâtre équestre
Chérisy

14/07
au

Zumba Party
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages
Art'Agriculture
Visites d'exploitations
agricoles
Tremblay-les-Villages
Journée pétanque à la
mêlée
Garnay

à partir
de 11h

du

20/07
au

6/08

du

Découverte « Ecovegetal »
l’entreprise insolite*
Broué

Vernouillet Plage
Piscine municipale
esplanade du 8 mai 1945
Vernouillet

24
au 28
le 25
15h

le 25
18h

Animations sportives en
milieu rural
Tremblay-les-Villages
Découverte « un maitre
verrier à l’Atelier du Grand
Feu »
St Sauveur-Marville
Randonnée « Les secrets de
la forêt de Dreux » (8,5km)
Dreux

Visite « L’église de
St Martin »*
Rouvres
Balade commentée
du centre-bourg*
Brezolles

Fête Nationale
Retraite aux flambeaux /
Feu d’artifice / Bal
Parc du château et Salle
des fêtes
Saint-Lubin-des-Joncherets
Fête Nationale
Châteauneuf-en-Thymerais
Fête Nationale
Berchères-sur-Vesgre

L'été sous les Charmes
Centre-ville
Dreux

25/08
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Le 1er
15h

Le 1er
19h30

Le 8
15h

Le 8
19h30

le 22
15h

le 22
18h

le 29
15h

le 29
19h30

Visite « L’église St Pierre
autour de la
numérologie
sacrée »*
Dreux

le 3

Foire à tout
Saulnières

Visite « Dreux médiéval
et les vestiges
du château fort »*
Dreux

le 7
de 12H
à 19h

Déjeuner dansant avec le
Duo Lacroix
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

le 9

Foire à tout de la Saint-Clair
Luray

le 10

Foulées Buxoises
Bû

le 10

Foire aux livres
Organisée par le Club des
Merlettes
Tremblay-les-Villages

Visite « Les moulins
de Chérisy »*
Chérisy
Visite « Le Beffroi »*
Dreux
Visite « L’église
St Blaise »*
Tréon
Balade nature et
patrimoine*
Berchères-sur-Vesgre
Visite « L’église
St Nicolas »*
Le Mesnil-Simon
Visite « La Mosquée
des Corvées »*
Vernouillet

SEPT.
SPECTACLES
le 8

Fête foraine
Parking de la poste
Châteauneuf-en-Thymerais

le 13

le 14

18h30

Balade historique*
Le Boullay-Thierry

14h

Visite « Le Beffroi »*
Centre-ville
Dreux

Fête Nationale
Châteauneuf-en-Thymerais

à partir
de 22h

le 18

le 23

Dimanche musical et
gourmand au château
Vieux château
Guainville

Visite « La nature
dans la ville »*
Centre-ville
Dreux

le 13

le 13

15h

Fête Nationale
St Chéron-des-Champs
Chêne-Chenu
Tremblay-les-Villages

Puces des couturières
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

Fête Nationale
Stade des Grands Prés chemin de Volhard
Vernouillet

le 14

du

le 14
le 18

le 2

du

3/06

le 22

Soirée rétro : Parties de
campagne
Labyrinthe du Thymerais
Saint-Maixme-Hauterive

MAIS AUSSI...

du jeudi 20 juillet
au dimanche 6 août

Vernouillet Plage
200 tonnes de sable, plus de 10 000 visiteurs chaque
été, l’événement tant attendu des enfants mais aussi
des parents revient comme chaque année autour
de la piscine municipale, tous les jours à partir de
10h. Au programme : des structures gonflables, des
jeux, du sport, des soirées festives mais aussi une
plage avec ses parasols, ses buvettes et des stands
de restauration ouverts dès le matin, tenus par les
associations ECLAT et les Femmes de l’avenir. Les
nombreuses animations et ateliers qui rythment la
journée offrent un accès large à la culture, aux sports
et aux loisirs. Des soirées sont également proposées,
des concerts, soirées mousse, etc. La présence de
nombreuses associations vernolitaines apporte la
touche finale à cet événement phare de Vernouillet.
Entrée libre, gratuite / Entrée piscine à 2€
Programme détaillé courant juin
Piscine municipale
esplanade du 8 mai 1945- Maurice Legendre
28500 Vernouillet

à partir
de
18h30

le 15
20h45

le 16
de 16h
à 18h

Soirée d’ouverture de la
saison culturelle
l'Agora - Vernouillet

Concert Dinu
Constantinescu
Programme Listz et
Schubert
Square D’aumale - Dreux
Journées du patrimoine :
Théâtre en extérieur
Lavoir - Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
le 2
de 10h
à 18h

Forum des associations et
services municipaux
l'Agora – Vernouillet

MAIS AUSSI...
le 2
13h30

2
et 3
les

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

Loto de l'Amitié
Châteauneuf-en-Thymerais
Rand'O Loisirs
Organisée par Familles
Rurales
Tremblay-les-Villages

le 13
14h

le 20
14h

le 23
le 26
14h

le 27
14h

Eco Logis : atelier « Carton
et feuille de bois »
Eco Logis - 17 rue JeanLouis Chanoine - Dreux

ANIMATION MICROFAUNE AQUATIQUE
Les petits habitants de l’Étang
Le 5 JUILLET à 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs,
Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

Eco Logis : atelier « Jardin
d’automne »
Eco Logis - 17 rue JeanLouis Chanoine - Dreux
Concert Rock Celtique
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

ANIMATION PÊCHE
Initiation à la pêche feeder
Le 12 JUILLET à 17h
Parking du Moulin de Mézières, Grande Rue,
Mézières-en-Drouais
Gratuit / 15 pers. max.

Eco Logis : atelier « Jardiner
autrement »
Eco Logis - 17 rue JeanLouis Chanoine - Dreux
Eco Logis : atelier
« Cartonnage »
Eco Logis - 17 rue JeanLouis Chanoine - Dreux

ANIMATION BOTANIQUE
A la découverte des plantes
Le 19 JUILLET à 14h
Parking du Dolmen, Rte des étanges,
Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. Max.

* Renseignements et inscription auprès
de l'Office de Tourisme
9 cour de l'Hôtel Dieu - Dreux
Tél. O2 37 46 01 73

À VENIR
Évènement

Journées
Européennes
du Patrimoine
Réservez dès maintenant votre
weekend des 16 et 17 septembre
pour découvrir de nombreux édifices
qui seront exceptionnellement
ouverts au public ainsi que des
musées gratuits ou à prix réduits
pour l’occasion.
Vous pourrez retrouver le
programme complet des animations
dès le mois d’août sur le site de
l’Agglo du Pays de Dreux et de
l’Office de Tourisme.

ANIMATION ORNITHOLOGIQUE
Les oiseaux de Mézières-Ecluzelles
Le 6 SEPTEMBRE à 14h
Parking du Dolmen, Rte des étangs,
Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. Max.
ANIMATION BOTANIQUE
A la découverte des arbres
Le 13 SEPTEMBRE à 14h
Parking du Lac, Rte d’Écluzelles et Charpont
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. Max
Pour les inscriptions
et plus de renseignements,
veuillez contacter l’Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel Dieu, Dreux
Tél. : 02 37 46 01 73
Pour toute information :
Cindy DELALANDE
02 37 43 85 39
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MA
le

14h

