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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

De belles réalisations  
que nous sommes fiers  

de valoriser

éditorial

Ces dernières semaines, j’ai 
eu le plaisir de présider de 
nombreuses cérémonies 

officielles. Pose du premier fer du 
parking aérien du Pôle Gare de 
Dreux en présence de François 
Bonneau, Président de la Région 
Centre - Val de Loire, remise de 
VTT aux gendarmes qui assurent  
la sécurité du plan d’eau de  
Mézières-Écluzelles, inauguration 
du plan d’eau des Châtelets, 
signature d’une convention 
avec la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat d'Eure-et-
Loir, signature du Schéma 
Régional de Développement 
Économique d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII)… 
Tous ces rendez-vous de  
printemps, aux côtés de mes 
collègues élus, ont marqué la 
naissance de belles réalisations 
que nous sommes fiers de mettre 
en valeur.

Au mois d'octobre, le parking  
aérien ouvrira au public et 
viendra compléter le projet 
de refonte du Pôle Gare. La  
construction des immeubles de 
bureaux parachèvera  ce chantier 
d’envergure. Je n’ai de cesse de 
le répéter : toutes ces actions 
ambitieuses servent deux objectifs 

majeurs : soutenir les entreprises 
locales et favoriser l’emploi sur 
notre territoire. 

À la veille de l’été, le tourisme 
contribue à part entière au 
développement économique. De 
nouveaux services permettront 
d’améliorer notre offre et de faire  
de notre secteur, une vraie 
destination touristique. Nouvelle 
Maison des espaces naturels, 
réseau d’ambassadeurs, visites 
touristiques, festivals de l’été, 
nouvelle saison du Labyrinthe 
du Thimerais, départ du Tour de 
France… Le dossier de ce nouvel 
AGGLOrama lève le voile sur les 
nouveautés touristiques. 

Avant l’été, l’Agglo organise 
déjà la rentrée scolaire. 
Nouveau pass Linéad 
Plus, lié au réseau de transport 
scolaire, nouvelle démarche 
pédagogique au Conservatoire, 
saisons culturelles riches et 
variées à l’Odyssée et à l’Atelier à 
spectacle… ; parce que le printemps 
est la saison du renouveau, nous 
vous en offrons la primeur !

Je vous souhaite un bel été dans 
le Drouais.
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Budget 2018 : zoom sur  
les investissements et la fiscalité

 EN TOUTE TRANSPARENCE 

L
e 9 avril, le Conseil communautaire de l’Agglo 
du Pays de Dreux a voté le budget 2018. Celui-ci 
prévoit une hausse de 1% du taux intercommunal 
de la taxe d’habitation. En toute transparence, 

nous vous présentons les raisons de cette décision et 
son impact réel sur la fiscalité des ménages.

Afin de maîtriser le niveau d’endettement, la majeure 
partie de ces investissements sera financée par 
les réserves de l’Agglo, c’est-à-dire par sa capacité 
d’autofinancement.

Cette capacité d’autofinancement est constituée, au fil 
du temps, par les excédents budgétaires que l’Agglo 
enregistre chaque année, grâce à sa gestion rigoureuse 
de ses dépenses de fonctionnement.

Mais le niveau de cette capacité d’autofinancement a 
considérablement baissé ces dernières années car les 
recettes de l’Agglo ont été amputées (-8% par rapport 
à 2014) par la baisse des dotations de l’État imposé 
depuis cinq ans aux collectivités locales (-2,5 M€ par 
an, soit -35% par rapport aux dotations de 2014). n

37 293 989€ 
d'investissement en 2018

La hausse annoncée de la taxe d’habitation sera très modérée et indolore pour 80% à 90% des ménages

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018

Comment retrouver des marges budgétaires pour investir ?
Pour restaurer la capacité d’autofinancement de l'Agglo et donc préparer les investissements des années à venir,  
les élus ont travaillé sur trois axes majeurs :

 L’optimisation des services de l’Agglo.
 L’optimisation du partage des compétences 

entre les communes et l’Agglo

 L’augmentation de 1% du taux 
intercommunal de la Taxe d’Habitation (TH), 
en profitant du dégrèvement « Macron » 
pour en limiter au minimum l’impact  
sur les ménages.

La décision d’augmenter le taux 
intercommunal de la TH était 
donc une décision difficile mais 
judicieuse en 2018 puisqu’elle 
permet à l’Agglo de bénéficier de 
1,2 million d’euros de recettes 
annuelles supplémentaires 
qui seront affectés aux 
investissements futurs.

Dans le même temps, la 
disparition progressive de la taxe 
d’habitation pour 80% à 90% 
des foyers fiscaux de l’Agglo, 
et pour 100% des résidences 
principales en 2020 offrait une 
opportunité de rendre cette 
mesure indolore pour l’immense 
majorité et bientôt la totalité des 
contribuables.

Retrouvez le budget 2018 de 
l'Agglo du Pays de Dreux en détails 
sur notre site internet :  
www.dreux-agglomeration.fr/ 
L-agglo/Le-fonctionnement/ 
Le-Budget

ENFIN, POUR TOUS LES FOYERS ASSUJETTIS À LA TH, UNE PERPECTIVE 
DE SUPPRESSION TOTALE DE CELLE-CI EN 2020 (HORS RÉSIDENCE 
SECONDAIRE), SELON L'ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT.

...

© fotolia.com

© fotolia.com

* Pour savoir si vous êtes éligible au dégrèvement Macron, rendez-vous sur le site 
www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale

Augmentation de la Taxe d’Habitation : quel effet réel ?
L’augmentation de 1% du taux intercommunal de la TH va avoir un impact de 
l’ordre de +4% sur le montant total de la taxe d'habitation. Ce qui se traduira, 
selon la situation de chaque foyer, par 3 cas :

Pour les foyers 

actuellement 

exonérés de TH, 

RIEN NE 
CHANGE.

CAS N°1
Pour les foyers qui ne 

benéficieront pas du 

 dégrèvement Macron*,  

UNE AUGMENTATION  
DE L’ORDRE DE 4% .

CAS N°3
Pour les foyers qui vont bénéficier, dès 

2018, du dégrèvement Macron*, c'est-à-

dire 80 à 90% des foyers assujettis à la 

TH dans l'Agglo du Pays de Dreux ,  

LA TH VA BEL ET ET BIEN  
BAISSER CONSIDÉRABLEMENT 

en 2018, 2019 et 2020, à savoir

CAS N°2

26% en 2018 (-30% de dégrèvement + 4% 

d’augmentation intercommunale)

61% en 2019 (-65% de dégrèvement 

+ 4% d’augmentation intercommunale)

96% en 2020 

(-100% de dégrèvement + 4% d’augmentation 

intercommunale)

© fotolia.com

ÉTUDE 
PROJET DE PISCINE 
INTERCOMMUNALE
DE VERNOUILLET

ÉTUDE 
D'UN PÔLE DÉDIÉ 

À L'ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE
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« Manger local » 
dans la restauration 
collective

 FOCUS 

L’agriculture est une filière majeure 
du département. Connu pour sa 
production céréalière, l’Eure-et-Loir 
comptabilise également des éleveurs, 
des maraîchers, des producteurs de 
fromages, de miel, de pommes, d’huiles, 
de safran, de pain, de rillettes, de pâtes, 
etc. Mais combien de ces produits sont 
consommés par les Euréliens ? Trop 
peu. Le Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir souhaite mettre fin à ce paradoxe 
en proposant davantage de produits 
locaux et de qualité dans les cantines. 

Mettre en relation les producteurs locaux  
et les acheteurs publics
Suite à une démarche initiée en mars 2017 avec 
la Chambre d’Agriculture et Terres d’Eure-et-Loir, 
le Conseil Départemental souhaite développer les 
circuits courts dans la restauration collective. Très 
simplement, il s’agit de raccourcir le temps entre la 
terre et l’assiette en intégrant des produits locaux 
dans les cantines des collèges, des EHPAD…

LES CHIFFRES DE 
L'AGRICULTURE EN 

EURE-ET-LOIR

 »1er département 
céréalier en 

France  
1er producteur de colza,  

2ème producteur de blé dur

 »455 600 hectares  
de terres agricoles soit 77% de la 

superficie du département 

 »7 800 personnes 
vivent de/et grâce à l’agriculture  

en Eure-et-Loir

La Ferme du Bois des Louvières

Le Potager de Diane

La Ferme d'Orvilliers

Christelle Minard

Pour mener à bien ce projet, le Conseil départemental  
d’Eure-et-Loir a travaillé avec le monde agricole 
à la structuration de filières locales destinées à 
l’approvisionnement de la restauration collective 
du Département.  Des groupes de travail constitués 
de la Chambre d’Agriculture, des communautés 
d’agglomération dont l’Agglo du Pays de Dreux, des 
producteurs, des commerçants, des consulaires… ont mené 
des axes de réflexion pour sensibiliser les producteurs 
locaux, accompagner les gestionnaires de restauration 
et développer des outils facilitateurs de mises en relation 
entre fournisseurs et acheteurs.

UNE ENQUÊTE A ÉTÉ MENÉE 

 Ò 76 établissements sur les 600 répartis sur le 
territoire y ont répondu (crèches, centres aérés, 
restaurants d’entreprises, établissements militaires…).

 Ò 149 000 repas sont servis par jour.
 Ò 39 producteurs au moins sont prêts à travailler avec la 

restauration collective.
 Ò Les besoins annuels en produits laitiers 

représenteraient près d’1,5 millions de litres (fromages 
frais et yaourts).

 Ò Les besoins annuels en fruits et légumes sont 
concentrés sur les pommes de terre (55 tonnes), pommes 
(28,5 tonnes), fraises (25,5 tonnes), tomates (15 tonnes)…

Une logistique simplifiée 
Ces axes de réflexion ont permis 
de faire ressortir de nombreuses 
solutions :

 Ò Une plateforme d’achats de 
produits locaux pour la restauration 
collective « Agrilocal 28 » devrait 
ouvrir d'ici la fin de l’année 2018. 
Les agriculteurs référencés Terres 
d’Eure-et-Loir en feront partie. 
Dans l’Agglo du Pays de Dreux, on 
retrouve notamment le Potager de 
Diane , maraîcher au Boullay-
Thierry, le Bois des Louvières  
qui produit 15 sortes de fromages 
de chèvre fermier à Mézières-en-
Drouais, la Ferme d’Orvilliers  qui 
fabrique son pain. 

 Ò La création d’une légumerie 
qui trie, lave, épluche, découpe 
et conditionne les légumes afin 
qu’ils soient prêts à l’emploi est 
actuellement en projet (montage 
financier, lieu d’implantation…).

 Ò Le projet d’un atelier de 
transformation laitière.

 Ò Mise en place d’une plateforme 
logistique pour faciliter 
l’approvisionnement local et 
mettre en relation le producteur et 
l’acheteur. Une expérimentation 
est programmée dans des collèges 
et EHPAD pilotes. Un collège de 
Vernouillet en fera notamment 
partie.

Christelle Minard, conseillère 
départementale membre de la 
commission Développement 
et Équilibre des Territoires, 
Emploi et Attractivité, et 
maire de Tremblay-
les-Villages précise : 
«  Nous souhaitons 
donner plus de 
valeur ajoutée à 
nos agriculteurs 
locaux. Ce projet 
est une mise 
en valeur de nos 
terroirs dont nous 
pouvons être fiers. Il faudra, 
pour cela, adapter les règles 
de commande publique 
pour que les producteurs 
locaux puissent répondre 
plus facilement aux différents 
marchés publics de la 
restauration collective. 

Cette démarche ambitieuse 
ne pourra aboutir que par 
un effort et un partenariat 
fort entre les collectivités, 
les producteurs locaux et les 
gestionnaires de restaurants 
collectifs. » n
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L’Agglo du Pays de Dreux aménage son territoire de manière durable en créant un équilibre entre 
l’urbanisation et le respect de la biodiversité. Suite au Grenelle 2 de l’Environnement menant à 
l’institution du Schéma Régional de Cohérence Écologique et dans la continuité avec la politique 
déjà bien engagée par la Région Centre-Val de Loire en matière de préservation de la biodiversité, 
l’Agglo décline ce nouvel outil d’aménagement avec les trames vertes et bleues. 

Une cartographie de la richesse 
de nos milieux naturels
Les études conduites pour définir 
ces trames amènent à réaliser 
une délimitation des zones 
humides (étangs, rivières, marais…) 
et des zones forestières (forêts, 
bosquets, linéaires d’arbres…), afin 
d’aménager durablement notre 
territoire. Ces zones permettent 
d’ajuster des actions spécifiques 
afin de protéger ou de restaurer 
ces espaces comme la replantation 
de haies et de bosquets pour 
préserver la population aviaire, 
la végétalisation des berges au 
niveau d’une zone urbanisée, ou 
la restauration des mares pour 
préserver la richesse et la qualité 
de notre patrimoine naturel.

Mais aujourd’hui où en sommes-
nous ? Chantal Deseyne, sénateur 
d’Eure-et-Loir en charge du 
développement durable, nous 
éclaire à ce sujet.

 AMÉNAGER 

Depuis les années 90, la France est classée  
première destination touristique au monde. Le 
tourisme joue ainsi aujourd’hui un rôle fondamental 
et offre d’importantes retombées économiques. 
Dans l’Agglo du Pays de Dreux, l’Office de Tourisme 
montre, à travers sa stratégie de développement 
touristique, que chacun à son rôle à jouer : des 
professionnels aux habitants, en passant par les 
acteurs institutionnels.

« Le tourisme est un axe fort du développement 
économique. Cela implique qu’un maximum 

de personnes s’approprient le projet 
touristique de notre territoire » explique 
Bernard Crabé, Vice-président en charge du 
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux.

LE TOURISME 
UNE STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT

 DOSSIER 

« Aujourd’hui, l’Agglo du  
Pays de Dreux, accompagnée 
par le bureau d’étude Biotope, a 
réalisé un inventaire des sites 
à préserver.

Des ateliers ouverts aux 
partenaires institutionnels, 
aux observatoires des espaces 
naturels et aux associations ayant  
des connaissances de notre patrimoine, nous 
ont aidé à définir les réservoirs de biodiversité 
et les corridors les reliant afin de favoriser la 
bonne évolution et reproduction des espèces.

À la fin du mois de juin, une carte répertoriant 
les sites protégés sera élaborée puis  
envoyée aux communes afin qu’elles l’intègrent 
dans leur Plan de Local d’Urbanisme et leur 
Schéma de Cohérence Territorial. 

Ce document représente un véritable garde-fou 
dans l’aménagement de notre territoire, car la 
préservation de la faune et de la flore ne doit 
pas se faire au détriment de la qualité de vie des 
habitants et inversement. » n 

Une trame verte 
et bleue pour 
l’aménagement 
du territoire

RÉHABILITAION 

DES QUARTIERS 

BÂTES –

TABELLIONNE

Le dossier a été validé 
le 4 avril dernier et a 

été déposé auprès du 
délégué territorial de 

l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine 

(ANRU).
La réhabilitation de 

ces deux quartiers de 
Dreux et Vernouillet 

commencera par 
la démolition, 

de l’immeuble 
Bioclimatique, plus 

communément appelé 
le bâtiment noir situé 

dans le quartier des 
Bâtes, à Dreux.

Chantal Deseyne

AGGLOrama du Pays de Dreux l N°16 l  Juin / Juillet / Août 2018 l 9 

Bernard Crabé

Héron Bihoreau

un réseau de territoire
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 DOSSIER Le tourisme, une stratégie de développement

1 - Les conditions d’obtention  
de la carte Ambassadeur 

 Ò Être majeur 
 Ò Résider dans l’Agglo du Pays 

de Dreux (résidence principale ou 
secondaire) 

 Ò Demander sa carte Ambassadeur 
à l’Office de Tourisme.
Carte gratuite et nominative (une 
seule carte par foyer) 

Être Ambassadeur, 
c’est avant tout un état d’esprit 
« C’est partager son expérience personnelle et 
ses coups de cœur »

« C’est être informé en priorité »

« C’est être connecté »
En partageant ses photos et vidéos de ses découvertes 
touristiques sur les réseaux sociaux avec le

L’Agglo du Pays de Dreux a la particularité de regrouper des 
communes de deux départements : l’Eure-et-Loir et l’Eure. C’est un 
vaste territoire situé au cœur des trois vallées royales de l’Eure, de 
l’Avre et de la Blaise, à la croisée des terres agricoles beauceronnes, 
des forêts du Thimerais et du Drouais et des paysages verdoyants 
de la Normandie. Son patrimoine historique et architectural 
peut vous faire traverser les âges, de l’époque druidique aux 
épopées médiévales de Guillaume le Conquérant en passant par la 
Renaissance et ses splendides châteaux. En outre, c’est un territoire 
naturel et culturel riche qui peut faire la fierté de ses habitants !

Soyez fier de votre territoire !
C’est d’ailleurs le message véhiculé par l’Office de 
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux pour promouvoir 
son réseau Ambassadeur. Un nouveau service lancé 
en avril 2018 en partenariat avec une quarantaine de 
sites touristiques (musées, châteaux, sites de loisirs...), 
restaurants et hébergements du territoire. 

Devenez ambassadeur 
de l'Agglo du Pays de Dreux
Vous êtes habitant de l’Agglo du Pays de Dreux, étudiant, 
acteur économique, acteur touristique ou retraité ? Vous 
souhaitez faire découvrir les richesses touristiques de 
votre territoire, partager votre expérience et participer ainsi 
à son développement ? Devenez alors Ambassadeur  
de l’Agglo du Pays de Dreux !

Et explorez plus de 40 sites  
touristiques en famille et entre amis 
Vous résidez dans l’Agglo du Pays de Dreux ? Une 
quarantaine de sites touristiques vous ouvrent leurs portes 
pour une découverte de votre territoire en famille, entre 
amis ou entre collègues. 2 - Comment ça 

fonctionne ?
La carte 
Ambassadeur 
donne un 
accès illimité 
et gratuit aux 
sites partenaires 
de l’opération, 
dès lors que 
vous présentez 
votre carte 
Ambassadeur.
Vous êtes  invités 
à ensuite partager 
vos photos sur les 
réseaux sociaux.

RENCONTRE AVEC AURÉLIE 
FRANCISCO, AGRICULTRICE 
À VERT-EN-DROUAIS, ET SA 
FAMILLE QUI ONT REJOINT LE 
RÉSEAU DES AMBASSADEURS 

Agglorama : Pourquoi avez-vous 
rejoint le réseau d’ambassadeurs ?
Aurélie Francisco : Après avoir lu un article 
sur le site de l’Office de Tourisme, j’ai été 
séduite par le projet. Avec mon mari, nous 
aimons partager des activités en famille,  
avec nos quatre enfants. 

Avez-vous déjà utilisé votre carte ?
A.F : Oui avec l’arrivée des beaux jours, j’ai 
emmené ma famille, pendant les vacances 
de Pâques, déjeûner dans un restaurant de 
Dreux, visiter la Chapelle Royale et faire un 
tour en canoë au plan d’eau de Mézières-
Écluzelles. C’était une journée très agréable, 
qui nous a permis de partager de bons 
moments en famille !

Agglorama : Que souhaiteriez-vous 
faire découvrir la prochaine fois ?
A.F : Cet été, nous souhaiterions aller au 
Labyrinthe du Thimerais ! 

LE TOURISME 
EN CHIFFRES

EN FRANCE

 »89 millions  
de visiteurs en France en 2017

 »1,27 million  
de salariés travaillent en lien  
avec le tourisme en France
Source : Mémento du tourisme 2016 et 2015, enquête  
« EVE » de la direction générale des Entreprises (DGE)

EN RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE ET EN EURE- 
ET-LOIR

 »9 millions  
de visiteurs dans la Région Centre- 
Val de Loire

 »Près de 2 millions  
de visiteurs par an en Eure-et-Loir
Source : étude clientèles touristiques en Région Centre-
Val de Loire (4V/ CRT Centre-Val de Loire 2014).

 »3 470 salariés 
employés par la filière « Tourisme » 
soit 3 % de l’emploi salarié total du 
département
Source : L’étude a été réalisée par l’INSEE Centre à 
partir des Déclarations Annuelles de Données Sociales 
(DADS) 2009, en partenariat avec le CRT-Centre Val de 
Loire.

DANS L'AGGLO DU PAYS 
DE DREUX

 »+ de 12 000 
visiteurs par an à l'Office de 
Tourisme

 » 68% des touristes sont Euréliens
 » 26% proviennent des autres 

départements
 » 6% sont des étrangers > avec 

une majorité d’Anglais, le reste est 
essentiellement composé d’Allemands, 
de Néerlandais et de Belges
Source : Chiffres 2017 du rapport d’activité de l’Office de 
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux

DEMANDEZ VOTRE
CARTE AMBASSADEUR
À L’OFFICE DE TOURISME !

LES AMBASSADEURS 
DE TERRITOIRE
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L’Agglo du Pays de Dreux regorge de sites touristiques 
remarquables qui permettent d’organiser de nombreuses 
animations. L’Office de Tourisme propose deux visites 
guidées chaque mois et des visites estivales, chaque 
mardi en juillet et août. Une belle façon de découvrir  
le patrimoine local naturel, historique mais aussi industriel.

Visites Estivales : 
« Le tourisme industriel, 
c’est tendance »
Aujourd’hui, la visite d’entreprise est en plein essor. 
Comprendre la confection de la farine, visiter des 
exploitations agricoles, découvrir les coulisses de la 
fabrication du thé, les habitants de l’Agglo sont de plus 
en plus nombreux à profiter de leur temps libre pour en 
savoir plus sur les entreprises de leur territoire.

Un concept unique dans le 
département : le Labyrinthe 
végétal du Thimerais
Profitez du retour des beaux jours pour partager une belle 
expérience en famille ou entre amis dans les méandres du 
Labyrinthe du Thimerais à Saint-Maixme-Hauterive. Une 
nouvelle aventure vous attend, du 7 juillet au 2 septembre et 
tous les week-ends de septembre, de 10h30 à 20h ! 

DU 7 JUIL. AU 2 SEPT. 2018
SAINT-MAIXME-HAUTERIVE (28)

Adapté à tous, le Labyrinthe contient des centaines 
d’illustrations, des carrefours décisifs et de 
nombreuses énigmes à résoudre au détour d’un épi. 
On se perd dans cet univers, on s’évade du réel pour 
finalement retrouver son chemin, cultivé et amusé. Cette 
année, l’enquête de la piste du temple perdu vous fera 
découvrir la culture de la civilisation amérindienne.

Vous voulez corser l’affaire ? Armé de votre 
lampe torche, venez profiter du Labyrinthe en 
pleine nuit ! Les samedis 21, 28 juillet et 11, 25 
août, l’aventure se prolonge jusqu’à 00h30. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
LABYRINTHE DU THIMERAIS
Tarifs : 8€ pour les adultes, 
7€ pour les ados (13 à 17 ans) 
6€ pour les enfants (4 à 12 ans)  
Gratuit pour les tout-petits (- 4 ans)
Horaires : 10h30 à 20h 
Fermeture des caisses à 17h30

Tarifs Nocturne : 
10€ pour les plus grands  
(à partir de 12 ans) 
7€ pour les enfants  
Gratuit pour les tout-petits.
Horaires Nocturne : de 21h à 00h30 
Fermeture de la billetterie à 22h30.

Saint-Maixme
-Hauterive

Jaudrais

Maillebois

Chennevières

Tremblay-les
-Villages

Brezolles

Hauterive

N154

N154

N154

D939

Châteauneuf-
en-Thymerais

D939

D939

D11.1

C26Senonches

Tréon

Labyrinthe

Laons

Saint-Lubin
-des-Joncherets

Chartres

Dreux

Visite des coulisses 
de l’hypermarché 
Cora par son directeur 
MARDI 31 JUILLET À 15h 
DURÉE 1h30 
Découvrez les 
laboratoires de 
fabrication mais aussi 
toute la démarche de 
développement durable 
pour la gestion des 
déchets de l’un des plus 
grands hypermarchés 
de l’Agglo du Pays de 
Dreux.

© DR

© DR

Les Estivales proposent 
cette année plusieurs 
visites d’entreprises, de 
producteurs mais aussi 
de nombreuses sorties 
culturelles, historiques (visites 
de châteaux, églises...) et balades 
nature.

Sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme, les places sont limitées. 
Tarif : 4€ - Gratuit pour les moins  
de 12 ans

Les Moulins de Chérisy

Visite de l’entreprise agricole « Saveurs de 
nos Terres »   à Serazereux par son propriétaire 
MARDI 14 AOÛT À 19h30 - DURÉE 1h30 
Cette entreprise, labellisée « Terre d’Eure-et- 
Loir », qui produit essentiellement des légumes 
secs, ouvre ses portes exceptionnellement au 
public pour présenter son processus de fabrication.

Découverte du patrimoine industriel  
de Saulnières  
MARDI 17 JUILLET À 18h30
M. Albert, Maire de la commune, vous présentera 
l’histoire du village et de sa fonderie.

Promenade culturelle dans le 
parc du château de Maillebois 
 MARDI 10 JUILLET À 15h

Visite de l’église St Maurice  
de Villemeux-sur-Eure 
MARDI 17 JUILLET 2018 À 15h

Rencontre avec un apiculteur  
à Écluzelles 
MARDI 31 JUILLET À 19h30

Visite de l’Association 
Française des Collectionneurs 
de Véhicules Militaires 
(AFCVM) et de l’exposition sur 
les conflits du maquis Crucey-
Brezolles 
MARDI 7 AOÛT À 19h30

Découverte du patrimoine de 
Favières, son église et sa  
ferme fortifiée 
MARDI 14 AOÛT À 15h

Visite du château de 
Marmousse à Garnay 
MARDI 21 AOÛT À 15hRetrouvez le programme complet des Estivales de l’Office Tourisme sur le 

site dans la rubrique actualités ou en consultant directement l’agenda. 

UNE OFFRE ESTIVALE ÉLARGIE

 DOSSIER Le tourisme, une stratégie de développement

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme dans l’un des deux points d’accueil touristiques : Dreux et Anet,  
ou sur son site internet WWW.OT-DREUX.FR, ou dans l’un des deux syndicats d’initiative à Saint-Rémy-sur-Avre  
et Nonancourt.
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 DOSSIER Le tourisme, une stratégie de développement

La 35ème édition des 
Journées Européennes du 
Patrimoine aura lieu les 
15 et 16 septembre 2018, 
sous le signe de l'art du 
partage. La programmation 
2018 n'est pas encore 
dévoilée.

 Ò Les monuments 
historiques vous 
proposeront de 

nombreuses animations et 
visites guidées.

 Ò De nombreuses églises 
vous ouvriront leurs 
portes pour des visites 
commentées.

 Ò La plupart des musées 
proposeront comme 
toujours des visites 
gratuites ou à prix réduits.

Le top 3 des monuments 
préférés en 2017 
Avec plus de 1000 visiteurs,  
LE CHÂTEAU D’ANET  a été le 
monument le plus visité. 

L’ÉGLISE ST-PIERRE DE DREUX 
est arrivée en deuxième position avec 
environ 950 visiteurs.

800 personnes ont visité l’un des 
monuments incontournables de la Ville 
de Dreux, SON BEFFROI .

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2017 
RETOUR EN CHIFFRES

 »94 évènements  
organisés dont 2 spectacles,  
16 expositions, 6 concerts,  
15 animations jeunesse,  
28 visites libres, 25 visites guidées 
et 2 conférences.

 »+ de 7 000  
visiteurs en 2017 dans l'Agglo

Au cœur de la commune de Crécy-Couvé, au 16 rue du Château, il existe un 
lieu atypique et très convivial où il est bon de se retrouver entre amis ou en 
famille pour boire un verre, lire un livre, déguster des produits locaux et discuter. 
Le Café de la Blaise est un espace associatif qui existe et vit uniquement grâce 
aux équipes bénévoles. Il propose également un dépôt de pain tout au long 
de l’année et un marché des producteurs locaux s’y installe tous les jeudis 
pairs du mois. Des concerts sont organisés pendant la période estivale, 
vous pouvez également, vous inscrire à des ateliers DIY (Do It 
Yourself – « À faire soi-même »).

Le 16 Café de la Blaise au 16 rue du Château  - 28500 Crécy-Couvé
Ouvert les jeudis en semaines paires de 17h30 à 19h / Le samedi de 14h à 22h et le 
dimanche de 8h30 à 10h pour le dépôt de pain et de 14h à 19h (Ouvert uniquement les samedis et 
dimanches de mai à octobre).

Les professionnels du tourisme, qu’ils soient restaurateurs, 
hébergeurs, propriétaires de sites de loisirs, responsables de 
musées, producteurs locaux (…) jouent un rôle primordial en 
termes de dynamisme économique, de lien social et d’emploi 
dans nos communes.

L’Office de Tourisme les accompagne dans la promotion 
de leurs offres et dans leur développement. Il organise 
notamment des ateliers, met à leur disposition de nombreux 
outils de communication et organise chaque année depuis 
3 ans la Bourse d’Échange de Documentation Touristique. 
Cet évènement permet aux professionnels d’échanger leur 
documentation (brochures, flyers…) avant le lancement de 
la saison touristique, de se rencontrer et de présenter leurs 
nouveautés. L'édition 2018 avait lieu cette année le mardi 
17 avril dernier dans le cadre bucolique du Domaine de la 
Reposée à Chérisy. 

Myriam Gauthier, gérante du gîte Chantebrise, situé à 300m 
des Jardins d’Imbermais précise « Ce rassemblement est une 
force pour se promouvoir les uns, les autres. Cela permet de 
proposer des activités aux touristes qui passent un séjour au 
gîte et de mieux les conseiller. »

Les Journées du Patrimoine pour mieux 
connaître l'Agglo du Pays de Dreux

Dans l’œil de 
blogueurs
Dans le jargon, les blogueurs sont 
des personnes qui mettent en ligne 
des posts la plupart du temps avant, 
pendant et après un voyage. Ils 
fédèrent une communauté autour 
de récits « plus authentiques ».

C’est le cas d’Élisa et Max, 
nommés les « Best Jobers », qui, 
après avoir gagné il y a quelques 
années le concours « Meilleur 
Job du Monde » en Australie 
et exploré de nombreux pays, 
ont partagé leurs expériences 
inoubliables sur leur blog et les 
réseaux sociaux.  Aujourd’hui 
ils se sont lancés dans un 

Tour de France avec leur van. 
Leur première étape était 
l’Eure-et-Loir. Dans le cadre de 
leur partenariat avec Eure-et-
Loir Tourisme, ils ont visité la 
Chapelle Royale Saint-Louis de 
Dreux.  
« Un moment hors du temps »  
qu’ils ont particulièrement 
apprécié.

www.bestjobersblog.com
Facebook @Bestjobers : près de 38 000 fans

Twitter@Bestjobers
Récompense : Clic d'Or 2017

(élu meilleur blog voyage par l'ADONET)

Catherine Aussel, Présidente  
du Café de la Blaise

© bestjobers © bestjobers

© bestjobers

DES INITIATIVES ORIGINALES

Le 16 Café de la Blaise, « Un café associatif 
solidaire et culturel hors du commun » 

DES ACTEURS TOURISTIQUES 
ENGAGÉS

DE NOUVEAUX RÉSEAUX DE PROMOTION



16 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°16 l  Juin / Juillet / Août 2018 AGGLOrama du Pays de Dreux l N°16 l  Juin / Juillet / Août 2018 l 17 

L'Agglo aux couleurs  
du Tour de France
Le peloton du Tour de France partira de Dreux pour sa 
8ème étape, le samedi 14 juillet et traversera plusieurs 
communes de l'Agglo. Les coureurs parcourront ensuite  
181 km pour rejoindre Amiens. C'est la première fois que la ville de 
Dreux et l'Agglo accueillent l’événement. Pour l’occasion, plusieurs 
lieux de la ville sont aux couleurs du Tour à travers de nombreuses 
animations. La caravane publicitaire est attendue dès le départ de 
l’étape.

Les animations
VILLAGE DÉPART 
De nombreuses animations à partir de 8h : déambulation de mascottes, 
distribution de goodies, animations musicales, acrobaties…

 Ò 9h05 : départ des cadets juniors pour les 30 premiers  
kilomètres de l’étape

 Ò 9h30 : départ de la caravane publicitaire
 Ò 10h25 – 11h25 : présentation des coureurs sur le podium signature
 Ò 11h35 : départ de la 8ème étape

VILLAGE 14 JUILLET
À partir de 11h, de nombreuses animations autour du vélo : musique, 
restauration…

 Ò 11h35: retransmission du Tour sur écran géant
 Ò 21h : Concert d’ouverture de l’Été sous les Charmes avec Sinclair
 Ò 23h : feu d’artifice à la Chapelle Royale Saint-Louis

Passage de la caravane publicitaire  
dans les communes de l’Agglo

 Ò 9h35 : Dreux
 Ò Fermaincourt/Montreuil
 Ò 10h : La Ferme Ficelle/Sorel-Moussel 
 Ò 10h02 : Anet 
 Ò 10h07 : Oulins 
 Ò 10h10 : La Chaussée-d'Ivry

NOS BONS PLANS POUR VOIR 
PASSER LES COUREURS 
 ≥ Au pavillon de chasse 

 en forêt de Dreux
 ≥ Dans la côte du Dernier 

Sou à Fermaincourt

Vernouillet Plage 
du 19 juillet au 5 août
200 tonnes de sable sont déversées chaque 
année autour de la piscine municipale de 
Vernouillet. Au programme des structures 
gonflables, des jeux, du sport et des soirées festives 
mais aussi une plage ornée de ses parasols et d’une 
terrasse pour se restaurer grâce à la présence de 
nombreuses associations vernolitaines.

14 juillet !

Après avoir assisté à l’étape du Tour 
de France, vous pourrez profiter 
d’un magnifique feu d’artifice à la 
Chapelle Royale Saint-Louis de 
Dreux, à la tombée de la nuit.

Pour connaître les festivités du 14 
juillet dans les communes de l’Agglo 
du Pays de Dreux, consultez le site 
de l’Office de Tourisme 
www.dreux-ot.fr

L'Été sous les Charmes 
du 14 juillet au 18 août
Moment estival incontournable, le Festival 
de l'Eté sous les Charmes revient à Dreux, en 
Grande Rue Maurice Viollette. Les soirées de 
concerts batteront leur plein sur des rythmes 
de chansons françaises, pop, rock, electro  
ou encore de variétés. Découvrez la 
programmation :

Soirée d’ouverture avec Sinclair le 14 juillet
20 juillet : Daran (rock)
21 juillet :  La Gapette (rock festif)
27 juillet : Bab el west (soul marocaine)
28 juillet : Chiva Gantiva (afro funk colombian)
3 août : Tax Brothers and the Old Racoon 
  (folk louisiane)
4 août : Lorenz (chanson française)
10 août : The jamwalkers (delta blues)
11 août : Zanarelli (pop)
17 août : Dani Terreur (pop electro)
18 août : Vanupie (reggae folk)

Le Festival 
du Bout d'Eure
le 30 juin
L’Atelier Musical de Saint-Georges-Motel 
renouvelle son Festival du Bout d’Eure. 
Une belle programmation musicale dans 
un village festif qui réunira de nombreux 
groupes.

Le Festival 
« Derrière les Fagots »

les 1er et 2 septembre
Ce Festival revient pour sa troisième 
édition à Saint-Ange-et-Torcay ! 
Spectacles, théâtre, bal, … Pour connaître 
la programmation, rendez-vous sur le site 
internet « festivalderrierelesfagots.com ».

© freepik.com

© Ville de Dreux

© R. Corlouer

© Ville de Vernouillet

Entrée libre, gratuite. Entrée piscine à 2€
Piscine municipale - Esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre 
28500 Vernouillet

DES ÉVÉNEMENTS PHARE

 DOSSIER Le tourisme, une stratégie de développement
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Linéad Plus : un 
gain d’autonomie 
pour les jeunes de 
l’Agglo

« Linéad Plus est 
un PASS qui permet 

aux collégiens et 
lycéens de circuler 

librement dans la partie 
urbaine de l’Agglo. Les bus 

Linéad desservent Dreux, Vernouillet, Sainte- 
Gemme-Moronval, Luray et Chérisy. Les  
élèves devront obligatoirement posséder une 
carte de transport scolaire avec l’option Linéad 
Plus pour pouvoir voyager sur l’ensemble du 
réseau Linéad pendant toute l’année scolaire, du  
3 septembre 2018 au 7 juillet 2019, du lundi au 
dimanche.

Ce projet fut imaginé au moment de la 
délégation de service au public datant  
du 1er janvier 2016. À ses prémices, une étude 
a été réalisée auprès des élus et des familles 
habitant les communes hors-circuits urbains 
afin d’avoir leurs observations sur ce nouveau 
service. Les retours ont été très favorables. 

Répondre aux besoins des usagers est  
une priorité mais nous anticipons également 
l’avenir grâce à cette initiative ; en répondant 
aux enjeux de développement durable que 
s’est fixée l’Agglo. Avec la nouvelle carte  
magnétique Linéad Plus, nous  
sensibilisons et incitons les jeunes à utiliser le 
plus possible les transports en communs. Ils y 
gagnent en liberté, en responsabilité mais aussi 
en sécurité. Les transports de l'Agglo s'adaptent 
à vos besoins. » n

 SE DÉPLACER 

DÉFI mobilité : offrir plus 
      de souplesse aux usagers

Jacques Lemare

 INTERVIEW 
Jacques Lemare 
Vice-président en charge des Transports

FLASHEZ CE CODE POUR 
TÉLÉCHARGER LE FLYER 

EXPLICATIF D'INSCRIPTION 
AU TRANSPORT SCOLAIRE 

2018-2019.

COMMENT OBTENIR 
SA CARTE LINÉAD PLUS ?

Étape 1 / Il faut obligatoirement 
détenir au préalable une carte de 
transport scolaire 2018/2019 en 
inscrivant votre enfant en ligne sur 
notre site agglo-en-ligne.fr à  
partir du 1er juin. Si vous êtes 
intéressés pour qu’il circule 
librement sur le réseau urbain, 
cochez l’option Linéad Plus, après 
avoir renseigné tous les éléments 
au préalable. 

Étape 2 / Dès la réception de la 
carte de transport scolaire, (à 
compter du 6 août si vous l’avez 
commandé entre le 1er juin et le  
16 juillet) vous pourrez vous 
rendre à l’Agence Linéad à l’Agglo 
Mobilités située à la gare routière 
de Dreux muni de la carte de 
transport scolaire, d'une photo 
d’identité et d’un règlement de 
15€ pour valider l’option Linéad 
Plus.
Attention, sans cette étape, votre 
enfant pourra prendre uniquement 
les transports scolaires mais 
ne pourra pas se déplacer sur 
l’ensemble du réseau urbain.

Étape 3 /  Une carte magnétique  
« sans contact » compatible avec 
la billettique du réseau urbain 
vous sera délivrée, remplaçant 
votre carte de transport scolaire 
en papier directement sur place 
à l’Agence Linéad à l’Agglo 
Mobilités.
Cette carte servira à emprunter, 
à la fois, la ligne scolaire 
(présentation de la carte « à vue »  
au conducteur) et tout le réseau 
urbain (validation électronique) 
du lundi au dimanche, du 3 
septembre 2018 au 7 juillet 2019 
(petites vacances comprises).

COMMANDEZ VOTRE CARTE  
DE TRANSPORT SCOLAIRE EN LIGNE 
Pour recevoir votre carte de transport scolaire 
avant la rentrée, rendez-vous sur notre site  
agglo-en-ligne.fr entre le 1er juin et le 16 juillet 
2018 pour y remplir votre formulaire d’inscription.
Cette démarche concerne uniquement les  
non-utilisateurs du réseau Linéad.
Pour toutes questions, contacter nos équipes 
par téléphone au 02 37 64 82 00 ou par mail à 
servicetransport@dreux-agglomeration.fr 
 

La ligne F, Flexo soir :  
la flexibilité en soirée

Créée par l’Agglo, cette 
ligne vous ramène au plus 

vite jusqu’à l’arrêt, utilisé 
par le réseau Linéad, le plus 

proche de chez vous. À 
partir de 20h50, 2 navettes 

attendent les voyageurs à 
la gare et sur la place du 

Vieux Pré, l’une desservant 
le nord du réseau, l’autre 
le sud. Trois départs sont 

prévus tous les soirs 
pour chaque navette. Les 
horaires sont disponibles 
sur le site www.linead.fr.

À la différence d’un 
bus classique, après 

avoir validé votre titre 
de transport, annoncez 
l’arrêt de votre choix au 
conducteur en montant 

dans le bus. Le chauffeur 
effectue alors le circuit 

le plus optimisé selon la 
destination de chaque 

passager. 
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L’Agglo du Pays de Dreux, en collaboration avec Keolis, exploitant du réseau Linéad, développe 
son réseau urbain pour encore mieux répondre aux besoins des usagers. Deux actions 
ont été lancées pour faciliter la mobilité des voyageurs : la carte 
Linéad Plus pour les collégiens et lycéens utilisant une carte 
de transport scolaire et la ligne Flexo destinée aux travailleurs  
qui doivent se déplacer en dehors des horaires traditionnels.



CAHIER CULTURE
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Service Développement Économique de l'Agglo du Pays de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr

Référente événements : Marion Villette 
02 37 38 05 37 – m.villette@dreux-agglomeration.fr
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JUIN
Mercredi 20 • de 17h30 à 19h
Portes ouvertes 
L’Ouvre-Boîte
Conservatoire
Jeudi 21 • 19h
Concert d’élèves/professeurs
« En scène ! / Fête de la musique »
Auditorium
Samedi 23 • 15h
Ensembles d’accordéons 
du Conservatoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux et de la ville d’Yvetot (76)
Cour intérieure
Samedi 23 • 20h30
Concert 
Chorale et Orchestre
Église de Brezolles 
Mercredi 27 • 14h
Atelier Batucada
En partenariat avec le Service 
jeunesse de Dreux

Mercredi 27 • 17h
Concert Batucada
Dans l’Odyssée 

Mercredi 27 • 18h
Gala de Danse
Salle culturelle – St Gemme-
Moronval
Samedi 30 • 20h
Audition Classe Adulte Théâtre
Auditorium
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JUIN
Samedi 2 • 10h30
Atelier de français 
pour les non francophones
Salle d’étude 

2, 27 et 30 • 10h30
Conte (Spécial bébé)
P’tits bouts d’histoires
Espace jeunesse
2, 6, 9, 27 et 30 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Samedi 9 • 16h
Club de lecture (11-15 ans)
Les goûts des cerises
Espace adulte
13 et 16 • 15h
Conte (+ de 3 ans)
Kamishibaï
Espace jeunesse
Mercredi 13 • 16h
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse
Samedi 16 • 15h30
Club de lecture Science-Fiction
Le rendez-vous de la S(F)3
Espace adulte
Samedi 16 • 16h
Choco Philo
Espace jeunesse
Jusqu’au 17
Exposition SNAP OFF
Rêves oubliés de Marie Micallef
Galerie
Mercredi 20 • 15h
Conte numérique
La tête dans les é-toiles
Espace jeunesse

l'Atelier  
      

à spectacle
voir, comprendre , s ' immerger. . .

VENDREDI 7 SEPTEMBRE • 20H30
LE GRAND DÉBALLAGE,  
LA SOIRÉE D’OUVERTURE
Compagnie Raoul Lambert  
« Titre définitif* (*Titre provisoire) »  
Cirque/magie

Dès la rentrée scolaire, les enfants 
découvriront l'ancienne école de 
Sorel-Moussel entièrement rénovée.
Ils y seront accueillis avant et 
après leur journée de classe. Les 
nouveaux bâtiments permettront 
d’accueillir les enfants dans un lieu 
complètement dédié aux loisirs.

Une position stratégique dans le dispositif 
périscolaire

Le mode de garde d’un accueil de loisirs 
périscolaire s’adapte aussi bien aux revenus 

des familles qu’à leurs besoins, permettant de 
mieux gérer les contraintes professionnelles 

liées, souvent, aux horaires et aux transports. 
Grâce à ces 150 m2, les équipes pourront accueillir 
2 à 6 enfants supplémentaires portant la capacité 
totale du bâtiment à une trentaine d’enfants. Deux 
places sont spécialement dédiées aux enfants 
handicapés.

L'accueil de loisirs de Sorel-Moussel accueille les 
enfants tous les jours scolaires :

 Ò Le matin à partir de 7h du lundi au vendredi.
 Ò L’après-midi dès la fin des classes jusqu’à 19h 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Audrey Bezard, directrice des accueils de 
loisirs d’Anet, Saussay et Sorel-Moussel, et ses 
équipes attendent impatiemment l’ouverture de 
leurs nouveaux locaux. « Nous allons pouvoir 
désormais avoir notre propre bâtiment, avec 
des aménagements fixes. C’est un point très 
positif pour nos équipes. Les maternelles et les 
élémentaires auront chacun leur salle, il sera 
beaucoup plus facile d’organiser des activités 
ciblées. Nous disposerons également d’un bureau 
pour accueillir les familles et pour échanger avec 
elles dans un endroit calme. »

L’accueil 
de loisirs 
périscolaire 

s’embellit 

 ACCUEILLIR 

 

Martine Rousset

Sorel-Moussel

PÔLE FAMILLE
Que vous réserve 
le Pôle Famille  
cet été et à la 
rentrée ?

« Le Pôle Famille, 
en collaboration avec 
les Relais d’Assistantes 
Maternelles de Chérisy et 
d’Anet, proposera une sortie par semaine 
en juillet. Les équipes d’animateurs 
professionnels proposeront, à la rentrée de 
septembre, de nombreuses activités autour 
du thème de l’imitation. 

Le site de Brezolles n’offre pas d’activité 
pendant les vacances d’été mais toutes nos 
équipes sont mobilisées et restent à votre 
disposition », précise Martine Rousset, Vice-
présidente en charge de l'action sociale et 
de la famille.

Pour avoir plus d’information sur ces  
futures activités, contactez le Pôle 
Famille, situé 7 rue de la Vesgre à 

Anet, par téléphone au 02 37 82 01 03 ou  
au 06 70 85 34 79 ou encore par mail à  
pole.famille@dreux-agglomeration.fr
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Les spectacles 2018-2019 

de l'Atelier

 DÉCOUVRIR L'Atelier à spectacle

Le cœur du projet de la saison 2018-2019 est basé sur 4 axes : les GRANDS 
AUTEURS DE LA CHANSON (Brel, Prévert, Dimey… et Philippe Meyer) ; l’HISTOIRE 
CONTEMPORAINE vue à travers la télé, la politique et la musique ; l’IDENTITÉ ; 
les SUJETS DE SOCIÉTÉ ACTUELS… Découvrez ainsi ce que l’équipe de l’Atelier a 
concocté pour vous ! 

CHANSON
CAMILLE  • « OUÏ » • La chanteuse affirme 
son style sans renier sa singularité. 

OTTILIE [B]
Espoir de la chanson française, elle a un univers 
fascinant et envoûtant.

CŒUR DE PIRATE  
À la fois : forte et faible, déterminée et fragile, cette 
tournée est une renaissance scénique. 

ALICE ANIMAL  • « Théogonie »
Chanteuse et guitariste chartraine au style bien 
affirmé.

DA SILVA • « L’Aventure »
Voix rude et mots doux, il nous fait voyager dans 
des saynètes de la vie à travers un rock élégant et 
émouvant.

YOLANDE MOREAU & CHRISTIAN 
OLIVER • « Prévert »
Un duo inédit pour un magnifique hommage à un 
auteur contemporain.

FEU! CHATTERTON • « L'oiseleur »
Les dandys du rock parisien sont de retour ! 

BABX  • « Ascension »
Des chansons profondément poétiques, intimistes, 
émouvantes.

PHILIPPE MEYER • « Histoire Amoureuse de  
Ma Radio »
Conférence / concert sur l’histoire de la chanson et 
de la radio

COMPAGNIE DE L’ANGE 
Pierre-Marie Escourrou & Aurélien Noël  
« Bernard Dimey » Création
Deux artistes locaux pour un hommage à un grand 
poète français.

LÉOPOLDINE HH 
Résidence  « Parole de chanteuse » 2019 Création

THÉÂTRE
COMPAGNIE LA MÔME 

SOPHIE ROUSSEAU 
 « Est-ce que vous pouvez laisser la 

porte ouverte en sortant ? » 
La maladie d'Alzheimer est au centre 

de ce très beau texte mis en scène.

OLIVIER BROCHE  
« Moi et François Mitterrand »  

de Hervé Le Tellier 
Par Benjamin Guillard 

Échange épistolaire de  
F. Mitterrand à aujourd’hui :  

« Je vous prie de croire cher 
monsieur à l'assurance... Hervé écrit 

au Président ».

COMPAGNIE QG- CLAIRE 
LAPEYRE-MAZERARD 
« Amine / iamin / imean » 

Amine ne s'est pas orienté vers le 
théâtre, ni vers le chant, ni vers la 

danse. Mais ce soir il est sur scène.

MADANI COMPAGNIE –  
AHMED MADANI 

 « J’ai rencontré Dieu sur  
Facebook » Création

Évoquer les faux-semblants, les 
manipulations, les apparences, la 

spiritualité, l’exaltation, l’amour, 
l’amitié, la mort pour parler de la 

solitude et de la désorientation 
d’une jeunesse qui cherche sa 

place dans une société fragilisée … 
Un désamorçage par le rire et la 

théâtralité.

JACQUES WEBER & 
FRANÇOIS MOREL 

« 1988 Le Débat » 
Un Prince défie le vieux Roi. 

Un entre-deux-tour de légende.

THÉÂTRE DU FRACAS 
CÔME DE BELLESCIZE 
 « Soyez vous-même » 
Un entretien d’embauche 
atypique. La première impression 
compte toujours.

COMPAGNIE LA SIRÈNE 
TUBISTE- ARNAUD 
CHURIN • « Othello » de 
William Shakespeare Création
Tragédie revisitée du Maure de 
Venise.

COMPAGNIE LILI BÖM 
MARION MARET  
« Catrine et Catrina »
Catrina, une marionnette qui 
incarne la mort se rebelle cassant 
ainsi le cycle naturel de la vie.

COMPAGNIE HVDZ 
LUCIEN FRADIN  
« Eperlecques » 
Dans ce récit auto-fictif, un 
héros aborde les thématiques de 
l’héritage familial, la campagne, 
les prémices du numérique, 
la naissance du désir et de 
l’homosexualité.

COMPAGNIE 
L’UNIJAMBISTE – DAVID 
GAUCHARD • « Le fils » de 
Marine Bachelot-Nguyen
De vos enfants, êtes-vous fiers ?  
Surtout quand vous êtes une 
catholique traditionaliste. 

HUMOUR
NOÉMIE CAILLAULT  

« Maligne » 
C’est un seul en scène 

où l’on rit d’une étrange 
cohabitation : entre Noémie 

et son cancer du sein. 

SOPHIA ARAM
Nouveau spectacle : l’année 

2019 sera féminine ! 

DANSE
COMPAGNIE JLK – JOAKIM 
LORCA  • « Orgueil »  
Création
Le héros, Prométhée, titan de la 
mythologie grecque qui aurait créé 
les hommes à partir d’eau et de 
terre. Pièce qui nous promet de 
belles surprises.

COMPAGNIE JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA – GROUPE 
EMILIE DUBOIS   
« My Ladies Rock »
Les femmes dans le rock vu par 
ce grand chorégraphe qu’est Jean-
Claude Gallotta. 

COMPAGNIE RACINE 
CARRÉ – NABIL OUELHADJ 
« Itinéraire bis » 
Cette création pluridisciplinaire 
mélangeant danse, mapping vidéo 
sur véhicule, beatbox live pour un 
voyage original.

COMPAGNIE NADINE 
BEAULIEU – MARIE DOIRET 
« One »
Une pièce courte qui épingle le 
grotesque d’une situation dans le 
miroir grossissant de la relation 
hiérarchique au travail.

COMPAGNIE NADINE 
BEAULIEU – MARIE DOIRET 
« Two / toute ressemblance… »
Un spectacle inclassable qui a 
pour source le corps contraint à 
l’espace du micro et de la tribune 
y jaillissent le burlesque, la voix, le 
souffle et la danse.

CIRQUE
CIRQUE MANDINGUE 

YAMOUSSA CAMARA  
« Afro Cirkus- Itinéraire d’un 

Continent »
Par le clown, l’acrobatie, la contorsion, 

la danse mais aussi les nouvelles 
technologies, on revit l’histoire de 

l’Afrique. 

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ  
RÉMI LASVESNES • « Déluge »

La journée perturbée d’un clown 
optimiste (jonglage et magie nouvelle) 

ENSEMBLE CAIRN – CÉCILE 
BROSSARD – SYLVAIN JULIE 

KARL NAEGELEN  
« Les Métamorphoses du Cercle »  

Création  
Quand une musicienne fait vibrer 
son alto de la musique classique à 
la musique contemporaine et un 

jongleur fait danser ses cerceaux, cela 
donne une magnifique communion. 

COMPAGNIE RAOUL LAMBERT 
MATHIEU PASERO   

« Titre définitif* (*Titre provisoire) » 
Raoul Lambert est un crooner – 

looser « presque digitateur ».

JAZZ
AVISHAI COHEN TRIO  
Electron libre du jazz, ce multi-
instrumentiste talentueux a 
besoin de liberté pour laisser 
parler sa créativité, à travers 
une formation réduite.

THÉO CECCALDI TRIO 
DJANGO • « Freaks »
Ce trio, dirigé par le chartrain 
Théo Ceccaldi, met les cordes 
à l'honneur en proposant un 
Jazz de chambre, lyrique et 
engagé, décomplexé de toute 
barrière stylistique.

Liste non exhaustive
Toutes les dates sur 
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE À 20H30 
LE GRAND DÉBALLAGE, LA SOIRÉE D’OUVERTURE 
Venez découvrir toute la saison en vidéo.

© O. Arandel

© M.G. Delisle

© Cie JKL © HVDZ

© S. Marro (Les Inrocks)

© S. Para

© A. Guessoum

© J. Misiewicz

© Tessrock
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l'Odyssée / Conservatoire

l'Odyssée / Médiathèque

C’est l’été ! Les enfants sont 
en vacances mais beaucoup 
d’adultes le sont aussi. 
Les horaires d’ouverture 
s’adaptent donc à la saison 
et à l’activité estivale.

Du mardi au jeudi :  
13h30 à 18h ;
Vendredi : 10h à 12h et 
13h30 à 18h
Samedi : de 13h30 à 17h30

La durée de prêt s’ajuste 
aussi à cette période 
exceptionnelle. Elle passe 
de 28 jours à 56 jours. Des 
outils supplémentaires sont 
à votre disposition pour 
gérer vos emprunts : 

 Ò Votre compte lecteur via 
le site odyssee-culture.fr ;  
Tapez votre numéro de 
lecteur inscrit sur votre carte 
et votre patronyme en mot 
de passe (à modifier dès la 

première connexion). Vous 
pouvez ainsi demander 
une prolongation de prêt, 
réservez un livre et venir 
le chercher plus tard le 
soir, grâce à Cliq’docs ou 
consulter LeKiosk (ensemble 
de magazines et de journaux 
disponibles gratuitement à la 
lecture via Internet).

 Ò Pensez à la boîte de retour 
à l’entrée de l’Odyssée, pour 
rendre vos documents à 
temps. 

Attention si vous recevez 
une facture émise par le 
Trésor public pour livres 
non rendus à temps :  
désolé, il est trop tard ! 
Vous pouvez seulement 
réduire les frais en 
rendant les documents 
empruntés et la facture 
se limitera à une pénalité 
forfaitaire.

La Médiathèque prend 
ses quartiers d'été

ANIMATIONS
L’été, la Médiathèque propose des animations 
enfants. N’hésitez pas à consulter le Facebook/
MédiathèqueOdyssee ou le site www.odyssee-
culture.com. Enfin, si vous ne savez pas quoi lire 
ou écouter cet été, les bibliothécaires vous ont 
préparé leurs coups de cœur.
Bonnes vacances et surtout bonne lecture ! 

 DÉCOUVRIRR  DÉCOUVRIR 

ECRIVAINS EN HERBE !
Suite au concours d’écriture « Raconte-moi une 
histoire ! » 2018, la remise des prix pour l’Agglo du Pays de 
Dreux s’est déroulée le 3 avril. Voici les gagnants : 

8-10 ans / Grégoire Morin - Châteauneuf-en-Thymerais 
11-14 ans / Sara Maaqoul - Dreux-Dunant Kennedy 
15-17 ans / Nawel Grib - Vernouillet
18 ans et plus : Hélène Delacroix-Puiseux 
Châteauneuf-en-Thymerais

Retrouvez leurs textes sur 
http://www.odyssee-culture.com/book/ 
raconte-moi-histoire-2018

Les professeurs du Conservatoire 
appliquent une nouvelle méthode 
pédagogique, ayant pour objectif 
d’apporter plus de partage, plus 
de collectif, plus de concertation 
dans l’équipe enseignante et 
garantir la motivation des élèves. 
Quatre professeurs sont 
particulièrement investis 
dans l’expérimentation. Nous 
leur avons posé à chacun une 
question.

Agglorama : Pourquoi cette 
nouvelle pédagogie ?

Laure-Isabelle Miccinilli : Il est toujours 
bon de faire un bilan des années 
passées et de se poser la question de 
savoir ce qui fonctionne ou pas et ce 
que l’on pourrait améliorer pour le bien 
des élèves. La plupart des écoles de 
musique ont été créées dans les années 
60 sur un modèle du Conservatoire de 
Paris avec un fonctionnement calqué sur 
l’enseignement individuel. Mais il n’est 
pas forcément adapté à des élèves ne se 
destinant pas à une carrière musicale… 

À partir de septembre, 
comment se 
dérouleront les cours 
de musique ? 

Aurélien Noël : Ce nouveau 
cursus s‘appuie sur la prise 
en charge plus approfondie 
par le professeur d’instrument 
d’une partie de la formation 
musicale. Seront également 
proposés des modules très 
variés comme le combo’jazz, 
l’harmonie, l’orchestre, la 
batucada… L’objectif étant de 
regrouper les élèves en  
« semi-collectif ». Ils 
surmontent ensemble les 
difficultés et les réussites. 
Un élève pourra apprendre 
individuellement, mais aussi 
en binôme pour favoriser 
le partage de compétences 
entre enseignants. Le temps 
du cours restera inchangé : 
2h à 2h30 par semaine, selon 
les niveaux.

Vous expérimentez 
cette méthode depuis 
cette année. Avez-vous 
constaté une évolution ?  

Céline Hersoc : Les élèves 
sont très enjoués de se 
retrouver. Ils progressent 
plus vite. Ils ont plus 
envie de travailler pour 
être au niveau du groupe. 
C’est plus stimulant, cela 
créé du partage et du 
décloisonnement… Des 
élèves d’âges différents 
apprennent aussi de leurs 
aînés par mimétisme.

Ce nouveau projet 
pédagogique va-t-il 
engendrer un gros 
bouleversement ?

Sylvain Fleury : Il s’agit d’une 
véritable révolution dans 
l’enseignement musical ! Les 
cours sont plus vivants, les 
élèves en sont les acteurs et 
les auditeurs. Une émulation 
naturelle se fera très 
rapidement. 

PÉDAGOGIQUE
Un nouveau  projet

De gauche à droite : Lionel Wartelle, directeur ; Céline Hersoc, 
flûte traversière et basson ; Sylvain Fleury, piano jazz ; Laure-
Isabelle Miccinilli, alto ; Aurélien Noël, accordéon
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DUFFAY PUBLICITÉ 
EN CHIFFRES

 » 500 000€ 
de chiffre d'affaires.

 » 6 salariés

Portraits 
d'entreprises

Duffay Publicité est une 
entreprise familiale créée 
en 1971 et gérée depuis 
2007 par Bertrand Duffay. 
Implantée aujourd’hui zone 
des Livraindières, à Dreux, elle 
est spécialisée dans la création 
de signalétique intérieure et 
extérieure.

Signalétique pour entreprises
La société Duffay Publicité se 
compose de 3 pôles d’activité :

 Òmarquage publicitaire
 Ò enseigne
 Ò signalétique 

« Au sein de notre atelier, nous 
créons et réalisons pour nos 
clients des panneaux, enseignes, 
banderoles, stickers… tous 
formats. » précise Bertrand 
Duffay.

 DUFFAY PUBLICITÉ, UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE  
 DE L’IMAGE DE MARQUE DES PROFESSIONNELS 

Duffay Publicité est aussi 
spécialiste du marquage 
de véhicules. « Du véhicule 
léger aux poids lourds, 
en passant par le bus 
et le semi-remorque. 
Nous réalisons aussi des 
enseignes lumineuses 
(en aluminium, pvc ou 
plexiglass). » n

 ENTREPRENDRE 

Favoriser l'insertion en entreprises des jeunes 
en situation de handicap, c’est l'un des objectifs 
de l’Institut Médico-éducatif (IME), installé à 
Vernouillet depuis 27 années. 120 jeunes, 
âgés de 12 à 21 ans en situation de handicap 
mental, intellectuel ou présentant des troubles 
du spectre autistique sont accueillis dans cette 
structure.

« Notre rôle est de les aider à vivre en société, 
dans une approche inclusive, et les former à 
un projet professionnel adapté. Auprès des 
entreprises, nous souhaitons faire évoluer 
le regard sur le handicap », rappelle Arnaud 
Escroignard, directeur de l’IME. Dès l’âge de 16 
ans la question de l’insertion professionnelle de 
ces jeunes se pose : stages, travail en entreprise 
ou en ESAT (Établissement et Service d'Aide 
par le Travail) en fonction de leurs projets. 
L'IME les forme à différents métiers : travaux 
paysagers, pâtisserie, boulangerie, sous-traitance 
industrielle, menuiserie.... n

 L’INSERTION DES JEUNES  
 HANDICAPÉS DANS LE MONDE  
 PROFESSIONNEL, LE DÉFI DE L’IME  
 DE VERNOUILLET 

IME 
Les Bois du Seigneur

10 rue des Bois du Seigneur
28500 Vernouillet

Tél. 02 37 62 50 90
www.ime-vernouillet.fr

 CONSTRUIRE 

Parking aérien 
du Pôle Gare de Dreux :  

un chantier exemplaire
Mercredi 23 mai, la cérémonie de la pose 
du premier fer du parking aérien, en 
présence de François Bonneau, Président 
de la Région Centre-Val de Loire, a été 
l'occasion de découvrir une construction 
exemplaire, tant sur la technicité du 
bâtiment, sa rapidité d’exécution que pour 
l'emploi et l'insertion sociale.

 Les prochaines étapes du chantier    
Depuis le début des travaux en février 2018, le chantier 

a bien évolué et les contours du parking aérien 
commencent à se dessiner. La réception est prévue pour 

le début du mois d'octobre 2018. D’ici là, le planning est 
chargé ! La charpente métallique sera 
posée mi-juillet. Au cours de l’été, 

les travaux se poursuivront avec 
l'installation de la serrurerie, de 
l'étanchéité, de l'ascenseur et 

de l'électricité. Le début du 
mois septembre marquera 

l'installation des voiries  
et accès.

Comme le souligne Gérard 
Hamel, Président del’Agglo du 

Pays de Dreux « La Ville et l’Agglo 
bâtissent un nouveau quartier de vie et 

d’affaires autour de la gare, complété par cet équipement 
pouvant accueillir jusqu’à 300 véhicules ».

 Une clause d’insertion sociale   
 dans le marché public 

Aider les plus éloignés de l’emploi à se remettre en selle 
grâce aux marchés publics, c’est le choix qu’a fait l’Agglo 

du Pays de Dreux, en signant, avec le  
groupement Nancy Construction, une clause d’insertion 

sociale. Un assistant conducteur de travaux, un 
charpentier et un maçon habitant à Dreux et à Tréon ont 

pu en bénéficier. Ils ont été sélectionnés par la  
Maison de l'Emploi et des Entreprises du drouais. n

POSE DU PREMIER FER
(De gauche à droite) / Jacques Lemare, conseiller départemental 
du canton de Dreux, François Bonneau, Président de la 
Région Centre-Val de Loire, Wassim Kamel, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Dreux, Gérard Hamel, Président de l’Agglo 
du Pays de Dreux, et Valentino Gambuto, conseiller régional 
ont scellé ensemble une poutre métallique, symbole de la 
construction du parking aérien, conçu entièrement en métal, le 
mercredi 23 mai 2018. Ce parking, financé par l’Agglo du Pays 
de Dreux, l’État, la Région et le Département, marque une étape 
de plus dans la réalisation du Pôle d’Échange Multimodal.

Gérard Hamel

© Webstudios
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 ENTREPRENDRE 

les rendez-vous du développement économique et de l'emploi

Service Développement Économique de l'Agglo du Pays de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr

Référente événements : Marion Villette 
02 37 38 05 37 – m.villette@dreux-agglomeration.fr

 RENCONTRER 

 en SEPTEMBRE  

4ÈME ÉDITION DES RENCONTRES POLEPHARMA RH 
Le 19 juin 2018, à 9h30 
À la Chapelle Royale St Louis de Dreux

Un évènement au rayonnement régional, co-organisé par l’Agglo 
du Pays de Dreux, où  l’ensemble des directeurs Ressources 
Humaines de la Région se rassemblent pour évoquer la 
transformation des ressources humaines dans le cadre de l’usine 
de demain.

RDV DE L’EMPLOI « SPÉCIAL INTÉRIM »  
Le 26 juin 2018, de 14h à 17h 
À l’Agora de Vernouillet

La M2ED et Pôle Emploi convient les habitants des quartiers 
prioritaires de Dreux et Vernouillet pour rencontrer une quinzaine 
d’agences d’intérim en cours de recrutement.

 en JUIN  

M2ED - Maison de l'Emploi et des Entreprises du Drouais
4 rue de Châteaudun à Dreux / Tél. 02 37 64 24 72
WWW.M2ED.FR

FORMEZ-VOUS AU DIGITAL À DREUX  
Devenez 
Développeur 
Intégrateur 
de Solutions 
Intranet Internet 
avec la CCI 
Eure-et-Loir !

Le DISII est 
un technicien 
supérieur 
exerçant les 
fonctions de 
développeur web, 
intégrateur web 
et gestionnaire 
de l’infrastructure de sites.

Cette formation de plus de 800 heures (de 
niveau BAC+2) se déroule à Dreux dans le 
cadre du Fonds Réactif 2018, financé par la 
Région Centre-Val de Loire.

Elle est ouverte à tout demandeur d’emploi, 
qui, après une année d’étude ou d’expérience 
professionnelle, a validé son projet 
professionnel avec un conseiller en évolution 
professionnelle (10 places).

À retenir
Information collective : le 21 juin 2018
Formation : du 17 septembre 2018  
au 28 mai 2019
Lieu de Formation : CCI – Parc de la Radio 
à Dreux
Contact : contact@cci28.fr ou 02 37 84 28 28
WWW.CAMPUSCCI.FR

BUSINESS@DREUX 
« LE DÉPASSEMENT DE SOI ET LA COHÉSION 
D’ÉQUIPE, LEVIER DE LA PERFORMANCE »

Le 26 avril, une centaine de chefs d’entreprises, élus 
et partenaires économiques du territoire ont assisté à 
une conférence de Dominique Lucas, coach physique 
et mental des pilotes de la Patrouille de France, qui a 
rappelé les fondamentaux du management d’équipe.

20ÈME  ÉDITION DU CONCOURS TALENTS RÉGIONAL DE LA BGE  
Le 20 septembre 2018, à 18h30 
À l’Atelier à spectacle à Vernouillet

2ÈME  ÉDITION DU RALLYE DE L’EMPLOI   
Le 27 septembre 2018, de 8h30 à 16h30 
Trouver un job en équipe grâce au Rallye de l'emploi.

La Maison de l’Emploi et 
des Entreprises du Drouais 
(M2ED) organise, en 
partenariat avec les acteurs 
de l’emploi, sa deuxième 
édition du Rallye de l’emploi, 
le jeudi 27 septembre 2018. 
Une action destinée aux 
demandeurs d’emploi des 
quartiers prioritaires des 
villes de Dreux et Vernouillet 
qui leur a permis, en 2017, 
de mieux appréhender le 
tissu économique local et de 
recenser plus de 50 offres 
d’emploi. 

Inscription préalable auprès 
de Pôle Emploi.

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX ET LA CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT D’EURE-ET-LOIR 
RÉUNISSENT LEURS COMPÉTENCES AU SERVICE  
DES ENTREPRISES

Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de 
Dreux et Michel Cibois, Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir (CMA 28) ont 
signé une convention de partenariat le lundi  
14 mai 2018 afin de renforcer et pérenniser les 
actions au service des dirigeants et des porteurs  
de projet d’entreprises artisanales du territoire.

 > 2 570 entreprises 
artisanales  

dans l'Agglo
 > Un secteur qui 
emploie 3 750 

salariés et 349 
apprentis sur le 

territoire de l'Agglo.

PÔLE ÉCO-NUMÉRIQUE : 
DES AFTERWORKS BASÉS SUR  
LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET

L’Agglo du Pays de Dreux organisait le 24 avril 
dernier un afterwork dans les locaux de l’ancienne 
Caisse d’Épargne de Dreux afin de présenter le 
projet de pôle éco-numérique drouais qui ouvrira au 
premier trimestre 2019 dans ce prestigieux bâtiment. 
Une rencontre sous le signe du dialogue et de la 
concertation qui a séduit plus de 70 personnes, (chefs 
d’entreprises, élus, enseignants, acteurs du numérique, 
acteurs citoyens,…). Un second rendez-vous a eu lieu le 
14 juin sous forme d’ateliers. Chacun a pu échanger et 
apporter ses idées sur la création et la formation. 
Prochain Afterwork, le 28 juin : atelier Incubation.

NOUVEAU À DREUX 
Vous découvrirez dans 

le prochain AGGLOrama 
les dessous de ce 

pôle éco-numérique 
voué à rassembler un 
véritable écosystème 
dédié à l’innovation, à 

l’entrepreneuriat et au 
développement d’activités 

économiques dans le 
domaine du numérique.

Les locaux de 
l’ancienne Caisse 
d’Épargne de Dreux 
seront transformés en 
un lieu ouvert à tous :  
start-ups, porteurs 
de projet, entreprises, 
partenaires 
économiques mais 
également aux 
étudiants, formateurs 
et au grand public. 

 

 Cerveau - Réseau - Apéro 
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 ENTREPRENDRE 

Émoustillez  
vos papilles
Fin connaisseur de ses produits, 
Eric Gasselin vous accueille, dans 
sa boutique du mardi au samedi de 
9h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 et le 
dimanche de 8h30 à 13h. 

« Je privilégie les petits producteurs, 
comme pour ce sel de Guérande 
ou ces gâteaux à base de vin : 
les biscuits de Vinaillou. » Dans 
cette antre épicurienne, vous y 
trouverez une belle cave mais aussi 
de nombreux produits issus du 
terroir français. « Certains clients 
reviennent régulièrement dans ma 

boutique car ils ne trouvent pas ces produits ailleurs. » Des paniers garnis, répartis dans 
le magasin, donnent de belles idées de cadeaux pour une soirée entre amis réussie. « 
Je propose également des dégustations de produits sur place pour préparer certains 
évènements comme les mariages ou les remises de cadeaux de fin d’année dans les 
communes ou les entreprises. »

La cave des saveurs – 21 Grande rue 28410 Abondant 
Tél : 02 37 50 14 20 – lacavedessaveurs@orange.fr

les échos de l'économie
Service Développement Economique de l'Agglo du Pays de Dreux

www.simplanter-a-dreux.fr
4 rue de Châteaudun / Dreux 

Tél. 02 37 64 82 58

Le Goût de la Vie
Entrez au cœur de la petite épicerie 
fine qui vient d’ouvrir ses portes à 
Nonancourt, au 39 avenue Victor Hugo. 
C’est avec goût qu’Alexandre Aubert, 
propriétaire de cette boutique a installé 
sur ses étals, des produits de qualité 
sélectionnés auprès de producteurs 
locaux ou de régions qu’il affectionne :  
la Normandie, le Pays Basque, la 
Provence, la Bretagne..."

« Mes clients pourront trouver des 
produits bio et frais : légumes de 
maraîchers, fromages, yaourts, laits, 
glaces artisanales ; de la charcuterie ; 
des pâtes, des légumes secs, des épices, 
des huiles et des vinaigres. Je propose 
également des conserves et des  
bocaux :  produits de la mer, plats  

 Épicerie Aubert  

cuisinés, apéritifs ; ainsi que des 
douceurs : chocolats, miel, biscuits, 
confitures, thé et café. Au fond de 
l’épicerie se trouve aussi une cave avec 
70 références de vins, champagnes, 
cidres et calvados ainsi qu’une table 
de dégustation. » explique Alexandre 
Aubert.

Ses clients pourront également compter 
sur son expertise de cuisinier. Ayant 
travaillé chacun de ces produits, il saura 
les aiguiller sur la manière de sublimer 
chacun de ces ingrédients dans leur 
assiette.

Épicerie Aubert 
29 avenue Victor Hugo
27320 Nonancourt
Tél. : 02 32 58 00 74 
contac@epiceriegoutdelavie.fr

Une seconde vie pour 
l’Auberge de Gilles
L’auberge Gilloise, reprise par Eugenio 
Santoro, a ouvert ses portes le 31 mai 
2018 . Elle propose un espace bar, de 
la restauration, une épicerie de produits 
locaux, deux chambres à louer et sert 
également de relais postal. 

« Je suis ravi de participer à la redynamisation 
de ce centre-bourg et de contribuer à créer 
un lieu de convivialité à cette commune. 
Pour le restaurant et l’épicerie, mon objectif 
est de travailler sur du circuit court, en 
partenariat avec les producteurs locaux. 
J’aimerai à la fois proposer une cuisine 
simple et traditionnelle mais aussi riche en 
saveur. Je veux faire de cette auberge un 
lieu de rencontre et de convivialité pour les 
habitants mais aussi pour les visiteurs et 
randonneurs du territoire. »

Auberge Gilloise 
16 grande rue - 28260 Gilles
Contact :  
aubergegilloise28@gmail.com

 Auberge Gilloise 

 ENTREPRENDRE 

Un accompagnement 
à domicile pour tous
O2 Care Services contribue à la qualité 
de vie quotidienne des personnes 
de tous âges en leur proposant des 
prestations à domicile.

« Nos services s’adressent aussi bien 
aux femmes débordées en quête 
d’équilibre, qu’aux couples avec ou sans 
enfants, aux personnes en incapacité 
temporaire, aux séniors ou en situation 
de handicap… Nous intervenons dans 
divers domaines : ménage-repassage, 
garde d’enfants, petit-bricolage, aide 
aux personnes âgées et en situation de 
handicap mais aussi pour le jardinage 
depuis le mois de mars. Notre agence est 
implantée à Dreux depuis 3 ans. Depuis, 
nous avons créé 40 emplois en CDI. » 
explique Bernard David, responsable de 
l’agence de Dreux.

Ces prestations à domicile bénéficient 
de l’avantage fiscal de 50%. 

O2 Dreux 
5 Rue Claye 28100 Dreux 
Tél. 02 43 72 02 02

 O2 Care Services 

 La Cave des Saveurs 

Des cuisines 
professionnelles 
ultra-propres !
Stéphane Godefroy de la société 
« Nec + » est spécialisé dans le 
nettoyage et le dégraissage des 
conduits de buées grasses, dans 
les établissements recevant du 
public, mais aussi dans la remise en 
état de cuisines professionnelles, 
scolaires..., soumis à des 
obligations de sécurité, d’hygiène 
et de lutte contre les incendies.

« L’entretien et le nettoyage des réseaux d’extractions sont des opérations indispensables 
pour limiter les risques d’incendies, de défaillances mécaniques, de nuisances olfactives, 
de surconsommations énergétiques et de logiques. Des domaines qui touchent à la fois 
au bien-être et à la santé des personnes, à la sécurité des bâtiments et du personnel, à la 
pollution et au respect de l'environnement. » explique Stéphane.

Basé à Marville-Moutiers-Brûlé, il propose également un nettoyage approfondi des 
équipements de cuisson (fours, friteuses, salamandres, feux vifs, …), des chambres froides, 
des frigos et des évaporateurs. La remise d’un certificat de travaux, pour les assurances 
ou les bailleurs est fourni aux établissements qui ont recours à ses services. Cet été, il 
embauchera un salarié.

Contact : 02 37 82 50 95 - 07 85 43 44 07 / necpluscentre.fr

 Nec + 

Crêpes, 
bubbles 
waffles et 
milkshakes  
à composer 
 
La franchise « Eggette »  
a ouvert, début mars, 
sa deuxième enseigne 

à Dreux, rue des Éparges, en face de la gare routière. « J’ai souhaité proposer une 
décoration qui change des fast-food habituels, dans un esprit new yorkais avec 
de la brique au mur et des meubles vintages » précise Tawfik Labouch, son gérant. 
Vous pouvez déguster, sur place ou à emporter, un grand choix de crêpes sucrées 
et salées, de milkshakes et la fameuse bubble waffle. C’est une gaufre à la forme 
originale, qui vient de Hong-Kong. Pour créer une multitude de compositions, vous 
pouvez choisir vos ingrédients !

Crêperie Eggette - 1 rue des Éparges - 28100 Dreux

Erratum 
La propriétaire du gîte de la Vigneraie 
de Sainte-Gemme-Moronval se nomme 
Nathalie Manceau.

Kelly Soudan vous accueille à Écluzelles 
pour des séances de réflexologie plantaire.

 Crêperie Egette  
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Service Développement Économique de l'Agglo du Pays de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr

4 rue de Châteaudun / Dreux 
Tél. 02 37 64 82 58

Une épicerie pas commes les autres
Dans l’épicerie « Au panier de Célyne », on trouve des produits locaux : œufs, fruits, 
légumes, terrines de poules, alcools médiévaux, un dépôt de pain et bien d’autres 
trésors. « Avec l’ouverture de cette épicerie en septembre 2017, je réalise le rêve 
d’une petite fille qui a grandi dans celle de ses grands-parents. Nous fonctionnons 
uniquement en circuit court avec des produits frais. Je me réapprovisionne toutes 
les 48h heures. »

Chez Céline, c’est aussi le coin des bonnes affaires. « J’ai créé un espace dépôt-
vente de vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants dans un 
coin de ma boutique. Le principe est simple, les clients peuvent apporter des 
vêtements qu’ils n’utilisent plus. Je leur offre une seconde vie en les proposant au 
prix fixé par le vendeur. C’est vraiment l’esprit de la maison, réutiliser, recycler et 
revenir aux fondamentaux. On vient même me voir pour mes remèdes de grand-
mère ou mes recettes de cuisine de fruits et légumes anciens. »

Le panier de Célyne – 2 rue des Camélias – 28500 Chérisy 
Page Facebook : le panier de Celyne

 Le Panier de Célyne 

Le petit paradis d’Oulins
C’est dans la presqu’île de l’étang des Vingtaines 
à Oulins, que Christiane Pichard, pétillante et 
tout sourire accueille ses clients, depuis le 1er 
mai 2017, dans sa Guinguette à l’architecture 
atypique, labelisée patrimoine du XXème siècle. 

Christiane régale ses visiteurs, avec des menus 
évoluant quotidiennement. « Je reste dans une 
restauration traditionnelle mais partage aussi 
ma culture d’origine au travers de la cuisine 
italienne. Tout est réalisé à partir de produits 
frais ! »

Aux beaux jours, on peut profiter de cafés, thés, 
glaces et autres gourmandises sous le nouveau 
barnum installé par la mairie ou les déguster 
sur la terrasse devant un charmant panorama. Il 
faut compter entre 11€ et 13€ pour se restaurer, 
de 12h à 19h puis jusqu’à 22h, le soir durant 
les mois d’été. « Quelques soirées musicales 
et à thèmes seront au rendez-vous, n’hésitez 
pas à aller voir le programme sur ma page  
Facebook. »

La Guinguette d’Oulins 
Étangs des Vingtaines - 28260 Oulins
Tél. 06 24 35 62 02 
Page Facebook : La Guinguette d’Oulins

 La Guinguette d'Oulins 

Connectez vos évènements 
Adrien Evelin, vous propose d’apporter une interactivité ludique et attractive à 
vos évènements grâce à de nombreux outils numériques, une large palette de 
compétences et une réflexion très créative. 

« Je dispose de bornes interactives, de boitiers de vote, de compteur Facebook 
que je personnalise selon vos souhaits, animant vos actions et marquant vos 
participants. » Passionné depuis plus de 17 ans, cet entrepreneur vous propose 
des formules innovantes et un accompagnement complet favorisant la réussite 
de votre projet. Son savoir-faire s’étend à l’interaction et la diffusion de vidéo en 
live, ouvrant votre évènement aux internautes.

Adrien Evelin - Tél. : 06 15 19 20 34
contact@interactif-evenementiel.fr - www.interactif-evenementiel.fr 

 Intéractif événementiel 

Bien-être et herbes 
aromatiques  
Aurélie Francisco, productrice de plantes 
aromatiques et médicinales à Vert-en-
Drouais, vit aujourd’hui de sa passion. 

« Je cultive des produits bio et des plantes  
sans produits phytosanitaires, ni 
mécanisation. Je transforme les plantes 
en tisanes, mais aussi en sirops, gelées, 
macérations huileuses, vinaigres, biscuits, 
meringues... Je me suis installée à Vert-en-
Drouais grâce à Évelyne Delaplace, maire de 
cette commune qui a été séduite par mon 
projet de culture bio et m’a gracieusement 
mis à disposition une parcelle de terre 
pendant 2 ans. » explique Aurélie.

Sur sa parcelle de jardin, elle récolte des 
fleurs de soucis, mauve, fleurs et feuilles de 
guimauve, camomille, lavande, coquelicot, 
ortie, thym, sauge, ... qu’elle fait sécher dans 
un séchoir auto construit avec des matériaux 
écologiques.

Tél. 09 86 53 41 30 – 06 64 89 16 01 
contact@laverteparenthese.com

Parfumez vos 
événements
Depuis le 1er février 2018, Karine a débuté son 
activité, dans sa boutique, au 2 rue Georges 
Besse, dans la zone des Coralines à Dreux.  
« Cette aventure n’aurait pas pu commencer 
sans Franck et Sandie Régnault, les anciens 
gérants de ce commerce, grâce à qui j’ai pu 
ouvrir ».  Ô Bouquet des Thés propose à la 
fois des fleurs d’intérieur et d’extérieur, des 
compositions florales pour de nombreux 
évènements (mariages, cérémonies, 
anniversaire…) mais aussi du thé !

 « Je suis dans ce domaine depuis 25 ans. J'ai 
gardé contact avec mes anciens fournisseurs, 
ce qui me permet d’être livrée en 24h. Membre 
du réseau Florajet, ma boutique est un point 
relais. Je suis également très disponible et 
me déplace chez mes clients selon leurs  
besoins. »

Ô Bouquet des thés 
2 rue Georges Besse  - Dreux 
Tél. 02 37 42 81 21 
quetdesthes@gmail.com 
Page facebook : Ô Bouquet, des Thès

 Ô Bouquet des Thés 

les échos de l'économie

 La Verte Parenthèse 

La boutique de Nath Cazo
Créatrice et illustratrice, Nath Cazo s’est 
installée dans la plus petite boutique 
du centre-ville de Dreux. Un espace de 
10 m² qu’elle a entièrement redécoré et 
aménagé de ses créations originales. 

« Je crée des cartes postales, des tableaux 
de tissus et de laine, des coussins, des 
sardines en lavande, des nichoirs à oiseaux 
et hôtels à insectes, des mugs, objets en 
bois…, Des cadeaux uniques avec des 
dessins au tracé libre et spontané pour 

le plaisir de rêver toute l’année. » explique 
Nath Cazo.

Ouverte en continu de 10h à 18h30 du 
mardi au samedi et de 9h30 à 12h le 
mercredi, la boutique accueillera de temps 
à autres des expositions et à terme, des 
ateliers à destination des enfants.

2 place Métézeau – Dreux 
Tél. 06 62 02 42 83 - Facebook.com/
nathcazoillustrations

 Méli Mélo 

Dépannage 
informatique  

à domicile
Vous rencontrez des 

difficultés à installer votre 
ordinateur ? Un virus s’est 
glissé dans vos fichiers ?  

Mickaël Bonaventure 
intervient à domicile pour 

répondre à vos problèmes 
informatiques. « J’interviens 

dans un rayon de 30 km 
autour de Brezolles, que ce 

soit pour du dépannage, 
de la maintenance, de la 

récupération de données, 
du montage d’ordinateur 

sur mesure, etc. »  
explique Mickaël.

Ce nouvel entrepreneur 
peut également vous 

former à l’utilisation de 
votre ordinateur, de vos 

logiciels, installer vos 
périphériques et votre  

box internet.

Tél. : 07 67 93 51 90 
rep.ordi28@gmail.com

Nouvelle chambre 
d’hôtes « Cameline »
Stéphane et Élodie Selie, les propriétaires du 
restaurant « la Petite Auberge » à Abondant ont 
ouvert une chambre d’hôtes pouvant accueillir 
2 personnes.

51 Grande rue - 28410 Abondant
Tél. 06 22 81 12 40 
chambre.cameline@orange.fr
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La gestion différenciée pour équilibrer 
les espaces de vie de chacun
Tout au long de l’année, les équipes du 
service rivières et plan d’eau prennent 
grand soin des espaces verts de l’Agglo 
en respectant un mode opératoire 
baptisé « gestion différenciée ». Celui-ci 
a pour objectif d’atteindre un équilibre 
entre le confort des riverains 
et la préservation de la 
biodiversité. « Sur le plan 
d’eau de Mézières-
Écluzelles, il se traduit  
par des zones 
d ’ i n t e r v e n t i o n 
spécifiques. Les 
promeneurs pourront 
circuler parmi des 
chemins d’herbe rase 
ou pique-niquer dans un 
espace tondu. Certaines zones 
seront laissées en prairies hautes, 
jusqu’en octobre, afin de préserver le 
milieu de vie de nos amis les insectes et 
l’épanouissement des fleurs à préserver, 
telles que les orchidées. » explique 
André Cochelin. D’autres zones ne 
seront fauchées qu’à partir de mars, pour 
conserver des aires de nourrissage pour 
les oiseaux durant l’hiver. Autre exemple :  
les arbres morts, laissés couchés dans 
l’eau, encouragent la nidification des 
oiseaux.  

Sécuriser le site du  
plan d’eau
L’Agglo du Pays de Dreux vient 
de remettre plusieurs VTT (Vélo 
Tout Terrain) aux  communautés 
de brigades de Dreux afin de 
renforcer la sécurité du plan 
d’eau de Mézières-Écluzelles 
et de ses alentours. La 
patrouille, composée de deux 

gendarmes à VTT, jumelée à 
un binôme de gendarmes 
motorisés, a pour principale 
mission de sensibiliser les 
promeneurs et utilisateurs 
du plan d’eau pour lutter 

contre les incivilités, tout en 
respectant la tranquillité du 

site.

Préparer son été  
au plan d’eau 
Pendant la saison estivale, 
n’hésitez pas à découvrir 
les nombreuses activités 
proposées  dans cet écrin de 
verdure :

 Ò Promenade sportive, en 
famille ou avec son chien, 
tout en veillant à respecter la 
propreté du site en ramassant 
tous les déchets et déjections. 
Attention, les oiseaux seront 
en période de nidification, 
respectez leur tranquillité en 
surveillant votre compagnon 
à quatre pattes qui doit 
obligatoirement être tenu en 
laisse..

 Ò Les barbecues sont à votre 
disposition sur place, mais il 
est interdit d’en allumer sur une 
zone qui ne serait pas prévue 
à cet effet. Vous ne devez pas 
utiliser le bois du site.

 Ò La pêche est possible (sous 
réserve d’être titulaire d’une 
carte de la fédération ou d’une 
carte achetée sur place ou à 
l’Office de Tourisme) sur le 
plan d’eau mais pas dans les 
marais, et ce, afin de préserver 
la population aquatique. n

Martin-pêcheur d'Europe

Les gendarmes circuleront à VTT autour 
du plan d'eau afin d'assurer la sécurité.

Christine Renaux-Maréchal

La « Maison des 
Espaces Naturels » 

verra prochainement le 
jour, au bord du plan d’eau 

de Mézières-Écluzelles dans 
la commune d’Écluzelles. Un 

projet de grande envergure qui 
se construit, pas à pas, avec 

les utilisateurs et élus locaux. 
La construction du bâtiment 

a débuté en mars et se 
poursuivra jusqu’à l’été 2019. 

À travers ce nouveau projet 
mais aussi grâce à la gestion 

différenciée des espaces 
verts sur son territoire 

et la sécurisation 
du plan d’eau, 

l’Agglo poursuit sa 
politique en faveur 
du développement 

durable et de la 
préservation de la 

biodiversité.

Un pôle dédié à la nature
La Maison des Espaces Naturels sera un lieu de 1 069,55 m2 

consacré à la valorisation des richesses naturelles du plan 
d’eau et à l'accueil de groupes de visiteurs.

Le rez-de-chaussée sera composé d’un espace de restauration 
et d’une salle d’exposition. Cette dernière aura pour objectif, 
de sensibiliser à la biodiversité du site, de sa faune et de sa 
flore. L’étage sera aménagé pour l’hébergement des classes 
scolaires, des centres de loisirs, des randonneurs et des 
visiteurs passionnés de  Nature. Les extérieurs seront agencés 
en un parcours pédagogique sur des thématiques variées 
(biodiversité, eau, histoire du site…).

Une large palette d’activités vient compléter l’offre. Les amateurs 
de sports nautiques y ont déjà trouvé leur paradis, avec le canoë 

ou la voile. Le lieu affiche de belles promesses de succès, 
grâce notamment à son implantation stratégique, point 

de départ de visites culturelles (comme la Chapelle 
Royale St Louis de Dreux et le Château d’Anet).

Collaborer pour mieux avancer
Initiatrice de ce projet passionnant, l’Agglo a à cœur 
de provoquer les échanges avec les associations 

locales, mais aussi avec les habitants, tout en 
travaillant main dans la main avec Christine Renaux-

Maréchal, maire d’Écluzelles : « Nous attachons une 
grande importance aux observations des riverains, mais 

également à celles formulées par les acteurs du tourisme et les 
associations sportives qui utilisent le site. Une réunion publique 
a été organisée par l’Agglo, le maître d’œuvre et l’élu référent 
André Cochelin, Maire de Sainte-Gemme-Moronval, membre 
du Bureau de l'Agglo, délégué aux plan d’eau et rivières. »

 PRÉSERVER 

Une Maison des Espaces Naturels 

pour valoriser la biodiversité
La future Maison des Espaces Naturels  
au plan d'eau de Mézières-Écluzelles

André Cochelin
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« Les agents qualité du service 
déchets de l’Agglo effectuent tout 
au long de l’année des enquêtes 
qualité pour corriger les habitudes 
de tri des ménages. Cette année, 
ils passent dans 35 communes 
du territoire. Ils prennent 
connaissance du contenu des 
poubelles recyclables avant leur 
collecte, à trois reprises. L’objectif 
est de constater et de signifier 
aux usagers les erreurs de tri 
dans leur bac d’emballages et 
de papiers. Cela nous permet de 
mieux informer les ménages sur 
les consignes mal comprises.» 
explique Dominique Marie, Vice-
président de l’Agglo du Pays de 
Dreux, en charge de la collecte et 
de la valorisation des déchets.

Erreur de tri : les mauvais 
réflexes !
Certains déchets sont jetés par 
erreur avec les emballages et 
les papiers. Régulièrement on 
retrouve dans le bac à couvercle 
jaune, des objets en plastique qui 
ne sont pas recyclables ( jouets, 
pots de fleurs, cintres). Si vous 
avez un doute, demandez-vous : 

 PRÉSERVER 

L’Agglo du Pays de Dreux 
déploie une démarche 
qualitative et une 
communication ciblée en 
direction des habitants afin 
qu’ils puissent assimiler les 
bons gestes de tri.

est-ce un emballage en plastique, 
en carton ou en métal ? Est-ce 
du papier (hors papier spéciaux 
type cadeaux, papier peint, papier 
Kraft…) ? Si la réponse est non, 
alors l’objet n’a pas sa place dans 
ce bac ! 

ATTENTION : ne jetez pas vos 
déchets recyclables dans des 
sacs. Ils seront refusés à la 
collecte ou écartés de la boucle 
de recyclage au centre de tri 
Natriel, à Dreux. Vos papiers 
et emballages doivent être 
déposés en vrac et surtout pas 
dans des sacs ou pire dans des 
sacs poubelles !

« Les agents du service déchets 
contrôlent environ 200 bacs par 
jour en moyenne. Les produits 
mal triés sont considérés comme 
des ‘ refus de tri ‘ au centre Natriel, 
à Dreux. Leur élimination suscite 
des coûts supplémentaires car ils 
seront d’abord triés puis renvoyés 
dans d’autres filières de traitement. 
Les actions d’information et de 
sensibilisation menées par les 

Trier :  
quels sont les bons réflexes ?

CITEO ET ECODDS SONT DEUX ORGANISMES DÉPLOYANT DES SOLUTIONS 
PRATIQUES POUR FAIRE DU GESTE DE TRI UN RÉFLEXE AU QUOTIDIEN. DÉCOUVREZ-
LES :

Citeo est né de la fusion entre Eco-
Emballage et Ecofolio. En conjuguant 
leurs performances économiques et 
environnementales, Citeo est devenu 
un organisme performant qui propose 
des solutions pour faire progresser 
le recyclage des emballages et des 
papiers.

Aujourd’hui seuls 68% des emballages 
et 55% des papiers mis sur le marché 
sont collectés et recyclés. Le Ministère 
de la Transition Écologique et 
Solidaire leur a donc fixé de nouveaux 
objectifs :  
75% des emballages et 65% des 
papiers devront être recyclés. 
Mobilisez-vous à leurs côtés.

EcoDDS a la mission d’encourager les 
consommateurs à trier, de collecter et 
de traiter certains déchets chimiques 
utilisés par les particuliers : les DDS 
- Déchets Diffus Spécifiques. Ces 
produits contiennent en effet une ou 
plusieurs molécules chimiques, qui 
peuvent constituer un risque pour la 
santé de chacun et l’environnement. 

Consultez les catégories de déchets 
concernées :

 Ò Bricolage et décoration : peinture, 
vernis, lasure, enduit, mastic, colle, 
résine, mousse expansive, antirouille, 
white spirit, décapant, solvant, diluant 
acétone.

 Ò Entretien des véhicules : antigel, 
filtre à huile, liquide de dégivrage et de 
refroidissement, anti-goudron.

 Ò Produits spéciaux : déboucheur des 
canalisations, ammoniaque, soude, 
eau oxygénée, acide, décapant pour le 
four, répulsif, produits de traitement 
des matériaux, notamment du bois.

 Ò Entretien de la piscine : galets de 
chlore et désinfectant piscine, produits 
régulateurs de PH.

 Ò Jardinage : engrais non-organique, 
anti-mousse, insecticide, herbicide, 
fongicide.

 Ò Chauffage, cheminée et barbecue :  
combustible liquide, allume-feu, 
nettoyant de cheminée, alcool à 
brûler, produit de ramonage.

Si votre conteneur emballages 
comporte trop d'erreurs, il sera 
"condamné" et non collecté. Vous 
devrez à nouveau le trier afin qu'il soit 
ramassé la semaine suivante.

Dominique Marie

Les agents qualité constatent les 
bons gestes et les erreurs de tri

agents de l’Agglo visent 
notamment à réduire la 
quantité de ces refus de tri. 
Malgré quelques fausses 
notes, les résultats sont 
encourageants. Les erreurs 
ont diminué dans les 
communes de l’Agglo où 
une enquête qualité a été 
réalisée. Le compostage et 
les journées de collectes 
exceptionnelles ont aussi 
contribué à cette baisse. 
Toutefois, les efforts 
devront se poursuivre afin 
d'obtenir des résultats 
significatifs car le taux 
de refus de l’Agglo du 
Pays de Dreux est de 
28%, la moyenne des 
agglomérations de France 
étant à 18%. » précise 
Dominique Marie, Vice-
président de l’Agglo. n

DÉCHETTERIE DE 
LA MADELEINE DE 

NONANCOURT
Depuis le 25 mai, 
la déchetterie de 
la Madeleine de 
Nonancourt est 

désormais fermée le 
vendredi après-midi.

Les autres jours 
d'ouverture restent 

inchangés.

Pour plus 
d'informations, 

consulter le site  
Internet de l'Agglo :  

WWW. DREUX-
AGGLOMERATION.FR 

rubrique Déchets - 
Gestion des déchets des 

particuliers.
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Votre commune est desservie par un réseau d’assainissement

 Ò Qui est concerné ? Les foyers 
raccordés ou raccordables au 
réseau d'assainissement collectif 
sont concernés par la redevance 
intitulée « collecte et traitement 
des eaux usées » . Celle-ci 
participe au financement des 
réseaux collecteurs et des stations 
d’épuration qui traitent les eaux 
usées.

 Ò La redevance d’assainissement 
peut-elle m’être facturée alors que 
mon habitation n’est pas raccordée 
au réseau collectif ? Lorsque le 
réseau public d’assainissement 
collectif existe dans votre rue et 
que votre habitation peut y être 
raccordée, une somme équivalente 
à la redevance d’assainissement 
vous est facturée dès sa mise 
en service, conformément au 
règlement du service public 
d’assainissement collectif de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Votre collectivité 
vous permet de déverser vos eaux 
usées sans avoir à les dépolluer 
vous-même, vous avez donc un 
délai de 2 ans pour vous raccorder.

 Ò Si vous ne vous raccordez pas, 
où sont stipulées les pénalités ? En 
cas de non-respect du délai octroyé 
pour un raccordement ou suite à un 
relevé d’anomalies dans le cadre 
d’un contrôle, le doublement de 

la redevance assainissement est 
appliqué sur la facture d’eau dans la 
rubrique « collecte et traitement des 
eaux usées » sous la formulation 
« pénalités pour absence de 
raccordement » ou « pénalités pour 
anomalie de raccordement ».

 Ò Comment cette redevance 
assainissement est-elle calculée ? 
Le montant est fixé par délibération 
de l’Agglo du Pays de Dreux, en 
concertation avec les communes. 
Elle comprend une part variable 
(volume d'eau prélevé par l'usager 
sur le réseau public de distribution 
d'eau potable ou sur toute autre 
source ) et éventuellement une 
part fixe , calculée pour couvrir 
tout ou partie des charges fixes du 
service d'assainissement.

 Ò Que signifie la rubrique  
« organismes publiques »  ? En 
application de la loi sur l'Eau du 
30 décembre 2006, les factures 
distinguent la redevance « lutte 
contre la pollution des eaux  » qui 
concerne tous les abonnés de l'eau 
potable et celle de « modernisation 
des réseaux de collecte  » qui 
ne concerne que les abonnés 
raccordés ou raccordables au 
réseau d'assainissement collectif et 
versée à l’Agence de l’Eau. n

 COMPRENDRE 

QUI GÈRE L’ASSAINISSEMENT SUR  
VOTRE COMMUNE ?
Pour le savoir, consultez la dernière page du  
« Règlement du Service Public de l’Assainissement 
Collectif » disponible en mairie, à l’Agglo du Pays de 
Dreux ou sur le site internet de l’Agglo : www.dreux-
agglomeration.fr / rubrique eau-assainissement.
Selon la commune, votre exploitant sera votre mairie, 
un syndicat de communes, l’Agglo du Pays de Dreux 
ou son délégataire Suez (Tél. : 0977 408 408).

Eau et Assainissement :  
décryptez vos 

factures ! Vous venez de 
recevoir une 

facture d’eau et/ou 
d’assainissement 
et vous souhaitez 

comprendre à quoi 
correspondent 

chacune des 
lignes ? L’Agglo 
décortique pour 

vous ce document, 
(selon votre 

situation).

Si vous êtes 
raccordé au réseau 

d’assainissement 
collectif, vous recevez 

une facture d’eau 
sur laquelle figure 

une redevance pour 
la production et la 

distribution de votre 
eau potable et une 
redevance pour la 

collecte et le traitement 
de vos eaux usées 

ou bien deux factures 
distinctes pour votre 
eau potable et votre 

assainissement.

Ceux qui possèdent 
un système 

d’assainissement 
individuel (fosse 

septique ou fosse 
toutes eaux, 

épandage…), reçoivent 
uniquement une 

facture d’eau. Seules 
les prestations 

(contrôles, vidanges...)  
réalisées par le 
Service Public 

d’Assainissement 
Non Collectif 

(SPANC) donnent 
lieu à une facturation 

indépendante de votre 
consommation d’eau.

Tous les habitants de l’Agglo 
du Pays de Dreux reçoivent 
une facture d’eau. 

 Ò À quoi correspond la rubrique 
« distribution de l’eau » ? 
Elle correspond à la redevance 
eau potable. C’est le prix des 
services liés à la production et à 
la distribution de l'eau potable, 
c'est-à-dire le prélèvement, 
le traitement, le contrôle, le 
stockage de l'eau ainsi que 
l'entretien des réseaux et le 
service client.

 Ò Cette redevance peut 
comporter une part fixe (ou 
abonnement ) et une part 
variable selon les volumes d’eau 
consommés . Ces volumes 
sont déterminés grâce aux 
relevés d’index sur les compteurs 
d’eau.

Selon la commune où vous 
résidez, une part de la redevance 
est destinée au « producteur »  
d’eau qui gère la partie 
production, le traitement, le 
stockage de l’eau potable, 
ainsi que la protection du point 
de prélèvement. L’autre part 
correspond à celle du  
« distributeur » d’eau qui assure 
le transport et la distribution de 
l’eau aux usagers. 

La « distribution » d’eau potable 
n’est pas une compétence de 
l'Agglo du Pays de Dreux. Elle 
relève des communes ou des 
syndicats intercommunaux. La 
« production » d’eau potable 
est gérée par l’Agglo du Pays 
de Dreux uniquement sur 16 
communes. Dans les autres 
communes, elle est gérée 
principalement par des syndicats 
et quelques communes.

Pour toutes vos démarches :  
dégrèvement à la suite 
d’une fuite d’eau, demande 
de fermeture de compteur/
déménagement… contactez votre 
service d’eau potable, recensé 
sur le site de l’Agglo www.dreux-
agglomeration.fr rubrique « eau ».

VOS VIDANGES À PRIX COMPÉTITIFS
Votre fosse septique ou toutes eaux ainsi que le système de drainage 
installés dans votre jardin permettent d’assainir vos eaux usées. Vous 
devez les faire vidanger tous les 4 ans environ par une entreprise 
agréée. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de l’Agglo 
(SPANC) propose des prestations à tarifs préférentiels aux habitants 
de l’Agglo avec la Société des Vidanges Réunies (SVR-Groupe SARP) 
située ZI Nord à Dreux. Pour en savoir plus et bénéficier de ses tarifs 
attractifs : 
• Rendez-vous sur le site de l’Agglo : www.dreux-agglomeration.fr 
rubrique « Eau-Assainissement » puis « Assainissement Non Collectif 
» et téléchargez le formulaire F05 
• Renvoyez-le par courriel à : spanc@dreux-agglomeration. fr ou 
par courrier à « Agglo du Pays de Dreux – 4 rue de Châteaudun – BP 
20159 – 28100 Dreux » 
• Une fois votre demande enregistrée par le SPANC, l’entreprise 
SVR vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. La vidange est 
réalisée dans les 15 jours suivant la réception de la demande écrite.
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AGGLOscope

Un espace nature au cœur des Châtelets 
L’étang des Châtelets est un coin d’eau et de 
verdure de 6 hectares niché au cœur de la zone 
d’activités des Châtelets, à Dreux. Situé rue des 
Osmeaux, ce site laissé en friche, il y a quelques 
années, est aujourd’hui devenu un espace 
bucolique dédié à la pêche et à la promenade. 
Un atout paysager qui renforce la qualité de 
cette zone d’activités.

Acquis par l’Agglo du Pays de Dreux en 2012, 
il a fait l’objet d’un aménagement spécifique 
permettant aux promeneurs de prendre le 
temps d’observer la faune et la flore, depuis 
un ponton installé au-dessus de l’eau ou 
d’un banc, le long d’un chemin piétonnier. Ce 
nouveau parc urbain ouvert à tous est un lieu 
important pour la préservation de biodiversité, 
en ville. Il a bénéficié du soutien financier de 
l’Union Européenne, de la Région Centre-Val de 
Loire et du département d’Eure-et-Loir.

Fermeture technique à l’AgglOcéane
L’espace aquatique AgglOcéane situé à Saint-
Rémy-sur-Avre se refait une santé avant la 
rentrée ! Chaque année, il a pour obligation de 
fermer ses bassins pour qu’ils soient vidangés, 
nettoyés et remis en eau. Cette fermeture 
technique se déroulera jusqu’au 1er juillet 
2018 (inclus). Les bassins seront accessibles 
au public à partir du 2 juillet.

En savoir plus : https://aggloceane.fr

 Entretien 

 Nature 

AGGLOrama : Pouvez-vous nous expliquer 
comment vous vous êtes investie dans la  
vie locale ?
J’ai été élue lors d’élections complémentaires en 
1986. J’ai effectué un mandat de conseillère, puis 
des mandats d’adjointe jusqu’en 2001. J’ai alors 
accepté de prendre les rênes de la commune en 
devenant maire. Soit 17 ans de mandat d’élue au 
total !

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
personnel ?
Je suis Senonchoise d’origine. J’ai longtemps vécu  
à Senonches, puis j’ai effectué mes études à  
Paris. Je me suis mariée ici, à La Mancelière.  
Pendant 2 ans, je fus surveillante au collège de 
Senonches, puis j’ai travaillé dans une banque 
d’affaires jusqu’en 1987. J’ai démissionné suite à 
la mutation de mon mari. Nous possédions une 
maison à La Saucelle, où nous nous sommes 
définitivement installés. J’ai refait quelques 
remplacements dans une banque locale, ainsi 
qu’en tant que surveillante au collège de Brezolles. 
J’ai aussi passé un concours en externe, pour 
devenir secrétaire de mairie.

C’est à cette époque qu’est né votre intérêt pour 
la cause publique ? Comment envisagez-vous vos 
fonctions de Maire rural 
J’ai toujours eu besoin de me rendre utile et de 
« servir les autres ». Je suis très attachée à notre 
commune. Malgré sa petite taille, elle offre un 
cadre de vie extrêmement agréable. Un village de 
209 habitants ne peut pas prétendre à de grands 
projets nécessitant de grands investissements… 
Pourtant, je suis fière d’avoir su préserver, entourée 
de mon équipe municipale, notre esprit rural. Notre 
Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en 2015 
et permet de protéger notre environnement, de 
laisser se développer les cultures agricoles et de 
profiter de notre proximité avec la forêt domaniale 
de Senonches. 

Que vous a apporté votre regroupement avec 
l’Agglo du Pays de Dreux ?
Je dois vous avouer que nous étions les seuls à 
voter contre cette adhésion à l’Agglo… Nous ne 
nous sentions pas forcément concernés par les 
projets des grandes communes. À l’époque, nous 
étions plus attirés par Senonches et La Ferté.
Mais finalement, nous ne regrettons pas cette 
intégration. Nous entretenons de bonnes relations 
avec l’Agglo et bénéficions des services qu’elle 
propose. Les échanges d’expériences et ces 
rencontres avec d’autres élus sont toujours très 
intéressants. n

Blandine Tirel, Maire de La Mancelière         

 PORTRAIT de maire 

LA MANCELIÈRE 
> 209 habitants (source 
Insee : population totale 2014 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> les Mancelièriens et 
Mancelièriennes

> 589 hectares

La Mancelière, petite commune située à une dizaine de kilomètres de 
Brezolles, a la particularité de ne pas avoir de bourg bien distinct, mais 
d’être composée de 7 hameaux. La mairie se trouve quant à elle, sur le 
hameau de Montmureau.

Patrimoine touristique / Château reconstruit au XVIIIème siècle. Église du 
XVIème siècle avec vitraux, lutrin, statuaire ancienne et pierres tombales.

© Cecalleri

Investir à Saulnières
Vous souhaitez devenir propriétaire et investir dans un terrain pour bâtir la 

maison de vos rêves, à un prix compétitif ? Et si vous vous installiez à  
Saulnières : un village rural de plus de 650 habitants, situé à 20 minutes de 

Dreux et à moins de 10 minutes de Châteauneuf-en-Thymerais.

Des parcelles de 500 à 1100m2

L’Agglo du Pays de Dreux commercialise 15 terrains à bâtir à Saulnières, au 
cœur d’un quartier calme et arboré. Chaque acquéreur aura le choix de son 

constructeur et pourra bénéficier de frais de notaire réduits de moitié. La surface 
des parcelles varie de 500 à 1 100m2. Les lots sont viabilisés – ils sont raccordés 

au réseau d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone et d’assainissement – et 
sont équipés d’un portail, d’une clôture sur rue et en fond de parcelle, d’une haie 

végétale et d’une boîte aux lettres.

Contactez l'Agglo du Pays de Dreux pour plus d'informations au  02 37 64 85 98

 Habitat 

Des chroniqueurs du petit écran  
au chevet de l’église de Rouvres
À la demande d'Emmanuel Macron, 

Stéphane Bern, le célèbre chroniqueur de 
télévision, est chargé de mission auprès du 

Patrimoine. Celui-ci a décidé d'organiser 
un loto national dont les fonds serviront à 

rénover des bâtiments particuliers. L'église 
de Saint-Martin à Rouvres, la briqueterie de 

Saint-Piat, le Temple de l'amour à  
Saint-Maurice-Saint-Germain et l'église abbatiale de Thiron-Gardais 

sont les heureux élus dans le département. 

La commune de Rouvres et l’association pour la sauvegarde et la restauration 
de l'église Saint-Martin (ASRER) se réjouissent de cette nouvelle. L’édifice, qui 
a presque mille ans d'histoire et compte de multiples spécificités, à l'image de 
ses onze cadrans solaires, est classé en totalité à l'inventaire des monuments 

historiques depuis 1992. Les travaux de restauration sont estimés à  
853 865€.  Après Lorant Deutch, c’est donc au tour de Stéphane Bern d’apporter 

son soutien au  patrimoine communal. L'association pour la sauvegarde et la 
restauration de l'église a, quant à elle, lancé une souscription.

Pour la soutenir : www. asrer28.webself.net 

 Patrimoine 

 Sport 

Une manche des championnats  
de France de Raid dans l’Agglo !
Les 20 et 21 Octobre, le Club Omnisport de 
Vernouillet organise son premier Raid qui 
passera par de nombreuses communes 
de l’Agglo (dont Garnay, Tréon, Saulnières, 
Écluzelles, Luray….). Cinq épreuves seront 
proposées. Un Raid Aventure de 80 km, un 
Raid Découverte de 50 km, un Trail de 11 km 
et un Trail de 17 km seront au programme 
de ces deux journées sportives, où sont 
attendues près de 400 participants. Le Raid 
Chanoine (100 kilomètres) s’inscrira comme 
une manche qualificative des championnats 
de France. Tentez cette belle aventure en 
vous inscrivant sur ProTiming.fr !
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LES PETITS HABITANTS DE L’ÉTANG
4 JUILLET, 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, 
Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. 
max.

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES
11 JUILLET, 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, 
Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

RENCONTRE AVEC UN APICULTEUR
31 JUILLET, 19h 30
Parking de la Gloriette, Rte. des étangs, Écluzelles
4 euros (- de 12 ans : gratuit) / 15 pers. max.

LES INSECTES D’ÉCLUZELLES
1er AOÛT, 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
25 AOÛT, 20h 
Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais
Gratuit

Inscriptions obligatoires - Pour 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 : Tél. 02 37 43 85 39 
c.delalande@dreux-agglomeration.fr

Toute l'Année,, visite 
de l'éco musée des 
vignerons et des 
artisans drouais.

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

AOÛT
SPECTACLES

Jusqu’au 18 août
L’été sous les charmes
Dreux

Jusqu’au 25 août
Vernouillet Plage
Piscine - Vernouillet

Le 22 • 20h à 23h
La nuit des chauves-souris
Oulins

Le 26  • 21h
Peau d’âne
Château - Maillebois

Le 7 • 19h30
Exposition véhicules militaires
AFCVM - Dreux

Du 25 août au 23 sept.
Premiers pas
Chapelle de l'Hôtel-Dieu 
Dreux

MAIS AUSSI...

Jusqu’au 2 sept.
Labyrinthe du Thimerais
Saint-Maixme-Hauterive

Le 7 • 15h
Visite de ville
Ézy-sur-Eure

Du 23 au 26
Concours hippique
Ézy-sur-Eure

Le 3 • 20h30
Lecture Peau d’âne
Château - Guainville

Le 11 • 15h30
Fête Tour de France
Bibliothèque - Anet

MAIS AUSSI...

Le 1er

Vide-grenier
Brezolles

Le 1er

Foire à tout
St-Lubin-des-Joncherets

Le 7 • 14h30
Papillonnons dans la Nature
Boncourt

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
juin 2018 > sept. 2018

JUIL.
SPECTACLES

 Le 5 • 20h30
Peau d’âne
Dianetum - Anet

Le 7 • 20h
Thé^^âtre équestre de Cautivo
Chérisy

Le 7 • 20h30
Concert de JP Manova
L’Agora - Vernouillet

Les 13 et 14 
Fête Nationale
Communes de l’Agglo 

Du 14 juillet au 18 août
L’été sous les charmes
Dreux

Du 19 juillet au 25 août
Vernouillet Plage
Piscine - Vernouillet

Le 29 – 14h30
Causeries
Bibliothèque - Anet

MAIS AUSSI...

Jusqu’au 14 octobre
Les ruines de la Forteresse
Château - Guainville

Le 16
Fête du Foot
Villemeux-sur-Eure

Le 17 • 9h
Visite des caves à Marsauceux
Mairie - Mézières-en-Drouais

Le 17 • 10h à 17h
Fête Médiévale
Château - Guainville

Les 17, 24 et 31
Parcours historique
Musée d'Art et d'Histoire 
Dreux

Le 23
Matinée Loisirs Créatifs
Bibliothèque 
Tremblay-les-Villages

JUIN
SPECTACLES

Le 16 • 15h
Fête de l’été des Vauvettes
La Passerelle - Vernouillet

Les 21, 22 et 23
Fête de la Musique
Communes de l’Agglo

Le 23 • 15h
La Cité Tab’ en fête
La Tabellionne – Vernouillet

Le 23 • 19h
Spectacle flamenco
Café de la Blaise - Crécy-Couvé

Le 23 • 20h30
Concert Jean d'Albi
Espace Clairet - Luray

Le 24
Gala Judo-Club
Châteauneuf-en-Thymerais 

Le 28 • 16h
Concert des lauréats
L’Agora – Vernouillet

Le 30 • de 15h à 01h
Festival du Bout d'Eure
Stade – Saint-Georges-Motel

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Jusqu’au 16 septembre
Expo Héritage
l'Ar[T]senal - Dreux

Le 16 • de 10h à 18h
Le 17 • de 9h à 12h
Village d’artistes
Écluzelles

Les 16 et 17
Conférence – Film – Exposition
Espace Clairet – Luray

Du 22 au 24
Exposition Atelier Art Pictural
Eglise St Rémi - Luray

Le 23 • 17h à 19h
Musée Philo – L’imagination
Musée d'Art et d'Histoire 
Dreux

Du 7 juillet au 2 sept.
Labyrinthe du Thimerais
Saint-Maixme-Hauterive

Le 15 • 23h
Retraite aux flambeaux
Ézy-sur-Eure

Le 17
Visite de l’église
Villemeux-sur-Eure

Du 20 au 22
Championnat ski nautique
Ezylake – Ézy-sur-Eure

Le 22 • 6h à 18h
Foire à tout
Ivry-la-Bataille

Du 23 au 27
Animations sportives
Brezolles

 14 Juillet 

L'Agglo fête 
le Tour

Après Dreux, ville départ 
de la 8ème étape, les 
coureurs de la Grande 
Boucle passeront par les 
communes de Montreuil 
(Fermaincourt), Sorel-
Moussel (La Ferme Ficelle), 
Oulins et enfin la Chaussée 
d'Ivry.

 LES RE-CRÉATIONS 

Le 13 juin de 14h à 16h /  
« Initiation couture à  
la main   » 
Cet atelier vous permettra de 
customiser vos vêtements usagés. 
Venez avec un vieux jean et une chemise homme à recycler et 
repartez avec une création originale dont vous serez fier !

LA CAUSERIE DU MERCREDI 

Le 20 juin de 14h à 16h 
« La collecte des déchets  »  
Soigneusement triés et mis à la poubelle par vos soins, vos déchets 
commencent un long périple. Comment sont-ils collectés ? Découvrez 
sous vos yeux ébahis une véritable benne de collecte bi-flux.

 MIEUX COMPRENDRE VOTRE QUOTIDIEN  
Le 26 juin à 18h / « En quête de sens  »  
Documentaire réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière en 2015. (Projection gratuite. Dès 14 ans. Uniquement 
sur inscription.)

 LES ATELIERS DES 3R 

Le 27 juin de 14h à 16h / « Produits cosmétiques  »  
Baume à lèvres, gommage, shampoing… Venez fabriquer le produit 
qui vous fait envie (texture, parfum, principes actifs…) Vous serez 
ainsi certains de la qualité de vos produits et vous gérerez au mieux 
les quantités pour dire adieu au gaspillage ! 

Inscriptions au 02 37 62 98 27 ou au 02 37 62 98 30 
a.naude@dreux-agglomeration.fr

L'Éco'Logis / 17 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette /  Dreux

SEPT.
SPECTACLES

Le 1er • 14h
Fête de l’étang
Bérou-la-Mulotière

Les 1er et 2
Festival Derrière les Fagots
La Bouquetière 
Saint-Ange-et-Torçay

Le 15 • 18h
Sextuor à corde
Eglise – Nonancourt

Le 14 • 18h30
Ouverture saison culturelle
L’Agora - Vernouillet

Du 19 au 23
Jumping de Voise
Villemeux-sur-Eure

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 15 et 16
Journées Européennes du 
Patrimoine
Communes de l’Agglo

MAIS AUSSI...

Le 1er

Foire à tout
Bérou-la-Mulotière

Le 1er

Nettoyons la Nature
Saint-Lubin-des-Joncherets

Le 1er

Forum des associations
Brezolles et Vernouillet

Le 8
Forum des associations
Communes de l’Agglo

JUILLET 
Jusqu’au 1er juillet 2018 inclus.
Fermeture Technique

Le 13 juillet (journée)
Fermeture pour accueillir les 
centres de loisirs de l’Agglo

Cette sélection n'est pas exhaustive. 
Retrouvez l’ensemble des manifestations de l’Agglo 

sur le site Internet de l’Office de Tourisme : www.ot-dreux.fr

AGGLOCEANE.FR




