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omme le reste du monde, le Pays
de Dreux vient d’être confronté
à une épreuve inédite. La crise
sanitaire du Covid 19 a perturbé notre
économie, notre vie professionnelle,
familiale, personnelle, nos relations aux
autres…
L’Agglo n’a pas échappé à l’adversité
et elle a dû se réinventer pour assurer
les services publics indispensables à
la population. Les élus et les équipes
ont travaillé avec ardeur pour que les
enfants des personnels soignants, des
pompiers, des policiers et des gendarmes
bénéficient d’un mode de garde au plus
près de leur lieu d’habitation, pour que
les déchets soient toujours ramassés
dans toutes les communes, pour que les
bus continuent d’emmener les habitants
vers leurs lieux de travail… Malgré les
fortes contraintes du confinement et des
précautions sanitaires, tous les services
de l'Agglo sont restés opérationnels,
parfois avec des moyens ou des effectifs
réduits, mais sans jamais faillir.
C’est donc avec quelques mois de retard
que j’achève mon mandat de Président
de l’Agglo du Pays de Dreux… Durant la
période transitoire avant le second tour
des élections municipales, mon mandat
a en effet été prolongé afin d’assurer la
gestion locale de la crise. Il en a été de
même pour les Vice-présidents et les
membres du Bureau qui, comme les
Maires de nos communes, ont continué
d’assumer leurs missions avec une
disponibilité, un dévouement et une

efficacité exemplaires. Je remercie tous
mes collègues élus pour leur mobilisation
à mes côtés.
C’est avec nostalgie mais aussi en
confiance que je tourne cette dernière
page de mon engagement au service du
Pays de Dreux. Je confie les commandes
de notre belle intercommunalité à
mon successeur qui saura, je l’espère,
maintenir l’esprit de concorde entre
les communes rurales et urbaines et
la culture du consensus entre élus de
toutes sensibilités. Il aura à cœur, j’en suis
sûr, de poursuivre et d’accentuer l’action
de l’Agglo en faveur du développement
économique et de l’emploi, des services
à la population et du soutien aux
communes.
Je suis fier d’avoir œuvré pour créer notre
grande Communauté d’Agglomération
du Pays de Dreux et d’en avoir été le
premier Président. Je suis fier d’avoir
mené à bien de grands projets
structurants qui enrichissent notre
territoire et améliorent la vie de ses
habitants.
Bien d’autres défis vous attendent et
c’est toujours avec une bienveillante
attention que j’observerai l’évolution de
notre intercommunalité à laquelle je suis
si attaché. Je place toute ma confiance en
elle pour offrir un bel avenir au Pays de
Dreux.
À chacune et à chacun d’entre vous, je
souhaite un bel été en Pays de Dreux.
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Des messages de remerciements aux agents du service Déchets

FOCUS

Les services de l’Agglo face à

la crise sanitaire
Notre pays vient d’être confronté à une épreuve
inédite. La crise sanitaire du Covid 19 a perturbé la
vie de chacun mais également le fonctionnement des
services publics. L’Agglo du Pays de Dreux, ses élus et
ses équipes ont travaillé avec acharnement pour que
les services « indispensables à la population »
puissent continuer de fonctionner. Malgré les
contraintes du confinement, tous les pôles de l'Agglo
sont restés opérationnels, parfois avec des moyens
ou des effectifs réduits, mais toujours efficaces.
Agents et cadres ont fait preuve d'un remarquable
professionnalisme et d'un dévouement exemplaire au
service du public.

Un contact permanent avec
LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE
Qu’il s’agisse des professionnels du tourisme,
des restaurateurs, ou des chefs d’entreprises
tous secteurs d’activités confondus, des
liens permanents ont été maintenus avec les
services de l’Agglo. Des newsletters, des appels
téléphoniques, des mails, ont permis de garder
le contact et de les informer sur l’évolution des
directives gouvernementales, mais aussi des
aides accordées par l’Etat et divers partenaires
comme le Fonds Résilience). Cette subvention
directe est estimée en fonction de la situation
de chaque entreprise dans la limite d’un
plafond de 5000 euros.
Pas d'interruption dans la
COLLECTE DES DÉCHETS
 Les collectes en porte-à-porte des ordures
ménagères et des emballages ont été
assurées, avec une fréquence normale, en
régie comme avec le prestataire SEPUR.
 La collecte du verre en points d’apport
volontaire a repris progressivement au cours
du mois d’ avril. Celle en porte-à-porte, pour les
communes concernées a repris en mai.
 La collecte en porte-à-porte des déchets
verts en sacs et biodéchets en bacs a été
suspendue. Cette suspension résultait de
l’interruption d‘activité des filières de traitement.
 La collecte des emballages et des ordures
ménagères en points d’apport volontaire
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(colonnes enterrées essentiellement) a été assurée
sur toutes les communes concernées. Une tournée
supplémentaire a été mise en place notamment
dans les quartiers d’habitat collectif dense.
Les 11 déchetteries ont été fermées aux usagers
pendant le confinement en raison du manque
d’effectifs, de risques sanitaires pour les agents
et les usagers, et du fait de l'arrêt des entreprises
chargées du transport et du traitement des déchets.
Par ailleurs, les déplacements des usagers non
indispensables étaient interdits. Cependant, la
déchetterie de Dreux a accepté à nouveau de
recevoir les professionnels et les collectivités, à
compter du vendredi 24 avril. Les déchetteries
rouvrent progressivement leurs portes aux usagers
sur rendez-vous.
LES SERVICES DE L’EAU sur le pont
La continuité du service de l’Eau a été assurée, mais
limitée aux actions indispensables.
La gestion des stations d'épuration qui sont
du ressort de l’agglomération a été assurée
aussi bien en régie qu’en délégation. Les
missions indispensables d’entretien ont été
maintenues. D'autre part, le lancement des travaux
d’assainissement avait été suspendu et les
chantiers en cours avaient été arrêtés.

Les enfants des personnels soignants
accueillis en centres de loisirs

Remise des masques aux communes et syndicats qui
ont passé une commande groupée via l'Agglo

Le visio-concert du Conservatoire de l'Agglo

Agents, élus...
Sur le terrain, à distance ou en télétravail...
L’Agglo au service des habitants pendant le confinement
MERCI À EUX POUR LEUR ENGAGEMENT
L’ACCUEIL DES ENFANTS des soignants
L’accueil des enfants a été suspendu dans les
crèches, les halte-garderies, les Relais d’Assistants
Maternels, les accueils périscolaires, les accueils
de loisirs, le Point Information Jeunesse et le Pôle
Famille. Cependant, des dispositions spécifiques
ont été prises pour les enfants des personnels
de santé, des policiers et des gendarmes pour
continuer à les accueillir en toute sécurité.
Le TRANSPORT SCOLAIRE en toute sécurité
Le transport scolaire a été suspendu pendant la
période d'arrêt des cours, puis a repris suite aux
annonces gouvernementales permettant le retour
des enfants en classe. Le réseau urbain Linéad a
été maintenu avec des aménagements spécifiques
pour que les usagers puissent voyager en toute
sécurité.

Les agents de l'Office de Tourisme
contactent leurs prestataires

L'accueil téléphonique pour
répondre à vos demandes

La CULTURE inonde les réseaux
L’accueil du public dans tous les sites et
établissements de l’Agglo a été suspendu. Les
équipements culturels, comme le Conservatoire, la
Médiathèque et l’Atelier à spectacle, ont redoublé
d’imagination pour maintenir le lien avec leurs
usagers via les réseaux sociaux. n
Les agents du service
Assainissement sur le terrain
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PRÉSERVER

QUELQUES CONSIGNES
POUR ENLEVER VOTRE MASQUE
Respectez quelques précautions,
notamment au moment d’éliminer ou de
laver votre masque, pour ne pas risquer
de vous contaminer :
 se laver les mains, avant de le mettre
et après l’avoir enlevé,
 enlever le masque en ne touchant que
les lacets ou les élastiques, sans toucher
l’avant, potentiellement souillé par des
postillons,
 le jeter dans la poubelle des ordures
ménagères.

Le Ministère des Solidarités et de la
Santé préconise pour les patients atteints
par le coronavirus, traités et isolés à
domicile, de mettre leurs masques
usagés dans un petit sac plastique fermé,
puis de le stocker 24 heures avant de le
jeter avec les ordures ménagères.

Masques et protections

sont à jeter avec les
ordures ménagères...
Les lingettes
désinfectantes, les
mouchoirs usagés, les
masques et les gants
en latex jetables, ne
doivent pas être jetés
dans la poubelle des
déchets recyclables, ni
la cuvette des toilettes !
Tous ces produits
à usage unique et
souillés sont destinés à
la poubelle des ordures
ménagères afin d'être
incinérés. Pour se
protéger et protéger les
personnels de collecte
et du tri de l'épidémie
Covid-19, adoptez ce
geste simple et vital.

Les masques à usage unique
Les masques et gants sont des
dispositifs médicaux indispensables
à la protection de tous. Mais qui dit
masque à usage unique, dit déchets.
Ces produits, en plastique ou en papier
ne sont pas recyclables.
Les masques jetables sont des
assemblages de plusieurs textiles
plastiques non tissés et de bandes
élastiques. Certains masques utilisés
par les particuliers possèdent même
des valves en plastique et des pièces
en métal pour pincer le contour du
nez. Ils ne sont donc pas destinés
au recyclage. Ils sont à jeter dans la
poubelle des ordures ménagères pour
être envoyés en centre de traitement et
y être incinérés.
NE JETEZ PAS VOS MASQUES ET
GANTS DANS LA POUBELLE DES DÉCHETS RECYCLABLES !
Les masques en tissu
Pour le masque en tissu, acheté ou
fait maison, il faut également respecter
les mêmes consignes que pour les
masques jetables .
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 Ne l’utilisez que quelques
heures (4 heures max) ou le
changer s’il est humide.

© freepik.com

DÉCHETTERIES
RETENEZ UN SEUL HORAIRE !
« À quelle heure la déchetterie ferme ? » Nombreux
sont ceux qui se posent la question après avoir
débarrassé le garage ou tondu la pelouse. Lorsque
les mesures sanitaires seront suspendues, vous
n'aurez plus besoin de chercher l'information.
Si vous connaissez le jour d’ouverture de votre
déchetterie alors rappelez-vous bien de ces
horaires : 9h - 12h45 / 14h - 17h45.
Les horaires d’ouverture des déchetteries ont été
harmonisés. Il n'y a plus d'horaires d'été et ni
d'hiver mais une seule tranche horaire valable toute
l’année pour toutes les déchetteries de l'Agglo du
Pays de Dreux.
Attention
Pendant l'épidémie, les déchetteries sont
accessibles uniquement sur rendez-vous.
Choisissez votre jour et votre créneau en ligne
sur le site SITREVA.FR
Contacter SITREVA : 01 34 57 12 20
mail : passdecheterie@sitreva.fr

 Le
laver
en
machine,
séparément du reste du linge,
avec de la lessive, pendant au
moins 30 minutes à 60°C.
 Le sécher au sèche-linge, avec
un sèche-cheveux, à l’air libre sur
une surface désinfectée.
 Le masque en tissu peut
également être repassé au fe,
pour le rendre stérile.
Pour se débarrasser du virus, le
micro-ondes ou le congélateur ne
sont pas recommandés. Le faire
bouillir dans l’eau risque également
de le dégrader.
Même lavable, le masque en tissu
n’est pas éternel, la matière se
dégradant au fil des lavages. Au
moindre signe d’usure, il faut le
jeter dans la poubelle des ordures
ménagères et non dans les bornes
pour textiles et vêtements. n

© fotolia.com

COLLECTE DES
DÉCHETS VÉGÉTAUX
La collecte des déchets végétaux aura lieu
jusqu’au dimanche 29 novembre 2020 pour les
communes concernées. Consultez votre calendrier
et vos consignes de tri pour connaitre les jours de
ramassage (5 sacs maxi par collecte).
Rendez-vous en déchetterie
ou dans la rubrique « compostage »
du site internet de l’Agglo
www.dreux-agglomeration.fr
pour diminuer ou éliminer vos déchets végétaux.
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LES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS

LES MULTIMATÉRIAUX

LE VERRE ALIMENTAIRE

PAS DE SAC : déposez vos emballages et papiers
en vrac dans le conteneur
PAS D’ORDURE MÉNAGÈRE, D’ENCOMBRANT

Le verre se recycle à
l’INFINI, pensez-y !!!

Bouteilles et flacons en
plastique avec bouchons

PAS DE
MASQUE JETABLE

Boîtes de conserve,
canettes, aérosols,
barquettes alu,
bidons

Briques alimentaires,
cartons plats et
ondulés, emballages
en carton,
cartonnettes

Journaux, magazines,
courriers, enveloppes,
prospectus, livres,
annuaires...

EMBALLAGES EN PLASTIQUE, EN MÉTAL, EN CARTON ET LES PAPIERS
SONT À DÉPOSER DANS LE

EMBALLAGES EN VERRE (COLORÉ OU BLANC)
SONT À DÉPOSER DANS LE

CONTENEUR
JAUNE
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
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WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

Bouteilles, pots, bocaux
SANS COUVERCLE,
NI BOUCHON

CONTENEUR
VERT
courriel : dechets@dreux-agglomeration.fr
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PRÉSERVER

RÉDUIRE
SES FACTURES,
c'est possible...

POUR EN
SAVOIR +

www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens

Limiter ses consommations
d’énergie n'implique pas
de tout révolutionner. Nos
budgets ne nous permettent
pas toujours de rénover
notre logement pour en
améliorer les performances
énergétiques. Pour autant,
quelques bons gestes
suffisent pour faire baisser
votre facture. L’Agglo du Pays
de Dreux vous communique
régulièrement des astuces
sur ses réseaux sociaux et
à l’occasion d’animations
organisées à l’Eco’Logis,
la maison reconstituée de
toutes pièces et écologique,
située rue Jean-Louis
Chanoine à Dreux.

75 % des dépenses énergétiques : pour le chauffage et l’eau chaude
Si des travaux de rénovation ne sont pas envisageables, quelques
conseils peuvent vous permettre d’alléger vos factures.
 Baisser le chauffage de 1°C : - 7 % de consommation énergétique.
 Dégivrer son congélateur : évite une surconsommation.
 Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins
d’électricité ou de gaz consommés.
 Privilégier le programme « Éco » du lave-vaisselle : jusqu’à - 45 %
d’électricité consommée par rapport au programme intensif.
 Éteindre les veilles dès que possible : 15 à 50 équipements par
foyer restent en veille inutilement, ce qui représente un coût de
80 euros par an. Une box allumée 24h / 24h consomme autant
qu’un lave-linge en une année.

En 20 ans, la consommation d’électricité a doublé
Chaque foyer possède en moyenne près d’une
centaine d’appareils électriques (ampoules,
équipements de cuisine et salon, jeux, chargeurs,
etc.). Bien que ces appareils soient de plus en plus
performants sur le plan énergétique, il est essentiel
Moyennes des consommations d'énergie par type d'appareil...
Lavage, cuisson, froid

de bien les utiliser et de bien les entretenir car
certains sont énergivores. Nous vous proposons
donc de faire vos propres choix éclairés par ce
tableau pour savoir par où commencer pour faire
des économies.
Audiovisuel, petit électroménager, informatique

150 litres d’eau potable par jour consommés par chaque Français.
 93 % sont utilisés pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, la
lessive, la vaisselle et l’entretien de l’habitat.
 7 % pour la boisson et la préparation des repas.
Les hausses de votre facture d’eau peuvent parfois être dues à
de petites fuites cachées. Un robinet qui goutte perd en moyenne
5 litres par heure, soit 120 litres par jour ! Pour une chasse d’eau qui
fuit, c’est plus de 600 litres par jour, soit la consommation quotidienne
d’une famille de 4 personnes.
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PRÉSERVER

La gestion
différenciée :

du plan d’eau à votre jardin

ISO 14001

Les STEP* de Dreux et
d'Ézy-sur-Eure certifiées
* STEP : Station d'épuration

La norme internationale ISO 14001
vient d’être attribuée, une nouvelle
fois, aux stations d’épuration (step)
de Dreux et d’Ézy-sur-Eure, par
la société LRQA - Lloyd’s Register
Quality Assurance - leader mondial
de l'audit. Une certification qui
vient conforter la détermination
et l’engagement de l’Agglo
du Pays de Dreux et de SUEZ
dans leurs actions en faveur de
l’environnement.
LES STATIONS DE DREUX ET
D'ÉZY-SUR-EURE EN CHIFFRES...

Volume d'eaux
usées traité
4 482 722 m3

Matières de
vidanges
9 485 Tonnes

Quels sont les objectifs
de cette démarche ?
 Améliorer le fonctionnement
des stations d’épuration, en
garantissant un rejet d’une
eau dépolluée et d’une qualité
supérieure aux exigences
imposées par la réglementation.
 Diminuer la consommation en
eau et en énergie des installations
d’assainissement,.
 Valoriser les déchets par le biais
de filières d’élimination : collecte et
recyclage du papier, des ampoules,
des piles et flaconnages de
produits professionnels servant
à l’exploitation, mais aussi la
valorisation des boues.
 Maîtriser les risques
environnementaux grâce à la
formation du personnel pour faire
face aux situations d’urgence.
 Veiller au respect du cadre de
vie en réduisant les nuisances
olfactives, sonores ou visuelles.

Production
de boues
31 140 m3

Effluents
industriels
17 834 Tonnes

12 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°23 l Juin l Juillet l Août 2020

 Associer l’ensemble des acteurs
locaux à cette démarche (soustraitants, riverains, ...) n

VIDANGE
À TARIF PRÉFÉRENTIEL
Le SPANC – Service Public
d’Assainissement Non
Collectif – de l’Agglo vous
aide dans vos démarches
d’entretien. Il vous propose
une prestation de service par
l’entreprise SVR comprenant
la vidange de la fosse (à
effectuer tous les 4 ans), du
bac dégraisseur, du préfiltre
et des regards à 168,21€ TTC
(tarif 2020). Ces derniers
éléments étant à entretenir
également tous les 6 mois par
l’usager.
Rendez-vous dans la rubrique
« Assainissement Non
Collectif » et téléchargez le
formulaire F05.
Complétez-le et renvoyez-le
par courriel à : spanc@dreuxagglomeration.fr
ou par courrier à « Agglo du
Pays de Dreux - SPANC
4 rue de Châteaudun
BP 20159
28103 Dreux cedex »

La gestion différenciée, qu’estce que c’est ? C’est adapter
l’entretien d’un espace en
fonction des usages et des
intérêts écologique ou paysager
qu’il présente. C’est aussi une
gestion plus respectueuse de la
nature qui concerne à la
fois les milieux naturels,
les milieux créés par l'homme
mais aussi vos jardins.
Découvrez les techniques
utilisées au plan d’eau de
Mézières-Ecluzelles que vous
pourrez aisément reproduire
chez vous dans votre jardin.

2

Tondre : augmenter
la hauteur de coupe
Sur le plan d’eau, la
hauteur de coupe est
réglée à 10 cm.

dans votre jardin
Le sol est un milieu vivant
très riche en micro et macro
invertébrés. Pour favoriser
les insectes, ne coupez pas
votre pelouse à moins de
8 cm de hauteur.

© pexels photo

1

Varier les strates
Sur le plan d’eau, il y a
des haies, des prairies,
des espaces boisés…

dans votre jardin
Conservez différentes strates
herbacées,
arbustives
et
arborées afin d’avoir différents
milieux et une diversité de
paysages qui attireront de
nombreux animaux.

3

Favorisez les haies de diverses
essences,
notamment
à
baies, pour abriter et nourrir
les passereaux. Le lierre
constitue
également
un
excellent abri et garde-manger
pour les oiseaux hivernants.
Contrairement à la croyance,
cette plante n’est pas parasite
et tend plutôt à protéger le
tronc des arbres.

4

Laisser des friches
végétales

Bannir l’élagage
printanier

Les prairies bordant le plan
d’eau ne sont fauchées
qu’une fois par an et des
bandes refuges pour les
animaux sont conservées.

dans votre jardin
Au fond de votre jardin, vous
pouvez laisser un coin de pelouse
non tondue. Vous permettrez aux
insectes et petits mammifères d’y
trouver refuge et nourriture. Vous
pouvez faucher une fois par an et
toujours à la fin de l’été.

Les tailles de haie autour du plan
d’eau sont réalisées en tenant
compte de la période de
reproduction.

dans votre jardin
Au printemps, c’est le début de la saison
de reproduction pour de nombreuses
espèces dont les oiseaux. La plupart
construisent leur nid dans les arbres et
les haies. Alors, pour ne pas détruire les
couvées ou les nichées, évitez de tailler
ou élaguer de mars à septembre. n
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SE DÉPLACER
Transport scolaire

C'est le moment
de s'inscrire !
Les inscriptions au transport scolaire pour la rentrée 2020-2021 sont ouvertes sur
www.agglo-en-ligne.fr. Si vous souhaitez recevoir votre carte de transport chez vous
à temps pour la rentrée de septembre (sous réserve de paiement), pensez à vous
inscrire avant le 19 juillet 2020 !
Xxxxxx

MON INSCRIPTION EN
Connectez-vous au site

WWW.AGGLO-ENLIGNE.FR
et renseignez tous les
éléments demandés.

ATTENTION DE
BIEN ÉCRIRE VOTRE
ADRESSE MAIL (point,
tiret, etc) SINON VOUS
NE RECEVREZ PAS
VOTRE CONFIRMATION
ET VOTRE QUITTANCE.

LAIRE

UX SCO

DRE
AGGLO

Pour la rentrée,
n’oubliez
pas PYSAE,
l’application
pour suivre les
cars en temps
réel !

Clémence L.

« Application très utile et fonctionnelle.
Prendre le bus n’a jamais été aussi facile !
Cette application me permet d’arriver à
l’arrêt juste au bon moment et de gagner du
temps sans jamais manquer mon bus.»
Notation de l’application
sur le Google Store
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MINUTES

CONNEXION

ENFANT

Une fois connecté sur
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR,
je confirme avoir pris
connaissance des conditions
d’utilisation pour avoir accès
au formulaire d’inscription.

Je renseigne les éléments relatifs à mon enfant :

▶ Nom, Prénom, date de naissance
▶ le niveau scolaire (maternelle / primaire / collège /

lycée)
▶ la classe (CP / CE1... / 6ème / 2nde...)
▶ la commune de résidence (lieu du domicile)
▶ l’établissement fréquenté
▶ l’arrêt de montée (en fonction de la commune
de montée)
▶ la (les) ligne(s) de car vous sera/seront proposée(s)

▷ Le prix s’affiche alors automatiquement
en fonction des éléments renseignés
précédemment.

PAR CARTE BANCAIRE,

uniquement en ligne et entièrement
sécurisé

Si j’ai un autre enfant à
inscrire, je procède de
la même manière en
cliquant sur «Inscrire
un autre enfant» et en
complétant tous les
champs de l’étape 2.

Transport scolaire

Une fois toutes mes
inscriptions faites,
le montant global
de ma cotisation
annuelle s’affiche
en fonction des
éléments complétés
précédemment.
Je valide le montant.

LEUR SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

EN OPTION
PASS LINÉAD
VALIDATION 1
Je valide mes choix réalisés.

Si je suis concerné
par une demande de
second arrêt, je coche
la case OUI.

Je coche si je suis intéressé
par le Pass Linéad Plus.

PAR CHÈQUE

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

EN ESPÈCES

à déposer à l’Agglo du Pays de Dreux*
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

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

La présence d’accompagnateur dans le car n’est pas
règlementairement obligatoire mais une démarche volontaire
de l’Agglo du Pays de Dreux afin d’assurer la sécurité et
l’accompagnement des enfants dans les transports scolaires.
L’Agglo fait de la sécurité des élèves à bord de ses cars scolaires
une priorité. Les accompagnateurs sont formés pour garantir
cette sécurité durant chaque trajet, de la montée jusqu’à la
descente du car.

SECOND ARRÊT

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

AUTRE ENFANT

PRIX

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

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

JE RECOIS MA/
MES CARTE(S) PAR
COURRIER POSTAL
UNE FOIS MON
REGLEMENT VALIDÉ.

L’ACCOMPAGNATEUR :

LES ENFANTS :

> Avant l’arrivée des élèves, il
vérifie les dispositifs de sécurité et
l’état général du car.
> Le matin, il récupère les
enfants au point d’arrêt et les
emmène jusqu’à l’école.
> Le soir, il les récupère à l’école
et les confie à un adulte de
référence : les parents ou une
personne mandatée par ces
derniers.
> Il surveille les enfants afin
d’éviter les chahuts et les
dégradations.

> Restent assis et
portent leur ceinture
de sécurité durant
tout le trajet.
> Ne doivent pas
parler au chauffeur
ou crier.
> Ne doivent pas
chahuter et dégrader
le matériel
> Ne doivent pas
encombrer l’allée
centrale.

En cas d’absence des parents ou d’un adulte
mandaté au point d’arrêt, l’Agglo notifiera un
avertissement à la famille, avec émission d’un titre
de recettes. En cas de récidive, l’élève concerné
pourra être exclu du transport scolaire.

* Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 Dreux cedex
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SE DÉPLACER

ACCUEILLIR

LE PÔLE FAMILLE
s'adapte aux
contraintes

L’AGGLO
renouvelle
sa confiance

À KEOLIS
Keolis exploite depuis
2008 le réseau de bus
Linéad, qui dessert
le cœur de l’Agglo :
Dreux, Vernouillet,
Chérisy et SainteGemme-Moronval et le
service de Transport à
la demande sur tout le
territoire.

U

ne nouvelle délégation de service public
débutera le 1er janvier 2021 pour une
durée de 8 ans. Keolis aura désormais
en charge l’ensemble des services de transport
du territoire : lignes urbaines, périurbaines, les
lignes scolaires, le transport à la demande et les
services de location de vélo.
Quoi de neuf ?
La navette du centre-ville, 100% électrique,
circulera de 9h40 à 18h, du lundi au samedi et
tout au long de l’année, au lieu de deux jours par
semaine actuellement.
Un service de location de vélos à assistance
électrique, de moyenne et longue durée sera
disponible.
4 nouvelles lignes périurbaines relieront le cœur
urbain aux différents pôles de l’Agglo, du lundi
au samedi, avec plus de passages aux heures
de pointes scolaires.
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EN CHIFFRES

» 9 lignes dont
4 nouvelles

lignes périurbaines

» 31 bus et 86 cars
» 3,3 millions
de km/an

» 3,5 millions

de voyages/an 		
prévu d’ici 2028

Et aussi…
> Un transport orienté
vers les énergies
propres : 17 autobus
hybrides seront mis en
service d’ici fin 2022,
dont 10 sur les lignes
périurbaines dès janvier
2021.
> Des tarifs harmonisés
La gamme tarifaire sera
unifiée : les voyageurs
pourront emprunter
indifféremment les lignes
urbaines, périurbaines et
scolaires. L’ensemble des
titres de transport sera
disponible à l’achat en
ligne. n

 Jusqu’à la fin du mois d'août, le Pôle Famille ouvre
son Espace Jeu et documentation sur rendez-vous le
mardi et le vendredi de 9h30 à 12h30. En famille, vous
pourrez jouer librement pendant l’heure que vous aurez
préalablement réservée auprès des animatrices du Pôle
Famille.

Pour rappel, le Pôle Famille est à
votre écoute concernant :
 L’éducation et le développement de votre
enfant (ses apprentissages, ses besoins, sa
scolarité…).

 Entretiens individuels sur rendez-vous les mardis et
vendredis à 14h, 15h ou 16h.

 La santé de votre enfant ou la vôtre (sommeil,
alimentation, comportement, bien-être,
épuisement parental…).

 Possibilité d’obtenir un rendez-vous en
visioconférence. Les demandes sont à effectuer par
mail ou téléphone, en indiquant les disponibilités, puis
une proposition d’horaire sera faite.

 La vie familiale (organisation familiale, rôle
parental, relation parent-enfant, relations frèressœurs, modes de gardes, conciliation famille et
emploi…).

 Les familles qui participent régulièrement aux
activités de la structure et qui ne peuvent actuellement
bénéficier des ateliers, auront également la possibilité
d'emprunter 2 jeux et 2 livres pour une durée de 2
semaines, et ce, gratuitement. Leur report s'effectuera
le mardi et le vendredi entre 14h et 17h, sur rendez-vous,
afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur.

 Un changement de situation familiale
(naissance, séparation, garde alternée,
veuvage…). n
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ LE PÔLE FAMILLE :

Tél. 02 37 82 01 03 - 06 70 85 34 79
pole.famille@dreux-agglomeration.fr

 Le projet Passerelle « Comment préparer la première
rentrée scolaire ? » est reporté sous une nouvelle
forme, au mois de juillet.

LES BONS PLANS DU PIJ : JE VEUX M’ENGAGER !

Vous souhaitez vous engager comme volontaire ou bénévole auprès
d’une association ou d’une collectivité publique, en France ou à
l’étranger ? Découvrez les différents dispositifs sur le site internet :
WWW.ASSOCIATIONS.GOUV.FR
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ACCUEILLIR
INSCRIVEZ
VOS ENFANTS
À L’ACCUEIL
DE LOISIRS
CET ÉTÉ
3 QUESTIONS
À LOUISON RADIGUET
Une porte d’entrée vers le monde professionnel
Louison Radiguet, 19 ans, étudiante à l’Université de
Rouen en Sciences de l’éducation, a suivi la formation
BAFA avec l’Agglo du Pays de Dreux en 2018.

BAFA

NOUVELLE
FORMULE
L

’Agglo apporte une aide
financière et administrative
aux jeunes qui souhaitent se
former aux métiers de l’animation.
La formule a été revue afin de
proposer un cursus complet,
de la formation théorique de
base jusqu’à la session de
perfectionnement.
En
effet,
les années précédentes, les
participants étaient libres sur le
choix de leur organisme et du
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L’Agglo du Pays de Dreux
et son Point Information
Jeunesse accompagnent
les jeunes du territoire
vers l’autonomie. La
formation BAFA, proposée
chaque année, leur permet
notamment de faire le
premier pas dans le monde
professionnel.

calendrier de formation. Dans un
souci d’harmonisation, l’Agglo
met en place une formation en
interne grâce à un partenariat
avec la Ligue de l’enseignement
et accueille ses stagiaires au sein
de ses accueils de loisirs.
Attention : la formation BAFA
2020 a été annulée en raison du
confinement et sera reportée
ultérieurement.

AGGLOrama / Pourquoi avoir décidé de te former aux
métiers de l’animation ?
Louison Radiguet / Lorsque je cherchais mon premier job
d’été, il était évident pour moi de travailler dans le domaine
de l’enfance. Depuis toujours, je sais que je veux devenir
professeure des écoles. C’est donc naturellement que
j’ai commencé à m’intéresser à la formation BAFA que
propose l’Agglo. J’ai pu bénéficier de l’accompagnement
et du soutien de l’Agglo dans le choix de mon organisme
de formation mais aussi pour effectuer mon stage
pratique dans l’une des structures de l’Agglo.
Que retiens-tu de cette formation ?
Je pense que le BAFA peut apporter beaucoup, autant
dans le domaine professionnel que personnel. Depuis
que je suis diplômée, je travaille régulièrement à l’accueil
de loisirs de Bû. C’est une expérience professionnelle
solide qui, j’en suis sûre, m’ouvrira des portes.
Avant d’entamer cette formation, j’étais assez timide.
Les mises en situation, jeux de rôle et échanges avec les
autres stagiaires m’ont permis de prendre confiance en
moi.
Et à plus long terme ?
La formation BAFA représente un avantage non
négligeable pour mon futur recrutement aux Instituts
Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation.
Cela témoigne de ma motivation et de mon intérêt pour
le domaine.
Pour valider ma formation BAFA, lors de la session
de perfectionnement, j’ai choisi la thématique
« assistant sanitaire et premiers secours ». Ce sont des
compétences importantes que j’ai acquises et qui me
serviront dans mon futur métier, pour accompagner les
sorties scolaires par exemple. n

Les inscriptions aux accueils de
loisirs pour les vacances d’été
sont ouvertes jusqu’au 28 juin,
en ligne via le Portail Famille.
 Rendez-vous sur www.
dreux-agglomeration.fr
rubrique « Enfance Jeunesse
Famille », puis dans l’onglet
« Famille » pour accéder au
Portail Famille.
Attention : si vous inscrivez
vos enfants pour la première
fois, vous devez constituer
un dossier auprès de la
structure d’accueil de loisirs
concernée. Un identifiant et
un mot de passe vous seront
communiqués.

INFOS SÉJOURS
En raison des conditions
sanitaires strictes et par
mesure de précaution, le
séjour jeunes « Au cœur de la
Loire » prévu du 13 au 17 juillet
2020 est annulé. Les séjours
Enfance prévus cet été sont
également annulés.
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VISITEZ LE PAYS
DE DREUX...
La crise sanitaire actuelle est une situation inédite et
difficile réclamant une adaptation personnelle, familiale
et professionnelle. En plus d’imposer le respect de
conditions sanitaires strictes, elle modifie les modes de
vie et de consommation mais révèle aussi une solidarité
entre tous et une prise de conscience écologique.
Elle bouleverse le quotidien, les habitudes, les priorités et
les convictions. Elle incite à consommer local et soutenir
davantage les commerçants, producteurs et restaurateurs
de proximité, ou encore, à se tourner vers un tourisme
plus responsable en redécouvrant le territoire de l’Agglo
et ses richesses.
L'Agglorama vous propose quelques idées de sorties,
de découvertes naturelles et culinaires... Alors cet été,
mangez local, visitez le Pays de Dreux, arpentez ses
sentiers, observez sa nature, soutenez votre territoire !
Et n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme pour plus
d'informations et de richesses méconnues.
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Pour plus d'informations sur
les circuits de randonnée,
consultez www.ot-dreux.fr ou
www.123randonnee.fr

Le plan d'eau de Mézières - Écluzelles
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Étang communal de Bérou-la -Mulotière

LE CHEMIN
DU PONT HODDÉ

DES RANDOS
PANORAMIQUES

Dreux

Bérou-la-Mulotière

À la frontière entre Dreux et Muzy
mais aussi entre Eure et Eureet-Loir, découvrez ce chemin
situé le long de l’Avre,
offrant un paysage entre
forêt et rivière.

Entre campagne et forêt, le village
de Bérou-la-Mulotière vous propose
de ravissants panoramas et de
nombreuses randonnées.

EN PRATIQUE*

Au départ de l’église, deux circuits
sont possibles : le premier à pied,
de 9km pour une durée de 3h et le
second de 25km, en VTT, pour une
durée approximative de 2h30.

Vous
pourrez vous accorder
une journée de pêche ou profiter
d’un moment de détente au bord
de l’eau. Ce chemin suit le GR22
de Paris au Mont-Saint-Michel et
rejoint l’itinéraire de Saint-Jacquesde-Compostelle sur l’axe DieppeChartres.

OBSERVEZ

Faites une pause à l’étang communal
et profitez-en pour observer la faune
locale comme l’Agrion de mercure,
une libellule protégée au niveau
national.

SUR LES PAS DE
VLAMINCK
Rueil-la-Gadelière
Célèbre peintre issu du
mouvement fauviste, Vlaminck
termina sa vie à Rueil-laGadelière. Sa tombe est toujours
visible au cimetière du village.

EN PRATIQUE*

OBSERVEZ

Deux circuits sont
possibles : un
« facile » de 8km et
un « difficile » de
14km au départ de
la mairie de Rueilla-Gadelière.

Buste de Vlaminck
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Château de Rueil-la-Gadelière

Le Château de la Gadelière
est une ancienne forteresse
du 14ème siècle qui conserve
plusieurs bâtisses : l’église, la
petite maison du four banal, le
pigeonnier et la ferme. Le site
fut actif pendant la Guerre de
Cent ans, avec pour objectif
d’armer une défense contre
les forces anglaises basées à
Verneuil-sur-Avre.

RÉGALEZ-VOUS

Faites une halte à
la Ferme Le Bois
Normand, spécialisée
dans la fabrication de
fromages de chèvre.
251 Le Bois Normand
28270 Rueil-la-Gadelière
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DOSSIER
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EN BORD
DE BLAISE

Le château de Maillebois

Le Boullay-lesDeux-Églises
Ormoy

EN PRATIQUE*

Partez à l’assaut de la
Vallée de la Blaise, en
VTT, pour un parcours
de 20km et de 2h30
environ depuis la mairie
de Maillebois.

Maillebois
La Blaise est une rivière
à truites dont le cours
s’ouvre à de nombreux
reliefs visuels : vallons,
moulins et villages
atypiques. Les balades
dans la vallée de la
Blaise allient culture et
nature pour votre plus
grand bonheur !

*
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St MaixmeHauterive

Châteauneufen-Thymerais

St SauveurMarville

Tremblayles-Villages

Serazereux

Tremblay-lesVillages

Thimert-Gâtelles

Ardelles

Favières

OBSERVEZ

Le Château de
Maillebois n’est pas
très loin !
Profitez-en pour
observer son
architecture, mélange
de plusieurs styles et
époques.

LE
DOMAINE
DE LA
POMPADOUR
Crécy-Couvé

Vallée de la Blaise à St Ange-et-Torçay

DES MOULINS À EAUX
Saint-Ange-et-Torçay
La commune de Saint-Ange-et-Torçay,
située au sud-ouest de Dreux, est
constituée de deux villages : Torçay où
se situe la mairie et Saint-Ange, qui
accueille l’église.

EN PRATIQUE*

OBSERVEZ

Sur votre chemin en Vallée de la Blaise,
vous pourrez observer plusieurs moulins
à eaux qui témoignent d’une tendance
de construction apparue dans toute la
région drouaise à partir du Moyen-Âge
puis surtout dès le XVIIIème siècle.
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EN PRATIQUE*

Cette balade pédestre de 6,5 km
s'effectue au départ de la mairie de CrécyCouvé et dure environ 2h10.

OBSERVEZ

Partez à la chasse des nombreuses
traces et demeures de la Marquise de
Pompadour encore visibles dans le
village de Crécy-Couvé.

BONUS !

Continuez votre balade jusqu’à Saulnières
et découvrez les anciennes fonderies du 19ème
siècle, vestiges du patrimoine industriel local,
transformés en jardin public. Le cadre idéal pour
se détendre en bord de Blaise !

Adobe Stock© Ljupco Smokovski

Partez de l'Église de Saint-Ange-etTorçay pour une balade à pied de 12km
et environ 3h.

Continuez votre balade dans la Vallée de
la Blaise, sur les terres de la Marquise de
Pompadour, dont les dernières traces ont
été retrouvées dans le village de CrécyCouvé. En 1746, celle qui fût la favorite
du roi Louis XV, reçut en cadeau de ce
dernier le domaine de Crécy :
le Moulin de la Bellassière et son
château aujourd’hui disparu.
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DOSSIER

BALADEZ-VOUS EN

VALLÉE DE L'EURE

Tourisme
CET ÉTÉ, VISITEZ LE PAYS DE DREUX
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LE SENTIER BOTANIQUE
Ézy-sur-Eure

Le plan d'eau Mézières-Écluzelles vu du coteau

Les coteaux d’Ézy-sur-Eure, classés en
zone Natura 2000, abritent un sentier
botanique atypique permettant
d’observer une flore méridionale
liée à l’aridité extrême du sol
et composée de spécimens
rares en Normandie.

EN PRATIQUE*

LE COTEAU

Le départ est situé au pied de la butte d’Ezy,
au croisement des rues du quartier
Beauregard et de la Côte Blanche, à droite de
la ferme auberge.

de Mézières-Écluzelles-Charpont
Accessible le long d’un sentier pentu depuis le
parking du Dolmen, le coteau de Mézières-ÉcluzellesCharpont offre au promeneur des vues paysagères
inédites au sein d’un milieu naturel préservé. Ces
milieux secs sont remarquables pour leur faune
et leur flore
spécifiques où insectes et
orchidées se développent
aisément. Profitez-en
pour faire une pause et
pique-niquer sur
les pelouses.

Le sentier botanique à Ézy

OBSERVEZ

L’alisier de Fontainebleau et la scorsonère
d’Autriche. Quelques très rares orthoptères
(famille des criquets).

La Vallée des Cailles à Boncourt

EN PRATIQUE*

Départ depuis le parking du Dolmen
pour une balade de 3km et d’environ
une heure.

LA VALLÉE DES CAILLES

OBSERVEZ

Le panorama exceptionnel sur le
plan d’eau et la vue imprenable sur
le coucher de soleil.

Boncourt

RÉGALEZ-VOUS

Faites un tour au Bois
des Louvières pour goûter
de fabuleux fromages
de chèvre. Profitez-en aussi
pour vous ravitailler en bons
produits locaux
à la Ferme Benoist.
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À Marsauceux
28500 Mézières-en-Drouais
Le Bois des Louvières
15 rue de la Tour
La Ferme Benoist

Située à seulement 15 km au nord de
Dreux, la Vallée des Cailles est une réserve
naturelle régionale constituée de pelouses
calcicoles et de boisements insérés dans un
vallon sec en bordure de la Forêt Domaniale
de Dreux. Site d'un grand intérêt botanique,
les pelouses étaient anciennement
entretenues par un pâturage qui a disparu
petit à petit au début des années 1980.

EN PRATIQUE*

Partez à la découverte
de la Vallée des Cailles,
à pied, avec un parcours
d’environ 1h45 et d’une
distance de 2,7km, au
départ du parking face à
la mairie, à Boncourt.

2 rue de la Régie
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À DÉCOUVRIR

l'Odyssée / Conservatoire

rentrée 2020-2021

un équipement culturel de l’Agglo du Pays de Dreux

Conception : Agglo du Pays de Dreux ( C . Delaval) • Juin 2020

2020 / 2021

RETOUR SUR
UNE VIDÉO
COLLABORATIVE
VIRALE

C’est l’heure
des inscriptions

L’année scolaire est déjà
terminée. Malgré la période
de confinement, les artistesenseignants ont assuré le lien
avec 520 élèves. Bravo à eux.
Fin mai, un protocole sanitaire
a été mis en place afin que le
Conservatoire puisse accueillir à
nouveau les élèves à partir de la
première quinzaine de juin, si les
conditions sont réunies (moyens
de protection et autorisation
gouvernementale).

« iMuse » du Conservatoire. Un
courrier d’information leur a été
envoyé pour leur expliquer la
procédure à suivre. Elles peuvent
aussi demander conseil auprès
de
l’équipe
administrative
au
02 37 82 68 27 ou
conservatoire@dreuxagglomeration.fr

Il est déjà temps de penser à
la prochaine année scolaire en
septembre 2020. Depuis le 2
juin, les familles des enfants
déjà inscrits peuvent procéder
à la réinscription via l’intranet

Pour cela vous pouvez téléphoner
au 02 37 82 68 27. Retrouvez toutes
les activités du Conservatoire
classé de l’Agglo du Pays de Dreux
sur https://conservatoire.dreuxagglomeration.fr/activites/

Pour les nouveaux élèves, les
préinscriptions se feront, à partir
du 15 juin, sur rendez-vous. n

INFO DECONFINEMENT COVID-19

Afin de respecter les mesures sanitaires, le Conservatoire a créé, pour la
réouverture de l’établissement, un plan de circulation. L’entrée des élèves
se fait par la porte de l’Odyssée (1 place Mésirard) et leur sortie, le côté
jardin. À l’intérieur du bâtiment, ils se déplacent avec leur professeur.

Les 30 professeurs du Conservatoire
classé ont créé une vidéo, devenue
virale, pendant la période de
confinement. Plus de 2000 vues !
Un beau projet collaboratif est né
autour d’un extrait des Noces de
Figaro de Mozart.
Chacun derrière leur ordinateur, ils
se sont filmés soit en jouant de leurs
instruments de prédilection, soit en
dansant ou bien en théâtralisant les
gestes barrières. La production a été
réalisée par Aurélien Noël, enseignant
accordéoniste. La vidéo est toujours
visible sur le blog, www.conservatoire.
dreux-agglomeration.fr, et Facebook !
Maintenant, aux élèves de relever
le défi ! Le conservatoire leur a
proposé d’envoyer aux professeurs
des vidéos ou photos des « élèves
confinés » ou comment se déroulait
la pratique musicale, chorégraphique
ou théâtrale à la maison. Plus d’infos
sur www.conservatoire.dreuxagglomeration.fr

L’Odyssée est un équipement de l’Agglo du Pays de Dreux
www.odyssee-culture .com • 02 37 82 68 20 • 1 place Mésirard, 28100 Dreux
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DÉCOUVRIR

À DÉCOUVRIR

l'Odyssée / Médiathèque

La Médiathèque à emporter

L

’ouverture au public de la médiathèque se fait progressivement depuis le 8 juin et en respectant les mesures
sanitaires gouvernementales. L'établissement espère pouvoir au cours de l’été, revenir prudemment aux
conditions de fonctionnement habituelles. En attendant, le premier service réactivé est le Drive-Biblioexpress
que vous connaissez depuis juin 2018. Petit à petit d’autres suivront. Voici le mode d’emploi. n

l'Atelier à spectacle

L’Atelier à spectacle
DR

loue ses
espaces
La Chaufferie

L’Atelier à spectacle, scène conventionnée
d’intérêt national art et création de l’Agglo
du Pays de Dreux, accueille des artistes mais
aussi des entreprises et associations qui ont
besoin d’espace pour organiser des réunions,
des colloques, des séminaires, des galas, des
arbres de Noël et bien d’autres événements,
pour une heure, une journée ou un weekend.

LES SERVICES DISPONIBLES
SUR WWW.ODYSSEECULTURE.COM
La Médiathèque garde le lien
grâce à ses réseaux sociaux et
son site Internet.
Le site odyssee-culture.com
est aussi un outil de ressources
avec de nombreux services
comme Toutapprendre.com ;
cafeyn (plus 1500 titres de
journaux et magazines) ; Bib
en poche ; De vive voix (lecture
à voix haute) ; coups de cœur ;
dossiers
thématiques…
© D.
Garrone

DR

© DR

Grâce à ce site, le public
pourra se tenir informé sur
l’ouverture progressive de la
Médiathèque.
Pour recevoir régulièrement
des nouvelles de l’évolution
des services, pensez à
cocher la case : Autoriser la
bibliothèque à m'envoyer des
e-mails d’information (hors
relances et avis de réservation)
dans votre compte lecteur.
DR

ABONNEMENT

RÉINSCRIPTION ET INSCRIPTION 2020-2021
SUR RENDEZ-VOUS
Pour s’inscrire ou se réinscrire, il faut :
 Télécharger et remplir la fiche d’inscription sur le site de
l’Odyssée, dans la rubrique INFOS PRATIQUES.
DR

Sans oublier sur
www.odyssee-culture.fr
et facebook

 Prendre rendez-vous au 02 37 82 68 20.
 Se munir d’un justificatif de domicile .
 Se présenter avec tous les documents et un moyen de
paiement (chèque ou espèce) .
Votre carte sera délivrée sur place et vous aurez ainsi accès à
l’ensemble des services de la médiathèque.

B

Le Séchoir

âtiment de 5 000 m², l’Atelier à spectacle est un
lieu atypique qu’il est possible de louer selon vos
besoins. On y trouve :

 La Chaufferie / Hall d’accueil convivial disposant
d’un vestiaire, d’un bar et d’une zone de restauration ;

DR

 Le Séchoir / Petite salle de diffusion et de travail,
équipée en son et lumière, avec sa loge. Sa scène
est de plain-pied. Elle peut accueillir 300 personnes
debout et un dispose d’un gradin rétractable de 184
places ;
L'Atelier

 L’Atelier / Grande salle de diffusion. Sa jauge est
modulable de 533 à 954 places confortables. Elle
compte 6 loges, 1 bureau et 1 foyer d’artistes (lieu de
repas) ;
 Le Théâtre de toile/ Espace de travail ou de dîner,
idéal pour accueillir des petits groupes et aménageable
selon les besoins ;
 L’Entrepôt / Atelier de fabrication de décor ;

Le Théâtre de Toile

 Le Labo / Studio de danse de 120m².
Situé à Vernouillet, cet établissement culturel implanté
au cœur de l’Agglo, est facile d’accès :
 par la route (N12 et N154) ;
 par le train (garede Dreux à 5 min) ;
 par les airs (aérodrome de Vernouillet) à 5 min. n
Pour tous renseignements, contactez notre administratrice
Ingrid Lukowski : i.lukowski@dreux-agglomeration.fr
Tél. 02 37 42 60 18 // www.latelier-a-spectacle.com
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Le Labo
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Une idée de start-up ?
Candidatez à l’appel à projet !

ENTREPRENDRE & INNOVER

Le Dôme,
s’adapte
à tous
les besoins
Plus que quelques mois pour
découvrir ce lieu collaboratif
drouais dédié aux nouvelles
technologies et à l’innovation !
Le Dôme ouvrira ses portes au
coeur de la ville de Dreux, dans
un bâtiment prestigieux, classé
monument historique. Il sera piloté
par la M2END (Maison de l’Emploi,
des Entreprises et du Numérique
Drouais).
Particuliers, professionnels,
étudiants, coworkers… formeront
une belle communauté autour du
numérique et de ses usages.
Les échanges, la convivialité,
le collaboratif et même la
formation, y seront privilégiés, au
fil des différents espaces de
coworking, de médialab et des
dispositifs pour accompagner les
start-upers.
Ces derniers se verront proposer
des programmes personnalisés
saisonniers, avec l’appui de
nombreux partenaires, qui sauront
booster leur développement.

VOU S SOU H A ITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ
P O U R M ODÉ L ISE R VOTRE PRO J ET I NNOVANT ?
Re joig n e z la 1 è re session de l’incu bateu r !
Renseignez-vous auprès de Diane au 06 26 14 58 13.
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Parce que le Dôme est un tiers
lieu qui privilégiera avant tout
le bien-être de ses membres !

des services sur mesure !
C OWO R K I N G
• Espaces de coworking (réservation et paiement en ligne)
• 34 postes de travail
• Accès à la fibre / Imprimante / Phone box
• Meeting box (sur réservation)

S TA RT- U P
• Coaching personnalisé (hors programme d’incubation)
• Incubateur : appel à projet innovant (inscrivez-vous prochainement)
• Accès à tous les espaces et à tous les outils
• Mise en réseau

MEDIALAB
• Espace équipé à la location (réservation et paiement en ligne)
• Matériels professionnels (son, vidéo, photo)
• Ateliers de présentation des outils du Medialab

AC C U LT U R AT I O N N U M E R I Q U E
• Découverte/formation/perfectionnement aux usages
numériques (tablette, smartphone, programmation, codage…)
• Accès à la formation certifiante ou montée
en compétence

dans tous les cas
accèdez
+

• Aux animations : ateliers, matinales, breaking news, apéro…
• Aux activités divertissantes
• Aux informations et services
• À des rencontres avec les entreprises et acteurs locaux
• À des outils de haute technologie
• À des temps d’échange avec les partenaires et la communauté
• À la tisanerie et espaces de convivialité
• Au meeting box / phone box

ouverture en
O C TO B R E 2 0 2 0
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ENTREPRENDRE & INNOVER

Deux artisans
vernolitains créent

un portillon
pour les commerces

La crise sanitaire a fait naître de belles idées. Laurent Loiselet patron de l’entreprise
Ertel (Etudes et réalisations techniques d’Eure-et-Loir) basée à Vernouillet, a imaginé un
dispositif qui aide les commerces à respecter les gestes barrières nécessaires à la lutte
contre le coronavirus.

L

’entreprise Ertel (Etudes et réalisations techniques
d’Eure-et-Loir) basée à Vernouillet, est spécialisée dans
le domaine de la mécanique de
précision. L’automobile, les travaux
© L. Loudiere
publics, le chauffage ect sont ses
domaines de prédilection.
Mais la crise sanitaire entraînant la crise
économique a inspiré à Laurent Loiselet
la création d’un dispositif qui pourrait
aider les commerces à respecter les
gestes barrières nécessaires à la lutte
contre le coronavirus et ainsi à la reprise
de leurs activités.

© soloeur.fr

Isoler l’entrée des magasins
et faciliter les achats à
emporter
En collaboration avec son associé JeanYves Sola et leur équipe, ils ont donc
imaginé trois portillons capables d’isoler
l’entrée des magasins tout en facilitant
les achats “à emporter”.
Le SOLOEUR P1, est un dispositif de
protection mobile permettant aux
commerçants comme aux clients
d’éviter un contact direct et de favoriser
l’application des gestes barrières.

Le passe-paquets (ou objets), concu en
inox, permet le transfert de documents, de
produits à emporter et tout autre produit.
Le passe-sons facilite la communication
en toute sécurité, avec une triple paroi
pour une protection optimale, des deux
côtés du dispositif. Enfin, une zone de
paiement personalisable est dédiée aux
règlements. Elle peut être aménagée
pour accepter les terminaux bancaires
et Pinpad pour les cartes. Elle peut
également accueillir des passages pour
les espèces et petits documents papiers
(tickets, cartes, titres restaurant…).
Quatre semaines et le soutien de la
Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Eure-et-Loir, ont été nécessaires pour
aboutir à trois prototypes de portillons
qui puissent s’insérer dans les structures
fixes des boutiques.

© soloeur.fr

© soloeur.fr

Ce portillon s’installe à l’entrée d’un batiment, d’un commerce,
d’un restaurant… pour permettre de maintenir les échanges
avec le public, tout en optimisant le niveau de protection.
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Le premier porte le nom de Solœur et il
a été mis à l’essai au restaurant Pause
Déjeuner du centre commercial 3C aux
Corvées à Vernouillet.
L’entreprise a lancé la production et son
carnet de commande est plein. n
ERTEL / ZI DES VAUVETTES /
7 boulevard de l'industrie / 28500 Vernouillet

Les soutiens

© freepik.fr

aux entreprises en période
de crise sanitaire
Pendant l’épidémie de Covid-19, l’Agglo du Pays de Dreux était aux côtés des entreprises pour
les aider à traverser au mieux cette période difficile. Le service Développement économique et
Numérique a contacté bon nombre d’entre elles et pris le pouls de leur activité. Elles ont été
orientées vers les aides mises en place par l’Etat et la Région pour accompagner les plus fragiles
d’entre elles. Ces aides se sont traduites par le report d’échéances fiscales et sociales, des primes,
des garanties bancaires, etc. Ce soutien de l’Agglo se poursuit encore aujourd’hui. Elle a également
créé son propre dispositif de soutien sous forme d'aide directe : le fonds Résilience.
Le Fonds Résilience pour les TPE
Pour faire face à cette crise sans précédent, l’État a mis en
place un plan d’urgence économique d’un montant de 110
milliards €. Les crédits du fonds de solidarité pour les TPE
s’élèvent à 7 milliards d'euros.
L’Agglo du Pays de Dreux, dans le but de soutenir les TPE et
les commerces de son territoire les plus en difficulté, a mis
en place un fonds nommé Résilience. Ce fonds à vocation
à soutenir des projets d’investissement ou répondre à
un besoin de trésorerie pour des entreprises artisanales
inscrites au répertoire des métiers, les entreprises de
commerce ou prestataires de services inscrits au registre
du commerce et des sociétés, réalisant un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 1 million d'euros HT.
L’aide prend la forme d’une subvention directe dont le
montant, plafonné à 5 000 euros, sera établi en fonction de
la situation de chaque entreprise, sur la base d’un dossier
instruit par le pôle économique de l’agglomération et sur
décision d’un jury composé de 3 élus communautaires.

Un Fonds Renaissance pour les artisans,
hôteliers et restaurateurs
La Région Centre-Val de Loire a lancé un dispositif innovant,
en lien avec la Banque des Territoires. Il concernait plus
de mille petites entreprises régionales de l’artisanat, du
tourisme et de la restauration...
Fortement impactés par la crise sanitaire, et pour la plupart
avec l’arrêt total de leurs activités, les commerçants,
hôteliers, professionnels de la restauration, du tourisme
et propriétaires de sites patrimoniaux ont pu bénéficier
du Fonds Renaissance qui leur a permis de financer les
investissements requis et la trésorerie nécessaire pour
assurer la continuité et le redémarrage de leur activité.
Au total, 12 millions d'euros d’avances remboursables ont
été débloqués pour aider toutes les entreprises de moins
de vingt salariés, qui n’auraient pas pu bénéficier des
dispositifs déjà mis en place par l’État et la Région.
Cette aide est délivrée sous forme d'avance
remboursable, dans la limite de 20 000 €. n
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ENTREPRENDRE & INNOVER

les actualités

UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique, Territorial, Emploi et Numérique de
l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 82 58
deveco@dreux-agglomeration.fr / www.simplanter-a-dreux.fr

économiques, de l'emploi et de la formation
Uber Eats

La convivialité du 4V

Le 4V

Kommunic'Action

Les Jardins du Printemps

Yvan Gérard, propriétaire et cuisinier,
vous ouvre les portes de son restaurant
au côté de son associé Bruno Barrois,
cuisinier-pâtissier, un ancien du Relais
d’Aligre à Châteauneuf-en-Thymerais.
Ces deux professionnels vous
proposent une cuisine traditionnelle et
un concept de bar à vin qui participent
à l’ambiance chaleureuse du lieu.
© ubereats.com

Commande
et livraison
de repas à
domicile
L’application Uber Eats,
disponible dans plus de 190
agglomérations françaises,
est désormais active à
Dreux. Ce service propose
des livraisons de repas à
domicile, sans minimum de
commande.
Une fois la commande
passée par le client, elle est
validée par le restaurant
et sera livrée par l’un des
livreurs indépendants, en
moins de 30 minutes. Uber
Eats souhaite renforcer le
nombre de restaurateurs sur
le secteur drouais et étendre
ses horaires de livraison.
ubereats.com

Eldorado Auto

L’objectif d’Yvan Gérard et Bruno
Barrois depuis l’ouverture, le 31
janvier dernier, est de servir des plats
traditionnels composés de produits frais et de qualités, toujours travaillés dans le respect d’une
alimentation saine, de l'écologie, du terroir, et en conservant des prix modérés (10€ à 16€) ainsi
qu’un buffet dressé pour les hors d’œuvres.
Les clients peuvent suivre l’avancée de la préparation de leur plat en direct de la cuisine grâce à des
écrans. Le restaurant comporte une cave à vin qui propose un large choix en accompagnement
des plats dégustés sur place ou à emporter pour les particuliers comme les entreprises.
18 place Métezeau à Dreux / Tél. : 02 37 15 66 03
restaurant4V@hotmail.com

© dog-driver-taxi-animalier.business.site

Dog Driver : taxi animalier
La société Dog Driver a été créée par Franck
Signol, diplômé d’État (Transport d'Animaux
Vivants, secouriste canin, certificat de capacité lié
aux animaux de compagnie d'espèce domestique).

Franck Signol a toujours eu la passion des animaux.
Ses clients peuvent lui confier un animal afin
qu’il puisse l’emmener chez le vétérinaire. Ce taxi
animalier propose également des balades en votre absence, et surtout le toilettage à domicile,
pour refaire une beauté aux chats et chiens de toutes tailles...
Pour toutes prestations (toilettage à domicile, balades, visites à domicile) et les rendez-vous
vétérinaires, contactez le 06 42 85 46 19.

En voiture...
Pascale Hubert est une autoentrepreneuse, négociante en véhicule.
Installée au 4 rue Marquis à Dreux,
depuis décembre 2019, elle achète
et revend des automobiles neuves,
d’occasion et de collection et gère
les
demandes
d’immatriculation.
Parmi ses prestations : demande de
carte grise (neuf/occasion) : 30€ ;
demande de changement de domicile :
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15€ ; demande de duplicata (perte/
vol) : 25€ ; déclaration de cession :
6€ ; certificat de non gage : 5€ ;
renouvellement permis de conduire :
15€.
Tél. 07 61 52 13 15
eldoradolaskaautos@gmail.com

Les Jardins du Printemps
Laissez-vous guider par
Kommunic’Action
Cette jeune entreprise dynamique a été
créée le 1er avril 2019 par Ronan Le Gall du
Tertre. Kommunic’Action, c’est la création
et l’organisation d’événementiel sportif, en
Eure-et-Loir (28), dans l’Eure (27) dans les
Yvelines (78).
Tout d’abord, il y a la Fête du Sport qui a
été remise au goût du jour en 2019 et qui a
accueilli 220 enfants. Elle avait pour objectif
de faire pratiquer un maximum de sports
et d’handisports à tous les enfants avec à
l’aide des associations locales.
Kommunic’Action crée des événements
pour les entreprises, les écoles, les centres
aérés, les associations, les Ehpad et les
particuliers : ces événements permettent
de créer une cohésion entre collègues, de
travailler les jambes et la tête en résolvant
des énigmes au fil des courses d’orientation.
Team Buildings, Enigm’o balade et sportive
ou chasses aux trésors pour les plus
jeunes sont proposées. Le Learn’o permet
d’enseigner tout en s'amusant avec plus de
6 000 cartes sur les maths, le français, la
géométrie, la musique, la géographie, l’art…
Tous ces événements sont personnalisés
en fonction de la demande.
Tél. 06 18 29 19 15
kommunicaction@gmail.com
kommunicaction.com

Originaire du Nord et du monde agricole, Éric Ghesquiere a commencé
sa carrière comme maraîcher, puis a travaillé comme responsable de
maintenance. En janvier 2020, il décide de changer de vie et de reprendre
son premier métier avec « la volonté de cultiver la terre, sans utiliser de
produits chimiques ». Il s'appuie sur les ressources naturelles pour produire
des cultures biologiques. Dans son exploitation maraîchère, vous trouverez
un large choix de légumes à cuisiner et déguster.
Éric possède deux sites pour ses cultures, à Châteauneuf-en-Thymerais
pour les semis et à Charpont où ils sont plantés. Ils seront vendus sur les
deux sites sous forme de commandes ou de paniers.
Les près de Farville à Charpont / Tél. 06 88 06 59 33
lesjardinsduprintemps@sfr.fr / Facebook : Les jardins du printemps

Pole Position

Prendre la
route avec Pole
Position
Morgan Vangel, gérant de
l'auto-école Pole Position
Dreux,
a effectué
une
formation de moniteur au
centre de formation Blanchard.
Il propose des formations au
permis de conduire dans un
format différent.

Des formules personnalisables : code en ligne par application disponible
sur smartphone, tablette et PC ; cours en salle avec un moniteur diplômé ;
des stages de code en accéléré sur 3 jours pendant les vacances scolaires ;
un espace de travail individuel avec mise à disposition de tablettes ; des
cours de conduite au volant de la dernière Mini Cooper ; des services de
qualité : suivi pédagogique de la progression, démarches administratives,
accompagnement le jour de l'examen.
Vous serez ainsi entre de bonnes mains pour réussir votre examen.
10 bis Rue Doguereau, à Dreux / Tél 02 37 15 88 53
autoecolepoleposition.com
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ENTREPRENDRE & INNOVER

les actualités

économiques, de l'emploi et de la formation
Ouverture du Dôme et bienvenue à la
Maison de l’Emploi, des Entreprises et
du Numérique du Drouais

3 500 MASQUES COLLECTÉS PAR L’AGGLO ET
UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LES COMMUNES

Après une période d’arrêt dû à la crise
sanitaire, le chantier du Dôme a redémarré
le 13 mai dernier suivant un protocole qui a
permis aux entreprises de limiter la coactivité
au maximum. La fin des travaux est envisagée
à la fin de l’été. Le Dôme ouvrira ses portes au
public le 5 octobre 2020.

Grâce à l’appel aux dons de l’Agglo lancé en direction des entreprises
du territoire au tout début de la crise sanitaire et alors que la pénurie
de masques était la plus aiguë, 3 500 masques ont pu être collectés.

La M2ED, a été rebaptisée Maison de
l’Emploi, des Entreprises et du Numérique
du Drouais (M2END). Elle gèrera à présent le
fonctionnement du Dôme tout en poursuivant
son activité sur 3 volets :

Entre les stocks datant de la grippe H1N1 trouvés dans les
réserves de certaines collectivités (dont celles de l’Agglo
du Pays de Dreux : 300 masques FFP2 en parfait état !), et
les dons de particuliers, artisans, entreprises et mairies qui
ont répondu immédiatement à notre appel, ce sont plus de
3 500 masques que l’Agglo du Pays de Dreux a pu collecter en
quelques jours.

• L’EMPLOI et l’INSERTION avec la gestion
du dispositif de Clause d'insertion dans les
marchés publics, le développement des
partenariats avec les établissements scolaires
et la mise en place d’actions favorisant le
rapprochement entre l’offre et la demande
d’emploi.

Ces masques ont été redistribués à de nombreux utilisateurs qui
n’étaient pas encore approvisionnés en quantité suffisante, et qui
ne pouvaient pas se procurer ce matériel auprès de pharmacies ou
de leurs fournisseurs habituels, ceux-ci étant réquisitionnés, à juste
titre, par l’État pour parer aux besoins les plus urgents des centres
hospitaliers.

• L’ENTREPRENARIAT ET LE NUMÉRIQUE :
avec des services dédiés à l’incubation de
start up et plus globalement liés à la création
ou reprise d’entreprises, la mise à disposition
d’espaces de coworking et des solutions
d’hébergement pour les entreprises, des
espaces de convivialité, et tous les services
proposés par le Dôme.

Nous avons ainsi pu « dépanner » et sécuriser :
• des infirmiers libéraux qui, organisés en réseau, font un travail
formidable auprès des personnes malades à domicile,
• des PME et des associations qui continuent, chaque jour, de rendre
service à domicile à des personnes isolées et fragiles,
• des EHPAD qui, au début de la crise, n’avaient pas assez de
masques pour protéger leurs personnels et leurs pensionnaires,
• des services publics dont les agents sont exposés du fait de
leurs missions : policiers municipaux, agents de collecte des
déchets, techniciens des réseaux et stations d’épurations, gardiens
d’immeubles, agents de soins à domicile des centres communaux
d’action sociale, etc.
L’Agglo a également proposé aux communes l’achat de
masques pour leurs agents et administrés. 56 communes et
6 syndicats intercommunaux ont décidé d'y souscrire. Le 26
mai, la commande tant attendue a été reçue et distribuée aux
maires, en présence de Gérard Hamel, Président de l’Agglo.
Cette commande groupée contenait 97 000 masques adultes et
17 000 masques enfants.
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TOUS CON CERN ÉS

Reprenons nos
bonnes habitudes

Mobilisons-nous
pour nos
commerçants
de proximité et
nos restaurateurs.

• FORMATION avec un programme de
formation en lien avec les besoins du territoire.

La BGE soutient
l’entrepreneuriat
Durant toute la période
de confinement, l’association BGE a
fait le choix de maintenir sa mission
d’accompagnement et de formation
à l’entrepreneuriat, afin de répondre
à la demande toujours présente. Les
14 conseillers et formateurs de l’équipe
BGE Eure-et-Loir ont accueilli 542
porteurs de projet et chefs d’entreprise
euréliens, à distance.
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