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C

ette année 2020 restera marquée par une crise sanitaire sans
précédent qui a bouleversé et bouleverse encore un quotidien
devenu complexe, une vie économique et sociale fragile. Avec le
renouvellement démocratique des conseils municipaux qui a eu lieu depuis
le mois de juillet dernier, de nouvelles équipes municipales ont été élues.
Emmenées par des maires motivés, elles sont aujourd’hui plus que jamais
mobilisées et je tiens à toutes les saluer.
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L’Agglo du Pays de Dreux, quant à elle, est active dans l’exercice de ses
missions, au service de tout un territoire et de ses forces vives, celles
qui créent la richesse et l’emploi. Nous songeons en premier lieu aux
entreprises : soutien dans le cadre du plan de relance, lancement de projets
et accompagnement des entreprises dans la création, l’installation, mais
aussi lorsqu’elles se trouvent en difficulté. Ainsi, plus 240 000 euros ont déjà
été mobilisés à travers différents fonds de soutien pour aider une centaine
d’entreprises à traverser cette période difficile. Attentifs et mobilisés, nous
le sommes aujourd’hui plus que jamais, et le serons encore demain.
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P. 24/25 Énergie / Comment contrôler

Comme vous le savez, notre territoire est fait de réalités urbaines et
rurales. À travers une politique équilibrée, nous voulons conforter notre
attractivité pour construire notre développement, faire évoluer les services
à la population et appuyer les communes.
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pas comme les autres
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Enfance-Jeunesse / La musique
pour développer l'apprentissage

C’est aussi le cas à travers un développement économique cohérent
qui entend promouvoir des zones d’activités de proximité, novatrices et
intégrées dans leur environnement. Le projet Europan, porté par des jeunes
architectes, répond de cette volonté de donner un nouvel élan à l’économie
rurale. Sur notre territoire, les communes de Brezolles, Saint-Lubin-desJoncherets et Tremblay-les-Villages ont été retenues. Un sujet développé
dans le dossier de ce numéro.
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sa consommation énergétique
en hiver ?

ENTREPRENDRE
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Les actualités économiques /
Commerces

AGGLOSCOPE
P. 39

Une Agglo qui construit, c’est aussi une Agglo qui préserve l’environnement
et protège l’habitat, notamment à travers la nouvelle politique GEMAPI.
Face au dérèglement climatique, prévenir les inondations dans nos
vallées nécessite d’anticiper des investissements importants notamment
en matière de réfection de berges. Il en va de notre responsabilité, cellelà même qui nous a guidée en ces semaines incertaines et que nous
continuerons d’assumer pour bâtir l’avenir de ce territoire qui est le nôtre.
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En attendant, à travers les moments précieux que la seule période des
fêtes sait nous réserver, mettons à profit cette fin d’année pour retrouver
des raisons d’espérer. Dans le respect des consignes sanitaires et dans
l’attention portée aux plus fragiles, elles doivent nous permettre de repartir
mieux armés et toujours plus solidaires, vers les défis qui nous attendent.

LA PHOTO DU TRIMESTRE
"Arlequin et losange" : l'artiste InkOj a réalisé 2 fresques
à l'Atelier à spectacle dont ce tapis dans le hall.

4 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 5

La ligne où sera conditionné le vaccin contre la Covid-19

LE GROUPE
PHARMACEUTIQUE
FRANÇAIS DELPHARM

• 800 millions € CA
• 4 700 collaborateurs
dans le monde
• 17 sites de production
en France, en Italie et
aux Pays-Bas

Les services de l’Agglo à vos côtés !

L

es services indispensables au quotidien des habitants
ont été maintenus pendant cette période de second
confinement (collectes de déchets, assainissement,
accueils de loisirs, transports…) tandis que certains
équipements ont dû adapter leur fonctionnement aux
mesures gouvernementales.

LE SITE DE PRODUCTION
DE ST RÉMY-SUR-AVRE

• 30 millions € CA
• 240 salariés

Un soutien aux commerçants
© Delpharm

AGGLO
SANTÉ

UN VACCIN CONTRE LA COVID-19
sera produit sur le territoire de l’Agglo

De g. à d. : G. Sourisseau, Président de l’Agglo, P-F Billet, Vice-président
de l'Agglo en charge du développement économique, W. Guitel, directeur
du site Delpharm et P. Riehl, Vice-président de l’Agglo en charge des

L

e site Delpharm à
Saint-Rémy-sur-Avre
a été choisi pour
produire une partie des
doses de vaccin de Pfizer
et BioNTech contre la
Covid-19. Une excellente
nouvelle pour le territoire
de l’Agglo du Pays de
Dreux et son bassin
d’emploi, car jusqu’à 60
embauches sont prévues
pour relever ce défi.

finances

Alors que le contexte sanitaire fait régner
depuis de longs mois un climat anxiogène,
les bonnes nouvelles sont accueillies
avec d’autant plus d’enthousiasme ! Le
18 novembre, le groupe pharmaceutique
français Delpharm a annoncé que son
site de Saint-Rémy-sur-Avre avait été
sélectionné par Pfizer et BioNTech pour
produire une partie des doses de vaccin
contre la Covid-19 à partir d’avril 2021.
« Le site de Saint-Rémy
est ainsi reconnu pour
son savoir-faire, puisque
nous sommes capables
de produire rapidement
des flacons stériles en
grande quantité », a expliqué Wladimir
Guitel, directeur du site, dans le cadre
d’une conférence de presse tenue par
Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du
Pays de Dreux et les élus communautaires
Pierre-Frédéric Billet, maire de Dreux, et
Patrick Riehl, maire de Saint-Rémy-surAvre, tous deux Vice-présidents de l’Agglo.

« UNE EXCELLENTE
NOUVELLE POUR NOTRE
BASSIN D’EMPLOI ! »
La production de plusieurs dizaines de
millions de doses de vaccin contre la
Covid-19 impliquera la création de 40 à 60
emplois sur le site de Saint-Rémy-surAvre d’ici le printemps 2021 :
opérateurs qualifiés, cadres, techniciens
de maintenance… « La sélection du site
de production de
Saint-Rémy-surAvre représente
une excellente
nouvelle pour notre
bassin d’emploi »,
s’est réjoui Gérard Sourisseau. Dans le
même temps, le site investira jusqu’à
18 millions d’euros afin d’installer les
nouveaux équipements nécessaires à cette
production exceptionnelle.

Entre 40 et 60
recrutements prévus
d’ici à avril 2021

Une page sur le site Internet de l’Agglo « Soutenons nos
commerçants » a été créée afin de recenser les commerces
du territoire contraints de fermer leurs portes mais ayant
adapté leurs activités grâce à la vente en livraison ou à
emporter...
Le pôle développement économique était présent aux
côtés des entreprises pour les orienter sur les démarches
à entreprendre afin de bénéficier de la prise en charge de
l’État (chômage partiel, exonérations des charges pour les
PME en difficulté, prolongation de 6 mois des prêts garantis,
etc.)

Un service public autrement…
Les animateurs de centres de loisirs, les directeurs, les agents
d'entretien, les assistantes maternelles... sont mobilisés au
quotidien. Les structures dédiées à l’enfance et à la famille
ont fonctionné normalement tout au long de la crise
sanitaire.
Lorsque les spectateurs ne peuvent se rendre à l’Atelier à
spectacle, c’est l’Atelier à spectacle qui se rend auprès de ses
spectateurs. Les écoliers du territoire ont ouvert les portes
de leurs classes à des comédiens et artistes, heureux de
partager les connaissances de leur art.
La piscine intercommunale de Vernouillet et l’espace
aquatique Agglocéane ont fermé leurs portes au public mais
ont continué à accueillir les scolaires pour l’apprentissage
de la nage et les personnes munies d’une prescription
médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison
départementales des personnes handicapées pour leurs
activités physiques.

L’AGGLO COORDONNERA
LES ACTEURS DE L’EMPLOI
Pour que le site de Delpharm soit en mesure de relever ce
défi majeur, l’Agglo est d’ores et déjà pleinement mobilisée.
Interlocutrice privilégiée des acteurs de l’emploi aux côtés de la
Région ou de la Ville de Dreux, elle assumera un rôle de coordination
pour mobiliser les différentes parties prenantes dans le processus
de formation et de recrutements : Pôle Emploi, Mission locale,
Maison de l’emploi du Drouais, Polepharma, agences d’intérim,
organismes de formation… « L'Agglo du Pays de Dreux s'engage à
accompagner l'entreprise dans ses investissements et dans ses
recrutements », rappelle Gérard Sourisseau. n

L’Odyssée a continué de faire rayonner la Culture, à travers
les réseaux sociaux. Les professeurs du Conservatoire ont
donné leurs cours en distanciel par visio, tandis que les
agents de la Médiathèque ont mis en place un système de
prêt pour les abonnés : le Biblio’express.
L’Office de Tourisme a aidé ls professionnels de la
restauration, les hébergeurs, les des artisans locaux pour
relayer leurs initiatives. Un accompagnement leur a été
proposé afin de les orienter vers les mesures mises en place
par le gouvernement pour soutenir la numérisation des
petites entreprises ainsi que des conseils pour développer
leurs activités.

Pour plus de renseignements :
www.dreux-agglomeration.fr
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AU DÉTOUR
AGGLO

81 COMMUNES
117 000 HABITANTS
AU CARREFOUR DES RÉGIONS
CENTRE-VAL DE LOIRE, ÎLE DE FRANCE ET NORMANDIE
À 45 MINUTES DE PARIS
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

				de nos communes

LE TERRITOIRE

CRUCEY-VILLAGES

LA CHAPELLE-FORAINVILLIERS

SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

SOREL-MOUSSEL

43,97 km²

5,38 km²

31,95 km²

12,8 km²

Jean-Claude LAMOUR l maire

Samuel BOVE l maire

Christophe HÉLIAS l maire

Gilbert GALLAND l maire

La commune de Crucey-Villages ne se résume pas au
parc photovoltaique qu’elle accueille ! Elle est aussi la
commune où il fait bon vivre et qui voit sa population
se renouveler d’année en année. « Notre école
passera de 35 à plus de 40 élèves l’an prochain »,
prédit Jean-Claude Lamour, qui effectue son premier
mandat en tant que maire de la commune. « Nous
avons la chance d’accueillir de jeunes couples
qui assurent le dynamisme de notre village ». Un
dynamisme auquel le tissu associatif contribue
également (Comité des fêtes, Club des Aînés…).
Crucey dispose d’un territoire très vaste, se classant
au top 3 des plus grandes communes d’Eure-et-Loir.

Située à l’Est du territoire, la commune de La ChapelleForainvilliers est composée du bourg (La Chapelle)
et du hameau (Mérangle). « Le bourg et le hameau
sont de taille identique », précise Samuel Bove.
Même phénomène que dans d’autres communes
de l’agglomération : La Chapelle-Forainvilliers
accueille de plus en plus de jeunes familles attirées
par la qualité de vie rurale. « Cinq maisons sont en
cours de construction. Les habitants apprécient le
dynamisme insufflé par l’association Fêtes et Loisirs
que nous avons relancé, il y a quelques années »,
explique l’ancien adjoint et nouveau premier édile.
« Nos projets de mandat seront la sécurisation des
routes qui traversent la commune (limitation de la
vitesse) et la dernière tranche de l’enfouissement de
nos réseaux ».

Il s’en passe des choses dans la commune de SaintMaixme-Hauterive ! Le Golf, la Ferme des Aventuriers,
un théâtre, le Labyrinthe du Thimerais et un centre
équestre y développent leurs activités. « Ce qui induit
forcément du dynamisme » reconnait Christophe
Hélias, tout nouveau maire de la commune. L’ancien
premier adjoint sait qu’il faudra miser sur cette mane
d’animations pour valoriser sa commune. « Le projet
de développement du Labyrinthe du Thimerais, avec
l’aide de l’Agglo, nous intéresse particulièrement.
Il sera vecteur d’autres développements, tels que
la création de pistes cyclables, de chemins de
randonnées… Il s’agira, en lien avec l’Office de
Tourisme, de créer du lien entre tous ces équipements
pour attirer les touristes sur le week-end ». La
chapelle Saint-Léonard, qui attire les pélerins chaque
année pour son pardon, contribue à la spécificité
de la commune.

Maire depuis 2017, Gilbert Galland et son équipe avaient
depuis quelques années “réveillé” la commune de
Sorel-Moussel en engageant des travaux structurants :
la réhabilitation de l’ancienne école en salle d’activité
et le rachat de l’ancienne boulangerie pour la rénover
et la remettre en fonctionnement. « Elle sera
inaugurée fin janvier », se réjouit le maire. D’autres
projets ponctueront le nouveau mandat : la réfection
du cimetière et de son parking, la création d’un jardin
public avec un parcours sportif et l’enfouissement des
réseaux de la rue Jean-Moreau, entre autres…

478 HABITANTS

Parmi les projets du mandat, la jeune équipe
municipale privilégiera l’approvisionnement en eau
pour 17 hameaux du village qui ne disposent pas de
l’eau courante actuellement. « Nous travaillons sur
le sujet avec l’Agglo », confirme le maire. Deuxième
projet structurant pour le village : la réhabilitation
de l’ancien logement de l’instituteur à Vitray-sousBrezolles. « Pour faire du locatif ou un gîte rural. Sa
future destination est toujours à l’étude ».

206 HABITANTS

Quelques artisans et deux exploitations agricoles
participent également à l’attractivité du village, dont
les heures sont marquées par le rythme d’Henriette,
la cloche de l’église classée. À noter que la statue de
son Saint Patron, Saint-Martin, est visible au Musée
de Dreux.

436 HABITANTS

Quelques décennies en arrière, Saint-MaixmeHauterive avait une histoire intimement liée aux
seigneurs de Châteauneuf-en-Thymerais. L'un d'eux
Hugues 1er y fonda une abbaye qui subsista jusqu'à la
révolution.

1 835 HABITANTS

Blottie entre la rivière de l’Eure et la Forêt domaniale de
Dreux, la commune compte pas moins de 21 hameaux,
tous reliés les uns aux autres. « Chacun a son propre
charme. Nous avons la chance de bénéficier d’un cadre
de vie idéal et de paysages magnifiques ». Des atouts
qui avaient attiré depuis plusieurs années les résidents
secondaires. « Aujourd’hui, ils sont pour la majorité
résidents principaux ». Entre le site préhistorique
réputé de Fort Harrouard et les anciennes papeteries
Firmin-Didot, en passant par le château typique de
la commune, Sorel-Moussel recèle des trésors à
découvrir.
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le Dossier

CONCOURS
D'ARCHITECTES
EUROPAN

INVENTER
UN NOUVEAU
MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Comment assurer le développement économique
d’un territoire, tout en répondant aux grands enjeux de
la transition écologique ? C’est le défi lancé par l’Agglo
à de jeunes architectes, paysagistes et urbanistes,
qui ont formulé des propositions innovantes pour
trois zones d’activités : Saint-Lubin-des-Joncherets,
Brezolles et Tremblay-les-Villages.

La zone d'activités de Brezolles
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Intitulé « Urbanisme agricole », le projet qui a le plus séduit le jury du concours

Dossier

Europan, se propose d’exploiter les lisières séparant habitations et terres
agricoles en créant des jardins potagers (illustration non contractuelle).

ÉCONOMIE : inventer un nouveau modèle
de développement du territoire

L

es zones d’activité économique (ZAE), ces vastes espaces
aménagés en périphérie des communes pour accueillir des
entreprises, sont bien souvent perçues comme des sites
impersonnels, froidement posés à travers champs sans tenir compte
des spécificités des territoires qui les accueillent.

HABITER,
PRODUIRE & CULTIVER
Alors que le plan biodiversité, présenté en 2018 par
le gouvernement, vise à limiter drastiquement la
consommation d’espaces agricoles, l’Agglo du Pays
de Dreux s’est engagée dans une vaste réflexion
pour faire évoluer la manière de conduire ses grands
projets de développement. « L’arrivée sur notre
territoire du futur axe autoroutier A154 devant
relier Rouen à Orléans représente l’opportunité de

repenser les zones d’activité économique, en créant
un lien avec les centres-bourgs et en intégrant
mieux ces espaces aux terres agricoles», explique
Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays
de Dreux. Il s’agit d’éviter de concevoir des zones
d’activités situées au bord d’un échangeur, sans
âmes et peu attractives ».

UNE QUINZAINE
D’ARCHITECTES &
URBANISTES MOBILISÉS
Afin de répondre à ce défi de taille, l’Agglo s’était
tournée en 2018 vers le concours européen
« Europan » (voir ci-contre), en proposant à de
jeunes architectes, paysagistes et urbanistes de faire
part de leurs propositions pour inclure les ZAE de
manière plus harmonieuse sur le territoire. Les sites
concernés sont ceux de Brezolles, de la Vallée du
Saule à Tremblay-les-Villages et la ZAE en création
de Saint-Lubin-des-Joncherets, qui doit accompagner

l’arrivée de l’échangeur autoroutier. Durant plusieurs
mois, une quinzained’équipes de concepteurs ont
ainsi planché sur le sujet. « L’Agglo souhaite ainsi
créer des espaces attractifs afin de renforcer le
tissu économique local, créer de l’emploi pour la
population des alentours et améliorer la qualité de
vie » précise Loïc Barbier, maire de Brezolles et élu
communautaire.

INDÉPENDANCE
ÉNERGÉTIQUE
& PALETTE DE
SERVICES

DEVENIR
UNE
RÉFÉRENCE
EN FRANCE

À l’issue de la compétition, quatre audacieux projets d’aménagement
ont attiré l’attention du jury d’Europan, composé d’experts indépendants
et d’élus de l’agglomération. Les lauréats multiplient les propositions
innovantes pour faire de ces sites des lieux de vie pleinement intégrés
aux habitations proches, respectueux des terres agricoles environnantes,
autonomes en énergie, en eau potable et en assainissement (panneaux
photovoltaïques, bâtiments végétalisés, dispositifs de phytoépuration…).
Ces espaces attractifs prévoient notamment des crèches d’entreprise, des
dispositifs de livraison de paniers locaux, des ateliers d’artisans, des voies
cyclables ou encore des jardins potagers… « Nous devons également créer
des bâtiments adaptés aux jeunes créateurs d’entreprises qui souhaitent
développer leur activité », ajoute Christelle Minard, Vice-présidente en
charge de l'Attractivité du Territoire par les filières Touristique et Agricole,
du Développement Rural, des Contractualisations et de la Transition
Écologique.

L’année 2021 marquera une étape cruciale
pour la démarche de l’Agglo qui, à travers un
grand colloque, réunira notamment élus du
territoire, experts en urbanisme, membres de
la Direction départementale du territoire et de
la Banque des territoires, afin de questionner
précisément les projets des cabinets
d’architectes ayant attiré l’attention du jury.
Pour présenter au public ces propositions
innovantes, une exposition itinérante
sillonnera le territoire en début d’année
2021. L’ambition est claire pour l’Agglo du
Pays de Dreux : conduire une transformation
de territoire qui peut représenter un modèle
inédit en France.

EUROPAN, C’EST QUOI ?
Europan (pour « Europe Programme Architecture Nouvelle ») est un concours d’idées
d’architecture, d’urbanisme et de paysagisme existant depuis 1988. Tous les deux ans,
dans une vingtaine de pays européens, les collectivités proposent à des professionnels de moins de
40 ans de plancher sur des aménagements ou des créations de sites. L’Agglo du Pays de Dreux avait
souhaité participer à l’édition 2018 du concours Europan autour du thème « villes productives », à l’aune
de la future autoroute A154. Si Europan est une opportunité pour les collectivités, elle permet aussi à
de jeunes architectes, urbanistes et paysagistes de gagner en visibilité et d’accéder à la commande
publique.

Déc. 2019 / Les lauréats du concours
Europan en compagnie de l'équipe du Pôle
Développement Économique de l’Agglo.
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Dossier

Le projet proposé par le jeune architecte Trung Mai propose l’installation de
fermes expérimentales (illustration non contractuelle).

ÉCONOMIE : inventer un nouveau modèle
de développement du territoire

3 QUESTIONS À...

Christelle Minard

Isabelle Moulin

« Vers une économie
plus sobre en énergie »

« Allier agriculture
et industrie, activité
économique et habitat »

Vice-présidente de l'Agglo du Pays de Dreux
en charge de l'attractivité du Territoire par les f ilières
Touristique et Agricole, du Développement Rural, des
Contractualisations et de la Transition Écologique

AGGLORAMA : POURQUOI L’AGGLO S’EST-ELLE
ENGAGÉE DANS CETTE RÉFLEXION GLOBALE
SUR LES TERRITOIRES PRODUCTIFS ?

Christelle Minard /

Nos communes souffrent d’un
urbanisme qui a trop séparé les fonctions d’habiter, de produire et de
cultiver. Le fait de relier ces différents secteurs entre eux permettrait
de développer une économie locale plus sobre en énergie. Il s’agit là
d’une des étapes clefs pour répondre aux défis écologiques actuels et
à venir.

EN QUOI LES PROPOSITIONS FORMULÉES
PAR LES 4 CABINETS SÉLECTIONNÉS PAR
EUROPAN ONT-ELLES NOURRI CETTE
RÉFLEXION ?
Les propositions des architectes, urbanistes et paysagistes ayant
participé au concours Europan nous fournissent la matière d’une
réflexion pour engager le territoire à long terme dans une démarche
durable. Elles contribuent notamment à questionner les procédures
actuelles d’aménagement du territoire et invitent à tendre vers plus

Secrétaire générale
de l’Association Europan France

d’agilité et de flexibilité entre les différents usages.
C’est également un moyen de préserver le foncier
agricole.

QU’ATTENDEZ-VOUS DES
PROCHAINES ÉTAPES ?

AGGLORAMA : UNE
QUINZAINE DE PARTICIPANTS
ONT PLANCHÉ SUR LE CAS
DE L’AGGLO DU PAYS DE
DREUX. QUELS SONT LES
GRANDS ENJEUX AYANT
GUIDÉ LEURS RÉFLEXIONS ?

L’enjeu consiste tout d’abord à réunir les
entreprises, les agriculteurs, le CAUE (Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement),
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, la DDT
(Direction départementale des Territoires), les
aménageurs et les architectes, notamment. Une
fois le contact établi entre l’ensemble de ces
spécialistes, un second concours restreint sera
lancé entre les quatre lauréats présélectionnés, en
vue de contractualiser une assistance à maîtrise
d’ouvrage.

Il n’est plus
possible de bâtir comme on le faisait au XXème
siècle. Il convient désormais de préserver
les terres agricoles et d’accompagner la
mutation des modes de vie. Être plus sobre,
cela implique de mettre davantage en
commun les équipements, de développer
l’économie locale, de réduire les temps de
transport et de se soucier du dynamisme des
centres-bourgs.

Isabelle Moulin /

EN QUOI LA DÉMARCHE DE L’AGGLO DU
PAYS DE DREUX VOUS A-T-ELLE PARU
PERTINENTE ?
Le projet d’autoroute invite l’Agglo du Pays de Dreux à s’interroger sur
la manière d’organiser le territoire. La philosophie de cette démarche
vise à allier agriculture et industrie, activité économique et habitat. Audelà des propositions architecturales, l’Agglo du Pays de Dreux cherche
à concevoir une nouvelle façon de faire projet. Trop longtemps, la notion
d’aménagement du territoire impliquait des décisions assez éloignées des
réalités du terrain. A travers cette démarche, l’Agglo cherche à travailler à
partir de l’existant afin de valoriser son territoire.

QUE PROPOSENT LES QUATRE PROJETS AYANT
RETENU L’ATTENTION DU JURY ?
Les projets, bien que très différents, ont tous pour ambition de mettre en
valeur les ressources locales et prônent la mixité des usages. Par exemple,
le projet remarqué, intitulé « Urbanisme agricole », vise à rendre plus
vivantes les zones d’activités économiques, en renforçant les liens avec les
centres-bourgs et les terres agricoles. Ce projet promeut un nouveau type
d’urbanisation, qui mêlerait harmonieusement habitat et agriculture locale.
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LOISIRS
PISCINES

PISCINES :

une vague de nouveautés

* Sur le site Internet,
avec ce picto, vous
accédez en 1 CLIC à
la page PISCINES

AgglOcéane
1A rue des Près
28380 St Rémy-sur-Avre
Tél. 09 71 00 28 60

L’AGGLO REPREND LA GESTION
DE L’AGGLOCÉANE

d’AquaFitness et vous prodigue ses conseils pour
vous adonner aux plaisirs de l’eau, en toute sécurité.

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE POUR
LA PISCINE À VERNOUILLET

L’espace aquatique AgglOcéane, à
St Rémy-sur-Avre, était gérée depuis son
ouverture, par Récréa. Au 31 décembre
2020, le contrat de délégation de service
publique prendra fin. L’Agglo du Pays
de Dreux a donc fait le choix de prendre
la gestion de ce site en régie, sans pour
autant bouleverser les habitudes de ses
usagers.
Dans cette optique, l’Agglo va ainsi initier
le développement d’un projet global entre
ses deux centres aquatiques, à St Rémysur-Avre et Vernouillet.

Le perfectionnement de la natation est toujours
au programme, tout comme la découverte de
l’eau auprès des bébés nageurs. A chacun son
programme : aquagym, aquabiking, pentaglisse ou
détente dans l’espace balnéo, il y en a pour tous
les goûts. L’apprentissage, la remise en forme et la
détente sont les maîtres-mots de l’AgglOcéane.

L’Agglo du Pays de Dreux dessine l’avenir de la piscine
intercommunale à Vernouillet. La commission d’appel d’offre
en charge du projet de réhabilitation de cet équipement
sportif a reçu, en septembre, les candidats afin d’étudier
leurs projets. En décembre, dans le cadre de la procédure
des marchés publics, les élus retiendront le plus pertinent,
afin de débuter le chantier avant l’été 2021.

AUCUN CHANGEMENT DANS
LES ACTIVITES ET LES HABITUDES
DE SES USAGERS
L’équipe de l’espace aquatique AgglOcéane
est toujours à vos côtés. Elle vous accueille
comme chaque semaine autour d’une séance

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
RUBRIQUE « PISCINES »
Au 1er janvier 2021, le site Internet de Récréa ne sera
plus consultable, néanmoins toute la communication
sera relayée sur le site Internet de l’Agglo
www.dreux-agglomeration.fr rubrique « piscines »*
et sur sa page Facebook. Le planning des activités,
les tarifs, les horaires et toutes autres informations
utiles seront publiées sur ces pages, le temps
de mettre en place une nouvelle plateforme. Les
accueils physique et téléphonique sont bien entendu
maintenus par les équipes de l’AgglOcéane.

Le renouveau de cette piscine passera par une mise aux normes
du bâtiment et des bassins, mais aussi de ses installations. Moins
énergivores, elles permettront de mieux gérer les consommations
d’eau, d’électricité et de chauffage, tout en offrant un meilleur confort
aux baigneurs. Des espaces de loisirs et de bien-être pour répondre
à la demande des usagers seront créés, ainsi qu’un espace ludique
avec des aires de jeux pour les plus petits. Une communication sera
réalisée d’ici le printemps 2021 sur le site Internet de l’Agglo du Pays
de Dreux ou dans le magazine AGGLOrama, en mars prochain. n
Piscine Intercommunale de Vernouillet
Esplanade du 8 mai 1945 - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 62 80 75

Pendant ce temps...
Suite aux mesures gouvernementales,
l’AgglOcéane à St Rémy-sur-Avre
et la piscine Intercommunale de
Vernouillet ont été contraintes
de fermer leurs portes au public.
Néanmoins, lors de cette seconde
période de confinement, l’activité des
équipes ne s’est pas arrêtée.
Les élèves des écoles ont été accueillis
pour l’apprentissage de la nage, aux côtés
de leurs professeurs et l’activité sportive
des personnes munies d’une prescription
médicale ou présentant un handicap
reconnu par la maison départementale
des personnes handicapées a été
maintenue. Des séances de baignade libre
ou d’aquaFitness ont donc été mises en
place sur réservation.
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Laissez-vous tenter par
les jeux d’évasion grandeur
nature !
LOISIRS

TOURISME

DES CADEAUX

ZOOM SUR...
Comment s’occuper
pendant les vacances
de Noël ?

aux saveurs locales

L

’Off ice de Tourisme
communautaire
vous propose toute
l’année de découvrir
les saveurs du Pays
de Dreux. L’équipe
vous accueille et vous
conseille selon vos
besoins.

Plutôt bec sucré ou bec salé ? Pas
d’inquiétude, vous trouverez forcément
ce qui vous convient à la boutique de
l’Office de Tourisme. Pour vos amis, vos
collègues, vos employés ou votre grandmère, vous êtes sûrs de faire plaisir avec
ces paniers made in Pays de Dreux !

L’EMBARRAS DU CHOIX !
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion
toute trouvée de faire plaisir tout en
soutenant les producteurs locaux !
Parmi les producteurs, vous retrouverez
le fameux Safran de Smet avec
quelques nouveautés qui raviront vos
papilles : la moutarde, le risotto ou
encore le vinaigre de cidre au safran.
Les Jardins d’Imbermais proposent
toujours des veloutés de légumes et
autres jus, compotes et confitures.
Viennent s’ajouter cette année le caviar
d’aubergines et les purées aux saveurs
d’automne : topinambour, potimarron et

1. DÉCOUVREZ LES ILLUMINATIONS ET
DÉCORATIONS DE NOËL EN CENTREVILLE DE DREUX

pommes de terre aux champignons
noirs. Vous retrouverez aussi les
légumes secs de Saveurs de nos
Terres : lentilles vertes, lingots blancs
ou encore les haricots rouges. Pour
parfaire vos paniers garnis, vous
pourrez y ajouter une touche sucrée
avec le miel de M. Allaire ou les
douceurs de la Verte Parenthèse :
sirops, tisanes et meringues.n
Rendez-vous à la boutique
de l’Office de Tourisme :
9 cour de l'Hôtel-Dieu, à Dreux
Tél. 02 37 46 01 73

Lors d’une balade dans la cité
drouaise, profitez-en pour découvrir
les décorations de Noël. Vous serez
émerveillés par de nouveaux décors
3 D, un plafond lumineux et de
nombreux motifs.
2. AMUSEZ-VOUS À LA MAISON !

Fan d’Escape game, préparez-vous pour
celui proposé par « l’Atelier, bibliothèque
d’Anet ». Rendez-vous sur la page
Facebook !
Abonnez-vous aux pages de vos
bibliothèques qui regorgent d’idées et
suivez leur actualité.

D

epuis plusieurs années, les Escape
games ont le vent en poupe et
fleurissent dans de nombreuses
villes. C’est une activité originale et
divertissante qui fait aussi fonctionner les
méninges !

Nouvel Escape Game à Dreux :
LES MAÎTRES DU TEMPS
Natacha Bousrez et son compagnon ont reçu
leurs premiers joueurs en septembre dernier.
Les Maîtres du Temps vous proposent deux
énigmes : « Le trésor de La Buse » sur le thème
des pirates, ou « Christina » une histoire autour
d’une poupée satanique. Attention aux âmes
sensibles !

La base de loisirs
LA FERME DES AVENTURIERS
Pour les fêtes de fin d’année, la base de
loisirs vous donne rendez-vous les 19, 20,
26 et 27 décembre de 14h à 19h pour « La
chambre magique » une aventure pour
petits et grands inspirée de la célèbre
saga « Harry Potter ».
Vous pourrez également profiter du
marché "moldu" (buvette, snacking,
artisanat...)

PRATIQUE
Informations et réservations
au 07 71 15 62 94
Groupes de 4 à 10 personnes maximum
Facebook, Instagram :
la Ferme des Aventuriers.

Les équipes sont constituées de 2 à 6 joueurs
et les tarifs sont dégressifs : de 40€/joueur
pour 2 joueurs à 22€/joueur pour une équipe
de 6 personnes. Il est aussi possible d’y
organiser les anniversaires avec des groupes
de 5 à 6 enfants pour 120€.

Pratique
26 avenue Winston Churchill, à Dreux.
contact@escapegamedreux.fr

3. LES MUSÉES S’INVITENT CHEZ VOUS !

Les curieux pourront découvrir les
richesses du Musée d’Art et d’Histoire
de Dreux sur le site webmuseo. Des
visites virtuelles sont présentées sur la
page Facebook de la Micro-Folie. Enfin
suivez les petites anecdotes du Centre
d'Interprétation de la Renaissance (CIR)
sur la page Facebook.

www.lafermedesaventuriers.fr

https://escapegamedreux.fr
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"La respiration
permet d’avoir
conscience du
déroulé de la
phrase musicale
et de développer
son chant intérieur.
On peut ainsi se
concentrer sur le
discours musical et
non plus se focaliser
sur un cœur qui bat
vite ou une main qui
tremble."
Alexandra Vilain
Professeure de violon

LOISIRS

CULTURE - CONSERVATOIRE

le Conservatoire

AUX PETITS SOINS
pour ses élèves

D

iff icile, à
première vue,
de penser
qu’un musicien, ou un
comédien, peut avoir
des problèmes de
santé liés à son activité
artistique. Or, tous ces
artistes sont comme des
sportifs de haut niveau.
Ce constat est peut-être
plus perceptible chez les
danseurs. Leur corps est
très sollicité (tendinite,
douleur cervicale…). Ils
peuvent aussi développer
une forme d’anxiété de
performance, le trac !

Ces maux peuvent apparaître dès
l’apprentissage. C’est pourquoi, au
Conservatoire, les enseignantsartistes sont sensibilisés et intègrent à
leur pédagogie des outils préventifs en
travaillant sur la posture, la
respiration, la perception du
corps et la prise en main de
l’instrument.

complète : « Je travaille aussi avec
les professeures de danse sur le
ressenti afin de ne faire qu’un avec
son instrument. »

"La posture constitue une
partie très importante dans
l’apprentissage. L’élève doit
apprendre à se connaitre,
connaitre son instrument,
expérimenter."

Laure-Isabelle Miccinilli,
professeure d’alto et
d’orchestre, commence la
sensibilisation dès le plus
jeune âge avec divers jeux
dans l’espace : « Je leur
propose des exercices pour
appréhender le mouvement
perpétuel depuis l’épaule jusqu’aux
dernières phalanges. Cette aisance
du bras droit est importante pour
exprimer les émotions et dérouler la
phrase musicale ! » . La musicienne

Maëlle Kervennic Dannenmüller
Professeure de piano

Et la respiration dans tout cela ? Il
s'agit d'un élément central pour le
bien-être de tout artiste. Une bonne
respiration permet la connexion
avec les émotions pour les ressentir

et surtout les exprimer. C’est
un excellent outil de maîtrise
contre le trac. Maëlle Kervennic
Dannenmüller, professeure de
piano, précise : « Il n’est pas
forcement aisé pour tout le monde
de monter sur scène, de gérer la
pression du jugement, son niveau
d’exigence personnel ou tout
simplement de jouer devant son
professeur. Je leur apporte les
outils nécessaires pour gérer tout
ça, et la respiration en est un. »
Pour l’enseignement du théâtre,
Vanessa Sanchez sensibilise les
élèves à la connaissance de leur
corps : « J'essaie de supprimer
leurs mauvaises postures, leurs
crispations... Idem pour la voix.
Ce qui, j’en suis certaine, a une
incidence sur leur vie, sur leur
quotidien. »
Lionel Wartelle, directeur et
clarinettiste, conclut : « Il faut
beaucoup s’hydrater et avoir une
bonne hygiène de vie, comme
un sportif ! La respiration
est essentielle. Profonde et
apaisante, elle permet d’apporter
toute l’énergie et la confiance
nécessaires pour être expressif,
tant pour le danseur que le
comédien et le musicien. » n

LOISIRS

CULTURE - MÉDIATHÈQUE

LA NUIT DE
LA LECTURE
s'adapte à toutes
les situations !

Évènement national,
créé il y a 5 ans
sous l’impulsion
du Ministère de
la Culture et de la
Communication, la
Nuit de la Lecture
est devenue, à la
médiathèque, un
rendez-vous incontournable. Elle se
déroulera le
23 janvier 2021, de 17h à 22h.
Au programme, des lectures non-stop,
une dictée pour petits (dès 12 ans) et
grands, des quizz musicaux, des activités
manuelles, des contes du terroir, un
atelier d’écriture, la remise des prix du
concours d’écriture « Raconte-moi une
histoire » 2020, une rencontre d’artistes
avec Violaine Brébion de la Compagnie
Acte Unique qui met en scène les mots de
Delphine de Vigan, des cadeaux à gagner…
Si confinement il y a, le programme de la
Nuit de la lecture sera légèrement modifié
et aura lieu sur le Net. Les bibliothécaires
vous donneront alors rendez-vous sur
le Facebook et le site Internet de la
médiathèque.

La médiathèque en
mode numérique
La médiathèque de l’Odyssée a développé
une série de services numériques pour ses
abonnés, accessibles sur www.odysseeculture.com.
Le Biblio’express, dit le « drive »,
permet, depuis votre compte, de
sélectionner vos documents et de venir
les chercher à l’Odyssée après réception
d’un courriel.
Toutapprendre.com est un ensemble de
tutoriels sur des thèmes divers comme
les langues étrangères, le code de la route
ou la langue des signes. La plateforme
rassemble des cours de dessin ou bien de
sport, sans oublier le soutien scolaire.
Pour lire la presse et les magazines tous
les matins, ouvrez Cafeyn ! BibEnPoche,
application pour smartphone vous
permet d’accéder rapidement au
catalogue en ligne de la médiathèque.
Avec le petit dernier, PNB, sur votre
liseuse, lisez les romans que vous aimez
en ligne.

N’hésitez pas à vous inscrire ou vous
abonner au 02 37 82 68 20
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L’AGENDA CULTUREL

En raison des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales liées à la
COVID-19, l’Atelier à spectacle ne peut pas garantir, à l’heure où l’on écrit ces lignes,
le calendrier de sa programmation. N’hésitez à vous rendre sur
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM pour en savoir plus.

des équipements de l’Agglo

Médiathèque

En raison des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales
liées à la COVID-19, la médiathèque de l’Odyssée ne peut pas garantir, à
l’heure où l’on écrit ces lignes, le bon déroulement de ses rendez-vous.
N’hésitez à vous rendre sur WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM pour en
savoir plus.

f a cili t e r , t r a n s mettr e,
e nc o u r a g e r . . .

J

ANVIER

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

l'Atelier à spectacle
vo i r , c o mp r e n d r e , s 'i mme r g e r ...

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
Samedi 23 • 16h

Jeudi 11 • 10h30

Vendredi 26 • 10h

Espace jeunesse

1er étage

Lecture et atelier pratique

Heure du jeu

Club de lecture adulte

Samedi 23 • de 17h à 22h

Atelier du vendredi
Espace jeunesse

Nuit de la Lecture
L’Odyssée

M

ARS

F

ÉVRIER

Dès 12 ans

Jazz

Atelier du vendredi

Lecture et atelier pratique

Samedis 6, 20 • 10h30

Espace jeunesse

Biblio’Tricot

Samedi 6 • 16h

1 étage
er

Samedi 13 • 10h30

FLE

Cours de français pour les non
francophones

1er étage

Espace jeunesse

Mercredis 6, 27
Samedis 9, 30 • 10h30

Heure du conte pour les -3 ans

Club de lecture ado

Espace jeunesse

Espace jeunesse

Samedis 9, 23 • 10h30

Jeudi 11 • 10h30

Club de lecture adulte

Biblio’Tricot

1er étage

1 étage
er

Vendredi 18 • 19h30

Spectacle famille 1H30

Arbre Compagnie
« Amours »

Résidence de création

1er étage

Mercredi 13 • 16h

Le Cercle des livres
Club de lecture ado

Espace jeunesse

J

ANVIER

Samedi 9 • 19h30

Club de lecture adulte

1er étage

Samedi 16 • 10h30

FLE

cours de français pour les non
francophones

1 étage
er

Chanson-Electro world-slam
Samedi 16 • 19h30

La Piccola Familia, Thomas
Jolly, L & Babx
Un jardin de silence – Barbara

Théâtre musical

Compagnie La Martingale
Plaire

Humour

Samedi 30 • 15h et 20h30 :

Blakaz
Kozé Kréol

Spectacle famille
A 15h : concert avec la classe
résidence

Chanson-Electro word-slam

Samedi 6 • 15h

OdySong

Club d’écoute musicale

1er étage

De vive voix

Lecture à voix haute pour adulte

1 étage
er

Mercredi 10 • 16h

Le cercle des livres
Club de lecture ado

Espace jeunesse

F

ÉVRIER

Samedi 6 • 16h
Samedi 13 • 15h

Odybulle

Club de lecture BD, Comics,
mangas…

1er étage

© David Krüger

Jeudi 14 • 10h30

Restitution publique
Présentation de leur création
Gratuit

Samedi 23 • 20h30

De vive voix

Lecture à voix haute pour adulte

Stage tout public
Gratuit - Sur inscription

Blakaz
Kozé Kréol

Blakaz
Kozé Kréol

Denis Lavant

Samedi 9 • 16h

Du 11 au 16

Jeudi 14 • 19h

Mercredi 10 • 16h

Le cercle des livres

P’tits bouts d’histoires

Samedi 13 • 14h30-18h30

Spectacle famille

Mercredi 10 / Samedi 13 • 10h30
Heure du conte pour le -3 ans

Danse

Mardi 12 • 19h30

Du 20 au 24

P’tits bouts d’histoires

Stage Tout Public
Gratuit – sur inscription

Compagnie Tche-Za
L’Expat et Massiwa

The Wackids
« Back to the 90’s” Rock'n'Toys

1er étage

Compagnie Tche-Za
Salim Mzé Hamadi Moissi

Chanson-Electro world-slam

Lecture à voix haute pour adulte

De vive voix

Dimanche 10 • 14h30 à 18h30

Résidence de création

© Florent Larronder

Vendredi 5 • 10h

Espace jeunesse

Espace jeunesse

Dimitri Naiditch Trio
Mozart en jazz

Heure du conte

Espace jeunesse

Heure du conte

Heure du conte

Mardi 15 • 19h30

Mercredis 3, 10
Samedis 6, 13 • 15h

Mercredis 3, 10, 17, 24 /
Samedis 6, 13, 20, 27 • 15h

Samedis 2, 9, 16, 23, 30 /
Mercredis 6, 13, 20, 27 • 15h

D

ÉCEMBRE

Il faut donc que vous fassiez
un rêve
Théâtre - Musique

Du 2 au 16

Premiers arrivés

Festival jeune public de l’Agglo du
Pays de Dreux

(voir page l’Atelier à spectacle)

Arbre Compagnie
Théâtre

Samedi 13 • 19h30

Centre Chorégraphique
National de Tours
Dans ce monde
Spectacle famille

Danse

Vendredi 19 • 20h30

Arbre Compagnie
Amours
Théâtre - Création
Du 22 au 26

JKL Compagnie
Résidence de travail

Danse

Compagnie La Bazooka,
Pillowgraphies (Danse),
prévue le samedi 31 octobre 2020,
est reportée au samedi 30
octobre 2021 à 19h30.

SPECTACLE FAMILLE

Vendredi 26 • 19h

JKL Compagnie

Restitution publique
Présentation de sa création
Gratuit

Danse

M

ARS

Vendredi 12 • 19h

1ère partie Trium Virat
Inauguration du festival

Jazz de Mars

Vendredi 12 • 20h30

The Amazing Keystone
Big Band
We love Ella
Tout public

Musique - Jazz
Mercredi 17 • 20h30

Benjamin Biolay
Grand Prix
Concert AZ PROD

Chanson

À SAVOIR

Suites aux mesures sanitaires
entrainant l’annulation des
spectacles de novembre,
nous pouvons d’ores et déjà
vous annoncer que certaines
représentations sont reportées
courant 2021.
À vos agendas et conservez vos
billets !

Madani Compagnie,
Incandescences (Théâtre/
création), prévue le jeudi 5
novembre 2020, est reportée au
jeudi 9 décembre 2021 à
20h30.

Pour la pièce Au non du père,
prévue les 6 et 7 novembre, le
report est en cours de calage.
La compagnie BurnOut,
Samsara (Danse), prévue le
samedi 14 décembre 2020, est
reportée au 11 mai 2021 à
20h30.

Basile Narcy, Eclipse
(Nouveau cirque), prévue le
vendredi 20 novembre 2020, est
reportée au samedi 27 mars
2021 à 17h et 20h30.

Compagnie La Martingale
– Jérôme Rouger, Plaire
(Humour), prévue le vendredi 27
novembre 2020, est reportée au
samedi 23 janvier 2021 à
20h30.
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Le Centre Chorégraphique National de Tours Dans ce monde

Stéréoptik Stellaire

© Stereoptik

Groupe Zur Rue d'Orchampt

CULTURE - L'ATELIER À SPECTACLE

LES ENFANTS,

sortez avec vos parents en festival !

Samedi 6 février
TOUT UN SAMEDI ARTISTIQUE
l’Atelier à spectacle
9h30 et 11h

15h

Il s’agit d’une balade visuelle
dans un monde végétal et animal
où l’ombre se transforme,
surprend, s’efface, s’échappe.
Sous l’action des mains de
l’artiste, le dessin rythme le
voyage avec poésie. La magie
opère et l’ombre ne fait plus
peur.

Rue d'Orchampt est une déambulation
dans un spectacle participatif de
vraie-fausse magie. Un simple miroir
sert de frontière entre le monde de la
manipulation et celui de l’illusion. Le
spectateur devient alors acteur, pour
donner vie aux mécanismes cachés. C’est
une immersion poétique et fascinante à
vivre en famille.

De 18 mois à 6 ans / Durée : 30 à 50 min

Tout public à partir de 6 ans / Durée : 40 min

Tarif famille 12€

Gratuit – sur inscription

Compagnie 1-0-1
L’ombre de la main

P

«

remiers arrivés » est le festival jeune public de l’Agglo du
Pays de Dreux. À destination des petits et des grands… et
également des familles, il se déroule du 2 au 16 février 2021.
La 6ème édition donne rendez-vous aux scolaires, crèches et centres
de loisirs à Anet, Dreux, Ézy-sur-Eure, Châteauneuf-en-Thymerais,
Luray, St Lubin-des-Joncherets, Nonancourt, St Rémy-sur-Avre
et Vernouillet. Toutes les dates à retrouver sur le site Internet
www.latelier-a-spectacle.com

PRATIQUE
Inscriptions et billetterie auprès de l’Atelier à spectacle :
Tél. 02 37 42 60 18
Attention, en cette période incertaine, la programmation
sera peut-être revue et corrigée. Consultez le site
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM

© Jeff Rabillon
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LOISIRS

Pour le tout public et les sorties en famille,
3 dates sont à retenir.

Mardi 2 février
SOIRÉE D’INAUGURATION
19h30

Dianetum d’Anet
Möbius Band Ravie

Cette pièce est une ode à la liberté et
une réflexion féministe contemporaine.
Elle interroge également avec humour et
poésie sur de grandes questions : comment
affronter sa peur ? Comment se faire
sa propre place dans la vie ? Comment
appréhender la mort ? Möbius Band
déborde d'ingéniosité, notamment dans
ses choix de textes. Ses spectacles sont
émouvants, étonnants
et drôles.
Tout public, à partir de 9 ans / Durée : 1h10
Gratuit – sur réservation auprès du Dianetum

Le Groupe Zur
Rue d’Orchampt

19h30

Compagnie Stéréoptik Stellaire

Samedi 13 février
UN VOYAGE DANSÉ
INOUBLIABLE
19h30
l’Atelier à spectacle

Centre Chorégraphique National
de Tours Dans ce monde
Thomas Lebrun donne à voir un monde
comme on aimerait le regarder,
sans frontières ni clichés. Les quatre
danseurs nous conduisent dans un
tour du globe au fil des folklores
chorégraphiques et musicaux. Colorée
et jubilatoire, la fantaisie prend le pas
sur la réalité. Les musiques donnent
à entendre les cultures. L’odyssée
dansée s’aventure de terre en mer au
gré des timbres de voix et des étoffes
chamarrées. Une aventure réunissant
les diversités et une approche délicate
de la danse contemporaine.
Tout public, à partir de 6 ans / Durée : 1h

Le duo d’artistes met en images et en sons la rencontre d’une astrophysicienne
et d’un peintre, dont les travaux et les œuvres s’entremêlent pour évoquer les
galaxies, les étoiles, l’attraction, la relativité et l’amour. Insolite, tendre et intime,
cette performance captivera les petits comme les plus grands.
Tout public à partir de 9 ans / Durée : 1h / Tarif famille 12€

Tarif famille 20€ n
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En 2019, l'école de Villemeux a économisé 1 132€
et celle de Serville 390€

Adobe Stock©Africa Studio

QUOTIDIEN
ÉNERGIE

COMMENT CONTRÔLER
		sa consommation énergétique en hiver ?

Q

uand les températures
baissent, la consommation
d’énergie évolue
considérablement. Pour les
plus frileux, difficile de ne pas
augmenter de quelques degrés le
radiateur. Voici quelques conseils
afin de limiter les dépenses
d’énergie en période hivernale.

"Un ménage consacre
en moyenne 8,5% de
son budget annuel à
ses factures d’énergie,
soit 2 900€ par an !"
Source : ADEME
Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie

1. FERMEZ VOS RIDEAUX
ET VOLETS LE SOIR.

4. ADAPTEZ LA TEMPÉRATURE
DE CHAQUE PIÈCE

Cela vous permettra d’augmenter la température
de la pièce de 1°C et donc de baisser votre
radiateur de 1°C.

Les pièces où vous n’êtes pas pendant plusieurs
heures peuvent rester à 16°C. Celles où vous
vous trouvez peuvent être chauffées à 18 ou
19 °C. Pensez à fermer les portes intérieures
pour garder la chaleur au maximum.

2. ÉQUIPEZ CHAQUE PIÈCE
D’UN THERMOMÈTRE.
Vous pourrez contrôler la température de
votre logement et réaliser des économies
non négligeables. Selon l’ADEME, un ménage
consacre en moyenne 8,5% de son budget
annuel à ses factures d’énergie, soit 2900€
par an ! Vous pouvez aussi vous équiper de
multiprises à interrupteur ou encore de prises
programmables.

5. AÉREZ 5 MINUTES
LE MATIN.

3. BAISSEZ LA TEMPÉRATURE
DE VOTRE LOGEMENT LA NUIT.

6. COUVREZ-VOUS !

La nuit, les pièces nécessitent moins de chauffe.
En revanche l’écart ne doit pas excéder 4°C,
sinon la remontée en température le matin
impliquera un appel de puissance de chauffe
qui annulera l’économie réalisée.

Aérez votre chambre, peu importe le temps
qu’il fait. L’humidité et le gaz carbonique
peuvent s’accumuler, ce qui favorise germes
et moisissures. De plus, un air humide absorbe
la chaleur et à température égale, crée une
sensation de froid.

Et si vous enfiliez une petite laine au lieu
d’augmenter la température ? Vous pourriez
gagner 1 à 2°C ! Chaque degré en moins,
vous économiserez 8 % sur votre facture de
chauffage. n

Les écoles économisent l’énergie !
Éteindre la lumière en sortant d’une pièce, ne pas laisser les appareils en veille : faire
attention à sa consommation d’énergie, ça commence dès le plus jeune âge !
Depuis 2015, l’Agglo soutient l’éducation aux écogestes en se rendant dans les écoles
du territoire afin de sensibiliser les plus jeunes mais aussi les enseignants à la sobriété
énergétique. Ils réalisent des expériences, des mesures et mettent en place un plan
d’action pour optimiser leur consommation d’eau et d’énergie. Les consommations
sont suivies et comparées avec celles des années précédentes afin de constater
les économies réalisées. En 5 ans, 25 établissements ont participé au « défi école
énergie », soit près du tiers des 78 établissements d’enseignement élémentaire et du
secondaire du territoire.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
CONSEILS
& ASTUCES

UN PETIT INVESTISSEMENT
ASTUCIEUX POUR RÉDUIRE LA
CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

COMMENT LIMITER
LES GASPILLAGES DU CHAUFFAGE

Limiter les déperditions
de chaleur : fermer
rideaux et volets la nuit,
calorifuger les tuyaux
d’eau chaude…
Installer un système
de régulation et de
programmation
des températures :
c’est 5 à 15 %
d’économies.
Faire entretenir sa
chaudière par un
professionnel une fois
par an, pour garantir son
et limiter les pannes.

< 10€
Un thermomètre pour
régler votre réfrigérateur,
vos radiateurs
UN POSTE ÉLECTRIQUE ÉNERGIVORE
À SURVEILLER

> 1000 kWh*

Radiateur
Baisser les radiateurs
la nuit et en cas d'absence

UN GESTE SIMPLE POUR ÉCONOMISER
DE L'ÉNERGIE

Baisser
de 1 °C

-7%
d'énergie
consommée

* consommation d'électricitré moyenne / an
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La Blaise à Garnay

L'Eure à Fermaincourt

QUOTIDIEN

ENVIRONNEMENT

Les animations nature
sont de retour !

GEMAPI : prévenir

LES RISQUES
D'INONDATIONS

D

Traversée par l’Eure, la Vesgre,
la Blaise et l'Avre, l’Agglo du
Pays de Dreux est un territoire
fréquemment touché par les
inondations, phénomène renforcé
ces dernières années par les
bouleversements climatiques.
L’exercice de la compétence
GEMAPI implique de nombreuses
obligations règlementaires afin
de protéger la population contre
ces inondations. Les prochaines
années, l’Agglo réalisera un
diagnostic à l’échelle du territoire,
afin d'identifier les différentes
problématiques liées à ces
phénomènes naturels, établira
un ordre de priorité et mettra en
place un plan d’action pour les
prévenir le mieux possible.

Animation ornithologique

Canards dans la brume
Durée : 2h
Venez vous initier à la découverte des
oiseaux d’eau en participant au plus grand
programme de sciences participatives à
travers le monde !

La collectivité devra ensuite
entreprendre de lourds travaux
afin de sécuriser les habitations
et populations sujettes au risque
d’inondation. Il faudra par exemple
régulariser deux ensembles de
digues, sur l’Eure à Saussay et sur la
Blaise entre Saulnières et Tréon dans
les prochaines années. Une étude doit
être réalisée afin de déterminer le
niveau de protection contre les crues
et prévoir la gestion et l’entretien
de ces digues. Sur certaines parties
du territoire, l’Agglo s’appuie sur
deux syndicats : le SMAVA à qui elle
a transféré sa compétence sur le
bassin de l’Avre et le SBV4R, qui
porte uniquement la compétence
GEstion des Milieux Aquatiques sur
les bassins de l’Eure, de la Vesgre et
de la Blaise. n

RDV Parking du lac* / Gratuit
25 personnes

Samedi 17 avril, 20h30
Animation nature

Balade nocturne
Durée : 2h
Entre marais et coteau, partez à la
découverte des animaux nocturnes :
hiboux, crapauds, chauves-souris et
mammifères enchanteront cette soirée de
découverte.
RDV Parking du CND* / Gratuit
25 personnes

Mercredi 28 avril, 14h
Mercredi 16 juin, 14h
Animation zones humides

La petite faune des zones humides

Mercredi
20 octobre, 14h
Animation pêche

RDV Parking du moulin* / Gratuit
20 personnes

Pêche du brochet aux leurres

Samedi 28 août, 20h30

Préparez-vous à vous mesurer à la pêche
de ce grand prédateur. Matériel, nœuds,
montages, leurres et manipulations vous
permettront de mettre toutes les chances
de votre côté pour capturer ce roi des
eaux !

Animation chiroptères

Nuit internationale de la chauve-souris
Durée : 2h
Coordonnée par la Société Française pour
l’Étude et la Protection des Mammifères,
cette soirée sera l’occasion de découvrir
ce petit mammifère volant et les mystères
qui l’entourent ! Vous saurez tout sur
les chauves-souris et aurez l’occasion
d’observer leur ballet au-dessus du plan
d’eau à l’occasion d’une promenade
nocturne.
RDV au CND* / Gratuit
25 personnes

Mercredi 22 septembre, 14h

Durée : 2h

RDV Parking du moulin* / Gratuit
10 personnes

PRATIQUE
Réservation en ligne obligatoire
via l’agenda sur
www.dreux-agglomeration.fr
Sous réserve des conditions sanitaires
en vigueur : le nombre de participants
pourra être éventuellement réduit aux
premiers inscrits.

Animation pêche

Pêche au « feeder »
Durée : 2h
Découvrez une technique simple pour
pêcher du gros avec du matériel léger…
Sensations garanties !

Durée : 2h

RDV Parking du moulin* / Gratuit
10 personnes

Un monde fascinant et méconnu : la
macro faune des eaux douces. Passez de
l’autre côté du miroir et découvrez ces

* à Mézières-en-Drouais

© Carine Philipson Khemir

epuis début 2020,
l’Agglo est responsable
sur son territoire
de la GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et de la
Prévention des Inondations).
Cette compétence consiste à
l’entretien, l’aménagement
et l’accès des différents cours
ou plans d’eau du territoire,
à la prévention contre les
inondations ou encore à la
protection et la restauration
des sites, écosystèmes, zones
humides et des formations
boisées riveraines.

Dimanche 17 janvier, 14h

« petites bestioles » qui
peuplent nos zones humides. Apprenez à
les identifier simplement et à comprendre
leur rôle de bio-indicateur.
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Exemple d'une station phytoépuration
avec roseaux

LA PHYTO
ÉPURATION
une station pas
comme les autres !

U

« Ce nouveau système d’assainissement
a été retenu pour sa conception écoexemplaire et sa parfaite intégration
paysagère dans le
hameau de Cherville,
à Villemeux-sur-Eure.
Ce traitement des
eaux usées par filtres
plantés de roseaux est
un procédé innovant, adapté aux petites
communes et qui répond aux exigences
de rejet de l’eau dans le milieu naturel.
Une phase préparatoire de 3 mois est
nécessaire avant de débuter les travaux.
Celle-ci commencera d’ici cette fin d’année.
Les habitants seront ensuite conviés à une
réunion publique en mars 2021. Le chantier
pourra débuter au printemps avec la
réalisation de la station d’épuration, d’une
durée de 3 mois et l’installation du réseau
de collecte, pendant 6 mois », explique
Pierre Leportier, Vice-président de l’Agglo
en charge de l’Assainissement.

UNE STATION AUX
MÉCANISMES NATURELS
• ÉCOLOGIQUE / Cette station
d’épuration utilise les capacités
naturelles des végétaux et des bactéries
naturellement présentes dans les eaux
usées. Les roseaux ont la propriété
de transporter, en grande quantité, de
l’oxygène depuis leurs feuilles vers leurs
racines. Les roseaux ont cet avantage
de poursuivre leur croissance même en
hiver, ce qui assure un fonctionnement

permanent de la station d’épuration.
Sous l’action des vents, l’oscillation
des tiges entraîne un mouvement des
racines. Ainsi, les boues ne risquent
pas de colmater les lits filtrants. Cette
oxygénation est par ailleurs propice à la
dégradation de la matière organique par
les bactéries qui se fixent à la surface
des graviers filtrants, évitant les
phénomènes de fermentation et donc
de nuisances olfactives.

• ÉCONOMIQUE / L’exploitation de cet
équipement est réduite par rapport aux
stations d’épuration dites classiques.
Son installation électromécanique est
minime et donc économe en énergie.
Seuls de petits panneaux solaires seront
installés pour faire fonctionner certains
équipements tels que le dégrilleur
automatique. Au-delà, son entretien
consiste à un fauchage par an sans
produit chimique et à des curages des
boues déposées en surface tous les 10
à 15 ans.

• INNOVANTE / Cette station optimise
le cycle naturel d’épuration de l’eau.
La parcelle retenue pour la création
de cette unité de traitement est située
au sud-est du hameau de Cherville, le
long de la RD 136. Elle s’intègre donc
parfaitement au paysage et ne nécessite
pas de stockage de boues. Elle est
donc sans nuisance visuelle, sonore et
olfactive pour les riverains. n
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ne station d’épuration innovante, écologique et économique
sortira de terre en 2021 à Villemeux-sur-Eure. Une réalisation
d’envergure basée sur le principe de la phytoépuration avec des
filtres plantés de roseaux !

QUOTIDIEN

ASSAINISSEMENT

LE SAVIEZVOUS ?

1

Les effluents arrivent
à la station d’épuration

3

Les eaux usées sont ensuite déversées dans
un ouvrage d’alimentation, qui une fois plein,
se déverse vers les lits plantés de roseaux
d’une surface de 240 m² .

On distingue deux
grands types de
roseaux : les roseaux
communs (Phragmites
Australis) choisis pour
la station de Cherville et
les roseaux à Massette
(Typha Latifolia), connus
pour leur quenouille brune
ressemblant à un cigare.
Cette graminée très
vigoureuse se plait dans les
lieux marécageux. Robuste,
elle produit de longues feuilles
sur ses tiges.
Ces plantes sont utilisées
dans le cadre d’une station
d’épuration car elles ont la
particularité de former un
tissu racinaire et un réseau
de galeries qui drainent,
apportent de l’oxygène et
servent de support aux
bactéries pour dégrader les
effluents. Ce système ne
produit pas de boues, car
elles sont assimilées par les
roseaux et compostées sur
place.

2

Ils s’écoulent par un
dégrilleur permettant de
piéger tous les éléments qui
pourraient nuire au système
épuratoire (branchages,
objets divers, lingettes,
pollution naturelle…).

4

Les effluents sont dégradés biologiquement lors de leur
passage à travers les graviers. Les matières retenues en
surface sont compostées sur place grâce à l’action des
bactéries et des plantes.

5

Une fois le traitement
réalisé, l’eau dépolluée
passe par un regard
puis est rejetée dans le
milieu naturel.

30 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 31

Adobe Stock©Syda productions

BAFA.

La session
de rattrapage s’est
déroulée en octobre

QUOTIDIEN

ENFANCE-JEUNESSE

LA MUSIQUE

pour développer l’apprentissage et le lien social

E

n janvier 2020, le
multi-accueil de
Châteauneuf-enThymerais a pu profiter
des connaissances
d’un père de famille
pour organiser des
séances d’éveil musical
auprès d’enfants de 18
mois à 2 ans et demi.
Pour les tout-petits, il
s’agit de moments clés
qui leur permettent
d’appréhender le
monde qui les entoure.

Lors de ses interventions, Eschcol Ake,
un papa musicien originaire d’Afrique de
l’Ouest, a permis aux enfants d’écouter
différents sons, de se familiariser avec
les rythmes et de manipuler plusieurs
instruments : la guitare, le balafon, la
calebasse, le djembé ou encore le chekelé.
Il a su capter leur attention et leur intérêt
en se vêtant d’habits traditionnels, en
aménageant l’espace avec des tissus aux
couleurs vives, en jouant avec les rythmes
et en mettant en musique les chansons et
les comptines qui ponctuent les journées
des enfants.
Grâce à l’implication de ce père et de
l’équipe pédagogique, au-delà de l’initiation
artistique et culturelle, c’est le lien social
et affectif qui s’est développé au sein du
groupe d’enfants. Quand en plus ils sont
rendus possibles par l’implication des
parents à la vie de la structure, cela devient
un moment de partage merveilleux ! n

Ces séances d’éveil musical
sont des moments clés
qui permettent aux jeunes
enfants d’appréhender le
monde qui les entoure et de
s’ouvrir à lui.

Les ateliers de fin
d ’année au Pôle Famille

PRATIQUE

23 décembre
de 10h à 12h à Anet
et de 14h30 à 16h30 à Brezolles,

Multi-accueil de
Châteauneuf-en-Thymerais
2 Place de la Libération

ATELIER DÉCORATION
DE NOËL

multiaccueil.chateauneuf@dreuxagglomeration.fr
Tél. 02 37 51 67 69
Plus d’informations :
www.dreux-agglomeration.fr

Pour tous les âges
Préparez Noël en famille ! Venez
créer vos décorations, inspirez-vous
d’idées recettes pour faire de Noël un
moment magique.

PRATIQUE
Pôle Famille
7, rue de la Vesgre à Anet
Le Patio
Rue de Berg Op Zoom à Brezolles

L

a formation BAFA, prévue initialement au printemps 2020, a
finalement eu lieu pendant les vacances de la Toussaint. Les
20 participants ont suivi une formation théorique au Point
Information Jeunesse (PIJ) de l’Agglo, à Anet, première étape dans
l’obtention du BAFA.

Cette année, l’Agglo et son PIJ
lançaient une nouvelle formule
BAFA : une formation complète,
de la théorie jusqu’au stage de
perfectionnement. La Ligue de
l’Enseignement de l’Eure-et-Loir
dispense la formation théorique
sur les thèmes de la connaissance
de l’enfant, la réglementation,
la sécurité, les responsabilités,
l’animation de la vie quotidienne
et la mise en œuvre d’un projet
d’animation. enfance, surveillant de
baignade…).
Tous les participants ont validé
cette première étape et devront
effectuer et valider un stage
pratique de 14 jours avant le 1er mai
2021. Leur formation s’achèvera
avec le stage de perfectionnement
du 3 au 8 mai 2021, afin de
compléter la formation générale
dans le domaine spécialisé de

l’animation (petite enfance, surveillant de
baignade…).
L’Agglo met un point d’honneur à offrir aux
jeunes la possibilité de se professionnaliser
et se former et ainsi leur permettre de se
lancer dans les métiers de l’animation.
Les stagiaires sont accompagnés tout au
long de leur parcours de formation et ont
même la possibilité d’effectuer leur stage
dans l’une des structures d’accueil du
territoire. n

À NOTER
La prochaine session formation
générale BAFA édition 2021 aura lieu du
24 avril au 1er mai 2021. Les inscriptions
auront lieu courant janvier 2021.
Toutes les informations seront publiées
sur le site Internet de l’Agglo :
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

32 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 33

ENTREPRENDRE

les offres du Dôme

INITIATIVE

LE D ME

C OWO R K I N G

FORMULE NOMADE
• de 8€ la ½ journée à 60€ la semaine*

ouvre enf in ses portes !

I N C U BAT E U R
d e St a r t - u p s
Accompagnement personnalisé avec un

FORMULE RÉSIDENT
• de 190€ le mois à 150€/mois sur 12 mois*

réfèrent unique sur une durée de 12 mois

*plus d’infos sur www.dome-dreux.fr

prochainement sur les réseaux sociaux du

avec la méthode de Lean startups. Découvrez
Dôme les premiers incubés.

Prochain appel à projets innovants en 2021.

L

e Dôme, le nouvel
espace drouais
dédié à l’innovation
et aux nouvelles
technologies porté
par l’Agglo du Pays de
Dreux, a accueilli ses
premiers utilisateurs le
9 décembre. L’équipe
de la M2END (Maison de
l'Emploi, des Entreprises
et du Numérique du
Drouais), chargée du
fonctionnement du
Dôme, nous offre une
visite des lieux…

Magnifiquement rénovées et
suréquipées, les salles du Dôme
ont désormais pris vie ! Si
l’annonce de la seconde période
de confinement avait initialement
contraint l’équipe de la M2END à
repousser l’ouverture du site, le
Dôme a pu accueillir ses premiers
utilisateurs le 9 décembre, dans le
strict respect des règles d’hygiène
et de distanciation. Au cœur de
Dreux, les anciens locaux de la
Caisse d’Epargne dédient 1200
mètres carrés à l’innovation et
aux nouvelles technologies :
espaces de coworking, sessions de
formation aux techniques digitales,
équipements de production
audiovisuelle...

LES START-UPS
SE PRESSENT
POUR INTÉGRER
L’INCUBATEUR
Le Dôme propose un prestigieux
décor alliant héritage et modernité,
où les imposants lustres d’époque
surplombent un mobilier design.
« Le mobilier a été conçu surmesure, afin que les espaces
soient totalement modulables »,
explique Diane Tarlet, manager du
Dôme. Cet automne, une quinzaine
de start-ups ont candidaté pour
intégrer l’incubateur. Elles
auront désormais à présenter
leurs projets devant le comité de
sélection, pour espérer bénéficier
d’un accompagnement surmesure et se développer dans les
meilleures conditions : ateliers,

rencontre avec des experts, aide
à la recherche de financements…
Derniers équipements installés :
des bornes numériques au
sein de chaque espace, afin
de permettre aux utilisateurs
d’être autonomes dans leurs
réservations de salle ou de
services. n
PRATIQUE
Dôme
22-24 place Métézeau
28100 Dreux
www.dome-dreux.fr
CONTACT
Diane, Dôme manager
Tél. 06 26 14 58 13
info@dome-dreux.fr

MÉDIALAB
à la vidéo/photo, équipés de

At e l i e r s
NUMÉRIQUES

matériels professionnels.

Animés par des partenaires,

Il est possible :

ces ateliers vous permettront d’acquérir de

• de louer un espace équipé
• d’être accompagné pour utiliser les studios
• de se former, se perfectionner et devenir

nouvelles compétences dans l’usage des

autonome pour produire de manière

vastes et graviteront autour de l’impact de la

qualitative du contenu (son, vidéo, photo).

transition numérique sur notre société et sur

L’offre du fonctionnement du Médialab sera à

les métiers.

Deux studios dédiés au son et

outils numériques. Cybersécurité, codage,
objets connectés... les thématiques seront

construire avec la communauté.

L O C AT I O N S

LOC. SALLE DE RÉUNION
• 14 places assises 41m2 - 15€ l’heure

ÉVÉNEMENTS
Le programme d’animations est le liant
de l’offre de services du Dôme. Les
objectifs sont de répondre aux

LOC. BUREAU PRIVATIF
• 2 personnes 15€ la ½ journée
• 4 personnes 25€ la ½ journée

3 grands piliers : l’humain, la créativité et
le business.
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LES ACTUALITÉS
ENTREPRENDRE
COMMERCES

économiques,
de l'emploi
et de la formation

UN SÉJOUR AU VERT
À ESCORPAIN

ALLO PATATES

TOUT EST BON
AU “COCHON”
À plus de 90 ans, le charcutier-traiteur
« Le Cochon Saint-Antoine » s’offre
une nouvelle jeunesse ! Après de
lourds travaux de rénovation terminés
à l'automne, Caroline et Matthieu
Wacogne accueillent les gourmets dans
un établissement flambant neuf. Le
couple avait repris la célèbre enseigne
drouaise en 2012.

PÂTISSERIES
À LA DEMANDE
En mai 2019, Nelly Narigueta a changé
de vie. La jeune Drouaise a quitté son
emploi de comptable pour réaliser son
rêve : devenir pâtissière. CAP en poche,
elle s'est lancée dans le grand bain en
créant son entreprise, baptisée «Citron
Pressé».

« Ma passion pour ce métier a
commencé vers mes 15 ans, expliquet-elle. J'avais envie de proposer des
gâteaux qui changent des pâtisseries
traditionnelles ! » Elle s'inspire pour
cela de la pâtisserie américaine,
caractérisée par des dressages
spectaculaires aux couleurs vives, tout
en s'appuyant sur le meilleur de la
pâtisserie française.
Travaillant depuis son domicile, Nelly
Narigueta propose principalement
des pâtisseries sur commande. Elle
conçoit des gâteaux personnalisés en
fonction des goûts et envies de chacun.
Depuis septembre 2020, Citron Pressé
dispose également d'un stand à la
boutique partagée Loco, ouverte à
l'initiative de la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat d'Eure-et-Loir et de
la mairie de Dreux afin de mettre en
valeur les productions locales.
Boutique partagée Loco
14 rue Rotrou, Dreux
07 67 76 30 16
www.citronpresse.com

Élégante façade noire, intérieur clair
et épuré, la Maison Wacogne propose
uniquement des produits faits maison :
tarte au boudin noir, rougail de
saucisse, confit de canard, quiche à
l’andouillette… « Il était important de
bien mettre en valeur nos produits
avec un bel éclairage ! », explique
Caroline Wacogne, fière du résultat des
travaux.

Marcus et Hugo se sont lancés dans
l’aventure du commerce en circuit court
par Internet et sur les réseaux sociaux.
AlloPatates est un concept simple
« Vous appelez pour commander au
07 68 22 92 08 ou par mail à Jen.
Veux@AlloPatates.fr et vous êtes
livrés. Au choix : 5 ou 10 kilos de
pommes de terre à 4 et 7€, à domicile,
mais aussi de l’ail, de l’échalote,
des oignons jaunes et rouges. Nous
livrons de la pomme de terre Agata,
cultivée en plaine de Beauce. Sa jolie
robe jaune et sa chair onctueuse et
fondante en font l’un des légumes
préférés des Français. Elle résiste
bien aux cuissons longues et convient
parfaitement en gratin, rissolées, en
frites et en purées » ,expliquent ces
deux jeunes entrepreneurs.
Vous pouvez également retirer vos
achats au dépôt qui se trouve au 64
avenue du Général Leclerc à Dreux, du
lundi au samedi, de 8h à 20h. Paiement
à la livraison (15 km autour de Dreux)
ou lors du retrait par chèque ou
espèces
07 68 22 92 08
www. allopatates.fr

Les habitués savent que chaque samedi
de 18h à 20h, le Cochon Saint-Antoine
offre une réduction de 30% sur tous
les produits, afin d’éviter le gaspillage
avant la fermeture du dimanche et du
lundi.
7 rue Porte Chartraine, Dreux
www.aucochondestantoine.eatbu.com

UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique et Numérique
de l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 82 58
deveco@dreux-agglomeration.fr / WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR

UN NOUVEL ESPACE
DÉTENTE ET FITNESS
À BÛ
Depuis début septembre, Thomas
Stoklosa et son équipe proposent des
cours de fitness en salle et aquatique
à l’Espace Aquafit’bulle à Bû. Avis aux
amateurs de sport et de détente :
que vous soyez débutant ou sportif
chevronné, l’espace Aquafit’bulle vous
propose des cours à la fois dynamiques
et ludiques. Thomas Stoklosa explique :
« Nos cours aquatiques sont limités à
8 personnes, et les cours de fitness à
5 personnes ce qui permet une
approche personnalisée pour
chacun. »

Laetitia Houguere et son compagnon
proposent à la location un petit havre de
paix en pleine campagne depuis juillet
2020. Laetitia explique : « Avec mon
compagnon, quand nous avons acheté
cette maison, il n’y avait que les murs
et le toit ! Nous avons tout rénové :
plomberie, électricité et isolation
et créé un intérieur chaleureux à
l’ambiance campagne chic. »
Avec ses 3 chambres, le logement
peut accueillir jusqu’à 8 personnes
et dispose d’une pièce à vivre de plus
de 40m2, lumineuse et spacieuse. Les
hôtes pourront profiter d’une terrasse
de 25m2 offrant une vue imprenable sur
la vallée Boivin, les champs et les bois.
L’idéal pour un séjour au calme, entre
amis ou en famille !
Airbnb : La Vallée Boivin
13 bis rue des Clos
Romainvilliers, Escorpain
06 50 47 11 62

Vous découvrirez de nombreuses
disciplines aquatiques originales
comme l’aquacombat, un cours à haute
intensité et inspiré des arts martiaux,
parfait pour brûler des calories et se
libérer du stress ! L’aquagym, aquafit,
et autres cours d’aquabike sont aussi
proposés pour contenter toutes les
envies. Thomas et son équipe de coachs
vous proposent aussi des cours de
natation, des séances bébés nageurs
ou encore des cours « Aquafutures
mamans », des moments de relaxation
pendant la grossesse.
1 rue des Sureaux, Bû
07 88 36 42 96
contact@aquafitbulle.com
www.aquafitbulle.com.

UNE INVITATION
AU BIEN-ÊTRE
« La Patience », une chambre d’hôtes
privative à Abondant, vous propose une
évasion à deux, le temps d’un weekend ou plus. C’est un véritable appel
à la détente et au repos que propose
Stéphane Selie. Il explique :
« Nous avons équipé cette chambre
d’une baignoire balnéo afin de créer un
cocon de bien-être pour un séjour axé
sur la détente. »
La chambre est confortable et
l’ambiance chaleureuse grâce à la
décoration intérieure aux couleurs
pastel et au mobilier design
d’inspiration scandinave. La petite
terrasse en schiste ardoise et le
jardin aux allures zen complètent le
tableau. La chambre peut accueillir
deux personnes avec lesquelles les
propriétaires seront aux petits soins. Ils
offrent même la possibilité de dîner en
chambre.
51 Grande Rue, 28410 Abondant
06 22 81 12 40

FLASH COMMERCES
PULSAT

LES "ZART-NIMAUX" : UNE FERME PÉDAGOGIQUE ITINÉRANTE

Spécialiste en électroménager et multimédia, l’enseigne Pulsat a rouvert il y
a un peu plus d’un an, à Châteauneuf-en-Thymerais. Image & son, téléphonie,
informatique, chauffage & clim, beauté, petit ménager... ce magasin vous propose
une large gamme d'accessoires pour la maison et d'équipements high-tech.

Angelina Landais et ses animaux rares de la ferme et de la basse-cour se déplacent notamment en Eure-et-Loir et dans toute l’Ile-deFrance pour offrir spectacles et animations pédagogiques. « Mon but est de sensibiliser les enfants et les adultes au respect du monde
animal. J'essaie de transmettre ma passion, mes connaissances, afin de montrer que les animaux ont des émotions et font preuve
d'empathie », explique la passionnée, qui vit à Serazereux. La joyeuse troupe se produit lors des manifestations organisées par les villes et
se rend également à la rencontre des écoles, centres de loisirs ou maisons de retraite.

68 rue Jean-Moulin à Châteauneuf-en-Thymerais

02 37 65 30 97 / les-zart-nimaux@orange.fr / www.fermeleszart-nimaux.fr
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UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique 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
Ô MAÎTRES TRANQUILLES

UN ARTISANAT
100% LOCAL

Vous rencontrez un souci avec votre
chien (malpropreté, destructions,
tire en laisse, etc.)? Vous partez
en vacances et souhaitez qu’un
professionnel veille sur vos animaux
de compagnie ? Vous n’avez pas la
possibilité de promener votre chien et il
ne se dépense pas assez ?

L’ÉCHO DES BAMBINS
MILTONIA
Stéphanie Roullet s’est lancée en tant
que paysagiste d’intérieur au service
des entreprises après avoir été fleuriste
dans l’événementiel.

« J’interviens dans les sociétés qui
souhaitent un aménagement floral
correspondant à leur image. Mes
connaissances me permettent de
dénicher les variétés, les décors et
les matières adéquates à l’ambiance
désirée par les dirigeants. Je prends
également en charge l’entretien,
l’arrosage et la taille des végétaux. Je
peux également intervenir en période
évènementielle, en créant des décors
spécifiques, par exemple à Noël. Une
période de magie et d’insouciance,
pendant laquelle j’essaie de
retranscrire les désirs des clients
avec des sapins de 0,80 m à 3,5 m de
hauteur. »
Stéphanie propose également sur son
site Internet, une boutique éphémère
et des prestations pour les particuliers
(mariage, deuil, baptême, etc.)
06 29 87 92 89
www.miltonia.fr
Facebook.com/Miltonia

Émilie Lefévre a ouvert les portes
de sa boutique à Saussay en mai
2020. Elle vous invite à découvrir ses
collections de vêtements et accessoires
pour enfants, de jouets et cadeaux en
tout genre, qui raviront tous ceux qui
souhaitent gâter les petits de 0 à 14
ans.

« Je vous accueille du mercredi au
samedi, afin de vous faire partager
mon univers. Un dépôt de collections
variées et d’articles de puériculture,
neufs ou d’occasion… Que vous
souhaitiez vous équiper pour préparer
l'arrivée de bébé ou renouveler la
garde-robe de vos petits écoliers pour
la rentrée des classes, notre large
assortiment renouvelé régulièrement
ravira toute la famille », explique
Émilie.
17 rue d'Anet, Saussay
06 49 57 67 93
www.lechodesbambins.fr / Facebook

FLASH COMMERCE
G&B BARBERSHOP
La façade classée au 7 Grande
Rue Maurice-Viollette à Dreux
est désormais celle d’un
barbier-coiffeur. Inaugurée fin
octobre, l’élégante boutique
G&B Barbershop, à la déco très
« british », accueille les gentlemen
désireux d’entretenir leur barbe.
La formule coupe + barbe est à 18
euros.
7 rue Grande Rue MauriceViollette, Dreux

Marie Lacroix, éducatrice canine
comportementaliste, est là pour ça !
Adepte de la méthode positive, elle
vous propose un bilan comportemental
suivi de séances d’éducation canine
avec votre chien ou, en amont, un
accompagnement vers l’adoption
d'un chiot ou d'un chien adulte. Marie
organise aussi des balades collectives
et éducatives pour les chiens et leurs
maîtres. Elle prend également soin de
vos chiens et chats en votre absence.

« Je suis passionnée d’animaux
depuis mon plus jeune âge et j’aime
rendre service aux gens. J’ai décidé
d’allier ces deux aspects et d’en
faire ma profession. Je suis fascinée
depuis toujours par les relations
incroyables que nous pouvons tisser
avec nos compagnons à quatre pattes.
J'ai donc décidé de me former dans
le domaine animal (et je me forme
encore régulièrement) pour mieux
connaître nos chiens et chats. J’aide
les humains et leurs chiens à mieux se
comprendre pour vivre en harmonie.
Je leur permets aussi de partir l'esprit
tranquille, puisque je me charge de
rendre visite aux animaux pendant leur
absence, de les balader, les nourrir,
les câliner… », précise Marie.
06 74 08 33 02
www.omaitrestranquilles.fr

UN IMPACT SUR VOTRE
PARE-BRISE ?
Maxime Chauveau s’est installé en
lieu et place de l’ancien magasin de
puériculture, place du Vieux Pré à
Dreux. A la tête de l’enseigne Mondial
Pare-Brise, il est aujourd’hui spécialisé
dans la réparation et du remplacement
de pare-brise, il intervient sur tous
vitrages automobiles et sur tous
types de véhicules. « J’ai intégré
le monde automobile, il y a 10 ans,
suite à la fermeture de l’entreprise
dans laquelle j’étais salarié. Après
quelques années chez Mondial Parebrise à Chartres, je suis devenu
propriétaire du garage lorsque son
dirigeant est parti en retraite. En août
2020, j’ai souhaité agrandir le réseau
en m’installant à Dreux, d’où je suis
originaire », explique Maxime.
Agréé par toutes les compagnies
d’assurance.
9 Place du Vieux Pré, Dreux
02 37 55 39 37

Les Créateurs
d’ici, un groupe
de créateurs
passionnés
du Nord de
l’Eure-et-Loir,
vous propose
des idées cadeaux
100% locales et originales. Face à la
crise sanitaire, plusieurs créateurs
locaux se sont réunis pour créer leur
propre plateforme de vente et ainsi
offrir un large choix de produits tout
en permettant de soutenir l’économie
locale. À son initiative, Sandrine
Leclerc, fabricante de produits
d’entretien naturels à Escorpain, qui
souhaitait continuer son activité en
période de confinement.

« Sur le site "Créateurs d’ici ", vous
trouverez 12 artisans proposant leurs
créations pour toute la famille, allant
des cosmétiques et bijoux, en passant
par des articles pour bébé ou encore
divers objets décoratifs et même du
miel ! Si le choix est trop difficile, vous
pouvez opter pour la carte cadeau,
joliment présentée dans un tube en
verre : original et écolo !»
La livraison à domicile ou sur votre
lieu de travail est possible, sur rendezvous, dans un rayon de 30 km autour
d’Escorpain gratuitement, ou plus loin
avec frais de port.
www.createurs-dici.fr

FLASH COMMERCES
SOGAMA

L’INSTITUT

La société Sogama, spécialisée
dans la Menuiserie PVC, BOIS et
ALUMINIUM initialement située
en zone industrielle nord à Dreux,
a ouvert sa boutique en centreville de Dreux, place des Fusillés.
Cette entreprise artisanale de
Père en Fils conseille ses clients
pour la fabrication et l’installation
de fenêtres, volets, portails,
portes d’entrée, portes de garage
et stores depuis 30 ans.

L’institut des Coralines, qui se
trouvait auparavant dans la galerie
commerciale de Cora, a déménagé
sa boutique au 2 rue Georges Besse,
à Dreux, derrière l’enseigne GIFI. Du
soin visage à l’épilation en passant
par le maquillage et l’onglerie, vous y
trouverez un ensemble de prestations
pour votre bien-être et votre beauté.
Un second institut est également
implanté en centre-ville, au 44 rue
Parisis.

Place des Fusillés, Dreux
02 37 42 82 07
www.sogama.com

2 rue Georges Besse
et 44 rue Parisis, Dreux

FAIRE ÉVOLUER SA VIE
VERS DU MIEUX-ÊTRE
Rodolphe Dionis a ouvert son
cabinet d’hypnose ericksonienne à
St Lubin-des-Joncherets. Il propose
d’accompagner des particuliers avec
cette technique « naturelle » :
« L’état hypnotique est une
prédisposition, totalement différente
du sommeil, dans laquelle on se
plonge régulièrement. » Le conscient
est mis en veille alors que l’inconscient
(automatismes de vie, émotions,
mémoire…) est à l’écoute. Le praticien
n’est qu’un accompagnant, il ne change
pas la personne. C'est un soutien vers
une transformation intérieure positive
et sans de prise de contrôle.
L’hypnose douce peut être un outil
efficace dans la gestion émotionnelle
(crise d’angoisse, stress, phobies, deuil,
problème de sommeil…), la gestion
comportementale (arrêt du tabac,
grignotage, phobie…), le développement
personnel (confiance et image de
soi, préparation aux examens…).
Rodolphe propose également un
accompagnement éducatif (jeune
en mal-être, conflits au sein de la
famille…).
L’hypnose ericksonienne fait partie
des thérapies brèves qui s’effectuent
en individuel au cabinet ou à domicile.
Certifié « praticien en hypnose »,
Rodolphe Dionis est aussi affilié à
la Fédération Française d’Hypnose
et Coaching et à l’IHA (International
Hypnosis Association).
06 60 40 73 69
Rodolphe.hypnosezen@gmail.com
www.rodophehypnosezen.com
https://www.facebook.com/
Rodolphehypnosezen
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Collecte des sapins de Noël
L’Agglo du Pays de Dreux collecte vos sapins naturels. en apport volontaire à Dreux
et Vernouillet. Ils devront être exempts de neige artificielle et débarrassés de leurs
décorations et guirlandes. Les lieux et dates de collecte vous seront communiqués
sur le site Internet de l’Agglo et sur ses réseaux sociaux.

www.dreux-agglomeration.fr

TOUS CONCE RNÉ S

Quand sortir ses poubelles ?

To u j o u r s
solidaires

Votre traditionnel calendrier de collecte arrivera dans votre boite aux lettres, accompagné de vos
consignes de tri et numéros utiles d’ici fin décembre. Une question sur votre manière de trier vos
déchets ? Un doute sur le compostage ? Contactez les agents du service déchets de l’Agglo au
02 37 64 82 00 puis tapez 2 ou envoyez un mail à : dechets@dreux-agglomeration.fr

Nos commerces
de proximité
adaptent
leurs services.
Soutenons-les !

Alors surveillez bien votre courrier (et la publicité) : il sera déposé dans votre boîte aux lettres en fin
d'année 2020.

TERRE DE JEUX 2024
Saint-Maixme-Hauterive devient « Terre de Jeux 2024 » parmi les
1 000 premières communes et intercommunalités inscrites pour
obtenir ce label.
Cette petite commune de 456 habitants, connue pour son golf,
son labyrinthe végétal, sa Ferme des Aventuriers, son centre
équestre et son centre d’art, s’est engagée à mettre en place des
actions liées au sport dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, organisée du 16 au
22 septembre dernier, c’est Tiphaine, 10 ans, qui a remporté le
concours de dessin sur le thème « Imagine les déplacements de
demain ». Tiphaine a conçu un “téléporteur” utile pour se rendre
d’un endroit à un autre rapidement !
Toujours à l’occasion la semaine de la mobilité, plusieurs collèges
ont participé à un challenge dont l’objectif était de privilégier
les modes de déplacement actifs et durables : transports en
commun, covoiturage, vélo…
Félicitations aux élèves du collège de la Pajotterie à Châteauneufen-Thymerais, qui ont remporté cete compétition inter-collèges !

AGENDA
Pour toutes les animations de l'Office de Tourisme, les
représentations au Théâtre de Dreux, au Dianetum d'Anet,
à l'Agora de Vernouillet, nous vous invitons à contacter
directement les établissements concernés pour connaître l
leur programmation dans ce contexte de crise sanitaire et des
mesures gouvernementales.

L'Office de Tourisme / 02 37 46 01 73 - www.ot-dreux.fr
Le Théâtre de Dreux / 02 37 46 03 01 - www;dreux.com
Le Dianetum d'Anet / 02 37 43 00 70 - www.dianetum.fr
L'Agora de Vernouillet / 02 37 62 80 79 - www.vernouillet28.fr

« Le label Terre de Jeux 2024 permet de fédérer des acteurs
locaux convaincus que le sport change la vie de tous. Chaque
commune pourra s’enrichir des expériences de ce réseau
national et révéler le meilleur de son territoire et des projets
de sa collectivité », explique Christophe Hélias, maire de la
commune.
En Eure-et-Loir, l’Agglo du Pays de Dreux, Dreux, Chartres
Métropole, Thiron-Gardais et la Communauté de communes des
Portes Euréliennes d'Île-de-France font également partie de cette
communauté qui a souhaité répondre à 3 objectifs : faire vivre les
émotions du sport et des Jeux à leurs habitants, mettre plus de
sport dans leur quotidien (à l’école, dans la rue, etc). et animer la
communauté Paris 2024 sur son territoire.

INSTA’ MOMENT

HEUREUX DE VOUS RETROUVER !

LA PICCOLA
DENIS LAVANT
FAMILIA,
& LE QUATUOR THOMAS JOLLY,
FACE À FACE
L & BABX

COMPAGNIE
LA
MARTINGALE

SAM 9 JANVIER 2021 – 19H30

SAM 16 JANVIER 2021 – 19H30

SAM 23 JANVIER 2021 – 20H30

CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL
DE TOURS

ARBRE
COMPAGNIE

THE AMAZING
KEYSTONE
BIG BAND

SAM 13 FÉVRIER 2021 – 19H30

VEN 19 FÉVRIER 2021 – 20H30

VEN 12 MARS 2021 – 20H30

COMPAGNIE
LUCAMOROS

BASILE
NARCY

POMME

VEN 26 MARS 2021 – 20H30

SAM 27 MARS 2021 – 20H30

MER 31 MARS 2021 – 20H30

51A Rue de Torçay, 28500 Vernouillet

www.latelier-a-spectacle.com

