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es « beaux jours » se profilent, porteurs d’espoir, sources de
détente et de nouveaux horizons pour chacun d’entre nous.
L’Agglo du Pays de Dreux veut être au rendez-vous de l’après
Covid, même si la vigilance ne doit pas se relâcher. Elle est ainsi
en première ligne dans la production d’un vaccin chez Delpharm,
à Saint-Rémy-sur-Avre, ce qui lui a valu la visite du Président de la
République le 9 avril dernier. Elle est aussi un maillon essentiel de
la chaîne de solidarité autour de la vaccination.
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À cet effet, élus et agents ont été mobilisés pour faire fonctionner
le centre ouvert au Parc des Expositions de Dreux-Vernouillet.
Les personnels ont également été moteurs dans l’organisation de
centres de vaccination éphémères à Brezolles ou Châteauneuf-enThymerais dans les gymnases mis à disposition. Tous ont répondu
présents dans les grands gestes du quotidien comme dans les plus
petits.
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Je tiens à tous les saluer et en particulier ceux qui assurent
aujourd’hui le fonctionnement du centre de vaccination permanent.
À l’Agglo, cet indispensable effort de solidarité s’est en outre
traduit par la mise en place de circuits du TAD (Transport à la
Demande) vers le Parc des Expositions pour les plus de 70 ans et
les personnes handicapées. Proche de chacun d’entre vous en ces
temps troublés, l'Agglo demeure ambitieuse pour demain dans ses
compétences et dans l’appui à toutes les initiatives. Ce numéro de
l’AGGLOrama en témoigne.
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Implantations d’entreprises, aménagement du territoire à travers
la politique des bourgs-centres, promotion des circuits courts et
d’un tourisme vert… : jour après jour, l’Agglo confirme son ambition
d’être terre de tous les possibles et dans bien des domaines.
L’exemple du Drouais Gaëtan Morice, couronné meilleur apprenti
de France en boulangerie en est la démonstration.
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Une Agglo proche et ambitieuse : tel est notre défi au quotidien.

LA PHOTO DU TRIMESTRE
Le Théâtre de Chaillot et la Cie BurnOut en
représentation au lycée É. Branly, programmée
par l'Atelier à spectacle
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LE POINT SUR LA VACCINATION...

Nombre de personnes ayant
reçu au moins une dose*

27 838 330...
dont 175 986
personnes en Eure-et-Loir**

source : www.solidarites-sante.gouv.fr

...parmi lesquelles

13 652 005

personnes sont entièrement
vaccinées (2 doses)*
dont 87 634
personnes en Eure-et-Loir**

COUVERTURE VACCINALE EN EURE-ET-LOIR AU 4 JUIN 2021 :

41% pour les personnes ayant reçu au moins une dose**
20,4% pour les personnes entièrement vaccinées**
*données en France du 05/06/2021 mises en ligne le 06/06/2021
** données du 04/06/2021

AGGLO

VACCINATION

MOBILISATION DANS
L'AGGLO pour la vaccination

contre la Covid-19

L

’Agglo du Pays de Dreux, en lien
avec la Préfecture d’Eure-et-Loir,
a accéléré la campagne vaccinale
sur l'ensemble de son territoire. Dès
mars 2021, deux centres éphémères, à
destination des plus de 75 ans, ont été
ouverts à Châteauneuf-en-Thymerais et
à Brezolles, en complément du centre de
vaccination de Dreux-Vernouillet. Récit
d’une aventure solidaire.

Des agents de l’Agglo du Pays
de Dreux se sont engagés dans
la lutte contre la Covid-19.
Aux côtés des secrétaires de
mairie, les agents volontaires
ont contacté par téléphone les
plus de 75 ans pour leur fixer
les rendez-vous relatifs aux
deux injections du vaccin PfizerBioNTech entre le 17 mars
et le 22 avril.

Talal Abdelkader

Vice-Président de l'Agglo en
charge de l'étude d'un Projet
Territorial de Santé

LA LUTTE CONTINUE
À DREUXVERNOUILLET
La campagne se poursuit au
Parc des expositions de Dreux,
où le rythme s’est intensifié

pour atteindre les 1 200
vaccinations par jour. Les
horaires ont été adaptés
pour les usagers du train
travaillant en région
parisienne et qui rentrent
tardivement à Dreux.
Le vaccin Moderna est
également disponible au
même titre que le Pfizer.
La stratégie vaccinale,
arrêtée par le Ministre
des Solidarités et de la
Santé, détermine les
personnes prioritaires à
la vaccination, en fonction
des enjeux de santé
publique et de l’arrivée
progressive des doses de
vaccins (voir ci-contre).

une navette Linéad qui est venue nous chercher à notre
domicile, car je n'ai pas le permis et mon mari est trop
âgé pour conduire. Sur place, nous avons été gentiment
accueillis par une dame qui nous a bien orienté et nous
a aidé à remplir les papiers nécessaires pour se faire
vacciner. Tout était bien organisé, en une demi-heure
nous repartions. » n

Les 12-18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin,
sur la base du volontariat avec l'accord des parents.

Les personnes vaccinées ont salué cette
organisation, comme Marie-Françoise, habitante
de Thimert-Gatelles : « Nous sommes ravis
de notre passage au centre de vaccination de
Châteauneuf-en-Thymerais. Nous avons reçu un
appel pour nous proposer un rendez-vous. C'est

Emmanuel Macron en visite
chez Delpharm

crédit : Mtaville

« La prévention santé
passe notamment
par la vaccination »

Pour faciliter les déplacements
des habitants de l’Agglo vers
les centres de vaccination
éphémères, Linéad, le réseau
de transport de l’Agglo, a mis
en place un système de navette
« à la demande ». Cette initiative
a été très appréciée par les
habitants. De très nombreuses
initiatives solidaires ont vu le
jour comme ces élus qui ont
joué les chauffeurs de taxi
pour venir en aide à leurs
administrés !

Claudie Beaufils, chargée de la mise en place de
ces centres éphémères à l'Agglo, témoigne :
« Pour faire face à la montée de l’épidémie,
les collectivités locales ont été sollicitées pour
mettre en place des centres de vaccination
éphémères, aux côtés des Agences Régionales
de Santé (ARS). Pour ce faire, j'ai troqué ma
casquette de directrice de la médiathèque
contre celle de coordinatrice de cette opération.
Commander les doses de vaccins, le matériel
médical, prendre les rendez-vous, mettre
en place la signalétique dans les gymnases
avec des zones de stockage, d'attente et de
vaccination. Nous avons mobilisé le personnel
de l'Agglo et les moyens techniques nécessaires
pour accueillir au plus vite les habitants
des communes proches de Brezolles et
Châteauneuf-en-Thymerais. Nous sommes
fiers d'avoir oeuvré aux côtés des équipes
médicales. Nous avions 91 doses minimum par
jour à administrer. Nous avons pris soin de bien
accueillir chaque patient et
que cette étape puisse être la plus agréable
possible ».

Le Président de la République s’est rendu le 9 avril
sur le site Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre. Le groupe
Delpharm a été choisi en novembre 2020 par Pfizer/
BioNTech pour assurer le conditionnement de millions
de doses de vaccin contre la Covid-19. Un peu plus de
quatre mois plus tard, l’usine eurélienne de 300 salariés
a officiellement lancé la production. Emmanuel Macron
a salué le travail des équipes rémoises, premières à
intervenir dans le conditionnement de ce vaccin sur le sol
français. Pour cette opération, Delpharm a embauché 60
personnes supplémentaires et investi 20 millions d’euros
sur son site, dont 10,4 millions apportés par l’État.
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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

ANET

ESCORPAIN

ORMOY

THIMERT-GÂTELLES

7,85 km²

9,42 km²

9,04 km²

42,67 km²

Aliette LE BIHAN l maire

Stéphan DEBACKER l maire

Sylvie CHALLES l maire

Pascal GUERRIER l maire

Anet, idéalement placée aux portes de l’Île-de-France,
cultive un certain art de vivre inspiré par la présence de
son exceptionnel château. Maire depuis 2017, Aliette
Le Bihan respire au rythme d’une commune où elle est
née et qui a bien évolué ces dernières années.

« Une commune rurale, très boisée, et sur laquelle
les Firmin-Didot ont toujours leur château ». C’est
ainsi que Stéphan Debacker, maire depuis 2006,
présente Escorpain. Le château reste localement
une fierté, l’héritage d’un passé prestigieux. Il est
vrai qu’il retrouve un nouveau souffle avec l’actuel
propriétaire, Charles Firmin-Didot. « La demeure
avait été attaquée par le mérule et pendant 50
ans, elle n’a pas été entretenue » rappelle Stephan
Debacker. La toiture a ainsi été refaite, la bâtisse mise
hors d’eau, et son propriétaire caresse l’ambition de
lui redonner une vocation culturelle, s’appuyant sur
la bibliothèque témoin de l’histoire de cette lignée
d’imprimeurs.

Ormoy est une commune qui met en avant sa qualité
de vie. C’est sans doute la raison pour laquelle
depuis quelques années, elle a connu un important
renouvellement de ses habitants.

Thimert-Gâtelles est accolée dans sa grande sœur,
Châteauneuf-en-Thymerais, mais tient à garder son
identité. « Nous affichons notre différence avec
Châteauneuf, du fait de notre importante superficie et
de la présence de 15 hameaux ou lieux-dits sur notre
territoire », résume Pascal Guerrier, maire depuis 2015
et agriculteur de son état.

2 714 HABITANTS

260 HABITANTS

Spontanément, elle cite quelques atouts majeurs :
la zone du Debucher qui emploie plus de 300
personnes, le tout nouveau centre d’interprétation
de la Renaissance qui ressuscite l’univers de Diane
de Poitiers, le Dianetum avec sa salle de spectacle et
ses espaces de réception, la bibliothèque récemment
modernisée…
Le nouveau mandat devrait être marqué par la
réalisation de nouveaux projets d’envergure. « Nous
avons été retenus dans le cadre de l’opération centresbourgs pour la reconversion d’une friche industrielle
et pour les nouveaux sens de circulation qui vont être
mis en place notamment sur les boulevards Charles
de Gaulle et de la Libération » révèle Aliette Le Bihan.
Concernant le premier projet, l’ancienne usine
Boudeville et Fontaine laissera la place à une halle
destinée à un marché aux fruits et légumes, et à une
quarantaine de logements en accession à la propriété.
À noter aussi l’agrandissement prochain du restaurant
scolaire. Anet, une cité d’histoire tournée vers demain.

Persuadé que l’Agglo est la plus à même de porter des
compétences que les petites communes comme la
sienne ne peuvent assumer, Stéphan Debacker reste
néanmoins très attaché à une gestion municipale au
plus près des besoins de ses concitoyens. Chez lui, le
souci de la proximité est un engagement au quotidien.
La réfection de la toiture de la mairie, la sécurisation
des carrefours, l’entretien des bâtiments ou du tennis
municipal : quelques-uns des chantiers du mandat.
Après avoir mené à bien la réfection des réseaux
d’eau potable, et restauré l’église, Stéphan Debacker
et son équipe ne comptent pas baisser la garde « au
service de la population ».

227 HABITANTS

Sylvie Challes qui a toujours vécu à Ormoy, est devenue
maire aux dernières élections. « J’ai toujours été
motivée par le service aux autres », témoigne cette
professeure d’histoire-géo dans un collège de la
région. Pour ce mandat, Sylvie Challes et son équipe
s’inscrivent dans la continuité de l’action de Dominique
Marie, maire durant quatre décennies.
Sylvie Challes évoque ainsi les travaux de voirie,
l’entretien des bâtiments communaux, des espaces
verts et se réjouit de l’arrivée prochaine de la fibre. Reste
que le dossier majeur du mandat sera la restauration
de l’église Saint-Pierre. Récemment, Sylvie Challes a
pris un arrêté de fermeture temporaire de l’édifice. « Il
y a un trou dans la toiture, des tuiles tombent et il y
a des infiltrations », décrit-elle. Les travaux ont été
estimés à un million d’euros, ramenés à 600 000 euros
pour la seule urgence. Une demande d’inscription à
l’inventaire des Monuments Historiques conditionnera
les subventions. La commune travaille parallèlement à
la révision de son Plan Local d’Urbanisme en lien avec
les services de l’Agglo.

1 280 HABITANTS

Ce mandat qui commence verra l’aboutissement et le
démarrage de grands projets. L’aboutissement, c’est la
fin des travaux à l’école en juin, qui compte à ce jour
neuf classes pour 215 élèves. Un nouveau bâtiment est
en cours d’achèvement. Il accueillera les deux classes
(CM1-CM2) aujourd’hui hébergées dans une partie de
la mairie et sera complété d’une garderie restructurée.
Le démarrage, c’est celui de la première tranche de
la future déviation de Châteauneuf-en-Thymerais, qui
concernera au premier chef Thimert. Ces deux grands
chantiers vont permettre le réaménagement de la
mairie libérée de deux classes et la refonte de la place
avec l’arrivée de la vidéo-protection.
Enfin, outre l’aménagement d’un espace détente
à Gâtelles, le mandat devrait être aussi celui du
renouveau de l’imposante église, classée depuis peu
aux Monuments Historiques. C’est la restauration de la
toiture qui est visée dans un premier temps.

©Peter Potrowl

8 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 9

- ligne 5

- ligne 6

- ligne 8

- ligne 7

QUOTIDIEN
TRANSPORTS

EN CHIFFRES

DÉCOUVREZ LE
TERRITOIRE... en bus

U

n service de
transport de
qualité est
primordial pour les
déplacements du
quotidien, pour aller
travailler ou pour se
rendre à l’école, mais
aussi pour se divertir !
C’est pourquoi l’Agglo
développe des solutions
de mobilité à l’échelle du
territoire afin de favoriser
les déplacements entre
ses différents pôles. Dès
le mois de juillet,
4 nouvelles lignes de bus
péri-urbaines seront en
fonctionnement.

« Dès le 5 juillet prochain, il
sera donc possible, depuis
Dreux, de se rendre vers
Anet/La Chaussée-d’Ivry,
Marchezais, Thimert-Gâtelles
et Brezolles. Ce nouveau réseau
péri-urbain "en étoile" (ndlr
:voir. plan) permet de connecter les grands
pôles d’attractivité de l’Agglo à son cœur
urbain. » précise Éric Aubry, Vice-président de
l'Agglo en charge des Mobilités. Les lignes de
bus ont été imaginées en prenant en compte
les possibilités de correspondances entre les
lignes périurbaines, urbaines, le réseau SNCF
et les lignes régionales (LR340 en Région
Normandie et les lignes 1 et 8 en Région
Centre-Val de Loire).
Les quatre nouvelles lignes péri-urbaines
circuleront du lundi au samedi, toute l’année,
même pendant les vacances scolaires et
disposeront d’horaires à amplitude large afin
de faciliter les déplacements de tous. C’est
aussi l’occasion de poursuivre la conversion

de la flotte de véhicules vers l’hybride. Ces
nouveaux véhicules sont plus respectueux de
l’environnement, accessibles et confortables,
avec des marches moins hautes, quasiment
au niveau du trottoir, pour faciliter la montée
des poussettes par exemple.

VISITEZ LE PAYS DE DREUX
Grâce aux nouvelles lignes de bus,
vous pourrez découvrir quelques lieux
incontournables du Pays de Dreux !

• Ligne 5 : Pour une visite de la forêt
domaniale de Dreux, du Château d'Anet
ou une pause à la base de loisirs «Canoë
Nature »
• Ligne 6 : L'AgglOcéane à Saint-Rémy-surAvre
• Ligne 7 : Pour une randonnée le long de la
Blaise ou une balade dans la forêt domaniale
de Châteauneuf-en-Thymerais
• Ligne 8 : Pour une escale à la base de
loisirs « Canoë pour tous » à Montreuil ou au
Théâtre Équestre de Cautivo à Chérisy. n

4 nouvelles lignes péri-urbaines
4 allers-retours / jour pour les lignes 6, 7 et 8
1,30€ le trajet en paiement sans contact à bord du véhicule
Rentrée 2021/2022
le transport scolaire
simplifié
Dès la rentrée prochaine, le transport des élèves de l’Agglo du Pays de
Dreux sera simplifié afin de faciliter leurs déplacements. Ils pourront
bénéficier d’un accès à tout le réseau avec une seule et même carte de
transport, sans avoir à déclarer un second arrêt.
Autre bonne nouvelle, les horaires sont revus et aménagés afin
de permettre aux élèves d’avoir des temps de trajet plus courts et
notamment un départ plus tardif le matin.
Côté sécurité, tous les arrêts seront désormais matérialisés à l’aide d’un
poteau et les cars scolaires seront facilement géolocalisables grâce à
une nouvelle application “Linéad” qui fonctionnera avec un système de
flash codes placé sur chaque arrêt de car.

LE PETIT +
Les lycéens pourront dorénavant bénéficier de deux retours par jour
Rendez-vous dès maintenant sur WWW.LINEAD.FR pour effectuer les
inscriptions au transport scolaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le service de la mobilité et des
transports de l’Agglo et Linéad
mettent tout en œuvre pour rendre
les transports plus accessibles.
C’est pourquoi les moyens d’information sont en
constante amélioration afin de faciliter la vie des
usagers ! Après le « coach Linéad », un accompagnement
personnalisé pour les usagers lancé il y a quelques
mois, Linéad met dorénavant à disposition de tous la
géolocalisation des bus et cars. Il sera possible de suivre
les trajets en temps réel, grâce à une application “Linéad”
téléchargeable depuis le site Internet WWW.LINEAD.FR
sur son smartphone et un flash code affiché sur chaque
arrêt de bus. Pour les personnes ne possédant pas de
smartphone, des écrans en gare routière complètent
l’information aux voyageurs.
Pour plus d’informations, consultez le site
WWW.LINEAD.FR ou prenez rendez-vous avec le
coach Linéad au 02 37 42 10 10 ou à l’agence
AggloMobilités, à la gare routière de Dreux, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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Un scaphandrier réalise une opération de
maintenance à la station d'épuration d'Ézy-sur-Eure

Amas de lingettes et d'essuie-tout
collectés dans le réseau d'assainissement

QUOTIDIEN

ASSAINISSEMENT

L'assainissement,

ÇA NE COULE PAS
DE SOURCE !

L

a gestion d’une station
de traitement des
eaux usées n’est pas
un long fleuve tranquille,
bien au contraire. Chaque
intervention réalisée dans
le cadre de la maintenance
de ces équipements
épuratoires pourrait faire
référence à quelques
expressions bien connues.

Certains pourraient dire que « l’eau
aura coulé sous les ponts », lorsque les
lingettes se décomposeront avant d’arriver
à la station d’épuration, ou bien que « c’est
clair comme de l’eau de roche » qu’il ne
faut pas se débarrasser de ses déchets
polluants dans les éviers et les toilettes !
Malheureusement c’est uniquement
lorsque l’on se retrouve devant le fait
accompli, à savoir une canalisation
bouchée, que l’on se rend compte que
chaque geste n'est pas sans conséquence.

JETEZ LES LINGETTES
À LA POUBELLE ET NON
DANS LES TOILETTES
Les lingettes nettoyantes ou désinfectantes
doivent être impérativement jetées dans
votre poubelle d’ordures ménagères.

« Certains
fabricants
affirment
qu’elles sont
jetables ou
biodégradables,
or elles n’ont pas le temps de se
décomposer avant d’arriver à la
station d’épuration. Si vous avez
la chance qu’elles ne bouchent
pas vos canalisations, sachez
qu’elles obstruent le réseau
d’assainissement public et
empêchent l’écoulement des eaux
usées. Ces engorgements sont
susceptibles de mettre en danger
les professionnels qui interviennent
pour retirer ces amas de tissu et
de détériorer les ouvrages. De
même, il s’agit de ne pas vous

débarrasser de vos produits polluants
ou dangereux dans vos éviers et
toilettes : peintures, solvants, huiles
de friture et médicaments. Ils doivent
être ramenés en pharmacie ou en
déchèterie », explique Pierre Leportier,
Vice-président de l’Agglo en charge de
l’Assainissement.

NE VOUS FIEZ PAS AUX
APPARENCES
Pour sceller leur volonté de préserver
l’environnement, l’Agglo du Pays
de Dreux et SUEZ se sont engagés
ensemble dans une démarche
environnementale dont le principe
est d’améliorer continuellement la
performance des stations d’épuration,
afin de réduire leur empreinte
écologique.
Ces équipements calmes et silencieux
ne le sont qu’en apparence. L’expression
« se méfier de l’eau qui dort » prend
alors tout son sens, lorsque les agents
chargés de l’exploitation de ces sites,
nous font part de leur quotidien.

« Chaque jour, les habitants de
l’Agglo raccordés au réseau public
d’assainissement déversent leurs eaux
usées. Les effluents de leurs toilettes,

de leurs salles de bains ou de leurs buanderies
s’acheminent vers la station d’épuration la
plus proche de chez eux pour être dépollués
et rejetés dans le milieu naturel. Il y a 14
ouvrages épuratoires répartis sur le territoire.
Nous pourrions croire que l’activité de ces
équipements y est constante, mais le silence
qui règne est trompeur. Bien au contraire,
les hommes et les femmes qui s’y affairent
œuvrent chaque jour pour que les incidents qui
ponctuent leurs journées n’aient aucun impact
sur le quotidien des habitants », précise Pierre
Leportier.
UNE INTERVENTION A L’AVEUGLE
Une équipe de plongeurs scaphandriers est
récemment intervenue à la station d’épuration
d’Ézy-sur-Eure dans le cadre d’une opération de
maintenance exceptionnelle.
Ces experts en travaux subaquatiques ont sondé
à l’aveugle les diffuseurs d’air présents au fond
d’un bassin d’eaux usées et constaté le volume
de boues, de sables et de filasses présents au
fond de l’ouvrage. Cette mission réalisée par ces
professionnels n'est pas exempte de risques,
ne serait-ce que par la pollution de l’eau, mais
aussi le poids de leur équipement. Harnachés
d’un scaphandre de 40 kilos, c’est à l’aveugle
qu’ils plongent dans la cuve pour inspecter les
éventuels dysfonctionnements, pour éviter de la
vider.

DEUX SEMAINES POUR VIDANGER
UN BASSIN DE 5 100 M3
Plusieurs pièces du bassin clarificateur *
de la station de traitement des eaux usées
de Dreux sont devenues vétustes et ont
dû être remplacées. Ces travaux, d’une
ampleur importante, ont nécessité la vidange
complète de la cuve et la venue d’une grue.
Cette action a nécessité 2 semaines et a
pu être réalisée car la station d’épuration
drouaise possède 2 lignes de traitement
permettant d’assainir les eaux usées des
19 communes qui y sont raccordées. n
* Ce bassin permet de séparer la boue de l’eau par
phénomène de décantation.
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LE VERRE
EMBALLAGES EN VERRE

Bouteilles, pots, bocaux
SANS COUVERCLE, NI BOUCHON

Dans le conteneur jaune,
on met...

DES EMBALLAGES...

je n’accepte que le

VERRE
ALIMENTAIRE
pas d'ampoule, de porcelaine

... EN PLASTIQUE
Bouteilles,
flacons avec ou
sans bouchon

Adobe Stock©ivanko80

QUOTIDIEN
DÉCHETS

Un été presque...
		ZÉRO

À

tous ceux qui ont
envie d’un mode de vie
plus respectueux de
l’environnement et surtout
« zéro déchet », l’Agglo du Pays
de Dreux vous adresse quelques
astuces et aide-mémoire pour
mieux trier pendant l’été.

Commencez cette belle saison en
consommant de façon à produire
le moins de déchets possible, en
achetant “écoresponsable” (avec moins
d’emballages, en vrac…) chez vos
commerçants ou producteurs locaux.

PENSEZ CONVIVIAL
ET CONSOMMEZ ÉCORESPONSABLE
Les barbecues et pique-niques vont
ponctuer notre été. Quelques petits conseils
pratiques pour réduire vos déchets :

ACHETEZ LOCAL ET CUISINEZ MAISON / Viandes
et légumes feront partie intégrante des repas d’été.
Apportez vos contenants chez votre commerçant
ou maraîcher et préparez vous-même vos plats.
Plus économique et écologique, le plaisir sera au
rendez-vous.
LIMITEZ VOS RESTES DE REPAS / Lors de
barbecues, nous avons tendance à prévoir trop.
Pour éviter cela, ne sortez et cuisez la viande
que petit à petit, en gardant le reste au frais.
Pensez à réutiliser vos restes en quiche, tarte ou
salade. Pour les restes inévitables, pensez aux
composteurs (vos épluchures, pain, coquilles
d’œufs, essuie-tout…) se décomposeront, plutôt
que de surcharger vos poubelles. n

Le plastique non recyclable : sachets en plastique,
barquettes et boîtes en plastique, pot en plastique
(ex : sachets de chips et gâteaux apéritifs, emballage
sandwich, couverts en plastique, pots de yaourt, pots
de rillettes ou de beurre, boite à œufs plastique, bacs
de glaces, pailles plastique…)

... EN MÉTAL

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

Autres : emballage de viande polystyrène ou de
fromage.

DÉCHET

APPORTEZ VOTRE VAISSELLE / Que vous soyez
2 ou 10 autour de la table ou d’un pique-nique,
privilégiez la vaisselle durable et vos serviettes en
tissu. N’achetez pas de couverts jetables, emportez
vos lunchbox et boîtes de conservation plutôt que
d’utiliser du film alimentaire. Prévoyez également
vos sacs et paniers pour les transporter.

LES ORDURES MÉNAGÈRES

en sac bien fermé dans le conteneur marron

... EN CARTON

Briques alimentaires,
cartons, emballages en
carton, cartonnettes

ASTUCES
Utilisez vos boîtes
d’œufs en carton et
vos anciens couverts
en bois pour allumer le
barbecue.
Déposez les cendres
froides,
riches
en
calcium, potasse et
silice (en quantités
raisonnables) dans vos
potagers, elles seront
idéales pour les protéger
des limaces.
Faites du sirop avec
vos queues de fraises
ou des chips avec vos
épluchures de fruits et
légumes.

... SANS OUBLIER
LES PAPIERS

Courriers, enveloppes, prospectus, journaux,
revues, magazines, livres, catalogues

RAPPEL
5 points du règlement
de collecte des déchets
Consultez le règlement de collecte sur le site Internet de l’Agglo
du Pays de Dreux, dans la rubrique « Mon quotidien – Mes
déchets - Collectes et consignes » en bas de page.
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A
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e
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process
us de re cours du
cyclage.

• Vous disposez d’un bac par foyer et par type de déchets :
lorsque vous déménagez, vous devez laisser aux futurs locataires ou
propriétaires les poubelles mises à disposition.
• Les bacs doivent être sortis avant les horaires de collecte
indiqués sur les calendriers.
• Les bacs doivent être rentrés après le passage du camion de
collecte. Ils ne doivent pas rester sur la voie publique.

sez
: dépo
E SAC
et
PAS D mballages
ans le
vos e
vrac d
rs en
papie onteneur.
c

• Ne pas déposer de déchets au pied des points d’apport
volontaire,, ils seront considérés comme dépôts sauvages passibles
d’une amende.
• Ne seront collectés que 5 sacs de déchets végétaux par foyer et
par collecte
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le Dossier

TOURISME
ALIMENTATION
LOISIRS

DÉCOUVREZ
LE PAYS DE DREUX

AUTREMENT !
Tourisme, alimentation, loisirs… La crise sanitaire a
modifié en profondeur les habitudes des Français
en imposant un mode de vie plus sédentaire. Pour
beaucoup, les mesures de confinement ont fait croître
le temps passé en cuisine. Une tendance au « faitmaison » qui s’accompagne d’une préoccupation
grandissante pour la provenance, la qualité et les
conditions de production des aliments. Alors que
les circuits courts sont plus que jamais plébiscités,
le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux regorge de
lieux de vente directe et de cueillettes, animés par
des producteurs passionnés et désireux de partager
leur savoir-faire avec le public. La crise sanitaire incite
aussi à redécouvrir son environnement, se ressourcer
en famille, privilégier les activités de plein-air, admirer
les paysages et profiter des grands espaces. Les
activités de loisirs se développent en ce sens,
plus proches de la nature et plus respectueuses
de l’environnement. Entre rêve d’évasion, de
dépaysement et le besoin de mieux consommer, le
territoire de l’Agglo présente de multiples richesses !
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Dossier

TOURISME, ALIMENTATION, LOISIRS :
découvrez le Pays de Dreux autrement !

LES CIRCUITS COURTS

PLÉBISCITÉS
Selon une étude de l’Ipsos, un Français sur
quatre a consommé davantage auprès des
producteurs locaux en 2020. Un mouvement
de fond constaté par Guillaume Marais,
responsable de la ferme du Carabe, à la
: « Suite au
Madeleine-de-Nonancourt
premier confinement, nous avons accueilli
énormément de nouveaux visiteurs, désireux
de manger plus sainement et de consommer
des produits locaux. » Ces nouvelles habitudes
de consommation viennent donc saluer la
pertinence du projet du Carabe, lancé il y a
quatre ans : un jardin maraîcher cultivé en
agroécologie. Au-delà des fruits et légumes de
saison récoltés sur place selon les principes de
la permaculture, la boutique du Carabe propose
également une sélection de produits issus de
fournisseurs locaux : viande, pâtes, huile, miel,
tisanes, produits laitiers… « Plus d’un quart
de ces nouveaux visiteurs qui ont découvert
le Carabe à la faveur du premier confinement
sont aujourd’hui des clients fidèles ! »,
constate le jeune maraîcher, qui forme le projet
d’ouvrir sur place une ferme pédagogique.

CARNET D’ADRESSES
Le Carabe
6 bis route de la Garenne / Merville
27320 La Madeleine-de-Nonancourt
La Ferme d’Orvilliers
17 rue Saint-Martin
28 410 Broué
Les Jardins d’Imbermais
28500 Marville-Moutiers-Brûle
Les Volailles de la Garenne
La Garenne
28170 Serazereux
Le Ressourc’Eure
13 route de Dreux
27710 Saint-Georges-Motel
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE VOS
PRODUCTEURS LOCAUX SUR LE SITE
DE L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS
DE DREUX.

« COOPÉRER
POUR DÉVELOPPER

LES FILIÈRES
LOCALES ET
»
DURABLES
décline
Trente kilomètres plus à l’Est, à Broué, la ferme d’Orvilliers
également la même démarche agroécologique pour la production de
pain. Ensemencement, moisson des céréales, production de farine….
toutes les étapes sont réalisées par l’équipe, jusqu’à la vente en
boutique.
Autre concept : les Jardins d’Imbermais , à 15 minutes de Dreux,
proposent au public de cueillir directement fruits et légumes de saison.
Le territoire de l’Agglo réunit de nombreux producteurs
engagés et passionnés, comme Eva et Benjamin Challes,
éleveurs de volailles Label Rouge à Serazereux . Le
couple a récemment ouvert un espace de vente directe à
la ferme. Au-delà des œufs frais ou des poulets, la boutique
des « Volailles de la Garenne » propose des produits de
fournisseurs de la région. Le travail du couple a été salué par
Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays de Dreux, qui
a visité l’exploitation au printemps : « Le rôle de l’Agglo consiste
à aider ces producteurs à se mettre en relation, afin de favoriser les
circuits courts. C’est la coopération qui permettra de développer des
filières locales et durables, alors que les habitudes de consommation
évoluent en profondeur et privilégient la qualité et l’authenticité des
produits ».

Guillaume et Stéphanie Marais, dans la boutique de la
ferme agroécologique, Le Carabe

L'épicerie du Ressourc'Eure,
à St Georges-Motel

ACHATS GROUPÉS ET ÉPICERIE

LE MODÈLE DU
« RESOURC’EURE »
Créée en 2016, l’association le
Ressourc’Eure, basée à SaintGeorges-Motel , propose
des activités culturelles et
pédagogiques pour favoriser le
lien social et les actions liées
à la transition écologique. Dès
les premiers mois, un dispositif
d’achats groupés a été mis en place
pour permettre aux adhérents de
s’approvisionner directement en
produits frais bio. Une nouvelle
étape a été franchie en novembre
2019, avec l’ouverture de l’épicerie
« la Source », animée par une vingtaine
de volontaires. « Notre association
est née du constat selon lequel il faut
s’entraider pour changer nos modes de
consommation, explique Aurélie Nicot,
l’une des fondatrices du Ressourc’Eure.
La crise sanitaire a évidemment conforté
la pertinence de notre projet, qui vise à
développer une alimentation plus saine et
plus respectueuse de l’environnement, en

s’appuyant sur les producteurs locaux. »
Sur les rayonnages de l’épicerie, les
produits sont issus d’une trentaine de
producteurs des environs. Au cours de
la période de crise sanitaire, le nombre
d’adhérents n’a fait que croître : plus
de 120 foyers font à ce jour partie de
l’association, qui fait désormais figure de
modèle. « Certains visiteurs viennent se
renseigner sur notre fonctionnement,
afin de décliner ce modèle ailleurs sur le
territoire ! » se réjouit Aurélie Nicot.

LOI "EGALIM"
La loi du 30 octobre 2018 portant sur
l’agriculture et l’alimentation, dite
« EGAlim », prévoit un ensemble de
mesures concernant la restauration
collective publique et privée. Il
conviendra de proposer, au 1er janvier
2022, au moins 50% de produits de
qualité et durables (Label Rouge, AOP,
IGP, AOC., etc.), dont au moins 20% de
produits issus de l'agriculture biologique.
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Dossier

TOURISME, ALIMENTATION, LOISIRS :
découvrez le Pays de Dreux autrement !

LA PERMACULTURE OU COMMENT
MAÎTRISER LE CONTENU DE SON ASSIETTE !

LA FERME PÉDAGOGIQUE

UNE ACTIVITÉ
LUDIQUE ET
RESPONSABLE
Il y a un peu plus d’un an, lors du premier confinement, Audrey et
Florence ont monté leur ferme pédagogique « La Bande à Popeye »,
en lieu et place de l’ancienne gare de Morvillette, à Saulnières .
Gérante de la pension canine, « Aux câlins canins », Audrey s’est
associée à Florence afin d’œuvrer pour le sauvetage des animaux
d’élevage. Le premier sauvé, Popeye, un poney shetland de 30 ans,
est aujourd’hui entouré d’une centaine d’autres animaux : canards,
poules, cochons et même des lamas ! Audrey explique :
« Il y a un an, notre activité de pension canine a ralenti à cause
des restrictions sanitaires. C’est à ce moment-là que l’idée de
la ferme pédagogique nous est apparue évidente. » Audrey et
Florence proposent des visites commentées sur réservation afin
de sensibiliser petits et grands au bien-être animal. C’est aussi
l’occasion d'aller à l'encontre des idées reçues à propos des lamas
et leur tendance à cracher ou encore sur le manque d’hygiène
des cochons ! Elodie, en visite avec ses enfants se réjouit : « C’est
l’activité parfaite pour se retrouver en famille et en même temps
proposer une activité ludique et pédagogique aux enfants ».
« La bande à Popeye », c’est la promesse d’une sortie agréable en
famille, en plein air et au contact des animaux !

CARNET D’ADRESSES
La bande à Popeye
24b route de Dreux, Morvillette
28500 Saulnières
www.labandeapopeye.fr
Le gîtes des lutins –
Catherine Lemonnier
gitedeslutins@gmail.com
gitedeslutins28.e-monsite.com
Le Labyrinthe du Thimerais
Route d’Hauterive
28170 Saint-Maixme-Hauterive
www.labyrintheduthimerais.fr
Infos randonnées
www.ot-dreux.fr

Catherine Lemonnier, propriétaire du gîte des lutins à Sorel-Moussel ,
est aussi architecte paysagiste depuis 20 ans. En plus de son activité
principale, elle propose des stages et cours de permaculture sur mesure.
« J’apprends aux gens à observer l’environnement, à développer
leurs sens et donc à s’adapter au site qu’ils souhaitent cultiver. Je
fais en sorte d’apporter des méthodes adaptées en fonction des
disponibilités et des moyens de chacun. »
Vous découvrirez les principes de ce mode de culture et notamment
la culture sur bottes de paille, sur butte, ou encore la culture de
champignons ! Une idée d’activité bonne pour la planète et pour votre
assiette qui vous donnera la satisfaction de produire et cuisiner vos
propres légumes.

Audrey, accompagne les
visiteurs dans sa ferme
pédagogique, la bande à Popeye

PRENEZ LE TEMPS
Balade le long de la Blaise, sur le GR 351

DE DÉCOUVRIR
PRÈS DE CHEZ
VOUS !

FAITES UNE
ESCALE LOISIRS
AU VERT
Autre activité à vivre en
famille, le Labyrinthe du
Thimerais, à Saint-MaixmeHauterive, comblera vos
besoins de grand air et
d’aventure ! Au programme
de cette 11ème saison, deux expériences : « On a volé la
Tour Eiffel » et « Les mystères de l’île perdue ». Du 3
juillet au 31 août et tous les week-ends de septembre,
venez vivre une expérience unique et insolite au cœur
de ce labyrinthe scénarisé dont vous serez le héros.
Adaptés pour tous, les parcours contiennent des
centaines d’illustrations, des carrefours décisifs et de
nombreuses énigmes à résoudre. En famille ou entre
amis, préparez-vous à mener l’enquête !

Les activités de plein-air ont le vent
en poupe ! Saviez-vous que le Pays
de Dreux regorge de petits coins
de nature préservés, qui méritent
d’être découverts ?
Pour ça, rien de mieux que la
marche ou le vélo ! Lancez-vous à
l’assaut du GR 351 entre Dreux et
Senonches et faites quelques haltes
sur le chemin, au fil de l’eau pour
découvrir les villages qui longent ce
parcours.
Le GR 351 est un parcours balisé,
au départ de Dreux, jusqu’à
Senonches, au cœur du Perche.
Vous longerez la Blaise en passant
par Vernouillet, Garnay, Tréon et
Crécy-Couvé, le village qui abritait
le château de la Pompadour ,
favorite de Louis XV. Une
femme d'exception à l'origine

de la métamorphose du village
à l'exemple de ce moulin à
l'incroyable façade aveugle : le
Moulin de la Bellassière , qui
abrite le jardin des 6 sens. La suite
de cette balade vous mènera vers
la commune de Saulnières, où
vous pourrez faire une pause dans
le jardin public des anciennes
Fonderies , témoin du passé
industriel de la commune. Vous
continuerez votre chemin en
direction de Fontaine-les-Ribouts,
Saint-Ange-et-Torçay et ses
moulins à eau, jusqu’à Maillebois et
son château style Renaissance .
La fin du parcours vous mènera
vers Louvilliers-Lès-Perche et
jusqu’à Senonches, pour une
distance totale parcourue de 43 km.

LE PETIT + : DÈS LE MOIS DE JUILLET, LINÉAD PROPOSE DE
NOUVELLES LIGNES DE BUS POUR VOUS RENDRE SUR TOUT LE
TERRITOIRE. CONSULTER L'ARTICLE EN PAGES 8 ET 9
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Des journées
à vivre en famille

Adobe Stock©Soloviova Liudmyla

Venez vivre des moments en famille sur
le plan d’eau de Mézières-Écluzelles, les
10, 17, 24, 30 juillet et 28 août. Activités
nautiques, jeux, défis sportifs, ateliers
bien-être ou créatifs, l’Agglo et ses
partenaires vous proposent de passer
un moment ludique en famille au sein
de ce lieu incontournable du Pays de
Dreux où les animaux et les hommes
évoluent en harmonie !
Ce sera aussi l’occasion de découvrir
pour la première fois, la Maison des
Espaces Naturels, lieu de découverte et
de mise en valeur de la faune et de la
flore du site de Mézières-Écluzelles.

ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

ACCUEILLIR ENFANTS
ET FAMILLES
dans les meilleures conditions

À

CONTACTS
Pôle Famille / Tél. 02 37 82 01 03
pole.famille@dreux-agglomeration.fr

Promotion du territoire
L’Office de Tourisme de l’Agglo

QUOTIDIEN

travers ses missions
d’accompagnement
des plus jeunes et
de soutien aux familles, les
structures de l’enfance, de
la jeunesse et des familles
ont assuré la continuité
du service public durant la
période de fermeture des
écoles en avril dernier et
depuis plus d’un an, dès le
début de la crise sanitaire.

Découvrez le programme complet sur
www.dreux-agglomeration.fr

« Les équipes d’animation
des accueils de loisirs
se sont mobilisées et
organisées afin d’accueillir
dans les meilleures
conditions les enfants des
personnels prioritaires.» rapporte
Nathalie Milward, Vice-présidente de
l'Agglo en charge de l'Enfance, de la
Jeunesse et de la Famille. Lors de ces
« vacances » un peu particulières, à
l’accueil de loisirs de Bû, la dizaine
d’enfants présents a bénéficié
d’un accueil en comité restreint et
d’animations autour de la nature et
du jardinage, tout en respectant les
restrictions imposées par la situation
sanitaire. Les équipes ont notamment
dû s’adapter afin d’expliquer aux
plus jeunes cette situation inédite
et anxiogène, afin qu’ils puissent la

dédramatiser et apprendre à vivre avec
au quotidien.

Un été sous le signe

DES VACANCES
APPRENANTES

A

près une année difficile,
l’Agglo du Pays de Dreux
propose cet été aux petits et
grands de se ressourcer ! Au contact
de la nature, à cheval ou sur un
voilier, l’été sera riche en aventures
et en culture !

DES PROFESSIONNELS
À L’ÉCOUTE
Les professionnels des multi accueils,
des Relais Assistant(e)s Maternel(le)
s et du Pôle Famille, ont aussi dû
faire face à de nombreuses questions,
inquiétudes et parfois du désarroi de
la part de nombreuses familles. Ils
restent joignables par téléphone, mail
ou en rendez-vous visioconférence afin
de maintenir le lien social si précieux.
De même, le Point Information
Jeunesse de l’Agglo à Anet soutient
les jeunes dans leurs diverses
démarches, recherches d’informations
et d’orientation ou toutes autres
demandes d’aides. n

Chaque été, les structures de l’Agglo
emmènent vos enfants en vacances ! De
Brezolles à Anet, en passant par Ivry-laBataille, Dreux, Vernouillet ou Bû, où que
vous habitiez sur le territoire, cet été vous
trouverez forcément le séjour qui correspond
à vos enfants ! Pour les 6-12 ans,
4 séjours sont proposés pendant les mois
de juillet et août, autour du plan d’eau de
Mézières-Écluzelles et de la future Maison
des Espaces Naturels, qui accueillera pour
l’occasion ses premiers petits visiteurs. Les
13-17 ans, eux, auront le choix entre deux
séjours, en juillet, dans les gorges du Tarn
ou en Normandie, à Pont d’Ouilly.

VICTOR HUGO ET L’AGGLO
La médiathèque sortira de ses murs
pour dispenser ses animations auprès
des enfants. L’été sera studieux, mais
surtout ludique. Les participants
aborderont le patrimoine drouais, la
littérature et la musique, à travers divers
ateliers de créations et de lectures
notamment grâce au carnet de voyage
de Victor Hugo lors de son passage dans
la région.
L’enjeu consiste également à informer
et inculquer aux plus jeunes les bons
réflexes pour surfer sur Internet, par des
quizz.
L’Odyssée accueillera pendant l’été des
expositions, une grainothèque, un jeu
de l’oie géant… Et une grande partie
des animations sera aussi disponible
numériquement sur www.odysseeculture.com

proposera un accueil hors les murs
à la Maison des Espaces Naturels à
Écluzelles les samedis 10, 17 et 24 juillet
2021. Il fera la promotion du territoire
auprès des familles et des centres de
loisirs venus découvrir et se promener
autour du magnifique plan d’eau.

DÉCOUVERTE
DES ARTS DU
CIRQUE
L’Atelier à spectacle a invité le
cirque Oxymore à Vernouillet. Du
7 au 16 juillet, les bénéficiaires
des centres de loisirs de l’Agglo
du Pays de Dreux pourront
s’initier au jonglage, aux
acrobaties, à l’équilibre… sous
le chapiteau de la compagnie.
En plus des ateliers de pratique,
les enfants assisteront à
un spectacle conté et à des
performances circassiennes. n
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QUOTIDIEN
HABITAT

OPÉRA TION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’ HABITAT

L'Agglo lance sa première

U

ne étude préopérationnelle
sur le thème de
l’habitat a été réalisée
sur sept communes du
territoire représentant
des pôles structurants
et secondaires,
avec pour objectif
de redynamiser les
centres-bourgs et les
centres anciens, ainsi
que de renouveler et
requalif ier le parc de
logements.

Six communes du territoire (Anet,
Brezolles, Châteauneuf-enThymerais, Ézy-sur-Eure, Ivryla-Bataille et Nonancourt) ont
aujourd’hui décidé d’adhérer à cette
OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) et d’en
confier le suivi et l’animation à
l’Agglo du Pays de Dreux.
« Ce dispositif se prolongera sur
5 ans et bénéficiera
de 35 522€ de
subvention de la part
de l’Agence Nationale
de l’Amélioration de
l’Habitat (Anah) assis
sur une dépense
prévisionnelle de 65
044€ HT financée au taux de 50%»,
explique Sébastien Leroux, Viceprésident de l'Agglo en charge de
l'Habitat.

Cette convention sera signée par
l'ensemble des communes, l'Etat,
l'Agence Nationale d'Amélioration de
l'Habitat (ANAH), le Département d'Eureet-Loir et le Département de l'Eure.

LES ENJEUX DE
L’OPÉRATION
UNE REVITALISATION URBAINE ET
ÉCONOMIQUE : à travers différents
projets portés par les communes,
pour accompagner la politique de
redynamisation des centres-bourgs :
1. En concentrant l’intervention sur
l’habitat privé, notamment vacant, dans
leur centre-bourg en appui de leur
offre d’espaces urbains, d’équipements
de proximité et de soutien au tissu
économique local de proximité ;
2. En coordonnant l’ensemble des actions
qui participent à la dynamisation des
centres-bourgs ;
3. En apportant la qualité résidentielle
dans l’habitat existant.

DES ENJEUX SOCIODÉMOGRAPHIQUES :
en poursuivant des actions qui
permettent de conforter à long terme
une dynamique démographique parfois
fragilisée :
1. En accueillant et diversifiant la
population grâce à une offre en
logement variée et adaptée aux besoins ;
2. En maintenant la population en
place par l’amélioration des conditions
d’habitat.
DES ENJEUX D'HABITAT ET
PATRIMONIAUX : le parc de logements
des communes est souvent ancien et
essentiellement privé. Cet habitat a plus
ou moins bien évolué, il présente des
fragilités qu’il est nécessaire de traiter
et il représente également un potentiel
pour accompagner le développement
résidentiel par :
1. La reconquête et la requalification

des logements disponibles et vacants
de longue durée pour accueillir de
nouveaux habitants et accompagner
la valorisation des centres-bourgs
mais aussi pour ne pas accentuer la
dégradation du bâti ;
2. L’amélioration de la qualité et
les conditions de logements tout en
préservant le patrimoine architectural
et sa diversité : efficacité énergétique,
adaptabilité, lutte contre l’habitat
indigne ;
3. La mixité dans les centres-bourgs
en élargissant la palette de choix
résidentiels : développer une offre de
logements à loyer maîtrisé participant
aux objectifs de diversification inscrits
dans les documents d’urbanisme...

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CETTE SUBVENTION ?
• les propriétaires occupants dont les
revenus sont inférieurs aux plafonds

de ressources à consulter sur le site de l'Anah
(www.anah.fr) ;
• les propriétaires bailleurs ;
• les copropriétaires pour des copropriétés
fragiles.
L'éligibilité ne tient pas uniquement compte
des ressources mais aussi d'autres critères de
priorité :
• les logements qui ont plus de 15 ans à la
date où le dossier est déposé ;
• les logements n’ayant pas bénéficié
d’autres financements de l’État au cours des
cinq dernières années (par exemple un prêt à
taux zéro en cours ou octroyé il y a moins de 5
ans).
Pour vérifier que votre logement est situé
dans le périmètre de l’OPAH et que vous
pouvez prétendre à ces aides, n’hésitez pas
à contacter : Alexis Haie (a.haie@dreuxagglomeration.fr). n
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QUOTIDIEN

ENVIRONNEMENT

Mézières-Écluzelles

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PLAN D'EAU

ÉQUILIBRE ENTRE
LOISIRS ET
BIODIVERSITÉ

à l'heure d'été

À

l’approche des beaux jours, le plan d’eau
de Mézières-Écluzelles est le lieu idéal pour
une balade, une session paddle ou encore
pour observer les animaux qui y vivent. Cependant,
la chaleur estivale et la forte luminosité peuvent
entraîner quelques inconvénients. Explications.

« La baisse des températures
et de la luminosité mettra fin à
la prolifération naturelle des
cyanobactéries »
Daniel Rigourd,
Membre du bureau de l'Agglo
délégué à la Gestion des Milieux Aquatiques
et à la Prévention des Inondations

Lorsque les températures
grimpent, dès le
printemps, les milieux
aquatiques riches en
nutriments, peu profonds
et à faible courant, tels
que le plan d’eau de
Mézières-Écluzelles,
voient se développer
des micro-organismes
appelés cyanobactéries.
Il s’agit d’un phénomène
naturel, régulé par les
plantes aquatiques,
mais lorsque les
plantes se décomposent
naturellement, les
cyanobactéries prolifèrent.
Leur concentration aux
endroits où l’eau est la
moins brassée donne une

coloration bleu ou vert vif
et dégage une odeur qui
peut être incommodante.
Les plus fortes
concentrations de
cyanobactéries, dans le
port ou sur les berges,
sont régulièrement
pompées pour limiter
les désagréments
occasionnés aux
promeneurs et usagers du
plan d’eau. Comme chaque
année, à l’approche de
l’automne, la baisse des
températures et de la
luminosité mettra fin à la
prolifération naturelle des
cyanobactéries.

Le plan d’eau est un site riche en
biodiversité qui voit également
ses herbiers aquatiques se
développer rapidement en
période estivale. Ceux-ci peuvent
notamment gêner la navigation à
certains endroits du plan d’eau.
Le service Extérieurs et GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) de
l’Agglo du Pays de Dreux prévoit
de faire appel à un prestataire
pour faucarder les herbiers afin
de faciliter la navigation, tout en
veillant à garder un juste équilibre
entre activités humaines et
biodiversité. Les herbiers seront
fauchés uniquement dans une
zone prédéfinie et maintenus
sur le reste du plan d’eau pour
favoriser l’équilibre biologique et la
reproduction des poissons. Toutes
les espèces présentes sur le
plan d’eau sont indigènes et sans
danger pour l’Homme. n

QUELLES PRÉCAUTIONS
PRENDRE VIS-À-VIS DES
CYANOBACTÉRIES ?

• La baignade est
interdite toute l’année dans
le plan d’eau et d’autant
plus lorsque ce phénomène
naturel se produit.
• Pour les enfants comme
pour les adultes, éviter le
contact avec l’eau, même
avec des bâtons ou galets
ayant été immergés ou
portant des dépôts végétaux
(ne pas laisser les enfants
les porter à la bouche).
• Ne pas laisser les
animaux de compagnie
boire l’eau, car cela peut
leur
occasionner
des
troubles digestifs sévères.
• Ne pas nourrir les
oiseaux, car ils n’en ont
pas besoin et les aliments
jetés à l’eau accentuent
la
prolifération
des
cyanobactéries.

Ne confondez pas ces herbiers
avec les algues ! Les algues sont
dépourvues de tige, de racine, de
feuille ou de fleur. De nombreuses
espèces sont comestibles pour
l’Homme et les animaux. Elles
servent également d’engrais
dans les régions littorales où elles
sont récoltées sur les plages. Au
plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, ce
sont des plantes aquatiques qui sont
présentes et végétalisent les fonds de
ce site. Elles servent notamment d’abri
et de nourriture pour de nombreuses
espèces aquatiques et semiaquatiques. Ces herbiers sont formés
de plantes aquatiques avec des tiges,
des feuilles et des fleurs.
Info travaux
Une récente étude sur le plan d’eau
a montré la dangerosité de certaines
berges (fragiles, excavées ou abruptes),
due à l’érosion. C’est pourquoi celles-ci
vont être sécurisées sur les portions
concernées à l’aide de ganivelles. Les
berges seront donc momentanément
inaccessibles, jusqu’à ce que les travaux
soient effectués pour que chacun
puisse de nouveau profiter du plan
d’eau en toute sécurité !
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L

e Conservatoire exauce toutes vos envies
d’apprentissage à l’art vivant ! Danse
classique, contemporaine et modern jazz,
théâtre, chant lyrique, il est possible d’étudier 21
instruments de musique... et c’est sans compter
les ensembles d’orchestres, les modules de
perfectionnement, l’éveil à la musique et à la
danse et l’atelier de musiques actuelles. Il y en a
pour tous les goûts et surtout tous les âges.

Voici une petite sélection de cours qui pourraient
intéresser enfants ou adultes pour la rentrée de
septembre 2021/2022. Attention, les pré-inscriptions,
c’est maintenant ! Renseignements au secrétariat
du Conservatoire, sur le blog (conservatoire.dreuxagglomeration.fr) ou par mail : conservatoire@dreuxagglomeration.fr

Amandine Bonnet, professeure de danse et François
Martin, musicien intervenant et enseignant aux
multiples facettes, initient de manière ludique les
tout-petits (moyenne et grande sections) aux danses,
au chant et leur font découvrir les instruments
de musique. Les enfants acquièrent ainsi les
fondamentaux du musicien-danseur comme le
rythme, l’écoute, l’invention sonore et chorégraphique,
l’évolution dans l’espace et sur une scène… On peut le
dire : ce cours est d’utilité publique et artistique !

L’ATELIER THÉÂTRE

reprendre une activité artistique,
le plus important c’est d’être
motivé ! Il est connu que le
théâtre, à tout âge, est très bon
pour surmonter sa timidité,
faire de belles rencontres,
rire, travailler sa mémoire, se
surpasser et avoir la possibilité
d’entrer dans la peau de
quelqu’un d’autre… Alors, plus
d’excuses, foncez !

LOISIRS

L'ATELIER À SPECTACLE

QUEL PLAISIR

ZIC ZAC
C’est le nom du groupe de
l’atelier de musiques actuelles.
Loïc Le Caër, artiste-enseignant,
propose aux interprètes de
jouer des musiques amplifiées
comme le rock, la pop, le rap,
le jazz… Le groupe est composé
de batteurs, guitaristes,
bassistes, claviéristes et
accueille également violonistes,
trompettistes, accordéonistes …
Le mot d’ordre est de partager
un moment convivial autour des
musiques d’aujourd’hui et sur
scène, de mettre l’ambiance !
Tout enseignement au
Conservatoire propose une
pratique régulière de la
scène. Les élèves sont aussi
spectateurs grâce à des
concerts organisés par les
artistes-enseignants ou dans le
cadre de la programmation des
les salles de spectacle locales !
PRATIQUE
Conservatoire classé
1, place Mésirard - DREUX
Tél : 02 37 82 68 27
Blog : conservatoire.dreuxagglomeration.fr
Mail : conservatoire@dreuxagglomeration.fr

de retrouver la scène !

L

ATTENTION...

’Atelier à spectacle vous offre
des occasions d’évasion, de
loisirs, de divertissements,
d’apprentissage et de partage
d’émotions avec sa programmation
2021/2022. En exclusivité, voici
quelques noms d’artistes à
découvrir absolument sur la scène
de l’Atelier à spectacle. Toute la
programmation sera dévoilée le
samedi 4 septembre 2021 à 19h
lors de la traditionnelle soirée
d’ouverture (gratuit).

Ouverture de
la billetterie

(abonnement et place individuelle)

MARDI 24 AOÛT

Tout, tout, vous saurez tout sur…
www.latelier-a-spectacle.com //
Facebook // Instagram
51A rue de Torçay
28500 Vernouillet
Tél : 02 37 42 60 18
E-mail :
infos@latelier-a-spectacle.com

— CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
DE TOURS / « Dans ce monde »
Danse / Soirée d'ouverture - GRATUIT

— BENJAMIN BIOLAY
« Grand Prix »
Chanson / Concert AZ Prod

Sam. 4 SEPT. 2021 – 19h

Mer. 29 SEPT. 2021 – 20h30

— THE AMAZING KEYSTONE
BIG BAND / « We love Ella »
Jazz-Chanson

— RAPHAËL
« Haute Fidélité»
Chanson / Création

— ORCHESTRE NATIONAL
DE BARBÈS
Musique

Sam. 16 OCT. 2021 – 20h30

Ma. 8 MARS 2022 – 20h30

Sam. 19 MARS 2022 – 20h30

© E. Cuppens

Le Conservatoire propose 2 ateliers, l’un pour ados
et l’autre pour adultes. L’artiste enseignante est
Vanessa Sanchez. Il n’y a pas d’audition d’entrée. Que
vous soyez totalement amateur ou que vous vouliez

3 DÉC. 2021 – 20h30
4 DÉC. 2021 – 17h
5 DÉC. 2021 – 16h

© DR

L’ÉVEIL ARTISTIQUE

crédit Richard Haughton

CONSERVATOIRE

JOUER,
DANSER
ET CHANTER !

— COMPAGNIE AKOREACRO
« Dans ton cœur»
Cirque

Adobe Stock©hakase420

LOISIRS

J'ai envie de...
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— VINCENT DEDIENNE
Humour
Sam. 9 AVR. – 20h30
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Street Art / Fresque participative
par Aurélien Nadaud

À SAVOIR...
Soirée inaugurale

Tous les projets participatifs avec les habitants vous
seront présentés lors d’une soirée inaugurale le
mardi 15 juin à partir de 18 h à l’Atelier à spectacle –
Entrée gratuite.

Programme

Retrouvez le programme complet sur le site de
l'Atelier à spectacle : www.latelier-a-spectacle.
com/utopi-demandez-le-programme/

Groupe M A R Y S E

LOISIRS
CULTURE

LES BÂTES À DREUX

UTOPI

̶ à partir de 20h / Envie(s), une

Vendredi 2 juillet

chorégraphie de Joakim Lorca créée avec
les habitants et élèves du DAME Vernouillet
qui dansent avec JKL compagnie.
Présentation courte avant la représentation
finale du 4 juillet à 18h15.

Demandez le programme !

U

topi est un voyage pour
les habitants des quartiers
des Bâtes à Dreux et de La
Tabellionne à Vernouillet. Depuis
2018, un programme d’actions a été
mené auprès d'eux : des recueils
de paroles, la composition d’une
troupe de théâtre, des ateliers danse
et théâtre, des ateliers d’écriture,
d’éloquence… Maintenant c’est
l’heure des festivités !

DEUX LIEUX À RETENIR :
̶ POUR LES PROJETS À LA TABELLIONNE À
VERNOUILLET : LE CHEMIN DES CHARMILLES où sera

implanté un châpiteau. Un lieu de spectacles, d’ateliers,
d’animation tout au long de la semaine…

̶ SECOND LIEU DE RENCONTRE LES BÂTES À
DREUX, BOULEVARD DE L’EUROPE, COUR DES 22 A, B, C,
D / (RE)PRÉSENTATIONS DES PROJETS PARTICIPATIFS

LA TABELLIONNE
À VERNOUILLET
DU 30 JUIN AU 6 JUILLET,
il sera temps d’investir les quartiers. Pour
cela, l’Atelier à spectacle a concocté une
programmation culturelle mêlant projets
participatifs et spectacles s’adressant à
tous…

Toutes les propositions artistiques sont
en entrée libre (gratuites donc), selon
les places disponibles et les contraintes
sanitaires en vigueur en juillet 2021
Port du masque obligatoire.

Mercredi 30 juin
̶ de 14h à 18h / La compagnie de
danses urbaines, Entité, propose, sur
inscription, des atelier Hip-Hop
̶ à 17h30 / Un voyage musical pour
les tout-petits Mount Batulao, du
groupe M A R Y S E, de 6 mois à
6 ans.
̶ de 18h à 19h / Scène ouverte aux
écoles de musique dont l'école de
musique de Vernouillet
̶ à 19h15 / Balaphonik Sound
System. Un concert multi-genres

proposant une variété d’instruments
traditionnels. Un pur moment festif et
poétique comme on les aime.
Jeudi 1er juillet

Niels et Ümrane, dans une mise en scène
et un texte de la Cie de l’Oeil Brun et
incarné par La Troupe : Un Roméo et
Juliette moderne et revisité, inspiré par les
témoignages d’habitants des Bâtes et de la
Tabellionne.

LA TABELLIONNE
À VERNOUILLET
Samedi 3 juillet

̶ 10h à 12h, de 16h à 18h et 20h30 à

musiques actuelles

22H / La compagnie de danses urbaines,

communs entre Star Wars, Amélie
Poulain, James Bond, les tubes
populaires et la musique classique ?
L’ensemble 2si 2la, composé de 13
musiciens fera l’unanimité chez les
petits et les grands.

LA TABELLIONNE
À VERNOUILLET
Dimanche 4 juillet

Mon Quartier rêvé, un docu-fiction réalisé
par Claire Lapeyre-Mazérat. Des portraits
d’habitants des Bâtes et de la Tabellionne
qui, devant la caméra de QG compagnie,
témoignent de leurs vies dans ces
quartiers .

̶ de 19h à 19h45 / Scène ouverte,
̶ de 20h à 21h15 / Quels points

du cirque, avec la compagnie Oxymore.
̶ de 14h à 18h / Street art avec Aurélien
Nadaud, plasticien de rue. Les enfants
et les adultes pourront participer à une
fresque collaborative pour embellir leur
quartier.
̶ à 20h30 / Un spectacle de cirque à voir
en famille, Système D du Collectif Kaboum
̶ à 22h / Danses urbaines avec la
Compagnie Entité - L'art de réinvestir spectacle et restitution de Hip-hop, fingerdrumming et mapping

Entité, propose, sur inscription, des
ateliers Hip-Hop à la Maison de quartier de
la Tabellionne
̶ de 10h à 18h / En continu, petits et
grands pourront découvrir le parcours des
structures musicales d’Etienne Favre.
Découvrez en famille, ce monde grandiose
où tout est musique et harmonie.
̶ de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30 / Des
ateliers initiation, en famille, aux pratiques

̶ de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30 /
Ateliers initiation, en famille, aux pratiques
du cirque, avec la Compagnie Oxymore.
̶ de 13h à 19h30 / En continu, petits et
grands pourront découvrir le parcours des
structures musicales d’Etienne Favre.
Découvrez en famille, ce monde grandiose
où tout est musique et harmonie.

LES BÂTES À DREUX
̶ de 17h à 18h / Théâtre avec Niels et
Ümrane, dans une mise en scène et un
texte de la Cie de l’Oeil brun et incarné par
La Troupe : Un Roméo et Juliette moderne
et revisité, inspiré par les témoignages
d’habitants des Bâtes et de la Tabellionne.
̶ de 18h15 à 19h / Danse avec Envie(s),
une chorégraphie de Joakim Lorca
créée avec les habitants et élèves du
DAME Vernouillet qui dansent avec JKL
compagnie.

LA TABELLIONNE
À VERNOUILLET
̶ à 19h30 / Finissons la soirée en beauté
avec un concert de pop franco-tunisienne
par le groupe Nära sous le chapiteau de
cirque. Spectacle familial

LA TABELLIONNE
À VERNOUILLET
Lundi 5 juillet

̶ à 18h15 / Concert de la batucada dirigée
par Jean-Philippe Chabosy et composée
par de jeunes percussionnistes issus
des quartiers de la Tabellionne et des
Vauvettes, en extérieur, près du Chapiteau
de cirque
̶ de 18h30 à 19h30 / Un grand Cinéconcert est proposé par la philarmonique
de la Roquette. Venez en famille !

LA TABELLIONNE
À VERNOUILLET
Mardi 6 juillet

̶ de 19h à 20h15 / Projection du docufiction Mon quartier rêvé réalisé par QG
compagnie et par Claire Lapeyre-Mazérat.
Des portraits d’habitants des Bâtes et de
la Tabellionne qui, devant la caméra de QG
compagnie, témoignent de leurs vies dans
ces quartiers.
̶ à 20h15 / Venez écouter le son électro
du DJ Runo et de sa camionnette ! n
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1A rue des Près
28380 St Rémy-sur-Avre
Tél. 09 71 00 28 60

LOISIRS

WWW.AGGLOCEANE.FR

PISCINES

Votre été à

orsque les premiers
rayons de soleil
perceront le ciel de
notre région, préparez
votre maillot de bain et
venez redécouvrir les
plaisirs de l’eau. Après
plusieurs mois passés
loin des bassins, c’est le
moment de vous off rir
un instant de bien-être,
de remise en forme, ou
raf raichissant quand les
chaleurs seront lourdess.

Vous serez nombreux à vouloir
retrouver cette eau bleue
turquoise et ce petit coin de
verdure sur lequel vous pourrez
vous exposer au soleil (dans le
respect des gestes barrières,
bien sûr) ! Mais quelles sont
vos envies ? Quelles activités
choisirez-vous ? Quel baigneur
êtes-vous ?

partant pour découvrir une
nouvelle activité : aquapalm,
aquarelax, aquabike… Les
sessions où vous mettez
votre endurance musculaire à
l’épreuve augmente votre tonus
et vous donne une seconde
jeunesse.

VOUS ÊTES
PLUTÔT « ADEPTE
DES ACTIVITÉS
AQUATIQUES » ?

Quelques longueurs en
intérieur et surtout beaucoup
de chaleur. Vous alternez entre
la température saharienne du
sauna et le bain de vapeur du
hammam avant de vous délasser
devant les jets massants du
bassin de balnéothérapie. Enfin
vous lézardez sur les transats
du solarium et profitez des
rayons de soleil de l’été pour
dorer votre peau.

Mordus de sport et de cardio,
vous tenez à garder la forme
et/ou la ligne. Vous aimez
être coaché en musique par
les équipes d’animation, vous
dépenser et lâcher prise le
temps d’un cours d’aquagym.
Vous participez aux évènements
organisés et êtes toujours

VOUS ÊTES PLUTÔT
« LÉZARD MARIN » ?

VOUS ÊTES PLUTÔT
« ACCRO DE L’EAU » ?
Qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve, vous avez un
objectif en tête et êtes toujours présents pour une
petite session d’aquagym ou de longueurs. Vous
profitez des lignes d’eau à l’extérieur chauffées à
29°C l’hiver et adorez cette sensation de dépaysement
« effet bain nordique », ou bien vous baigner à la
fraiche lors des nocturnes de l’été et ses couchers de
soleil.

VOUS ÊTES PLUTÔT
« MAMAN POULE D’EAU » ?
Dès que bébé a eu 6 mois, vous étiez dans le petit
bassin aux côtés des éducateurs pour l’activité « bébé
nageurs ». Il était primordial pour vous de faire
découvrir à votre petit les joies d'une eau chauffée à
31°C. Aujourd’hui, vos petits poussins ont bien grandi.
Le plus grand prend des cours de natation le mercredi,
la seconde est encore un peu frileuse, alors elle vous
promet de participer au stage d’apprentissage pendant
les vacances... Mais, pour l’instant, elle a surtout envie
d’aller s’amuser dans la pataugeoire et de descendre à
toute allure le pentagliss !
L’équipe de l’AgglOcéane est ravie de vous
retrouver cet été ! Quel que soit votre profil, les
animateurs et maîtres-nageurs sont à vos côtés pour
que votre venue à l’espace aquatique de Saint-Rémysur-Avre soit un moment unique. n

Illustration : Spie Batignolles

L

l'AGGLOCÉANE

Piscine intercommunale de Vernouillet
Fermeture pour travaux
La piscine de Vernouillet fermera ses portes fin juin
pour 18 mois de travaux. Un temps nécessaire pour faire
de cet équipement un nouvel espace aquatique avec
de multiples offres d’activités, de détente et de loisirs.
Les équipes des deux centres aquatiques de l’Agglo seront
mutualisées à l’AgglOcéane, à Saint-Rémy-sur-Avre,
pour optimiser la capacité d’accueil des associations, des
scolaires, du public et des abonnés du territoire.
Retrouvez dans le prochain numéro de septembre, la
programmation de ce chantier et le projet de réhabilitation
et d’extension de cette future piscine.
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Les dirigeants de Joly Plastics et Jérôme Filippini,
Préfet de l'Eure (à droite), le 4 mai 2021, à Ézy-sur-Eure.

L'équipe KE France, à Tremblay-les-Villages

Jérôme Filippini, Préfet de l'Eure, visite l'entreprise Joly Plastics au côté de
Pierre Leportier, Maire d'Ézy-sur-Eure et Vice-président de l'Agglo

L'AGGLO EN POINTE
de la reconquête industrielle

L

e plan de relance
du Gouvernement
se décline dans le
territoire de l’Agglo. Des
entreprises de Tremblayles-Villages et d’Ezysur-Eure bénéficient de
l’impulsion de l’Etat pour
moderniser leur site de
production avec, à la clef,
des créations d’emplois.

CONTACT
Pôle Développement Économique
et Numérique
4 rue de Châteaudun
BP 20159
28103 Dreux cedex
www.dreux-agglomeration.fr
www.simplanter-a-dreux.fr

Dans le secteur
industriel, la crise
sanitaire a entraîné un
net ralentissement des
investissements. Elle
peut aussi également
être perçue comme
une opportunité pour
moderniser les équipements,
assurer l’extension de sites
industriels, stimuler l’emploi
et s’engager dans la transition
écologique. C’est tout l’enjeu
du plan de relance (nommé
« France Relance ») présenté par
le Gouvernement en septembre
2020. Dans ce contexte, le service
Développement économique
de l’Agglo du Pays de Dreux
s’est mobilisé pour identifier les
projets industriels structurants
pour le territoire, afin qu’ils
puissent bénéficier du plan
de relance. Deux entreprises
implantées sur le territoire de

l’Agglo ont d’ores et
déjà reçu une réponse
favorable de l’Etat.
« Ce soutien témoigne
de l’excellence de
notre territoire en
matière de savoirfaire industriel »,
résume Gérard Sourisseau,
Président de l’Agglo.

LA PRODUCTION
DE PERGOLAS
RELOCALISÉE À
TREMBLAY-LESVILLAGES
Spécialisée dans la production
de stores extérieurs, l’entreprise
KE France rassemble 60 salariés
en CDI sur l’unité de production
de Tremblay-les-Villages. Le
projet d’investissement qui a
bénéficié du soutien de « France
Relance » vise à doubler la
capacité du site tremblaisien

pour relocaliser la production de
pergolas, actuellement fabriquées
en Italie. « Nous prévoyons
notamment la création d’un atelier
spécifique pour l’assemblage des
pergolas, précise Jérôme Foucault,
Directeur général de KE France.
Ce projet devrait permettre de
créer de l'emploi localement :
une quarantaine de CDI entre
2021 et 2023, en plus des emplois
saisonniers, notamment en
production. » Le site de Tremblayles-Villages sera également rendu
plus économe en énergie, à travers
le passage en éclairage LED et une
amélioration de l'isolation.

À ÉZY, UNE ENTREPRISE
QUASI-CENTENAIRE
PLEINE D’AMBITION
Plus récemment, c’est l’entreprise
Joly Plastics-Delta Plasturgy,
implantée à Ézy-sur-Eure, qui a
reçu la visite du préfet de l’Eure
pour officialiser le soutien de l’Etat à
travers le plan de relance. Créée en
1925, l’entreprise était initialement
spécialisée dans la fabrication de
peignes. Elle rassemble aujourd’hui

une soixantaine de salariés et a une
activité diversifiée. Si la fabrication
de casques de chantier représente
la part principale de son chiffre
d’affaires, elle conçoit aussi des
pièces pour le secteur aéronautique,
comme des boutons de cockpit.
« Le soutien reçu dans le cadre
du plan de relance permettra
de lancer des investissements
pour rendre l’entreprise plus
compétitive, en s’appuyant sur un
matériau innovant qui possède
des propriétés idéales pour
l’absorption des chocs », relève
Jean-Jacques Fillot, président
de l’entreprise. À terme, ces
investissements devraient entraîner
la création d’une quinzaine
d’emplois supplémentaires à Ézysur-Eure. « Un projet comme celui
de Joly Plastics-Delta Plasturgy
est emblématique des objectifs
poursuivis par le plan de relance,
résume Jérôme Filippini, préfet
de l’Eure. Une entreprise fait face
à des défis et le soutien de l’Etat
lui permet de les relever plus
rapidement ». n

L’Agglo labellisée
« Territoire d’industrie »
Le Pays de Dreux est l’héritier d’une longue
tradition industrielle, avec de grands noms
dans les secteurs pharmaceutiques, de
l’électronique, de l’automobile (Philips,
Valéo, Facel Vega, Ipsen …).
Au sein de l’Agglo, le secteur industriel
représente actuellement plus de 6 000 emplois.
En 2019, l’avenir industriel a pris une nouvelle
dimension, avec l’intégration au sein de
l’initiative nationale « Territoires d’industrie »,
en compagnie de la communauté de
communes des Portes Euréliennes d’Île-deFrance.
Lancé par le Gouvernement, le label

« Territoires d’industrie » vise à soutenir
la reconquête industrielle française, grâce
à la mobilisation de 1,3 milliard d’euros.
Concrètement, à travers ce programme, l’Etat
propose par exemple un accompagnement
dans la réhabilitation des friches industrielles,
ou incite les jeunes diplômés des écoles
d’ingénieur à rejoindre les petites et moyennes
entreprises industrielles.
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LA REVITALISATION DES COMMUNES
RURALES au cœur du projet de territoire

D

e nombreuses
communes
de l’Agglo du
Pays de Dreux sont
désormais pleinement
engagées dans
une stratégie de
revitalisation, avec les
initiatives « Petites
Villes de Demain »
et « Bourg-Centre ».
À travers ces deux
programmes ambitieux,
le rôle de l’Agglo
consiste à coordonner
le plus efficacement
possible les différentes
parties prenantes.

AMÉLIORER LE
QUOTIDIEN DES
HABITANTS AVEC
« PETITES VILLES
DE DEMAIN »
À la fin de l’année 2020, sept
communes de l’Agglo ont été
retenues par l’Etat pour intégrer
le dispositif « Petites Villes de
Demain ». Porté par l’Agence de
la Cohésion des Territoires, il
vise à accompagner les projets
des communes en matière de
dynamisation, dans le respect
des enjeux environnementaux.
Présenté comme une « boîte à
outils » au service des communes
de moins de 20 000 habitants, le
programme vise par exemple à
favoriser l’accueil de nouveaux

commerces, de maisons de santé
ou d’espaces de télétravail, tout
en facilitant les conditions de
déplacement à pied ou à vélo.
Ainsi, l’Etat n’impose pas sa
vision, mais accorde toute sa
confiance aux élus locaux pour
mener à bien leur stratégie de
revitalisation, en les mettant
en lien avec des partenaires
institutionnels, associatifs ou
privés.

la dynamique de revitalisation, tandis
qu'un « manager de commerces » a
vocation à assurer l’attractivité des
zones de commerces de proximité, en
étroite collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, les associations
de commerçants, notamment.

Dans ce contexte, le pôle
Développement Économique
de l’Agglo du Pays de Dreux
représente un interlocuteur clef,
afin de permettre aux élus des
communes de moins de 20 000
habitants de concrétiser leurs
projets. Deux chefs de projet
« Petites Villes de Demain »
sont ainsi chargés d’orchestrer

AVEC « BOURG-CENTRE »,
PRÉSERVER LE CARACTÈRE
RURAL DES COMMUNES,
SANS LES EXCLURE DE LA
MODERNITÉ
Un certain nombre de communes
de l’Agglo se sont engagées dans le
programme eurélien « Bourg-Centre ».
En 2018, le Conseil départemental d’Eureet-Loir a conçu ce dispositif permettant

de soutenir l’attractivité
des communes rurales :
travaux d’embellissement,
création de voie piétonne
ou cyclable, rénovation d’un
élément emblématique
du patrimoine… Grâce au
soutien de l’Etat, de la
Région et de la Banque des
territoires, ce dispositif
déploie une enveloppe
d’un million d’euros pour
chaque bourg-centre.
L’idée est de préserver
le caractère rural de ces
communes, sans pour
autant les exclure de la
modernité. n

commune "Petites villes de demain"
commune "Bourg-Centre"

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a été
mise en place au 1er janvier 2020. Sous tutelle du ministère
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, elle a pour objectif d’accompagner
les collectivités dans leurs projets, sur un large champ
thématique et autour de trois priorités : soutenir les petites
villes et les centres-villes, faire vivre les ruralités, changer
le quotidien des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
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Nathan, étudiant au Campus Connecté du Dôme

Au Dôme,

LE « CAMPUS
CONNECTÉ »

accueille son premier étudiant

N

athan, 20 ans, est le
premier étudiant à
intégrer le « Campus
connecté » de Dreux. Il peut
désormais suivre ses cours
en ligne depuis les espaces
du Dôme et bénéficier de
l’accompagnement d’un
tuteur sur place. Un moyen
de tirer le meilleur parti de
la dématérialisation, tout en
s’appuyant sur l’humain.

Isolement, lassitude, difficulté à organiser son emploi du temps… Comme
de nombreux étudiants, Nathan, 20 ans, a été confronté aux limites de
l’enseignement à distance. Résidant à Ecluzelles, le jeune homme s’est
inscrit en bachelor e-commerce auprès d’une école de Montpellier.
Ne pouvant déménager, l’étudiant se devait de suivre l’ensemble de la
formation en ligne, depuis son domicile. « Très vite, je me suis retrouvé
dépassé par la quantité de cours à distance, explique-t-il aujourd’hui.
Dès le début de ma formation, j’ai eu besoin d’encadrement pour
organiser mon emploi du temps. » La Mission locale du Drouais le dirige
alors vers le Dôme de Dreux, tout juste labellisé « Campus connecté »
par le Ministère de l’Enseignement supérieur. Nathan peut désormais
suivre tous ses cours à distance depuis les différents espaces du Dôme, en
bénéficiant de l’accompagnement individuel d’un tuteur tout au long de sa
formation. « Intégrer le Dôme me permet enfin de reprendre un rythme
de scolarité classique », se réjouit le jeune Écluzellois.

« REDONNER DE LA LIBERTÉ
AUX JEUNES DU DROUAIS »
Si Nathan est le premier étudiant à intégrer le « Campus connecté », le
Dôme pourrait en accueillir une dizaine à la rentrée universitaire. « Ce

Marine et Philipp

dispositif répond à une réelle attente sur le territoire,
précise Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays de
Dreux. Nos jeunes avaient tendance à se restreindre dans
leurs choix d’études, pour éviter d’avoir à déménager. La
dématérialisation des cours, couplée à l’accompagnement
par un tuteur, redonne de la liberté aux étudiants du
Drouais. » Porté par la Maison de l’Emploi, des Entreprises
et du Numérique du Drouais (M2END), le dispositif
« Campus connecté » se déploie grâce aux partenariats
avec l’Université de Tours et l’Institut de Formation des
Professions Paramédicales de Dreux (IFPP).
« L’enjeu consiste à développer, sous toutes
ses formes, l’accès à l’Enseignement supérieur
sur tout le territoire », relève Jean-Louis Raffin,
Président de la M2END et Vice-Président de
l’Agglo en charge de l’Emploi, de la Formation, de
l’Insertion et du Numérique.

LE DÔME AU PLUS
PRÈS DES ÉTUDIANTS
Si le Dôme accueille depuis décembre 2020 des salariés ou
travailleurs indépendants, il veille également à accompagner
étroitement les étudiants. En ce printemps, ils ont eu
gratuitement accès à l’espace de coworking, afin de rompre
l’isolement lié à la crise sanitaire. Marine, inscrite en
Master 2 de Droit à l’Université Paris-Saclay s’en réjouit :
« Comme de nombreux étudiants, il était très difficile de
suivre depuis chez moi l’ensemble des cours en ligne… Le
Dôme offre un cadre idéal pour bien travailler. En plus, la
connexion Internet fonctionne parfaitement et toute l’équipe
est très sympa ! » Quelques tables plus loin, Philipp, étudiant
moscovite, suit depuis l’espace de coworking du Dôme ses
cours en ligne auprès de l’Université de… Toronto ! n

Dreux est fière de Gaëtan Morice, son

« Meilleur apprenti de France »

À seulement 20 ans, Gaëtan Morice a déjà connu « la
consécration », selon ses propres termes ! Apprenti au sein
de la boulangerie-pâtisserie La Cerise sur le gâteau, en
centre-ville de Dreux, le jeune homme arbore fièrement
à sa veste le col bleu-blanc-rouge de Meilleur Apprenti de
France : « J’ai eu du mal à réaliser ! Il n’y a pas de plus
beau titre pour un passionné de boulangerie ! » Quatre
ans après avoir débuté son CAP de boulanger, entre
cours au CFA de Chartres et apprentissage à Dreux, il a
remporté le concours national, qui s’est tenu à Concarneau
(Finistère).
Dans cette épreuve, pour laquelle il se préparait sans
relâche depuis plus d’un an, le Drouais a dû produire en
huit heures 120 pièces, comme des croissants, des pains au
lait, un pain nutrition et des viennoiseries de sa création,
avec une crème au yuzu. Au-delà de la parfaite qualité des
produits, l’attitude exemplaire de Gaëtan tout au long du
concours a été saluée par le jury, composé notamment
d’un ancien champion du monde de boulangerie.
Le prestigieux titre a eu un effet immédiat : la réception
d’offres d’emploi de la part de boulangeries de Suisse, de
New-York et même d’Australie ! Pas de quoi déstabiliser
Gaëtan, qui poursuivra son apprentissage à La Cerise sur
le gâteau pendant encore 18 mois et suivra une formation
au brevet de maîtrise à Rouen : « Mon grand projet, c’est

d’ouvrir dans quelques années une boulangerie/salon de
thé, proposant des desserts à l’assiette. Ce concept se
basera sur des produits locaux et de saison ! »
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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

UNE BOUTIQUE RIEN QUE
POUR LES PRODUITS
FERMIERS

UNE BOULANGERIE
DE RETOUR À
SOREL-MOUSSEL
La Maison François fait désormais
le bonheur des habitants de SorelMoussel et des communes limitrophes.
« C’est un plaisir partagé par tous
de pouvoir acheter son pain frais le
matin ou de venir chercher une petite
viennoiserie à la sortie de l’école »
expliquent Gilbert Galland, Maire
de Sorel-Moussel et son adjoint,
Éric Binet. « Mme François nous a
contacté en 2018, car elle avait le
projet d’installer sa boulangerie dans
notre village et c’est avec joie que
nous avons soutenu son ambition. La
superficie de l’ancienne boulangerie,
fermée depuis 10 ans, était trop juste.
La municipalité a donc racheté le
bâtiment et les logements annexes
pour pouvoir agrandir son futur
commerce et aménagé des trottoirs
pour y faciliter l'accès »
Si l’ouverture a été retardée par la
crise sanitaire, Laura François est
désormais ravie de mettre à profit
son talent de boulangère-pâtissière
aux côtés de son compagnon, Julien,
pour ses nouveaux clients. Outre
les traditionnels pains et diverses
gourmandises, vous trouverez
également sur ses étals les chocolats
d’Armelle Aubarbier, de la Fabrique
« Chocolat Beau et Bon ».
Boulangerie Maison François
25 rue Jean-Moreau à Sorel-Moussel

À BROUÉ, UN AIR D’ITALIE
Après avoir géré un restaurant italien
dans les Hauts-de-Seine, Bruno
Dandrea fait désormais profiter les
habitants du Drouais de ses talents et
de ses coups de cœur. Son épicerie
italienne, située face à l’église de
Broué, propose charcuterie, fromage,
huile d’olive, vin, panettones…
Tous les mets ont soigneusement
été sélectionnés auprès de petits
producteurs italiens, auxquels Bruno
passe directement commande.
« J’essaie de passer au moins 40 jours
chaque année en Italie, afin de faire
le tour des producteurs et tenter de
dénicher les meilleurs produits ! »,
explique Bruno, lui-même originaire de
la région des Abruzzes, à l’Est de Rome.
Il cuisine également sur place des
pâtes fraîches et lasagnes à emporter,
ainsi qu’une large gamme de pizzas à
cuire chez soi.
Bruno d'Abruzzo
7 rue Saint-Martin à Broué
06 83 42 40 79

« FAITES VOUS CONNAITRE »
Vous souhaitez présenter votre
commerce, nouvellement installé ?
Envoyez vos coordonnées à contact@
dreux-agglomeration.fr !
Vous serez recontactés pour présenter
gratuitement votre activité dans les
pages Commerces de l’AGGLOrama, le
magazine trimestriel de l’Agglo du Pays
de Dreux.

Célyne Massoulle vient d’ouvrir son
épicerie à Laons. Les habitants de la
commune sont ravis de voir s’ouvrir
un nouveau commerce dans ce petit
village du sud de l’Agglo. Située à côté
de l’école, cette boutique propose du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h45, bon nombre de produits frais et
locaux : fruits et légumes, œufs, beurre,
fromage, salicornes, produits secs,
épicerie, pain et viennoiseries ainsi
que des plats à emporter une fois par
semaine.
Le panier de Célyne
2 bis rue du Bourg Neuf à Laons
Facebook : Epicerie de Laons

ASIAN LOUNGE
AU CŒUR DU THYMERAIS
La cuisine japonaise s’invite à
Châteauneuf-en-Thymerais. Entre
recettes traditionnelles, créatives et
gourmandes, Asian Lounge fait le
bonheur des habitants de Châteauneufen-Thymerais et des communes
environnantes depuis septembre 2020.
Au menu, sushis, makis, rolls et autres
mets japonais à emporter, à se faire
livrer ou à déguster sur place. Il est
possible de réserver, sur place, via
Facebook.
Asian Lounge
43 rue Jean Moulin
à Châteauneuf-en-Thymerais
02 37 43 16 74
www.facebook.com/Asian-loungechateauneuf

JARDINAGE, BRICOLAGE, …
TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE ESCALE
GOURMANDE À THIMERTGÂTELLES
Depuis avril dernier, « L’ardoise
Thymeroise », anciennement « La
table à Caro » a rouvert ses portes,
sous l’impulsion du Chef Christophe
Grassot et de sa conjointe et
collaboratrice, Laure Grassot. Les
nouveaux propriétaires proposent un
menu à l’ardoise permettant ainsi de
choisir parmi deux entrées, deux plats
et deux desserts, selon le marché du
jour. Fort de ses 33 ans de métier, le
Chef explique « Je propose une cuisine
traditionnelle dite de grand-mère,
faite de petits plats mijotés et de
produits de saison ». Le tout dressé
soigneusement pour le plus grand
plaisir des yeux des gourmands. Le
restaurant dispose d’une jolie terrasse,
prête à recevoir les clients affamés, une
quinzaine maximum, pour respecter
les contraintes sanitaires mais jusqu’à
35 personnes en temps normal. Pour
les curieux, les menus sont à retrouver
sur la page Facebook “L’Ardoise
Thymeroise”.

En mars dernier, les Nonancourtois ont
pu découvrir une nouvelle enseigne,
route de Damville. Rudy Lefèvre
paysagiste connu des habitants de la
région depuis 10 ans a souhaité donner
un nouvel essor à son activité en ouvrant
sa propre boutique.

COQUILLAGES ET
CRUSTACÉS
Yolande Chung et Amaury Berthoult ont
ouvert leur poissonnerie à Nonancourt
le 5 mai dernier. « La Vaa du pêcheur »
s’annonce déjà comme le rendezvous incontournable des amateurs de
poissons et de saveurs exotiques ! En
plus d’un large choix de poissons et
coquillages, Yolande propose des plats
cuisinés aux saveurs polynésiennes
mais aussi chinoises, un clin d’œil à
ses origines. Vous aurez également
la possibilité de déguster les produits
de la mer sur place grâce à la petite
terrasse en bois, le tout en bordure de
l’Avre !
La Vaa du pêcheur
115/117 avenue Victor Hugo
à Nonancourt
02 76 12 64 35 / 06 73 78 09 34

L’Ardoise Thymeroise
1, rue de Chartres à Thimert-Gâtelles
07 88 82 16 17

« Mes clients me disaient à maintes
reprises qu’ils devaient parcourir plus
d’une trentaine de kilomètres pour
se fournir en végétaux ou matériel.
L’occasion s’est présentée lorsque
la Maison Tabu, spécialisée dans les
matériaux et le bricolage, a souhaité
vendre son établissement. Suite à une
étude de marché et au regard de la
situation actuelle, nous nous sommes
dit que c’était une opportunité. Les gens
ont besoin de se sentir bien chez eux et
dans leur jardin. Cela passe aussi bien
par la culture d’un potager que la mise
en place de petites balconnières ou
parterre de fleurs. Alors avoir un point
d’achat à proximité cela rend service
à de nombreux habitants » ,expliquent
Rudy et sa femme, Sophie.
Six personnes ont été embauchées pour
assurer la gestion de la boutique de
1 000 m² dans laquelle vous retrouverez :
arbustes, arbres fruitiers, plantes,
graines, matériel de jardinage,
vêtements de travail, mobilier de
jardin, barbecue, décoration, outillage
et visserie en vrac, nourriture pour
animaux, quelques poules pondeuses et
produits locaux.
Jardinerie Lefèvre
27 rue de Damville à Nonancourt
02 27 34 42 00

FLASH SERVICES
MAÇONNERIE

PIZZA

Contact : 6 rue des Sapins / Tél. : 07 86 15 89 52

Un kiosque à pizza en libre accès 24h/24 a été installé
depuis quelques mois place de la halle à Nonancourt,
à côté du primeur.

Une nouvelle société de Maçonnerie, Couverture et Carrelage “MCC
Quentin” vient de s’installer à Abondant
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Pôle Développement Économique et Numérique
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économiques, de l'emploi et de la formation
FLASH COMMERCES /
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES

RENCONTRES AVEC
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

LE RESTO DU THÉÂTRE
Anciennement Pizza Gogo, le resto du Théâtre situé sur la
place Mésirard change de propriétaires mais aussi de nom.
C’est un retour aux sources pour Maëlle et Quentin Balchou,
deux Drouais, qui ont rebaptisé leur restaurant « L’Origine ».
2 place Mésirard à Dreux / Tél. : 02 37 46 81 44

Lancée par deux jeunes entrepreneurs,
Christophe et Jean-François, La Mangeoire
propose un large choix de produits italiens
à travers une épicerie fine et un service
traiteur. La plupart des mets sont bio et
issus de petits producteurs.
La Mangeoire
13 rue Diane de Poitiers à Anet
06 21 70 57 12

LA HALLE DE NONANCOURT
Le primeur “la halle de Nonancourt” situé à la limite de la
commune de Nonancourt et celle de Saint-Rémy-sur-Avre
vient d’être racheté par Martin, Jérémy, Daniel et Lydia. Ils
proposeront comme leur prédécesseur : fruits, légumes,
fromages et vins.
Rue de Nonancourt à Nonancourt / Tél. : 02 37 48 88 81

LA BOULANGERIE DES ARCADES
La boulangerie des Arcades, située place Aristide Briand
à Nonancourt, tenue par Jean-Marc Chambon vient d'être
reprise par un jeune couple, Emile Deschodt et Roos
Janssen. Vous retrouvez pains et traditionnelles pâtisseries et
viennoiseries.
21 Place Aristide Briand à Nonancourt / Tél. : 02 32 58 15 50

LE BAEO OEBA DE LA MODE
Le magasin de prêt-à-porter BAEO OEBA,
initialement installé route d’Oulins, a
déposé ses bagages en septembre 2020 en
centre-ville d’Anet. Désormais installée,
en lieu et place de l’ancienne boutique
Florilège, Sandrine Romagny vous propose
de découvrir ses collections de vêtements
et accessoires de mode pour femme. Style
urbain ou sportswear, elle saura vous
conseiller sur les tenues qui vous siéent
le mieux.
Baeo oeba
Rue Charles Lechevrel à Anet

L'AUBERGE GILLOISE
L’auberge Gilloise change de propriétaire. Céline Cossou
est désormais à la tête de l’établissement bar restaurant
mais aussi, relais postal, épicerie et gîtes. À la carte, cuisine
traditionnelle généreuse et gourmande !
16 Grande Rue à Gilles / Tél. : 06 64 15 79 13

UN NOUVEAU CAVISTE SUR ANET
David Percheron,originaire de Saint-Rémy-sur-Avre,
commerçant en vin, a décidé de poser ses valises à Anet.
Actuellement en travaux, il ouvrira très prochainement
ses portes au 10 bis rue Charles Lechevrel à la place de
l'ancienne boutique de la chocolatière Armelle Aubarbier.
10 bis rue Charles Lechevrel à Anet

crédit : ALM

LA MANGEOIRE, NOUVELLE
ÉPICERIE ITALIENNE À ANET

ALM-CONSTRUCTION À L’HONNEUR
Le 17 mai 2021, Gérard Sourisseau s’est rendu au sein
de l’entreprise ALM Construction, à Tremblay-lesVillages. Spécialisée dans la maçonnerie, le gros œuvre
et le génie civil, ALM rassemble aujourd'hui 25 salariés.
Une aventure lancée en 2000 par Jean-Luc Lobrot, qui
a travaillé durant 15 ans pour plusieurs grands groupes
du BTP. L’entreprise s’est implantée au sein de la zone
d’activité de la Vallée du Saule en 2009.

À SAINT-LUBIN, UNE ENTREPRISE
CENTENAIRE EN PLEIN ESSOR
Autre entreprise du territoire saluée par Gérard Sourisseau,
Président de l'Agglo : Mouton-Esmard, spécialisée dans la
transformation de produits verriers. L’entreprise, créée en
1920 et implantée à Saint-Lubin-des-Joncherets depuis 1968,
est désormais dirigée par Daniel Béquet et réunit 27 salariés.
Découpe, façonnage, décoration… Mouton-Esmard décline le
verre de multiples façons, avec un savoir-faire reconnu par les
plus prestigieux palaces de France !

L’AGGLO ET LA CMA ENGAGÉES POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La visite au sein de l’entreprise ALM Construction a été
l’occasion d’officialiser le renouvellement de la convention
de partenariat entre l’Agglo du Pays de Dreux et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir (CMA 28). Gérard
Sourisseau, Président de l’Agglo, et Michel Cibois, Président de
la CMA 28, ont apposé leur signature au bas d’une convention
portant notamment sur l’appui au développement des
entreprises du territoire et l’accompagnement des artisans
touchés par la crise sanitaire. Ce partenariat est l’occasion
de rappeler la place essentielle que l’artisanat occupe dans
le paysage de l’Agglo du Pays de Dreux, avec plus de 2 500
entreprises artisanales.
La CMA organise des permanences au Dôme
Comme le prévoit cette convention de partenariat, la CMA
28 est présente depuis mai 2021 au Dôme de Dreux. Elle
y assure des permanences un mardi sur deux (prise de
rendez-vous obligatoire) et organise régulièrement des
réunions d’information ou des sessions de formation afin
d’accompagner les porteurs de projet : création d’entreprise,
reprise, recherche de financement, développement
commercial…
Renseignements auprès de Laurence BALOGH-DAROCZY,
chargée de développement économique à la CMA28,
au 02 37 91 57 00.
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AGGLO

4L TROPHY :
SPONSORS, SOUTENEZ-LES !

scope

SPORT : DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS

LES BONS PLANS DU
POINT INFORMATION
JEUNESSE

LES RUCHERS D’ÉZY-SUR-EURE

À LA RECHERCHE
D’UN JOB D’ÉTÉ ?
Vous êtes à la recherche d’un job pour
cet été ? L’association Planet’anim
propose des offres d’emploi sur son
site Internet, mais aussi des formations,
stages ou encore des ressources
dans le domaine de l’animation : jeux,
techniques d’animation, etc.
RENSEIGNEMENTS
www.planetanim.fr

Lors de la réouverture des salles de sport, les associations
du canton d’Anet, étaient ravies de fouler le sol du complexe
sportif nouvellement aménagé à Saussay. Ce centre omnisport
flambant neuf a été aménagé dans un ancien magasin de
bricolage sur une superficie de 2000m² environ.

« Le Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d'Anet a fait
l'acquisition de ce bâtiment dans le but de renforcer les
structures sportives du territoire. Il y a actuellement deux
gymnases et un dojo à Bû et Anet. Mais la demande des
associations des 20 communes membres n’a cessé de croitre
ces dernières années. Nous devions trouver une solution pour
que toutes puissent pratiquer leur sport et dans les meilleures
conditions » précisent Francis Pecquenard, Président du SMICA
et Gilbert Galland, Vice-président.
Aujourd’hui un dojo, un espace tennis de table et un autre de tir
à l'arc viennent compléter l’offre sportive, permettant ainsi aux
40 associations et leurs 1000 adhérents de trouver un créneau
dans l’un des équipements du canton. Un aménagement de
plus de 2 millions d’euros porté par le SMICA et subventionné par
l’Etat, la Région, le Département, et l’Agglo du Pays de Dreux.

SUIVEZ LE GUIDE !

Geoffrey et Jonathan, employés aux espaces verts de la ville d’Ézysur-Eure bourdonnent d’idées. Il y a un an, ils ont décidé de suivre
une formation apicole et d’installer un rucher sur un site classé
Natura 2000 de leur commune.
Combinaison et matériels en main, les apprentis-apiculteurs ont la
panoplie complète pour prendre soin de leurs essaims. La preuve
en est, quelques mois plus tard, les cadres du rucher dégoulinent
de miel et les couvains sont remplis d’œufs protégés, soignés et
alimentés par une grande équipe nourricière.
Désormais, c’est auprès des enfants des centres de loisirs et
prochainement auprès des habitants qu’ils souhaitent partager
leur passion et les sensibiliser à la protection de ces petits insectes
butineurs essentiels à notre écosystème.
Facebook.com/lesruchesdejogeo
Instagram.com/les_ruches_de_jogeo

UNE ÉOLIENNE QUI
TOURNE ROND !
Une éolienne “Bollée”
construite en 1888 trône
désormais fièrement au centre
du rond-point principal de
Brezolles. Mise en valeur et
en lumière, c’est du haut de
ses 17 mètres qu’elle prend
le vent et orchestre la vie des
habitants de cette commune.

« Il reste peu d'éoliennes de
ce type en France. Brezolles
peut s'enorgueillir d'en avoir
une. Cet appareil présente certaines originalités qui ont fait
l'objet de brevets de la part de ses inventeurs. Auparavant, elle
était située dans la cour de la Mairie mais nous ne pouvions que
difficilement l’apercevoir. Depuis, elle a été démontée, repeinte
et reposée sur ce giratoire donnant à notre village une nouvelle
identité », explique Loïc Barbier, Maire de Brezolles.

UN TIMBRE À
L’EFFIGIE
DE LA CHAPELLE
ROYALE !
La Poste rend hommage à
la nécropole de la famille
de France avec un timbre.
Ce dernier, tiré à 495 000
exemplaires a été illustré
et gravé par Line Filhon,
une artiste Eurélienne. Il
paraîtra le 5 juillet, mais sera
vendu en avant-première à
la boutique de la Chapelle
Royale Saint-Louis les 2 et 3
juillet prochains !

Victorine Henry et Harold Desseignet seront
sur la ligne de départ de la 25ème édition du 4L
Trophy, le 17 février 2022. Cette épreuve est une
aventure sportive : en douze jours, ils devront
parcourir dans leur mythique 4L, 6 000 kms.
Ces étudiants en Management du sport et
BTS Chaudronnerie industrielle se lancent à
la recherche de partenaires et sponsors pour
pouvoir apporter leur aide à l'association «
Les Enfants du désert ». En s'inscrivant à cette
opération, ils s'engagent à apporter du matériel
scolaire et sportif aux enfants marocains
rencontrés sur leur parcours.
Un seul mot pour relever ce défi : « l’entraide »
! « Nous proposons à nos futurs partenaires,

un encart publicitaire sur notre 4L. C'est une
couverture médiatique unique et différente
! Nous traverserons la France en partant
de Dreux jusqu'à Biarritz et les retombées
médiatiques possibles grâce à la cellule de
presse du 4L Trophy sont dignes des plus
grands évènements » expliquent Victorine et

Le CRIJ Centre-Val de Loire lance son
guide « Jobs d’été et petits boulots »,
une mine d’informations et de conseils
sur la recherche d’un job d’été, les
secteurs susceptibles de recruter ou
encore des informations sur le droit
du travail.
RENSEIGNEMENTS

Rendez-vous sur www.crijinfo.fr
PRENEZ SOIN DE VOUS !
Prendre soin de sa santé, c’est important
! D’autant plus en cette période
compliquée où le mal-être peut vite se
faire ressentir. N’hésitez pas à en parler
! Le site Internet filsantejeunes.com
propose un service anonyme et gratuit
pour les 12-25 ans, tous les jours de 9h à
23h. Aide en ligne, forum de discussions,
il y a forcément une solution !
RENSEIGNEMENTS
www.filsantejeunes.com

Harold.
Si vous souhaitez soutenir cette cause, une
cagnotte « leetchi.com » a été ouverte au nom
de « une 4L pour 2 drouais » !
Contact : 07 82 93 73 93
Mail : une4lpour2drouais@gmail.com

AGENDA
La boutique sera ouverte le vendredi
de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

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 leur programmation dans
ce contexte de crise sanitaire et des mesures gouvernementales.

Point Information Jeunesse
Tél. 02 37 62 46 24
06 02 09 03 04
jeunesse.anet@dreuxagglomeration.fr

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

DU 4 SEPT. > AU 3 OCT.

AQUAFITNESS

10 SÉANCES + 1 OFFERTE
DU 4 AU 18 SEPT.

PROFITEZ DE LA «15 ZEN»

POUR BÉNÉFICIER GRATUITEMENT D’UNE SÉANCE DÉCOUVERTE

TOUTES LES INFOS SUR

WWW.AGGLOCEANE.FR
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