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Une nature royale…
à consommer sans modération !

Gérard SOURISSEAU

Président de l’Agglo
du Pays de Dreux

Ç

a sent bon l’été ! Tout en ayant présent à l’esprit les fortes
tensions internationales et les inquiétudes exprimées
dans notre vie quotidienne, le retour de la belle saison
est porteur de promesses de détente, de rencontres, d’évasion
et de découvertes. Elle résonne comme un ballon d’oxygène.
C’est aussi la période rêvée pour redécouvrir les richesses
de notre territoire. La crise sanitaire a d’ailleurs fait prendre
conscience à beaucoup d’entre nous que nous vivions sur une
terre riche de sa nature et de son patrimoine, aux portes de l'Îlede-France. Une terre devenue attractive comme le démontre la
forte hausse des transactions immobilières.
Dans ce contexte et à l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux,
élus et professionnels du tourisme ont travaillé d’arrache-pied
avec l’ambition de faire rayonner et de « vendre » le territoire.
Un nom fédérateur, une marque s’est imposée pour définir et
promouvoir l’Agglo du Pays de Dreux : nature royale. Il dit tout
de nos atouts trop longtemps sous-estimés entre patrimoine
et biodiversité. À partir de cette nouvelle identité, des actions
concrètes vont être déclinées pour accompagner et fédérer les
initiatives, les promouvoir.
Chacun d’entre nous doit devenir ambassadeur du territoire.
D’ores et déjà, et vous allez le découvrir dans ce nouveau
numéro de l’Agglorama, l’été s’annonce riche de promesses
que vous choisissiez de découvrir la Maison des Espaces
Naturels de Mézières-Ecluzelles, le labyrinthe du Thimerais, la
Chapelle Royale, le Centre d’Interprétation de la Renaissance
d’Anet, etc. Sur notre territoire, le tourisme se vit comme une
expérience à partager sans modération.
Une Agglo en marche, c’est une Agglo qui montre ses richesses,
adapte et modernise ses services pour répondre à vos besoins
tout en construisant l’avenir à travers ses compétences. Il y a
huit ans déjà, l’Agglo du Pays de Dreux a été créée pour donner
à ce territoire toutes ses chances de développement afin de
rivaliser avec ses grands voisins déjà organisés. Aujourd’hui,
après le temps de la construction, notre ambition commune
porte ses fruits.
Puisse notre nature royale porter toujours plus haut cette
volonté de faire de l’Agglo du Pays de Dreux une terre où il fait
bon vivre et s’épanouir. Bel été à toutes et à tous !

LA PHOTO DU TRIMESTRE
Le plan d'eau de Mézières-Écluzelles
Photo Agglo du Pays de Dreux © Flyway-drone
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AGGLO
ACTUS

Ça s'est

PASSÉ...

IMMERSION AU CŒUR
DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE
À ANET
Situé face au Château d’Anet, dans l’ancienne Poste
de la ville, le Centre d’interprétation de la Renaissance
(CiR) a accueilli ses premiers visiteurs il y a deux ans.
Cet outil ludique et pédagogique apporte de précieuses
informations sur la Renaissance française en proposant
aux visiteurs plusieurs dispositifs immersifs : un spectacle
à 360 degrés sur la vie de château au temps d’Henri II et
de Diane de Poitiers, des maquettes tactiles ou encore
des bornes interactives. Il a officiellement été inauguré
le 26 avril dernier. Xavier Luquet, sous-préfet de Dreux, Christophe Le Dorven, président du Conseil
départemental, Olivier Marleix, député, Gérard Sourisseau, président de l’Agglo du Pays de Dreux, Aliette
Le Bihan, maire d’Anet, et les élus du territoire ont salué cette réalisation et souligné l’importance de la
culture et du tourisme comme vecteurs de l’attractivité du territoire. Tous ont également formulé le souhait
que cet outil pédagogique et ludique puisse être connu des locaux et particulièrement des scolaires.

PROTÉGER LA RESSOURCE
EN EAU
La préservation de l’eau est un des enjeux
majeurs pour l’Agglo du Pays de Dreux, qui porte
un plan d’actions afin d’en maîtriser la pollution.
L’une des actions est de favoriser les pratiques
agricoles bénéfiques à la ressource en eau.
Gérard Sourisseau, président de l'Agglo du Pays
de Dreux, Jean Bartier, maire de la commune et
Stéphan Debacker, membre du bureau délégué à la
protection des captages d'eau étaient à Garnay, en
avril dernier, pour saluer l'initiative de Christophe
Barbé et Fabien Chôlin. Les deux agriculteurs ont
décidé d'implanter 21 hectares de miscanthus sur leurs parcelles situées à 1km à vol d’oiseau du captage
d’eau potable de Vernouillet. Le président de l'Agglo explique « C’est une culture vertueuse à deux
niveaux. Elle est d’abord favorable à la protection de la ressource en eau car elle ne nécessite aucun
engrais ou produit phytosanitaire. Cela nous permettra aussi d’obtenir un biocombustible local pour
alimenter la future chaufferie du quartier des Bâtes. »
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OPÉRATION SOLIDARITÉ...
...pour l’Agglo et Keolis

En mars dernier, le président Gérard
Sourisseau, et Jean-François Beaurain,
directeur de Keolis Drouais remettaient un don
de 3 571€ au Secours Populaire d'Eure-et-Loir !
En décembre 2021, une opération solidaire
"1 validation = 1 don" a été menée sur le
réseau Linéad. Pour chaque validation du titre
de transport, c'est un don de 0,03€ qui était
reversé au Secours Populaire d’Eure-et-Loir.

...avec l’Ukraine

Le président de l’Agglo et Frédéric Giroux, vice-président en charge
des mobilités, ont répondu présent, en avril dernier, pour soutenir
une opération de la Ville d’Anet en soutien aux réfugiés Ukrainiens.
La commune a collecté du matériel pharmaceutique et organisé
le départ d'un bus vers la Pologne. Les deux chauffeurs du bus ont
ramené, quelques jours plus tard, plusieurs familles ukrainiennes.
: l’accueil d’une quarantaine de personnes a été organisé dans le
secteur d’Anet. L’Agglo, aux côtés de la société Keolis qui a affrété
un bus, a soutenu cette opération en apportant son aide matérielle,
notamment en finançant les frais de carburant pour effectuer le
trajet jusqu’à Varsovie, et retour.

L’AGGLO PRÉSENTE
AUX NATURALIES
Cette année, le week-end de Pâques
était ensoleillé ! Une chance pour tous
les visiteurs des Naturalies qui ont pu
arpenter les allées du fameux marché aux
plantes sous un soleil radieux.
L’Agglo était présente, durant les 3 jours,
avec notamment les agents de la collecte
et de la valorisation des déchets, prêts à
dispenser des conseils sur le compostage
et des recettes anti-gaspi. Vous avez
même pu réaliser votre propre smoothie
grâce au vélo-smoothie ! L’office de
tourisme était aussi sur place, pour vous
renseigner sur les sorties et activités du
territoire, et autres bons plans !
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AU DÉTOUR
AGGLO

				de nos communes

LE TERRITOIRE

LURAY

NONANCOURT

1 554 HABITANTS

2 500 HABITANTS

Marc AVENARD l maire

Jean-Loup JUSTEAU

Aux portes de Dreux, Luray est resté un village où
on profite de son environnement champêtre. Marc
Avenard, le maire, est un Drouais pure souche. Après
des études scientifiques, il est devenu professeur au
lycée Édouard Branly, poste qu'il occupe toujours.
À la demande d’un de ses prédécesseurs, Alain Fillon,
il a rejoint le conseil municipal il y a deux mandats.
Quand Michel Maignan décide en 2021 de laisser
le siège de maire, Marc Avenard choisit de relever
le défi. « Je prends mon rôle de maire à cœur, je
découvre, je travaille en équipe et les projets ne
manquent pas ! » dit-il.

Située dans l’Eure, Nonancourt est une ville chargée
d’histoire. Se promener dans ses rues, c’est faire un
voyage dans le temps. Maire depuis peu, Jean-Loup
Justeau a été gendarme à Dreux. Après des missions
à l’étranger auprès d’ambassades, il a terminé sa
carrière comme officier de liaison et de sécurité au
sein du Secrétariat général de la Défense et de la
Sécurité nationale (service du Premier ministre).

Pour lui, pas de doute, « Il fait bon vivre à Luray.
Nous avons la chance de compter de plus en plus
de jeunes familles, d’où notre souci de proposer des
services adaptés ». Marc Avenard cite en premier
lieu l’école : « Enclavée au milieu du bourg, elle a été
construite alors que nous comptions 800 habitants.
Nous travaillons à un projet d’agrandissement
avec une classe supplémentaire, un plus grand
restaurant scolaire, des sanitaires en nombre
suffisant et, éventuellement, une salle pédagogique
polyvalente ». Un terrain à proximité pourrait
permettre d’aménager un parking. L’amélioration
du stationnement est d’ailleurs l’une des priorités du
maire, ainsi que l’enfouissement des réseaux. Un city
Park vient compléter l’offre sportive de la commune
qui compte déjà deux terrains de football et de tennis.

l

maire

En 2020, il a rejoint l’équipe municipale. Tout en
travaillant à Paris, Jean-Loup Justeau a toujours
habité Nonancourt. En 2021, quand, pour des raisons
personnelles, Eric Aubry démissionne de son mandat
de maire, il lui propose de prendre le relais. Début
2022, Jean-Loup Justeau a ainsi été élu maire de
Nonancourt. Il rappelle : « J’ai la volonté de placer le
dialogue au cœur de notre action en communiquant
avec les habitants. Dans un souci de proximité,
tous les quartiers sont représentés par un élu ».
Prochainement, un conseil municipal des Jeunes va
être créé. Jean-Loup Justeau révèle par ailleurs :
« Nous souhaitons nous donner les moyens de
dynamiser la commune et lui éviter le destin des
villes dortoirs. L’opération Centre Bourg est une
de nos priorités. L’objectif est de donner vie à la
commune en favorisant le commerce avec des places
de stationnement et un cadre de vie fédérateur ».
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81 COMMUNES
117 000 HABITANTS
AU CARREFOUR DES RÉGIONS
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OUERRE

ST ANGE-ET-TORÇAY

750 HABITANTS

285 HABITANTS

Aline CARRÉ l maire

Dominique LUBOW l maire

Ouerre est située dans un vallon où coule le Livier qui
rejoint la vallée de l’Eure. Quatre hameaux maillent
son territoire. L’environnement champêtre de la
commune a été conforté en 2019 par la création par
des bénévoles de sept boucles de randonnées. L’église
rénovée en 2003 et les vestiges du château de Prémont
constituent d’autres points d’intérêt.

Saint-Ange-et-Torçay est constituée du bourg de Torçay
et de six hameaux, traversés en partie par la Blaise.
Dans le Thymerais, le village profite d’un environnement
enchanteur. Les traces de l’histoire sont nombreuses :
une très belle église perchée sur les hauteurs de SaintAnge, une chapelle, des bâtisses d’exception comme
plusieurs moulins, un château, des manoirs et fermes
fortifiées…

Aline Carré, ingénieur qualité dans l’industrie
pharmaceutique, est maire depuis juillet 2021.
Conseillère municipale durant trois mandats, elle
a succédé à Christian Matelet. À part elle et Martine
Maillard, aujourd’hui 2nde adjointe en charge des
manifestations communales, le conseil municipal a été
totalement renouvelé.

« C’est une nouvelle aventure collective passionnante.
J’aime me sentir utile et agir pour le bien commun »
confie Aline Carré. Le premier grand projet de l’équipe
a été la création du city-stade inauguré il y a quelques
semaines. Des aménagements complémentaires
sont prévus : une allée pour que les élèves de l’école
circulent aisément et l’installation du mobilier urbain
pour créer un lieu de convivialité. En permanence,
Aline Carré a le souci d’œuvrer à l’amélioration du
cadre de vie. Cela passe notamment par des travaux
de voirie privilégiant les différents flux de circulation.
Fière de ses atouts, Ouerre entend jouer à fond la carte
du bien vivre ensemble.

« Pour profiter du cadre, un projet d’aménagement
de chemins ruraux est en cours. La mare et le square
ont été rénovés. Nous travaillons en outre à la mise en
conformité de la mairie et à la sécurité des habitants
notamment dans la traversée du village. »
Dominique Lubow est maire depuis 2020. Quand
Bernard Crabé a choisi de se retirer après 38 ans de
mandat, il a répondu présent avec une nouvelle équipe
d’élus.

« Notre spécificité est de compter cinq associations
culturelles, dont un théâtre. L’une d’elles « Derrière
les fagots » organise un festival dont la réputation n’est
plus à faire » témoigne Dominique Lubow. Il poursuit :
« Notre ambition est de favoriser l’harmonie entre les
habitants, de valoriser le patrimoine et d’assurer une
gestion rigoureuse. La mutualisation de moyens avec
les communes voisines illustre notre démarche du
bien-être collectif ».
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le Dossier

Balade en bateau électrique sur l'Eure, à Anet
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TOURISME

NATURE
ROYALE

EN PAYS DE DREUX
Convaincu de son attrait touristique, le Pays de Dreux se
réinvente sous la signature nature royale. L'ambition est
d'affirmer son identité, de valoriser son patrimoine et de révéler
aux yeux de tous les trésors cachés dans nos communes. Ce
territoire se distingue par son humanité et sa diversité. C'est un
territoire généreux par nature, mais aussi riche d’un patrimoine
naturel et historique exceptionnel et de savoir-faire précieux.
Authentique, il cultive la simplicité, l'amour des bons produits, le
partage et les échanges vrais. Une terre multiculturelle et fière
de sa diversité.
C’est tout ça, la nature royale en Pays de Dreux !

10 AGGLOrama du Pays de Dreux

Dossier

NATURE ROYALE
en Pays de Dreux

Pierre Sanier

Membre du Bureau communautaire
délégué à l'Off ice de Tourisme
Président de l’Off ice de Tourisme

NATURE ROYALE

INTERVIEW

C

hristelle Minard, Vice-présidente en charge notamment de l’Attractivité du
Territoire par la f ilière touristique et Pierre Sanier, Président de l’Off ice de
Tourisme, nous disent l’ambition du territoire à travers nature royale : une
signature qui témoigne d’une identité et surtout d’une ambition.

AGGLORAMA : L’Agglo du
Pays de Dreux s’est dotée
d’une signature touristique
nature royale. Pourquoi ce
choix ?

Christelle Minard (CM) /
Sa nature, c’est ce qui caractérise
notre Agglo. Elle est rurale et
belle par nature avec ses massifs
forestiers et ses grandes étendues.
La nature, c’est le vert, mais aussi
l’eau et toute cette biodiversité qui
fait notre richesse.

Pierre Sanier (PS) /
Ce territoire est resté naturel et
authentique sans artificialisation.
En même temps, il est riche de
son patrimoine avec la Chapelle
Royale, le château d’Anet, ses
belles demeures, ses églises. C’est
bien un patrimoine… royal.

Concrètement, comment ce
nom, qui est aussi en quelque
sorte une marque, s’est
imposé ?

PS / C’est le résultat du travail
d’un groupe de réflexion
réunissant élus et professionnels
du tourisme.

CM / Au final, le bureau de l’Agglo
a validé cette signature qui va
s’inscrire dans une stratégie, à
savoir des actions. Derrière cette
signature, il faut construire un
contenu.

Quelle forme peut-il prendre ?

CM / D’abord, c’est un travail de
communication avec le choix d’un
logo qui se veut une nouvelle porte
d’entrée touristique de l’Agglo.
Nature royale doit inciter les
visiteurs à vivre une expérience
que ce soit à travers la nature, les
mobilités douces, la randonnée, le
vélo, les activités nautiques. Il nous
faut tenir les promesses.

PS / Ces promesses vont se
mettre en place dès cet été. Ce qui
est très important, c’est que nous
travaillons désormais en synergie
avec le Département, qui a une
lecture dynamique de son territoire

« Il nous faut tenir
les promesses »

Conseil départemental d'Eure-et-Loir

UNE EXPÉRIENCE
À VIVRE
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Christelle Minard

Vice-présidente en charge de l’Attractivité
du Territoire par les f ilières Touristiques et Agricole,
du Développement Rural, des Contractualisations
et de la Transition Écologique

« De forts enjeux de
développement »
PS / Oui, il y a eu récemment

et a réussi à fédérer l’ensemble
des offices de tourisme. Nous
parlons désormais d’une seule
voix.
Cela veut dire qu’à
travers cette signature, le
Département va pouvoir
mieux « vendre » l’Agglo
du Pays de Dreux, en nous
permettant d’être mieux
identifiés ?

PS / Tout à fait. L’objectif est
d’être plus lisible sur une
cartographie départementale et
par ricochet de promouvoir nos
atouts naturels et patrimoniaux
au-delà des limites du
département.

CM / Depuis des années, le
Département, comme l’Agglo du
Pays de Dreux, était en quête d’une
identité touristique. Cette identité,
c’est un tourisme d’expérience
qui s’inscrit dans une stratégie
départementale. C’est le « let it
slow » dans lequel tout le monde

peut se reconnaître. Nature royale
en est une des déclinaisons. Ce
qu’offre notre Agglo, c’est un bel
écrin vert, le plus grand plan d’eau
aux portes de Paris, une belle
couverture de massifs forestiers,
la diversité au niveau des vallées
et des rivières, des bonnes tables…
Notre porte d’entrée est là.

« un tourisme à
taille humaine »
Une signature, un logo, une
ambition, un positionnement,
mais ne faut-il pas d’abord
que les habitants du
territoire en deviennent les
ambassadeurs ?

PS / Bien entendu, et il faut
d’abord cibler les enfants. Nous
allons proposer des partenariats
avec les écoles, les communes
pour que les enfants s’imprègnent
de nos richesses. C’est bien d’aller
visiter Versailles ou les châteaux

de la Loire, mais à nous de les
sensibiliser aux trésors qui sont
à nos portes. Plus globalement,
nous devons travailler à une
programmation d’anticipation avec
l’ensemble des professionnels
du tourisme et arrêter de subir le
temps.

CM / Parallèlement, il y a un
travail de formation de ces
professionnels aux nouvelles
attentes de la clientèle,
notamment sur le terrain du
numérique. La crise sanitaire
a modifié la consommation
touristique. Les aventures que
l’on souhaite vivre sont désormais
souvent programmées à la maison.

PS / L’Office de Tourisme est
mobilisé sur ces questions, et c’est
dans cet esprit qu’un nouveau site
internet va être lancé.
Avez-vous déjà des signes
forts de l’éveil touristique du
territoire ?

des investissements massifs,
de plusieurs millions d’euros.
Je pense au domaine de
Primard à Guainville, au
château de Berchères-surVesgre, à l’ouverture d’un
bel hôtel à Dreux avec une
enseigne nationale. Il y a
eu aussi l’ouverture du CiR
(Centre d’interprétation de la
Renaissance) à Anet. Je suis
frappé par le fait que de petites
communes sont désormais
des éléments moteurs du
développement touristique. La
Chapelle Royale n’est plus seule.

CM / Depuis deux ans,
la fréquentation de nos
hébergements a progressé de
25% ! Avec la crise sanitaire,
les gens se sont réfugiés aux
portes de l’Île-de-France. Les
touristes ont aujourd’hui besoin
de sécurité et de confiance.
L’Agglo du Pays de Dreux offre
cette double assurance. À nous
de surfer sur cette vague du
tourisme à taille humaine.
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Dossier

NATURE ROYALE
en Pays de Dreux

EXPLOREZ

NATURE ROYALE
EN PAYS DE DREUX

L

e pays de Dreux se vit, se
découvre et se ressent à
travers ses panoramas,
ses plaisirs simples et ses
expériences inoubliables.
La Ferme du Bonheur
à la Chaussée d'Ivry

MENEZ VOTRE
PROPRE BARQUE

Un tour en bateau électrique sur l’Eure,
ça vous dit ? Embarquez pour une balade
au fil de l’eau, à Anet, avec Canoë Nature.
Le calme, le clapotis de l’eau et les
gazouillis des oiseaux, rien de mieux pour
déconnecter et ne plus penser à rien.
Ouvrez l’œil et tendez l’oreille, la vie est
tout autour de vous ! Canoë Nature vous
propose également une balade en canoë
ou une partie de mini-golf, tout pour
passer un moment agréable en famille !

FAITES UNE
PAUSE NATURE

C’est entre la Vesgre et l’Eure, à deux pas
du Golf Parc Robert Hersant, que Claire
Buidin accueille une trentaine d’animaux
issus de sauvetages : chevaux, poneys,
mouton Ouessant, brebis, poules,
cochons d’Inde, et bien d’autres.
Soucieuse de transmettre sa passion et

ses connaissances, mais aussi
de continuer à soigner ses
petits protégés, la jeune femme
propose des visites de sa
Ferme du Bonheur. En groupe,
en famille ou entre amis, Claire
vous fera partager sa passion
pour le monde animal ! Si vous
avez envie d’une sortie agréable
en plein air et au contact des
animaux, ne cherchez plus :
c’est à la Ferme du bonheur
que ça se passe !

PÉDALEZ
AU FIL DE L’EURE.

Éloignez-vous un peu d’Anet
en direction d’Ezy-sur-Eure où
vous pourrez rejoindre la voie
verte. Trait d’union entre les
départements de l’Eure-etLoir et de l’Eure, cet itinéraire
champêtre a été aménagé sur
l’ancienne voie de chemin de
fer qui reliait Dreux à Pacysur-Eure. Au fil de l’eau,
émerveillez-vous devant les
trésors de la nature, et laissezvous séduire par le charme des
petits villages traversés. Cette
balade vous mènera jusqu’à
Saint-Georges-Motel.

PARTAGEZ UN MOMENT
GOURMAND

« Nous proposons une cuisine fusion asiatique
innovante et faite maison, en maîtrisant tout,
du produit brut jusqu’à l’assiette » expliquent
Pai San et Frédéric Lubat, les chefs du
restaurant Aventures Gourmandes, à Bû. C’est
une véritable expérience culinaire qui vous
attend ! « Notre cuisine repose sur la fusion
entre nos cultures, française et asiatique, tout
en mêlant innovation et tradition. Le challenge
est aussi de faire découvrir les produits du
terroir nobles, ceux qu’on ne cuisinerait pas
forcément à la maison. » Dans l’assiette, cela
donne de jolis résultats : mochi au saumon,
cuisses de grenouille sautées et sa sauce
chinoise, magret de canard aux lychees, ou
encore des cocktails originaux à base de soju,
un alcool coréen, ou d’aloe vera.
BON À SAVOIR / Les deux chefs ont récemment
reçu le titre de maître-restaurateur, une distinction
valorisant leur savoir-faire et leur expérience
professionnelle mais aussi la qualité de l’accueil !
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Château d'Anet / la coupole
de la chapelle

résidence
secondaire !
Je ferai tout pour que
vous vous y sentiez
comme chez vous »
assure Catherine.

PRENEZ LE TEMPS
DE VOUS
RETROUVER

L’Atelier et après est un
véritable havre de paix, au cœur
de la ville d’Anet. « J’aime
recevoir mes amis, ma famille et
partager de bons moments avec
eux, je suis une distributrice de
bonnes ondes » explique l’hôte
des lieux, Catherine Haour, le
sourire aux lèvres. L’Atelier et
après vous accueille dans une
suite et deux chambres ainsi
qu’un espace de vie ; salon et
table d’hôte, face au jardin.
L’extérieur, aux allures de jardin
anglais romantique, vous invite
à profiter du soleil sur le banc
en fer forgé ou encore à vous
accorder un moment de détente
dans le jacuzzi. Aux beaux jours,
Catherine y sert également le
petit déjeuner ou le dîner. «
L’Atelier et après, c’est votre

VOYAGEZ
À TRAVERS
LE TEMPS

Et si vous
remontiez
le temps ?
Direction Anet
pour découvrir un
joyau de la Renaissance
française, le château de
Diane de Poitiers. Foulez
le sol du château et
empruntez les mêmes
chemins que Diane à son
époque. Poursuivez votre
immersion en traversant la rue
jusqu’au Centre d’interprétation
de la Renaissance (CiR).
Spectacle vidéo à 360°,
maquettes, jeux, films
d’animation, découvrez cette
page de l’Histoire de manière
ludique.

CARNET D'ADRESSES
CANOË NATURE
chemin du Roy, à Anet
06 16 89 31 25
LA FERME DU BONHEUR
rue des Moulins, La Chaussée-d’Ivry
Facebook : La Ferme du Bonheur
AVENTURES GOURMANDES
12 rue de Dreux, à Bû
06 03 19 71 11
aventures.gourmandes@outlook.fr
https://aventures.gourmandes.metro.rest
L’ATELIER ET APRÈS
13 rue Philibert Delorme, à Anet
06 30 70 55 67
latelieretapres@gmail.com
www.latelieretapres.com
CHÂTEAU D’ANET
2 place du château, à Anet
02 37 41 90 07
anet@chateaudanet.com
www.chateau-d-anet.com
CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA RENAISSANCE (CiR)
1 place du château, à Anet
02 37 41 49 09
contact@cir-anet.fr / www.cir-anet.fr
VOIE VERTE DE LA VALLÉE D’EURE
Pour rejoindre la voie : rdv à Ézy-sur-Eure,
au niveau du parking du collège ou de la salle
des fêtes, en bordure de voie.
www.ot-dreux.fr rubrique « randonnées ».
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Dossier

NATURE ROYALE
en pays de Dreux

L'ACTU TOURISTIQUE
EN PAYS DE DREUX

LES VISITES ESTIVALES
DE L’OFFICE DE TOURISME
JUILLET
Mardi 5
15h

L’entreprise les Moulins de Chérisy
RDV à 14h45, 14 route de Paris à
Chérisy
19h

Le château de Louye
RDV à 18h45 devant le château de
Louye, rue du château à Louye
Mardi 12 juillet
15h

L’huilerie de la Ferme du Péage
RDV à 14h45, 15 route du 15 août
1944, le Péage à Tremblay-lesVillages
19h

L’architecture du château d’Anet
RDV à 18h45 devant le château, Place
du château à Anet
Mardi 19 juillet
15h

Sur les pas de Louis-Philippe
RDV à 18h45, Place Louis Philippe à
Dreux

AOÛT
19h

Le travail du vitrail avec Camade
RDV à 14h45, 10 rue de l’église à
Saulnières
Mardi 26 juillet
15h

La Ferme « Les vaches de
Fadainville »
RDV à 14h45, 2 rue de la Pompe à
Serazereux
19h

Des hommes dans la ville d’Ezy-surEure
RDV à 18h45 sur le parking de la salle
des fêtes, Boulevard Gambetta à Ezysur-Eure

Mardi 2 août
15h

Les secrets de la forêt de Dreux
RDV à 14h45, Pavillon Octogonal,
D928 à Abondant
19h

Balade le long de la Blaise
RDV à 18h45, Place de l’église (face
à la mairie) à Tréon
Mardi 9 août
15h

La végétation aquatique des bords
de l’Avre
RDV à 14h45, chemin du Pont Hoddé
à Dreux, au niveau du pont entre
Dreux et le Mesnil-sur-l’Estrée
19h

À la découverte de Saint-MaixmeHauterive
RDV à 18h45 sur le parking de
l’église, rue de l’église à St MaixmeHauterive
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ET AUSSI...
Mardi 16 août
15h

Les églises de Fontaine-lesRibouts et St Ange
RDV à 14h45, Place Léon
Motteau, D134 à Fontaine-lesRibouts
19h

Les personnalités d’Ivry-laBataille
RDV à 18h45 devant la mairie,
17 bd de la Gare à Ivry-laBataille
Mardi 23 août
15h

L’Histoire de Mézières-enDrouais
RDV à 14h45 sur le parking du
Moulin, Grande Rue à Mézièresen-Drouais
19h

Balade historique à
Châteauneuf-en-Thymerais
RDV à 18h45 devant la mairie à
Châteauneuf-en-Thymerais
Mardi 30 août
15h

À la découverte de Béroula-Mulotière
RDV 14h45 : parking de la
mairie, rue de l’Avre à Bérou-laMulotière
19h

Le château de Tremblay-lesVillages
RDV 18h45, Place de l’église
(Tremblay le Vicomte) à
Tremblay-les-Villages

Le labyrinthe du Thimerais repart pour une nouvelle saison
Le labyrinthe du Thimerais ouvrira le 2 juillet pour une nouvelle
saison, préparez-vous à mener l’enquête en famille ! Les 2 parcours
labyrinthiques mettront à contribution votre sens de l’orientation et
votre capacité à résoudre des énigmes. De nouveaux jeux pour petits
et grands sont aussi proposés.
Infos : 07 71 15 62 94

Arbres remarqués à Écluzelles
À voir à partir du 21 juin à la Maison des Espaces Naturels

L’exposition itinérante de plein air, Arbres remarqués d’Eure-et-Loir,
prendra place cet été, à la Maison des Espaces Naturels, au bord
du plan d’eau de Mézières-Écluzelles. Marronnier, chêne, cyprès,
ginkgo, acacia ou cèdre, ces géants qui nous dépassent en taille et
en longévité témoigneront de l’attention que nous aurons su leur
accorder par la connaissance, en les protégeant et en les admirant.
Cette mise en valeur de la richesse du territoire et de sa biodiversité
est rendue possible par l’action conjointe du Conseil départemental
et de l’association ARBRES 28.
28 rue Etienne Malassis, Écluzelles

Pique-nique historique à la Chapelle Royale
Samedi 2 juillet à partir de 18h30

Confortablement installés sur les pelouses du parc avec leur
pique-nique, les visiteurs assistent à quatre intermèdes théâtraux
durant la soirée et à des déambulations en costume XIXème dans
le parc. Des jeux d’extérieur sont également proposés, ainsi que
des représentations d’un « Escamoteur » (le pendant du magicien
de l’époque). Rendez-vous organisé avec le soutien du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir.
Tarifs : 6€/adulte, 4€/enfant (7-14 ans)
Ouverture du parc à 18h30. Réservation obligatoire.
Pas de billetterie sur place.
Réservation sur www.chapelle-royale-dreux.com
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QUOTIDIEN

MOBILITÉS-TRANSPORT

EN ROUTE

pour une nouvelle année scolaire !

L

’année scolaire s’achève à peine qu’il faut déjà penser à la rentrée prochaine ! Que ce soit pour le
renouvellement d’un abonnement ou pour une nouvelle inscription, tout se passe en ligne, sur le site
www.linead.fr. Ne tardez pas, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet !

ÉTAPES DE LA COMMANDE
Que ce soit pour le renouvellement d’un abonnement ou pour une nouvelle inscription,
merci de suivre les étapes suivantes :
linead.fr
Nom et prénom de l’enfant

Informations sur la scolarité de l’enf
ant

ÉTAPE 1.
INFORMATIONS DE L’ÉLÈVE
− Saisir les informations sur la scolarité
− Vérifier les horaires de la ligne proposée
− Vous avez la possibilité d’indiquer un 2ème trajet

Dans le cas d’un renouvellement : indiquer le n°
du Pass Linéad de l’élève. En cas de perte du Pass
Linéad, le duplicata sera facturé 20 €.

CONSULTEZ
LE TUTO
EN LIGNE

−
−

Saisir les informations personnelles de l’élève
Joindre les pièces justificatives demandées

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

ÉTAPE 2.
INFORMATIONS DU
REPRÉSENTANT LÉGAL
− Saisir les informations
personnelles du représentant légal

ÉTAPE 3.
LIVRAISON
− Saisir l’adresse de livraison
du Pass Linéad

Dans le cas d'un renouvellement :
le rechargement du Pass Linéad
se fera à distance
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Le coach Linéad se déplace pour
vous informer sur le réseau et les
démarches d’abonnement :
− SAMEDI 4 JUIN / Saint-Lubin-des-Joncherets
− SAMEDI 11 JUIN / Bû
− SAMEDI 18 JUIN / Anet
− SAMEDI 25 JUIN / Brezolles
− SAMEDI 2 JUILLET / Châteauneuf-en-Thymerais
− SAMEDI 9 JUILLET / Villemeux-sur-Eure

Retrouvez les adresses et horaires sur
linead.fr

ÉTAPE 4.
RÉCAPITULATIF
− Vérifier attentivement
l’ensemble des
informations saisies et
valider la commande

Si l’une des
informations saisies
est erronée ou si
l’une des pièces
justificatives n’est pas
conforme, l’ensemble
de la commande sera
automatiquement
annulé (même si elle
contient plusieurs
élèves).
ÉTAPE 5. PAIEMENT
− Régler la commande
par carte bancaire :
• comptant
• plusieurs fois
sans frais*
− ou prélèvement SEPA
en 12 mois*

Vous ne serez
débité(e) que si votre
commande est validée.
* voir conditions sur linead.fr

ET ENSUITE...
− Une fois votre
paiement accepté, vous
recevrez un email de
confirmation.

−

Puis, quand votre
commande sera validée
par nos équipes, vous
recevrez un message
d'information.

Si votre commande
n'est pas conforme
(information erronée
ou pièce justificative
invalide), votre
commande sera
annulée dans sa
totalité et vous ne
serez pas débité(e).
Vous recevrez alors
un email justifiant
ce refus.
Le Pass Linéad sera
rechargé ou livré au
plus tard le 19 août.

3 QUESTIONS À...
Frédéric Giroux

Vice-président en charge des Mobilités
de l'Aménagement de l'espace communautaire
et de la commande publique

AGGLOrama : Vous avez
récemment été élu Viceprésident notamment en
charge des Mobilités de
l’Agglo du Pays de Dreux,
quel est votre parcours ?

Frédéric Giroux /
J’exerce actuellement mon 2ème
mandat de maire de la commune
du Boullay-Thierry, pour laquelle
j’ai été conseiller municipal, puis
adjoint. Ma carrière m’a conduit
à occuper le poste d’aménageur
foncier et chargé d’opération pour
le compte des collectivités, au sein
du Conseil départemental d’Eureet-Loir et de la SAEDEL (Société
d’Aménagement et d’Équipement du
Département d’Eure-et-Loir). Grâce
à cette expérience, j’ai acquis une
solide connaissance du territoire et
du fonctionnement des collectivités.
Des ressources qui me semblent
indispensables pour un élu. Je
crois aussi qu’il faut savoir être
accessible, à l’écoute des citoyens
pour comprendre leurs attentes et y
répondre avec bienveillance. Je suis
par ailleurs président du Syndicat
Intercommunal de Regroupement
Pédagogique des communes du
Boullay-Thierry, Le Boullay-Mivoye
et Puiseux. Ce rôle m’amène à gérer
les affaires scolaires et me permet
d’avoir une vision des attentes
quotidiennes par les familles.
Les inscriptions au transport
pour la rentrée scolaire
2022/2023 sont lancées,
quelles évolutions ont été
apportées ?

Avant tout, je tiens à dire toute
mon estime pour Éric Aubry, mon
prédécesseur, pour le travail qu’il
a accompli. Je suis heureux et fier
de pouvoir prendre sa suite dans
les missions qui me sont confiées.
Ma prise de fonction intervient en

même temps que la préparation
de la rentrée scolaire 2022/2023.
Mon rôle va résider dans le suivi de
la Délégation de Service Public à
Keolis afin de garantir le meilleur
service possible. Les aléas rencontrés
l’année dernière ont demandé des
adaptations pour que la rentrée
prochaine se passe dans les
meilleures conditions. Les inscriptions
sont ouvertes depuis début juin et
les équipes sont mobilisées afin
d’organiser de façon optimum
les modalités d’abonnement et
permettre aux élèves de recevoir leur
pass Linéad en temps et en heure.
Par ailleurs, nous poursuivons le
travail indispensable de sécurisation
par la matérialisation des points
d’arrêt grâce aux panneaux et
poteaux en bois et par la formation
des accompagnants. Une information
concernant les consignes de sécurité
sera organisée avant la rentrée afin
de garantir la sécurité des élèves
transportés.
En dehors du transport
scolaire, quels sont les autres
aspects de la mobilité sur
lesquels va porter votre
action ?

À titre personnel, je suis sensible aux
mobilités douces. J’ai redécouvert
le plaisir du vélo ces deux dernières
années, lors des confinements
successifs. En plus d’être bénéfique
pour la santé, c’est un mode
de déplacement vertueux pour
l’environnement. Les aménagements
en voies douces participent aussi à
l’attrait touristique de notre territoire.
Un schéma départemental existe, il
faut s’y inscrire et faire le lien avec
les voies existantes. Notre ambition
est de poursuivre le maillage du
territoire, du cœur d’Agglo vers les
pôles d’attractivité touristique, mais
aussi entre les vallées.
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QUOTIDIEN
DÉCHETS

Jeter moins,

TRIER MIEUX...

L

’Agglo du Pays de Dreux a une
politique volontariste de protection
de l’environnement. La collecte et
le traitement des déchets en sont des
composantes essentielles. Ensemble,
nous devons unir nos efforts pour lutter
contre une production excessive de
déchets et pour permettre une meilleure
valorisation de ceux que nous avons
produits.

TRIER,
UN GESTE ESSENTIEL
C’est le tri sélectif qui rend le
recyclage possible. Sans lui, nos
déchets seraient mélangés dans
une même poubelle et une fois
souillés, ils ne pourraient pas
être recyclés.
Trier est donc le premier geste
du cycle de traitement des
déchets. C’est un geste citoyen
car c’est lui qui permet de
diminuer le volume des déchets
à enfouir ou à incinérer, un
geste essentiel pour préserver
notre environnement.
Prenons le temps de regarder
nos poubelles de plus près
et nous nous apercevrons
qu’environ 67% de leur contenu

est recyclable ou compostable.
Nous devons tous tenter de
relever ce défi car la collecte des
ordures ménagères a un coût
élevé pour la collectivité, donc
pour nous tous. Alors, mettons
nos poubelles au régime !

L'AGGLO VOUS
ACCOMPAGNE
Trier peut sembler parfois
compliqué. Pour vous aider
à vous y retrouver, l’Agglo a
mis en ligne un guide du tri.
Particulièrement clair, il reprend
l’ensemble des types de déchets,
pour savoir où les jeter et vous
aider à vous y retrouver ! Le
guide du tri est consultable
sur le site : www.dreuxagglomeration.fr.
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le tri,
un geste
facile et
utile !

[ les emballages
en plastique ]
Les flacons, bidons
et bouteilles
plastiques...

[ les emballages
en métal ]
Les barquettes
en aluminium,
les conserves,
canettes, aérosols...

[ les papiers et les
emballages en carton ]
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Consultez votre calendrier
pour connaître votre jour et
votre fréquence de collecte.

Les briques
alimentaires,
les cartons
de biscuits,
journaux,
magazines...

« Chacun de nos gestes de tri a un impact sur le monde
d’aujourd’hui et sur celui de demain ! »

Vous pouvez aussi utiliser
l’application guide du tri Citéo.
Téléchargeable sur votre téléphone
ou consultable en ligne, vous
saisissez le produit que vous ne
savez pas où jeter et l’application
vous indique le geste de tri adéquat
en fonction de l’endroit où vous vous
trouvez !
Pour mémoire, ne se jettent dans le
conteneur jaune que les flacons et
bouteilles en plastique, les boites
de conserve et les canettes, tous
les papiers, les emballages et les
briques en carton.

DES ERREURS DE
TRI ENCORE TROP
NOMBREUSES
Afin de proposer une politique
de gestion des déchets toujours

plus efficace, la direction
de la collecte et de la
valorisation des déchets
organise périodiquement une
campagne de caractérisation,
c’est-à-dire l’analyse d’un
échantillon de déchets
déposés dans le conteneur
de recyclage dans l’ensemble
des communes du territoire.
Des erreurs de tri sont
encore constatées. Ensemble,
nous pouvons essayer de
faire mieux ! Si vous n'avez
pas saisi les différentes
consignes de tri, n’hésitez pas
à contacter un agent qualité,
il vous aidera à accomplir les
bons gestes de tri !
Contactez le 02 37 64 82 00. n

À SAVOIR
DLC OU DDM ?
En France, chaque année près de 20% de la nourriture produite
finit à la poubelle. Cela représente 150 kg de nourriture par
personne et par an, gaspillére tout au long de la chaîne alimentaire
depuis le producteur jusqu'au consommateur (source : agriculture.
gouv.fr). Un des moyens de lutter contre ce gaspillage est de mieux
comprendre les dates limites de consommation des denrées
alimentaires.
La date limite de consommation (DLC) indique une limite
impérative. Elle s’applique à des denrées microbiologiquement
très périssables et susceptibles de présenter un danger immédiat
pour la santé humaine si elles sont consommées après la DLC.
Généralement, les produits à DLC se conservent au réfrigérateur.
La date de durabilité minimale (DDM) n’a pas le caractère
impératif de la DLC. Une fois la date dépassée, le produit peut
encore être consommé même s'il peut avoir perdu de ses qualités
gustatives. La mention « À consommer de préférence avant le… »
indique une DDM. Il n’est donc pas impératif de jeter le produit dès
cette date dépassée, surtout si son emballage n’a pas été altéré.
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QUOTIDIEN
DÉCHETS

Tous au

À

partir de janvier
2024, nous aurons
tous l’obligation de
trier nos biodéchets à la
source, c’est-à-dire qu’ils
ne pourront plus être
jetés dans les conteneurs
dédiés aux ordures
ménagères. L’obligation
semble lointaine, mais
pourquoi ne pas prendre
dès à présent de bonnes
habitudes ?

COMPOST !
QU’EST-CE QU’UN
BIODÉCHET ?
Les biodéchets sont des déchets
organiques tels que les restes
alimentaires, les déchets de cuisine,
les déchets verts... Ils sont entièrement
biodégradables.

POURQUOI EST-IL
IMPORTANT DE TRIER
CES BIODÉCHETS ?
Les biodéchets représentent environ
30% de nos poubelles résiduelles.
Lorsqu’ils sont mélangés aux autres
déchets, ils ne peuvent pas être
valorisés. Pourtant leur tri à la source
leur permet de devenir une ressource
pour les cultures et de réduire
considérablement le poids de notre
poubelle.

DES SOLUTIONS POUR
LA VALORISATION
L’Agglo du Pays de Dreux propose

plusieurs solutions pour permettre une valorisation
des biodéchets sur le territoire.
Certaines communes bénéficient d’une collecte de
leurs biodéchets en porte-à-porte. Les habitants
sont invités à trier leurs biodéchets et à les déposer
dans un bac de tri spécifique appelé un biotainer,
collecté une fois par semaine. Les biodéchets de
l’Agglo du Pays de Dreux sont transférés sur une
plateforme de compostage en Eure-et-Loir où ils
sont entièrement valorisés.
Mais la solution la plus simple et la plus vertueuse
en matière de biodéchets demeure le compostage.
En effet, il offre de nombreux avantages et parmi
eux, le fait de pouvoir valoriser ses déchets sur
place, sans nécessité de transport. C'est une
solution verte pour récolter un compost de qualité,
utilisable dans son jardin.

LE COMPOSTAGE,
POURQUOI PAS MOI ?
L’Agglo du Pays de Dreux vous aide à sauter le
pas, en vous proposant un composteur à tarif
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Collecte des déchets végétaux,
quelques règles à suivre !
Les beaux jours arrivent enfin et nous sommes nombreux à passer du
temps dans notre jardin : tonte de pelouse, taille de haies, élagage d’arbres…
Mais ensuite, que faire de nos déchets végétaux ?
Pour les communes dont les déchets verts sont collectés en porte-àporte, voici quelques consignes à suivre. Elles sont simples et si nous les
respectons tous, notre environnement commun restera agréable à vivre :

• J’utilise UNIQUEMENT les sacs à déchets végétaux de l’Agglo du
Pays de Dreux (les autres ne seront pas ramassés).

• Je regarde mon calendrier de collecte et je dépose mes sacs le jour
même.

• Je dépose 5 sacs maximum par collecte.
• J’attache mes branchages en fagot. Les branches ne doivent pas
faire plus d’un mètre de long et le fagot, 25 centimètres de diamètre.
Je peux déposer 5 fagots par collecte.

• Je ne dépose pas de terre, ni de pierres.

ASTUCE POUR RÉDUIRE
SES DÉCHETS VERTS !

Pourquoi déposer vos sacs sur le trottoir plusieurs jours avant une

Le mulching permet de réduire ses déchets verts ! Au moment de la

Soumis aux intempéries, ils se décomposent et deviennent non

collecte est une mauvaise idée ?

tonte de votre pelouse, laissez retomber au sol l’herbe broyée. En se

transportables. Il est donc préférable de les garder bien au sec et de les

décomposant, elle apporte des éléments fertilisants au gazon et une

sortir le jour de la collecte.

meilleure résistance à la sécheresse en été !

Bonnes idées : pratiquez plutôt le compostage ou apportez votre surplus

Le paillage, qui consiste à placer des matériaux organiques (feuilles

de déchets végétaux en déchèterie !

d’arbres, restes de tonte de pelouse, restes de taille de haies...) au
pied des plantes présente également plusieurs avantages. En plus de

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

diminuer les déchets verts destinés à la collecte, il permet de conserver

Tél. 02 37 64 82 00 ou pole.technique@dreux-agglomeration.fr

l’humidité du sol, d’éviter l’apparition de mauvaises herbes et de créer un

Pour obtenir un composteur : www.dreux-agglomeration.fr, Mon quotidien /

habitat propice au développement d’insectes alliés.

mes déchets / Trier et réduire ses déchets

préférentiel. En passant par
l’Agglo, votre composteur vous
coûtera environ la moitié de son
prix normal d’achat.

À RETENIR :
LA QUINZAINE
DU COMPOSTAGE
La quinzaine du compostage est
un événement national qui vise à
sensibiliser le grand public aux
bienfaits du compostage. Durant
cette quinzaine, l’Agglo du Pays
de Dreux a proposé un cycle
de formations au compostage
dans plusieurs communes
du territoire. Ces formations
ont rencontré un franc succès
auprès d’un public varié et ont
permis de se familiariser avec
cette technique de traitement
des biodéchets, accessible
à tous.n

LES 4 RÈGLES D’OR DU COMPOSTAGE
Si le compostage vous fait peur,
si vous êtes inquiet de ne pas être
à la hauteur, pas de souci, il vous
suffit de suivre ces 4 règles d’or
pour une parfaite réussite.

1

ÉQUILIBRER LES MATIÈRES
Mélangez les matières
fraîches, humides (fruits abîmés,
fanes de légumes, épluchures…),
riches en azote, avec des matières
riches en carbone donc des matières
sèches, telles que des feuilles
mortes, des brindilles, du broyat, des
boites à œufs. Si votre compost est
trop humide, il empêchera le
développement des vers de terre et
autres décomposeurs, ainsi, il sera
plus difficile d’obtenir un bon
compost.

2

AÉRER
Brassez votre compost avec
un outil, pour permettre une bonne
décomposition de vos biodéchets.
Vous pouvez utiliser une fourche ou
mieux, vous procurer un
brass'compost, un ressort que l'on
visse sans effort dans les déchets
organiques (ou biodéchets) du
composteur pour les mélanger et
accélérer le processus de
décomposition. L’Agglo du Pays de
Dreux vous propose de vous en
procurer un à tarif préférentiel lors
de l’achat de votre composteur. Cet
outil est de fabrication 100%
française et est assemblé à l’ESAT de
l’Odet à Quimper, dont l’objectif est
de favoriser l’épanouissement des
personnes en situation de handicap
qui y sont accueillies.

3

CONTRÔLER L’HUMIDITÉ
Votre compost ne doit être ni
trop humide, ni trop sec. Si c’est le
cas, n’hésitez pas à l’humidifier à
l’aide d’un arrosoir !
COUPER
Plus vos déchets seront
coupés en petits morceaux, plus vite
ils se dégraderont. L’idéal étant
d’utiliser un broyeur pour tous vos
déchets de taille d’arbustes.

4

Maintenant, vous savez tout.
Êtes-vous prêts à rejoindre
les 50% de Français qui
compostent ?
Pour plus d’informations :
www.dreux-agglomeration.fr
www.compostez-facile.com
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QUOTIDIEN

ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

LES VACANCES

en pleine nature à Mézières-Écluzelles

L

’été dernier, la Maison des Espaces Naturels, à Mézières-Écluzelles,
a accueilli ses premiers petits visiteurs lors de séjours thématiques
nature, loisirs nautiques ou encore sport. Cette année, l’opération
est renouvelée, avec le concours des PEP 28.

L’Agglo du Pays de Dreux a noué un partenariat avec l’association PEP 28 en ce qui
concerne la gestion de l’hébergement et l’activité pédagogique de sensibilisation à
l’environnement, en lien avec d’autres partenaires comme le Centre Nautique du Pays
Drouais (CND) ou encore les Écuries du Moulin, centre équestre à Écluzelles.

À NOTER !
Rendez-vous le 25 juin,
à la Maison des Espaces Naturels,
pour le vernissage de l'exposition
Arbres remarqués d’Eure-et-Loir.
Exposition du 21 juin
au 28 août 2022

Les PEP 28 proposent, cet été, des séjours sur les thématiques « Au fil de l’eau » et
« Animaux et nature ». En septembre prochain, c’est l’activité scolaire qui devrait battre
son plein grâce à une offre de classes de découvertes autour du plan d’eau de MézièresÉcluzelles. 6 séjours thématiques sont d’ores et déjà proposés : activités nautiques avec le
CND, découverte de la biodiversité, classe artistique, sport autour du plan d’eau, initiation
à la robotique et découverte du poney. L’ouverture pour tous, les week-ends, interviendra
en 2023. n

RENSEIGNEMENTS
www.lespep28.org / lamaisondesespacesnaturels@pep28.asso.fr
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QUI SONT LES PEP ?
L’œuvre des Pupilles de
l’Enseignement Public est créée
en 1915 par des universitaires,
enseignants et amis de l’école
publique pour aider les orphelins et
victimes de guerre, puis les enfants
de mutilés et réformés, fréquentant
ou ayant fréquenté l’école publique :
c’est l’époque du fameux « sou des
pupilles ». Cette œuvre se définit dès
son origine comme œuvre de secours
et d’assistance mais aussi d’éducation
à la solidarité. Depuis les années 50,
l’activité des PEP se développe pour
proposer des classes de découvertes,
ou encore des actions de soutien
scolaire. Devant les situations
nouvelles engendrées par les
évolutions du contexte économique
et social, les PEP inventent de
nouvelles actions,
à la fois éducatives et sociales.
Au sein d’une Fédération nationale
forte de 120 associations locales,
de ses 22 000 salariés et nombreux
bénévoles, l'Association des PEP 28
œuvre pour une société solidaire et
inclusive.

Les animations du Pôle Famille
Mercredi 22 juin • 10h-11h30

Mercredi 6 juillet • 10h-11h30

Blind test des sons : amusez-vous en famille !

Je réalise mon herbier en pleine nature

au Pôle Famille

à Anet (lieu communiqué ultérieurement)

Mercredi 22 juin • 14h30-16h

Mercredi 6 juillet • 14h30-16h

Blind test des sons : amusez-vous en famille !

Je réalise mon herbier en pleine nature

au Patio, Brezolles

à Brezolles (lieu communiqué

Atelier co-animé avec Sandrine Iacobelli

ultérieurement)

responsable de la médiathèque de Brezolles

Atelier co-animé avec Sandrine Iacobelli

Vendredi 1er juillet • 10h-11h30

responsable de la médiathèque de Brezolles

C’est l’été ! Joue avec les images de saison
au Pôle Famille
suivi d’un Café des parents : La nature
comme premier repère temporel

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
02 37 82 01 03 - 06 70 85 34 79 / pole.famille@dreux-agglomeration.fr
Pôle Famille, 7 rue de la Vesgre, à Anet (ZAC du débucher)

Les bons plans du
Point Information Jeunesse
Comment décrocher un job d’été ?

Entreprendre, c’est possible !

Recrutement, CV, lettre de motivation,

L’ADIE est une association qui accompagne

préparation à l’entretien… découvre tous

les porteurs de projets qui veulent lancer

les conseils au format vidéo ou article pour

leur activité professionnelle. Besoin d'une

décrocher un job cet été sur le site www.

formation, d'un financement, de conseils,

jobs-ete.com. Tu trouveras aussi des offres

contactez l’agence de Dreux.

de jobs à pourvoir !

3 Rue Henry Potez, 28100 Dreux
tél. 09 69 32 81 10
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ENTREPRENDRE
EMPLOI

Tous mobilisés pour

L'INCLUSION
PROFESSIONNELLE

S

i le taux de chômage
des personnes
handicapées recule
progressivement en France
grâce à des mesures
incitatives de l’État, il
concerne encore 500 000
personnes, soit un taux
deux fois plus élevé que la
moyenne. Être en situation
de handicap, c’est avoir
deux fois plus de risques
d’être au chômage que le
reste de la population, alors
que souvent une adaptation
du poste de travail suff it
pour permettre l’accès à
l’emploi.

Des acteurs œuvrent activement pour
favoriser un emploi plus inclusif.
Parmi eux, l’Association Flavien et son
partenaire le Groupement Coopératif
des Aveugles Travailleurs (Sarl
GCAT), deux entreprises adaptées
représentées localement par Thomas
Berzin. On vous en dit plus sur ces
entreprises qui réconcilient travail et
handicap.

ENTREPRISES ADAPTÉES,
MAIS ENTREPRISES
AVANT TOUT !
Depuis bientôt 70 ans, l’association
Flavien et la Sarl GCAT sont des
entreprises adaptées (EA), c’est-à-dire
qu’elles répondent aux prérogatives
de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées. Ce sont des
entreprises à but social qui emploient
des salariés handicapés dans des
conditions de travail adaptées à leurs
aptitudes et à leurs compétences.
Les deux entreprises emploient une
cinquantaine de personnes de 18 à 65
ans dans deux ateliers spécialisés dans
la production de produits d’hygiène et
de bien-être et la logistique de main
d’œuvre et de conditionnement :
plus de 800 produits, nettoyants
et désinfectants, savons, parfums,
cosmétiques, bougies, balais,
brosses, sacs poubelles, fournitures
professionnelles… Et nouveauté, des
coffrets cadeaux personnalisés et de
grande qualité que les entreprises
peuvent acheter, pour les offrir et faire
la différence auprès de leurs clients ou
collaborateurs.
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Dôme / L'incubateur de start-up recrute
sa troisième promotion !
Vous avez l'idée du siècle ? Osez candidater

start-uper qui vivent la même chose que lui,

pour intégrer l'incubateur du dôme !

c’est rassurant et la puissance du collectif se

Toujours hésitant ? Lisez ce qui suit !

joue. J'observe une véritable solidarité et un

AGGLOrama / Diane Tarlet, vous êtes
Manager du Dôme et Facilitatrice de
succès. En quoi vous passer un petit coup
de téléphone est une bonne idée ?

Diane Tarlet /

Souvent quand quelqu’un a

une idée, il peut se sentir seul, être convaincu
par son projet, mais paralysé par ses peurs
et s’autopersuader que l’idée n’en vaut pas
la peine. M’appeler pour en parler est un
premier moyen de prendre du recul sur son
projet et de valider son caractère innovant,
critère principal de sélection de l’appel à

accompagnement personnalisé. En tant que
coach, je ne vais plus le lâcher jusqu’à ce qu’il
soit en trajectoire vers son succès.

En quoi consiste précisément ce
coaching ?
Il s’agit d’une aventure humaine ! Durant ses
12 mois d’incubation, le porteur de projet va
bénéficier d’un coaching intensif. J’utilise la
méthode du lean start-up. Durant 6 mois, je
vais l’accompagner dans ses actions, dans
ses choix. Il profitera aussi de 25 rencontres

Justement, un appel à projets est lancé,

comptabilité, droit, protection des idées,

Nous allons entrer en phase de sélection
des projets pour l’incubateur de start-up
du Dôme. Une fois le caractère innovant de
son idée validé, le porteur de projet peut se
rendre sur le site internet du Dôme pour
remplir le dossier de candidature officiel.
Un jury sélectionnera les candidats qui
intégreront cette troisième promotion
le 1er décembre 2022.

Quel est l’intérêt de déposer sa
candidature et d’intégrer un incubateur ?
L’intérêt est double. En intégrant l’incubateur,

d’experts en financement, communication,
mais aussi en développement personnel… Il
pourra aussi tester son marché et profiter de
l’écosystème de la création et de ses acteurs
(Banque de France, Chambre de Commerce
et d’Industrie, Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, France Active, le Réseau
Entreprendre...). Durant ce temps, je vais le
voir déployer ses ailes.

Un dernier conseil pour un porteur de
projet en devenir ?
Quand on a une idée, c’est toujours une
bonne idée. Il suffit d’oser la partager pour la
concrétiser !

le porteur de projet rencontre d’autres

La mission sociale de ces entreprises ne
peut se réaliser sans réussite économique.
En effet, comme toute entreprise, leurs
ressources proviennent essentiellement
(à 90%) de leurs clients et leur finalité est
d’inscrire des emplois durables au sein de
métiers économiquement rentables. Acheter
leurs produits permet donc de pérenniser
des emplois et de soutenir la mission de
ces deux acteurs de l’économie sociale et
solidaire !

grâce à un dialogue avec les services
des ressources humaines. Souvent,
il suffit d’envisager ce recrutement
et une adaptation de poste simple pour
que l’embauche soit possible, que le jeune
à qui l’on fait confiance devienne ainsi
autonome financièrement et se sente
inclus dans la société. »

EMPLOI DIRECT
ET EMPLOI INDIRECT

Fort de son expérience en matière
d’inclusion, et ayant la volonté de diffuser
cette dynamique, l’Association Flavien et
la Sarl GCAT ont fondé en 2019 le réseau
solidaire Ressources et Partages®. Son but ?
Fédérer l’ensemble des acteurs du territoire,
entreprises privées, publiques, particuliers,
étudiants... autour de projets vertueux en
faveur de la solidarité, de l’inclusion et de la
responsabilité sociétale. « Nous montons
des projets qui ont du sens pour chacun.
Une entreprise peut nous contacter en
nous proposant un projet social et solidaire
et nous lui apportons notre soutien dans

Outre ces créations d’emplois directs au
sein de leurs ateliers, les deux entreprises
œuvrent également pour permettre
l’insertion de jeunes en situation de handicap
dans le milieu « ordinaire ». Thomas Berzin
explique : « Nous souhaitons vraiment que
le regard sur le handicap évolue dans les
entreprises. Depuis septembre 2021, nous
avons contribué à l’embauche de 7 jeunes
porteurs d’un handicap en CDI, dans des
entreprises du territoire de l’Agglo du Pays
de Dreux. Ces réussites ont été possibles

appétences de chacun. Il bénéficie aussi d’un

projets.

pouvez-vous nous en dire plus ?

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Dôme 22/24 place Métézeau - Dreux
WWW.DOME-DREUX.FR
02 37 64 24 72 / 06 70 27 66 36
info@dome-dreux.fr

partage de compétences en fonction des

DES ACTIONS PONCTUELLES
POUR SOUTENIR
DES PROJETS

l’organisation que nous facilitons », explique
Thomas Berzin. Ce fut le cas notamment
lors du Festival « Apprendre autrement »
et de l’action « Faites du sport » organisés
par Ronan La Gall Dutertre et Anaïs Ravous
de l’entreprise Kommunic’Action. « Pour
cet événement, nous avons reçu le soutien
de 74 sponsors du territoire. Nous avons
accueilli plus de 4000 personnes dont
2800 enfants, une vraie réussite. Pour
l’occasion, nous avons proposé un parcours
sportif et Les Handi-Jeux®, permettant
une sensibilisation ludique au handicap,
en se plaçant dans un fauteuil roulant
ou encore avec les yeux bandés pour
sensibiliser à ce que vit au quotidien une
personne malvoyante. Une levée des fonds
pour cet évènement a permis d’offrir un
fauteuil roulant au Centre départemental
de l’enfance et d’améliorer l’accessibilité
handicap au Zoo refuge La Tanière »,
précise Thomas Berzin. Ou comment une
action positive peut en entraîner une autre,
et une autre, et une autre. n
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ENTREPRENDRE
CRÉATION

Du gaz

MADE IN AGGLO !

L

a production énergétique
doit faire face à un défi
de taille : fabriquer
de l’énergie sans impact
sur l’avenir de notre
planète ! Parmi les solutions
envisagées, la méthanisation
apparaît comme une solution
d’avenir. L’Agglo du Pays
de Dreux peut être fière
de compter deux projets
de méthaniseurs sur son
territoire, opérationnels dès
cet été pour une production
de gaz 100% locale !

LA MÉTHANISATION,
C’EST QUOI ?
C’est une technologie basée sur la
dégradation, par des micro-organismes,
de la matière organique (les biodéchets),
en l’absence d’oxygène, c’est-à-dire en
milieu anaérobie et dans des conditions
contrôlées, dans une cuve fermée et
confinée. La méthanisation se différencie
du compostage qui lui se produit en
milieu aérobie, c’est-à-dire en présence
d’oxygène.
Cette dégradation va avoir pour effet
de produire du biogaz. Après épuration,
ce gaz pourra être injecté dans le réseau
de gaz naturel. Les résidus, riches en
matière organique sont appelés le digestat.

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’installation nécessite un investissement
conséquent. Elle se compose d’une préfosse dans laquelle vont être déposés les
biodéchets. Selon les cas, il peut s’agir

de restes alimentaires de cantines ou
restaurants, de détritus issus des espaces
verts, de déchets provenant de l’industrie
alimentaire ou encore des cultures
spécifiques appelées les CIVES (Cultures
intermédiaires à vocation énergétique),
récoltées entre deux cultures principales.
Ce mélange est ensuite transféré dans un
digesteur, un gros bâtiment circulaire au
toit arrondi. La matière va commencer à
se dégrader. La biologie de l’ensemble est
surveillée de très près afin de produire un
gaz de qualité. Le processus de digestion
va durer 180 jours. Une fois ce cycle
terminé, le gaz produit est transféré dans
un épurateur, où il est nettoyé de tous ses
résidus indésirables, mais aussi odorisé
par mesure de sécurité, puis injecté dans
le réseau de distribution du gaz de ville.
Le digestat, excellent engrais organique
est épandu dans les champs.n
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Rencontre avec les pionniers sur l'Agglo
Deux projets ont vu le jour dans l’Agglo du Pays de

À GERMAINVILLE, Thibault et Sébastien Lefeu

Ces deux projets ont pour objectif de

Dreux. Le premier, porté par trois agriculteurs Jean-

partagent ce même état d’esprit. Ils veulent rester

contribuer au verdissement du gaz, un

Baptiste Gouin, Julien Hallay et Antoine Minard, se

agriculteurs avant tout, dans la lignée familiale :

enjeu important pour notre pays à l’heure

trouve à Theuvy, tout près de Tremblay-les-Villages.

actuelle et de contribuer, à leur échelle, à

gaz et d’électricité, comme actionnaire.

« La règlementation française préconise d’utiliser
moins de 15% de cultures principales dans un
méthaniseur. Nous nous sommes engagés à
n’en utiliser aucune, car même si l’énergie est
fondamentale, l’alimentation l’est encore plus. »

À THEUVY, la biologie de l’appareil se prépare. Le

Les futurs méthaniseurs ont mûrement réfléchi

QUELQUES CHIFFRES

début de la production de gaz est prévu pour la mi-

leur projet. L’un est Ingénieur agronome, l’autre

août, et ce gaz permettra d’alimenter le réseau de gaz

a fait des études de droit rural et immobilier. Ils
sont convaincus des effets positifs de la nouvelle

180 jours pour transformer des

de l’agglomération de Chartres.

Le second est né de l’audace de deux frères, Thibault
et Sébastien Lefeu et se trouve à Germainville. Les
deux projets comptent Gédia, le distributeur local de

Pour Antoine Minard, cet amoureux de l’agriculture,
l’exploitation de ses terres et la production de cultures
alimentaires vont demeurer son activité principale. La
méthanisation est surtout vue comme un véritable
plus pour l’avenir de notre planète :

« La méthanisation possède de nombreuses vertus. Elle
va nous permettre de récupérer localement des résidus
de silo par exemple, les poussières, les grains cassés,
les écarts de tri d’autres cultures ou encore la pulpe de
betteraves. Ces déchets fermentescibles vont produire
du gaz qui sera transformé et consommé sur place.
C’est une vraie production en circuit court. C’est une
énergie renouvelable qui a aujourd’hui toute sa place !
De plus, la qualité des intrants, d’origine entièrement
végétale, permettra d’obtenir un fertilisant organique
qui sera utilisé par les exploitations partenaires de la
méthanisation. »

organisation de leurs récoltes due à l’utilisation
d’un méthaniseur. Après la moisson, une CIVE sera
semée et permettra au sol de rester humide et
donc de moins s’éroder. En se développant, cette
culture évitera aussi la propagation de cultures non
désirées sur la parcelle, et donc une diminution
des produits phytosanitaires visant à éradiquer
habituellement celles-ci. Une rotation des cultures
sera observée afin de ne pas épuiser les sols. Les
résidus de céréales, habituellement jetés, provenant
de coopératives agricoles locales, seront valorisés
grâce au méthaniseur. Il n’est pas question d’utiliser
des effluents d’élevage, seuls des résidus végétaux
seront employés. Une fois digéré, l’épandage du
digestat se fera via une pompe et un système de
réseau de canalisations qui permettra de limiter
l’utilisation de citernes et diminuera le transport
routier.

l’indépendance énergétique, un sujet on ne
peut plus d’actualité !

résidus végétaux en gaz et en digestat.

1 tonne de biodéchets

à l’entrée dans le méthaniseur donne
900 kg de digestat, un engrais organique.

3 emplois directs
créés à Theuvy

2,5 postes à Germainville

grâce à cette activité.

Environ 5 000 foyers

de l’Agglo du Pays de Dreux seront
alimentés en gaz par le méthaniseur de
Germainville.
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ENTREPRENDRE
FORMATION

Le Château de Herces,
à Berchères-sur-Vesgre,

UN LIEU EXCEPTIONNEL

C

hâteauform’, le groupe
français leader européen
dans l’organisation de
séminaires, événements et
formations a choisi l’Agglo
du Pays de Dreux pour y
implanter sa nouvelle maison,
en septembre dernier. Situé
à moins d’une heure de Paris,
classé monument historique
depuis 1950, le Château de Herces
cumule de nombreux atouts
et vient agrandir la collection
des lieux d’accueil Châteauform’.

QUELQUES MOTS
D’HISTOIRE

UN LIEU D’ACCUEIL
UNIQUE

Niché au cœur du ravissant
village de Berchères-sur-Vesgre,
posé dans un écrin de verdure,
le Château de Herces se dresse
fièrement. Construit sur les
ruines d’un ancien château, la
demeure de style néoclassique
date de 1722. Afin de pouvoir
accueillir ses hôtes, le lieu a
nécessité de très lourds travaux.
Sous le contrôle de l’architecte
des bâtiments de France, le
château ainsi que les anciennes
écuries ont été restaurées pierre
par pierre. Rien n’a été laissé
au hasard, teintes, décors,
détails historiques, afin que le
lieu demeure dans l’esprit de
l’époque.

Au cœur d’un parc de 12
hectares, traversé par la
Vesgre, le Château de Herces
propose un cadre exceptionnel
pour tous types d’événements
professionnels : réunions,
formations, workshop, team
building, séminaires, comités
de direction. Dans une délicate
alliance entre décors historiques
et nouvelles technologies, les
59 chambres et les 11 salles de
réunion high-tech de la maison,
dont 3 salles sont équipées d’un
système de visio-conférence
intégré avec captation son et
vidéo, peuvent accueillir jusqu’à
75 participants. De nombreux
espaces de détente, intérieurs
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QUELQUES MOTS
SUR ISABELLE ET
MATTHIEU POYDENOT

!
et extérieurs, et des activités de
loisirs (tennis, badminton, jeux
anciens en bois, karaoké…) sont
aussi proposés pour permettre
des moments conviviaux entre
les participants.

RÉVÉLER
VOS TALENTS
Le concept de Châteauform’
est de proposer un accueil sur
mesure, selon les besoins et
les envies de l’organisateur et
permettre aux participants de
se retrouver au calme, dans un
lieu exceptionnel et inspirant
pour travailler, réfléchir, se
rencontrer et aux talents de
s’exprimer, de se révéler !

Dans cet objectif, le couple
d’hôtes Isabelle et Matthieu
Poydenot, ainsi que le chef
de cuisine et l’ensemble
de l’équipe, les accueillent
« comme à la maison ». Ils ont
pensé à tout pour qu’ils soient
heureux et que leur événement
soit une réussite. La cuisine,
généreuse et locale est un pilier
de l’offre. Les produits frais et
locaux sont entièrement cuisinés
« maison ».

« La satisfaction de chacun de
nos clients est au cœur de nos
préoccupations, nous avons
une attention particulière pour
chacun d’eux. Générosité et
bien-être au travail sont nos

maîtres-mots. Nous sommes
des facilitateurs de réussites, si
les participants se sentent bien,
ils pourront donner le meilleur
d’eux-mêmes. Nous nous
faisons plaisir à faire plaisir »,
affirment Isabelle et Matthieu
Poydenot.
Au Château de Herces, les
clients ont ainsi l’opportunité de
découvrir notre patrimoine local,
historique et culinaire, qui fait la
fierté de notre territoire. n

Ils arrivent tout juste de Catalogne
où ils étaient couple d’hôtes dans
une autre maison Châteauform’.
C’est leur quatrième destination
au sein du groupe. Le couple a
trois enfants et a toujours eu
à cœur de travailler ensemble.
« Être couple d’hôtes est
un véritable projet de vie »
précisent-ils.
PRATIQUE
Château de Herces
Rue du château
28260 Berchèressur-Vesgre
11 salles de réunion
59 chambres
55 min. de Paris en
voiture (RN12) et en
train (gare ParisMontparnasse)
à 1h10 de l'aéroport
de Roissy CDG
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LA SÈVE DE BOULEAU
06 19 07 15 05 / Sevedebouleaubio.business.site

LE RUCHER DE LA CROIX DE BREUIL
23 rue de l’église à Saint-Georges-Motel

ENTREPRENDRE
CONSOMMATION

Du nouveau du côté

DES PRODUCTEURS
LOCAUX

L

’été arrive à grand pas et avec lui, l’envie de prendre le temps de consommer mieux, de profiter
pleinement de cette période pour aller à la rencontre des producteurs locaux de notre territoire, de
découvrir ou de redécouvrir leur activité et leurs produits, pour notre plus grand plaisir. Voici une
sélection de quelques belles adresses.

LA SÈVE DE
BOULEAU DE
DAMPIERRE-SURAVRE

Le couple se documente puis se
lance dans la récolte, certifiée
Ecocert.

C’est le hasard qui a mis la
sève de bouleau sur le chemin
de vie d’Hervé Dautry et de
son épouse. Alors artisan, un
accident de la vie l’empêche de
poursuivre son activité. En pleine
rééducation, un ami lui souffle
l’idée : pourquoi ne pas tenter
une cure de sève de bouleaux
dont les vertus curatives sont
bien connues ?

Le produit est 100% naturel.
La sève fraîche est prélevée
de l’arbre entre mars et
avril et mise en bouteille
immédiatement et sans aucun
ajout. Pour bénéficier de ses
bienfaits, il est recommandé de
passer une pré-commande à
partir de février, par téléphone,
directement auprès des
producteurs. Pour la suite de

la saison et afin que la sève se
conserve, elle est naturellement
lacto-fermentée et conditionnée
en « bag in box », en quantité
juste suffisante pour une cure
et se trouve dans de nombreux
magasins bio du territoire.

LE MIEL DU RUCHER
DE LA CROIX
DE BREUIL
À la fin de ses études, Cyril
Manet se demande comment
il peut diversifier l’entreprise
familiale agricole, basée
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LE PLATEAU BIO
14 Rue des Ereux au Boullay-Mivoye
06 72 44 56 18 / www.paniersdelegumesbio28.com

sur l’exploitation céréalière
depuis plusieurs générations.
Un grand-père du village,
passionné d’apiculture, lui
propose de l’initier. C’est donc
à ses côtés qu’il débute. « Ce
monsieur a une vraie culture
de l’apiculture, il sait ce qu’il
se passe dans une ruche sans
même avoir à l’ouvrir » précise
l’apiculteur avec une pointe
d’admiration dans la voix.
En parallèle, il suit une
formation à l’apiculture et
prend sa décision : il se lance
dans l’aventure ! À la tête de
70 colonies de 60.000 abeilles
environ, Cyril Manet souhaite
que sa production de miel
reste conviviale, simple : « Je
laisse l’essaimage se faire
naturellement. Mon but : que
l’apiculture reste une passion,
pouvoir en vivre mais sans
surexploiter mes abeilles. Et
quand on pense qu’une abeille,
au cours de sa vie rapporte au
total une cuillère à café de miel
tout au plus, on ne peut qu’être
respectueux. »
Retrouvez le miel des premières
récoltes dès maintenant, sur
place, au ResSourc'Eure à SaintGeorges-Motel ou à La ferme
aux coquelicots à Muzy.

JARDIN DE COULEURS
26 Grande Rue à Gilles

LES FRUITS,
LEGUMES ET PLANTS
DE PLATEAU BIO

LE MIEL ET LE
POLLEN DU RUCHER
DU BOIS ROGER

Il a grandi sur des terres
agricoles et n’envisageait pas sa
vie autrement que « les mains
dans la terre et la volonté d’être
dans le concret ». Benjamin
Soulard est un amoureux de la
nature et prône une agriculture
aux pratiques respectueuses de
l’environnement. Ses récoltes
sont entièrement certifiées
« agriculture biologique ».
Ses fruits, légumes et plantes
aromatiques sont vendues via
plusieurs AMAP du territoire
mais aussi au marché couvert de
Dreux, sur l’étal de l’Association
pour un Magasin d'Agriculteurs
Biologiques d'Eure-et-Loir
(AMABEL). Et depuis trois ans, il
a repris l’activité de production
de plants de Monsieur Prunelle
de Nogent-le-Roi qui partait en
retraite. Jardiniers amateurs
ou confirmés, vous pouvez
donc acheter vos plants
directement au « plateau bio » :
« Notre envie était de rendre
accessible aux particuliers des
semences résistantes et de
qualité, dédiées d’ordinaire aux
professionnels. » Et bientôt,
l’ouverture d’une boutique à la
ferme !

Les ruches, c’est une histoire de
famille pour Aurélien Moreau.
Après des études en gestion et
protection de la nature, il a fait
le choix de suivre la passion de
son père, mais en développant
l’activité pour pouvoir en vivre.
Aujourd’hui, grâce à un travail
d’observation des abeilles, de
surveillance de ses ruches
et fort des acquis de son
expérience, le rucher fournit
plusieurs types de miel pur
et de production entièrement
locale. Miel de printemps, le
premier récolté, miel d’été,
toutes fleurs, miel de forêt, en
fin de saison, les saveurs se
déclinent, des plus douces aux
notes plus corsées, pour le plus
grand plaisir de nos papilles ! À
découvrir également, le pollen
sec à consommer en cure deux
fois par an pour booster les
défenses immunitaires !

JARDIN DE
COULEURS
Le “Jardin de couleurs” est
tout simplement charmant.
Les arbres en fleurs y côtoient
les fruitiers et autres plantes
dans une harmonie paisible.

Lorsqu’elle a créé son activité,
Marie-Hélène Quentin voulait
surtout fournir des plants de
toutes sortes aux jardiniers,
car planter, semer, bouturer,
c’est ce qui la passionne et ce
qu’elle préfère. Mais la nature
est généreuse et ses arbres ne
cessant de donner du fruit, elle
s’est lancée dans la production
de confitures. Labellisées
Ecocert, elles remportent un
franc succès et se vendent
comme des petits pains dans les
magasins bio du territoire mais
aussi lors de fêtes du terroir
des environs. La jardinière
reste cependant attachée à sa
première passion et propose une
belle variété de plantes bio qui
ne demandent qu’à faire plaisir
aux jardiniers : petits fruits,
plantes vivaces et aromatiques,
plantes potagères annuelles,
fleurs... À l’occasion d’une
balade à Gilles, n’hésitez surtout
pas à visiter ce véritable écrin de
verdure, il mérite le détour ! n
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économiques, de l'emploi et

MY HAPPY WORK
Angélique Vignal a été infirmière
pendant 13 ans avant de se reconvertir
dans l’activité de sophrologue.
L’essentiel de ses consultations
tournait autour du stress au travail,
c’est à la suite de ce constat qu’elle
a décidé de se former pour devenir
consultante et formatrice aux risques
psychosociaux et à l’amélioration de la
qualité de vie au travail.
Son entreprise, My happy work agréée
par l’inspection du travail, intervient
sur deux axes : l’accompagnement
des personnes en situation
d’épuisement professionnel et en
entreprise, à travers la prévention et
la sensibilisation à l’épuisement au
travail. Du côté des salariés, son action
consiste à les aider à comprendre
les schémas qui ont conduit à
l’épuisement et de réussir à en sortir.
Angélique propose également des
bilans de compétences, des coachings
et organise des groupes de parole et
de soutien. « Ces outils sont parfois
nécessaires pour retrouver confiance
en sa valeur professionnelle. En
effet, les situations d’épuisement
professionnel apportent souvent
beaucoup de remises en question »
explique Angélique. En entreprise, la
formatrice propose des conférences
de sensibilisation, des ateliers de
prévention à la gestion du stress/du
temps et des formations autour du
burn-out et de l’amélioration de la
qualité de vie au travail.
https://myhappywork.net
contact@myhappywork.net
06 60 53 05 17

LES RELOOK
DE STÉPH DÉCO

COSMO28
Un buffet à volonté pour le plaisir
de tous !
Qu’est-ce qu’on mange ? Ce qu’on
veut !
C’est le principe de ce nouveau
restaurant ouvert depuis 5 mois
dans la future zone de loisirs
Otium. Dans une ambiance
tendance et épurée, vous vous
servez au buffet, sans attendre.
Entrées, plats cuisinés, grillades,
bar à pizzas, fromages, desserts,
un large choix permet à chaque
convive de se faire plaisir selon ses
envies et à volonté !

« Après des études supérieures
dans une grande école de
commerce, j’avais vraiment
envie de monter ma propre
affaire et de proposer une offre
complémentaire à ce qui existe
déjà sur le territoire. Chez Cosmo
Buffet, notre effort porte sur
des plats cuisinés maison et de
tradition française (blanquette de
veau, bœuf bourguignon…), des
grillades préparées à la minute et
des produits de qualité. Chacun
compose son menu comme il
le souhaite et peut se servir à
volonté », précise Céline Zhu, la
responsable de l’établissement.
Restaurant à volonté
Zone Otium
22 bis Rue des Livraindières
à Dreux
02 18 48 62 47
www.cosmo28.com
Facebook : Cosmo Buffet

Un nouveau look pour vos meubles !
Stéphanie Kaczmarek est une véritable
passionnée : « Depuis que je suis toute
jeune, j’adore les meubles anciens,
je les chine dans les foires à tout, les
brocantes puis je les relooke, je leur
redonne une nouvelle vie. Au départ,
c’était une passion pour moi seule et
à force d’entendre mes amis et ma
famille me dire que mes meubles sont
vraiment sympas, j’ai décidé de me
lancer ! ».
C’est ainsi que Les Relook de Steph
Déco ont vu le jour il y a trois ans et
depuis, les commandes n’arrêtent pas !
Stéphanie Kaczmarek remet au goût du
jour vos meubles anciens et peut aussi
vous conseiller, vous orienter dans
vos choix en fonction de la décoration
intérieure de votre habitation. Mais
elle peut aussi chiner pour vous si
vous êtes à la recherche d’un style de
meuble en particulier.
Vous pouvez aussi vous rendre dans
sa boutique-atelier aux allures de
brocante chic pour vous laisser
tenter par les meubles exposés ou
pour rencontrer l’artisane en pleine
création.

« J’ai un vrai travail passion. J’ai déjà
eu à relooker des meubles transmis
de génération en génération. Ces
meubles se modernisent mais restent
dans la famille, il y a des histoires
très touchantes » précise Stéphanie
Kaczmarek.
22 rue Georges Bréant à Broué
06 60 46 07 56
Facebook : Steph Déco
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de la formation

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

LA MOTO ACCESSIBLE
À TOUS !

CHARLOTTE GLACES
& DÉLICES

LA RUMBA DEVIENT
L’ÔTRE LIEU

C’est le credo de l’équipe de AK Racing,
portée par Kévin Pasini. En 2015, trois
amis étudiants en école d’ingénieur
montent un projet associatif : leur idée
se porte sur la moto. Ils recherchent
des sponsors, organisent des
événements et se retrouvent sur les
circuits de moto pour participer à des
compétitions. Le plaisir de la course
grandit aussi vite que l’association se
développe. En 2019, Kévin Pasini décide
donc de professionnaliser les activités
et s’installe à Dreux.

Après un CAP Pâtissier, Charlotte
Daniel pousuit avec un CAP Chocolatier
puis obtient un CAP Glacier et enfin
un Brevet technique des Métiers
(BTM) Glacier fabricant. Soutenue
par sa famille, son compagnon et ses
amis, elle ouvre une boutique sobre et
lumineuse à Anet.

Parce qu’une entreprise a parfois
besoin de se réinventer, La Rumba
diversifie ses prestations et
propose désormais l’organisation
d’événements pour les professionnels
et les particuliers.

« Nous souhaitions créer un espace
convivial, autour de la moto. Ici,
nos clients sont accueillis avec un
café et nous souhaitons prendre
le temps de discuter, de parler de
la passion qui nous lie. » Chez AK
Racing, vous pouvez acheter vos pièces
mécaniques, vos équipements motos,
vos accessoires. Acheter ou louer
une moto. Vous pouvez aussi louer le
pont pour réparer votre moto, tous les
outils sont mis à votre disposition. Pour
les passionnés, l’atelier mécanique
avec assistance d’un mécanicien est
possible pour 50 euros/heure.
AK Racing, c’est aussi une « École
française de moto » labellisée or
(pilotage), la première en Région
Centre-Val de Loire, accessible à partir
de 5 ans, pour découvrir la pratique de
la moto sur circuit. « Nous proposons
des activités de loisirs mais nous
souhaitons aussi sensibiliser aux
équipements de sécurité et partager
des valeurs sportives qui sont aussi
celles de la vie, comme le respect des
autres et l’esprit d’équipe », conclut
Kevin Pasini.
12 rue du Vieux Pré à Dreux
09 75 25 74 05 – 06 68 21 61 77
www.akracingclub.com
FB AK Racing

Côté production, 100% maison,
Charlotte mise sur la qualité : « Je
suis très exigeante. Tous les produits
que j’utilise sont naturels, je n’emploie
aucun colorant. J’utilise aussi du sucre
en quantité minimale, parce que c’est
nécessaire à la fabrication de la glace,
mais aucun édulcorant ».
L'artisan glacier veut aussi que son
activité soit responsable pour la
planète : « Les gourmands ont la
possibilité d’acheter des pots de
glace ici pour faire des boules de
glace chez eux. La vente se fait en
bocaux en verre consignés. De même,
les serviettes sont biodégradables
et les petites cuillères en fibre de
baobabs…»
Côté saveurs, vous pouvez retrouver les
grands classiques : vanille, chocolat,
pistache, noisette, rhum raisin,
coco des îles… et les sorbets fraise,
framboise, ananas, cerise noire, citron,
abricot... Chaque mois, un parfum
éphémère est proposé en édition
limitée.
Et aussi tous les desserts pour
célébrer les petites ou les grandes
occasions : omelette norvégienne,
entremet nougatine, vacherin, parfait
vanille, profiteroles…
9 Rue Charles Lechevrel à Anet
07 65 29 04 53
FB : charlotteglacesetdelices
Instagram : charlotte_glaces_delices

Cet Ôtre Lieu propose à la location un
espace entièrement modulable pour
vous accueillir et selon vos besoins.
Entièrement équipées pour la
formation, les 5 salles peuvent aussi
être agencées pour des événements
festifs, familiaux, professionnels (600
personnes maximum).
La notion de bien-être demeure au
cœur des prestations proposées :
diffusion d’huiles essentielles dans
votre salle de formation, réveil
musculaire proposé, privatisation du
spa pour un team building... Le petit
plus : L’Ôtre Lieu possède une cuisine
entièrement équipée que vous pouvez
louer, mais vous pouvez aussi faire
appel à Bruno Deshayes, son Chef
cuisinier. Pour que votre événement
soit une véritable réussite, l’Ôtre Lieu
propose également un catalogue
d’animations avec des prestataires
professionnels sélectionnés pour leur
qualité.

« Nous avons souhaité allier toutes
nos compétences, tous nos talents
pour faire de l’Ôtre Lieu un endroit
original, authentique et de qualité.
Nous sommes à l’écoute des envies
de nos clients et nous cherchons
à leur offrir une prestation à la
hauteur de leurs attentes et pour
qu’ils soient heureux » précise
Marion Stépho.
15 rue Jules Pasdeloup
Parc Les Coralines à Dreux
02 37 46 10 63 / 06 22 27 29 89
www.lotrelieu.fr
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L'AgglOcéane passe

EN MODE ÉTÉ

C

et été, l’AgglOcéane
accueille petits et
grands pour prof iter des
plaisirs de l’eau et de diverses
activités sportives ! Prof itez
des rayons de soleil sur le
solarium ou détendez-vous
à l’espace balnéo pendant
que vos enfants prof itent
des différentes animations
estivales. Découvrez le
programme !

JUILLET

représentant des animaux, des
végétaux, des objets ou des
personnages héroïques

Animation cirque - Association
Rythm’ Jazz Dance

6-10 ans

Initiation au jonglage avec balles,
foulards, assiettes chinoises,
rolla bola et pedalgo.

Mardi 26
de 14h à 15h

Mardi 12
de 14h à 15h

6-10 ans
Mercredis 13, 20 et 27
de 14h à 16h

Animation foot - FC Rémois

À partir de 5 ans

PRATIQUE
AgglOcéane
1A rue des Prés / St Rémy-sur-Avre
Inscriptions aux activités :
09 71 00 28 60
aggloceane@dreux-agglomeration.fr
Prévoir une tenue de sport légère,
des baskets, une casquette, une
bouteille d’eau et de la crème solaire.

Animation zumba - Association
Rythm’ Jazz Dance
Entraînement physique complet
alliant tous les éléments de
la remise en forme cardio
et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité

Ados/adultes

Mardi 19
de 14h à 15h

Animation Yoga - Association
Rythm’ Jazz Dance
Travail sur l’image du corps
par une pratique ludique et
créative, une prise de conscience
de soi. Pratique posturale
variée et respectant les
capacités physiques de chacun

OFFRE SPÉCIALE 10+1 !
Du 20 juin au 3 juillet, pour
l’achat d’un pass enfant 10
entrées, une entrée est offerte !
Un bon moyen pour profiter de
votre centre aquatique tout l’été !
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Les stages
de natation
Profitez des vacances scolaires
pour inscrire vos enfants aux
stages de natation, du 11 juillet
au 26 août, du lundi au vendredi
(en cas de jour férié la séance
est reportée au samedi). Après 5
séances avec les maîtres-nageurs
de l’AgglOcéane, vos enfants
seront comme des poissons dans
l’eau !
Horaires
9h30 – 10h15
de 6 à 10 ans / niveau débutant

Mercredi 10
de 14h à 15h

AOÛT

Mardi 2 et jeudi 4
de 15h à 15h30 et
de 15h30 à 16h

Animation Street Workout Club Omnisports de Vernouillet
Sessions de 30 min de cross
training : entraînement qui
regroupe diverses disciplines
telles que la course, le
renforcement musculaire et le
domaine gymnique.

À partir de 13 ans

Animation cirque - Association
Rythm’ Jazz Dance
Initiation au jonglage avec balles,
foulards, assiettes chinoises,
rolla bola et pedalgo.

6-10 ans

Entraînement physique complet
alliant tous les éléments de
la remise en forme cardio
et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.

Ados/adultes
Mercredis 17 et 24
de 14h à 15h

Animation Yoga - Association
Rythm’ Jazz Dance

Mercredi 3
de 14h à 15h

Tarif :
55€ la semaine ou 99€ les deux

Animation zumba - Association
Rythm’ Jazz Dance

Travail sur l’image du corps
par une pratique ludique et
créative, une prise de conscience
de soi. Pratique posturale
variée et respectant les
capacités physiques de chacun
représentant des animaux, des
végétaux, des objets ou des
personnages héroïques

6-10 ans

LE PETIT PLUS GOURMAND !
Un food truck sera présent au solarium du 11 juillet
au 31 août, du mardi au dimanche, de 10h30 à
18h. Au menu : granités, glaces, boissons et autres
gourmandises sucrée ou salées !

Inscriptions dès le 27 juin à l’accueil
de l’AgglOcéane

HORAIRES D’ÉTÉ
Votre centre aquatique
passera à l’heure d’été
à partir du 9 juillet !

LES COURS DE NATATION
reprennent dès le mois de
septembre ! Pour inscrire vos
enfants, prenez rendez-vous sur
www.aggloceane.fr. Les nouveaux
inscrits devront réserver un créneau

ESPACE AQUATIQUE
Semaine / 10h30 - 19h30
Mardi / 10h30 - 22h
Samedi et dimanche et
jours fériés / 10h30 - 13h
et 14h -19h30
ESPACE BIEN-ÊTRE
Semaine / 10h30 - 19h30
Mardi / 10h30 - 22h
Samedi et dimanche et
jours fériés / 10h30 - 13h
et 14h –19h30
Retrouvez aussi le planning
aquafitness de l’été sur
www.aggloceane.fr
Votre centre aquatique sera
ouvert le 14 juillet
et le 15 août.

pour passer le test de niveau ainsi
que pour l’inscription administrative.
Pour les réinscriptions, seule
l’inscription administrative est
nécessaire.
Ouverture des inscriptions : 27 juin
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BIENTÔT SUR
LA SCÈNE
de l'Atelier à spectacle

E
Crédit : Audoin Desforges

n exclusivité, nous
vous dévoilons les
noms de quelques
artistes que nous aurons le
plaisir d’accueillir à l’Atelier
à spectacle tout au long
de la saison 2022-2023 !
C'est une mise en bouche
avant de pouvoir savourer
le programme au complet
dès la f in du mois d’août.
Le samedi 3 septembre
2022, à 19h (entrée libre), la
soirée d’ouverture lancera
le top départ d’une saison
culturelle intense, comme
vous les aimez.

Saison 2022-2023
La saison 2022-2023 compte plus de 30 dates de diffusion tout
public, un festival jeune public, un festival de territoire, une
programmation scolaire, des capsules artistiques et des temps de
rencontres avec les artistes, des materclass.
Venez découvrir la programmation de la saison, samedi
3 septembre 2022 à 19h ! Après la traditionnelle présentation vidéo,
l’Atelier à spectacle vous offre une soirée musicale et aussi
des surprises. Faites passer le message !
Entrée libre

LOISIRS
CULTURE
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LOUIS CHEDID
ET YVAN CASSAR
En noires et blanches
Chanson française
Un duo piano-voix. Louis Chedid a
proposé à Yvan Cassar de revisiter son
répertoire au piano. Est né un spectacle
rétrospectif des grands titres de sa
carrière, dirigés et arrangés aux pianos
par Yvan Cassar.
Les chansons de Louis Chedid courent en
équilibre sur le fil de l'émotion, intenses
et légères. Comme si c'était la première
fois. Sur scène, le spectacle propose une
scénographie originale autour des pianos,
des arrangements totalement nouveaux
des nombreux succès du chanteur.

Appel à participer
Dans le cadre du dispositif La Belle rencontre, qui se veut être un temps de rencontre, de
création entre les artistes et les habitants de l’Agglo du Pays de Dreux, l’Atelier à spectacle
vous propose de participer à un projet musical orchestré par Renaud Cojo.
Le principe est simple : un album, un morceau de musique ont marqué un instant de votre
vie ? Partagez-le ! Huit volontaires vont vivre une expérience collective unique : créer un
spectacle, faire partie d’une petite troupe, partager des anecdotes, monter sur scène les
28 février et 1er mars 2023. Qu'on se le dise !

RENSEIGNEMENTS
Intéressés ? Contactez Laure Chartier : l.chartier@dreux-agglomeration.fr
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BARBARA PRAVI
On n’enferme pas les oiseaux
Chanson française

Crédit : Nicolas and Siermond

Inscrite dans l'héritage d'une chanson de
qualité, Barbara Pravi s'est faite largement
connaître avec son titre Voilà. Repérée au
concours de l'Eurovision, elle remporte
le grand prix Sacem pour la chanson de
l'année ainsi que la Victoire de la musique
2022 dans la catégorie révélation féminine.
S'en suit la sortie de son premier album,
On n'enferme pas les oiseaux qu'elle va
présenter en concert à l’Atelier
à spectacle.

THOMAS VDB
Thomas VDB s’acclimate
un show désespérément joyeux
Humour
Le chroniqueur de France
Inter propose un spectacle
décalé sur le péril climatique.
Ou comment aborder une
thématique vraiment pas
drôle... en l’étant vraiment.

Crédit : Dan Aucante

Autre parade de Thomas VDB
pour déminer la gravité de ses
sujets : des chansons aussi
bancales qu’hilarantes qu’il
prend un malin plaisir
à égrener dans le spectacle.
Efficacité maximale.

Crédit : DR

Thomas VDB revient en
chemise de gentleman-farmer
et bretelles de « néorural »
pour parler de réchauffement
climatique. Un recul que ce
néo-Essonnien a fait fructifier
dans ce spectacle dont le
fil rouge est plutôt vert : le
dérèglement climatique.
Comment aborder des
thématiques vraiment pas
drôles… en l’étant vraiment ?
Un personnage clownesque qui
traite d’épais sujets de manière
primesautière.

BLANCA LI
Casse-noisette
Danse
Une version hip-hop du classique de Tchaïkovski avec huit danseurs espagnols.
Pour Blanca Li, l’âme russe a toujours été en résonance avec la flamboyance
espagnole. C’est donc naturellement qu’elle renouvelle l’histoire intemporelle et
populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : les danses urbaines, les
métissages et une équipe de choc. Elle dompte le chef-d’œuvre musical dans une
réorchestration étonnante et festive. Elle le fait vibrer sur les pas des danseurs,
dont le talent se nourrit aussi bien de leurs racines culturelles hispaniques, que
d’un mouvement hip-hop ibérique resté très authentique
et proche de ses sources new-yorkaises, caribéennes ou californiennes.
Un spectacle de fin d'année à voir en famille.
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PRATIQUE
l'Atelier à spectacle / 51A rue de Torçay / 28500 Vernouillet
02 37 42 60 18 / www.latelier-a-spectacle.com

À

S P E C TA C L E

MATHILDA MAY
& SLY JOHNSON
Echos
Musique-Arts numériques

Crédit : Pauline Maillet

Sur une scène épurée et dans une immersion sonore et visuelle,
Sly Johnson nous transporte, seul en scène, dans un monde
imaginaire. Dans un dialogue sans parole avec Mathilda May
(virtuelle puis incarnée), ils voyagent dans une rêverie, sans
limites. Produits en direct par Sly, le beat box remplace, par la
seule force de l’évocation sonore, les différents univers, pour un
duo virtuel et musical stylisé. Une performance visuelle, vocale
et sonore d’un nouveau genre !

BERTRAND BELIN
Tambour Vision
Chanson française

Crédit : Edgard Berg

Crédit : Robin l'Empire

COMPAGNIE LA MARCHE BLEUE /LÉO WALK

Le nouveau projet musical de
Bertrand Belin est l’antidote
idéal à nos angoisses, nos
solitudes, mixture hybride de
pop francophone incitant à
l’ivresse des sens et des luttes.
Un remède à la banalité actuelle,
car refusant toutes contraintes.
De la liberté, il y en a toujours
eu depuis le premier album
éponyme de Bertrand Belin, en
2005. Mais elle irradie ici comme
dépourvue de filtres, ignorant
les coquetteries et le brouillard
actuel. Être au monde, seuls
mais ensemble, pour imaginer
notre propre fable. Celle de
Tambour Vision.

Maison d’en face
Danse
La Marche bleue est la compagnie créée par le danseur et
chorégraphe Léo Walk, fin 2018. Plongé rapidement dans le monde
artistique, Léo Walk fait ses premières armes en breakdance à 8
ans. À partir de 2013 et pendant 3 ans, il dansera pour Christine and
the Queens. Rapidement, il deviendra le chorégraphe d’Angèle et
créera sa compagnie et son premier spectacle Première ride.
Il propose sa vision de la danse, instinctive et singulière qui
emprunte aux codes du hip-hop et du contemporain en essayant
d’avoir une vision nouvelle : organique et poétique. La compagnie

regroupe dix danseurs dont Léo Walk, et mixe les disciplines :
l’électro, le classique, le break, le contemporain...
En janvier 2023, l'Atelier à spectacle accueille Léo Walk en
résidence. Pour cette nouvelle création, il a envie de saisir l'époque
dans laquelle nous évoluons : son essence, ses caractéristiques,
dessiner des moments de vie, porter l'attention du public sur ces
détails du quotidien qu'on ne remarque plus, sur la beauté et la
violence des situations les plus communes, sur la poésie et la
sensibilité de l'intime.
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Faites plaisir...

À VOS ENVIES

V

ous aimeriez danser, faire du théâtre, jouer d’un instrument de musique
et/ou chanter ? Ou vous le souhaitez pour votre enfant ? L’Agglo a l’école
qu’il vous faut. Voici ce qu’on y fait.

Dès la moyenne section, le conservatoire
propose de l’éveil artistique. Pour les enfants
en âge d’être en CP, ils sont accueillis en
petits groupes ou individuellement dans une
dynamique motivante et ouverte sur tous les
répertoires pour des cours instrumentaux et
de chorales. Ils peuvent s’initier à la danse
classique et contemporaine.
Pour les adolescents et adultes, vous
pouvez débuter les cours instrumentaux, de
théâtre ou de chant dans le cadre d’un projet
pédagogique innovant et encadré par des
professeurs diplômés. Pour chaque élève, un
parcours personnalisé est défini par l’équipe
pédagogique.

Au conservatoire, il existe aussi des modules de
pratique collective regroupant :
− Chorales d’enfants, de pré-ados et d’ados
− Batucada
− Orchestre à cordes junior
− Orchestre symphonique de l’Agglo du Pays
de Dreux
− Big Band
− Ensemble de musique traditionnelle
− Orchestre d’harmonie (instruments à vent)
− Groupe de musiciens-danseurs
− Troupes de théâtre ados et adultes
− Chœurs du Conservatoire
− ZICZAC, le groupe de musique actuelle.
Faites-vous connaître en ligne via www.
conservatoire.dreux-agglomeration.fr n

Imaginons ensemble
votre lieu idéal pour
apprendre à jouer,
chanter et danser
sur l’Agglo du Pays
de Dreux !
Le Conservatoire veut
continuer à innover et nous
avons besoin de vous !
Comme vous êtes les premiers
concernés, il est normal que
l’on s’intéresse à vous. Nous
lançons une enquête auprès
des élèves, des parents
d’élèves, de futurs usagers
et des habitants de l’Agglo
pour connaître leurs envies et
leurs désirs de pratique d’une
discipline artistique.
Le questionnaire est en ligne
dès MAINTENANT sur le blog
du Conservatoire. Merci de
prendre quelques minutes de
votre temps (environ 10 min)
pour participer à ce projet.
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L’AGENDA

des équipements de l’Agglo

l'Atelier
à spectacle
vo i r , c o m p r e n dr e,
s'immerger...

S

EPTEMBRE

Conservatoire

év eil l er , sensib il iser ,
p r a t iq uer

Vendredi 6 • 20h30

Barbara Pravi
Concert
Musique
Salle l’Atelier

Vendredi 14 • 20h30

Samedi 3 • 19h

La belle Image

crédit Jessica Laguerre

Opéra de Tours
Orchestre symphonique
Wolfgang A.Mozart
Don Giovanni :
« Ouverture » (1787)
Johannes Brahms
Symphonie n° 1 (1876)

J

UIN

Mercredi 29 • 14h ou 19h

En Scène

Studio de danse

Samedi 25 • 13h

Audition de piano
Auditorium

Samedi 25 • 18h

Concert pédagogique
Auditorium

Samedi 26 • Après-midi

O

CTOBRE

Mardi 5 et mercredi 17 • 19h

En scène

Auditorium

Spectacle Hors les murs
Café de la Blaise

Salle l’Atelier

« Despuès»

Musique
Salle l’Atelier
Samedi 3 • 19h

Les grooms

Médiathèque
f aciliter , tr an s me t t r e,
en co u r ager . . .

J

S

Samedi 25 • 16h

Samedis 3 et 28 • 10h30

à partir de 8 ans
Espace jeunesse

Spécial bébés (sur inscription et

UIN

crédit L. Descognet

« La Baronnade»
Musique
Salle l’Atelier

O

CTOBRE

Samedi 1er • 20h30

Métis'Gwa

Heure du jeu

Samedi 29 • 16h

Heure du conte

Espace jeunesse

A

OÛT

Mercredi 31 • 10h30
crédit Jessica Laguerre

P'tits bouts d'histoires

Spécial bébés (sur inscription et

présentation de la carte d'abonnement
de l'enfant)

Espace jeunesse

« Belles places »
Cirque
Salle l’Atelier

Mercredi 31 • 15h

Heure du conte

Espace jeunesse

EPTEMBRE

P'tits bouts d'histoires

présentation de la carte d'abonnement
de l'enfant)

Espace jeunesse

Samedis 3, 10, 17 (sur inscription et
présentation de la carte d'abonnement
de l'enfant) et 24
Mercredis 7, 14 (sur inscription et
présentation de la carte d'abonnement
de l'enfant), 21 et 28 • 15h

Heure du conte

Espace jeunesse
Samedi 3 • 10h30

FLE

Cours de français pour les non
francophones
1er étage
Mardi 6 • 13h30

Atelier numérique

Comment bien utiliser son
smartphone
1er étage

ATELIER INFORMATIQUE
Tous les matins
de 10 à 11h30

Initiation et
perfectionnement

Espace multimédia
Samedi 10 • 15h

Ody'bulles
Espace BD

Samedi 17 • 10h30

Création d'un herbier

Espace doc botanique adulte
Samedi 17 • 14h>17h30

Journées du patrimoine: jeu
de piste
Les monuments de Dreux au fil
du temps
Histoire locale
Samedi 17 • 16h

Club Jeux de société
Espace jeunesse

Samedi 24 • 10h30

Bibliotricot

Espace presse
Samedi 24 • 14h30

OdyConf Musicale

Salon discothèque
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PARTEZ EN LIVRE

cet été !
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P

our prolonger le plaisir de lire, après la Nuit de
la Lecture, voici une nouvelle manifestation
nationale estivale. Elle se déroule du 22 juin au
24 juillet 2022 dans votre médiathèque préférée qu’est
l’Odyssée !

CONTACT
Médiathèque de l'Odyssée / 1 place Mésirard - Dreux
02 37 82 68 20 / WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM

Manifestation jeunesse, à l’Odyssée, les adultes pourront aussi partir
à la découverte du monde littéraire. Les bibliothécaires ont créé des
sacs « surprises » ! Vous laisserez-vous tenter par l’expérience ?
Pour les plus jeunes, prenons du plaisir avec des contes sur le thème
de l’amitié des kamishibaï (théâtre en papier japonais) en musique,
des créations autour de l’estampe et du coloriage qui deviennent en
un tour de magie des dessins animés, des marelles à histoires et une
chasse au trésor.
Animations gratuites

MERCREDI 22
ET SAMEDI 25 JUIN
À 15H

HEURE DU CONTE
KAMISHIBAÏ

« Le Chat raconté
aux oiseaux »
suivie d'un atelier d’estampe
Pour les enfants à partir de
4 ans, accompagnés d'un adulte.
Durée : 1h.
Inscription obligatoire (places
limitées).

MERCREDI 29 JUIN
ET SAMEDI 2 JUILLET
À 15H

HEURE DU CONTE
NUMÉRIQUE
Une heure du conte dédiée aux
Fables de la Fontaine, suivie
d'un atelier coloriage en réalité
augmentée.
Pour les enfants à partir de 4
ans,accompagnés d'un adulte.
Durée : 1h.
Inscription obligatoire (places
limitées).

MERCREDI 13 JUILLET
À 15H

HEURE DU CONTE
KAMISHIBAÏ
Venez découvrir la légende du
lapin de printemps, en musique !
Pour les enfants à partir de 3
ans accompagnés d'un adulte.
Durée : 30 min.
Inscription obligatoire (places
limitées).

MERCREDI 20
ET SAMEDI 23JUILLET
À 15H

HEURE DU CONTE
KAMISHIBAÏ
EN MUSIQUE
Venez découvrir l'Afrique, en
histoire et en musique
Pour les enfants à partir de
3 ans accompagnés d'un adulte.
Durée : 30 min.
Inscription obligatoire (places
limitées).

SAMEDI 25 JUIN
À 16H

MERCREDI 6
ET SAMEDI 9 JUILLET
À 15H

SAMEDI 16 JUILLET
À 15H

VENDREDI 22 JUILLET
À 10H

CLUB JEUX
DE SOCIÉTÉ

HEURE DU CONTE
EN MARELLE

HEURE DU CONTE
NUMÉRIQUE

Un rendez-vous autour des jeux
de société narratifs : inventons
des histoires ensemble !
Venez en famille (à partir de 9
ans).
Durée : 1h30.
Entrée libre et gratuite.

Sur le thème de l'amitié :
jouons ensemble à la marelle,
choisissons nos histoires
préférées pour une heure du
conte sportive !
Pour les enfants à partir de
4 ans, accompagnés d'un adulte.
Durée : 1h.
Inscription obligatoire (places
limitées).

Choisissons qui du dragon, de la
princesse ou du chevalier, sera
le héros de notre histoire !
Heure du conte avec projection.
Pour les enfants à partir de
3 ans accompagnés d'un adulte.
Durée : 30 min
Inscription obligatoire (places
limitées).

CHASSE AU TRÉSOR
" LE GRIMOIRE
D'ELFIE "
Partez à la découverte de
l'univers magique d'Elfie, une
nouvelle héroïne BD qui vous
fera craquer !
Pour les enfants à partir de
8 ans accompagnés d'un adulte.
Durée : 1h. n

