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MAGAZINE

n Eure-et-Loir, comme 
partout en France, les 
cantons forment des ter-
ritoires cohérents, ancrés 
dans l’Histoire, qui 
unissent des hommes, 

des femmes, mais aussi des paysages, 
des communes, des habitants et un 
maillage étroit de services publics et 
d’équipements de proximité : pom-
piers, zone d’activité, tissu associatif, 
collèges, maisons de retraite… C’est 
cet espace que défend et représente 
le Conseil départemental. Je suis 
convaincu que dans un monde qui 
change à toute allure, l’immobilisme 
pourrait causer la fin de la ruralité. 
Le monde rural bouge, comme il 
n’a sans doute jamais autant bougé 
depuis bien longtemps. Nous assis-
tons même à une telle diversification 
de ses fonctions qu’on voit s’y multi-
plier les conflits d’usage. 

Pour aller au-devant des muta-
tions, préparer au mieux l’avenir, 
nous avons souhaité mettre en place 
des Rencontres, durant deux mois, sur 
le thème de la Ruralité d’avenir et des 
Villes et villages de demain. Écouter 
tous les acteurs pour mieux com-
prendre les besoins et les contraintes 
de chacun. L’objectif : nous préparer à 
ces profonds bouleversements et offrir 
de véritables perspectives.

Il est plus que temps de se poser 
les bonnes questions : nos bureaux de 

poste sont menacés, le regroupement 
des perceptions est annoncé, la ferme-
ture des petites gares de fret est pro-
grammée, pire encore, les médecins 
trouvent de plus en plus difficilement 
des remplaçants. Mesure-t-on bien, 
en haut lieu, l’angoisse qui s’empare 
des Euréliens et des élus ruraux à l’an-
nonce de toutes ces restructurations ?

 L’urgence est aujourd’hui trop 
grande pour perdre son temps à 
défaire ce qui fonctionne. Que l’État se 
recentre sur ses missions et laisse agir 
le Département, acteur majeur de la 
proximité. C’est le cœur de notre pré-
occupation et la raison pour laquelle 
nous avons souhaité mettre en place 
ces rendez-vous. Nous répondrons à 
vos questions, nous échangerons et 
partagerons des expériences pour 
lutter contre le climat anxiogène 
ambiant. L’Eure-et-Loir dispose 
d’atouts incontestables et sait être 
attractif et compétitif. Nul doute que 
nous saurons bâtir ensemble une nou-
velle ruralité résolument tournée vers 
l’avenir 

E
Albéric de Montgolfier

Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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SOLIDARITÉ TERRITORIALE

INONDATIONS : AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
AUX COMMUNES 

SINISTRÉES 
Suite aux inondations du début 

d’été (ci-contre à Nogent-le-
Rotrou), le Président du Conseil 

départemental d’Eure-et-Loir, Albéric 
de Montgolfier, a proposé au vote lors 

de la séance budgétaire du 27 juin 
2016 une enveloppe extraordinaire 

de 500 000 € pour aider trente 
communes euréliennes sinistrées  

par des inondations.
Début juin, des particuliers, 

entreprises mais aussi des structures 
communales avaient été touchés.  

 eurelien.fr/inondations 

PROXIMITÉ

CLOYES-SUR-LE-LOIR :  
L’OFFRE DE SERVICES S’AMÉLIORE
La Maison de services au public (MSAP)  de la commune 
a été inaugurée vendredi 10 juin à l’emplacement de 
l’ancienne gare. De nouveaux partenaires renforcent 
l’offre de services de proximité déjà existante sur les 
lieux : la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), 
l’Assurance-maladie et la Mutualité sociale agricole (MSA). 
D’ici fin 2016, dix MSAP réparties dans tout l’Eure-et-Loir 
bénéficieront de cette nouvelle synergie (voir page 9), et 
encore davantage en 2017.

MUSÉE

THIRON-GARDAIS, RETOUR  
VERS LE PASSÉ
L’animateur féru de patrimoine Stéphane Bern, tombé 
amoureux du Perche, a redonné vie à l’ancien collège 
militaire de Thiron-Gardais, que lui a cédé le Conseil 
départemental. Une attraction touristique promise à un 
bel avenir. Albéric de Montgolfier, Président du Conseil 
départemental et Victor Provôt, maire de Thiron-Gardais 
ont eu la primeur de la découverte des lieux, bien avant les 
visiteurs d’été.

DEUX MOIS EN BREF
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AMÉNAGEMENT

INAUGURATION  
SPORTIVE À TOURY
Piétons, joggeurs, cyclistes… La traversée 
de la RD 2020 s’effectue désormais en toute 
sécurité – notamment pour les collégiens 
– grâce à un nouveau passage souterrain 
reliant Toury au Hameau de Boissay, financé 
à 90 % par le Département. Pour fêter sa 
construction, 200 personnes ont parcouru un 
trajet de 5,2 kilomètres proposé par l’équipe 
municipale. Il sera reconduit tous les ans. 
Delphine Breton, Conseillère départementale 
du canton de Voves, a donné le départ de la 
course. 

SPORT

LE TOUR RASSEMBLE  
LES FOULES 

Un public nombreux, des étapes animées : 
le Tour d’Eure-et-Loir, soutenu par le 

Conseil départemental, sixième manche  
de la Coupe de France de Division 

Nationale 1, a tenu toutes ses promesses. 
La compétition qui s’est déroulée du 10 
au 12 juin a couronné cette année Paul 

Ourselin (Vendée U). Il succède à Romain 
Cardis au palmarès de la course. Les ville-

étapes de Yèvres, Bleury-Saint-Symphorien, 
Arrou, Luisant et Saint-Lubin-des-

Joncherets accueillaient pour la première 
fois la course cette année.

DEUX MOIS EN BREF
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ACTUS

AUTONOMIE

UN GUICHET UNIQUE POUR 
TOUTES VOS DÉMARCHES
La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) est un guichet unique pour les personnes 
en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou à l’handicap. L’objectif affiché : Regrouper et 
simplifier vos demandes en vous proposant un seul interlocuteur. 

ccueil, information, 
évaluation de la situa-
tion des personnes, 
attribution d’aides… À 
compter du 1er octobre 
2016, la Maison Départe-
mentale de l’Autonomie 

(MDA) regroupe sous une même entité les 
services dédiés aux personnes âgées et 
personnes handicapées de la MDPH (Mai-
son Départementale des Personnes Han-
dicapées) et du Conseil départemental.

Une rationalisation qui s’inscrit dans le 
cadre de la Loi d’adaptation de la société 
au vieillissement, entrée en vigueur fin 
décembre 2015. Dans les quatre antennes 
de Dreux, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou 
et Chartres, l’équipe pluridisciplinaire de 
la MDA propose un accompagnement per-
sonnalisé et des démarches simplifiées 
pour vous ou vos proches. 

 
La MDA d’Eure-et-Loir  
s’adresse à qui ?
Aux enfants et adultes handicapés, aux 
personnes âgées, à l’entourage des per-
sonnes fragilisées, mais aussi aux pro-

fessionnels : services et établissements 
médico-sociaux ou sanitaires, services 
tutélaires, professionnels de santé, col-
lectivités locales, associations.

Des rencontres à votre domicile
Les équipes de la MDA assurent une 

permanence dans plus d’une vingtaine 
de communes d’Eure-et-Loir ou vous 
rencontrent chez vous pour évaluer vos 
besoins dans certaines situations.

A
MDA DU PAYS DROUAIS 
7, rue Henri Dunant - Dreux
02 37 64 25 50 - mda.pays-drouais@mda28.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

MDA DU PERCHE
58 rue Gouverneur - Nogent-le-Rotrou
02 37 53 39 17 - mda.perche@mda28.fr
Le lundi et mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

MDA DU BASSIN CHARTRAIN
19 place des Epars - Chartres
02 37 20 13 48 - mda.bassin-chartrain@mda28.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

MDA DU PAYS DUNOIS  
3 place Cap de la Madeleine - chateaudun
02 37 94 05 90 - mda.pays-dunois@mda28.fr
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h

Un numéro unique pour l’accueil 
téléphonique

L’équipe des conseillers autonomie est 
à votre écoute au 02 37 33 46 46 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 
17 h (16 h le vendredi).

Une adresse unique 
Envoyez vos demandes et dossiers, ou 

encore vos courriers au : 57 bis rue du Doc-
teur Maunoury, 28000 Chartres  

Plus d’infos sur :  
 eurelien.fr 

LES MDA VOUS ACCUEILLENT

Des réponses à vos questions 
sur la perte d’autonomie 
« Je perds en autonomie à cause de mon 
avancée en âge ou de mon handicap, 
de quelles aides puis-je bénéficier pour 
rester chez moi ? » 
« Comment obtenir une carte de sta-
tionnement ? » 
« Où en est la demande d’allocation d’édu-
cation de l’enfant handicapé pour mon  
fils ? » 
« Je ne peux plus rester chez moi. Quel 
type d’établissement peut m’accueillir 
compte tenu de mon âge ? Compte tenu 
de mon handicap ? » 
« Quelles démarches accomplir pour 
obtenir l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) ? »
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ACTUS

leurs éoliennes impressionnantes mais aussi 
parce qu’elles sont calmes la nuit, surtout en 
août », explique Bruno Vatin. Dans le can-
ton d’Auneau, entre Santeuil et Léthuin, 
la présence de 50 techniciens, de caméras 
montées sur pilotis, et de la tête d’affiche 
d’« Aladin » ne passe pas inaperçue. Des 
dizaines de fans curieux se pressent aux 
abords du tournage. « L’ambiance est dé-
tendue mais ne vous y trompez pas : chacun 
a un rôle très précis et c’est une organisa-
tion quasi-militaire », précise Bruno Vatin. 
« Le Département nous a d’ailleurs bien aidé 
pour la mise en place ! »  

mentale des associations familiales 
d’Eure-et-Loir) est mené dans les centres 
communaux d’action sociale (CCAS) de 
Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Dreux 
et Chartres.  « Que l’on soit interlocuteur 
habituel des services sociaux ou pas, il ne 
faut pas hésiter à s’y rendre, et ne pas at-
tendre que la situation s’aggrave », résume 
Bernard Cherlonneix, Directeur départe-
mental de la Banque de France   

L’Eure-et-Loir a été choisie pour des 
séquences de cascade automobile du 
prochain long-métrage du comédien Kev 
Adams,« Gangsterdam ». Costume noir, 
sourire inamovible, l’acteur révélé par la 
série télé « Soda » se frotte, dans ce film, 
aux plus grands criminels d’Amsterdam. 
« C’est une comédie d’action à la "Taxi" qui 
sortira au printemps 2017 », indique Bruno 
Vatin, directeur de production.

Début août, la star de la comédie a foulé 
le bitume eurélien au volant d’un bolide, 
quatre nuits durant. « Notre équipe de 
repérage a sélectionné les routes départe-
mentales d’Eure-et-Loir pour leur beauté, 

Premières difficultés à faire face à vos 
mensualités, à régler des frais de cantine, 
petits litiges avec les banques ou un or-
ganisme public… un service d’assistance 
a été mis en place pour les Euréliens ne 
parvenant plus – malgré leurs efforts – à 
gérer seuls à leurs difficultés. L’Espace 
de Prévention et de Conciliation pour les 
Particuliers (EPCP 28) est un lieu neutre, 
respectant la confidentialité de chacun, 
qui propose gratuitement conseils, in-
formations et soutien aux habitants de 
l’Eure-et-Loir en matière de gestion bud-
gétaire. 

Ce dispositif créé en 2013 par la Banque 
de France et l’UDAF 28 (Union départe-

BOOSTEMPLOI SPÉCIAL
ASSISTANTS FAMILIAUX : 
DES ATELIERS MÉTIER 
POUR S’INFORMER
Vous souhaitez devenir 
assistant(e) familial(e) ? Venez 
rencontrer les assistants 
familiaux et les professionnels 
de l’Aide sociale à l’enfance 
sur les ateliers métiers 
Boostemploi du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, 
dédiés exclusivement à cette 
profession. Cinq ateliers dédiés 
sont prévus du 10 novembre au 
8 décembre : à Voves le 10/11, 
à Anet le 17/11, à La Loupe le 
24/11, à Bonneval le 1/12 et à 
Chartres le 8/12.  
Plus d’infos : service de la PMI 
au 02 37 20 12 84.

CINÉMA

KEV ADAMS EN TOURNAGE DANS LA 
CAMPAGNE EURÉLIENNE

PRÉVENTION

SURENDETTEMENT :  
DES CONSEILS GRATUITS

SOLDATS DU FEU 
PASSAGE DE TÉMOIN  
À MAINTENON

Après plus de 40 ans passés au 
service de la population dont 11 
à la tête du centre de secours, 
le Lieutenant Dahirel  
(à gauche) des sapeurs-
pompiers de Maintenon a 
transmis son commandement 
à l’Adjudant Imfeld (à droite), 
élevé à cette occasion au 
grade de Capitaine Honoraire. 
L’évènement s’est déroulé le 
14 juillet dernier au château 
en présence du Colonel 
Gouy, Directeur du SDIS et de 
Jean-Noël Marie, Conseiller 
départemental du canton 
d’Épernon.

Crédit photo : David Cholley

Uniquement sur rendez-vous, 
ouvert à tous. Dreux : 02 37 50 07 99. 
Châteaudun : 02 37 45 86 22. 
Nogent-le-Rotrou : 02 37 52 02 48. 
Chartres : 02 37 18 47 00.
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ACTUS

- Les chantiers mobiles (fauchage par 
exemple) impliquent la présence de trac-
teurs et de fourgons sur les chaussées. Ces 
engins se déplacent lentement et pour-
raient vous surprendre si vous n’êtes pas 
attentifs. Ces véhicules sont équipés de 
feux spéciaux qui doivent vous inciter à 
la plus grande prudence dès que vous les 
apercevez.

- En tant que conducteur, adoptez un 
comportement responsable : vous encou-
rez pour vous-même et vos passagers de 
grands risques en cas de non-respect de 
ces règles élémentaires de sécurité  

Après avoir affiché complet en 
décembre 2015, le spectacle « Le Fabuleux 
Noël du Château de Maintenon » revient 
cet hiver pour une deuxième édition. Pour 
assurer la reconstitution, 800 volontaires 
donneront vie à ce parcours féerique en 
immersion de part et d’autre du château. 

Réservations dès le 3 octobre
Louis XIV, Madame de Maintenon, 

Charles Perrault ou Winston Churchill 
vous accueillent pour une visite-spec-
tacle à travers 400 ans d’histoire de cet 
édifice mythique. Le nombre de places est 
limité, ne manquez pas l’ouverture de la 
billetterie le 3 octobre.

Sur les 7523 kilomètres du réseau dépar-
temental, il y a bien sûr les usagers, mais 
aussi les services de gestion des routes. 
Jour et nuit, 180 agents œuvrent au nom 
du Conseil départemental à l’améliora-
tion constante de la qualité de la route en 
Eure-et-Loir. Ces agents travaillent pour 
vous : faites attention à eux en toutes cir-
constances afin d’assurer leur sécurité et 
la vôtre. 

- Lorsque vous roulez, soyez attentifs 
aux panneaux de signalisation temporaire 
qui indiquent la présence de chantiers et 
zones d’intervention. 

EVÈNEMENT

LE FABULEUX NOËL EST DE RETOUR !

SÉCURITÉ

ATTENTION AUX AGENTS QUI  
TRAVAILLENT SUR LES ROUTES

LE PÔLE UNIVERSITAIRE 
FÊTE LA SCIENCE

Pour son 26e anniversaire, les 
8 et 9 octobre 2016, la Fête des 

Sciences fait escale au Pôle 
universitaire d’Eure-et-Loir.  Le 
végétal se cache partout : dans 

la cosmétique, les matériaux, 
la pharmacie, l’agriculture, 

l’alimentation… Le samedi de 
14h à 19h et le dimanche de 
10h à 18h, venez en famille 

pour manipuler, expérimenter 
et vous distraire. L’entrée est 

gratuite. Rendez-vous au 21, rue 
de Loigny-la-Bataille à Chartres. 

SEMAINE BLEUE : 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME

Conférences, pièces de 
théâtre, forums, ateliers : de 
nombreuses manifestations 
se déroulent en Eure-et-Loir 

du dimanche 2 au mercredi 12 
octobre 2016, à l’occasion de 
la semaine nationale dédiée 

aux aînés. Le Département et 
ses partenaires proposent un 

spectacle sur le thème de la 
prévention du vieillissement : à 
Chartres le 3/10, à Châteaudun 

le 5/10. Nogent-le-Rotrou, 
le 6/10 et Dreux, le 12/10 

accueillent quant à eux un 
spectacle sur le thème de la 

Maladie d’Alzheimer. 
Plus d’infos : 02 37 23 60 28

 eurelien.fr/seniors
Représentations : 
Le dernier week-end de novembre et les 
deux premiers de décembre, du vendredi 
au dimanche de 9h à 23h. 

Tarifs : 
9h - 19h : 15€ adulte, 8€ enfant.
19h - 23h : 18€ adulte, 10€ enfant.
Gratuit pour les moins de 6 ans 

Infos et réservations :
02 37 84 01 04 

 chateaudemaintenon
 noelmaintenon.fr
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Combinant présence humaine et outils 
numériques, les Maisons de service au 
public (MSAP) accompagnent le citoyen 
dans toutes ses démarches : Caisse 
d’allocations familiales, Caisse primaire 
d’assurance maladie, La Poste, Mutuali-
té sociale agricole, Carsat, Pôle emploi,  
services du Conseil départemental… 
Grâce à ces établissements labellisés, 

fruit d’un partenariat entre l’État, 
les collectivités territoriales et les 
opérateurs de services publics, les 
Euréliens bénéficient d’une présence 
des services au public élargie à 
l’ensemble du territoire, notamment 
dans les zones rurales. 
Ces « super guichets » ont pour mission 
d’informer le public et d’accompagner 

tous les citoyens dans leurs démarches. 
Ils ont également vocation à faciliter 
l’usage des procédures téléphoniques 
et électroniques. Avec une MSAP à 
moins de 20 minutes de son domicile, 
rechercher un emploi, déclarer ses 
impôts en ligne... devient plus simple.

DES SERVICES POUR TOUS
EN EURE-ET-LOIR

> Plus d’infos sur www.maisondeservicesaupublic.fr

MAISONS
Accessibles au public

THIRON-GARDAIS

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

CLOYES-SUR-LE-LOIR

ARROU

villages-vovéens

LA FERTÉ-VIDAME / SENONCHES

BROU

LA LOUPE

JANVILLE

ORGÈRES-EN-BEAUCE

MAISONS
Labellisées d’ici la fin de l’année
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

C’EST FAIT !

FRAZÉ
La commune reçoit 
une subvention de 
125 000 € pour les 
travaux de restauration 
de l’église Notre-
Dame-de-Frazé, au 
titre du dispositif 
« monuments 
historiques ».

CONIE-MOLITARD
12 942 € sont alloués par l’Assemblée 
départementale pour la mise aux 
normes d’accessibilité et la réfection de 
la toiture de l’école communale. 

ALLUYES
LE NOUVEAU VISAGE DE LA MAISON 
D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL  

DE NOUVEAUX TRACTEURS POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ SUR LES ROUTES

Le château de la Fondation Chevallier Debeausse abrite 
une MECS (Maison d’enfants à caractère social) doté de 
24 places d’hébergement pour des enfants pris en charge 
dans le cadre de la Protection de l’enfance. Le Conseil 
départemental a fi nancé les 1 541 891 € nécessaires à 
ces grands travaux de remise aux normes de l’édifi ce 
d’Alluyes : création d’un second escalier de secours, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, rénovation 
des chambres, isolation du bâtiment, nouvelles portes 
et fenêtres…  Après des travaux d’une durée de huit 
mois, les enfants ont réintégré en janvier 2015 les locaux 
rénovés. Fin mai 2016, le Président Albéric de Montgolfi er 
a inauguré les lieux en compagnie de Cyril Delarue, 
directeur de la Fondation.

Une végétation trop haute peut constituer un facteur 
d’accident. Afi n de garantir aux usagers des routes 
départementales une parfaite visibilité, le Département 
renforce l’effi cacité des actions de fauchage. Cette 
démarche s’inscrit dans une logique de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, mais aussi de respect 
de l’environnement : les bords de route entretenus par 
un fauchage raisonné constituent de véritables refuges 
écologiques pour la faune et la fl ore. Les anciens tracteurs 
mis en service entre 2000 et 2001 ont été remplacés 
par trois nouveaux véhicules CLAAS modèle ARION 
420, pour un coût global de 363 000 €. Ce matériel de 
pointe va permettre de limiter le nombre d’interventions 
de fauchage, tout en assurant un meilleur entretien du 
réseau routier départemental.

FAVIÈRES
L’Assemblée 
départementale a 
attribué 16 604,40 € à 
la commune qui 
réalise des travaux 
d’aménagement de 
voirie rue du Bois 
du Moulin sur la 
RD133, notamment 
le renouvellement 
du revêtement de la 
chaussée.

ÇA SE PASSE 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

CANTON
EXPRESS

BEAUVILLIERS
29 000 € sont 

alloués à la création 
d’un poney club 

dans la commune 
par le Conseil 

départemental.

SAINT-LUBIN-
DE-LA-HAYE

De nouveaux travaux 
d’aménagement d’itinéraire 

sont prévus en 2016 sur 
la RD933 en traverse de la 

commune de Saint-Lubin-de-
la-Haye pour un montant de 

281 000 € HT.

TOURY
29 000 € alloués par le 

Département pour la 5e phase 
de travaux de la piste cyclable 
de la commune, rue Nationale 

(de la rue de Boissay à la rue 
des Peupliers).
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DAMPIERRE-SUR-AVRE
Dans le cadre des actions 

départementales en faveur du 
patrimoine naturel, 

19 849 € ont été attribués à 
la commune pour la création 

d’un sentier de découverte 
en vallée de l’Avre, autour de 

l’étang de Ménillet.

ROUTES
Les travaux de la voie d’évitement 
du giratoire de la RN123 - RD910 au 
niveau de la commune de Barjouville 
sont engagés pour un montant de  
390 000 € HT.  

ÉCOLES
22 854 € sont alloués par le Département 
aux travaux d’amélioration des abords 
extérieurs des bâtiments scolaires 
d’Orgères-en-Beauce, Nottonville, 
Péronville ainsi qu’à l’installation d’un 
jeu de plein air dans la cour de l’école 
maternelle à Péronville.

MODERNISATION DE L’ARTISANAT, DU 
COMMERCE ET DES SERVICES
Le Département soutient les efforts des 
artisans et commerçants implantés 
sur le territoire pour le maintien et la 
modernisation de leur activité. Il a donc 
octroyé 3 subventions pour une somme 
globale de 22 913 € : au restaurant 
« Le Val Fleuri » à Cloyes-sur-le-Loir, et à 
deux enseignes de Nogent-le-Rotrou : 
« Bochet Chausseur » et la « Boulangerie 
du Paty ». 

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE : 
LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE
D’importants travaux d’amélioration des 
réseaux de distribution d’eau potable et 
de leurs interconnexions sont entrepris 
en Eure-et-Loir. Une enveloppe de 
402 933 € a été octroyée à l’amélioration 
de la qualité de production de l’eau, 
opération menée conjointement avec 
l’Etat, les Agences de l’eau et acteurs 
locaux. 

VOIRIE
À Authon-du-Perche,  une subvention 
de 13 421,64 € a été allouée à la RD13 
pour les travaux de renouvellement du 
revêtement de chaussée. Le chantier 
comprend la construction de bordures, 
l’aménagement de trottoirs, d’une 
écluse et de places de stationnement.
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Synonyme de valeurs positives la ruralité se conjugue aujourd’hui à l’avenir, 
grâce à des axes de développement humain et économique qui étaient 
encore hier insoupçonnés. Pour accompagner les villes et villages d’Eure-et-
Loir dans ces mutations, le Conseil départemental organise des rencontres 
évènement sur tout le territoire, jusqu’au 10 novembre. Une invitation 
au dialogue et à l’échange entre les acteurs de la vie locale pour bâtir et 
préparer ensemble la ruralité de demain. Votre avis nous intéresse !

RURALITÉ D’AVENIR : 
PARTICIPEZ AUX RENCONTRES !

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #33 - SEPTEMBRE 2016

 Photo : Village de Marolles-les-Buis.
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e Conseil départemental 
s’est vu conforté par la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la Répu-
blique) dans sa mission de 
proximité, d’accompagne-

ment au quotidien et d’équité territoriale, 
en tant que chef de fi le de la solidarité. 
Il invite les Euréliennes et les Euréliens à 
réfl échir au futur et au devenir de leur envi-
ronnement rural, au travers de plusieurs 
soirées débat interactives qui auront lieu 
durant deux mois. 

Les rencontres « Ruralité d’avenir – 
Villes et villages de demain », c’est une 
série de rendez-vous inédits, ouverts à 
tous, dans l’ensemble de l’Eure-et-Loir 
(voir le calendrier page 16). Tous les 
acteurs de la vie locale auront la parole : 
habitants, élus, entrepreneurs, profession-
nels de santé, enseignants, représentants 
d’association… L’objectif ? Réaliser un 
état des lieux des écosystèmes ruraux, 
des politiques menées pour leur essor, et 
proposer des stratégies de développement 
alternatives et plus pertinentes pour l’ave-
nir. « C’est aujourd’hui que se prépare la 
ruralité de demain », résume Albéric de 
Montgolfi er, Président du Conseil dépar-
temental. « Cadre de vie pour sa vocation 
résidentielle, espace de nature pour la 

détente, les loisirs, le tourisme vert, espace 
de ressources pour l’agriculture – notre acti-
vité fondatrice – zone de développement 
économique, c’est à toutes ces fonctions et 
à beaucoup d’autres que doit désormais 
répondre l’espace rural ».

De villes en villages, durant chacun 
des évènements, quatre grandes théma-
tiques seront abordées : la revitalisation 
des centre-bourgs, l’économie, l’accès aux 
services publics et la mobilité. Des invités 
viendront aussi apporter leur expertise 
de la ruralité à l’instar de Gérard Larcher, 
Président du Sénat, qui sera présent lors 
de la soirée de lancement.

Des échanges et de l’interactivité
« Connaissez-vous l’action du Départe-

ment et les enjeux de la ruralité ? ». Pour 
mieux susciter le débat, des reportages 
illustrant les grandes réalisations du 
Conseil départemental et celles prévues 
pour l’avenir seront diffusées en début 
de rencontre. Durant l’évènement, des 
créateurs d’initiatives locales viendront 
présenter leurs innovations au public.  
Durant chaque soirée, une séquence sera 
consacrée aux interrogations du public.

LL’Eure-et-Loir est un département 
résolument agricole et rural : 39% 
de la population vit à la campagne, 
et la surface agricole utile s’étend 
sur trois quarts du territoire. On 
dénombre  3900 exploitations 
agricoles dans le département, dont 
environ 600 avec des productions 
animales, que l’on trouve 
majoritairement dans le Perche. 
L’Eure-et-Loir s’est spécialisée dans 
les « grandes cultures » de céréales, 
d’oléagineux et de protéagineux.
Grâce à l’irrigation, les cultures 
ont aussi pu être diversifi ées. 
Développée à partir des années 
1990, la culture de la pomme 
de terre s’étend désormais sur 
environ 8000 hectares en Beauce, 
hissant l’Eure-et-Loir au 4ème rang 
des départements producteurs de 
pomme de de terre de conservation 
avec 3,9 millions de tonnes 
produites. Filière économique 
majeure pour notre département, 
l’agriculture représente 3,5% de 
l’emploi total sans compter sur 
les nombreux emplois indirects et 
salariés qu’elle génère.

DOSSIER

Lire suite page 16

L’AGRICULTURE
AU CŒUR

Photo : Les enfants dégustent des produits 
locaux sur le marché de Senonches
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ECONOMIE RURALE 
3  KARINA ONESTAS, VIENT DE LANCER SON AUTO-
ENTREPRISE « LA P’TITE COUTURIÈRE DE BONNEVAL », 

 KARINA ONESTAS, VIENT DE LANCER SON AUTO-
ENTREPRISE « LA P’TITE COUTURIÈRE DE BONNEVAL », 

 KARINA ONESTAS, VIENT DE LANCER SON AUTO-

GRÂCE À PÔLE EMPLOI ET À LA BGE ISMER.  
ENTREPRISE « LA P’TITE COUTURIÈRE DE BONNEVAL », 
GRÂCE À PÔLE EMPLOI ET À LA BGE ISMER.  
ENTREPRISE « LA P’TITE COUTURIÈRE DE BONNEVAL », 

« Après avoir travaillé à la confection de tenues de CRS, dans la Haute 
Couture, les vêtements pour bébé, des déguisements pour écoliers, j’ai eu 
envie de lancer ma propre entreprise de création et retouche de vêtements. 
Je me déplace chez les clients, dans un rayon de 30 kilomètres. Être tailleur 
à domicile, c’est un plus pour le contact avec les gens et pour ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer. Pourquoi Bonneval ? J’y ai déménagé il y a 8 ans 
pour être au calme. Je suis persuadée qu’il y a une clientèle en milieu rural 
pour mon activité ! Pour l’instant je travaille de chez moi, mais pourquoi 
pas ouvrir un local en ville lorsque mon entreprise aura grandi. » 

 CONTACT  06 64 46 60 77 - karinaonestas@gmail.com

4  BERTRAND MONTHUIR, DIRECTEUR DU DOMAINE DU 
BOIS LANDRY À CHAMPROND-EN-GÂTINE

 BERTRAND MONTHUIR, DIRECTEUR DU DOMAINE DU 
BOIS LANDRY À CHAMPROND-EN-GÂTINE

 BERTRAND MONTHUIR, DIRECTEUR DU DOMAINE DU 

« Les 250 hectares du Bois Landry sont dans la famille depuis 1937, je m’en 
occupe depuis seize ans. J’ai mené une vraie réfl exion sur ce qu’il convenait 
de faire de la propriété. Notre activité s’effectue dans le respect du dévelop-
pement durable et de la biodiversité, et se répartit en 60 % d’exploitation 
forestière, 10 % de chasse et 30 % de tourisme vert. La première de nos 
cabanes a été inaugurée en 2007, il y en a quinze désormais. Ce que l’on 
apporte à l’économie rurale ? Des emplois, une valorisation du patrimoine 
et 95 % de produits régionaux en circuits courts. L’Eure-et-Loir a une 
formidable campagne naturelle de proximité, avec une clientèle potentielle 
de plus de 10 millions de personnes. Elle doit prendre conscience de son 
potentiel. »   lescabanesdanslesarbres.com

21

43

ACCÈS 
AUX SERVICES 
1   BENOÎT DEY, DIRECTEUR 

DU SYNDICAT MIXTE OUVERT 
(SMO) EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE

« Beneylu School ? C’est un espace numé-
rique de travail. Il est déployé dans toutes 
les écoles du Département depuis la ren-
trée à l’initiative du Syndicat mixte ouvert 
(SMO) Eure-et-Loir numérique. Ce logiciel 
accessible sur ordinateur, tablette et smart-
phone, contient des outils pédagogiques 
qui permettent à l’élève d’accéder à des 
connaissances à travers une médiathèque 
et à l’enseignant de créer des exercices. C’est 
aussi une plateforme de dialogue qui va 
faciliter la vie de tous les acteurs de l’édu-
cation : élèves, mairie, service périscolaire, 
professeurs mais également les parents qui 
peuvent suivre les leçons étudiées par les 
enfants au jour le jour, remplir le carnet de 
correspondance... »

2   SARAH EL MEKKOUDI, 
CHIRURGIENNE DENTISTE 
À SAINT-LUBIN-DES-
JONCHERETS 

« J’ai débuté mon activité il y a trois mois, 
c’est mon premier cabinet. J’ai obtenu mon 
diplôme à l’université Paris-Descartes 
et à l’hôpital Bretonneau dans le 18e. Je 
connaissais déjà un peu l’Eure-et-Loir : des 
collègues s’étaient installés à Dreux, et la 
gentillesse des patients m’a convaincue de 
venir. C’est important pour moi d’exercer 
dans un endroit où la présence d’un den-
tiste était vraiment nécessaire, et c’est le cas 
à Saint-Lubin ! Cela m’a encouragé à venir 
exercer ici, mais aussi parce que l’endroit 
est sympathique. Je vis toujours à Paris et 
je fais le trajet tous les jours. M’installer 
dans la commune ? C’est tout à fait possible. 
Pour l’instant, je partage les patients avec le 
médecin Claudio Tolfo, qui prend bientôt sa 
retraite et m’a confi é la suite de l’activité ».
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

15 SEPTEMBRE À 19H

ILLIERS-COMBRAY
Salle polyvalente
4-6 avenue Foch

19 SEPTEMBRE À 19H

JANVILLE
Foyer culturel

14, avenue Justin Clichy

22 SEPTEMBRE À 19H

BONNEVAL
Salle des fêtes

8, Promenade du Mail 

29 SEPTEMBRE À 19H

AUNEAU
Foyer d’autistes - Maison du parc

4, place du Champ de foire

3 OCTOBRE À 19H

ANET
Dianetum

Chemin des Cordeliers  

6 OCTOBRE À 19H

SENONCHES
Cinéma l’Ambiance

10, rue Flandres Dunkerque

10 OCTOBRE À 19H

VOVES
Salle Feugereux

5, rue Roger Gommier

13 OCTOBRE À 19H

MAINTENON
Orangerie du château
Place Aristide Briand

17 OCTOBRE À 19H

CHÂTEAUNEUF-
EN-THYMERAIS

Centre de secours
ZI Saint-Arnoult

20 OCTOBRE À 19H

AUTHON-DU-
PERCHE

Collège Joachim-du-Bellay 
Place des Marronniers

24 OCTOBRE À 19H

NOGENT-LE-ROTROU
Collège Pierre-Brossolette

4, avenue du Président Kennedy

27 OCTOBRE À 19H

LA LOUPE
Wild code School 
École numérique 
18, rue de la gare

3 NOVEMBRE À 19H

BREZOLLES
Collège Maurice-de-Vlaminck 

5, avenue du Général de Gaulle

10 NOVEMBRE À 19H

CHÂTEAUDUN
Soirée de clôture

Campus Les Champs du Possible 
Route de Courtalain

Impactant pour l’avenir

Filmées pour l’élaboration d’un docu-
mentaire, les rencontres « Ruralité d’avenir 
– Villes et villages de demain » vont mener 
à une vraie réfl exion en concertation avec 
la population et impactante pour l’avenir. 
« Elles représentent une véritable opportu-
nité pour les Euréliens de bâtir ensemble 
l’environnement rural qu’ils souhaitent pour 
les années à venir », explique Albéric de 
Montgolfi er. En 2004 et 2007, le Président 
du Conseil départemental avait déjà ins-

tauré « Le Livre blanc pour l’Eure-et-Loir », 
document élaboré en collaboration avec 
les forces vives du département, qui défi -
nissait une stratégie de développement 
locale sur quinze ans. 

Ces rencontres s’inscrivent dans la 
dynamique de proximité dont le Dépar-
tement est l’animateur et aussi l’un des 
principaux vecteurs. En unissant ses forces 
vives, en s’appuyant sur la complémenta-
rité de ses territoires et des projets, l’Eure-
et-Loir vise un équilibre entre aggloméra-

tions puissantes et ensembles ruraux en 
mutation. 

Comment y parvenir ? Identifi é par le 
Conseil départemental dès 2007 comme 
une priorité pour le développement du 
territoire, « l’effet démultiplicateur » du 
numérique (infrastructures, innovations 
et usages) est aujourd’hui la pierre angu-
laire de l’expansion et de l’aménagement. 
Une vraie chance pour l’attractivité des 
territoires ruraux  

Suite et fin de la page 14

FORMAT DES RENCONTRES
18h00 : Stand de démonstrations numériques par le LAB28 et le SMO
19h00 : Échanges
21h00 : Verre de l’amitié

Vue aérienne d’un tracteur dans un champ de labour.

Le Conseil départemental vous propose de venir échanger lors des rencontres 
pour construire nos villes et villages de demain
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REVITALISATION 
DES CENTRE- 
BOURGS
5   BRIGITTE PISTRE, 

MAIRE DE FRAZÉ 
  BRIGITTE PISTRE, 
MAIRE DE FRAZÉ 
  BRIGITTE PISTRE, 

« Lorsqu’on se rend dans le Parc naturel 
du Perche depuis Paris, nous sommes 
la première commune traversée. Un 
commerce était nécessaire, à la fois 
pour dynamiser l’activité touristique et 
rendre un service à la population locale. 
Nous avons fi nalement pu construire des 
bâtiments en centre-ville, à la place d’une 
parcelle vide. Ils apportent des services 
indispensables aux habitants et aux 
visiteurs : une épicerie, des chambres 
d’hôtes, un relais poste, un bar et une 
brasserie avec terrasse, et de la vente de 
produits locaux. Financièrement, c’est 
une opération blanche : les murs appar-
tiennent à la mairie, et tout ce qui n’a pas 
été payé par les subventions est couvert 
par le montant des loyers. Les nouveaux 
gérants, Sandrine et Franck Kozohorsky, 
sont là depuis deux ans. Leur présence 
assure une vraie dimension sociale à 
Frazé. »

 CONTACT  « O Bon’ Heure », 
6-8 rue du 8 mai 1945 à Frazé 

  www.o-bon-heure.fr

6   CATHERINE AUSSEL, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIA-

  CATHERINE AUSSEL, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIA-

  CATHERINE AUSSEL, 

TION « BLAISE VALLÉE 
DURABLE » (EX-SPVCV).

« Ouvrir un café à dimension citoyenne 
et éco-responsable, cela a toujours été un 
rêve. Une quinzaine de bénévoles avec 
des compétences comme la plomberie, 
l’électricité… se sont portés volontaires 
en même temps, et nous avons reçu du 
mobilier, de la vaisselle qui nous a per-
mis d’aménager l’endroit en autofi nance-
ment à 100 %. On souhaite recréer 
« l’esprit de bistrot » du village, qui 
participe à l’animation et au lien social. 
Sur place, des évènements culturels sont 
organisés, on trouve des produits artisa-
naux, des informations touristiques et à 
destination du public, une boîte à livres, 
une graineterie... Pour l’instant, nous ne 
sommes ouverts que les week-ends d’été, 
mais on réfl échit à un dépôt de pain et à 
un mini-marché en collaboration avec un 
producteur local ».

 CONTACT Le 16, café de la Blaise a 
ouvert en juin 2016 à Crécy-Couvé.

 Le 16 : café de la Blaise

MOBILITÉ
7   PHILIPPE QUETIER, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER DE L’ENTREPRISE FAPEC, BASÉE À ILLIERS-
  PHILIPPE QUETIER, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER DE L’ENTREPRISE FAPEC, BASÉE À ILLIERS-
  PHILIPPE QUETIER, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET 

COMBRAY 
« En tant que fabricant de meubles, des produits prenant beaucoup 
de place, l’aménagement routier est quelque chose qui compte. Nous 
n’avons pas tant gagné en rapidité qu’en sécurité. Pour les sociétés de 
transporteurs qui collaborent avec nous, éviter vingt kilomètres de petite 
route est un vrai plus : l’acheminement des commandes est  plus sûr, 
notamment l’hiver. Nous sommes loin d’être les seuls à en bénéfi cier : 
avec l’échangeur qui facilite le transit vers Paris, Illiers-Combray devient 
plus intéressant pour les entrepreneurs qui souhaitent s’installer. C’est 
également plus simple lorsque l’on fait venir des clients de Paris. »

8   KARIM GHOMRANI, GESTIONNAIRE DE COMPTE 
RETRAITE, HABITE À VERNOUILLET ET TRAVAILLE 
  KARIM GHOMRANI, GESTIONNAIRE DE COMPTE 
RETRAITE, HABITE À VERNOUILLET ET TRAVAILLE 
  KARIM GHOMRANI, GESTIONNAIRE DE COMPTE 

À CHARTRES.
RETRAITE, HABITE À VERNOUILLET ET TRAVAILLE 
À CHARTRES.
RETRAITE, HABITE À VERNOUILLET ET TRAVAILLE 

« Je suis arrivé en Eure-et-Loir il y a cinq ans. Je réside à Vernouillet et 
j’emprunte la RN 154 tous les jours, soit 40 minutes pour aller travailler. 
Lorsque j’ai décroché un emploi à Chartres, il y a 3 ans ½, la fl uidité de la 
circulation et les rénovations effectuées sur mon trajet ont compté dans 
ma décision de rester vivre à Vernouillet. Moi qui ai vécu dans d’autres 
régions, je trouve que l’Eure-et-Loir n’a pas à rougir de la qualité de sa 
route. Et puis la RN 154 est très pratique : c’est un axe qui dessert plein de 
destinations. Le projet d’autoroute ? C’est dans l’intérêt de tout le monde 
d’avoir de nouvelles routes plus rapides. Il faut juste que cela ne pénalise 
pas ceux qui les empruntent pour aller travailler. »

65

87
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L’INTERVIEW

prestations : en 2015 dans le département, 
26,1 millions ont été consacrés à l’action 
sociale, et 416 millions d’euros ont été 
versés à 66 000 allocataires, soit 199 600 
personnes couvertes (45 % de la popula-
tion d’Eure-et-Loir). Mais notre action ne 
se limite pas à une somme versée sur un 
compte. Au-delà des aides financières, le 
public est de plus en plus demandeur de 
services et nous nous développons en ce 
sens pour aller au-devant des sollicita-
tions des familles.

Pouvez-vous donner quelques exemples ?
Grâce à nos engagements, nous sommes 
reconnus comme un véritable service de 
proximité et de confiance par nos allo-
cataires en 2015 : 95,8 % des courriers 
reçus sont traités en moins de 15 jours. 
En marge du rendez-vous individuel 
classique, il sera possible d’effectuer ses 
déclarations en ligne dans seize endroits 
supplémentaires en Eure-et-Loir, d’ici 
fin 2016 (centres sociaux et Maisons de 

Pouvez-vous vous présenter ?
Olivier Froger : J’ai 46 ans et je suis né à 
Orléans. Je vis en Eure-et-Loir. Après des 
études de gestion-droit, j’ai occupé des 
fonctions à Pôle emploi. En 2011, je suis 
devenu Président du Conseil d’adminis-
tration de la Caf d’Eure-et-Loir pour un 
mandat de 6 ans. 

En quoi consiste exactement  
la mission de la Caf ?
Partie intégrante de la Sécurité sociale 
– créée par le Conseil National de la 
Résistance en 1946 – nous sommes la  
« branche famille » de ce service public 
qui accompagne chacun tout au long des 
moments les plus importants de la vie. À 
ce titre, nous sommes présents au quoti-
dien pour permettre aux familles de faire 
face à leurs besoins. 

Comment l’action de l’organisme  
se matérialise en Eure-et-Loir ?
L’aide se manifeste tout d’abord par des 

services au public) : chacun pourra y bé-
néficier de l’aide d’un professionnel pour 
effectuer ses démarches. La Caf a aussi 
mis en place une action sociale préventive 
en proposant systématiquement un ren-
dez-vous personnalisé lorsqu’une famille 
déclare une naissance, une séparation, un 
handicap de l’enfant, un deuil. 

Vous êtes également  
un partenaire de premier  
plan des collectivités locales.
Forts de diagnostics établis sur le terrain, 
nous dialoguons avec les communes, in-
tercommunalités et associations gestion-
naires, pour évoquer les projets que la Caf 
soutiendra techniquement et financière-
ment. L’année dernière, la Caf ainsi ver-
sé 20,5 millions d’euros pour des services 
quotidiens aux familles : crèches, accueils 
de loisirs, centres sociaux…  À la fin, ce 
sont les familles qui sont gagnantes  

« NOTRE ACTION NE SE LIMITE PAS  
À VERSER UNE SOMME SUR UN COMPTE ! »
La Caisse d’Allocations Familiales (Caf) en Eure-et-Loir a fêté ses 70 ans d’existence. Loin de n’être 
qu’un organisme payeur, la structure cultive un véritable ancrage départemental pour aller au-
devant des besoins des familles et des acteurs sociaux du territoire. Olivier Froger, le président, 
fait un point sur les missions et les engagements de la Caf à l’ère du tout-Internet. 

Olivier Froger est le Président du Conseil 
d’administration de la Caf d’Eure-et-Loir  
depuis 2011
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boostemploi.eurelien.fr
À NE PAS MANQUERLES RENDEZ-VOUS

Espaces
Cyber
Emploi

Forums 
de

l’emploi
Espaces

Cyber
Emploi

Forums 
de

l’emploi

de septembre à décembre 2016
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ON      IME

© Lucas Heitz - Levesville-la-Chenard

© Patrick Desbois - Chartres

397 j’aime© Arnaud Maupetit - Serazereux

Partagez vos photos !
Voici les photos les plus appréciées des internautes. 
Vous vous sentez l’âme d’un photographe ? Partagez vos plus 
belles images, elles fi gureront peut-être dans l’un de nos prochains numéros.

Surveillez le lancement du prochain concours sur notre page Facebook 

304 j’aime© Seph Breton - Thiron-Gardais

648 j’aime

425 j’aime



Voici les photos les plus appréciées des internautes. 
Vous vous sentez l’âme d’un photographe ? Partagez vos plus 
belles images, elles fi gureront peut-être dans l’un de nos prochains numéros.

Surveillez le lancement du prochain concours sur notre page Facebook 4 PAGES 
DÉTACHABLES









EURÉLIEN/EURÉLIENNE

FRANCK
LE RESTAURATEUR  
QUI REND HEUREUX

Passé par tous les corps de métier de la restauration depuis l’âge de 9 ans, Franck Inderbitzin vit depuis une décennie en Eure-et-Loir 
avec son épouse Carole. Ouvrir son propre établissement à la campagne ? C’était une idée qui lui trottait depuis longtemps dans la 
tête. Un rêve devenu réalité il y a 4 mois, avec la reprise du bar-restaurant de Châtillon-en-Dunois (canton de Cloyes-sur-le-Loir), qui 
porte désormais un nouveau nom : « L’Évanéli ». Le couple propose une cuisine généreuse à base de produits frais et locaux, et mise 
sur un accueil chaleureux où chaque client se sent comme un habitué. Des soirées jeux, cochonnaille ou piano bar seront organisées 
dans une salle prochainement ouverte à l’étage. Bar-restaurant L’Évanéli, place du village, Châtillon-en-Dunois, 02 37 45 57 96.
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DE CHARTRES ET D’EURE-ET-LOIR

JOURNÉES
LYRIQUES

DE CHARTRES ET D’EURE-ET-LOIR

JOURNÉES
LYRIQUES

XXVIII

JOURNÉES
XXVIII

JOURNÉES
ES

JOURNÉESJOURNÉES

30 sept, 1er et 2 oct 2016
CHARTRES • MAINTENON • DREUX
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ÈVE RUGGIÉRI, 
DIRECTION ARTISTIQUE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU

02 37 18 26 26
JOURNEESLYRIQUES.COM
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LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE
DU MONDE AGRICOLE
Le Conseil départemental, partenaire privilégié de l’identité agricole et rurale en Eure-et-
Loir, soutient la Chambre d’agriculture et certains organismes intervenant sur le territoire : 
protection du cheptel animal, promotion des produits agricoles, soutien à l’emploi.

77%  LE POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE DE L’EURE-ET-LOIR OCCUPÉE PAR LA 
SURFACE AGRICOLE UTILE. FILIÈRE ÉCONOMIQUE MAJEURE DU DÉPARTEMENT, L’AGRICULTURE GÉNÈRE 
3,5% DE L’EMPLOI TOTAL, SANS COMPTER LES NOMBREUX EMPLOIS DIRECTS ET PERSONNES SALARIÉES.

67 500 €  SONT INVESTIS CETTE ANNÉE PAR LE DÉPARTEMENT EN 

SOUTIEN À DES THÉMATIQUES CLÉS : VALORISATION DE L’EMPLOI, PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX, 

SANTÉ DES CHEPTELS, ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS…  SOUTIEN À DES THÉMATIQUES CLÉS : VALORISATION DE L’EMPLOI, PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX, 

EN CHIFFRES 1 32

1 DISPOSITIF D’AIDES DU FONDS EUROPÉEN (FEADER) EN MATIÈRE AGRICOLE A ÉTÉ MIS EN PLACE 

PAR L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE EN EURE-ET-LOIR « POUR DÉVELOPPER LA TRANSFORMATION ET/OU LA 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ».PAR L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE EN EURE-ET-LOIR « POUR DÉVELOPPER LA TRANSFORMATION ET/OU LA 

140 000 € ONT ÉTÉ ALLOUÉS EN 2016 À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE POUR 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DE PROXIMITÉ ET DIFFUSER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES : INTERNET DES OBJETS (RÉSEAU LORA), AIDE À LA DIFFUSION D’APPLICATIONS...

DERNIÈRE MINUTE

400 000 € D’AIDES EXCEPTIONNELLES 
en soutien à l’agriculture eurélienne en diffi culté

(productions céréalières, élevage)
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DES MÉTIERS, UN SERVICE

Garante au quotidien de l’administration du système d’information et de la politique informatique , 
la Direction des Systèmes d’Information (DSI) mène dans l’ombre un travail crucial. De l’ordinateur 
aux démarches dématérialisées, elle tire parti des dernières avancées technologiques pour 
simplifi er la vie de l’usager, des agents du Département, de ses élus et partenaires.

« LA DSI A UN RÔLE CLEF 
DANS LA STRATÉGIE DES 
USAGES NUMÉRIQUES DU 

DÉPARTEMENT : ELLE EN EST 
LA CHEVILLE OUVRIÈRE. »

ppareils connectés, télé-
communications, traite-
ment et stockage de don-
nées, services en ligne… 
La DSI assure au quotidien 
le bon fonctionnement des 

infrastructures informatiques et de com-
munication, des outils de gestion et de 
pilotage au Conseil départemental.  Elle 
est directement rattachée à la Direction 
générale des services du Conseil départe-
mental. « La DSI a un rôle clef dans la stra-
tégie des usages numériques du dépar-
tement : elle en est la cheville ouvrière » 
résume Laure de La Raudière, Vice-Pré-
sidente du Conseil départemental. Deux 
équipes aux missions complémentaires 
composent cette Direction au rôle très 
technique, qui collabore étroitement avec 
les autres services.

Un partenaire des métiers
Premièrement, le pôle « infrastructures 

informatiques » maintient en condition 
opérationnelle les moyens informatiques 
du Département : systèmes de stockage, 
réseaux, serveurs, postes de travail 

informatisés, messagerie électronique… 
de la boîte mail qui déborde au serveur 
qui plante en passant par la tablette qui 
refuse de s’allumer. Pas moins de quatorze 
agents veillent sur le patrimoine informa-
tique (hors équipement des collèges). 

Deuxièmement, le pôle « Etudes » 
chargé des projets d’administration 
électronique, composé de onze agents 
dont trois développeurs, est en charge 
de l’administration des applications et 
du développement de services à valeur 
ajoutée. La DSI contribue à moderniser 
les services numériques, qu’ils soient 
destinés aux Euréliens (réseau des biblio-
thèques, Cyber Emploi, eurelien.fr...), à 
l’administration (solutions de gestion 
des ressources humaines et fi nancières, 
marchés publics, système d’information 
géographique et routier, gestion des soli-
darités, etc.), ou aux deux en même temps 
(portail des Assistantes maternelles par 
exemple). 

Parmi les projets de la DSI, la déma-
térialisation occupe une place centrale : 
factures numériques, plateforme unique 
pour les demandes d’aides sociales, sys-

A

Laure de La Raudière,  
Vice-Présidente 

du Conseil départemental

Des membres du pôle « Infrastructures informatiques » devant l’un des deux data center du département
De gauche à droite : Nicolas Guerrier, Grégory Anceaume, Diaga Gueye, Christophe Robin, Baptiste Barbarin.

UN SERVICE DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA DSI : UNE DIRECTION QUI 
MODERNISE LA COLLECTIVITÉ 
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DES MÉTIERS, UN SERVICE

L’E-ADMINISTRATION, 
UNE NÉCESSITÉ
Le développement d’une 
administration qui repose 
sur le numérique est à la 
fois une nécessité et une 
opportunité pour le Conseil 
départemental. Chaque 
minute en France, 2300 
feuilles de soin sont par 
exemple envoyées par Carte 
Vitale*. Avec la mise en place 
de solutions adéquates, un 
tel transit de données (rendu 
possible par le processus 
de dématérialisation des 
procédures administratives) 
est synonyme à l’arrivée de 
gain de temps et d’effi cacité 
pour l’usager comme pour 
l’agent. 
*chiffres à fi n 2012

tème de gestion de l’archivage électro-
nique, etc. « La mise en place de « briques 
de services » cohérentes les unes avec les 
autres, utilisables à la fois par les particu-
liers et les administrations,  va améliorer la 
transversalité, permettre un vrai dialogue, 
mais aussi un service juste et adapté dans 
les meilleurs temps », fait valoir William 
Guillois, le Directeur. 

Le véritable défi  d’une Direction des 
Systèmes d’Information ? Comprendre 
et anticiper les besoins en tenant compte 
des décisions politiques, des usages, de 
l’évolution des technologies, et des cadres 
juridiques et normatifs.« C’est pour cela 
que nous avons une triple réfl exion : en 
direction des métiers du Département (DSI 
dans un rôle de partenaire), des élus/col-
lectivités, ainsi que des usagers ».

Rationaliser, optimiser et innover
Autre enjeu : la démultiplication des 

données (voir encadré). On dénombre 
par exemple plus de 100 000 Euréliens 
dans la base de données des aides sociales 
départementales. Maîtriser cet affl ux de 
données en numérique et en tirer le meil-
leur parti : c’est aujourd’hui la clé de voute 
du système d’information départemen-
tal. C’est à dire, rationaliser les coûts, les 
infrastructures, les architectures et les 
services ; optimiser ; innover. 

Pour ce faire, les « solutions » mises en 
place par la DSI puisent dans une seule et 

gigantesque base de données sécurisée. 
Le Département dispose depuis 2008, 
d’un data center, modernisé en 2015, 
dans ses locaux  (centre de stockage et 
de traitement unifi é des données). « Le 
Département d’Eure-et-Loir est l’un des 
tous premiers à avoir investi dans un dis-
positif de ce type », souligne Christophe 
Iborra, ingénieur chez Hitachi. 

Quel en est l’intérêt ? « Les informations 
d’un data center sont disponibles en per-
manence, de n’importe quel endroit, hau-
tement sécurisées et offrent une protection 
aux risques d’incendie, d’inondation, de 
vol, d’intrusion, de panne ou encore de 
coupure électrique. Afi n de prévenir les 
risques de perte en cas de gros problème, 
les données sont aussi dupliquées en temps 
réel », poursuit l’ingénieur. Plus simple 
à gérer, plus économique qu’une batte-
rie de 300 serveurs, un data center ne se 
démode en outre pas au bout de dix ans. 
Un investissement du Département qui 
s’inscrit dans une logique de production 
du meilleur service à coût maîtrisé  

  PORTRAIT

CAROLINE COUSIN, CHEF DE PROJET
J’ai 35 ans, je suis originaire d’Eure-et-Loir. Je travaille à la DSI depuis 9 ans. 
Travailler dans une collectivité est très enrichissant, on collabore avec des 
gens aux métiers très différents. Mon rôle ? Coordonner la modernisation 
des outils numériques du Département. Je sers d’interface entre les équipes 
qui gèrent la partie informatique pure et les autres services du Département. 
Nous concevons et adaptons des logiciels pour les personnels du Conseil 
départemental afi n de simplifi er leur travail. Nous avons mis par exemple 
en place une procédure dématérialisée pour l’évaluation des agents, 
une autre pour les commandes d’impressions numériques… Je travaille 
aussi à destination du grand public avec des projets comme le Portail des 
médiathèques.
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LE NOMBRE DE 

PERSONNES DANS 
L’ÉQUIPE :

21 hommes, 7 femmes et 3 apprentis.  

2750
TERMINAUX SONT MAINTENUS, 

JOUR APRÈS JOUR, EN ÉTAT 
DE MARCHE PAR LA DSI : 
2000 ORDINATEURS, 600 

SMARTPHONES/TABLETTES ET 
150 COPIEURS.

2,5M
LE NOMBRE D’ARBRES 

QU’IL FAUDRAIT 
TRANSFORMER EN LIVRES 
pour égaler les 50 Téraoctets de 

données contenues dans le data center 
départemental. Ce chiffre est aussi 
l’équivalent de 25 bibliothèques de 

recherche universitaire. 
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lus moderne, plus com-
plet, et désormais plus 
simple d’accès : le maga-
zine Eurélien nouvelle 
formule ne se limite plus 
à la version papier, il est 

désormais disponible en version numé-
rique ou « e-mag ». Le lecteur a le choix du 
support : tablette, téléphone portable et 
ordinateur. Vous pouvez accéder au maga-
zine à partir de n’importe quel appareil 
connecté à Internet, même à l’étranger. 
« Votre magazine devient consultable par-
tout et vous permet d’avoir toujours accès 
aux informations dont vous avez besoin sur 
nos actions qui accompagnent votre quo-
tidien », détaille Albéric de Montgolfi er, 

P
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Président du Conseil départemental, qui 
a souhaité un magazine plus convivial, 
« car le Conseil départemental se moder-
nise, et le magazine se doit de suivre cette 
évolution en étant plus proche de ses lec-
teurs ». 

Du contenu exclusif 
pour la version numérique

Pour un maximum de confort de lecture, 
la navigation entre les articles est optimisée 
pour les appareils numériques. L’interacti-
vité de l’Eurélien avec les réseaux sociaux 
en est d’autant renforcée. Mais ce n’est pas 
tout. Vous pourrez également découvrir du 
contenu additionnel exclusif à l’intérieur 
de votre magazine. Plus d’articles, plus 

TOUS CONNECTÉS !

L’aménagement des infrastructures numériques dynamise 
l’Eure-et-Loir et améliore la vie de ses habitants. Le Conseil 
départemental adopte des mesures pour faire du 28 un territoire 
leader dans ce domaine. Grâce à l’action du Syndicat mixte ouvert 
(SMO) Eure-et-Loir Numérique, l’offre en Internet ne cesse de 
s’améliorer en milieu rural et les « zones blanches » se résorbent.

DERNIÈRES INSTALLATIONS

DU TRÈS HAUT DÉBIT POUR 
TOUS LES EURÉLIENS

d’images pour plus d’interactivité ! Avec 
l’e-mag, il devient également plus facile 
d’accéder aux anciens numéros 

LE POINT SUR LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS

TRÈS HAUT DÉBIT

JUIN – SEPTEMBRE 2016 :   
De nouvelles armoires prendront place 
dans les communes suivantes, permettant 
à une majorité d’abonnés d’être éligibles à un 
Internet plus rapide auprès d’un opérateur de 
télécommunication. Entre janvier et septembre 
2016, c’est au total 42 nouvelles armoires de 
montée en débit qui ont complété les 35 armoires 
installées en 2015.

Le Gault-Saint-Denis ; Moulhard ; Mottereau ; 
Léthuin ; Châtenay ; Garancières-en-Beauce ; 
Bouville ; Meslay-le-Vidame ; Maisons ; Ouerre ; 
Moleans ; Nogent-le-Roi ; Coudreceau ; Saint-
Victor-de-Buthon ; Bullou ; Dambron ; Autheuil ; 
Le Mée ; Chapelle Guillaume ; Saint-Denis-
d’Authou
 Certaines communes ne sont pas couvertes entièrement 
par la montée en débit. Dans ce cas, d’autres 
technologies leur sont proposées : BLR (Boucle Locale 
Radio) ou Passeport satellite, si elles y sont éligibles.

FIBRE OPTIQUE

RENTRÉE 2016 :  
De nouvelles communes couvertes 
par le Très haut débit
Vallée de l’Avre : l’ouverture commerciale est 
prévue au mois d’août pour les communes de 
Dampierre-sur-Avre, Saint Lubin-des-Jonche rets 
et Saint-Rémy-sur-Avre.

D’ici 2019, la fi bre à l’abonné desservira 73% 
des foyers euréliens.

Zone du Val Drouette : le 1000ème abonné à 
la fi bre optique a été raccordé le 1er juillet. 
À Gas, la moitié des habitants ont adopté 
la fi bre optique.  Saint-Martin-de-Nigelles, 
Hanches, Épernon, Droue-sur-Drouette, ainsi 
que le secteur de Jonvilliers dans la commune 
d’Écrosnes sont aussi couvertes. Deux localités 
du Val Drouette ne seront couvertes qu’en 
décembre 2016 : une partie du hameau du 
parc et de Saint-Mamert dans la commune 
de Hanches ; le secteur de Moineaux dans la 
commune de Gas.

Pour connaître l’avancement en 

déploiement du réseau en 

temps réel, rendez-vous sur 

WWW.NUMERIQUE28.FR

Votre e-mag 100% 

numérique et gratuit
magazine.eurelien.fr

Votre e-mag 100% 

numérique et gratuit
magazine.eurelien.fr

Votre e-mag 100% 

numérique et gratuit
magazine.eurelien.fr
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associatifs, pour mieux construire l’Eure-
et-Loir de demain grâce au potentiel du 
numérique. Pendant la rencontre, des 
spécialistes ont apporté leur expertise 
sur différents aspects de la révolution 
numérique du territoire.

Suite au succès rencontré par ses pre-
mières éditions (2015 et 2016), Eure&Link 
part à la rencontre du public et s’offre un 
tour des communes… en caravane numé-
rique ! Depuis le 29 juin 2016, Eure&Link 
Tour s’est invité dans trois communes et 
va donner d’autres rendez-vous (voir enca-

dré) aux Euréliens afi n de les sensibiliser 
aux nouveaux usages du numérique.

Les Euréliens 
à la rencontre du numérique

Avec Eure&Link Tour, le LAB28 fait 
se rencontrer les Euréliens et le digi-
tal de demain. Le temps d’une journée 
par étape, la caravane numérique ira à 
la rencontre des habitants afi n de leur 
faire découvrir des outils innovants et de 
nouvelles manières d’utiliser Internet, les 
invitant ainsi à la créativité et au débat.

Pendant ces rencontres, chacun 
pourra, suivant la thématique, se familia-
riser avec une imprimante 3D, des objets 
connectés, le principe de l’e-santé, le 
tourisme numérique ou encore s’amuser 
avec Nao, le fameux robot programmable.

Ces rendez-vous seront aussi l’oc-
casion de manipuler et de s’initier à la 
création numérique  avec notamment les 
Coding goûter, les ateliers Arduino, la pro-
grammation robotique, la fabrication de 
masques immersifs… 

Enfi n, des débats seront organisés sur 
une thématique personnalisée en fonc-
tion des besoins du territoire d’accueil : 
e-santé, e-éducation, e-administration, 
etc 

A mi-chemin du programme Très Haut Débit (THD) 2013-2020 
engagé par le Département et ses partenaires, focus sur deux 
évènements qui traduisent toute l’ambition du territoire en 
matière d’accès à Internet et à ses usages nouveaux dans la vie 
de tous les jours : Eure&Link et Eure&Link Tour.

LE LAB28 ORGANISE L’EURE-ET-LINK TOUR
En 2014,  le Conseil départemental a créé un service entièrement dédié aux usages 
numériques innovants : le LAB28. Véritable « facilitateur » de projets, le Lab28 impulse 
une dynamique nécessaire et indispensable pour développer de nouveaux usages 
dans le but d’améliorer à la fois le fonctionnement des collectivités et le quotidien des 
usagers.
Retrouvez les prochaines dates sur la page Facebook  :  eure-et-link tour 
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TOUS CONNECTÉS !

DES ANIMATIONS POUR MIEUX COMPRENDRE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE NUMÉRIQUE FAIT SON 
« TOUR D’EURE-ET-LOIR » 

ables-rondes, démonstra-
tions des usages du Très 
Haut Débit, moments de 
convivialité… Tout au 
long d’une journée spé-
ciale nommée Eure&Link, 
qui s’est déroulée en mai 

dernier, le Syndicat mixte ouvert (SMO) 
Eure-et-Loir Numérique et le Conseil 
départemental ont suscité la discussion 
sur l’ambition numérique du territoire. 
Des échanges constructifs entre les élus 
euréliens, les acteurs économiques et 

T
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dans les communes suivantes, permettant 
à une majorité d’abonnés d’être éligibles à un 
Internet plus rapide auprès d’un opérateur de 
télécommunication. Entre janvier et septembre 
2016, c’est au total 42 nouvelles armoires de 
montée en débit qui ont complété les 35 armoires 
installées en 2015.

Le Gault-Saint-Denis ; Moulhard ; Mottereau ; 
Léthuin ; Châtenay ; Garancières-en-Beauce ; 
Bouville ; Meslay-le-Vidame ; Maisons ; Ouerre ; 
Moleans ; Nogent-le-Roi ; Coudreceau ; Saint-
Victor-de-Buthon ; Bullou ; Dambron ; Autheuil ; 
Le Mée ; Chapelle Guillaume ; Saint-Denis-
d’Authou
 Certaines communes ne sont pas couvertes entièrement 
par la montée en débit. Dans ce cas, d’autres 
technologies leur sont proposées : BLR (Boucle Locale 
Radio) ou Passeport satellite, si elles y sont éligibles.

FIBRE OPTIQUE

RENTRÉE 2016 :  
De nouvelles communes couvertes 
par le Très haut débit
Vallée de l’Avre : l’ouverture commerciale est 
prévue au mois d’août pour les communes de 
Dampierre-sur-Avre, Saint Lubin-des-Jonche rets 
et Saint-Rémy-sur-Avre.

D’ici 2019, la fi bre à l’abonné desservira 73% 
des foyers euréliens.

Zone du Val Drouette : le 1000ème abonné à 
la fi bre optique a été raccordé le 1er juillet. 
À Gas, la moitié des habitants ont adopté 
la fi bre optique.  Saint-Martin-de-Nigelles, 
Hanches, Épernon, Droue-sur-Drouette, ainsi 
que le secteur de Jonvilliers dans la commune 
d’Écrosnes sont aussi couvertes. Deux localités 
du Val Drouette ne seront couvertes qu’en 
décembre 2016 : une partie du hameau du 
parc et de Saint-Mamert dans la commune 
de Hanches ; le secteur de Moineaux dans la 
commune de Gas.

Démonstration du robot Nao 
dans une école de Courville-sur-Eure.
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ENTREPRISE

IL MET LA BEAUCE 
À L’HEURE DE L’APÉRO
Dominé en France par les Anglo-Saxons, le marché de la 
chips haut de gamme s’est trouvé un challenger eurélien en la 
personne de Matthieu Maisons : sa gourmandise d’apéritif, 
la « Belsia », est cultivée puis cuite au chaudron dans une ferme 
de Boisville-la-Saint-Père.

ui devinerait, derrière 
les murs de la ferme de 
Létourville et ses champs 
de pomme de terre, une 
friteuse géante de 10 
mètres ? C’est le projet fou 

dans lequel, Matthieu Maisons, enfant 
d’agriculteurs s’est lancé. Il a créé une 
chips artisanale entièrement produite à 
la ferme. « Après mes études, j’ai occupé 
un poste opérationnel pendant cinq 
ans chez Mondelez, une multinationale 
américaine qui possède les marques Lu 
et Belin  », explique le trentenaire. Une 
expérience dans le secteur du biscuit qui 
permet à cet ingénieur en agro-alimen-
taire de poser les bases de son projet. 
Juste à côté de l’exploitation familiale, la 
métairie de l’oncle et de la tante accueille 
désormais, dans un local aménagé, un 
déterreur, un dépierreur, une éplucheuse, 
une essoreuse… Des machines achetées 
notamment grâce à un prêt à taux zéro du 

Département. Il y a aussi le chaudron où les 
chips sont battues et cuites lentement, en 
petites quantités. « Par rapport à un produit 
industriel, la chips va être plus dorée, plus 
épaisse et donc pas en miettes », détaille 
Matthieu Maisons.

 
Mettre en valeur 
la pomme de terre locale

Avec l’aide de ses parents, Matthieu 
produit 2000 paquets en moyenne chaque 
semaine. « Ça me change de Paris où je 
passais ma journée derrière un bureau », 
s’amuse-t-il. « Je cherchais un produit fi ni 
qui mette en valeur la qualité de l’agricul-
ture locale », explique le jeune homme. 
« Et puis je me suis souvenu des chips que 
faisait ma grand-mère : des pommes de terre 
coupées en fi nes lamelles et plongées dans 
la friteuse ». 

Après 6 mois de production, les chips 
artisanales Belsia (qui signifi e « Beauce » 
en latin) disposent désormais d’une cin-

quantaine de points de vente en Eure-et-
Loir.

Des débuts encourageants pour un pro-
duit qui revendique ses origines locales. 
Une caractéristique qui tient à cœur Mat-
thieu Maisons. « Le but n’est pas d’exporter 
Belsia partout en France. Les ingrédients 
sont locaux sauf l’huile et le sel. Le produit 
est vendu à une heure de son lieu de fabri-
cation et c’est très bien comme ça ». 

D’ici la fi n de l’année, plus de 40 tonnes 
de pomme de terre Lady Claire seront 
transformées en amuse-gueules de la 
« Beauce », pour le plus grand plaisir des 
gourmands. Les adeptes du bio seront 
aussi conquis : empaquetée sans azote, la 
Belsia est légèrement salée  au sel de l’île 
de Ré, n’a pas de gluten, de conservateurs, 
d’arômes artifi ciels ni d’huile de palme  

 chipsbelsia.com

Q

4 kg
DE POMME DE TERRE. 
C’EST LA QUANTITÉ 
NÉCESSAIRE POUR 

OBTENIR 1 KILO DE CHIPS. 
UNE OPÉRATION D’UNE 
DURÉE DE 20 MINUTES 

ENVIRON.

INITIATIVES

Matthieu Maisons, 30 ans, s’est associé à son 
père Philippe, premier adjoint au maire de 

Boisville-la-Saint-Père, pour lancer « Belsia », 
la chips artisanale de Beauce.
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5500M² OPEN INNOVATION, INCUBATION D’ENTREPRISES 
ET ENSEIGNEMENT
sur le site du lycée de Nermont à Châteaudun

Cité des métiers de l’agriculture
• Salles de classe
• Premier BTS par apprentissage «systèmes    
   numériques» de la région Centre
• Lycée

Réseaux Village 
by CA (600 m²)
• Place du village
• Espace coworking
• Espace détente• Espace détente
• Espace coworking 
  et bureaux pour 25 sociétés  et bureaux pour 25 sociétés

Espace de vie et de création
• Amphithéâtre• Amphithéâtre
• Caféteria• Caféteria
• Salle de réception• Salle de réception
• Farm lab  • Farm lab  (atelier de 
prototypage de 230 m2)prototypage de 230 m2)

1ER ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSEE

REZ-DE-JARDIN

DES ESPACES D’EXPERIMENTATION
Le réseau bas débit Lora et plus de 90 ha de 
surfaces agricoles mis à disposition dans tout 
l’Eure-et-Loir pour incuber et tester les projets.

L’ACCOMPAGNEMENT quotidien 
des starts-up par nos partenaires : vo-
let juridique, comptabilité, marketing, 
ressources humaines, levée de fonds...

UN GÎTE pour accueillir 
les participants au réseau 
et favoriser les échanges 
entre Villages by CA.

OBJECTIF : Être un lieu de convergence de l’enseignement, du monde agricole, de la 
sphère publique et des entreprises. Le campus œuvre à l’émergence de projets innovants aux débouchés 
commerciaux, générateurs d’emplois locaux directs. 

REJOIGNEZ LE CAMPUS /campus.les.champs.du.possible @champspossible

VOUS ÊTES UNE STARTUP 
OU ENTREPRISE INNOVANTE 
ET VOUS AVEZ UN PROJET ? 

POSTULEZ !

Comité de sélection
Pour candidater :

contact@campusleschampsdupossible.com

Hébergement des projets choisis
pour un loyer avantageux 
De 100 à 300 € par mois

Concours Agreen startup
organisé pendant le festival 

Futur en Beauce
Rendez-vous les 23-25 septembre 2016 

à Châteaudun

Le gagnant du concours est hébergé 
gratuitement 6 mois sur le campus et 
participe au Salon international de 
l’Agriculture de Paris

DÉDIÉS AU MONDE DE L’AGRICULTURE

Bâtiment entièrement 
équipé en fi bre optique

COMMENT ÇA MARCHE ?
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SPORTS

FOOT, HANDBALL, TENNIS… 
PLACE AUX JEUNES !
Le Département soutient le monde sportif amateur et la 
pratique du sport chez les moins de 18 ans. En effet, pour 
chaque licencié de cette catégorie d’âge, chaque club sportif 
reçoit 5 € d’aide (3,50 € pour chaque scolaire). Une jeunesse 
pleine de promesses : dans le top des sports les plus pratiqués 
en Eure-et-Loir, des champions en herbe se distinguent.

2e aux championnats de France UNSS, 
2e aux inter-régionaux. 2015 a souri au 
jeune judoka, qui pratique la discipline 
depuis l’âge de 5 ans. « Le frère de ma mère 
est l’entraîneur du club de Voves, et beau-
coup de mes proches font du judo : c’était 
naturel pour moi d’essayer », explique le 
jeune judoka de 15 ans. « Après Voves, j’ai 
rejoint la section départementale à Nogent-
le-Rotrou où j’ai beaucoup progressé. La 
décision n’a pas été simple car je devais 
aller en internat. Cette année, j’ai intégré le 
pôle espoir d’Orléans. Je me suis beaucoup 
entrainé pour me préparer au changement 
de catégorie ». En cadet, ses adversaires 
ont en effet jusqu’à 3 ans et 10 kilos de 
plus. Et plus tard ? « C’est très dur de vivre 
du judo, je ne mise pas tout là-dessus mais 
j’irais au plus loin de mes capacités » 

DÉCOUVERTES

<GABIN RIPAULT 
JUDOKA DE VOVES, 15 ANS.

BASKETBALL
1594 Licenciés*

JUDO, JUJITSU, KENDO
2387 Licenciés*

 THOMAS 
BERTHELOT, 
FOOTBALLEUR DE SENONCHES, 

17 ANS. 
Le Tours Football Club compte un Eurélien 

dans ses rangs. Thomas Berthelot 

entame sa troisième année au centre de 

formation de l’un des meilleurs clubs de 

foot en région Centre-Val de Loire. « En 

journée je vais au lycée, l’entraînement 

est en fi n d’après-midi, et le week-end 

ce sont les matchs. Je rentre chez moi 

uniquement pour les vacances », explique 

le jeune attaquant (ou ailier) passé par le 

Perche Senonchois, l’Entente Senonches-

La Loupe et le FC Chartres. C’est au sein 

de cette dernière équipe qu’il tape dans 

l’œil de l’équipe tourangelle, puis intègre 

l’équipe de France U16. « La distance 

est dure, mais ma famille me soutient 

beaucoup. Ici, c’est le début du monde 

professionnel », sourit Thomas, qui veut 

tout d’abord « s’imposer en pointe de 

l’équipe de CFA 2 ». Avec en tête un rêve : 

intégrer l’équipe professionnelle 

FOOTBALL
6467 Licenciés*
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SPORTS

FOOT, HANDBALL, TENNIS… 
PLACE AUX JEUNES ! < ÉLISE BROCHARD

GYMNASTE À VERNOUILLET, 12 ANS.

La jeune gymnaste de 12 ans s’est classée septième aux championnats de France 
des « trampolinistes » dans sa catégorie d’âge. Chez les Brochard, la discipline est une 
affaire de famille. La maman est entraîneuse, les deux frères enchaînent les saltos en 
compétition. « Je suis montée plusieurs fois sur le trampoline quand mon grand frère 
s’entraînait, et c’est comme ça que j’ai débuté il y a 5 ans », explique la vernolitaine. 
« La première fois qu’on tente une nouvelle figure, on a peur, mais ça ne dure pas ! », 
sourit Élise, qui va passer de 4 à 6 heures par semaine à l’entraînement. « J’espère me 
qualifier à nouveau et faire mieux que l’année dernière ! En catégorie 13-14 ans, le niveau 
va être plus élevé. » 

HUGO ANDRÉ >
TENNISMAN, LUCÉ, 13 ANS.

Manieur de raquette depuis ses 7 ans 
à l’Amicale de Lucé, Hugo vient d’intégrer 
le Pôle espoir régional à Tours. Les cours 
de français et de maths se succèdent aux 
entraînements avec un rythme élevé. Une 
première consécration pour le jeune eu-
rélien, grand admirateur de l’Espagnol 
Rafael Nadal. « Pourquoi le tennis ? Mon 
père et mon grand frère y jouaient déjà, et 
puis j’ai tout de suite adoré taper dans la 
balle », explique-t-il. « Dans ce sport, que 
tu perdes où que tu gagnes, tu ne peux t’en 
prendre qu’à toi-même ». Champion régio-
nal pour la 2e fois cette année, l’adolescent 
rêve à un avenir de joueur professionnel 

DÉCOUVERTES

ANAÏS RICARDO >
HANDBALLEUSE, ILLIERS-COMBRAY, 
16 ANS.

Nouvelle recrue du Dreux AC Handball 
pour la saison 2016-2017, internationale en 
Equipe de France U16, la jeune habitante 
d’Illiers-Combray, née chartraine, a décou-
vert le hand en 2012. « Cette année-là, une 
amie m’a proposé de venir jouer à l’UP Illiers, 
et j’ai accepté », explique Anaïs. « Pourquoi 
gardienne ? Ils en avaient besoin d’une et 
j’aime bien arrêter les buts », s’amuse-t-elle. 
Avec l’UP Illiers, la jeune handballeuse 
intègre les sélections départementales 
puis régionales. « C’est à ce moment que 
j’ai été repérée pour intégrer l’Equipe de 
France ». Et l’avenir ? « J’aimerais m’impo-
ser à Dreux, bien sûr, et pourquoi pas signer 
à Fleury-les-Aubrais » 

HANDBALL
2813 Licenciés*

TENNIS
2965 Licenciés*

GYMNASTIQUE
1432 Licenciés*

*estimation 2016 à partir des chiffres 2015
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24 SEPTEMBRE 2016

4E ÉDITION DE  
« MONUMENTS EN 
MUSIQUE » 
Le château de Châteaudun 
propose un concert exceptionnel 
du violoncelliste Marc Coppey. Il 
interprétera Bach et Dutilleux dans 
le cadre de cet évènement du Centre 
des monuments nationaux.
20h30, château de Châteaudun, place Jean 
Dunois, 28200 Châteaudun
Tél : 02 37 94 02 90
www.chateau-chateaudun.fr

26 NOVEMBRE 2016

LIGUE D’IMPRO 
DE CHARTRES - 
OUVERTURE DE LA 
SAISON
Des comédiens déjantés, un texte 
improvisé, deux équipes qui 
s’affrontent avec pour seule arme 
leur imagination et vos votes pour 
les départager. Venez découvrir une 
discipline à part, quelque part entre 
le hockey sur glace et le théâtre.
Espace André Malraux, 1, cours Charles-
Brune, 28600 Luisant
Tél : 06 59 85 39 01, 
lalic28@gmail.com 
www.improchartres.com

AGEN

SPORT
SPECTACLE

24 ET 25 SEPTEMBRE 2016

6E TRIATHLON 
DE CHARTRES 
MÉTROPOLE 
Nagez, pédalez et courez sur 
le complexe de l’Odyssée. De 
nombreuses courses adaptées 
au niveau et à l’âge de chacun 
rythmeront le week-end pour une 
fête encore plus belle. 
A partir de 10 h le samedi, à L’Odyssée, rue 
du Médecin Général Beyne, 28000 Chartres
Tél : 06 52 09 85 43, triathlon@cmtri.org
triathlon@cmtri.org

8 ET 9 OCTOBRE 2016

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
RALLYCROSS 

Dreux accueille la discipline la 
plus intense du sport automobile 
français pour des affrontements 
entre terre et bitume sur des circuits 
d’un kilomètre de long. Près de 120 
départs sont organisés tout le week-
end, avec des compétiteurs au volant 
de voitures spectaculaires et variées.
Circuit de l’Ouest Parisien, Chemin notre 
dame de la ronde, ZI Nord 28103 DREUX
Tél : 06 11 76 28 48
www.rallycrossfrance.com

15 OCTOBRE 2016

UN AIR DE FAMILLE
Adaptée au cinéma avec succès, 
cette comédie d’Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri met en scène un 
anniversaire familial qui laisse 
place malgré lui aux règlements de 
comptes, entre rires et larmes. 
20 h 30, Espace Roseau, 30, Espace Baron 
Lacour, 28720 Bérou-la-Mulotière 
Tél : 06 10 79 63 22 
espaceroseau@wanadoo.fr
www.roseautheatre.org

PARIS-TOURS 2016 : LE DÉPARTEMENT  
ET ASO ONT CHOISI DREUX

La 110e édition du Classique des 
feuilles mortes s’élancera le 
dimanche 9 octobre.
Le grand rendez-vous de fin de saison 
promet de beaux affrontements entre 
Beauce et vent d’automne jusqu’à l’arrivée 
avenue de Grammont à Tours. Le Conseil 
départemental et ASO ont choisi Dreux 
comme ville de départ. C’est la 8e fois que 
cette course s’élance d’une ville eurélienne. 
Les coureurs de moins de 23 ans partiront 
de Bonneval pour la 74e édition espoirs. 
Au départ de Dreux et de Bonneval le 9 octobre
De nombreuses animations prévues dans les deux 
villes samedi 8 octobre.

AGENDA3
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LIRE, VOIR,    
ÉCOUTER

JEUNESSE

LA TRILOGIE DU 
CHAT NOIR 
Mystères, amours 
et coups de griffe au 
Moyen Âge… c’est le 
cocktail proposé par 
Yann Darko, Eurélien 
d’adoption depuis 2005. 
Entre humour, bagarre 
et péripéties, l’auteur 

résidant à Maintenon dévoile dans ce roman 
junior et accessible dès 10 ans, un monde 
imaginaire aux héros attachants et aux 
méchants inattendus. Le tome 1 a obtenu les 
Prix Tam Tam J’aime Lire et Litterado en 2015. 
« Chat Noir », de Yann Darko
Trois tomes disponibles chez Gallimard Jeu-
nesse (grand format) et Folio Junior (poche).

LIVRE DE POCHE

MAINTENON, 
UN LIEU, UNE 
HISTOIRE
A la fois petit Versailles, 
conte de fée, décor 
gothique, prémisse 
de la Renaissance : le 
château de Maintenon 
a vécu plusieurs vies. 
Jeanne Morcellet, 

collaboratrice du National Geographic, 
d’Historia et Patrick Forget, pourvoyeur 
d’images pour GEO ou Le Figaro Magazine 
signent ce bel ouvrage qui offre un œil neuf 
sur un édifice à l’existence tumultueuse. 
 « Maintenon, un lieu, une histoire », 120 p, 
disponible aux Editions du Délice
En vente au château

DAEN

AGENDA

EXPOSITION

JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2016

L’AÉROPOSTALE, LE 
PILOTE ET LE PETIT 
PRINCE
Ils se nommaient Latécoère, Saint-
Exupéry, Mermoz… Aviateurs ou 
poètes, ils ont vécu la plus folle 
des aventures aux commandes 
d’appareils à peine inventés. 
Avec la présentation de pièces 
exceptionnelles issues du Musée de 
l’Air et de collections privées, partez 
à la découverte de ces chevaliers du 
ciel. Ouvert samedi et dimanche de 
14 à 18 h.
Ateliers des Pionniers, Place de la gare, 
(Pont-sous) Gallardon, 28230 Bailleau-Arme-
nonville
Tél. 06 07 44 47 85
www.musee-ateliers-des-pionniers.fr

30 OCTOBRE 2016

FÊTE DU SAFRAN  
La safranière de la ferme de 
Badonville ouvre ses portes 
pour toute la famille. Découvrez 
la culture atypique du crocus 
sativus : initiation à la cueillette, 
dégustations, émondage des 
fleurs, jeux… Un marché fermier 
rassemblera aussi une grande 
diversité de producteurs locaux. 
De 10 à 18 heures, Ferme de Badonville, 
28410 Broué
earl.desmet@yahoo.fr
www.safrandesmet.com

19 ET 20 NOVEMBRE 2016

JAMES BOND DAY  
À ANET
Pour fêter les 40 ans du tournage 
d’Opération Tonnerre au château, 
le club James Bond 007 France 
organise un week-end spécial : 
projections, acteurs invités, 
signatures… et une reconstitution 
du vol de l’agent secret au-dessus du 
château d’Anet.
Château d’Anet, 2, place du château, 28260 
Anet – Tél : 02 37 41 90 07

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2017

LUMIÈRES  
DU MONDE 
280 artistes internationaux ont créé 
chacun un vitrail de 45cm x 45cm, 
spécialement pour l’exposition, 
soit une exposition de 300 œuvres 
inédites qui donnent à voir le 
monde et sa lueur.
Centre international du vitrail, 5, rue du 
Cardinal Pie, 28000 Chartres,  
Tél. 02 37 21 65 72.
www.centre-vitrail.org/fr

JUSQU’AU 2 OCTOBRE  2016

VOLTI AU CHATEAU 
DE MAINTENON  
Les créations du sculpteur et peintre 
villefranchois Volti sont dévoilées 
dans l’Eglise Saint-Nicolas et les 
jardins verdoyants du château de 
Maintenon. 
Château de Maintenon, place Aristide 
Briand, 28130 Maintenon. Billet d’entrée 
unique pour le château et l’exposition. Tarif 
réduit le samedi matin (10 h 30 - 12 h). 
Tél. 02 37 23 00 09 
www.chateaudemaintenon.fr 

3

BLOG

MARIE VDB 
Artiste plasticienne 
basée à Arrou, Marie 
Vandenbeuck explore 
de nombreuses 
disciplines, entre 
onirisme teinté de 
noirceur et féerie : 
peinture, photo, 
sculptures, installations, 

écriture... Tout un monde où la nature prend 
vie de manière inattendue. À explorer sur 
les deux blogs de l’artiste ainsi que sa 
page Facebook, en attendant la prochaine 
exposition dans le département.
marievdbart.wix.com/sculpture
marievdbart.wix.com/peintre

  Marie VDB - Plasticienne
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ÉVÈNEMENT

GAGNEZ LES ROMANS !
Trouvez le message caché sur l’une 

des photos du magazine et surveillez 

la page Facebook « Eurélien » 
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PARTAGEONS NOS SOUVENIRS !

Cette rubrique vous permet de partager vos images de l’Eure-et-Loir d’antan avec les 
lecteurs de l’Eurélien, les internautes d’Eurélien.fr et de la page Facebook. Pour 
nous envoyer vos photographies d’archives en noir et blanc, datées des années 1960 

au plus tard, c’est très simple. Complétez le formulaire que vous trouverez sur notre site et 
joignez-y vos images numérisées en haute défi nition. 
Rendez-vous sur eurelien.fr/partageonsnossouvenirs 

LA
 G

R
A

N
D

E
 FO

N
D

E
R

IE
Entreprise sidérurgique de dim

ension nationale 
et internationale, la G

rande Fonderie sym
bolise 

un siècle et dem
i de l’histoire des C

hartrains. 
Véritable aventure, l’expansion de la société m

arque 
durablem

ent l’histoire économ
ique et sociale de 

C
hartres. U

n ouvrage passionnant, dont est issu 
cette photo.
 « La G

rande Fonderie – une histoire chartraine ».
La société archéologique d’Eure-et-Loir, 328p.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

DOCUMENT

LES SECRETS D’UN CAHIER D’ÉCOLIER
À l’heure où les enfants reprennent le chemin de l’école, ce cahier nous renseigne sur la manière 
d’apprendre au début du siècle dernier mais surtout sur le souci de qualité en matière d’écriture 
et d’illustrations pour les écoliers de l’époque.

es leçons étaient entiè-
rement notées de façon 
manuscrite par les enfants 
et ces derniers y mettaient 
un soin absolu, en tout cas 
pour ce qui concerne l’élève 

Laforte dont les travaux sont présentés ici. 
C’était parfois l’occasion de montrer aussi 
ses talents au dessin car la plupart des 
connaissances étaient schématisées pour 
en faciliter la compréhension. Il était même 
permis d’y insérer des images ou des végé-
taux comme en témoigne ce cours d’histoire 
naturelle. 
Les leçons étaient abordées sous de nom-

breux aspects et toujours avec force détails : 
par exemple, la leçon sur le corps humain 
aborde la question des os, des articulations, 
de l’appareil digestif, mais aussi de l’hy-
giène respiratoire et des méfaits de l’alcool 
sur l’organisme.  
Sur sa première page, ce cahier nous 
apprend que l’élève Laforte suit le cours 
complémentaire de 2e division. Les cours 
complémentaires, créés par les lois Goblet 
de 1886-1887 pour suivre l’école élémen-
taire, proposaient un enseignement supé-
rieur pouvant amener les meilleurs élèves 
à passer le brevet élémentaire ou le brevet 
d’études primaires supérieures. 

Le brevet réservé 
aux meilleurs élèves

Au cours du XXe siècle, cet enseignement 
primaire supérieur fi nit par se fondre avec 
l’enseignement secondaire des collèges 
et lycées. Ce document appartient aux 
collections d’archives privées conservées 
aux Archives départementales. Il peut être 
librement consulté dans la salle de lecture 
des Archives départementales aux jours 
et heures d’ouverture indiqués sur le site 
Internet.

 archives28.fr 

L

1110
Le roi Louis VI s’intéresse à 
l’abbaye de Bonneval et la 
prend sous sa protection le 

14 septembre.

1682 
Louis XIV et la Reine 

viennent en pèlerinage à 
Chartres à l’occasion de 
la naissance du Duc de 

Bourgogne, leur petit-fi ls.

1726 
Naissance à Dreux, le 7 
septembre, de François 

André Danican dit Philidor, 
auteur d’opéras comiques 
mais surtout connu pour 

avoir été le meilleur joueur 
d’échecs de son temps.

1900 
Le Président de la 

chambre des députés, Paul 
Deschanel, inaugure un 

service téléphonique à La 
Loupe.

1956 
Sours accueille le 

Championnat de France de 
Labours.

Ça s’est passé en septembre…
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DES IDÉES À PARTAGER ?  
REJOINS L’ASSEMBLÉE JUNIOR ! 
« #NousLesJeunes », c’est le nouveau nom choisi par le Conseil 
départemental des Jeunes pour leur page dans l’Eurélien. Les 
élus juniors s’apprêtent également à accueillir de nouveaux 
membres. Soixante recrues sont attendues d’ici fin octobre. 
Pourquoi pas vous ?

#NOUSLESJEUNES

Périg le    Dour 
18 ans, Chuisnes, au CDJ 
entre 2012 et 2014

« Après un 
apprentissage 
en maroquinerie 
de luxe à Reims 
pendant deux ans, 
je vis à Poitiers et 
entreprends une 
formation à travers 
toute la France en 
tant qu’aspirant 
des « Compagnons 
du Devoir ». Grâce 
au CDJ, j’ai pu 
m’exercer à la prise 
de parole, et les 
expériences vécues 
m’ont rendu plus 
mature ! » 

témoignages 
d’anciens

epuis plus de quinze ans, le Département permet à de jeunes 
euréliens des 49 collèges (publics et privés) de devenir des 
porte-parole de leur génération au Conseil départemental des 
jeunes (CDJ). Faites-vous connaître auprès de votre responsable 
d’établissement ! Soixante places sont à prendre d’ici fi n octobre. 

Si vous êtes élu, vous rejoindrez l’une des quatre commissions : « Numérique/
Orientation », « Solidarité/Citoyenneté » ; « Communication autour des projets » 
ou « Développement durable ». 
L’Assemblée junior se réunit un mercredi par mois, et les commissions se retrouvent 
en plus pour mener à bien leurs projets. « Libre à chacun de s’engager, selon sa 
sensibilité, à la naissance d’un projet dans un esprit d’écoute, de citoyenneté et 
de solidarité », explique Evelyne Lefebvre, Conseillère départementale d’Anet 
et Présidente de la Commission Éducation, enseignement supérieur, sport et 
développement culturel. 

Des aventures à découvrir, des projets à créer
De nombreux projets et aventures attendent les futurs élus pour être vécus : 
éduquer à la citoyenneté, visiter le Sénat à Paris, lutter contre le harcèlement, 
réaliser un journal télévisé, engager des actions pour le respect de l’environnement 
au sein du collège, phosphorer à la Fête de la science… Des péripéties et des 
engagements à découvrir dans la rubrique #NousLesJeunes, dans chaque 
numéro de l’Eurélien.

Contact : fabienne.sabourin@eurelien.fr 02 37 34 96 17  

D

Léonie    Pelletier  
22 ans, Chartres, au CDJ entre 
2006-2008

« Je suis en Master 
Management et Marketing 
international à Rennes. Je 
souhaite travailler dans 
une entreprise qui agit 
pour l’environnement.  
J’ai aimé être conseillère 
junior ! Cela m’a permis 
de rencontrer plein de 
personnes, d’élargir mon 
réseau tout en œuvrant 
pour une cause qui peut 
servir aux autres. » 

LE CHAT NOIR N’EST PAS BLANC
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Les élèves ont repris le chemin de l’école ! 
Aide madame Tournebise et sa classe à 
repérer les 7 diff érences entre ces deux images. 

Solutions : L’image sur la tablette - Les bottes - La couleur de l’ordinateur - Le nombre de craies 
sur le bureau - La couleur de la poule - La paille - La carte d’Eure-et-Loir.

BIEN JOUÉ !

LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES  
UNE RENTRÉE BIEN AGITÉE 
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XAVIER
ROUX
GROUPE 
DE GAUCHE

TRIBUNES

Retrouvez 
les conseillers 
départementaux 
sur eurelien.fr/elus

Prochaine séance 
publique le 17 octobre, 
hôtel du Département

Ensemble, inventons 
nos villages de demain !

À l’heure où notre pays est confronté à 
de graves menaces pour sa sécurité inté-
rieure, notre Département continue de 
travailler pour répondre aux attentes des 
Euréliens. 
Avec l’opération « Ruralité d’avenir, 
Villes et Villages de demain », le Conseil 
départemental a voulu échanger avec les 
Euréliens pour construire le futur de nos 
campagnes.
À partir du 15 septembre, chacun pourra 
donner son avis sur l’avenir des centre-
bourgs, l’économie rurale, la mobilité ou 
l’accès aux services publics. Objectif : don-
ner des perspectives à nos campagnes, 
qui ne soient pas la simple reproduction 
de ce qui se fait dans les agglomérations.
Cette ruralité de demain c’est celle du 
numérique et de la téléphonie mobile, 
avec l’arrivée du très haut débit dont 
l’avancée spectaculaire fait la force de 
notre territoire.
C’est aussi celle des usages innovants, qui 
investissent le monde du travail, la santé, 
le tourisme, l’éducation et les loisirs. J’en 
profi te pour rendre grâce à l’énergie, à 
l’audace et au travail de mon collègue 
Jacques Lemare, Président du SMO, qui 
permet à l’Eure-et-Loir d’entrer de plein 
pied dans l’ère numérique.
Le Département soucieux de préserver 
l’égalité entre toutes les communes est 
donc plus que jamais dans son rôle de 
garant de la solidarité entre les territoires 

Incompréhension, 
encore et toujours 

Le 27 juin, le dialogue social ne s’est pas 
réinventé lors des négociations sur l’amé-
nagement du temps de travail.
Le président  a exercé son pouvoir « de 
police des séances » en évacuant les lieux 
pour poursuivre la session ailleurs, refu-
sant le vrai dialogue, laissant les manifes-
tants face à la police nationale. 
Leur crime, vouloir se sentir bien dans 
leur travail ! 
Les syndicats et 1059 agents, désiraient 
le maintien des 39 h de travail hebdoma-
daire et 20 jours de RTT légaux contre 
37h30 et 12 jours de RTT proposés par la 
majorité en place.
Malgré le comportement correct et respec-
tueux des salariés, malgré le travail effi -
cace fourni par l’opposition, le président 
et ses complices n’ont pas compris que 
se sentir bien dans son travail favorise 
l’effi cacité et la performance.
Notre parole ne se fait toujours pas 
entendre !
Il n’est pas trop tard pour réunir les 
acteurs et se concerter… 

La ruralité 
a de l’avenir ! 

Comme vous, vos élus sont plus que jamais 
attachés à l’identité rurale de l’Eure-et-Loir.
Pour assurer la qualité de vie dans le 
monde rural, le Département doit y offrir 
un niveau de services élevé. C’est vrai à 
l’égard des séniors avec les services de 
maintien à domicile ou la modernisation 
des établissements d’accueil pour offrir 
plus de places aux Euréliens.
C’est vrai aussi dans l’enseignement avec 
un programme soutenu d’entretien et de 
modernisation des collèges.
C’est vrai dans le domaine des transports 
qui sont essentiels pour le désenclavement 
et le développement économique de tous 
nos territoires.
Mais il est un nouveau défi  que le Dépar-
tement a décidé de relever, pour inscrire 
la ruralité dans l’avenir, c’est le Très Haut 
Débit numérique pour tous. Le projet 
« Eure-et-Loir Numérique » mobilisera plus 
de 135 M€ d’ici 2022. Le Département est le 
premier contributeur à cet effort en assu-
mant 30% de la dépense, pour permettre 
aux Euréliens d’être parmi les premiers en 
France à bénéfi cier du Très Haut Débit à 
domicile.
Le développement numérique est une révo-
lution qui aura sur l’économie mais aussi 
sur les modes de vies un impact majeur. 
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a 
choisi d’être à la pointe dans ce domaine, 
pour faire de notre ruralité un véritable 
atout pour l’avenir 

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

CLAUDE
TÉROUINARD
GROUPE UPE 
(UNION POUR 
LES EURÉLIENS)

JEAN-NOËL
MARIE
GROUPE 
LES RÉPUBLICAINS 
D’EURE-ET-LOIR

En application de l’article 9 de la loi N°2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression libre 

est réservé aux groupes d’élus de l’Assemblée départementale

17
OCT
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CONTACTEZ VOS ÉLUS

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

RÉMI MARTIAL
remi.martial@eurelien.fr

ÉLISABETH BARRAULT
elisabeth.barrault@eurelien.fr

CHARTRES 3

JOËL BILLARD
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Infrastructures 
et mobilité

joel.billard@eurelien.fr

ALICE BAUDET
alice.baudet@eurelien.fr

CHÂTEAUDUN

CHRISTOPHE LE DORVEN
christophe.ledorven@eurelien.fr

FLORENCE HENRI
fl orence.henri@eurelien.fr

DREUX 1

JEAN-NOËL MARIE
jean-noel.marie@eurelien.fr

ANNE BRACCO
anne.bracco@eurelien.fr

ÉPERNON

JACQUES LEMARE
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Développement 
et équilibre des territoires, emploi et 
attractivité, déploiement du très haut débit

jacques.lemare@eurelien.fr

SYLVIE HONNEUR
sylvie.honneur@eurelien.fr

DREUX 2

FRANCIS PECQUENARD
francis.pecquenard@eurelien.fr

ÉVELYNE LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
Présidente de la Commission Education, 
enseignement supérieur, sport et 
développement culturel

evelyne.lefebvre@eurelien.fr

ANET

STÉPHANE LEMOINE
Vice-Président du Conseil
départemental
stephane.lemoine@eurelien.fr

CATHERINE AUBIJOUX
catherine.aubijoux@eurelien.fr

AUNEAU

CLAUDE TÉROUINARD
claude.terouinard@eurelien.fr

FRANÇOISE HAMELIN
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
françoise.hamelin@eurelien.fr

BROU

FRANCK MASSELUS
franck.masselus@eurelien.fr

ÉLISABETH FROMONT
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
elisabeth.fromont@eurelien.fr

CHARTRES 2

DANIEL GUERET
daniel.gueret@eurelien.fr

KARINE DORANGE
karine.dorange@eurelien.fr

CHARTRES 1

BERNARD PUYENCHET
bernard.puyenchet@eurelien.fr

LAURE DE LA RAUDIÈRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental

Rapporteur général du budget
laure.delaraudiere@eurelien.fr

ILLIERS-COMBRAY

XAVIER ROUX
xavier.roux@eurelien.fr

MARIE-PIERRE 
LEMAITRE-LEZIN
marie-pierre.lemaitre-lezin
@eurelien.fr

LUCÉ

LUC LAMIRAULT
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Finances, gestion 
publique et coopérations territoriales, usages 
numériques et innovants

luc.lamirault@eurelien.fr

PASCALE DE SOUANCÉ
pascale.desouance@eurelien.fr

NOGENT-LE-ROTROU

ALBÉRIC DE MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental
president@eurelien.fr

DELPHINE BRETON
delphine.breton@eurelien.fr

VOVES

GÉRARD SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Solidarités, 
santé publique et lien social

gerard.sourisseau@eurelien.fr

CHRISTELLE MINARD
christelle.minard@eurelien.fr

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS




