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Le déclic du mois : 
Claude Térouinard remercie  
les fabuleux lutins !
Le Président du Conseil départemental, Claude Térouinard, adresse tous ses vœux et remercie très 
chaleureusement les 850 bénévoles qui rendent possible et magique l’opération du Fabuleux Noël 
du Château de Maintenon. Grâce à leur motivation, leur temps et leur énergie, ils mettent en place 
en trois mois, un spectacle qui sera joué plus de 700 fois en 4 week-ends et qui émerveille 20 000 
spectateurs. Une logistique incroyable puisqu’il ne faut pas moins de six acteurs différents par rôles 
s’échangeant 200 costumes et 50 perruques. Mesdames et messieurs les bénévoles au service de 
Madame de Maintenon et des visiteurs du château… Merci .
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Édito

L ’avenir de la ruralité en Eure-
et-Loir passe indéniablement 
par la revitalisation de nos 
bourgs-centres. Ces com-

munes, pour la plupart d’anciens 
chefs-lieux de canton, sont de véri-
tables pôles de centralité au cœur 

de leur bassin de vie. C’est d’ailleurs là que sont déjà implantés nos 
collèges, nos EHPAD ou même nouvellement, les maisons de santé 
pluridisciplinaires. 
Les bourgs-centres sont des éléments essentiels de notre maillage 
territorial car ils offrent tous les services et infrastructures de proxi-
mité nécessaires au maintien de la vie et des activités en milieu rural. 
Les 15,9 millions d’euros alloués sur 3 ans permettront à chacune des 
communes sélectionnées d’améliorer la vie quotidienne des habi-
tants et des entreprises en agissant sur des thématiques diverses 
comme le logement, le commerce ou le cadre de vie. Cette politique 
de solidarité territoriale doit offrir à l’Eure-et-Loir un développement 
cohérent et harmonieux tout en préservant la qualité de vie à l’eu-
rélienne.
Nous devons éviter qu’un Département à deux vitesses ne voit le jour, 
avec des villes dynamiques et une ruralité qui souffre. Tout ne peut 
pas être uniquement concentré dans les grands centres urbains ! La 
proximité est une réalité, une valeur qu’il ne faut pas négliger tant 
elle est chère aux yeux des euréliens. Il en va ainsi du devoir d’une 
collectivité telle que le Conseil départemental. 

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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 SIGNATURE

Protocole Bourgs-Centres
Le 19 décembre 
dernier, les 
communes d’Anet, 
Thiron-gardais, 
Bonneval et 
Saint-Lubin-des-
Joncherets ont 
signé les premiers 
protocoles Bourgs-
Centres. Elles ont 
ainsi vu leur projet 
validé par le Conseil 
départemental 
et bénéficieront 
chacun d’une 
enveloppe de l’ordre 
d’un million d’euros 
sur trois ans pour les 
mener à bien.

 SPORT

Succès Pour le 
Tournoi de Bonne 
Année 2019
La 29e édition du Tournoi de Bonne Année 
organisé par le comité de Tennis d’Eure-et-
Loir s’est achevée le 30 décembre. Après cinq 
semaines de compétitions et pas moins de 
18 ramasseurs de balles mobilisés, le tournoi 
national a vu le sacre du N°52 français Lucas 
Poullain chez les hommes et la N° 10 française 
Myrtille Georges chez les femmes.

 GASTRONOMIE

La galette des rois 
récompensée
Depuis 11 ans, la Chambre patronale 
de la boulangerie-pâtisserie d’Eure-
et-Loir organise son concours de la 
meilleure galette auquel 62 artisans, 
salariés ou apprentis euréliens ont 
participé. Cette année encore, Gilles 
Lecointre de Courville-sur-Eure, 
a remporté le 1er prix de la galette 
des rois aux amandes (catégorie 
employeurs). 

Retour en images
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Retour en images

 INTERVENTION

Déminage au 
Château de 
Maintenon 
Une intervention de déminage 
s’est déroulée en décembre 
dernier au château de Maintenon. 
Les spécialistes cherchaient des 
obus de fabrication française 
immergés en 39/40 dans l’Eure. 
Au total, les démineurs ont sorti 
de l’eau et évacué cinq obus de 
37 mm, et des munitions pour 
batterie anti-aérienne.
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L’Eurélium accueille  
le Ministère de la Justice
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le Ministère de la Justice  
ont signé, en décembre dernier, une convention de mise à disposition,  
à titre gracieux, des locaux de l’Eurélium.  

 CONVENTION 

C’est une étape fondamentale vers 
la création d’une Cité judiciaire sur 
Chartres qui permettra de concré-
tiser la fusion des juridictions de 

première instances en Eure-et-Loir. Début 
décembre, Claude Térouinard, Président du 
Conseil départemental, Jean-Pierre Gorges, 
Maire de Chartres, Fadela Benrabia, Préfète 
d’Eure-et-Loir et Véronique Malbec, Secré-
taire générale du Ministère de la Justice ont 
signé la mise à disposition, par le Départe-
ment, des locaux de l’Eurélium au profit du 
Ministère de la Justice.  

   Des locaux exclusivement 
occupés par la Justice

Il s’agit d’une mise à disposition de 3 340 m2 
de locaux qui a été consentie pour une 
durée de 5 ans, renouvelable une fois, dans 
l’attente de la livraison de la future cité judi-
ciaire. Claude Térouinard a tenu à souligner 
« les bons rapports avec l’Etat et la Ville de 
Chartres qui ont permis à cette mise à dispo-
sition de se faire ». La Préfète d’Eure-et-Loir 
et la Secrétaire générale du Ministère de la 
Justice se sont félicités « de cet accord qui 
convient à tous ». Ce nouveau lieu de justice 

permettra d’améliorer les conditions de tra-
vail du personnel et l’accueil du public.

Actu
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Un peu d’histoire
Si le Ministère de la Justice 
intègrera l’Eurélium au 1er février 
2020, ce ne sera pas la première 
fois que justice sera rendue au sein 
de ce bâtiment. En effet, dans les 
années 1790 et début 1800, deux 
tribunaux de première instance 
civile et correctionnelle y rendaient 
déjà leurs verdicts.



25 camions, 200 lames de 
déneigement et 5 500 
tonnes de sel, les grands 
moyens sont déployés par 

le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
chaque année, pour garantir la sécurité des 
usagers sur les routes entre novembre et 
mi-mars. Pour couvrir les routes du réseau 
principal, la Collectivité met en place plu-
sieurs mesures : une veille météorologique 
constante, des équipes de nuit prêtes à 
intervenir.
Si le plan hiver est activé pendant 4 mois, 
c’est toute l’année que le Conseil départe-
mental agit en faveur de ce dispositif. L’ac-
quisition et la réparation du matériel, l’achat 

de sel, la formation des agents, les modali-
tés de coordination avec les départements 
limitrophes, l’évaluation du dispositif font 
aussi partie des étapes clés pour accomplir 
cette mission. 

   Les agriculteurs, 
une aide précieuse

Un dispositif effi cace qui s’appuie sur les 
166 agriculteurs signataires d’une conven-
tion avec le Département. Grâce à une lame 
de déneigement mise à leur disposition, 
ils renforcent l’action de la Collectivité, 
en effectuant leur circuit local en cas de 
besoin.

 VIABILITÉ HIVERNALE

L’Eure-et-Loir active 
son « plan hiver »

Remettre du service public dans les petites communes, et renforcer la présence des fi nances publiques de manière physique en 
zone rurale, tels sont les objectifs de la convention signée par le Département, la Direction départemental des fi nances publiques 
(DDFIP), l’Association des maires et l’Associations des Maires ruraux d’Eure-et-Loir. À l’horizon 2023, la DDFIP sera présente dans 
27 communes, soit 12 de plus qu’en 2019. Les usagers pourront alors s’adresser à des accueils physiques à moins de 30 minutes de 
chez eux. Des points de contact qui se retrouveront également dans les commerces de proximité comme chez les buralistes ou 
encore les maisons de services au public. Un second volet de la convention permettra aux collectivités de bénéfi cier de conseils 
personnalisés en matière de fi nance.

FISCALITÉ

Les Finances au plus près des Euréliens

Le Conseil départemental se mobilise pour garantir 
des conditions de circulation optimales pendant les 
épisodes neigeux ou de verglas.

Lors du vote du budget 2020, le Conseil 
départemental s’est engagé à participer 
au deuxième contrat de redynamisa-
tion du site de défense de Châteaudun 
pour préparer la fermeture de la base fi n 
2021. Dans ce projet global de près de 13 
M d’€, le Département apporte 1,1 M d’€. 
Ce montant servira notamment à réali-
ser deux giratoires sur la route RD 955 
(route d’Orléans) et sur la RD 31 (accès 
à Canopée) mais également à rénover 
en partie la piste d’atterrissage pour un 
montant de 400 000 € afi n de maintenir 
une possible activité aéronautique. Ce 
deuxième contrat de redynamisation 
(le premier de 16,5 M€ avait été signé en 
2015) a été signé avec l’État, le Conseil 
régional, le Conseil départemental, les 
chambres consulaires et la Banque des 
Territoires le 30 décembre dernier.

Plus d’1M d’€ pour 
l’ancienne base de 
Châteaudun

 AMÉNAGEMENT

Dans le cadre du changement 
d’identité visuelle amorcé en 
début d’année 2019, le Conseil 
départemental ainsi que ses satellites 
changent d’image. Ainsi, la Société 
d’Aménagement et d’Equipement du 
Département d’Eure-et-Loir (SAEDEL) 
devient Eure-et-Loir SAEDEL. Un 
nouveau nom et un nouveau logo 
pour un marquage en adéquation 
avec le territoire.
Plus d’information sur le site

   saedel.fr

La SAEDEL 
change son logo

 IDENTITÉ

Actu
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Le giratoire tant  
attendu est arrivé !
Claude Térouinard, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, a 
inauguré le nouveau giratoire situé sur la RD923, à hauteur de Nogent-le-
Rotrou. Un aménagement longtemps attendu qui facilite l’accès des poids 
lourds vers les entreprises.

 NOGENT-LE-ROTROU 

Après quatre mois de travaux, le 
giratoire de la RD923 a été inau-
guré le 13 décembre dernier. Son 
objectif, faciliter l’accès poids 

lourds vers les entreprises tout en limitant 
leur passage par le centre-ville. Et pour 
cause, la société Vallégrain et les coopéra-
tives comme la société Axereal, rue du Theil, 
engendrent un flux important de circulation 
de poids lourds. Désormais, ces derniers 
bénéficient d’un accès direct et simplifié 
vers la zone d’activité. Stéphane Lemoine, 
Vice-président du Conseil départemental 

en charge des infrastructures et des routes 
explique : « C’est un engagement que le Pré-
sident du Département, Claude Térouinard, 
avait pris auprès de la commune de Nogent-
le-Rotrou. Il est désormais tenu ».  

  Un aménagement salué par le 
maire de Nogent-le-Rotrou

Un engagement tenu, que le maire de la 
commune François Huwart, a tenu à saluer 
chaleureusement : « Je remercie le Pré-
sident Claude Térouinard pour avoir tenu son 
engagement. Sa mandature nous aura per-

mis d’avoir ce giratoire que nous réclamions 
depuis très longtemps ».
Ce chantier s’est déroulé sans interruption 
de circulation et a été réalisé par l’entre-
prise Colas. Le coût des travaux s’élève à 
1 475 000 euros en plus de 50 000 euros pour 
les aménagements de sécurité et glissières. 
Le Conseil départemental finance 80 % du 
coût global, soit près de 1 220 000 euros. La 
Communauté de communes du Perche et 
la Ville de Nogent-le-Rotrou complètent le 
financement. 

Actu
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Stéphane Lemoine, Vice-Président du Conseil départemental
et Claude Térouinard Président du Conseil départemental



La Fondation Vivre et travailler autrement déménage !

Devenir tuteur ou curateur n’est pas 
une période facile et nécéssite 
pour les personnes concernées un 
certain nombre de connaissances. 

Dès l’ouverture de la mesure de protection, le 
tuteur ou curateur devient responsable, aux 
yeux de la justice des actes qu’il accomplit. 
Il doit notamment réaliser un inventaire de 
l’ensemble des biens de l’intéressé à l’ouver-
ture de la mesure et veiller à défendre les 
intérêts de la personne protégée. 
L’ATRD (association tutélaire de la région 
drouaise) a créé un service gratuit d’infor-
mation et de soutien aux tuteurs familiaux 
(ISTF), habilité par le procureur de la Répu-
blique, pour apporter informations, écoute et 
soutien technique à toutes les personnes qui 
se trouvent confrontées aux mesures de pro-
tection (familles, professionnels, bénévoles. 

  Un service  
d’informations gratuit

Cette aide se formalise par la mise en place 
de permanences mensuelles dans chaque 
chef-lieu d’arrondissement, de réunions 
d’information, mais également d’entretiens 
individuels personnalisés (entretien phy-
sique, téléphonique ou bien par écrit en 
échange de mails).
Ce service de soutien est ouvert à tous, y 
compris les personnes qui seront amenées 
à être tuteur ou curateur dans l’attente 
d’une décision de justice.

  atrd.fr 

Information et soutien aux  
tuteurs familiaux, pourquoi faire ?

Actu

SOCIAL

L’Association Tutelaire de la Région Drouaise (ATRD) organise une série de 
réunions d’informations gratuites à destination des tuteurs ou curateurs. Un 
nouveau service qui vise à mieux les accompagner.

 ATRD 
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Le giratoire tant  
attendu est arrivé !

L ’accompagnement des personnes 
en situation de handicap est l’un des 
axes de la politique du Département et 
de la mandature du Président Claude 

Térouinard. Ainsi, la Fondation Vivre et Travail-
ler Autrement (VETA) qui œuvre pour l’inser-
tion des personnes autiste dans le monde du 
travail, a pris ses nouveaux quartiers dans la 
commune d’Auneau. Un déménagement qui 
devenait une nécessité pour la fondation de 

l’entreprise Novandie (groupe Andros), Yenny 
Gorce, responsable de VETA, explique : « Nous 
voulions élargir nos activités tout en conti-
nuant à gérer la Maison du Parc qui accueille 
une douzaine de personnes atteintes d’au-
tisme, salariés chez Novandie ». 

 Une insertion par le travail
En plus de promouvoir leur embauche, la 
fondation a pour objectif de changer le point 

de vue du public sur les personnes atteintes 
d’autisme, notamment dans les entreprises : 
En 2019, le Conseil départemental avait 
accordé une subvention à hauteur de 100 000 
euros à la Fondation Vivre et Travailler Autre-
ment en faveur du dispositif d’insertion pro-
fessionnel Andros.

  autismcanwork.org

Réunions d’information gratuites  
pour le 1er trimestre 2020

  Dreux : salle n°12 au centre St jean 17 rue st Jean à Dreux 
Le 3 mars à 14h30 : réunion d’information sur les missions du tuteur familial  
(Réunion en 2 parties). 

  Chartres : Maison des Associations rue Louis Blériot à Champhol 
Le 4 février à 14h30 : réunion d’information sur les missions du tuteur familial. Le 17 mars à 
14h30 : les différentes aides sociales dont les aides départementales avec reversement d’une 
partie des revenus

  Nogent-le-Rotrou : Maison de justice et du droit 9 rue St Denis à Nogent-le-Rotrou 
Le 29 janvier à 14h : compte rendu de gestion annuel 
Afin de gérer les places merci de téléphoner pour informer de votre présence au 02 37 38 88 93

Bruno Renusson, Mandataire judiciaire à la Protection des majeurs
Lyne Gallais, Directrice, Sylvie Merlier, Directrice adjointe
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L’investissement au  
cœur de notre action
Le budget a été voté en décembre dernier. Pour 2020, le Département prévoit 
de dépenser 526 millions d’euros soit un peu plus de 1200 € par habitant.

 FINANCES 

  48,1 % (253 M d’€)  
pour la solidarité

C’est la première compétence du Départe-
ment qui accorde plus de 100 millions d’eu-
ros aux personne âgées et personnes en 
situation de handicap sous formes d’aides, 
60 millions d’euros pour l’aide sociale à l’en-
fance et 56 millions d’euros pour l’insertion 
(la quasi-totalité via le RSA). Un Eurélien sur 
dix est concerné directement par une aide 
du Département.

  12,2 % (64,1 M d’€)  
pour la maitrise de l’avenir

Une moitié de cet argent permet de rem-
bourser la dette du Département, l’autre 
moitié sert à renégocier les emprunts exis-
tants et ainsi réduire les frais. Bien que 
les investissements soient nombreux, le 
Département apparait raisonnable. Il peut 
se désendetter 3,6 ans, ce qui est peu par 
rapport à la moyenne des départements 
français qui se situe à 4,7 ans.

  11,9 % (62,6 M d’€)  
pour les routes

Les 7 400 km de routes départementales 
sont une réelle priorité. Elles sont entrete-
nues et suivies par un parc et des services 
performants mais surtout le Département 
fait le choix d’investir encore 33,5 millions 
d’euros en 2020 pour rénover ou créer de 
nouvelles routes.

  10,7 % (56,2 M d’€)  
pour éduquer

6,5 millions d’euros pour soutenir le sport et 
la culture, 10 millions d’euros pour entretenir 
et équiper les collèges et surtout 20 millions 
d’euros de travaux prévus dans les collèges, 
la jeunesse est bel et bien une priorité du 
Département.

  5,4 % (28,5 M d’€)  
pour la performance 

Le Département continue d’investir dans ses 
véhicules, surveille ses dépenses d’énergies, 
rénove son parc informatique, dote ses 
agents présents sur l’ensemble du territoire 
de téléphones portables…

  5,3% (27,9 M d’€)  
pour l’équité territoriale

7 millions d’euros investit pour les usages 
numériques, un meilleur réseau internet 
et téléphonie mobile ou encore 2,2 millions 
d’euros débloqués pour l’opération Bourg-
Centre afin de redynamiser les centres 
bourgs euréliens… 

  3.8 % (20 M d’€)  
pour protéger

Le SDIS (service départemental d’incendie 
et de secours) et nos pompiers ont passé en 
2019, la barre symbolique des cent interven-
tions moyennes par jour.

  2,6% (13.7 M d’€)  
pour le patrimoine

Château de Maintenon, Château de la Fer-
té-Vidame, Maison de tante Léonie… 2,8 
millions d’euros sont investis pour ces bâti-
ments culturels mais aussi tous les services 
du Département (Archives, Compa…).

Actu
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LES RÉUNIONS D’INFORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS
20 janvier à 18h30
21 janvier à 18h30
22 janvier à 18h30
28 janvier à 18h30
04 février à 18h30
05 février à 18h30
06 février à 18h30
10 février à 18h30
12 février à 18h30
13 février à 18h30

Salles des fêtes d’Authon-du-Perche
Salle des fêtes de la commune nouvelle d’Arrou
Salle des fêtes de Bonneval
Salle des fêtes de Thiville
Salle Feugereux de Les Villages Vovéens
Salle Eole de Gommerville
Salle polyvalente de Saint-Sauveur-Marville
Salle socio-culturel de La Ferté-Vidame
Salle des fêtes Pierre Sergent à La Loupe
Salle des fêtes de Thiron-Gardais

1111
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Le très haut débit dans
156 communes rurales
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir améliore le débit internet 
de 156 communes rurales et organise 10 réunions publiques pour parler 
du Très Haut Débit Radio (THD).

 INTERNET 

Dans quelques jours il sera pos-
sible à des milliers d’Euréliens 
vivant en zone rurale d’accéder 
au très haut débit Internet (30 à 

50 Mbits/s, c’est 3 à 100 fois plus rapide que 
leur connexion actuelle). Regarder la télévi-
sion à la demande, jouer en ligne, travailler 
de chez soi seront facilités… C’est la suite 
logique du plan Très haut débit Eure-et-Loir 
lancé en 2018. Pour ces 156 villages, soit 40 % 
des communes euréliennes, qui ne sont pas 
encore reliées à la fi bre, le Département a 

investi 1,59 M d’€ afi n d’installer 31 antennes 
sur des châteaux d’eau. 
Pour bénéfi cier du THD Radio, l’usager devra 
souscrire un abonnement à un des fournis-
seurs d’accès, dont le prix se rapprochera 
d’un abonnement classique (environ 30 €/
mois) et faire installer une antenne sur le toit 
du local concerné. 
Pour comprendre comment fonctionne cette 
technologie, rencontrer les élus et les opéra-
teurs, le Département a décidé de proposer 
pas moins de 10 réunions publiques du 20 

janvier au 13 février dans des grandes salles 
de fêtes des cantons concernés (essentiel-
lement les cantons de Auneau, Voves, Châ-
teaudun, Brou, Nogent-le-Rotrou, Saint-Lu-
bin-des-Joncherets et Dreux). Tous les 
Euréliens intéressés sont invités à poser leurs 
questions lors de ces réunions
Plus d’informations sur :

   eurelien.fr/thdradio

L’investissement au 
cœur de notre action
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Cap 2021

La souveraineté financière 
du Département menacée ?

 RÉFORME FISCALE

L e gouvernement a adopté un nou-
veau projet de loi de fi nances. Un 
projet qui envisagerait notam-
ment un transfert de la taxe sur 
le foncier bâti des départements 

vers les communes. Aujourd’hui encore, 
le Conseil départemental compte sur les 
recettes cette taxe qui lui a rapporté près 
de 90 millions d’euros en 2019 (17% des 
recettes totales). Il applique sur cet impôt 
un taux, voté par les élus départementaux 
en assemblée. Ainsi, la Collectivité est libre 
de fi xer de sa part de recette, sur une taxe 
dynamique et locale, qui ne subit pas de 
récession. Mieux, les recettes découlant 
de cette taxe ont augmenté de 44% en 12 
ans, illustrant parfaitement la hausse des 
constructions d’habitation en Eure-et-Loir.

Seulement, avec la disparition de la taxe 
d’habitation pour les communes, le Minis-
tère des Finances souhaiterait transférer 
le foncier bâti vers les municipalités et les 
Communautés de communes. En com-
pensation, les Départements hériteraient 
d’une part fi xe de la TVA, calculée, elle, sur 
les bases des recettes de l’année précé-
dente. Une sorte de compensation envers 
les Départements sur une taxe bien moins 
stable qui dépend la santé de l’économie 
nationale.

  Ce changement inquiète 
les élus départementaux

Premièrement la TVA, d’un point de vue 
fi nancier, apporte moins de garanties que 
le foncier bâti et peut subir des fl uctuations 

d’une année sur l’autre. Ensuite, les Dépar-
tements qui, jusque-là, maîtrisaient leur 
taux d’imposition, devront désormais se 
référer aux recettes de l’année précédente 
pour prévoir leur budget prévisionnel. Mais 
l’inquiétude des Collectivités n’est pas seu-
lement fi nancière. La perte du contrôle du 
montant de ces recettes pose un problème 
d’autonomie budgétaire de libre adminis-
tration, et donc politique. Autre probléma-
tique, la taxe sur le foncier bâti représente 
un impôt explicite et historique pour les 
habitants d’un département. Cela participe 
à la proximité usagers / pouvoir public qui 
est une conséquence directe pour l’équité 
sur un territoire …

Le projet de loi de fi nances inquiète l’ensemble des Départements de France. 
Et pour cause, celui-ci viendrait modifi er l’assiette fi scale des Collectivités et 
les privant des recettes de la taxe sur le foncier bâti.
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La souveraineté financière 
du Département menacée ?

Préserver
le bien-vivre 
à l’eurélienne
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Dossier

Bourgs-centres : 
un dispositif pour 

préserver le bien-vivre à 
l’eurélienne

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #54 - JANVIER 2020



Bonneval, fait partie des communes 
bénéficiant du dispositif bourg-centre.
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Le Conseil départemental a créé un dispositif 
d’investissements et de soutien vers une 
trentaine de communes afin de redynamiser 
les bourgs-centres. Une action en faveur de 
l’équité territoriale et l’attractivité, menée en 
partenariat avec l’Etat, la Région et la Banque 
des Territoires. 
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Revitaliser les bourgs-centres 
favorise la pérennité de la rura-
lité en Eure-et-Loir. C’est pour-
quoi les instances politiques, 
le Conseil départemental en 

chef de file, ont pris le problème à bras-le-
corps depuis la fin de l’année 2018. En juin 
2019, plusieurs communes rurales ont donc 
fait l’objet d’une étude avant d’être rete-
nues pour bénéficier de ce qui est désor-
mais nommé l’opération Bourgs-Centres. 
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la 
volonté du Département d’organiser et de 
structurer le territoire eurélien, afin d’éviter 
une fracture territoriale au détriment de la 
ruralité. Stéphane Lemoine, Vice-président 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

explique : « La question des bourgs-centres 
est primordiale. Comment prépare-t-on 
la ruralité de demain ? C’est en partie la 
réponse qu’apporte aujourd’hui le Conseil 
départemental avec ce projet global qui va 
permettre aux villages de retrouver les ser-
vices pour exister face aux grandes villes ».
La mise en place d’une stratégie de soutien 
au développement des territoires pour les 
prochaines années permettra de :
•  développer l’accessibilité, la mobilité et les 

connexions,
•  développer l’attractivité du territoire, 
•  stimuler l’activité des bourgs-centres, 
•  fournir l’accès aux équipements et ser-

vices publics, 
•  renforcer la transition écologique ainsi 

que la cohésion sociale,
Un vaste programme qui devrait se dérouler 
sur plusieurs années et qui, à terme, don-
nera une véritable direction à une ruralité 
de plus en plus désertée.

  « Stimuler l’attractivité  
des communes rurales »

Cet ensemble d’actions vise à dynamiser les 
bassins de vie dans les campagnes euré-
liennes. Pour mener à bien ce plan d’inves-

Dossier
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  « PRÉPARER  
LA RURALITÉ  
DE DEMAIN »

Marché d’Illiers-Combray
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tissement, le Département s’est entouré de 
partenaires : l’État, la Région et la Banques 
des territoires. Fadela Benrabia, Préfète 
d’Eure-et-Loir (ndlr : Sophie Brocas, à l’ini-
tiative du partenariat a été remplacée par 
la nouvelle Préfète, Fadela Benrabia, en 
novembre 2019) explique : « Le but est de 
stimuler l’attractivité des communes exer-
çant un rôle de centralité dans un bassin 
de vie. Elles permettent notamment d’aller 
chez le médecin, de faire du sport, de dépo-
ser les enfants à l’école … Il est important 
de les aider ». L’opération Bourgs-Centres 
garantit un accès à ces services dans les 
communes bénéficiaires des investisse-
ments « car c’est cela qui fait vivre les vil-
lages » insiste Stéphane Lemoine. L’élu 

départemental réaffirme l’importance du 
projet en faveur de la ruralité eurélienne : « Il 
faut dépolariser les grandes villes que sont 
Chartres, Dreux, Châteaudun et Nogent-le-
Rotrou. C’est un choix financier important 
de la part de la collectivité et ses parte-
naires. Toutes les communes retenues ont 
présenté un projet cohérant mais cela ne 
veut pas dire que les villages qui ne figurent 
pas encore dans le projet sont abandonnés, 
loin de là. Nous cherchons à inclure tous le 
monde afin que l’ensemble de la ruralité soit 
tiré vers le haut »

  Un engagement signé
Début septembre, le Conseil départemen-
tal, la Région, l’Etat et la Banque des Terri-

toires ont co-signé un courrier d’intention 
qui matérialise leur engagement contre la 
fracture territoriale. Une mise en commun 
des crédits pour renforcer l’activité des 
communes sélectionnées. Pour le Président 
du Conseil départemental, Claude Téroui-
nard, quel meilleur lieu que les Villages-Vo-
véens pour signer cet engagement vers les 
communes : « Voves compte désormais six 
médecin contre un il y a encore six ans.  
L’attractivité des centres-bourgs passe par 
une offre de services convenables et ce vers 
quoi nous devons tendre ». 
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LE DISPOSITIF EURÉLIEN DÉCLINÉ PAR L’ÉTAT  
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Le programme d’appui « Petites villes de demain» est destiné à accompagner la 
revitalisation des centres de petites villes qui rayonnent auprès de tout le terri-
toire qui les environne. Il vise à apporter un soutien aux communes en matière 
d’ingénierie, d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, de développement 
des services et des activités, de valorisation des qualités architecturales et 
patrimoniales et d’implication des habitants dans les projets.
Les villes susceptibles d’être retenues doivent compter moins de 20 000 habi-
tants, ne pas faire partie d’un grand pôle urbain, ne pas bénéficier du pro-
gramme «Action cœur de ville», exercer des fonctions de centralité avérées, 
et soumises à des facteurs de fragilité, tant démographique, qu’économique 
et sociale.
Au niveau régional, 72 communes ont été identifiées, avec l’appui de l’INSEE, 
comme possibles bénéficiaires de ce dispositif qui sera piloté par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires et financé par les dotations de soutien 
à l’investissement local, en partenariat avec notamment la Banque des terri-
toires, l’ANAH et le CEREMA.
Le programme d’appui «Petites villes de demain» s’appuie sur la démarche ini-
tiée au niveau départemental avec le dispositif Bourgs-Centres.

Propos de Fadela Benrabia,  
Préfète d’Eure-et-Loir 

L’opération Bourg-Centre est menée avec la 
Région, le Département, la Banque des Ter-
ritoires, pour accélérer cette transformation 
et cette solidarité. C’est un engagement de 
soutien vers les communes rurales, avec 
cette idée que les petites communes ont 
quelque chose à apporter aux grandes villes. 
Je ne crois pas aux territoires où seules les 
villes seraient les locomotives de la crois-
sance. Cela ne favorise pas un développe-
ment équilibré. Il faut garantir, au contraire, 
une pluralité de services de proximité en 
insérant les villes dans un tissu équilibré. 
L’objectif est que les habitants des zones 
rurales se sentent bien dans leur environne-
ment. C’est une promesse de liberté, celle de 
choisir son lieu de vie. Le but de ce partena-
riat est de faire converger nos aides et nos 
soutiens vers les communes concernées et 
apporter un effet bénéfique et accélérateur 
sur celles-ci. La seule condition étant que 
les communes doivent nous faire part d’une 
vision à 360 degrés de leur avenir. 

Propos de  
Julie-Agathe Bakalowicz, 
Directrice de la Banque des territoires

Bourg-Centre est une initiative portée par le 
Conseil départemental, en partenariat avec 
l’Etat, la Région qui vise à aider les bourgs. 
Ceux-ci jouent un rôle de centralité dans 
les territoires peu denses et les aident à se 
développer, à se renforcer. Il faut travailler à 
un équilibre territorial qui permette de pro-
poser un cadre de vie durable aux habitants 
et ce, en tout point du département. C’est la 
raison d’être de la Banque des Territoires : 
contribuer à ce développement équilibré, 
en lien avec l’Etat et les collectivités. Nous 
avons réservé une enveloppe de crédits 
d’étude de 150 000  € sur trois ans pour 
aider les communes retenues dans le dis-
positif à structurer leur projet de dévelop-
pement. Nous pourrons ensuite étudier les 
solutions de financement les plus adaptées 
pour concrétiser ces opérations de redyna-
misation.
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Propos de François Bonneau,  
Président de la Région Centre-Val de Loire

L’opération Bourg-Centre vise à éviter une 
fracture entre les espaces ruraux et les ter-
ritoires urbanisés et renforcer l’armature des 
centres-bourgs qui sont au cœur des bassins 
de vie. Nous avons décidé de faire converger 
nos efforts en faveur des initiatives de proxi-
mité et des investissements à destination 
des territoires. Ensemble, nous souhaitons 
encourager la réalisation de projets struc-
turants qui concourent à l’amélioration de 
la vie quotidienne des Euréliens et celle des 
entreprises. La vision que porte la Région 
est celle d’une ruralité dynamique et posi-
tive, qui revendique ses atouts et retrouve 
son dynamisme. Pour répondre à cela, il faut 
repenser nos villages et leur organisation, 
retrouver une dynamique commerciale et 
démarrer sans attendre de lourds investisse-
ments. Si nous parvenons à offrir cela à ces 
habitants, alors nous aurons concrètement 
inventé la ruralité de demain. Les crédits de 
la Banques des territoires seront indispen-
sables. La Région, elle, consacrera plus de 2 
millions d’euros à ces opérations.
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 INVESTISSEMENTS

BAUDREVILLE

INTREVILLE

MEROUVILLE

GOMMERVILLE

ARDELU

ORLU
CHATENAY

GARANCIERES
EN BEAUCE

SAINVILLE

VIERVILLE
OYSONVILLE

LETHUIN

DENONVILLE

MORAINVILLE

AUNAY
SOUS AUNEAU

LA CHAPELLE
D'AUNAINVILLE

MAISONS

ROINVILLE

GOUILLONS

OUARVILLE

LOUVILLE
LA CHENARD

MONDONVILLE
SAINT JEAN

MOUTIERS

LEVESVILLE
LA CHENARD

AUNEAU-BLEURY-
ST-SYMPHORIEN

OINVILLE
SOUS AUNEAU

LEVAINVILLE

ECROSNES

DROUE SUR 
DROUETTE

EPERNON

VOISE

SAINT LEGER
DES AUBEES

SANTEUIL

BEVILLE
LE-COMTE

FRANCOURVILLE

MOINVILLE
LA JEULIN

BAILLEAU
ARMENONVILLE

CHAMPSERU

YMERAY

LE GUE
DE-LONGROI

UMPEAU

GALLARDON

HOUVILLE
LA-BRANCHE

SOURS

PRUNAY
LE GILLON

MAINTENON

YERMENONVILLE

GAS
HOUX

MEVOISINS

SAINT MARTIN
DE NIGELLES

HANCHES

VILLIERS
LE MORHIER

COLTAINVILLESAINT PREST

SOULAIRES

CHARTAINVILLIERS

GASVILLE
OISEME

JOUY

LE
COUDRAY

BERCHERES
LES-PIERRES

GELLAINVILLE

NOGENT
LE PHAYE

MORANCEZ

CORANCEZ

CHARTRES

VER
LES
CHARTRES

CHAMPHOL

FRESNAY
LE COMTE

DAMMARIE

MESLAY
LE VIDAME

MIGNIERES

LA BOURDINIERE
SAINT LOUP

VITRAY
EN BEAUCE

OINVILLE
SAINT LIPHARD

BARMAINVILLE

ROUVRAY
SAINT DENIS

ALLAINES
MERVILLIERS

FRESNAY
L'EVEQUE

GUILLEVILLE

NEUVY
EN BEAUCE

TRANCRAINVILLE

LE PUISET

DAMBRON

TOURY

POINVILLE

JANVILLE

POUPRY

SANTILLY

LUMEAU

BAZOCHES
LES HAUTES

BAIGNEAUX

TILLAY
LE PENEUX

LOIGNY
LA BATAILLE

TERMINIERS

ALLONNES

RECLAINVILLE
BOISVILLE
LA SAINT PERE

BEAUVILLIERS

PRASVILLE

YMONVILLE

CORMAINVILLE

GUILLONVILLE

ORGERES
EN BEAUCE

FONTENAY
SUR CONIE

VILLEAU

THEUVILLE

LES VILLAGES VOVÉENS

EOLE EN BEAUCE

BONCE

VILLARS

COURBEHAYE

SANCHEVILLE

BULLAINVILLE

NEUVY
EN-DUNOIS

NOTTONVILLE

VARIZE

BAZOCHES
EN-DUNOIS

PERONVILLE

VILLAMPUY

VILLIERS
SAINT ORIEN

PRE
SAINT EVROULT

DANCYSAINT MAUR
SUR LE LOIR

CONIE
MOLITARD

VILLEMAURY

ALLUYES PRE
SAINT MARTINMORIERS

MONTBOISSIER

LE GAULT
SAINT DENIS

BOUVILLE

CHAPELLE
DU-NOYER

JALLANS

MOLEANS
MARBOUE

DONNEMAIN
SAINT MAMES

CHATEAUDUN

SAINT 
CHRISTOPHE

THIVILLE

TRIZAY
LES BONNEVAL

FLACEY

MONTHARVILLE
BONNEVAL

DANGEAU

GOHORY

YEVRES

LOGRON

ST-DENIS
LES-PONTS

LANNERAY

CLOYES LES TROIS RIVIÈRES

VIEUVICQ

MOTTEREAU

BROU
DAMPIERRE
SOUS BROU

CHAPELLE
ROYALE

COMMUNE NOUVELLE D’ARROU

LA BAZOCHE-GOUET

MOULHARD

UNVERRE

LES AUTELS
VILLEVILLION

LA GAUDAINE

BETHONVILLIERS

BEAUMONT
LES-AUTELS

VICHERES

CHAMPROND
EN-PERCHET

TRIZAY
CUTRETOT

SAINT BOMER

CHAPELLE
GUILLAUME

CHARBONNIERES

AUTHON
DU-PERCHE

SOIZE

SOUANCE
AU-PERCHE

NOGENT
LE-ROTROU

LES ETILLEUX
COUDRAY
AU-PERCHE

SAINT JEAN
PIERRE
FIXTE

SAINT LUCIEN

SENANTES

FAVEROLLES

LORMAYE

PINTHIERES

BOUTIGNY
PROUAIS

BROUE

GOUSSAINVILLE
MARCHEZAIS

BERCHERES
SUR VESGRES

HAVELU
BU

SAINT LUBIN
DE LA HAYE

CROISILLES

COULOMBS

SAINT LAURENT
LA GATINE

BRECHAMPS

NOGENT
LE-ROI

CHAUDON

OULINS

GILLES

SAINT OUEN
MARCHEFROY

LE MESNIL
SIMON

LA CHAUSSEE
D'IVRY

GUAINVILLE

ORMOY

PIERRES
NERONSERAZEREUX

LE BOULLAY
THIERY

LE BOULLAY
MIVOYE

SERVILLE

LA CHAPELLE
FORAINVILLIERS

GERMAINVILLE

CHERISY

MEZIERES
EN DROUAIS

ABONDANT

MONTREUIL

LURAY

SAINTE GEMME
MORONVAL

ECLUZELLES OUERRE

VILLEMEUX
SUR EURE

CHARPONT

ANET

SOREL
MOUSSEL

BONCOURT

ROUVRES

SAUSSAY

GARNAY

MARVILLE
MOUTIERS BRULE

VERNOUILLET

DREUX

TREON

SAINT SAUVEUR
MARVILLE

PUISEUXBOULLAY
LES 2 EGLISES

SAINT JEAN
DE REBERVILLIERS

SAINT ANGE
ET TORCAY

GARANCIERES
EN DROUAIS

CHATAINCOURT CRECY
COUVE

SAULNIERES

LAONS

AUNAY
SOUS CRECY

FONTAINE
LES
RIBOUTS

ALLAINVILLE

LOUVILLIERS

VERT
EN-DROUAIS

SAINT LUBIN
DES-JONCHERETS

BOISSY
EN DROUAIS

ESCORPAIN

SAINT REMY
SUR AVREBEROU

LA-MULOTIERE

DAMPIERRE
SUR AVRE

PRUDEMANCHE

FESSANVILLIERS

BREZOLLES

CRUCEY
VILLAGES

REVERCOURT
SAINT LUBIN
DE-CRAVANT

MORVILLIERS
LES CHATELETS

MONTIGNY
SUR AVRE

RUEIL-LA-GADELIERE

LA
SAUCELLE

BEAUCHE

LA MANCELIERE

BOISSY
LES-PERCHE

THIVARS

BARJOUVILLE
FONTENAY
SUR EURE

LUISANT

LUCE

MAINVILLIERS

BAILLEAU
L'EVEQUE

POISVILLIERS

FRESNAY
LE GILMERT

LEVES

BRICONVILLE

DANGERS

BOUGLAINVAL
SAINT 
PIAT

CHALLET

CLEVILLIERS
BERCHERES

SAINT GERMAIN

THIMERT
GATELLES

ARDELLES

CHATEAUNEUF
EN THYMERAIS

SAINT MAIXME
HAUTERIVE

CHAUFFOURS

CINTRAY

SAINT AUBIN
DES-BOIS

AMILLY

SAINT GEORGES 
SUR EURE

TREMBLAY
LES VILLAGES

SANDARVILLE

BAILLEAU
LE PIN

ERMENONVILLE
LA-GRANDE

MESLAY
LE GRENET

NOGENT 
SUR EURE

SAUMERAY

CHARONVILLE

LUPLANTE
EPEAUTROLLES

ERMENONVILLE
LA-PETITE

SAINT AVIT
LES GUESPIERES

MITTAINVILLIERSFAVIERES

COURVILLE
SUR EURE

FONTAINE
LA GUYON

SAINT ARNOULT
DES BOIS

VERIGNY

SAINT LUPERCE
SAINT GERMAIN
LE GAILLARD

CERNAY

BLANDAINVILLE

MARCHEVILLE

ORROUER

OLLE

MAGNY

ILLIERS
COMBRAY

SAINT 
EMAN

NONVILLIERS

MEREGLISE

CHATELLIERS

FRIAIZE

BILLANCELLES

CHUISNES

LE FAVRIL

DIGNY

LANDELLES

PONTGOUIN

VILLEBONST-DENIS
DES-PUITS

FRUNCE

LES CORVEES
LES YYS

LE
THIEULINCHAMPROND

EN GATINE

MESNIL
THOMAS

MAILLEBOIS

JAUDRAIS

LA
FRAMBOISIERE

LOUVILLIERS
LES PERCHE

LUIGNY

HAPPONVILLIERS

COMBRES

CHASSANT

LA CROIX
DU-PERCHE

FRAZE

MIERMAIGNE

MONTIGNY
LE-CHARTIF

THIRON-GARDAIS

SAINT MAURICE
SAINT GERMAIN

FONTAINE
SIMON

BELHOMERT
GUÉHOUVILLE

LA
LOUPE

VAUPILLON

MEAUCE

SAINT ELIPH

MAROLLES
LES-BUIS

MONTLANDON

MONTIREAUSAINT VICTOR
DE BUTHON

FRETIGNY

LAMBLORE

MANOU

SENONCHES

LES RESSUINTES

LA FERTE
VIDAME

LA PUISAYE

ROHAIRE

LA CHAPELLE
FORTIN

COUDRECEAU

ARGENVILLIERS

SAINT DENIS
D'AUTHOUBRUNELLES

MARGON

Communes au titre des programmes 
d’investissement et d’études partielles

communes pour un conventionsssnement 
prévu pour les études de revitalisation

communes orientées vers un dispositif 
plus adapté à leur demande
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 18 communes au titre des programmes d’investissement et d’études partielles : Anet, Commune Nouvelle d’Arrou, 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Authon-du-Perche, Bonneval, Bû, La Bazoche-Gouët, Cloyes-les-Trois-Rivières, Coulombs/Nogent-
le-Roi, Hanches/Epernon, Illiers-Combray, Les Villages Vovéens, Senonches, Thiron-Gardais, Brezolles et Saint-Lubin-des-Joncherets.
Pour ces communes, un calendrier prévisionnel de signature des conventions Bourgs-Centres a été acté : 
Signature le 19 décembre : Thiron-Gardais, Bonneval, Anet et Saint-Lubin-des-Joncherets
En février 2020: Authon du Perche, La Bazoche Gouet, Illiers-Combray, Hanches-Epernon, Cloyes-les-3-Rivières
En mai 2020 : Commune Nouvelle d’Arrou, Auneau-Bleury Saint Symphorien, Les Villages Vovéens et Senonches
En juillet 2020 : Bû
Date non déterminée : Brezolles et Nogent-le-Roi

 7 communes pour un conventionnement prévu pour les études 
de revitalisation : Brou, Courville-sur-Eure, Gallardon, La Ferté-Vidame,
 Maintenon, Toury, et Tremblay-les-Villages

 5 communes orientées vers un dispositif plus adapté 
à leur demande : Abondant, Bailleau l’Evêque, Fontaine-
la-Guyon, La Loupe et Sours.

CALENDRIER SUSCEPTIBLE 
D’ÉVOLUER, TRIBUTAIRE DE 
L’AVANCÉE DES DOSSIERS
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Garde d’enfants :  
quelle solution proposée 
par le Département ?

La question

S ous le nom de nourrice ou 
de « nounou » le métier d’as-
sistant maternel est lié au 
Département. L’assistant-e 
maternel-le est un-e profes-

sionnel-le de la petite enfance pouvant 
accueillir, moyennant rémunération, à son 
domicile ou dans une maison d’assistants-es 
maternels-les, des enfants mineurs généra-
lement âgés de moins de six ans.
Pour pouvoir exercer sa profession, l’assi-
tant-e maternel-le doit disposer d’un agré-
ment délivré par le Conseil départemental. 
Celui-ci s’obtient après plusieurs évaluations 
assurées par des infirmières-puéricultrices 
ou par des éducateurs de jeunes enfants de 
la PMI (Protection Maternelle Infantile).

Une fois son agrément accordé, l’assistant-e 
maternel-le doit suivre une formation d’une 
durée de cent vingt heures, dont soixante 
doivent obligatoirement être réalisées avant 
l’accueil du premier enfant. Les soixante 
heures restantes peuvent être effectuées 
dans les deux ans qui suivent ce premier 
accueil.
L’agrément permet surtout de garantir 
des conditions d’accueil pour la sécurité, 
la santé et l’épanouissement des enfants 
accueillis tout en tenant compte des aptitu-
des éducatives de la personne.

  Trouver son « assmat »
En Eure-et-Loir on dénombre près de 3000 
professionnel-le-s agré-e-s pour la garde 

d’enfants. Il existe forcément une solution 
pour faire garder votre enfant près de chez 
vous. Pour trouver en quelques clics son 
« assmat » le Conseil départemental a mis 
en place une plate-forme qui référence les 
professionnel-le-s en activité et disposant 
d’un agrément en cours de validité. Le site 
recense également des conseils à destina-
tion des parents et des assistant-e-s mater-
nel-le-s.

Plus d’informations sur :
   assmat28.eurelien.fr
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Elena, 13 ans, en classe de 4e, Conseillère 
départementale junior au collège Jean-Racine à 
Maintenon
« Je connais le collège comme ma poche ! Je 
crois même que je connais le nom de tous les 
élèves, de tous les professeurs et de l’ensemble 
du personnel. J’adore mon poste de Conseillère 
départementale junior. La preuve, je suis 
élue depuis la 6e ! J’ai participé à plusieurs 
commissions ces dernières années qui m’ont 
beaucoup plu, comme des travaux autour du 
harcèlement scolaire ou encore autour de l’accès 
à la téléphonie mobile. Nous allions voir les maires 
pour leur expliquer notre dispositif « Bientôt, on 
capte ». J’ai le temps de faire pas mal de sport en 
dehors du collège, surtout de la boxe parce que 
mon papa est entraîneur. Sinon j’aime aussi la 
gymnastique et l’équitation ».

« J’apprends tous les 
jours de nouvelles choses 
en tant que Conseillère 
départementale junior »

Suivez le guide

Maurine, 13 ans, en classe de 4e, déléguée de sa 
classe et membre du conseil d’administration 
du collège Jean-Racine à Maintenon
« Je ne suis pas Conseillère départementale 
junior mais mes autres postes à responsabilité 
m’occupent déjà beaucoup : je suis déléguée de 
classe et je siège au conseil d’administration du 
collège. J’adore représenter les élèves. J’aime 
écouter les gens et prendre le temps de résoudre 
leurs problèmes. Je fais beaucoup de sport grâce 
à l’association sportive ! Cette année, je fais de la 
danse hip-hop et de l’athlétisme. J’ai la chance 
d’habiter à Maintenon, tout près du collège. Je 
viens même à pied ».

« J’aime écouter les gens 
et prendre le temps de 
résoudre leurs problèmes »

Association locale, collectivité... vous avez un projet 
à visée pédagogique ou citoyenne à proposer à 
Maurine et Éléna ? Contactez la responsable du Conseil 
départemental des jeunes, Fabienne Sabourin, qui 
transmettra

fabienne.sabourin@eurelien.fr 
02 37 34 96 17
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Elena et Maurine nous 
font visiter leur collège
Élena, représentante du Conseil départemental des jeunes, et Maurine, 
déléguée et représentante des collégiens au conseil d’administration de 
l’établissement, nous font découvrir leur quotidien au collège Jean-Racine de 
Maintenon, refait à neuf depuis deux ans.

Suivez le guide

Au CDI, ils sont beaucoup à venir s’approvisionner en livres. Surtout les 4e qui ont 
un « Défi lecture » à relever. Maurine adore les bandes dessinées, tandis qu’Elena 
ne manque pas un numéro de l’Eurélien… 

Au foyer du collège, plusieurs babyfoots et des jeux de société sont à disposition 
des élèves. Il y a même un piano et une télévision. « Elle nous a été offerte par 
l’ancien principal adjoint quand il est parti ».

L’an dernier, une grande collecte de vêtements et de matériel scolaire a été 
organisée pour venir en aide aux jeunes du Tchad. Une frise a été peinte dans la 
cour du collège pour se souvenir de cette expérience.

MAINTENON

Les nouveaux postes informatiques sont disponible depuis peu au collège Jean-
Racine. Il y en a quelques-uns dans la salle informatique, mais aussi en salle de 
technologie et au CDI. 
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Le Ministère de la Culture lance 2020 année de la BD en France. Alors que le 
département s’apprête à vivre une année pleine de vignettes et de bulles dans 
les musées et les médiathèques, l’Eurélienne Véro Cazot, livre sa vision du 9e art !

« La BD donne une liberté 
dans la narration »

 CULTURE

2020 année de la BD, comment 
recevez-vous ce message ?

Il serait temps d’affi rmer la BD comme ce 
qu’elle est, un art graphique et littéraire très 
riche. Je croise encore trop de gens qui me 
disent, je n’aime pas la BD. C’est faux, ils n’ont 
simplement pas encore découvert le style de 
BD qui leur plaît. C’est comme le cinéma ou 
la musique, on a tous un genre, un auteur, 
un style qu’on va adorer. Du polar, de la jeu-
nesse, du fantastique, des documentaires, 
on sait tout faire en BD, de l’hyper réaliste au 
très abstrait. Le pire c’est quand on me dit, je 
préfère les vrais livres… 

Comment travaille une 
scénariste de BD ?

Je travaille de chez moi avec une bonne 
connexion Internet et mon ordinateur. Mon 
conjoint aussi est scénariste de BD, mais 
c’est un métier très solitaire. On réécrit tous 

les jours des versions de notre première idée. 
Entre le premier brouillon et la parution, il 
peut y avoir 90 % de transformation et se 
passer beaucoup de temps. Je suis lente, je 
mets entre 1 à 5 ans pour écrire un scénario 
abouti et pourtant j’écris 6 jours sur 7, envi-
ron 8 heures par jour. J’écris souvent plu-
sieurs histoires en même temps et je laisse 
reposer le texte parfois plusieurs semaines 
ou mois. Je teste mon histoire auprès de 
quelques confrères, puis je l’envoie aux édi-
teurs. On cherche ensuite un dessinateur.  
Ma nouvelle série Olive, c’est une idée qui a 
germée il y a 15 ans ! Betty Boob, le roman 
graphique muet qui parle de la reconstruc-
tion d’une femme après un cancer du sein et 
une mastectomie, ne m’a pris que 2 ans…

Selon vous, ça serait quoi 
la touche Véro Cazot ?  

La BD donne une liberté dans la narration des 

histoires, j’amène toujours de l’absurde, du 
burlesque et le dessin s’y prête. Il y a sou-
vent des personnages qui ne sont pas bien 
dans leur société à un moment donné, et 
pour comprendre ce décalage, la BD reste 
la forme la plus parlante. C’était le cas du 
personnage de Max qui disparaissait petit à 
petit dans Les petites distances, Jeanne qui 
ne voulait pas avoir d’enfant à 35 ans dans Et 
toi, quand est-ce que tu t’y mets ? ou Betty 
de Betty Boob qui va revivre avec un seul 
sein. Pour Olive, la nouvelle série qui débute, 
c’est pareil, cette adolescente est peu trop 
rêveuse pour la société qui l’entoure.

  Le prochain ouvrage de Véro Cazot, 
Olive, Une lune bleue dans la tête T1  
paraîtra en mars 2020 aux éditions 
Dupuis.

Interview
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Thibaud Villanova, plus connu 
sous le pseudonyme « Gastro-
nogeek » sur la toile, est un hype-
ractif. Le genre de personne que 
la passion dévore et que la nos-

talgie nourrit : « Je suis un grand adepte des 
années 80 et 90. C’est toute ma jeunesse, 
l’univers pop, les jeux vidéo, le cinéma. Tout 

était en essor ». À 34 ans, il a fait de cette 
époque son fi l conducteur. Dans sa cuisine, 
dans ses livres, devant sa caméra Thibaud 
Villanova rend hommage aux « nineties » 
devant près de 200 000 abonnés à son 
contenu YouTube. Des petits plats cuisi-
nés inspirés de Star-Wars ou d’Harry Pot-
ter, aux émissions gaming de Canal +, le 

Chartrain a fait son trou dans le milieu de la 
pop culture  : « Je ne suis formé en rien, je 
fais tout par passions. J’ai appris la cuisine 
avec pour objectif d’être set designer pour 
le cinéma et de réaliser les véritables plats 
des fi lms ». 

Gastronogeek

Eurélien / Eurélienne

THIBAUD VILLANOVA
Youtuber, auteur, cuisinier
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Selon un proverbe chinois, « Le 
meilleur moment pour planter un 
arbre, c’était il y a 20 ans. Le deu-
xième meilleur moment est main-

tenant ». Et quand c’est un chêne du Perche, 
le meilleur moment était même il y a 100 ans. 
La Fédération française du bâtiment choisit 
donc maintenant pour remettre en avant un 
savoir-faire eurélien. « On voulait marquer 
le coup pour les 125 ans de la fédération en 
replantant 125 arbres en 2020 et puis avec, 
l’aide de l’ONF, on souhaite désormais créer 
un ilot d’avenir qui pourra accueillir 2500 
pieds. On cherche maintenant à fi nancer et 
faire vivre le projet, pour que l’endroit reste 
ouvert et visitable. L’ONF a préparé un double 
alignement de 4 mètres par 100 mètres, 
c’est parfait », explique Jean-Louis Rouvet 
membre de la FFB 28 et instigateur du projet. 
L’Eure-et-Loir terre de bois a perdu un peu de 
son savoir-faire depuis des décennies. « On 

s’en est rendu compte par exemple avec les 
apprentis des CFA qui ne travaillent jamais 
sur des arbres locaux ou ne mettent plus un 
pied en forêts. Nous, menuisiers, charpen-
tiers, le bois est notre outil de travail, notre 
ressource. À travers ce projet, nous souhai-
tons montrer qu’il est urgent de reboiser nos 
forêts. Ce projet nous tient à cœur, signe que 
la profession est engagée dans la préserva-
tion de sa matière première ».

 Un projet pour l’avenir
Un drôle de projet qui mise sur l’avenir. 
« On plante des arbres qu’on ne verra pas 
grandir. On a pris en compte le changement 
climatique certes en plantant un tiers de 
provenance locale et deux tiers de chênes 
méridionaux mais on ne sait pas à quoi ils 
serviront, ni s’ils serviront. Ce n’est d’ailleurs 
pas forcément à nous de l’imaginer ». Jean-
Louis Rouvet prend même l’actualité récente 

à témoin. « On ne pensait pas que Notre-
Dame de Paris brûlerait, et aujourd’hui on a 
besoin de chêne centenaire pour sa char-
pente, alors peut-être que ceux-là aideront 
d’autres projets plus tard ». À Senonches 
se prépare donc un avenir qui prend racine 
dans un savoir-faire ancestral bien aidé de 
quelques hommes qui envoient du bois.

 INITIATIVES

Informations 
pratiques
Pour soutenir la plantation et parrainer un 
chêne, rendez-vous sur :

cotizup.com/chene-ffb

L’ONF a également son propre fonds de 
protection sur le plan national 

onf-agirpourlaforet.fr

Replanter des chênes, 
une action pour l’avenir !

Initiative

La Fédération française du bâtiment (FFB) et l’Offi ce national des forêts 
s’associent et proposent aux Euréliens de fi nancer la plantation de 2500 
chênes en forêt de Senonches.



4 AGENCES :
CHARTRES, CHÂTEAUDUN, DREUX ET NOGENT-LE-ROTROU

02 37 33 46 46
        UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
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La question se pose chaque année.  
Après les sanglots longs des violons 
de l’automne, place au spleen hiver-
nal. Les saisons touristiques n’ont 
pas encore repris, les animations 

de Noël sont en revanche bien terminées, le 
sapin est devenu morose et avec lui votre es-
prit également. L’Eurélien vous propose une 
sélection de loisirs  proche de chez vous, à 

pratiquer seul ou en famille, pour adultes, 
adolescents ou même très jeunes enfants, 
tout au long de l’hiver et durant les pro-
chaines vacances scolaires. 

  Pour tous les goûts 
et toutes les températures

Activez vos méninges pour résoudre des 
énigmes parfois musclées d’Escape Game 

ou activez vos muscles sur des patins ou des 
chevaux mécaniques, élevez-vous dans les 
airs en sautant sur des trampolines ou allez 
à la rencontre des zombies virtuels… 
Pour tous les goûts et toutes les tempéra-
tures, vous trouverez forcément de quoi vous 
détendre aux quatre coins du département.   

LOISIRS

S’aérer l’esprit sans 
se couvrir la tête !
En cette période hivernale, le département recèle de nombreuses cachettes 
pour se protéger du froid, faire du sport, s’amuser et travailler ses méninges.

Découverte

Escape Game
Ce jeu d’énigmes va permettre à vous et votre équipe de vous mettre au 
chaud pendant une heure. C’est le temps imparti pour vous sortir d’une 
situation d’enfermement via vos cerveaux disponibles. Le département 
compte 5 Escape Game, Escape Yourself à Nogent-le-Phaye, Les clefs de 
Milton à Coulombs, L’Escape à Thiron-Gardais, Escape Time à Châteaudun 
et La Ferme Aventure à Saint-Maixme-Hauterive. Au total, ces espaces ne 
vous proposent pas moins de 13 scénaris différents.
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Découverte

 Bowling
Loisir parfois décrié, désuet ou bruyant, le bowling a bien changé : 
des salles fluos, des ambiances plus familiales où le jeu s’adapte aux 
plus petits dès 3 ans. Rassurez-vous, on conserve tout de même ces 
chaussures qui nous plaisent tant. 
Le département compte trois bowlings, X-Bowl à Barjouville, 
Bowling de Chartres à Nogent-le-Phaye et le bowling d’Aquaval à 
Nogent-le Rotrou et ce sont plus de trente pistes à réserver.

 Réalité Virtuelle et Laser Game
Les jeux vidéo se jouent désormais en immersion via un casque 
connecté, les centres euréliens vous en proposent d’ailleurs un 
large panel. La VR (virtual reality) est à tester chez X-Bowl à Bar-
jouville ou au bowling de Chartres à Nogent-le-Phaye. 
Autre concept proposé pour jouer à la guerre sans se blesser, le 
laser game. Pendant 20 min, plusieurs équipes s’affrontent dans 
un labyrinthe sombre équipées de pistolets laser et de gilets qui 
comptent les points. Pour les moins frileux, le parc No Limit aven-
ture de Digny et La Ferme autour du Grain de Bouglainval, pro-
posent la version plein air.

 Jeux gonflable et trampoline Park
Les jeux à sauter ou rebondir ont désormais leur espace pour les 
grands. Si les parcs de structures gonflables Vallée Magic à Oulins, 
Happy Land à Mainvilliers, Royal Kids à Dreux, ou Kid’s Land à Châ-
teaudun sont réservés aux 1 -13 ans, Luisant accueille son tram-
poline parc, l’Espace 360 permettant également aux adultes de se 
défouler, de s’initier au trampoline, jump basket…

 Patin à glace
Pour permettre aux non initiés de profiter pleinement de la glace, 
la patinoire de l’Odyssée à Chartres vous attend pour apprendre à 
patiner. Elle propose également aux enfants et aux adultes de s’initier 
au mini hockey ou encore de découvrir le freestyle sur glace… Bref 
plus question de simplement tourner en rond.

 Karting
Des tours de pistes à couverts ainsi qu’une piste extérieure, c’est 
ce que propose Dunois Kart à Lutz-en-Dunois dès 7 ans. Tandis 
qu’à Dreux, Pro Pulsion vous attend sur une piste extérieure pour  
découvrir le sport mécanique. Et soyez-sûr qu’en quelques minutes, 
la vitesse, la proximité du sol et du moteur, l’adrénaline réchauffent 
les plus frileux.
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Cliquez, postulez, 
décrochez !
Le dispositif Boostemploi du Conseil départemental d’Eure-et-Loir accompagne 
les Euréliens dans leur recherche d’emploi depuis 2009. Plus de 500 personnes 
sont recrutées chaque année. Recruteurs, candidats, profi tez du réseau 
Boostemploi pour donner un nouvel élan à votre activité professionnelle ! 

MANUTENTIONNAIRE H/F
Domaine professionnel : INDUSTRIE
Ville : Garancières-en-Beauce 
Type de contrat : CDD 1 Mois 
Niveau d’études : indifférent
Niveau d’expérience : Débutant-e

MANŒUVRE BÂTIMENT
Domaine professionnel : Construction et BTP
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTTI 4 mois 
(3 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant accepté

TECHNICO-
COMMERCIAL(E)
Domaine professionnel : Commerce, vente
Ville :  GALLARDON
Type de contrat : CDI
Niveau d’études :  BAC +2
Niveau d’expérience : 3 ans
Anglais et Allemand souhaités

AUXILIAIRE DE VIE
Domaine professionnel : Service à la personne
Ville :  GOMMERVILLE
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an

FRIGORISTE
Domaine professionnel : Installation et 
maintenance 
Ville :  CHARTRES
Type de contrat :  CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 2 ans

AIDE-SOIGNANT / AIDE-
SOIGNANTE À DOMICILE
Domaine professionnel : Santé
Ville :  DREUX
Type de contrat : CDI (3 postes à pourvoir)
Niveau d’études :  Diplôme d’Etat d’Aide-
Soignant(e)
Niveau d’expérience : Indifférent

AGENT / AGENTE DE 
NETTOYAGE INDUSTRIEL
Domaine professionnel : Service à la personne 
et collectivité
Ville :  COURVILLE-SUR-EURE
Type de contrat : CDD 4 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant accepté

CHAUFFEUR / 
CHAUFFEUSE DE 
POIDS LOURD
Domaine professionnel : Transport et logistique
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 4 mois
Niveau d’études :  Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an

CHAUDRONNIER / 
CHAUDRONNIÈRE 
AÉRONAUTIQUE
Domaine professionnel : Industrie
Ville :  PIERRES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience :  2ans

MÉTREUR / MÉTREUSE
Domaine professionnel : Conception et études
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an

CONDUCTEUR / 
CONDUCTRICE DE LIGNE 
DE CONDITIONNEMENT
Domaine professionnel : Industrie
Ville :  ARTENAY (45)
Type de contrat : CDD 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 5 ans

COFFREUR / COFFREUSE
Domaine professionnel :  Construction et BTP
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 9 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience :  1 an

 Renseignements 

02 37 20 10 06

Offres Boostemploi
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Offres d’emploi

Rejoignez 
nos équipes !
Fort de plus de 130 métiers, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir propose des 
postes dans de nombreux domaines : santé, administratif, juridique, fi nancier, 
culture, environnement, infrastructures routières, patrimoine bâti…

Informations pratiques
  Les offres d’emploi sont ouvertes à tous, avec un examen prioritaire des candidatures de titulaires de la fonction publique 
et de personnes inscrites sur liste d’aptitude suite à un concours territorial.
  Vous êtes intéressé par l’une de ces annonces ? Envoyez votre lettre de motivation et CV par courriel à 
recrutement@eurelien.fr.

INGÉNIEURS 
INFORMATIQUES
Direction du numérique 
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans
Ville : Chartres, 
(2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : bac +5 en informatique

ASSISTANTS DE SERVICE 
SOCIAL
Direction de l’insertion par l’activité et des inter-
ventions sociales
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans
Villes : Dreux, Châteaudun, Nogent-le Rotrou
(5 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’assistant de 
service social

TECHNICIEN VOIRIE
Eure-et-Loir ingénierie
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans
Ville : Châteauneuf en Thymerais
Niveau d’études : BTS en génie civil ou équivalent

TECHNICIENS 
SPÉCIALISÉS
Direction des infrastructures
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans 
Villes : Bonneval et Janville
(4 postes à pourvoir)
Niveau d’études : BTS en génie civil ou diplôme 
équivalent

TECHNICIENS SPÉCIALISÉS
Direction de l’immobilier et des facilités
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans
Ville : Chartres
(2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : BTS génie civil options bâti-
ments ou diplôme équivalent 

CHEF DU SERVICE 
DÉVELOPPEMENT RH
Direction des relations humaines
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Chartres
Niveau d’études : Master en ressources humaines 
ou diplôme équivalent

CHARGÉ DES RELATIONS 
SOCIALES
Direction des relations humaines
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Chartres
Niveau d’études : Master en ressources humaines 
ou diplôme équivalent

TRAVAILLEURS SOCIAUX
MDA
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Dreux
(2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : diplôme d’Etat d’assistant 
de service social ou de conseiller en économie 
sociale et familiale 

RESPONSABLE DE LA MDA 
DU PAYS DROUAIS
MDA
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Dreux
Niveau d’études : Master dans le domaine médi-
cosocial

3131
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Animation

Spectacle
 VENDREDI 31 JANVIER 

Speakeasy - Spectacle cirque et cabaret

L’Espace Malraux de Châteaudun va devenir le temps d’une soirée, un bar 
clandestin sous la prohibition. Vous y découvrirez la mafia, ses pontes et ses 
seconds couteaux, des pin-ups, des barmen, des descentes de polices. On vous 
servira sur un plateau un cabaret fou et de haute volée. Jongles, acrobaties, 
magie, un spectacle à déguster de manière forte et intense.
À 20h30 – Espace Malraux de Châteaudun – Tarifs : de 15 à 25 €

 DIMANCHE 2 FÉVRIER
Marché Fermier à Saint-
Georges-sur-Eure

Le Panier Beauceron organise son marché 
fermier sur la place de l’église et dans la 
salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Eure, 
dimanche 2 février de 10 à 18 heures. 
L’occasion de rencontrer et se fournir 
auprès d’une trentaine de producteurs 
locaux. Charcuterie, farine, cidre… . 
De 10 à 18 h, salle des fêtes et place de l’église 
de Saint-Georges-sur-Eure. Entrée libre.

Agenda

 VENDREDI 7 FÉVRIER
Mon frère terrien  
par Les têtes de Piafs 

Le duo Alain Marquiset et Garance Duarte 
est de retour pour présenter Mon frère 
terrien, leur spectacle de chansons 
françaises qui interrogent toutes les 
générations sur le monde à venir, 
l’écologie, l’identité ou le handicap. Au son 
de l’accordéon ou de la guitare, Les têtes 
de piafs, alternent coups de becs et chant 
enivrant.
À 19 h – Salle Jean Moulin à Champhol 
Spectacle gratuit dans le cadre du programme 
Arts en Scène.

 5 ET 12 FÉVRIER  
Atelier enfant  
Compa à Mainvilliers

Le Compa ouvre ses portes aux tout-petits 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents ou assistantes maternelles, 
et les invite à découvrir le musée tout 
en s’amusant ! Toucher, assembler, 
transvaser, sentir, etc... Il s’agit d’un 
véritable éveil sensoriel. 
À 9h15 et 10h30. Sur inscription au 
02 37 84 15 00. Tarifs : gratuit pour l’enfant et  
à partir de 3 € pour l’accompagnateur

 JEUDI 20 FÉVRIER
Conférence « Les 
femmes dans les 
albums de Tintin » 

L’Université du temps libre de Nogent-
le-Rotrou organise une conférence 
sur le thème « Les femmes dans les 
albums de Tintin », présentée par 
Gérard Gengembre, professeur agrégé à 
l’université de Caen, critique littéraire et 
évidement tintinophile.
À 14h15 - Salle Simone-Signoret, 13 avenue de 
la République à Nogent-le-Rotrou 
Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les 
extérieurs. Réservations au 06 89 95 80 40
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Exposition

Sport

 JUSQU’AU 6 FÉVRIER
Le portrait dans  
tous ses états

Le château des comtes du Perche accueille 
une exposition de 9 photographes 
percherons qui donnent une image 
d’ensemble, une large galerie de portraits. 
Genre royal avant de devenir commercial ou 
identitaire, le panel est large. L’exposition 
fait également un clin d’œil à un pionnier 
percheron du genre, Camille Silvy.
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 
14h à 17h – Château des comtes du perche, 
Place Emile Maquaire à Nogent-le-Rotrou 
Entrée de la visite du château, de l’exposition 
et du musée ,de 2,5 à 4,5 €.

 JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
L’Eure-et-Loir, un univers 
étrange ?

La librairie L’Esperluète propose depuis juin 
à 5 photographes de donner leur vision de 
l’Eure-et-Loir. Après les expositions de Denis 
Keith, Pascal Cuart, Angeliki Galanopoulos 
et David Martin, le dernières photos 
dévoilées seront celles crépusculaires de 
Guy Lavaut.
Le lundi de 14 à 19 h, du mardi au samedi de 
9h30 à 19 h. 
Libraire L’Esperluète, 10 rue Noël Ballay à 
Chartres - Entrée gratuite.

 JUSQU’AU 1ER MARS
Nous sommes 
contemporains

Derniers jours pour l’exposition de L’Ar[t]
senal de Dreux qui interroge notre rapport 
à notre société contemporaine faites 
d’écrans, d’infos, d’intox, de guerre, de 
religion et d’écologie… 14 artistes se 
penchent sur la question et vous éclairent 
avec leurs codes de compréhension du 
monde.
Du mercredi au dimanche de 14 à 18 h, 
nocturne les jeudis jusqu’à 20 h. 
5 place Mésirard à Dreux. Entrée gratuite.

 SAMEDI 1ER FÉVRIER
L’Urban Tour Gallardon 

Au programme de la 3e édition de la 
course de Gallardon : un parcours 
urbain de 9,5 km et en nouveauté, un 
départ spécial pour les marcheurs et les 
joëlettes. Toujours deux courses enfants 
de 1 et 1,5 km. Une partie des inscriptions 
sera reversée au 115 Samu Social 28 pour 
la campagne hivernale. 
À 18 h et 19h45 - Départ Stade, chemin  
de Paris à Gallardon. Tarifs : de 3 à 13 €.
Inscription sur protiming.fr. 

 SAMEDI 15 FÉVRIER 
C’Chartres Basket 
Féminin – Reims Basket

Match à enjeux pour le podium en LF2, 
cette 14e journée va départager des 
prétendants à la montée en LFB, le plus 
haut niveau français. À l’aller, Reims s’était 
imposé 62 à 60 sur leur parquet.
À 20 h à la Halle Jean Cochet, rue Jean Monnet 
à Chartres.

 SAMEDI 26 JANVIER
C’Chartres Volley 
PUC volley-ball 

Match important de championnat pour 
les Chartrains qui découvrent cette année 
la N2 (4e division nationale). Pour cette 
10e journée de championnat, Chartres, 
bien ancré en première moitié de tableau, 
reçoit un des leaders. Depuis le C’Chartres 
Volley a repris du poil de la bête et va 
montrer les dents à domicile.
Samedi 26 janvier à partir de 15 heures à la 
Halle Jean Cochet, rue Jean Monnet à Chartres
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Depuis juillet 2015, Jean-Fran-
çois Gouy, 54 ans, a pris la 
direction du SDIS 28. Ce colo-
nel, originaire de Loire-At-

lantique, est passé par de nombreux 
départements, la Seine-Maritime, l’Ille- 
et-Vilaine, l’Yonne, l’Essonne avant de 
rejoindre l’Eure-et-Loir : « Je connaissais 
un peu ce territoire avant de venir. Mais, 
je dois dire que j’en suis agréablement 
surpris. Il fait bon vivre ici et le départe-
ment regorge de surprises ». Cet amou-
reux de la mer a choisi de s’orienter vers 
le métier de sapeur-pompier profession-
nel à l’âge de 17 ans, après sa première 

intervention en tant que pompier volon-
taire : « C’était ça ou devenir marin. D’où 
je viens, beaucoup choisissent en effet 
des métiers en relation avec la mer, j’ai 
choisi sapeur-pompier ». Jean-François 
Gouy deviendra lieutenant à la caserne 
de Rouen. Il y passera 6 ans avant de se 
tourner vers la formation à Rennes : « 
J’ai toujours été attiré par l’idée d’ap-
prendre et de transmettre, il en va 
aussi de la qualité de la réponse opé-
rationnelle ». À la tête de quelques 230 
pompiers professionnels, 1 800 volon-
taires et 100 personnels administratifs 
et techniques, le colonel Gouy honore 

son premier poste de directeur au sein 
du SDIS 28 : « Nous travaillons en très 
bonnes relations avec le Conseil d’ad-
ministration, le Conseil départemental 
et les services de polices et de santé du 
territoire. J’attache beaucoup d’impor-
tance à l’humain et j’ai découvert, ici, 
que c’était réciproque ». Ce passionné 
de littérature, curieux, a, au-delà de 
ses fonctions, découvert l’Eure-et-Loir 
et ses spécifi cités : « J’aime beaucoup 
le département dans sa diversité et sa 
complémentarité. Les communes y sont 
toutes plus étonnantes les unes que les 
autres. » 

Jean-François Gouy
Colonel et Directeur du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours d’Eure-et-Loir

 PORTRAIT
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L’Eure-et-Loir de...
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La Cathédrale de Chartres
« C’est quand même l’incon-
tournable. C’est la première 
chose qui me venait à l’esprit 
quand j’évoquais Chartres 
avant d’y vivre. Et puis j’aime 
beaucoup apprendre et avec 
la Cathédrale de Chartres, 
on en découvre un peu plus 

chaque jour. Que ce soit 
l’histoire du monument, son 
architecture, ses vitraux et 
leurs significations ou encore 
le jardin de l’Evêché, il y a tout 
à voir et à apprendre. Et puis 
évidemment, c’est un lieu su-
blime ». 

Les petites communes  
euréliennes 
« J’aime beaucoup parcourir 
le territoire. Aussi, j’essaye 
de quitter les axes princi-
paux pour découvrir ces 
petites communes. Je suis 
tombé, par exemple, sous le 
charme de villages comme 
Loigny-la-Bataille (avec son 
musée fort intéressant), 

Meslay-le-Vidame, Guillonville, 
Saint-Victor-de-Buthon ou 
encore Saint-Hilaire-sur-Yerre. 
En s’y arrêtant, on découvre une 
église, une ancienne demeure, 
un paysage, des monuments 
dont on ne soupçonnerait pas 
l’existence ». 

Le marché 
« C’est quelque chose que j’ai 
retrouvé en arrivant eu Eure-
et-Loir. Pour ma part, je fré-
quente surtout celui de la place 
Billard, à Chartres. Même si 
ce n’est pas sa facette la plus 
connue, l’Eure-et-Loir est une 
terre de gastronomie à mon 

sens. Il y a beaucoup de très 
bonnes adresses où la cuisine y 
est très bonne. Pour un épicu-
rien comme moi, c’est quelque 
chose d’important que d’avoir 
ces marchés sur lesquels on 
peut retrouver des produits 
locaux de qualité ».
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Ses coups de coeur :

Le Théâtre 
« J’aime beaucoup aller au 
théâtre. Quand j’exerçais 
dans l’Essonne, je montais 
régulièrement à Paris afin 
d’assister à différentes pièces. 
Ici, j’ai trouvé cette institution 
qu’est le théâtre de Chartres. 

J’y vais très régulièrement 
en famille. Je trouve la 
programmation fantastique 
et très variée. C’est l’une des 
très bonnes surprises que j’ai 
découvert à mon arrivée. »

L’Eure-et-Loir de...
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D’abord rayer toutes les lettres qui sont doubles uniquement dans les diagonales 
de droite à gauche et de gauche à droite (les lettres peuvent être rayées 
plusieurs fois). Ensuite formez avec celles quirestent l’acronyme à trouver relatif 
à l’assistance maternelle du Département, composé de 6 lettres.

 LE MOTS À TROUVER

L’assistance maternelle en Eure-et-Loir

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT 

LE MOT A TROUVER - L’ASSISTANCE MATERNELLE EN EURE-ET-LOIR -
D’abord rayer toutes les lettres qui sont doubles uniquement dans les diagonales de droite à gauche
et de gauche à droite (les lettres peuvent être rayées plusieurs fois). Ensuite formez avec celles qui
restent l’acronyme à trouver relatif à l’assistance maternelle du Département, composé de 6
lettres.

B M T C D E C
A I G E V A S
T S D V O G T
C N A S R E C
M E R G N G A
A O R N U I M
C S T U R T B

Retrouvez les solutions sur www.eurelien.fr

Solution :
L’ acronyme mystère est : ASSMAT

7
4
9
5
8

5

6

2

7

8

6

2

9
4
7

5

1

2

4

6

8
5
1

7

5

3

1

7

8

5

2
5
3
9
6

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERTUne grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque co-
lonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suf-
fit d’être patient et surtout
logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

FACILE MOYEN DIFFICILE

4

6

5
8
7
2
3

8

7

1

2

5

2
7

6

9
3

9

3

6

2

1

4
7
5
1
6

9

8

9

5

2

6
9

1

1

4

4
6

3

7

2

9

3
1

5

3

8

4
6

1

8

7

6
3
7
4
9
5
8
1
2

5
4
1
6
8
2
3
9
7

2
8
9
1
7
3
5
6
4

3
2
8
9
4
7
1
5
6

7
1
5
3
2
6
9
4
8

9
6
4
8
5
1
2
7
3

8
5
6
2
1
4
7
3
9

1
9
3
7
6
8
4
2
5

4
7
2
5
3
9
6
8
1

7
4
9
5
1
3
8
6
2

6
1
5
8
7
2
3
9
4

8
3
2
6
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4
1
5
7

1
6
3
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4
2
7
1
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Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases soit 81 cases. Le but du jeu est de parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 à 9, 
sans qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré de neuf cases. Tout le 
monde peut jouer, il suffi t d’être patient et surtout logique !

 EN CHIFFRES

Grilles de Sudoku
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Les pages jeux
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 MOTS FLÉCHÉS 

Les bourgs-centres

Les pages jeux

A faire
bouger
pour les
bourgs-
centres

Trompera
Ex-cité

Matière
scolaire
abrégée

Fait la
langue
Fils de

Noé

Petit
entêté

Touchée

Rend poli
Se retire
de la vie

active (se)

Gros
coeur
Etre

différent
Un terri-
toire qui
doit être
revitalisé
via les-
bourgs-

centres de
nos com-

munes
rurales

Vont
être redy-
namisés

par le
Dépar-
tement

Grimaces
de face

Ne
concerne
pas ce qui

est cité

Une pâte
à fromage
Pronom

Les
rurales

méritent
que leurs

bourg-
centres
revivent

Ile de
France
Ancien

oui

Découpât

Différa
Parfaite

Serrés
comme

des
sardines

A le coeur
chaud

Entendu
quand ça
fait mal

Voyelles
Trois

ôtées de
trente

Astate
Organi-

sation de
l’O.N.U.

Arrivée
en tête

Exposât

Celui de
l’Eure-et-
Loir ne
manque

pas
d’atouts
pour son
dévelop-
pement

Aère un
peu

Double
romain

Adore
2 voyelles
doublées

A  encore plus inciter
pour l’économie  des

bourgs-centres de
nos communes

rurales

Terme de
chimie

Entourera

Niais
mais pas
réfutais

S’engage à un vaste
programme sur

plusieurs années pour
stimuler sa ruralité

Améliorer
les routes
et trans-

ports pour
qu’elle

soit plus
appréciée 

Poète
français

Sous
tête

Telle une
salive qui

coule
Attribuée

Fin de
prière

Romains

Table de
travail

Affaires
à suivre

Celle du
territoire
eurélien

doit attirer
plus de
monde
dans sa
rualité

Le Dépar-
tement va
favoriser

leur accès
et les

dévelop-
per dans
son terri-
toire rural

BOURGS -
CENTRES

Individu
Pas

ailleurs

Bonne de
bas en
haut

Quand on
l’a été, on
se méfie
Négation

Nouer

Ecolo-
gique,

elle sera
renforcée

Cuivre
Vin

renversé

Institut
National
du Patri-
moine

Réfuta
Gardienne
de la paix

Bâton à
glace

Pièce
jaune

Boite
postale

Blanc au
début

Courant
d’Eire
Vache
folle

Sujet de
préoccu-

pation
Embelli

A
préserver
en facili-
tant ses
accès

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT - MOTS FLÉCHÉS - 
- BOURGS-CENTRES - 
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Il y a 100 ans, un député 
eurélien devient Président 
de la République.
Paul Deschanel, ex Sous-préfet de Dreux, Député eurélien depuis 1885, 
Conseiller général depuis 1895 devient le soir du 16 janvier 1920, 
le seul candidat à la présidence de la République.

Fin 1844, le percepteur reçut un courrier de menaces ainsi rédigé « Mosieur 
Fiévet, tu m’as trahi. Si tu ne portes pas 500 francs au pied du puit qui est le 
long de la route de Chartres le 1er janvier à 4 heures du soir, je te bûche la tête 

d’un coup de fustale. Ne publie cette lettre à personne car tu payeras aussi bien ta 
dette. » L’idée de racketter le percepteur paraissait pour le moins risquée. Le juge 
de paix immédiatement prévenu fi t surveiller le lieu désigné. Le maître-chanteur 
guetté fut arrêté lors de son arrivée au point qu’il avait lui-même précisément 
désigné. C’est pourquoi ce contribuable qui tentait de récupérer par la force des 
sommes qu’il estimait indument perçues se retrouva en prison.

Faire chanter le percepteur 
d’Illiers-Combray pour la 
nouvelle année
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Ça s’est passé en Eure-et-Loir

Il bat Georges Clémenceau avec l’appui 
de la droite au vote préparatoire. Le 
17 janvier, il est l’unique candidat, 

Clémenceau ayant préféré se retirer. 
Paul Deschanel sera élu avec 734 voix. 
Sa présidence sera de courte durée, un 
peu plus de sept mois, et sera marquée 

par l’évènement du train, une chute en 
pleine nuit liée à une crise, sans doute, de 
somnambulisme. Paul Deschanel présente 
des incohérences mentales, celui qui sera 
surnommé de fou, était sans doute atteint 
d’une sévère dépression. Les caricaturistes 
et les médias se moqueront rapidement 

de ce président étrange et assez théâtral. 
Sous la pression de son entourage, il 
démissionnera en septembre 1920 et sera 
tout de même élu Sénateur d’Eure-et-Loir 
en janvier 1921.
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

BERNARD PUYENCHET
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Le département, cheville ouvrière de 
l’amélioration du cadre de vie dans les 
Bourgs-Centres
Nous l’écrivons souvent dans cette tribune : 
le Département se doit d’être le garant des 
équilibres entre les territoires Eureliens.
Cette mission se traduit dans la volonté de 
l’Assemblée Départementale de renforcer 
l’attractivité de nos « Bourgs-centres », en les 
aidant à dessiner des politiques ambitieuses 
en matière d’embellissement des cœurs de 
ville, de préservation du patrimoine, de sou-
tien au commerce local, de développement 
du tourisme, de rénovation des logements, 
de construction d’équipements structu-
rants et d’autres initiatives plus spécifi ques 
à chaque bourg. 
Le Département apporte l’expertise de ses 
services, sa vision globale des territoires et 
sa détermination à préparer l’avenir de ces 
derniers, puis une aide fi nancière signifi ca-
tive selon les thématiques développées.
Pour la première fois et de concert, le Dépar-
tement en tête de fi le, l’Etat, la Région et la 
Banque des Territoires s’associent fi nanciè-
rement sur un projet d’envergure montrant 
une volonté de faire réussir nos zones rurales 
en synergie avec nos pôles urbains.
Le groupe UPE s’associe pleinement à cette 
démarche qui constitue un gage de réussite 
et à cette politique essentielle pour l’amélio-
ration du cadre de vie des euréliens. 

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.

STEPHANE LEMOINE
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Bâtir une nouvelle ruralité 
porteuse d’avenir
La signature des premières conventions 
lance pleinement la phase opérationnelle 
de notre politique de revitalisation des 
bourgs-centres. En s’associant avec l’Etat, 
la Région Centre-Val de Loire et la Banque 
des Territoires, le Conseil départemental 
démontre une nouvelle fois sa capacité à 
piloter des projets novateurs en matière de 
solidarité et d’aménagement du territoire. 
La force de ce dispositif repose avant tout 
sur sa diversité et sa capacité à prendre 
en compte l’ensemble des problématiques 
auxquelles est confronté le monde rural. 
Bâtir une ruralité d’avenir nécessite une 
politique globale et ambitieuse. 
C’est dans cette optique que le Départe-
ment et ses partenaires accompagnent les 
communes dans une démarche qui allie 
la réhabilitation des équipements et ser-
vices publics, le soutien aux commerces 
de proximité ou encore la rénovation des 
logements. 
C’est en travaillant sur l’ensemble de ces 
thématiques que le Département préser-
vera le cadre de vie tout en garantissant 
un maillage territorial pertinent, où chaque 
eurélien doit pouvoir se prévaloir des 
mêmes conditions d’accès aux services.

XAVIER ROUX
GROUPE DE GAUCHE 

Un nouveau regard
Le déclin des petites villes rurales nécessite 
un changement de politique publique pour 
un retour utile et nécessaire au territoire.
À la recherche d’une meilleure qualité de vie, 
un coût du foncier urbain moins élevé, une 
réduction presque totale d’intoxications de 
civilisation, le retour vers les petites villes se 
fait de plus en plus pressant.
Envie de simplicité, de nature, d’espace, 
d’environnement, reprendre possession 
du quotidien est plus facile dans un bourg 
centre, sous conditions de moyens.
Pour revitaliser les communes de moins de 
10 000 habitants et avancer dans les projets, 
la solidarité entre toutes les collectivités est 
indispensable.
Il faut restaurer l’attractivité du centre 
bourg en rénovant l’habitat et l’adapter aux 
besoins, en facilitant l’habitat groupé pour 
les seniors, en favorisant la fréquentation de 
fonctions de proximité, en valorisant le patri-
moine et développer la vie culturelle.
La ville ne s’arrête jamais et la naissance de 
tous ces bourgs centres peut être un com-
promis entre l’indispensable et l’essentiel.
La seule interrogation qui se pose est le 
risque que de petites communes rurales 
fi nissent dans l’oubli et disparaissent du pay-
sage bucolique de nos campagnes.

Prochaine 
séance publique

 23 mars 2020 à 9 h, 
Hôtel du Département

eurelien.fr/elus
  Retrouvez-y 
les conseillers 
départementaux !



LE TRÈS HAUT DÉBIT

ARRIVE

Plus d’informations sur
eurelien.fr/thdradio

RENCONTRONS-NOUS !

PARTICIPEZ À NOS RÉUNIONS D’INFORMATION

CALENDRIER DES RÉUNIONS

AUTHON-DU-PERCHE    20 JANVIER  

COMMUNE NOUVELLE D’ARROU    21 JANVIER

BONNEVAL    22 JANVIER 

THIVILLE    28 JANVIER

LES VILLAGES-VOVÉENS    4 FÉVRIER

GOMMERVILLE    5 FÉVRIER

SAINT-SAUVEUR-MARVILLE    6 FÉVRIER  

LA FERTÉ-VIDAME    10 FÉVRIER 

LA LOUPE    12 FÉVRIER

THIRON-GARDAIS    13 FÉVRIER


