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Le déclic du mois : Le grand 
classique « The bare necessities » 
repris par les pompiers
«Le strict nécessaire», traduction Française du célèbre fi lm d’animation de 1968. C’est le message 
de ce groupe pour le moins original. Dix membres du groupe musical des Sapeurs-pompiers 
d’Eure-et-Loir ont repris, dans une vidéo confi née, le grand classique du Livre de la jungle de 
Disney. Souvent en première ligne, les pompiers du SDIS 28 (service départemental d’incendie et 
de secours), ont tenu à faire passer un message optimiste et bienveillant en musique aux Euré-
liens. Le respect des gestes barrières est primordial pour eux comme pour nous. C’est peu mais 
ça suffi t à rendre heureux ! Leur message est disponible sur la chaîne YouTube du SDIS 28 ou en 
suivant ce lien : 

  www.youtube.com/watch?v=TXg5W2kpJe8
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Édito

Le contexte inédit de lutte 
contre la propagation de 
l’épidémie de COVID-19 que 
nous vivons actuellement 

nous rappelle toute la pertinence et 
toute la nécessité du service public 
de proximité. Dans cette situation 

où chacune de nos habitudes est remise en question, plus de 700 
agents départementaux demeurent mobilisés sur le terrain ou en 
situation de télétravail. Ils assurent au quotidien la continuité du 
service public et ce, dans des conditions diffi ciles. Je tiens à les re-
mercier pour leur formidable esprit d’initiative et leur engagement 
au service de tous les euréliens. Jamais les missions de solidarités 
territoriales et humaines exercées par le Conseil départemental n’ont 
été autant porteuses de sens.
Il nous est promis qu’au sortir de cette catastrophe, rien ne sera plus 
comme avant. Les initiatives solidaires qui se sont multipliées ces 
dernières semaines renforcent ma conviction que c’est en apportant 
une réponse collective que nous ferons face à cette crise sanitaire 
d’ampleur comme aux défi s de l’avenir.

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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« Eure-et-Loir MDA »  
lutte contre l’isolement  
de nos ainés
Dans le contexte de confinement national et de restrictions de visite dans 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), « Eure-et-Loir MDA » propose des outils pour tous ceux qui souffrent 
d’isolement.

 AUTONOMIE 

Avec la crise sanitaire du COVID-19, 
« Eure-et-Loir MDA » a vu l’en-
semble de ses ateliers, à destina-
tion des bénéficiaires, annulés. 

Malgré le contexte, elle continue cependant 
à travailler, avec les associations partenaires, 
sur des actions de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées et de renforcer les actions à 
distance.

  Sport, cuisine, jeux …
Les différentes actions et dispositifs accom-
pagnent résidents et personnes isolées dans 

ce contexte particulier. Plusieurs moyens de 
visioconférence sont déployés afin de per-
mettre aux personnes âgées de garder un 
contact avec leurs proches, leur famille. Un 
large choix d’activités est proposé par dif-
férents organismes : cuisine, sport, jeux de 
société ou de réflexion sont disponibles. La 
plateforme « Merci Julie » dispense également 
un service de téléconsultation en ergothérapie 
aux Euréliens. Enfin, pour sécuriser et tranqui-
liser nos ainés, l’association Familles rurales se 
mobilise afin de contacter régulièrement les 
personnes âgées des différents secteurs du 

département et organise sur certains terri-
toires des portages de repas en lien avec des 
restaurateurs comme à Tremblay-les-Villages, 
portent des courses comme sur Sainville et 
Berchères-les-Pierres. D’autres actions simi-
laires se créent sur différents territoires en 
milieu rural grâce à l’initiative des bénévoles.
Tous ces outils et actions pour rompre l’iso-
lement s’ajoutent à une continuité de service 
public. Dès le début du confinement, les ser-
vices  d’« Eure-et-Loir MDA » étaient en mesure 
de traiter les dossiers et d’assurer le versement 
des prestations. 
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  Happyvisio propose des activités hebdoma-
daires type cuisine, sport, jeux et quizz  
happyvisio.com
  EPGV propose des exercices d’activité 
envoyés sur support papier ou vidéo 
facebook.com/FFEPGV
  Culture à vie permet aux séniors de rester en 
contact avec leurs proches avec la mise en 
place d’appels visio et d’animation à distance 
– culture-a-vie.com
  Merci Julie propose des consultation d’er-
gothérapeutes diplômés en téléconsultation 
tele-ergo28@merci-julie.fr  
ou au 06 19 18 09 71 
  Siel bleu propose également des activités 
physiques, en fiche ou en vidéo, à destination 
de tous  - sielbleu.org

Pour connaître les actions des bénévoles de 
Familles rurales près de chez vous, rendez-vous 
sur famillesrurales.org/eure_et_loir

Prestations gratuites

Une plateforme pour les  
personnes en situation 
de handicap
Dans la période actuelle et afin de répondre au mieux 
aux personnes en situation de handicap isolées et 
vulnérables, une plateforme d’entraide et de coopé-
ration a été mise en place :

La Plateforme Pandémie COVID 19  
est joignable au 02 37 33 46 46  

de 9h à 17h du lundi au vendredi.

Cette organisation a pour objectifs : 
•  de répondre aux personnes en situation de handi-

cap en difficulté 
•  de se déplacer, si besoin pour évaluer, la situation 

des personnes 
•  de prioriser le maintien de la personne à domicile si 

le dispositif de sécurité mis en place est jugé suffi-
sant par l’équipe médicosociale 

•  de réorienter vers une structure de répit, après avis 
médical impératif.

Le Conseil départemental en partenariat avec Eure-
et-Loir MDA et l’ARS,
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Les tulipes du château de 
Maintenon pour nos aînés
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a tenu à offrir et à livrer des tulipes 
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) en signe de soutien et de pensées. 

 EHPAD 

P ourquoi offrir des tulipes ? Tout 
simplement pour ne pas laisser 
perdre les nombreuses fleurs 
plantées à l’automne dernier 
dans les jardins du château de 

Maintenon en préparation de l’événement 
annuel « Les Tulipiades » (annulé pour crise 
de Covid-19) . Le Président, Claude Térouinard, 
a eu l’idée d’en faire profiter ceux qui, avec la 
crise sanitaire, avaient le plus besoin de sou-
tien, les soignants et les résidents d’Ehpad. 
Durant deux jours, des agents volontaires des 
services Espaces Verts et Sites remarquables 
ont coupé environ un millier de tulipes. D’Au-
neau-Bleury-Saint-Symphorien à Toury, 
en passant par Courtalain, Senonches ou 
Nogent-le-Roi, pas moins de dix-sept établis-
sements ont pu être livrés au fil d’un parcours 
de 800 kilomètres.

  Une fleur plein d’espoir
« Vous nous faites un magnifique cadeau », 
s’enthousiasme une aide-soignante : 
« Chaque tulipe sera un rayon de soleil dans 
chacune des chambres. Un peu de bonheur 
et en plus, en direct du château de Maintenon. 

Royal ! ». Une résidente, pragmatique : « Je 
ne suis pas sûre que les chocolats de Pâques 
soient très bons pour la santé, mais là, des 
fleurs, c’est le meilleur remède pour les yeux 
et le cœur ! ». Dans un autre Ehpad, une rési-
dente est émue : « Vous ne pouviez pas nous 
faire un plus beau cadeau. Dans nos cam-
pagnes, la tulipe, c’est l’un des symboles du 
retour du printemps. Ces tulipes que vous nous 
amenez, c’est un grand bouquet d’espoir ». 
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Des masques pour les 
petites communes 
Le Conseil départemental a adressé un courrier aux maires euréliens des 
communes de moins de 2 000 habitants. Objectif : identifier leurs besoins en 
masques pour équiper leurs personnels, les établissements médico-sociaux et 
les aidants.

 SOLIDARITÉ TERRITORIALE 

Le Département met en place un dis-
positif de distribution de masques 
à destination exclusive des person-
nels municipaux, les établissements 
médico-sociaux et toutes autres 

personnes assurant des soins à domicile 
ou ayant une proximité avec des personnes 
âgées dans un cadre associatif.
C’est un besoin qui se fait de plus en plus 
pressant et les petites communes euré-
liennes (souvent de moins de 2000 habi-
tants) n’ont que peu de moyens dans un 

contexte de crise sanitaire. Au total, ce sont 
308 communes d’Eure-et-Loir qui ont fait 
part au Département d’un besoin de 240 000 
masques. Ces équipements seront financés 
par la Collectivité.

  Des masques réservés  
aux travailleurs

Ces masques, de tous types, sont réservés 
aux travailleurs identifiés par les maires de 
ces communes.
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Objectif : sécuriser les 
équipes et les populations
Le port du masque, la distanciation sociale et les gestes barrières demeurent 
les seuls remparts contre la propagation du virus. Le Conseil départemental a 
donc effectué plusieurs commandes importantes d’équipements de sécurité. 
pour protéger les plus fragiles et ceux qui les accompagnent

 MASQUES 

Indispensable en France avec la crise 
sanitaire due au Covid-19, le Départe-
ment a aussi à cœur d’équiper les per-
sonnes en première ligne face au virus 

sur son territoire. Pour cela, plusieurs com-
mandes ont été effectuées, certaines sont 
en cours d’acheminement et d’autres ont 

déjà vu leur distribution commencer. 

  Des masques de tous types 
Le Conseil départemental disposait initiale-
ment d’un stock d’environ 20 000 masques. 
14 000 ont été distribués aux agents pré-
sents sur les sites du Conseil départemen-

tal. Les 6 000 autres ont fait l’objet d’un don 
aux hôpitaux.
En plus, pour répondre à ces besoins, le 
Département a effectué une première com-
mande de 180 000 masques jetables pro-
duits en Chine (150 000 masques FFP1 et 
30 000 masques FFP2). Au moment où nous 
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Actu

écrivons ce sujet, 52 000 masques ont été 
reçus de cette première commande. Ils ont 
été distribués en priorité à l’Aide Sociale à 
l’Enfance (7 000 masques par semaine) et au 
personnel d’aide à domicile en intervention 
directe, les deux secteurs où les dotations de 
l’Etat sont les plus faibles. 
Le Département est toujours dans l’attente 
de la livraison des 130 000 masques restants 
de cette première commande. Une seconde 
commande de 500 000 masques jetables 
chinois a été passée (livraison prévue der-
nière quinzaine de mai après le passage 
d’un test de conformité et de qualité). Enfin, 
le Département a également commandé 
des équipements de protection supplémen-
taires. Le 24 avril, 33 600 charlottes, 8 400 
tabliers et 50 400 paires de gants ont été 
achetés par la Collectivité afin de protéger 
au mieux les agents et services mobilisés.

Les associations 
mobilisées
Nombreuses sont les associations à 
soutenir les Collectivités dans leur 
combat face à la crise que nous tra-
versons. Des couturières anonymes 
et bénévoles qui fabriquent des 
masques en passant par ceux qui 
font les courses pour leurs ainés, les 
initiatives ne manquent pas. Parmi 
celles-ci, celle de Beta Machine : 
« Nous avons aménagé nos locaux 
pour produire masques, visières et 
surblouses » explique Adrien Soisson, 
membre du bureau. Avec le soutien 
du Département, l’association appro-
visionne 123 structures médico-so-
ciales. Au 28 avril, l’association a pro-
duit 10 328 visières, 800 masques et 
370 surblouses. Ces équipements sont 
distribués dans les structures type 
Ehpad, PMI, cabinets médicaux, hôpi-
taux, pharmacies, soignants, centre 
de convalescences, foyers d’accueil 
etc. En tout, 12 personnes travaillent à 
équiper les établissements médi-
co-sociaux du département. Une 
initiative solidaire comme il en existe 
beaucoup qui vient renforcer l’action 
du Conseil départemental auprès des 
Euréliens.
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Soutenir nos petits 
producteurs et consommer 
local
Le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir œuvrent 
depuis plusieurs années à accompagner et développer la consommation de 
produits locaux. Face à la crise, ils s’adaptent et proposent des solutions pour 
consommer autrement.

 AGRICULTURE 

  Agrilocal28, l’allié des  
établissements de  
restauration

Pour assurer l’approvisionnement de cer-
tains établissements, le Conseil départe-
mental d’Eure-et-Loir met à disposition des 
acheteur professionnels publics et privés 
son site Agrilocal28 qui compte aujourd’hui 
plus de 94 fournisseurs inscrits, agriculteurs 
et artisans. Christelle Minard, Conseillère 
départementale du Canton de Saint-Lu-
bin des-Joncherets en charge du dossier 
explique  : « Nous voulions répondre aux 
attentes des Euréliens qui demandent des 
produits locaux. »
La plateforme Agrilocal28 permet une mise 
en relation simple et immédiate entre pro-
ducteurs locaux et acheteurs, sans inter-

médiaire et dans le respect du Code des 
marchés publics. Cette plateforme est entiè-
rement gratuite et permet de géo-localiser 
très rapidement les producteurs près de 
l’établissement acheteur. Les producteurs 
s’engagent à livrer les acheteurs, ou les font 
livrer par un prestataire. Dans le contexte 
actuel du confinement, le Département a 
mobilisé cet outil pour le mettre à disposi-
tion plus particulièrement des EHPAD, foyers, 
Centres hospitaliers et commerces pour 
s’approvisionner : « C’est plus que jamais 
le moment. Nous nous rendons compte 
aujourd’hui de l’importance de manger local. 
C’est un réel projet de territoire dans lequel 
chaque Eurélien à un rôle à jouer ». explique 
l’élue départementale.

 agrilocal28.fr

  « Sur le Champ ! »lance un drive 
pour les particuliers

La plateforme « Sur le Champ » a été créée 
en septembre 2019 pour faciliter les com-
mandes auprès des producteurs locaux 
pour les commerces de proximité, la grande 
distribution et les restaurants collectifs. Sur 
son site, la plateforme affiche toute l’offre de 
produits que le client peut commander en 
ligne. « Sur le Champ » se charge également 
de la facturation, prépare les commandes et 
les livre jusqu’au client. 

 surlechamp.co

Durant la période de confinement, et jusqu’à 
la rentrée de septembre, « Sur le Champ » 
met en place un service de drive pour les 
particuliers, avec commande et paiement 

Actu
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sécurisé en ligne : 
• Vous pouvez récupérer vos achats direc-
tement à la plateforme située 3 avenue Vic-
tor Hugo à Chartres, les mardis après-midi 
(commande en ligne au plus tard le jeudi soir) 
et jeudis après-midi (commande en ligne au 
plus tard le lundi soir),
• Le mercredi après-midi, Sur le Champ 
propose la livraison à domicile pour les com-

munes de Chartres, Barjouville, Champhol, 
Lèves, Lucé, Le Coudray et Mainvilliers (com-
mande en ligne au plus tard le samedi soir).

 https://drive.surlechamp.co

  Terres d’Eure-et-Loir,  
une marque locale

Le réseau Terres d’Eure-et-Loir, animé par 
la Chambre d’agriculture et soutenu par le 

Conseil départemental, réunit 120 produc-
teurs locaux, mais aussi une trentaine de 
magasins et de restaurants qui s’engagent 
à collaborer avec ces agriculteurs. 
Le site www.terres28.fr présente l’ensemble 
de ces adhérents, les produits commerciali-
sés et les lieux de vente.

  Bienvenue à la ferme,  
une marque nationale

Le réseau Bienvenue à la ferme, marque 
nationale animée par la Chambre d’agricul-
ture réunit une vingtaine de producteurs fer-
miers en Eure-et-Loir. Le réseau Bienvenue 
à la ferme est présent dans tous les dépar-
tements de France. 
Le site www.bienvenue-a-la-ferme.com 
présente l’ensemble de ces adhérents, les 
produits commercialisés et les lieux de vente. 

Si toutes ces initiatives se voient renforcées, 
elles devraient continuer d’exister au-delà de 
la crise sanitaire comme l’explique Christelle 
Minard : « Nos agriculteurs se sont mobilisés 
pour assurer l’approvisionnement alimen-
taire et la livraison à tous les Eureliens. J’es-
père que cette crise va remettre l’agriculture 
au cœur de nos territoires en privilégiant les 
circuits courts. Les consommateurs Euré-
liens ont découvert leurs voisins les agri-
culteurs et j’espère garderont cette bonne 
habitude de consommer local. »
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Découverte

Eure-et-Loir Médiathèques 
toujours en ligne

 LECTURE

E ure-et-Loir Médiathèques 
soutient le fonctionnement et 
accompagne les projets des 
bibliothèques des communes 
de moins de 10 000 habitants. 

Depuis 2012, les adhérents des 85 biblio-
thèques informatisées ont un accès direct 
aux informations et ressources proposées sur 
le site mediatheques.eurelien.fr. 
Depuis 2017, la MDEL propose aussi sur son 
site, aux adhérents des 85 bibliothèques 
informatisées du réseau, des ressources 

numériques en ligne : 
• Prêt de livres numériques, via le dispo-
sitif PNB soutenu par l’Etat (possibilité de 
télécharger sur PC, tablette, liseuse, smart-
phone, pour une durée de prêt limité, plus 
de 1500 titres : romans essentiellement et 
quelques documentaires (essais, guides de 
voyage) et romans jeunesse.
• Presse en ligne, avec la ressource Cafeyn : 
plus de 1200 journaux et magazines acces-
sibles en streaming dans de nombreux 
domaines (vie pratique, actualité, culture, 

sport, jeunesse, people, voyage, loisirs, etc.). 
Parmi les titres phares : L’Equipe, Paris-
Match, Libération, les inrockuptibles, Jazz 
magazine, le journal de Mickey, tout com-
prendre, Détours, 30 millions d’amis, Tennis 
magazine, Psychologies, Santé magazine, Le 
Point, etc.

 mediatheques.eurelien.fr

Rejoignez le 22 000 inscrits aux 85 bibliothèques euréliennes pour profiter du 
portail numérique. 
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CHRISTOPHE
au Centre des Mobilités Immédiates (CMI) de Courville-sur-Eure
AGENT D’ENTRETIEN DES ROUTES

Chaque jour, 
 il travaille
POUR VOUS

MERCI
A L’ENSEMBLE DE SES AGENTS

LE DEPARTEMENT DIT

 COVID 19 : LE DÉPARTEMENT RESTE MOBILISÉ

TÉLÉTRAVAIL, ASTREINTE, PERMANENCE…
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Le Département mobilise 
toutes ses forces pour 

lutter contre la crise
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La crise du coronavirus a poussé le Conseil départemental d’Eure-et-Loir à 
prendre de nombreuses mesures exceptionnelles pour garantir et sécuriser 
la continuité de ses missions de service public. Des actions menées grâce au 
développement du télétravail et à la réactivité des agents de la collectivité.
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Depuis l’annonce du Président 
de la République du 16 mars 
de confiner le pays en réac-
tion à la pandémie mondiale 
du COVID-19, beaucoup de 

choses ont changé. L’activité du monde 
puis de la France se sont gelées. Le Dépar-
tement s’est organisé. Nos services se sont 
adaptés. L’objectif affiché du Président, 
Claude Térouinard est simple : « Le Dépar-
tement, c’est la collectivité du cœur ! Dans 
la terrible crise que nous traversons, nous 
devons, aujourd’hui plus que jamais, être au 
plus près des plus fragiles et tout mettre en 
œuvre pour sécuriser les Euréliens et leur 
territoire ». Pour maintenir la continuité du 

service public dans ce contexte, les forces 
vives de la collectivité se sont toutes mobi-
lisées pour activer en urgence un vaste 
plan d’actions. Jean-Luc Bailly, Directeur 
général adjoint en charge des solidarités 
et de la citoyenneté, explique : « Notre plan 
de continuité d’activité a été élaboré très 
rapidement. Nous avons été, comme tous, 
confrontés à une situation brutale avec un 

seul objectif : la continuité du service public 
à destination des usagers ». 
Dès l’annonce nationale, les missions 
essentielles relevant des compétences obli-
gatoires ont été renforcées (social, santé, 
éducation…). Au total, 151 missions ont été 
identifiées pour garantir un fonctionne-
ment optimal des services à destination 
des Euréliens. Parallèlement à ce travail de 
consolidation du service rendu aux usagers, 
d’autres actions impératives ont dû être 
mises en place pour sécuriser les agents 
qui exécutent ces missions. Des chan-
tiers ont été menés sur le développement 
du télétravail, la protection des agents en 
poste, l’approvisionnement en équipements 

Dossier

16

  UN OBJECTIF : LA 
CONTINUITÉ DU 
SERVICE PUBLIC  
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de protection… Jean-Luc Bailly ajoute : « La 
priorité était de maintenir l’accès aux droits 
des Euréliens, notamment concernant le 
volet social, dont le versement des alloca-
tions. Cette crise sanitaire ne doit en aucun 
cas creuser les inégalités sociales. La mis-
sion du Département est de verser ces pres-
tations et de traiter les demandes faites par 
les usagers. Nous avons d’ailleurs rendu les 
démarches plus simples afin de répondre au 
mieux aux Euréliens et de leur faciliter l’ac-
cès aux services ». 

  Des agents dévoués et mobilisés
Dans ce contexte, la solidarité et la 
conscience professionnelle des agents du 

Département ont été essentielles pour faire 
face aux difficultés et garantir un fonction-
nement optimal de la collectivité. Sur le ter-
ritoire eurélien, 10 collèges ont été mobilisés 
et aménagés en Centres d’accueil mutualisés 
(CAM) pour accueillir les enfants des person-
nels soignants, entre autres, ne disposant 
pas d’un autre moyen de garde. Des agents 
se sont portés volontaires pour remplacer 
leurs collègues malades : 30 agents de la col-
lectivité ont rejoint le Centre Départemental 
de l’Enfance et de la Famille pour apporter 
leur soutien et ainsi permettre, ces dernières 
semaines, de maintenir la bonne prise en 
charge des enfants confiés au Département. 
24 volontaires (issus de la réserve citoyenne, 

du Conseil départemental, des établisse-
ments spécialisés, de l’Education nationale) 
sont venus renforcer les équipes des mai-
sons d’enfants à caractère social. 
Enfin, cette solidarité départementale s’est 
aussi illustrée par le don. Le Département 
a offert 6 000 masques aux personnels 
soignants particulièrement exposés et 57 
000 masques aux différentes structures 
du département qui accueillent des publics 
fragiles et aux acteurs individuels du secteur 
médico-social (assistantes familiales, auxi-
liaires de vie intervenant à domicile).

17
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La Direction des Infrastructures poursuit ses missions en présentiel ou en télétravail dans le respect des gestes barrières. 
Malgré les contraintes organisationnelles, le réseau routier reste sous surveillance aigue. Des agents des routes vérifient 
régulièrement l’état des chaussées. 

LE RÉSEAU ROUTIER SURVEILLÉ DE PRÈS

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ
Pour répondre aux questions des Euréliens sur leurs dossiers 

02 37 23 59 10 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

infos.services@eurelien.fr
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ELISABETH
à l’Hôtel du Département à Chartres
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

Chaque jour, 
elle travaille
POUR VOUS

 COVID 19 : LE DÉPARTEMENT RESTE MOBILISÉ

TÉLÉTRAVAIL, ASTREINTE, PERMANENCE…

ELISABETHELISABETH
à l’Hôtel du Département à Chartres
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
à l’Hôtel du Département à Chartres
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

Chaque jour, 
elle travaille
POUR VOUSPOUR VOUS

 COVID 19 : LE DÉPARTEMENT RESTE MOBILISÉ

TÉLÉTRAVAIL, ASTREINTE, PERMANENCE…

MERCI
A L’ENSEMBLE DE SES AGENTS

LE DEPARTEMENT DIT
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Nos pages spéciales

Coronavirus - COVID-19
Le Département vous informe

fièvre

toux

fatigue

maux de tête

maux de gorge

difficultés respiratoires, 
étouffements

douleurs 
musculaires

perte du goût et 
de l’odorat

Symptômes

Je tousse ou
j’ai de la fièvre

J’appelle un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation)

Je tousse et j’ai de la 
fièvre, j’ai du mal à 

respirer et/ou j’ai fait 
un malaise)

J’appelle le 15

20

Comment se transmet 
le coronavirus ?

- Par projection de goutelettes
-  Face à face pendant au moins 

15 minutes

Transmission

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #57 - MAI 2020
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Nos pages spéciales

Le ministère des Solidarités et de la Santé a activé une plateforme 
téléphonique, accessible au 0800 130 000

(appel gratuit depuis un poste fi xe en France). 

Elle permet d’obtenir des informations sur le COVID-19.

Toutes les informations et l’évolution 
des précautions sont à retrouver sur : 

gouvernement.fr/info-coronavirus

Surveillez votre température deux fois par jour, matin et soir, 
avec un thermomètre réservé à votre strict usage.
Adoptez les mesures d’hygiène classiques.

Privilégiez le télétravail si vous êtes travailleur ou étudiant. 

Evitez de fréquenter les lieux où se trouvent des personnes 
fragiles, les sorties non indispensables (cinéma, restaurant, etc.).TI

CKET

Si vous revenez d’une zone à risque

Tousser ou éternuer 
dans son coude.

Distanciation sociale 
(1,50m minimum)

Saluer sans contact, 

Utiliser des mouchoirs 
à usage unique.

Se laver les mains 
régulièrement.

Se protéger

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de 
votre entourage :

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #57 - MAI 2020
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Offres d’emploiOffres 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.

INSPECTEUR/
INSPECTRICE DE L’AIDE 
SOCIALE A L’ENFANCE 
Domaine professionnel : service à la personne et 
à la collectivité, protection de l’enfance
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CDD 3 ans
Niveau d’études : Bac +3 droit civil, 
droit de la famille,  
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

CHEF DU SERVICE 
INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES 
Domaine professionnel : construction bâtiment, 
travaux publics 
Ville : CHARTRES 
Type de contrat : CDD
Niveau d’études : bac + 5 en génie civil 
Niveau d’expérience : expérience confi rmée 

TECHNICIEN/
TECHNICENNE EN 
INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES
Domaine professionnel : construction bâtiment, 
travaux publics 
Ville :  JANVILLE et BONNEVAL 
Type de contrat : CDD 3 ans (3 postes à pourvoir)
Niveau d’études :  BTS en génie civil 
Niveau d’expérience : débutant accepté 

ASSISTANT/ASSISTANTE 
DE SERVICE SOCIAL 
Domaine professionnel : service à la personne et 
la collectivité, action sociale
Ville :  DREUX, CHATEAUDUN, NOGENT LE 
ROTROU 
Type de contrat : CDD 3 ans ( 5 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’assistant de 
service social 
Niveau d’expérience : débutant accepté 

RESPONSABLE 
DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DU 
DROUAIS
Domaine professionnel : service à la personne et 
à la collectivité 
Ville :  DREUX
Type de contrat :  CDD 3 ans 
Niveau d’études : bac + 3  dans le domaine médi-
cosocial
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

ARCHEOLOGUE 
SPECIALITE MEDIEVAL ET 
MODERNE
Domaine professionnel : Archéologie
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDD 3 ans
Niveau d’études : MASTER  en archéologie 
médiévale 
Niveau d’expérience : 2 ans exigé
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

EVELYNE LEFEBVRE
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Ensemble !
Ensemble, nous sommes mobilisés pour 
affronter cette catastrophe sanitaire et 
contribuer au soutien des Euréliens dans la 
proximité et la solidarité qui signent toutes 
les actions départementales. Les profes-
sionnels de santé de notre territoire, les éta-
blissements hospitaliers et médico-sociaux 
(EHPAD et autres), les personnes isolées et 
vulnérables mobilisent nos efforts pour ob-
tenir les moyens humains, les équipements 
de protection et de prévention. C’est un tra-
vail collectif que élus et services du dépar-
tement mènent aux cotés des Maires et de 
tous les acteurs du tissu local.
Le confi nement met des secteurs entiers en 
détresse : commerçants, artisans, services, 
acteurs du tourisme, du patrimoine et de la 
culture, associations, agriculteurs… Saluons 
tous les actes de solidarité qui ont vu le jour 
en Eure-et-Loir, dans tous nos cantons.

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.

DANIEL GUERET
PRÉSIDENT DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS 
ET TERRITOIRES D'EURE-ET-LOIR - MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE 

En cet instant, un grand MERCI à tous les 
agents du Département mobilisés avec 
courage aux côtés des plus faibles ou des 
isolés, ainsi qu’à leurs collègues des autres 
collectivités. Merci à tous nos médecins, 
pharmaciens, personnels de santé des sec-
teurs libéraux ou publics qui se battent jour 
et nuit, laboratoires. Merci à nos forces de 
sécurité et de secours. Merci aussi à tous 
nos employés, ouvriers, techniciens, ingé-
nieurs qui continuent à produire, artisans 
quand ils peuvent encore travailler. Merci à 
nos professeurs, aux parents. Merci à nos 
agriculteurs, chauffeurs routiers, commer-
çants, caissières et nos éboueurs… Merci 
à tous les « sans grade » hier méprisés, 
aujourd’hui adulés !
Enfi n, une pensée pour les victimes de ce 
virus et leurs familles.
Demain viendra le temps des questions, 
des réponses à apporter et des comptes à 
rendre comme toujours… Mais pour l’heure 
il faut unir nos forces pour vaincre ce fl éau.
Soyons humbles en restant lucides !

XAVIER ROUX
GROUPE DE GAUCHE 

Rien n’arrive par hasard 
Toujours plus forts, toujours plus rava-
geurs, les virus semblent en vouloir aux 
humains. 
La loi Nature reprend ses droits, cette 
pandémie est un avertissement, c’est la 
revanche de la planète. 
Il va falloir trouver des méthodes radicales 
pour stopper cette invasion. 
Notre mode de vie doit évoluer différem-
ment : 
Modifi ons la production agricole en don-
nant à nos agriculteurs d’autres moyens 
que le glyphosate, changeons notre ali-
mentation en étant attentifs à la prove-
nance des produits, à leur saisonnalité (pas 
de tomates en hiver !)
Arrêtons de détruire les milieux naturels 
car nous sommes dépendants de la nature.
Nous avons tous une responsabilité et la 
capacité d’agir. 
Cette crise sanitaire doit provoquer une 
prise de conscience environnementale ! 

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