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Édito

La crise sanitaire que nous vi-
vons actuellement nous oblige 
à repenser nos manières de 
concevoir nos interactions so-

ciales, notre vie de famille mais aussi 
nos manières de travailler. Dès les 
premières mesures de confi nement 

annoncées par le Gouvernement, le Conseil départemental a favorisé 
le recours au télétravail pour ses agents, afi n d’assurer la sécurité 
de chacun tout en garantissant la continuité du service public. Au-
jourd’hui, la réouverture progressive de l’ensemble de nos services 
s’organise avec de nouvelles contraintes mais également des leçons 
à tirer de cette épreuve collective.
En Eure-et-Loir comme partout ailleurs, le recours aux technologies 
numériques a permis à chacun de garder contact avec ses proches 
mais aussi de pouvoir travailler depuis son domicile. Dès lors, le 
télétravail a démontré qu’il n’était pas une solution par défaut mais 
bien une véritable alternative lorsque le poste de travail peut être 
adapté. Bon nombre d’entreprises et de commerces ont pu maintenir 
un minimum d’activité nécessaire à leur survie dans l’attente de jours 
meilleurs.
Ce constat renforce ma conviction que l’accès aux technologies 
du numérique pour tous, sur l’ensemble du territoire, demeure 
primordial. Les efforts entrepris par le Conseil départemental en ce 
sens portent leurs fruits. A l’heure du tout numérique, nous devons 
poursuivre cette dynamique au titre de la solidarité territoriale. En 
ville comme à la campagne, chaque eurélien doit pouvoir se prévaloir 
d’une connexion digne de ce nom.

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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Le déclic du mois : 
Stéphane Bern installe ses 
secrets d’histoire au château 
de Maintenon
C’est dans les jardins du château de Maintenon que Stéphane Bern a choisi de poser les caméras 
de la société européenne de production « Secrets d’histoire », en ce mois de mai. Le présentateur 
de télévision passionné d’histoire lance une nouvelle série sur France 2, à partir de la rentrée, 
pour raconter les coulisses des lieux de pouvoir. Les téléspectateurs découvriront les secrets de 
la Maison Blanche, du Kremlin, de l’Assemblée Nationale… Deux des documentaires de « Lieux 
de pouvoir » auront pour cadre le jardin à la française du château de Maintenon, entre demeure 
royale pleine de secrets et majesté d’un aqueduc rêvé par un roi. Les mystères de Windsor y seront 
dévoilés… 
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Actu

Le château de Maintenon 
tourne la page de la Belle 
au Bois Dormant
Le domaine de Maintenon rouvre partiellement ses portes au public. Depuis le 
29 mai, le parc et les jardins à la française sont, à nouveau, accessibles.

 PATRIMOINE

Doucement, le domaine de Madame 
de Maintenon sort du sommeil dans 
lequel la crise sanitaire l’a plongé, 
pendant plusieurs semaines. Les 

jardins à la française et le parc sont les pre-
miers à pouvoir, à nouveau, accueillir le public. 
Touristes et visiteurs peuvent, depuis le 29 mai, 
flâner le long des allées et découvrir le tableau 
végétal imaginé par André Le Nôtre, le célèbre 
jardinier de Louis XIV. Ils peuvent profiter des 
roses ivoires en pleine floraison en attendant 
de pouvoir accéder, à nouveau, à l’intérieur du 

château qui reste fermé, pour le moment. Pour 
accéder aux jardins, les visiteurs sont invités à 
porter un masque. Il est obligatoire à partir de 
11 ans et éventuellement fourni sur place. Pour 
respecter les mesures sanitaires, le nombre de 
visiteurs est limité à 50 personnes et la durée 
de la visite n’excède pas deux heures. Le circuit 
mis en place permet d’éviter les croisements et 
les regroupements. Tout est fait pour que les 
visiteurs se laissent aller à la poésie des lieux 
en toute sécurité.

  Des visites thématiques
Pour ceux qui veulent connaître l’histoire et les 
secrets du domaine de Maintenon, l’équipe du 
château organise trois visites guidées théma-
tiques par jour, sur réservation. À 11 heures, 
venez découvrir l’Histoire de ce château et de 
ses nombreux propriétaires. À 14h30, remon-
tez le temps au fil des variétés de plantes et 
des essences d’arbres qui ont composé ce 
somptueux domaine. 
À 16 heures, les secrets de l’architecture du 
château et son évolution au fil du temps seront 

révélés. Les visites se font en groupe de dix 
personnes maximum dont le guide.

  Infos pratiques : 
Le parc du château est ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 18h00 (dernier billet 
vendu à 17h)
Entrée visite libre : 3 €, gratuit pour les moins 
de 7 ans.
Supplément visite thématique : 1.50 €  
(réservation obligatoire au 02 37 23 00 09)  

Les démineurs en finissent avec 
les vestiges de la Seconde Guerre 
mondiale
Après une première intervention en décembre 
dernier, le service de déminage de la Sécurité civile 
de Versailles est intervenu une seconde fois, le 3 
juin, sur le domaine de Maintenon pour s’assurer 
qu’aucun engin explosif ne reste dans la rivière qui 
traverse le domaine.

Sollicités par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, les démineurs de la 
Sécurité civile des Yvelines viennent de terminer leur mission sur le site du 
château de Maintenon. Il y a dix mois, les plongeurs démineurs ont neutralisé 

sept engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale. Des engins enfouis sous 
les eaux de l’Eure qui traverse le domaine de Maintenon. Les démineurs sont revenus, 
le 3 juin, terminer leurs recherches, dans la rivière dont les eaux sont plus basses et 
moins agitées qu’en hiver. Cette fois, pas de trace d’engin explosif.

 Une question de précaution
En décembre, deux obus de 88 mm, d’origine allemande, cinq obus de 37 mm, de 
fabrication française ainsi que des munitions, ont été neutralisés. Même si ces engins 
n’ont jamais représenté un réel danger pour les visiteurs, Le Conseil départemental a 
préféré prendre toutes les précautions et faire appel à nouveau aux démineurs pour 
s’assurer de l’absence d’autres obus. Aujourd’hui, c’est une certitude : les eaux de 
l’Eure qui traversent les jardins et le parc de château sont débarrassées de tout vestige 
de la Seconde Guerre mondiale.

Actu

 SÉCURITÉ
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« Cet été : je visite la France,  
je visite l’Eure-et-Loir » 
François Bonneau, Président de la Région, Stéphane Bern, chargé de mission 
Patrimoine en péril et Claude Térouinard, Président du Conseil départemental 
sont convaincus de l’importance d’ouvrir les sites patrimoniaux. Ils unissent 
leurs idées pour relancer la saison touristique en Eure-et-Loir.

TOURISME

S’il n’était pas présent à Illiers-Com-
bray, le week-end où François Bon-
neau et Stéphane Bern sont pas-
sés par la maison de Tante Léonie, 

Claude Térouinard n’a pas manqué le ren-
dez-vous. Depuis chez lui, le Président du 
Conseil départemental a partagé sa convic-
tion avec le Président de la Région Centre-Val 
de Loire et Stéphane Bern, chargé de mission 
pour le patrimoine en péril : l’importance de 
rouvrir les sites touristiques et patrimoniaux 

du département pour l’été.
François Bonneau en est persuadé : « Ces 
réouvertures donnent le sourire et de l’es-
poir au public. C’est une très bonne chose 
au moment où l’été s’annonce ! »

  Un tourisme de proximité à 
développer

Ce souhait partagé par les trois personna-
lités s’appuie sur l’opération « Cet été, je 
visite la France ». Il s’agit de rendre les sites 

touristiques des différents territoires plus 
attractifs encore. Stéphane Bern explique : 
« Il faut inciter les gens à aller à la décou-
verte de leur patrimoine. Il y a un véritable 
tourisme de proximité à développer autour 
de ce petit patrimoine local. Toute une éco-
nomie en découle ». Une façon pour les terri-
toires de relancer les activités économiques 
et touristiques dès cet été. Le Président du 
Conseil départemental salue cette initiative 
qui encourage le tourisme en Eure-et-Loir.

Actu
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+ 5% de demandeurs 
d’emploi euréliens
La crise économique et sociale prend le pas sur la crise sanitaire. Le 
déconfinement progressif révèle les difficultés des entreprises et les pertes 
d’emploi. Même si l’Eure-et-Loir se situe en-dessous des moyennes nationales, 
elle n’échappe pas aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

 CHÔMAGE

Baisse de l’activité, perte de chiffres 
d’affaires, sont le lot quotidien des 
entreprises confrontées à une 
crise sanitaire sans précédent et à 

un pays à l’arrêt pendant près de deux mois.  
Les premiers chiffres indiquent la tendance, 
+7,5 % de demandeurs d’emploi en France sur 
le mois de mars, soit 246 100 personnes de 
plus inscrites à Pôle Emploi. Une hausse his-
torique qui efface les bénéfices des sept der-
niers mois consécutifs de baisse du chômage. 
L’Eure-et-Loir n’y échappe pas : en mars, le 
nombre de demandeurs d’emploi a augmenté 

de 5,8 %. Un mois « noir » pour l’emploi qui 
correspond à la période du confinement en 
France. 

  52% des entreprises euréliennes 
ont recours au chômage partiel

L’État a permis à de nombreuses entreprises 
d’éviter les licenciements et d’envisager une 
reprise plus sereine. En mai, près de 50 % des 
salariés du département étaient mis en acti-
vité partielle. Une solution adoptée par plus de 
52 % des entreprises euréliennes et qui touche  
54 376 salariés. Cette activité partielle 

concerne notamment les secteurs du com-
merce, de la réparation automobiles et 
motocycles (20 %), les services administra-
tifs de soutien (14 %), la construction (14 %), 
la fabrication de produits industriels (13,6%) 
et l’hébergement et la restauration (8,20 %). 
Au total, en Eure-et-Loir, 887 034 heures ont 
été indemnisées grâce à ce dispositif. Le 
Département n’est pas absent de ce souci 
de relance : il travaille à une reprise de ses 
services à l’emploi comme, par exemple, le 
dispositif Boostemploi.

Actu

Le Département toujours 
aux côtés des plus fragiles
Crise sanitaire, confinement, chômage partiel, la pandémie de Covid-19 pèse 
lourd sur l’économie française et touche de plein fouet les ménages les plus 
modestes. La vocation sociale du Département en est confortée. Depuis le 
début de la crise, il est aux côtés des plus fragiles.

 PRESTATIONS SOCIALES 

foyers vont béné-
ficier d’un soutien 

financier pour traverser cette crise excep-
tionnelle. À la demande du Gouvernement, 
une aide spécifique sera versée aux foyers 
les plus modestes. Les allocataires du revenu 
de solidarité active (RSA) ou les bénéficiaires 
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 
recevront 150 euros supplémentaires aux-
quels s’ajouteront 100 euros par enfant de 

moins de 20 ans encore à la charge de la 
famille.

  Privés de cantine
Ce dispositif permettra aux familles qui ont 
eu des dépenses imprévues ou des pertes de 
revenus, de faire face. C’est par exemple, le 
cas de celles dont les enfants avaient l’habi-
tude d’être inscrits à la cantine scolaire. La 
fermeture des écoles les a privés de repas 

complets et peu chers pour les parents.  
C’est le cas aussi des familles privées de tout 
revenu pendant la crise.
Cette aide exceptionnelle sera automatique-
ment versée sans que les foyers concernés 
n’aient de démarche à effectuer. Une bouf-
fée d’oxygène pour compléter les allocations 
qui continuent à être versées par le Conseil 
départemental, tous les mois.

Actu
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Le Département ouvre  
à nouveau ses portes  
au public
Avec un accueil repensé à la lumière des mesures sanitaires, le Conseil 
départemental maintient son lien de proximité et sa mission de service public. 
Il rouvre ses sites mais uniquement sur rendez-vous, depuis le 11 mai, en 
préservant les visiteurs comme les agents.

 SERVICE

Ouvrir à nouveau les portes de 
ses services est un vrai défi que 
le Conseil départemental relève 
depuis le 11 mai, date du déconfi-

nement progressif fixée par le Gouvernement. 
Le Département concilie deux logiques : celle 
de la continuité du service public et le main-
tien du lien de proximité avec les Euréliens et 
celle de la garantie de la sécurité sanitaire des 
usagers et de ses agents.
Stéphanie Delapierre, Directrice générale 
adjointe des services, détaille la mise en place 

de ces réouvertures : « Dès le 11 mai, nous 
avons été en capacité de rouvrir nos sites au 
public. Mais, pour cela nous nous donné les 
moyens d’offrir une protection optimale aux 
agents et aux usagers. La première précaution 
passe par l’accueil du public sur rendez-vous 
et l’application stricte des gestes barrières par 
tout le monde ».
La distanciation physique est de mise mais 
elle s’accompagne également d’équipements 
de protection pour les agents en contact 
avec le public : masques mais aussi gants et 

surblouses dans certains cas sont mis à dis-
position du personnel. Des précautions com-
plétées par le nettoyage des locaux et la désin-
fection systématique des surfaces.

 Quatorze caméras thermiques
Pour garantir la qualité du service public,  
Séphanie Delapierre insiste « sur l’intransi-
geance dont on doit faire preuve avec le res-
pect des règles sanitaires sur tous les sites. » 
Elle évoque aussi « le recours au télétravail 
quand la présence des agents n’est pas indis-

Actu

Des caméras 
performantes et 
respectueuses de 
la vie privée
Les quatorze caméras thermiques 
installées au sein des sites du Conseil 
départemental sont dotées d’un objec-
tif thermique très précis. Avec une 
marge d’erreur de 0.3 degré, elles 
sont les plus performantes du marché 
et sont déjà très largement utilisées 
en France et dans le monde. Testées 
notamment par la RATP dans le métro 
parisien et sur les marchés de cer-
taines villes, comme à Cannes, elles 
sont dépourvues de système d’enre-
gistrement et de collecte de données. 
Pour les agents de la Collectivité, 
comme pour les usagers, elles garan-
tissent un respect de la vie privée et ne 
permettent aucune intervention des 
autorités ou verbalisation. L’objectif 
est simple : sécuriser et protéger.

pensable pour remplir les missions du Dépar-
tement ».
Ces mesures et ces précautions sont com-
plétées par l’installation de quatorze caméras 
thermiques, à l’accueil de plusieurs sites du 
Département. Elles ont fait leur apparition à 
la mi-mai. Stéphanie Delapierre explique la 
démarche : « Il s’agit de mesures informatives 
uniquement. Aucune collecte d’information 
n’est effectuée et les mesures de tempé-
rature sont une indication instantanée. Les 
personnes qui présentent de la température 

en seront informées, elles peuvent être invi-
tées à consulter mais un accueil pourra être 
fait avec des garanties adaptées à la situation. 
Nous comptons également sur le civisme de 
chacun ».
C’est aussi ce sens du civisme qui permettra 
de continuer à accueillir le public dans tous 
les sites et dans les meilleures conditions 
possibles.
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Télétravail, 
pourquoi pas 

vous ?

Depuis 2017, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir a doté 300 communes 
de la technologie du Très Haut Débit 
Radio. Un large déploiement qui 
permet à 85 % des Euréliens de 
disposer d’un accès haut débit et 
de permet d’exercer leurs activités 
professionnelles à domicile. 
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Dossier

P lus que jamais, le Département 
peut se convaincre de la légi-
timité de son choix : déployer, 
sur tout le territoire, la nou-
velle technologie du Très Haut 

Débit Radio (THD Radio). En attendant la 
mise en place générale de la fibre sur toute 
la France, le Conseil départemental s’est 
engagé à déployer le THD Radio partout en 
Eure-et-Loir pour garantir l’accès au haut 
débit à tous les habitants. Notamment à 
ceux des communes rurales, qui seront 
elles aussi desservies, comme les zones 
urbaines. En ce qui concerne le numérique, 
le Département a toujours tenu à traiter de 

manière équitable toutes les zones compo-
sant le territoire, c’est une question d’éga-
lité. La fibre se déploie en priorisant les 
grands axes de communication, la Collec-
tivité a donc à cœur de faire bénéficier, du 
très haut débit, l’ensemble du département.

  Le très haut débit,  
un droit fondamental 

En 2020, que ce soit par le THD Radio ou 
par la fibre, 85% des Euréliens vivant dans 
l’une des 360 communes concernées, dis-
posent d’une connexion très haut débit. Le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir n’a 
pas attendu la crise sanitaire pour estimer 
que cette facilité est un droit fondamental 
qui permet l’accès aux soins, à l’éducation.
Sa conviction se trouve renforcée à l’oc-
casion de la pandémie du Covid-19 qui a 
poussé de nombreuses entreprises à faire 
le choix du télétravail pour leurs collabo-
rateurs. Un choix largement facilité par 

le déploiement du très haut débit dans le 
département.
La Collectivité a permis, par la fibre ou le 
THD Radio, des connexions très haut débit à 
des gens qui n’avaient même pas 10 Mbit/s. 
Aujourd’hui, neuf Euréliens sur dix disposent 
de 30 Mbit/s au minimum. Cela revient à dire 
que la majorité des Euréliens, par le biais 
d’un fournisseur Internet, dispose d’une 
connexion suffisante pour exercer une acti-
vité en télétravail.

  85% des Euréliens ont accès  
au très haut débit

Mais, cet accès n’est pas l’œuvre d’un 

jour. En 2015, moins de 25% des Euréliens 
ont accès au très haut débit (au moins 30 
Mbit/s). En 2020, 85% des Euréliens ont 
accès au très haut débit dont 13% grâce au 
THD Radio financé par le Conseil départe-
mental, dans les communes rurales. Pour 
réussir ce pari, le Département a d’abord 
investi 42 millions d’euros dans le réseau 
fibre optique public et les montées en débit 
VDSL réalisés par Eure-et-Loir Numérique.
Cette opération soutenue par l’État, la 
Région, des communautés d’agglo et de 
communes et l’Europe, concerne 170 com-
munes. Parmi elles, 132 villages comme 
Loigny-la-Bataille, Poinville, Cham-

prond-en-Perchet, Vieuvicq, Billancelles, 
La Mancelière, Rouvres, Saint-Lucien, Bou-
glainval ou La Chapelle-d’Aunainville. 
Ce souci d’équité envers la ruralité a poussé 
le Département à investir 1,57 million d’eu-
ros dans le THD Radio pour faire sortir 156 
communes des zones grises ou blanches. 
Certains habitants de villages comme Les 
Autels-Villevillon, Barmainville, Villampuy, 
La Croix-du-Perche, Les Ressuintes, Bul-
lainville, Villeau, Fontaine-les-Ribouts, 
Saint-Bomer ou Trizay-les-Bonneval, 
n’avaient même pas 10 Mbit/s de débit 
Internet.

Dossier
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  LE DÉPARTEMENT 
MILITE POUR UN 

TRAITEMENT 
ÉQUITABLE DES 

TERRITOIRES
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Benoit Viet, 
 graphiste à Chaudon

« La fi bre est disponible à Chau-
don depuis un an et demi. Pour 
ma part, je l’ai faite installer 
à mon domicile juste avant le 
confi nement, par chance. Avant 
cela, le débit était moindre, mais 
raisonnable. Avec la fibre, je 
constate une plus grande flui-
dité, notamment dans l’affi chage 
d’images et de vidéos. Dans mon 
métier de graphiste, je travaille 
toute l’année chez moi. Je réalise 
notamment des envois et des 
réceptions de fichiers lourds. 
Avant, cela pouvait mettre entre 
quatre et six heures pour envoyer 
un travail. Aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas. Je travaille dans un 
plus grand confort et je gagne 
du temps. Même chose, pour les 
sauvegardes qui parfois n’abou-
tissaient pas. Désormais, tout 
se fait sans souci. Le très haut 
débit sur le territoire est une très 
bonne nouvelle. »

TÉMOIGNAGE

LE TRÈS HAUT 
DÉBIT EN 
CHIFFRES

42 M€
ont été fi nancés par le Conseil 

départemental sur un investissement 
total de 145 M€ entre 2015 et 2020 (autres 

fi nanceurs : Etat, Région Centre-Val de 
Loire, Communautés de communes et 
d’agglomération, Union Européenne)

98 500  
logements et entreprises éligibles à la 
fi bre optique à l’abonné (FttH) fi n 2020

60 
zones d’activités fi brées (FttO) 

depuis 2017

117 
opérations de montée en débit ADSL/

VDSL réalisées en 2015-2018

3 500 km 
de fi bre optique installée 

entre 2015 et 2020

Pour plus d’informations sur l’état 
de la connexion de votre commune 
rendez-vous sur

EURELIEN.FR/TELETRAVAIL
Des informations sur les fournisseurs 
d’accès à Internet et des conseils 
pour télétravailler sont également 
disponibles.

TÉLÉTRAVAIL, POURQUOI PAS VOUS ?
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Le très haut 
débit en 

Eure-et-Loir 
aujourd’hui



Les Pompiers du 
Département en 
première ligne
Les sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Eure-et-Loir (SDIS 28) font partie des professions très mobilisées par la crise 
sanitaire. Ils ont dû s’adapter à un contexte inédit.

SDIS28

Ils protègent et secourent les Euréliens 
tout au long de l’année. Face à la crise 
sanitaire, les sapeurs pompiers du SDIS 
28 (service départemental d’incendie et 

de secours d’Eure-et-Loir) n’ont pas rendu 
les armes : ils se sont adaptés. 
Le colonel Gouy, chef du SDIS, fait le bilan 
de cette période si particulière : « Nous 
avons fait face à l’ensemble des missions. 
Toutes celles qui concernent le secours à la 
personne ont été assurées. » Le patron du 
SDIS explique que les pompiers « disposent 
de suffi samment d’équipements de protec-
tion pour la prise en charge de personnes 
qui présentent des symptômes du Covid-19 ». 
La pharmacie interne a été totalement mobi-

lisée, une cellule de coordination interne a 
été activée, les effectifs ont été adaptés, 
toutes les mesures de protection ont été 
prises, « tout cela pour gérer au mieux la 
crise et faire fonctionner les services ».

  24 évacuations en une seule 
journée

Quand un appel tombe depuis les salles de 
régulation du Samu 28 pour porter secours 
à un malade du Covid-19, les pompiers tro-
quent leur tenue bleu marine pour se vêtir 
de blanc : gants, combinaisons, masques : 
« Nous connaissons à l’avance le contexte de 
l’intervention, s’il y a un risque infectieux. Le 
rôle du SDIS est aussi de protéger ses per-

sonnels : tous nos effectifs ont été formés à 
ce type d’interventions ».
Pendant cette période de crise, les pompiers 
ont assuré quatre à huit évacuations par jour 
en lien avec le coronavirus. Le 28 mars, ils 
ont même atteint un pic avec 24 évacuations 
dans la journée. Ils ont également apporté un 
précieux concours aux Ehpad.
Si les sapeurs-pompiers ont continué à 
assurer leurs missions traditionnelles, le 
nombre d’accidents du travail ou de la route 
ont forcément baissé en période de confi -
nement. Depuis le 11 mai, le quotidien des 
pompiers revient à une situation plus clas-
sique même s’ils sont toujours mobilisés par 
la lutte contre le virus.

En chiffres
(chiffres du 12 mars au 13 mai)

434 évacuations sanitaires liées 
au Covid-19 Au pic de la crise, plus 
de 24 interventions par jour liées au 
Covid-19.

82 unités territoriales mobilisées 
(centre d’incendie et secours).

Près de 240 sapeurs-pompiers 
professionnels.

Infos et réservations
www.bonnevalaufi lduloir.com

06 22 91 63 82

Une cité médiévale en vallée du Loir

BONNEVAL
Découverte
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Civic : le distributeur de gel 
sans contact est fabriqué 
en Eure-et-Loir
L’entreprise Rassinoux, basée à Terminiers, lance une borne de distribution 
d’une solution hydroalcoolique sans contact. Pratique et efficace pour lutter 
contre le virus du Covid-19.  

 SANTÉ

LLavez vous les mains, plusieurs fois par 
jour, avec du savon ou du gel hydroal-
coolique ». La recommandation résonne 
dans toutes les têtes et toutes les 

oreilles depuis le début de la crise du corona-
virus. Avec la réouverture des lieux d’accueil 
du public, des commerces, des restaurants, 
les distributeurs de solution hydroalcoolique 
s’invitent partout. En répondant à un appel à 
projets de la Région, Éric Rassinoux, chef d’une 
entreprise industrielle spécialisée la tôlerie 
de précision, a eu cette idée : fabriquer une 

borne de distribution de gel hydroalcoolique 
sans contact. Civic naît dans les murs de cette 
entreprise eurélienne. Ce distributeur innovant 
s’adresse aux entreprises, aux collectivités, à 
tous les espaces de travail y compris ceux qui 
accueillent du public. , Éric Rassinoux explique 
: « L’innovation est de proposer une borne sans 
aucun contact. Une détection infra-rouge des 
mains sous le capteur dédié délivre une dose 
de gel hydroalcoolique. L’usager n’a aucun 
contact avec la borne que ce soit avec un 
poussoir à main ou une pédale d’activation ».  

Ce distributeur garantit une parfaite sécurité 
à tous les usagers : pas de contact avec l’objet, 
pas de risque de contamination par le biais de 
la borne. 

  La borne se fait une place dans les 
entreprises

Le chef d’entreprise saisit l’opportunité, il 
mobilise ses équipes pour fabriquer ce nou-
veau distributeur : « C’est très gratifiant de tra-
vailler sur des projets d’utilité publique. Cela 
a nous a également permis de maintenir une 

Une capacité de  
3 200 doses    

Outre la distribution de gel sans 
contact, la borne Civic présente de 
multiples caractéristiques. Elle dis-
pose d’une capacité exceptionnelle 
sur le marché : avec son bidon de 5 
litres, elle assure une distribution de 1 
600 doses. Un second bidon de 5 litres 
est stocké dans la borne. Le change-
ment de bidon se fait en moins d’une 
minute. Civic offre donc une capacité 
de 3 200 doses ce qui correspond à 
peu près à la consommation d’une 
quarantaine de personnes, pendant 
vingt jours. Civic Santé distribue éga-
lement avec ses bornes, un gel et une 
solution hydro-alcooliques répondant 
aux critères sanitaires de l’OMS. Une 
production quotidienne de 100 appa-
reils est envisagée.

2120

activité pendant cette crise sanitaire » pour-
suit Éric Rassinoux. 
Avec un cahier des charges très spécifique, 
Civic répond à une demande d’innovation dans 
le cadre de la lutte contre le Covid-19 : « L’enjeu 
est d’imaginer un matériel qui évite à l’usager 
tout contact avec une surface potentielle-
ment contaminée ». La borne mise au point 
par Éric Rassinoux répond aux recommanda-
tions sanitaires de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). La commercialisation de Civic 
a débuté le 4 mai .

Cette borne a déjà trouvé un écho dans le 
monde de l’entreprise. La société Novo Nor-
disk, leader dans le traitement du diabète 
dans le monde, par exemple, a choisi plu-
sieurs bornes Civic pour équiper son siège à 
Chartres. Elle garantit ainsi à son personnel 
et à ses visiteurs le respect d’un des gestes 
barrière essentiel pour éviter la propagation 
du virus. La société Rassinoux poursuit ses 
recherches : elle travaille à l’élaboration d’une 
borne pour l’extérieur en acier inoxydable. 

Initiative
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 CLIP
Balayer

Le rappeur chartrain Syrano, a dévoilé 
un nouveau clip visible sur sa chaîne 
Youtube. Balayer a été réalisé sur une 
place d’Orléans en caméra cachée. L’idée 
est de filmer la surprise des gens lorsqu’ils 
découvrent un balayeur se muer en 
street-danseur. On retrouve avec plaisir 
les textes ciselés sur fond sonore world 
music chez ce natif de La Madeleine,à 
Chartres. L’artiste confirme l’engagement 
dont il avait déjà fait preuve dans son 
précédent clip, Avec les poings, qui 
dénonce les féminicides.  
youtube.com/user/SyranoMovies

 ROMAN GRAPHIQUE
Nos vacances au bled

Après sa génialissime et multi-primée 
Famille Nombreuse, la Lucéenne Chadia 
Loueslati poursuit sa folle autobiographie 
romancée avec Nos vacances au bled. On 
la retrouve au milieu de ses onze frères 
et sœurs, plongée au cœur de ce théâtre 
qu’est la famille. Après avoir raconté 
l’intégration d’une famille tunisienne dans 
la France des années 1960-1980, Chadia 
décrit l’autre versant, celui des vacances 
au bled. Son crayon plein d’humour 
et toujours en noir et blanc permet de 
comprendre ces sentiments ambigus 
d’appartenance à une double culture. 
Toujours sur le fond coloré … de la famille.
Nos vacances au bled, édition MARAbulles.

Lire, voir, écouter

 BD  
Olive - Tome 1 : Une 
lune bleue dans la tête

L’Eurélienne Véro Cazot, prix BD Fnac 2018 
pour Betty Boob, publie le tome 1 d’une 
saga pour adolescent, Olive. Embarquez 
dans une aventure poétique et décalée 
en suivant les rêveries d’Olive, jeune 
femme de 17 ans, dont les habitudes sont 
bousculées quand elle doit partager sa 
chambre d’internat avec une nouvelle 
colocataire. 
Olive - Tome 1 : Une lune bleue dans la tête, 
56 pages. De Véro Cazot et Lucy Mazel aux 
éditions Dupuis. 12,50 €

 LIVRES DE CUISINE
Les recettes légendaires 
de Dragon-Ball

Le youtubeur et cuisinier « pop-star » 
chartrain, Thibaud Villanova alias 
Gastronogeek, est de retour avec toujours 
la même recette… de la bonne bouffe et 
de la culture pop. Il s’attaque, cette fois, 
aux dieux : les combattants de Dragon-
Ball. L’occasion, enfin, de goûter les 
innombrables plats que Sangoku et ses 
amis engouffrent entre deux combats 
pour sauver ou détruire le monde. On 
revisite des plats traditionnels japonais. 
Mention spéciale pour les fans absolus : 
une vraie boule de cristal à croquer… votre 
vœu est exaucé.
Les recettes légendaires de Dragon-Ball, 
édition Glénat Manga.

 ALBUM 
For a word

Gauthier Toux, pianiste chartrain de 27 
ans, continue son ascension vers les 
sommets du jazz. C’est en groupe qu’il 
revient pour un album très attendu For 
a word. Déjà programmé sur les plus 
grandes scènes européennes, celui qui a 
gagné le prix de révélation Jazz de l’année 
2018 par Jazz Magazine, réunit autour de 
lui, la chanteuse suisse, Lea Maria Fries, 
le bassiste français, Julien Herné et le 
batteur suisse, Valentin Liechti. For a 
word, s’annonce plus rock et plus sombre 
que les précédentes oeuvres.
gauthiertoux.com

 LIVRE JEUNESSE 
Le loup qui cherchait  
sa loupe

L’écrivain 
eurélien 
Christian 
Oster imagine 
un nouveau 
conte pour 
les jeunes 
lecteurs, son 
public de 
prédilection. 
Le Loup qui 
cherchait sa 
loupe raconte 

l’histoire d’un loup écrivain, myope, sans 
louve et surtout sans loupe. Son bouquin 
lui pose un lapin à cause d’un lapin et 
d’une loupe… Trente deux pages pleines 
de fantaisie, dans une langue française 
élégante, un roman de jeunesse écrit par 
un vieux loup de la littérature française, 
d’une main de maître renard.
Le loup qui cherchait sa loupe, Gallimard 
jeunesse
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Offres d’emploi
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Offres d’emploi

Cliquez, postulez, 
décrochez !

Rejoignez 
nos équipes !

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 ! 

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…

AGENT TECHNICIEN / 
AGENTE TECHNICIENNE 
EN FROID ET 
CLIMATISATION
Domaine professionnel : Installation et mainte-
nance
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

JARDINIER / JARDINIÈRE 
D’ESPACES VERTS
Domaine professionnel : Aménagement et en-
tretien des espaces verts
Ville :  DREUX
Type de contrat : Contrat de professionnalisation 
1 an
Niveau d’études :  CAP, BEP Formation Adulte au 
CHEP Souhaité
Niveau d’expérience : 8 mois souhaité

ELECTROTECHNICIEN / 
ELECTROTECHNICIENNE 
DE MAINTENANCE 
Domaine professionnel : Installation et mainte-
nance
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 10 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

CARISTE POLYVALENT
Domaine professionnel : Transport et logistique
Ville :  OUARVILLE
Type de contrat :  CDI
Niveau d’études : Indifférent – CACES 4 et 5 
attendus
Niveau d’expérience : 1 an souhaité

INFIRMIER / INFIRMIÈRE 
D’HOSPITALISATION À 
DOMICILE
Domaine professionnel : Santé
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études :  Diplôme d’Etat d’Infi rmier(e) 
exigé
Niveau d’expérience : Indifférent

AIDE-SOIGNANT / AIDE-
SOIGNANTE À DOMICILE
Domaine professionnel : Santé
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDD 4 mois
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’Aide-Soi-
gnant(e) exigé
Niveau d’expérience : Indifférent

INFIRMIER / INFIRMIÈRE 
D’HOSPITALISATION À 
DOMICILE
Domaine professionnel : Santé
Ville :  DREUX
Type de contrat : CDD 4 mois
Niveau d’études :  Diplôme d’Etat d’Infi rmier(e) 
exigé
Niveau d’expérience : Indifférent

CONDUCTEUR / 
CONDUCTRICE DE 
TRAVAUX
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville :  TREMBLAY-LES-VILLAGES
Type de contrat : CTT 1 an
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience :  3 ans exigés

SECRETAIRE 
COMMERCIAL / 
COMMERCIALE
Domaine professionnel : Commerce, Vente et 
Grande distribution
Ville :  AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac+2 Secrétariat commercial 
Souhaité
Niveau d’expérience : Indifférent

GARDE D’ENFANT A 
DOMICILE 
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville :  VOISE
Type de contrat : CDI (10 heures par semaine)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé
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Niveau d’expérience : 1 an souhaité Niveau d’expérience :  3 ans exigés  Renseignements 

0800 71 08 28

Offres Boostemploi
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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.

INGENIEUR 
ADMINISTRATEUR 
SYSTEME 
D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 
Domaine professionnel : support à l’entreprise 
Ville : CHARTRES 
Type de contrat : CDD
Niveau d’études : bac + 5 traitement de l’informa-
tion géographique
Niveau d’expérience : 1 an 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, 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 

PSYCHOLOGUE A L’AIDE 
SOCIALE A L’ENFANCE
Domaine professionnel : service à la personne et 
la collectivité, protection de l’enfance
Ville :  DREUX, CHARTRES 
Type de contrat : CDD 3 ans ( 3 postes à pourvoir 
dont 2 à 75%)
Niveau d’études : Diplôme d’Etat de psychologue 
Niveau d’expérience : débutant accepté 

ARCHEOLOGUE 
SPECIALITE MEDIEVAL ET 
MODERNE
Domaine professionnel : Archéologie
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDD 1 ans
Niveau d’études : MASTER  en archéologie 
médiévale 
Niveau d’expérience : 2 ans exigé
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Louis Pasteur
sauve les moutons de Barjouville
Connu pour avoir trouvé le vaccin contre la rage, Louis Pasteur s’est aussi occupé de la maladie du 
charbon qui a tué de nombreux troupeaux de moutons en France et en Eure-et-Loir. Des euréliens 
proposent à Pasteur de poursuivre ses premiers travaux sur des moutons dans une ferme. Le 16 juillet 
1881, Pasteur réalise l’expérience à la ferme Lambert de Barjouville. Dans un pré, il met 35 moutons en 
contact avec un mouton mort du charbon, il teste son premier vaccin sur 19 moutons, les 16 autres ne 
le reçoivent pas et 15 d’entre eux meurent peu de temps après. C’est donc une réussite, le vaccin sera 
mis au point un an après cette expérience.

Aidez Louis Pasteur à retrouver parmi les 35 
moutons, les 19 ovins vaccinés et marqués 
d’un «P»

Deux bergers se rencontrent : l’un dit : «Si tu me donnes un mouton, 
j’en aurais autant que toi » - L’autre répond : « Et bien toi, si tu m’en 
donnes un, j’en aurais le double de toi »

Combien de moutons ont-ils chacun ? 

Solution : Réponse 5 et 7

Jeu

Énigme
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HORIZONTALEMENT :
1- Exige de prendre une certaine distance envers les autres 
-2- Commune du Burkina-Faso -Lettre grecque - Mélodie -3- 
On le prend aussi en grippe - Il faut se les laver soigneusement 
plusieurs fois par jour -4- Pierre blanche -5- Pratiquons 
tous les gestes barrières, afi n que le coronavirus ne puisse 
pas le faire (verbe) - Condamnait aux travaux forcés -6- Pas 
forcément approuvé - Le matin - Un article en or -7- A ne pas 
faire au coude à coude mais plutôt le nez dans le coude -8- 
Sodium - Conseil National de l’Alimentation - Titre de l’Empire 
ottoman -9-Privilégier celui à usage unique - Tourne court 
-10- Ne fi nit jamais une phrase - A ne pas faire avec la main du 
voisin (se) -11-  Protection de face - Fait valoir autrement -12- Il 
faut mieux ne pas les faire, surtout de face à face -

VERTICALEMENT :
A- Dangereuse exportation chinoise - C’est pareil -B- Met 
fi n à une vie de garçon - Message aux navigants -C- Ligne 
partiellement en capitale - Ce qu’est le coronavirus au niveau 
mondial -Antimoine -D- Fait un tonneau (avec un article) - 
Deux de quart -E- Nouveaux qui arrivent en pleu-rant - Rata 
-F- Astate - Ville du Chili - Un être différent -G- Joue à la 
femme fatale - Arrive dans le grand monde -H- Ville de Suisse 
- Imagina en somme ! -I- Va dans la droite ligne - Dans le fond, 
elle est sale  - Radian -J- Boîtes à lettres - Est franchement 
incorporée -K- Bien situé - Possessif -Petites terres ceintes 
-L- A ne pas faire dans le dos mais plutôt dans le coude -

HORIZONTALEMENT :
1- CORONAVIRUS (distance d’un mètre) -2- OUE - 
ÉTA - ARIA -3- VIRUS - MAINS -4- OPALE -5- (se) 
DIFFUSER - S.T.O. -6- LU - A.M. - AU -7- ÉTERNUER 
-8- NA - C.N.A. - REIS -9- MOUCHOIR - CLÉ -10- 
ET - (se) SERRER (la main) -11- MASQUE (face = 
visage) - VAUT -12- EMBRASSADES (face = visage) 
-

VERTICALEMENT :
A- COVID 19 - MÊME -B- OUI - NOTAM -C- R.E.R. 
- FLÉAU (mondial) - SB -D- UN FUT - QR -E- 
(nouveaux) NÉS - ÉCHOUA -F- AT - OSORNO - ES 
-G- VAMPE - NAIS -H- AARAU - RÊVA -I- RAIL - 
MER - RAD -J- URNES - RECRUE -K- SIS - TA - ILÊTS 
-L- TOUSSER -

 MOTS FLÉCHÉS

Rappel des gestes barriières pour un meilleur déconfinement

Interdit les
contacts
pouvant

être
dangereux

A
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PROTÉ-
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Poisson
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PHILIPPE
IMBERT

2020

On peut le
masquer

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT - MOTS FLÉCHÉS - 
- PROTÉGEZ-VOUS ! -

- LES ÉQUIPEMENTS ET PROTECTIONS CONTRE LE COVID 19 - 
 MOTS FLÉCHÉS

Les équipements et protections contre le Covid-19

Jeux Jeux
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La myxomatose, une 
pandémie née au château 
de Maillebois

C haque mois, Eurélien le mag, vous présente une 
anecdote historique issue du compte Facebook : Archives 
départementales d’Eure-et-Loir

Emile Zola (1840-1902), est le petit-fi ls d’Henriette Louis Félicité 
Nogent, née à Auneau le 11 avril 1787. En 1886, au début du mois 
de mai, il séjourne avec son épouse Alexandrine à Chartres, Cloyes 
et Châteaudun. Il rencontre Noël Parfait le 5 mai, visite la ferme 
de Villeloup, à Ozoir, les fermes de la Flocherie et de la Touche, 
à Romilly. Il prend des notes, publiées en 1986 dans ses Carnets 
d’enquêtes (Henri Mitterand, Presses pocket). Elles lui inspirent un 
roman, La Terre, paru en feuilleton à partir de mai 1887, puis publié 
dans son intégralité chez Charpentier à la fi n 1887. La Terre a pour 
théâtre «Rognes», Romilly-sur-Aigre.

Zola sur notre terre en mai 1886
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

LAURE DE LA RAUDIÈRE
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Après la crise sanitaire, 
malheureusement, de grandes 
diffi cultés économiques et sociales.
Avec la deuxième phase du déconfi nement, 
même si nous reprenons progressivement 
une vie sociale un peu plus habituelle, nous 
nous rendons compte que nos vies sont en-
core fortement impactées par les deux mois 
de confi nement que nous avons vécus. La 
reprise de l’activité économique est très 
lente.
Beaucoup de nos petites entreprises 
connaissent des diffi cultés et ne peuvent 
retrouver immédiatement le chiffre d’af-
faires réalisé avant le début de la crise. 
C’est pourquoi, sur la proposition de Pascale 
de Souancé, Conseillère départementale de 
Nogent-le-Rotrou, les élus du groupe UPE 
demandent au Président du Conseil dépar-
temental, la création d’un fonds de solidarité 
pour les entreprises de moins de 10 salariés, 
accessible aussi aux autoentrepreneurs ou 
aux indépendants qui n’ont pu bénéfi cier 
d’aucun accompagnement. Ce coup de 
pouce fi nancier est nécessaire pour limiter 
les faillites, il permettra de sauver des em-
plois de proximité dans tous nos cantons, 
dans les commerces de centre-ville, chez 
les artisans, dans des restaurants, dans les 
hébergements touristiques, tous si grande-
ment touchés par la crise.

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.

RÉMI MARTIAL
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Préparer l’après-crise
Alors que la crise sanitaire s’améliore, 
remercions la mobilisation des agents de 
la collectivité, qui ont été à la hauteur de 
la situation, fi dèlement aux compétences 
principales du Département que sont les 
solidarités humaines et territoriales. 
Des dépenses imprévues ont été engagées 
immédiatement pour équiper et sécu-
riser les agents en vertu du respect des 
contraintes sanitaires et de la continuité 
du service public. La bonne gestion fi nan-
cière menée depuis plusieurs années par le 
Département a permis de gérer l’urgence 
sans que cela ne mette en difficulté la 
situation budgétaire de la collectivité.
Mais déjà, il nous faut préparer demain. Se 
profi le désormais une crise économique et 
budgétaire qui nous obligera à réfl échir aux 
décisions qui s’imposeront, mais qui, tou-
jours, devront être menées dans le sens 
de l’intérêt général et dans le respect de 
nos engagements. C’est bien là une volonté 
réaffi rmée de vos élus de la majorité dépar-
tementale.
Loin des grandiloquents et vains discours 
sur le « monde d’après », nous souhaitons 
mener le Département et les Euréliens vers 
la voie de la réussite, qui nous permette, 
concrètement, de maintenir une politique 
ambitieuse d’investissements tout en 
gérant les dépenses publiques avec res-
ponsabilité et confi ance.

MARIE-PIERRE LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE DE GAUCHE 

Effort de guerre
Le département a en charge les collèges.
Pendant le confinement, la porte-parole 
du gouvernement a déclaré que les profes-
seurs ne « travaillent pas compte tenu de 
la fermeture des écoles » ! Ces derniers ont 
pourtant rivalisé d’ingéniosité pour assurer 
la fameuse continuité scolaire.
« Premiers de cordée », ils ont fait vivre le 
service public pendant la crise, tout comme 
les services du département.
Je veux ici les remercier chaleureusement 
ainsi que l’ensemble des équipes pédago-
giques mobilisées des collèges de notre 
département qui ont rouvert pour la plupart.
Le confi nement a creusé encore plus les 
inégalités, nous avons pu constater pen-
dant cette période la fracture numérique, le 
décrochage scolaire, l’isolement.
L’effort « de guerre » doit être porté par tous 
les citoyens, il est temps de solliciter les plus 
riches d’entre nous.
Je rejoins Vincent Lindon sur la création de 
la Taxe Jean Valjean qui permettrait aux plus 
fortunés de venir pallier l’inévitable catas-
trophe économique et sociale en une assis-
tance aux personnes les plus fragilisées par 
cette pandémie. 
Enfin, écoutons Romain Rolland « il faut 
marier le pessimisme de l’intelligence à l’op-
timisme de la volonté ».

Prochaine 
séance publique

 6 juillet 2020 à 9 h, 
Hôtel du Département

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

Ça s’est passé en Eure-et-Loir

Au milieu du XXe siècle, 90 % 
des lapins sauvages français 
vont disparaître en trois ans. La 

myxomatose va faire des ravages dans les 
rangs des lapins suite à une expérience 
menée, en 1952, à Maillebois, en Eure-et-
Loir.

Dans le parc de son château, Paul-Félix 
Armand-Delille, médecin bactériologique 
et vice-président de la société de biologie, 
a vent d’un virus foudroyant pour les lapins 
qui sévit en Australie. Le savant se procure 
une souche de la myxomatose et l’inocule 
à trois lapins de son domaine, persuadé 

que le parc est bien clos et que la maladie 
ne se propagera pas. Mais, l’expérience 
tourne au massacre : En six semaines, 
90 % de la population est décimée dans 
son parc. Des lapins parviennent à 
s’échapper et on commence à retrouver 
des cadavres à Rambouillet puis le virus 
atteint l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne… 
Quasiment tous les lapins sauvages vont 
disparaître. 
C’est d’ailleurs suite à cette épisode de 
myxomatose que la cuniculture moderne 
(l’élevage de lapins vaccinés et mis en 
cage pour éviter les contagions) va se 
développer pour palier à la rareté du gibier 
sauvage.
Les chasseurs se plaignent : le professeur 
est jugé et doit verser une amende. Mais, 
il est, au même moment, encensé par 
de nombreux agriculteurs et forestiers 
qui pâtissaient de la multiplication des 
lapins. Pour fi nir, il reçoit une médaille du 
ministère de l’Agriculture représentant un 
lapin mort. Il n’en demeure pas moins que 
la loi sera modifi ée suite à l’expérience 
de Maillebois pour créer un nouveau délit 
et une sanction spécifique pour celui 
qui fait naître ou contribue à répandre 
volontairement une épizootie (épidémie 
qui frappe les animaux).
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Exposition, 
conférences, 
publications, 
actualités… 
Toutes les informations 
des Archives d’Eure-et-
Loir sont à retrouver sur 
le site www.archives28.
fr ou sur la page 
Facebook : archives.
departementales.eure.
et.loir



LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

0 800 130 000

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 

COVID-19

Je suis une personne contact 
d’un cas de COVID-19
Je suis informé par un appel que j’ai été en contact proche avec un malade

Je dois aller me faire tester
immédiatement si je vis avec 
la personne contaminée, 
sinon 7 jours après le dernier 
contact avec la personne 
malade

Je m’isole chez moi 
(masques, surveillance)

L’Assurance Maladie 
ou mon médecin 
m’indiquent 
le laboratoire 
le plus proche

Je suis 
automatiquement 
inscrit pour le test

Jour J

Je me présente 
au lieu d’examen
avec ma carte Vitale
et je porte un masque

Un professionnel 
de santé me fait 
le test COVID-19

J +1

Je reçois les résultats
de mon test COVID-19

Mon test est positif
Je suis porteur 
du COVID-19

Mon test est négatif
Je ne suis pas porteur 

du COVID-19

Isolement strict
et masque :
je m’isole chez moi 
jusqu’à ma guérison 
complète ou celle 
de toutes les personnes 
de mon foyer

L'Assurance Maladie me 
rappelle pour me donner 
les recommandations 
à suivre

J’accède à un test SANS prescription médicale 

Nos pages spéciales Covid-19
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32

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  
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0 800 130 000
(appel gratuit)

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant de 
mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant par 
les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

COVID-19COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Tousse et éternue 
dans le pli de ton 
coude ou dans un 
mouchoir, et loin 
de tes amis.

2

Pour se saluer, 
pas de câlins, 
pas de bisous, 
pas même 
de poignées 
de main.

4

Lave-toi les mains
avec du savon, 
très régulièrement.

1

Respecte 
une distance 
de 1 mètre 
(2 grands pas) 
entre toi et 
les autres.

5

Évite de toucher 
ton visage (nez,
bouche, yeux). 

6

1 mètre

Utilise 
un mouchoir 
en papier
pour 
te moucher 
et jette-le 
à la poubelle.

3
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