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Le déclic du mois :  
Emmanuel Macron en visite 
chez Tante Léonie
Avec Stéphane Bern en maître de cérémonie, le Président de la République, son épouse et la 
Ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont visité, mercredi 15 septembre, la Maison Tante Léo-
nie, à Illiers-Combray. La demeure de l’oncle et de la tante de Marcel Proust est un symbole de 
l’investissement du Département dans la préservation du patrimoine. Le Président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, Christophe Le Dorven, a en effet confirmé le programme de restau-
ration du site à partir du 29 novembre, pour un peu plus de 2 million d’euros. Emmanuel Macron et 
Roselyne Bachelot ont pu assurer le Président du Conseil départemental du soutien de l’Etat dans 
ce projet, comme de la Fondation du Patrimoine. Le Département est aussi chargé de la gestion 
des collections de la Maison Tante Léonie animée par son propriétaire, la Société des amis de 
Marcel Proust. L’association continuera d’ailleurs d’écrire sa passion pour l’écrivain en ouvrant, 
pendant les deux ans de travaux, un musée éphémère dans une bâtisse Belle Epoque du cœur de 
bourg, avec le soutien de la commune. 
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Édito
Les clés de la 
réussite

Ces nouvelles pages du 
mag Eurélien font la part 
belle aux collèges qui 
ont rouvert leurs portes 

il y a quelques semaines. Dans ce 
domaine, compétence phare du 
Département, le plan d’investis-
sement pluriannuel et le Plan de 
Meilleure Réussite Scolaire se pour-
suivent pour offrir toutes les clés de 
la réussite à nos 18 609 collégiens.

Cette rentrée était également placée sous le signe de la reprise des 
événements culturels qui nous ont tant manqués l’an dernier. Vous 
avez été très nombreux à retrouver avec un plaisir non dissimulé les 
salles de spectacle dans le cadre du dispositif Arts en scène qui se 
prolonge jusqu’en janvier 2022. Merci de continuer à soutenir nos 
artistes euréliens.

Nos parcs, jardins et châteaux sont sortis également de leur som-
meil avec les nombreux visiteurs accueillis lors des Journées du 
Patrimoine.

Vos conseillers départementaux et moi-même poursuivons nos 
visites de terrain et constatons avec satisfaction que l’entrepre-
neuriat, la culture, le sport et la solidarité sont vraiment les atouts 
essentiels de notre territoire. Le Conseil départemental est toujours 
à vos côtés pour accompagner l’ensemble de ces initiatives !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Christophe Le Dorven, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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 VIE ÉTUDIANTE

4ème Happy Campus Day à Chartres  
Le jeudi 23 septembre à l’occasion 
d’un rallye d’orientation dans Chartes, 
le Happy Campus Day a permis de 
découvrir le monde universitaire et la vie 
étudiante de façon ludique.
Les étudiants de l’IUT de Chartres et 
d’Eure-et-Loir Campus sont donc invités 
à participer chaque rentrée universitaire 
à cette manifestation. Réunis en 
équipes, ils ont découvert les étapes 
du rallye dans les rues du centre-ville 
en résolvant des énigmes à chaque 
étape de visite. Après un après-midi 
de course d’orientation, les équipes 
se sont retrouvées en fin de journée 
sur le Campus d’Eure-et-Loir où un 
grand quizz a permis de départager les 
vainqueurs ayant réalisés tous les défis 
et de remettre des prix bien mérités.

  VILLEMAURY

La mairie inaugurée 
La commune nouvelle de Villemaury, née 
de l’union entre Saint-Cloud-en-Dunois, 
Civry, Lutz-en-Dunois et Ozoir-le-Breuil 
le 1er janvier 2017, vient d’être inaugurée. 
Le pôle administratif de Villemaury a pris 
place dans l’ancienne mairie et école de 
la commune historique de Saint-Cloud-
en-Dunois après 8 mois de travaux 
achevés en 2020.

 JANVILLE-EN-BEAUCE

Jean-Louis Baudron 
reçoit le titre de maire 
honoraire  
Le 10 septembre dernier, Françoise Souliman, 
préfet d’Eure-et-Loir, a conféré le titre de maire 
honoraire à Jean-Louis Baudron, suite à la 
demande du conseil municipal de Janville-en-
Beauce. Cet honorariat vient saluer le dévouement 
de l’ancien maire pour sa commune après un 
mandat d’adjoint et 3 mandats de maire depuis 
1995, soit 25 années au service de la commune et 
de ses habitants.

 THIRON-GARDAIS

110 Alpines à 
l’abbaye !  
Le comité Alpine Thiron-Gardais, 
présidé par Lionel Bellina, a bien 
choisi son week-end, pour sa 
quatrième concentration d’Alpines, 
le 11 septembre dernier. Le 
soleil était au rendez-vous pour 
faire briller comme il se doit les 
carrosseries à dominante bleue 
des 110 Alpines présentées dans 
les jardins de l’abbaye au milieu 
d’animations, de dédicaces, de 
stands et, bien sûr, d’aficionados de 
la marque !

Un mois en bref
Un mois en bref

400 000 euros pour la restauration de la Maison de Tante Léonie ! 
C’est au moment des Journées européennes du patrimoine, le samedi 18 septembre, que la Française des Jeux a remis le chèque 
de 400 000 euros à la maison de Tante Léonie dans le cadre du loto du Patrimoine. Celle-ci a été retenue parmi 18 sites pour 
bénéficier d’un soutien financier. Ce disposifif est piloté par le journaliste et animateur Stéphane Bern.

ILLIERS-COMBRAY



Actu
Actu

Le temps est au beau fixe et le décor 
– comme à chaque édition –, d’une 
touchante perfection. Ce dimanche 5 
septembre ensoleillé et chaud, devant 

les ruines mystérieuses du château de La 
Ferté-Vidame, le philosophe Souleymane 
Bachir Diagne, enseignant-chercheur à 
l’université de Columbia à New-York, reçoit 
avec émotion le prix Saint-Simon des mains 
de l’écrivain et Académicien Marc Lambron – 
qu’il connaît intimement depuis leurs jeunes 
années. Avec pudeur et humilité, Souley-
mane Diagne, accompagné de son épouse, 
évoque l’œuvre qui lui vaut cette récom-
pense, Le Fagot de ma mémoire (aux édi-
tions Philippe-Rey), nouvelle pierre dans son 
jardin d’universalisme, qu’il cultive depuis 
longtemps. En cette fin d’après-midi, l’écri-
vain sénégalais, qui milite pour un « monde 

pluriel » et universel, remercie le jury du prix 
Saint-Simon, précisant que « ce livre est une 
déclaration d’amour à cette langue que nous 
partageons ». 
Après une année 2020 marquée par la 
crise sanitaire et qui avait dû voir l’événe-
ment annulé, le prix Saint-Simon s’est donc 
dignement relevé et l’édition qui s’est ache-
vée début septembre à La Ferté-Vidame 
n’en a été que plus émouvante. De fait, le 
conseiller départemental Xavier Nicolas n’a 
pas manqué de rappeler l’importance, pour 
l’Assemblée départementale, de cet événe-
ment qu’elle soutient, et s’est dit heureux 
d’offrir à Souleymane Diagne « une pierre 
de plus dans la construction de (sa) bril-
lante carrière ». Le lauréat a  reçu du Conseil 
départemental un chèque de 5.000 € avant 
de visiter avec un manifeste intérêt le splen-

dide domaine tenant lieu d’écrin à la 45e édi-
tion de ce prix toujours bien vivant.

  Une belle Fête des livres
La remise du prix Saint-Simon constitue 
l’acmé de l’événement littéraire organisé 
chaque année au Domaine de Saint-Simon 
par l’association Les Amis de La Ferté-Vi-
dame, soutenue par le Conseil départemen-
tal. La Fête des Livres 2021 a ainsi rassem-
blé dimanche 5 septembre une quarantaine 
d’auteurs et de personnalités du monde 
culturel. Cafés littéraires, tables rondes, 
sculptures sur livre, caricatures, dessins 
pour enfants et autres conversations sur 
l’eau se sont succédés toute la journée au 
milieu des rencontres auteurs-lecteurs et 
des dédicaces, dans le cadre enchanteur 
du château de La Ferté-Vidame.

Le prix Saint-Simon  
décerné au philosophe 
Souleymane Diagne
La remise du prix Saint-Simon au philosophe sénégalais Souleymane Bachir 
Diagne, qui milite dans son œuvre pour un « monde pluriel », a été un moment 
fort de la Fête des livres de La Ferté-Vidame, début septembre. 

LITTÉRATURE

E lle est née des mains du célèbre 
rosiériste André-Eve et a éclos 
dans les jardins du château de 
Maintenon pour être présentée 

au grand public les 4 et 5 septembre der-
niers lors du Week-end des Roses royales. 
Une sorte de baptême pour cette « nou-
velle-née » à la couleur framboise-cassis 
et aux reflets nacrés déjà munie, malgré sa 
beauté et sa douce fragrance, de redou-
tables piquants qui font d’elle non seule-
ment une rose unique mais encore une 

rose « made in Eure-et-Loir ». C’est en effet 
en cohérence avec les goûts de Madame 
de Maintenon que le rosier « Château de 
Maintenon » a été imaginé et créé pour ce 
Week-end des Roses royales qui a rencontré 
une fois de plus, sous un soleil radieux, son 
public. Samedi et dimanche, marché aux 
roses et aux fleurs, animations et concours 
photos ont attiré la foule, de même que les 
ateliers et visites guidées des jardins à la 
française du magnifique parc.

 PATRIMOINE

Week-end fleuri 
à Maintenon : un 
élégant… carnet rose

De mauvaises langues disaient qu’il 
n’y aurait personne, en raison des 

restrictions sanitaires… et pourtant  ! 
Malgré l’obligation de présenter un pass 
sanitaire pour y accéder, les forums et 
salons des associations ont connu un 
assez beau succès, en ce début d’année 
scolaire, à travers tout le département. 
Et pour cause : après deux ans d’acti-
vités mises en sommeil ou malmenées 
par la crise du Covid, jamais cette ren-
trée n’avait été aussi attendue – et les 
inscriptions, contre toute attente, sont 
allées bon train sur les stands de foot, de 
macramé ou de théâtre d’Eure-et-Loir. 
Le salon des associations de Chartres, 
bien sûr, n’a pas été en reste les 4 et 5 
septembre, avec ses 150 stands asso-
ciatifs qui ont drainé une foule joyeuse 
et fraîchement installée (il faisait une 
chaleur harassante !) sous les frondai-
sons des arbres de la Butte des Char-
bonniers. 

Tous au salon !
 ASSOCIATIONS

Les tuteurs 
familiaux soutenus 
et écoutés

 PERMANENCES

Actu

Lorsque l’on fait le choix d’accepter 
(ce n’est pas une obligation) une 

mission de tuteur ou curateur familial 
et ainsi de gérer le patrimoine de l’un 
de ses proches devenu incapable de 
s’en charger lui-même, on endosse en 
même temps une grande responsabi-
lité… ainsi qu’une charge mentale et 
administrative importante. C’est pour 
aider ceux qui s’investissent dans cette 
démarche que l’Association tutélaire 
de la région drouaise, l’ATRD, a créé un 
service gratuit d’information et de sou-
tien aux tuteurs familiaux (ISTF) habi-
lité par le Procureur de la République. 
Permanences mensuelles dans chaque 
chef-lieu d’arrondissement, réunions 
d’information et entretiens individuels 
personnalisés sont ainsi proposées à 
ces tuteurs familiaux.

  Renseignements au 02.37.38.88.93 
ou via istf@atrd.fr

SDIS 28
Conseil d’administration d’installation
Le premier conseil d`administra-
tion du SDIS 28 s’est tenu mardi 21 
septembre sous la présidence de 
Christophe LE DORVEN, Président du 
Conseil départemental et du Conseil 
d’administration du Service dépar-
temental d’incendie et de secours 
d’Eure-et-Loir, et en présence de 
Yanis BOUZAR, Directeur de Cabinet 
de Mme le Prefet. 
Lors de cette séance d’installation, 
le CASDIS 28 a notamment procédé 
à l’élection des Membres du Bureau : 
Francis PECQUENARD, Didier GARNIER, Marc GUERRINI, Sylvie HONNEUR.
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CHARTRES
500 élus au congrès de l’Association 
des maires d’Eure-et-Loir 
Samedi 25 septembre, l’Association des maires et des présidents 
d’EPCI d’Eure-et-Loir s’est réunie lors de son congrès annuel à 
Chartrexpo.
500 élus euréliens étaient présents et ont échangé sur les pro-
blématiques du département, notamment lors d’une table ronde 
sur la thématique « Quel avenir pour nos territoires ». 
A ce sujet, Philippe Laurent, secrétaire général de l’Association 
des maires de France est intervenu en présence de Françoise 
Souliman, Préfet d’Eure-et-Loir, Christophe Le Dorven, Président 
du Conseil départemental, Joël Billard, Président des maires 
d’Eure-et-Loir et Jean-Pierre Gorges, Maire de Chartres.

Actu

Cette deuxième édition était à l’image 
du temps : ensoleillée ! » Nicolas 
Caudmont est enthousiaste  : le 
deuxième festival Rur Street Art, 

qui s’est tenu les 11 et 12 septembre à Nogent-
le-Rotrou sur le site de coworking So’Work, a 
été un véritable succès. « Rien qu’en compta-
bilisant les scans de pass sanitaires, on est sûr 
qu’on a accueilli plus de 2.500 personnes le 
samedi et autant le dimanche – sans compter 
les enfants ! », note l’organisateur et fondateur 
de l’événement qui avait vu le jour l’an dernier 
avec la seule animation graff : « Cette année, 
on a vraiment élargi l’offre puisqu’il y avait, 
non seulement du graff sur quelque 700 m2 

de mur avec des artistes de renom, mais éga-
lement des compétitions de skate le samedi 
et des battles de break dance le dimanche 
! » Et ce mélange des genres a séduit, pour 
le plus grand bonheur des associations orga-
nisatrices. « L’an passé, on a lancé le festival 
comme un prototype. Là, le comité d’organi-
sation s’est étoffé : il était composé de l’asso-
ciation Asso’Perche dont je suis le président, 
mais aussi d’Au pire, en charge de la Line Up 
d’artistes graffeurs et graffeuses à parité sur 
l’événement, ainsi que de l’Arc – Association 
des Riders du Coin – pour la partie skate et rol-
lers, et de The Underground pour les compéti-
tions de break dance qui se sont succédés sur 

le podium prêté par le Conseil départemental », 
précise encore Nicolas Caudmont. 
Finalement, le site de So’Work n’a pas désem-
pli du week-end, d’autant que les visiteurs du 
samedi revenaient volontiers le dimanche 
pour suivre l’état d’avancement des fresques. 
« Cette année, au milieu des murs peints par 
les artistes, nous avons réservé un espace de 
5x7 mètres pour la réalisation d’une œuvre en 
forme de timbre en hommage à Rémi Bellau, 
figure importante de Nogent, sur le lieu même 
où il est né », relate enfin Nicolas Caudmont, 
qui espère que la prochaine édition pourra se 
dérouler hors les murs de So’Work, en pleine 
ville. 

E lles étaient 32 candidates au concours 
Fémin’Initiatives 2021, organisé pour 
la 19e année par la chambre de Com-
merce et de l’Industrie, celle des 

Métiers et de l’Artisanat Centre Val-de-Loire, 
ainsi que la Préfecture d’Eure-et-Loir. 
Parmi elles, 5 cheffes d’entreprise ont rem-
porté ce prix, qui leur a été remis à la CCI 
d’Eure-et-Loir le 13 septembre dernier. Le jury, 
composé de professionnels de la création et 
de la reprise d’entreprise ainsi que des parte-
naires du concours, a ainsi sacré, dans la caté-

gorie « Reprise d’entreprise », l’ingénieure en 
agroalimentaire et exploitante bio Quiterie Le 
Garrec, de Fontaine-la-Guyon, pour sa marque 
« Les P’tites graines du canal ». Dans la caté-
gorie « Jeune entrepreneur », Marie Barbaz 
remporte le concours avec sa micro-brasserie 
artisanale, installée à Arcisses et produisant 
de savoureuses bières biologiques. Jessica 
Lecomte, pour sa part, s’est vue gratifier du 
prix dans la catégorie « Talent et Savoir-faire » 
pour ses micro-crèches « Les Petits Blés » – 
deux déjà créées, deux autres en projet ! 

Quant au prix remis au titre de la catégorie 
« Dynamique économique et sociale », c’est 
Lydia Cipoire qui l’a emporté. Elle qui a créé 
« L’Ebène transport », une société de trans-
port spécialisée en bennes de travaux publics. 
Enfin Catherine Lecourt-Zerdazi est repartie 
avec le prix de la catégorie « Entreprendre en 
territoire prioritaire », pour son entreprise « Ô 
Punaise » de Sorel-Moussel, spécialiste de la 
désinfection écologique des punaises de lit. 
Bravo à elles cinq !

Festival des arts urbains  
à Nogent-le-Rotrou :  
un succès fou !

Cinq nouvelles lauréates  
de Fémin’Initiatives

Le festival des arts urbains « Rur », qui s’est tenu pour la deuxième année 
consécutive sur le site de co-working So’Work a Nogent-le-Rotrou, a accueilli 
plus de 5000 personnes. 

Cinq cheffes d’entreprise du territoire ont remporté le 19e concours 
Fémin’Initiatives parmi 32 candidates. 

ARTS URBAINS 

ENTREPREUNARIAT FÉMININ 

Actu
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Dossier Dossier

Collèges : garantir un 
accueil optimal des 

élèves en Eure-et-Loir

En cette rentrée 2021, 18 609 collégiens sont scolarisés dans les 39 
établissements publics du département et 3 889 dans les 10 collèges privés 
pour lesquels le Conseil départemental apporte son soutien en matière de 
fonctionnement et d’investissement. Entre le vaste plan d’investissement 
pluriannuel entamé l’an dernier et la poursuite du Plan de Meilleure Réussite 
Scolaire, le Département s’engage vers toujours plus d’excellence en matière 
d’accueil et de réussite scolaire de ses collégiens !

10 11
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Dossier

Offrir aux élèves des conditions 
d’accueil optimales tout en 
diminuant les consommations 
énergétiques et l’empreinte 
carbone des collèges euré-

liens, tels sont les principaux enjeux du plan 
d’investissement pluriannuel mis en œuvre 
depuis l’année dernière.
Ce projet d’envergure fait suite à un constat de 
disparité de l’état des collèges euréliens et vise 
à traiter toutes les problématiques des établis-
sements en effectuant une remise à niveau 
générale. Suite à un diagnostic réalisé au cours 
de l’été 2019, basé sur des visites de sites et le 
recueil des besoins de chaque établissement, 
un état des lieux complet des bâtiments a été 
effectué à plusieurs niveaux : structure, urba-
nisme, architecture, technique et fonctionnel. 
Anne Bracco, vice-présidente en charge de 
l’Education et de l’enseignement supérieur, 
explique : « L’exploitation de ce diagnostic nous 
a permis de définir un programme en colla-
boration avec la Direction de l’Education et le 
service Conception et réalisation de projets. 

Cela passait par une amélioration des condi-
tions d’accueil et une rénovation énergétique ».

  Réduire de 30% la consommation 
d’énergie dans les collèges

Côté rénovation énergétique, les travaux 
visent à garantir la sobriété énergétique des 
bâtiments grâce à des travaux de renforce-
ment de l’isolation, à améliorer l’efficacité 
énergétique en intervenant notamment sur 
les installations de production de chauffage 
et en développant l’utilisation des énergies 
renouvelables.
En ce sens, le Conseil départemental inves-
tira 150 millions d’euros au total dont une part 
importante dans la rénovation énergétique 
des bâtiments jusqu’en 2027. 10 premiers 
établissements sont actuellement concernés 
par un premier marché global de performance 
qui vise à réduire en moyenne de 30 % leur 
consommation d’énergie. 
Des travaux ont d’ores et déjà été entamés, 
au collège Albert Camus de Dreux, à La Loupe, 
Mainvilliers et Saint-Prest. Les études sont en 

cours pour les établissements de Brezolles, 
Brou, Maintenon et Toury et les travaux de 
rénovation énergétique sont terminés à 
Cloyes-les-Trois-Rivières (mise en place de 
volets roulants solaires et installation d’une 
pompe à chaleur air/eau).
Ces établissements ont été désignés comme 
prioritaires car, s’ils sont énergivores, il est 
possible d’en traiter rapidement les causes, 
avec un gain d’énergie dès 2021. Cette pre-
mière vague de travaux jusqu’en 2023 per-
mettra des économies d’énergie en réponse 
aux exigences du « Décret Tertiaire* ».

  Améliorer le confort et les conditions 
d’accueil dans l’ensemble des collèges

Au-delà du plan de rénovation énergétique, 
l’ambition du plan pluriannuel est de répondre 
aux besoins de tous les établissements, 
excepté pour les collèges Hélène Boucher 
(rénovation complète en 2018) et Jean-Mou-
lin à Chartres (cf encadré p.13). Ainsi des tra-
vaux sont prévus afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil et de travail. Cela passe par 

la remise en question du dimensionnement 
des locaux au regard des effectifs accueil-
lis, la réorganisation et l’embellissement des 
bâtiments, en parallèle de la question éner-
gétique, qui reste primordiale. Les collèges 
concernés à ce jour par ces travaux sont : 
Marcel Pagnol à Vernouillet, Louis Armand à 
Dreux, Jules Ferry à Auneau et La Pajotterie à 
Chateauneuf-en-Thymerais.
Cette mission se poursuivra dans l’ensemble 
des 39 collèges du département selon le plan 
d’investissement pluriannuel jusqu’en 2027.
En parallèle, des projets de restructuration 
sont menés ou vont être lancés dans d’autres 
collèges du Département pour plus de fonc-
tionnalité, et de meilleures conditions d’ac-
cueil et de travail...

*Depuis 2021, le décret tertiaire oblige les acteurs 
du tertiaire à piloter et à réduire la consommation 
énergétique de leurs bâtiments dans le temps afin 
de favoriser l’efficacité et la sobriété énergétique des 
bâtiments tertiaires en France.

Dossier
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Le collège Jean Moulin  
s’est refait une beauté
Le 2 septembre était un grand jour pour les élèves du collège Jean 
Moulin et l’ensemble de son personnel. Une première rentrée dans 
ce bâtiment historique entièrement réhabilité et transformé après 
2 ans de travaux.

La rentrée 2021 s’est effectuée en la présence de Christophe Le Dorven, Président du 
Conseil départemental, Françoise Souliman, Préfet d’Eure-et-Loir, Evelyne Mège, direc-
trice académique et Katia Béguin, rectrice de l’Académie Orléans-Tour lors d’une visite 
de l’établissement menée par David Elleaume, le principal du collège.
Le collège Jean Moulin compte, à ce jour, 320 élèves mais il pourra accueillir jusqu’à 400 
collégiens en ses murs. 

 Réhabilitation et construction
Ce bâtiment construit en 1930 était jusqu’alors occupé par l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation (Inspé). Il a été choisi pour accueillir les élèves de l’ancien 
collège Jean-Moulin situé en centre-ville et dont la structure ne permettait pas de réaliser 
les adaptations nécessaires à l’accueil d’une demi pension.
En complément des bâtiments historiques, un hall d’accueil, un préau couvert avec 
des sanitaires pour les collégiens et un bâtiment consacré à la demi-pension ont été 
construits. L’ensemble des bâtiments est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 Vers une remise à niveau de l’ensemble des collèges euréliens
Le bâtiment ancien a, quant à lui, fait l’objet d’une réhabilitation complète. Ce sont, au 
total, 10,7 millions d’euros qui ont été investis par le Conseil départemental dans le cadre 
de ce projet. Christophe Le Dorven, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
précise : « Le collège Jean Moulin symbolise le lancement du grand plan de rénovation 
des collèges élaboré par mes prédécesseurs. L’objectif étant la remise à niveau de tous 
les collèges au fil des 10 prochaines années ».
La fin des travaux au collège Jean-Moulin marque le début d’une belle histoire pour ses 
élèves et l’ensemble de son personnel, comme le souligne le principal David Elleaume : 
« C’est la fin d’un travail conséquent mené en étroite collaboration avec les équipes du 
Conseil départemental qui ont été parfaitement à l’écoute de nos suggestions. C’est aussi 
le début d’une grande aventure ici avec un outil pédagogique formidable. Ce 2 septembre 
2021 est une journée forte en émotion pour tous, élèves comme membres du personnel ! »
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En complément des nombreux 
investissements sur le bâti, les col-
lèges bénéficient de dispositifs qui 
favorisent l’éducation citoyenne, 
assurent le mieux-être et le mieux 

vivre-ensemble.

  Accompagner les projets des collèges
Le Département accompagne les projets des 
collèges en matière de pratiques artistiques, 
sportives, techniques et scientifiques. Ce 
dispositif permet la prise en charge des frais 
occasionnés par les interventions de profes-
sionnels au sein des collèges. Les établisse-
ments répondent à un appel à projet en ligne, 
un Comité de pilotage examine les dossiers et 

donne son avis. Les subventions sont ensuite 
accordées par vote des élus départementaux 
en commission permanente. En 2020-2021, 25 
collèges soit 221O élèves ont pu bénéficier de 
ce soutien.

  Aide départementale aux devoirs
Cet accompagnement gratuit et facultatif pour 
les élèves s’inscrit en complément des actions 
de l’Etat et des activités d’enseignement déli-
vrées dans les établissements. Il vise à favori-
ser la réussite scolaire dans tous les collèges 
publics d’Eure-et-Loir. A ce titre, le Départe-
ment dote les établissements candidats d’un 
maximum de 250 heures consacrées à l’aide 
aux devoirs par collège.

  Accompagner les élèves  
à l’entrée en 6ème

Chaque année, les collégiens qui entrent en 
classe de 6ème se voient offrir une calculatrice 
adaptée à leur scolarité au collège.
Depuis le 20 septembre dernier, 6 260 calcu-
latrices de type « TI Collège Plus solaire » sont 
en cours de distribution dans tous les collèges 
euréliens. « La distribution de calculatrices 
apporte une équité entre les élèves car ils uti-
lisent le même matériel. Cela permet aussi une 
homogénéisation des outils de travail, comme 
souhaitée par les enseignants en sciences », 
explique un professeur

Participer à la réussite 
scolaire des élèves
Le PMRS (Plan de Meilleure Réussite Scolaire) a été mis en place par le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir en 2005 afin d’optimiser les conditions 
d’apprentissage et d’études des jeunes Euréliens en collaboration avec 
l’Education Nationale.

PRMS

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #72 - OCTOBRE 2021EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #72 - OCTOBRE 2021

14

Mise en place de 
l’Environnement 
Numérique de  
Travail (ENT)
Lancé depuis Mars 2021, l’ENT se 
déploie plus largement dans les col-
lèges euréliens en cette rentrée de 
septembre. Nommé « Collèges euré-
liens », l’ENT propose un large panel 
d’applications tout en facilitant les 
échanges entre enfants, enseignants 
et parents. Les outils proposés vont 
de la visio-conférence aux espaces 
de stockage partagés en passant par 
les supports de diffusion de vidéos 
augmentées, la suite bureautique 
OnlyOffice, la prise collaborative de 
notes, les espaces Moodle de cours 
en ligne, le médiacentre ou encore 
les espaces dédiés aux ressources 
vie scolaire comme Pronote…
A la rentrée, chaque élève s’est vu 
remettre un lien d’accès ainsi qu’un 
mot de passe pour entrer sur l’ENT et 
profiter des services proposés par la 
plateforme. Des tutoriels vidéo sont 
disponibles pour accompagner les 
élèves et les parents dans la prise en 
main de ce nouvel outil.

La rentrée en chiffres en Eure-et-Loir
  39 collèges publics 

  10 collèges privés sous contrat Education Nationale

  18 609 collégiens (collèges publics)

  12 722 élèves demi-pensionnaires (collèges publics)

  349 agents techniques du Département dans les établissements



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #72 - OCTOBRE 2021EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #72 - OCTOBRE 2021

Dimitri, pompier  
volontaire par passion
Être pompier, c’est souvent l’histoire d’une passion doublée d’une implication 
profonde au service du bien collectif. Être pompier volontaire, c’est souvent la 
même profonde motivation, mais sans l’engagement professionnel. Rencontre 
avec Dimitri B., sapeur-pompier volontaire au Centre de secours d’Auneau.

 INTERVIEW

Pompiers

C ’est comme une seconde nature, 
qui vous définit, qui devient une 
évidence : lorsqu’on naît dans 
une exploitation agricole, que 

son père, son grand-père, ses oncles et plu-
sieurs cousins ont un pied dans l’agriculture, 
on ressent un lien très fort avec la terre. Léo 
Brochard ne fait pas exception à la règle. Il 
retrouve les cultures céréalières de son père 
après diverses expériences dans l’agricul-
ture. Barbe et mèche brune, regard bleu et 
franc : le président des Jeunes agriculteurs 
du canton de Châteaudun, âgé de 26 ans, 
aime son métier et cela se ressent. « L’agri-
culture a toujours été ma passion. D’abord j’ai 

grandi à la ferme et puis j’ai fait des études 
agricoles – Nermont et La Saussaye – et il y a 
un an, quand mon père a commencé à par-
ler de retraite, je me suis dit qu’il était temps 
de revenir », raconte-t-il : « On a travaillé en 
binôme et depuis un mois, ça y est : il est offi-
ciellement en retraite et moi, officiellement 
aux commandes de l’exploitation. » 

  Passation de flambeau
Une belle histoire de passation de flambeau 
pour cette famille ancrée dans la vie agricole 
locale. « Pour le moment, je n’ai pas de pro-
jet de changements pour la ferme », confie 
Léo : « Je veux poursuivre ce que mon père a 

créé. Mais bien sûr, j’apporte aussi ma vision 
de l’agriculture : l’ancienne génération prati-
quait le labour avant les semis, maintenant on 
fait du semis direct, du semis sous couvert ou 
du semis simplifié. Mais rien de bien révolu-
tionnaire par rapport à ses pratiques à lui ! » 
En attendant de trouver son rythme de croi-
sière, le jeune agriculteur est donc revenu 
vivre à la maison… et ce sont ses parents, 
Patrick et Lydie, qui déménageront dans 
quelque temps pour lui laisser « le champs 
libre ». « Mais comme papa déteste l’inacti-
vité, je suis sûr qu’il viendra m’épauler encore 
longtemps ! », sourit Léo.

   L’Eurélien : Pourquoi êtes-vous devenu 
sapeur pompier volontaire (SPV) ?

Dimitri B. : Un peu par hasard. À l’âge de 
14 ans, des copains sont entrés à l’école 
des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) d’Au-
neau et m’ont embarqué dans l’aventure. 
Dans les premiers temps, je considérais les 
JSP comme une activité comme les autres. 
Mais rapidement j’y ai pris goût, j’ai continué 
jusqu’à devenir sapeur-pompier volontaire 
(SPV) au Sdis 28 à l’âge de 16 ans. Cela fait 
maintenant 25 ans que je vis pleinement cette 
passion.

   L’Eurélien : Comment conciliez-vous 
volontariat et vie professionnelle ?

Dimitri B. : Je suis responsable bâtiment, 
technique, hygiène et sécurité dans un 
centre de formation interprofessionnel en 

Eure-et-Loir. Le Sdis 28 a conventionné avec 
mon employeur afin de permettre cet enga-
gement.

   L’Eurélien : Qu’est-ce qui vous plaît 
tant dans cet engagement auprès des 
pompiers volontaires ? 

Dimitri B. : L’adrénaline de pouvoir être 
appelé à n’importe quel moment du jour et de 
la nuit, le plaisir de rendre service à la popu-
lation et le sourire des personnes secourues.  

   L’Eurélien : Quelles qualités sont 
nécessaires pour s’engager dans cette 
voie ? 

Dimitri B. : Il faut avoir de la disponibilité, de 
la discrétion, du courage bien sûr, et surtout 
l’envie d’aider.

   L’Eurélien : Comment se déroule la for-
mation de pompier volontaire ? 

Dimitri B. : Elle débute par une découverte 
du Service départemental d’incendie et de 
secours d’Eure-et-Loir, suivie rapidement 
de 31 jours de formation initiale répartis sur 
trois ans : deux premiers modules de secours 
à la personne (80 % des interventions) qui 
permettront au nouveau SPV de partir rapi-
dement en VSAV (véhicule de secours aux 
victimes) ; un module incendie et un module 
opérations diverses.
Tous les trois ans, nous avons accès à des 
formations très diversifiées qui nous per-
mettent de monter en grade : chef d’équipe, 
chef d’agrès « un engin-une équipe », chef 
d’agrès « tout engin »… Il y a aussi des forma-
tions spécifiques pour se spécialiser dans un 
domaine comme le secours routier, le sauve-
tage/déblaiement, le risque chimique…

1716

Initiative

Léo Brochard,  
l’agriculture au cœur
Le Président des Jeunes agriculteurs du canton de Châteaudun a repris il y a 
un mois seulement l’exploitation familiale de Conie-Molitard. Il baigne dans 
l’agriculture depuis toujours.

AGRICULTURE
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Sports

Le label Terre  
de jeux
Le comité organisateur des Jeux olympiques a 
obtenu du Comité international d’organisation 
des JO, de créer un label : Terre de jeux 2024, 
pour mobiliser les habitants de tous les 
territoires autour des Jeux et se les approprier, 
notamment à travers les sportifs issus des clubs 

locaux. Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a obtenu cette labellisation qui 
témoigne de la fierté du territoire à l’égard de ses sportifs. 

 paris2024.org/fr/label-terre-de-jeux-2024

1918 Les ambassadeurs  
du sport eurélien  
visent Paris 2024
Dans le cadre de la labellisation du département au titre de Terre de jeux 
2024, quatre sportifs euréliens de haut niveau ont été retenus pour être des 
ambassadeurs du sport en Eure-et-Loir. 

SOUTIEN

En 2020, le département d’Eure-et-
Loir a été labellisé Terre de jeux*. 
Suite à cette labellisation le Conseil 
départemental a voté l’attribution 

d’une enveloppe budgétaire de 20.000 € 
afin de soutenir financièrement les athlètes 
de haut niveau du territoire en vue des Jeux 
olympiques de Tokyo (2020) – puis de Paris 
(2024). Quatre sportifs euréliens, dans quatre 
disciplines différentes, ont ainsi signé une 
convention témoignant leur attachement 
au département et de leur engagement à le 
représenter. Karim Laghouag en équitation, 
Mathilde Rivière en lutte, Moreno Fendero en 
boxe et Rose Loga en lancer de marteau ont 
ainsi accepté de représenter l’Eure-et-Loir 
hors des frontières du département dans le 
cadre de leur pratique sportive de haut niveau. 
Et c’était bien là le but de cette démarche 
de soutien du Conseil départemental à ces 

ambassadeurs du sport, ainsi que l’explique 
Eric Gérard, vice-président au Département 
en charge de la commission « Culture, vie 
associative, sport et usages numériques 
innovants : « Le sport est prégnant dans notre 
société à travers la lutte contre la sédentarité, 
contre l’obésité, ou en faveur des activités de 
santé, bref : tout ce qui représente un enjeu 
social de santé publique et de valeurs posi-
tives d’effort et de dépassement de soi. La 
démarche du Conseil départemental s’inscrit 
dans cet esprit de dynamique autour des JO, 
des valeurs de l’olympisme, du sport de haut 
niveau, en passant par l’image de marque des 
athlètes issus de notre territoire. » 

  « Un soutien très important »
La lutteuse cherisienne Mathilde Rivière a 
ainsi bénéficié d’un soutien de 3.000 € pour 
participer à ses premiers Jeux olympiques, 

dans une catégorie particulièrement difficile 
: « La lutte n’est pas une discipline très média-
tisée mais le niveau des compétiteurs est très 
élevé », explique-t-elle : « Quand j’ai été qua-
lifiée, ça a été un tel bonheur ! Bon, c’est vrai 
que Tokyo n’était pas une édition comme les 
autres à cause de la crise sanitaire mais du 
moment qu’on est aux Jeux, c’est magique, 
c’est un aboutissement. » Un aboutissement… 
qui s’est hélas achevé sur une blessure à 
l’épaule, mais qui n’a pas entamé la motivation 
de la lutteuse : « Quelque part, ça m’a donné 
encore plus envie d’être à Paris en 2024 ! Le 
soutien de ma Région, de mon Département, 
des habitants de Cherisy et des alentours, de 
gens que je ne connaissais même pas, ça a 
été plus qu’un coup de pouce : c’était super 
important », confie la trentenaire qui se pré-
pare d’ores et déjà pour Paris 2024 en s’entraî-
nant encore régulièrement à l’Olympic Atlas 

de Dreux.
Pour Moreno Fendero, 22 ans, boxeur d’ave-
nir, toujours licencié à la Boxe chartraine et 
qui s’était qualifié pour les JO de Tokyo, pas 
question d’oublier l’Eure-et-Loir : « Je suis un 
jeune de Chartres et je veux que ça se sache », 
explique-t-il : « Je veux impulser le culte de 
la gagne auprès des jeunes des quartiers 
comme La Madeleine, où j’ai grandi. »  Et ce 
n’est pas pour rien qu’à l’occasion d’une série 
documentaire réalisée par France TV sur les 
étudiants de l’Insep – école d’excellence du 
sport – en lice pour les Jeux Olympiques de 
Paris 2024, on peut voir apparaître les flèches 
de la cathédrale de Chartres en introduction à 
la présentation du parcours du jeune boxeur 
(épisode n°7 à 22.45mn à voir ou revoir sur 
https://www.france.tv/documentaires/
societe/champions/) 

Sports

LES 4 AMBASSADEURS 
DU SPORT 

   Mathilde Rivière, lutteuse  
de Cherisy ;
   Karim Laghouag, cavalier en 
concours complet, de Nogent-le-
Rotrou, médaille d’or par équipe  
au concours complet des JO  
de Rio 2016 ; médaille de bronze 
aux JO de Tokyo
   Moreno Fendero, boxeur  
de Chartres ;
   Rose Loga, lanceuse de marteau 
de Mainvilliers.
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Parcs, jardins et châteaux 
sous toutes leurs facettes
Les Euréliens étaient au rendez-vous des Journées du patrimoine, les 18 et 19 
septembre, qui ont permis de valoriser les grands sites du département et d’en 
révéler certains aspects, parfois méconnus du grand public. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Il s’agissait surtout de les révéler (à nou-
veau), de leur donner vie, d’en trans-
mettre toute l’histoire. Les sites du patri-
moine eurélien ont accueilli durant deux 

jours de nombreux visiteurs. Une occasion 
de mettre les petits plats dans les grands à 
l’attention du public après une fermeture de 
quelques mois en raison de la crise sanitaire. 
Le Château de Maintenon a dédié l’événe-
ment à l’artisanat d’art et aux métiers de la 
restauration du patrimoine, alors que le site 
s’apprête à débuter des travaux de réhabi-
litation, notamment de son église Saint-Ni-
colas qui célèbre actuellement ses 500 ans. 
« L’église deviendra la boutique d’accueil », 
indique la Direction. Pendant ces deux jour-
nées festives, le château a convié une quin-

zaine d’artisans d’art et restaurateurs du 
patrimoine. Ces derniers ont proposé 

des démonstrations aux visiteurs et 
expliqué leurs missions lors 

de chantiers comme 

ceux dont le Château de Maintenon a l’ha-
bitude. Papiers peints chinois, vitraux, mobi-
liers et costumes d’époque, travail du bois… 
Plusieurs spécialités étaient représentées et 
ponctuaient la visite du château. 

  Un jardin à l’histoire  
remarquable

Cap sur l’ouest du département, à Illiers-Com-
bray, le Pré-Catelan, avec le concours de 
l’Office de tourisme Entre Beauce et Perche, 
se donnait à voir à travers deux visites gui-
dées : l’une sur l’oncle horticulteur de Marcel 
Proust, concepteur de ce jardin pas comme 
les autres, l’autre sur la richesse végétale 
du lieu, avec le service des espaces verts 
du Département. « Nous sommes en train 
de renouveler le label Jardin remarquable 
du Pré-Catelan, seul site d’Eure-et-Loir qui 
le détient déjà ». La certification, qui doit 
avoir lieu tous les cinq ans, 
garantit un 

entretien exigeant du jardin. 
À La Ferté-Vidame, il était question de 
dévoiler l’histoire du site caractérisé par 
les vestiges impressionnants du château 
néoclassique du marquis de Laborde. Une 
visite guidée, organisée en partenariat avec 
l’Office de tourisme des forêts du Perche, 
permettait d’en apprendre davantage sur le 
passé de ce parc de 4.000 hectares. Mis-
sion accomplie donc pour ces Journées du 
patrimoine en Eure-et-Loir, qui avaient pour 
thème la transmission.

Découverte Découverte

20 21

De nombreux visiteurs 
au rendez-vous
Une attention particulière était donnée à ces 
Journées du patrimoine 2021 en Eure-et-
Loir. Le Conseil départemental a dénombré 
pas moins de 1.200 entrées en deux jours 
au Château de Maintenon. Au Pré-Catelan, 
au moins 150 personnes ont participé aux 
visites guidées, tout autant ont profité de la 
découverte du parc de la Ferté-Vidame. Une 
réussite pour les services du Département, 
ainsi que pour les Offices de tourisme com-
munaux associés. 
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Le Conseil départemental 
soutient les projets des 
communes

COMITES DE PILOTAGE

Dispositif Bourg-Centre

Jamais, depuis sa création en 1951, la 
semaine dédiée aux aînés de l’Hexa-
gone n’avait eu plus de résonance avec 
l’actualité. Après deux années d’une 

crise sanitaire particulièrement cruelle pour 
nos seniors longtemps contraints à l’isole-
ment, le 70e anniversaire de la Semaine bleue 
et sa thématique – lutter contre l’isolement 
et la relégation sociale – étaient en effet des 
plus à-propos. En Eure-et-Loir, le Conseil 
départemental, partenaire, à travers sa Direc-
tion de l’Autonomie, de cette Semaine toute 
particulière, a proposé du 4 au 10 octobre de 
nombreuses animations à destination des 
personnes âgées du territoire et de ceux qui 
en prennent soin. L’événement, co-organisé 
par la MDA (Maison départementale de l’auto-
nomie), s’inscrivait dans le cadre de la Confé-
rence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie des seniors.

  Spectacles et exposition
Le lundi 4 octobre à Chartres, c’est un ate-
lier sur le veillissement et la parentalité qui 
a ouvert cette édition 2021. Ce même jour, 
dans l’après-midi, une pièce de théâtre gra-
tuite, donnée salle Doussineau à Chartres, a 
réuni un grand nombre de spectateurs autour 
de la thématique du monde des Ehpad. La 

pièce, précédée de la projection du docu-
mentaire photographique « 24h à l’Ehpad 
Marcel-Gaujard », de Géraldine Aresteanu 
– visible également toute la semaine sur le 
Chemin de mémoire boulevard Maurice-Viol-
lette à Chartres dans le cadre d’une exposition 
intitulée « Vas, vis et deviens vieux » –, don-
nait à suivre les tribulations d’une aide-soi-
gnante passant d’un service de néonatologie 
à un service de gériatrie. De quoi alimenter 
l’échange qui a suivi entre le public et la com-
pagnie Cavalcade, venue donner cette repré-
sentation exceptionnelle de « Bienvenue au 
Bel automne ». 
Quatre autres occasions de voir la pièce ont 
été proposées à la salle Doussineau gratui-
tement aux seniors du département grâce à 
des navettes de bus. Mais la grande originalité 
de cette Semaine bleue en Eure-et-Loir aura 
sans douté été l’inédite restitution publique 
de la résidence immersion à l’Ehpad Mar-
cel-Gaujard, le 9 octobre dans les rues de 
Chartres. Ainsi, après trois semaines de rési-
dence en maison de retraite, les comédiens 
de la compagnie Cavalcade ont circulé ce 
samedi dans le cœur de ville chartrain pour 
susurrer des bribes d’histoires et partager 
avec le public les expériences de vie confiées 
par les résidents.

En septembre, 4 comités de pilotage 
(CoPil) se sont déroulés à Senonches, 
Anet, Illiers-Combray et à les Vil-
lages-Vovéens afin d’examiner et de 

valider les fiches projets et la programmation 
financière du dispositif Bourg-Centre.
Pour rappel, le dispositif Bourg-centre a 
été initié en 2018 dans le but de préserver 
le caractère rural du département tout en 
garantissant la modernité des villages. 

Le dispositif Bourg-centre obéit à 5 objectifs 
afin de maintenir la vitalité des communes en 
développant leur accessibilité, leur attrac-
tivité, en stimulant l’activité des cœurs de 
villages, en permettant l’accès à des équipe-
ments et des services publics, sans oublier de 
renforcer la transition écologique et la cohé-
sion sociale.

   «Au plus proche des habitants  
du territoire»

Pour atteindre ces objectifs, le Département 
a décidé de mettre à disposition de chaque 
Bourg-centre une enveloppe d’1 million d’eu-
ros pour assurer la réalisation de leurs projets. 
Présent lors des 4 CoPil Bourg-Centre de la 
rentrée, Christophe Le Dorven, Président du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir, sou-
ligne : « Ce dispositif s’inscrit parfaitement 
dans le plan de relance voté en décembre 2020 

de 106 millions d’euros. Ces investissements 
concrets sont réalisés afin de répondre au 
mieux aux besoins des Euréliens, le tout relayé 
par les élus de proximité au plus proche des 
habitants du territoire ».
Une enveloppe supplémentaire de 10 millions 
d’euros pourra être votée en 2022 ou 2023 
pour répondre favorablement à 10 communes 
supplémentaires qui souhaiteraient bénéficier 
du dispositif.
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Solidarité

Une Semaine bleue très 
animée en Eure-et-Loir
Du 4 au 10 octobre, la 70e Semaine bleue a fait la part belle aux témoignages de 
résidents d’Ehpad, à travers des restitutions et des spectacles de belle facture.  

SOLIDARITÉ

UNE MANIFESTATION 
DE 70 ANS TOUT PILE !

C’est en 1951 que fut instituée la 
journée nationale des Vieillards 
devenu Semaine nationale des 
retraités et personnes âgées puis 
Semaine bleue dans les années 1990. 
Le but de ces opérations : valoriser 
la place des aînés dans la vie sociale. 
C’est l’écrivaine et journaliste 
Laure Adler qui était cette année la 
marraine de la Semaine bleue, elle 
qui signait l’an passé un ouvrage 
intitulé « La voyageuse de nuit », 
émouvant « carnet de voyage au 
pays que nous irons tous habiter un 
jour : la vieillesse ».

Plusieurs comités de pilotage se sont tenus dans 4 communes euréliennes en 
septembre afin de poursuivre les projets entamés au sein du dispositif Bourg-
Centre qui a démarré en 2018 pour soutenir le dynamisme des communes rurales.
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Astuces

Entre Tulipes, crocus, perce-neiges 
et autres jacinthes, c’est la saison 
idéale pour planter dans les jardins 
ou sur les balcons des plantes bul-
beuses à floraison printanière… 

Ainsi, les bulbes auront le temps de bien s’en-
raciner avant le début de l’hiver. Il faut du reste 
savoir que le froid est une nécessité pour ces 
plantes à bulbes puisqu’il est gage de qualité 
de floraison !

  La plantation 

La plantation de ces plantes herbacées et 
vivaces, qui ont la particularité de stocker leurs 
réserves nutritives dans un bulbe, s’effectue 
donc jusqu’au 15 novembre en général, même 
si elle demeure possible jusqu’en décembre. 
La plantation demande un sol bien travaillé et 
ameubli en profondeur avec un léger apport 
d’amendement. Les bulbes doivent être plan-
tés à environ 15 cm de profondeur et expo-
sés au soleil ou à l’ombre légère – sauf pour 
les perce-neiges qui, eux, seront plantés à 
l’ombre. Eviter les endroits trop humides qui 
entraîneraient la pourriture du bulbe !

  De beaux massifs de tulipes

Pour obtenir de beaux massifs de tulipes, le 
mieux est de les planter sur un tapis de myo-
sotis, de pensées, ou de pâquerettes, plantes 
bisannuelles qui, au moment où les tulipes 
auront fané, ne laisseront pas nus ces massifs. 

En outre, il est possible d’associer aux tulipes 
quelques alliums pour donner de la hauteur 
et du volume à l’ensemble. Et pourquoi pas 
quelques pavots blancs pour apporter légè-
reté, pureté et un doux mouvement dans le 
massif les jours de vent. 

  Quelques conseils…
Lors de la montée à fleurs des bulbes, lors de 
printemps secs, arrosez abondamment : un 
arrosage copieux une fois par semaine prolon-
gera la floraison jusqu’à 6 à 7 semaines – au 

lieu de 3 ! Une fois celle-ci terminée, coupez 
les fleurs fanées – juste les fleurs ! – et laissez 
les feuilles vertes sécher, pour que les réserves 
se reconstituent dans les bulbes. 
Si l’on souhaite cependant arracher les bulbes, 
le mieux est de les faire sécher à l’ombre, puis 
de les stocker au sec pour les replanter à l’au-
tomne suivant. 
Enfin pour avoir un effet naturel de crocus sur 
des pelouses, jetez les bulbes à la volée puis 
allez les planter là où ils sont tombés aléatoi-
rement, pour obtenir l’effet sauvage escompté.

C’est le moment de planter 
vos bulbes à floraison 
Les plantes bulbeuses qui fleuriront au printemps sont à mettre en terre en ce 
moment pour bien s’enraciner avant l’hiver. Les conseils de Gilles Loiseau, chef 
du service des Espaces verts au Conseil départemental. 

JARDINAGE
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Un arbre à six troncs…  
mais sans agrumes
Chaque mois, découvrez un emblème du patrimoine naturel. Depuis plusieurs 
années, le Conseil départemental travaille à la préservation et à la labellisation 
des arbres les plus remarquables d’Eure-et-Loir. 

 À PIERRES

Sur le territoire de la commune 
de Pierres, non loin du cimetière 
de la commune et tout près d’un 
aérodrome privé, se tient un 
arbre pour le moins … décon-

certant. Appelé « l’arbre à six troncs », nom-
breux sont les amateurs d’agrumes qui se sont 
mépris sur la phonétique de ce majestueux 
noyer qui ne compte pas moins de … six troncs. 
Une rareté pour cette essence qui habituel-
lement est dotée d’un seul et fort tronc pour 
accueillir de grosses branches et toutes ses 
noix. Sur la commune de Pierres, c’est un arbre 
qu’on ne présente plus. Les locaux les plus 
anciens l’assurent : il a toujours été là. Impos-
sible donc de savoir si cet arbre a été planté ici 
sciemment ou si Dame nature a fait son œuvre.

  Un rescapé de la taille
Daté donc de plus de 100 ans, ce noyer aurait 
pourtant pu être coupé. En effet, l’essence 
se trouve en bordure d’un chemin que les 
agriculteurs empruntent avec leurs trac-
teurs, et autre matériel agricole, pour se 
rendre sur leurs cultures. Mais conscients 
que ce feuillu présentait une particularité 
physique, ils l’ont laissé se développer. Avec 
ses six troncs, l’arbre trône seul, au milieu des 
champs comme protégé par sa particularité. 
Mais chaque avantage peut présenter, à terme, 
des inconvénients. En effet, ce noyer mesure 
seulement 14 mètres de haut. Assez modeste 
pour cette essence qui culmine en moyenne 
après de 20-25 mètres de hauteur habituel-
lement. Cette petite taille peut être expliquée 

par l’importante dépense en énergie de l’arbre 
pour déployer et nourrir six troncs au lieu d’un 
seul pour ses congénères. 

FICHE TECHNIQUE 
Noyer
Origine : hémisphère nord
Arbres des Champs
Hauteur : 14 mètres 
Circonférence à 1m30 : 4,50 mètres  
(chaque tronc fait entre 85 cm  
et 1,30 mètre)
Age : Centenaire
Particularité : possède six troncs

Arbre remarquable
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Construction de l’école de Bullou en 1890
La construction d’une nouvelle école à Bullou (canton de Châteaudun) fut décidée à la suite d’une visite de l’inspecteur d’acadé-
mie dans la commune en 1888, lorsque celui-ci constata l’état de délabrement et d’insalubrité de l’édifice existant. Les travaux 
furent confiés à l’architecte départemental Charles-Emile Vaillant, qui rassembla dans un même bâtiment la mairie, l’école et le 
logement de l’instituteur. L’organisation de la classe répond au schéma traditionnel de l’époque, les pupitres bien alignés face au 
professeur installé sur une estrade. Dotée d’un poêle, elle était conçue pour accueillir jusqu’à 60 élèves. Parmi les autres espaces 
accessibles aux enfants, on remarque d’après le plan l’existence d’un vestiaire mais aussi d’une cuisine et d’une salle à manger 
qui permettait aux enfants de prendre un repas chaud. 

Retrouvez l’histoire des écoles du département dans l’exposition sur panneaux « Bâtir l’école républicaine, 1875-1890 » conçue par 
les Archives départementales d’Eure-et-Loir et disponible en prêt. 

 Plus d’informations auprès du service éducatif des Archives départementales (02 37 88 82 20 / archives@eurelien.fr). 
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Trésors d’archive

Les écoles 
euréliennes en 1900
En cette rentrée 2021, les archives départementales vous font 
découvrir quelque uns des trésors cachés parmi leurs innombrables 
documents historiques. Voici donc une belle occasion de voyager dans 
un passé pas si lointain que ça et de découvrir comment nos grands-
parents ou arrière grands-parents étudiaient sur les bancs des écoles 
Euréliennes au tout début du 20ème siècle.

 HISTOIRE

A l’heure où les enfants reprennent 
le chemin de l’école, voici un 
document qui nous renseigne 
sur la manière d’apprendre au 

début du siècle dernier mais surtout sur la 
qualité d’écriture et d’illustration des éco-
liers de l’époque. Les leçons étaient entiè-
rement notées de façon manuscrite par les 
enfants et ces derniers y mettaient un soin 
absolu, en tout cas pour ce qui concerne 
l’élève Laforte dont les travaux sont présen-
tés ici. C’était parfois l’occasion de montrer 
aussi ses talents au dessin car la plupart 
des connaissances étaient schématisées 
pour en faciliter la compréhension. Il était 
même permis d’y insérer des images ou 

des végétaux comme en témoigne ce cours 
d’histoire naturelle. Celle-ci était abordée 
sous de nombreux aspects et toujours avec 
force détails : par exemple, la leçon sur le 
corps humain aborde la question des os, des 
articulations, l’appareil digestif, mais aussi 
l’hygiène respiratoire et les méfaits de l’al-
cool sur l’organisme.  
Sur sa première page, ce cahier nous 
apprend que l’élève Laforte suit le cours 
complémentaire de 2e division. Les cours 
complémentaires, créés par les lois Goblet 
de 1886-1887 pour suivre l’école élémentaire, 
proposaient un enseignement supérieur 
pouvant amener les meilleurs élèves à passer 
le brevet élémentaire ou le brevet d’études 

primaires supérieures. 
Au cours du XXe siècle cet 
enseignement primaire 
supérieur finit par se fondre 
avec l’enseignement secon-
daire des collèges et lycées. 
Ce document appartient 
aux collections d’archives 
privées conservées aux 
Archives départementales dans lesquelles 
il est entré par voie d’achat. Il peut être 
librement consulté dans la salle de lecture 
des Archives départementales aux jours et 
heures d’ouverture indiqués sur le site Inter-
net, www.archives28.fr

Trésors d’archives
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Agenda

Spectacles
Animations

Expositions
Sports

 JUSQU’AU 2 JANVIER 2022
Curiosités vagabondes à Dreux 

Curiosités vagabondes ou 
comment l’art transforme 
notre quotidien ! Vingt 
artistes ou collectifs 
d’artistes sont réunis à 
l’occasion de cette exposition 
à l’Ar[t]senal pour présenter 
des objets de tous les jours 
revisités. Des oeuvres sont 
également à découvrir dans 
quelques boutiques du 
centre-ville de Dreux.
Jusqu’au 2 janvier 2022 au 
centre d’art L’Ar[t]senal de 
Dreux (13, place Mésirard). 
Ouvert le lundi de 10h30 à 19h, 
du mercredi au vendredi de 
10h30 à 21h et le samedi et 
dimanche de 14h00 à 21h00. 
Entrée libre. Informations au 
02.37.38.87.54.

 VENDREDI 22 OCTOBRE
Guillaume Meurice  
à Châteaudun    

L’humoriste, qui est aussi chroniqueur 
sur France Inter, revient avec son 
nouveau spectacle « Meurice 2022 » 
dans lequel il se présente comme 
candidat à la présidentielle. Il a l’ambition 
d’une « réconciliation nationale ». Une 
campagne du futur, à voir sur scène, 
proposant une lecture de la politique 
française avec du second, voir du 
troisième degré ! 
À 20h30 à l’espace André-Malraux (79, rue 
Varize) de Châteaudun. Tarifs : 25 euros,  
10 euros pour les moins de 18 ans. 
Informations : 02.37.45.29.12.

 DIMANCHE 10 OCTOBRE
« Ciné tubes, une 
histoire des musiques 
de film » à Châteaudun

Mi-conférence, mi-concert, la proposition 
artistique de Daniel Brothier permettra de 
décrypter les bandes originales de chefs 
d’oeuvre du grand écran. Celles qui ont 
pour mission d’accompagner l’émotion 
du spectateur. Au-delà des indications 
historiques et autres anecdotes, le 
spécialiste, également saxophoniste, 
reprendra des grands classiques. Pour le 
plus grand plaisir de nos oreilles. 
À Châteaudun 15h00 au Théâtre (14, place 
Saint-André). Entrée gratuite.  
Informations au 02.37.45.98.40.

 SAMEDI 30 OCTOBRE  
Loup garou géant  
à Senonches

Le château de Senonches organise un jeu 
grandeur nature dans ses bois. Dans le 
cadre de la Nuit de la forêt, et alors que la 
nuit d’Halloween n’est pas très loin, un Loup 
Garou géant sera animé pour les familles. 
Un grand classique qui opposera des 
Villageois et des Loups garous, avec peut-
être quelques frissons au menu…
En soirée, le 30 octobre, au château de 
Senonches (1 rue du Château). Tarif : 4 euros 
par personne. Renseignements sur le site 
Internet : www.chateau-senonches.com 

 LES 9 ET 10 OCTOBRE
Les Bulles en balade  
à Luisant 

Le salon de la bande dessinée et de 
l’illustration jeunesse revient pour sa 
treizième édition avec, au programme, 
des rencontres avec des auteurs/
illustrateurs, mais aussi des ateliers. 
Parmi ces derniers, des initiations à la 
mise en couleur BD, à la création de héros 
de BD ou encore des focus autour des 
mangas, des animaux de la forêt et des 
pantins. Inscription fortement conseillée.
Le samedi 9 octobre de 14 à 19h et le dimanche 
10 octobre de 10 à 18h à la salle Malraux  
de Luisant. Entrée libre.  
Informations : 02.37.28.12.20.

Agenda

 24 NOV. ET 1ER DEC.
« Cyclecars et voiturettes 
légères de 1910 à 1930 »  
à Pont-sous-Gallardon 

Les passionnés d’automobiles se feront 
une joie d’aller admirer des « cyclecars » 
et autres voiturettes qui ont eu leur heure 
de gloire dans les années 1920 et 1930 
avant que la voiture ne prenne leur place… 
Exposition immersive de plusieurs modèles 
du genre dans une ancienne halle à 
marchandises SNCF. 
Jusqu’au 31 octobre, au Musée de la 
locomotion (place de la gare) à Gallardon, 
ouvert tous les samedis et dimanches  
de 14 à 18h. Entrée libre. 
Renseignements au 06.07.44.47.85

 SAMEDI 16 OCTOBRE
Les Foulées de la 
cathédrale à Chartres

Le parcours de course en centre-ville 
de Chartres fêtera sa 26ème édition ! 
D’une longueur de 9,5 kilomètres, en 
deux boucles, celui-ci partira de la 
médiathèque et arrivera dans la soirée 
place des Epars. Plus de 2.000 coureurs 
sont attendus sur la ligne de départ… 
Rendez-vous à 20h à la médiathèque de 
Chartres (boulevard Maurice-Viollette).  
Tarifs : 12 euros pour toute inscription en 
ligne, sinon 18 euros sur place. 
Informations : foulees-de-la-cathedrale.fr. 

 DIMANCHE 17 OCTOBRE
Vétathlon du Perche 
Gouet aux Etilleux 

Il faudra préparer ses jambes pour de 
la course à pied mais aussi pour du VTT 
le 17 octobre ! La quinzième édition du 
Vétathlon du Perche Gouet prendra le 
départ à 14h30 pour les trois parcours : 
les participants pourront courir de 2,5 à 5 
kilomètres et faire de 10 à 20 kilomètres 
en VTT.  
Rendez-vous aux Etilleux à 14h30 le 17 octobre.
Tarifs : de 7 à 20 euros l’inscription, selon le 
parcours.  
Renseignements sur  
mj-authon.pagesperso-orange.fr. 

 LES 9 ET 10 OCTOBRE
Championnat de France 
de Rallycross à Dreux

Le Rallycross existe, sur le circuit 
Philippe Chanoine, depuis 1977. Cette 
course automobile, qui offre un beau 
spectacle, donne son championnat de 
France en plusieurs étapes. Dreux en 
sera la dernière, organisée par L’Ecurie du 
Thymerais.  
Les 9 et 10 octobre de 8 à 18h au circuit 
Philippe Chanoine (ZI Nord, rue Notre-Dame-
de-la-Ronde) à Dreux. Tarifs : 15 euros pour le 
samedi, 25 euros pour le dimanche, 30 euros 
pour les deux jours.  
Informations : 02.37.51.65.38. 

 SAMEDI 16 OCTOBRE
« Un grand cri 
d’amour » à Anet 

La pièce écrite par Josiane Balasko risque 
de faire rire les Euréliens ! On reconnait 
bien là les répliques tordantes de 
l’actrice à travers le jeu des comédiens. 
La proposition théâtrale conte le récit 
d’un couple vedette du petit écran, 
Gigi et Hugo, qui se retrouve après une 
séparation pour booster à nouveau leurs 
carrières.  
À 15h30 au Dianetum (chemin des Cordeliers) 
à Anet. Tarifs : 15 euros, 8 euros tarif réduit. 
Informations : 02.37.43.00.70.

 MERCREDI 20 OCTOBRE
« L’homme aux gants 
noirs » à Auneau  

Un conte merveilleux qui vous fait 
frissonner, ça vous tente ? Les adultes 
et les enfants à partir de huit ans sont 
conviés à assister à cette séance contée 
qui mêlera ambiance policière et musique. 
Sophie David est au conte, Julie Dutoit, au 
violoncelle. Et la pièce n’est qu’une infime 
partie du Légendaire (festival du conte et 
de l’imaginaire) qui se déroule dans tout le 
département jusqu’au 28 novembre…
À 14h30 à l’espace Dragon (2, place du 
marché) à Auneau. Gratuit.
Informations et réservations au 
02.37.91.90.90.



Arts en scène :
des spectacles  
gratuits pour tous !

Le Conseil Départemental offre des spectacles gratuits aux 
quatre coins du territoire. Il soutient l’accès pour tous à 
la culture, mais aussi 27 compagnies euréliennes qui ont 
souffert de la crise sanitaire l’an dernier. Cette 3è édition du 
dispositif Arts en scène a un parfum de reprise et d’espoir 
après l’édition annulée de 2020. Venez soutenir nos artistes 
et partager des moments uniques !

Culture
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Lire, voir, écouter
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  LIVRE

« On dirait le sud »  
de Philippe Lipchitz   
Philippe Lipchitz, bien connu pour ses oeuvres dramatiques 

et sa carrière de comédien en 
Eure-et-Loir, vient de sortir le 
quatrième volet de sa collection 
« Vagabondages », qui l’amène 
à raconter ses escapades dans 
le département. « On dirait 
le sud » évoque donc le sud 
eurélien, de Cloyes-sur-le-Loir à 
Montigny-le-Gannelon. Au-delà 
des autres ouvrages de théâtre 
qu’il a signés, l’artiste-auteur, 
qui est installé à Nogent-le-
Roi, avait fait paraître, toujours 
aux Editions du Colombier, 
des livres sur le Maquis de 
Plainville, sur la Ferté-Vidame 
et sur Maintenon.  
10 euros, éditions du Colombier

  JEU

Snooty, jeu de rugby en bois 
inventé par un Eurélien     

Guillaume Jehanne, jeune Eurélien et passionné de rugby, a 
trouvé dans le confinement de l’inspiration. Cet amateur de 
sport a souhaité dupliquer les règles du rugby en miniature, 
sur un jeu en bois, familial et fédérateur comme peut déjà 
l’être le mölkki ou la pétanque, par exemple. Deux équipes 
s’affrontent et doivent marquer des points en plaçant des 
ballons au plus près des poteaux. L’entrepreneur s’attèle 
à faire connaître son projet, pour une commercialisation 
peut-être bientôt ?   
snooty.fr 

  CLIP

« Les mauvaises herbes », 
nouveau clip de Brume Parole    

L’artiste nogentais Brume Parole, alias Thibaut Guillon, n’en 
est pas à son premier titre : il avait déjà sorti un album, 
« Qui es-tu je ? », en début d’année 2021. Cette fois-ci, il 
propose sa poésie planante et électronique avec une mise 
en image par le biais du street art. Avec l’artiste Panpan, il 
a réalisé une fresque au Fab Lab Betamachine à Chartres. 
Une oeuvre botanique multiple qui se découvre sur Youtube 
et sur les réseaux sociaux de l’artiste.   
https://bit.ly/3AEvgdW

  MUSIQUE

She Wolf : Nouvel album 
sorti en juin   
Les trois « louves », 
réunies sous le nom de 
groupe She Wolf, ont 
enregistré leur nouvel 
opus dans le Perche, le 
territoire où elles ont 
élu domicile. Cet album 
est paru en juin dernier 
et s’appelle « Parasite ». 
Il est disponible sur 
bandcamp et sur toutes 
les plateformes d’écoute. Au travers des textes engagés, 
féministes et percutants, leur rock grunge - une sorte 
de Nirvana contemporain 100% féminin - s’illustrera par 
quelques concerts en France cet automne, et en Allemagne 
en novembre. D’autres dates à venir !   
she-wolf.net
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En chiffres 66 100 € 
Le coût du dispositif  

2021-2022

27 
compagnies ont proposé  

des spectacles

136
 représentations depuis 

le début du dispositif

115 
communes ont accueilli 

Arts en scène depuis 2017

36 
communes accueillent 

Arts en scène en 2020-2021

    Programme  
Octobre 2021 / Janvier 2022

Culture
Culture

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE LECTURE
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OCTOBRE 2021
 Samedi 2 octobre 

ESCORPAIN
Monsieur Nounou
Compagnie l’Equivoque

 Dimanche 3 octobre 

SANCHEVILLE
Les Nomades
Les Percussions de l’Etable

 Dimanche 3 octobre 

THIVARS
Les petits Bonheurs
Compagnie Textes et rêves

 Vendredi 8 octobre 

YÈVRES
Entres Contes
Zest Compagnie

 Vendredi 8 octobre 

MESLAY-LE-VIDAME
Nelson Mass de Joseph Haydn et Les 
Vêpres 
solennelles de Mozart
Ensemble sequentia

 Dimanche 10 octobre 

MOTTEREAU
Mélanie Dahan / Antoine Delaunay duo
Association L’Art au centre

 Mardi 12 octobre 

BERCHÈRES-LES-PIERRES
Sur le fil du monde
Théâtre en Herbe

 Vendredi 15 octobre 

LOIGNY-LA-BATAILLE
La Lectorale – K622 de Christian Gailly 
Théâtre du Détour

 Samedi 16 octobre 

SAINT-LAURENT-LA-GÂTINE
Compositeurs interprètes 
Echappée musicale

 Dimanche 17 octobre 

BOUGLAINVAL
La petit Cabaret des rêves 
Compagnie Textes et rêves

Dimanche 17 octobre 

CHASSANT
Portraits
Compagnie Les Têtes de Piafs

NOVEMBRE 2021
 Vendredi 5 novembre  

MAINTENON
Mélanie Dahan / Antoine Delaunay duo
Association L’Art au centre

 Samedi 13 novembre 

BERCHÈRES-SUR-VESGRE
Vian à tous vents
Textes et rêves

 Samedi 13 novembre 

BONNEVAL
Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ?
Compagnie Vol de Nuit

 Dimanche 14 novembre 

LE GAULT-SAINT-DENIS
Trajectoires
Compagnie Résonnance(s)

 Jeudi 16 novembre 

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Frichti
Compagnie Théâtre Buissonnier

 Vendredi 19 novembre 

SAINT-PREST
2 si 2 la fait son cinéma
Association 2 si 2 la

 Vendredi 19 novembre 

AUNEAU – BLEURY –  
SAINT - SYMPHORIEN
Mon frère terrien
Les Têtes de Piafs

 Dimanche 27 novembre 

CHAUFFOURS
Cabaret Couté
Compagnie Sub’Théâtre

 Samedi 27 novembre 

BREZOLLES
Les sœurs Moustaches
La Maladroite

 Samedi 27 novembre 

LURAY
Fin de service
Compagnie Cavalcade

DÉCEMBRE 2021
 Vendredi 3 décembre 

SOURS
Le dernier Chant
Théâtre en pièces

 Samedi 4 décembre 

BARJOUVILLE
Psst… Entrez !
Compagnie du théâtre en herbe

 Samedi 4 décembre  

FRESNAY-L’EVÈQUE
Quand ce qui est entendu n’est pas dit…
et réciproquement ?!
Spectacle de Poche

JANVIER 2022
 Dimanche 9 janvier 

GILLES
Concert
Instrumentarium de Chartres
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Solutions : 
7 différences : Il y a un hélicoptère 
bleu en plus sur l’étagère, la lune 
 de l’affiche est devenue rouge, 
 le cube de lettres sur l’étagère 
 n’est plus le même, la boîte au sol 
 est devenue jaune, un cahier bleu 
s’est rajouté par terre, le globe 
terrestre a disparu du bureau, 
 le fond d’écran de l’ordinateur 
 a changé.
Labyrinthe : C
Images à relier : A-4 / B-3 / C-1 / D-2
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CHARTE DE - QUALITÉ - (de la)
RESTAURATION - SCOLAIRE 

(et) COLLECTIVE - (des)
COLLÈGES - EURÉLIENS 
REPAS - ÉQUILIBRÉS - MIEUX
- MANGER - (au) SELF - AGIR
CONTRE - (le) GASPILLAGE
ALIMENTAIRE - NASSES

ASSÉE - AXEL - CLEF - LUNE
- LUXA - SAXO - SOUK - WU -

 MOT MYSTÈRE :

F L E K S M M S O S A N
L A U G A C E I E X O A
E O L N A G O R E I A S
S V G I E L B L T U N S
C E I L M I L A A E X E
R H L T L E R I I I T S
M O A I C U N L P I R C
C E U R A E E T L S O E
L Q N T T R L A A N A A
E U S U U E U L T I G G
F E X E S Q D R O I R W
R E P A S S E E R C U E

Les pages Jeux Les pages Jeux
Solution : MENUSSolution :

MORCEAUX CHOISIS  LES MOTS MÉLÉS
Alors que la 38ème édition des Journées européennes du Patrimoine viennent de s’achever, les sites 
emblématiques d’Eure-et-Loir ont, à nouveau, accueilli de nombreux visiteurs. Des photographes amateurs 
ont immortalisé l’évènement à travers de nombreux clichés mais, un peu étourdis, ils ont oublié à quelles 
parties de monuments ces gros plans se rattachaient.
A vous de les aider à repositionner l’ensemble de ces pièces au bon endroit !

En cette rentrée 2021, près de 13 000 élèves mangent chaque midi dans les restaurants scolaires des collèges 
publics Euréliens.
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la dé inition : « Dans nos 
cantines scolaires, le Département lutte contre le gaspillage alimentaire ». Les mots peuvent être lus 
dans tous les sens, horizontalement, verticalement, diagonalement, de droite à gauche, de bas en haut et 
inversement. Un conseil, commencez par les mots les plus longs ! Tous les mots en gras ont un rapport avec 
la restauration scolaire dans nos collèges euréliens. (Attention : Les mots entre parenthèses de la liste ne 
sont pas à retrouver dans la grille.)
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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, profitez 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, financier, 
culture, environnement, infrastructures routières, patrimoine bâti…

CUISINIER / CUISINIERE
Domaine professionnel : Hôtellerie-Restauration, 
Tourisme, Loisirs et Animation
Ville : LA LOUPE
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

SECRETAIRE GENERAL / 
GENERALE DE MAIRIE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville :  BOISSY-EN-DROUAIS
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

TECHNICIEN / 
TECHNICIENNE BUREAU 
DES METHODES / D’ETUDES
Domaine professionnel : Industrie
Ville : OUARVILLE
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac +2 Ameublement BTS 
souhaité
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

COFFREUR BANCHEUR / 
COFFREUSE BANCHEUSE
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : CAP Constructeur en béton 
armé du bâtiment, en ouvrages d’art souhaité
Niveau d’expérience : 2 ans exigés

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
POLYVALENT / 
ADMINISTRATIVE 
POLYVALENTE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : LUISANT
Type de contrat : CDI
Niveau d’études :  Expérience en collectivités 
territoriales souhaitée
Niveau d’expérience : 1 an exigé

AUXILIAIRE DE VIE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : LA LOUPE
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 3 mois souhaités

PEINTRE EN BATIMENT
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 2 ans exigés

RESPONSABLE ATELIER BOIS
Domaine professionnel : Industrie
Ville : LA BAZOCHE-GOUET
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 3 ans exigés

EMBALLEUR / EMBALLEUSE 
BOIS
Domaine professionnel : Industrie
Ville : LA BAZOCHE-GOUET
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : CAP métiers de l’agencement, 
de l’ameublement et de la charpente exigé
Niveau d’expérience : Indifférent

CHARGE / CHARGEE 
D’AFFAIRES EN ELECTRICITE
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville : LUCÉ
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

 Renseignements 

0800 71 08 28

Offres Boostemploi

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.

CONTRÔLEUR DE GESTION 
(H/F)
Domaine professionnel : finances, gestion et 
comptabilité publique, management de projet
Ville :  MAINVILLIERS 
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : diplôme d’études supérieures 
dans le domaine de la finance
Niveau d’expérience : expérience confirmée dans le 
contrôle de gestion

CHEF DE PROJET 
NUMERIQUE (H/F)
Domaine professionnel : informatique, numé-
rique, management de projet
Ville :  MAINVILLIERS 
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : diplôme d’études supérieures 
dans le domaine des systèmes d’information
Niveau d’expérience : expérience confirmée sur un 
poste similaire

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 
(H/F)
Domaine professionnel : maintenance, entretien 
bâtimentaire, maîtrise d’œuvre
Ville :  MAINVILLIERS 
Type de contrat : titulaire de la fonction pu-
blique ou CDD 3 ans
Niveau d’expérience : expérience confirmée sur un 
poste similaire

CHARGE DE MISSION 
AUTONOMIE (H/F)
Domaine professionnel : social, autonomie, 
gestion de projet
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : contrat de projet de 3 ans
Niveau d’études : Diplôme d’études supérieures
Niveau d’expérience : une bonne connaissance du 
domaine de l’autonomie 

TRAVAILLEUR SOCIAL 
ENFANCE (H/F)
Domaine professionnel : protection de l’enfance, 
social
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’éducateur spé-
cialisé ou d’assistant de service social
Niveau d’expérience : débutant accepté 

INSTRUCTEUR 
ADMINISTRATIF (H/F)
Domaine professionnel : administratif, social, 
protection de l’enfance
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Qualités requises : rigueur et réactivité, aisance 
dans l’utilisation de logiciels métier, et appétences 

pour le domaine de la protection de l’enfance
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Nos cantons

Le canton de  
Nogent-le-Rotrou,  
la lisière paradisiaque
Autour de Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche eurélien s’étend un territoire 
bucolique et vert, où la nature le dispute à l’intérêt touristique : un canton à 
découvrir. 

VISITE

Qui connaît un peu le Perche sait 
combien il est enchanteur de se 
perdre dans ses chemins creux, 
dans ses vallons verts, dans ses 

paysages doux et bucoliques. Le canton de 
Nogent-le-Rotrou, à la lisière de l’Eure-et-
Loir et de l’Orne, est lové, à l’extrême ouest 
du département, comme un nouveau-né 
dans les bras verdoyants du parc régional du 
Perche, et flirte, dans sa partie nord, avec 
le Senonchois. Son chef-lieu, surplombé 
par l’imposant château dit « des Comtes du 
Perche », est le cœur de la vie économique, 
culturelle et touristique du canton mais il 
partage la vedette avec d’autres hauts lieux 
d’histoire et d’autres sites à découvrir. Qu’il 

s’agisse de l’abbaye de Thiron-Gardais et de 
son domaine – propriété de l’illustre Stéphane 
Bern – ou du château  d’Argenvilliers, les lieux 
à connaître, grands ou petits, sont nombreux 
et tous plus insolites. Mais ce qui frappe le 
plus, d’une vallée à l’autre, c’est l’aspect 
paisible et hors du temps de ce territoire de  
500 km2 et quelque 30.000 habitants. 

  Des atouts à promouvoir
Découvrir la charpente de l’église Saint-Mar-
tin à La Croix-du-Perche ou le joli lavoir de 
Vaupillon, faire un plongeon au parc aqua-
tique de Fontaine-Simon ou simplement 
rencontrer les producteurs locaux de gour-
mandises du verger : voilà quelques-unes des 

occupations qui s’offrent à vous lorsque vous 
avez le loisir de parcourir ce joli territoire. Les 
élus départementaux qui y œuvrent, Stépha-
nie Coutel, maire de Manou, et Eric Gérard, 
édile de La Loupe, sont à l’image du canton : 
accessibles et actifs. « Engagés à l’échelle 
départementale, nous avons pour ambition 
de développer l’attractivité de notre canton 
en mettant tout notre cœur et notre énergie 
pour promouvoir ses atouts », souligne ainsi 
le binôme, très engagé dans la promotion de 
son territoire. « La confiance qui nous a été 
accordée nous permet aujourd’hui de travail-
ler activement pour développer notre canton 
avec ambition », concluent-ils. 
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Tribunes

Les élus  
ont la parole !

STÉPHANE LEMOINE 
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS  - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Un réseau routier structurant et sécurisé pour tous les usagers !
 
En Eure-et-Loir, le réseau routier est une colonne vertébrale forte 
et essentielle au profit des mobilités. Avec un territoire particuliè-
rement rural et un usage nécessaire de la voiture pour les trajets 
du quotidien, le Département doit s’assurer d’offrir partout les 
meilleures conditions de circulation.
Sur notre territoire, ce sont plus de 7600 km de routes et 1500 
ouvrages d’art à surveiller et à sécuriser. Ce vaste réseau est 
géré avec un budget d’investissement de plus de 33,5 M€  et une 
équipe de 300 agents.
Pour le Département d’Eure-et-Loir, l’ambition est résolument 
ancrée en faveur de l’investissement permanent pour la moder-
nisation et la sécurisation. L’engagement financier audacieux est 
le levier essentiel pour les mobilités et pour l’économie locale.
En Eure-et-Loir, la politique des routes est envisagée à l’aune 
d’un maillage pertinent et des mobilités douces. Ainsi, les pro-
jets seront pensés pour être en connexion avec les autres voies 
et moyens de circulation. Une attention particulière sera portée 
sur la création des voies douces en bordure des routes départe-
mentales.
Au quotidien, nos agents œuvrent aussi pour l’entretien, le fau-
chage, la réparation des bandes de roulements ou encore pour le 
salage des routes en hiver. 
Cette année encore, de nouveaux aménagements s’achèvent : les 
giratoires de Barmainville et de Nogent-le-Rotrou ; l’ouvrage d’art 
de Coltainville …
Les élus et les services sont mobilisés pour accroitre les inves-
tissements et poursuivre les synergies entre le Département et 
les communes afin de toujours offrir un réseau routier adapté, 
sécurisé et ainsi satisfaire les Euréliennes et les 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.

DANIÈLE CARROUGET ET JOËL BILLARD 
GROUPE TERRITOIRES D'EURE-ET-LOIR 

Voilà déjà quelques semaines que la rentrée a sonné. Période 
propice aux nouveaux projets, c’est le retour sur les bancs de 
l’école pour nos quelques 22 000 collégiens. Le Conseil dépar-
temental continue à faire de l’épanouissement des jeunes euré-
liens un objectif prioritaire.
De nombreux dispositifs en faveur d’une meilleure réussite sco-
laire sont d’ores et déjà déployés : financement d’heures de sou-
tien scolaire renforcé, de projets ou d’ateliers pédagogiques. Il 
convient de poursuivre et d’améliorer ces actions afin de propo-
ser à chaque enfant l’accompagnement dont il a besoin.
Le Département réaffirme également sa volonté de soutenir les 
familles en offrant une calculatrice à chaque élève effectuant sa 
rentrée en 6ème. Conforme aux programmes scolaires, cet outil 
vise à garantir l’équité entre tous. 
Quant aux bâtiments scolaires vieillissants, ils ne répondent 
plus ni aux besoins, ni aux nouvelles formes et pratiques de l’en-
seignement. C’est d’ailleurs une des nombreuses leçons à tirer 
de la crise sanitaire que nous traversons. Les investissements 
programmés à hauteur de 150 millions d’euros lors de la précé-
dente mandature pour la rénovation et la modernisation de nos 
39 établissements publics s’avèrent désormais plus que néces-
saires. A terme, notre ambition est d’offrir aux collégiens comme 
aux professeurs un environnement de vie et d’étude totalement 
repensé et de qualité, plus sécurisé, avec des dépenses éner-
gétiques maîtrisées. 
Le bien-être à l’école passe également par l’assiette ! C’est dans 
ce sens que nous travaillons au quotidien pour améliorer la qua-
lité de la restauration collective, pour que chaque collégien ait 
accès à une alimentation variée et équilibrée. 
Le Conseil départemental s’engage en faveur du collège de de-
main ; moderniser une salle de classe, c’est également moder-
niser l’enseignement. 

Prochaine  
séance publique 

 8 novembre 2021 à 9 h,  
Hôtel du Département

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



RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2021
WWW.NOELMAINTENON.FR 
MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES


