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Ets GUILLOT SA

L’AIDE AUX PERSONNES
par des PROFESSIONNELS CERTIFIÉS

ZAC de Coutumel
27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 67 30
Fax : 02 37 64 66 50
Email : contact@guillotetcie.fr

NOS PRESTATIONS
L’AIDE AUX GESTES
QUOTIDIENS
• L’aide à la toilette
• L’aide au lever et au coucher
• L’aide aux repas
• L’aide à la nutrition
• L’aide aux changes

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

www.lamaintendue-27.com

NOS PARTENAIRES

L’AIDE À L’URGENCE
• La téléassistance
L’AIDE AUX DÉPLACEMENTS
• L’aide à l’accompagnement
• Le transport à la carte
• Le transport périscolaire
L’AIDE PONCTUELLE
• L’aide aux courses
• Le portage de repas
• L’aide ménagère
• Surveillance de prise de médicaments
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• Le Conseil Général • La CARSAT
• La MSA • SGS • La MDPH
• France Mutuelle • La RSI
• La CPAM • ELIOR
• MONDIAL Assistance
• VITARIS VIAVITA
• SERENA • La MAIF
• MUTUAIDE Assistance
• L’EADSP

32, rue Isambard - 27530 EZY SUR EURE - 02 37 50 26 60
10, rue Victor Hugo - 28500 CHERISY - 02 37 62 08 02
Email : lamaintendue27@orange.fr

DÉMÉNAGEMENT - GARDE

Recyclage
de matières plastiques
6, quai du Steir - 29000 QUIMPER - FRANCE
T 02 98 90 27 02 - F 02 98 90 33 09
bizien@wanadoo.fr - Site : www.biziensas.com
Entrepôt :
ZAC de Coutumel - 27530 EZY-SUR-EURE

MEUBLE - STOCKAGE

ZAC du Coutumel - 27530 EZY-SUR-EURE - 09 50 36 50 55 - 06 69 77 18 06

www.m2mdemenagement.com

BLACK

BIRD
PUB
BRASSERIE
BAR
COCKTAILS

Soirées à thème tous les vendredis et samedis
(spectacles, chanteurs, groupes...) TOUT EN LIVE
TERRASSE EXTÉRIEURE couverte et aménagée
NOUVELLE FORMULE MENU / CARTE 20 et 38€
FORMULE RAPIDE À 12€
Uniquement du lundi au vendredi midi, sauf jours fériés

Repas d’affaires et séminaires - Repas de famille
Enterrement de vie de jeune fille et jeune homme
Anniversaires...

02 37 64 64 64
15, rue Maurice Elet - 27530 Ezy sur Eure - www.leblackbird.com - black-bird@aliceadsl.fr
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Contraints et forcés…
Le bulletin municipal est un moment privilégié de communication
entre le conseil municipal et les administrés de la commune. Nous aimerions évidement n’avoir que de bonnes nouvelles à annoncer, malheureusement, c’est loin d’être le cas.
Dire que l’année 2014 a été diﬃcile est un euphémisme, elle l’a été pour
chacun de nous, elle l’a été pour la commune.
Nous avons dû faire face :
- à une baisse des dotations de l’Etat de 24.000 euros,
- à un surcoût lié à la réforme des grilles de rémunération des fonctionnaires des catégories B et C pour 22.000 euros,
- à la défaillance d’une entreprise d’électricité, locataire de bâtiments
communaux dans la ZAC pour 37.500 euros,
soit au total 83.500 euros de moins au budget de fonctionnement de
la commune.
Quant aux recettes d’investissement, 2014 est une année blanche
puisqu’aucun terrain, ni au Val d’Huberville, ni sur la ZAC n’a été vendu
et bien qu’une promesse de vente ait été signée, le Groupe Bertin n’a
pas concrétisé l’achat des terrains sur l’emprise de l’usine Garceau.
Pour 2015, la baisse des dotations de l’Etat s’accentue à 87.000 euros,
et la réforme des grilles de rémunération des fonctionnaires coûtera
25.000 euros à la commune, soit un impact direct de 112.000 euros de
moins au budget de fonctionnement. En 2 ans la commune aura donc
perdu près de 200.000 euros de recettes de fonctionnement.
Dans le bulletin de décembre dernier, je vous expliquais combien les
baisses des dotations de l’Etat auraient un impact sur les capacités d’investissement des communes, c’est-à-dire sur les capacités des communes à engager des projets de travaux.
L’endettement non négligeable de la commune (mais utile puisqu’il a
permis la réalisation de l’extension et la viabilisation de la ZAC de Coutumel, l’achat de l’usine Garceau et le programme de réfection des rues
Maurice Elet, Pasteur, République, Victor Hugo et Jourdain), l’année
blanche en matière d’immobilier dont je parlais plus haut, enfin le recul
des recettes de fonctionnement, ont pour eﬀet de bloquer non seulement les capacités d’investissement de la commune, mais surtout de
rendre impossible l’équilibre du budget communal sans une augmentation de l’impôt local.
La décision a été très diﬃcile à prendre pour le conseil municipal, un
véritable crève-cœur, car nous savons combien les temps sont diﬃciles
pour chacun, un renoncement à une promesse électorale, même si
nous ne sommes responsables, ni de la crise économique, ni des choix
du Gouvernement de faire porter 11 milliards d’euros sur 3 ans (2015,
2017) de l’eﬀort de redressement des comptes publics sur les collectivités locales, dont plus de 50% sur les communes.
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Afin de pondérer dans la mesure du possible l’eﬀort demandé, nous avons décidé de n’augmenter que la seule
taxe d’habitation de 3,53 %, sans toucher aux taxes foncières déjà très élevées à Ezy. Mais, vous l’avez compris, l’effort demandé aux communes va se répéter les deux
prochaines années. Pour éviter de nous retrouver confrontés au même dilemme l’année prochaine, nous avons décidé de mettre en place un sérieux plan d’économies qui
prendra en compte :
- le non remplacement du personnel communal partant à
la retraite,
- une mutualisation des achats de gaz et d’électricité,
- une rationalisation des contrats de téléphonie et d’assurances,
- le renoncement des élus à une partie de leurs indemnités.
Les associations seront sollicitées pour limiter à l’essentiel
leurs demandes de subventions. Nous espérons ne pas être
contraints de devoir réduire les sorties scolaires et les transports y aﬀérents très onéreux pour la commune, ni encore
de devoir agir sur le nombre ou l’ampleur des festivités
communales.
S’agissant de la bibliothèque médiathèque, son aménagement est diﬀéré. Ce projet est maintenant conditionné à la
vente des terrains du Val d’Huberville et la concrétisation
d’un lotissement sur l’emprise de l’usine Garceau. Notre
objectif reste de démarrer ce chantier avant la fin de l’année. Si l’on en croit les médias, la croissance repart, nous
nous transformerons donc en agents immobiliers et avec
l’aide de l’Agglo du Pays de Dreux en lotisseurs pour parvenir à nos fins.
A l’instar d’Ezy, toutes les communes souﬀrent. Les plus petites communes manifestent, car elles craignent de disparaitre, faute de financement. De nombreuses grandes villes
de France annoncent des augmentations parfois importantes de leur fiscalité locale.
Toutefois, dans cet environnement bien morose, il y a pourtant des dossiers qui avancent :
- la reconstruction de l’école maternelle est enfin terminée.
La commission de sécurité préfectorale a validé son ouverture au public. Nous profiterons des vacances de printemps pour installer enfants et enseignantes dans les
nouvelles classes,
Cette brochure est imprimée sur
un papier dont l’ensemble des
fibres proviennent de forêts gérées
durablement (Usine certfiée PEFC)
avec des encres à base végétales.
Les déchets dangereux issus de la
fabrication sont traités et recyclés
conformément au cahier des
charges de la marque imprim’vert.
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- du matériel supplémentaire a été commandé pour l’école
maternelle et du mobilier pour faire face à une augmentation d’eﬀectif prévu à l’école élémentaire,
- le Plan Local d’Urbanisme suit son planning sans retard,
la phase diagnostic est terminée et la phase PADD « Projet
d’Aménagement et de Développement Durable » a démarré par une réunion publique le 22 avril,
- Rue et place Férard, Le SiEGE, Syndicat d’Electricité, termine le passage des réseaux, ensuite la rue et la place seront goudronnées,
- un programme de mise aux normes de l’accès des diﬀérents bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
sera réalisé pour le mois de septembre dans le cadre de
l’agenda d’accessibilité programmé prévu par la loi
ADAP’T,
- la sécurisation et la fluidification de la circulation dans Ezy
seront poursuivies par la création de cases dans les rues
Clovis Vigny et octave Lenoir.
Enfin, en collaboration avec l’Agglo du Pays de Dreux sont
en cours :
- l’extension du réseau d’assainissement collectif pour le
raccordement au tout à l’égout du quartier Signoret, c’està-dire la rue Edmond Signoret, rue de la Marne, rue Albert
Frémont et rue du Maréchal Foch,
- l’installation à Saussay de l’armoire de raccordement nécessaire pour la mise en place du THD, Très Haut Débit
dans Ezy,
- l’étude de l’aménagement d’un espace vert paysagé de
cœur de ville selon l’axe de la voie verte depuis le Musée
du peigne jusqu’à l’Espace Culturel et Sportif.
Gardons le moral. D’une part, plusieurs emprunts importants arrivent à échéance ces trois prochaines années. Ainsi
l’endettement de la commune va baisser dès l’an prochain
et baissera régulièrement ensuite. D’autre part, la ZAC de
Coutumel est une charge financière importante pour la
commune. Nous avons maintenant bon espoir qu’elle soit
déclarée d’intérêt communautaire. Ainsi l’Agglo du Pays de
Dreux pourra en assumer la gestion, allégeant d’autant sa
charge dans le budget communal. Dès lors, la commune
devrait progressivement recouvrer ses capacités d’investissement.
Pierre Leportier

Rédaction - Diﬀusion
Mairie d’Ezy-sur-Eure : 02 37 64 73 48 - www.ezysureure.fr
Rédacteur en chef : Pierre Leportier - Rédactrice en chef adjoint : Elodie Groux
Comité de rédaction : Martine Rousset, Denis Hermet, Claude Rougeron, Alain Folliard,
Annick Fourmaux, isabelle Leggett, Adrien Moncomble, Vincent Réveillard, Alison Terlicoq
Crédit photos : Françoise Lucas, William Morice
Régie publicitaire, conception, réalisation, impression : Christine Coudrier 09 64 259 259

BUDGET
ANALYSE COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 2014

ANALYSE BUDGET PRIMITIF
PRINCIPAL 2015

FoNCTioNNEMENT
DÉPENSES

DÉPENSES

Personnel
Charges générales
Charges courantes
intérêts s/Emprunts
Subventions associations
CCAS
Fêtes Cérémonies
Virt./investissement
Charge except.
Amortissement
Reversement F.N.G.i.R.

1 292 410 €
898 918 €
146 992 €
120 068 €
57 330 €
25 000 €
30 360 €
0€
95 448 €
77 438 €
22 021 €

TOTAL

2 765 985 € TOTAL

Personnel
Charges générales
Charges courantes
intérêts s/Emprunts
Subventions associations
CCAS
Fêtes Cérémonies
Virt./investissement
Charge except.
Amortissement
Reversement F.N.G.i.R.

1 367 800 €
888 500 €
163 741 €
105 803 €
65 000 €
25 000 €
25 000 €
-€
1 098 155 €
77 438 €
25 000 €

Dépenses de fonctionnement

3 841 437 €

Les charges de personnel de 2014 ont été moins importantes que prévu compte tenu d’arrêts maladie de durées relativement longues.
En 2015 est prévu le retour des agents en arrêt maladie d’où une prévision de dépense plus importante que celle réalisée en 2014.
Les charges exceptionnelles 2015 correspondent à la subvention d’équilibre du budget annexe « Zac de Coutumel » et au versement de l’excédent de fonctionnement du budget assainissement à l’Agglo du Pays de Dreux suite à leur prise de compétence.

RECETTES

RECETTES

impôts & Taxes
Dotations Etat et participations diverses
Produit des Services
Produits divers
Travaux en Régie
Excédent s/ex.Ant.
Atténuations charges

impôts & Taxes
Dotations Etat et participations diverses
Produit des Services
Produits divers
Travaux en Régie
Excédent s/ex.Ant.
Atténuations charges
Produits exceptionnels

1 980 719 €
725 491 €
253 705 €
35 695 €
56 904 €
617 123 €
60 877 €
16 897 €

TOTAL

3 747 411 € TOTAL

2 109 305 €
610 739 €
248 000 €
30 000 €
48 981 €
764 412 €
30 000 €

Recettes de fonctionnement

3 841 437 €
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La ligne « Dotations Etat et participations diverses » baisse de près de 115 000 € dont 87 000 € de dotations de l’Etat.
La ligne « Atténuations charges » correspond aux remboursements sur la rémunération des personnels absents. En 2015 il est prévu
une diminution de cette recette compte tenu du retour prévisible de ces agents.

iNVESTiSSEMENT
DÉPENSES

DÉPENSES

Rembt.Capital/Emprunts
331 768 €
immo. incorporelles
9 154 €
Achats matériels
60 865 €
Trav. bâtiments
521 183 €
Trav. voirie
125 782 €
Achat terrains nus & bâtis
143 857 €
Travaux en régie
56 904 €
S.i.E.G.E. 27
0€
Déficit reporté
0€
opération patrimoniale
3 767 €
Virement Assainissement (Agglo de Dreux) 313 633 €
TOTAL
1 566 913 €

Rembt.Capital/Emprunts
immo. incorporelles
Achats matériels
Trav. bâtiments
Trav. voirie
Achat terrains nus & bâtis
Travaux en régie
S.i.E.G.E. 27
Déficit reporté

TOTAL

315 856 €
22 809 €
55 775 €
267 687 €
16 268 €
4 999 €
48 981 €
32 900 €
423 541 €

Dépenses d’investissement

1 188 816 €

En 2014 les dépenses ont principalement été axées sur la reconstruction de l’école maternelle et le paiement de la dernière tranche du
rond-point de la rue Maurice Elet. Il a également été réalisé l’achat du terrain derrière le monument aux morts afin de le mettre à disposition du public pour y stationner.
Pour l’année 2015 les crédits d’investissement seront également mobilisés pour la dernière phase des travaux de reconstruction de
l’école maternelle mais également pour réaliser l’enfouissement et la voirie de la Place Férard.

RECETTES

RECETTES
Excédents d’investissement
Subvention Etat
Subv Département
FCTVA / TLA / Don
Vente de Terrains
Amortissement
Excédents de fonctionnement capitalisés
opération patrimoniale
TOTAL

443 502 €
0€
92 167 €
194 410 €
0€
77 438 €
332 087 €
3 767 €

Excédents d’investissement
Subvention Etat
Subv Département
FCTVA / TLA / Don
Vente de Terrains
Amortissement
Excédents de fonctionnement capitalisés

1 143 371 € TOTAL

0€
98 255 €
110 278 €
210 829 €
475 000 €
77 438 €
217 016 €

Recettes d’investissement

1 188 816 €

En 2015 suite à la fin des travaux de reconstruction de l’école maternelle la commune percevra le solde des subventions attribuées par
l’Etat et le Conseil général.
La ligne « Vente de Terrains » correspond à la cession de l’emprise de l’usine Garceau qui n’a pas été réalisée en 2014.
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TRAVAUX

École maternelle
En juin 2011, un sinistre majeur a privé la ville d’Ezy-sur-Eure de son
école maternelle.
La municipalité a alors dû répondre à un double enjeu : la reconstruction des locaux et l’accueil des élèves dans les meilleures conditions.
Le 20 juin 2011 un incendie
se déclare à l’école maternelle et embrase la partie
centrale de la salle de jeux.
Les dégâts sont majeurs, la
toiture, 1 dortoir, 3 classes
et la salle de motricité sont
détruits.
L’école devant accueillir les
enfants dès la rentrée de
septembre 2011, des préfabriqués sont livrés durant
l’été : 1 classe s’installera
dans la cour de l’école maternelle et 2 autres dans la
cour de l’école élémentaire.
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Arrivée spectaculaire des préfabriqués

Après la gestion de l’urgence, le début de la reconstruction...
Après les murs, une charpente impressionnante est mise en place qui permet la couverture de l’ancien patio.

Les enseignants et les ATSEM ont aménagé au mieux les locaux provisoires (initialement prévus pour 18 mois) pour oﬀrir aux enfants
des espaces de vie agréables.
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TRAVAUX
Après de nombreux soucis techniques, diverses défaillances d’entreprises, c’est un bâtiment élégant et moderne que nous découvrons avec satisfaction. Les enfants peuvent réinvestir la cour de l’école maternelle libérée du chantier.
La validation par la commission de sécurité, courant mars 2015, permet une réintégration des locaux dès la rentrée des vacances
de printemps.

Tout est neuf et prêt à accueillir les enfants

L’ancien patio réaménagé en salle d’activités

La municipalité remercie les familles pour leur patience et leur compréhension face aux diﬃcultés rencontrées tout au long du
chantier, les enseignants et les ATSEM pour leur adaptabilité face aux événements ainsi que les agents techniques municipaux
et les artisans pour leur professionnalisme.
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27530 EZY sur EURE
NETTOIE VOS CUVES
À FUEL ET À GASOIL

Transmission
florale

DÉGAZE
DÉPOLLUE
NEUTRALISE
DÉCOUPE

Franck Groux
47, rue de la Côte - 27530 Ezy-sur-Eure
06 83 41 85 89 - 02 37 64 69 47
franck.groux@free.fr

TRANSPORT
LOCATION DE SURFACES

02 37 64 75 08 - 06 14 81 62 35

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION NEUVE OU RESTAURATION
COUVERTURE - ISOLATION - CARRELAGE

LEITE & FILS SARL
Route de l’Habit - 27530 EZY-SUR-EURE

Tél. 02 32 37 65 69 - Fax 02 32 37 67 39
e-mail : a.leite@wanadoo.fr
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LE CHIQUITO
IMAGE - SON - ELECTROMENAGER
INFORMATIQUE

Hôpitaux - Cliniques
Aéroports - Gares - Colis express
Transport d’enfants - CMPP
Transport de personnes à mobilité réduite

BAR - TABAC - LOTO
43, rue Isambard - 27530 EZY-SUR-EURE

02 37 64 74 22

STATIONNEMENT
Garennes-sur-Eure - Ivry-la-Bataille

ETS LAMARRE Bruno
www.procie-ezy-sur-eure.com

39, rue Isambard - EZY-SUR-EURE

02 37 64 60 77

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

Repas chauds ou froids
Buffet campagnard
Plats cuisinés maison sur commande

(choucroute, cassoulet, couscous, paëlla, potée)

Grand choix de Beaujolais

42, rue Pasteur - 27530 EZY S/EURE
Tél. 02 37 64 61 63 - Fax 02 37 64 65 73
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EZY
MATERIEL MEDICAL
LOCATION -VENTE - LIVRAISON
Lits médicaux
Matelas et coussins médicaux
Arceaux de lit - Pieds à sérum
Soulève malades - Tables
Rehausses WC - Chaises percées
Déambulateurs - Incontinence
Fauteuils roulants
Fauteuils de repos
Prothèses mammaires et lingerie
Orthèses thermoformées
Bas à varice
Cannes - Béquilles
Colliers cervicaux
Genouillères, chevillères, etc.
Tire-lait - Pèse-bébé
Tensiomètres

AGRÉÉ SÉCURITÉ SOCIALE

LIVRAISON GRATUITE

16, rue Isambard - 27530 EZY-SUR-EURE
Tél. 02 37 62 23 90 - Fax 02 37 62 23 91
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13, rue Clovis de Vigny
27530 Ezy-sur-Eure

02 37 64 62 18

OUVERT
7 jours/7

Vous vendez,
vous louez ?
ESTIMATION OFFERTE
Contactez votre mandataire immobilier :

Immobilier & Financier

Mme WARTELLE Déborah
Tél. 06 59 19 35 14
02 53 35 44 02 (poste 9145)
Email anet@maxihome.net
Visitez le site : www.anet.maxihome.net

Immobilier • Assurance • Gestion • Crédit

AUTO - MOTO
Carrosserie - Peinture
Personnalisation
Mécanique - Entretien

06 12 80 10 52

6 rue de la Petite Vitesse
27530 EZY/EURE

CCAS
Du 18 au 21 février 2015,
le FORUM PREVENTION, organisé
par le CCAS avec la participation
du Pôle famille, a accueilli
1262 enfants de 5 à 11 ans.
Zoé et sa grande sœur Lola ont beaucoup
amusé les écoliers. Bien des messages de prévention leur ont ainsi été délivrés. Plusieurs
d’entre eux sont revenus avec leurs parents en
fin d’après-midi pour leur expliquer les dangers
à la maison.
Plus de 750 adultes et adolescents sont venus visiter le forum, tous issus d’Ezy et de 34 villes ou
villages alentour. La majorité des adultes est
venue le samedi et a pu, grâce à « la maison
géante », comprendre un instant l’environnement dans lequel vit leur enfant de 2 à 3 ans. Le
public a pu également échanger avec les gendarmes au sujet de la prévention des addictions :
internet, alcool, drogues... Les pompiers ont régulièrement testé des détecteurs de fumée et
délivré les messages de prévention des incendies domestiques. Assureurs et constructeurs de
maisons ont apporté leur implication dans la
prévention des accidents de la vie courante.
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Une riche documentation était proposée gratuitement sur le stand du CCAS. il reste des encyclopédies sur les accidents domestiques. Elles
sont en vente à la mairie (5 euros au lieu de 22).
Les évaluations laissées par les visiteurs de ce
forum font apparaître une satisfaction globale
à 8.92/10.

PERmANENCE Du CCAS
Mardi : de 14h à 18h sans rendez-vous
Jeudi : de 14h à 18h sur rendez-vous

Garage Toutain-Berthelot
02 37 64 73 13
2, rue Maurice Elet - 27530 Ezy-sur-Eure
Agent Peugeot

Tampons - Gravure - Imprimerie
Maroquinerie Plaques auto-moto - Affûtage
Coupes Trophées - Piles de montre
Centre Commercial

ZAC Le Débucher - ANET

www.cordonnerie-ingenius.fr

09 64 47 82 81
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VIE ASSOCIATIVE
AGGLO
DU PAYS DE DREUX

Assainissement
Depuis le 1er janvier 2014, l’Agglo du Pays de
Dreux gère l’assainissement collectif
de la ville d’Ezy-sur-Eure
A ce titre, l’Agglo réalise le programme de travaux sur les réseaux et la
station d’épuration. L’entretien est assuré par le délégataire de la Commune depuis 1994 : « la Compagnie Fermière des Services Publics ».

ExTENSioN DU RÉSEAU
quARTiER EDmOND SigNORET
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Dans le cadre du programme de travaux, l’extension du réseau d’assainissement collectif dans le quartier Edmond Signoret est programmée
pour début 2016. Ce chantier concernera les rues Edmond Signoret,
Maréchal Foch, Marne et Alfred Fremont pour raccorder 80 habitations
et poser environ 1 km de réseaux. Ainsi, l’Agglo du Pays de Dreux réalise actuellement les études préalables. Elles se composent des études
parcellaires, des études géotechniques et des études topographiques.
Les études parcellaires ont été menées d’août à septembre 2014 auprès des particuliers. Ces visites avaient pour objectif de déterminer
les caractéristiques du futur réseau collectif de collecte des eaux usées
et de permettre le raccordement individuel de chacun dans les meilleures conditions.
Les études géotechniques et topographiques, en cours de réalisation,
permettent d’identifier les niveaux et les caractéristiques du sol.
Ces études serviront pour identifier précisément l’emplacement du réseau et les travaux à réaliser en tenant compte des contraintes de terrain et économiques.

CHASSE AUx EAUx CLAiRES
PARASiTES
(Rejets d’eaux de pluies
ou infiltration d’eau)
Après plusieurs campagnes de contrôles et des
travaux qui ont permis de les diminuer considérablement, la présence d’eaux claires persiste à
la station d’épuration, ce qui peut perturber son
bon fonctionnement. Aussi des tests à la fumée
ont été réalisés pour identifier la présence de
branchements non conformes tels que le rejet
des eaux pluviales dans le réseau des eaux
usées. Environ 60 habitations sont concernées
par ces vérifications.
Suite à ce diagnostic, l’Agglo du Pays de Dreux
établit depuis le mois de janvier des contrôles
de conformité de ces installations pour découvrir les dysfonctionnements et apporter un
conseil aux particuliers sur leur raccordement.
De nouvelles inspections télévisées ont été réalisées dans le réseau existant des rues Aristide
Briand, Frédéric Passy, Quai de l’Eure, Renou et
octave Lenoir pour détecter la présence d’eaux
parasites. Selon les résultats, des travaux supplémentaires de réhabilitation du réseau pourront
être programmés pour continuer de supprimer
ces infiltrations.

RENoUVELLEMENT DU
CoNTRAT DE DÉLÉGATioN
DE SERViCE PUBLiC
Le contrat de Délégation de Service Public pour
l’entretien du réseau et de la station d’épuration
arrive à son terme le 31 mai 2015. L’Agglo du Pays
de Dreux a lancé une consultation pour le renouveler. Le nouveau contrat portera sur une durée
de 7 ans et 7 mois. Dans le cadre de cette consultation, l’entreprise Lyonnaise des Eaux a été retenue. Une option a été chiﬀrée par les diﬀérents
candidats pour permettre de proposer des solutions de réduction des eaux claires parasites.
Bulletin municipal Ezy-sur-Eure - N° 60 - Mai 2015

AGGLO DU PAYS DE DREUX

Pôle Abel Lefebvre
Projet initié par la ville d’Ezy dès 2004, la construction du Pôle enfance Abel Lefebvre a été réalisée par la
Communauté de Communes Val d’Eure & Vesgre et inaugurée en janvier 2010. Les terrains situés de l’autre
côté de la rue constituaient une opportunité pour améliorer les espaces de détente pour les enfants.
Depuis le 1er janvier 2014, c’est l’Agglo
du Pays de Dreux qui gère la compétence Enfance Jeunesse Famille. À ce
titre, elle a repris le projet concernant les
extérieurs de cet équipement, en particulier la réhabilitation du bâtiment et
l’aménagement des terrains.
Hélas l’obligation de désamiantage
selon les nouvelles normes environnementales et la défaillance d’une des entreprises, ont fait prendre un retard
considérable au chantier.
Aujourd’hui, le gros œuvre est achevé,
les travaux intérieurs progressent normalement.
La réception des travaux est prévue le
1er juin, il restera à réaliser les espaces
verts et nous pouvons envisager la mise
à disposition de l’ensemble pour la rentrée scolaire de septembre.
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VIE COMMUNALE

N°1 Regard sur Ezy...
N°60 Regard vers l’avenir
Il y a 28 ans paraissait le premier numéro
de votre bulletin municipal.

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants

Après 59 numéros, ce bulletin municipal a évolué, mais on retrouve dans
ce numéro 1 l’ossature du bulletin actuel. il comportait alors, outre le mot
du maire et les comptes rendus des conseils municipaux, des jeux, une rubrique sur l’histoire d’Ezy et laissait, comme aujourd’hui, une grande part
aux associations communales. Certaines associations ont d’ailleurs traversé
le temps et font toujours partie des associations actives de notre ville.
C’est Jean Gatelais, alors maire de la commune, qui, avec l’aide de son
conseil municipal et de quelques habitants a souhaité créer ce bulletin d’information et de liaison.
A travers cet article, nous rendons hommage à nos prédécesseurs, premiers
auteurs du bulletin municipal de la ville d’Ezy, à savoir Michel Sevin, Raymonde Coulon, Jean Herouard, Lionel Juillard, Allain Boimard et Jean Pinçon.
E. Groux

PRO&Cie - Bruno LAmARRE
Image - Son - Electroménager
Informatique
39, rue isambard - 02 37 64 60 77
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Bulle de bien-être - Clarine
Institut de beauté
4, boulevard Abel Lefevre
02 37 62 00 62

Restaurant
Spécialités marocaines
5, rue Clovis Vigny
02 37 62 00 97- 06 72 13 59 84
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VIE COMMUNALE

Collège Claude Monet

Projet conte niveau 6ème : les élèves de 6ème viennent de recevoir leur diplôme du bon écrivain

Au diapason avec le retour
du printemps
et son eﬀervescence culturelle
Les élèves de 3ème ont eﬀectué leur stage
en entreprise les 18, 19 & 20 février 2015
à l’issue duquel ils ont réalisé leur rapport.
Les élèves de 4ème ont participé au forum
des métiers, 3ème édition qui s’est déroulé
le 31 mars. il s’est tenu à la salle des fêtes
d’Ezy-sur-Eure et s’est adressé aux élèves
des collèges d’Ézy, d’Anet, de Bueil et de
Saint-André. Chaque élève a pu assister à
deux conférences parmi les secteurs du
bâtiment, de l’industrie, du juridique, du
transport et de la logistique. Chaque élève
a disposé d’une heure vingt pour découvrir les espaces : quarante minutes pour
les stands à la rencontre des professionnels (métiers) et quarante minutes pour

assister aux deux conférences de leur
choix (secteurs d’activités). Le forum s’est
clôturé à 13h par un apéritif où ont été
conviés les élus et tous les partenaires.
Certains membres du club journal ont
couvert l’événement (reportages, interviews...) afin d’en relayer les moments
forts dans la rubrique journal du site du
collège.
L’orchestre du collège est parti à Brensbach les 18,19, 20 et 21 mars 2015. il a fait
un concert sur place avec un orchestre de
chambre. Les musiciens ont rencontré un
autre orchestre de collège. Deux musiciennes ont accepté la charge de correspondantes du club journal afin de publier
un article au retour : Marie-inès Jung et
Sixtine Antoine retraceront ce voyage
riche de leurs expériences germaniques.

Le partenariat avec le Canada a été reconduit cette année du 2 au 7 avril 2015. il a
permis aux élèves de 4ème et de 3ème d’ Ézysur-Eure de retrouver leurs correspondants
d’Edmonton, capitale de la province de l’Alberta. Les échanges se font en anglais et en
français à travers des activités culturelles.
Les jeunes Canadiens découvrent le quotidien d’une famille française. Ce séjour de
quelques jours s’intègre dans un périple de
presque quinze jours en France (monument de la bataille de Valmy, Paris, Toulon).
L’égalité fille-garçon n’est pas un vain mot
au collège Claude Monet d’Ézy-sur-Eure.
Mme Valérie Simon, professeure de SVT
mène une action pérenne pour promouvoir l’accès des filles à certains métiers : en
mai 2015, des collégiennes de 3ème partiront découvrir des formations traditionnellement ciblées par les garçons à l’iUT
d’Évreux.
Patricia Cheval
Professeure documentaliste
Animatrice des clubs journal & lecture

Des membres du club lecture lisent le texte de leur
choix dans la cour de récréation devant des élèves
étonnés et attentifs

Un engagement citoyen : le service civique !
La direction du service national entretient un solide partenariat avec les diﬀérents acteurs responsables de l’insertion des
jeunes. La Défense oﬀre ainsi aux jeunes des clés pour devenir
des citoyens engagés et responsables. Parmi celles-ci, le service civique oﬀre des possibilités d’engagement au service de
l’intérêt général dans de nombreux domaines comme l’aide
à la personne ou encore la protection du patrimoine.
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, il n’exige pas de diplôme et
permet la perception d’une indemnité mensuelle de

573 euros sur une période de 6 à 12 mois pour une mission
d’au moins 24 heures par semaine.
Cet engagement est compatible avec la poursuite d’études
ou un emploi à temps partiel.
◗ Renseignements sur le site internet du service civique
(http://www.service-civique.gouv.fr) ou au 0811 70 39 39
Adrien Moncomble,
Correspondant défense d’Ezy-sur-Eure.
Bulletin municipal Ezy-sur-Eure - N° 60 - Mai 2015
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VIE COMMUNALE

Opération d’inventaire
L’ opération d’inventaire se poursuit
dans votre commune !
Le Département de l’Eure, en partenariat avec la région HauteNormandie et quatre communes du canton de Saint-André-del’Eure (Ezy-sur-Eure, Garennes-sur-Eure, ivry-la-Bataille, La
Couture-Boussey), a lancé un inventaire du patrimoine de la facture instrumentale sur ce territoire. Celui-ci se poursuit actuellement et permet la redécouverte d’éléments qui font l’histoire
d’Ezy-sur-Eure à l’image de l’harmonie.

Programme d’un concert
organisé par
l’Harmonie d’Ezy-sur-Eure,
18 novembre 1923,
archives communales
d’Ezy-sur-Eure.

L’hARmONiE D’Ezy
Une harmonie est un ensemble musical composé d’instruments
de musique à vent, à cuivre et de percussions. Active entre 1890
et 1970, l’Harmonie d’Ezy-sur-Eure participe au niveau local à des
concours et se produit régulièrement dans la commune. Au
début du 20ème siècle plus d’une soixantaine de musiciens en faisait partie !

Des liens entre l’harmonie et la manufacture
d’instruments de musique Thibouville-Cabart

14
Fête de la Croix-Pageot, Ezy-sur-Eure, fin 19ème-début du 20ème siècle, Archives départementales de l’Eure, © AD27, FRAD027_8Fi229_0055

L’harmonie d’Ezy
au musée des Instruments à vent
Le musée des instruments à vent conserve dans ses réserves
des objets (instruments, bannières, médailles) et archives (diplômes, partitions) provenant des harmonies locales, de La
Couture-Boussey principalement. La société musicale d’Ezysur-Eure est également représentée, notamment grâce à l’acquisition récente d’une carte postale représentant
l’harmonie dans les années 1910, et d’une flûte piccolo ayant
appartenu à l’un de ses membres ; ces objets ont été donnés
au musée par sa propriétaire, elle-même flûtiste.

Carte postale représentant l’Harmonie d’Ezy-sur-Eure, vers 1910,
© Coll. musée des Instruments à vent. Repro. Photo. D. Jourdan – CDP :
Département de l’Eure.
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Des liens existent entre l’Harmonie d’Ezy-sur-Eure et les entreprises locales de fabrication d’instruments de musique. Ainsi, au
début du 20ème siècle, l’Harmonie achète des instruments de musique à l’usine Thibouville-Cabart, située au 6 place Félix Hulin à
Ezy, comme l’attestent des factures conservées aux archives départementales et communales.
N’hésitez-pas à contacter l’équipe d’inventaire, si vous avez des
témoignages et des documents anciens portant sur l’harmonie
(photographies, cartes postales, objets…etc.) mais aussi sur l’histoire de la facture instrumentale que vous souhaiteriez partager.
◗ Contacts : Elodie Biteau, Conservation départementale du
patrimoine, 3 bis rue de Verdun, 27 000 Evreux.
elodie.biteau@cg27.fr
ou 02 32 31 51 11 (de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Rendez-vous le 4 juin 2015
à la salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure !
Envie d’en apprendre plus sur l’harmonie et sur l’inventaire
du patrimoine ?
Envie de participer à la connaissance du patrimoine de la
commune ?
Une soirée d’échanges et d’informations sera organisée pour
présenter l’inventaire du patrimoine, le 4 juin 2015 à la salle
des fêtes d’Ezy-sur-Eure. Entrée libre et gratuite à partir de
18h. Pot d’accueil et mini-concert de clôture oﬀerts.
Dès à présent, l’association Ezy et son histoire prépare, en collaboration avec l’équipe d’inventaire, une petite exposition qui
sera présentée le jour de la soirée d’échanges de 10h à 18h.

VIE COMMUNALE

Musée du Peigne
Le musée a réouvert ses portes dès février, présentant de nouvelles pièces de collection mais aussi une scénographie diﬀérente. N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir votre musée
en famille ou entre amis. (Entrée gratuite pour les amis du
musée).
Pour les jeunes de 7 à 12 ans et animer les mercredis des vacances scolaires, nous avons créé des ateliers thématiques qui,
en février, ont rencontré un très vif succès. A chaque congé scolaire, des ateliers diﬀérents seront proposés et permettront ainsi
à nos jeunes de s’amuser tout en se cultivant. (renseignements
et inscriptions au musée).
Du 25 avril au 31 mai (chaque samedi et dimanche après-midi),
une exposition : « Autrefois... les métiers et la vie quotidienne »
vous présentera les métiers anciens (paysan, tonnelier, sabo-

tier…) et leurs outils, ainsi que les ustensiles utilisés d’antan dans
la vie quotidienne.
En juin autour de la Fête de la peinture, le musée accueillera le
peintre Lucie TATARoVA HAVLASEK qui exposera sur le thème :
« Manhattan - Brooklyn ».
Puis en octobre, l’exposition « Découvrir la Chine » vous permettra la découverte et la comparaison de la tradition et de la modernité de ce grand pays.
Venez nombreux pour les visites, activités et expositions proposées : votre musée sera heureux de vous accueillir.
L’équipe du Musée
◗ Musée du Peigne et des Parures - 02 37 64 64 69
Email : musee-du-peigne@orange.fr
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Savoir vivre
PoUBELLES NoN RANGÉES,

VoiTURE MAL GARÉE...

PiÉToNS EN DANGER !
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VIE COMMUNALE

Les Établissements HUBERT
Gilles et Philippe
Hubert
dans l’atelier de
production

Pièces en usinage

16
Pièces produites pour l’aéronautique

Au fond de la ZAC se trouve une petite entreprise que peu de
monde à Ezy connaît mais qui a pourtant un poids important
dans l’industrie aéronautique. Nous avons rencontré Gilles et Philippe Hubert, les deux dirigeants et avons eu la chance de visiter
les locaux mais aussi de voir fonctionner certaines des impressionnantes machines de cette petite entreprise familiale implantée sur notre commune depuis longtemps.
La société Hubert a été fondée en 1970 par Mr Jean-Claude Hubert alors ingénieur dans le domaine du capteur de mesure. Ses
deux fils ont ensuite repris le flambeau et se sont installés sur la
ZAC à ses débuts en 2009. Cette entreprise de mécanique de précision, emploie 12 personnes et est spécialisée dans l’aéronautique civile et militaire depuis 1987. Ce secteur représente en
eﬀet à lui seul 90% de sa production. L’entreprise produit divers
éléments tels que les commandes de vol, les trains d’atterrissage,
les pièces moteurs… pour des Rafales, Airbus A320, A350, A380,
Falcon… il s’agit de pièces très techniques, minutieuses qui sont
produites en petites séries. Les établissements Hubert fournissent un large panel de clients tels que Dassault, Airbus ou encore
les équipementiers Safran et Zodiac Aerospace.
La satisfaction client est très importante pour messieurs Hubert
qui se sont entourés de techniciens hautement qualifiés et se
sont dotés de machines de toute dernière génération. « Nous
cherchons avant toute chose à produire des pièces de qualité ».
il faut admettre que pour des néophytes il est très impression-

Pièces aéronautiques sur marbre

nant de voir fonctionner ces machines, que ce soit en salle de
production où les pièces sont taillées dans la masse à partir de
matériaux novateurs, alliages légers et ultra résistants, mais aussi
en salle de contrôle des pièces. La société vient en eﬀet de se
doter d’un tout nouveau système de contrôle qualité ultra sophistiqué qui permet de contrôler les pièces fabriquées à 2 microns près et ceci de façon entièrement automatisée.
Grâce à ces investissements, les dirigeants comptent bien s’implanter davantage sur le marché. Après l’obtention de la norme
iSo 90011 qui est une reconnaissance de plusieurs années d’efforts, ils visent maintenant la norme iSo EN 91002. Cette norme
spécifique à l’aéronautique pourrait très probablement leur permettre d’atteindre leurs objectifs c’est-à-dire pérenniser les marchés acquis et leur ouvrir d’autres marchés potentiels, en France
mais aussi à l’international. D’ailleurs l’entreprise Hubert fabrique
déjà des capteurs médicaux pour la Chine et livrera prochainement le Maroc pour l’aéronautique.
C’est donc une entreprise en expansion, à la pointe de la technologie que nous avons eu la chance de visiter aujourd’hui. L’exigence de ses dirigeants et les compétences de tous les
membres de cette petite société familiale ont fait des Ets Hubert
un fleuron de la production de pièces aéronautiques en France
et même dans le monde permettant ainsi à notre ville de rayonner également.
E. Groux, A. Terlicoq

1 - La norme iSo 9001 est la norme qui fournit l’ensemble des exigences pour un système de management de la qualité
2 - La norme iSo EN 9100 spécifique à l’aéronautique est similaire à la norme iSo 9001
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ÉVÉNEMENTS

Festival de jazz
La programmation de MANU DiBANGo à notre festival de jazz
restait à l’état de rêve ces dernières années. Ce samedi soir
14 mars dernier c’est devenu une réalité. Une réalité qui redevenait rêve, la magie était au rendez-vous !
Une salle comble, et comblée par une prestation musicale de
grande beauté, mais aussi par ce qui émane de Manu. Par son
amour de la musique (il ne fait qu’UN avec son saxo) et des êtres,
sa simplicité, son humilité, cet homme nous bouleverse, nous
élève, nous emporte et nous remplit si nous savons ouvrir la
porte de notre cœur.
Nous avons tous eu des diﬃcultés à le quitter, mais lui aussi, touché par l’enthousiasme de la salle, a témoigné à chaque personne,
chaque enfant qui sollicitait un autographe, un réel intérêt.
En première partie Pierre Jocelyn, musicien tendre et talentueux
nous a fait faire un très agréable retour vers le passé. « Jazzant »
sur de belles chansons connues de tous, il nous a permis de voyager en nous-mêmes.
Cette soirée fut un grand moment de partage et de convivialité.
Toute fin n’est qu’un nouveau commencement… Nous vous
donnons rendez-vous l’an prochain, mais, peut-être avant pour
d’autres aventures...
Toute l’équipe reste Musicalement Vôtre.
Michelle Bénard
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ÉVÉNEMENTS

Jumelage
Tout d’abord, nous tenons à remercier pour leur générosité les
personnes qui ont répondu à notre appel aux dons. Nous avons,
de ce fait, participé financièrement au voyage de l’orchestre du
collège qui partait se produire à Brensbach. La part demandée
aux familles a pu ainsi être réduite.
Nos collégiens-musiciens sont partis 5 jours en Allemagne. Reçus
dans les familles, promenés par le comité de jumelage allemand,
ils se sont montrés d’une correction parfaite. Leur prestation dirigée par Pascale Tenant-Chanu, a remporté un vif succès. Nous
leur adressons, à nouveau, nos félicitations.
Le Jumelage se porte bien et le programme 2015 montrera que
les liens entre nos deux communes sont resserrés.

18

Bulletin municipal Ezy-sur-Eure - N° 60 - Mai 2015

En mai, des marcheurs viendront randonner avec les randonneurs de Bon’Eure de Vivre.
En août, nous espérons réussir à organiser un stage de voile pour
des jeunes franco-allemands de 12/15 ans aux étangs d’Ecluzelles.
En octobre, c’est la commune d’Ézy qui est invitée à Brensbach,
population et municipalité. Nous comptons absolument sur
vous. Prévoyez que ce voyage aura lieu pendant le week-end des
10 et 11 octobre. Dès maintenant, si vous souhaitez en savoir
plus, vous pouvez déposer vos coordonnées en mairie et nous
vous contacterons.
En décembre, nos amis allemands souhaitent que nous participions à leur marché de Noël, week-end des 5 et 6 décembre, en
tenant un stand de moules marinières. Ceux, parmi vous, que
cela intéresse pourront également se faire connaître. Ambiance
assurée.
Une fois de plus, nous pouvons aﬃrmer que la barrière de la
langue est un faux problème. L’amitié permet d’aborder tous les
sujets. Ceux qui connaissent l’allemand s’expriment évidemment
en allemand ; l’anglais en aide quelques-un mais un certain jargon reste un moyen de communication parfois extrêmement réjouissant. Nous vous accueillerons avec bonheur.
P. Girardot,
président du Comité de jumelage

ÉVÉNEMENTS

Un séjour court mais intense à Brensbach
Le mercredi 18 mars, nous sommes arrivés à Brensbach peu après 19h. L’accueil fut tout de suite très
chaleureux. Après le pot d’accueil, chacun partit
avec sa famille.

La journée s’est terminée comme la veille par une répétition détaillée et un retour dans les familles.
Le samedi matin, l’atmosphère plus fraîche et plus grise ne
nous a nullement empêchés d’aller à la Felsenmeer (Mer
de rochers). Les plus sportifs sont allés jusqu’au bout. Retour à Brensbach pour une répétition en vue du concert du
soir avec i Musici, l’ensemble à cordes de Brensbach.

Nous avons passé une partie de la journée du jeudi à
Darmstadt sous un soleil radieux et avec une température
printanière ; au menu : la Waldspirale, visite extérieure de
la Malthidenhöhe (siège d’une Colonie d’artistes fondée
au tournant des xix-xxème siècles), repas pris à la Préfecture
de Police et quartier libre dans le centre-ville de Darmstadt,
puis retour à Brensbach pour une répétition... et fin de la
journée dans les familles.

Ce concert s’est déroulé à 19h et a été très apprécié par le
public qui n’a pas ménagé ses applaudissements ! Nous
avons terminé la soirée tous ensemble.

Vendredi matin, après de joyeuses activités sportives, nous
avons pris la route du collège GAZ de Reichelsheim. Dans
la salle de spectacles de cet établissement, nous avons rencontré un orchestre composé de flûtes traversières, clarinettes et saxophones. Chaque orchestre a joué son
répertoire et nous avons travaillé ensemble trois autres
morceaux, moment bien sympathique. Bénéficiant d’un
temps toujours superbe, nous avons pu voir l’éclipse. Les
élèves ont été ensuite séparés en plusieurs groupes et ont
assisté à un ou deux cours. Nous avons pris le déjeuner
préparé par des élèves de l’établissement. Ensuite, nous
avons visité les ruines de Rodenstein, château aux multiples légendes, et grimpé jusqu’à une jolie cascade. Le goûter composé d’une spécialité locale (Krapfen : beignets à
la confiture) fut très apprécié !

Le dimanche matin, il a bien fallu quitter Brensbach ! Des
larmes ont coulé... et vers 16h30, nous étions devant le collège d’Ezy.
Ce séjour s’est merveilleusement déroulé grâce à la remarquable organisation du comité de jumelage de Brensbach et
à la gentillesse des familles d’accueil. Ce voyage a été rendu
possible grâce au soutien financier des comités de jumelage
d’Ézy et de Brensbach, de l’oFAJ (oﬃce franco-allemand
pour la jeunesse), du collège Claude Monet, du foyer des
élèves du collège et de l’Association des Amis de l’orchestre
Claude Monet. Que tous en soient vivement remerciés.
Pascale Tenant
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ÉVÉNEMENTS

Un film d’animation réalisé à Ezy

Stéphane
Piera

« Une partie du tournage de l’animation, du montage
et de l’enregistrement des voix et musique originale
à Ezy-sur-Eure »…
Voici l’information que j’ai reçue dans ma boîte mail.
J’ai aussitôt cherché à contacter l’auteur
de ce court-métrage qui se cache dans notre ville…
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Elodie Groux : Stephane Piera bonjour, vous travaillez dans l’ombre
de votre studio à Ezy-sur-Eure, racontez-nous : qui êtes-vous et
qu’est-ce que vous y faites ?
Stephane Piera : Je travaille dans la production et réalisation de
films d’animation. Cela va de l’écriture du scenario à la réalisation.
Passionné par le dessin depuis tout petit, et après des études en
Arts Appliqués à Paris, j’ai débuté ma carrière dans le dessin
animé. Les hasards de la vie m’ont fait faire un petit détour vers
la musique, travaillant en tant que musicien et compositeur, mais
je suis revenu vers l’animation où je me suis principalement
consacré à la conception, écriture et réalisation de séries animées
pour la télévision. Depuis 2007, je travaille aussi à la production
de courts métrages. Mon parcours professionnel fait que je peux
maintenant occuper la plupart des postes dans la fabrication
d’un film, de l’écriture jusqu’à la musique.
E. G. : Pourquoi ce choix du court-métrage ? Le grand public connait
peu ce genre cinématographique et les auteurs sont moins reconnus.
S. P. : Pour ce qui est de la notoriété, les auteurs d’animation sont
rarement connus du grand public. Les auteurs du « Roi Lion » ou
de « La Reine des Neiges » sont complètement inconnus et leurs
films sont pourtant parmi les plus grands succès de toute l’histoire du cinéma. Mais nous avons malgré tout la reconnaissance
du milieu professionnel : il y a quelques années j’ai collaboré à
un court-métrage intitulé « Skhizein ». Celui-ci a obtenu environ
90 prix dans diﬀérents festivals du monde entier et a été nommé
aux César. C’est très gratifiant.
Sinon, le principal intérêt du court-métrage, c’est la plus grande
liberté de création. il y a moins de contraintes que dans le longmétrage. Enfin, mon travail n’est pas cloisonné. Par exemple je
travaille actuellement sur un projet de long-métrage qui va mélanger acteurs et partie animée. C’est une production conjointe
avec l’Australie. La partie filmée sera tournée en Australie et la
partie animation dont j’ai la charge, en France et donc forcément
en partie à Ezy.
E.G. : Pourquoi Ezy - comment êtes-vous arrivé ici ?
S. P. : Une partie de ma famille était à Ezy depuis plusieurs générations et j’habite tout simplement une maison de famille. Avec
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ma femme nous résidions à Paris mais quand nous avons eu nos
enfants, nous avons préféré nous éloigner du tumulte de la capitale pour venir à « la campagne ». J’ai un métier qui demande
beaucoup de calme, de concentration ; quand on est en phase
de création, on doit pouvoir s’isoler et c’est beaucoup plus simple
seul à la maison qu’au milieu d’une équipe dans un bureau. Par
contre il est évident que sans internet et la visioconférence, travailler à Ezy serait très compliqué pour moi. Je travaille régulièrement avec des gens qui sont dans toute la France, même
parfois dans le monde entier.
E. G. : Que raconte ce dernier film d’animation réalisé entièrement
ou presque à Ezy ?
S. P. : C’est l’histoire d’un robot qui arrive par hasard sur la terre
et qui va être recueilli par un petit garçon sourd qui s’appelle Jo.
Jo lui apprend alors la langue des signes afin de pouvoir communiquer. D’autres enfants, attirés par le robot vont alors s’intéresser à cette langue et devenir ami avec ce petit garçon
jusque-là plutôt isolé par son handicap. Une grosse partie du travail sur ce projet a été réalisé chez moi à Ezy, jusqu’aux voix des
personnages qui sont celles d’enfants de notre commune. Produit pour France Télévisions, nous espérons les convaincre d’en
faire une série.
E. G. : Ce film a déjà un beau parcours.
S.P. : oui, il est déjà passé deux fois sur France Télévision et a été
présenté lors de festivals et de projections où il a reçu un excellent accueil du public.
E. G. : Merci Stephane Piera pour cet éclairage sur votre activité.
Nous souhaitons à « Clé à molette et Jo » le même succès que « Skhizein » et peut être prochainement une projection de quelques-unes
de vos œuvres à Ezy. J’en profite pour rappeler à nos lecteurs qu’ils
possèdent peut être un de vos dessins chez eux car c’est vous qui
avez fait le logo présent sur les eco-cup distribués lors des manifestations du comité des fêtes 2014 !
◗ En attendant les enfants peuvent jouer sur le site de France
télévision à l’adresse suivante :
education.francetv.fr/jeu/le-jeu-des-signes-avec-cle-a-molette-jo-o37796.

Pêle mêle
du semestre

Collecte nationale de la banque alimentaire - Participation des écoliers d’Ezy

Remise de prix de la campagne départementale des villes
et villages fleuris du 24 novembre au Conseil Général
de l’Eure
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Jacky Legoux : médaille d’argent de la Jeunesse et des
Sports et de l’engagement associatif
Le Téléthon avec l’association La Détente

Le Téléthon avec l’association Croth Country

Les Flambarts à Dreux
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Les vœux du maire
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Atelier en famille du musée du Peigne

Les gagnants de l’opération « calendriers de l’avent »

Assemblée générale de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Manu Dibango au Festival de jazz
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L’orchestre du collège à Brensbach

Grand prix cycliste de la ville d’Ezy-sur-Eure

Tournoi de Pâques

Election du 6ème adjoint : Elodie Groux

Rassemblement du 11 janvier « Je suis Charlie »
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Congrès régional
des associations pour
le don du sang bénévole

Grades, médailles et nominations chez les sapeurs-pompiers

24

Championnat de Haute Normandie de VTT

Commémoration du 70ème anniversaire de la déportation

L’Ez-Arts - Atelier de composition florale
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Carnaval des écoles

ÉVÉNEMENTS

Comité des fêtes
ET Si NOuS COmmENCiONS PAR uN BiLAN ?
Nous sommes particulièrement satisfaits (tant pis, je l’ai dit) de
cette première année démarrée un 1er avril (quelle date !). Nous
avons pris le relais des animations déjà en place (la Fête de la
musique, la fête communale, le salon du bien-être, le Noël des
enfants) et nous avons créé deux manifestations supplémentaires :
- le téléthon qui nous a permis de récolter 1380 euros. Merci à
tous les bénévoles mais aussi à tous les participants car ces actions ont été très festives et agréables.
- le calendrier de l’Avent avec 40 commerçants de notre commune : 68 bulletins ont été complétés et le tirage au sort du
10 janvier a récompensé 18 participants, tous très contents de
pouvoir aller en week-end à Etretat, à Eurodisney, dîner sur la
Seine, chez Michou ou de recevoir des cadeaux et bons d’achat
des commerces ayant participé.
POuR 2015
Nous avons initié un concours de maisons fleuries. Les aﬃches
sont déjà chez les commerçants, le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles en mairie. Vous pouvez encore vous
inscrire et participer, n’hésitez pas !
Notre prochaine manifestation sera la Fête de la musique le samedi 20 juin, de la fin d’après-midi jusque tard dans la nuit. A la
rédaction de cet article, le programme n’est pas encore « bouclé »
mais nous espérons bien envahir la place Charles de Gaulle et
vous proposer un beau spectacle.
Puis la fête communale, du 12 au 14 juillet, que nous tentons de
dynamiser. Nous pouvons d’ores et déjà vous préciser que retraite aux flambeaux et feu d’artifice se dérouleront le 12 juillet,

bal populaire le 13 juillet. Pour le reste des animations, aﬃchage
en temps voulu !
Nous pensons aussi, en partenariat avec ivry-la-Bataille, remettre
en place la fête du sport. Nous ne dévoilerons pas ici nos pistes
de travail car nous allons solliciter les associations, mais cela devrait se dérouler courant septembre. Peut-être lors de la Fête de
la voie verte puisque c’est le lien indiscutable entre nos communes ?
Nous organisons un repas dansant à thème le 31 octobre. Réservez votre soirée !
il y aura évidemment le salon du bien être le samedi 7 novembre
et le Téléthon le week-end des 4, 5 et 6 décembre.
Normalement cette année, pour le Noël des enfants, nous vous
proposerons un conte pyrotechnique. La date n’est pas encore arrêtée mais vous saurez tout dans le prochain bulletin municipal.
Remercions une nouvelle fois l’équipe précédente, les rails
étaient posés, elle nous a tout donné.
Nous remercions aussi et surtout toutes ces personnes qui nous
épaulent (nous ne sommes que 12 au bureau) et qui donnent
quelques heures lors des animations afin de nous aider, de nous
soulager et qui vous permettent de bénéficier de nos animations. L’union fait la force, et tant que nous serons nombreux,
chacun, en donnant un peu, pourra aussi profiter de la manifestation.
Alors, n’hésitez pas, faites-nous signe et rejoignez-nous, même
pour une seule des manifestations !
Myriam Mette et les membres du comité des fêtes
◗ Joignables en mairie, au 06 71 34 48 02
ou sur comitedesfetesezy@yahoo.fr

NOTRE AgENDA
20 juin
12 juillet
13 juillet
31 octobre

Fête de la musique,
Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice,
Bal populaire,
Repas dansant

Spectacle Rock’n conte

CoNCoURS DE MAiSoNS FLEURiES
Règlement et inscription en mairie avant le 30 mai
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ÉVÉNEMENTS

Tournoi de Pâques
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Le F.C.E. a organisé son célèbre Tournoi de Pâques les 4, 5 et
6 avril derniers. 100 équipes se sont engagées ce qui représentait
près de 900 enfants réunis sur 3 jours. Cette année encore cet
événement, dont la renommée commence à dépasser les frontières du District, aura été un énorme succès. Plus de 2500 personnes se seront pressées autour du terrain pour encourager
leurs joueurs. Le soutien de sponsors comme Mc Do Anet, Leclerc Anet, intersports Dreux, optic 2000, la société de sécurité
ENYoS, sans oublier la mairie d’EZY, qui a mis des moyens à notre
disposition (tribune...), auront permis d’oﬀrir à tous les participants des structures sportives et conviviales, ainsi que des récompenses à la hauteur de l’événement. La réussite de ce tournoi
c’est aussi la réussite des bénévoles,... un grand merci à eux. Côté
sportif la présence de clubs tels que Le Havre, le Paris Football
Club, le FC Rouen, Pacy, Dreux... démontrent la qualité et l’intérêt
de cet évènement. Côté résultats nos équipes se sont très bien
comportées face à ces gros clubs. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Lors de l’assemblée générale de juin 2014, le président Cédric
CoLiN pouvait être fier du bilan présenté par son club. Une école
de football qui ne cesse de faire progresser des jeunes, des
équipes U13 et U15 qui ont fait un parcours honorable pour leur
deuxième année de championnat après une montée en saison
2013, une équipe senior qui en deux ans ne cesse de monter, et
un bilan financier positif, sans oublier les équipements sportifs
pour lesquels le club consacre la plus grosse partie de ses investissements (ballons, chaussettes, maillots...).
Plus que jamais il faut se féliciter que ce club occupe une place
dans les 20 premiers clubs licenciés du district de l’Eure, rivalisant
avec des clubs comme Evreux, Pacy, ou d’autres ententes entre
villes tel que le club de Vernon. C’est le travail de toute une
équipe de 30 dirigeants qui regroupés autour de leur président
et de son bureau permet d’obtenir ces bons résultats. Bravo à
eux pour le temps passé et les eﬀorts consentis.
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Ce début de saison 2014/2015 confirme, par ses résultats, que la
politique sportive mise en place pour les jeunes, porte ses fruits.
L’école de football avec plus de 120 enfants de -11 ans, est constituée de 4 équipes U7 (6-7 ans), 4 équipes U9 (8-9 ans), 4 équipes
U11 (10-11ans). Ce sont également une équipe U13, une équipe
U15 et 2 équipes seniors.
Soucieux d’améliorer la qualité de ses entraînements, le club investit dans la formation de ses éducateurs afin de les initier aux
techniques de formation dispensées par le district. C’est ainsi que
certains de nos éducateurs sont titulaires de Brevets d’État.
il n’est donc pas surprenant que la saison 2014/2015 récompense
les équipes U11, où après un parcours sans faute en phase 1 les
équipes U11.1 et U11.2, jouent des places d’honneur dans le
groupe Elite de la phase 2 puis de la phase 3, face aux « grosses
écuries » comme Evreux, St Sébastien et Rugles... Encourageant
également l’équipe U15 qui est en position favorable pour accéder à la division supérieure... Sans oublier les seniors dont l’objectif de l’équipe 1, après son accession en 1ère division, est de se
maintenir et préparer l’année prochaine dans l’objectif de monter. Cette année l’objectif prioritaire est de faire monter l’équipe 2
et c’est favorablement bien parti.
En 2013, sous l’impulsion de Fred Pais, un stage de Pâques a été
mis en place afin de proposer aux enfants de se perfectionner
aux techniques du football. Remercions Fred, qui a évolué vers
un autre club aux structures en conformité avec ses qualités et
ses diplômes, mais qui cette année animera ce stage avec les
éducateurs du FC EZY. Au travers d’ateliers les enfants pourront
développer leur technique et participer à des matchs. Nos jeunes
joueurs U15 se sont investis et participeront en tant qu’arbitres.
Les fondements de ce club reposent sur la convivialité, la rigueur,
les valeurs sportives et civiques. il n’est donc pas surprenant de
voir ce club progresser d’année en année. Ce projet, porté par le
président Cédric CoLLiN et son équipe, contribue à faire progresser ce club, et la saison 2014-2015 s’inscrit dans la continuité.

ÉVÉNEMENTS

Congrès régional du Don du sang
Le 18 avril, Ezy-sur-Eure accueillait le 28ème Congrès
Régional des Associations pour le Don du sang Bénévole de Haute Normandie.
19 associations de Seine Maritime et de l’Eure étaient
représentées, et c’est devant une centaine de personnes, dont la sénatrice Madame Nicole Duranton ◗ ASSOCIATION pour le DON
du SANG BÉNÉVOLE du PLATEAU
et la conseillère départementale Madame Andrée
et de la VALLEE d’EURE
oger, que M. Leportier a prononcé un discours de
Siège Social :
bienvenue.
6 rue Anatole France
Et pendant que les congressistes entamaient leurs
27780 Garennes-sur-Eure
travaux, les accompagnants ont pu apprécier la visite
Tél. 02 32 36 55 73
que notre association avait prévue au musée du
Site : http://HNO027006.ﬀdsb.org/
Peigne.
Email : dondusang27@orange.fr
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NAVETTE COMMODITÉ
“Marché du dimanche”
de 9h à 13h
ALLER : 2€ - RETOUR : 2€
(par personne)

Conventionné Sécurité Sociale

Annie PERTHUISON

Gares - Aéroports
Colis express - CAMS
Hôpitaux et cliniques
Transport d’enfants - CMPP

7 bis, rue du Stade - 27530 EZY-SUR-EURE
Commune de stationnement : Ezy-sur-Eure

Charpente - Couverture
Zinguerie - Démoussage
Cheminée et sortie de toit
Conduit de fumée galvinox
Ezy-sur-Eure - Email : buisson_michel@orange.fr

06 80 43 33 15 - 02 37 64 43 72
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FoRUM DES ASSoCiATioNS
LE 5 SEPTEmBRE
À LA SALLE DES FÊTES

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ezy
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Nous venons tout d’abord, vous remercier pour les dons que
vous avez fait lors du passage de nos sapeurs pompiers pour les
calendriers, encore merci.
Grâce à ces dons, nous avons pu organiser de nombreuses manifestations à Ezy et à l’extérieur, comme des lotos, concours de
pêche, bowling, concours de pétanque, noël des enfants, participation de nos jeunes sapeurs pompiers aux cross départementaux.
La participation de nos jeunes aux cross départementaux fut
moyenne, un seul a terminé cinq fois dans les dix premiers il
s’agit de Lucas Janvier, félicitations, ils feront mieux cette année.
Grâce à vous nous pouvons vous oﬀrir de nombreux lots.
Nous avons aussi organisé une journée de pêche à Marcilly-surEure en septembre, belle journée avec de nombreuses truites
sorties.

Participation de Yannick Joly à la journée des élus en VTT à Garennes-sur-Eure ainsi que Cédric Dumez au cyclo cross d’Ezy.
organisation d’un concours de pétanque à Ezy, au mois de mai,
ouvert à tous, remporté par une équipe de Madagascar.
Plusieurs équipes de sapeurs pompiers d’Ezy ont participé au
challenge régional de pétanque à Martizay dans l’indre.
Les vainqueurs de la finale sont l’équipe Desmousseaux Jean,
Thierry et José.
Deux équipes d’Ezy ont représenté le département de l’Eure au
championnat de France de pétanque à Charleville Mézières.
Nous remercions toutes les personnes qui participent à nos lotos
par leur présence, gentillesse ainsi que leur fidélité.
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Nous remercions toutes les personnes qui nous aident à organiser ces manifestations, nos collègues sapeurs pompiers et leurs
femmes, le personnel de la mairie, les commerçants et d’autres
personnes de l’extérieur. Nous vous encourageons à venir nombreux lors de ces manifestations.
Merci à tous

DATES à RETENiR
Le 4 juillet 2015 concours de pétanque
Le 6 septembre 2015 journée pêche
Le 8 novembre 2015 loto à Ezy

VIE ASSOCIATIVE

Ézy et son histoire
Le cinquième Printemps du livre a été caractérisé cette année par
un concert de très grande qualité oﬀert par le chœur d’hommes
de Sartène. Ce sont plus de 1000 concerts que ce chœur a donné.
Les chants polyphoniques corses ont été arrangés ou composés
par le chef de chœur, Jean-Paul Poletti. Quelques dates pour situer ce grand auteur, compositeur, interprète : l’ouverture sonore
des Jeux olympiques d’Albertville de 1992 - une Victoire de la musique en 1994 - membre d’honneur du Royal College de Londres,
pour sa « Cantata Corsica » la même année – la création de sa
« Messa Sulenna » en mars 2002 en regroupant son chœur
d’hommes de Sartène, le chœur lyrique de Florence et l’orchestre
philharmonique national de Roumanie à l’opéra de Lyon.

Le dimanche 22 mars, le Salon du livre habituel a évolué en Salon
des livres anciens et des multicollections. Plus de 100 mètres
d’exposants présentant de très belles collections diverses et livres anciens. Des auteurs contemporains étaient également présents pour dédicacer leurs ouvrages.

AgENDA
- 26 juin : assemblée générale
19 h - Espace culturel et sportif
- 6 novembre : conférence
« Le château d’Ézy et ses propriétaires » par Pierre Girardot
20 h - Espace culturel et sportif
- 12 décembre : Concert
Chœur d’hommes de Françoise Legrand
20h30 à l’église
- 12 et 13 décembre : Salon des antiquaires
Salle des fêtes Henri Leconte - Entrée libre
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La bibliothèque
La bibliothèque d’Ezy-sur-Eure existe depuis plus
d’un siècle. Les bibliothécaires bénévoles qui se
sont succédés, se sont ingéniés à la moderniser en
permanence.
Ce fut un constant travail d’organisation, de mise au point, et aujourd’hui il faut passer à une autre forme de communication, de
façon de lire, d’apprendre.
Aussi toute l’équipe de la bibliothèque a été très heureuse d’apprendre que la municipalité d’Ezy-sur-Eure, consciente de l’importance d’un lieu de culture, avec ou sans majuscule, avait
décidé de créer une médiathèque.
Tout le monde s’en réjouit, même si les démarches administratives et la mise au point des systèmes de sécurité retardent un
peu son ouverture.

La bibliothèque souhaiterait donc renforcer son équipe avec
toutes les bonnes volontés qui voudraient tenter l’aventure de
la transformation d’une bibliothèque en médiathèque et d’aider
à mettre au point les projets qui la feront vivre. Par ailleurs, nous
pourrions réfléchir, dès maintenant, à ce que nous tous, élus,
électeurs et partenaires, désirons en faire.
C’est un grand projet, enthousiasmant, une sorte de défi dans
une petite ville comme la nôtre pour réaliser ce que d’autres
communes proches ont déjà réalisé, avec ce que cela implique
de recherches, d’idées, de créativité.
En attendant, les livres « papier » vous attendent et les bénévoles
sont là, tout à côté de la mairie, pour vous écouter, enregistrer
vos attentes, vos idées, les lundis de 16 à 17h et les mercredis de
15 à 18h.
Françoise Thiebaud

Don du sang
30

Nous vous en avions informé dans le dernier bulletin municipal ;
du fait des travaux dans la salle des fêtes d’ivry-la-Bataille, Ezysur-Eure a accueilli 3 collectes en 2014, au lieu de 2 habituellement, grâce à quoi ce sont près de 600 donneurs qui se sont
déplacés au cours de l’année pour ainsi aider des malades à guérir, voire aider à sauver des vies, 600 donneurs, dont près de
230 aux seules collectes d’Ezy !
La collecte du 12 mars, voici ce que nous en disions dans notre
Gazette : « Comme d’habitude, vous étiez nombreux, à venir donner votre sang dans cette commune dynamique, qui attire des
donneurs venant tant du département de l’Eure que du département voisin de l’Eure et Loir. »
Nombreux, oui : 79 donneurs dont 11 nouveaux, dont 2 jeunes,
l’un de 20 ans l’autre de 23 ans : bravo à vous deux ! Mais bravo
et merci à tous les autres : si nous avons besoin de jeunes pour
augmenter le nombre de donneurs, les anciens sont indispensables - et oh combien fidèles ! Bien sûr ils ont souvent plus de
temps pour se rendre aux collectes, mais quand même, ils viennent jusqu’à ce qu’ils soient atteints par la limite d’âge. A Ezy, par
exemple, vous étiez trois de bientôt 71 ans : c’est magnifique,
quel exemple vous donnez là !
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Après la collecte du 20 août :
Décidément, les habitants de notre région sont prêts à se mobiliser, quand il s’agit de donner leur sang !
Même en plein mois d’août, alors que tous devraient selon les
normes se dorer au soleil, vous avez répondu « présent » à l’appel
de l’EFS. oui, la collecte du 20 août à Ezy a été un succès, puisque
vous étiez près de 80 à vous présenter !
Et enfin, la collecte du 22 décembre :
Nous sommes heureux du résultat de la dernière collecte, celle
d’Ezy du 22 décembre, avec 71 donneurs dont 17 nouveaux, et
surtout avec l’arrivée de jeunes donneurs, dont notamment une
jeune femme qui n’avait 18 ans que depuis 5 jours.
Grand merci à vous tous, qui avez donné, et grand merci à la ville d’Ezysur-Eure qui a comme toujours su accueillir les donneurs de sang.
Olivier LULKA - Président
◗ ASSOCIATION pour le DON du SANG BÉNÉVOLE
du PLATEAU et de la VALLEE d’EURE
Siège Social : 6 rue Anatole France - 27780 Garennes-sur-Eure
Tél. 02 32 36 55 73
Site : http://HNO027006.ﬀdsb.org/
Email : dondusang27@orange.fr
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Bon’Eure de Vivre
Bon’Eure de Vivre a repris ses activités
pour l’année 2015 :
Le dimanche 18 janvier, Richard Buhan
emmenait les lève tôt randonner à l’aube
au départ d’Épieds pour admirer le lever
du soleil.
Le samedi 7 février c’est le calcaire « lutétien » âgé de 50 millions d’années que
montrait Michel Joly qui, en plus de la
flore, explore la géologie dans notre vallée
depuis 25 ans. À l’aide de nombreux schémas, il a expliqué aux amateurs de curiosités naturelles un phénomène hors du
commun qu’il avait découvert dans une
carrière située à La Chaussée-d’ivry.

Etude géologique avec Michel Joly

Nous avons participé à la Fête de la nature
à ivry-la-Bataille les 21 et 22 mars avec
Jean-Claude Bertrand pour la fabrication
de nichoirs et l’observation des pelotes de
rejection des chouettes.
Nous avons aussi découvert les jeunes
pousses du printemps le 28 mars avec Benoit Bock, marché et joué pendant le rallye pédestre le 12 avril, pédalé lors de la
sortie vélo « découverte des vieilles chapelles » le 25 avril avec Richard Buhan et
observé les oiseaux le 2 mai avec Bernard
Lenormand.
Le 17 mai, à la salle des fêtes d’Ezy, nous
proposerons une journée « plantes sauvages » avec :
- un atelier cuisine,
- une expo sur les orchidées sauvages
et des peintures de l’association
« L’Ez-Arts »,
- un atelier d’art floral,
- un troc aux plantes où nos amis jardiniers vous donneront de bons
conseils : nous vous invitons à préparer boutures, plants et mottes à diviser pour faire des échanges,
- et si la météo le permet, nous vous
emmènerons même à la découverte
des orchidées sauvages en fleur sur
nos coteaux à 15h.
Nos amis randonneurs de Brensbach nous
feront le plaisir de venir passer quelques
jours avec nous pour découvrir nos sentiers du 26 au 29 mai.

Deux sorties à Etretat ont été organisées
les 14 avril et 19 mai.
Notre association se porte plutôt bien
puisque nous avons 270 adhérents, ceci
grâce aux randonnées du mardi et aux différentes sorties qui attirent de plus en
plus de participants.
Nos comptes étant très sains, nous ne demanderons pas de subventions aux mairies pour cette année, d’autres associations
en ont certainement plus besoin que nous.
Notre site internet a été rénové et mis à
jour par Jean-Pierre et fonctionne très
bien : nous vous invitons à aller le visiter
pour connaître nos activités à venir : sortie
botanique, randonnée du soir, circuit pédestre de la « Saga des peigniers », sortie
mycologique et randonnée d’automne…
Vous pouvez nous contacter sur le site boneuredevivre.com ou venir nous retrouver
lors de nos sorties. Suivez les aﬃches
vertes... Nous serons toujours ravis de
vous accueillir.
Laurence Astru
et toute l’équipe de Bon’Eure de Vivre

Observation des rejections des chouettes

Randonnée à l’aube avec Richard Buhan
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VIE ASSOCIATIVE

Les Petits de Mamou
« Les Petits de Mamou » est une association qui réunit des assistantes maternelles agréées qui mettent en
commun leur savoir-faire.
Nous nous retrouvons tous les mardis
matin de 9h à 11h30 (hors périodes
scolaires) à la salle des sports de Croth
et tous les vendredis matin de 9h à
11h30 à la salle des fêtes d’Ezy-surEure, ceci afin de permettre aux enfants de vivre ensemble et de les
préparer en douceur à la vie en collectivité.
Lors de ces deux matinées, nous organisons des activités manuelles en commun ou en individuel, de l’éveil
musical, de l’éveil corporel, des jeux de
groupe, des chants, des danses, ayant
un rapport avec la saison et les évènements du moment (Noël, Mardi-gras...).
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Des intervenants extérieurs peuvent
nous rendre visite comme le père Noël,
des troupes pour des spectacles où la
ferme de Tiligolo qui se déplace avec
ses animaux, …
Nous organisons également des sorties : fermes pédagogiques, royal kid,
bibliothèque…
Afin de financer ces activités, toutes les
adhérentes payent une cotisation annuelle. Nous organisons également 2
fois par an une foire à la puériculture et
fin décembre, une vente de calendrier
pour les parents est mise en place.

Scrapotin
Notre association de SCRAPBooKiNG vous invite à venir partager et créer. Nous serons
là pour vous aider à réaliser des pages d’albums photos, des objets à décorer, mettre en
valeur vos photos et ainsi regarder un album diﬀéremment. Nous donnons des cours à
la salle des fêtes le mercredi de 20h à 22h pour les adultes une fois par mois et le samedi
de 14h à 17h pour les enfants et ados (à partir de 8 ans).
Pour les plus initiées, 5 ateliers par an, à la journée, pour construire un album de A à Z à
partir d’un kit faisant appel à plusieurs techniques de scrapbooking.
◗ N’hésitez pas à nous contacter :
Lucette DAUDRE 02 37 64 60 83 - ou 06 23 59 88 97
Karine MOURLAN 06 86 97 79 31
Blog : http://scrapotin.over-blog.com/
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Ezy Kid’Z
Depuis sa création en septembre 2012,
EZY KiD’Z n’a cessé de s’entourer de parents volontaires et motivés ceci dans le
but d’apporter le meilleur à nos enfants.
Tout au long de l’année scolaire, EZY KiD’Z
organise de nombreuses manifestations
souvent en collaboration avec les écoles
maternelle et élémentaire et le soutien
des commerçants. Les profits permettent
aux enfants de bénéficier de projets pédagogiques, d’achat de matériel, de sorties...
Cette année, EZY KiD’Z a contribué à
l’achat de tricycles pour la maternelle, au
projet de chant à l’école élémentaire et
dernièrement au projet golf.
EZY KiD’Z s’engage également pour d’autres causes :
- le Téléthon le 6 décembre 2015
- le forum la maison géante (sur les accidents domestiques) le 21 février 2015.

Les recettes récoltées par la réalisation de
barbes à papa ont été totalement redistribuées au Téléthon et au CCAS.
LES mANifESTATiONS 2014/2015
qui ONT LiEu SONT :
- La foire à la puériculture le 27 septembre
2014 à la salle des fêtes,
- Halloween avec un cortège de petits diables allant chez les commerçants pour la
distribution des bonbons le 31 octobre
2014,
- Le marché de Noël à l’école le 19 décembre 2014,
- La chasse aux œufs dans la cour de
l’école primaire les 1er et 2 avril 2015,
- Le carnaval le 18 avril 2015 dans les rues
de la ville avec le traditionnel lâcher de
ballons organisé par la mairie.
La prochaine manifestation sera la kermesse de l’école le 20 juin 2015.

Nous en profitons pour remercier les bénévoles, les équipes enseignantes, la mairie et les commerçants pour leur énergie,
leur implication et leur soutien.
LE BuREAu D’Ezy kiD’S
est composé de : Danielle Boulanger, présidente ; Céline Maillet, vice-présidente ;
isabelle Balbin, trésorière ; Sandra Richard,
trésorière adjointe ; Julie Deneuvy, secrétaire ; Tiﬀany Gavériaux, secrétaire adjointe.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
◗ Pour nous contacter :
Adresse mail ezykidz@gmail.com
Page Facebook, taper : EZY-KidZ
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En SEPTEMBRE « MUSICALEMENT VOTRE »
VOUS PROPOSE DES COURS DE :

GUITARE

PIANO

SAXOPHONE

CLARINETTE

CHANTS

ÉVEIL MUSICAL pour les petits à partir de quatre ans
Renseignements : musicalementvotre27@gmail.com
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L’Ez-Arts
Guidés par Sylvie, Rabah, Fatie et Catherine, les quelque 80 adhérents de l’EZ-ARTS (grands geckos
et petits lézards, modeleurs ou peintres) découvrent, apprennent et se perfectionnent dans la
bonne humeur.
Chacun exprime sa personnalité dans ses réalisations ; ainsi un thème commun donne naissance
à des œuvres très diverses et suscite des échanges intéressants. C’est ce qui fait la richesse des
activités créatives.
Cette année, nous avons enrichi les activités adultes avec l’ouverture d’un atelier d’art floral un samedi après-midi par mois. Là encore de bons moments partagés et de belles compositions à la clé.
Si chez les enfants, les eﬀectifs des ateliers dessin et peinture sont très satisfaisants, nous espérons,
en revanche, pour la rentrée de septembre recruter davantage de jeunes de 6 à 14 ans pour l’atelier terre du mercredi après-midi ; nous rappelons à chacun qu’un tarif spécifique est réservé à
ceux dont les parents perçoivent l’ARS.

Atelier Terre Enfants : Les œuvres
sont sèches, il s’agit de les mettre en
couleur à l’aide d’engobe avant de
les mettre au four et cela mobilise
toute notre attention !

Atelier peinture
du lundi après-midi
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Peinture Ados

Atelier Terre Adultes :
2 cours le mardi 16h30 -18h30
et 18h30-20h30
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Peinture Ados :
Les conseils avisés de Sylvie

Atelier Art floral

ÉVÈNEmENTS A VENiR
- Dimanche 17 mai Salle des Fêtes d’Ezy-sur-Eure à partir de 14 heures. En partenariat avec
Bon’Eure de Vivre, ExPoSiTioN de dessins et peintures évoquant les fleurs et la nature.
- 6 et 7 juin Espace Culturel et Sportif d’Ezy-sur-Eure. Samedi de 14h à 19h : ExPoSiTioN
des réalisations de l’année (peintures et sculptures). Vernissage à partir de 18h. Dimanche
de 10h à 18h : suite de l’exposition. De 14h à 17h : ateliers ouverts à tous dans le cadre de
la FETE DE LA PEiNTURE (réalisation de fresques collectives sur le thème de la solidarité).
- Samedi 5 septembre FoRUM des ASSoCiATioNS. inscriptions pour la saison 2015-2016.
« L’occasion de débuter, le moyen de se perfectionner »
- 28 et 29 novembre Salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure 4ème MARCHÉ de L’ART et de L’ARTiSANAT. Samedi de 14h à 19h et Dimanche de 10 à 18h : Des artistes et Artisans de la région
présenteront leurs créations personnelles : peintures, sculptures, marqueterie, bijoux,
sacs, chapeaux, poupées, etc. Sur place : tombola, vente de boissons chaudes et de cafés
gourmands au profit de l’association L’EZ-ARTS.

VIE ASSOCIATIVE

La Détente
L’association LA DETENTE existe depuis 1978, elle a su évoluer
avec le temps et en fonction de la demande et de ses adhérents
qui sont toujours plus nombreux.
Sandrine Eluau et Gwen Camus vous proposent 10 disciplines,
dont 1 nouveauté depuis novembre 2014 « PERCUSSioNS FiTNESS ».
LES DiSCiPLiNES
- ZUMBA : mouvements chorégraphiques d’inspiration latine et
gestes toniques destinés à renforcer la musculature.
- BoDY SCULPT : travail et renforcement de tous les groupes
musculaires du corps ; Le body sculpt est une méthode de fitness qui repose sur le renforcement musculaire et le cardiotraining. C’est un concept de gym qui intègre des accessoires
comme des élastiques, haltères, bâtons, pour optimiser l’eﬀort
et l’intensité du mouvement.
- CARDio BoxE : Les séances de cardio boxe se déroulent sur une
musique rythmée associant des enchaînements pieds poings
mêlant technique de boxe, kick boxing, aérobic et renforcement musculaire (utilisation de fit boxe ).
- BoKWA : inspiré de la danse sud-africaine (le « kwa » de
« kwaito », danse) et de la boxe (« bo »), le Bokwa consiste à dessiner des chiﬀres et lettres avec ses pieds sur une musique entraînante et actuelle pour créer une véritable chorégraphie.
- STEP : cours cardio, avec chorégraphies en montant et descendant en musique sur des steps.
- L.i.A : cours cardio, avec chorégraphies en musique.
- RENFoRCEMENT MUSCULAiRE : dessiner sa silhouette en faisant travailler un ou plusieurs groupe(s) de muscles.
- STRETCHiNG : assouplissements et étirements.
- PiLATES : renforcement musculaire des muscles profonds, sans
travail cardio.
- PERCUSSioNS FiTNESS : mélange de mouvements de danse et
exercices de fitness, rythmés par la musique et surtout les bâ-

tons utilisés comme des baguettes de batterie. Accessible et
fun, l’activité très cardio, permet d’évacuer son stress et de
sculpter sa silhouette tout en s’amusant.
LES COuRS
Les cours ont lieu à l’Espace Culturel et Sportif d’Ezy-sur-Eure le
lundi soir de 19h à 21h ; le mardi soir de 18h à 20h et le jeudi soir
de 17h30 à 21h30 (y compris pendant les vacances scolaires) ;
pour une adhésion de 145€.
Les inscriptions se font tout au long de l’année (100€ à partir de
janvier et 50€ à partir de mai)
Les cours ont lieu de septembre à mi-juillet.
L’association LA DETENTE souhaite faire partager sa passion et
sa motivation au plus grand nombre, nous espérons donc vous
voir nombreux lors de la fête de la musique ainsi que la fête du
sport (septembre) organisée par le comité des fêtes d’Ezy.
La présidente, Solène RIBEIRO
◗ Il est possible de suivre nos actualités, vidéos, photos… et
nous contacter :
Sur la page facebook de ASSOCIATION LA DETENTE.
Par mail : association.ladetente@outlook.com
Par téléphone : 06 14 60 57 51
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MoBi.land
Initiation et approfondissement de la langue anglaise
Cette année 2014/2015 à Ezy, nous renouvelons les séances
d’anglais pour ados (désormais mardi soir) et pour adultes
(mercredi soir). De plus, ayant conservé 2 créneaux pour les
écoliers en primaire le mercredi après-midi cette année avec
de nouvelles animatrices, nous proposons 2 créneaux les
samedis matin, visant l’une les CM1/CM2 et l’autre les élèves
en 6ème/5ème, années charnières pour l’acquisition de la
langue. Par ailleurs, nous continuons les cours d’anglais
pour les maternelles et les primaires à Bû les mercredis
après-midi et à oulins les samedis.
Notre but : soutenir l’enseignement scolaire de la maternelle au lycée, et aider les adultes motivés à dépoussiérer
et développer leur anglais, le tout dans un cadre convivial.
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Yoga et détente
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L’Association Yoga et Détente propose à ses adhérents des cours
pour adultes de Vyni Yoga dans la tradition indienne, animés par
deux professeurs diplômés de l’institut Français de Yoga dont la
compétence appréciée des adhérents n’est plus à démontrer :
Mme Sabine BARoN et Agnès GUiLLEGAULT.
De mi-septembre à fin juin, chaque jour de la semaine, sauf pendant les congés scolaires et les jours fériés, 14 séances de 1h sont
réparties dans 7 communes de l’agglomération, à des créneaux
horaires diﬀérents. Bien en-deçà des tarifs communément pratiqués, à la rentrée de septembre 2015 la cotisation sera de 217 €
pour 34 semaines de pratique (ramenant la séance à 6,38 €). Un
PLUS non négligeable, la possibilité d’eﬀectuer autant de cours
que l’on veut où l’on veut, sans supplément de coût ! Le Yoga, une
activité qui fait des adeptes ! Notre association séduit chaque
année de nouveaux adhérents et les perspectives prometteuses
2014/2015 envisagées à la suite des contacts pris lors des forums
des associations d’Ezy, Anet et Bû se sont avérées : 143 adhérents
à ce jour. Ce succès n’est pas le fruit du hasard et ne saurait persister sans le sérieux et la compétence de nos deux professeurs
qui poursuivent des stages de formation pour parfaire leurs acquis et nous transmettre à leur tour ces nouveaux enseignements.
Nous remercions tous nos adhérents pour leur fidélité et la
confiance qu’ils nous témoignent, par leur renouvellement pour
les anciens, par leur adhésion pour les nouveaux venus.
En ce qui concerne plus particulièrement Ezy, rendons un vibrant
hommage à notre professeur Mme Sabine BARoN sous la vigilance
de laquelle se déroulent chaque lundi matin de 9h à 10h et de
10h15 à 11h15 à l’Espace culturel et sportif, deux cours très appréciés dans une atmosphère fort conviviale. Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité d’Ezy-sur-Eure pour l’accueil qu’elle
réserve à notre association permettant à chacun de pratiquer une
activité alliant bien-être corporel et détente du mental.
D’autres cours animés également par Mme Sabine BARoN ont lieu
le lundi à Berchères de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30 et le soir
à Bû de 20h à 21h, le mercredi à Berchères de 9h à 10h et 10h15 à
11h15, à Anet de 16h à 17h et de 17h15 à 18h15, le jeudi à Saussay
de 10h à 11h et le vendredi à La Haye de 10h à 11h.

Mme Agnès GUiLLEGAULT anime exclusivement les cours ayant
lieu à Chérisy : le mardi de 17h à 18h, le mercredi de 18h15 à
19h15 et le jeudi de 9h30 à 10h30.
outre les cours, une bibliothèque riche de plus de 300 ouvrages,
dont certains sont désormais introuvables dans le commerce, est
mise à la disposition des adhérents. Des « Ateliers » sont ponctuellement organisés sur les thèmes proches du Yoga qui se tiennent le samedi après-midi. Ainsi début janvier un auditoire
attentif s’est réuni autour de « Yoga et stress » et en juin prochain
nous aborderons « la Méditation », vaste sujet.. à méditer ! Un
repas participatif a lieu chaque printemps dans une ambiance
conviviale et chaleureuse !
Besoin d’harmonie et de détente ? N’hésitez pas à nous rejoindre, laissez-vous tenter par un cours de yoga quel que soit votre âge ou votre
condition physique. Bonne humeur et relaxation garanties !
Nous vous proposons de participer à 2 séances de découverte
gratuites, sans engagement de votre part.
◗ Renseignements : sur les lieux de cours,
sur notre site yogaetdetente.monsite-orange.fr,
ou par téléphone :
Françoise DELAISSE, Présidente 06 15 17 01 68
Nicole AGUILLON, Secrétaire 02 37 41 97 63

AIPECCM
L’AiPECCM est l’Association indépendante des Parents d’Elèves
du Collège Claude Monet d’EZY-sur-EURE.
Nous représentons les intérêts des parents d’élèves au sein du
collège. L’AiPECCM prend part à la vie de l’établissement et sert
de relais entre l’administration et les parents.
Nous assurons aussi la participation aux conseils de classe afin
de pouvoir informer les parents au moyen d’un compte-rendu
sur la classe de leur enfant, et de transmettre à l’équipe éducative
les éventuelles questions des parents.
Etre organisés en association nous donne beaucoup plus de
poids, c’est pourquoi nous avons besoin de vous, parent d’élève,
parce que votre adhésion à l’association nous donne plus de
force et une représentativité certaine. L’adhésion est gratuite.
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Nous accueillons à bras ouverts ceux qui ont un peu de temps à
consacrer au fonctionnement de l’association mais l’important
reste d’adhérer car l’union fait la force !
Pour adhérer vous pouvez aller sur notre site web www: aipeccm.com ou encore sur notre page Facebook : https://.facebook.com/aipeccm.
Cette année encore nous avons mis en place un système d’achats
groupés de fournitures scolaires qui prend de plus en plus d’ampleur puisque nous avons eu 142 commandes pour cette année
scolaire 2014-2015.
◗ N’hésitez pas à nous joindre par mail : parents@aipeccm.com

VIE ASSOCIATIVE

A Petits Pas
L’association A Petits Pas vous propose
des cours de danse modern jazz dès 3 ans
jusqu’aux adultes du lundi au samedi.
Nos élèves vous attendent nombreux
pour venir assister à leur Gala de fin d’année qui aura lieu le samedi 27 juin 2015
au Parc des Expositions de Dreux. Ce
spectacle intitulé « Les Voix de l’océan »
créé et mis en scène par Sandrine Morice,
est le fruit d’une année de travail pour
nos élèves : 3 heures de spectacle avec
nos 350 danseuses et danseurs sur scène,
plus de 1200 costumes... (Réservation des
places les mercredi 10 & 17 juin 2015).
Nous proposons également une section
Danse étude et Bac Danse afin de préparer les élèves qui souhaitent se destiner à
une carrière artistique dans le monde de
la danse. Cette section prépare aussi les
élèves qui veulent présenter l’option
Danse ou l’option Art au Baccalauréat.
Cette filière est accessible dès la classe de
6ème sur audition en septembre de
chaque année.
L’Association A PETiTS PAS, c’est aussi des
cours de Fitness et de Zumba avec Morgan Texier, il vous propose un cours
d’1h30 de renforcement musculaire
(barre lestée, haltères, elastiband), LiA,
HiLo, CARDio et un cours d’une heure de
Zumba. il organise régulièrement des
stages Zumba Partie le week-end et durant les vacances scolaires.
Les pré-inscriptions pour la rentrée de
septembre 2015 en Danse comme en Fitness et Zumba, auront lieu le mercredi
1er juillet de 15h à 18h au gymnase de
l’école primaire d’Ezy.
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◗ Pour tous renseignements
contactez-nous au 02 37 64 71 72
La Présidente
Karine VERMANDER

Ezy A Dom
L’association EZY A DoM’ vous accompagne dans tous vos gestes
quotidiens : aide à l’hygiène, préparation des repas, entretien du
domicile, aide aux courses…
Notre équipe de professionnels met tout en œuvre pour vous assurer des prestations de qualité et répondre au mieux à vos besoins. La proximité et la disponibilité sont les valeurs
fondamentales de notre association.

Votre bien-être est notre priorité!
N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe répondra à toutes
vos questions.
◗ EZY A DOM’ 5 rue de la Petite Cité 27530 Ezy sur Eure
06 59 31 17 56 - 06 63 17 96 24
Email : ezyadom@Hotmail.fr
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Majorettes
Les majorettes d’Ezy-sur-Eure c’est 39 majorettes,
2 majors, 7 membres du bureau et tout plein de parents qui sont nos plus grands fans !
Depuis le début de l’année 2015, les majorettes ont participé au
stage danse accessoires (parapluies) à Voves dans le 28 organisé
par notre fédération l’A.F.M.F., et quatre d’entre elles (DERAMBURE Margaux, FiLLoN-LESoURD Pauline, LAGoUGE Manon et
LEBEAU Coline), ont participé au concours duos qui a eu lieu à
Wattignies chez nos amis les Ch’tis.
Nous avons organisé une soirée « St Valentin », et nous profitons
de cet article pour remercier encore toutes les personnes qui ont
participé à cette soirée.
Nous avons 7 majorettes qui ont passé leur niveau supérieur le dimanche 29 mars 2015 à Mainvilliers (28). Félicitations aux 7 !!
Nous vous attendons tous le samedi 20 juin 2015 à l’Espace culturel et sportif d’Ezy-sur-Eure à partir de 20h30 pour applaudir
toutes les majorettes et les majors lors de leur gala annuel sur le
thème « Les femmes dans toute leur splendeur » (entrée gratuite).
Vous nous retrouverez pour un défilé chez l’un de nos voisins le
dimanche 21 juin 2015 à Marcilly-sur-Eure et après le 12 juillet
2015 nous vous emmènerons jusqu’au Pré aux Lisses à Ezy-surEure pour le feu d’artifice.
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Club Athlétisme Ezy
Pour la saison hivernale, le club d’Ezy s’est honorablement comporté dans les diﬀérentes compétitions que ce soit en cross ou
en athlétisme en salle.
Après une bonne participation aux cross de Louviers, Mantes et
Evreux, direction Gisors pour les départementaux de cross avec
13 athlètes du club : Alexandre Gouin en Eveil Athlé finit avec
une excellente 5ème place ; en poussines Fanny Schmit arrive
12ème et Elise Guerville 28ème ; trois benjamines filles ont participé
dont Léna Schmit qui termine 19ème, Meltem Sakalli et Manon
Beaumont ; chez les poussins Girault Wandrille et Nans Lombard
étaient présents ; en benjamins Axel Girault finit 25ème accompagné de Le Goueﬀ Killian et Heven Parsy et enfin nos deux vété-
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rans : Tony Laloyer qui arrive 44ème et Edouard Girault 69ème.
Les régionaux se sont déroulés à Bolbec avec 7 athlètes. A noter
la non qualification aux pré-France de cross de Tony pour 5 places.
Place à la salle pour les Kid-Athlé : animation à St André et Val de
Reuil. Les poussins ont eu une compétition à Val de Reuil qui permettra à Fanny d’obtenir une belle 4ème place en poussine, une
belle participation de Lou-Ann Buton, Laura Ferret et Elsa Prophète, en poussins 34ème place de Nicolas Madec ; Thomas Leroux, Driss Garreau et Quentin Savattier complètent l’équipe.
Grande satisfaction avec les poussines qui obtiennent les minimas pour les régionaux :
au 50m - Manon 7’’91 et Meltem 7’’77,
au 1000m - Léna 3’42’’
en hauteur - Léna 1m23, Manon 1m20
au triple saut - Manon 8m73, 8m40 pour Léna,
en longueur - Meltem 3m88
au poids - Léna 7m15 et Manon 6m91 et dans la catégorie poussin, Axel a fait 8m25 au poids.
Félicitations à tous ces jeunes et maintenant place au plein air
qui commence par les départementaux au stade de Vernon le
18 avril.
Quatre jeunes ont participé au stage départemental de Poses fin
avril.
N’oublions pas de féliciter les bénévoles qui se dévouent pour le
club qui ne pourrait fonctionner sans. De nouvelles bonnes volontés seraient les bienvenues.
Le président

VIE ASSOCIATIVE

Judo Alliance
Un évènement inoubliable s’est déroulé au stade Coubertin à Paris fin novembre 2014 :
Les CHAMPioNNATS du MoNDE JUJiTSU. Le club était au rendez-vous.

Activité à partir de 6 ans.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous
dès le premier jour d’inscription au sein de
l’Espace Culturel et Sportif.
Mme Catherine THOMAS
Présidente du J. A. Ezy

NOuVEAu juiN 2015
Les « Premsss » Supporters : Gaëtan et Michel...

...et les supporters de l’Alliance

Champion du Monde de Jujitsu Combat Alexandre
FROMANGE, avec Isabelle BACON coach de l’équipe de Les éveils Judo en pleine action dans Le Dojo
d’EZY
France

Possibilité de parrainer
un ami du même âge au judo
Pendant la dernière semaine
des cours soit
le mardi 16 ou le vendredi 19 juin
En venant t’entraîner avec lui

◗ Saison 2015/2016
Pour tout renseignement et horaires
par téléphone : 06 81 42 04 75
sur notre site :
http://alliance27.judo.gym.free.fr
Email : c.thomas27@orange.fr

Volley-ball
Le club de volley-ball d’ivry-la-Bataille a
été créé en 1998 et a obtenu son agrément Jeunesse et Sport en 2000.
il est agréé ANCV (coupons-sport).
Dans le cadre de l’opération « Couponsport 2014-2015 », les enfants qui bénéfi-

cient de l’A.R.S. peuvent bénéficier d’une
réduction sur le prix de la licence.
il est ouvert à toutes et à tous, à partir de
7 ans. on peut y faire du volley loisirs
mixte, pour se détendre ou faire de la
compétition.

Depuis le mois de novembre 2014, une
« opération Smashy » a lieu tous les jeudis
à l’école primaire d’Ezy-sur-Eure, pour les
classes de CE2, CM1 et CM2. Ces animations permettent aux enfants de découvrir
le volley-ball sur une période de 6 mois.
Elles sont organisées par le club de volley.
Les élèves participants peuvent également venir aux séances d’entraînement
du club, qui sera ravi de les accueillir gratuitement.
hORAiRES
Ecole de volley : le mercredi de 17h30 à
19h
Adultes loisirs et championnat : le jeudi de
20h à 21h30
LiEu
Gymnase du collège d’Ezy-sur-Eure
◗ Renseignements :
Sur place pendant les cours
par mail à l’adresse suivante :
philippe.lefortier@sfr.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Handball Ezy-sur-Eure / Saint André-de-l’Eure
Saison après saison, le handball continue sa progression dans le
pays local associatif. Fort de ses quelques 220 licenciés (dont 185
licences « compétition »), le club présidé par Thierry Camus a
réussi en quelques années à se développer de façon importante
et a maintenant de solides fondations : « C’est vrai que nous avons
désormais de bonnes bases… Ce résultat que je n’osais imaginer
en 2007 lorsque nous avons créé l’association, est dû au formidable travail de nos bénévoles qui chaque jour, chaque week-end
œuvrent pour faire grandir le handball dans le canton. il est dû
également au soutien de nos sponsors et des deux municipalités
d’Ezy-sur-Eure et de Saint-André que je tiens à remercier… ».
Présent dans quasiment toutes les catégories masculines chez
les jeunes, s’appuyant sur une école de handball labellisée par
les instances fédérales et avec pas moins de quatre équipes séniors, l’édifice qui n’a pas encore dix ans (il les fêtera en 2017) a
maintenant fière allure. D’autant que désormais et grâce à une
opération séduction (gratuité de la licence), le club compte de
nouveau une équipe de moins de 13 ans féminines : « C’était le
seul bémol de ce début de saison… » Entraîné par Annie ostyn
également trésorière, le groupe a rapidement pris ses marques
et progresse à chacune de ses sorties.
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Côté sportif, le bilan aﬃché est clairement positif d’autant que
les seniors masculins, qui viennent de se voir oﬀrir un nouveau
jeu de maillot par trois sponsors (A+Glass, Crédit Agricole et

Pro&Compagnie) évoluent désormais au plus haut niveau départemental et lorgnent d’ici peu vers l’échelon régional tout
comme les seniors féminines.
Côté extra sportif, le club n’est pas en reste en multipliant les actions sur les communes d’Ezy et de Saint-André. L’équipe dirigeante est présente au forum des associations, organise chaque
année en fin de saison son « cultissime » tournoi de l’amitié, publie sa « gazette ». Sans oublier le désormais traditionnel loto
gastronomique. Ce dernier a eu lieu le 6 décembre dernier à la
salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure où de nombreux lots (caddie garni,
bon d’achat de 200€, etc.) ont ravi les quelques 400 participants.
Le HBESA tient enfin à remercier ses diﬀérents sponsors ainsi que
les municipalités de Saint André et d’Ezy-sur-Eure qui viennent
d’oﬀrir un jeu de buts gonflables. Bref, on n’a pas fini d’entendre
parler du club de handball dans les prochaines années.
LES ENTRAÎNEmENTS
Le mardi, Espace Culturel et Sportif d’Ezy-sur-Eure, à partir de 17h
Le jeudi, au gymnase de Saint-André de l’Eure, à partir de 17h15
◗ Renseignements : 02 32 37 25 02
Handball Ezy-sur-Eure Saint-André de l’Eure (HBESA) présent
sur le réseau FACEBooK
Email : hbe27@orange.fr

Les moins de 11 ans
Les moins de 13 ans féminines

Les moins de 16 ans masculins
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VIE ASSOCIATIVE

Futsal

Les U9 - 1er rang de gauche à droite : Thomas, Pierre, Timoté, Erwan et Loric. 2ème rang :
Junior , Natanael et Iliane. Un absent : Esteban U11

hEuRES D’ENTRAÎNEmENT
Lundi
- U9 de 17h à 18h30
- U13 / U15 de 18h30 à19h30
- Seniors de 20h à 22h
Mercredi - U9 et U13/U15
une fois sur deux de 13h à 14h30
- Seniors de 20h à 22h
Vendredi - Seniors de 19h30 à 22h
- Vétérans de 22h à 23h

2011 - 1er au grand tournoi du sporting de Paris
troisième fois consécutives.
- Champion de l’Eure
- 3ème du championnat de DH
2012 - 3ème du championnat de DH
- 2ème du championnat de l’Eure
- 3ème au tournoi du sporting de Paris
2013 - Champion de l’Eure
- 6ème du championnat de DH
- Finaliste du tournoi du sporting Paris
2014 - 2ème du championnat de l’Eure
- 4ème du championnat de DH
- Demi-finaliste de la coupe national
- Finaliste au tournoi international d’Ezy-surEure perdu contre Constantine (Algérie )
2015 - Champion de l’Eure
- Proposition de participé au tournoi international à Barcelone
- 8ème du championnat de DH
Participation aux tournois internationaux :
- FC Erdre (Standart de liège, Dynamo de
Kiev etc )
- Ezy-sur-Eure en juin 2015
Proposition de tournoi international :
- Barcelone le 23 - 24 mai 2015

Golden Boxing
Le Golden boxing enchaîne les titres
Lors des championnats de Normandie, le Golden Boxing Club
a fait bonne figure.
Nicolas Percheron, Sabrina Jean à gauche du coach Christophe
Federbe, Fabrice Archenault, Chris Bouju à droite du coach ont
été sacrés champion de Normandie. Mais encore mieux Nicolas
et Sabrina en remportant le championnat de la zone Nordouest se sont qualifiés pour le championnat de France. Depuis
sa création le club progresse de façon positive.
Si vous voulez apprendre le kick boxing, nous proposons des
cours pour les enfants de 8 à 12 ans ainsi que des cours débutants et compétiteurs à partir de 13 ans.
◗ Pour tous renseignements, contacter Monsieur Federbe au
06 95 47 09 88.
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HIER ET AUJOURD’HUI

Cérémonie

Félicitations
A Madame
Lo-Monaco odette,
notre nouvelle centenaire
née le 15 décembre 1914

16 décembre 2014 :
Cérémonie de naturalisation
de Monsieur Abderrezak Bentahar

Mme Pichard, une grande dame,
de taille, d’esprit et de cœur
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Née le 15 avril 1921 à Bourg en Bresse,
passionnée de sport, elle veut en faire son
métier mais un souﬄe au cœur l’en empêche. Elle fait ses études à l’école normale de Bourg et enseigne jusqu’en 1956
dans l’Ain puis à Lille. De passage à Ezy
dans sa famille, elle rencontre Pierre Pichard pour qui elle quitte la vie citadine et
s’installe à Ezy. En 1961 leur fille Christiane
vient au monde.
Elle enseigne à l’école de garçons d’Ezy
pendant 3 ans puis devient directrice de
l’école des filles en 1964 jusqu’à la fin de
sa carrière en 1977. Maîtresse sévère mais
juste elle est très respectée par ses élèves
à qui elle transmet son amour de la
langue française.

Jeune retraitée, elle s’investit dans la vie
communale, devient maire adjoint en
1977 et reste au sein des conseils municipaux successifs jusqu’en 2001.
Très active dans ses nouvelles fonctions
elle participe à la création du club de l’amitié en 1978, en devient présidente de 1989
à 1994 puis présidente d’honneur jusqu’à
nos jours. Toujours tournée vers le sport
elle n’hésite pas à faire des stages pour se
former afin d’encadrer le groupe de gymnastique du club. Et elle réussit à faire sortir
des personnes qui n’étaient jamais sorties
de chez elle en organisant des voyages intitulés « l’incitation au voyage » et des réunions mensuelles Pack Euréka pour
stimuler la mémoire autour de l’histoire et
de l’actualité. Comme le dit si bien une de
ses chères amies : « Elle s’est d’abord occupée des filles puis elle s’est occupée des
mères ».
Elle crée aussi l’association pour les loisirs
éducatifs (ALE) et s’occupe de la bibliothèque.
En charge du bureau d’aide sociale à la
mairie (qui deviendra le CCAS) elle vient
en aide aux familles défavorisées. Elle aide
les familles portugaises en leur donnant
des cours de français.

Elle s’implique également dans le comité
de jumelage nouvellement créé et participe activement aux festivités organisées
à Ezy et à Brensbach.
Et puis elle pratique sa passion pour les
mots, participe tous les ans aux dictées de
Pivot, joue au scrabble au club de l’amitié,
et rêve de créer un club de scrabble à Ezy.
Elle participe et gagne de nombreux
concours allant même jusqu’en Thaïlande
avec le club de scrabble de Dreux.
Tout en restant retirée de ses fonctions
elle reste très attachée aux gens d’Ezy et
aime se promener avec son mari, bras dessus bras dessous dans les rue d’Ezy.
Grand-mère comblée par la naissance de
Carla en 1984 et celle de Margot en 1997,
elle a le bonheur de connaître son arrière
petit fils, le petit ange Dimitri, quelques
jours avant Noël.
Vaincue par l’âge et la maladie ses beaux
yeux bleus se sont fermés. Une page de
l’histoire d’Ezy se tourne mais elle nous
laisse en héritage sa persévérance, sa détermination et sa force.
Hommage prononcé par Laurence Astru
lors de l’inhumation

La municipalité remercie chaleureusement tous les annonceurs qui, par leur présence,
contribuent à la réalisation de ce bulletin d’informations
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Transcription de décès
◗ VEiLLARD Claudette Mauricette épouse BUQUET née en 1934

Naissances
◗ GRoS-DÉSiRS Maryam - 9 décembre 2014 - Dreux
◗ BESNARD Dylan Hervé Alain Yves - 21 décembre 2014 - Dreux
◗ DE JÉSUS SANToS Tiago Alirio Antonio - 30 décembre 2014 - Poissy
◗ CAToUiLLART Aldan Gilles Jean-Michel - 5 janvier 2015 - Evreux
◗ CALDAS DE ASCENSAo Lyano Lenzo Jorge - 25 janvier 2015 - Dreux
◗ ZLATiC Ethan Emilio Bruno - 14 février 2015 - Mantes-la-Jolie
◗ DUPoNT Manon Maria-Térésa Dominique - 23 février 2015 - Evreux
◗ MoUNiER DoUSSoT Alan - 6 mars 2015 - Dreux
◗ DARCiLLoN Salomé Malaurie - 7 mars 2015 - Dreux
◗ LUREL Atleynn Léon Pierre Robert François - 7 mars 2015 - Dreux
◗ CHARBoNNEAU SANCHEZ Lucia - 8 mars 2015 - Dreux
◗ SARRAZiN Jade Elsa - 20 mars 2015 - Dreux
◗ MARY Kelly Joanne - 26 mars 2015 - Evreux
◗ DERAoUi Jassim Mimoune Joaquim - 10 avril 2015 - Dreux
◗ TECEDEiRo Rachel Marie Gabriella - 11 avril 2015 - Dreux

4 décembre 2014 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ RoYANT Léona Julienne veuve CASTERoT née en 1918
4 décembre 2014 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ LEToURNEUR Bernard Joseph né en 1932
13 décembre 2014 - Houdan (Yvelines)

◗ MALLET Pierre Henri Marcel né en 1934
13 décembre 2014 - Evreux (Eure)

◗ LEFÈVRE Réjane Louise épouse PiCHARD née en 1921
30 décembre 2014 - Saint-André-de-l’Eure (Eure)

◗ BRiÈRE Micheline Georgette Madeleine née en 1944
4 janvier 2015 – Paris 10ème (Paris)

◗ BREVAL Jean-Claude Marcel Emile né en 1948
18 janvier 2015 - Evreux (Eure)

◗ HÉRoUARD Claudine Berthe Julienne veuve BÉNARD née en 1921
29 janvier 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ VALLÉE Pierre Paul Félicien né en 1926
1er février 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ PENCoLÉ Ginette Marie Françoise née en 1932
7 février 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ CoSNARD Lucienne Renée épouse RoSSiGNoL née en 1940
9 février 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ FoUCAULT Patrick Christian né en 1952

Décès
◗ HUVEY Alain Marcel Robert né en 1954
12 décembre 2014 - Ezy-sur-Eure (Eure)

◗ FEFEU Janine Christiane veuve STRUGARECK née en 1944
10 février 2015 - Ezy-sur-Eure (Eure)

◗ CHEVREUx Rolande Ernesta CUViLLiER née en 1927
5 mars 2015 - Ezy-sur-Eure (Eure)

◗ DUBoSC Christian Bernard André né en 1948
8 mars 2015 - Ezy-sur-Eure (Eure)

◗ ViEiLLoT Giovanni Pascal Dominique François né en 1985
17 mars 2015 - Ezy-sur-eure (Eure)

◗ CoRNÉLiS Ginette Rosa veuve PoUPELiN née en 1933
17 avril 2015 - Ezy-sur-Eure (Eure)

13 février 2015 - Vernouillet (Eure-et-Loir)

◗ SERio Bertrand Jean Michel né en 1963
20 février 2015 - Le Coudray (Eure-et-Loir)

◗ DEBiEU Alain Thomas Maurice Guy né en 1947
6 mars 2015 - Evreux (Eure)

◗ CLAES Stéphanie Mélanie Brigitte née en 1975
3 mars 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ MoLToN Viviane Louise veuve GUiLLEMÉ née en 1929
11 mars 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ PHiLiP Denise Louise Marie veuve THoMASSiN née en 1927
19 mars 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ MEUNiER Ghislain Denis né en 1954
30 mars 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)

◗ FRÉMoNT Marie Berthe veuve DUGAST née en 1927
5 avril 2015 - Evreux (Eure)

Décès hors commune sans transcription
◗ PREVoST Roger né en 1922- 10 octobre 2014 - Eaubonne (Val d’oise)
◗ MAiLLARD Andrée née en 1927 - 4 novembre 2014 - Dreux (Eure-et-Loir)
◗ BoUCHER Madeleine Bernard née en 1947 - 9 novembre 2014 -Saint Jean des ollières (Puy-de-Dôme)
◗ DEBRAY Albert né en 1935 - 24 novembre 2014 – Dreux (Eure-et-Loir)
◗ DULUT Bruno né en 1961 - 26 janvier 2015 - Rouen (Seine-Maritime)
◗ DELAUNAY Madeleine Eugènie veuve MARiE née en 1912 - 26 janvier 2015 - Evreux (Eure)
◗ PiToN Pierre né en 1960 - 4 février 2015 - Tilly (Eure)
◗ GEVREY Janine Henriette épouse BoUFFiER née en 1937 - 26 février 2015 - Serris (Seine-et-Marne)
◗ RÜHLE Pierrette épouse VERLY née en 1929 - 3 mars 2015 - Poissy (Yvelines)
◗ BLAViER Nelly Andrée Veuve DUBUiSSoN née en 1927 - 4 mars 2015 - Evreux (Eure)
◗ DEFAYE Maud née PASTUREL en 1929 - 12 mars 2015 - Dreux (Eure-et-Loir)
◗ DELARUE David Jean-Charles Bernard né en 1966 - 8 avril 2015 - Laons (Eure-et-Loir)

ETS. BUISINE S.A.R.L.
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

Chambre funéraire

26, rue de Garennes
27540 Ivry-la-Bataille

02 32 36 44 45
pf.buisine@wanadoo.fr
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Assurances Auto Habitation Santé Prévoyance
Épargne-Retraite Risques Professionnels

Franck JUNG
Agent Général Exclusif MMA

Votre NOUVELLE AGENCE
à EZY-SUR-EURE

9, rue Maurice Elet

02 37 41 90 16

Venez nous rencontrer
N° Orias 12068987 www.orias.fr

Gain de temps
Faites toutes vos courses depuis chez vous,
y compris les produits frais : plus de 8 000 références !

Flexibilité
Vous décidez de l’heure d’enlèvement.

Économies
Grâce aux prix des produits (1) identiques à votre magasin
sans frais de préparation (2), vous bénéficiez également des
avantages de la carte de fidélité Intermarché ! (3)

Plus qu’un service une nouvelle expérience d’achat !
2)
3)

Payez ce que vous roulez*
Kilomètres non roulés
Kilomètres remboursés

La prise en charge est immédiate
Pas de questionnaire médical
Bénéficiez du tiers payant
Profitez de garanties adaptées
à votre profil : célibataire, famille, sénior

Artisans, commerçants, professions
libérales, chefs d’entreprise bénéficient
d’une expertise de proximité

VOTRE PREMIER RÉSEAU SOCIAL D’ASSURANCES

Vos avantages avec le Drive Intermarché :

1)

Avec

Hors offres personnelles voir conditions sur www.drive.intermarche.com
Renseignez-vous auprès de votre Intermarché proposant ce service
Voir article “Avantage carte” dans les conditions générales de ventes E-commerce

* Offre soumise à conditions et réservée au contrat Assurance Auto MMA (CG 614) - A
chaque échéance anniversaire du contrat, si vous avez parcouru moins de kilomètres
que ceux correspondant au forfait kilomètrique choisi, soit vos kilomètres sont reportés
automatiquement sur l’année suivante, soit vous demandez le remboursement des kilométres non parcourus sur simple déclaration. Le prix du kilomètre remboursable est défini
selon plusieurs critéres (véhicules, bonus...). Il vous sera notamment précisé sur votre
devis. Le remboursement ese effectué dans les limites et conditions liées au contrat.

