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Vos avantages avec le Drive Intermarché :
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 !
1)
2)
3)

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
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Vous avez entre les mains, le deuxième bulletin municipal
de cette nouvelle mandature. Le premier est paru en juin en
raison des élections municipales, décalant de fait la parution
de celui-ci en décembre, juste avant les fêtes de fin d’année.

en ces périodes festives, je me dois pourtant de vous faire part de mon inquiétude et
de celle de tous les maires de France. il s’agit d’un sujet déjà abordé dans le précédent
bulletin : la baisse des dotations de l’etat. Sur la période 2014 - 2017, les dotations, que
l’etat attribue aux communes, doivent baisser de 30%. Ces dotations contribuent non
seulement à équilibrer le budget « fonctionnement » de la commune, mais encore à
créer des excédents qui sont reportés en « investissement ». en clair cela signifie que
cette année la capacité d’investissement des communes, c’est-à-dire la capacité d’engager des travaux importants, voirie, réfection ou création de bâtiments communaux,
a déjà diminué de 5 à 10% et qu’en 5 ans elle aura baissé de 30%.
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Cette situation risque encore d’être aggravée car les communes subissent une augmentation mécanique des dépenses de fonctionnement : augmentation de la TVa, rythmes
scolaires, désengagement des services de l’etat sur l’urbanisme, nouvelles normes (plus
de 200 chaque année) : dématérialisation des actes, normes Pmr (Personnes à mobilité
réduite) etc.
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Tous les Français savent que la situation économique du pays est mauvaise et qu’il faut
réduire les dépenses publiques. Les collectivités locales ne pèsent que 9,5% de la dette
publique. il est particulièrement injuste de leur faire supporter 25 % de l’eﬀort de réduction des dépenses, dont 15% aux seules communes.
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Couverture : Bijou, cheval métallique réalisé par le
sculpteur Galain. Cet artiste des Yvelines emploie pour
ses œuvres une structure maillée du métal. Ceci donne
une impression de légèreté à la sculpture pourtant imposante tout en lui apportant une incroyable modernité.
Galain a prêté cette œuvre emblématique à la ville d’ezy
pour qu’elle l’expose lors du CSo d’août dernier. Cette magnifique sculpture, admirée et remarquée de tous, a ensuite quitté ezy pour se rendre en basse Normandie aux
jeux équestres mondiaux.
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.

Tous les Français savent aussi que la sortie de crise passe par la relance de l’économie,
facteur de croissance, d’emploi et de consommation. Les collectivités locales financent
70% des investissements publics. oter aux communes, en 5 ans, 30% de leurs capacités
d’investissement va créer un marasme dans le secteur du BTP « Bâtiment et Travaux
Publics », situation qui ira à l’encontre de la relance de l’économie. on sait que 10% de
baisse d’investissement public, c’est 0,2 point de croissance en moins. Quel paradoxe !!
il a été calculé que pour compenser la baisse des dotations de l’etat et garder la même
capacité d’investissement, il serait nécessaire d’augmenter les impôts locaux de plus
de 7%. a ezy, nous pensons que le budget des ménages a suﬃsamment été malmené
ces temps derniers. il est clairement acquis qu’il ne saurait être question d’augmenter
la part communale des impôts locaux.
ainsi si l’etat persiste dans ses choix, nous n’aurons pas d’autre solution que de ralentir
notre programme de travaux. mais ralentir ne signifie pas s’arrêter, vous pourrez lire en
page 4, l’avancée des travaux en cours et à venir. Comme prévu, la bibliothèque
médiathèque sera aménagée courant 2015, au sein de l’espace Culturel et Sportif. Tous
les travaux réalisables par les employés communaux, en régie, seront poursuivis. Ceux
portés par l’agglo du Pays de Dreux, comme l’assainissement collectif, ne seront pas
remis en question. Les projets subventionnables par l’etat, le Conseil Général et/ou
l’agglo à 70% ou 80% pourront être engagés. Par contre les subventions étant quasi
inexistantes pour les voiries communales, nous serons certainement obligés d’étaler
dans le temps notre programme de réfection de rues d’ezy.
Que toutes ces considérations d’ordre conjoncturel ne vous empêchent pas de passer
de très bonnes et très joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel an. Permettez-moi, en mon
nom propre, au nom du conseil municipal et de tous les services communaux de vous
adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2015.
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
Crédit photos : Françoise Lucas, Yann Queniard
Régie publicitaire, conception, réalisation, impression : Christine Coudrier 09 64 259 259
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PROJETS ET TRAVAUX
Les projets et travaux engagés
dans la commune s’inscrivent
dans la continuité des sujets que
nous avons déjà abordés dans le
précédent bulletin municipal.
En cette fin d’année, tous les
dossiers ont avancé et nous
allons en faire le tour :

ÉCOLE MATERNELLE
enfin, nous commençons à entrevoir la fin des
travaux de l’école maternelle. en raison de la
défaillance d’une entreprise, les travaux ont
été stoppés trois mois. en juin, nous avons dû
relancer un appel d’oﬀre pour le lot électricité.
en août, les travaux ont repris doucement, vacances obligent, et à plein régime depuis la
rentrée. Nous estimons raisonnablement que
les travaux seront terminés pour la fin de l’année. il faudra encore attendre le passage de la
commission de sécurité avant de pouvoir rendre cette partie de l’école aux enfants et aux
enseignants.

BIBLIOTHEQUE MÉDIATHÈQUE
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rappelons qu’il s’agit d’un projet subventionné
à 80% (40% par le conseil Général de l’eure et
40% par la Direction régionale des aﬀaires
Culturelles). La commission Bibliothèque s’est
réunie deux fois avec l’architecte et une fois
avec les bénévoles de la bibliothèque d’ezy et
les responsables de la médiathèque Départementale, service du Conseil Général.
Comme prévu, l’appel d’oﬀre a été lancé et les
lots ont été analysés par la commission d’appel
d’oﬀre en septembre. Cependant, avant de
commencer les travaux, nous allons devoir
mener un appel d’oﬀre complémentaire pour
répondre aux prescriptions de la commission
de sécurité incendie pour les établissements
recevant du public. ensuite les travaux dureront six mois. Pendant ce temps, nous organiserons avec l’aide de la médiathèque
Départementale un appel d’oﬀre pour le mobilier et l’informatique.

Nous avons ouvert un nouveau parking public
sur la rue maurice elet et instituerons bientôt
dans cette rue une interdiction de stationnement hors cases. Nous allons installer également quelques ilots de sécurité dans la rue
Jean rostand pour forcer les véhicules à rester
à droite dans cette rue à sens unique.
ensuite la Commission de Sécurité s’attaquera
à la rue Clovis Vigny où le passage de nombreux poids lourds complique encore un peu
plus la situation. enfin, nous étudions avec
l’agence routière du Conseil Général une solution pour sécuriser la chicane de Coutumel.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans
le précèdent bulletin, nous n’avons pas pu
conclure notre PLU. en matière d’urbanisme,
les lois se succèdent à un rythme eﬀréné, la loi
Grenelle 2 n ‘est pas encore complètement
opérationnelle que nous arrive la loi aLUr (loi
Duflot). Notre PLU n’est pas encore validé qu’il
est déjà obsolète. Nous devons le reprendre à
nouveau, le modifier, l’adapter, le compléter.
Le conseil municipal a choisi de confier ce travail à notre agglo du Pays de Dreux. ainsi dans
les mois à venir de nouveaux ateliers et réunions ouverts au public seront organisés. C’est
seulement fin 2015, début 2016 que le PLU
pourra remplacer le PoS.

QUARTIER RESIDENTIEL
La conjoncture économique n’est pas propice
au marché immobilier. en concertation avec le
Groupe Bertin, nous avons décidé de revoir le
projet engagé sur le site des anciens établissements Garceaux. Le conseil municipal a décidé
de constituer des lots de surface réduite sur
une partie du lotissement afin de diminuer les
prix de vente et de faciliter leur financement.
La Préfecture vient de valider le nouveau permis de lotir modifié.

SÉCURITE
Les rues d’ezy supportant une circulation importante sont étroites et ne sont pas adaptées
au passage de trois véhicules de front (une
voie de parking et deux voies circulantes). Trois
solutions sont possibles : interdire le stationnement, mettre les rues en sens unique, ou
bien organiser le stationnement avec des
zones de rabattement et des cases pour fluidifier le trafic. Les deux premières solutions
ayant des conséquences non négligeables en
termes de desserte locale, nous avons choisi la
troisième. Les ilots de sécurité sont installés
dans la rue aristide Briand, il ne manque que
le marquage au sol.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
ASSAINISSEMENT
rappelons qu’en partenariat avec les services
de l’agglo du Pays de Dreux, nous avons mis
en place un programme en trois tranches pour
poursuivre les extensions du réseau d’assainissement collectif nécessaire au raccordement
sur les cinq prochaines années de la totalité
des habitations de la commune, raccordables.
La première tranche concerne les rues edmond Signoret, de la marne, albert Frémont et
maréchal Foch. Les études dites parcellaires,
c’est-à-dire de chaque raccordement privé,
sont maintenant terminées. Le dossier entre
dans sa phase projet : étude du raccordement
sur le domaine public, élaboration du dossier
de subvention auprès de l’agence de l’eau,
préparation des conventions et construction
du dossier de consultation des entreprises.

ESPACES VERTS
au titre du Contrat régional de Pays, j’ai demandé à l’agglo du Pays de Dreux et obtenu le
principe de bénéficier de subventions. Le but
est de travailler, avec leurs services et leur cabinet d’étude en architecture paysagère, sur un
projet d’aménagement d’un espace vert paysagé identifiant un cœur de ville culturel, touristique et sportif selon l’axe de la voie verte
depuis le musée du Peigne jusqu’à l’espace
Culturel et Sportif.

MUSÉE DU PEIGNE
Nous avons constitué une commission mixte,
conseil municipal / association de gestion du
musée, pour eﬀectuer un travail prospectif sur
l’avenir du musée. Quatre thèmes sont évoqués : la mutualisation d’un conservateur avec
d’autres musées, la labellisation du musée, la
réhabilitation de la friche industrielle qui abrite
la salle d’exposition et les travaux nécessaires
au sein du musée.

Nouvelle résidence
La municipalité, souhaitant baisser
le coût d’achat des terrains et ainsi
faciliter l’accession à la propriété
d’un plus grand nombre, a fait le
choix de diminuer la surface de certains terrains. C’est donc un lotissement résidentiel de 36 parcelles de
terrains à bâtir entièrement viabilisées, situé à 800 mètres du Centre
Bourg et de tous services et commerces de proximité qui va voir le
jour au lieu des 25 parcelles initialement prévues.
Superficie de 250 à 654 m² pour des
prix allant de 49 000 à 76 000 euros.
◗ Pour tout renseignement contacter BertIN AMeNAGeur
tél. 06 07 25 62 70 - Site : www.terrain-a-batir.com

P. Leportier

Délibération du conseil municipal
N° 78 / 2014
OBJET : élaboration du Plan Local d’Urbanisme : prescription et modalités de concertation.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et en particulier
ses articles L121-1, L123-1 et suivants, L1236, L123-13 et L300-2,
Vu la loi n°2001-1208 du 13 décembre 2000
et notamment ses articles 1, 4 et 25,
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative
à l’urbanisme et à l’habitat,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu la délibération du 29 juin 1984 approuvant le Plan d’occupation du Sols (PoS),
Vu la délibération du 19 novembre 2004
prescrivant la révision du PoS en Plan Local
d’Urbanisme (PLU),
Considérant que le droit des sols de la commune d’ezy-sur-eure est actuellement régi
par un Plan d’occupation des Sols bien
qu’un projet de Plan Local d’Urbanisme ait
été arrêté le 28 juin 2013 sans avoir été approuvé.
Considérant que certaines remarques
émises par les services de l’etat ont soulevé
des questions concernant le diagnostic ainsi
que le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PaDD) du fait de nouvelles normes législatives et réglementaires
prescrites par les lois Grenelle et aLUr. C’est
pourquoi, il est aujourd’hui proposé de reprendre et compléter la procédure d’élaboration du PLU qui sera applicable à
l’ensemble du territoire.
Considérant que l’agglo du Pays de Dreux
sera compétente au 1er juillet 2015 pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme
sur la Commune et qu’elle débute l’élaboration du Shéma de Cohérence Territorial
(SCoT) et du PLH à l’échelle des 78 communes.
Considérant que la loi aLUr introduit des
possibilités d’évolution du PLU vers un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Considérant que pour toutes ces raisons il
convient de se rapprocher des services de
l’agglo du Pays de Dreux pour terminer l’élaboration du PLU qui ainsi s’apparente à une
révision.
Considérant qu’il convient de rappeler
qu’afin de favoriser une maîtrise de la

consommation d’espaces et de préserver la
qualité architecturale et l’environnement, il
importe que la commune réfléchisse à ses
orientations en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement durable.
Les principaux objectifs de l’élaboration du
PLU sont les suivants :
• La mise en compatibilité de la commune
avec les exigences législatives et réglementaires actuelles et pour une gestion globale
du territoire,
• L’intégration des conditions permettant
d’assurer dans le respect des objectifs du
développement durable, les principes définis à l’article L 121-1 du code de l’urbanisme et notamment ceux issus de la loi
dite « Grenelle 2 » et de la loi aLUr, tels que
la réduction des émissions des gaz à eﬀet
de serre, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de ressources renouvelables, la préservation et la remise en
état des continuités écologiques, la maîtrise de la consommation des espaces,
• La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à
une gestion économe de l’espace,
• La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra communales
(Schéma régional Climat air energie
(SCrae), Schéma de Cohérence ecologique
(SrCe), le Plan Climat energie régional
(PCer) …) ;
• La recherche d’un développement sociospatial équilibré.
Considérant également que dans le cadre
de l’instruction du dossier, conformément
aux articles L123-6 et L 300-2 du code de
l’urbanisme, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur la mise en oeuvre de
la procédure d’élaboration du PLU et d’arrêter les modalités de concertation exposées
ci-après. Le dispositif de concertation doit
permettre de faire participer le plus grand
nombre de personnes (habitants, associations, acteurs économiques, …) à la définition de l’avenir de leur commune et
d’enrichir le débat.
Les modalités de concertation prévues selon
les articles L 123-6 et L 300-2 du Code de
l’Urbanisme sont les suivantes :
• aﬃchage de la présente délibération en
mairie ;
• Parution dans le journal municipal ou le
bulletin municipal ;
• organisation d’ateliers avec le public ;
• mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre sur lequel chacun
pourra consigner ses observations ;
• organisation de réunion publique.

DÉLIBÈRE
Article 1 : la délibération n° 191/ 2004 du 19
novembre 2004 est annulée et remplacée.
Article 2 : Prescrit l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal, visée aux articles L 123-1 et suivants et r 123-15 et suivants du Code de
l’Urbanisme, pour la commune d’ezy-sureure.
Article 3 : Décide de mener la procédure
d’élaboration selon le cadre défini par les articles L123-13, L123-6 et suivants et r123-15
et suivants du Code de l’Urbanisme en ce
qui concerne l’association et la consultation
des diﬀérentes personnes publiques.
Article 4 : approuve les objectifs poursuivis
par l’élaboration du PLU exposés précédemment.
Article 5 : Définit les modalités de concertation conformément à l’article L 300-2 du
Code de l’Urbanisme, comme exposés précédemment.
Article 6 : autorise monsieur le maire à signer tout document et à prendre tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, en lien avec l’élaboration du PLU.
Précise que :
Conformément aux articles r 123-24 et r
123-25 du Code de l’Urbanisme, cette délibération fera l’objet d’un aﬃchage en mairie
durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans le journal diﬀusé dans
le département. Chacune de ces formalités
de publicité indiquera le lieu où le dossier
peut être consulté.
Conformément à l’article L 123-6 du Code
de l’Urbanisme, cette délibération sera notifiée notamment : au Préfet, au Président du
Conseil Général de l’eure, au Président du
Conseil régional du Centre, au Président de
l’agglomération du Pays de Dreux, en tant
que Président de l’autorité compétente en
matière d’organisation des transports urbains, de PLH et de SCoT, aux représentants
des organismes mentionnés à l’article L 1214 (Chambre de Commerce et d’industrie,
Chambre de métiers, Chambre de l’agriculture), et à toute personne citée aux articles
L123-6 et L 121-4 du Code de l’Urbanisme.
FAIT ET DÉLIBÈRE Á 22 VOIX POUR, 0 VOIX
CONTRE ET 0 ABSENTION, LES JOURS MOIS
ET ANS QUE CI-DESSOUS ET ONT SIGNÉ AU
REGISTRE LES MEMBRES PRÉSENTS.
Certifiée exécutoire
Le 3 octobre 2014
Pour extrait conforme,
ezy-sur-eure le 26 septembre 2014
Pierre LePorTier,
maire d’ezy sur eure
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CCAS

Centre Communal d’Actions Sociales
HORLOGER - BIJOUTIER

Vente - Réparation
Transformation

Fabrice Zachalski

FESTINA - CANDINO - GO

06 66 81 26 01

02 37 64 74 60
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ZAC de Coutumel
27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 67 30
Fax : 02 37 64 66 50
Email : contact@guillotetcie.fr

POUR TOUTES DEMANDES
− d’ordre social : aides, conseils, informations, rédaction dossiers
administratifs, accompagnement
− logement social et logement privatif aidé
− banquet des sages et colis de Noël
− et pour 2015, le Forum Prévention

fabrice zachalski@capifrance.fr

25, rue Isambard - 27530 Ezy-sur-Eure

Ets GUILLOT SA

PERMANENCE DU CCAS
mardi : 14h - 18h sans rendez-vous
Jeudi : 14h - 18h sur rendez-vous
Samedi : 10h - 12h sans rendez-vous

Votre conseiller immobilier
à Ezy-sur-Eure

ION
EXPOSIT
URE
EXTÉRIE

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

du 18 au 21 février 2015
Boucherie
Charcuterie
Traiteur

EZY-SUR-EURE

FORUM PRÉVENTION
organisé par le CCAS

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

MAISON GÉANTE
■ Cette maison de 100 m2 est constituée d’un mobilier surdimensionné
tel que le voit un enfant de 2 ans.
Les dimensions sont multipliées par 2, les poids par 6.
Appareils ménagers, vaisselle, escalier, produits ménagers, table,
chaise, tondeuse, barbecue, WC... tout y est pour comprendre,
appréhender les risques pour l’enfant à la maison.

ATELIERS
■ PRÉVENTION ROUTIÈRE

avec la gendarmerie
■ 1ERS GESTES DE SURVIE

■ Avec des animateurs pour répondre à toutes vos questions.

avec les pompiers

SOLUTION GLOBALE EN PLASTURGIE FINE

Situées à Ezy-sur-Eure et spécialisées
dans l’injection de pièces techniques en
petites et moyennes séries pour les secteurs
d’activité allant de l’industrie d’équipement
à l’aéronautique en passant par
le ferroviaire et l’énergie.

■ ACCIDENTS ÉLECTRIQUES

SPECTACLE

avec EDF
■ ANIMAUX DOMESTIQUES

“Zoé au Pays des dangers”

SOLUTION GLOBALE EN PLASTURGIE FINE

Zoé petite fille intrépide à qui il arrive tout un tas de
péripéties donnera bien du mal à son grand-père
qui aura bien besoin de l’aide du public pour éviter
tout un tas d’accidents. Les situations à risque s’enchaînent tout au long du spectacle.

avec la SPA ou l’Univers du chien
■ CHUTES

DES PERSONNES ÂGÉES
avec le CLIC

À LA SALLE DES FÊTES - ENTRÉE LIBRE - INFOS à la mairie

02 37 64 73 48

Recensement militaire

ZI Route de l’Habit
27530 Ezy-sur-Eure - Tél. 02 37 62 58 99
Email : contact@girau-guyard.com

www.girau-guyard.com
Bulletin municipal Ezy-sur-Eure - N° 59 - Décembre 2014

ZI Route de l’Habit - 27530 Ezy-sur-Eure
Tél. 02 37 62 58 90
Email : contact@joly-plastics.fr

www.joly-plastics.com

Tous les jeunes de nationalité française, femmes
et hommes, doivent obligatoirement se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur 16ème
anniversaire.
Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans
doivent se faire recenser avant la fin du premier
mois suivant la date d’acquisition de la nationalité française ou de la notification de cette acquisition.
Cette démarche obligatoire doit être faite à la
mairie de son domicile. Une attestation de recensement est alors délivrée. Celle-ci sera réclamée lors d’une inscription pour un examen ou
concours soumis au contrôle d’une autorité pu-

blique (CaP, BeP, BaC, permis de conduire,
conduite accompagnée, etc.).
Une fois le recensement eﬀectué, les jeunes participent à la Journée Défense et Citoyenneté qui
remplace depuis 1997 le service militaire. a la fin
de cette journée, organisée en principe l’année
suivant le recensement, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC.
Les jeunes gens âgés de 16 ans doivent se présenter en mairie avec le livret de famille de leurs
parents et une pièce d’identité française pour se
faire recenser.
A. Moncomble
Correspondant Défense
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VIE ASSOCIATIVE
AGGLO
DU PAYS DE DREUX

Infos déchets 2015
1

Les nouveaux rythmes scolaires à Ezy
Depuis septembre, les nouveaux temps
d’accueil récréatifs sont en place dans les
écoles. ils sont gérés par l’agglomération
du Pays de Dreux, gratuits pour les familles et l’encadrement est assuré par
12 agents : 7 animateurs et 5 aTSem
(agent territorial spécialisé dans les écoles
maternelles). Cette réforme, bouleversant
les habitudes et repères des enfants, encourage l’équipe encadrante à proposer
des activités ludiques et récréatives dont
le choix de l’enfant est la priorité.

VOS JOURS DE COLLECTE

A compter du 1er janvier 2015
les jours de collecte changent

INFO

◗ ordures ménagères le LUNDi.
◗ emballages et papier le marDi.
◗ Collecte des déchets verts le merCreDi :
- toutes les semaines
du 30 mars au 27 novembre 2015.
- en semaine impaire uniquement tout le
reste de l’année.
8

AGGLO DU PAYS DE DREUX

Chaque foyer dispose de 2 bacs :
- Un pour les ordures ménagères
- l’autre pour les emballages et le papier, ce
tri doit être fait correctement afin que les déchets du bac jaune puissent être valorisés.
Les déchets partent vers 2 filières de traitement diﬀérentes :
• L’incinération pour les ordures ménagères
• Le centre de tri des déchets Natriel pour les
emballages et le papier.

Les enfants de CP et Ce1 ont pu ainsi choisir entre les animaux en perles, l’initiation

❯


◗ Collecte des encombrants le
mardi 15 septembre 2015.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques ne
sont pas acceptés. Pour vous en débarrasser, vous pouvezles déposer en déchetterie.

L’ACCÈS EN DÉCHETTERIE

L’accès en déchetterie se fait grâce à une NoUVeLLe CarTe.
elle vous donne accès aux 10 déchetteries de l’agglo du
Pays de Dreux. Grâce à elle vous pouvez également obtenir 60 sacs papiers biodégradables pour vos déchets verts.
Pour vous la procurer 2 possibilités :
- envoyer sur papier libre vos nom, adresse et numéro de
téléphone, ainsi que la photocopie de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois à l’adresse suivante :
Agglo du Pays de Dreux « Demande de carte déchetterie »
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 Dreux Cedex.
- vous pouvez également enregistrer votre demande en
mairie, votre carte vous sera directement envoyée par
courrier à votre domicile.
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Les élèves du Ce2 au Cm2 ont pu choisir
entre des jeux extérieurs, le basket, des
jeux de corde, des jeux de société, du
hockey, du badminton, du handball, de la
pâte fimo, des coloriages mandalas, et du
plastique fou…
Les maternels restent avec leur aTSem référente afin de respecter le rythme de
l’enfant, terminer la sieste et garder les repères. Des petits jeux intérieurs ou extérieurs et des contes sont proposés
quotidiennement.
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La collecte débutant à partir de 4h du matin, pensez à sortir vos bacs et sacs déchets verts la veille
au soir.
Afin de faciliter le travail des agents de collecte, merci de
présenter votre bac poignée côté rue.

2

au basket, l’origami, les scoubidous ou encore les jeux d’expression corporelle.

RÉFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES

3

EN BREF...

POUR OBTENIR UN COMPOSTEUR

L’agglo du Pays de Dreux vous propose des composteurs à tarif
préférentiel. en bois ou en plastique, de 300L à 600L et de 20€ à
33€.
◗ Pour plus d’informations ou pour passer commande,
appelez le 02 37 64 82 00.

A compter de la rentrée
de septembre 2014, tous
les enfants auront classe
4 jours et demi.
Tout en maintenant
une semaine d’enseignement à 24 heures,
les enfant auront désormais école le mercredi matin.
Ainsi, les heures
de rentrée et de
sortie de l’école
sont susceptibles
de changer dans chaque établissement scolaire.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS ?



LE LUNDI, MARDI, JEUDI
ET VENDREDI

LE MERCREDI

 L’accueil périscolaire

 L’accueil périscolaire
Avant la classe du matin, l’accueil
périscolaire demeure organisé par
l’Agglo du Pays de Dreux.

 L’accueil récréatif

Après la sortie de classe de l’aprèsmidi et avant l’accueil périscolaire
traditionnel, l’Agglo du Pays de
Dreux propose gratuitement un
temps d’accueil récréatif.

ATTENTION, l’inscription à
l’accueil récréatif est obligatoire
et ne vaut pas inscription au
périscolaire.

❮

Avant la classe du matin, l’Agglo
du Pays de Dreux propose la
création d’un accueil périscolaire identique aux autres jours
de la semaine.

 L’accueil de loisirs
Après la sortie de classe du midi,
l’Agglo du Pays de Dreux développe un service de transport
depuis les écoles et vers les accueils de loisirs intercommunaux ouverts le mercredi
après-midi (incluant le déjeuner
et les activités).

Pour tout renseignement sur les horaires, les tarifs et les modalités
d’inscriptions. veuillez vous adresser à l’un des accueils de loisirs de
l’Agglo du Pays de Dreux ou sur www.dreux-agglomeration.fr
Agglo du Pays de Dreux - Tél. 02 37 64 82 00
Email : famille.sport@dreux-agglomeration.fr / www.dreux-agglomeration.fr
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VIE COMMUNALE

Focus sur le travail des agents des espaces verts
En me promenant dans les rues
d’Ezy, c’est une remarque que j’entends souvent : pourquoi est-ce
qu’il y a des herbes devant chez
moi ? Pour quelle raison n’est-ce
pas désherbé plus souvent ?
Avant, les rues étaient moins encombrées par toutes ces herbes...
Afin d’éclaircir ces questions, j’ai
pris rendez-vous avec l’équipe des
espaces verts de la commune.
elodie Groux : Messieurs Pecquet, Gauvain et
Lecomte, bonjour. Vous devez souvent entendre vous aussi cette remarque, pourquoi estce que les rues d’Ezy verdissent ?
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Alain Pecquet : L’etat a fixé un objectif à
atteindre pour 2020, c’est 0% d’utilisation
de produits phytosanitaires. Nous
sommes doucement en train de basculer
vers cet objectif. en eﬀet déjà depuis 2012,
nous n’utilisons plus aucun produit pour
traiter les caniveaux. La contrepartie de
cela c’est qu’eﬀectivement, il y a davantage d’herbe dans les rues et sur les trottoirs.
e.G. : N’y-a-t-il pas d’alternative à ces produits, dangereux pour l’environnement ?
Alexandre Lecomte : Nous sommes allés
à un stage à Vernouillet où plusieurs entreprises ont fait la démonstration d’appareils de désherbage “écologique”.
Geoﬀrey Gauvain : on nous a présenté
3 types d’appareil de désherbage thermique, un à la flamme, un à infra-rouge et
un à la vapeur. Cependant, aucun des trois
ne nous a véritablement convaincu.
e.G. : Pour quelles raisons ?
G.G. : en fait ces trois méthodes ont un
coût important et tout ceci pour un résultat médiocre.
A.P. : en plus la ville d’ezy compte environ
20 kilomètres de routes à désherber, ce
qui fait donc 40 kilomètres de caniveaux.
il faut ajouter à cela les 40 hectares de
tonte, nous ne chômons pas. Nous ne
sommes que 4 dans l’équipe pour faire
tout cela. Le désherbage est long et surtout sans aucun produit, quelle que soit la

méthode, il faut recommencer souvent,
heureusement nos collègues des autres
services participent aussi à cette tâche ingrate..

ou encore des mantes religieuses. La
faune se diversifie à nouveau à ezy et
l’abandon des produits de désherbage y
contribue certainement largement.

G.G. : et nous sommes aussi beaucoup
pris par la partie quand même la plus intéressante de notre métier, le fleurissement des rues et leur décoration. Bien
entendu, toujours dans un objectif de développement durable, mais aussi d’économie pour les finances de la ville, toutes nos
décorations sont faites à partir d’objets de
récupération. Nous imaginons des décors
puis les réalisons à l’atelier.

G.G. : Nous avons plein d’idées pour que
la ville soit plus belle encore. Nous souhaitons par exemple en collaboration avec le
comité des fêtes relancer le concours des
maisons fleuries mais ceci vous sera dévoilé au printemps…

A.P. : Les habitants doivent aussi savoir
que nous avons aussi souvent à faire face
au vandalisme, c’est parfois décourageant… a peine les parterres ou jardinières sont-ils terminés qu’on les abime.
Cet été par exemple au lavoir nous avons
eu 70 plantes arrachées non retrouvées et
une quarantaine jetées dans la rivière. Ce
travail de fleurissement a donc été eﬀectué deux fois à cet endroit et pendant ce
temps et bien nous ne pouvons pas désherber ou faire autre chose. et ce n’est
malheureusement qu’un exemple….
e.G. : Je constate que vous faites très attention à notre environnement. Que mettezvous en place encore pour cela ?
A.P. : Nous installons des copeaux (qui
sont réalisés grâce au broyage des tailles
d’arbres) dans les massifs d’arbustes et
dans les massifs de fleurs nous mettons du
paillis de peuplier composté. Ceci permet
de limiter le désherbage mais aussi les arrosages. Ce que nous commençons à mettre en place aussi et qui va modifier un
peu l’aspect de notre commune c’est la
gestion diﬀérenciée des espaces.
e.G. : Qu’est-ce que la gestion diﬀérenciée ?
G.G. : C’est en fait laisser pousser de
grands espaces verts et n’entretenir que
des chemins pour les promeneurs au
cœur de ces espaces. Cette année cela a
été fait sur la promenade de la digue et
nous souhaitons pour l’an prochain tenter
l’expérience au val d’Huberville ou aux
fonds de Sassey.
A.P. : Tous ces eﬀorts nous permettent de
retrouver des espèces plus ou moins disparues sur nos collines comme des couleuvres, des écureuils, certains papillons
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e.G. : Merci messieurs. Je constate que vous
êtes pleins de projets et d’enthousiasme afin
d’embellir la commune. Grâce à vous et
votre savoir-faire, au travers de ces projets
de développement durable visant à améliorer notre cadre de vie, nous pouvons voir la
vie en vert à Ezy-sur-Eure.

Opération d’inventaire dans votre commune
Le Département de l’Eure,
en partenariat avec la Région HauteNormandie et quatre communes du
canton de Saint-André-de-l’Eure
(Ezy-sur-Eure, La Couture-Boussey,
Garennes-sur-Eure, Ivry-la-Bataille),
a lancé un inventaire du patrimoine
de la facture instrumentale
dans le bassin couturiot.

POURQUOI LA FACTURE
INSTRUMENTALE ?
Depuis la fin du XViie siècle, le bassin couturiot a développé une activité originale :
la fabrication d’instruments de musique à
vent. Cette activité fit la célébrité du bassin tout au long des XiXe et XXe siècles. elle
mobilisa une partie des habitants des quatre communes et ce jusqu’à nos jours
puisque deux entreprises sont toujours en
activité sur le territoire (marigaux pour les
hautbois à La Couture-Boussey et Hérouard & Bénard pour les accessoires à
ezy-sur-eure).
L’HISTOIRE INDUSTRIELLE
D’Ezy-SUR-EURE
outre l’entreprise Hérouard & Bénard toujours présente à ezy, d’autres manufactures ont également façonné le paysage.
C’est le cas de la manufacture d’instruments de musique, Thibouville-Cabart,
Thiberville successeurs dont on peut encore lire la mention sur un édifice au
6 place Félix Hulin, anciennement place
de la Friche.
Cette manufacture fut en eﬀet transférée
en 1869 à ezy par son fondateur, JeanBaptiste Thibouville (1832-1897), après
quelques échecs parisiens. L’usine est reprise par le gendre de ce dernier, Paul Thiberville vers 1909. en 1977, la marque
Cabart est rachetée par F. Lorée. L’édifice
portant l’inscription correspond à la façade principale de l’usine donnant sur la
place. Cet édifice est prolongé par des bâtiments rues de la Passerelle et Ferard encore visibles aujourd’hui. Composée à
l’origine d’un seul niveau avec de grandes
baies, un second étage a été ajouté aux
bâtiments durant la seconde moitié du
XXe siècle avec de larges fenêtres à l’étage
pour permettre de laisser passer la lumière.

Delphine Jourdan et elodie Biteau sur la trace des facteurs

QU’EST CE QU’UN INVENTAIRE
DU PATRIMOINE ?
afin de mieux comprendre l’histoire de la
facture instrumentale et l’impact qu’elle a
eu sur le territoire, un inventaire du patrimoine industriel a été mis en œuvre. Son
but est de recenser et d’étudier toutes les
traces laissées par cette activité sur le territoire - usines, ateliers, outils, habitat (maison de maîtres et logement ouvrier) - mais
aussi de collecter la mémoire des habitants.
Une première étape en cours consiste à
dépouiller les archives (départementales,
communales, privées), puis une seconde
étape aura pour objet l’enquête sur le terrain. Un dossier documentaire illustré fera
le point sur chaque élément étudié.
AIDEz-NOUS !
L’opération est pilotée par deux agents de
la Conservation départementale du patri-

moine, service du Conseil général : elodie
BiTeaU, chercheur, et Dephine JoUrDaN,
photographe.
N’hésitez-pas à les contacter si vous avez
des témoignages et des documents anciens (photographies, cartes postales, objets, etc.) portant sur l’histoire de la facture
instrumentale que vous souhaiteriez partager.
en juin 2015, une réunion d’information
sera organisée pour les habitants à ezysur-eure afin de présenter les premiers résultats de l’opération. a cette occasion,
l’aide et les témoignages de tous seront
sollicités pour enrichir la connaissance du
territoire.
◗ Coordonnées : elodie Biteau
Conservation départementale
du patrimoine
email : elodie.biteau@cg27.fr
tél. 02 32 31 51 11

L’ancienne usine thibouville-Cabart
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2014-2015 au Collège Claude Monet
Pour la saison 2014-2015, le collège
Claude Monet d’Ezy-sur-Eure pourra
adhérer à la dynamique du projet
fédérateur du Conseil général :
le projet patrimoine
Le collège compte 598 élèves avec 24 divisions.
Les temps forts du collège rythment la vie
des collégiens et constituent les fondations sur lesquelles reposent la cohérence
de l’action pédagogique. La cohésion de
la collectivité scolaire s’en trouve renforcée. Les actions menées tout au long de
l’année scolaire entreront en résonance
avec le projet patrimoine initié par le
Conseil général. Les dispositifs d’accompagnement éducatif telle que l’aide aux
devoirs sont reconduits automatiquement fin mai début juin 2015.

octobre 2014 : les élèves de DP3 sont allés
aux artisanales de Chartres qui portent
sur les métiers au féminin. Le cross du collège réunit élèves et professeurs. Les
élèves peuvent faire gagner leur classe et
remporter la sortie à Center Parc en décembre 2014.
Novembre 2014 : deux classes de 3ème
iront au Centre Pompidou à Paris dans le
cadre de l’histoire des arts.
Février 2015 : le niveau 6ème découvrira le
musée du Louvre.
en mars 2015 : L’orchestre du collège se
rendra à Brensbach dans le cadre du jumelage tandis que des élèves de 4ème et de
3ème exploreront le salon du livre à Paris. Le
forum des métiers sera reconduit.
en mars-avril 2015 : les 5ème visiteront la cinémathèque à Paris et les 4ème et les 3ème recevront les élèves canadiens. Les délégués
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

ème

de classe et les 4 découvriront Paris. Les
3ème iront au musée d’art moderne à Paris.
Les latinistes partiront à avignon.
en avril-mai 2015 : les germanistes voyageront en autriche dans le cadre de l’histoire des arts.
en mai 2015 : un stage aPPN (activité Physique de Pleine Nature) de 3 jours est
prévu à mousseaux en ePS, les élèves circuleront à vélo. Les 3ème DP3 visiteront
l’iUT d’Évreux (renforcer la parité dans les
filières scientifiques).
Fin mai 2015-début juin 2015 : des 5ème
verront le stade roland Garros à Paris. De
plus un voyage à Lille est programmé
pour 2015. Les élèves de 3ème y découvriront le théâtre national. Le dispositif collège au cinéma est maintenu au bénéfice
de tout le niveau 3ème.
Ces temps forts seront aﬃnés : d’autres actions, en gestation, vont enrichir la vie du
collège. L’ensemble s’articule de sorte que
chaque élève bénéficie d’une action au
moins. Les clubs : musique & danse, théâtre, journal et lecture donneront le tempo
au quotidien. Une collaboration nouvelle
s’annonce avec la bibliothèque d’Ézy-sureure.
Les enseignants et l’ensemble des membres de la collectivité éducative peuvent
inscrire leur action dans l’axe proposé par
la conservation départementale du patrimoine du Conseil général : patrimoine,
facture instrumentale et inventaire. La liaison avec les écoles va en être renouvelée.
Madame Patricia Cheval
Professeure documentaliste
animatrice des clubs journal et lecture

e
ropriétair

ent de p

Changem

Garage Rivière

Le Duplex

opel

Salon de coiﬀure

63 rue octave Lenoir
02 37 64 73 84

21 rue maurice elet
02 37 64 65 41

Dans le précèdent numéro,
nous avions rappelé
quelques règles de savoirvivre entre voisins. Nous
poursuivons cette rubrique
avec quelques règles de bien
vivre ensemble en ville…
 il est interdit de se garer sur les
trottoirs mais aussi de bricoler les
véhicules sur la voie publique ou
faire couler de l’huile dans les caniveaux ;
 Penser à rentrer les poubelles
après le passage des éboueurs ;

Caract’Hair

MJR Finances

Salon de coiﬀure

Société de gestion de Actrium t.t.

25 rue octave Lenoir
02 37 64 60 10

56 rue aristide Briand
02 37 50 19 80

 merci aux commerçants de laisser
les trottoirs libres pour la circulation des piétons, poussettes ou
fauteuils roulants ;

 Penser à nettoyer son trottoir de
temps en temps et surtout s’il
neige ;
 Tailler ses haies à l’aplomb de la limite de propriété afin de ne pas
gêner la circulation des personnes
sur les trottoirs ;

 eviter la divagation des animaux
de compagnie et ramasser leurs
déjections ;

Recyclage
de matières plastiques

 Ne jeter aucun produit dans les caniveaux car cela contribue à boucher les avaloirs et peut entraîner
des inondations en cas de pluie.

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

L’EURE
CANINE
Balnéo
Toilettage canin toutes races
Spécialiste coupe bébé

-10%

EN JANVIER
SUR TOUTES LES TOILETTES

02 37 64 67 52

1, rue Clovis Vigny - 27530 Ezy-sur-Eure
Tél.
Email : eurecanine@gmail.com
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Savoir vivre

SOCIÉTÉ DE GESTION
de Actrium T.T.
56, rue Aristide Briand
27530 Ezy-sur-Eure
Tél. 02 37 50 19 80
sur rendez-vous

Hôpitaux - Cliniques
Aéroports - Gares - Colis express
Transport d’enfants - CMPP
Transport de marchandises
Transport de personnes à mobilité réduite
STATIONNEMENT
Garennes-sur-Eure - Ivry-la-Bataille
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

On a tourné en long en large et en travers
au mois d’août, des étudiants ont tourné
un film entre ezy et anet. a l’origine de
l’écriture, il y a d’abord notre région, prise
entre la campagne et la capitale. Pour la
cartographier, du Café de Paris au marché,
de la station essence à la rivière, le film suit
le parcours de richard. Ce jeune homme,
qui donne son titre au film, cherche à fuir
ses parents et ce village pour la grande
ville, quitte à tuer.
De ce scénario est né le désir de créer un
espace de rencontre et de création au sein
de la ville. Ce tournage a donc rassemblé
dans notre région, pendant deux se-

maines, des étudiants venus de Paris,
Nantes ou Bruxelles, étudiants d’universités, d’écoles de cinéma ou de Beaux-arts,
ne se connaissant pas mais ayant un
même désir d’écriture.
Ce projet est ainsi né à la fois dans la volonté de créer une véritable synergie au
sein de la ville et de la filmer, de la parcourir. Ce moyen-métrage soutenu par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et par
les Villes d’ezy et d’anet sera certainement
fini en janvier et projeté dans une salle de
la région.
Théo Esparon

Comité des fêtes
Le calme de cette fin d’été n’a été qu’apparent pour l’équipe du
comité des fêtes : notre équipe a fourni un gros travail pour mettre sur pieds l’opération “calendrier de l’avent” organisée avec les
commerçants d’ezy-sur-eure. ils sont des acteurs importants de
la vie de notre commune, il nous paraissait primordial de mener
une action avec eux. Tout au long de ce mois de décembre, vous
pouvez donc profiter de promotions diﬀérentes chaque jour. et
même participer au tirage au sort d’une belle tombola qui se déroulera le 10 janvier sur la place du Général de Gaulle. Nous vous
souhaitons à toutes et tous bonne chance !
Notre 3ème salon du bien-être s’est déroulé le samedi 8 novembre : une découverte gratuite de soins ou de techniques qui peuvent paraître quelquefois très particulières mais aident de
nombreuses personnes à se sentir mieux. avec des praticiens diplômés mais surtout locaux, que nous pouvons ainsi recontacter
facilement si aﬃnité ! Un grand merci encore à madeleine qui a
géré l’organisation de ce salon avec brio.

Le Téléthon a pris cette année un peu plus d’ampleur avec la participation des associations et des commerçants. Pour les animations du vendredi 5 décembre dans la salle des fêtes, merci aux
jeunes collégiens de l’orchestre à l’école du collège Claude
monet pour le goûter en musique, à La Détente pour les 2 heures
de zumba et au Club de Country pour les danses qui ont suivies.
en parallèle, un grand merci aussi à l’association Smily pour la
foire à tout et à l’artisanat en nocturne et les animations associées. merci à Bon’eure de Vivre pour la tombola permettant de
gagner un poster d’orchidée sauvage emblématique de nos coteaux. Quant au samedi 6 décembre, merci à l’aLe avec ses
“monte en l’air” qui ont installé une tyrolienne à côté du skate
parc, à ezy Kid’s pour ses barbes à papa, à optic 2000, au Petit
Casino, au Lavoir d’ezy et... Vous saurez au prochain bulletin municipal combien tous les bénévoles ont contribué à récolter mais
nul doute que tous auront pris plaisir à être présents.
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Belle randonnée en Allemagne
Les randonneurs de Bon’eure de Vivre ont fait une escapade à
Brensbach, notre commune jumelle allemande.
Du 12 au 15 novembre, un groupe de 8 randonneurs parmi les
habitués du mardi matin adhérents de Bon’eure de Vivre ont suivi
myriam mette et evelyne Travers à Brensbach.
accueillis très chaleureusement par rainer müller, le maire, marianne Kessler, la présidente du jumelage et Kirsten Sundermann,
une fidèle membre qui parle parfaitement la langue française, ils
ont pu découvrir 3 sites parmi les plus proches et les plus beaux
des environs de Brensbach : la chapelle Wallburgis en pleine
forêt, sur un mont chargé d’histoire et de légendes, la bourgade
de Gras ellenbach sur la route de la légende de Siegfried et enfin
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les ruines du château de rodenstein.
Toutes ces randonnées sans pluie et dans un décor automnal féérique avec des couleurs extraordinaires et même quelques champignons... et les repas partagés dans une ambiance familiale, la
barrière de la langue vite surmontée par la volonté d’échanger
en toute convivialité.
Les 8 randonneurs sont rentrés à regret, des souvenirs et des
photos à gogo, prêts à repartir, bien sûr, non sans avoir accueilli
à leur tour un groupe de randonneurs allemands, certainement
courant mai 2015.
a suivre...
M. Mette

enfin Noël approche à très grands pas : pour
les enfants scolarisés dans nos écoles maternelle et primaire, notre équipe a choisi le spectacle “Le petit Poucet”, création de la
compagnie rock’n Conte. Les 4 musiciens et la
conteuse vont faire entrer les enfants dans
l’univers de Charles Perrault en illustrant ses
péripéties avec des titres du répertoire français
et en les faisant participer bien sûr. Ce spectacle sera assuré le lundi 15 décembre, en deux
fois : le matin pour l’école maternelle, l’aprèsmidi pour l’école primaire. Nous avons choisi
cette formule pour que tous les enfants présents ce jour dans leur école puissent en profiter et pour faire travailler à nouveau des
acteurs locaux : les intervenants sont liés à
l’atelier musical de Saint Georges motel. et l’an
prochain, nous prévoyons un spectacle pyrotechnique au jardin de Brensbach, accessible
à tous, petits et grands.
Vous le voyez, de multiples actions très prenantes mais tellement intéressantes et quel
plaisir de vous faire plaisir !!!
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions et à nous aider, même
très ponctuellement, nous ne sommes jamais
trop pour organiser...
Myriam METTE
et les membres du comité des fêtes
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

11 Novembre

Festival de jazz

L’armistice de la guerre 1914-1918 a été signé il y a 96 ans

L’association “musicalement Votre” prépare son 14ème Festival de
jazz qui aura lieu le vendredi 13 mars et le samedi 14 mars 2015.
Dès le 15 février vous pourrez consulter la programmation définitive sur le site de la mairie et réserver vos places par mail à
l’adresse suivante : musicalementvotre27@gmail.com ou par téléphone au 06 03 96 25 32 et 06 71 34 48 02.
La municipalité d’ezy-sur-eure dans un souci de développement
de la musique dans notre commune organise, par le biais de

ezy-sur-eure a célébré le 11 Novembre dernier, la commémoration du centenaire de la 1ère année de la Grande guerre. Nombreux étaient ceux à avoir participé à la cérémonie. Dans le
cortège, vous pouviez apercevoir les anciens combattants portant médailles et drapeaux, l’Harmonie de Bû, les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, monsieur le maire ainsi que
ses adjoints et conseillers municipaux. Cette année, a été conviée

l’association 79th memorY-GroUP dont les membres présents
étaient en tenue d’époque. Vous pouviez également admirer une
ambulance tirée par un âne. a la fin de la marche en direction du
monument aux morts, des gerbes de fleurs ont été déposées afin
de rendre hommage aux soldats morts pour la France et une centaine d’élèves de l’école primaire a entonné la marseillaise.
A. Terlicoq

musicalement Votre, des cours de musique :
éveil musical pour les petits, clarinette, saxophone, guitare, chant
et piano (en partenariat avec le Club des arts Loisirs et Sports
d’ivry-la-Bataille) pour les enfants et les adultes.
renseignements à la mairie.
Nous restons - Musicalement votre
Michelle Bénard

Musée du Peigne
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79TH MEMORy-GROuP
L’association 79TH memorY-GroUP a été créée en juin 2012
avec un siège social à anet pour représenter la 79ème Division
d’infanterie US qui a libéré le secteur durant la seconde guerre
mondiale.
Formée par des passionnés d’histoire, collectionneurs et propriétaires de matériels d’époques, nous sommes aujourd’hui
24 membres actifs, homme et femme de 18 à 60 ans. Nous possédons 17 véhicules (auto, moto, camion, chariot hippomobile
et canon) et tout le matériel nécessaire au montage d’un camp
(tente, couchage, repas, exposition). Homme, femme et enfant
sont tous en tenue d’époque et ont pour mission de rendre les
honneurs aux morts pour la France, de rendre hommage aux
vétérans, de transmettre et sauvegarder un patrimoine, de respecter l’histoire comme les anciens, de perpétuer le devoir de
mémoire et de montrer aux plus jeunes un brin d’histoire à
l’échelle 1.
Nous eﬀectuons en moyenne 12 à 15 sorties par an et organisons une bourse aux antiquités militaire annuelle (dimanche
8 mars 2015 pour cette année). Pour ce faire, nous sommes en
tenue US 1917 (1ère venue de la 79th Di.US en France et obtention de la Croix de Lorraine comme insigne), puis en US
39/45 (toujours de la 79ème) et enfin en tenue wehrmacht 39/45
(Tenue allemande de la 709ème ayant combattue la 79ème dans
le secteur) pour répondre aux demandes de reconstitutions.
Pour finir, nous pouvons donc former un convoi, être présent
aux monuments, monter un camp complet avec ou sans exposition et proposer une scène de reconstitution avec ou sans
eﬀets pyrotechniques.
Marc Husson
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merci à vous qui êtes venus nombreux
voir notre exposition estivale “La femme
moderne des années 20 idéalisée par millière”, exposition Ô combien riche par le
nombre d’originaux aimablement prêtés
par madame andrée oger, la mise en
scène d’un intérieur féminin réalisé par les
amis du musée, les aﬃches et fac-similés
d’illustrations de maurice millière qui nous
ont transportés dans le monde particulier
d’une certaine époque, monde coquin, espiègle, légèrement mutin.
Par votre visite, vous nous avez apporté
soutien et encouragements.
a l’heure de la rédaction de cet article,
vous nous renouvelez vos encouragements en venant admirer, en grand nombre, les splendides “Bijoux Normands” de
notre exposition, complétant celle, superbe, de l’an passé sur “Les Costumes
Normands”.
Pour 2015, l’équipe du musée vous propose :
- la visite du musée dès sa ouverture le
14 février.
- une exposition “autrefois… outillage et
accessoires usuels” où nous retrouverons
outils et ustensiles utilisés par nos parents, grands-parents, arrière grands-parents. Vous pourrez ainsi, pour faire
plaisir à vos enfants et petits-enfants
mais à vous-mêmes également, venir en
famille revoir et faire découvrir ce qui
était utilisé il y a bon nombre d’années.
L’exposition se tiendra au musée du
25 avril au 31 mai 2015, tous les samedi
et dimanche de 14h à 18h. entrée 2€, gratuite jusqu’à 16 ans.
Une lettre vous informant des activités du
musée va être éditée et adressée par internet. afin de la recevoir, vous pouvez dès

maintenant nous communiquer votre
adresse mail (musee-du-peigne@orange.fr),
ou encore, la déposer au bureau du musée.
en 2015 également sera créée une page
facebook où vous pourrez nous rejoindre.

Toute l’équipe du musée vous présente, à
vous et votre famille, ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
L’équipe du musée
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Pêle mêle du semestre

FêTE DE LA MUSIQUE

LES ENFANTS DU "PÉRISCO" ET MANU,
1ER PRIX DU FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

REMISE DES LIVRES AUX ENFANTS DES ÉCOLES
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FORUM DES ASSOCIATIONS
KerMeSSe

FêTE DE LA VOIE VERTE
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REPAS à THÈME AU RESTAURANT SCOLAIRE

EXPOSITION
SUR LES BIJOUX NORMANDS

LES ADOS DU CLUB DE TENNIS à ROLAND GARROS
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JUMELAGE
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Depuis le 12 octobre, un
grand tableau oﬀert par la
municipalité et le comité de
jumelage de Brensbach
orne le hall principal de la
salle des fêtes.
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Ce tableau, œuvre de Bernd Kroeber, peintre allemand installé depuis cinq ans à Brensbach,
expose avec fraîcheur et humour les caractéristiques propres à nos deux nations et à nos deux
villes jumelées. ainsi pour Ézy, sont évoqués le
musée du Peigne, le marché du dimanche,
andré Jourdain, mais également, le bon vin, le
camembert, les fables de La Fontaine et Charles

de Gaulle. au centre du tableau, un pont symbolise l’union entre Ézy et Brensbach et l’entente entre la France et l’allemagne.
avec plus de 35 ans d’existence, le jumelage est
plus vivant que jamais. Les échanges entre associations ne se limitent plus aux échanges
sportifs. en novembre dernier, des randonneurs
de Bon’eure de Vivre sont allés randonner à

Brensbach et, en mars prochain, les jeunes musiciens de “l’orchestre à l’école” iront se produire
à Brensbach.
Voilà le bilan 2014 du Comité de Jumelage qui
vous invite, dès maintenant, à l’assemblée générale du 17 janvier prochain. Venez nous rejoindre.
P. Girardot
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25ème Concours hippique

emeric George : vainqueur du Grand prix de la ville d’ezy

Jérôme Hurel : meilleur cavalier Pro

LES RÉSULTATS
Jeudi 31 juillet 2014
PRIX BIzIEN SAS
Vainqueur oDiNe DeS VeNTeS

am 2 - 1,05 m
mme De BeLLaiGUe De BUGHaS VeroNiQUe

GRAND PRIX Ezy MATERIEL MEDICAL
Vainqueur e LaBa VaN De ViNUSaKKer

Pro 3 – 1,25 m
mr. HUreL Jerome

Vendredi 1er août 2014

22

Le personnel de piste

PRIX INGENIUS CORDONNERIE
Vainqueur QUeZaC D'YSieUX

Pro 3 – 1,20 m
mr. GraNDJeaN ViNCeNT

GRAND PRIX EGASSE SECLIN BTP
Vainqueur Tao D'oLmaS

am 2 – 1,05 m
mme imBerT ariaNe

GRAND PRIX BLACK BIRD PUB
Vainqueur SerDGio DeS NoNaiNS

Pro 2 – 1,30 m
mr. DUBreUCQ FaBieN

PRIX ALIMENTS DARNET 28
Vainqueur NiSTiori

am 1 – 1,15 m
mme CaYe CoUrToiS amaNDiNe

Samedi 2 août 2014

remise de la couverture “ville d’ezy” à emeric George

PRIX OPTIC 2000
Vainqueur reBeLLe DU VerY

am 2 – 1,05 m
mr. aGUiNeT Pierre

PRIX BIG MAT
Vainqueur PTiT BoNHeUr

Pro 3 - 1,20 m
mr. riCHarDS KimBerLeY

GRAND PRIX MMA Ezy
Vainqueur NorToN PLaTiere

am 1 – 1,15 m
mr. GUeriN HUGo

GRAND PRIX INTERMARCHE
Vainqueur reiNe DU roUeT

Pro 2 – 1,35 m
mr. HUreL Jerome

Dimanche 3 août 2014
PRIX JOLy PLASTICS-GIRAU-GUyARD
Vainqueur NiNa DU VaLLier

am 2 – 1,10 m
mme marTiN morGaNe

GRAND PRIX VOGUE SUITE
Vainqueur SoUriS D'iVraie

Pro 3 – 1,25 m
mme raGoN LaUrie

GRAND PRIX CONSEIL GENERAL DE L’EURE am 1 – 1,20 m
Vainqueur

WYoNa

mr. JUiN aLeXiS

GRAND PRIX de la VILLE D'Ezy S/ EURE
roCKer D'YSieUX
1er
2ème
QUiNQUeT D'iVraie
3ème
SiLeNe BeLmaNiere

Pro 1 – 1,40 m
mr. GeorGe emeriC
mr. SCHUmaCHer TiToUaN
mr. HUreL Jerome

CHALLENGE BOULANGERIE RETRODOR du meilleur cavalier amateur
mr HeLie aNToiNe

Ambiance
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CHALLENGE BLACK BIRD PUB du meilleur cavalier Pro
mr HUreL Jerome
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Bon’Eure de Vivre
Voici venu l’hiver, période de relâche et de transition pour
Bon’eure de Vivre. Notre dernière sortie, “la randonnée d’automne” le 19 octobre, clôturait notre année d’animations tournées vers la nature. Sous un soleil radieux et grâce à l’accueil
chaleureux de la mairie de Boncourt les marcheurs ont pu admirer la forêt d’anet qui commençait à se parer de ses couleurs automnales.
Cela étant, les randonnées du mardi continuent tout au long de
l’année avec toujours le même engouement. myriam et Dominique se relaient pour oﬀrir chaque semaine un parcours diﬀérent à un public très motivé.
Fin août un groupe de marcheurs se regroupait pour profiter de
“Chartres en lumières”. et mi-novembre une petite délégation
prenait la route de Brensbach (notre commune jumelle d’allemagne) pour découvrir les chemins de l’odenwald.
Début novembre notre bureau s’est réuni afin de faire le point et
de planifier notre calendrier 2015. Nous avons contacté le plus
d’associations alentours afin d’oﬀrir un éventail de dates qui ne
se chevauchent pas ou bien au contraire pour participer à des
activités communes.
ainsi, comme chaque année, nous proposerons une douzaine
d’animations : randos à l’aube et au clair de lune, rallye pédestre,

Le Club de l’Amitié
découverte du patrimoine à vélo, sorties naturalistes (géologie,
ornithologie, botanique, mycologie), troc aux plantes, cuisine des
plantes sauvages, construction de nichoirs et autres opportunités pour apprécier notre patrimoine local et faire des rencontres… Nos sorties sont ouvertes à tous avec parfois une
participation pour l’intervenant. Toutefois nous proposons aux
non adhérents d’adhérer à l’association après 2 sorties pour des
questions d’assurance. La cotisation annuelle est de 10€ pour
être accessible à tous.
Le nombre des membres de l’association étant toujours en
constante augmentation, nous avons besoin de moyens logistiques plus complexes pour animer chaque sortie. Nous avons
ainsi investi dans l’achat de tentes et de tables faciles à installer
en toute occasion.
Nous sommes persuadés que lors de notre assemblée générale
qui aura lieu le 30 janvier 2015 plus de bénévoles nous rejoindrons afin que nous puissions continuer d’assurer des événements de qualité en toute convivialité.
Nous vous invitons à consulter notre calendrier sur notre site internet boneuredevivre.com, afin de venir partager le bon’eure
de vivre dans notre magnifique région.
Laurence Astru

Le Club de l’amitié créé depuis 1978 compte à ce jour 160 adhérent(e)s d’ezy-sur-eure et des communes environnantes.
Le club propose diverses activités pour ceux qui s’intéressent à
la vie associative.

◗ Pour toute information s’adresser à
Mme Marsault : tél. 02 37 64 77 66
Mme Lépingle : tél. 02 37 41 95 34
Andrée Lépingle

Ézy et son histoire
Lorsque ce bulletin municipal sera entre vos
mains, plusieurs de nos activités auront eu
lieu :
- Vous étiez nombreux à assister à la conférence d’automne présentée par adrien
moNComBLe, sur la guerre de 1914-1918
vue d’ezy.
- Vous étiez nombreux également lors du
concert consacré à “la chanson française
s’habille de jazz”. Le lendemain, le salon des
antiquaires connut son succès habituel.
Le Printemps du livre se tiendra les 21 et 22
mars 2015. il ne faudra pas manquer le
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Ces activités ont pour intérêt le partage de moments conviviaux.
Cette année nous avons organisé un voyage en Corse de 8 jours,
une sortie au zoo de Beauval, une sortie à Paris (visite du musée
d’art Forain et du Palais Garnier).
Tous les mardis après-midi, il est possible de se réunir à la salle
des fêtes d’ezy-sur-eure pour pratiquer des jeux de société.
Une autre activité importante pour votre santé, la gymnastique
d’entretien tous les mardi et jeudi, le matin à la salle de l’espace
Culturel et Sportif animée par un professeur diplômé.
Nous proposons donc toute l’année des sorties, des activités, le
programme sera diﬀusé en janvier 2015.
Nous avons déjà en cours la réalisation d’un voyage au Portugal.

concert du samedi soir, une surprise vous y
attend. Le dimanche, le salon du livre fera la
part belle aux livres anciens et multicollections (timbres, cartes postales...).
Les membres de l’association travaillent actuellement à l’élaboration d’un livret + DVD
retraçant l’évolution d’ezy depuis une centaine d’années. Des images anciennes comparées à des photos récentes montrent bien
la transformation de notre village, en bourg
puis en petite ville. D’autres clichés nous
conduisent à approfondir certains éléments
de la vie quotidienne passée ayant marqué
leur temps. Un exemple en photo.

Le brevet du “vélocipède” a été déposé en 1818 par le baron Karl Drais.
Sa mode fut courte dans les milieux
aristocratiques français, dont l’usage
n’était que ludique.
La seconde moitié du XIXe siècle, suite
à l’invention de la pédale sur la roue
avant, en 1861 par Pierre et Ernest
Michaux, voit l’engouement du vélocipède à pédales par la “jeunesse
dorée de Paris” puis par les milieux
sportifs et journalistiques. Deux cents
vélocipède-clubs existent en France
en 1869, 2 ans après l’Exposition universelle.
Pneumatiques, chaînes, cadres métamorphosent le vélocipède. La bourgeoisie et les sportifs s’emparent de
cette machine onéreuse. Les courses
Bordeaux-Paris et Paris-Brest-Paris
sont crées en 1891.
Médecins, notaires, huissiers, curés
de campagne, puis l’armée adoptent
la machine dans la première moitié
du XXe siècle puis l’abandonnent au
profit de la voiture dans la seconde
moitié. Alors le vélo se démocratise,
s’allège, perd son symbole de richesse
pour prendre en fin de siècle le symbole écologiste.
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Nounous sympas
Vous recherchez une assistante maternelle agréée pour s’occuper de votre en-

fant ? Vous voulez qu’il participe à des activités d’éveil ? L’association des “Nounous

Ezy Kid’Z
Sympas” peut vous aider. regroupant des
assistantes maternelles de Saint-andréde-l’eure et ses environs, elles se retrouvent régulièrement avec les enfants
confiés afin de leur proposer une approche de la collectivité, oﬀrir une initiation à l’éveil musical, pratiquer l’éveil
corporel et organiser des sorties en plein
air.

L’association ezy Kid’z existe depuis septembre 2012. C’est une équipe de parents
comme vous qui souhaite apporter le
meilleur à nos enfants.
ezy Kid’z a pour but de créer un lien de

◗ Contactez nous au 02 32 60 31 27
Par mail : nounous-sympas@sfr.fr
Notre blog :
http://nounous-sympas.over-blog.com/

Galipette

convivialité entre les parents et de participer au financement des diﬀérents projets des écoles maternelle et primaire
(achats de livres, de matériels ; sorties).
Son budget est constitué par la cotisation
des adhérents (7€ minimum par famille)
et par les bénéfices des diﬀérentes opérations qu’ezy Kid’z organise tout au long de
l’année.
LeS reNDeZ-VoUS
de l’année scolaire 2014/2015 sont :
- 28/09/2014 : Foire à l’enfance
- 12/12/2014 : marché de Noël
- 18/04/2015 : Carnaval
- 20/06/2015 (à confirmer) : Kermesse
La kermesse qui a eu lieu le 14 juin 2014 a
rencontré un vif succès. Nous tenons à
dire un grand merCi aux bénévoles pour
leur aide ; aux parents, aux enfants et aux

équipes pédagogiques pour leurs participations ; aux commerçants d’ezy-sur-eure
pour leur générosité ainsi qu’à la mairie
d’ezy-sur-eure pour son soutien financier
et matériel (en particulier les gradins qui
ont été appréciés par tous le jour de la kermesse !).
Le bureau d’eZY KiD’Z 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 : http://www.facebook.com/pages/eZYKidZ/159236114218252?fref=ts

Baby gym, Gym loisir enfants, GRS, Activités du cirque
26

Pour clôturer la saison 2013/2014 et fêter
dignement les 20 ans de l’association, la
démonstration spectacle des enfants intitulée “le trésor des pirates” fut suivie d’un
spectacle oﬀert aux enfants par l’association où se mélaient magie et humour. Ce
spectacle intitulé “magical Burlesque” joué
par David Deciron (célèbre magicien qui
se produit à la télévision et dans des
grandes salles parisiennes) et son accolyte
michael TaÏeb a fait le bohneur des petits
comme des grands, mettant à contribution quelques parents présents dans l’assistance. La journée s’est terminée par un
apéritif dînatoire.
Cette nouvelle saison, 2014/2015 a été
marquée par 3 événements importants :
- La réforme des rythmes scolaires qui
nous a obligés à modifier tous les horaires de nos cours.
- Le départ de Chantal Beaujolais après 20
années consacrées en partie à Galipette.
L’association tient à la remercier pour le
professionnalisme et le dévouement
dont elle a su faire preuve durant ces 20
belles années. C’est avec le cœur serré
que nous la laissons partir...
- L’arrivée d’Hayette Chéfirat (qui remplace Chantal). Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous ainsi qu’une belle
et longue carrière en tant qu’animatrice
sportive. elle sera épaulée cette saison
par un de nos anciens élèves, passionné
par les arts du cirque, maxime Lecoq.

Notre seconde foire à la puériculture qui
s’est déroulée le dimanche 12 octobre à la
salle des fêtes a connue cette année encore un réel succès.

◗ Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter au 06 17 17 26 07
(Isabelle LeBeAu - Présidente)
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Nous organisons plusieurs manifestations
tout au long de l’année telles que : vente
de photos, portes-ouvertes, carnaval,
stage de jonglage, échange de GrS, spectacle de fin d’année.
LeS CoUrS
Les cours sont proposés le mercredi aprèsmidi à l’espace culturel et sportif d’ezysur-eure.
-Gym-câline : enfants de 18 mois à 3 ans
avec un parent (non scolarisés/petite section de maternelle)
- Baby-gym : enfants de 4 à 5 ans de
15h15 à 16h15
- Baby-gym : enfants de 5 à 6 ans de
14h15 à 15h15
- GrS : à partir de 8 ans
- Gym loisir enfants/gym au sol/gymcirque : enfants de 6 à 8 ans de 15h à 16h
- Gym loisir enfants/gym au sol/gymcirque : enfants de 8 à 10 ans de 16h à
17h
- Gym-arts du cirque : collégiens de 17h à 18h
Les cours sont assurés par Laurence Cornellisse et Hayette Chefirat, diplômées
d’état.
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Majorettes
La saison 2013/2014 a été celle de notre 2nd gala à l’espace culturel et sportif, un énorme bonheur pour nos majorettes de pouvoir pratiquer leur sport et montrer à leurs familles leur savoir
dans un espace grand et pratique à leur art.
elles ont pu montrer le maniement du bâton, de la danse sans
ou avec accessoire (poms-poms, drapeaux,…)
Cette année ils étaient 43 majorettes et un major qui regroupaient 5 groupes. Le groupe Baby de 3 à 6 ans (répétition les lundis de 17h15 à 18h15), le groupe Petites de 7 ans à 10 ans
(répétition les jeudis de 17h à 18h30), le groupe moyennes de 11
ans à 14 ans (répétition les mercredis de 17h30 à 19h) et le
groupe Grande (répétition les mercredis de 17h30 à 20h30).
elles ont participé aux concours annuels groupe de l’a.F.m.F. à St
Brice de Landelle, après une journée éprouvante entre fatigue et

excitation, nous avons obtenu le Grand Prix avec ruban d’Honneur.
Nous avons eu aussi 9 majorettes et notre major qui ont passé
et obtenu leur bâton (le degré supérieur), félicitations encore à
alicia, alyssa, Camille, Claire, Clémence, Coline, Gwendal, mélanie, Pauline et Sophie.
Nous profitons de ce journal pour féliciter, anguignac-Laporte
anne-Cécile (notre costumière) pour la naissance de sa fille
Saulhe-anne et Chéron Cindy (notre trésorière adjointe et responsable du groupe baby) pour la naissance de sa fille Wendy.
Notre relève est assurée !!
◗ Pour toutes questions concernant les majorettes d’ezy-sureure n’hésitez pas à aller sur le site :
http://lesmajorettesdezysureure.e-monsite.com/
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yoga et détente
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Forte de plus de 30 années d’expérience,
l’association Yoga et Détente propose à
ses adhérents des cours 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, la cotisation s’élève à
213 € pour 34 semaines de pratique (ramenant la séance à 6,26 €). Un PLUS non
négligeable : la possibilité d’eﬀectuer autant de cours que l’on veut où l’on veut,
sans supplément de coût ! Notre association rencontre chaque année un nombre
croissant d’adhérents, avec mention spéciale pour la saison 2012/2013 qui s’est
avérée être la meilleure depuis sa création : 148 inscriptions. La saison
2013/2014 a vu ses eﬀectifs retomber à
137 adhérents ce qui est très satisfaisant.
Les perspectives 2014/2015 semblent pro-

metteuses au vu des contacts pris lors des
forums des associations organisés par les
municipalités d’ezy et d’anet - que nous
remercions pour leur aide eﬃcace à promouvoir nos activités - en amont de notre
rentrée de septembre 2014 : pas moins
d’une quarantaine de personnes intéressées dont certaines, après leurs séances
d’essais gratuites, se sont d’ores et déjà
inscrites. 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, deux cours très
appréciés dans une ambiance 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 18h30
à 19h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30.
Quel que soit votre âge ou votre condition
physique, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous proposons de participer à
2 séances gratuites, sans engagement de
votre part.

Vita Danse
◗ renseignements : sur les lieux de cours,
sur notre site yogaetdetente.monsiteorange.fr, ou par téléphone
Françoise DeLAISSe,
Présidente 06 15 17 01 68
Nicole AGuILLoN,
Secrétaire 02 37 41 97 63

Le jeudi soir à ezy-sur-eure de 20h15 à
21h15 et 21h30 22h30 cours débutants
et novices
Le lundi soir à Croth de 20h15 à 21h15,
cours intermédiaires
Nous remercions la municipalité d’ezy-
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La danse est une activité physique et sociale, qui peut être pratiquée à tout âge. C’est aussi un exercice tonique pour le corps
et l’esprit qui permet à ses pratiquants de garder la forme physique et mentale. elle donne l’occasion lors de ses pratiques de
faire des rencontres amicales.
Le terme “danses de salon” ou “danses de société” est utilisé dans
les années 1950 pour désigner l’ensemble des danses pratiquées
dans les bals.
aujourd’hui, on parle de “danses modernes” ou “danses de couple”.
Sous cette appellation, on trouve le rock, le Chacha, le Tango, le
Paso Doble, la rumba, la Samba, la Valse Viennoise, la Valse Lente,
le Quickstep, la Salsa….
on trouve également des danses solo, dites “Line Danse”, comme
le Charleston, le madison, le Disco, le Country….
Ces danses sont pratiquées dans les bals, les soirées dansantes,
thés dansants, guinguettes….
Notre association a ouvert en septembre dernier, un cours niveau
débutant dans la salle des Fêtes de oulins, et un cours niveau intermédiaire à l’espace Culturel et Sportif de ezy.

Ces deux cours ont lieu le lundi soir. ils sont animés par marie
Pascale, professeur de danses diplômée de l’amDF, (académie
des maîtres de Danses de France).
◗ renseignements auprès de la présidente de l’association :
Marie Claude au 06 66 71 34 59 ou sur notre blog :
oulins-ezy-vitadanse.blogspot
venez nous rejoindre, il reste des places dans
les 2 niveaux. Nous serons heureux de vous accueillir.
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L’Ez-Arts
Les activités proposées par L’ez-arts sont
depuis plusieurs années la terre, le modelage, le dessin et la peinture pour enfants
et adultes.
eh bien, l’association se diversifie : depuis
cette année, des stages de création de bijoux et de création florale ont lieu désormais à l’atelier le samedi après-midi.

Croth Country
Croth Country continue sa progression.
Cette nouvelle saison 2014/2015 l’association compte 61 adhérents.
LES COURS
Les cours sont toujours assurés par Dominic Tournatory.

Les danses de couple à Ezy-sur-Eure

sur-eure qui met à notre disposition la
salle des fêtes pour permettre à notre association de poursuivre son activité dans
de bonnes conditions et à nos adhérents
de s’adonner à leur passion.
Le Bureau Croth Country

NOUVEAUTES
aTeLier BiJoUX
apprenez vous-mêmes à faire des bijoux
en pâte fimo, pâte polymère. Le plaisir
d’imaginer et de créer puis de repartir
avec ses créations.
Venez découvrir ce nouvel atelier animé
par Christine.

Tarif : 20€ pour des groupes de 8 à 10 personnes.
aTeLier BoUQUeTS
il est complet pour l’instant, mais il reste
des possibilités de stages pendant les vacances.
aTeLier Terre eNFaNTS
Si vos enfants aiment la pâte à modeler,
alors venez les inscrire à notre atelier terre.
il est animé par Christine, le mercredi
après-midi de 14h à 15h30.
Les cours sont ouverts à tous les enfants
de 6 à 15 ans.
Le tarif pour les habitants d’ezy-sur-eure
est de 65 € par trimestre, pour les autres
communes 75 € par trimestre.
Sur les photos on peut constater que
chaque enfant est très concentré sur son
modelage
◗ Ateliers proposés :
Terre enfants
Contact : Christine 06 79 87 02 90
Terre adultes
Contact : Rabah 06 13 42 35 33
Dessin adultes ou enfants, Contact :
Sylvie 06 68 36 96 69
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La Détente

A Petits Pas

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 9 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 groupes de muscles
- STreTCHiNG : assouplissements et étirements
- PiLaTeS : renforcement musculaire des muscles profonds, sans
travail cardio.
LES COURS
Les cours ont lieu à l’espace culturel et sportif d’ezy 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€.
en cette rentrée sportive l’association La DeTeNTe a vu naître un
nouveau bureau, avec des bénévoles passionnées par leur association et qui souhaitent s’investir au sein de la commune (fête
du sport, fête de la musique, Téléthon...), notamment avec la participation au Téléthon le week-end du 5/6/7 décembre en proposant un stage de zumba de 2 heures.
il est possible de suivre nos actualités, vidéos, photos...
et de nous contacter :
◗ Sur la page : facebook de ASSoCIAtIoN LA DeteNte.
Par mail : solene.ribeiro@outlook.fr
Par téléphone : 06 14 60 57 51

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

ALLER : 2€ - RETOUR : 2€
(par personne)

CONSTRUCTION NEUVE OU RESTAURATION
COUVERTURE - ISOLATION - CARRELAGE

Route de l’Habit - 27530 EZY-SUR-EURE
e-mail : a.leite@wanadoo.fr
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phiques lors de concours nationaux et internationaux, des festivals et autres prestations évènementielles (1 groupe)
L’association a Petits Pas c’est aussi des
cours de fitness et de zumba avec morgan
Texier, ce professeur au dynamisme exemplaire vous propose un cours d’1h30 de
renforcement musculaire (barre lestée,
haltères, elastiband), Lia, Hilo, Cardio et un
cours d’une heure de zumba.
Samedi 20 décembre 2014, l’association
a Petits Pas présente à la salle des fêtes
d’ezy-sur-eure son spectacle de Noël intitulé “Les Fantômes de Noël…” : 3 représentations 16h30, 18h30, 20h30.
◗ renseignements au 02 37 64 71 72
La présidente
Karine VERMANDER
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NAVETTE COMMODITÉ
“Marché du dimanche”
de 9h à 13h

LEITE & FILS SARL

Tél. 02 32 37 65 69 - Fax 02 32 37 67 39

L’association a Petits Pas propose des
cours de danse modern jazz dès 3 ans.
Nous avons 20 groupes de danse. Sandrine morice est notre professeur principal depuis 22 ans.
L’apprentissage de la danse se fait par
étapes :
Les 3/5 ans : C’est l’éveil au jazz, les cours
durent 3/4 d’heure (3 groupes)
Les 6/10 ans : L’initiation au jazz, les élèves
ont la possibilité de faire 1 ou 2 cours par
semaine dont une heure sera consacrée
au travail technique (5 groupes)
Les 11 ans et plus : Le perfectionnement
du Jazz, 2 cours par semaine sont nécessaires pour enrichir les acquis (5 groupes)
Le cours adultes : c’est 1 heure de cours
par semaine (1 groupe)
La section compétition : Ces groupes participent à des compétitions nationales et
internationales. Les danseurs ont cours 2
fois par semaine (5 groupes)
La compagnie : Composée de 7 danseuses
et 1 danseur : interprètes aux qualités
techniques et artistiques reconnues, la
compagnie présente des pièces chorégra-

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

Athlétisme
Les compétitions de la nouvelle saison ont
démarré sur les chapeaux de roue pour les
athlètes d’ezy. ils enchaînent les compétitions en salle et les cross. La saison a commencé par un Kid athlé à Saint-andré de
l’eure et le traditionnel cross de Louviers

le 11 Novembre. Puis se suivent le cross de
la Butte Verte à mantes, le cross d’evreux,
les départementaux à Gisors…
C’est une quarantaine d’enfants âgés de
7 à 14 ans qui se retrouve tous les mercredis au stade et tous les vendredis au l’es-

pace culturel et sportif pour se préparer à
ces compétitions ou juste pour le plaisir
du sport. ils sont encadrés par Laurine,
Guillaume, michel et Pascale.
◗ toutes les informations sont sur
caezy.canalblog.com
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Tennis de table Ezy/Croth/Garennes

Tennis

Depuis plus de 40 ans, l’association de tennis de table, Croth-ezyGarennes TT, rassemble les passionnés de la petite balle dans une
ambiance décontractée et conviviale.

Retour en images
sur une fin de saison
riche en évènements

avec près de 50 licenciés, dont une vingtaine de jeunes, l’association compte sept équipes alignées en championnats adulte
(niveau régional à départemental) et jeune, ce qui en fait l’un des
clubs les plus importants de la vallée de l’eure. Son équipe fanion
évolue cette année en régionale 2, elle fait briller les couleurs de
nos villages jusqu’en Seine-maritime.
6ème Championnat Départemental de Beach tennis : un succès qui grandit chaque année, c’est
en eﬀet plus de 30 équipes qui se sont disputées le titre de Champion de l’eure en Double Dames
– Double Messieurs & Double Mixte pour rejoindre les plages de ouistreham pour le Championnat de Normandie puis en cas de qualification de la Baule pour les Championnats de France où
se sont distingués nos sportifs eurois.

Le club organise également son propre tournoi national à l’espace Culturel et Sportif d’ezy-sur-eure. Une centaine de pongistes de tous âges et de tous niveaux ont pris l’habitude de s’y
retrouver chaque année pour l’arrivée des beaux jours.
Pour 2015, le tournoi est programmé le 2 mai.

ENTRAîNEMENTS
Pour les adultes et les jeunes les plus aguerris, des entraînements
libres ont lieu :
- le lundi, de 19h à 21h à Croth (à côté de la mairie)
- le mercredi, de 19h30 à 21h30 à Garennes (gymnase du groupe
scolaire)
Pour les jeunes débutants, un entraînement dirigé par deux bénévoles de l’association est proposé :
- le mercredi, de 18h à 19h30 à Garennes (gymnase du groupe
scolaire)
◗ Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
- Dominique Verdier, président du club, au 06 25 63 40 47
ou par mail : verdier.dominique@bbox.fr
- Cécile Deruelle, secrétaire, au 06 86 71 40 20
ou par mail : contact@lascribe.com

6ème tournoi Interne - Les vainqueurs et finalistes : Julien
rebière – Angeline Denni – Muriel Pehau & Quentin
rouxel
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28ème tournoi open "Jean-Paul trIAIre" - vainqueurs & Finalistes : une 28ème édition à l’accent
sud-américain chez les hommes puisque la finale fut remportée par Daniel Ceron – Colombien
- face à rené Yegros Codiani – Argentin. Chez les dames, l’accent était ezéen puisque 3 joueuses
du club étaient présentes dans le dernier carré. Alexandra Caron échouant en finale.
L’Équipe masculine Championne de l’eure : Quentin
rouxel – Julien rebière – eric tribolles (Capitaine) - Sébastien Noël & Anthony Barnole apportent le 24ème titre
de Champion de l’eure au club.

Beach tennis au Féminin

1er tournoi Multi Chances Féminin - un tournoi exclusivement féminin, organisé sur un week-end et proposé
aux licenciées 4ème série, pour aborder la compétition
sans stress et dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Des rencontres de tennis au format court mais
aussi des animations sous forme d’ateliers ont été mis
en place avec des intervenants de qualité : Chantal
Beaujolais – Sophrologue, esther trombini – Nutritionniste, Jonathan taupin – ostéopathe & Nicolas - Kinésithérapeute, côté sportif Angeline Denni de l’ezy tennis
Club remporte la première édition.
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Animations adultes

Yolande
Couture

Retouche et confection
(sauf cuir)

Ouvert : du mardi au samedi
9h30 - 12h / 14h30 - 18h
Lundi sur rendez-vous

50, rue Aristide Briand - 27530 Ezy-sur-Eure
Fête de l’École de tennis

06 69 78 28 28

tuit

ra
Devis G
27530 EZY sur EURE

NETTOIE VOS CUVES
À FUEL ET À GASOIL
DÉGAZE
DÉPOLLUE
NEUTRALISE
DÉCOUPE

Franck Groux

TRANSPORT
LOCATION DE SURFACES

02 37 64 75 08 - 06 14 81 62 35

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

Judo Alliance

Label d’argent « École de handball » - Label de bronze « École d’arbitrage »
Formation,
enseignement,
Apprentissage,
Dynamisme et la
Joie de faire une
activité sportive
sont de grandes
motivations
Passage de Grade : Les judokas à partir de Minimes sont mis en situation de responsabilité d’un groupe et en situation d’arbitrage
afin de les former pour leur uv arbitrage de passage de la ceinture noire.
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Les oisillons, Poussins(es) et Benjamins(es) sont en défi pour les Passages de grades avec podium et médailles.

Pour cette saison 2014, notre association compte plus de
180 adhérents (dont 160 licences compétitives).
Le club est désormais présent dans quasiment toutes les catégories masculines. Seul bémol, ce sont les jeunes féminines, malgré nos deux équipes adultes féminines qui brillent dans leur
championnat, trop peu d’entre elles, viennent s’essayer à cette
discipline loin de n’être réservée qu’à la gente masculine. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux filles de notre région, venez nous rejoindre ! Depuis cette saison, nous oﬀrons
une licence à toutes les jeunes filles nées en 2004, 2003 et 2002
afin de renforcer les eﬀectifs de la catégorie des moins de 13 ans.
Concernant les baby-hand, nous sommes peu d’associations
sportives à accueillir les jeunes à partir de 3 ans et ce, pour la
deuxième année consécutive. Cette saison, nous comptons déjà
15 baby hand et 36 mini hand / moins de 9 ans. ils sont l’avenir
de notre club !
Nous comptons également deux équipes de moins de 11 ans,
trois équipes de moins de 13 ans dont une féminine, une équipe
de moins de 16 ans, deux équipes adultes féminines et deux
équipes adultes masculines.
Le club d’eZY St aNDrÉ est aussi représenté dans le domaine de
l’arbitrage. en eﬀet, nous comptons trois jeunes arbitres et cinq

arbitres adultes titulaires. La formation dirigeant accompagnateur n’est pas en reste non plus, le club a envoyé aussi l’an passé
cinq parents d’enfants en stage afin d’être au mieux préparé pour
leur accompagnement sur les sites de rencontres.
Pour cette saison, un adulte va profiter de la formation “entraîneur”.
enfin, je remercie chaleureusement, nos partenaires : mma cabinet Franck Jung ezy-sur-eure, agem, aménagement anet, iris optique, centre commerciale de Dreux, qui ont oﬀert à nos équipes
adultes un nouveau jeu de maillot, tout comme nos partenaires
historiques Carrefour market St-andré, le Crédit agricole. Un
grand merci aussi aux municipalités de Saint-andré-de-l’eure et
d’ezy-sur-eure pour leurs contributions et leur aide dans notre
quotidien associatif.
LeS eNTraîNemeNTS :
- Le mardi (rue de la Petite vitesse) à ezy-sur-eure, à partir de 17h
- Le jeudi au gymnase de Saint-andré-de-l’eure à partir de 17h05

Mini hand

Féminines 2

Moins de 13 Féminines

Féminines 1

◗ Pour plus de renseignements
contactez-le : 02 32 37 25 02
e-mail : hbe27@orange.fr
“Handball ezy sur eure/Saint André de l’eure” présent sur le
réseau social FACeBooK

Le Forum, un moment important qui nous permet de revoir, après les deux mois
d’arrêt, les anciens et de faire connaissance avec de nouvelles personnes pour revivre ensemble une nouvelle année sportive au sein de notre Alliance.
et les Kikidos
sont en démonstration
afin de montrer à leurs
parents leur apprentissage
du sport et ses valeurs.

Stage durant les vacances d’été une semaine de Judo en Italie oﬀert par le Club
au gagnant du Défi pour les plus assidus
tout au long de l’année sportive afin d’asune semaine de judo en Italie, afin d’associer eﬀort et convivia- socier eﬀort et convivialité avec une actilité...
vité sportive olympique.
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QUeLQUeS DaTeS à reTeNir :
Samedi 24 janvier 2015, nous vous invitons à notre “Soirée Carole roose”.
Soirée d’amusement, de reconnaissance et de récompenses dans une
ambiance “cabaret”.
Samedi 21 mars 2015, notre iNTer
CLUB à l’espace culturel et sportif
d’ezy-sur-eure.
Le comité directeur du J.a.e. se joint
à moi pour vous souhaiter UNe
BoNNe eT HeUreUSe aNNee 2015.
◗ tout renseignement
tél : 06 81 42 04 75
email : michel-br27@orange.fr
et notre site :
http://alliance27.judo.gym.free.fr/
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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 2013-2014”, les enfants qui bénéfi-

Football
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.

a la rentrée des vacances de Toussaint,
une “opération Smashy” a démarrée 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 ET LIEU
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 : philippe.lefortier@sfr.fr
ou par téléphone :
M. LeFortIer : 06 72 75 24 67
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Les résultats sportifs de la saison 2013-2014 peuvent donner lieu
à une grande satisfaction de la part de tous les membres du
F.C.e., que ce soient les joueurs petits et grands ou l’ensemble
des dirigeants.
C’est avec un nombre sans cesse en augmentation que le Football Club d’ezy a participé à de nombreuses manifestations au
cours de cette saison (Plateaux, Championnats, Coupes, Tournois). autant de participations où les joueurs ont démontré leurs
qualités et mis en pratique les situations vues au cours des entraînements. Ces résultats se sont traduits par une deuxième accession en poule supérieure (1ère Division District) pour les
seniors et ce en 2 ans date de la reconstruction de cette équipe.
C’est également des montées en division supérieure pour
l’équipe U15, les équipes U13 1.
en ce début de saison 2014-2015, plus de 230 adhérents constituent le F.C.e., ce qui par les eﬀorts entrepris les années précédentes, place le club dans les 20 premiers dans le district de
l’eure.
Pour encadrer ces compétiteurs, ce sont 30 dirigeants qui entraînent et accompagnent les joueurs lors des compétitions. mais
ce qui fait la force de ce club ce sont ses jeunes. Plus de 110 enfants de -11 ans et 41 enfants de 12 à 15 ans. C’est à ce jour une
école de football constituée de 4 équipes U7 (6-7 ans), 5 équipes

LOCATION -VENTE - LIVRAISON

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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Le tournoi de Pâques du F.C.e. a su s’imposer comme un évènement incontournable dans le département. Lors de la dernière
édition en avril 2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir un club
venu de Belgique avec 2 équipes. C’est plus de 900 enfants dont
plus de 250 enfants pour la catégorie U9. Plus de 80 équipes auront participé à ce tournoi. Le soutien de sponsors comme mc
Do anet, Leclerc anet, intersports Dreux, 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’évènement. Côté résultats, les équipes d’ezy se sont admirablement
comportées avec une mention spéciale pour l’équipe a des U9
qui a rempoté le tournoi et le challenge face à de grosses équipes
telle que Le Havre, rouen. Plus de 2000 personnes, sur ces
3 jours, auront apprécié la convivialité du club, la disponibilité
des bénévoles sans qui ce tournoi ne pourrait fonctionner.
La création en 2013, d’un stage de football ayant connu un grand
succès, le club a décidé de poursuivre cette démarche et cette
saison 2013-2014 a permis à plus de 50 enfants de participer au
deuxième stage. L’encadrement des enfants est eﬀectué par des
éducateurs et dirigeants et sous la responsabilité d’un éducateur
fédéral (CFF3). au travers d’ateliers les enfants ont pu développer,
leur technique et participer à des matchs. Nos jeunes joueurs
U15 se sont investis et ont participé en tant qu’arbitres.

EZY
MATERIEL MEDICAL
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

U9 (8-9 ans), 5 équipes U11 (10-11ans). Ce sont également
1 équipe U13, une équipe U15 et 2 équipes seniors, qui complètent l’école de football de ce club en plein essor. Dans sa volonté
de proposer et d’adapter les entraînements aux besoins des
joueurs, un entraînement spécifique gardien but (dès la catégorie -11 ) est eﬀectué par un ancien et talentueux gardien de but.
Sans oublier nos deux arbitres qui ont œuvré durant cette saison
2013-2014.

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

L’équipe des u9

Le F.C.e. continue sa progression en gardant ses vraies valeurs
qui font de ce club un lieu convivial avec une rigueur sportive et
qui attire de plus en plus d’enfants. Des objectifs sportifs, des résultats conséquents, voilà un projet bien mené par le président
et son équipe. La saison 2014-2015 sera à n’en pas douter un
“but” à ajouter à ceux déjà “marqués”. rendez-vous est donné à
ceux qui veulent nous rejoindre et participer à ce “grand match”
avec le F.C.e.

Ezy A Dom
Notre association eZY a Dom’ a été créée dans le but de favoriser
le maintien des personnes à domicile, à un moment de la vie où
la solitude et les problèmes de santé surviennent.
Depuis plus de deux ans, nous mettons tout en œuvre pour améliorer le bien-être de chaque usager. Nos aides à domicile accompagnent les bénéficiaires dans les actes essentiels de la vie tels
que l’aide au lever et au coucher, l’aide à la toilette et aux soins
d’hygiène, la préparation des repas… mais aussi l’entretien du
domicile, la gestion du linge, la réalisation des courses…

La qualité, la proximité et la disponibilité sont nos valeurs fondamentales. La satisfaction de nos usagers est notre priorité.
alors n’attendez plus, contactez-nous ! Notre équipe se fera un
plaisir de vous conseiller et vous aider.
◗ 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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HIER ET AUJOURD’HUI

HIER ET AUJOURD’HUI

Naissances
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◗ LUNA Ethan Gianny
26/05/2014 - Dreux
◗ LAURENT Augustine Marie-Ange Monique
27/05/2014 - Dreux
◗ GOURNET Camille Florence Sylviane
12/06/2014 - Dreux
◗ JEANNE Lucas Philippe Thierry
20/06/2014 - Dreux
◗ COLTEL MENAS Nolan
14/07/2014 - Dreux
◗ TONNELIER Alicia Mélissa
22/07/2014 - mantes-la-Jolie
◗ KURzAWSKI Mathyas André Renné
29/07/2014 - rambouillet
◗ FLAHAUT Anaëlle Géraldine Anne
31/07/2014 - Dreux
◗ SIMÉON Arthur Jean Michel
31/07/2014 - Poissy
◗ SIMÉON Robin Georges Thomas
31/07/2014 - Poissy
◗ SORRENTINO Méline Mélina
08/08/2014 - rambouillet
◗ JOUIN Louis Clément Bruno Jean
11/08/2014 - Versailles

Mariages

◗ BENAÏCHATA Lahna
27/08/2014 - Dreux
◗ LEQUIEN Joshua Benoit Philippe Jacques
29/08/2014 - rambouillet
◗ BOULANGE Ophélie Patricia
11/09/2014 - Dreux
◗ DUMEz Lilian Thibault
12/09/2014 - mantes-la-Jolie
◗ GOBBA Jassem Monji
17/09/ 2014 - Dreux
◗ COLLIN Anna Edwige Martine
24/09/2014 - Dreux
◗ COUSIN Jade, Hélène
24/09/2014 - Dreux
◗ GACONGNE Léonie Isabelle
30/09/2014 - Poissy
◗ LELAIDIER Soan
21/10/2014 - mantes-la-Jolie
◗ LOUIS THOMAS Léo Claude Bernard
22/10/2014 - Dreux
◗ DIARRA Haenys Maury Ludwig Baba
31/10/2014 - Lisieux
◗ PÉNOT Éva Véronique Sylvia
31/10/2014 - Dreux

Décès

HOMMAGE
à Danielle Sévin
Bonjour minette,
Je t’entends dire : que font ici
tous ces gens ?
Bien sûr, minette, beaucoup
sont là parce qu’ils te connaissaient, qu’ils ont de la peine et
qu’ils veulent te rendre hommage, mais beaucoup sont là
aussi parce qu’ils connaissaient
davantage michel.
et çà, minette, c’est un peu de ta faute... parce que, tout au
long de votre vie commune, au cours de laquelle vous avez,
main dans la main, réalisé tant de choses, toujours tu te
mettais dans le sillage de michel.
Je t’ai connue gaie, dynamique, imaginative, disponible.
Toutefois, je ne t’ai jamais vue sous les feux de la rampe.
Combien d’années as-tu œuvré au Syndicat d’initiative ?
Combien de belles fêtes, combien de cérémonies avezvous organisées ? Jamais je ne t’ai vue sur le devant de la
scène.
au jumelage, toujours présente, mais jamais sous les projecteurs.
Peu, ici, savent combien tu étais éprise de justice, redoutable dans tes jugements et tenace dans tes convictions.
Beaucoup, ici, ignorent combien tu t’es engagée pour animer la vie d’ezy, eﬃcace mais toujours discrète.
Pour les tiens que tu aimais tant, j’ai pris la liberté de modifier les derniers vers d’un poème d’alexandre Jardin.
Je t’embrasse, minette.

◗ 21/06/2014 OBIREK Sandra Chantal
VALO Damien Sylvian
◗ 25/06/2014 REPPERT Helen Patterson
LE CRAVER Jean Paul
◗ 05/07/2014 HUET Vanessa Carmen Denise
FESARD Stéphane Pierre Alain
◗ 07/07/2014 KRIEF Isabelle Marguerite
LAMPIN Nicolas Jaky Joël
◗ 04 /10/2014 DURAND Lysiane Paulette
BARNOLE Didier Jacques André
◗ 11/10/2014 BOUILLANT Axelle Roselyne Marcelle Denise
BOUTEILLER Didrik Daniel Christian

◗ VAGRy Frédéric Christian Désiré Kléber
né en 1971
28/07/14 - ezy-sur-eure
◗ MÉNAGER Odette veuve POSSELLE
née en 1926
23/08/14 - ezy-sur-eure

Hommage prononcé par Pierre Girardot
lors de la cérémonie d’inhumation.

◗ LELONG Pascal Georges Henri Jules
né en 1962
03/09/14 - ezy-sur-eure
◗ SÉROT Colette Germaine Esther
épouse moriSSoNNeaU née en 1937
10/09/14 - ezy-sur-eure
◗ ANGUIGNAC Jocelyn Louis Marie Alexandre
né en 1935
18/10/14 - ezy-sur-eure

La municipalité remercie chaleureusement tous les annonceurs qui, par leur présence,
contribuent à la réalisation de ce bulletin d’informations
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« elle viendra vous trouver sous forme déguisée
et malgré son absence, elle va vous soutenir
elle vous lance un message, celui de continuer
sur le chemin de la vie, elle veut vous voir sourire. »

ETS. BUISINE S.A.R.L.

Transcription de décès
◗ CRESSENVILLE Gérard Claude né en 1952
10/07/14 - evreux
◗ GLANARD Emile Marie Léon né en 1926
06/08/14 - Dreux
◗ CHAVATTE Marthe veuve VaLiN née en 1924
21/08/14 - Neuilly-sur-Seine
◗ SIMOES DUARTE Jorge né en 1960
14/09/14 - Dreux
◗ BOTHIER Solange Gabrielle
veuve CHÉroN née en 1925
19/09/14 - Pacy-sur-eure
◗ HUET Danielle Andrée Marie
épouse SÉViN née en 1945
23/09/14 - mantes-la-Jolie
◗ BARBIER Jocelyne Jacqueline
épouse ParroD née en 1954
06/10/14 - evreux
◗ RENARD Régis Jean-Louis Claude né en 1968
09/10/14 - argentan
◗ ROBILLARD Marcel Léon Albert né en 1941
09/10/14 - Paris 15ème
◗ MARTIAUX Raymonde Suzanne Jeannine
épouse VaLLÉe née en 1930
12/10/14 - evreux
◗ GUÉNÉE Lucette Georgette
veuve FaLGUÉra-oro née en 1932
17/10/14 - Dreux
◗ BARENNE Nathalie Thérèse née en 1966
19/10/14 - Le Coudray
◗ SORRENTINO Nicolas Pierre Pascal né en 1981
07/11/14 - abondant
◗ BOCQUET Lucienne Bernadette Louise
épouse aUVraY née en 1938
08/11/14 - Saint Sébastien de morsent
◗ BOULLAI Jacques Gaston André né en 1937
09/11/14 - Saint Sébastien de morsent

Décès hors commune
sans transcription

POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

Chambre funéraire

26, rue de Garennes
27540 Ivry-la-Bataille

02 32 36 44 45
pf.buisine@wanadoo.fr

◗ REBILLARD Hélène Mathilde
veuve HUBerT - née en 1919
16/09/14 - Courseulles-sur-mer
◗ PERSON Lucette
née en 1947
10/11/14 - ivry-la-Bataille
◗ THERRIEN Josette
née en 1930
24/07/14 - Dreux
Bulletin municipal Ezy-sur-Eure - N° 59 - Décembre 2014

39

Assurances Auto Habitation Santé Prévoyance
Épargne-Retraite Risques Professionnels

Franck JUNG
Agent Général Exclusif MMA

Votre NOUVELLE AGENCE
à EZY-SUR-EURE

Avec

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

9, rue Maurice Elet

02 37 41 90 16

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

Payez ce que vous roulez*
Kilomètres non roulés
Kilomètres remboursés

VOTRE PREMIER RÉSEAU SOCIAL D’ASSURANCES

BLACK

BIRD

* 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.

PUB
BRASSERIE
BAR
COCKTAILS

02 37 64 64 64

Soirées à thème tous les vendredis et samedis
(spectacles, chanteurs, groupes...) TOUT EN LIVE
TERRASSE EXTÉRIEURE couverte et aménagée
FORMULE MENU / CARTE
FORMULE RAPIDE À 12€

Uniquement du lundi au vendredi midi, sauf jours fériés

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

15, rue Maurice Elet - 27530 Ezy sur Eure - www.leblackbird.com - black-bird@aliceadsl.fr

