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ÉDITO
En ces périodes où nous devons nous protéger contre un nouveau variant du COVID
particulièrement contagieux, c’est au travers d’un Ezy infos spécial que nous avons
souhaité vous présenter nos vœux pour la nouvelle année. Nous avons proﬁté de
ce support pour dresser un bilan des réalisations de l’année 2021 et nous avons listé
les enjeux à venir.
En complément, vous trouverez en pages 4 et 5 de ce bulletin municipal, un article important dont le but est de vous donner une vision diﬀérente, plus globale, de certains
projets évoqués dans l’Ezy infos. Ils ont tous bien avancé en 2021, pour certains leur
évolution va devenir visible, pour d’autres ils seront complètement réalisés en 2022.
Au travers de cet édito, je souhaiterais également revenir et vous apporter des précisions sur une reconnaissance nationale très importante pour l’avenir de notre commune. Je veux parler du label « Petite Ville de Demain ».
Pour rappel, en octobre 2020, la préfecture nous faisait part qu’Ezy était éligible au
programme national « Petite Ville de Demain », réservé aux communes de moins de
20.000 habitants. En novembre, nous nous sommes portés candidat et le 18 décembre 2020 nous apprenions que notre commune avait été sélectionnée par le ministère de la Cohésion, des Territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales.
« Petite Ville de Demain » (PVD) est présenté comme un dispositif qui vise à améliorer
les conditions de vie des habitants en les accompagnant dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. L’objectif est d’assister les élus des
villes qui exercent des fonctions de centralités, en leur donnant les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire.
Concrètement, PVD est un label décerné aux communes dont le dynamisme est
déjà reconnu localement et bien au-delà et dont l’attractivité est déterminante pour
le territoire environnant. Pour Ezy, il a vocation à valoriser l’ambition de la commune
au travers des nombreux projets prévus sur la durée du mandat par la majorité municipale.
PVD doit mettre en évidence la cohérence et la pertinence des projets communaux
au regard des habitants de la commune et des carences identiﬁées du territoire
(santé, logement, économie d’énergie, développement durable, espaces naturels).
PVD doit être un soutien sur le long terme, à minima sur la durée du mandat, en matière d’appui technique et d’ingénierie pour mener à bien les projets (Pôle de Santé
Libéral Ambulatoire – Maison de Santé Pluridisciplinaire – Eco Quartier…).
PVD doit faciliter l’accès aux subventions de l’Etat, de la Région, du Département
pour les projets communaux, par exemple récemment pour l’Eco Quartier ou pour
la rénovation thermique de l’école élémentaire.
PVD doit apporter une complémentarité avec les conventions signées par la commune telle l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), permettant une reconnaissance accrue de la Commune auprès des institutions et un accès
facilité aux subventions y compris pour celles destinées aux particuliers.
Il est impossible de terminer cet édito sans un mot sur le contexte sanitaire actuel.
Alors permettez-moi juste quelques conseils : protégez-vous, prenez bien soin de
vous et de vos proches, prenez soin de votre santé et de celle des autres, aﬁn que
collectivement nous puissions retrouver au plus vite une vie familiale, scolaire, professionnelle, associative et sociale normale, en un mot donc une vie de liberté.
Pierre LEPORTIER, Maire d’Ezy-sur-Eure
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CONSEIL MUNICIPAL

Projets et réalisations de la commune : 2020-2022
Comme je le mentionnais dans l’édito, je souhaite développer ici un certain nombre de sujets déjà évoqués
dans l’Ezy infos spécial consacré aux vœux, aﬁn de vous apporter le plus de visibilité possible sur ces projets.
Certains ont bien avancé en 2021 et leur évolution va devenir tangible cette année,
d’autres seront complètement réalisés en 2022.
OFFRE DE SOINS ET MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE MSP
Un Centre de Santé a été créé. Une jeune Médecin a été embauchée par la Mairie. Elle commencera à exercer en février.
Plus d’une vingtaine de professionnels de santé du territoire (médecins, inﬁrmières, pharmaciens, kinésithérapeutes, chirurgiensdentistes …) se sont regroupés au sein d’un Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire (PSLA) dans le but de coordonner leur exercice médical, de communiquer entre eux, de travailler ensemble sur la
base d’un projet de santé publique.
Ce PSLA a été agréé par l’Agence Régionale de Santé de Normandie (ARS) ﬁn novembre. Cet agrément permet aux professionnels
adhérents au PSLA de signer avec l’assurance maladie un Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI) qui leur donnera les
moyens de faire fonctionner le PSLA et d’être rémunérés pour
leur travail de coordination de soins et d’organisation d’actions
de prévention en santé.
Cet agrément du PSLA est aussi la clef qui permet d’obtenir les
subventions de l’Etat, de la Région et du Département pour édiﬁer la Maison de Santé d’Ezy. A ce stade, cette dernière bénéﬁcie
d’une subvention de 250.000 euros de la Région Normandie,
200.000 euros de la Région Centre, car il s’agit d’un projet intercommunal et 100.000 euros du Conseil Départemental de l’Eure.
De leur côté, un certain nombre de Professionnels adhérents au
PSLA attendent la construction de la Maison de Santé pour s’y
installer, mais aussi d’autres professionnels de santé, car ces deux
entités (PSLA et MSP) constituent un pôle attractif pour notre
territoire.
En 2022, la Maison de Santé entre donc dans la phase de réalisation par la sélection d’un projet architectural, qui inclura les aires
de stationnements et le réaménagement du carrefour d’entrée
de ville en venant d’Anet. En parallèle, un Maître d’œuvre sera
choisi, suivi de la sélection des entreprises. Nous prévoyons le
démarrage des travaux dans le courant du dernier trimestre
2022.
ECO QUARTIER ANCIEN SITE GARCEAU
Une grande partie de l’année 2021 a été consacrée à l’étude d’urbanisme pré-opérationnel prévue par la labellisation au travers
de la charte Eco Quartier signée par la commune. Celle-ci a été
menée par plusieurs intervenants représentant diﬀérents corps
de métier (Architecte, Urbaniste, Paysagiste, Conseil ﬁnancier et
juridique). Elle a fait l’objet de la plus large consultation publique,
compte tenu des conditions sanitaires.
En parallèle, nous nous sommes portés candidat pour l’appel à
projet régional « Fonds Friches Recyclage Foncier ». Notre Eco
Quartier a été retenu par le Ministère du Logement et Habitat
Durable qui nous a attribué une subvention d’un peu plus de
350.000 euros.
Nous disposons également d’une subvention de 200.000 euros dans
le cadre de notre contrat de territoire avec la Région Normandie.
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Ces subventions nous garantissent la faisabilité de l’aménagement de notre Eco Quartier.
La prochaine étape sera donc la sélection des Opérateurs nécessaires à son aménagement et à sa construction.
OPERATION PROGRAMMEE DE L’AMELIORATION
DE L’HABITAT OPAH
La convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a été
signée mi-septembre par le Sous-Préfet de Dreux, le Président
de l’Agglo du Pays de Dreux, le Conseil Départemental de l’Eure
et les Maires des communes concernées, dont Ezy.
L’OPAH peut maintenant se mettre en place. L’Agglo du Pays de
Dreux procède en ce moment à la sélection d’un Opérateur qui
aura pour tâche d’animer et de gérer cette opération pour le
compte des communes.
Cette opération permettra à Ezy la rénovation potentielle sur
5 ans de 40 logements pour les propriétaires occupants et les
propriétaires bailleurs. Pour les 3 communes de l’Eure (Ezy, Ivry,
Nonancourt), les aides de l’ANAH s’élèveront à 1.213.600 euros,
celles du Conseil Départemental de l’Eure à 215.000 euros. La
commune soutiendra l’opération en ajoutant 170.350 euros sur
5 ans dont 35.000 euros (2.500 euros par logement) qui viendront s’ajouter aux avantages ﬁscaux pour les propriétaires qui
accepteront de pratiquer des loyers modérés par convention
avec l’ANAH.
ESPACES NATURELS A LA PASSERELLE
ANCIENNE BAIGNADE
Même si certains ne l’ont pas cru et si certains opposants ont
cherché à utiliser la fermeture du site de l’ancienne baignade,
contre la majorité, celui-ci a bien été fermé parce qu’il était devenu le rendez-vous de jeunes qui venaient, parfois de loin, pour
y passer bruyamment des nuits entières, en laissant des amas de
déchets derrière eux chaque matin. Il y avait bien chaque soir
trouble à l’ordre public.
Nous avons tenu nos promesses en transformant ce site en jardin
public sécurisé. Entièrement conçu par les Services Techniques,
le Jardin Public de la Passerelle est terminé, il est sécurisé par la
vidéoprotection et fermé chaque soir. Je crois que nous pouvons
être satisfaits du résultat. Peut-être devrions nous maintenant
l’appeler « le Parc de la Sauterelle ».

Jardin public de la Passerelle

Mais nous ne nous arrêterons pas là. Le site de la passerelle au
bord de l’Eure est l’un des plus beaux sites naturels de la Commune. Nous souhaitons le mettre en valeur. L’entrée du camping
va être transférée rue de la Passerelle avec la réalisation de places
de stationnement et de 2 aires de service pour les camping-cars.
Le coût de l’opération est de 95.000 euros HT, il devrait être subventionné à 80%, grâce aux fonds européens Leader / Feder.
Par la suite, nous souhaiterions restaurer la passerelle et aménager la petite île, située au milieu, en espace naturel protégé. Enﬁn
nous prolongerons le jardin public à droite de la passerelle,
quand nous aurons pu acheter le terrain.
ECOLE MATERNELLE  EGLISE
Pour éviter l’accès de l’école maternelle par la rue de la République, celui-ci a été modiﬁé, l’entrée se fait maintenant par le
parking de l’Eglise Saint André.
Mais ceci n’est que la première étape d’un plan plus général, qui
passe par l’agrandissement du parking, un certain nombre de
travaux de réfection de l’Eglise et un nouvel aménagement de
son parvis et de ses abords.
Toutes ces transformations ont été soumises à l’aval de Monsieur
NOVARINA, architecte et ﬁls du célèbre architecte qui a construit
l’Eglise d’Ezy à la ﬁn des années 50.
Nous sollicitons pour la rénovation de l’Eglise Saint André et du
parvis des subventions de la Direction Départementale aux Affaires Culturelles (DRAC), et du Conseil Départemental de l’Eure
dans le cadre du programme « Mon village, mon Amour ». Une
nouvelle association « Ezy Patrimoine » a été créée. La Présidente
est notre ancienne maire, Martine Rousset. Cette association
aura pour rôle de recevoir les dons des particuliers et des entreprises privées en partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
pour aider la commune dans ses projets de réhabilitation des bâtiments communaux.
L’année 2022 verra la sélection d’un Architecte du patrimoine
agréé « Bâtiments de France » pour avancer sur ces projets.

Nouvelle entrée de l’école maternelle

ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY
La rénovation énergétique de l’école élémentaire Jules Ferry est
un projet qui a été retenu : Lauréat France Relance pour l’année
2021. Il comprend l’amélioration de l’isolation et le remplacement de 120 fenêtres. Il s’agit d’un projet de 190.000 euros HT
avant appel d’oﬀre. Grâce au programme France Relance, il sera
subventionné à hauteur de 76.000 euros par l’Etat (DSIL) et autant par le Conseil Départemental de l’Eure.
L’appel d’oﬀre a été lancé en novembre. Une entreprise ébroïcienne a été retenue et le marché lui a été notiﬁé en ﬁn d’année.
La réalisation devra avoir lieu en 2022, pendant les vacances scolaires.

RESTAURANT SCOLAIRE
Nous nous sommes portés candidat pour l’appel à projet « Plan
de relance petite cantine », nous avons été retenus et nous avons
obtenu 12.225 euros du ministère de l’Agriculture.
Nous avons ainsi pu moderniser le matériel de cuisine du restaurant scolaire et améliorer notre capacité de réalisation de repas
en circuit court.
RUE EDMOND SIGNORET
Le syndicat d’électricité SIEGE 27 termine les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de téléphonie dans la rue Edmond
Signoret. Le Syndicat d’eau (SIAEVE) va débuter rapidement ceux
pour la rénovation des canalisations d’eau potable.
Une fois ces travaux terminés, la bande de roulement sera refaite,
puis la rue sera mise en sens unique et des cases de stationnement seront créées, en tenant compte des avis majoritairement
exprimés par les riverains.
En parallèle une enquête sur les bassins versants, demandée par
la Police de l’eau, sera menée par un Cabinet d’études spécialisé.
C’est donc seulement après la validation des résultats de cette
étude par les services de la Préfecture et les solutions de gestion
des eaux de ruissellement mises en œuvre, que la rue pourra
enﬁn être déﬁnitivement réhabilitée.
D 143  OCTAVE LENOIR  ANDRE TREMBLAY
Beaucoup de travaux ont été réalisés sur la Départementale
D 143 en 2021.
- Après rénovation des canalisations d’eau potable par le
SIAEVE, le revêtement et les trottoirs ont été refaits ou créés
depuis la Croix Pageot jusqu’au Chemin des Vignes.
- Des éléments de sécurité appelés « écluses » ont été installés.
- Une temporisation du carrefour à feux a été mise en place, aﬁn
de ralentir les véhicules.
En 2022, le revêtement de la chaussée depuis le rond-point de la
mairie jusqu’à la Croix Pageot sera refait. Il restera la partie entre le
Chemin des Vignes et Coutumel, mais pour cette dernière tranche,
il faudra attendre que les travaux d’installation de l’assainissement
collectif soient réalisés par l’Agglo du Pays de Dreux.
COVOITURAGE
Boulevard Gambetta, le
long de la voie verte, les
Services Techniques ont
débuté la construction d’un
parking vert destiné au covoiturage. Celui-ci sera
donc opérationnel en 2022.
Il sera doté d’un système de
vidéoprotection pour protéger les véhicules qui ont
vocation à rester en place
toute la journée.
Aire de covoiturage en cours de réalisation
Comme vous pouvez le voir, la tâche ne manque pas. Outre le
parking de covoiturage, il ne faut pas oublier tous les travaux
exécutés en régie tout au long de l’année par les Services Techniques : les illuminations des fêtes de ﬁn d’année toujours plus
nombreuses, l’aménagement du Centre de Santé, la modernisation du camping, la rampe pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) à l’école élémentaire, des places de stationnement et
quelques aménagements autour du city stade, etc.
Pierre LEPORTIER - Maire d’Ezy-sur-Eure
Bulletin municipal EzysurEure  N° 73  Janvier 2022

5

Ezy Fleurs

D. Lesné

Horticulteur - Fleuriste
02 37 64 62 18
13, rue Clovis de Vigny
27530 Ezy-sur-Eure

+

= Livraison

Joël DALIGAULT
9 bis, rue Maurice Elet
27530 EZY-sur-EURE
Tél. 02 37 41 90 16
Email : a2740@mma.fr

N° Orias 15006229www.orias.fr

6

Bulletin municipal EzysurEure  N° 73  Janvier 2022

C.C.A.S.
CANCER DU SEIN
Le MAMMOBILE est un gros camion
équipé d’un cabinet de radiologie complet, ultra-moderne, comprenant un médecin, une manipulatrice et une secrétaire.
Il devait venir à Ezy-sur-Eure du 22 au 28
octobre. Faute de manipulatrice radiologique, il n’a pas pu venir.
Il est prévu qu’il s’installe à Ezy du 31 août
au 5 septembre 2022.
Aller vers les femmes de 50 à 74 ans en se
rapprochant de leur domicile leur permet
de bénéﬁcier d’un dépistage du cancer du
sein. Que ce genre de dépistage fasse
peur est bien légitime. Il faut savoir que
parmi 1000 femmes ayant bénéﬁcié de ce
dépistage, 7 sont porteuses d’un cancer le
plus souvent débutant donc accessible à
des traitements appropriés, moins lourds
et de bien meilleur pronostic. L’objectif est
bien la précocité du diagnostic. Se mettre
la tête sous l’aile peut être lourd de conséquences pour soi, pour ceux que l’on aime
et pour la société.

Si le cancer du sein est le plus fréquent
des cancers chez la femme, il tue 12 000
personnes par an, chez qui le diagnostic a
été établi trop tardivement.

Si vous désirez participer à l’un des
groupes de réfexion sur ces besoins sociaux, vous pouvez simplement écrire ou
téléphoner :

Le CCAS d’Ezy-sur-Eure a proposé une
conférence le 29 octobre, dans le cadre
d’Octobre Rose, sur « La lutte contre le
cancer du sein ». La mairie s’est colorée en
rose durant le mois et le Tennis club d’Ezy
a organisé un tournoi homme et femme
les 30 et 31 octobre : Les Balles Roses.

CCAS, 1 rue Octave Lenoir 27530 Ezy sur
Eure – 02 37 64 78 98 en précisant
- votre nom, prénom,
- tranche d’âge (scolaire, actif ou en recherche d’emploi, retraité, plus de 75
ans) et
- numéro de téléphone.

BESOINS SOCIAUX

Nous vous contacterons pour vous préciser une date. Une telle réunion durera
entre 30 et 40 minutes et se tiendra en
mairie.

Dans la suite de la présentation de l’Analyse des Besoins Sociaux dans le précédent bulletin, le comité technique a
commencé son travail exploratoire auprès
des ézéens aﬁn de déﬁnir avec précision
les besoins de la population, notamment
en termes d’accessibilité au CCAS, ses missions, son action concernant l’accès aux
droits de chacun, etc. Vous serez peut être
interpellé par un membre du comité technique pour répondre à quelques questions.

Cette brochure est imprimée sur
un papier dont l’ensemble des
ﬁbres proviennent de forêts gérées
durablement (Usine certiﬁée 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.

Les résultats, rendus anonymes, permettrons de déterminer les orientations sociales du CCAS.
Les membres du CCAS vous souhaitent
une très belle année 2022.
C. ROUGERON
Adjoint au Maire en charge des
aﬀaires sociales, de la santé,
de la solidarité et de l’habitat

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 : Claude Rougeron, Vincent Réveillard, Christophe Ancelin,
Michelle Bénard, Céline Drège, Tiﬀany Fernandes, Chantal Levézier, Christophe Liny,
Sébastien Marie, Philippe Parra, Florian Rigot, Alison Terlicoq
Crédit photos : Patrick Duval
Régie publicitaire, conception, réalisation, impression : Ccdille 06 74 86 84 65
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TRIBUNE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Hommage aux associations
Un Conseiller Municipal de l’opposition critique, en séance du
Conseil et sur les réseaux sociaux, les Adjoints et les Conseillers Municipaux qui ont des responsabilités dans les associations d’Ezy. Il les accuse d’être juge et partie lors du vote des
subventions, voire de chercher à inﬂuencer leurs collègues.

C’était le cas récemment de la nouvelle association “Ezy Patrimoine” dont le but, en partenariat avec la “Fondation du Patrimoine”, est de récolter des fonds auprès de particuliers ou
d’entreprises privées aﬁn d’aider la Commune à restaurer ses
édiﬁces d’intérêt patrimonial (Eglise, friche industrielle…).

La déclaration ci-dessous constitue la réponse du Groupe Majoritaire à ces allégations.

Par Principe, nous subventionnons en priorité les Associations
dont le siège est à Ezy. Il peut cependant y avoir des exceptions, par exemple pour les associations des communes voisines qui proposent un évènement à rayonnement
intercommunal.

Au même titre que les activités économiques et commerciales, au même titre que les services publics proposés aux
Ezéens, les Associations participent au dynamisme et à l’attractivité de la Commune.
Le milieu associatif de la Commune se porte bien. Les Associations sont nombreuses, variées, actives dans de nombreux
domaines : sport, culture, lien social, loisirs, événementiel.
Elles sont plus de 60, dont plus de 45 subventionnées.
C’est bien entendu grâce au dynamisme de ces dirigeants
mais, c’est aussi parce que, depuis longtemps, la Commune
et son Conseil Municipal les soutiennent et les accompagnent
le mieux possible :
- En leur aménageant et en leur oﬀrant gracieusement autant d’infrastructures que réalisables,
- En leur apportant un soutien logistique important pour
l’organisation de leurs manifestations.
- En leur attribuant des subventions lorsqu’elles le demandent.
En contrepartie, les Associations qui utilisent les installations
communales, doivent fournir chaque année leur bilan et
celles qui sollicitent une subvention doivent la justiﬁer. Nous
ne souhaitons pas nous mêler de leur gestion interne (sauf
demande de leur part), mais nous ne pouvons pas assister
et/ou subventionner des Associations dont la comptabilité ne
serait pas à jour.
Nous ne pouvons pas, par exemple, subventionner un déﬁcit
prévisionnel mais il nous est arrivé parfois de venir en aide à
une association qui avait subi un revers imprévu dans l’organisation d’un événement.
On peut diﬃcilement comparer un déﬁcit incertain d’une
foire à tout avec les besoins de ﬁnancement pour l’organisation d’un concert avec un artiste de renommée internationale.
Les subventions portent principalement sur des investissements mais nous ﬁnançons aussi :
- Des évènementiels ayant un intérêt pour la Commune,
participant à sa notoriété, créant un évènement, attirant
vers Ezy des compétiteurs, des spectateurs etc….
- Des participations aux compétitons, des déplacements
sportifs,
- Des besoins ponctuels justiﬁés parfois pour des Associations qui ne demandent pas de subventions régulières ou
n’ont pas vocation à en demander.
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C’est possible également pour les Associations extérieures à
la Commune, qui oﬀrent aux Ezéens des activités nouvelles.
C’était le cas récemment d’une association de Saint-André,
pour une activité d’escalade.
Il paraît évident ensuite que si ces Associations souhaitent
une subvention pérenne, elles devront se rapprocher de notre
Commune, comme ce fut le cas pour : Croth Country, Tennis
de Table Ezy Croth ou encore le Handball Ezy Saint-André.
Au ﬁnal, en ces temps où il y a de moins en moins de bénévoles pour gérer les Associations, il faut rendre hommage à
toutes ces femmes et tous ces hommes, qui souvent par passion mais aussi pour rendre service, pour être utile à la communauté, s’investissent dans le bénévolat associatif. Ils font
partie des forces vives d’une commune, d’un territoire.
Il faut remercier les Adjoints, les Conseillers, qui en plus de
leur fonction au sein de la Commune, se sont investis pour
créer ou simplement animer une Association.
Sans eux, il n’y aurait pas le musée du Peigne.
Il n’y aurait pas de Comité de Jumelage.
Il n’y aurait pas de Festival de Jazz, ni d’Orchestre à l’Ecole.
Il n’y aurait pas tout le travail de recherche et de publication
autour de l’histoire d’Ezy, ni l’organisation de concerts, inimaginable dans une petite ville comme Ezy (Chanteurs à la Croix
de Bois, Cœur d’Hommes Corse, François Frédéric Guy…)
Il n’y aurait pas de fête de la Musique, de Courses de Caisses
à Savon, beaucoup moins d’animations lors des fêtes du
14 Juillet.
Sans eux, le marché de Noël n’aurait pas l’impact et la notoriété qu’il a acquis en quelques années.
Alors de grâce, remercions tous ces bénévoles et cessons de
les critiquer pour des raisons dénuées de sens, puisque les
subventions sont quasiment toujours votées à l’unanimité.
Toute autre attitude aurait pour eﬀet de décourager les
bonnes volontés, d’aﬀaiblir le milieu associatif d’Ezy et d’altérer l’image de notre ville.
Le groupe :
Ensemble, construisons l’avenir d’Ezy

TRIBUNE D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
L’année 2021 s’est terminée sur une situation moins contraignante que l’année précédente mais la persistance de cette épidémie nous impose certaines contraintes. Ne baissons pas les
bras. La situation s’améliore malgré tout, même si elle dure plus
longtemps que nous l’aurions souhaité. La cinquième vague bien
présente touche principalement les enfants et par ricochet leurs
proches. La symptomatologie est beaucoup moins marquée
chez eux et la très grande majorité des adultes (près de 90% des
personnes majeures) est désormais complètement vaccinée, réduisant les formes graves de façon importante. Les chiﬀres le
conﬁrment avec 2400 personnes en réanimation, principalement
des non vaccinés alors que lors les premières vagues nous avons
atteint près de 7000 personnes en réanimation.
Il faut poursuivre la vaccination, convaincre vos proches non vaccinés de le faire sans crainte de devenir un mutant. La scienceﬁction reste de la science-ﬁction laissant libre court à
l’imagination de leurs créateurs mais souvent bien loin de la réalité.
Les informations ne sont pas toujours très claires entre ce qui
peut ou pourrait se faire, voici donc un rappel des dernières recommandations :
La vaccination est ouverte à tous les adultes (18 ans et plus) sans
condition, et aux adolescents de 12 ans et 2 mois à 17 ans compris.
Depuis le 15 décembre, la vaccination est recommandée pour
les enfants de 5 ans à 16 ans en situation de surpoids ou atteints
de pathologie à risque
Pour la 3ème dose : elle est possible pour les plus de 18 ans dès
5 mois après la dernière injection ou la dernière infection COVID19.
A cette même date, aﬁn de garder votre Passe sanitaire valable,
seules les personnes de plus de 65 ans et ceux ayant reçu le vaccin Janssen sont concernés par ce rappel.
Pour vos vaccinations ou votre 3ème dose vous pouvez vous inscrire dans les centres de vaccinations de Saint André, dont l’ouverture a été prorogée, de Dreux (désormais aux Coralines) dont
la capacité d’accueil est très importante et à une moindre échelle
auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre inﬁrmière.
Sur notre commune, le City skate du fond de Sassey rencontre
un franc succès, très fréquenté par la jeunesse d’Ezy depuis sa
création. Il faudra veiller à la sécurité aux abords notamment
pour le stationnement de véhicules.

BIRD

TM

BLACK

PUB
BRASSERIE
BAR
COCKTAILS

02 37 64 64 64

Il faut féliciter les employés municipaux pour tous les travaux
réalisés aux bords de l’Eure au niveau de la passerelle, cet endroit
est devenu très agréable.
Le boulevard Gambetta doit voir l’aménagement d’un parking
pour le covoiturage qui est en suspend pour l’instant, (les employés communaux ne peuvent pas être partout non plus), mais
les barrières et les banderoles font la joie de certains jeunes au
détriment de la tranquillité des riverains.
La municipalité a bien avancé sur le projet de l’écoquartier dont
les plans ont été ﬁnalisés.
Le projet de la maison de santé avance bien également, malgré
sa localisation à l’entrée d’Ezy qui risque d’accroître les diﬃcultés
de circulation que nous rencontrons dans le centre-ville.
Le manque de médecin se fait de plus en plus sentir. Tous les médecins font le maximum pour recevoir les patients mais ce ne
sont pas des super héros et la fatigue les guette aussi, donc soyez
indulgent quand ils ne peuvent répondre à votre demande. Nous
avons le plaisir d’avoir une jeune consœur qui débutera le 7 février prochain au centre médical, grâce au travail et à la ténacité
du Docteur Rougeron. Je pense que le Dr Dupayrat se joindra
volontiers à moi pour l’en remercier.
Notons avec plaisir, l’achat d’un fauteuil pour le petit Nathan,
nous en proﬁtons d’ailleurs pour vous rappeler que l’association
« en avant pour Nathan » a toujours besoin de nous tous.
Les choses avancent, moins vite que nous le souhaiterions, mais
tout cela va dans le bon sens.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de ﬁn d’année en famille sans oublier de faire un tour au marché de Noël d’Ezy, crée
à l’initiative et grâce au travail des employés communaux, qui
rencontre un franc succès depuis sa création avec son artisanat
et ses activités de Noël. Et cette année, malgré la situation sanitaire compliquée, ce succès n’a pas été démenti.
Bonnes fêtes à tous et à tous.
Yvain JOUVEAU DU BREUIL

 Soirées à thème tous les vendredis et samedis
(spectacles, chanteurs, groupes...) TOUT EN LIVE
 MENU Grand buffet à volonté 14,90€ - 3 plats du jour - Dessert
uniquement du lundi au vendredi midi, sauf jours fériés
 MENU Gourmand 25€ et MENU Gourmet 38€
 TRAITEUR, Plats à emporter
 Repas d’affaires et séminaires - Repas de famille
Enterrement de vie de jeune fille et jeune homme
Anniversaires...

SITE : leblackbird.com

15, rue Maurice Elet - 27530 Ezy sur Eure - contact@leblackbird.com
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La voie verte
La Voie Verte de l’Eure à l’Avre s’étend sur près de 24 kilomètres
entre les communes de Bueil au nord et Saint-Georges-Motel au
sud. Cette infrastructure a été ﬁnancée et réalisée par le Conseil
Départemental de l’Eure (Conseil Général à l’époque) et sa gestion a été conﬁée au Syndicat Intercommunal de la Voie Verte de
l’Eure à l’Avre – SIVVEA.
Ce syndicat intercommunal regroupait à l’origine 7 communes :
Bueil, Garennes-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure, Croth,
Marcilly-sur-Eure et Saint-Georges-Motel et n’en compte malheureusement plus que 4 suite au choix de l’Agglo d’Evreux de ne
plus adhérer à ce syndicat en ﬁn d’année 2017.
Les missions du SIVVEA, présidé par Monsieur Pierre LEPORTIER,
Maire d’Ezy-sur-Eure, sont depuis sa création, la gestion et l’entretien de la Voie Verte mais aussi son animation et la mise en
place d’équipements connexes de loisirs (tables, bancs, appuis
vélos, signalétique...).
Sur ce dernier volet, le SIVVEA a lancé en 2012 une étude, ﬁnancée avec le soutien du Conseil Départemental de l’Eure, pour établir un schéma directeur des équipements connexes et
développer une politique d’animation et de promotion de la Voie
Verte.
Une première phase de travaux a eu lieu à l’été 2015 avec la réalisation d’un parking vert sur la commune de Marcilly-sur-Eure
et l’extension du terrain de bosses à Croth. Ces travaux d’un montant de 38 264 € TTC ont été ﬁnancés avec le soutien de l’Union
Européenne pour un montant de 15 930 €.

La seconde et dernière phase de travaux, après une période d’incertitude liée aux décisions de l’Agglo d’Evreux et à la crise sanitaire, a été menée à bien durant l’été 2021 avec l’installation
d’aires de pique-nique, de bancs et de signalétique sur les communes d’Ivry-la-Bataille, d’Ezy-sur-Eure et de Saint-GeorgesMotel. Ces travaux d’un montant de 46 782 € TTC ont été
ﬁnancés grâce au soutien ﬁnancier du Département de l’Eure
pour 15 594 € et de l’Union Européenne pour 13 831 €.

Parking vert de Marcilly-sur-Eure

Terrain de bosses à Croth

Ivry-la-Bataille
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Le Centre communal de Santé d’Ezy-sur-Eure
ouvre le 1er février 2022
La désertiﬁcation médicale sur notre territoire s’aggrave : dire
cela est facile mais que faire concrètement pour attirer des médecins, des dentistes et d’autres professionnels de santé ?
Depuis de nombreuses années, la commune œuvre pour se faire
connaître auprès des facultés de médecine françaises, des
Conseils de l’Ordre des médecins et chirurgiens-dentistes, de
leurs syndicats, etc. Résultat nul.
Le départ de plusieurs médecins, à Anet, a précipité l’urgence de
trouver une solution.
La Maison de santé pluridisciplinaire d’Ezy-sur-Eure sera opérationnelle ﬁn 2023, cela est sûr, mais l’échéance est lointaine. Plus
de 1000 ézéens sur moins de 3000 ayant consulté en 2019 n’ont
pas de médecin traitant ! La situation s’est aggravée cette année
et le creux de la vague est devant nous.
Le PSLA (Pôle Santé Libéral Ambulatoire) a été validé par l’ARS
en novembre 2021. Il coordonnera les professionnels de santé
du territoire, améliorera leurs conditions d’exercice et l’accès aux
soins des patients, mais son attractivité pour de nouvelles installations reste une visée sur le moyen terme. Or, la situation constitue une urgence.
Ainsi, en janvier 2021, un Centre de Santé communal a été créé
à Ezy-sur-Eure, validé par l’ARS et la CPAM. Un médecin com-

mencera son activité début février 2022 au sein du Centre de
Santé communal d’Ezy-sur-Eure. Il sera salarié de la commune,
ce qui représente un investissement important la première
année pour celle-ci, voté en Conseil Municipal. Ensuite, l’équilibre
budgétaire sera tenu.
Dans l’attente de la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire, le cabinet de ce nouveau médecin est situé au 5 rue
Octave Lenoir, entrée par le parvis de la mairie (ancienne bibliothèque municipale).
Cette jeune médecin, diplômée de la faculté de médecine de
Caen, expérimentée par une activité de remplacement soutenue
depuis plusieurs années, travaillera à plein temps. Un deuxième
bureau est équipé pour un autre médecin.
Nous ne réduisons pas l’intensité de nos recherches pour le trouver, ce second médecin. Qu’il souhaite exercer en libéral ou en
salariat, nous l’accueillerons.
Au sein de vos familles ou de vos relations, si vous connaissez un
médecin intéressé par ce passionnant exercice de la médecine
générale, donnez-lui les coordonnées de monsieur le Maire, nous
lui réserverons le meilleur accueil.
C. ROUGERON
Adjoint au Maire en charge des aﬀaires sociales,
de la santé, de la solidarité et de l’habitat

Urbanisme
Tous travaux modiﬁant l’aspect extérieur de votre propriété,
tels que changement de fenêtres, toitures, ravalements de
façades, clôtures, portails, extensions, etc… , mais également les travaux faisant l’objet d’un changement de destination (ex : transformation d’un garage en surface
habitable), doivent préalablement faire l’objet d’une demande de déclaration de travaux ou d’un permis de
construire à déposer en mairie.
Cette demande est enregistrée en mairie et transmise au
service urbanisme de l’Agglo du Pays de Dreux pour instruction. L’architecte des Bâtiments de France peut également être consulté selon les secteurs.
Une fois les travaux réalisés, le demandeur doit déposer
une D.A.A.C.T. (Déclaration Attestant l’Achèvement et la
conformité des Travaux) en mairie, qui sera validée après
un contrôle de conformité eﬀectué par un agent assermenté à l’urbanisme (police municipale).
ATTENTION : tous travaux non déclarés peuvent faire l’objet d’un obstacle lors d’une future vente du bien.

- Formulaire Cerfa Permis de construire :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R20835
(Nouvelle construction, extension ou aménagement de
combles de plus de 40m², abri de jardin ou garage de
plus de 20 m²)
- Formulaire Cerfa Déclaration préalable de travaux :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R2028
Autres « petits travaux », fenêtres, clôtures, portail, ravalement de façade, extension et aménagement de combles de moins de 40 m2, abri de jardin ou garage de
moins de 20 m2 etc..
- Formulaire Cerfa DAACT :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R21978
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Ezymédi@, le retour des usagers et
des animations
Ezymédi@ voit la vie revenir ce second semestre entre retour des
usagers, nombreux nouveaux inscrits et animations.
A la rentrée de septembre, après la période estivale, la médiathèque a rouvert au public sous la nouvelle réglementation de
présentation du pass sanitaire. Désormais, l’accès à la médiathèque se fait sur présentation du pass vaccinal à partir de 16 ans
et du pass sanitaire pour les mineurs de 12 à 15 ans, quelle que
soit la demande de service (prêts et retours, inscriptions, visite
de la médiathèque, demandes de renseignements, copies ou impressions, accès aux services informatiques…). Le port du
masque est devenu obligatoire à partir de l’âge de 6 ans au
moins jusqu’au 15 février 2022.
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels. Les services de consultation sur place, informatique ainsi que de copie
et impression sont à votre disposition.
Un nouveau service d’écoute musicale sans casque est disponible depuis cet été. Vinyles et CD peuvent donc être écoutés sur
place, sur demande à l’équipe de la médiathèque.
Le Bibliodrive reste en service pour les personnes ne disposant
pas de pass sanitaire et un service de portage à domicile à la demande est disponible pour les personnes qui ne pourraient pas
se déplacer.
Cette année Ezymédi@ a atteint les 800 inscrits depuis son ouverture et une dizaine d’animations a été proposée à tous les publics.

et ﬁlmiques qui ont été appréciées par le public, qui retrouvait
enﬁn le chemin des animations. Son album vinyle « Echoes from
dawn » est en écoute à la médiathèque.
Cours informatiques seniors
Les cours informatiques seniors ont débuté le 1er octobre. Deux
intervenants se partagent le groupe. Pour toute information et
inscription, prendre contact avec la bibliothécaire.
Au théâtre ce soir
Vendredi 15 octobre, nous avons déplacé le mobilier pour transformer la médiathèque en scène de théâtre. Le spectacle « Souviens-toi de moi ! » a entraîné le public présent sur les traces de
Louise Colet et de sa correspondance avec Gustave Flaubert. Ce
spectacle, créé par La Factorie-Maison de la Poésie de Normandie dans le cadre de l’année Flaubert, faisait écho à l’exposition
« Dans l’intimité de Flaubert » ouverte au musée des Peignes et

LES ÉVÈNEMENTS DU SECOND SEMESTRE
Normandie Bib’Live
Samedi 2 octobre la médiathèque a accueilli Christine, originaire
de Rouen. Un concert électro dans le cadre de Nomandie
Bib’Live, concerts gratuits en médiathèque soutenu par la Médiathèque Départementale de l’Eure. Des sonorités envoûtantes

Spectacle « Souviens-toi de moi »

Concert électro de Christine
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Parures. Entre poésie et échanges sur les relations hommesfemmes, le XIXe siècle s’est présenté avec fraîcheur, entrain et humour au travers de répliques très actuelles.
Lectures d’albums
Mercredi 3 novembre, pendant les vacances scolaires, les jeunes
lecteurs de 3 ans et plus sont venus se faire « Une peur monstre »
en venant écouter les lectures d’albums proposées par la bibliothécaire.
Exposition photos
Pendant trois semaines en novembre, les membres d’Ezy Clic, le
club photo d’Ezy, ont enﬁn pu exposer leurs clichés sur le thème
« La musique en image ». Cette très belle exposition, attendue

VIE COMMUNALE
depuis le printemps 2020, a remporté un franc succès auprès des
usagers de tous âges ainsi que des amateurs de photographie
venus des alentours.
Le Mois du Film Documentaire
Novembre est également le Mois du Film Documentaire, évènement national soutenu par le Département de l’Eure. Cette
année Ezymédi@ a reporté la programmation prévue en 2020 en
projetant samedi 27 novembre « Le grand bal » de Laëtitia Carton. Ce documentaire de création, sélectionné au festival de
Cannes 2018, a fait découvrir au public présent l’existence du
Grand bal de l’Europe. Se déroulant depuis 27 ans dans un hameau de l’Allier, cet évènement mêle toutes les générations pour
danser 7 jours et 7 nuits. La projection s’est poursuivie par une
démonstration de danse en ligne et une initiation au Madison et
à la Tarantelle (danse du sud de l’Italie) par Jean-Marc Leroy et
Laurence Bourel, de l’association ProviDanse. La joie et le partage
étaient au rendez-vous pour tous les participants qui ont montré
leurs talents de danseurs lors de cette soirée festive. Le DVD du
ﬁlm est disponible au prêt pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le ﬁlm. Les tutoriels des danses de la soirée peuvent être
transmis sur demande, ainsi que les coordonnées et services
(cours et animations) de l’association.

Noël
La clôture de l’année s’est faite par les traditionnelles lectures de
Noël sur le marché de Noël de la commune et à la médiathèque.
EN CE MOMENT
Lancement de la 21e édition du Prix des Dévoreurs de Livres
La sélection du prix des Dévoreurs de Livres 2022 est disponible
à la médiathèque.
Tous les enfants et jeunes âgés de 9 à 16 ans peuvent participer.
Le principe : lire au moins trois titres de l’une des cinq sélections proposées. S’inscrire sur eureennormandie.fr avant le
vendredi 11 mars 2022, puis voter pour son livre préféré sur
eureennormandie.fr avant le 29 avril 2022.
Le prix est décerné à l’auteur qui remporte le plus de votes.
Tous les votants à titre individuel sont invités à la remise des prix
oﬃcielle le mercredi 1er juin 2022 à l’Hôtel du Département à
Évreux. Chaque jeune participant se verra délivrer un diplôme
des Dévoreurs de livres.
À VENIR
X.PO#4 : le numérique en médiathèque
- Samedi 9 avril de 14h à 16h, atelier Holophore : création d’histoires projetées en hologrammes (à partir de 7 ans, sur inscriptions)
- Du 2 au 16 avril : Exposition REZO : les dangers des réseaux sociaux, une exposition créée par les élèves du Collège de la Côte
des deux amants de Romilly-sur-Andelle
Les ateliers carte blanche
Vous avez une passion, un don artistique ou manuel, vous souhaitez le partager ?
Nous proposons « Les ateliers carte blanche ». Les personnes qui
souhaitent partager leur savoir ou savoir-faire sont invitées à proposer leur projet auprès de la bibliothécaire aﬁn d’organiser un
ou plusieurs ateliers à destination des usagers de la médiathèque.
Et bien sûr de nouvelles lectures, de la musique, des ﬁlms…
INFOS DONS :
Seuls les dons de livres jeunesse en bon état sont acceptés, ils seront destinés aux écoles de la commune. Merci de prendre
contact avant tout dépôt. Pour toute autre proposition, vous pouvez vous rapprocher du « Vestiaire de Bueil » au 06 24 68 77 31.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES :
La médiathèque est à la recherche de nouveaux bénévoles
aﬁn d’étoﬀer l’équipe. Une présence régulière hebdomadaire
aux horaires d’ouverture au public est demandée, pour l’aide
au quotidien et à l’accueil du public, ainsi que lors des animations (certains mercredis, samedis ou en soirée), lors des
vacances scolaires et des accueils de groupes.

Démonstration de danse dans le cadre du mois du ﬁlm documentaire

Coordonnées : Ezymédi@
Rue de la Petite Vitesse - 27530 Ezy-sur-Eure
Tél. : 02 85 29 76 65
Email : mediatheque@villeezysureure.fr
Page facebook : Ezymédia
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Ecole maternelle

Les grands de Christelle ont réalisé des Dino-doudous
Un moment de détente
lors de la récréation

C’est toujours avec autant de talent que Geoﬀrey maquille
les enfants

Avec le concept Learn-o, toutes les classes ont abordé des notions mathématiques d’une
façon ludique. A partir de cartes en papier, les enfants ont abordé le numérique en se déplaçant de borne en borne muni d’un capteur digital

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

SALON DE COIFFURE
21 RUE MAURICE ELET - 27530 EZY-SUR-EURE

STATIONNEMENT
Garennes-sur-Eure - Ivry-la-Bataille
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Ecole élémentaire
Cette année scolaire a démarré à nouveau sous le signe des protocoles pour les 213 élèves de l’école JULES FERRY.
En équipe il a été décidé de privilégier des activités sur site, plus
adaptables aux mesures sanitaires. Trois axes ont été ﬁxés en lien
avec notre projet d’école :
- Des activités sportives pour combler le manque de pratique dû
à la crise sanitaire
-Des activités qui entrent dans le cadre du thème de l’année : les
Arts
- Des activités relevant du parcours citoyen.
En matière d’Education Physique et Sportive, les enfants ont
commencé l’année avec le projet « marathon ». Du CP au CM2,
les élèves ont couru sur une boucle de 200 m au stade d’Ezy-surEure. Les distances parcourues ont été additionnées, soit au total
316 km !
Tous les élèves de l’école ont également bénéﬁcié de cinq
séances de tennis par classe dispensées par la monitrice du tennis club d’Ezy-sur-Eure. Ils se sont montrés enthousiastes et performants !
Au début du mois de novembre, à l’initiative de l’association Ezy
Kid’z, une animation LEARN O leur a été proposée, animation qui
leur a permis de travailler simultanément les mathématiques et
la course d’orientation pour leur plus grand plaisir !

Enﬁn, les 6 et 7 décembre, la troupe de théâtre « la Super Compagnie » a sensibilisé les élèves au harcèlement scolaire. Chaque
classe a ainsi participé à un débat/spectacle. A l’issue du spectacle les enfants ont été amenés à débattre et à réﬂéchir sur les
comportements qui peuvent tout changer.
Toutes ces manifestations qui ponctuent l’année scolaire de nos
élèves sont rendues possibles par l’engagement ﬁnancier et matériel de la Mairie, de l’association Ezy Kid’z mais également
grâce aux dons des familles à la coopérative scolaire. Elles permettent à nos élèves de découvrir et contribuent à dynamiser
les apprentissages.
Isabelle VAN DER HEYDEN
Directrice de l’école élémentaire

Depuis novembre, du CE2 au CM2, les enfants pratiquent le volley-ball au complexe de la commune sous la conduite d’un intervenant spécialisé. Les classes de CP et de CM2 se rendent
également à la piscine de St Rémy-sur-Avre pendant un trimestre.
Dans le domaine des Arts, Les Arts du cirque seront à l’honneur
avec l’association SAGACIRQUE. Un projet cirque se déroulera en
janvier pour 15 jours de pratique quotidienne avec pour point
d’orgue un spectacle, si le contexte sanitaire le permet.
Dans le cadre du parcours citoyen, les élèves de l’école se sont
tout d’abord investis pour la collecte de la banque alimentaire.
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Collège Claude Monet
ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Cette rentrée 2021 a vu le début du
cinquième orchestre à l’école du
collège Claude Monet. Comme
leurs heureux prédécesseurs, 22
jeunes élèves de cinquième ont
reçu en prêt l’instrument pour lequel ils avaient montré le plus de
capacités lors des auditions au
mois de juin : ﬂûte traversière,
clarinette, saxophone, trompette,
trombone à coulisse, batterie, chacun sa spécialité.
Les jeunes musiciens vont à présent bénéﬁcier chaque semaine
d’un cours d’instrument en petit
groupe, par pupitre, avec un intervenant spécialisé et d’une répétition d’orchestre avec M. Martigny,
qui est aussi le professeur d’éducation musicale du collège. Compte
tenu de la situation sanitaire actuelle, les répétitions d’orchestre se
font pour le moment en demigroupe, mais grâce aux précautions
prises et à la volonté de tous, le
nouvel orchestre pourra suivre son
cours.
L’objectif de chaque orchestre à
l’école est non seulement de développer les capacités et l’ouverture
artistiques chez les participants,
mais aussi pour les moins scolaires
d’entre eux de les garder dans un
lien de conﬁance avec le système
scolaire et d’éviter le décrochage.
Le projet s’adresse en priorité aux
enfants qui, sans ce dispositif, n’auraient pas accès à une formation
musicale.
D’ici quelques mois, nous espérons
que vous aurez le plaisir de voir ces
jeunes musiciens en concert et
d’apprécier leurs progrès. Souhaitons-leur le meilleur !

SERVICE CIVIQUE AU COLLÈGE
Le Foyer Coopératif du collège Claude Monet recherche des Services Civiques pour un contrat de
23h au collège. Leur rôle est important pour encadrer les élèves ainsi que pour leur proposer des
activités ludiques et pédagogiques.
Les personnes intéressées peuvent se rendre et s’inscrire sur le site : www.service-civique.gouv.fr
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VIE COMMUNALE

Le sport au collège
Les élèves du collège Claude Monet ont repris les activités physiques après deux années plutôt ternes sur le plan des
événements sportifs. Toutefois, les cours
obligatoires d’EPS ont continué d’être dispensés avec des aménagements particuliers conformément aux diﬀérentes
consignes des protocoles sanitaires. Tout au
long de l’année, ils ont pratiqué des activités comme : la course, le basket-ball, la gymnastique, le tennis, le volleyball, le hockey,
le cirque.
Les activités de l’Association Sportive (AS)
s’ajoutent à celles de l’EPS. Pour lancer notre
association en ce début d’année scolaire,
nous avons organisé une matinée sportive
le mercredi 21 septembre 2021, dans le
cadre de la journée nationale du sport scolaire, qui entend promouvoir le sport sco- Journée Nationale du Sport Scolaire
laire et ses valeurs (respect, entraide,
performance, humilité…). Les 6èmes et
5èmes se sont déﬁés sur trois activités (basket ball, lancer et course relais). Les 6èmes
4èmes et 5èmes 4 ont été récompensés par
un trophée de classe pour avoir obtenu plus
de points que leurs adversaires.
Cette année nous avons atteint la barre des
110 élèves licenciés à l’association, grâce à Tennis
une motivation et un investissement exemplaires des élèves du collège.
Enﬁn, nous représenterons le collège d’Ezysur-Eure sur les prochaines compétitions
UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire),
sous réserve que les conditions sanitaires le
permettent. Nous avions préparé le mois
dernier le Cross du district de Conches en
Ouche qui n’a ﬁnalement pas eu lieu en raison des consignes liées au non brassage
des publics accueillis. En prévision tous les Basket-ball
15 jours, des rencontres entre les benjamin(e)s, les collèges voisins en basket-ball
et football sont programmées. Nous ne
manquons pas d’idées pour dynamiser l’ensemble de la discipline et pour la faire
rayonner en dehors de l’établissement.
Nous souhaitons remercier la Mairie d’Ezysur-Eure et le Club de tennis d’Ezy-sur-Eure Lancer
qui sont des partenaires privilégiés grâce
auxquels la pratique sportive s’eﬀectue
dans de bonnes conditions. Les installations
mises à notre disposition en sont la preuve.
Toute l’actualité sportive du collège est à
suivre sur notre site internet au sein de l’ENT
du collège. L’onglet Blog présente les contenus périodiquement publiés
L’équipe EPS du collège C. Monet Tennis de table
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Pêle-mêle du semestre

Festivités du 14 juillet

Concert électro à la Médiathèque

Visite de Xavier Hubert, Président du SIEGE 27

20

Bulletin municipal EzysurEure  N° 73  Janvier 2022

Course de caisses à savon

Visite de Madame Isabelle Dorliat-Pouzet, Secrétaire Générale de la Préfecture, Sous-Préfète
de l’arrondissement d’Evreux

Signature de la convention pour les prêts d’instruments pour
l’orchestre à l’école

Cérémonie commémorative
du 11 novembre

Concert de la chorale
Do Mi Si La Couture
à l’église d’Ezy

Remise de sacs de sports aux JSP

Inauguration du marché de Noël 2021

Feu d’artiﬁce du 18 décembre 2021
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VIE COMMUNALE

Campagne de stérilisation
des chats errants
La municipalité a décidé de procéder à une
campagne de stérilisation et d’identiﬁcation des
chats errants en partenariat avec la fondation
« 30 millions d’amis » et l’appui logistique de
« LuckyDogs ». Cette campagne sera ouverte à
partir de janvier 2022.
Article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM)

ANNÉE 1
3 portées :12 chatons

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Possibilité : 144 chats

Possibilité : 1728 chats

POURQUOI STÉRILISER SON CHAT ?
Un chat stérilisé c’est moins de bagarres nocturnes et de miaulements en période de fécondité. C’est aussi la limitation du marquage des territoires par des urines malodorantes. La stérilisation
permet également la limitation de la transmission de maladies
infectieuses.
 Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
la police municipale au
02 37 64 76 86
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QU’ESTCE QU’UN CHAT ERRANT ?
QUE DIT LA LOI ?
Depuis 2012, l’identiﬁcation des chats est obligatoire. Dans ce cas, l’animal capturé est immédiatement relâché.
Un animal circulant sans être identiﬁé (puce
ou tatouage) peut être considéré comme chat
errant. Un chat sociable non identiﬁé peut
être éventuellement mis à l’adoption. Il peut
malheureusement aussi être ramassé par la
fourrière et risquer alors d’être euthanasié au
bout de 8 jours si son maître ne l’a pas cherché, reconnu et récupéré...
En cas de capture d’un chat non identiﬁable,
le vétérinaire procèdera à son identiﬁcation et
à sa stérilisation après examen médical. Il va
alors acquérir le statut de « chat libre » de la
commune.
Vous aimez votre chat ? Si ce n’est déjà fait,
faites le identiﬁer... Le défaut d’identiﬁcation
pour les chats nés après le 1er janvier 2012
est passible d’une amende pour les contraventions de 4ème classe (article 215-15 du
CRPM).

ANNÉE 4
Possibilité : 20736 chatons !
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Cela n’empêche pas en revanche, son rôle sanitaire : chasse des
rats, souris... Les chats stérilisés et relâchés sur leur territoire empêchent d’autres chats errants de venir combler la place.
Pensez à stériliser votre chat, car sinon vous participez à cette
prolifération néfaste pour toute la commune, habitants et animaux. Merci pour votre comportement responsable.

VIE COMMUNALE

Bienvenue aux nouveaux commerçants

LA MANGEOIRE
Epicerie italienne
33, rue Isambard - 07 63 38 77 31

AUX VENTS DES SAISONS
Paysagiste, élagage, création...
Baptiste et Corentin

20, route de Dreux - 07 60 49 92 87

DAMIEN
DOHERTY
Plombier
Chauﬀagiste
Dépannage
7j/7

SUBLIME NAILS & BEAUTY
Institut de beauté

14, rue de la Paix
06 89 93 66 97

Lætitia

12, rue Octave Lenoir - 06 59 33 92 45

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

Chambre funéraire

7j/7

Hôpitaux - Cliniques
Aéroports - Gares
Transports d'enfants - CMPP

27530 EZY sur EURE

26, rue de Garennes
27540 Ivry-la-Bataille

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

Octobre rose 2021
Vous avez certainement remarqué que la maison républicaine était habillée de rose durant tout le mois d’octobre.
De nombreux commerçants ont valorisé les aﬃches du Tennis-club d’Ezy
« Les Balles roses » et installé sur leur comptoir une boîte de recueil de
dons pour la lutte contre le cancer du sein.
Votre CCAS a organisé le 29 octobre une soirée de rencontres, conjointement avec le Tennis-club d’Ezy, initiée par une conférence sur la lutte
contre le cancer du sein. Madame la Députée Séverine Gipson nous a honoré de sa présence.
Octobre rose, c’est très bien, utile, mais la lutte contre le cancer du sein
est aussi une action individuelle sur toute l’année.
Dans 40% des cas, ce cancer est évitable en luttant contre le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, l’obésité et la malbouﬀe.

Concert de François-Frédéric Guy

Un moment culturel remarquable s’est
déroulé le 6 novembre dans notre ville,
François-Frédéric GUY en concert a
enthousiasmé le public. Enfant d’Ezy,
pianiste-concertiste de renommée internationale, également chef d’orchestre,
François-Frédéric Guy est rentré au
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Conservatoire de Paris à l’âge de 11 ans. Il
a joué sous la direction des plus grands
chefs d’orchestre de notre temps, aux
quatre coins du monde. Il y poursuit sa
carrière ; ce n’est donc pas demain qu’il reviendra à Ezy.
Vous êtes venus soit parce que vous avez
usé vos culottes avec François-Frédéric sur
les bancs du collège d’Ezy, soit pour avoir
bien connu ses parents, tous deux enseignants dans ce même collège, soit pour
l’avoir écouté sur diﬀérents médias ou
dans d’autres salles. Quel plaisir et que
d’émotions avons-nous tous partagés ce
samedi 6 novembre !
François-Frédéric était aussi heureux de
jouer dans sa ville natale que nous d’écou-
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ter sa virtuosité et la qualité d’interprétation des morceaux choisis de Chopin et de
Beethoven. Quatre superbes pièces nous
ont enchanté au cours de quatre intenses
rappels.
A son tour, François-Frédéric a été ému
lorsque les deux livres sur l’histoire d’Ezy,
« La conquête d’une liberté » et « Ezy-surEure. Porte de la Normandie » lui furent
remis des mains du président de l’association Ezy et son Histoire, organisatrice du
concert.
Après celui-ci, les échanges entre les spectateurs et François-Frédéric furent nombreux et prolongés, le visage de chacun
animé par la joie et l’émotion.

ÉVÉNEMENTS

Le musée des Peignes et Parures
Le musée « Peigne et Parures » est une structure, une organisation qui, depuis plus de trente ans, participe à la réputation
d’Ezy-sur-Eure, une petite ville dynamique qui oﬀre tous les services à sa population.
Ezy, n’est pas très connue, c’est son côté discret. « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais parallèlement, elle se doit d’aﬃrmer
son titre de CAPITALE DU PEIGNE et le musée joue ce rôle du
nord au sud de l’Europe. Il est vrai que nous avons même eu la
visite de quelques japonais et chinois… Le peigne et son histoire
sont universels.
Notre musée s’appuie sur deux forces : la municipalité et les
« Amis du musée ». Il est aussi le reﬂet de notre époque partagée
entre la volonté de protéger son patrimoine et la nécessité d’évoluer, de changer. Nous avons bénéﬁcié de beaucoup de bénévolat, de l’aide des employés municipaux pour des travaux
importants ou pour les expositions…
Le cadre est bon mais les acteurs ont pris de l’âge et sans doute,
dans les années à venir, faudra-t-il envisager une réorganisation
de la structure administrative, un rajeunissement de ses membres, des techniques de communication de ce musée.
Ce constat n’arrête pas le travail du musée ;

Pour 2022, il est envisagé d’aménager, avec l’aide des employés
municipaux, une partie des ateliers pour accueillir des créateurs
qui animeront le dimanche ou les week-ends.
Parallèlement, un groupe de jeunes voudrait développer la présence du musée sur Facebook, Instagram et aussi un blog parlant
du musée.
Enﬁn, une petite équipe prend en charge l’actualité du musée.
Tout ceci a pour objectif le rajeunissement de l’équipe. Nous espérons ainsi augmenter la réputation et la fréquentation du
musée. Ce sera aussi passer d’un bénévolat généreux à un intéressement par le biais des C.E.A. pour divers intervenants et pour
le travail qu’ils assumeront.
C’est un des thèmes qui ressort de notre dernière réunion et c’est
peut-être une façon d’entreprendre une seconde phase de développement du musée. Quant à nous, nous serions heureux de
vous accueillir comme visiteur ou comme guide conférencier si
vous le souhaitez.
Bien cordialement.
A. MARTINANDLURIN
Président de l’association de gestion
du musée des Peignes et Parures

Fête Parcs et Jardins
UN WEEKEND À RETENIR : SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 2022

Nous vous invitons à la 2ème fête « Parcs et
Jardins » qui se déroulera, comme en juin
2021, sur les squares de notre ville.
En famille, entre amis, venez nombreux
nous retrouver pour découvrir, en ce
week-end de Pentecôte, nombre d’exposants de végétaux, d’artisans d’art mais
aussi de gastronomie, terroir et produits
locaux.
M.C. et J.M. BRUNET
et le Comité des fêtes d’Ezy-sur-Eure
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ÉVÉNEMENTS

Comité des fêtes

Le second semestre fut riche pour le Comité des fêtes qui a presque
retrouvé son rythme de croisière.
Course de caisses à savon – 19 septembre 2021
Nous avons co-organisé, avec les services techniques de la ville, la
2ème édition de la course de caisses à savon. Les participants, petits
et grands, ont répondu présents avec un nombre de véhicules similaire à celui de 2019 (19 participants). Après les tests techniques et
les essais le matin, place à la course l’après-midi ! Les visiteurs sont
venus en nombre encourager les pilotes sous un beau soleil. Nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en septembre pour la 3ème
édition ! Alors commencez à préparer vos bolides !
Bourse aux disques – 26 septembre 2021
La bourse aux disques a été organisée exceptionnellement en septembre et à l’Espace Culturel et Sportif cette année. Les exposants
sont venus nombreux, tout comme le public pour proﬁter des diﬀérents disques et CD mis en vente. La prochaine édition se tiendra en
avril.
Marché de Noël – 14 au 23 décembre 2021
Après 2 ans d’absence, le traditionnel Marché de Noël a fait son
grand retour pour sa 4ème édition ! Les exposants étaient plus nombreux cette année avec 14 chalets. Les 6 200 visiteurs ont pu y trouver tout le nécessaire pour passer de bonnes fêtes de ﬁn d’année :
chocolats, livres, nougats, thé, bijoux, bougies, miel, biscuits, animaux en fer forgé,… Les associations d’Ezy-sur-Eure ont répondu
également présent pour proposer tout au long de la dizaine des animations et des démonstrations de leurs activités sur le marché. Cette
année, à titre exceptionnel, un feu d’artiﬁce de la même ampleur que
celui du 14 juillet a été tiré au Pré-aux-Lisses pour la plus grande joie
des petits et grands. Le feu a été précédé d’une retraite aux ﬂambeaux rassemblant un cortège de plusieurs centaines de personnes.
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Nous tenons à remercier nos bénévoles, la municipalité, les services
techniques, la police municipale, les services administratifs de la mairie, les exposants, les commerçants d’Ezy, les commerçants du marché dominical et les associations d’Ezy pour leur mobilisation et avoir
permis que ce marché de Noël soit une réussite.
CHANGEMENT DE BUREAU ET DE PRÉSIDENT
En novembre a eu lieu notre assemblée générale élective. Malgré
une faible mobilisation, nos nouveaux statuts furent adoptés et un
nouveau bureau fut élu avec à sa tête un nouveau président. Florian
RIGOT succède ainsi à Isabelle LEGGETT qui quitte la région. Nous
remercions chaleureusement Isabelle pour ses années d’investissement au sein du Comité et de la ville d’Ezy. Nous te souhaitons
bonne continuation et de belles nouvelles aventures.
La composition du nouveau bureau est la suivante :
- Président : Florian RIGOT
- Vice-Présidente : Elodie GROUX
- Trésorier : Denis HERMET
- Trésorière adjointe : Joëlle BRET
- Secrétaire : Sylvie ANCELIN
- Secrétaire adjointe : Clémence PREVOST

VIE ASSOCIATIVE

Jumelage

MANIFESTATIONS À VENIR
Le marché de Noël ﬁni, nous planchons d’ores et
déjà sur nos prochaines manifestations :
- Bourse aux disques :
dimanche 3 avril 2022
- Fête Parcs et jardins :
week-end du 4 et 5 juin 2022
- Fête de la Musique :
vendredi 17 juin
- Festivités du 14 Juillet
- Courses de caisses à savon :
septembre 2022
- Marché de Noël :
décembre 2022

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Comme vous avez pu le lire, le Comité des
fêtes ne manque pas de projets pour cette
nouvelle année. Nous travaillons également
aﬁn de vous proposer encore plus d’animations. Toutefois, malgré toute la volonté et
toute l’énergie de nos bénévoles, nous avons
besoin de renforcer nos rangs. Alors si vous
êtes motivés pour nous rejoindre, nous vous
accueillons à bras grands ouverts ! Vous pouvez nous contacter par mail et sur nos réseaux (cf. contacts).

On s’accroche, on veut encore y croire !..., en 2022, avec Brensbach, comme il
est d’usage depuis maintenant 45 ans, nous partagerons de bons et forts nouveaux moments de fête !... C’est là, dans cet état d’esprit optimiste, notre plus
cher souhait, notre vœu de « Nouvel An » ! Oui, on veut encore y croire !
De là-bas, chez nos amis d’Outre-Rhin, Marianne, la présidente du « Jumelage
Brensbach-Ezy », nous réaﬃrme souvent cette même attente, même impatience de nous rencontrer ; à Brensbach, aussi, on s’accroche à cette Chaîne
d’union tendue entre nos deux nations.
S’il est vrai que les Comités de Jumelage n’ont d’autre rôle à jouer que d’entretenir, par la rencontre, par la fête, les liens d’amitié entre nos deux communes,
il n’est pas moins vrai qu’ils alimentent, qu’ils nourrissent la noble espérance
de Paix entre les Peuples !
Aussi, après ces trop longues périodes de – presque – paralysie Covid-19, il est
temps de nous remettre en route, de relancer les rencontres, de renouer avec
la fête ! A Brensbach, comme à Ezy-sur-Eure, les Comités de Jumelage s’y préparent et, bien sûr, vous donnent rendez-vous autour des joies de la Rencontre.
Le week-end de la Pentecôte (5, 6 juin) pourrait bien-être ce moment tant attendu !
L’année écoulée, malgré les contraintes sanitaires, le Comité de Jumelage s’est
oﬀert un moment de respiration : le dimanche 19 septembre, en participant
au Grand-Prix des « Caisses à Savon », Gaby et le second pilote, Arnaud, ont
porté haut les couleurs mêlées des blasons, d’Ezy et de Brensbach, réunis sur
le capot du bolide ! Il faisait beau ! il y avait beaucoup de monde sur le parcours ! Bravo au Comité des Fêtes, organisateur de cette récréation !... et, tantpis pour les absents !
En 2022, dès que nos calendriers seront « bloqués », nous reviendrons vers
vous, vers vous tous, ezéens et voisins, amis du Jumelage ; anciens ou nouveaux habitants d’Ezy et du voisinage, vous avez pu, aussi, nous rencontrer sur
le « Marché de Noël » 2021 : les mardi 14 et mercredi 15 décembre, après-midi
et samedi 18 et dimanche 19, toute la journée ! Nous vous proposions des Bretzels, des Weisswürste et autres saucisses, de la soupe bien chaude, le tout, avec
le sourire des meilleurs jours !
On s’accroche, oui vraiment, on veut encore y croire : 2022 sera une belle nouvelle année du Jumelage de nos deux communes, Ezy-sur-Eure et Brensbach !...

Nous vous souhaitons une bonne et festive année
2022 !
Le Bureau du Comité des fêtes

 Contacts :
Facebook : cdf Ezy-sur-Eure
Instagram : comitedesfetesezysureure
Email : comitedesfetesezysureure@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Ezy Patrimoine
Pourquoi une nouvelle association à Ezy-sur-Eure qui en compte
déjà 55 ?
Cette nouvelle association a été créée pour travailler sur la sauvegarde, la restauration et l’entretien du patrimoine de notre
ville, et ce, dans l’intérêt général.
En eﬀet le but est de trouver des mécènes qui participeront directement ou indirectement au ﬁnancement souvent très important de la restauration ou de la réhabilitation des édiﬁces
communaux. Ces travaux sont une lourde charge pour le budget
communal.
Comme toujours, la commune recherche des ﬁnancements au
travers des subventions de ses partenaires institutionnels : Etat,
Conseil régional, Conseil départemental. Hélas ces subventions,
même si elles sont importantes, sont toujours insuﬃsantes au
regard des travaux supervisés par l’ABF (Architecte des Bâtiments
de France) et conduits obligatoirement par un « architecte des
monuments historiques ».
Le premier chantier retenu par l’association est celui de l’église
Saint-André et du parvis inscrits tous deux à l’inventaire des monuments historiques depuis 2004.
Cette première restauration sera menée avec la Fondation du Patrimoine qui nous accompagne pour ce dossier complexe.
Ce projet comprend : la toiture, la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), la mise en lumière des vitraux, le parvis et l’environnement paysagé autour de l’édiﬁce.
Ce premier dossier avec la Fondation du Patrimoine permettra
aux donateurs de bénéﬁcier d’un avoir ﬁscal de 60% du montant
de leur don.
D’autres dossiers suivront et nous aurons le plaisir de vous en informer au fur et à mesure de l’avancement de chacun.
En fonction de l’évolution sanitaire, nous envisageons de vous
proposer quelques manifestations pour aider au ﬁnancement
des projets.
Un logo pour notre association est à l’étude. Nous sommes ouverts à toute proposition que vous pourriez déposer en mairie
avant le 15 mars.
Martine ROUSSET, présidente

Autour du ﬁl
Après quelques mois d’arrêt liés au conﬁnement, l’association Autour
du Fil a repris ses activités.
Nous sommes une vingtaine de personnes passionnées, soit des
débutantes, soit des expertes, qui se réunissent dans une bonne
ambiance les :
lundi et jeudi de 13h30 à 17h à la salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure.
Au programme : tricot, crochet, patchwork, broderie, dentelle aux
fuseaux et couture.
Tout cela autour d’un café, d’un thé et quelques conﬁseries.
Même si vous débutez, n’hésitez pas à venir nous voir, il y aura toujours une chevronnée pour vous conseiller et vous aider.
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EZY MATERIEL MEDICAL
N
LOCATION - VENTE - LIVRAISO

Lits médicaux
Matelas et coussins médicaux
Arceaux de lit - Pieds à sérum
AGRÉÉ SÉCURITÉ SOCIALE
Soulèves malades - Tables
LIVRAISON GRATUITE
Rehausses WC - Chaises percées
Déambulateurs - Incontinences
Fauteuils roulants - Fauteuils de repos
Prothèses mammaires et lingerie
Orthéses Thermoformées
Bas à varices - Cannes et Béquilles
Colliers cervicaux
Genouillères, Chevillières, etc...
Tire lait - Pèse Bébé
Tensiomètres

16, rue Isambard - 27530 EZY-SUR-EURE

Tél. 02 37 62 23 90 - Fax 02 37 62 23 91

VIE ASSOCIATIVE

Ézy et son Histoire
A peine sortie de cette pénible période des conﬁnements, les
membres de l’association Ezy et son Histoire croyaient naïvement que ce grand moment culturel allait attirer un public très
nombreux.
158 personnes ont bénéﬁcié de ce magniﬁque concert de François-Frédéric GUY, le 6 novembre, alors que nous étions organisés
pour en recevoir plus de 300. Par ailleurs, il fallait atteindre ce
nombre pour couvrir les frais d’organisation. Notre trésorerie
nous permet en partie de faire face à ce manque de participation,
mais nous avons été obligé d’annuler la soirée théâtrale prévue
ﬁn novembre ainsi que celle de ﬁn janvier 2022.
En juin, lors de notre assemblée générale, le conseil d’administration a été renouvelé dans son ensemble du fait du manque
d’activités en 2020, lié à la pandémie. Le bilan ﬁnancier présenté
par notre trésorière Jeannette Girardot a montré un solde positif
et une épargne. Celle-ci permet de résorber le revers ﬁnancier
du concert.
Le 22 octobre, Pierre Girardot a intéressé les nombreuses personnes venues l’écouter alors qu’il racontait « Les Saints guérisseurs » à partir d’une belle iconographie et de savoureuses

anecdotes. Un beau moment d’échanges et de convivialité.
Le 12 décembre, c’est un riche et joli salon des Collections, du Vin
et de la Gastronomie, qui aurait pu vous intéresser. Un moment
de rencontres, de partages, associant le passé et le présent. La fréquentation, là encore, a été extrêment faible.
Fidèle, l’association Ezy et son Histoire a tenu un chalet sur le
Marché de Noël. Le questionnaire sur l’histoire d’Ezy ne semble
pas avoir donné trop de maux de tête aux participants mais l’évaluation du nom de la cloche aposée sur la façade de la mairie,
objet historique de la commune, a engendré bien des discussions entre jeunes et anciens. De jolis lots ont ainsi pu être attribués.
La promenade historique et nocturne dans Ezy, sous les illuminations, a été boudée. La projection d’une séquence du ﬁlm
« Ezy-sur-Eure. Porte de la Normandie » aurait pu susciter de
beaux échanges.
La très faible participation à nos manifestations a évidemment
un sens. Lequel ? Les membres du conseil d’administration vont
s’interroger et prendre les décisions qui s’imposent.
C. ROUGERON

Vous aimeriez connaître l’origine de votre famille, d’où
venaient vos ancêtres, quel était leur métier….
Vous avez vaguement entendu dire qu’un arrière-grandoncle était devenu célèbre sans savoir pourquoi….
Vous vous posez des questions, mais vos grands-parents ne
sont plus là pour y répondre….
Nous pouvons vous aider à bâtir votre généalogie familiale.
Contactez-nous : 06 81 89 23 76
P. GIRARDOT

OUVERT
Du mardi au samedi
midis et soirs
Rue de la Côte Blanche
27730 EZY SUR EURE

06 32 21 26 58

Pressing - Blanchisserie - Repassage
Nettoyage cuirs, tapis
Vente de bougies
et produits de senteur

Pressing nature
88, rue Aristide Briand
27530 EZY-SUR-EURE 02 37 64 74 78
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VIE ASSOCIATIVE

L’Ez-Arts

Nous étions nombreux à l’attendre : artistes et artisans, visiteurs
et organisateurs.
Notre 10ème salon de l’Art et de l’Artisanat a enﬁn eu lieu les 27 et
28 novembre dernier et il a tenu ses promesses ! 30 exposants y
ont présenté leurs créations avec beaucoup de pièces uniques
et originales dans toutes sortes de disciplines artistiques.
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Cependant le public a été un peu moins nombreux que d’habitude ce que nous regrettons…
En ce qui concerne les cours hebdomadaires, il reste quelques
places en dessin/peinture adultes notamment le lundi aprèsmidi et mercredi matin (pass sanitaire obligatoire).
 Pour s’inscrire : 06 11 47 71 34 - 06 81 11 94 51

VIE ASSOCIATIVE

En Avant pour Nathan
Nathan a fait sa 1ère rentrée
des classes, à raison de 3h
par semaine. Une AESH (Accompagnement des Éleves
en Situation de Handicap)
s’occupe de lui en parallèle
de la maîtresse. Nathan a été
très bien accepté tant par les
adultes que les enfants. De
son côté, il est ravi d’y aller. Le
reste de la semaine, nous
continuons d’aller aux rendez-vous quotidiens (médicaux et paramédicaux). Le
planning est donc bien
chargé.
Fin septembre 2021 a été
réalisé l’événement moto.
Nous avons eu moins de personnes qu’escompté. En revanche, la journée fut riche
de rencontres et toujours
beaucoup de bénévoles
pour venir nous soutenir
dans ces moments. Remerciements particuliers à JeanYves Leignel et sa femme
ainsi qu’aux Spyders Bykers
Club Normand. Une vente de
bougies solidaire a également eu lieu au magasin Leclerc Anet ainsi que O’Tuga.
En octobre, a été organisé un
repas-concert à la salle des
fêtes Communale d’Ezy-sur-

Eure. Aﬁn de promouvoir cet
événement, des ﬂyers ont
été déposés dans les boîtes
aux lettres, ainsi que chez les
commerçants. Le groupe «
Les Paresseux » a réalisé ce
soir-là son dernier concert
ensemble. C’était également
en ce lieu, qu’ils avaient joué
pour la première fois pour
notre association en 2019. Ce
concert a été également
animé par Patrick Nylien,
avec la participation de
Eddie Traiteur. 120 convives
ont été recensés. Une ambiance festive qui a réchauﬀé
tous les cœurs. Une belle
réussite !
En novembre, Nathan a réalisé un 2ème stage en Espagne
chez « ESSSENTIS ». Les spécialistes ont noté d’importants progrès, notamment
sur le plan des interactions.
Ils nous ont appris de nouveaux exercices, pour les reproduire à la maison en plus
de ceux déjà vu. Cette fois,
l’objectif étant de travailler le
passage de la position assise
à la position debout.
Une journée de sensibilisation au handicap, sous forme
de jeux, a été organisée en

collaboration avec le pôle famille (Agglo de Dreux), et
l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) d’Ivry-laBataille. Cette journée s’est
déroulée au gymnase du
LPAP d’Anet. On continue le
combat pour l’inclusion et
essayons de changer le regard des gens face au handicap. Enﬁn, le spectacle de
magie qui a eu lieu au DIANETUM, a été rempli de succès. 300 personnes ont
participé à cet événement
extraordinaire !
Un Café des parents sera mis
en place 1 fois par mois
début 2022. L’objectif étant
de réunir des familles avec
un enfant en situation de
handicap. Plus d’infos à venir
sur notre page Facebook.
CONCERNANT
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR :
En mars 2022, contes pour
enfants, zumba adultes et
foire puériculture.
En mai 2022, tournoi de
ping-pong.
En octobre 2022, soirée années 80.
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Ezy Kid’Z
L’ASSOCIATION EZY KID’Z, TOUJOURS AUSSI MOTIVÉE !
Malgré les conditions sanitaires actuelles, l’envie d’apporter des
moments de bonheur aux enfants est toujours aussi vive ! Plus
que jamais, nous avons besoin d’échange, de partage, de mouvement de solidarité, c’est ce qu’Ezy Kid’z essaie de créer à travers
ses diﬀérentes actions.
Plusieurs projets ont vu le jour depuis la rentrée de septembre
2021 :
- Un rallye photo et une boum sous le préau ont été organisés
pour Halloween. Cette manifestation a eu un réel succès, les enfants ont adoré !
- Un loto « enfants » s’est déroulé le 14 novembre. Nous avons afﬁché complet ! Outre le plaisir de jouer, de nombreux lots ont
pu satisfaire un bon nombre de petits chanceux.
Ces divers événements, en plus d’oﬀrir des moments de rire et
de détente, permettent de récolter des fonds qui contribuent à
l’amélioration de la vie de nos enfants à l’école. LEARN-O, une activité ludique, pédagogique, innovante et originale, référencée
et primée par l’Education nationale, a été proposée aux deux
écoles. Aussi nous apporterons une participation ﬁnancière au
projet « cirque » de l’école élémentaire.
Ezy Kid’z organise également deux sorties par an, à des prix très
intéressants pour les adhérents à l’association. L’occasion pour
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les petits et les grands de se rencontrer ! La sortie Hiver de cette
année est un spectacle de Noël au Manège de Tilly à Evreux.
Nous étions également présents sur le marché de Noël d’Ezy sur
Eure le 17 décembre, aﬁn de vous proposer de jolies confections
qui venaient embellir vos fêtes de ﬁn d’année.
D’autres festivités sont attendues pour l’année 2022 : le carnaval
des écoles le 5 mars, un loto le 26 mars, une foire à l’Enfance le
27 mars et l’événement tant attendu par les enfants, la kermesse
des écoles le 18 juin.
Tout cela ne pourrait se faire sans vous !
Le budget de l’association est essentiellement constitué par la
cotisation des adhérents (cotisation libre). Un groupe de bénévoles, sans qui rien ne serait possible, donne de son courage et
de son temps à la réalisation de ces évènements. N’hésitez pas à
nous rejoindre !
Nous espérons sincèrement que Madame COVID nous laissera
mener à bien tous ces projets !
Pour nous contacter :
Email : ezykidz@gmail.com
ou sur notre page Facebook EZY Kid’Z.

VIE ASSOCIATIVE

Don du sang
Ce satané virus est toujours là, mais la générosité des donneurs
n’est pas entravée. Pour preuve, la très belle collecte du 28 juin à
Ezy : 80 donneurs dont 6 nouveaux ! Depuis juillet, la collation
préparée par nos soins à repris (au grand plaisir des donneurs !).
Le 14 juin 2022 aura lieu à Ezy la journée mondiale du donneur
de sang. Cette journée est célébrée partout dans le monde le
14 juin, jour de la naissance de Karl Landsteiner, auquel nous devons la découverte du système de groupes sanguins ABO. Ce
sera une journée de dons en continu de 10h à 19h, agrémentée
de diverses surprises préparées par nos soins.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr).
Si vraiment vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, vous pouvez vous présenter malgré tout, souvent certains créneaux se libèrent (évitez la ﬁn d’après-midi).
Quelques contraintes : peser plus de 50 kg, avoir entre 18 et
70 ans, être en forme.
Les mesures barrières sont toujours d’actualité, pas besoin de
pass sanitaire.
N’oubliez pas la collecte des bouchons au proﬁt des personnes
handicapées. Plus de 300 kg ont été récoltés et remis à l’association Bouchons 276 à Evreux.

Nous venons d’apprendre qu’en dépit des diﬃcultés de recrutement de personnel médical au niveau de l’Etablissement Français du Sang, l’an prochain, les 10 collectes habituelles sont
programmées.
EZY : lundi 21 février et mardi 14 juin
IVRY : mardi 1er février et mardi 4 octobre
GARENNES : vendredi 11 mars et vendredi 2 décembre
BUEIL : vendredi 22 avril et vendredi 28 octobre
LA COUTURE : mardi 3 mai et mardi 23 août
Ces dates restent à conﬁrmer à l’heure où nous écrivons, les collectes seront annoncées par aﬃches et banderoles.
 N’hésitez pas à aller consulter le site de l’EFS :
dondesang.efs.sante.fr
Association pour le Don du Sang Bénévole du Plateau et de la
Vallée d’Eure
Siège Social :
6 rue Anatole France - 27780 Garennes-sur-Eure
Tél. 02 32 36 55 73
Site : https://dondusang27.monsite-orange.fr/
Email : dondusang27@orange.fr

Delta Plasturgy JP

Située à Ezy-sur-Eure et spécialisée dans l’injection
de pièces techniques en petites et moyennes séries,
principalement destinées aux secteurs
du bâtiment, énergie, aéronautique,
ferroviaire et industrie d’équipements.

ZI Route de l’Habit
27530 Ezy-sur-Eure - Tél. 02 37 62 58 90
Email : contact@delta-plasturgy.com

delta-plasturgy.com
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Atelier d’écriture
EZY ET SES ENVIRONS
Une nouvelle association est née à Ezy-sur-Eure.
L’atelier d’écriture a été créé en 2017, sans statut juridique. Il fonctionne de façon informel, avec régularité, pour le plus grand plaisir des participants. Détente et sérieux cohabitent avec jeux et
humour. Deux livres et deux autobiographies ont été publiés, de
nombreux textes demeurent dans la réserve intime des membres de l’atelier.
Il fonctionne une semaine sur deux aﬁn de préserver un temps
d’écriture personnelle au rythme de l’inspiration au cœur de la
vie quotidienne de chacune et chacun. Il dure deux heures et
s’articule autour de deux parties distinctes. Au début, les 6 personnes de l’atelier planchent sur des exercices ludiques courts,
amusants voire drôles. La seconde partie est réservée à l’analyse
critique du travail personnel d’un ou deux membres. Un peu
comme un atelier de peinture. Cette lecture critique respecte les
choix de l’auteur mais propose des modiﬁcations possibles sémantiques, de style, de rythme, de conjugaison, etc. C’est l’auteur, bien sûr, qui décide à terme de l’adoption des propositions
ou non.
Certains textes sont mis en réserve aﬁn de publier un recueil.
La conﬁdentialité des échanges à l’intérieur de l’atelier est une
règle d’or.

Simplicité, partages, plaisirs, sérieux et respect, gratuité économique mais engagement humain sont des mots clés qui délimitent cet atelier.
Vous voulez jouer avec les mots, partager des moments ludiques
avec d’autres personnes, bref, proﬁter d’une bulle d’oxygène...
Appelez-moi pour plus d’informations 06 08 31 33 60
C. ROUGERON

L’écriture, de la patience à la résilience.

Croth Country

Et vous, ça vous tente ?
Après les perturbations covidiennes 2020-2021, notre association a repris son activité en septembre 2021, avec le respect des
gestes barrières et pass sanitaire exigé :
- Les lundis, débutants à la salle des fêtes de Croth de 20h15 à
21h15
- Les jeudis, à la salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure
novices de 20h15 à 21h15
intermédiaires de 21h15 à 22h15
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Cours par notre animateur Dominic.
Nos bals se tiendront le samedi 15 janvier 2022 à 19h à Ezy-surEure et le samedi 4 juin 2022 à 19h à Croth.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même en cours d’année,
deux cours d’essais gratuits.
Michelle JUBAULT – Présidente : 06 78 88 95 96
Martine SERVAT – Vice présidente : 06 74 19 64 69
Julie DIEUMEGARD – Trésorière et secrétaire : 06 50 30 96 46

VIE ASSOCIATIVE

Le Club de l’Amitié
Cette association a pour objet d’animer un groupe de pré-retraités et de retraités pour leur permettre de maintenir une activité,
des liens sociaux et d’organiser des loisirs :
- Jeux de société le mardi après-midi de 14h à 18h à la salle des
fêtes d’Ezy-sur-Eure et travaux manuels le jeudi après-midi aux
mêmes heures.
- Gymnastique et danse pour tous, le mardi de 10h à 12h et le
jeudi de 10h à 12h à l’Espace Culturel et Sportif d’Ezy-sur-Eure.

Et bien d’autres activités encore à cet eﬀet, nous organisons des
sorties culturelles, des visites de musées, de salons, des escapades en France mais aussi en Europe et des voyages.
Adresse postale : Mairie d’Ezy-sur-Eure
1, rue Octave Lenoir – 27530 Ezy-sur-Eure
Contactez-nous : Présidente Madame Renée BLIN
au 02 37 64 77 25

Club Athlétisme Ézy
DÉBUT DE SAISON TRÈS PROMETTEUR ! STAGE RÉGIONAL
OU COMPÉTITION, LE CAEZY EST PRÉSENT

Eﬀet Covid et/ou eﬀet Jeux Olympiques, beaucoup d’athlètes
sont venus rejoindre les rangs du CA EZY tant sur les jeunes que
sur les adultes. Malheureusement, nous avons dû faire des déçus
par rapport à nos moyens.
Le 24 octobre : Les marcheurs et marcheuses se sont déplacés à
un stage régional de marche athlétique, avec l’accent sur la technique. L’après-midi, Kevin Campion 16ème aux JO de Tokyo nous
a rejoint pour la séance, et nous a partagé son aventure olympique.
Le week-end du 30 octobre 2021, le CAEZY s’est déplacé aux régionaux de Cross qui avaient lieu sur l’hippodrome de Bernay.
Jeunes comme moins jeunes, âgés de 8 à 64 ans, tout le monde
a fait honneur au club.
Pour les plus jeunes, 6 poussins et 4 éveils ont vécu leur première
compétition dans la boue, géré leur stress, ce qui n’est pas toujours si simple. Voici les meilleures performances de ce week-end
par catégorie :
Chez les poussins, Arthur se classe 12ème. Enora et Lyana sont
21ème régionales ex aequo.

Manon est 25ème chez les Benjamines. Robin se classe 28ème chez
les minimes.
Concernant les « master », Michel 1er Master5 ; Edouard 4ème Master3. Eric 1er en « promenade athlétique », épreuve créée pour
l’occasion (la prochaine fois tu viendras avec tes bâtons)...
Séverine et Patricia sont 4ème et 5ème en marche nordique.
Lors de cette compétition, le Comité Départemental de l’Eure a souhaité récompenser le
Club CA EZY en la personne de Séverine, en lui
remettant la médaille de bronze de la Fédération Française d’Athlétisme.
Ils ont souligné l’implication du club pour toutes les actions réalisées vis-à-vis de la marche et des jeunes (pass athlé, journée
olympique, journée du sport adapté, etc.).
Le club remercie Ezy A Dom’ qui continue à nous soutenir et à
nous encourager.
A bientôt, pour la suite de nos aventures.
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Soins palliatifs de l’Eure
BÉNÉVOLES D’ACCOMPAGNEMENT
Le cycle de la vie s’écoule dans le sablier du temps. Tel le ﬂot
d’une rivière, il nous entraîne dans ses remous. Passer de la rive
de la naissance à celle de la ﬁn de vie, surtout quand la maladie
frappe, occasionne bien des souﬀrances.
De plus en plus de personnes, jeunes, moins jeunes, suivent des
traitements souvent diﬃciles à supporter. Les plus âgées sont
confrontées à des aﬄictions invalidantes. Toutes ont besoin d’un
soutien !
Être là auprès de celles-ci, par une présence discrète, constitue
l’action des bénévoles d’accompagnement. Dans le respect de
chaque personne en souﬀrance, ils sont là pour les écouter, recueillir leur angoisse, les rassurer et permettre aussi à leur famille
de mieux vivre tous ces moments délicats.

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer, ni devant, ni derrière,
ni à sa place. C’est être à côté. » citation de Joseph Templier.
Les malades et leurs proches ont besoin de vous !
Si vous disposez de quelques heures par semaine, venez rejoindre une équipe conviviale pour leur rendre visite à l’hôpital ou
en maison de retraite.
Pour en savoir plus, contactez l’Association pour le développement des Soins Palliatifs de l’Eure (ASP 27)
Email : asp.hautenormandie@gmail.com
ou par téléphone au 06 15 30 87 64.
Merci de votre attention et à bientôt !

Judo Alliance Ézy
Les cours ont repris normalement en septembre sous protocole sanitaire très bien accepté et respecté de tous.
Deux choix d’entraînement pour les judokas du JAE et du JAA.
Dojo à Ezy-sur-Eure à l’Espace Culturel et Sportif

Dojo à Saussay au Centre Omnisport

Compte tenu des travaux de réfection du dojo d’Ezy (chauﬀage
et quelques problèmes d’eau) il a été convenu que les judokas
s’entraîneront cette saison 2021-2022 au centre omnisport du
SMICA.

Saison 2021/2022 : pour tout renseignement et horaires :
Tél. 06 81 42 04 75
Email : isabelle.bacon27@orange.fr
Site : http://alliance27.judo.gym.free.fr/
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Tennis de table
EFFECTIFS EN HAUSSE ET NOUVEL ENTRAÎNEUR
Après deux années diﬃciles du fait de la crise sanitaire, les
eﬀectifs du club repartent à la hausse. En ce début de saison 2021-2022, nous ne comptons pas moins de 62 licenciés (41 adultes et 21 jeunes).
Pour oﬀrir à tous nos pongistes la possibilité de progresser
et amener nos jeunes au plus haut niveau, nous avons adjoint à notre équipe d’encadrants bénévoles un entraîneur
professionnel. Ainsi, depuis le mois d’octobre, nos joueurs
ont la chance d’être entraînés, le mercredi, à Garennes, par
Andrzej Jakubowicz, grande pointure du tennis de table,
quatorze fois champion de Pologne et médaillé de bronze
avec la Pologne aux championnats du monde par équipes
1985. Installé depuis trente-trois ans en France et depuis
une quinzaine d’années en Normandie, Andrzej a bien
connu la légende française Jacques Secrétin, disparu l’an
dernier, avec lequel il lui est arrivé de croiser le fer en Pro A
à l’époque où il jouait avec Nancy et où le pongiste français
le plus titré de l’histoire défendait les couleurs de Levallois.
UN PREMIER STAGE DÉPARTEMENTAL À ÉZY
Pour motiver nos jeunes et les aider à progresser, notre
club a accueilli, les 27 et 28 octobre derniers, un stage organisé par le Comité Départemental de Tennis de Table de
l’Eure (CDTT27). En tous ce sont une quinzaine de jeunes
du département, âgés de 8 à 16 ans et venus des clubs de
Pacy-Ménilles, de Bosc Roger-en-Roumois, de Douville-surAndelle, de Vallée d’Avre, de Gaillon-Aubevoye, de SaintRémy-sur-Avre et, bien sûr, de Croth-Ezy-Garennes, qui se
sont retrouvés à l’Espace Culturel et Sportif d’Ezy pour
cette première session de stage de la saison. C’était une
première pour notre club et nous espérons réitérer l’expérience prochainement.
ACTUALITÉ SPORTIVE
Cette saison, le CEGTT a engagé cinq équipes en
championnat par équipes adultes (une Régionale 4, deux
Départementales 1, une Départementale 2 et une Départementale 3) ainsi que deux équipes -18 ans. Les matchs
se passent le vendredi soir (Départementales) ou le dimanche matin (Régionale) et le public est, bien sûr, bienvenu.
Les dates et lieux de rencontres ainsi que les résultats de
nos équipes sont disponibles sur notre site internet.
HORAIRES :
Si vous avez envie de venir taper la balle avec nous, les entraînements ont lieu :
À Garennes (gymnase de l’école), le mercredi :
Groupe Jeunes débutants et intermédiaires : 18-19h30
Groupe Jeunes conﬁrmés et adultes : 19h30-21h30
À Ézy (gymnase multisports), le lundi :
Jeunes conﬁrmés et adultes : 19h-21h
 Pour tous renseignements, rendez-vous sur
https://cegtt.fr

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le samedi 28 mai 2022 aura lieu à Ezy-sur-Eure
notre 12ème tournoi national, rebaptisé Tournoi Dominique Verdier en hommage à notre ancien président, disparu cet été après un long et courageux
combat contre la maladie et qui était à l’origine de
cette compétition rassemblant chaque année, à Ezy,
entre 100 et 120 licenciés venus de toute la France.
Les spectateurs sont les bienvenus.
Le dimanche 29 mai 2022, en partenariat avec l’association « En Avant
pour Nathan », se déroulera un tournoi des familles ouvert à tous.
Cette compétition verra s’aﬀronter au cours de la journée des équipes
de deux composées d’un adulte et d’un enfant/jeune de moins de 16
ans dans un format de jeu ludique et amusant pour passer un bon
moment en famille.
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Ezy Tennis Club
L’année 2021 fut rythmée par le retour de nos manifestations
grâce notamment à la dynamique insuﬄée par nos monitrices
Magali MALBET et Alexandra CARON.
Dans le cadre du plan de relance de la FFT, nos monitrices ont su
proposer diﬀérentes animations à nos adhérents telles que : une
Coupe Davis, UTS, tennis en famille, un enfant un ami, tournoi
de double, des matchs libres. Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement au sein de notre club.
En juillet, la 34ème édition de notre traditionnel Tournoi Open
« Jean-Paul TRIAIRE » a pu être organisée. Les joueuses et joueurs
furent au rendez-vous, avec une centaine de participants. En dehors de la compétition, joueurs et spectateurs étaient ravis de se
retrouver pour partager de nouveau des moments de convivialité autour des terrains. Nous remercions nos bénévoles et nos
partenaires qui ont permis la réussite de cette nouvelle édition.
Merci également à la municipalité pour l’installation de sanitaires
temporaires ainsi que le prêt de deux chalets pendant le tournoi,
suite à l’incendie dont a été victime notre club house en mai dernier.
Si extérieurement les dégâts semblent mesurés, à l’intérieur d’importants travaux sont nécessaires. Mais fort heureusement, les
travaux de restauration démarrent ce mois-ci. Nous espérons
pouvoir accueillir de nouveau joueuses et joueurs au printemps.

Côté sportif, nous félicitons toutes les joueuses et joueurs qui
portent haut les couleurs du club pour leurs parcours aux championnats d’hiver, et plus particulièrement les joueuses de
l’équipe senior féminine ainsi que les joueurs de l’équipe masculine 2 pour leurs 1ères places dans leurs championnats respectifs.
Ces deux équipes disputeront les phases ﬁnales ce mois-ci pour
tenter de décrocher de nouveaux titres de champions de l’Eure
du club.
Enﬁn côté direction, après 5 ans de présidence, Patrice ROUXEL
cède sa place à son vice-président, Davy HENRI. Le comité directeur tient à le remercier pour ses trois mandats à la tête du club,
et souhaite bon courage au nouveau président dans ses futurs
projets pour le club. Le nouveau comité directeur, élu par l’assemblée générale du 17 septembre dernier, est composé des
membres suivants :
- Président : Davy HENRI
- Vice-président : Patrice ROUXEL
- Trésorière : Angéline DENNI
- Secrétaire : Aurore OUALLE
- Secrétaire adjointe : Laurence HAUTEMULLE
- Membre : Florian RIGOT
Le Comité directeur

Membres du bureau :
Aurore OUALLE, secrétaire,
Angeline DENNI trésorière,
Davy HENRI, Président
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HIER ET AUJOURD’HUI
PUBLICATION DE L’ÉTAT CIVIL
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la mairie n’est plus autorisée à publier les naissances,
mariages et décès sans accord explicite des personnes concernées ou proches. De ce fait, si vous souhaitez faire apparaître un
évènement dans le prochain bulletin municipal, merci de formuler votre demande par écrit à l’adresse suivante : Mairie d’Ezysur-Eure, 1 rue Octave Lenoir - BP 53 – 27530 EZY-SUR-EURE ou par mail à l’adresse suivante : mairie@villeezysureure.fr

Ézy et son Histoire
LA PLACE DU MARCHÉ
Cette place centrale fut créée en 1858 en même temps que la mairie-école, sur l’emplacement de delles (bandes étroites de terrains cultivables reliées par des venelles). Elle fut agrandie à plusieurs reprises pour devenir le cœur de l’activité économique et sociale de la ville.

Le marché du dimanche matin créé en 1861, appelé « marché
des peigniers », attira rapidement de nombreux marchands ambulants. Il permettait aux ménagères un approvisionnement de
proximité, tant attendu pour des femmes qui travaillaient toute
la semaine dans les manufactures de peignes d’Ezy ou dans l’atelier familial. Le succès de ce marché justiﬁa l’autorisation, en

1891, d’un second marché, le jeudi matin, installé initialement
au quartier de l’Île, ancien centre-village.
De nos jours, le marché du dimanche matin réunit une centaine
de marchands, producteurs ou revendeurs et étend sa zone de
chalandise bien au-delà de la vallée.

Chapiteaux et barnums constituent actuellement une mosaïque
qui s’étale progressivement dès le lever de l’aube et couvre tout
le marché.
Celui du jeudi, plus intimiste et local, propose également des
produits de qualité.
Le rôle social de ces marchés était important comme théâtre de
rencontres, d’échange et de communication autant que leur rôle
d’approvisionnement alimentaire et vestimentaire. Il en est de
même aujourd’hui.

En semaine, la place du marché, également nommée place du
Général-de-Gaulle, oﬀre de nombreuses places de stationnement, un espace de circulation piéton et favorise autant le lien
social que la venue des chalands des villages voisins.
Nouveau centre du bourg au milieu du XIXème siècle avec sa récente mairie-école, cette place représente, 163 ans après, le cœur
battant d’Ezy avec son hôtel de ville et ses services, son monument aux morts et ses commerces, rayonnant sur toute la commune jusque dans ces moindres conﬁns.
C. ROUGERON
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OUVERT AUX PROFESSIONNELS
ET AUX PARTICULIERS

02 37 64 67 30
ZAC de Coutumel - Ézy-sur-Eure

Rendez-vous, devis et ouverture de compte : contact@guillotetcie.fr

