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MAIRIE
Place de la mairie
Tél : 02 37 64 54 03
facebook : Mairie La Chaussée d'Ivry

Horaires d'ouverture
Lundi au samedi de 9h30 à 12h00
Mardi et vendredi de 17h00 à 19h00

Permanences des adjoints
Le mardi, vendredi de 17h00 à 19h00

Mes chers concitoyens,

Mes chers concitoyens,
Nous clôturons une année 2020 bien morose mar-
quée par l’épidémie de la COVID-19, les confine-
ments, les restrictions de toutes sortes, les
fermetures des petits commerces et plus grave en-
core la perte d’un proche.
L’année 2021 se veut porteuse d’espoirs : l’espoir de
voir disparaitre cette épidémie, mais aussi l’espoir de
pouvoir retrouver un rythme de vie normal tant sur le
plan professionnel que personnel.
Pour notre commune, 2021 sera l’année de lance-
ment de 3 grands projets : l’acquisition de la coopé-
rative agricole la « SCAEL », la rénovation et la mise
en conformité de notre école primaire et l’aménage-
ment d’un local technique sur le site de la « SCAEL
».
En complément, nous continuerons à agir pour le
maintien et l’amélioration de votre cadre de vie avec
des opérations de rénovation de la voirie dans cer-
taines rues, la création de circuits de randonnées,
mais aussi l’aménagement d’un parcours santé avec
un circuit de promenade et un espace jeux.
Toujours dans une vision optimiste (nous en avons
fortement besoin aujourd’hui !), nous projetons de
nous associer avec un bailleur social pour construire
un ensemble de logements à destination des jeunes
couples et des seniors. En parallèle, nous étudierons
la possibilité de développer de nouveaux services à la
personne (alimentation et santé).
Dans ce bulletin, j’ai tenu à porter une attention par-
ticulière à deux secteurs qui me sont chers :
Le secteur associatif dont l’activité a été fortement
réduite en 2020 et à qui je souhaite une belle reprise
en 2021.
Le secteur professionnel local : artisans, commer-
çants, agriculteurs, professions libérales qui sont des
acteurs dynamisants pour notre commune.
Enfin, sachez que la commune de la Chaussée d’Ivry,
si petite soit-elle, a aussi quelques célébrités sur son
territoire, je vous invite à découvrir dans cette édition
une célébrité quelque peu ésotérique…
Mon conseil municipal se joint à moi pour vous sou-
haiter une bonne et heureuse année 2021.
Et je terminerais cet édito par une citation empruntée
à Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le ren-
dre possible»..

Francis PECQUENARD

ÉDITORIAL
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Francis PECQUENARD

Responsable des Commissions URBANISME, 
FINANCES, et APPEL D’OFFRES

Patrick RONGRAIS
(1er Adjoint)

Responsable des Commissions ES-
PACES VERTS, CIMETIERE, TRAVAUX

ET BÂTIMENTS.
Délégué : Urbanisme, Voirie, 

Animations et Appel d’Offres.

Audrey WALLET JEGOUZO 
(2ème Adjointe)

Responsable des Commissions 
COMMUNICATION, 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE.

Raymond ROY 
(3ème adjoint)

Responsable des Commissions 
ASSAINISSEMENT, ET VOIRIE.

Délégué : Espaces Verts, Bâtiments,
Animations, 

Développement.
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LE MAIRE 

LES ADJOINTS AU MAIRE

Rosemonde BRETAGNE 
(4ème adjoint)

Responsable de la Commission 
ANIMATIONS. Déléguée : Espaces Verts,

Bâtiments, Voirie, Communication, 
et Appel d’Offres.

LE 
CONSEIL 
MUNICIPAL



LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Olivier de BETHAMANN 
Délégué aux commissions : 

finances, Développement durable,
Bâtiments, Appel d’offres

Marie-Annick CHOUQUET 
Délégué aux commissions : 

Espaces Verts, Voirie, 
Développement durable

Arnaud FINOUS 
Délégué aux commissions : 

Finances, Espaces Verts, 
Urbanisme, Développement durable

Anabelle FLAHAUT 
Déléguée aux commissions : 

Espaces Verts, Communication,
Appel d’offres

Jean FOUQUET 
Délégué aux commissions : 

Urbanisme, Voirie, 
Appel d’Offres

Jocelyne GAMBONNET 
Déléguée aux commissions : 
Finances, Assainissement, 

Animations

Martine GUILLEMET 
Déléguée aux commissions : 
Finances, Communication, 
Développement durable, 

Appel d’Offres

Dominique MAITREJEAN 
Délégué aux commissions : 
Animations, Assainissement

Gary PERFILLON 
Délégué aux commissions : 

Bâtiments, Animations, 
Communication, Développement

Durable

Sylvie VINCENT 
Déléguée aux commissions : 
Animations, Assainissement, 

Espaces Verts, Communication 3
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Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d'Anet (S.M.I.C.A.) : 

- Francis PECQUENARD (titulaire), Jean FOUQUET (suppléant).

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Oulins/La Chaussée d'Ivry (S.I.R.P.) : 

- Olivier de BETHMANN, Gary PERFILLON, Audrey WALLET JEGOUZO

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vesgre Aval (S.I.A.V.A.) : 

- Dominique MAITREJEAN, Patrick RONGRAIS, Raymond ROY.

Syndicat Intercommunal des Eaux Gilles/Mesnil-Simon (S.I.A.E.P.) : 

- Francis PECQUENARD, Patrick RONGRAIS.

Syndicat du Bassin Versant des quatre Rivières (SBV 4R) : 

- Raymond ROY (titulaire), Patrick RONGRAIS (suppléant).

Syndicat Intercommunal Multiservices d'Assainissement de BU et ROUVRES (S.I.M.A.B.R.) : 

- Dominique MAITREJEAN, Raymond ROY (titulaire), Patrick RONGRAIS (suppléant).

Energie Eure et Loir : Jean FOUQUET (titulaire), Rosemonde BRETAGNE (suppléant).

Eure et Loir Ingénierie : Rosemonde BRETAGNE (titulaire), Raymond ROY (suppléant)

Secrétaire de Mairie : Vanessa VILLARD.

Assistante administrative : Emilie GOMET.

Responsable technique : Adrien VERLHAC.

Agent technique : Xavier FENOT, Dominique PORTELA.

Agent culturel : Agnès LYNEEL.

DELEGATIONS COMMUNALES

DELEGATIONS INTERCOMMUNALES

LE PERSONNEL COMMUNAL

Conseil d'école : Arnaud FINOUS, Gary PERFILLON, Audrey WALLET JEGOUZO

Sécurité routière : Marie-Annick CHOUQUET, Anabelle FLAHAUT

Révision des listes électorales : Anabelle FLAHAUT.

Commission des impôts : Arnaud FINOUS, jean FOUQUET, Audrey WALLET JEGOUZO

Conseiller défense : Jean FOUQUET.

Conseiller environnement : Olivier de BETHMANN

Conseiller à la culture : Martine GUILLEMET
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
« Michel BRUNEL »
2 Rue de la Mairie
28260 OULINS

Horaires
Ecole : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15

Directrice
Mme Mylène HARDY
Tel : 02 37 64 59 39
Mail : ec-prim-oulins-28@ac-orleans-tours.fr

Répartition
Madame CREACH : 23 PS

Madame BOUTIN : 24 MS

Madame ABGRALL : 14 MS et 10 GS

Madame HARDY : 23 GS

Madame KERFOURN : 23 CP

ECOLE PRIMAIRE
« FRANCOIS COOLEN »
Rue de Pacy
28260 LA CHAUSSEE D'IVRY

Horaires
Ecole : lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15.

Directrice
Mme Fanny MEUNIER
Tel / fax : 02 37 64 54 66
Mail : ec-elem-la-chaussee-d-ivry-28@ac-orleans-tours.fr

Répartition
Madame CRINIER : 10 CP et 14 CE1

Madame NIEL : 16 CE1 et 8 CE2

Madame PHILIPPIN / Madame NOE : 13 CE2 et 11 CM1

Madame MEUNIER / Madame NOE : 12 CM1 et 13 CM2

Madame ROBERT / Madame NOE : 12 CM1 et 14 CM2

Une rentrée scolaire 2020 un peu particulière tant pour les enseignants et le personnel accompagnant que
pour les enfants.
Pourtant en dépit des contraintes sanitaires imposées, adultes et enfants ont repris le rythme de l’école
dans la joie et la bonne humeur.
Cette rentrée 2020 a également été marquée par la nomination de Mesdames Mylène HARDY et Fanny MEU-
NIER en tant que directrice sur les sites de Oulins et de La Chaussée d’Ivry.
Les effectifs sont relativement stables.

Pour tous renseignements concernant les garderies de La Chaussée d’Ivry et Oulins, vous pouvez contacter
Madame GILIBERT à la communauté d'Agglomération du Pays de Dreux, au 06.75.82.30 34.

AFFAIRES SCOLAIRES ANNEE 2020/2021

LE PERISCOLAIRE

En moyenne, 102 repas sont servis quotidiennement pour la cantine d'Oulins et 95 pour celle de La Chaussée
d'Ivry. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du SIRP au 02.37. 64.55.73.

CANTINE



COLLEGE MOZART

CALENDRIER SCOLAIRE

6

2021
Bulletin Municipal

Vacances Zone A Zone B Zone C

Académies : 
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Li-
moges, Lyon, Poitiers

Académies : 
Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg

Académies : 
Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse, 

Versailles

Vacances d'hiver

Fin des cours : 
samedi 6 février 2021
Reprise des cours : 
lundi 22 février 2021

Fin des cours : 
samedi 20 février 2021
Reprise des cours : 
lundi 8 mars 2021

Fin des cours : 
samedi 13 février 2021
Reprise des cours : 
lundi 1er mars 2021

Vacances de 
printemps

Fin des cours : 
samedi 10 avril 2021 
Reprise des cours : 
lundi 26 avril 2021

Fin des cours : 
samedi 25 avril 2021 
Reprise des cours : 

lundi 10 mai avril 2021

Fin des cours : 
samedi 17 avril 2021 
Reprise des cours : 
lundi 3 mai 2021

Vacances d'été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Rentrée scolaire 
des élèves

Reprise des cours : mercredi 1er septembre 2021

Vacances de la 
Toussaint

Fin des cours : samedi 16 octobre 2021
Reprise des cours : mardi 2 novembre 2021.

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 
Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022

Adresse : Rue André Boxhorn à Anet
Tél : 02 37 41 49 88
Fax : 02 37 41 49 52
Mail : ce.0281038b@ac-orleans-tours.fr
Principale : Madame Nathalie BRODIER
Adjoint : Madame Delphine LE CORNEC

******
Le collège compte 487 élèves dont 430 demi-pensionnaires, répartis sur 4 niveaux de la sixième à la troisième, à
raison de 5 classes pour les niveaux 6ème et 5ème et 4 pour les 4ème et 3ème, soit 18 classes au total,
Pôle de direction : 3 personnes
Pôle administratif : 2 personnes
Pôle technique : 11 agents
Pôle vie scolaire : 1 CPE, 5 assistants d'éducation et 1 assistante pédagogique,
Pôle Médical, social et d'orientation : 3 personnes,
Pôle enseignant : 34 enseignants.



TRAVAUX REALISES
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Aménagement piétonnier et cycliste rue des Moulins

Pour parfaire les travaux de restauration en-
trepris dans la rue des Moulins, un aménage-
ment piétonnier et une piste cyclable ont été
tracés. Ainsi les axes la Chaussée d’Ivry/Ou-
lins et La Chaussée d’Ivry/Ivry-la bataille sont
dorénavant accessibles pour les piétons et cy-
clistes en toute sécurité, par le passage de la
sente à Celle situé entre le bar du Golf et le
parking de la salle des fêtes. (photo SENTE –
PIETONNE)
Cet aménagement assure également le lien
avec la voie verte partant de la rue des Mou-
lins qui rejoint Nantilly.

L’année budgétaire ayant été réduite avec un vote du budget tardif, la commune n’a pu engager que
très peu de travaux sur cette année 2020.

Réfection complète du chemin des sables aux Gâtines Rouges
Le chemin des sables est un chemin de passage pour beaucoup de pro-
meneurs. Or au fil du temps, ce dernier s’était fortement dégradé suite
à des ruissèlements d’eau continus.
En Mars 2020, les agents techniques de la commune ont entrepris un
gros travail de décaissement de ce chemin afin de pouvoir le refaire dans
son intégralité. (Photo SABLE MANQUANTE)

Cimetière
Lors du relevé des sépultures abandonnées, la
société exécutant les travaux a malencontreuse-
ment détérioré la colonne située au centre du ci-
metière. Cette dernière a été entièrement refaite
au frais de la société. 
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TRAVAUX A VENIR
La relance du projet de réhabilitation de l’école primaire
Les études de ce projet seront reprises en 2020 avec notamment une réorientation du projet vers un amé-
nagement répondant davantage aux besoins de l’école en termes d’effectifs et d’accessibilité.

Réfection de la voirie rue de l’Abreuvoir
La vétusté de la voirie de cette rue impose la réalisation de travaux de réfection. Le coût du projet a été
arrêté fin 2020, les devis ont été signés. La réfection de la rue pourra débutée au cours du premier tri-
mestre 2021.

Réfection de la voirie en haut du lotissement du Trou Picot
Ces travaux de voirie concernent les rues des Cailles, des Hirondelles et des Alouettes.

La signalétique au centre bourg
L’installation de cette signalétique initialement prévue au dernier trimestre 2020 a été quelque peu re-
tardée suite à des problèmes de disponibilités des entreprises. Elle sera finalement mise en place en
début d’année prochaine.

Création d’un parcours santé
Situé entre le stade de foot et l’arrivée de l’église, ce parcours santé offrira aux sportifs (ou pas) 500m de
chemin de course jalonnés de bosquets et d’arbres fruitiers parmi lesquels ils trouveront des équipements
sportifs tels que des slaloms, des barres de tractions….

Rachat des bâtiments de la SCAEL
La commune étudie déjà depuis plusieurs mois, la possibilité de racheter le site de l’ancien silo situé près
de l’école primaire. L’idée serait après désamiantage des bâtiments, d’y installer les services techniques
de la commune. D’autres projets pourraient également, voir le jour, mais à plus long terme, sur ce site.

Une dépense énergique plus saine pour le bâtiment de la mairie
Courant 2021, des travaux seront entrepris en Mairie avec le changement des fenêtres pour une meilleure
isolation et le changement de la chaudière au fuel qui sera remplacée par une pompe à chaleur double
flux.

Les chemins de randonnées
Ce projet commun aux communes de la Chaussée d’Ivry, Guainville, Gilles est en bonne marche. Le plan
de financement est bouclé, les tracés arrêtés. Les prochaines étapes sur 2021 seront l’achat du matériel
et le balisage pour une ouverture au public (nous l’espérons) au printemps prochain !
(plan disponible dans ce bulletin)



RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 2020 DE LA CHAUSSEE
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Voeux du Maire
Le conseil municipal a accueilli les ainés du village,
au restaurant du Golf Parc Robert Hersant, à La
Chaussée d’Ivry pour leur traditionnel repas. 93 per-
sonnes ont répondu à l’appel, notamment les doyens
Monsieur Bernard ESNAULT et Madame Stéphanie
LACOUR.

Election conseil municipal
Lors du conseil municipal du 23 mai 2020,
les élus ont pris leur fonction.

Noël des enfants
La commission animation a participé à l’ins-
tallation du décor de Noël, qui a été réalisé
par les services techniques ainsi que
quelques bénévoles.
Les enfants ont pu déposer leur lettre du
Père Noël dans la boîte aux lettres installée
à cet effet. Une réponse leur a été adressé
quelques semaines plus tard.

Commémoration du 11 novembre 1918
La cérémonie s’est déroulée avec un effectif
restreint au vu de la situation sanitaire.
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BIBLIOTHEQUE
Responsable Agnès LYNEEL,
Bénévoles : Martine GUILLEMET, Annie LANOE, Nicole ODOUARD, Marie- Claude QUINQUENEAU.

Toujours de nouveaux livres pour tous les âges
et tous les goûts, des romans, des policiers,
des B.D. des documentaires, ainsi que des
DVD. Vous avez aussi la possibilité de réserver
des livres par l'intermédiaire de la Biblio-
thèque Départementale.

Jours et horaires d'ouverture :
Lundi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h

Tarif annuel :
Famille habitant La Chaussée d'Ivry : 10 ¤
Personne seule habitant La Chaussée d'Ivry :
5 ¤
Famille extérieure : 12 ¤
Personne seule extérieure : 8 ¤
Prêt de 4 documents (livres, dvd) pendant 4 se-
maines

Contact :
Bibliothèque Municipale de La Chaussée d'Ivry
route de Pacy - 28260 La Chaussée d'Ivry
Tel. 02-37-48-23-23
Mail : bibliothequelachausseedivry@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS

Association Loisirs Et Compétitions
La Couture Boussey – La Chaussée d’Ivry

Notre commune compte aujourd’hui 11 associations qui oeuvrent au quotidien pour ouvrir aux habitants
chausséens mais également aux autres personnes extérieures intéressées des animations, activités spor-
tifs, culturels ou autres.
Avec la crise sanitaire qui perdure bon nombre de ces associations se voient privées de leur activité.
Le conseil municipal les remercie pour leur investissement et encourage encore une fois vivement les
adhérents à soutenir les présidents et membres des bureaux afin que ces associations puissent passer
cette crise et continuer à vivre au-delà de cette dernière.

Notre association sportive propose de nombreuses activités.

- Le modern’jazz (enfants et adultes)
- La danse de salon
- La danse classique
- La danse africaine
- La salsa cubaine
- Le hip-hop
- Les claquettes
- Le renforcement musculaire (fitness)
- La zumba fitness
- Fitness Hiit
- Pilates
- La Zumba step
- La Zumba sentao
- La zumba kids (7-11 ans)
- La zumba kids junior (4-6 ans)
- Atelier couture

Les cours se déroulent sur les communes de la Couture Boussey et la Chaussée d’Ivry.

Composition du bureau
Président : Laurent BERTAUX
Trésorière : Nathalie AUBERT
Secrétaire : Claire CASTEL

Président : Laurent BERTAUX 
N° de tél. : 06.10.28.82.48 ou 06.03.88.40.33
Activité : Danse
Lieu : Salle des fêtes
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AMICALE DE LA CHAUSSEE D’IVRY
L’amicale de la Chaussée d’Ivry est une association dont la vocation est de
dynamiser la commune et de créer des liens entre les habitants au travers
de multiples animations et spectacles.
Aujourd’hui, cette association est en stand-by faute de Président. De nom-
breux bénévoles sont prêts à suivre celui ou celle qui voudrait bien se lancer
dans cette belle aventure ! Une bénévole est également prête à s’engager
comme trésorière.
Sachez que grâce au travail effectué par son précédent Président Philippe
Jung, cette association a « les reins solides » et peut redémarrer dès l’ins-
tallation du nouveau bureau.
Alors si vous avez pleins d’idées, d’envies de partager et d’animer n’hésitez
plus et contactez la Mairie au plus vite.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES 
LA CHAUSSÉE D’IVRY OULINS

Après le loto des enfants, les commandes de madeleine Bijou et les commandes Jeff de Bruges, l'année
précédente a été reportée à cause de l'épidémie. Cette année le bureau a commencé par une commande
de chocolats Jeff de Bruges en décembre au sein des deux écoles du regroupement scolaire. 

Nous organiserons en début d'année une commande de madeleine bijou puis nous propose-rons de nou-
velles animations en fonction de la situation sanitaire.

Vous pouvez nous retrouvez sur facebook où un groupe Apelcio a été créé afin de parler de nos futurs
projets. 

Vous pouvez également nous joindre par mail : apelcio28260@outlook.fr

Composition du bureau 
Présidente : Karine FAUCHEUX
Vice Présidente : Audrey GAUDIN
Trésorière : Alexandra COCAULT
Vice Trésorière : Gwladys BESSUAND FUCCARO 
Secrétaire : Mélanie CHARBONNIER
Secrétaire adjointe : Angélique MOREAU

Présidente : Karine FAUCHEUX 
Activité : Animations
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ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CHAUSSEE D’IVRY
L’habit fait « LE MOAL »
Même en cette période compliquée et mal-
gré l’arrêt des compétitions sportives.
Notre club de foot ASCI, représenté par Lu-
dovic LE MOAL, actuel Président de cette
association sportive de football en niveau
Loisirs UFOLEP, est fier de présenter leur
nouvel équipement.
Après avoir réussi un partenariat avec Le-
clerc sport et Ezy viande, c’est sous ses nou-
velles couleurs que notre équipe de
footballeurs, est prête à reprendre prochai-
nement le chemin des filets.
Merci à eux, et encore à Ludovic LE MOAL,
de valoriser notre esprit de sportivité et de
collectifs au sein de notre commune.



CLUB DE L'AMITIE

Le club avait repris les jeux début Septembre, suite à la crise sanitaire nous avons dû arrêter.
Nous espérons pouvoir reprendre les jeux début 2021 les mercredis semaine paire.

Le mercredi 9 décembre a eu lieu la distribution des colis de Noël pour tous les adhérents,
66 colis ont été distribués.

Le renouvellement de l'adhésion s'est fait le même jour, 61 personnes se sont réinscrites à ce jour.

Nous verrons comment se passe début 2021 pour peut-être lancer peut-être lancer la traditionnelle la
foire à tout du printemps.

Nous vous souhaitons une bonne année et prenez bien soin de vous
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Présidente : Rosemonde BRETAGNE
Activités : loisirs pour les personnes de plus de 60 ans
Lieu : salle des associations

Composition du bureau 
Présidente : Rosemonde BRETAGNE
Secrétaire : Maryvonne BERTHELOT
Trésorier : Francine CIROT
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LES FÉES DE LA CHAUSSEE D'IVRY
Présidente : Isabelle ANGST
Activité : Majorettes
Lieu : Salle des fêtes

Composition du bureau
Présidente : Isabelle ANGST 
Vice-Président : Sébastien RAY
Trésorière : Jade RAY 
Trésorière adjointe : Sonia SARPAUX
Secrétaire : Amandine DARRIBA 
Secrétaire adjointe : Angélique BOUDAUD

Les Fées ont repris les entrainements début septembre, comme toutes les associations, suite à la crise
sanitaire nous avons dû nous adapter afin de faire une rentrée dans les meilleures conditions.
Nous sommes actuellement 23 filles et 2 garçons, notre club est affilié à l'Amicale des Fanfares et Majo-
rettes de France (A.F.M.F).
Les cours pour cette année ont lieu le mercredi de 16 h à 19 h 30 (chorégraphies) et le vendredi de 19 h
15 à 20 h 45 (technique bâton) dans la salle des fêtes de La Chaussée d'Ivry.
Nous remercions les communes d'Anet et de Bû qui nous prêtent parfois leur gymnase.

Le dimanche 11 octobre 2020, certaines d'entre nous ont participé à un stage technique bâton à Bail-
leau-le-Pin. Ce même dimanche 4 filles ont passés un niveau dont voici le résultat :

- ROCHARD Alyssia et LETOUZÉ Maëlys ont obtenu leur 1er niveau
- DUPUY Jessy a obtenu son 1er niveau Mention Bien
- ETCHEGORRY Mélina a obtenu son 1er niveau Mention Très Bien

FELICITATIONS Mesdemoiselles.

Le 8 novembre nous avions prévu de faire passer 11 filles en passage de niveau technique et un stage
bâton mais malheureusement suite au confinement celui-ci sera reporté !!!!
Nous avons dû aussi reporter notre Assemblée Générale qui était prévu le 18 novembre 2020.

En ce qui concerne la suite de l'année (si cela est possible) un stage de danse bâton est prévu en dé-cem-
bre à Mainvilliers, un autre stage de danse pompons est prévu mi-janvier et nous devrions parti-ciper au
1er Championnat équipe organisé par notre fédération le 24 janvier 2021 à Voves, "Nous croisons les doigts !!!"
Les Championnats Duos sont prévus les 6 et 7 mars 2021 et le Festival de l'A.F.MF qui a lieu le 1er mai
devrait se dérouler à Dreux.
Pour terminer, notre Gala de fin d'année est prévu le Samedi 19 juin 2021 mais seul l'avenir nous dira si
cela sera possible.

Prenez soin de vous et de votre famille.
Les Fées.



LES FILS DE LA CHAUSSEE D'IVRY
Présidente : Françoise VIEILLOT
Activité : Couture, patchwork
Lieu : Salle des associations

Composition du bureau
Présidente : Françoise VIEILLOT
Vice-Présidente : Yvette MONTEL
Trésorière : Brigitte JACQUEMIN
Secrétaire : Dominique RENAUDIN
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Bonjour à tous,

En raison de la crise sanitaire, les membres de l’association « Aux fils de la
Chaussée » n’ont pas repris leur activité en septembre.

A l’heure où nous devrions être en pleins préparatifs en prévision des fêtes
de fin d’année, la priorité est la santé de nos adhérentes. Pour ce faire, l’as-
sociation a suspendu les après-midi patchwork pour toute la durée où le
risque sanitaire reste trop élevé.

Cependant pour éviter le décrochage où l’ennui pendant le confinement, de petits ouvrages sont donnés
à faire chez soi. Exemple : le petit père noël à accrocher dans le sapin.

Nous souhaitons à tous une bonne année 2021.

LES FÉES DE LA CHAUSSEE D'IVRY
Présidente : Nadège LEGOFF
Activité : Rencontre entre assistantes maternelles, activités manuelles avec les enfants
Lieu : Salle socio-éducative

Composition du bureau
Présidente : Nadège LEGOFF
Secrétaire : Marie FARINEAU
Trésorière : Ana Bela LEFEU - DOS SANTOS

Dans une ambiance sereine, notre association « Les petits Lutins » organise chaque mardi et jeudi des
matinées récréatives avec les enfants accueillis et leurs assistantes maternelles afin de favoriser les
échanges et rompre avec l’isolement.

Malgré le contexte sanitaire, nous avons une nouvelle recrue, arrivée en septembre : Margaux.

Pour le moment la traditionnelle foire à la puériculture du printemps est en suspens.
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A LA RENCONTRE DE NOS COMMERÇANTS,
ARTISANS, AGRICULTEURS, 
PROFESSIONS LIBERALES

FRESH’PIZZA EST SUR LA PLACE
Installé sur la place de l’église de notre commune depuis Juin 2016,
Martial et Céline MAGNIER, le couple Pizzaiolo « FRESH’PIZZA »,
sont des passionnés et amoureux de leur travail.

Ils ont choisi d’exercer leur activité sur notre commune, qu’ils ont
jugé accueillante et vivante et cela de plus, à proximité de leur do-
micile.

Toujours dans l’objectif d’accueillir et de fidéliser leurs clients, le
contact et le relationnel restent une priorité pour satisfaire au maxi-
mum leur clientèle.

Professionnels dans l’âme, ils préparent leur pizza à base de pâte
maison et de produits frais, vous pouvez retrouver le camion «
FRESH’PIZZA » chaque mardi de 18h00 à 21h00, vendredi et samedi
de 18h00 à 22h00.

Nous vous proposons de découvrir quelques-uns de nos acteurs économiques
locaux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview.



18

2021
Bulletin Municipal

LA FERME DES GATINES
Vous connaissez certainement la ferme des gâtines Rouges mais connaissez-vous l’his-
toire de leurs propriétaires ?
Brenda et Philippe Paelinck deviennent propriétaires aux Gâtines Rouges hameau de La
Chaussée d’Ivry en 2011, à l’époque ils ne connaissent que peu de choses en agriculture.
Les terres étaient exploitées par un agriculteur voisin qui pratiquait la monoculture de
blé et d’orge.
Se retrouvant à la tête d’une exploitation, composée de 77 hectares de surface agricole
et de 20 hectares de bois, Brenda et Philippe ont décidé de prendre en mains les choses
et de quitter leur vie citadine pour devenir agriculteurs.
Après de multiples formations notamment dans le domaine de la permaculture Brenda
et Philippe ont décidé de changer radicalement le fonctionnement de leur exploitation.
Ils ont ainsi transformé près de 80 hectares de monoculture, au sol ravagé par des an-
nées de labour et d’intrants chimiques en un paysage varié de céréales, mais aussi de
bois, de haies et de prairies. Dorénavant, leur exploitation compte non plus 2 mais 27
parcelles de maïs, blé, orge et légumineuses. Chacune couvrant 2 à 3 hectares et elles
sont séparées de bandes herbeuses diverses (trèfle, luzerne…). Des arbres fruitiers ont
été plantés, ainsi que 2,5 km de haies. À cette polyculture, Brenda et Philippe associent depuis deux ans une activité

d’élevage d’agneaux. Sous les directives de Philippe, Orval leur Border Collie
veille au déplacement régulier des agneaux d’un pré à l’autre. En Mars 2020,
le premier agnelage a eu lieu avec la naissance de plus 70 agneaux. En
Juin/Juillet les premières tontes ont été effectuées et pour parfaire le tout, les
premiers colis de viande d’agneaux ont été mis en vente en septembre dernier.
Force est de constater que depuis cinq ans, leur sol revit, leur ferme a diversifié
ses productions, et Brenda et Philippe ont pu constater le retour de certains
animaux disparus.
Côté chasse, Philippe la refuse sur ses terres, préférant laisser libre le gibier
sauvage. Il tient également à préserver les espèces animales et surtout à favo-
riser la migration des animaux sur l’ensemble du territoire. La création de haies
entre les parcelles de terre (appelé aussi corridor écologique) tend à satisfaire
cette migration.
Pour autant, des battues restent parfois nécessaires pour réduire le nombre de

sangliers qui font d’énormes dégâts sur les terres cultivées.
Brenda et Philippe, comme tous les agriculteurs, travaillent beaucoup. Mais pour diversifier encore leurs activités,
ils ont besoin d’aide. Le couple établit donc des partenariats et notamment avec Claire et Jérôme pour la partie Ma-
raichage. Il accueillera bientôt une suite bovins – ovins - poulailler mobile. Objectif : faire pâturer d’abord les rumi-
nants qui broutent le gros, puis les moutons et enfin les poules qui se délectent des vers et répartissent les
excréments, fertilisant le sol. Quelques semaines plus tard, l’herbe repousse.
La ferme des Gâtines rouges est un lieu plein de vie de part l’activité agricole mais pas que ! En effet, Brenda et Phi-
lippe accueillent régulièrement « des Woofeurs » qui en échange du gîte et du couvert peuvent découvrir la vie de la
ferme, le maraichage, l’agriculture bio. Les Woofeurs sont d’horizon très variés et restent généralement deux à trois
semaines.
Enfin pour celles ou ceux en quêtent d’une recherche spirituelle qui sou-
haiterait se ressourcer au coeur de la nature, une Hermitage a récemment
été aménagée dans une dépendance de la ferme. Ce lieu sera prochaine-
ment accessible sur demande pour toute personne partageant ces valeurs.

Philippe et Brenda PAELINCK
Ferme des Gâtines Rouges
280 Rue de la Bissonnerie
28260 LA CHAUSSEE-D'IVRY.
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LE POTAGER DES GATINES ROUGES
Le potager des Gâtines rouges est né en 2018 d’une belle rencontre
entre Jérome ROUGIER et Claire PILOT avec Brenda et Philippe PAE-
LINCK. Les deux couples partageant les mêmes valeurs de respect de
la nature et d’une culture sans labour, sans engrais et avec du compost
naturel (permaculture). C’est donc tout naturellement que Claire et Jé-
rome se sont installés sur les terres de la Ferme des Gâtines Rouges
pour y développer une activité de Maraichage.
Après quelques mois de dur labeur, les premiers légumes sont enfin
arrivés et la vente aux particuliers a pu débuter. Depuis 2 ans leur ac-

tivité s’est développée avec la construction
de deux autres serres permettant une plus grande production.
Une petite boutique est installée au coeur du maraichage où sont proposés à la vente les
légumes cultivés par Jérome, mais également des produits de plusieurs producteurs lo-
caux travaillant dans le même esprit que Jérôme.
Claire quant à elle s’est lancée dans une nouvelle activité l’herboristerie ! Depuis 1 an,
elle cultive les fleurs et les herbes ou part aussi en forêt à la recherche de plantes sau-
vages…
Toujours dans le même esprit du retour à la nature, elle a créé une gamme de produits
nommée « Sur la Voie des Simples » tels que des tisanes, des huiles, du vinaigre, des ge-
lées ou encore des sirops dont les vertus médicinales puisées au coeur des plantes per-
mettent de soulager beaucoup de petits maux du quotidien. Nos chers animaux de
compagnie ne sont pas en reste. Claire leur a aussi concocté quelques baumes et autres

produits pour améliorer leur bien-être.
Vous dites projets ? Claire et Jérôme en ont bien évidemment ! Prochaine étape : réussir à intégrer le travail de Fol-
klore le cheval de Claire et de Cheese l’âne de Jérôme au sein du ma-
raîchage. Ils souhaitent également pouvoir développer une production
sur l’ensemble de l'année afin de pouvoir satisfaire quantitativement
(qualitativement c‘est déjà fait) l’ensemble de leur clientèle. Et pour-
quoi ne pas diversifier leur activité … avec un élevage de chèvres !

Les horaires du potager des Gâtines Rouges
A partir de juin 17h à 19h le mercredi et 9h à 12h30 le samedi
A partir d'octobre 16h à 18h30 le mercredi et 10h à 12h30 le samedi
Portable : 06 58 38 24 01
Mail : potagergatinesrouges28@gmail.com
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DES SOIGNANTES AU CHARME PIQUANT !!!
Installée sur la commune de la Chaussée d’Ivry depuis 2 ans, Véronique et Madja
ont vite trouvé leurs marques. Après de nombreuses années de travail en milieu
hospitalier, elles ont décidé se mettre à leur compte. Leur choix s’est naturellement
orienté vers le milieu rural dans une commune en manque de professionnels de
santé. 
Après avoir présenté leur projet au Maire de la Chaussée d’Ivry, c’est avec enthou-
siasme que la municipalité a décidé de les accompagner dans leur nouvelle aven-
ture !

Leur activité est majoritairement centrée sur les soins à domicile mais elles reçoi-
vent également au cabinet sur rendez-vous.
Véronique et Majda réalisent des prises de sang, des pansements, des perfusions,
des vaccins, la distribution de médicaments et des tests PCR... sous prescription
médicale et cela de 6h30 le matin à 18h ou 19h le soir !

Exercer en libéral suppose quelques contraintes notamment le fait de travailler le week-end, être joignable pour
leurs patients pour une question de santé ou un problème, et assurer de grandes journées de travail. Cependant,
pour elles, les points positifs restent le contact et la bienveillance avec leurs patients « nous sommes aussi en tant
que libéraux nos propres « patrons » ce qui nous apporte plus de sérénité dans nos prises en charge contrairement
à nos années à l’hôpital ».

Dans le futur, leur projet serait de pouvoir amener un médecin sur la commune. Pour le moment leurs démarches
restent vaines, mais elles ne baissent pas les bras et conti-
nuent à y travailler vaillamment !

Petites mots de Véronique et Majda pour les Chausséens : 
« Merci à nos patients pour leur accueil dans la commune,
leur publicité auprès de leur amis, leurs tableaux ( elle se
reconnaîtra), vos cafés....
Nous souhaitons également remercier tous ceux qui ont cru
en ce projet. Aujourd’hui nous sommes très heureuses de
faire partie du quotidien de cette commune. »

Cabinet infirmier El Asri Majda et Véronique Pucheu
Adresse : 81 Rue d'Anet, 28260 La Chaussée-d'Ivry
Horaires : 06h30-18h30
Ouvert :7/7 jours
Téléphone : 02 18 48 34 34
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LE DOMAINE DU CHEVAL BLANC… 
OU LE PARADIS DES ANIMAUX 
VOUS CONNAISSEZ ?
Amoureuse inconditionnelle des animaux, après l’obtention d’un certificat de ca-
pacité canin et félin, Anabelle s’est lancée depuis déjà plusieurs années dans l’ac-
tivité de Pet Sitter*. D’abord à temps partiel et depuis deux ans à plein temps
étendant son activité à l’accueil des animaux en pension. « Le domaine du Cheval
Blanc, pension pour animaux » a ainsi pu voir le jour sur notre commune de la
Chaussée d’Ivry. 

Forte de son expérience Anabelle propose différentes prestations pour répondre aux besoins de vos animaux de compagnie : 

La garde à domicile : Elle vient 2 ou 3 fois par jour, rendre visite à vos compagnons, les promène, les soigne, les nourrit, les
câline et joue avec eux. Cela permet à certains animaux craintifs, ou n'ayant pas l'habitude de quitter leur domicile, de rester
dans un environnement qui leur est familier. 
Les promenades : Elle vient 1 à 2 fois par jour, promener votre compagnon. 
La garde en famille d'accueil : votre animal, vivra avec elle et sa famille au sein de la maison. Le chenil : un chenil "cosy" a
été construit sur le domaine, afin de recevoir des chiens habitués à vivre "seuls", ou ceux destructeurs ou encore les chiens non
sociables. Les box, sont des petits chalets en bois avec une petite cour herbagée. Transport : Transport des animaux à différents
services, vétérinaire, toiletteur ... 
Avant tout séjour, il est demandé au propriétaire de venir visiter le domaine avec son compagnon. Cette visite permet au proprié-
taire de découvrir concrètement les modes de garde proposés et de voir l’environnement dans lequel son animal va vivre pendant
quelques jours, cela rassure beaucoup le maître ! Pendant cette rencontre, la maitresse de maison, toujours soucieuse du bien-
être des animaux, fait connaissance avec son futur pensionnaire et questionne son propriétaire sur son caractère, ses habitudes
à la maison, son alimentation, les éventuels problèmes de santé et surtout si l’animal a été déjà gardé par quelqu’un d’autre (fa-
mille, amis, pension) et comment il vit la séparation. Grâce à ses informations, elle adapte son attitude lors de la venue du l’animal
pour lui proposer un séjour le plus agréable possible en fonction de son caractère. Ainsi, un chien joueur pourra jouer à sa guise
avec d’autres chiens joueurs et aura à disposition des balles et des jeux. A l’inverse, un chien calme et solitaire aura des moments
à lui tels qu’une promenade seule et une sieste au calme. En moyenne les animaux restent en garde une petite semaine, le plus
souvent pour les vacances. Mais il y a aussi quelques pensionnaires dont le maître est en déplacement professionnel ou hospi-
talisé. Avoir une pension pour animaux est un métier où l’on travaille 7 jours sur 7 et 24h/24. Cela demande beaucoup de patience
car il faut s’adapter à tous les caractères et à des vécus différents. Un minimum d’expérience et de connaissances est évidemment
très recommandé car il faut savoir comment réagir à chaque situation (chien peureux, stressé, hyperactif, bagarres…). Et évi-
demment, il faut avoir la passion des chiens (ou des animaux) car donner de l’amour aux animaux ne s’apprend pas. Ce métier,
qui avant tout est une
passion, a ses avantages et ses inconvénients. Pour la propriétaire de la pension, les avantages sont les différentes rencontres
(humaines et canines). Aucune n’est pareille, chaque journée est différente et cha-
cun peut apporter quelque chose. Il faut être digne de confiance, calme, disponible
et motivée. Anabelle donne de l’amour aux animaux qui lui sont confiés et eux, le
lui rendent très bien. Ses valeurs tournent autour de 3 piliers : bien être, travail et
amour ! Alors propriétaires, n’hésitez pas à faire appel à la pension du Domaine du
Cheval Blanc pour assurer une garde de votre animal de qualité le temps de votre
absence » !
*Pet Sitter : garde d’animaux

Pension du Domaine du Cheval Blanc
Route de Gilles
28260 La Chaussée d’Ivry
Portable 06 78 76 85 20
http://www.domaineduchevalblanc.fr
Mail :domaineduchevalblanc28@gmail.com
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INGRID BEUNARDEAU, PSYCHO-SOMATOTHÉRAPEUTE :
Ingrid pratique la psychothérapie intégrative avec différents outils comme l'art-thé-
rapie, la sophrologie et l'hypnose et utilise en fonction de la problématique de la per-
sonne, de sa demande, et des objectifs visés.
Son rôle de Psycho-Somatothérapeute est de faire en sorte que la tête, le corps et le
corps fonctionnent en parfaite harmonie, en lien avec SOI, en lien avec L’AUTRE et
en lien avec LE MONDE. Elle reçois les enfants et les adultes.
Ingrid a une formation théorique et expérientielle aux différentes techniques psycho-
thérapeutiques et psychanalytiques avec une formation en art thérapie par l'Ecole
Européenne de Psychothérapie Socio et Somato-Analytique (EEPSSA) à Strasbourg.
également formée aussi à la psychopathologie, sophrologie, massage psychocorporel,
EMDR et musico thérapie. Elle est devenue aussi hypnothérapeute :  spécialiste en
Arrêt du Tabac, dans la Perte de poids et Pose de l'Anneau Virtuel, en Périnalité, en
hypnose Enfant, Ado, Hypnose et Outils créatifs enfant et ado et est  aussi Instructeur
en Auto hypnose. Et continue encore et encore à se former car elle est passionnée
par cette connaissance de soi….. Pendant 25 ans, Ingrid a été assistante sociale dans
différents domaines  : Education Nationale (collèges et lycée dans le 94 et 28), Conseil
Général à Dreux, à Paris, Association Tremplin 94 (violences conjugales), aide éduca-
tive en AEMO (92), Maternité, Pédiatrie à l’hôpital de Créteil (94), pour se tourner enfin
vers un accompagnement en adéquation à ses valeurs.
 Installée à la Chaussée d’Ivry en tant que thérapeute depuis 9 ans, au début à mi-
temps puis à temps complet depuis 3 ans. Et habite à la Chaussée d’Ivry depuis 13
ans. 
Indrid nous confie : « Les avantages d’être en libéral c’est qu’on est son propre patron de son activité mais on ne
compte pas ses heures puisque je travaille du lundi au samedi de 9h à 20h »
Son souhait serait de travailler dans un cabinet para-médical afin de travailler avec d’autres professionnels, d’échan-
ger sur les différentes pratiques…Son projet serait de mettre en place des ateliers en art-thérapie et en auto hyp-
nose.

Ingrid BEUNARDEAU
Tél : 06 67 34 35 68
Ingrid.beunardeau@orange.fr
Site : ingridtherapie.com
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ELLE SAIT COIFFER !!!
Native d’Ivry Bataille, Aurélie connait bien le ter-
ritoire. Il y a presque deux ans, elle décide de
s’installer à son compte.

Après quelques recherches, elle choisit d’implan-
ter son salon de coiffure LC coiffer sur la com-
mune de la Chaussée d’Ivry.

Malgré un contexte économique compliqué, les
clients répondent présents et la clientèle se fidé-
lise.

Le salon est ouvert tant à la clientèle féminine
que masculine, ainsi qu’aux enfants.
Les prestations proposées sont variées : coupes,
mèches, couleurs, lissages, barbier….

Dans son métier, la propriétaire des lieux apprécie tout particulièrement la relation avec ses clients. Pour elle, son
rôle est de leur offrir une parenthèse de détente et de bien-être. Le salon est aussi un lieu d’échange où les clientes
aiment parfois se confier.

Vous l’avez bien compris, pour être coiffeur, il ne suffit pas d’avoir seulement un bon coup de ciseaux, écoute et dis-
crétion font aussi parties des qualités requises !

Pour Aurélie, l’ouverture de ce salon est l’aboutissement d’un rêve de petite fille, du temps où elle s’imaginait déjà
dans son salon à écouter, papoter, créer et coiffer ses clients !

Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité, Aurélie, aidée de ses collaboratrices Katia, Clara et Sophie vous accueille du
lundi au vendredi (sauf mercredi) au 228 rue de Pacy.

Adresse : LC Coiffer 228 Rue de Pacy, 28260 La Chaussée-d'Ivry 
Tél :02 36 69 56 78 
http://saslccoiffer-lachausseedivry.site-solocal.com 
Mail : lccoiffer28260@hotmail.com

Commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, si vous aussi
vous souhaitez faire découvrir votre métier et partager votre expérience
avec les Chausséens, nous vous invitons à vous faire connaître auprès de
la Mairie. Les membres de la commission communication se feront un
plaisir de convenir avec vous d'une date pour vous rencontrer.
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UN PEU D’HISTOIRE ...
Un écrivain venu d’ailleurs …  a vécu à la Chaussée d’Ivry

Une personnalité est inhumée dans le cimetière de notre commune. Il s'agit de Jimmy GUIEU.
Qui était Jimmy GUIEU ?

De son vrai nom Henri-René GUIEU, né le 19 mars 1926 à Aix-en-Provence, décédé le 2 jan-
vier 2000 (à 73 ans) à La Chaussée d'Ivry où il résidait.
Il était écrivain essayiste, auteur de romans de science-fiction, ufologie (étude des ovnis et
phénomènes associés), romans policiers.
Jimmy GUIEU est un écrivain français de science-fiction publiant notamment au Fleuve noir.
Il a aussi écrit sous d’autres pseudonymes moins connus : Jimmy G. Quint, Claude Rostaing
ou Dominique Verseau.
Durant la seconde guerre mondiale et l'occupation allemande de la France, Jimmy GUIEU alors âgé de 17 ans s'en-
gage dans la résistance et intègre le maquis de Dompierre-sur-Yon en Vendée.
Cette notion de résistance sera omniprésente dans son oeuvre qu'il initie en 1951 en signant son premier roman a
l'âge de 25 ans "le Pionnier de l'atome (1951)" pour les éditions du Fleuve noir. Le pionnier de l’atome était le numéro
5 de la fameuse collection « Anticipation », collection qui compte aujourd’hui plus de 2 000 titres, tous auteurs
confondus
C'est dès cette période qu'il devient l'un des pionniers de l'ufologie française avec Aimé Michel.
Deux ouvrages documentaires, "Les Soucoupes Volantes viennent d'un autre monde" (1954) et "Black-Out sur les
Soucoupes Volantes (1956)" sont considérés comme des classiques du genre.
En 1980, il fonde avec des collègues l’association I.M.S.A. (Institut Mondial des Sciences Avancées).
A cette époque Jimmy GUIEU se rapproche de l'ufologie américaine représentée par John Lear et surtout William
Milton Cooper et reprend la thématique conspirationniste.
Cette thèse est la base des ouvrages "E.B.E", puis "Nos maîtres les extra-terrestres" et enfin "Terre ta civilisation
fout le camp 'oeuvre inachevée".
Les productions de Jimmy GUIEU ne se limitent pas à l'écriture. Ainsi entre 1991 et 1994, dans la collection « Les
portes du futur » dont il est le créateur et le directeur, il édite une série de 14 documentaires sous forme de cassettes

vidéo VHS. Si l'essentiel des sujets abordés concernent les extra-terres-
tres, certains thèmes mystérieux comme Rennes-le-Château ou les vortex
sont aussi abordés avec l'appui de proches comme Guy Tarade. Ces do-
cumentaires sont pour Jimmy GUIEU une tribune à partir de laquelle il
met en garde le spectateur contre des manoeuvres de désinformation or-
chestrées à l'échelle planétaire par des puissances occultes. Il a participé
à plusieurs émissions de télévision grand public, ainsi qu'à la radio, afin
d'agir en en lanceur d'alerte en regard de l'existence et de la présence
d'extraterrestres sur terre.
Vaincu par la maladie, il laisse un dernier
manuscrit : « Terre, ta civilisation fout le
camp ».
La collection « SF Jimmy GUIEU » s’arrête à

la fin de l’année 2003. Les derniers numéros sont écrits par Richard Wolfram (pseu-
donyme de Roland C. Wagner), auteur également des paroles d’une chanson hommage
interprétée par le groupe Brain Damage : La Chanson de Jimmy.
Jimmy GUIEU est décédé des suites d'un cancer.
En disparaissant, Jimmy GUIEI qui fût un homme visionnaire, courageux et engagé a
laissé la communauté des ufologues orpheline.

Sources : wikipédia - sciences-fictions-histoires - babelio - wikiwand
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LES INFOS DE NOTRE AGGLO
Les Ordures Ménagères 

Les ordures ménagères seront collectées
le jeudi à partir de 5h, les conteneurs sont
à sortir la veille. Le ramassage a égale-
ment lieu les jours fériés sauf le 1er mai.
Un camion sera exclusivement dédié à
cette collecte (plus de volume transporté
donc moins de vidange lors d’une tour-
née, moins de kilomètres parcourus,
moins de carburant et d’émission de
CO²).

Les emballages et papiers seront collec-
tés le jeudi des semaines paires, avec un
camion qui leur sera exclusivement
dédié.

Le verre sera collecté le vendredi toutes
les 6 semaines.

Le tri sélectif est effectif sur l'ensemble
des communes de l'Agglomération du
Pays de Dreux qui gère la collecte des or-
dures ménagères.
Pour tous renseignements concernant
les Bacs de tri (remplacement, vol, casse
et réparation...) veuillez contacter le pôle
environnement au 02 37 64 82 00 puis
taper 2, ou sur le site internet à l'adresse
suivante www.dreux-agglomeration.fr

LA DECHETTERIE
Toutes les déchetteries de l'agglo sont accessibles sur présentation de la carte d’accès dont les formu-
laires de demande sont disponibles sur le site internet.
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Natura 2000 les actualités du réseau

Contactez l’animateur Natura 2000 si vous souhaitez une intervention 
au sein de vos conseils municipaux !

À la recherche des chauves-souris

En 2020, un protocole un peu particulier a été testé afin
de suivre les populations de chauves-souris.

Un enregistreur équipé d’un micro a été installé une
nuit durant l’été sur 5 sites Natura 2000. Ce protocole
permet de récolter des données à une période diffé-
rente des suivis réalisés habituellement l’hiver lors de
l’hibernation.

C’est un projet national porté par le Muséum national
d'Histoire naturelle auquel participent 1360 contribu-
teurs pour 5780 sites en France.

L’animateur Natura 2000 de votre commune

Association Hommes et Territoires

Florent MULOT
Animateur Natura 2000 ZSC Vallée du Loir
02 37 24 46 07 
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr

Transhumance en Eure et Loir

Une transhumance de chèvres angora (élevage
la Bouquetière) s’est déroulée fin juin avec les
élèves de la classe élémentaire Paul Bert.

Ce projet a pour objectif d'entretenir une pe-
louse calcaire dont la ville de Dreux est pro-
priétaire.

Venez nombreux visiter la pelouse calcaire du
pont hoddé et faire connaissance avec les chè-
vres.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ASSISTANTE SOCIALE
Assistante Sociale : 
Isabelle LETERRIER
Bureaux d’Anet
1 Place Texier Gallas à Anet
Tél : 02 37 65 82 64

CINEMA NORMANDIE ANET
Tél : 02 37 41 48 00

CLINIQUE VETERINAIRE
LA CHAUSSEE D’IVRY
681 Rue de Pacy
Tél : 02.37.38.28.33
ANET
Route d’Oulins
Tél : 02 37 62 55 55

CENTRE ANTI-POISON
Angers : Tél : 02 41 48 21 21
Paris : Tél : 01 40 05 48 48

DENTISTES
IVRY LA BATAILLE
Dr MARTIN 68 rue Henri IV
Tél : 02 32 36 41 53
Dr BEAUJOUR 1 rue de Garenne
Tél : 02 32 36 42 11

DIETETICIENNE - NUTRITIONISTE
ANET
Madame Nathalie DEMOULINGER 5 rue
de Valmy
Tél : 06 11 79 37 97
IVRY LA BATAILLE
Marie-Christine ROBERT Place Charles de
Gaulle 
Tél : 06 79 75 86 85

ENFANCE
Périscolaire et Centre Aéré (Dreux)
Dreux Agglomération 
4 rue de Châteaudun
Tél : 02 37 64 85 85
Micro-Crèche d’Anet - Pomme d'Happy
Rue Hubert Baraine
Tél : 02.37.64.22.46.
Crèche d’Ezy sur Eure 
21 rue de la République
Tél : 02 37 82 01 01
Crèche d’Ivry la Bataille 
3 rue de la Buchaille
Tél : 02 32 26 04 91
Micro-Crèche de Bueil 
1 bis rue du Bois
Tél : 06.82.56.61.16

GENDARMERIE ANET
35, rue Hubert Baraine
Tél : 17 ou 02 37 62 59 90

HOPITAUX
Evreux Tél : 02 32 33 80 00
Dreux Tél : 02 37 51 52 53
Houdan Tél : 01 30 46 18 00
Mantes la Jolie Tél : 01 34 97 40 00

INFIRMIÈRES
LA CHAUSSÉE D’IVRY
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALE ;
Madame PUCHEU Véronique et 
Madame El ASRI Majda
81 rue d’Anet
Tél : 02 18 48 34 34
IVRY LA BATAILLE
Célia COZZO 
Tél : 06 30 33 58 16
Grégoire GAUTIER 
Tél : 02 32 36 41 00

KINESITHERAPEUTES
ANET
Jean-François ARLOT 
3 rue Delacroix
Tél : 02 37 41 41 41
Jonathan COUILLEC - Quentin BLIAULT 5
rue Valmy
Tél : 06 80 53 27 14
EZY SUR EURE
Jérôme Tristant 
17 r Clovis Vigny
Tél : 02 37 62 27 60
IVRY LA BATAILLE
Emmanuel POICHOTTE 
27 rue Henri IV Tél : 02 32 34 70 11

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
8, Bld Gambetta - EZY-SUR-EURE
Tél : 02 37 64 60 51

MEDECINS
ANET
Dr MARIE 
7 rue Delacroix
Tél : 02 37 41 90 17
Dr ROUGERON - Dr SCHUMANN - Dr
CHEVALIER - Dr PIROULAS
5 rue de Valmy
Tél : 02 37 41 41 46
BUEIL
Dr POIRET - Dr TASSEL 
11 rue Verdure
Tél : 02 32 36 50 98
CROTH
Dr MERLO - Dr LUNEAU 
2 Ter rue Saint Thibault
Tél : 02 37 41 72 46
EZY-SUR-EURE
Dr DUPAYRAT 
24 rue Clovis Vigny
Tél : 02 37 64 66 53

Dr JOUVEAU DU BREUIL 
7 rue Octave Lenoir
Tél : 02 37 64 60 66
GARENNES SUR EURE
Dr LAMBERT 
11 rue Anatole France
Tél : 02 32 36 52 72
IVRY-LA-BATAILLE
Dr PERTÉL 
86 rue Henri IV
Tél : 02 32 36 40 26
Dr SAPIN – Dr LHASBELLAOUI 
80 rue Henri IV
Tél : 02 32 26 05 13
LA COUTURE BOUSSEY
Dr BAILLY 
6 rte Nonancourt
Tél : 02 32 36 75 45
Dr ORTEGA 
20 rue Pinard
Tél : 02 32 36 78 57
MARCILLY-SUR-EURE
Dr VERNEUIL 
22 rue d’Ezy
Tél : 02 37 48 46 38

OFFICE DU TOURISME (OTAA)
ANET
8 rue Delacroix
Tél : 02 37 41 49 09

OSTEOPATHE
ANET
Thomas GUILLAUME 
5 rue de Valmy
Tél : 06 58 22 86 20
EZY SUR EURE
Morgane HOUDAYER 
28 rue de la République
Tél : 06 95 05 16 18
Alison CHAUVEAU 
13 rue Maurice Elet
Tél : 06 58 22 46 29
IVRY LA BATAILLE
Etienne GUILLOT 
Place Charles de Gaulle
Tél : 07 86 78 78 79
Laure-Anne AMBROISINE 
43 bis rue Henri IV
Tél : 02 32 58 25 23
MARCILLY SUR EURE
BILLET Valentine 
2 Allée des Tilleuls
Tél : 06 43 34 89 15

PRESBYTÈRE
Anet Rue Diane de Poitiers
Tél : 02 37 41 90 56
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PSYCHO-SOMATOTHERAPEUTE
LA CHAUSSEE D’IVRY
Ingrid BEUNARDEAU 
Place de l’Eglise
Tél : 06.67.34.35.68

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
IVRY LA BATAILLE
Elodie MAERTZ-RIVER 
Place Charles de Gaulle
Tél : 06 29 87 36 87

COACH PSYCHOLOGUE
IVRY LA BATAILLE 
Hélène HALEPIDIS 

57 Île Royale
Tél : 06 29 87 36 87

SERVICE D’AIDE A DOMICILE
ADMR
Tél : 02 37 35 17 14
SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER
Tél : 02 37 38 60 64
LA MAIN TENDUE
Tél : 02 37 62 08 02

SERVICES DES EAUX
Syndicat des eaux de Gilles/Mesnil-Simon
(OULINS)

2, rue des Sablons
Service administratif : 
Tél. : 02 36 69 01 89
Service technique : 
Tél. : 02-37-64-52-37
Urgence :
Tél : 06 87 85 32 14 ou 06 22 67 87 35
TAXI
AVS(La Chaussée d’Ivry) 
265 rue de la Vallée
Tél : 06 07 56 19 19
TRÉSORERIE
Dreux 1 bis rue des Granges
Tél : 02 37 38 06 00

ETAT CIVIL

MARIAGES
29 août 2020 : LEMEILLE Nicolas et CHABAILLE d’AUVIGNY Mathilde
12 septembre 2020 : YAPO Affessi et POULEAU Karen
19 septembre 2020 : BAILLON Julien et LAMBERT Marion

NAISSANCES
30 janvier 2020 : CINÇON Abigaelle
5 février 2020 : BUISINE Léa
6 février 2020 : BRULÉ Anna
28 février 2020 : CARDINAL BUIDIN James
5 avril 2020 : COSSEVIN Logan
6 mai 2020 : GRIFFON Lou
28 mai 2020 : NOEL Ilyam
27 juin 2020 : ROBILLARD LAGÜE Gaëtane

13 juillet 2020 : MACEIRA FERNANDES Alyssa
5 août 2020 : MEHUL VAN GASSE Rowan
14 août 2020 : COSSEVIN Cassie
10 septembre 2020 : DESFAVRIES Lissandro
30 septembre 2020 : LE JONCOURT Jeanna
9 octobre 2020 : MILOCHE Corentin
17 novembre 2020 : RUDYK Marcel
5 décembre 2020 : LE BELLOUR Ethan

DÉCES :
31 janvier 2020 : GIRARD Daniel
11 janvier 2020 : PINTO épouse TOSTAIN Odette
09 mars 2020 : TUSSEAU Alain
22 avril 2020 : VETTESE épouse MORELLI Donata
25 avril 2020 : POULAIN Jean-Claude
25 mai 2020 : OTT Bernard
22 juin 2020 : RUBIN Dominique
11 juillet 2020 : PAILLASSE André
26 septembre 2020 : SIMOES DUARTE épouse DUARTE Maria
22 novembre 2020 : VALLEE Maurice
18 décembre 2020 : DUARTE GONCALVES Albertino
26 décembre 2020 : BARTHELET Louis
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Démarche Où Pièces à fournir

Carte Nationale d'identité
Mairie d’Anet

Sur RDV

Au 02.37.62.55.25

ou

Mairie équipée du matériel

- La Carte d'Identité à renouveler ou à remplacer (ou un acte de
naissance pour la 1ère carte ou en cas de perte ou vol)
- 2 photos d'identité
- Un justificatif de domicile
- En cas de perte ou vol :
- un timbre fiscal de 25 €
- une déclaration de perte ou vol de la gendarmerie
La présence du demandeur est obligatoire pour signature et em-
preinte digitale.
Le titre a une validité de 15 ans.
La Carte d'Identité est gratuite sauf en cas de remplacement de
perte ou vol (25€)

Passeport biométrique

Mairie d’Anet

Sur RDV

Au 02.37.62.55.25

ou

Mairie équipée du matériel

- L'ancien passeport si vous en possédez un. (si le passeport a été
volé ou perdu, présentez une déclaration de perte ou vol de la gen-
darmerie)
- 1 photo d'identité récente, non scannée et à fond clair (35mm /
45mm impératif), visage dégagé, pas de bijou, pas de lunettes
- Un justificatif de domicile
- L'original de la carte d'identité
- Timbre fiscal à prendre en Trésorerie ou bureau de tabac
- Pour les majeurs : 86 €
- Pour les mineurs ayant plus de 15 ans : 42 €
- Pour les mineurs ayant moins de 15 ans : 17 €
- Acte de naissance si : 1ère demande ou perte ou vol du passe-
port ou chan-gement de situation matrimoniale (mariage, divorce)
La présence du demandeur est obligatoire pour signature et em-
preinte digitale.
Le titre a une validité de 10 ans.

Reconnaissance anticipée à la
naissance, pour les couples 

non mariés

Mairie du domicile 

ou autre mairie

Se présenter en mairie avec une pièce d'identité et faire une décla-
ration d'Etat Civil par le parent concerné ou les deux en cas de re-
connaissance conjointe. Une copie de l'acte sera délivrée et devra
être présentée lors de la déclaration de naissance

Préinscription scolaire Mairie du domicile
Le formulaire fournit par l’école, le livret de famille, le carnet de vac-
cina-tion et un justificatif de domicile.

Recensement militaire

Mairie du domicile

Tous les jeunes, garçons et filles, âgés de 16 ans, doivent se faire
recensés à la mairie de leur domicile. Cette démarche peut égale-
ment être accom-plie par leur représentant légal.
Pour cela, ils doivent se présenter munis de :
• Carte d'identité
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
Lors de cette formalité, une attestation de recensement leur sera re-
mise. Ce document sera demandé pour certains examens. 
Attention : Aucun duplicata ne pourra être établi par la mairie.

Certificat de vie commune Mairie du domicile
- Carte d'identité de chacun
- Un justificatif de domicile aux deux noms
- Deux témoins majeurs

Mariage

Mairie du domicile

- Dossier (à retirer en mairie)
- Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des époux
(moins de 3 mois)
- Justificatif de domicile
- Copie de la carte d'identité des témoins (minimum 2, maxi 4 ; obli-
gatoi-rement majeurs)
- Le cas échéant :
Certificat du contrat de mariage délivré par le Notaire
Copie de la transcription de divorce d'une précédente union
Copie de l'acte de décès du précédent conjoint
Livret de famille si des enfants du couple sont nés avant le mariage
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Démarche Où Pièces à fournir

Demandes d'Actes d'Etat
Civil

Mairie ayant délivré l'acte
Pour les personnes nées à l’étranger, s’adresser au Ministère des
affaires étrangères - Service central d'Etat Civil- 11 rue de la maison
blanche 44941 NANTES CEDEX 09

Certificat de vie Mairie du domicile Carte d'identité et justificatif de domicile

Baptême républicain Mairie du domicile
Livret de famille, acte de naissance de l'enfant, carte d'identité des
parrain et marraine.

Certificat d'immatriculation

En ligne site internet officiel https://immatriculation.ants.gouv.fr

Duplicata de permis de conduire

Préfecture

- 2 photos
- Carte d'identité
- Justificatif de domicile
Déclaration de perte ou vol (gendarmerie) ou ancien permis (si rem-
place-ment, ou changement d'adresse)

Permis de détention 
de chien dangereux

Mairie du domicile

- Demande de délivrance de permis ( Cerfa n°13996*01)
- Evaluation comportementale
- Attestation d'aptitude sanctionnant la formation spécifique suivie
par le maître ;
- Justificatif de l'identification du chien
- Justificatif de la vaccination antirabique en cours de validité
- Certificat vétérinaire de stérilisation (pour les seuls chiens de 1ère
catégo-rie tant pour les mâles que les femelles)
- Justificatif d'assurance responsabilité civile en cours
Lors du retrait du permis de détention, le propriétaire du chien
munir de l'original du passeport européen pour animal de compa-
gnie.
Aucun Permis de Détention ne pourra être délivré sans la pré-
sentation de ce passeport.

Inscription sur les 
listes électorales

Mairie du domicile

La période de révision des listes électorales se déroulent chaque

année, du 1er septembre au 31 décembre. L'inscription des nou-

veaux arrivants n'est pas automatique : il faut la demander en mai-

rie, muni de sa carte d'identi-té et d'un justificatif de domicile.

La demande doit impérativement être déposée avant le 31 décem-

bre pour être inscrit l'année suivante.

Attestation d'accueil Mairie du domicile

- Imprimé à retirer en mairie
- Pièce d'identité de l'hébergeant
- Document prouvant sa qualité d'occupant du logement
- Justificatif de domicile
- Document permettant d'apprécier ses ressources
- Timbre fiscal 30 €

PACS Au tribunal d'Ins-tance

- Une pièce d'identité
- Copie intégrale de son acte de naissance (moins de 3 mois)
- Attestation sur l'honneur qu'il n'a pas de liens de parenté ou d'al-
liance avec l'autre partenaire de nature à empêcher le Pacs
- Attestation sur l'honneur indiquant que le partenaire fixe sa rési-
dence commune dans le ressort du Tribunal d'Instance


