La Chaussée d’Ivry

vous informe

SEPTEMBRE
2022
Chères Chausséennes et chers Chausséens,
Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et surtout plus de sérénité. Le retour
à la normale semble être acté. Nous sommes en train de reprendre toutes nos habitudes, il
existe encore quelques cas COVID par ci par là, mais il semble que notre immunité soit bien en
place.
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre vous,
chacun a repris ses activités quotidiennes.
Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants ont retrouvé le
chemin des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur afin d’entamer
une année scolaire supplémentaire.
Peu de changement dans nos écoles, si ce n’est l’arrivée de notre nouvelle directrice d’école
élémentaire, Mme Carole NIEL, déjà en poste sur l’école depuis 1 an, à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Le monde associatif a également repris ses activités pour une nouvelle année sportive et
culturelle. Sur la commune de la Chaussée d’Ivry, l’Amicale recherche toujours des bénévoles
pour l’aider dans l’organisation de manifestations sur la commune. Si vous avez un peu de
temps à donner, prenez contact auprès du secrétariat de la mairie qui vous indiquera la
démarche à suivre.
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L’inauguration des chemins de randonnées du 17 septembre a été un moment fort pour la
commune. Fruit d’une collaboration entre les communes de Gilles, Guainville et La Chaussée
d’Ivry, ce projet propose plus de 6 parcours pédestres au fil desquels les randonneurs peuvent
découvrir la richesse des paysages et du patrimoine de ces communes situées en bout de
département.

Horaires de la mairie

Par ailleurs, je tiens à vous informer de l’état d’avancement d’autres dossiers qui pourront
répondre à certaines attentes.
Le site de la SCAEL, l’acquisition est effective depuis le mois de juin. Les travaux de
désamiantage seront prochainement réalisés avant d’entreprendre la réhabilitation d’un
premier bâtiment.
Autre sujet important, l’école ! Le projet avance, avec la production des premières esquisses
par le maître d’œuvre. Les travaux sont toujours programmés pour 2024.
Le projet de résidence séniors sur la commune se concrétise. Le permis de construire devrait
être déposé prochainement. La prochaine étape sera la démolition de la maison de M. et Mme
BOURGEOIS.

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h
Mardi de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Enfin, une nouveauté en termes de communication : le nouveau site internet. Vous y
retrouverez toutes les informations utiles sur la commune, ainsi que des formulaires de
demandes de services en ligne.
Le Maire, Francis PECQUENARD

L’agenda

Mairie de La Chaussée d’Ivry
Place de la mairie
28260 LA CHAUSSÉE D’IVRY
Tél : 02.37.64.54.03
Mail : mairie@la-chaussee-ivry.fr

La vie de la commune
Le personnel de la commune de la Chaussée d’Ivry
Depuis le 15 septembre, Stéphane GRISEL est le nouveau responsable technique de la commune.
Fort de 30 ans d’expérience, Monsieur GRISEL saura apporter toute son expertise et sa technicité dans la gestion
de notre commune.
Le 27 et 28 septembre 2022, les agents administratifs de la commune ont suivi une
formation pour devenir Sauveteur Secouriste au Travail.
L’association de la Croix Blanche leur a permis de découvrir les gestes pour apporter
les premiers secours à toute victime d'un accident du travail, mais aussi d’être acteur de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise.

https://www.lachausseedivry.fr, Un nouveau site internet
Après un long travail avec la société Net 15, le nouveau site Internet de la commune est enfin actif.
Vous y retrouverez toutes les informations sur la vie communale, l’urbanisme, les partenaires, les associations,
les écoles…
Nous restons à l’écoute de vos avis et remarques sur ce site nous permettant de le peaufiner et surtout de le
rendre encore plus fonctionnel pour les administrés.

L’application Panneau pocket pour une information en temps réel
La commune de la Chaussée d’Ivry utilise depuis 2 ans l’application panneau pocket, outil de communication
très utile. Petit rappel du dispositif :
PanneauPocket est un panneau d’information dans sa poche. C’est une application mobile simple et efficace
qui permet aux Mairies et aux Intercommunalités d’informer et d’alerter leurs citoyens en temps réel sur leurs
smartphones.
L’objectif est d’avoir à portée de main, partout et tout le temps toutes les informations de la Mairie.
Chaque nouvelle publication de la Mairie est notifiée sur le téléphone pour prévenir les habitants. Ils consultent
alors deux types de communication disponibles sous forme de panneau : les messages ou les alertes.
L’installation est simple, gratuite et vous donne accès aux informations de votre commune
mais aussi à celles des communes voisines (si vous le souhaitez).

Une boite à Lire aux Gâtines Rouges
Le phénomène est né voici une quinzaine d'années outre-Atlantique. Il fait désormais des adeptes
chez nous aussi. Qu'on les appelle boîtes à lire, cabanes à livres, arbres à livres, ils procèdent
de la même idée : faire circuler des livres en les « libérant » dans la nature. Ils pourront ainsi
être retrouvés et lus par d'autres personnes qui les relâcheront à leur tour !
Si cette première expérience aux Gâtines Rouges s’avère concluante, d’autres boites à lire
pourront être installées sur différents lieux de la commune courant 2023.

Vos artisans et commerçants
Du nouveau du côté du bar-tabac du Golf, depuis début septembre, de nouveaux
propriétaires ont repris l’établissement, il s’agit de Mr et Mme CAHON.

Mutuelle communale
Pendant la période estivale, Monsieur Barreau (référent local AXA) a pu rencontrer les administrés intéressés
par une Mutuelle communale. La démarche a eu un vif succès avec plus de 120 familles rencontrées.
Si vous êtes intéressé, il est toujours possible de vous renseigner auprès de la mairie pour connaitre les
modalités d’adhésion (devis possible sans engagement).

Animations
Les festivités du 14 juillet
Le 14 juillet une centaine de personnes sont venues applaudir Stéphane CLERET, chanteur,
comique qui a animé avec brio le repas champêtre offert par la commune aux habitants.

Inauguration des chemins de randonnées
Le samedi 17 septembre a eu lieu l’inauguration des Chemins de randonnées des
communes de Gilles, Guainville et La Chaussée d’Ivry en présence de Madame
Evelyne LEFEBVRE, Vice-Présidente du Conseil Départemental et bien d’autres
personnalités locales.
Initié par Raymond ROY adjoint au maire, ce
projet est resté en stand-by quelques années
faute de réponses institutionnelles, avant de
retrouver un nouveau souffle en 2021.
Ces chemins sont le résultat d’un beau travail de concertation et de partenariat
entre les communes, le Département, la Fédération Départemental des
Chemins de randonnées, l’agglomération de Dreux, la Direction
Départementale des Territoires et avec le soutien de notre Député.

Journée Campagne propre
L’opération de ramassage des déchets s’est déroulée le samedi 1er octobre de 9h00 à 13h00. Organisée par la
commune, 30 personnes sont venues parcourir l’ensemble de notre territoire pour cette opération « nettoyons
la Nature ».
Après un petit déjeuner d’accueil les volontaires munis de gants, sacs et chasubles sont partis sillonner la
commune pour une matinée de nettoyage.
Plusieurs kilos de déchets ont été
collectés dans la commune.
Un grand merci à toutes les personnes
présentes mais également au Leclerc
d’Anet pour la fourniture du matériel
(gants, sacs…) et du buffet du midi.

La prochaine date à retenir
La Communauté d’Agglo du Pays de Dreux organise des réunions pour sensibiliser les
administrés aux nouvelles consignes du tri sélectif.
Cette campagne de sensibilisation aura lieu le 9 novembre 2022 de 18h à 19h à la mairie.
Nous comptons sur votre présence.

Les écoles du regroupement pédagogique
Oulins-La Chaussée d’Ivry

Ce sont 103 élèves qui ont fait leur rentrée ce jeudi 1er septembre 2022 à l’école d’Oulins.
Malgré cette belle journée ensoleillée, nous avons pu entendre des pleurs, comme chaque
année, chez les plus jeunes qui font leur première rentrée à l’école. Ils sont 25 petits cette
année à découvrir l’école et, déjà, après plusieurs jours, les pleurs cessent peu à peu pour
laisser place à de jolis sourires.
A partir des élèves de moyenne section, ce sont surtout des sourires que nous avons pu
constater à l’ouverture des portes mais aussi la joie de reprendre le chemin de l’école.
Certains étaient même très impatients pour travailler certes, mais aussi pour retrouver les
camarades, leur nouvelle maîtresse mais aussi les récréations.
Une année qui commence bien avec une équipe éducative relativement stable. L’école
comprend 3 classes de maternelle et 2 classes de CP.
Mylène Hardy, directrice de l’école d’Oulins.

La France va-t-elle subir des
coupures d'électricité cet hiver ?
******
EDF et le gouvernement se veulent rassurants mais n'écartent pas les risques et invitent les
particuliers et les professionnels à réduire leur consommation, alors pourquoi ne pas
envisager d’agir maintenant.

******
La municipalité a également décidé de participer à cet effort de réduction de la consommation d’énergie. D’ici
quelques mois, l’éclairage public sera suspendu la nuit, dès que le dossier sera validé par Energie Eure et Loir et
le département.
L’éclairage public sera éteint du dimanche au vendredi de 23h à 5h et le samedi de 1h à 5h.
Nulle inquiétude à avoir quant aux risques de montée en flèche des cambriolages, aucune statistique ne va dans
ce sens…La pénombre n’est plus un critère de choix pour les voleurs
.
Outre la réduction d’énergie consommée, cette démarche permettra de réduire aussi (et surtout) la pollution
lumineuse car rappelons-le la pollution lumineuse engendre du C02 contribuant à l’effet de serres (dont
mauvais pour l’homme) mais elle a également des conséquences désastreuses sur la biodiversité et notamment
sur la faune sauvage nocturne !

******
Pour les particuliers, quelques petits conseils pour réduire votre consommation d’électricité :
Éteindre les veilles
Des progrès importants ont été faits pour limiter la
consommation des veilles : un règlement européen limite
leur puissance à 0,5 W pour un certain nombre d’appareils.
Elle reste cependant de 2 W pour les appareils connectés à
Internet ou à des réseaux de données.
Éteindre les veilles peut permettre d’économiser jusqu’à
10 % de la facture d’électricité (hors chauffage), mais aussi
de préserver le matériel.

Ne faire fonctionner son lavelinge et lave-vaisselle que
lorsqu’ils sont pleins
La demi-charge du lave-linge
consomme moins d’eau mais
tout autant d’électricité !

Ne pas utiliser systématiquement le
sèche-linge
Si vous le pouvez, laissez sécher votre
linge à l’air libre.
Malgré les progrès réalisés par les
fabricants ces dernières années, le
sèche-linge reste un appareil ménager
gourmand en énergie (environ 200 kWh
par an).

Des LED, oui mais pas pour la déco
Les lampes à LED consomment peu d’électricité et durent
longtemps (jusqu’à 40 000 h), de quoi compenser leur prix
d’achat. C’est la meilleure solution d’éclairage domestique, à
condition qu’elles durent plus de 20 000 heures et soient bien
classées sur l’étiquette énergie.
Attention à l'effet "LED de déco" qui apparaissent de plus en plus
sur des meubles. Ces LED ne sont d'aucune utilité pour l'éclairage
mais consomment pourtant de l'électricité.

Ne pas laisser brancher les ordinateurs et
consoles de jeux quand vous ne les utilisez pas
Souvent laissés en veille ou en pause, ces appareils
consomment inutilement de l’électricité.

Baisser le chauffage en cas d'absence
Inutile de chauffer les pièces à la même
température que si vous étiez là. Lors d’une
absence pour la journée, baisser de quelques
degrés la température de votre logement. Si vous
vous absentez quelques jours, pensez à mettre
votre système de chauffage en position hors gel.

Ne pas laisser allumer de lumières inutiles
Éteignez les lumières en sortant d’une pièce.
Privilégiez les couleurs claires pour décorer votre
intérieur (murs, sols, abats jour...) car elles
réfléchissent mieux la lumière alors que les
couleurs sombres l’absorbent.
Placez les canapés, bureaux près de fenêtres et
profitez le plus longtemps possible de la lumière
naturelle.

Éteindre la box quand vous
n’en avez pas besoin
Régler la température du ballon d’eau
chaude électrique
Programmer la température entre 50 ℃ et 55 ℃,
c’est assez pour limiter le développement de
bactéries pathogènes et cela limite la
consommation d’électricité nécessaire pour
chauffer l’eau.

Une box reste souvent allumée
24 h sur 24 et peut consommer
plus de 200 kWh par an, soit
autant que le lave-linge.

Pour tout nouvel achat, vérifier l’étiquette
énergie
Économiser de l'eau chaude, c'est aussi
économiser de l’électricité !
•

•

•

Ne laissez pas le mitigeur en position
intermédiaire. C’est de l’eau tiède qui est
utilisée à chaque fois alors que pour laver les
légumes, se laver les mains, rincer son éponge...
l’eau froide convient bien.
Installer des mousseurs ou des réducteurs de
débits sur les robinets. Une douchette économe
peut vous permettre d’économiser jusqu’à 75 %
d’eau.
Ne laissez pas fonctionner le ballon d’eau
chaude en période d’absence prolongée.

Maîtriser la température de chauffage des pièces
Il est inutile de chauffer toutes les pièces à la même température.
Certaines pièces sont occupées toute la journée, mais d’autres,
comme les chambres ou la salle de bain n’ont pas besoin d’une
température élevée permanente. Autour de 20℃ dans les pièces
à vivre, 17℃ dans les chambres, vous permettront de réduire
votre consommation de chauffage.
Et pour plus d’efficacité, installez une régulation et une
programmation du chauffage.

Les économies d’énergie réalisables avec les appareils
les mieux classés sont loin d’être anecdotiques.
Chaque différence d'une classe représente de l'ordre
de 15 à 20 % d'économie d'énergie. Sur la durée de
vie d'un appareil, c'est important.

Privilégier le programme "Eco" du
lave-linge et du lave-vaisselle
Le programme « Eco » permet
d’économiser de l’eau et de l’énergie
même si la durée du cycle est plus
élevée. Le temps de trempage et le
lavage est plus long mais l’eau est
moins chauffée. Or, c’est le chauffage
de l’eau qui consomme le plus
d’électricité.

Couvrir les casseroles quand vous cuisinez
Quand vous couvrez les poêles et casseroles, la
cuisson est plus rapide. Pour faire bouillir de
l’eau ou cuire votre plat, mettre un couvercle
permet de consommer 25 % d’énergie en
moins.

Le coin des enfants
Les défis des enfants
Fil et Lili vous lance un défi PHOTO sur le thème de l’automne.
Un défi photo est un projet simple et un passe-temps amusant. Ce type d’activité est une merveilleuse façon de profiter
d’une activité relaxante tout en se sentant un peu challengé.
Il faudra constituer un pêle-mêle photos, sur une feuille blanche du format que vous le souhaitez.
Sur ce pêle-mêle vous devrez y faire apparaitre l’ensemble des éléments cités ci-dessous :
- Pomme
- Feuilles
- Un objet de couleur orange
- Bottes
- Forêt
- Chaussettes douillettes
- Une boisson chaude
- Nuage
- Un objet de couleur jaune
Votre réalisation sera à remettre à Marion ou à Vanessa, à la mairie au plus tard le 29 octobre 2022
Une petite surprise sera offerte aux 5 premiers enfants qui déposeront leur pêle-mêle !

Retrouvez Fil et Lili cachés dans les différentes pages du bulletin.
Fil le poisson apparait 2 fois, Lili la libellule 3 fois,

L’AGENDA
OCTOBRE
26

La bibliothèque organise un atelier Hibou sur inscription, à la bibliothèque

NOVEMBRE
9
11
19 et 20

Réunion d’information organisée par l’Agglo
Thème : Et si on faisait un point sur le tri des déchets ?
A la Mairie de La Chaussée d’Ivry ; à 18h
Commémoration du 104ème anniversaire de la victoire du 11 novembre 1918
Rassemblement à 11h place de l’église
Vente de livres à la bibliothèque

DECEMBRE
18

Marché Noël à la ferme des Gâtines Rouges

