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EMBELLISSEMENT DE
LA RUE HENRI IV
TERMINÉ

Restaurant

Spécialités portugaises
SUR PLACE / À EMPORTER

QUALITÉ • CONSEIL • CONFIANCE

Un kir
offert pour toute
réservation
d’un repas sur
présentation de
ce coupon

Céline PIERRON
Opticienne diplômée

02 32 36 49 17
105, rue Henri IV
27540 IVRY-LA-BATAILLE
www.optique-divry.expertsantevisuelle.com

101 rue Henri IV • 27540 Ivry-la-Bataille
Réservation : 02 32 38 37 44
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Pressing Diane Net

16, rue Diane de Poitiers - 28260 Anet - 02 37 41 97 15
Horaires : 8 h 30 / 13 h – 14 h/19 h Fermé dimanche et lundi

de

13 rue Henri IV • 27540 IVRY-LA-BATAILLE

Tél. 02 32 07 19 12

Agence d’Ivry // Bertrand Bouchery
71, rue Henri IV • 27540 Ivry-la-Bataille // Tél. 02 32 26 06 17 • Fax 02 32 36 35 91
agence.ivry.bouchery@free.fr • www.immobilier-agence-ivry.fr

San Silvano
PIZZERIA - RISTORANTE

Chemin du Roy • 27540 IVRY-LA-BATAILLE
ADRESSE POSTALE : Chemin du Roy • 28260 OULINS

02 37 64 55 77

E-mail : les-iles-parc-de-loisirs@wanadoo.fr

www.les-iles-parc-de-loisirs.fr

43, rue Henri IV - IVRY-LA-BATAILLE
Réservation : 02 32 26 19 49
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Chers Ivryens,
L’édition de mi-année de notre magazine vous
informe des projets et des investissements
2019, certains sont achevés, comme la
rénovation du centre-bourg, d’autres en
préparation (l’installation d’une nouvelle
signalétique directionnelle aux abords
immédiats de la rue Henri IV rénovée, ou
encore la mise en accessibilité du cabinet
paramédical).
Au cours des travaux du centre-bourg,
vous avez été nombreux à participer aux
animations concoctées par la Mairie et les
commerçants, de nombreux tirages au sort
ont récompensé des clients des commerces
de la Ville.
Très apprécié de tous, le spectacle des élèves
de l’école primaire à Mantes la Ville fut un très
bel hommage à notre planète.
Côté nouveauté, la Ville offrira à l’automne un
service aux bénéficiaires les plus démunis du

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
l’épicerie solidaire.
Cet été nous entreprendrons aussi les
travaux de voirie et de trottoirs de la rue
d’Ezy (RD143). Les riverains seront informés
régulièrement des travaux, ainsi que tous, via
l’application mobile de la Ville.
Je sais pouvoir compter sur votre patience
à tous pendant les quelques semaines de
travaux.
À la rentrée, nous vous proposerons, avec
plusieurs associations, des rendez-vous à
ne pas manquer : le forum des associations,
les jeunes ont une voix, les journées
européennes du patrimoine sur le thème de
l’art et du divertissement, mais aussi la fête
de la locomotion le 29 septembre prochain.
Passez un bel été !
Ivryennement vôtre,
P. MAISONS, Maire

Formules du midi

Patrick MAISONS,
Maire d’Ivry-la-Bataille

Réservations :

(Sauf week-end et jours fériés)

« Entrée et plat » ou « Plat et dessert »
12,50 €
« Entrée + plat + dessert »
14,50 €

www.moulindivry.com
06 42 42 12 17 • 02 32 58 57 25
10, rue Henri IV
27540 Ivry-la-Bataille

Tous nos plats sont à emporter

2 terrasses au bord de l’Eure

Ouvert 7/7

Parking privé

Pizza au Feu de Bois
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MUNICIPALITÉ TRAVAUX

Rue d’Ezy – les travaux d’assainissement
en traverse pour l’été !

L

’entreprise de travaux qui réalisera la réfection des trottoirs,
des caniveaux et de la chaussée a été retenue. Eurovia TP interviendra dès le début de l’été. Une réunion avec les riverains concernés a été organisée afin de présenter le projet.
Avec un coût de près de 300 000 euros TTC, c’est l’ensemble de la
rue qui va faire peau neuve, du plateau surélevé après Intermarché
jusqu’au panneau d’entrée de ville.
Le Département de l’Eure apporte tant son soutien technique que

financier (pour 56 000 euros). Les aménagements pour limiter la
vitesse seront installés, les places de stationnement et le cheminement piéton seront sécurisés. En outre, un radar pédagogique
sera installé à l’entrée de la Ville en venant de la rue d’Ezy, afin de
rappeler la vitesse maximale autorisée de 50 km/h.
Vous pourrez suivre le déroulement du chantier sur l’application
mobile de la ville, disponible gratuitement sur Playstore et
Applestore.

Cimetière

L

Travaux à venir
Les peintures du portail et des portillons de l’entrée principale ont été réalisées
en mai.

Garage Ivry automobiles

Entretien véhicules toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasions
2, ruelle Saint-Germain
27540 Ivry-la-bataille - Tél. : 02 32 34 12 19
email : ivry.automobiles@wanadoo.fr
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> 10 000 m2 couverts
> Entreposage de produits dangereux et non dangereux
> Préparations de commande
> Adaptation au cahier des charges
> Interlocuteur privilégié
> Visualisation des stocks et suivi des commandes par extranet
> Possibilité “Pack logistique”complet (stockage, préparation des commandes et transports)

7 route de Bueil • BP 10 • 27 780 GARENNES-SUR-EURE
Tél. : +33 (0) 2 32 26 50 92 • www.chemlog.fr

FLEXIBILITÉ • MAÎTRISE • SERVICE • SÉCURITÉ

Élagage des platanes
du boulevard

a chapelle Ledier Thibouville a été partiellement restaurée : une nouvelle toiture en
zinc, réalisée par l’entreprise Joret d’Ivryla-Bataille, permettra de préserver l’édifice contre
les traces du temps. Cette chapelle avait été léguée à la commune en 1934 par Madame Ledier
Veuve Thibouville.
Reprise de concessions
La commune a entamé un programme de reprise
des tombes en état d’abandon. 14 emplacements
ont ainsi pu être récupérés et sont donc
accessibles en concession, dans les secteurs A et
C. Renseignements auprès de la mairie.
Nettoyage de printemps
Les membres de la commission cimetière et
les services techniques ont réalisé un grand
nettoyage de printemps quelques jours avant les
Rameaux, fort apprécié des familles.
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MUNICIPALITÉ TRAVAUX

Embellissement de la rue Henri IV
Retour sur les travaux en images
Les travaux d’embellissement du centre-ville sont maintenant terminés. Ils ont été notamment
financés par la Région Normandie et le Département de l’Eure. Sur ce projet, les élus ont
été accompagnés par les services projet du Département de l’Eure (direction des routes
départementales) et de l’Agglomération du Pays de Dreux.

N

ous avions programmé ces travaux
pendant la période hivernale, et
l’efficacité des différentes entreprises nous a permis de maintenir le planning initialement annoncé.
Nous remercions tous les commerçants
pour leur patience durant cette période.

Rue Henri IV avant travaux

Enfouissement des réseaux d’électricité
(Syndicat SIEGE 27avec la société Lesens)

Enfouissement des réseaux d’eau par le SIAVE
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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MUNICIPALITÉ TRAVAUX

Changement d’une partie des
conduites de gaz (GDF)

Pose du mobilier urbain
(ABC Jardins)

Un coin de verdure au milieu
du chantier : le Bourg Fleuri

Travaux de voirie (Eurovia)

Rue Henri IV après travaux

Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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MUNICIPALITÉ ANIMATION
Des animations ont été menées chez les commerçants

Samedi 8 décembre : Le Père Noël proposait une photo gratuite au café Le
Royal. Vin chaud et jus d’orange à la cannelle étaient prévus pour réchauffer
petits et grands.
Samedi 15 décembre : Ateliers de création de centres de tables pour les fêtes
au Bourg Fleuri.
Dégustation gratuite de foie gras au restaurant « Le Panache Blanc ».
Décoration de bougies de Noël par l’équipe de la bibliothèque.

Les cartes de fidélité
Cœur de Commerce
ont permis à
de nombreux clients
de gagner petits
et gros cadeaux.

IVRY LA BATAILLE
COEUR DE
COMMERCES

Les actualités de vos commerces sont disponibles sur Facebook : cœur de commerces ivry la bataille.
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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ACTUALITÉS MUNICIPALITÉ

Recensement de la
population 2019 - une
population relativement stable

014 17:30 Page1

De janvier à février, les habitants d’Ivry-la-Bataille, plus de 2500 personnes, ont été recensées
sur près de 1 400 logements. 65 % des Ivryens sont passés via le site Internet de l’INSEE,
ce qui est un très bon score. Nous vous remercions vivement d’avoir répondu favorablement
au recensement qui aide les pouvoirs publics à dimensionner les services publics ainsi qu’à
déterminer les dotations financières à percevoir.
Pour en savoir plus
sur les étapes qui suivent
le recensement
et les résultats complets :
www.le-recensement-et-moi.fr

SARL EZY AUTO

16 route de Dreux • 27 530 • EZY-SUR-EURE

BOUVARD Jean-francois Agent Renault-Dacia
02 37 64 74 33 ezy.auto@orange.fr

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00

02 32 24 90 27

10, rue d’Ezy - 27540 IVRY-LA-BATAILLE - www.calvadosmorin.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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	Un nouvel élu
a rejoint le
Conseil municipal

À

l’issue de la démission d’Annie Ruspini
qui a quitté Ivry-la-Bataille pour une
nouvelle région, Corinne Fruhinsholz a rejoint
le Conseil municipal mais aussi les commissions
fleurissement et CCAS.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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OPAH : réhabilitation de l’habitat
Une étude préopérationnelle
OPAH (opération
d’amélioration de
l’habitat) visant à
définir les besoins
de réhabilitation du
parc de logement
existant et le potentiel
de requalification
du bâti.

L

a commune d’Ivry-la-Bataille, appartenant à l’Agglo du Pays de Dreux et ayant
un rôle de pôle structurant, souhaite
s’inscrire dans une réflexion et démarche
globale menée avec 5 autres communes, de
redynamisation de son centre-bourg et de
renouvellement et requalification de son parc
de logement afin de répondre aux besoins
de sa population.
Les objectifs de l’étude sont de :
l Préciser les enjeux spécifiques au parc de
logement privé ;
l Identifier, localiser et analyser les difficultés,
en matière d’habitat indigne et très dégradé,
de lutte contre la vacance dans le centre-bourg
et plus généralement en matière d’amélioration de la performance énergétique du parc,
de développement d’une offre adaptée et accessible aux personnes en situation de perte
d’autonomie et de copropriétés éventuellement en difficulté ;
l Définir le mode opératoire le plus approprié

pour traiter chacune de ces difficultés, et présenter des outils et solutions opérationnelles
à des problématiques bien spécifiques ;
l Identifier les systèmes d’acteurs locaux et
évaluer les moyens à mettre en œuvre à travers
un programme d’action.
Ce travail est mené par SOLIHA Normandie
Seine en concertation avec la commune et
l’Agglo. Il se déroulera en plusieurs étapes
entre juin 2019 et fin 2019, à partir à la fois
d’une analyse de données statistiques et documentaires, d’échanges avec différents partenaires et acteurs locaux, et d’un travail de
repérage de terrain qui permettra de définir
un échantillon pour mener des enquêtes ménages et des visites de logements. Ce travail
d’enquête sera déterminant pour analyser
les différentes problématiques rencontrées
dans le parc de logement existant et définir
les moyens à mettre en œuvre pour répondre
aux objectifs d’amélioration et de requalification du parc de logement existant.

ENVIRONNEMENT PRÉVENTION

Une lutte collective contre le frelon asiatique

F

ace à l’expansion constante de cette espèce depuis le début des années 2000 et au vu
de son impact sur l’environnement, l’apiculture et la santé publique, le Département
de l’Eure a mis en place depuis le 21 février 2019 par arrêté préfectoral, un plan de
lutte collective et a instauré la mise en place d’un guichet unique, piloté par le Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure (GDS27).
Son rôle est de recueillir les signalements par téléphone au 02 77 64 54 27 ou par courriel à
l’adresse contact@frelonasiatique27.fr. Il tient à la disposition des usagers la liste des professionnels agréés permettant une réduction de 30% de la facture dans la limite de 100€
(prise en charge directe auprès du professionnel par le département).
Quelques rappels :
l La période de destruction des nids est fixée du 1er mars au 1er décembre.
l Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de frelons découvert à l’automne, ce nid est présent
depuis plusieurs mois, il faut prendre le temps de faire analyser sa dangerosité.
l La destruction des nids en hiver n’est d’aucune utilité, les jeunes fondatrices fécondées
ayant déjà quitté le nid. La population restante va péricliter avec les gelées hivernales.
l Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante et il y a peu de probabilité qu’un nid se reconstruise à proximité immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le
nid se dégradera naturellement avec le temps.

Ne pas
confondre
frelon
asiatique
et frelon
commun !

Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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ACTUALITÉS SOLIDARITÉ

Vestiaire solidaire pour toutes les tailles

T

ous vos vêtements grands ou petits qui ne vous plaisent plus, ne
jetez rien. Le Vestiaire Solidaire
récupère tout.
Nous remercions très chaleureusement
nos donateurs ainsi que Christiane La
Blancherie pour le reportage diffusé sur
France 3.
Nous avons besoin de dons de différents
modèles et tailles.
Notre vestiaire accueille de plus en plus de
visiteurs qui sont devenus des habitués.
Horaires d’ouvertures :
Tous les jeudis de 9H à11 H
Tous les samedis de 10H à 12H

Repas seniors, convivialité et échange
Nos aînés à l’honneur : Le repas
des aînés d’Ivry-la-Bataille a eu
lieu le 1er décembre 2018.
105 personnes sont venues
partager un moment de
convivialité et d’échange autour
d’un menu de fête en musique.
Les personnes n’ayant pas choisi
le repas ont reçu un colis de
Noël distribué à domicile par les
membres du CCAS représentant
245 colis.

Chasse aux œufs
Le CCAS a organisé pour la
première fois une chasse aux œufs
à la Butte Talbot. Quel plaisir de
voir tous ces enfants courir dans
tous les sens pour récolter un
maximum d’œufs cachés dans tous
les coins et recoins du parc. Ils
étaient une centaine à participer,
petits et grands, et sont repartis
avec un joli sachet de chocolats.
Le rendez-vous est donné l’an
prochain et nous vous espérons
encore plus nombreux.
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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ENFANCE JEUNESSE

Conseil des délégués de classes

C

omme tous les ans, les délégués de classe de l’école
Henri IV se sont réunis en séance de travail dans la salle
du Conseil municipal.
La séance fut ouverte par Patrick Maisons, le Maire de notre
commune, qui leur expliqua le déroulement d’un Conseil
municipal.
Les enfants ont pu ensuite nous remonter leurs souhaits afin
d’améliorer la vie dans l’école.
Les services techniques vont maintenant chiffrer les demandes, et
nous allons essayer de répondre à un maximum de souhaits.
Merci à tous les enseignants pour leur participation et un grand
bravo aux enfants pour leur sérieux à la fois dans leurs demandes
et dans leur comportement lors de cette réunion.
Quelques exemples de leur demande :
l Sèches mains électriques
l Création d’un potager
l Plantation d’arbustes
l Peinture de jeux au sol
l Boîte à idées pour les repas
l Cloche pour la fin de la récré.

Spectacle « Tout va très bien Madame
la Banquise »

C

’est avec beaucoup de trac et de fierté que les enfants de
l’école Henri IV ont dévoilé leur spectacle « Tout va très bien
Madame la Banquise » devant des parents émerveillés.
Le spectacle s’est déroulé le 14 mai dans la salle Jacques Brel prêtée
gracieusement par Mantes- la-Ville.
Ce spectacle a eu lieu grâce aux soutiens financiers de la DSDEN
27, la DRAC de Normandie, la Municipalité d’Ivry-la-Bataille et

la coopérative de l’école primaire. Il était dirigé par Dominique
Dimey, artiste mondialement connue pour son engagement pour
les droits de l’enfant et la protection de l’environnement.
Cette soirée vient couronner plusieurs séances de travail à
l’école avec les enfants. Bravo les enfants, merci aux enseignants pour leur implication et merci à Dominique Dimey
pour cette magnifique soirée.
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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ACTUALITÉS BUDGET

Budget 2019 – le respect
des engagements pris !
RÉTROSPECTIVE BUDGET 2018
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

2 368 899,19 €

1 063 523,18 €

Dépenses

2 096 142,16 €

1 046 692,62 €

Résultat 2017

272 757,03 €

16 830,56 €

Résultat cumulé 2016 + 2017

753 085,34 €		

347 208,70 €

Soit un excédent global pour 2018 de 405 876,64€

Retour sur les
investissements
marquants de 2018 :
L’achat du vidéoprojecteur interactif (VPI)
pour la classe ULIS aboutissant à un VPI
par classe à l’école primaire.

l

La remise aux normes de la cuisine de l’école
primaire : nouveaux équipements de cuisine
et travaux.
l

Du mobilier courant dans les écoles, pour
les festivités communales et des équipements
pour les services techniques telles qu’une
nouvelle tondeuse autoportée en remplacement
de la précédente vétuste.
l

La réfection de routes : passant par un nouvel
enrobé sur les rues suivantes : l’impasse Mauduit
et la rue de la Motte et la rue Jules Ferry devant
la gendarmerie.
l

l Les travaux d’enfouissement de l’éclairage
public à l’occasion de la 2e et dernière tranche
de la rue d’Ezy.
l Pour le développement des activités culturelles
et associatives, les travaux de la Porte à Bateaux qui
a été baptisé espace culturel Andrée Boigues.
l La vidéoprotection communale avec l’acquisition d’une deuxième caméra.

Le déménagement du vestiaire solidaire
de la rue d’Ezy dans des locaux réhabilités, accessibles et modernes au 15 bd de la Gare.

l

Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019

Les projets pour 2019 :
Le Conseil municipal a adopté le 4 avril le dernier budget du mandat. Le budget primitif 2019, une nouvelle fois, poursuit ses objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de maximisation de l’autofinancement des
investissements en complément des subventions des partenaires financiers.

Budget total 2019 :
l
l

2 673 454,31 € en fonctionnement (- 2,8 % par rapport à 2018).
1 498 929,54 € en investissement (contre 1 526 996,15 € en 2018),
dont 607 000 € d’autofinancement.

Encore pour cette année et malgré la baisse de certaines dotations,
Patrick Maisons a proposé à son Conseil de ne pas augmenter les taux
d’imposition communaux pour la 13e année consécutive.

Les investissements marquants de l’année,
dont certains sont déjà en cours :
l La mise en œuvre totale de l’accessibilité des bâtiments communaux
aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour 10 000 € sur 2019,
l La création d’un élévateur pour accéder au cabinet paramédical au-dessus
de la Poste,
l Au cimetière, la reprise de concessions et la restauration du toit d’une chapelle,
l La poursuite de la restauration des toiles de l’Église ; le soutien du Département
« Dispositif mon Village mon Amour » a été sollicité,
l L’acquisition et la pose de deux nouvelles caméras de vidéoprotection,
l La création d’une épicerie solidaire pour les bénéficiaires du CCAS,
l La modernisation de la signalétique directionnelle de la Ville,
l L’aménagement de l’assainissement, des trottoirs et de la chaussée de la
totalité de la rue d’Ezy (depuis Intermarché),
l Et pour dynamiser notre cœur de ville, les travaux de la rue Henri IV
(cf. article page 4), ainsi qu’une étude pour lutter contre le logement vacant
et insalubre avec l’Agglo du Pays de Dreux et SOliHA (cf page 9).
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ACTUALITÉS BUDGET

ZOOM sur les travaux entrepris au cours du mandat 2014-2020

sur les routes et les bâtiments publics de la Ville d’Ivry-la-Bataille

Aménagement de sécurité
plateau surélevé

Réfection de
l’aménagement
de sécurité
(40 km/h)

Création d’un élévateur
pour l’accessibilité des locaux
du cabinet para-médical
Création de la place
de la Distillerie

Création d’un stop

École maternelle :
changement de sols,
installlation de nouveaux jeux
pour la cour de récréation et
nouveaux mobiliers dans les
classes

Réhabilitation de la Salle
des fêtes et des associations
La Distillerie
Création d’un city parc
au square Laudenbach

Création de
l’épicerie solidaire

Aménagement
de sécurité 30 km/h

Restauration des toiles
de l’église St Martin

Réhabilitation de l’espace
culturel Andrée Boigues
Cimetière :
Reprise de concessions,
aménagement des
espaces verts, peinture
du portail et des
portillons
Réfection de la toiture
de la chapelle des
Thibouville

Réhabilitation des
sanitaires du camping
du Petit Pont

École primaire :
Acquisition d’un VPI (vidéoprojecteur
interactif) par classe
Peinture des classes
Réfection cuisine et changement des
équipements (four et lave-vaisselle)

Restauration des berges
de la Plage

Aménagement du
vestiaire solidaire

Travaux de réfection des voieries et travaux sur les bâtiments et équipements publics depuis 2014
Travaux en cours ou prévus pour 2019
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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MAGAZINE ENTREPRENDRE

Intermarché : extension du parking
Notre Intermarché, ouvert depuis 1976, et agrandi en 2005, permet aux Ivryens un accès à une
grande surface au plus près de chez eux. La zone de stationnement est devenue trop petite
et une extension est donc prévue au Nord, à l’angle de la rue d’Ezy et de la rue du 11 Novembre.

A

u total, 165 places seront disponibles, au lieu des 92 existantes.
Un troisième accès est prévu , côté rue du 11 Novembre.
Cette extension permettra également d’augmenter les places de
parking à proximité immédiate du centre-ville.
Le projet doit s’intégrer dans une zone résidentielle, proche du
centre historique et de l’église.
Pour cette raison, un aménagement paysager de qualité est prévu.
- En particulier, la mare existante, colonisée par une espèce envahissante de plantes, est conservée et remodelée afin d’optimiser
l’habitat pour les amphibiens et l’anguille européenne.
- Un abri à hirondelle rustique, présente sur le site, sera réalisé.
- Tous les espaces libres de construction, de stationnement ou de
circulation seront traités en espaces verts et plantés d’arbres.
- La gestion des eaux pluviales sera assurée par la création d’un
bassin de rétention. Ces eaux seront traitées par un séparateur à
hydrocarbures en amont du bassin afin d’assurer leur qualité avant
rejet dans l’Eure.
Une enquête publique , menée de janvier à février 2019, a abouti à
un avis favorable.

Le chantier est prévu entre septembre et février, en dehors de la
période de reproduction de l’avifaune.

Le Cube à Burger
Dès le mois de juillet, Jonathan Giorgetti
vous accueillera au Cube à Burger,
sur le parking de notre Intermarché.

L

es produits sont soigneusement sélectionnés pour se démarquer des traditionnels
burgers bien connus :
La viande est achetée en boucherie, transformée sur place. Les légumes sont
approvisionnés auprès de maraîchers de la région, le pain provient d’une boulangerie
locale, les sauces sont fabriquées par ses soins, sans additif ni conservateur, et les frites,
à base de pommes de terre fraîches cuites « à la belge », pour les rendre meilleures et
croustillantes.
Les steaks seront grillés à la pierre de lave afin de leur donner une qualité gustative incomparable.
Différentes recettes originales seront proposées pour ravir tous les goûts ainsi qu’un
menu enfant pour le plaisir des grands et des petits tout en conservant le côté qualitatif
des produits.
Des produits plus légers seront disponibles le midi, notamment pour les salariés d’entreprise qui souhaiteraient acheter à l’extérieur (salades, etc) des repas «sur le pouce».
Dans un deuxième temps, un espace restauration installé dans le futur parking paysager
permettra de déguster sur place les produits proposés.
N’hésitez pas à venir goûter la différence !
Jonathan Giorgetti - 06 51 67 14 77 - ouvert 7 J /7
de 11h à 14 h (sauf le lundi) de 18 h à 22 h
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Le marché du samedi
matin boulevard de la
gare fait son show !
Pour mettre en valeur notre marché du
samedi matin, la Municipalité a organisé le samedi matin de la fête des mères
une animation pour petits et grands :
clown, jonglage. Le Marché d’Ivry-laBataille s’est installé depuis le début de
l’année 2019 boulevard de la Gare, à la
demande des commerçants du marché
et après quelques travaux pour installer
les bornes électriques du marché dans
les règles de l’art. Venez nombreux
faire votre marché et échanger avec vos
commerçants ; de nouveaux nous ont
rejoints : couscous, traiteur réunionnais, huiles essentielles, …

CULTURE
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Bibliothèque du Patrimoine
Juin
Samedi 1er : 9h-11h30 Legos « les vacances » Exposition sur
le harcèlement
Lundi 3 : 13h30 « Tricotons à la bib »
scolaire
Mercredi 6 : 10h30 lecture « kamishibai »

Juillet

Réalisation de pieuvres pour les bébés prématurés
en partenariat avec la maternité de Mantes-la -Jolie

Atelier adultes décoration bougies

Recyclage livres : « Réalisation d’un château »
Mercredi 10 : 10h-11h Bracelets brésiliens
Jeudi 11 : 10h-11h Coloriages pour enfant
Lundi 15 : 13h30 « Café littéraire »
Mardi 16 : 10h-11h Jeux de société*
Mercredi 17 : 10h-11h Atelier couture enfants*
Jeudi 18 : 10h-11h Jeux de société *
Mardi 23 : 10h-11h Bracelets brésiliens
Mercredi 24 : 10h-11h Atelier enfants /ados scrap « mini
album » *
Lundi 29 : 13h30 « Tricotons à la bib des petites pieuvres »
Mardi 30 : 10h-11h Jeux de société*
Mercredi 31 : 10h30 Lecture « kamishibai »
*Ateliers : Nous consulter pour l’âge des enfants.
Inscription auprès de la bibliothèque, le nombre de
places est limité pour les ateliers au 02.32.26.35.02
mail : bibliotheque@ville-ivry-la-bataille.fr

Ivry-la-Bataille,
son château et son église,
mille ans d’histoire
Mardi 13 août à 19h,
rendez-vous : parking
de la place de l’Église à 18h45
Durée 1h30
30 participants

Cette visite historique dans la
commune d’Ivry-la-Bataille vous
mènera aux vestiges du château
médiéval pour y conter de nombreuses anecdotes sur les protagonistes qui ont peuplé l’édifice. Vous en apprendrez plus sur
l’empreinte qu’a laissé Henri IV sur la commune. L’église vous sera
aussi ouverte.
Intervenants : L’association « Les Marches Normandes »
Contact : Office de tourisme
02 37 41 49 09 (Anet)
ou 02 37 46 01 73 (Dreux)

Passion
archéologie
Visite des vestiges du château d’Ivry-la-Bataille
par le groupe d’études de recherches archéologiques
du Pays de Caux.
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019

16

ENVIRONNEMENT ÉVÉNEMENT

Nature et Terroir

la dernière édition
du mandat 2014-2020
très réussie !
Il est vrai que le changement
de calendrier et le soleil
radieux du week-end des
30 et 31 mars ont beaucoup
participé à la réussite de
cette 9e édition, placée sous
le thème des « Marchés
du monde ».

Plus de 4 000 visiteurs
ont parcouru
la manifestation.

D

evant et autour de la Mairie il y avait les professionnels des
arbres et des plantes, du jardin : arrosage, outillage, décoration, paysagiste, miscanthus (paillage) ; des producteurs
et artisans du terroir (P4-P5-P6).
Dans la cour de l’école, un village gastronomique (P14) avait pris
place pour satisfaire les fins palets des visiteurs : saucisses-frites
bio, spécialités portugaises, espagnoles, africaines, réunionnaises,
... Une ferme des animaux (P7), une structure accrobranche par
Canoë Nature (P8) et des trampolines (P9) ont également ravis gratuitement les enfants tout au long du week-end. À la Distillerie, les
expositions de photos de l’association 8e art, de dessins du CALS
(P10) et la conférence sur les abeilles et les frelons asiatiques ont
ravi les yeux et les oreilles des visiteurs.
En allant vers la Distillerie, des artisans travaillant l’osier, les tissus,
les savons, le cuir ont démontré leur savoir-faire (P11-P12).
L’association Bon’Eure de Vivre a proposé plusieurs animations :
une randonnée pédestre, un atelier-conférence sur les huiles essentielles et un atelier nichoirs et mangeoires à oiseaux.
Patrick Maisons, Maire, a également mis à l’honneur au cours du
week-end les Ivryens pour la décoration de leurs jardins et balcons
(P15), mais aussi les deux lauréats du concours de desserts autour
de la gastronomie du monde (P16).
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Les services techniques de la ville ont réalisé pour la première fois sur Nature et Terroir un aménagement paysager (P17) dans l’enceinte de la manifestation à base de
matériaux recyclés ou recyclables : du mobilier abandonné sur la voirie a été récupéré et transformé en salon de jardin, des palettes en bacs à plantation et bac de compost, du
gazon et des pots décoraient l’ensemble, tous réinvestis au stade et
dans le nouvel aménagement paysager de l’espace culturel Andrée
Boigues, etc …

recyclé
6

Cette édition 2019 de Nature et Terroir offrait aussi 2 temps
musicaux :
- Une soirée 100% live où plus de 80 personnes ont poussé la
chansonnette sous les projecteurs et sur la scène de la Distillerie,
accompagnées de musiciens professionnels (P18).
- Un concert gratuit de musique irlandaise par l’association
SANKA a aussi rencontré son public le dimanche après-midi
dans la cour de la Mairie (P19).
Patrick Maisons, Maire, et Jean-Pierre Ogier, adjoint en charge notamment de cette festivité, remercient les bénévoles, les agents
municipaux, les élus, et les exposants pour leur participation
active et leur enthousiasme qui ont concouru à la réussite de
Nature et Terroir 2019.
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AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR

La Maison des espaces
naturels au plan d’eau de
Mézières-Écluzelles

Application PYSAE

Pour une eau de qualité
Le Centre de Tri Natriel

Pour un
environnement
propre
L’avenir de l’incinération
Le SOMEL (Syndicat des
Ordures Ménagères d’Eureet-Loir), avec lequel l’Agglo
du Pays de Dreux était en
collaboration pour l’incinération
de ses déchets non-recyclables,
a été dissous. Compte tenu
des conditions proposées
par le SITREVA, le Conseil
communautaire a choisi ce
syndicat pour assurer, à partir
du 1er janvier 2019, le traitement
des ordures ménagères dans
son usine d’incinération à
Ouarville (28).
LABEL ECO’RESTO
En janvier 2018, l’Agglo a
remis à 38 restaurateurs
le label Eco’Resto qui vient
les récompenser dans leur
démarche respectueuse de
l’environnement, en répondant
à 3 objectifs : réduire leur
consommation d’énergie ;
produire moins de déchets ;
favoriser l’économie locale.

Travaux d’assinissement
à Flonville
Un réseau de collecte des
eaux usées de plus de
3 km a été créé de février
à octobre 2018 dans le
hameau de Flonville à
Dreux, permettant ainsi
à 110 habitations d’être
raccordées à la station
d’épuration drouaise.
La mise en service a été
réalisée à l’automne 2018.
Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) des
captages de Vert-enDrouais
A la suite d’une enquête
publique qui s’est
déroulée du 1er octobre
au 5 novembre 2018, des
périmètres de protection
autour des captages d’eau
potable des Prés-Hauts,
à Vert-en-Drouais, ont
été mis en place, assortis
d’une réglementation.
Celle-ci aura pour objectif
de réduire les risques de
pollutions ponctuelles
et accidentelles qui
pourraient avoir un
impact sur la qualité
de l’eau destinée à la
consommation.
Travaux d’assainissement
L’Agglo du Pays de Dreux a
mené des travaux destinés
à améliorer le réseau
d’assainissement collectif
existant ou à étendre la

collecte des eaux usées
dans certains secteurs
qui demeuraient en
assainissement individuel.
Ces travaux ont vocation
à améliorer la protection
de l’environnement en
assurant un traitement des
eaux usées de qualité par
les stations d’épuration.
Ces chantiers ont été
réalisés à Dreux, Ivry-laBataille, Villemeux-surEure, Ezy-sur-Eure, Aunaysous-Crécy et Brezolles.

Pour valoriser
les espaces
naturels
Construction de la Maison
des Espaces Naturels
Les travaux de construction
de la future Maison des
Espaces Naturels ont
débuté en mars et la pose
de la première pierre par
les élus a eu lieu le 2 juillet
2018.
Des comités de pilotages
et comités techniques se
sont réunis tout au long de
l’année pour étudier les
aménagements extérieurs
et la scénographie qui
seront réalisés en 2019.
Ce projet d’envergure
bénéficie des aides de
l’Etat, de la Région et du
Département et accueillera
le public début 2020.

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Déc. 2018

Pour plus de
mobilité
L’application PYSAE s’étend
La rentrée scolaire 2018 a été
marquée par le déploiement
de l’application Pysae, sur
une large partie du territoire
de l’Agglo du Pays de Dreux.
Disponible gratuitement sur
smartphone, elle permet de
suivre les cars scolaires
en temps réel.
Le Pass Linéad Plus
Les collégiens et lycéens, qui
ont souscrit à un abonnement
aux transports scolaires, ont
pu opter pour le « Pass Linéad
Plus ». Ce pass permet, pour 15
euros de plus, de circuler sur
l’ensemble du réseau Linéad
durant l’année scolaire.
La ligne 6 intégrée au réseau
La ligne 6 « Vallée de l’Avre»
qui relie Saint-Lubin-desJoncherets à Dreux, en
desservant Nonancourt, SaintRémy-sur-Avre, Saint-Germainsur-Avre et Vert-en-Drouais,
fait désormais partie du réseau
Linéad. Ses horaires ont été
définis pour être en adéquation
avec les trains à destination
ou au départ de Paris et ses
usagers bénéficient de tous les
avantages du réseau.

R 2018

En janvier 2018, l’Agglo du Pays de Dreux a accueilli 4 nouvelles communes (Rueil-la-Gadelière, La Madeleinede-Nonancourt, Louye et Saint-Georges-Motel. Ce qui porte à 81, le nombre de villes et villages adhérant à notre
intercommunalité regroupant à présent 115 000 habitants. Voici un rappel des principales réalisations de l’année.

Pour une mise
en valeur du
patrimoine
Un réseau Ambassadeur pour
l’Office de tourisme

Le parking aérien
du Pôle gare de
Dreux
Piscine de Vernouillet

Pour développer l’économie
locale
Un nouveau parking aérien au Pôle Gare de Dreux
Le parking aérien du Pôle gare a été mis en service début
2019. Cette réalisation de l’Agglo du Pays de Dreux offre
300 places de stationnement, au coeur du Pôle gare.
L’enjeu du numérique
En 2018, les travaux ont débuté dans les anciens locaux de
la Caisse d’Epargne de Dreux. L’Agglo y prépare l’implantation d’un nouvel espace numérique qui intégrera des
espaces de coworking, un fab-lab et de nombreux outils
pour favoriser l’émergence de start-up dans l’économie
numérique. L’ouverture de ce lieu est prévue en 2019.
Première édition des 24HPharma
L’Agglo et le cluster Polepharma ont organisaient, en
octobre, leur 1ère édition des 24H Pharma à Dreux. L’objectif
: amener des passionnés de codage informatique à passer
24 heures à relever des défis lancés par les entreprises
pharmaceutiques. 80 participants répartis en 10 équipes
ont développé des programmes innovants pour répondre
aux besoins des industriels. Cinq étudiants normands et
un professeur du lycée Branly ont remporté le premier prix
d’une valeur de 3000 € en proposant un système de capteurs
sonores pour gérer les problèmes de maintenance sur une
ligne de production.

Pour mieux grandir
Accueils de loisirs et Pôle Famille maillent l’Agglo
Le projet « Apprivoiser les écrans et grandir », a été porté par
les Relais Parents Assistants Maternels de Châteauneuf et
St Lubin, par la Halte-garderie et par l’Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) de Chateauneuf. Un séjour jeunes a été
organisé au mois de juillet pour les ados. Au nord du territoire,
le Pôle famille a ouvert ses portes au public et l’ALSH d’Ezy a
organisé son projet « fête en famille » du 19 mai au 29 juin.
En 2018, l’Agglo a réorganisé ses accueils pour répondre au
changement des rythmes scolaires et au plan mercredi. Elle
a également mis en place la formalisation d’accueil d’enfants
en situation de handicap en partenariat avec le pôle ressources handicap.

Intégration de la piscine
de Vernouillet
Au 1er janvier 2019, la
piscine de Vernouillet
intégrera les équipements
sportifs gérés par l’Agglo
du Pays de Dreux. Une
opportunité pour cette
structure jusqu’alors
municipale de confirmer
son rayonnement à
l’échelle du territoire et
de développer son offre
de services. L’année
2018 a été mise à profit
pour préparer cette
intégration.

Un nouvel accueil
périscolaire à SorelMoussel
En septembre 2018,
un nouvel accueil
périscolaire a ouvert ses
portes dans la commune
de Sorel-Moussel.
Cette réalisation, portée
par l’Agglo, permet
d’accueillir 45 enfants
âgés de 3 à 12 ans,
avant et après l’école.
La structure est située
place de la Mairie, dans
l’ancienne école. Cet
espace comprend deux
salles d’activités, des
sanitaires, une pièce de
stockage pour le matériel,
et les jeux d’extérieur.

En 2018, l’Office de Tourisme de
l’Agglo du Pays de Dreux a créé
le réseau des Ambassadeurs.
Habitants et professionnels du
tourisme peuvent bénéficier
d’une carte qui leur apporte
des avantages dans certains
restaurants et lieux de visites.
Des guides thématiques
(Famille, Patrimoine et Nature),
ont également été édités cette
année pour mettre en valeur le
territoire.

Pour une culture
accessible à tous
Empruntez en 1 clic !
Depuis 2 ans, la médiathèque
a mis en place un service sur
www.odyssee-culture.com, où
ses abonnés peuvent gérer leur
compte et consulter plus 125
450 documents, tous supports
confondus.
Des animations sur l’ensemble
du territoire
En 2018, le Concours d’écriture
« Raconte-moi une histoire»
a associé les bibliothèques de
l’Agglo. Dans le cadre de la
Tournée Commune(s), trois
fois par an, les bibliothécaires
se déplacent dans les
communes de l’Agglo. En 2018,
Châteauneuf-en-Thymerais,
Garancières-en-Drouais et
Nonancourt ont accueilli des
animations comme l’OdysSong
ou De Vives Voix. Enfin, 2018 a vu
la création d’un nouveau rendezvous national : la Nuit de lecture.
Cette première édition a connu
un franc succès.
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MAGAZINE JUMELAGE

Jumelage : La rencontre de l’Ascension
Tous les deux ans, les villes jumelées
d’Ivry-la-Bataille et de Laudenbach
se reçoivent. Cette année, c’était à nous
d’accueillir comme il se doit nos amis
allemands lors du week-end de l’Ascension.

L

es Allemands sont arrivés jeudi 29
mai dans leurs familles ; ils ont eu la
possibilité de faire connaissance le
vendredi lors d’une journée libre. Le vendredi soir, un dîner dansant était organisé
à la Distillerie par la Mairie, réunissant les
familles allemandes et françaises. La Mairie
a planifié la journée du samedi :

l Visite du musée des impressionnistes à
Giverny et parcours de l’exposition temporaire Monet/Auburtin
l Suivie d’un déjeuner au Nymphéa à
Giverny
l L’après-midi a été l’occasion de visiter les
jardins de Monet.
Les familles ont passé un moment convi-

vial entre elles le samedi soir avant de repartir le dimanche en Allemagne.
Monsieur le Maire, Patrick Maisons, a remis à son homologue Hermann Lenz un
trophée contenant la médaille de la ville
d’Ivry-la-Bataille, gravée en souvenir de
leur amitié depuis plusieurs années.

Retour sur le week-end de la Toussaint

C

ette année, nos jeunes Allemands
de Laudenbach et de ses environs
sont venus à Ivry-la-Bataille le 28
octobre 2018. Un vent glacial nous accompagnait et chaque enfant rejoignit sa famille d’accueil d’Ivry et de ses alentours au
plus vite pour passer la soirée au chaud.
Dès le lundi, nous attaquions notre programme : journée d’activités sportives.
Cinq associations sportives ont participé
à cette rencontre : le judo, le karaté, la gym
volontaire, le football et le tir sportif. Nous

Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019

les remercions chaleureusement d’avoir
assumé cette journée pas toujours facile,
comme par exemple le football qui est resté
présent malgré le froid.
Pique-nique à la Distillerie ensemble. Reprise vers 14 heures des activités jusqu’à
17 heures. Tout le monde était ravi et nous
avons partagé un bon goûter ensemble. Sylvie Delalande nous avait confectionné des
gâteaux pour remercier le comité de jumelage.
Mardi, tranquillité le matin et rendez-vous
à 14h30 à l’ancien arsenal en face de l’église.
Alain Gauthier, président des Vieilles
Pierres, nous a présenté une vidéo très intéressante sur le château d’Ivry et son histoire. Ensuite, nous y sommes montés pour
plus d’explications et de démonstrations.
De retour à la salle, petit quizz. 18 heures :
apéritif dînatoire à la Distillerie avec la présence de Monsieur le Maire. Chaque famille
avait apporté des mets différents pour cet
instant de partage.
Mercredi, départ vers huit heures pour une
journée à Paris, balade sous la tour Eiffel

puis sur la Seine à bord des Bateaux parisiens. Pique-nique sur les quais et visite de
la ménagerie du Jardin des plantes. Sur le
retour, passage par la place de la Concorde,
les Champs Élysées et l’Arc de Triomphe
sans oublier les bouchons !!! Le jeudi 1er novembre était une journée libre en famille.
Vendredi 2 novembre grand départ pour
Laudenbach vers 8h30. Comme à chaque
fois, les amitiés se sont renforcées et toutes
les familles étaient ravies d’avoir accueilli et
partagé d’agréables moments. Merci à tous.
Le bureau.

21

MAGAZINE ASSOCIATIONS

Cool’Eure Musique met en avant l’apprentissage, l’échange
et l’expression, dans un cadre souple et décontracté

N

ous proposons des cours, répétitions et concerts à tout artiste dès
l’âge de 7 ans
Nous vous occupons toute l’année, durant
les périodes scolaires, mais aussi pendant
les vacances sous forme de stages plus
diversifiés : développement personnel,
histoire de la musique, fabrication d’instruments, techniques de composition et
d’enregistrement, MAO...
Cette année, des élèves et musiciens extérieurs se sont rencontrés pour former un
groupe de 5, dans le but d’animer le carnaval de Saint-André-de-l’Eure. À cette occasion, ils ont joué sur un char tracté dans
les rues de la ville, suivis par des centaines
de personnes déguisées, sous une pluie de
confettis.
Contact : Guillaume Broussard
cooleuremusique@gmail.com
06.10.18.55.87
Espace Culturel Andrée Boigues
Ivry-la-Bataille,
12 Bd de Verdun - Saint André de l’Eure

INSTRUMENTS
Débutants : batterie,
basse, piano
Tout niveaux : guitare

STYLES
Rock, pop, blues, soul,
funk

HORAIRES
St André : lun, mer,
jeu, sam
Ivry : mar, ven

Association Musicale
SANKA les flûtes en avant

Association pour le don
du sang bénévole

L’association SANKA est une école de musique associative
proposant des cours de différentes flûtes : flûte traversière, flûtes
andines ( kéna et flûte de pan ), flûte à bec, flûtes irlandaises,
ainsi que des cours de solfège et d’éveil musical.

En 2018, ce sont 650 donneurs (dont 131 nouveaux) qui se sont
déplacés pour donner leur sang à l’une des 10 collectes que nous
avions organisées.
Et sur Ivry-la-Bataille, l’année dernière, nous avons accueilli
115 donneurs, dont 25 nouveaux.

Renseignements : 06 61 29 98 10

Renseignements : 06 61 29 98 10
Calendrier des collectes que nous organisons sur notre secteur,
sur le 2e semestre 2019. (horaire : 15h à 19h)
Ivry la Bataille : mardi 9 juillet
Bueil : vendredi 16 août
La Couture : mardi 17 septembre
Ivry la Bataille : mardi 22 octobre
Garennes : vendredi 22 novembre
Ézy sur Eure : lundi 23 décembre

Collecte de sang
dans la salle de la Distillerie
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019
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Téléthon 2018 une opération réussi

Équipe Téléthon

Foire à tout

J

Chariot Intermarché

La Bourse aux collectionneurs

e tiens tout particulièrement à remercier et associer les organisateurs ainsi que les participants à la réussite de cette manifestation annuelle qui nous a permis cette année de
récolter la somme de 8030€. Les fonds ont été versés intégralement à cette association.
Une fois de plus, les communes d’Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Mousseaux Neuville,
l’association loisirs et culture à Garennes-sur-Eure, notre sponsor Intermarché d’Ivry-laBataille, nos associations et commerçants ont exercé spontanément leur générosité au travers
de nombreuses activités et animations proposées.
J’adresse à toutes et à tous mes sincères remerciements et vous donne rendez-vous le 6 et 7
décembre 2019 avec toujours autant d’enthousiasme. Encore bravo et merci.

AOI Judo fête ses 50 ans

A.D.M.R.
Vallée d’Eure aide
à domicile
en milieu rural
L’association en chiffres durant
l’exercice 2018 :
l Intervention dans 16 communes
environnantes,
l Pour une population d’environ
15 000 habitants,
l Au bénéfice de 84 personnes,
toutes activités confondues, dont
16 à Ivry-la-Bataille
l Avec un effectif de 12 salariées,
l Pour 12958 heures d’intervention.
Nos activités :
Autonomie : Ménage, Courses,
infirmiers, Entretien du linge,
Préparation des repas, Handicapées, Livraison des repas,
Téléassistance
Domicile : Ménage, Repassage,
Petit bricolage
Famille : Garde d’enfants, Soutien
aux familles,
Action socio-éducative
Santé : Soins aux personnes.
L’A.D.M.R. recrute des aides
à domicile . Si vous êtes
intéressé(e),
envoyez votre CV
avec lettre de motivation à :
Fédération ADMR 27
ZAC du Bois des Communes
Rue du Luxembourg CS 41706
27016 Evreux Cedex
Tél. : 02 32 39 80 80
Pour plus d’information,
vous pouvez nous joindre
au 06 51 02 19 07

L

es 5 et 6 mai 2018, l’AOI Judo a fêté ses
50 ans, en compagnie de plusieurs
clubs de judo et de jujitsu.
Entraînements, passages de grades, ont
rythmé le week-end, sans oublier une soirée
à l’ambiance assurée. Nous remercions l’ensemble des Maires avec lesquels nous traIvry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019

vaillons depuis de nombreuses années pour
leur présence, l’ensemble des membres du
club pour la préparation du week-end, l’ensemble des amis et des anciens qui ont permis une exposition rétrospective de la vie
du club. Nous comptons sur votre présence
pour les 60 ans du club !
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V.B.I.
(Volley-Ball d’Ivry)
Le club de volley-ball d’Ivry-la-Bataille
a été créé en 1998 et a obtenu son agrément Jeunesse et Sport en 2000.
Il est ouvert à toutes et à tous, à partir de
8 ans. On peut y faire du volley loisirs
mixte, pour se détendre ou faire de la
compétition.
Le club a reçu son 4e « Label Club Futur»
consécutif, décerné par la Fédération
Française de Volley-Ball aux clubs qui
s’investissent particulièrement dans les
actions à destination des jeunes (opération « Smashy »).
Horaires :
École de volley : le mercredi de 17h30 à 19h
Adultes loisirs : le mardi de 20h à 21h30
Lieu : Gymnase du collège
d’Ezy-sur-Eure

Renseignements :
sur place pendant les cours
par mail : philippe.lefortier@sfr.fr ou par
téléphone : M. Lefortier 06 72 75 24 67

Western Dancing Compagny
Danse Country d’Ivry-la-Bataille
!
oral et la santé
m
le
r
u
o
p
n
o
ntry, c’est b
La danse Cou

L

es membres de l’association de
danse country ont participé, pour
la 3e année consécutive, au gala interculturel de danse à Vernouillet. Plusieurs démonstrations et initiations sont
prévues d’ici la fin de l’année. Le projet
en cours, cette année, c’est la création
d’un calendrier pour la rentrée 20192020. Tous les mois quelques photos sont
prises de nos adhérents voulant y participer. Les thèmes de ce calendrier sont : le
printemps, la saint-Valentin, Halloween…
L’équipe ne se prend pas au sérieux et
aime se déguiser !
Le club reste accessible pour tous niveaux,
tous âges, seul ou en couple dans une ambiance conviviale.
Les cours se déroulent les mardis et jeudis

assurés par un professeur tous niveaux.
l 19h30 à 20h15 pour les débutants,
l 20h15 à 21h00 pour les novices,
l 21h00 à 21h45 pour les intermédiaires et
avancés.
Lieu :
Salle Mary de la Distillerie – 23 boulevard
de la Gare
Vous pouvez bien entendu nous rendre
visite et tester un cours, afin de découvrir
l’univers country.
N’hésitez pas à consulter le site internet
du club :
www.westerndancingcompagny.fr
Vous pouvez laisser un message
sur le mail :
westerndancingcompagny@orange.fr
Contact : Giovanna au 06 84 78 09 81

Club du Panache Blanc un programme chargé

L

e 24 Janvier le Club tenait son assemblée générale. Un rapport
moral et financier a été remis à chaque participant. Nous avons
enregistré 55 adhésions. Pour clore cette assemblée il a été servi
la galette des rois avec différentes boissons et le café ou le thé.
Le 8 Mars c’était la première sortie. Nous sommes allés à Paris pour
un déjeuner sur un bateau qui nous a emmenés pendant 2 heures
du pied de la Tour Eiffel en passant par Notre-Dame de Paris, la
Grande bibliothèque (François Mitterrand), la statue de la Liberté,
le Pont Alexandre III… pour revenir à notre point de départ. L’aprèsmidi nous sommes allés visiter le Musée Grévin qui avait rouvert

ses portes depuis un mois après avoir été entièrement rénové. On
ne se lasse pas de retrouver les artistes ou personnages emblématiques qui ont jalonnés notre vie.
Le 4 avril, 50 adhérents se rendaient au Grand Biniou pour un repas
convivial que tout le monde a apprécié. Nous n’avons pas oublié de
complimenter le chef pour son menu et de remercier la patronne et
ses employés de nous avoir si gentiment accueillis.
Nous continuons bien entendu à investir l’espace culturel Andrée Boigues tous les troisièmes jeudis de chaque mois pour les
jeux.
Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019

MAGAZINE PÊLE-MÊLE
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1

2

3

4

1 Cérémonie du 8 mai 2019.
2

3 et 4 Cérémonie

du 11 Novembre (maquette
des tranchées et plaque
commémorative.
5 Vœux du Maire
6 Soirée des associations
en novembre 2018
5

6
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Fête des mères

23/10/2018 FEUGERE Nina
01/11/2018 CHALAAL Soan
03/11/2018

BOITHEAUVILLE Seaview

04/01/2019 LECOZ LACOSTE Eliott
10/01/2019 DAGORNE Azélys
13/01/2019

MANIERE Benjamin

20/02/2019 BARTHÉLÉMY BOURDAIS Timëo
27/03/2019 BRAUD Maddie
28/04/2019 JOURDAIN Irina

NAISSANCES

03/10/2018 LE FLOCH Claudine Vve DUVIVIER

23/10/2018 FEUGERE Nina

10/10/2018 ANGST Lionelle

01/11/2018 CHALAAL Soan

11/10/2018 CORBIÈRE Marie-Josèphe Vve GAUTIER

03/11/2018 BOITHEAUVILLE Seaview

13/10/2018 DELATTRE Louisette ép SACAVIN

04/01/2019 LECOZ LACOSTE Eliott

15/10/2018 VAVASSEUR Paulette Vve RUBY

10/01/2019 DAGORNE Azélys

13/11/2018

CHAPALAIN René

13/01/2019 MANIERE Benjamin

16/11/2018

MARY Henriette Vve MOLIÉ

20/02/2019 BARTHÉLÉMY BOURDAIS Timëo

25/11/2018 ROUX DIT RICHE Marie Vve CHIRADE

27/03/2019 BRAUD Maddie

15/01/2019 BARRÉ Yvette Vve CORIOU

28/04/2019 JOURDAIN Irina

16/01/2019 FERRIERE Sandra

MARIAGE

26/01/2019 PRETTRE Robert

27/10/2018

12/02/2019 DOFFÉMONT Marie-France Vve GUILLEMET

CUDORGE Alexandre

13/02/2019 MASSOT Micheline Vve BRUEL

et CHRISTY Marion

20/02/2019 TROMPETTE Marcelle Vve PLANQUETTE

1/06/2019
GOFFRAIS Christophe
et LERIGOLEUR Sophie
(photo ci-contre)

09/03/2019 MORIN Raymonde Vve CHAILLIOUX
17/03/2019 NÉTO Carmen Vve ROCHÉ
24/03/2019 BIQUET Odette Vve NEDEY
27/03/2019 COURTIN Hélène Vve BÉGOU
31/03/2019 BOULANGER Marie Thérèse div JEZEQUEL
31/03/2019 DOISNE Yvonne Vve FESARD
22/04/2019 PLANTIL Michel
06/05/2019 GRUSON Martine ép LENFANT
08/05/2019 LABYAD Ahmed
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AGENDA
DATE

26
MANIFESTATIONS

LIEUX

HORAIRES

JUIN 2019
Samedi 1er

Rencontre des comités de jumelage		

Lundi 3

Tricotons à la bib !

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

13h30

Mercredi 6

Lecture d’un Kamishibai

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

10h30

Jeudi 20

Conseil Municipal

Salle du Conseil

20h30

Mardi 9

Don du sang

Salle des fêtes la Distillerie

15h-19h

Samedi 13

Fête nationale

Centre ville

20h30-1h

Lundi 15

Café littéraire

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

13h30

Mercredi 17

Atelier couture enfants

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

10h-11h

Jeudi 18

Jeux de société à la bibliothèque

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

10h-11h

Dimanche 21

Foire à tout au profit du Téléthon 2019

Boulevard de la gare et rue Henri IV

6h-18h

Mercredi 24

Atelier enfants /ados scrap « mini-album »

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

10h-11h

Lundi 29

Tricotons à la bib des petites pieuvres

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

13h30

Mercredi 31

Lecture d’un Kamishibai

Bibliothèque municipale Cécile Schaad

10h30

Balade Nocturne par l’Office de Tourisme

Château

19h

Samedi 7

Forum des associations

Salle des fêtes la Distillerie

13h30-17h

Samedi 14

Les jeunes ont une voix

Mairie et square Laudenbach

10h-17h

Sam 21 - Dim 22

Journées Européennes du Patrimoine

Château Ivry-la-Bataille

Jeudi 19

Conseil Municipal

Salle du Conseil

20h30

Dimanche 29

Fête de la locomotion ancienne

Cour école, bd de la Gare, Distillerie

7h-17h

Dimanche 6

Bourse aux collections Téléthon 2019

Salle des fêtes la Distillerie

8h-17h

Dimanche 13

Foulées ivryennes

École Henri IV- plusieurs rues

8h-12h

Mardi 22

Don du sang

Salle des fêtes la Distillerie

15h-19h

Dimanche 3

Foire aux jouets (enfant) Téléthon 2019

Salle des fêtes la Distillerie

9h-17h

Lundi 11

Cérémonie de l’Armistice

Monument aux morts

11h

Vendredi 15

Soirée des associations et du bénévolat

Salle des fêtes la Distillerie

19h

Jeudi 21

Conseil Municipal

Salle du Conseil

20h30

Samedi 30

Repas des anciens

Salle des fêtes la Distillerie

12h30

Samedi 7

Téléthon national

Intermarché d’Ivry

10h-18h

Vendredi 20

Spectacle de Noël pour les écoles

Salle des fêtes la Distillerie

14h30-15h45

Vœux du Maire

Salle des fêtes la Distillerie

19h

21e Bourse aux miniatures

Salle des fêtes la Distillerie

8h-17h

JUILLET 2019

AOÛT 2019
Mercredi 13
SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
Vendredi 6

JANVIER 2020
Vendredi 10
FÉVRIER 2020
Dimanche 2

Ivry-la-Bataille N ° 8 2 JUIN 2019

PRATIQUE
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SANTÉ

Diététicienne

Marie-Christine ROBERT
02 35 92 94 93 • 06 79 75 86 85
mcdiet.robert@orange.fr

Médecins

Dr PERTEL
02 32 36 40 26
Dr LHASBELLAOUI
Dr SAPIN
02 32 26 05 13

Vétérinaire

02 32 36 40 34

Infirmiers

École primaire Henri IV
02 32 26 03 14

PERMANENCES
ET RENDEZ-VOUS
Caisse d’allocations familiales
Permanence la plus proche :
Ezy-sur-Eure, rue Octave Lenoir
Le premier lundi de chaque mois
sur rendez-vous • 02 37 82 01 03

Centre anti-poison
Rouen 02 41 48 21 21

Marc BEAUJOUR
02 32 36 49 70
02 32 36 42 11
Thierry MARTIN
02 32 36 41 53

PRATIQUE

Écrivain public - Médiateur social

Déchets

02 37 64 82 00 (standard agglo), poste 2
dechets@dreux-agglomeration.fr

Masseur-kinésithérapeute

Dépannage automobile

Emmanuel POICHOTTE
02 32 34 70 11

Motrio Ivry automobiles 02 32 34 12 19

Mairie

Orthophonistes

02 32 36 40 19
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
(fermeture au public le matin)
Le samedi de 9 h à 12 h 30
www.ville-ivry-la-bataille.fr

Marie-Christine DUROS
02 32 36 56 41
Frédérique LEPRAT
02 32 07 05 47

Perception, Trésor public,
Direction des finances publiques

Pédicure podologue

Adeline BOURDONNAY-RIBAULT
02 32 36 69 09

Place du Général de Gaulle
Saint-André-de-L’Eure • 02 32 37 30 75
t027013@dgfip.finances.gouv.fr

Psychologue clinicienne

Élodie MAERTZ-RIVIER
06 29 87 36 87
psychologue.rivier@gmail.fr

Service social, PMI
de Saint-André-de-l’Eure
5 rue Dubois
02 32 31 97 17

Sophrologue-Réflexologue
Éliane ARFINI
07 89 69 33 48
eliane.arfini@orange.fr

Vestiaire solidaire

15 Bd de la gare
Ouvert les jeudis, de 9h à 11h,
et samedis de 10h à 12h

Ostéopathes

Étienne GUILLOT / Camille PUECH
07 86 78 78 79
osteo.polycliniquevernonnaise@gmail.com
Laure-Anne PIVATY
02 32 58 25 23 ou
Prise de rendez-vous en ligne
www.votreosteo.fr / pivaty@votreosteo.fr

sur
présentation
de la carte
délivrée par
l’Agglo

Bibliothèque municipale
Cécile Schaad

02 32 26 35 02
bibliotheque@ville-ivry-la-bataille.fr
Lundi de 15 h à 18 h • Mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h • Jeudi de 9 h à 12 h
• Samedi de 9 h à 12 h

Christophe ANCELIN, permanences
en mairie de 14 h 30 à 17 h 30 les lundis sur
rendez-vous au 02 32 36 40 19
8 et 15 juillet
17 et 24 juin
19 et 26 août

CARSAT / CPAM

3646
Accueil d’Evreux St-Taurin, 1 bis place
St-Taurin, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
sans interruption

ALLO service public

39 39 • service-public.fr

URGENCES
•G
 endarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Police inter-communale
(24h/24 et 7j/7).. . . . . . . . . 02 32 24 90 16
• Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• SAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• ENEDIS (ex ERDF) urgences
(24h/24 et 7J/7). . . . . . . . 09 72 67 50 27
• GAZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 47 33 33
•V
 EOLIA eau. . . . . . . . . . . . . . . . . 09 69 39 56 34
• SUEZ eaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 977 401 114
• Urgences
médicales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 32 33 32 32
COLLECTES

DÉCHETTERIE D’IVRY-LA-BATAILLE
lundi

Horaires d’été

02 32 36 43 62

Evreux 02 32 33 80 00
Dreux 02 37 51 52 53
Houdan 01 30 46 18 00

Dentistes

Accueil de loisirs et périscolaire
Marie-Claire
École maternelle Pasteur

Hôpitaux

Célia COZZO
02 32 36 41 00
06 30 33 58 16
Grégoire GAUTIER
02 32 36 41 00

02 32 26 04 91

06 75 82 30 34 • 02 37 62 22 48

Clinique du cerf, Anet
02 37 62 55 55
Epi-Véto, la Chaussée d’Ivry
02 37 38 28 33
Epivet28@gmail.com

Pharmacie de la Gare

Halte-garderie Les Marmousets

Matin

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

9h/11h45 9h/11h42 9h/11h45 9h/11h45 9h/12h15

Après- 14h/17h45 14h/17h45 14h/17h45
midi

14h/17h45 13h30/17h45

La Déchetterie de Dreux est ouverte le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h, sauf le
25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Pour le jeudi, en horaires d’été, le créneau de 14 h à 18 h a été
ajouté suite à la fermeture de la déchetterie d’Anet pour réhabilitation (fin des travaux en juin).

Recyclable

Vendredi

Ordures
ménagères

Vendredi
Lundi

Déchets
verts

(hebdomadaire
en saison, arrêt
pendant l’hiver) 5 sacs
maximum par ramassage et par foyer.

Poubelles et sacs à sortir la veille au soir
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Gain de temps
Faites toutes vos courses depuis
chez vous, y compris les produits frais:
plus de 8000 références!

Flexibilité
Vous décidez de l’heure d’enlèvement.

Économies
Grâce aux prix des produits (1)
identiques à votre magasin
sans frais de préparation (2),

Mode d’
emploi

Vos avantages
avec le Drive Intermarché:

1

@

Je commande…
1 Je
commande mes courses sur Internet
www.ledriveintermarche.com
Connectez-vous sur le site de votre magasin
en indiquant votre code postal. Remplissez
validez votre panier et choisissez votre créneau
horaire de retrait. Éditez votre bon de commande.

2 Je passe…

Je passe à l’heure de mon choix
et me gare sur une place réservée

3 Je m’identifie…

vous bénéficiez également

Je sonne à l’interphone, je m’identifie
et règle ma commande

des avantages de la carte
de fidélité Intermarché! (3)

Plus qu’un service
une nouvelle expérience d’achat!
1) Hors

3) Voir

dans mon coffre !

On me dépose mes courses
dans mon coffre

auprès de votre Intermarché proposant ce service

article “Avantage carte” dans les conditions générales de ventes E-commerce

IVRY-LA-BATAILLE
17, rue d’Ezy - 27540
02 32 36 44 40

24
24
Station service
24h/24

GAZ

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi :
9h00 - 19h30 sans interruption
le dimanche : 9h30 - 12h30

Ouvert tous les midis

PRESSE
RETRAIT

Gaz

Presse

Photo d’identité

Distributeur
de billets

Clé minute

3
4

4 …et hop, c’est

offres personnelles voir conditions sur www.drive.intermarche.com

2) Renseignez-vous

2

Point Relais
Pick up

