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ÉDITO

Benoît Pellegrin
Président de la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce

Cœur de Beauce 
se met sur 
son trente-et-un ! 
Chers lecteurs, 

Vous tenez entre vos mains le nouveau magazine de notre communauté de 
communes, avec l’espoir que celui-ci vous transmette un peu de la magie des 
fêtes, en particulier à ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir les célébrer avec 
leurs proches. 

Vous l’aurez remarqué, ce magazine a été entièrement redessiné pour vous offrir 
une lecture plus dynamique, plus ludique, en somme, plus « 2023 » ! Un coup de 
peps bienvenu quatre ans après le tout premier numéro de CŒUR DE BEAUCE  
le mag, dont les objectifs étaient de tisser un lien de proximité avec vous, habitants 
du territoire, et de vous informer des actualités communautaires et communales. 

Je souhaite profiter de cette période de fin d’année pour tout d’abord, exprimer 
ma reconnaissance, à l’égard de chaque citoyen qui est un ambassadeur de 
notre communauté de communes et de notre territoire, et à l’égard de chacun 
de nos agents qui assurent chaque jour le bon fonctionnement des services. 
Je tiens aussi à remercier les Vice-Présidents qui m’entourent au quotidien 
pour assurer la gouvernance de cette belle collectivité. Et enfin, je veux vous 
dire ma fierté d’être le Président d’une communauté de communes :

•  Qui investit pour des équipements nécessaires à sa population, ses jeunes, 
ses seniors, ses familles, ses écoles, ses associations et ses entreprises ;

•  Qui porte une attention particulière à la santé et au bien-être de ses habitants 
et réaffirme l’importance du sport dans leur quotidien, notamment en prenant 
part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous le label « Terre de Jeux 2024 » ;

•  Qui soutient la culture en la faisant vivre au travers de riches propositions 
de spectacles vivants et de passionnants rendez-vous littéraires, historiques 
et musicaux ; 

•  Qui promeut un patrimoine agricole d’exception où se croisent des producteurs 
doués d’un savoir-faire et d’une capacité à déceler les atouts de la terre 
beauceronne.

Soyons fiers de faire battre, tous ensemble, le Cœur de la Beauce. 

Excellentes fêtes de fin d’année à tous,

“ EXPRIMER 
MA RECONNAISSANCE 
À L’ÉGARD DE CHAQUE 
CITOYEN ET MA FIERTÉ 
D’APPARTENIR À CETTE 
COLLECTIVITÉ ”
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Vous pouvez lui écrire à

contact@coeurdebeauce.fr 

À la 32e Convention des Intercommunalités  
de France à Bordeaux, le 6 octobre dernier.



RÉTROSPECTIVE

Mission Citoyenne :  
une 1re édition prometteuse 

Justine, Élodie, Tristan, Titouan, Killian, Estelle, Angeline, Louane 
et Cassandra ont participé à la première Mission Citoyenne organisée 
par la Communauté de Communes Cœur de Beauce et les PEP 28, 
du 18 au 22 juillet dernier. Tous âgés entre 16 et 18 ans et originaires 
du territoire, ils ont été sélectionnés sur dossier de candidature 
et entretien de motivation. Afin de financer un projet de BAFA ou 
de permis de conduire, ils ont rendu divers services à la collectivité, 
sous la houlette des Services techniques : archivage et peinture à 
Orgères-en-Beauce, entretien d’espaces verts et montage du Playa Tour 
aux Villages Vovéens, décollage de moquette à l’école maternelle 
de Janville-en-Beauce… L’expérience fût enrichissante pour les jeunes : 
« Nous avons découvert de nouveaux métiers et ce qu’était le monde 
du travail avec ses horaires, ses contraintes, son rythme. ». 

Un Festival de Théâtre Itinérant  
qui a enthousiasmé les campagnes ! 
Grands classiques revisités, théâtre jeune public, contes et poésies… 
Du 24 au 26 août, en plein soleil, en plein vent ou en pleine lune, cinq spectacles 
ont été joués à guichets gratuits dans cinq communes du territoire Cœur 
de Beauce et devant 300 spectateurs. À l’occasion des 400 ans de la naissance 
de  Molière, Courbehaye accueillait Le Médecin Volant, farce adaptée par 
la Compagnie Jaune 101 (Rouen) en un cirque-théâtre rafraîchissant et survolté, 
qui a mérité ses rires et ses applaudissements. « La pièce a été conçue pour être 
jouée en plein air et nous voulions l’amener jusqu’aux gens. Nous étions ravis 
de la présenter ici, dans ce décor de prairie, avec un public que nous n’espérions 
pas si nombreux » a déclaré Romain Collard, le sourire aux lèvres, après avoir 
interprété l’espiègle Sganarelle qu’il a lui-même mis en scène. 

     GASTRONOMIE
Auguste Escoffier (1846-
1935), « le roi des cuisiniers, 

le cuisinier des rois », était 
à l’honneur au Musée de la guerre 
de 1870 le 1er octobre dernier. La 

conférence de Pascal Ory, histo-
rien, membre de l’Académie 
française, était suivie 
d’une dégustation de ses 
plus grandes spécialités, 
incluant la joue de lotte 
bonne-femme et la Poire 
Belle Hélène. 

EXPOSITION : MUMO X CENTRE POMPIDOU
Le Musée Mobile a fait escale à Toury et aux Villages Vovéens durant 
six jours début octobre. Dans un camion-musée avec loggia, 720 visiteurs 
ont pu contempler une douzaine d’œuvres d’art moderne sorties de l’écrin 
du Centre Pompidou. Photogra-
phies, peintures, films, sculpture : 
l’exposition « Lumières » offrait 
un aperçu des techniques et jeux 
d’ombres, de pénombre, de reflets, 
de nuances qui font tout le pouvoir 
sublimateur de la lumière. À l’ins-
tar de Thomas Ruff, photographe 
allemand capturant la nuit en ca-
méra infrarouge. 
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SCOLAIRE

À L’HEURE
de la rentrée des classes
Le jeudi 1er septembre, cartables sur le dos, quelques  
2 100 élèves ont fait leur rentrée dans l’un des 17 établissements 
scolaires de la Communauté de Communes Cœur de Beauce 
(CCCB). Retour sur cette journée bien chargée.

Premier départ en car de l’année
La régie transport scolaire de la CCCB et ses 

partenaires ont travaillé tout l’été pour anticiper 
le manque de chauffeurs. Résultat : l’intégralité 

des 36 lignes de bus desservant les écoles 
primaires et collèges du territoire ont pu être 

assurées dès le premier jour de la reprise.

La cantine sur le pied-de-guerre 
La CCCB compte 1 600 demi-pensionnaires répartis dans 

14 restaurants scolaires. Alors que midi se profile, les agents 
de restauration dressent les tables pour les petits et le self pour 

les grands, tandis que l’on paramètre la tablette connectée 
au Portail Famille, sur lequel les parents ont préalablement 
réservé les repas, afin de pointer les élèves à l’entrée. Cette 
année, l’encadrement pendant le temps de restauration est 

renforcé, notamment par les ATSEM qui suivront les 
maternelles tout au long de leur journée.

Tous au self ! 
Nouveauté : quasiment tous les sites 
élémentaires communautaires ont 
instauré le self afin de rendre 
les jeunes usagers plus 
autonomes. « Cela permet 
de bien se préparer au collège » 
confirme une élève de l’école 
élémentaire d’Orgères-en-
Beauce ce midi. L’un après 
l’autre, les enfants prennent 
assiettes et couverts, font glisser 
leurs plateaux devant les cantinières, 
s’assoient où ils souhaitent, déjeunent 
à leur rythme puis débarrassent leur table.

La cloche sonne !
À l’école élémentaire de Janville-en-Beauce, parents 
et enfants sont accueillis en musique, avec le sourire 

et… sans les masques ! La directrice, Stéphanie 
Lamboray, se réjouit d’un protocole sanitaire allégé : 

« Les familles peuvent à nouveau entrer dans 
l’enceinte de l’école et discuter tranquillement, on 

revient à un semblant de normalité. ».

8h50

7h15

Fin du 1er repas API RESTAURATION 
API RESTAURATION a vécu son baptême du feu 
en Cœur de Beauce. Ce nouveau prestataire pour 

la restauration scolaire s’approvisionne auprès 
de producteurs locaux et régionaux (la crème-dessert 
au chocolat du midi venait de la Ferme du Lieu Neuf 

à Romorantin-Lanthenay (41)) et prépare les plats 
dans la cuisine centrale de Blois (41). La CCCB montre 

« une vraie volonté d’améliorer la qualité 
de la nourriture » indique Marie Passelergue, 

Directrice Générale Adjointe au Scolaire, ajoutant 
qu’elle se fournit auprès des boulangers locaux 

et a réduit de 90 % ses déchets plastiques.

11h30

13h30

12h15
13h15
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Rentrée en douceur 
« Afin de générer moins de stress, l’école maternelle 

de Toury suit le principe d’une rentrée échelonnée 
en accueillant petites et grandes sections le 

matin et moyennes sections l’après-midi » 
détaille Anne-Sophie Leblanc, directrice 
des Petits Poissons. De fait, si les pleurs sont 
inéluctables, les enfants apprivoisent en 
douceur leur nouvelle salle de classe, entre jeux 

et comptines.

Cindy Jean-Noël et Christel Gaudin, cantinières, Marie Passelergue, 
DGA Scolaire de la CCCB, Laétitia Varet, conseillère communautaire 
déléguée au scolaire, et Sandrine Dupuis et Luc Guilbert, représentants 
d’API RESTAURATION, au réfectoire de l’école primaire de Toury. 



SCOLAIRE

Sur la route de l’école
LES RÈGLES DE 
BONNE CONDUITE
SÉCURITÉ AUX ABORDS 
DES ÉCOLES 
•  Ralentir à l’approche d’une zone école 
•  Être attentif aux différents usagers de la route qu’ils soient à pied, 

à vélo, en trottinette, en voiture, en bus, à moto
•  Respecter les voies de circulation, les emplacements réservés, 

les trottoirs et cheminements piétonniers  
•  Ne pas effectuer d’arrêt ou de stationnement 

sauvage (en double file, sur la route 
ou les parkings, sur les passages piétons)

•  Respecter les sens de circulation des raquettes  
et ne pas y stationner

SÉCURITÉ AUX ARRÊTS DE CAR
•  Arriver 5 minutes avant l’horaire de passage prévu
•  Ne pas stationner sur les emplacements des cars 
•  Attendre dans le calme, sur le trottoir et non sur la route
•  S’éloigner du bord de la chaussée à l’arrivée et au départ du car
•  Ne pas s’appuyer le long des parois du car à l’arrêt 
•  Attendre le départ du car avant de traverser la chaussée 
•  Ne pas chercher à rattraper le car en courant le long du véhicule
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ENFANCE – JEUNESSE

La Communauté de Communes Cœur de Beauce et 
la Caf d’Eure-et-Loir organisent la 3e édition de la 
Semaine de la Parentalité à destination des familles 
sur le thème du jeu.

Jouer, rire, grandir. Si une célèbre marque de jouets 
américaine en a fait son slogan publicitaire, ce n’est 
pas par hasard. Le jeu est le moyen le plus divertissant 
qui soit pour aider l’enfant à se construire en 
développant de nouvelles capacités et en structurant 
ses pensées et son langage. 

« L’enjeu de cette Semaine de la Parentalité est de 
mettre la famille et la relation parent-enfant au cœur 
de notre réflexion. Vecteur de lien intergénérationnel, 
le jeu participe à l’interaction entre les parents et les 
enfants. » soulignent Harmony Perriot, chargée de la 
Convention Territoriale des Services aux Familles 
(CTSF), et Julie Bournazel, animatrice du Contrat Local 
de Santé (CLS) de la CCCB. 

Avec le concours de partenaires, plusieurs actions de 
soutien à la parentalité sont mises en place tout au long 
de la semaine dans différents lieux (écoles, ALSH, espaces 
jeunes, etc.) afin d’être au plus près des familles du 
territoire : escape-game et café des parents à Toury, road 
bowling à Sainville, ateliers intergénérationnels, ateliers 
bien-être et découverte de jeux africains à Orgères-en-
Beauce... Deux animations sont portées par la CCCB. 

Sacs-surprises de la parentalité 
La Médiathèque Cœur de Beauce concevra des sacs-
surprises contenant ouvrages et jeux afin d’informer 
et de proposer des outils sur la parentalité.

Médiathèque Intercommunale ouverte le mercredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi de 15h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h – 2, rue de l’Arsenal 28140 
ORGÈRES-EN-BEAUCE. Réservé aux abonnés.

Fête des familles 
Le temps-fort de la semaine, « Créer, c’est jouer : Fête 
des familles », aura lieu le samedi matin aux Villages 
Vovéens. À destination des familles avec enfants 
âgés de 0 à 12 ans, les stands s’articuleront autour 
de différents types de jeux : jeux de récupération, 
jeux de société, parcours de motricité libre, lecture, 
atelier prévention sur les jeux dangereux.

Fête des familles le samedi 19 novembre, de 9h30 à 13h30 
à l’Espace Philidor – 22 boulevard Maurice Viollette 
28150 LES VILLAGES VOVÉENS. Entrée libre. 
Retrouvez le calendrier complet de la Semaine 
de la Parentalité en Cœur de Beauce sur 
www.coeurdebeauce.fr.

Du 14 au 21 novembre 2022
c’est du jeu ou pas du jeu !

VACANCES DE NOËL :  
ALSH (3 – 11 ANS)
•  Les accueils de loisirs à Janville-en-Beauce et aux Villages Vovéens 

seront ouverts du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022, de 7h à 19h.
•  Réservation via le Portail Familles ou dans les accueils concernés
•  À noter : les accueils de loisirs seront fermés 

du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023.  
Ils ré-ouvriront dès le mardi 3 janvier 2023.

ANIMATIONS VACANCES SCOLAIRES
Inscription jusqu’au 2 décembre 2022

VACANCES D’HIVER : 
SÉJOUR SKI ADOS (12 – 17 ANS)
•  Du dimanche 12 au samedi 18 février 2023
•  À Notre-Dame-du-Pré (Savoie) : ski, luge, découverte du milieu montagnard, veillées...
•  36 places | Tarifs : 275,40 € CCCB / 561 € hors CCCB
•  Inscription et règlement par courrier à l’Espace Jeunes des Villages Vovéens – 

20 boulevard Maurice Viollette 28150 LES VILLAGES VOVÉENS 
•  Renseignements : espacejeunes.lesvillagesvoveens@pep28.asso.fr
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Assainissement individuel :
ce que dit la loi sur les contrôles 
de bon fonctionnement

Depuis février 2020, le contrôle de bon fonctionnement 
des installations d’assainissement non collectif (ANC) 
est en cours sur l’ensemble du territoire Cœur de Beauce.

La réglementation
En application de la loi sur l’eau, la 
Communauté de Communes Cœur de 
Beauce a pour mission de réaliser le 
suivi et le contrôle de bon fonctionne-
ment de l’ensemble des installations 
d’assainissement non collectif, neuves, 
réhabilitées et existantes, sur le terri-
toire de ses 48 communes membres.Les droits et obligations en tant  

qu’usager du SPANC
En tant qu’usager d’un SPANC, les obligations auxquelles 
je dois me soumettre sont fixées, d’une part, par la 
réglementation applicable aux installations d’ANC et 
d’autre part, par le règlement de service du SPANC 
auquel j’appartiens. Le règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est téléchargeable 
sur : www.coeurdebeauce.fr/assainissement-spanc/. La périodicité

Le conseil communautaire (dans lequel 
toutes les communes sont représentées) et 
le SPANC de la Communauté de Communes 
Cœur de Beauce ont décidé de réaliser les 
contrôles de fonctionnement et d’entretien 
des installations d’ANC tous les 10 ans.

Le coût 
Le SPANC n’est pas un service facultatif. Suite au vote par 
délibération du conseil communautaire du 23/11/2020, 
la redevance s’élève à 150 € par installation pour 10 ans. 
La redevance est imputée après service rendu.

Contact et renseignements :
Service Environnement de la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce – 02 37 90 99 98 
environnement@coeurdebeauce.fr

ENVIRONNEMENT 

n°14 AUTOMNE 20228 Le mag



Témoignage : 
« la communauté de communes 
nous a aidés à rénover notre maison »

La Communauté de Communes Cœur de 
Beauce (CCCB) encourage les propriétaires 
à rénover leur logement (rénovation 
thermique, adaptation et accessibilité) en 
facilitant l’accès aux conseils et aides via 
l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat 2021-2026 (OPAH), signée avec 
l’Agence nationale pour l’habitat (Anah) 
et animée par Soliha. La famille Fortin-
Polisano (Janville-en-Beauce) a bénéficié 
du dispositif.

Pourquoi nous avons  
eu besoin de l’OPAH 
« Nous avons acquis une maison dans le 
centre du Puiset en novembre 2020 où 
tout était à refaire : plomberie, électricité, 
fenêtres, isolation, redistribution de 
l’espace. Face à l’ampleur des travaux, 
nous devions trouver des moyens 
financiers supplémentaires. La Mairie 
nous a parlé d’aides possibles de l’État 
et de permanences tenues par Soliha à la 
communauté de communes. »

Notre premier contact avec Soliha
« Nous avons pris rendez-vous avec Soliha 
à la Maison France Services à Janville-en-
Beauce. La conseillère nous a présenté le 
programme « Ma Prime Rénov’ Sérénité » 
qui régit l’OPAH et exige des travaux sources 
de gains énergétiques. Elle nous a informés 
sur les aides financières (Anah, CCCB...). En 
examinant notre avis d’imposition, elle 
a confirmé que nous étions éligibles. »

Visiter notre logement
« En février 2021, la conseillère Soliha a visité 
notre maison et pris toutes les mesures 
afin de réaliser un diagnostic énergétique. 
Nous avons expliqué notre projet, elle nous 
a conseillé sur l’énergie, l’organisation et la 
pertinence des travaux. Comme nous 
étions nous-mêmes artisan-plombier, 
seules les menuiseries et l’isolation des 
combles étaient visées par les aides. » 

Soliha constitue le dossier
« Tandis que nous devions seulement 
demander des devis à des artisans Reconnus 

Garants de l’Environnement (RGE) et 
une autorisation de travaux auprès de la 
Mairie, Soliha établissait une évaluation 
énergétique de la maison et calculait les 
gains énergétiques potentiels après travaux, 
étudiait les devis et montait le plan financier. 
La conseillère a assemblé toutes les pièces 
du dossier de demande de subvention 
auprès de l’Anah et l’a déposé sur le service 
en ligne dédié. Elle a aussi rédigé la fiche-
projet pour la CCCB. »

Une aide financière 
non négligeable
« Les travaux ont démarré en août 2021, 
une fois les subventions validées en 
commission. Sur les 45 000 € de travaux 
visés par le programme « Ma Prime Rénov’ 
Sérénité », nous avons obtenu 13 500 € 
d’aides de la part de l’Anah et de la CCCB, 
soit 30 % du montant. » 

Un accompagnement complet 
et gratuit par Soliha
« À l’issue des travaux, Soliha a récupéré 
nos factures et sollicité les paiements 
qui nous ont été versés en novembre 2021. 
Nous avons apprécié la prise en charge 
complète et gratuite par Soliha qui, au-
delà du conseil, s’occupe de toute la partie 
administrative du dossier. C’est, en outre, 
un interlocuteur avec lequel nous avons 
pu échanger tout au long de la procédure. »

Permanences d’information au sein des 
Maisons France Services de la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce :  
sur rendez-vous  
au  02 37 20 08 58 |  
contact28@soliha.fr 

Isabelle Marais, conseillère Soliha, et Ophélie Polisano et Morgan Fortin, bénéficiaires de l’OPAH

HABITAT
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ÉCONOMIE

Avec le dispositif APPUI, la  Communauté de 
Communes Cœur de Beauce intervient en faveur 
des  très petites entreprises (TPE) locales, afin 
de soutenir l’emploi et l’activité économique en milieu 
rural et renforcer l’attractivité du territoire.

Depuis 2018, dans le cadre d’un partenariat avec 
la Région Centre – Val de Loire et Initiative Eure‑et‑
Loir, les TPE implantées sur le territoire Cœur de 
Beauce peuvent bénéficier de subventions octroyées 
par la communauté de communes par le biais du 
dispositif APPUI. Ces aides, d’un montant maximal 

de 5 000 €, contribuent à financer des investissements 
dans  l’aménagement immobilier, la devanture, 
les   équipements de  véhicules  de  tournée 
et véhicules‑ateliers, le matériel, la sécurisation 
des salariés. Le dispositif s’applique aux entreprises 
en phase de création, de reprise, de modernisation 
ou de développement, qui réalisent un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 1 M€ HT.

Pour constituer un dossier, contactez Baptiste LEBAS, 
chargé de mission développement économique au 
02 37 90 15 41 ou à urbanisme@coeurdebeauce.fr.

APPUI : au service des petites 
entreprises du territoire

Parcours d’un créateur d’entreprise
Le 1er août 2022, Pauline Girard, 37 ans, 
habitante de Nottonville et mère de trois 
enfants, a ouvert « L’étincelle de Pauline », 
un bar-tabac / snacking / épicerie générale 
et produits locaux / dépôt de pain / relais 
Poste dans le centre de Varize. 

« Depuis mes 18 ans, je travaillais dans 
une grande surface à Bonneval où j’étais 
devenue responsable du rayon fruits 
et légumes. Après un problème de santé 
survenu en 2018, j’ai dû me reconvertir 
professionnellement. Née dans une 
famille de petits entrepreneurs, j’ai réfléchi 
à l’idée d’ouvrir mon propre commerce. 
En 2021, j’ai découvert l’ancienne agence 
du Crédit Agricole, fermée depuis 2017 
à Varize : il fallait vraiment se projeter ! 
Mais il n’y avait aucune boutique dans 
un rayon de 15 km autour et j’avais vraiment 
envie de redonner de la vie à ce village 
et ses voisins. Soutenue par la Mairie, 
accompagnée par la BGE, réseau d’appui 
à la création d’entreprise, et armée de 
persévérance, j’ai obtenu l’accord de la 
Caisse d’Épargne, un prêt d’honneur de 

10 000 € de Bpifrance et un prêt d’honneur 
de 10 000 € d’Initiative Eure‑et‑Loir. 
Initiative Eure‑et‑Loir m’a alors parlé du 
dispositif APPUI avec la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce (CCCB). 
J’ai immatriculé mon entreprise au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
au 1er janvier 2022 et déposé une demande 
de subvention auprès de la CCCB. Mon 

dossier a été examiné par un comité 
d’agrément et ma subvention a été validée 
en bureau communautaire : la CCCB 
m’a gratifié d’une aide de 5 000 €, ce qui 
représentait déjà 10 % du montant total 
des travaux, et allait servir à l’électricité 
et la plomberie. Les travaux ont commencé 
le 1er avril 2022 et j’ai reçu ma subvention 
à leur issue. »
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Le budget 2022 a été voté en avril 
avec la décision d’augmenter les 
taux de fiscalité. Expliquez-nous ce 
choix difficile. 
Les taux de fiscalité et les tarifs des 
services sont restés identiques depuis 
2017, l’année de création de la communauté 
de communes. Ne croyez donc pas que 
nous, élus, votons l’augmentation des 
taux de fiscalité de gaieté de cœur, mais 
il nous faut être garant de la bonne gestion 
financière de la collectivité et prendre 
les décisions en toute responsabilité et 
en toute transparence. 

La crise du COVID a eu un impact majeur 
sur nos services avec des fermetures mais 
des charges qui sont restées présentes 
(salaires à taux plein, entretien de bâti-
ments, dépenses supplémentaires liées 
au COVID, etc.) et que l’État n’a pas com-
pensées. Par ailleurs, les services propo-
sés à nos concitoyens sont nombreux et 
variés, tout autant que les compétences 
exercées par notre communauté de 
communes : écoles, restauration et trans-
port scolaires, structures enfance-jeunesse, 
maisons de santé, équipements sportifs 
(gymnases, complexe aquatique), habitat, 

environnement, Maisons France Services, 
culture…  Tout ce qui fait notre quotidien, 
en somme. 

Par conséquent, l’augmentation des coûts 
de fonctionnement des services, la baisse 
constante des dotations de l’État, 
le développement des services et le maintien 
de leur qualité, l’entretien du patrimoine 
communautaire (plus de 80 bâtiments) 
et la poursuite des investissements nous 
ont conduits à augmenter les taux de 
fiscalité pour cette année 2022.

Quels sont les grands investissements 
prévus pour 2022 ? 
Si nous nous devons de rester prudents 
et clairvoyants, il demeure essentiel de 
poursuivre certains investissements. En 
premier lieu, dans les domaines du scolaire 
et de l’enfance-jeunesse, une compétence 
que je définirais comme l’ADN et la force 
de notre communauté de communes. 
Parmi nos projets : la construction de 
l’école à Bazoches-en-Dunois livrée en avril 
2023, la réhabilitation de l’école à Orgères-
en-Beauce finie cet automne, la construction 
d’un pôle enfance-jeunesse à Orgères-en-
Beauce livrée en juillet 2023, l’équipement 
informatique des écoles, ou encore, l’achat 
de deux nouveaux bus scolaires.

Budget 2022 : 
Investir dans l’essentiel

Au regard de ses capacités financières et d’un contexte global incitant à la prudence, 
les élus de la Communauté de Communes Cœur de Beauce ont clairement défini le scolaire 

et l’enfance-jeunesse, le développement économique, l’aménagement du territoire 
et l’amélioration du cadre de vie de ses habitants comme les priorités du présent 
et de l’avenir. En votant le budget pour l’année 2022 en avril dernier, ils ont montré 
leur détermination à poursuivre les investissements. 

ENTRETIEN AVEC LAURENT LECLERCQ, VICE-PRÉSIDENT 
AUX FINANCES ET À LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE

Des travaux sont en cours à la Maison France Services aux Villages Vovéens qui accueille 
du public quotidiennement.

FINANCES
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Nous savons que cette compétence a un 
coût d’investissement et de fonctionnement ; 
toutefois, nous sommes fiers de la qualité 
de nos structures scolaires, enfance-jeunesse 
et des services proposés aux familles, en 
milieu rural. Il reste toutefois encore à 
étudier la question de l’organisation de la 
carte scolaire (partie centrale du territoire 
Ymonville - Fresnay L’Évêque - Rouvray-
Saint-Denis). 

Nous soutenons également le développement 
économique grâce au dispositif d’aides 
financières aux entreprises locales (TPE-
PME). La Communauté de Communes 
Cœur de Beauce participe financièrement 
aux travaux de voirie, d’éclairage public 
et de la déviation routière de Janville-en-

Beauce - Toury pour la liaison RD 2020 
- péage autoroutier A10 et future A154.

Cette année 2022 est aussi la dernière 
année de participation financière au 
déploiement de la fibre optique sur le 
territoire, outil indispensable pour les 
entreprises et les habitants. Des travaux 
de reprise de toitures, de menuiseries sur 
divers bâtiments sont prévus également. 

Pouvez-vous dresser un premier 
bilan de l’exécution budgétaire de 
l’année 2022 ? 
Comme beaucoup de collectivités, nous 
sommes impactés par le surcoût de l’énergie 
pour les équipements communautaires, 
si bien que les crédits budgétaires pour 
certains équipements étaient déjà consommés 

en septembre alors qu’il restait quatre 
mois de factures à régler. C’est pourquoi, 
nous avons retardé le plus possible la mise 
en route des chauffages dans les bâtiments 
avec une température à 19°C, et baissé la 
température de l’eau du bassin aquatique 
et des gymnases dès le 1er octobre. Malgré 
tout, nous arrivons à contenir l’augmentation 
du prix des matériaux sur les chantiers 
en cours et il n’est pas constaté de dérive 
budgétaire. 

Qu’en est-il de la prospective financière ? 
Je suis très attentif aux débats en cours à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat dans le 
cadre de la loi de finances 2023 avec la 
suppression de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE), et surtout, 
les modalités de compensation prévues 
par le gouvernement. Après la suppression 
de la taxe d’habitation et la compensation 
par l’État, c’est au tour de la CVAE d’être 
supprimée et se pose la question de 
l’autonomie fiscale des collectivités et du 
levier fiscal au niveau local. Je suis assez 
méfiant des systèmes de péréquation et 
de compensation mis en place par l’État, 
qui peuvent fluctuer chaque année, avec 
de possibles changements de règles du 
jeu, rendant l’exercice de la prospective 
financière très difficile à moyen terme.

TAUX DE FISCALITÉ 2022
18.86 % Taxe Contribution Foncière des 

Entreprises (ancien taux : 18.73 %) 1.93 %
Taxe sur le Foncier 
Bâti (ancien taux : 
0.927 %)2.94 %Taxe Foncière sur les Propriétés  

Non Bâties (ancien taux : 1.94 %)

FINANCES

Le chantier de la construction de la future école primaire à Bazoches-en-Dunois est actuellement en cours et devrait se terminer en avril 2023.  
Elle comportera 4 classes, un dortoir, une salle de motricité et un restaurant scolaire.
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FINANCES
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2022 : La continuité des projets 

•  Fonds de soutien aux PME et TPE locales : 47 000 €
•  Travaux de voirie et éclairage public dans les zones 

d’activités : 125 000 €
•  Déploiement de la fibre optique : 238 400 € 

Entre 2017 et 2020 : 1 397 352 € de participation 
pour la fibre de la communauté de communes 

•  Déviation routière liaison péage A 10 - RD 2020  
(Janville-Toury-Le Puiset) : 1re part de 300 000 €

1. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE

•  Construction de l’école à Bazoches-en-Dunois  
(4 classes, un dortoir, une salle de motricité et un restaurant scolaire) :  

2 000 000 €
•  Réhabilitation de l’école à Orgères-en-Beauce : 775 143 €
•  Construction d’un pôle enfance-jeunesse  à Orgères- 

en-Beauce : 1 000 000 € (80 % du coût total du projet) 

•  Équipement informatique des écoles : 100 000 € 
•  Achat de bus pour le transport : 300 000 €

2. INVESTIR POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 

•  Fonds de concours pour soutenir des projets 
communaux : 528 841 € 

•  Extension des bureaux du siège à Janville-en-
Beauce et travaux aux Villages Vovéens pour 
les Maisons France Services : 1 070 000 €

•  Travaux dans les maisons de santé 
communautaires : 27 000 €

•  Prise en charge par la CCCB de la péréquation 
au profit des communes : 182 974 €

4. SOUTENIR LES SERVICES  
À LA PERSONNE ET L’INVESTISSEMENT 
DES COMMUNES •  Solde de la construction de la salle de conférence 

au Musée de la guerre de 1870 : 50 000 € 
•  Achat de foncier pour la création d’un équipement 

sportif à Sainville : 200 000 €
•  Travaux au gymnase Jean Gallet aux Villages 

Vovéens : 29 793 € 
•  Création d’un terrain synthétique à Ymonville :  

1re tranche de 1 000 000 €
•  Création d’un nouveau site internet : 15 000 €

5. RENFORCER LA CULTURE, 
LE SPORT ET LA COMMUNICATION 

•  Poursuite des travaux dans les écoles 
(menuiseries, préau...) : 253 600 €

•  Aménagement des accès devant l’école 
maternelle Charles Perrault et la Maison de 
l’Enfance aux Villages Vovéens : 32 900 € 

•  Fin de l’aménagement de l’aire d’accueil des 
gens du voyage aux Villages Vovéens  
(obligation légale) : 450 000 €

•  Accessibilité des bâtiments : 50 000 €

3. ENTRETENIR NOTRE PATRIMOINE 
BÂTI ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 
DE PROXIMITÉ



Labellisée « Terre de Jeux 2024 » en 
prévision des Jeux Olympiques d’été qui 
se tiendront bientôt en France, la 
Communauté de Communes Cœur de 
Beauce entend engager le territoire et 
sa population dans une culture positive 
du sport, celle du rassemblement et de 
l’inclusion. 

Dans moins de deux ans, Paris sera 
le centre du monde. Envahis par des athlètes 
et supporteurs de toutes nationalités, 
ses quartiers prendront des allures de 
Tour de Babel tandis que la Flamme du 
Souvenir sous l’Arc de Triomphe ne sera 
plus la seule à crépiter dans la capitale. 

En 2024, la France accueillera les 33e Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Les 
collectivités territoriales sont d’ores-et-
déjà invitées à devenir « actrices des Jeux » 
sous le label « Terre de Jeux 2024 ». L’objectif : 
mettre plus de sport dans le quotidien 
des habitants. Forte de sa labellisation 
cet été, la Communauté de Communes 
Cœur de Beauce (CCCB) compte promouvoir 

le sport pour tous, sans distinction d’âge, 
de condition physique ou d’origine sociale.

Synonyme de bien-être
« Aujourd’hui, le sport n’est plus seulement 
vecteur d’excellence, il est aussi synonyme 
de bien-être, de santé, de partage, de lien 
social entre générations, et quelques fois, 
de rencontres entre personnes valides 
et personnes souffrant de handicaps » 
souligne Francis Besnard, Vice-Président 
aux équipements sportifs de la CCCB 
qui s’attache à développer des actions 
sport-santé sur le territoire. 

Illustration aux Villages Vovéens où le comité 
départemental de la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (EPGV) propose des Activités 
Physiques Adaptées pour les personnes 
atteintes de cancer, en partenariat avec 
la Ligue Contre le Cancer et la Maison 
Sport Santé d’Eure-et-Loir. « Que l’on soit 
en traitement ou en rémission, la Gym Après 
Cancer permet de retrouver une certaine 
autonomie, un certain goût de l’activité 

physique par le biais d’exercices adaptés 
à sa pathologie : équilibre, mémoire, 
renforcement musculaire, appareil 
cardiovasculaire, coordination, souplesse… 
L’on renoue aussi avec un lien social et 
affectif que la maladie avait effacé. » 
précise Olivier Saison, chargé de 
développement au comité départemental 
de l’EPGV. Depuis septembre, l’association 
propose également des séances Diabète 
et Surpoids en partenariat avec l’Institut 
de Diabétologie et de Nutrition du Centre. 

Et Francis Besnard de conclure : « Même 
si la flamme olympique ne traversera 
pas le territoire Cœur de Beauce, elle 
brillera en chacun de nous. La chaleur 
olympique nous animera pour que le 
sport soit le grand et unique gagnant de 
cet événement mondial. » 

Gym Après Cancer / Diabète et Surpoids 
aux Villages Vovéens 
Renseignements auprès 
d’Olivier SAISON au 06 48 93 93 70 
olivier.saison@comite-epgv.fr

Cœur de Beauce,
TERRE DE JEUX 2024

SPORT/SANTÉ
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SPORT/SANTÉ

Du baby-hand pour les 3-6 ans avec le Handball 
Club Toury (HBCT)
Bien que hauts comme trois pommes, les enfants sont initiés à l’esprit 
d’équipe, aux bases de l’échauffement et aux règles du handball, un sport 
idéal à leur âge pour travailler la motricité (jeux de ballons, jeux de passe, 
tunnels et cerceaux…). Le HBCT organise même des tournois à thème 
(Halloween, Noël, Pâques…). Qui sait si parmi les P’tits Loups de Toury ne se 
cache pas le nouveau Valentin Porte ?

Renseignements auprès d’Alexandra CYPRIEN  
à cyprien.alexandra28@gmail.com / secretariat.hbct28@gmail.com 

Pluralité de l’offre sportive 

Du twirling-bâton avec le Twirling 
Club de Janville-en-Beauce 
Alliant danse, souplesse, gymnastique et maniement 
de bâtons, le twirling-bâton est un sport tonique et 
esthétique. Les membres des Cristallines de la Beauce 
de Janville exécutent des chorégraphies millimétrées 
sur des musiques rythmées, jonglent avec bâtons 
et  pompons et arborent des tenues pailletées 
à l’occasion de compétitions sportives artistiques.  

À partir de 4 ans – Renseignements auprès 
de Marie-Josée HAYOT au 06 66 37 86 28 
twirlingjanville28@yahoo.com 
http://twirlingclubjanville.fr/ 

Individuel ou collectif, loisir ou compétition, Complexe Aquatique Cœur de Beauce ou équipement communal 
(city-stade, parcours-santé, terrain de tennis, etc.), club ou association, jeune ou senior… En Cœur de Beauce, 
toutes les formules sont possibles pour pratiquer une activité sportive. Zoom sur 4 disciplines.  

Du taekwondo avec l’Eure’L’Taekwondo à 
Orgères-en-Beauce, Toury et Janville-en-Beauce 

Désignant un art martial 
coréen, « taekwondo » signifie 
littéralement «  la voie des 
pieds et des poings » pour se 
défendre. L’apprentissage de 
techniques de combats 
favorise la maîtrise de soi 
et  la pratique de jeux 
d’opposition nourrit un état 
d’esprit combatif, fair-play et 
respectueux d’autrui. 

À partir de 3 ans – Renseignements et inscription :  
https://www.eurel-taekwondo.fr/inscription-au-club/

De la gymnastique douce pour les seniors avec 
les Gais Moissonneurs aux Villages Vovéens
Pour se remettre ou se maintenir en forme, rien de tel qu’une séance 
de gymnastique de détente : cardio, étirements, yoga, jeux ludiques… 
Moment propice à la recherche d’équilibre et de bien-être, la 
gymnastique douce donne à chacun les clés pour décontracter son 
corps en fonction de ses capacités, le tout dans une ambiance 
conviviale. 

Renseignements : gmvoves@gmail.comLE PASS’SPORT
Profitez d’une allocation de rentrée sportive de 50 €  
par enfant / jeune adulte (sous conditions) pour financer 
son inscription dans une structure sportive.  
 Plus d’infos : www.sports.gouv.fr/pass-sport

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le guide du Forum des Associations 2022-2023  
sur http://www.coeurdebeauce.fr/listes/associations/
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Ils produisent des sapins, des truffes 
ou encore, du foie gras. Loin d’être des 
spécialités historiques de la Beauce, ces 
produits, particulièrement appréciés 
lors des fêtes de fin d’année, ont émergé 
sur notre territoire grâce à des producteurs 
doués d’un savoir-faire et d’une capacité 
à déceler les atouts de la terre et du climat 
beaucerons. Portraits et bonnes adresses. 

Foie gras : le délicieux petit canard
Depuis 1988, le canard est la star du Domaine 
de Voisin à Tillay-le-Péneux. Au départ, 
c’était l’histoire d’une mère et de son fils, 
épicuriens par nature, qui aimaient travailler 
de beaux produits pour confectionner 
des plats savoureux. Depuis, Benoît 
Pommier a été primé huit fois au Concours 
Général Agricole. Il décline aujourd’hui le 

canard en 4 produits phares : le 
foie gras entier mi-cuit, dont la méthode 
de cuisson préserve le produit de base et 
rend la texture fondante en bouche ; les 
terrines, les rillettes et les plats cuisinés 
sur place à partir de canards fraîchement 
débarqués des Landes et de la Dordogne 
(l’élevage et le gavage n’étant plus faits sur 
place depuis 2015). Dans la boutique pleine 
de charme de la ferme tenue par son 
épouse Nathalie, vous découvrirez des 
saveurs traditionnelles (terrine à l’armagnac, 
cassoulet avec les haricots fermiers), 
régionales (terrine à la bière L’Eurélienne, 
sauté de canard au vin de Loire), originales 
(rillettes tomatées au vin blanc), hivernales 
et festives (rillettes au foie gras, terrine 
à l’orange confite, pot-au-feu). Tout est naturel 
et fait maison : l’occasion pour vous, d’offrir, 
ou de vous offrir, des coffrets-cadeaux 
des plus appétissants ! 

Le conseil dégustation de Benoît et Nathalie : 
« On pose le foie gras sur un pain légèrement 
chauffé, on saupoudre de fleur de sel ou 
de poivre et on ose le vin rouge. » 

Domaine de Voisin - 7 bis rue de Voisin  
28140 TILLAY-LE-PÉNEUX 
Boutique ouverte sur demande  
au 02 37 99 44 28 / 06 72 36 61 18 
Boutique en ligne :  
www.ledomainedevoisin.fr

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL BEAUCE-DUNOIS 
Afin de mieux recenser ces initiatives qui enrichissent l’identité agricole et culinaire de notre terroir et favoriser la consommation 
locale, y compris en période de fêtes, un PAT (Projet Alimentaire Territorial) est en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce et du Syndicat du Pays Dunois. Un forum (tout public) autour d’ateliers participatifs sur l’alimentation 
de notre territoire pour demain aura lieu le 22/11/2022 à la salle des fêtes de Sancheville. 
 Renseignements auprès de Maëlle GILLET, chargée de mission PAT : 07 56 06 94 41 | pat.beaucedunois@gmail.com

Un terroir 
DE FÊTES
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La boutique gourmande  
de la Maison Savouré
Dédié à l’univers de l’apéritif et de la pause-
café, l’épicerie fine de la Maison Savouré 
à Janville-en-Beauce regorge de pépites 
gourmandes issues des quatre coins de 
la France : huiles Émile Noël (Gard), conserves 
et terrines raffinées du littoral, tablettes 
de chocolat grand cru BONNAT (Isère), 
« patates » en trompe-l’œil chocolat-noisette 
de l’Île de Ré, préparations pour sablés 
de la Ferme de la Manne (Loiret), cafés, 
thés et tisanes Comptoirs Richard… Les 
fins buveurs apprécieront la sélection de 
spiritueux, champagnes, liqueurs et vins.
Notre coup de cœur : le sirop chamallow 
grillé de la Maison Routin pour des boissons 

chaudes au coin du feu. Complétez vos 
coffrets-cadeaux par des articles de vaisselle 
(plateau-apéritif, service à thé, carafe…) 
et  de  petite décoration (bougeoirs, 
suspensions…). Plein de nouveautés 
agrémenteront la boutique d’ici la fin 
d’année, à commencer par l’irrésistible 
Fondant Baulois (sur commande). 

Maison Savouré  
11 avenue Justin-Clichy  
28310 JANVILLE-EN-BEAUCE  
Le lundi de 14h à 18h, du mardi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 8h à 12h 
Tél. : 02 37 90 00 27 
www.maisonsavoure.com

Volailles : des fêtes complétement dindes !
Farcies au foie gras, aux marrons, aux fruits, aux cèpes, au 
pain d’épices, parfumées aux agrumes, rôties aux truffes, 
ou encore, flambées au cognac : les volailles font partie des 
classiques qui ornent les centres des  tables de Noël. 
Médaillé d’argent au Concours Général Agricole en 2016 et 
Membre du Collège Culinaire de France, Didier Grandvillain 
a notamment servi les siennes dans les assiettes de l’Élysée 
et du chef Guy Savoy. Leurs spécificités ? Élevées en plein 
air à Orgères-en-Beauce, les volailles sont nourries avec des 
céréales cultivées sur l’exploitation de l’agriculteur – blé, 
maïs et soja toasté qui leur apporte ce parfum de noisette 
grillée - et associées à des huiles essentielles qui font toute 
leur onctuosité à la cuisson. Pour vos menus de fêtes, 
la Ferme Grandvillain propose chapons, dindes et pintades 
chaponnées, ainsi que petits fours salés (hot-dog, 
hamburger, verrines de mousse, etc.), rôtis de chapon au 
foie gras, volailles truffées…

La Ferme Grandvillain 
1 rue du Stade - 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE 
Tél. : 02 37 99 77 93 
Boutique à la ferme et en ligne :  
www.ferme-grandvillain.fr

« DE TOUTES LES PASSIONS, LA SEULE VRAIMENT RESPECTABLE 
ME PARAÎT ÊTRE LA GOURMANDISE. » GUY DE MAUPASSANT

SPÉCIAL FÊTES
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Ce matin d’automne, à Beauvilliers, Damien 
Moreau s’apprête à choisir les sapins qu’il 
va proposer à la vente pour Noël. « Il faut 
qu’ils soient bien coniques, bien fournis, 
que les couronnes (ensemble des branches 
sur un même niveau) ne soient pas trop 
espacées les unes des autres, que la largeur 
de la base soit d’environ 1 m et que la 
hauteur de la flèche n’excède pas 25 à 30 cm ».

L’agriculteur de 59 ans fait ainsi le tour 
de ses 20 000 arbres, silhouettes vert 
clair, vert foncé, vert bleuté et vert 
argenté, répartis sur 3 hectares, avant 
de les étiqueter. Dans l’air, flotte un parfum 
de résine caractéristique de l’Épicéa alors 
que le Nordmann, réputé pour sa bonne 
tenue en intérieur, compose la majorité 

de ses deux parcelles. Rien n’échappe à 
son œil de Lynx, ni la couleur malheureuse 
des aiguilles qui ont souffert du soleil 
et de la sécheresse ou d’un enracinement 
peu profond, ni la pousse apicale qu’il 
n’a pas réussi à réduire après avoir 
« pincé » la tige au printemps. « Dans ce 
travail, il y a un devoir de beau produit. » 
rappelle-t-il. 

Désherbage mécanique 
Du jeune arbre haut de 10 à 25 cm 
à sa plantation, il faut compter six ans 
minimum (voire dix) pour atteindre 
les tailles standards de 150-175 cm et 175-
200 cm. Pendant ce temps, Damien Moreau 
s’applique à arroser, tailler, fertiliser et 
désherber : « Je passe autant de temps 

sur les 3 hectares de sapins que sur 
les 37 hectares de céréales, constate-il. 
Le désherbage mécanique est très 
chronophage mais je trouve que 
les traitements chimiques rendent 
les arbres moins vigoureux. C’est une tâche 
fastidieuse mais très valorisante. » Et qui 
porte ses fruits : la société de production 
POLARIS (Le Fabuleux Noël au Château 
de Maintenon) vient de lui commander 
150 sapins pour reconstituer une forêt 
dans les douves du Château de Maisons-
Laffitte (Yvelines) qui servira de décor à 
son nouveau spectacle féérique inspiré 
de La Belle et la Bête.

Vente directe à la ferme 
C’est en 1999 que Damien Moreau s’est lancé 
dans la production de sapins sur 
l’exploitation céréalière de ses parents 
reprise quinze ans plus tôt… suite à une 
déconvenue avec un commercial belge ! 
Coincé avec ses sapins sous le bras, il se 
prend finalement au jeu. « Ce qui me 
plaît avec le sapin, c’est que l’on va jusqu’au 
bout du produit, de la plantation à la 
commercialisation. Le point d’orgue, c’est 
la vente, le contact avec la clientèle dont 
80 % sont des particuliers. » Dès mi-
novembre, sa femme, son fils et des 
saisonniers lui prêtent main forte pour 
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SAPIN DU NORD VS SAPIN DU SUD
À Loigny-la-Bataille, Courbehaye et Bazoches-en-Dunois, Boris Venot exploite 40 hectares de sapins, 
soit 260 000 arbres. Depuis les 1 500 m2 de conifères plantés pour la première fois en 2004, 
l’agri-entreprise a pris une remarquable ampleur, portée par de nombreux clients professionnels 
en régions Centre – Val de Loire, Normandie et Bretagne, et une vingtaine de saisonniers en 
période de Noël. Pour les particuliers, Boris Venot organise une vente directe à la ferme, parmi 
une sélection fraîchement coupée.
Ferme VENOT – Vente de Nordmann, Épicéa, Omorika, Pungens 
Samedis 3 et 10 décembre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
2 Nonneville 28140 LOIGNY-LA-BATAILLE - sapinsvenot@gmail.com

Sapin : le choix
DU ROI DES FORÊTS

SPÉCIAL FÊTES



SPÉCIAL FÊTES

n°14 automne 2022 19Le mag

• NORDMANN : LE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS AVEC SES AIGUILLES VERT FONCÉ ET ULTRA RÉSISTANTES  
• ÉPICÉA : L’HISTORIQUE À LA FORTE ODEUR DE RÉSINE, QUI PERD RAPIDEMENT SES AIGUILLES PIQUANTES  
• OMORIKA : LE COUSIN DE L’ÉPICÉA AUX REFLETS VERT-ARGENTÉ   
• PUNGENS : AIGUILLES BLEUTÉES ET PIQUANTES, PARFUM SOUTENU, BONNE TENUE EN INTÉRIEUR

VARIÉTÉS
Quel arbre vous 

branche ?

SECRETS D’HISTOIRE
Le sapin de Noël décoré et illuminé fait une apparition tardive en 
France. Marie Leszczynska, épouse du roi Louis XV, et Hélène de 
Mecklembourg, duchesse d’Orléans et belle-fille du roi Louis-Philippe, 
l’introduisent respectivement au Château de Versailles en 1738 et au 
Palais des Tuileries en 1837, mais font chou blanc. Ce n’est qu’à l’issue 
de la guerre de 1870 que cette tradition allemande et protestante se répand 
comme une trainée de poudre dans le pays : grâce aux émigrés d’Alsace-Lorraine, 
annexée par la Prusse et ancienne région du Saint-Empire romain germanique. 

assurer la vente directe à la ferme jusqu’à 
la veille de Noël : il faut couper, emballer, 
mettre sur bûche ou croisillon les 1 500 sapins 
qu’il vend en moyenne chaque année. 
À leur plus grande joie, les clients ont 
la possibilité d’arpenter eux-mêmes les 
allées du champ de Beauvilliers, à la 
recherche du roi des forêts qui aura 
détrôné leur cœur… 

Pépinière de sapins de Noël Damien 
Moreau - Vente de Nordmann, Épicéa, 
Omorika, Pungens 
À partir du 26 novembre 2022, du lundi 
au vendredi de 14h à 19h et les samedi 
et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
19h - Possibilité de réserver son sapin 
sur place en amont des ventes 
55 rue de Paris 28310 BEAUVILLIERS 
Tél. : 06 21 40 01 12

Damien Moreau, producteur de sapins à Beauvilliers

“ IL FAUT QU’ILS SOIENT 
BIEN CONIQUES, 
BIEN FOURNIS, 
QUE LES COURONNES 
NE SOIENT PAS TROP 
ESPACÉES LES UNES 
DES AUTRES ET QUE 
LA FLÈCHE N’EXCÈDE 
PAS 30 CM.”
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Truffe
LA PATIENCE 
EST D’OR NOIR 
Fraîcheur de l’air, rayon de soleil parmi les nuages, tapis de feuilles 
mortes qui craquent sous les pieds. L’automne est bel et bien 
là ! Et avec lui, la saison des promenades en forêt et des cueillettes 
de champignons. Mais attention, pas n’importe lequel, le nec 
plus ultra des champignons : la truffe. Exit les grandes régions 
du Sud et de l’Est de la France : la terre de Beauce se prête volontiers 
à la culture du diamant noir grâce à son sol calcaire et superficiel.  

Jean-Pierre Challine, agriculteur retraité de 68 ans, a planté 
quatre rangées de 250 arbres truffiers, soit 1 000 chênes et 
noisetiers sur 90 ares à Janville-en-Beauce, il y a une dizaine 
d’années. Il a ramassé ses premières truffes de Bourgogne… en 
2021 ! Eh oui, en trufficulture, il faut cultiver la patience. 

Les brûlés, signes de mycorhization 
À la plantation de plants mycorhizés (c’est-à-dire auxquels 
on a inoculé le mycélium de la truffe, censé se développer sur 
les racines de l’arbre pour se transformer en truffe), s’ensuit 

un important et récurrent travail d’entretien : tailler et préserver 
les arbres des prédateurs, travailler le sol, irriguer, réensemencer 
avec des spores de truffes pour favoriser la mycorhization… 
« On peut observer des « brûlés » au bout de trois ou quatre ans. 
Cette absence d’herbe autour du pied de l’arbre signifie que 
la mycorhization est en cours, ce qui peut être un premier bon 
signe. » indique Jean-Pierre Challine. Au Moyen-Âge, où l’on 
considérait la truffe comme mystérieuse et maléfique, on appelait 
les brûlés des « ronds de sorcières ». La truffe devra son retour 
en bonne grâce à François Ier. La légende raconte que ses supposées 
vertus aphrodisiaques auraient permis à Napoléon Ier et Marie-
Louise d’Autriche de donner un héritier à l’Empire français… 

Cavage de la truffe de Bourgogne 
Passée l’anecdote historique, vient enfin la période du « cavage » 
(ou « récolte » pour les non-initiés) qui, pour la truffe de Bourgogne, 
s’étend de la mi-septembre à la mi-janvier. Pour déterrer ses 
diamants noirs, cachés à la surface ou à environ 10 cm de profondeur, 
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Truffière de chênes et noisetiers à Janville-en-Beauce
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le producteur s’accompagne d’un labrador sable baptisé Saphir, 
clin d’œil plutôt malin à une autre pierre précieuse. Une fois par 
semaine, pendant une heure, le chien tout fougueux âgé d’un 
an et demi explore le terrain de son maître : « Il est dressé pour 
l’exercice. S’il sent son parfum, c’est que la truffe est mûre. » 
explique ce dernier. Celui de la truffe Bourgogne, que l’on désigne 
aussi par truffe d’automne, mêle la noisette aux sous-bois. Quand, 
après avoir reniflé, Saphir commence à fouiller avec ses pattes, 
c’est qu’il y a anguille sous roche - ou plutôt, champignon sous 
terre... Faisant confiance au flair de son fidèle compagnon, Jean-
Pierre Challine continue de creuser la terre à l’aide d’une gouge, 
pour bientôt découvrir un trésor à la surface noire et écaillée : 
la Tuber uncinatum, dont le poids varie de 10 à 200 gr et la chair 
marron clair révèle des nervures blanches. Il confie ensuite ses 
trouvailles à « Sur le champ ! », service de logistique de produits 
frais et secs pour les producteurs et les professionnels en Eure-
et-Loir. La plateforme s’occupe de les commercialiser auprès 
des restaurateurs et autres professionnels de l’alimentation. 

L’année dernière, ce sont, par exemple, les clients du Bistrot 
Racine et du Moulin de Ponceau à Chartres qui ont pu goûter 
des truffes «made in» Janville-en-Beauce.

Culture aléatoire et confidentielle 
Certaines balades sont fructueuses, d’autres moins. « C’est une 
occupation et un plaisir, plus qu’une fortune ! Vous immobilisez 
un terrain pendant une décennie sans même savoir si ça va 
marcher. Il se peut que seulement 30 à 50 % des arbres puissent 
donner. » prévient le trufficulteur. Culture aléatoire et capricieuse 
parce qu’il est difficile d’évaluer les meilleurs techniques et 
influences, culture confidentielle parce que la rareté du produit 
fait sa valeur. Pour preuve, en 2019, lors de la Foire internationale 
de la truffe blanche d’Alba en Italie, la reine des reines des 
truffes, un spécimen pesant plus de 1 kg a été vendu aux enchères 
pour la coquette somme de 120 000 €.

TRUFFE DE BOURGOGNE 
VS TRUFFE DU PÉRIGORD
Alain Chateignier, céréalier de 59 ans à Guillonville, 
a entrepris la plantation d’une truffière de 400 chênes 

verts et pubescents sur 1,5 hectare en 2005. Il travaille 
la truffe du Périgord, à la chair noire nervurée de blanc 

et au goût marqué. Aimant le soleil, son cycle démarre plus 
tardivement que la truffe de Bourgogne et sa récolte débute à la mi-décembre 
pour se terminer en février. En janvier 2022, Alain Chateignier a participé à son 
premier marché de producteurs locaux de truffes noires à Orléans, organisé par 
l’Association des Trufficulteurs du Beauce – Val de Loire dont il fait partie. 
EARL CHATEIGNIER – Guillonville - Vente directe de truffes du Périgord aux particuliers 
Renseignements au 06 07 23 69 69.

À TABLE !
Une fois extraite de terre, la truffe doit être brossée et rincée à 
l’eau claire. Met d’excellence, elle peut se déguster chaude, dans 
une omelette, une volaille, une crème infusée qui enrobe un plat 
de pâtes. D’autres la préfèrent à froid, en copeaux sur un morceau 
de fromage, un velouté de champignons ou un pain grillé beurré.

Jean-Pierre Challine, trufficulteur à Janville-en-Beauce
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BON À SAVOIR !
Vous pouvez souscrire un abonnement 
à l’Éole pour 30 € par personne pour trois 
spectacles à choisir parmi la sélection 
suivante : Gaïa, Mais t’as quel âge ?!, Maë 
Defays Quintet, Gonflée à bloc, Fratelli, Le Cid. 

L’Éole,
saison 2022-2023 :
rideau !
Pour la saison 2022-2023, la salle de spectacle de la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce située à Gommerville fait le pari 
du renouveau, du rire, des chansons engagées et du grand théâtre.

Cet automne, l’Éole a entamé sa huitième saison culturelle (déjà !) 
et s’appuie sur une programmation toujours plus hétéroclite. 

Si la salle de spectacle située à Gommerville a toujours fait 
la part belle aux divertissements pour enfants, cette année, 
néanmoins, elle y insuffle un vent nouveau. Pour la première 
fois, elle s’adresse à un très jeune public (4 mois – 4 ans) dans 
un théâtre musical et de marionnettes, Quelques chansons 
douces. Elle propose également un spectacle à la forme 
originale : The Bear, un ciné-concert enchanteur, empreint 

de délicatesse et de mélancolie. La projection du dessin animé, 
qui raconte l’amitié entre une petite fille et un ours polaire, 
sera accompagnée de deux musiciens en live. 

En vue de combler les spectateurs en  quête d’humour 
et de légèreté, l’Éole mise sur la comédie de boulevard (Gonflée 
à bloc) et le one-woman-show (cf. interview de  Marion 
Pouvreau p23) abordant des thématiques dans l’air du temps 
comme la parentalité et les différences générationnelles. 

Dramaturgie façon Comédie-Française 
Qu’elle soit une performance instrumentale et chorégraphique 
portée par un trio féminin, Les Dryades, ou qu’elle ait le parfum 
de la soul et des Caraïbes avec Maë Defays Quintet, la musique 
qui résonnera à l’Éole servira la cause et la beauté de la planète.

Enfin, magnifiés par une dramaturgie digne de la Comédie-
Française, l’amour et la haine, la cruauté et la tendresse 
triompheront sur la scène de l’Éole. Côté classique, avec Rodrigue 
et Chimène, les amoureux terribles du Cid de Corneille, dans une 
version dépoussiérée et mélodieuse. Côté contemporain, avec 
Mauro et Sauro Fratelli, deux frères truculents, anciennes 
vedettes du théâtre italien, en pleine crise existentielle. Il s’agit là 
de l’une des dernières créations de la compagnie chartraine du 
Théâtre En Pièces, déjà renommée pour Peau d’Âne et Richard III.

L’Éole - 48 route de Voves 
28310 GOMMERVILLE 
Réservation à eole@coeurdebeauce.fr 
07 56 06 06 56 I Tarifs : de 4 € à 12 €

Gonflée à bloc

The Bear

 HUMOUR  HUMOUR • Mais t’as quel âge ?! • Mais t’as quel âge ?! le 06/01/23 le 06/01/23 • Gonflée à bloc • Gonflée à bloc le 31/03/23le 31/03/23

 MUSIQUE  MUSIQUE • Gaïa • Gaïa le 25/11/22 le 25/11/22 • Maë Defays Quintet • Maë Defays Quintet le 11/03/23le 11/03/23

 THÉÂTRE  THÉÂTRE • Fratelli • Fratelli le 12/05/23 le 12/05/23 • Le Cid • Le Cid le 09/06/23le 09/06/23

 JEUNE   JEUNE  
 PUBLIC  PUBLIC 

• Le fabuleux voyage du petit facteur Marcelin  • Le fabuleux voyage du petit facteur Marcelin  
le 05/02/23 le 05/02/23 • The Bear • The Bear le 19/04/23 le 19/04/23 • Quelques  • Quelques  
chansons douces chansons douces le 01/07/23le 01/07/23

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Coupon d’abonnement à L’Éole et guide de la saison culturelle 2022-2023 à télécharger sur http://www.coeurdebeauce.fr/salle-culturelle-leole/
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Marion Pouvreau
L’ÂGE DE RAISON ?

D’où vous vient cette passion pour 
le théâtre ? 
Petite, j’étais timide, et comme mes 
parents me disaient que prendre la parole, 
c’était important, ils me poussaient à 
faire du théâtre. Je me suis finalement 
inscrite à l’âge de 15 ans. Même si j’avais 
l’expérience de la scène grâce à la danse et 
la guitare, au théâtre, je ne pouvais pas me 
cacher derrière la musique, il fallait DIRE. 
Et c’est cet art et ce travail de la parole qui 
me passionnent.

Comment passe-t-on du monde 
de l’entreprise à celui de la scène ?
Ado, je m’étais promise qu’un jour, je serai 
comédienne. Mais personne ne travaillait 

dans ce milieu dans mon entourage. J’ai 
suivi des études de commerce, je suis 
rentrée chez Sony à Paris… Sauf que 
j’avais toujours mon idée en tête. Donc 
je me suis formée, au Cours Cochet puis 
au Cours Florent, en cours du soir, en 
plus de mon job chez Sony la journée. 
Cela m’a permis de quitter l’entreprise en 
2018 en ayant écrit deux spectacles qui 
commençaient déjà à tourner ! 

Qui sont vos modèles ?
Raymond Devos - oui, j’ai des goûts de 
vieux ! Pour l’humour contemporain, 
je dirais Florence Foresti et Camille 
Chamoux, et pour le jeu, François de 
Brauer. Et j’ai une admiration pour les 
chroniqueurs radio comme Thomas VDB 
ou Guillermo Guiz.

Pourquoi avoir choisi l’âge et les 
différences générationnelles comme 
thèmes de votre nouveau spectacle ?
C’est un moyen détourné de parler du 
temps qui passe, du fait de vieillir, de voir 
mes 20 ans s’éloigner. Au passage du cap 
de la trentaine, j’avais besoin de rire de 
tout ça. De dire tout haut tout ce qu’on 
pense tout bas. Et puis, c’est une façon de 
pouvoir parler de TOUTES les générations, 
même celles qui disparaissent et qu’on n’a 
pas envie d’oublier. 

Donnez-nous un aperçu de ces 
« étincelles » que vous observez quand 
deux générations se confrontent.
Les différences de langage. Le jour où on 
m’a dit « Nan mais Madame c’est R » – 
seuls les jeunes comprendront – j’ai pris 
ma première ride. 

En parlant de vous, vous sentez-vous 
à votre place dans la génération 
actuelle des trentenaires ?
Ça, vous le saurez dans le spectacle...

C’est un spectacle très interactif avec 
le public, donc forcément, vous faîtes 
place à l’improvisation…
Il n’y a pas deux représentations pareilles ! 
J’adore l’exercice de l’improvisation en 
interaction avec le public. C’est vivre avec 
lui un instant unique, qui réveille une 
complicité incroyable. Il y a un retour du 
public qui est encore plus fort et généreux 
dans ces moments-là. 

Que vous inspire cette phrase d’Oscar 
Wilde, « Avec l’âge vient la sagesse 
mais parfois l’âge vient seul » ?
Si, à la place de la sagesse, on garde 
une âme d’enfant qui a envie de s’amuser, 
de tester, de tomber et de se relever, c’est 
plutôt positif, non ?

 « Mais t’as quel âge ?! » one-woman-
show de et avec Marion Pouvreau.  
À L’Éole le 06/01/2023 à 20h30. 
Tarifs : 6€/12€.

À l’affiche de l’Éole en janvier 2023, la comédienne Marion Pouvreau présente 
« Mais t’as quel âge ?! », un seul-en-scène pétillant d’humour et de tendresse 
sur les différences générationnelles. Rencontre avec une trentenaire Bretonne 
décapante, Prix du Meilleur Espoir Féminin du Festival Off Avignon 2021.

Le mag
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Salon littéraire de la Beauce et du Dunois à Terminiers

Remise du 18e Prix du Manuscrit 
de la Beauce et du Dunois

Alain Denizet présentera son dernier ouvrage 
Le  roman vrai du  curé de Châtenay 1871-1914 
(Ella Éditions, 2021) le 20/11/2022 à Terminiers 
à partir de 10h (voir Agenda culturel p26-27).

2023 : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE PRIX DU MANUSCRIT JEUNE
Morgane Thomas-Ramadou, Présidente du jury du Prix Jeune et Chef de projet à la Direction du patrimoine culturel 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, annonce une nouveauté pour la prochaine édition : « Nous allons nous 
associer à Fanny Chartres, auteure jeunesse publiée à L’École des Loisirs, qui traite de sa plume sensible des 
sujets tels que l’adolescence, la famille et l’immigration. En résidence d’écriture au Petit Château de la Brosse 
à Nottonville au printemps 2023, elle animera des ateliers de médiation auprès de collégiens des territoires 
Beauce et Dunois qui concourront au prix d’écriture collective. Pour le Prix d’écriture individuelle, les 11-15 ans 
ont jusqu’au 15 mai 2023 pour déposer leurs manuscrits (20 pages en lien avec la Beauce et/ou le Dunois). »

LITTÉRATURE

Qui succédera à Domitille Leveillard, auteure du « cosy mystery » Joséphine Diamant, détective – Bas les masques au Château 
de Villeprévost !, lauréat 2021 du Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois ? Verdict le dimanche 20 novembre à 17h30 
au salon littéraire de la Beauce et du Dunois à Terminiers ! En attendant, Alain Denizet, Président du jury depuis 2015 
et historien deux fois lauréat, fait le point sur la 18e édition de ce concours annuel organisé par la Communauté de Communes 
Cœur de Beauce et le Pays Dunois.

Fanny Chartres,  
auteure du roman « Strada Zambila », 
sélectionné au Prix UNICEF 2018.

Le dépôt des manuscrits pour le Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois 2023 catégories Jeune et Adulte est ouvert ! Règlement à retrouver sur www.coeurdebeauce.fr.

Comment s’annonce le 
cru 2022 ? 
Très bien ! Sept manuscrits 
sont en compétition : deux 
polars - l’un sur le monde de 
l’édition, l’autre sur un trafic 
de médicaments - deux  
récits sur l’enfance pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
un témoignage sur l’adoption 
et un manuscrit historique 
entre la Californie et l’Eure-
et-Loir au milieu du XIXe siècle.

Qu’est-ce qui fait qu’un 
manuscrit peut être 
récompensé ? 
Les critères des jurés com-
binent la qualité de l’écriture, 
l’intérêt du sujet, la force des 

personnages et l’ancrage du 
manuscrit dans les pays de 
Beauce et du Dunois.

Comment se passent 
les délibérations ? 
Le jury, qui se compose d’en-
seignants, de libraires, de jour-
nalistes, de passionnés de 
littérature, se réunit le jour de 
la remise du Prix vers 14 heures. 
Chacun prend la parole. Après 
un premier tour, souvent un 
manuscrit se dégage. S’il y a 
égalité entre deux ou trois 
manuscrits, nous procédons 
à un nouveau tour de table. 
À l’issue des débats, nous 
tranchons... ou pas. Il y a eu 
parfois deux lauréats.

Que diriez-vous à un 
jeune auteur qui hésite à 
se lancer dans l’aventure 
de ce concours ?
Je lui dis d’oser ! Confier son 
manuscrit à un jury, c’est un 
saut dans l’inconnu mais il 
en sortira « gagnant », lauréat 
peut-être... Il recueillera les 
réflexions que son manuscrit 
a inspirées au jury et des 
conseils pour être édité. Je 
crois ce retour très fructueux, 
notamment pour un auteur 
qui fait ses premiers pas dans 
l’écriture.
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Lydia Chougny
EN 17 QUESTIONS

1. Votre tradition de Noël
C’est très simple : passer le réveillon ou le 
jour du 25 décembre en famille, avec tous 
mes enfants et petits-enfants, autour 
d’un fin repas. Mon dernier fils se charge 
de faire lui-même la bûche en changeant 
les parfums d’année en année.

2. Le principal trait 
de votre caractère 
La spontanéité, qui me joue régulièrement 
des tours. 

3.  Votre occupation préférée
Le tricot ! Je tricote, je crochète… 
Ma spécialité, ce sont les « amigurumi » 
(en japonais : « jouet rembourré crocheté », 
ndlr), des petits personnages en maille 
qui envahissent les chambres de mes 
petits-enfants. 

4.  Votre plat-signature
La blanquette de veau, celle de ma maman 
et de ma grand-mère avant elle. 

5.  Votre philosophie de vie
Toujours aller vers l’autre.

6. L’époque que vous auriez 
aimé connaître 
La Renaissance, pour les costumes, 
les fêtes, la vie. 

7. Le voyage que vous rêvez 
de faire 
Les fjords dans le Grand Nord.

8. Le personnage historique 
que vous admirez le plus 
L’égyptologue Jean-François Champollion : 
découvrir les pyramides, traduire les 
hiéroglyphes, cela a dû être très excitant !

9. Votre livre de chevet
Même si mes lectures sont éclectiques, 
j’apprécie la littérature locale et les polars. 
En ce moment, je lis donc La Filiation des 
Templiers de l’auteur chartrain Guillaume 
Soa. Cela me plaît beaucoup car l’histoire 
se déroule à cheval sur deux époques et 
se mêle à une enquête. 

10. Votre film-culte  
Dirty Dancing, je suis une vraie fleur bleue !

11. La musique qui ne vous 
quitte pas
Brel, Brassens… beaucoup d’anciens 
car  je ne me retrouve pas forcément 
dans les jeunes chanteurs d’aujourd’hui. 

12. Ce que vous emporteriez 
sur une île déserte  
Je n’aimerais pas vivre sur une île déserte… 
mais forcément de la laine pour tricoter 
et plein de livres ! 

13. Votre geste pour la planète 
On trie les déchets et on essaie de 
consommer local. 

14. Une promenade 
en Cœur de Beauce 
L’année dernière, lors du Festival 
de Théâtre Itinérant, j’ai découvert des 
lieux extraordinaires, des petits bijoux 
comme le Petit Château de  la Brosse 
à Nottonville, le jardin de l’école de Poupry, 
le parc Simon Lavo de Germignonville 

(Éole-en-Beauce), le jardin de la salle des 
fêtes à Garancières-en-Beauce… 

15. L’événement que vous ne manquez 
jamais en Cœur de Beauce  
J’aime assister, plusieurs fois par an, aux 
spectacles joués à L’Éole à Gommerville. 
Nous avons beaucoup de chance d’avoir 
un tel équipement culturel sur le territoire, 
qui propose une programmation aussi 
variée et tout public. L’année dernière, 
j’ai  emmené ma petite-fille à tous 
les spectacles pour enfants ! 

16. Votre madeleine de Proust 
spéciale Cœur de Beauce 
Les fêtes de battage à l’ancienne. Originaire 
de la région parisienne, je suis arrivée en 
Beauce avec mon mari il y a une 
quarantaine d’années. Venant de la ville, je 
ne connaissais absolument rien de la vie 
agricole. Ces fêtes reconstituaient les 
battages de blé à l’ancienne avec les vieilles 
machines, les vieux tracteurs, les chevaux… 

17. Votre carte postale « Bons 
baisers de Cœur de Beauce » 
Notre plan d’eau Jean-Claude Génin aux 
Villages Vovéens à l’heure du coucher de 
soleil, quand les arbres se reflètent à la 
surface… La photographie panoramique 
a  été  prise en drone par mon filleul 
Alexis, j’en suis très fière !

LE PORTRAIT DE L’ÉLU(E)

Nos élus nous représentent mais les connaissez-vous réellement ? Ancienne 
commerçante à Voves, Lydia Chougny est aujourd’hui Vice-Présidente Culture 
& Tourisme à la Communauté de Communes Cœur de Beauce et Adjointe aux Finances 
à la Municipalité des Villages Vovéens. Elle se prête à l’exercice d’un Questionnaire 
de Proust (1886) très revisité.
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AGENDA CULTUREL

Jusqu’au 20 novembre

EXPOSITION 
Être enfant dans le Loiret (1830-1930)
Entrée libre - Maison du Tourisme Cœur de Beauce, 
Orgères-en-Beauce

Samedi 12 novembre à 20h45 / 
Dimanche 13 novembre à 15h30 / 
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 
à 20h45 / Dimanche 20 novembre 
à 15h30 / Vendredi 25 et 
samedi 26 novembre à 20h45 / 
Dimanche 27 novembre à 15h30

THÉÂTRE - « Noël au balcon »

Le soir du 24 décembre, un surendetté que 
sa femme vient de quitter, est prêt à sauter 
du balcon de sa société de crédit. Le 
personnel se démène pour le faire revenir 
à la raison. Mais entre un directeur dépassé, 
une secrétaire déjantée, une responsable du 
contentieux tyrannique et une policière pas 
bien raccordée, le réveillon de Noël risque 
bien de rester graver dans les annales… 

Comédie de Régis Le Guigot, jouée et mise en 
scène par ART’Y’SHOW - 7 € par adulte / 3 € par 
enfant (6-12 ans) - Réservation au 06 88 26 88 75 - 
Salle Silvia Monfort, Les Villages Vovéens 

Samedi 12 novembre | 15h

Eugène Farcot, le maître 
des horloges et des aérostats
Conférence-dédicace par Lydie Delanoue

Librairie Une Page À Écrire, Janville-en-Beauce 

Dimanche 20 novembre | 10h-18h

Salon littéraire de la Beauce 
et du Dunois

Une vingtaine d’écrivains locaux 
et régionaux en dédicace · Table ronde 
« Les acteurs du livre à l’échelle locale » · 
Animations jeunesse par la Médiathèque 
Départementale d’Eure-et-Loir 
et la Médiathèque Cœur de Beauce ·  
Remise du 18e Prix du Manuscrit · 
Espace librairie · Foodtruck & Marché 
de produits du terroir

Entrée libre - Salle Pierre Terrier, Terminiers 

Jusqu’au 31 décembre

Urbain
Exposition photographique 
par Vincent Hurtault

Entrée libre - Médiathèque L’Étude, Janville-en-Beauce

Samedi 19 novembre | 20h30

Concert des Trois Harmonies

Rythmes et Jazz de Janville, l’Harmonie 
de Terminiers et l’Harmonie Municipale 
de Voves se succèderont sur scène le temps 
d’un concert partagé aux répertoires variés : 
musiques d’harmonie festives ou solennelles, 
medley hommage à Amy Winehouse...

Entrée gratuite - L’Éole, Gommerville

Jeudi 24 novembre | 18h30-20h

Déjeuner sain au travail
Atelier Alimentation & Bien-être 
par Véronique Monti, naturopathe

5 € / personne - Sur inscription au 02 37 99 97 92 / 
mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr 
Médiathèque Intercommunale, Orgères-en-Beauce

Vendredi 25 novembre | 18h-20h

Généalogie : les ateliers de l’arbre 
30 € / personne 
Réservation obligatoire au 02 37 84 54 48 
Librairie Une Page À Écrire, Janville-en-Beauce 

Vendredi 25 novembre | 20h30

« Gaïa » par Les Dryades
Tableau musical, chorégraphique et poétique 

6 €/12 € - L’Éole, Gommerville

Samedi 26 novembre | 10h

Crée ton petit chaperon rouge
Atelier enfant

14 € / famille 
Librairie Une Page À Écrire, Janville-en-Beauce 

Dimanche 27 novembre

Commémoration du 152e anniversaire 
de la Bataille de Loigny 
9h30 : Cérémonies civiles, militaires 
et religieuses. 12h-18h30 : Ouverture 
exceptionnelle du Musée de la guerre 1870.

Loigny-la-Bataille 

Jusqu’au 17 septembre 2023

EXPOSITION 
L’enfant en Beauce (1830-1930) 
Découvrez les grandes étapes qui 
ont rythmé la vie du petit Beauceron 
pendant un siècle : l’école (lois, 
organisation, certificat d’études), 
le travail (travaux à la ferme, travail 
dans les industries, apprentissage), 
le service militaire, la Grande Guerre, 
les jeux et loisirs… L’exposition est 
richement illustrée de documents 
d’archives et dotée d’une collection 
d’objets souvenirs de cette période.

Entrée payante - Maison du Tourisme  
Cœur de Beauce, Orgères-en-Beauce
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Samedi 4 février 2023 | 20h30

SPECTACLE HUMORISTIQUE 
La Comédie du Bonheur 
Nicolas Rafal, directeur de recherches au CNRS (Club des 
Névrosés en Recherche de Souffrance), a une théorie : le 
bonheur varie selon les saisons, la forme physique et le cours 
du Dow Jones. Il vous invite donc à une fausse conférence 
pour vous aider à trouver le chemin du Bonheur… ou pas !

Tout public - 15 € / personne - Réservation au 06 64 81 51 88 /  
02 37 90 64 11 - Salle polyvalente, Toury

Dimanche 27 novembre | 15h

L’école protestante de Gaubert : 
de la clandestinité à la laïcité 
Conférence par Isabelle Olekhnovitch

3 € / personne  
Maison du Tourisme Cœur de Beauce,  
Orgères-en-Beauce

Vendredi 2 décembre | 18h30

Art Thérapie
Conférence-dédicace par Nathalie Temps 

Librairie Une Page À Écrire, Janville-en-Beauce 

Samedi 3 décembre | 10h-12h

Atelier Dentelle de papier
22 € / personne 
Réservation obligatoire au 02 37 84 54 48 
Librairie Une Page À Écrire, Janville-en-Beauce 

Du 4 décembre au 8 janvier 2023

Boutique de Noël 
Vente de produits et objets artisanaux 
« made in Beauce »

Maison du Tourisme Cœur de Beauce,  
Orgères-en-Beauce

Jeudi 8 décembre | 18h30-20h

Un bon goûter 
Atelier Alimentation & Bien-être 
par Véronique Monti, naturopathe

5€ / personne 
Sur inscription au 02 37 99 97 92 
mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr  
Médiathèque Intercommunale, Orgères-en-Beauce

10 et 11 décembre | 9h30-18h

Salon du livre à Janville 
Auteurs en dédicace, ateliers créatifs, 
animations pour enfants, jeux

Entrée libre 
Librairie Une Page À Écrire, Janville-en-Beauce

Vendredi 6 janvier 2023 | 20h30

HUMOUR
Mais t’as quel âge ?!
Seule-en-scène de et avec Marion Pouvreau

6 €/12 € - L’Éole, Gommerville 

Samedi 21 janvier 2023 | 20h30

Concert des professeurs de l’ÉMI
Entrée libre - L’Éole, Gommerville

Dimanche 5 février 2023 | 15h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
Le fabuleux voyage du petit 
Facteur Marcelin

Marcelin doit se rendre aux îles de la mer 
de Corail, à l’Ouest de l’Océan Pacifique. 
Il lui faudra du courage pour mener à bien 
ce périple ponctué d’étranges rencontres 
dans des paysages hostiles.

4 € - Dès 4 ans - L’Éole, Gommerville 

Mercredis 15 et 22 février 2023 | 10h30

ESCAPE-GAME
Le trésor de l’abbé
À partir de 10 ans 
Sur réservation à contact@museedelaguerre1870.fr 
Musée de la guerre 1870, Loigny-la-Bataille

Dimanche 5 mars 2023 | 15h30

Embuscades, espionnages, 
évasions : Prussiens contre 
Beaucerons, récits d’une occupation 
Conférence par Marc-Aurèle  
et Jean-Marc Rousseau

Sur réservation à contact@museedelaguerre1870.fr 
Musée de la guerre 1870, Loigny-la-Bataille

Samedi 11 mars 2023 | 20h30

Maë Defays Quintet 
Concert dans le cadre du Festival Jazz de Mars

6 €/12 € - L’Éole, Gommerville

Samedi 18 mars 2023 | 20h30

Concert pour la paix dans le monde
Par l’École de Musique Intercommunale, 
le Conservatoire de Chartres et la chorale 
d’Ouzouer-le-Marché

Entrée libre - Espace Thierry La Fronde,  
Janville-en-Beauce

Vendredi 24 mars 2023 | 20h30

Giuseppe Verdi à Loigny 

Nika Guliashvili (basse), Delphine Malglaive 
(soprano) et Yulia Kopshar (piano) 
interpréteront les plus beaux airs d’opéras 
de Giuseppe Verdi, compositeur romantique 
italien du XIXe siècle, auteur de la célèbre  
« Traviata », lors d’un concert-conférence.

Sur réservation à contact@museedelaguerre1870.fr 
Musée de la guerre 1870, Loigny-la-Bataille

Dimanche 26 mars 2023 | 20h30

Rencontre de cuivres 
et percussions
Concert par l’École de Musique 
Intercommunale

Entrée libre - Église des Villages Vovéens

AGENDA CULTUREL
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