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DU PAIN POUR SAUSSAY
Boulangerie 
Pâtisserie

17, rue d’Anet - 28260 Saussay - 02 36 30 08 46 

Ouvert de 6h30 à 13h00 
et de 15h00 - 19h30 
Fermé le mercredi

https://www.controletechniqueaulnes.autosecurite.com

Contrôle Technique des Aulnes 
50, rue d’Anet - 28260 Saussay 

02 37 62 22 00

PASSEZ 
L’EXAMEN 
DU CODE 
EN TOUTE 
SIMPLICITÉ 
À SAUSSAY

MENUISERIE
EURL FORTIER Gilbert

Agencement Décoration / Rénovation 
Bâtiment / Cuisine rustique et moderne 

Déposant Sogal 
Escalier et portail / Fenêtre PVC - Bois - Alu 

Appentis / Charpente bois
30, rue des Has 
28260 SAUSSAY

Tél. 02 37 41 95 80 
Port. 06 81 20 34 90 

email : gilbert.fortier28@orange.fr

TRANSPORT 
LOCATION DE MATÉRIELS INDUSTRIELS 
02 37 41 71 86 
f.charlemagne@strater.fr

SASU STRATER 
ZA LA FERME DE L’ISLE 
28260 SAUSSAY 
Port. 06 08 93 42 64

Siret : 531 911 253

Maçonnerie Générale 
■ Couverture ■ Carrelage ■ VRD  

12, route de Berchères 
28260 St Ouen Marchefroy 
Email : sarl-soret@orange.fr

SORETS
A

R
L

Tél. 02 37 82 07 68 

Ets GUILLOT SA 
ZAC de Coutumel 

27530 EZY SUR EURE 
Tél : 02 37 64 71 47 
Fax : 02 37 64 66 50 

Email : contact@guillotetcie.fr

GROS ŒUVRE 
BOIS 
ISOLATION 
COUVERTURE 
CARRELAGES 
OUTILLAGE 
ENVIRONNEMENT

EXPOSITION 

EXTÉRIEURE



ÉDITORIAL

3

SOMMAIRE

Le mot 
du maire

Mesdames, Messieurs, chères Saussayennes, Chers Saussayens, 

En ce début d’année 2023, nous sommes très heureux de vous pré-
senter ce nouveau bulletin municipal où la commission chargée de 
la rédaction vous présente les actualités de notre commune. 

En 2022, plusieurs projets ont abouti. La modification du plan local 
d’urbanisme a été approuvée. 

La porte et les fenêtres de l’ancien atelier derrière la salle des fêtes 
ont été changées. 

Le cheminement piétonnier réalisé pour les écoliers chemin du Rou-
vray est plus agréable et sécurisé. 

Un nouveau jeu à structure deux tours a été installé dans la cour de 
l’école. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens rue des Sablons 
sont terminés. 

Nous réaliserons en 2023, l’enfouissement des réseaux rue de Sorel. 

Nous poursuivrons en 2023, les travaux d’aménagement de sécurité 
rue du Centre (de la salle communale à la mairie) en instaurant une 
zone limitée à 30km/h, plusieurs zones de places de parking per-
mettant un alternat de la circulation ainsi qu’une réfection de la 
chaussée et des trottoirs. 

Nous ajouterons des bordures en béton aux îlots des parkings rue 
du Pont Saint Jean. 

L’équipe municipale et moi-même mettrons tout en œuvre pour être 
à votre écoute et pour vous satisfaire au mieux. 

La pandémie perturbe les traditions les plus ancrées, nous en 
sommes particulièrement désolés. On espère pouvoir réaliser cette 
année le repas de fin d’année des Anciens afin de partager un mo-
ment d’échange convivial.  

On vit tous des moments difficiles, on subit l’inflation, la hausse des 
prix de l’énergie mais il faut garder le moral et prendre soin de nos 
proches. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire ce bulletin. 

Nous remercions tous les annonceurs qui nous permettent de réa-
liser ce bulletin ainsi que la commission de rédaction. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2023. 

Patrick GOURDES

Bulletin municipal n° 34 - Janvier 2023 

Rédaction - Diffusion - Publicité 

Mairie de Saussay 

Directeur de la rédaction :  
GOURDES Patrick 

Coordinatrice de publication :  
LE BRAS Yvonne 

Commission de rédaction : 
LE BRAS Yvonne, BESSON Annie 
DEBRAY Annick, 
JOURDAINNE Véronique 

Mise en page - Impression 
Ccdille 
Tél. 06 74 86 84 65

Editorial 3 

Restaurant scolaire  4 

Jeux d’extérieur - 11 Novembre 5 

Carnaval 5 

Bibliothèque communale 6 

Accueil de loisirs, Civox 7 

Travaux 8-9 

Centre omnisports 10 

Budget 11 à 13 

Transport 14 

Comité des fêtes 15 

Liste des associations 16-17 

Association des parents d’élèves 20 

Agglo du Pays de Dreux 18-19 

Le tri 21 

Protégeons les hérissons 22-24 

Les champignons 25 à 26 

Armoise ou ambroisie 27 à 30 

Profession : couvreur 21 à 33 

Etat civil 34 

Adresses utiles 35 

Coordonnées des administrations 36



MUNICIPALITÉ

4

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire accueille chaque jour environ 108 
élèves, 42 élèves scolarisés en classe maternelle petite sec-
tion et moyenne section et 66 élèves scolarisés en classe 
primaire CM1 et CM2. 
Notre équipe est composée de 7 personnes dont 2 affec-
tées à la surveillance dans la cour, des élèves scolarisés en 
classe primaire. 
Lors de la Covid, deux services avaient été mis en place et 
en accord avec Monsieur le Maire. Nous avons choisi de 
garder cette organisation pour le bien-être des enfants. 
Le compost a été remis en service où nous mettons les 
restes alimentaires, ce qui va nous permettre de réduire 
nos déchets et de faire du terreau. Les restes de pain sont 
donnés à Mme Fortier pour ses animaux. 

Comme chaque année, plusieurs repas à thème sont pro-
posés par notre partenaire Yvelines Restauration.  
Les enfants sont invités chaque jour à goûter les plats pro-
posés. C’est ainsi que les enfants découvrent que finale-
ment ils aiment. N’oublions pas que le goût est un 
apprentissage quotidien, c’est pourquoi notre équipe y tra-
vaille chaque jour. 
Nous remercions les parents pour la confiance qu’ils nous 
accordent. 
Cette année, le repas de Noël a été gâché à cause de l’ab-
sence de car. 

Mireille PERCHERON
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Jeu d’extérieur Carnaval
Un nouveau jeu a été installé dans la cour de l’école. 
Il est très apprécié des enfants.

Le 1er mars, les enfants déguisés ont défilé dans les rues 
du village. 

11 Novembre
Monsieur Picard, président des anciens combattants, est 
venu orchestrer la cérémonie. 
Deux écoliers ont lu un texte à la salle des fêtes. 
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Bibliothèque communale
L’inscription est gratuite.

Nous avons fait récemment l’acquisition de romans pour adulte et quelques livres pour jeunes enfants grâce à une sub-
vention de la municipalité, ainsi qu’un nouveau bac de présentation pour les plus petits. 

La bibliothèque est ouverte à tous, le mercredi de 14h à 15h30, le samedi de 10h à 11h30. Fermeture les jours fériés et 
les vacances scolaires.

Nous déplorons une baisse significative de la fréquentation de la bibliothèque et espérons que ce soit transitoire. La 
médiathèque d’Oulins prête régulièrement des livres, si vous en souhaitez un en particulier, nous pouvons leur trans-
mettre votre demande.    

                                                                                           Les bénévoles de la bibliothèque 
      Annie, Françoise ,Haidee, Odette 
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Accueil de loisirs sans hébergement 
Anet (ALSH)

Civox

Cette année, au pé-
riscolaire de Saussay, 
les enfants explorent 
les fonds marins. Ils 
sont sensibilisés, par 
le biais d'activités 
proposées par Sa-
bine et Emilie, sur la 
pollution dans les 
océans. En parallèle, 
toujours le plein 
d'ateliers en respec-
tant le choix et le 
rythme de l'enfant 
dans une ambiance 
ludique et conviviale.

S.A.R.L. LEBRUN-MARIE
Electricité générale 
Chauffage électrique 
Eclairage public 
Dépannage électroménager 

55, rue du Chanoine Boulogne - 27220 SAINT ANDRE DE L’EURE 
Tél. 02 32 37 32 29 - Fax 02 32 37 23 18 

Email : lebrun.marie009@orange.fr

ELECTROMENAGER - TV - HI-FI - VIDEO - ANTENNISTE

Vous pouvez être informé par la nouvelle application sur 
votre téléphone mobile : CIVOX 
Téléchargez sur votre téléphone l’application CIVOX, par le 
biais de l’App. 
Store pour les IPhones, Play Store ou Google Store pour 
Androïd. 
Cherchez le nom de notre commune et activez les notifi-
cations pour cette application. Cette application, proposée 

par la société qui gère les logiciels de la mairie, permet 
d’envoyer une notification sur votre téléphone, dès qu’un 
évènement exceptionnel se produit. 
Cette application ne remplace pas le site internet de la mai-
rie qui continuera de vous tenir informer de la vie dans 
notre commune. Civox informe en temps réel sur les im-
prévus. 

ALERTES SUR LA COMMUNE DE SAUSSAY

 
Email : christine.coudrier@orange.fr 

CRÉATION 

Logo 
Charte graphique 

CONCEPTION 

Carte de visite 
Flyer 
Dépliant 
Brochure 
Affiches 
Bâches 
Roll’up... 

RÉGIE PUBLICITAIRE 

IMPRESSION 
Tous supports 
de communication

CCCC
INFOGRAPHISTE

1 SEULE INTERLOCUTRICE DU CONSEIL À LA LIVRAISON 

VOTRE COMMUNICATION CLÉ EN MAIN

06 74 86 84 65
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Travaux
Travaux sur le pont Saint Jean. 
De gros travaux de rénovation 
sont effectués sur le pont de-
puis le 19 septembre. 
Le Conseil Départemental de 
l’Eure-et-oir est le maîrtre d’ou-
vrage. 
La chaussée a été rabotée, 
l’étanchéité et l’écoulement des 
eaux pluviales ont été réalisés, 
les murets sont renforcés… 
La réfection de la voirie et l’en-
fouissement de la ligné élec-
trique qu niveaux du pont Saint 
Jean seront effectués prochai-
nement. 
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Les réseaux ont étés enterrés rue des Sablons
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Centre omnisports
Madame LE BRIS Martine a accueilli les jeunes de 10 à 17 
ans aux animations sportives à la salle omnisport de Saus-
say du 11 au 15 juillet 2022 pour la 2ème année. 
Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir organise chaque 
année sur 18 sites des animations sportives encadrées par 
des intervenants et des associations. 22 jeunes se sont ins-
crits, venant de Saussay, Sorel Moussel, Anet, Oulins et 
Croth. 

Super ambiance du groupe, c’était super ! 
Ils reviendront l’année prochaine ! 
Merci à Carrefour Market de Saussay pour le goûter de clô-
ture.
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Le budget municipal
BUDGET
Le b  udget se divise traditionnellement en une section de fonctionnement et une section d’inves-
tissement avec un ensemble de dépenses et de recettes pour chaque section. Le budget intègre 
par ailleurs à l’intérieur de ces sections des chapitres et des articles.

Pas d’augmentation des taxes d’habitations et foncières en 2022

Le budget 2022 de la commune 
 Section de fonctionnement :        979 070,64 € 
 Section d'investissement :            553 965,34 € 



La section de fonctionnement regroupe les dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des 
services municipaux. Et également les recettes fiscales, les dotations et participations de l'État ainsi que les recettes d'ex-
ploitation des services. 

LE FONCTIONNEMENT

L’INVESTISSEMENTS
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Répartition

La section d'investissement recense essentiellement les grands projets, l'amélioration des équipements et le rembour-
sement de la dette. Les recettes incluent notamment les dotations et subventions de l’état ainsi qu’une capacité d’au-
tofinancement 
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Le Dossier Fiscal : Impôt et taxe 
Barème de l’impôt sur le revenu  
Les tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu 
sont revalorisées de 5,4 %. 
La tranche à 0 % s’appliquera jusqu’à 10 777 € de reve-
nus. 
La tranche à 11 % entre 10 777 € et 27 478 € 
La tranche à 30 % entre 27 478 € et 78 570 € 
La tranche à 41 % entre 78 570 € et 168 994 € 
Et au-delà de 168 994 € de revenus c’est la tranche à 45 
% qui s’appliquera 
 
Taxe d’habitation :  
A partir de 2023, plus aucun foyer ne paiera la taxe d’habi-
tation sur sa résidence principale. 
En revanche, les contribuables continueront de payer cette 
taxe sur les résidences secondaires. 

Redevance télévision : 
Elle est supprimée dès 2022.  
 
Carburant : 
La remise carburant passe à 10 centimes d’euro par litre 
du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Tickets restaurants 
Le plafond d’usage quotidien des titres restaurant est passé 
à 25 € par jour ouvré le 1er octobre 2022, soit une aug-
mentation de 6 € par jour. Le montant maximum des repas 
ou produits alimentaires payable avec un titre restaurant 
était jusqu’alors de 19 € par jour 
 
 
 
Source : Capital.fr, Service-Public.fr , Gouvernement.fr

LE DOSSIER FISCAL : IMPÔT ET TAXE
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ANET OU EZY-SUR-EURE - POISSY VIA MANTES 
POISSY VIA MANTES - ANET OU EZY-SUR-EURE 
(LIGNE 88A) 
ARRÊTS Château (ANET) 

Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

ANET OU EZY-SUR-EURE - BUEIL - EVREUX 
EVREUX - BUEIL - EZY-SUR-EURE OU ANET 
(LIGNE 310) 
RENSEIGNEMENTS 
sur www.transurbain.com/documentation-a-telechar-
ger 
ARRÊTS Château (ANET) 

Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

SAUSSAY - BUEIL - BRÉVAL / BRÉVAL - BUEIL - 
SAUSSAY 
(LIGNE 225) 
RENSEIGNEMENTS 
sur www.normandie.fr/eure-lignes-regulieres  
ARRÊTS Centre Commercial (SAUSSAY)

TRANSPORT À LA DEMANDE 
Saussay - Dreux / Dreux - Saussay 
Saussay - Anet / Anet - Saussay 
https://linead.fr/le-reseau-linead/transport-a-la-de-
mande/ 
RENSEIGNEMENTS 
www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transport-a-
la-Demande 
RÉSERVATION au 0 970 820 621.  
 
Appeler 4 à 5 jours à l’avance.

COVOITURAGE 
Composer : 
www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Covoiturage 
www.covoiturage.eurelien.fr 
www.covoiturage27.net

SAUSSAY - DREUX / DREUX - SAUSSAY (LIGNE 5b) 
RENSEIGNEMENTS sur www.linead.fr 
ARRÊTS SAUSSAY 

Rue des tilleuls 
Les Marronniers 
Rue des Has 
Centre commercial

SAUSSAY - HOUDAN / HOUDAN - SAUSSAY 
(LIGNE 87) 
RENSEIGNEMENTS 
sur www.remi-centrevaldeloire.fr 
ARRÊTS Centre Commercial (SAUSSAY)

Terrassement - Viabilisation
Location d’engins
Location de bennes
Démolition - Récupération

Yannick CHARLEMAGNE - 06 08 93 42 64

Sorel
Guêpes

28

n° 
ce

rtib
ioc

ide
 02

92
71

06.16.82.51.15 

 Interventions particuliers, 
entreprises et collectivités 

 Contrat ponctuel et annuel 
 Eure-et-Loir, Eure, Yvelines
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Comité des fêtes
Le Comité des fêtes œuvre maintenant depuis plusieurs di-
zaines d’années pour maintenir  « une vie »  dans le village. 
Association de Loi 1901, nous donnons, chaque année, de 
notre temps et de notre énergie pour proposer des  ani-
mations et/ou des soirées.  
Ces manifestations ponctuent l’année et leurs bénéfices re-
viennent aux enfants de la commune : chaque année, le 
père Noël vient nous rencontrer et apporte des cadeaux et 
friandises aux jeunes Saussayens.  
Cela représente plus de 120 cadeaux offerts chaque 
année ! 
Cette année, nous n‘avons pas pu organiser autant de ma-
nifestations que nous aurions pu le souhaiter :  

- La foire à tout, à la fin du mois d’août, a encore remporté 
un franc succès,  

- La soirée dansante moules frites du mois de novembre, 
malgré une petite cinquantaine de convives, s’est dérou-
lée dans une ambiance musicale détendue et très sym-
pathique ! 

- Le samedi 10 décembre, tous les enfants de la commune 
sont venus voir le père Noël. Après avoir reçu chacun un 
cadeau, ils ont pu partager un goûter dans la salle des 
fêtes et finir leurs discussions avec le monsieur en 
rouge…. 

Certes, la pandémie de Covid nous a freiné en début d’an-
née, mais pas seulement.  
Le manque de bénévoles est plus que criant et alarmant !!  
Nous ne sommes plus assez nombreux pour mener à bien 
notre mission. 
Et même si vos sourires et remerciements illuminent la 
journée de Noël, cela ne suffit pas, j’en suis désolée. 
Alors les membres du comité se sont réunis et ont élaboré 
un calendrier de manifestions pour l’année à venir. Nous 
restons motivés et proposons plusieurs dates pour l’année 
2023. 
Maintenant, nous espérons que nous pourrons mener à 
bien ces projets et que nous ne serons pas encore une fois, 
obligés d’annuler certaines dates, faute de bénévoles. 
En attendant nous vous adressons tous nos bons vœux en 
cette nouvelle année 2023 !! Comptant sur vous pour pren-
dre quelques heures de votre temps en 2023 pour nous 
donner un coup de main à dynamiser la commune !!! 

Anne MARSAUD : 06 20 54 12 08

CALENDRIER PRÉVISIONNELLE DE LA SAISON 2023 
DU COMITÉ DES FÊTES 

Foire à la puériculture 15/04/2023 
Vide dressing : 16/04/2023 
Foire à tout : 27/08/2023 
Concert reggae : 30/09/2023 
Soirée moules frite : 14/10/2023 
Foire au jouets : 12/11/2023 
Noël des enfants : 9/12/2023
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ASSOCIATIONS

L’association des parents d’élèves reprend doucement son 
rythme en 2022… 
Nous avons ainsi pu organiser : 
• la chasse aux œufs de Pâques au château de Sorel-Mous-

sel pour les enfants des deux écoles au mois d’avril ; 
• le bal des CM2 à la salle des fêtes de Saussay en juin, une 

première édition d’ailleurs très réussie où nous avons ac-
cueilli la quasi-totalité des élèves de CM2 ; 

• la fête des écoles qui a eu lieu après la remise des livres 
et le spectacle de l’école de Sorel en juillet. 

Pour clôturer cette année en beauté, sur une touche féé-
rique, nous avons organiser une vente de chocolats pour 
Noël et réitéré notre belle action des lettres au père Noël. 
Pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque année la 
joyeuse bande des lutins de l’association se réunit pour ré-
pondre à toutes les lettres que nos enfants déposent dans 
les boîtes aux lettres situées dans chaque école. C’est un 
très beau moment de partage, parfois émouvant devant les 
lettres de nos petits. 
Enfin, nous avons eu la chance d’accueillir le père Noël lors 
du marché de Noël des écoles ! Parents et enfants ont pu 
apprécier la séance photo en famille, puis découvrir les dif-
férents ateliers animés par les parents de l’association 

avant de déguster un goûter à la buvette. 
L’année 2023 sera bien chargée alors réservez nous les 
dates suivantes : 
• 10 février : carnaval des écoles 
• 9 avril : chasse aux œufs de Pâques 
• 11 juin : 1ère édition du Printemps des enfants avec expo-

sants, producteurs locaux, artistes, animations, ateliers 
pour enfants… Si vous souhaitez exposer, demander le 
dossier d’inscription auprès de 
fcpesaussaysorel@gmail.com  

• 23 juin : bal des CM2 
• 1er juillet : fête des écoles

Association des parents d’élèves
(CONSEIL LOCAL FCPE)

Flashmob des élèves lors de la fête des écoles

 Marché de Noël 

Les lutins qui ont répondu aux 
lettres du père Noël

Le père Noël
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TRI

NOUVEAUTÉ 
Tous nos emballages et tous nos papiers se trient !

À compter du 1er janvier 2023, le geste de tri devient plus 
simple ! Avant de jeter, une seule question à se poser : est-
ce un emballage ? Si oui, il va dans le bac jaune et dans 
les points d’apport volontaire jaunes ! 
Cette simplification du geste de tri le rend plus pratique 
pour nous tous et surtout plus engagé en faveur de l’avenir 
de notre planète.   
Que signifie cette extension des consignes de tri ?   
Sur l’ensemble du territoire français, des modalités de col-
lecte de tous les emballages et de tous les papiers doivent 
avoir été mises en place au 1er janvier 2023. Ainsi, à partir 
de cette date, où que vous soyez en France, tous les em-
ballages, quel que soit leur matériau, et tous les papiers 
doivent être jetés dans le bac de tri. 
Les emballages en verre, quant à eux, sont toujours triés à 
part et doivent être déposés dans le bac de tri prévu à cet 
effet ou en point d’apport volontaire.  
Quels emballages sont concernés par l’extension des 
consignes de tri ?   
TOUS !   
• Tous les emballages en plastique : les flacons, bidons, 

bouteilles mais aussi les pots, barquettes, tubes, films, sa-
chets en plastique, packs de bouteilles d’eau, sachets de 
surgelés, barquettes de fruits et légumes, barquette de 
beurre, pots de rillettes, boîtes de chocolat en poudre, 
barquettes de viande, de jambon, sachets de salade, de 
confiseries, sachets de chips…   

• Tous les cartons et tous les papiers : les briques alimen-
taires, les cartons de biscuits, les journaux, magazines, en-
veloppes, boites à pizza…   

• Tous les emballages en métal : les barquettes en alumi-
nium, les conserves, les canettes, les aérosols, les cap-
sules de café, de bouteilles…   

Pourquoi cette extension du geste de tri ?   
Les consignes de tri se simplifient pour collecter de plus en 
plus d’emballages dans le but de trouver des solutions de 
recyclage pour tous ces nouveaux emballages, qui n’étaient 
jusqu’alors pas collectés. En captant plus d’emballages 
grâce à la simplification des gestes de tri, des recherches 
vont pouvoir être réalisées sur les matériaux collectés, pour 
favoriser leur recyclage et trouver de nouveaux débouchés 
pour ces matières.   
Est-ce une véritable solution pour protéger notre planète ?   
Oui. Toutes les actions, qu’il s’agisse de recyclage, de réem-
ploi, de réduction des déchets à la source, sont nécessaires 
et complémentaires pour préserver notre planète et limiter 
notre impact écologique. Notre geste de tri est essentiel. 
Et lorsqu’il s’additionne à d’autres efforts, comme ceux por-
tés par les entreprises pour réduire les emballages à la 
source, pour améliorer leur recyclabilité, pour intégrer des 
matières recyclées dans leurs circuits de production, il a un 
véritable rôle à jouer dans la préservation des ressources 
naturelles de notre planète.   

Mais ne l’oublions pas, le meilleur déchet reste celui que 
l’on ne produit pas !   
À noter :   
Le tri des déchets se simplifie et le geste de tri lui-même 
doit rester cohérent avec l’objectif de préservation de notre 
planète. Il n’est donc pas nécessaire de laver vos embal-
lages avant de les jeter, bien les vider suffit. Et pour faciliter 
le traitement des emballages après leur collecte, ne les im-
briquez pas, jetez-les en vrac dans votre bac de tri.   
L’Agglo du Pays de Dreux à votre service !  
Si vous constatez que votre bac jaune est trop petit, de-
mandez-en un plus grand en remplissant un formulaire sur 
le site internet www.dreux-agglomeration.fr/obtenir-un-
composteur/. Un bac plus adapté à vos besoins vous sera 
livré gratuitement. 
Pour toute question relative aux extensions des consignes 
de tri, n’hésitez pas à consulter le guide du tri sur 
www.dreux-agglomeration.fr.  
Tout savoir sur la collecte de vos déchets 
Pour connaître les dates de collecte de vos déchets, télé-
chargez gratuitement l’application mobile Mes déchets un 
service de l’Agglo du Pays de Dreux sur votre smartphone 
via l’Apple Store ou sur Google Play.
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Protégeons les hérissons l
La femelle du hérisson est tout simple-
ment nommée hérissonne. Le petit du 
hérisson s'appelle le hérissonneau.  
A sa naissance, il ne porte aucune épine, 
le bébé hérisson naît tout nu et aveugle. 
En quelques heures seulement, son dos 
se recouvre d'une centaine d'épines 
blanches. Les piquants se développent 
au bout de 3 jours, d'abord blancs, ils se 
colorent rapidement en brun.  
Les épines du hérisson sont en fait des 
poils très durs constitués de kératine 
comme nos ongles ou nos cheveux. Les 
hérissons en possèdent entre 6000 et 
8000. Ces épines leur permettent de se 
protéger des prédateurs et elles se re-
nouvellent environ tous les 18 mois. Le 
hérisson est chassé par le chat, le chien, 
la fouine, le sanglier, la chouette, le re-
nard, le hibou, la buse et le blaireau. En 
se mettant en boule le hérisson se pro-
tège et met en avant son bouclier fait de 
piquants. 

S'ils sont en bonne santé et qu'ils vivent en sécurité dans 
votre jardin, les hérissons peuvent vivre jusqu'à l'âge de 10 
ans ! S'ils sont en pleine nature, leur espérance de vie est 
en moyenne de 2 ans. 
Le hérisson est bien un mammifère faisant partie de la fa-
mille des Erinaceidae. On en compte plusieurs genres et 
une vingtaine d'espèces ! À partir de 10 mois, le hérisson 
peut procréer. Les femelles attendent plutôt leur deuxième 
hibernation. Les mâles partent en chasse d'avril à mai.   
C'est un mammifère nocturne, timide et discret mais si in-
dispensable à l’équilibre de la nature. En plus, le hérisson 
est un sacré randonneur : il peut parcourir 500 m à 3 km 
par nuit. 
Le hérisson bénéficie d’une protection totale sur tout le ter-
ritoire français depuis l’arrêté du 17/04/1981 remplacé par 
l’arrêté national du 23/04/2007 et par la convention de 
Bern en 1990.  
Le hérisson est un animal sauvage. En ce sens, il peut être 
porteur de maladies comme la gale, la teigne ou encore 
les tiques, si vous devez le prendre, attrapez-le avec un 
grand chiffon ou des gants de jardinage, il ne vous mordra 
pas sauf s’il est blessé. Lavez bien vos mains à l’eau savon-
neuse après.  

Les hérissons sont des auxiliaires indispensables 
pour nos jardins.  

Dans la liste des animaux auxiliaires indispensables au jar-
din, je demande le hérisson !  
Cet animal semi-nocturne hiberne les mois d’hiver. Le reste 
du temps, vous pouvez l’apercevoir dans les bois, les haies, 
les lisières de forêt et dans nos jardins ! Il se nourrit princi-
palement d’insectes, de limaces, d’escargots, de vers de 

terre, de cloportes, d’araignées  et veille notamment sur le 
potager la nuit en chassant certains insectes pouvant nuire 
aux légumes. C’est pour cela qu’il est un précieux auxiliaire 
au jardin.  
Comment savoir si un hérisson a élu domicile dans 
votre jardin ? 
Quelques indices peuvent vous guider. Ses crottes sont cy-
lindriques et mesurent jusqu’à 10 mm de diamètre et 4 cm 
de long de couleur noires et brillantes. 
Ses empreintes ressemblent à des mains à 5 doigts de 2,5 
cm à 3 cm de large. 
Attirer et protéger les hérissons dans son jardin, ce qu’il 
faut savoir. 
Le hérisson est un animal nocturne, il dort la journée et 
chasse la nuit. 
Le hérisson hiberne pendant la période où les tempéra-
tures baissent et où il trouve peu de nourriture à peu près 
d’octobre/novembre à mars/avril. Pendant cette période il 
perd jusqu’à 40% de son poids corporel qui doit être d’au 
moins de 600g pour survivre à l’hibernation. On aura donc 
plus la chance de l’apercevoir d’avril à septembre. 
Le hérisson est un animal bruyant : il grogne, il souffle, il 
pousse des cris lorsqu’il a peur.  
Le hérisson est vulnérable face à la vie humaine. Pour éviter 
qu’il ne soit en danger sur la route où voitures et vélos cir-
culent, créez-lui quelques ouvertures dans les clôtures pour 
qu’ils puissent se balader sans danger. Cela le protégera 
également de ses prédateurs tels que le blaireau ou le re-
nard. Dans votre jardin, évitez d’utiliser des produits chi-
miques et pensez à ranger vos outils pour que le hérisson 
ne se blesse pas.
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Protéger les hérissons dans son jardin, attention à la 
tonte du gazon. 
Pour protéger les hérissons dans son jardin, mieux vaut 
faire attention à la manière de tondre le gazon. En effet, 
ces petits animaux qui trouvent souvent refuge dans les 
herbes hautes peuvent être facilement blessés ou tués par 
les lames des tondeuses ou débroussailleuses. Attention 
au robot tondeuse, ne pas le laisser fonctionner la nuit.  
Ainsi, il est important de ne pas tondre son gazon à ras et 
vérifier en amont que ces petits animaux ne se cachent pas 
sous un tas de feuilles mortes, d’herbes, ou bois avant d’y 
mettre le feu. Si vous trouvez un hérisson blessé contactez 
un vétérinaire qui prodiguera les premiers soins et/ou va 
vous orienter vers un centre spécialisé. 
Mais alors comment les garder dans le jardin ?  
Votre jardin doit leur plaire. Pour cela, attirez-les en instal-
lant des haies champêtres, des tas de bois, des feuilles 
mortes qui sont l’élément principal qui compose la litière 
d’un hérisson. Laissez de l’herbe pousser pour que votre 
jardin puisse ressembler à une sorte de forêt pour le héris-
son. Il faut qu’ils se sentent en sécurité et puissent se ca-
cher des prédateurs. Le hérisson aime vivre dans un endroit 
naturel, où la biodiversité s’épanouit librement. 
Nourrissez-les avec des croquettes pour animaux, incroya-
ble mais vrai, les hérissons adultes raffolent des croquettes 
pour chats, pour les hérissonneaux qui n’arrivent pas man-
ger les croquettes, donnez de la pâtée pour chaton.  
Dispersez quelques croquettes (idéalement au poulet ou 
du moins à la viande) à l’entrée et un peu partout dans le 
jardin. Vous pouvez aussi leur aménager un petit point 
d’eau dans un contenant, genre soucoupe de pot de fleur 
que vous remplissez régulièrement afin qu’ils se rafraîchis-
sent à leur guise. Les hérissons ont besoin de s’hydrater, 
surtout en période de grande chaleur.  
Attention à ne pas leur donner de pain, de lait ni de pro-
duits laitiers. En effet, les hérissons risqueraient d'avoir des 
diarrhées mortelles. 
Installer un compost dans le jardin est aussi une bonne 
idée pour attirer des insectes et des lombrics. Ainsi, cela 
leur fera un parfait terrain de chasse !   
Construisez-leur un petit abri en disposant une caisse re-
tournée, bâchée (hors pluie) et protégé des prédateurs 
avec une entrée de 10/12 cm. Pensez à le placer sous un 
buisson. 
Tout comme pour les autres animaux du jardin ou insectes, 
les produits chimiques sont nocifs pour eux. Certains pes-
ticides les font s’éloigner du jardin et peuvent même les 
tuer.  
Si votre jardin est clôturé, vous pouvez aussi faire 2 ou 3 
petits trous de 12 cm dans le bas du grillage pour une ou-
verture pile à la taille de l’animal ouverte sur la campagne 
et pas sur la route.  
Si vous avez une piscine, mieux vaut pouvoir la fermer pour 
attirer les hérissons dans votre jardin. En effet, les hérissons 
vivant la nuit, ils pourraient alors se noyer. Pensez donc à 
couvrir la piscine le soir venu mais aussi lorsque celle-ci est 
vide. 

Une hérissonne et ses 6 petits

Un hérissonneau explore le jardin
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Quelques statistiques alarmantes  
Source « Le sanctuaire des hérissons » 
Les jeunes hérissons ont une vie pleine de dangers, en 
effet, 20% des bébés meurent avant d’avoir quitté le nid 
et les ¾ restants décèdent avant l’âge de 1 an. L’espérance 
de vie moyenne chez le hérisson est actuellement de 2 ans 
(cette durée s’amenuise d’années en années) et l’on consi-
dère à l’heure actuelle que quatre hérissons sur mille seu-
lement atteignent l’âge canonique de 9 ans ; les causes de 
mortalité sont en effet multiples : 
• 26% des hérissons sont décimés par intoxications chi-

miques, (pesticides, tue-limaces) etc 
• 24 % sont écrasés sur les routes 
• 18% meurent de parasitisme 
• 13% succombent d’épuisement et de faim 
• 10% périssent par noyade, blessures, brûlures etc 
• 9% seulement sont victimes de leurs prédateurs naturels, 

renards, blaireaux, grands-ducs 
Protégeons les hérissons de nos jardins en leur assurant 
le gîte et le couvert.

Sites de Protection des hérissons 
http://www.hameaudesherissons.fr 
Le Hameau des hérissons est une association de la loi 1901 pour la protection des hérissons 
Centre de soins pour hérissons à Orsay 
https://lesanctuairedesherissons.eu 
Source maison et jardin article de Catherine NOWAK du 10 juin 2020, mise à jour le 22 JUILLET 2021. Le hameau des hérissons. 
Photos Annie BESSON

Abri improvisé pour une hérissonne et ses 6 hérissonneaux fait 
avec 2 cageots retournés, protégé de la pluie par une bâche 
avec du poids dessus et mise à disposition d’eau et croquettes 
au poulet pour chats à l’intérieur.

Abri spécial « hérissons » pour hiberner à l’abri des prédateurs. 
La conception de l’abri évite l’entrée d’un prédateur éventuel.
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Les cercles de grande taille sont rares dans la nature et sus-
citent l’imagination de l’homme. Certains ronds mesurent 
près d’un kilomètre de diamètre.  
En France, à Belfort, une de ces formations s’étend sur en-
viron 600 mètres de diamètre.  
De quoi rendre votre prochaine promenade magique! 
Les ronds de sorcières, ronds de fées, anneaux de fées, cer-
cles elfiques, bagues de sorciers ou de sorcières sont des 
colonies de champignons vivaces qui croissent selon des 
cercles dont le rayon augmente chaque année en sous-
bois, dans les prés et même dans nos jardins. 
On rencontre aussi de « faux » cercles de fées qui ont un 
arbre pour centre, mais dont  le rayon ne progresse pas au 
fil des ans. 
Pendant très longtemps ces phénomènes ont donné lieu 
à toutes sortes de croyances. 
Au Moyen Âge, les hommes y voient la trace de la danse 
des sorcières pour évoquer le démon durant le sabbat, 
celle des fées, la main du diable ou celle de génies noc-
turnes tels que  les nymphes, les elfes, les dryades, les 
gnomes, les korrigans et farfadets… On raconte aussi que 
les champignons servent aux fées de tabourets au cours 
de leurs rondes effrénées ! 

Le folklore, profondément ancré, entourant ces formations 
étranges se trouve dans de nombreuses cultures, chacune 
avec des variations légèrement différentes. 
On vous  propose l’explication scientifique : 
Le centre du cercle est le départ du mycélium annulaire 
(ensemble de filaments souterrains qui donnent naissance 
aux fructifications, les sporophores, que nous appelons 
champignons.  
Mais d’autres conditions peuvent formées ce cercle.  
Si aujourd’hui, ce phénomène s'explique par le fait que 
lorsqu’un mycélium s'installe, il fructifie là où il est, et 
qu’une fois le sol épuisé, il s'étend et ainsi de suite tous 
les ans. 
En plus de l'alignement circulaire des champignons, un 
rond de sorcière se caractérise en règle générale ainsi :  
À l’intérieur, l’herbe y est flétrie, voire brulée, tandis qu’au-
tour, elle est encore bien verte.  
Toutes les espèces de champignons ne sont pas concer-
nées. Certains parmi environ une soixantaine de variétés 
ont une tendance plus nette à pousser de cette façon. 
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En France métropolitaine, on rencontre le plus souvent : 
 
Le Tricholome de la Saint-Georges  
(Calocybe gmabosa), mousseron 
Très bon comestible avec une odeur et une saveur de fa-
rine fraîche. Il pousse aux printemps aux environs de la 
Saint-Georges.

Le Marasme des oréades 
(Marasmius oréades)  faux mousseron, cariolette, coriolette 
ou carrioleta, appelé aussi « bouton de guêtres ».  
Très bon comestible à la saveur douce à utiliser après 
l’avoir fait  sécher pour parfumer potages et sauces.  Il 
pousse du printemps à l’automne dans les pelouses et les 
prés.

Le Clitocybe géotrope 
(ou Tête-de-Moine, Infundibulicybe geotropa). 
Bon comestible dégageant une odeur de flouve (graminée 
odorante, commune dans les bois et les prés). Il pousse 
en automne et en arrière-saison dans les bois clairs et les 
pâturages.

Les pieds bleus  
(Lepista Nuda) 
Bon comestible tardif à l’odeur aromatique agréable mais 
assez forte qui peut ne pas plaire à tout le monde. Il pousse 
dans les bois en arrière-saison. C’est également un cham-
pignon qui se cultive.

Annick DEBRAY
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L’armoise 
Le terme « armoise » regroupe en réalité près de 400 es-
pèces de plantes différentes.  

On y retrouve par exemple, l'Absinthe (Artemisia absin-
thum) avec laquelle on produit la liqueur de Génépi, ou 
encore l'Estragon (Artemisia dracula).

COMMENT DIFFÉRENCIER L’ARMOISE ET L’AMBROISIE ?

Armoise commune (Artemisia vulgaris), face inférieure de 
la feuille couleur gris argenté. 
Armoise annuelle (Artemisia annua), feuilles finement dé-
coupées. 
Les feuilles de l'Armoise commune sont larges, minces, très 
découpées, vertes sur la face supérieure et blanchâtres ou 
gris-verdâtres, recouvertes de poils fins sur la face infé-
rieure. Les tiges de l’armoise sont sans poils et ont le par-
fum caractéristique du génépi ou de l’estragon. L’Armoise 
dégage une odeur marquée quand on la froisse, 
On rencontre cette plante au bord des chemins, dans les 
prairies, les friches et les remblais même calcaires. 
L’armoise commune est nommée par les jardiniers, herbe 
de la Saint-Jean. C’est une plante dont les feuilles et les 
fleurs ont été largement utilisées dans la pharmacopée des 
moines-jardiniers. 
De nombreuses croyances faisaient de l'armoise commune 
une plante protectrice, en particulier au moment de la 
Saint-Jean. 

Les ambroisies, dont la plus connue est l’ambroisie à 
feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia). 
L’ambroisie est une plante ramifiée à la base, formant un 
buisson. Sa hauteur moyenne est de 70 centimètres mais 
elle peut atteindre dans de rares cas environ 2 mètres, 
lorsqu’elle dispose de place. 
Ses feuilles sont profondément découpées et le même vert 
est visible sur les deux faces. Elles sont sans odeur quand 
on la froisse, les tiges de l’ambroisie sont couvertes delpoils 
blancs et n’ont aucune odeur. 
En début de saison, à l’état de plantule, l’ambroisie a des 
feuilles d’un vert franc et sont poilues. En saison, elles res-
tent d’un vert vif. Les fleurs sont de couleur jaune-vert puis 
jaune une fois ouvertes sur de longs épis. 
Les ambroisies font l’objet d’un dispositif de surveillance 
et de lutte, qui s’appuie sur deux grands axes, l’information 
sur les facteurs de risque d’allergies et la prévention de l’ex-
pansion de la plante.

L'armoise utilisée en pharmacopée contre les troubles de la digestion © Fotolia

Source htpps://solidarité.santé.gouv.fr et https://www.francetvinfo.fr/jardin/ne-pas-confondre-l-ambroisie-plante-invasive-et-l-armoise-
curative_1780445.html
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Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à feuilles d’ar-
moise s’est propagée via les activités humaines (dispersion 
de ses graines) pour gagner l’Europe. Les ambroisies se dé-
veloppent et colonisent de nombreux milieux, friches, par-
celles agricoles, chantiers, bords de route et de cours d’eau. 
Les terrains laissés à nu sont des lieux de prédilection pour 
la croissance de l’ambroisie. Elles représentent ainsi une 
menace pour l’agriculture (perte de rendement dans cer-
taines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec 
certains végétaux). 
C'est une plante herbacée annuelle, qui pousse dans les 
champs cultivés, les pâturages et terres en friches (plante 
adventice, c’est à dire une mauvaise herbe), ainsi que sur 
les bords de routes et les terres non cultivées (plante ru-
dérale, c’est à dire qui pousse spontanément dans un mi-
lieu modifié du fait de l’activité ou de la présence 
humaine). 
L’Ambroisie présente de plus en plus dans l’hexagone est 
une espèce dite invasive qui doit être combattue avec vi-
gueur et détruite. 
Il faut impérativement se débarrasser de l’Ambroisie. 
Il faut savoir que les pollens de l’ambroisie, dispersés selon 
les régions de juillet à fin août, sont transportés par le vent, 
quelquefois à plusieurs dizaines de km de leur source. 
Le pollen de l’ambroisie à feuilles d’armoise provoque des 
allergies redoutables qu’il ne faut pas confondre avec le 
rhume des foins, provoqué par les graminées. 

L'ambroisie, une espèce végétale invasive à détruire © Fotolia.

Source: htpps://solidarité.santé.gouv.fr et https://www.francetvinfo.fr/jardin/ne-pas-confondre-l-ambroisie-plante-invasive-et-l-armoise-
curative_1780445.html 

L’ambroisie : une plante sous surveillance
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Leur pollen, émis en fin d’été, provoque chez les personnes 
sensibles. 
Rhinite (dans 90% des cas), éternuements en salves avec 
démangeaisons du nez qui coule beaucoup et se bouche. 
Conjonctivite (75%), les yeux sont rouges, gonflés, lar-
moyants et ils démangent. 
Trachéite (50%), toux sèche. 
Asthme (50%), difficulté à respirer, parfois très grave chez 
les personnes sensibles. 
Urticaire (10%), rougeur, œdème, démangeaisons. 
Ces réactions peuvent toucher n’importe quel individu, à 
tout âge et sans prédisposition familiale, à fortiori en cas 
d’exposition intense, répétée ou prolongée. 
En 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail (Anses) a es-
timé qu’entre 1 et 3,5 millions de personnes seraient 
allergiques aux pollens d’ambroisie en France, pour un coût 
de prise en charge médicale d’au moins 59 millions d’euros 
par an. 
En plus de ces effets pour la santé, les ambroisies sont éga-
lement un enjeu sociétal (tourisme, conflits de voisinage, 
etc.) et une menace pour l’agriculture (pertes de rende-
ment dans certaines cultures et travaux de gestion supplé-
mentaires). 
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapide-
ment l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois que 
des graines ont été produites (jusqu’à 5000 graines par 
pied, qui persistent dans le sol jusqu’à 50 ans). 
L’entretien d’un terrain à la fois régulier et adapté, de nature 
à empêcher la prolifération des pieds d’ambroisie est né-
cessaire pour lutter contre la prolifération de cette espèce. 
Afin de renforcer la coordination des actions de prévention 
et de lutte contre les ambroisies, un observatoire des am-
broisies a été mis en place depuis juin 2011 par le minis-
tère chargé de la Santé en partenariat avec les ministères 
chargés de l’agriculture et de l’écologie et le ministère de 
l’Intérieur. De 2011 à 2017, c’est l’Institut national de la re-
cherche agronomique (Inra) qui a piloté cet Observatoire. 
Depuis 2017, le pilotage et l’animation de l’Observatoire 
sont assurés par FREDON France. 
Actuellement, la lutte est cadrée par un arrêté préfectoral 
dans chaque département de la région. Celui-ci rend obli-
gatoire la destruction de l’ambroisie. 
Un réseau de référents communaux et intercommunaux 
est en cours de déploiement et compte déjà près de 4500 
acteurs locaux. Les gestionnaires de grands linéaires (ré-
seaux routiers, ferroviaires), la FREDON (Fédération Régio-
nale de Défense contre les Organismes Nuisibles), le 
monde agricole sont également engagés dans la lutte 
contre l’ambroisie. 

Il faut distinguer la lutte préventive pour empêcher l'appa-
rition de la plante en évitant la dispersion des graines, et 
la pousse de cette plante, par exemple en limitant les dé-
placements de terres, en mettant en place un couvert vé-
gétal sur les terrains nus ou en friche, de la lutte curative 
pour empêcher l'émission de pollens et réduire les stocks 
de graines dans les sols (en éliminant l'ambroisie quand 
elle est déjà présente). Ensemble ne la laissons plus fleu-
rir. 
Les bons réflexes : Si à la belle saison, vous croisez des 
plants d'ambroisie, arrachez-les. Si cela n'est pas possible, 
alertez votre mairie, le référent communal ou utilisez la pla-
teforme : Signalement Ambroisie ou appelez le numéro 
local : 0 972 376 888. 
Attention DANGER. Evitez les interventions lorsque la plante 
est en fleur. 
Si nécessaire, protégez-vous lors des travaux d'élimination 
de l’ambroisie (arrachage notamment) en utilisant du ma-
tériel adapté : gants, lunettes et masque lors de la florai-
son. 
Hors période de floraison, une paire de gants suffit. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée de 
France par cette infestation et par la diffusion de ces pol-
lens.

Sources : Direction générale de la santé. sous-direction "Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation". Bureau environnement 
extérieur et produits chimiques 14, avenue Duquesne 75007 Paris https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ambroisie-attention-aux-allergies 
https://ambroisie-risque.info/ou-se-trouve-lambroisie-en-france/



30

FLORE

S.C.L.E.P. 74, rue des Moulins - 28260 LA CHAUSSÉE-D’IVRY 
 Email : sarl.sclep@orange.fr

02 37 64 32 04

TRAVAUX DE TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENTS 
VOIRIES - RÉSEAUX DIVERS - AEP

ANET AUTO 
TECHNIQUE

FRINGARD Jean-Lou 
Responsable d’agence

02 37 41 90 51 
anetauto@gmail.com

www.garage-renault-anet.fr

ZA route d’Oulins 
28260 ANET



31

Profession
Couvreur, zingueur ou étancheur...

UN MÉTIER TRÈS DEMANDÉ

Le couvreur doit suivre une formation complète et rigou-
reuse en raison des nombreuses compétences qu’il doit 
maîtriser, connaître tous les matériaux et procédés de cou-
verture.  
Il est initié à la géométrie, au métré et au dessin. Un travail 
manuel exécuté généralement en équipe, en extérieur et 
en toutes saisons, parfois rude mais avec en haut d’un toit 
une vue imprenable ! 
Il doit être aussi endurant, habile, prudent avec le sens de 
l’équilibre, rigoureux en matière de sécurité, très minutieux 
car toute approximation nuit à l’étanchéité de la toiture ap-
pelée aussi  « la cinquième façade des bâtiments » et avoir 
le sens des responsabilités. 
Le métier de couvreur fait partie du secteur d’activité du 
bâtiment. 

Formation à plusieurs niveaux : 
Les formations de Niveau V 

CAP couvreur 
CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics 

BEP techniques du toit 
MC zinguerie 

Les formations de Niveau IV 
BP couvreur 

BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics 
BM couvreur 

Les formations de Niveau III 
BTS charpente-couverture 

BTS enveloppe du bâtiment : façades, étanchéité 
BMS bâtiment 

Il peut également se spécialiser dans la restauration des 
monuments historiques de France ou n’importe où dans 
le monde et travailler sur des chantiers prestigieux. 
 

Son histoire :

Gravure anonyme, 
Bibliothèque nationale
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Ce métier est né avec l’édification des bâtisses par 
l’homme pour s’abriter. Jusqu’au Moyen Âge, le travail des 
toits revenait aux charpentiers. L’utilisation des feuilles de 
plomb pour protéger le bois relevait du domaine des plom-
biers.  
La première corporation de couvreurs se forme en 1328. 
L’usage de l’ardoise à partir du XVIème siècle fixe définitive-
ment cet art. À partir de 1566, ils sont reconnus et obtien-
nent l’exclusivité du travail sur les toits.  

Ce manuel, on peut dire artiste, intervient sur la construc-
tion, la réparation et la rénovation de toutes sortes de  
toits : ardoise, bac acier, chaume, lauze, tuile, zinc ou 
même en cuivre, (exemple la cathédrale de Chartres). Il 
faut savoir placer les tuiles, ardoises etc. pour que l’allure 
et la couleur du toit soient harmonieuses.

Toiture en lauze

Toiture en chaume

Toiture en ardoises naturelles

Toiture de la cathédrale de Chartres en cuivre

Toiture en tuiles plates

Il se charge aussi des ou-
vrages de finitions : Arêtiers, 
faitages, noues, rives… des 
évacuations d’eaux plu-
viales (gouttières et des-
centes en cuivre, plastique, 
zinc…, des chéneaux en 
plomb (Monuments histo-
riques) ou zinc…), et ajoute 
des éléments ornemen-
taux, fenêtres et lucarnes, 
pose l’isolation thermique 
et veille à l’étanchéité des 
souches de cheminées…

Dôme de la chapelle du 
château d’Anet en plomb 
3m/m d’épaisseur 





33

UN MÉTIER TRÈS DEMANDÉ

Sans tour de France, pas de Compagnonnage. 
Les Compagnons représentant de chaque ville se retrouvent lors de congrès 
corporatifs. Ils mettent alors à jour leurs livres de réception, de décision, les rè-
glements, les effectifs et les livres des caisses de secours. Les deux premiers 
congrès qui suivent la Révolution ont lieu à Blois en 1809 et en 1813. La ville 
organisatrice prend l’initiative d’envoyer une « lettre de roule » tenant lieu d’in-
vitation. 
Ces hommes font honneur à la tradition. Les premières villes à les recevoir sont 
celles qui suivent les bords de Loire 
D’abord ardoisiers, ils montrent leur compétence sur les toitures des châteaux 
et belles demeures de cette région.  
Il faut dire que seulement l’offre de travail et sa qualité déterminent leur pas-
sage dans une ville et le Tour de France s’effectue à pied. Les étapes  s’entre-
coupent de haltes pendant lesquelles ils réalisent des travaux pour payer la 
suite de leur voyage qui peut durer cinq, six parfois dix ans. Ils disposent d’une 
somme d’argent ou « roule » (règlement de 1858) affectée à leur départ. 
Au lendemain de la première guerre mondiale, l’intérêt pour le voyage baisse. 
Cette situation perdure jusqu’au début de la seconde guerre mondiale, mais la 
persévérance de quelques Compagnons suffit à maintenir la tradition vivace 
encore aujourd’hui. 

Marques de couvreur sur des ardoises     
(B.N.F.)  Une œuvre signée : 
La tradition pour le couvreur est de signer son 
ouvrage. 
Il utilise les outils et les matériaux dont il est 
familier : dans le cas de l’ardoise, il taille et as-
semble les pièces pour leur donner une forme 
précise. Souvent, les signatures reprennent les 
emblèmes du métier : on peut deviner le mar-
teau de couvreur, l’essette, le compas, l’enclu-
mette ou l’échelle sur les signatures du 16e 
siècle.  
C’est un métier en pleine évolution :  

- Isolation par l’extérieur avec utilisation de différents types de matériaux,   
-  développement d’écrans de sous-toiture et du bardage métallique avec une 

exigence esthétique croissante, du solaire photovoltaïque 
- nouvelles techniques en étanchéité, évolution de certaines techniques de pose 
- prise en compte des questions d’hydro-régulation 
Outre la possibilité de s’établir à son compte, ce professionnel peut trouver ra-
pidement de l’emploi dans le secteur du bâtiment. Le métier est très recherché 
par les entreprises et les conditions de travail sont facilitées avec les engins de 
chantier récents. 

Annick DEBRAY
Pavillon de la Commission des Ardoisières 
d’Angers à l’Exposition Universelle, Paris 
1900

C’est aux Compagnons charpentiers que les couvreurs 
doivent leur rapprochement au sein des Compagnons du 
Devoir. Les deux métiers se complètent et la toiture 
constitue la suite de la charpente. 
Les autres corps de métier ne reconnaissent les compa-
gnons couvreurs qu’en 1759. 
Les plombiers les rejoignent en 1911 avec l’arrivée des 
métaux en feuilles. 

« Corps de métier des Compagnons passants couvreur-
plombiers du Devoir ». 

Sources :  
Chambre des métiers d’Eure-et-Loir 
Sites internet Pinterest, les vieux métiers, CAPEB
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14/03/2022                    DOS SANTOS Luna  
27/04/2022                    ROSIAUX Alizée  
22/05/2022                    BAZOGE Mahël  
 19/07/2022                   GUITTON DUPREZ Lana 
03/08/2022                    LAFÉAC Lexie  
02/09/2022                    HUGUENEL Joy  
25/09/2022                    SORRENTINO Théo  

Mariages

DécèsNaissances

25/06/2022    OCANA Cédric et GUILLOU Laetitia 
27/08/2022    ZEDET Stéphane et LEFEVRE Laurence 
10/09/2022    LE BRIS David et EUGÈNE Sarah 

23/01/2022 GARÇON vve MICHEL Mauricette 
31/01/2022 COUTANT Annick 
08/04/2022 QUEFTAIGNE vve BASSELET Jacqueline 
30/04/2022 LENOIR Patrick 
05/05/2022 DUCHAUSSOY Léonce 
11/05/2022 DESPORTES Maurice 
07/09/2022 PAGÉS Bruno 
22/09/2022 DELOUYE Rolande 
09/11/2022 DUMORTIER vve DORCHY Mireille 
19/12/2022 LEPERT Patrick 

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

Chambre funéraire

26, rue de Garennes 
27540 Ivry-la-Bataille 
 

02 32 36 44 45 pf.buisine@wanadoo.fr
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PHARMACIENS 
ANET 

Mme DALDOSS 02 37 41 90 10 
M. COLSON 02 37 41 46 10 

EZY-SUR-EURE 
Mr ASTRUC 02 37 62 23 90 

IVRY-LA-BATAILLE  
PHARMACIE DE LA GARE 02 32 36 40 34 

MÉDECINS 
ANET 

Dr MARIE 02 37 41 90 17 
Dr SCHUMANN 02 37 41 41 46 

CROTH 
Dr MERLO 02 37 41 72 46 
Dr LUNEAU 0237 41 72 46 

EZY-SUR-EURE  
Dr JOUVEAU DU BREUIL 02 37 64 60 66 
Dr DUPAYRAT 02 37 64 66 53 

IVRY-LA-BATAILLE 
Dr PERTEL 02 32 36 40 26 
Dr LHASBELLAOUI 02 32 26 05 13 
Dr SAPIN 02 32 26 05 13 

GARENNES-SUR-EURE 
Dr LAMBERT 02 32 36 52 72 

LA COUTURE-BOUSSEY 
Dr ORTEGA 02 32 31 31 39 
Dr COUSIN 02 32 32 85 54 
Dr MENAGER 02 32 32 77 97 

DENTISTES 
IVRY-LA-BATAILLE 

M. MARTIN 02 32 36 41 53 

INFIRMIÈRES 
ANET 

Mme DEVOS 02 37 41 97 36 
Mme CASAL 06 61 00 36 96 
Mme DE ALMEIDA 02 37 64 53 09 

CROTH  
Mme VAUTIER 02 37 41 76 83 
Mme STEPHAN 06 85 63 38 38 

EZY-SUR-EURE  
Mme BLAISE 06 45 22 63 18 
Mme DOS SANTOS 06 45 22 63 18 
Mme LEPROU 06 45 22 63 18 
Mme PADROUTTE 06 45 22 63 18 

IVRY-LA-BATAILLE 
M. GAUTHIER 02 32 36 41 00  

LABORATOIRE D’ANALYSES 
EZY-SUR-EURE 

Bio Eure Seine 02 37 64 60 51 

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTE 
ANET 

M. ARLOT 02 37 41 41 41 
M. BLIAULT 06 80 53 27 14 
Mme CABEZAS 07 49 93 33 79 
M. COUILLEC 06 80 53 27 14 
M. HAMIDOU 06 31 98 87 04 

EZY-SUR-EURE 
M. TRISTANT 02 37 62 27 60 

IVRY-LA-BATAILLE 
M. POICHOTTE 02 32 34 70 11 

SAUSSAY 
Mme BRESSAND 02 37 43 17 31 
M. BARBAUD 02 37 43 17 31 

OSTÉOPATHES 
ANET 

Mme LOZAI 06 58 22 86 20 
M. THOMAS 06 58 22 86 20 

EZY-SUR-EURE 
Mme CHAUVEAU 06 58 22 46 29 
Mme HOUDAYER 06 95 05 16 18 

LA COUTURE-BOUSSEY 
M. BAS 06 76 41 25 75 

ORTHOPHONISTES 
ANET 

Mme FADEUILHE 02 37 41 47 80  
Mme LE NESTOUR 02 37 41 47 80  

IVRY-LA-BATAILLE 
Mme DUROS 02 32 36 56 41 
Mme LEPRAT 02 32 07 05 47 

PÉDICURES PODOLOGUES 
EZY-SUR-EURE 

Melle FORTEAU 02 37 64 65 24 

IVRY-LA-BATAILLE 
Mme BOURDONNAY-RIBAULT 02 32 36 69 09 

PSYCHOLOGUES 
EZY-SUR-EURE 

Mme PARQUET 02 37 64 61 45 

IVRY-LA-BATAILLE 
Mme RIVIER 06 29 87 36 87 

VÉTÉRINAIRE 
ANET 
Clinique du Cerf 02 37 62 55 55

En dehors des heures ouvrables, en cas d’urgence, s’adresser au Samu : 15
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Nous remercions tous les annonceurs qui ont permis le financement de ce bulletin municipal

AGGLO DU PAYS DE DREUX 
4, rue de Chateaudun - 28109 DREUX - Tél. 02 37 64 82 00 

FRANCE SERVICE 
25 rue Diane de Poitiers - 28260 Anet - 02 37 62 55 25 

OFFICE DE TOURISME 
Accueil et siège : 9, cour de l’Hôtel-Dieux - 28100 Dreux 
Tél. : 02 37 46 01 73. Site : www.ot-dreux.fr 
Bureau Anet : Place du Château. Tél. : 02 37 41 49 09 

CPAM 
7 rue des Capucins - 28100 DREUX - Tél. : 3646 
Tout courrier doit être adressé au 
11, rue du Dr André Haye - 28034 CHARTRES Cedex 

TRÉSOR PUBLIC 
1 bis, rue des Granges - 28109 DREUX 
Tél. : 02 37 42 03 16 

LA POSTE 
45, rue de Diane de Poitiers - 28260 ANET - Tél. : 3631 

SERVICE D’EAU POTABLE et 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

SMICA - Tél. 02 37 82 71 88 - En cas d’urgence : 06 45 52 89 76 

C.A.F. 
10, rue Charles Victor Garola - B.P. 29 
28025 CHARTRES Cedex - Tél. : 08 10 25 28 10 
Antenne CAF : 7, rue Henri Dunant à DREUX 

PERMANENCES 
- Assistante sociale : Tél. : 02 37 65 82 64 

Assistante sociale + 60 ans - MDA du Pays Drouais 
Tél. : 02 37 64 25 50 

- PMI Anet (jeudi 9h à 11h sans R.V.) 
1, place Texier Gallas (ancienne maison de retraite) 
28260 Anet - Tél. : 02 37 62 20 62 

- Consultations infantiles sur R.V. Tél. : 02 37 65 82 66 
- CRAM (retraite) 7, rue Henri Dunant - 28100 Dreux 
- CICAS (retraite complémentaire) Tél. : 08 20 20 01 89 

PRESBYTÈRE 
Rue Diane de Poitiers - 28260 Anet Tél. : 02 37 41 90 56 

GENDARMERIE 
35, rue Hubert Baraine - 28260 ANET 
Tél. : le 17 ou 02 37 62 59 90 

SERVICE INCENDIE ET SECOURS 
Tél. : le 18 ou 112 - Lieutenant : Laurent Copleutre 

SAMU 15

MAIRIE 

Courriel : communedesaussay@orange.fr 
Site Internet : www.saussay.fr 
Tél : 02 37 41 91 82 Ouverture de la Mairie : 
Mardi et Jeudi de 16h à 19h 
 Vendredi et Samedi de 8h30 à 11h30 
Maire : M. Patrick GOURDES 

Le vendredi de 10h30 à 11h30 (sur R.V.) 
1er Adjoint : Mme Martine LE BRIS 

Le mardi de 18h à 19h (sur R.V.) 
2ème Adjoint : M. Jean-Jacques JOURDAINNE 

Le samedi de 10h30 à 11h30 (sur R.V) 
3ème Adjoint : Mme Yvonne LE BRAS 

Le jeudi de 18h à 19h (sur R.V.)

PERSONNEL COMMUNAL 
Secrétariat de Mairie : Mme MARCOU 

Mme CAHARD 
Agents d’entretien : M. LE BIHAN 
Ecoles maternelles et cantine : 

Mme COLASSE 
Mme MARGEOT 

Cantine : Mme PERCHERON 
Mme BATAILLE, 
Contractuelles 
Mmes DULYSSE, BEAUPIED, 
LE CARPENTIER

ÉCOLES 
Regroupement pédagogique SOREL-SAUSSAY 
Président : M. Gilbert GALLAND, Maire de SOREL 

Cantine scolaire de Saussay : 
Mairie de Saussay : 02 37 41 91 82 
Pendant les horaires de cantine : 02 37 41 99 26 

Cantine scolaire de Sorel-Moussel : 
Mairie de Sorel-Moussel : 02 37 41 80 32 
Pendant les horaires de cantine : 02 37 41 76 02 

Ecoles de Saussay : 
Directrice : Mme FRANÇOIS : 02 37 41 44 01 
Classes maternelles : 02 37 41 44 01 
Classes primaires : 02 37 41 93 50 

Garderie de Saussay : 02 37 62 21 68 

Ecoles de Sorel-Moussel : 
Directrice : Mme LE GALLO : 02 37 41 83 33 

Garderie de Sorel-Moussel : 02 37 82 68 79




