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Éditorial

Voici dans ce journal le rapport d’activités de l’assemblée générale du 31 mars 2000, et les 
comptes rendus des sorties ornithologiques et pédestres.

La conférence sur le problème des déchets des artisans à rassemblé de nombreuses 
personnes. Après avoir écouté une conférence et visionné un petit film sur cet épineux 
problème les artisans ont dialogué avec les représentants de la chambre des métiers et du 
Setom. Il n’y a pas pour le moment de réponses immédiates concernant l’évacuation des 
déchets encombrants et spécifiques à chaque domaines d’activités, mais petit à petit on 
essaye de rattraper les temps perdu, et des filières se créent.

Nous continuerons de nous tenir au courant des solutions possibles.

Nous avons eu une réunion très constructive au sujet de la piste cyclable en juin, avec les 
élus des communes de Saint-Georges Motel, de Croth, d’Ezy, d’Ivry , M. Jouyet président du 
comité Départemental de tourisme de l’Eure et Mme Adduard déléguée de l’aménagement et 
le développement du tourisme Drouais. Un projet reliant Dreux à Bueil pourrait ainsi 
prendre forme et se concrétiser avec la création d’un syndicat qui permettrait de fédérer 
toutes les communes concernées qui appartiennent déjà à des communautés de communes, à 



des pays ou à d’autres régions. Dès septembre Mme Oger propose de s’en occuper et de 
poser les bases de ce syndicat. La SNCF vient de vendre ses terrains et démonte ses rails à 
Croth, Marcilly et Saint-Georges Motel.

Voici donc déjà la moitié de l’année bien remplie et l’avenir prometteur de bonnes nouvelles. 
Nous nous retrouverons à la rentrée à pieds ou en vélo…

Laurence Astru. 
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Rapport d'activités - Assemblée générale du 31/03/00

La lecture des trois derniers bulletins édités par Bon’Eure de Vivre pourrait faire office de 
rapport d’activité. Nos activités se sont diversifiées. En voici un bref tableau, dont nous 
pourrons débattre ensuite : 

La piste cyclable reste notre objectif premier. 

Nous avons rencontré les élus des différentes communes, de St Georges à Bueil, tout au 
long de l’année, espérant qu’un réseau continu soit mis à la disposition de la population. 

Nous avons gardé le contact avec Madame Tardieu qui suit ces dossiers au Conseil Régional. 

L’union, pour relier ce qui existe, pour obtenir des subventions, pour continuer les projets, 
semble une évidence. Mais que pouvons-nous faire de plus que les élus ? 

L’environnement et les déchets 

En dialoguant avec les artisans, nous avons été interpellés par le problème de l’évacuation de 
leurs déchets, interdits dans les déchetteries. Jean Bredeloup a consacré du temps pour 
brosser un tableau de la situation et des solutions possibles. C’est ce qu’on peut lire dans 
notre bulletin n° 7. Est projetée une rencontre avec les différents partenaires à la date 
encore sous réserve du 22 mai. 

La Butte à Cauchon 

L’aménagement est en bonne voie. Claude Duclos veille à allier les compétences de Michel 
Joly avec celles de la municipalité d’Ezy, pour améliorer et prolonger ce sentier botanique. 

Les sentiers de randonnée 

Le sentier des Vieux Châteaux, après le travail minutieux de l’équipe chargée de repérer, 
débroussailler, baliser de poteaux et de pierres, va être inauguré le 16 avril à la mairie 
d’Ivry. Le topo-guide est prêt. 

Le sentier des Côtes de Coutumelle sera le prochain circuit à baliser. 

La grande préoccupation de l’association reste l’entretien de ces sentiers. Un adhérent sur 
Garennes, M. Angerand, avait proposer de veiller sur les sentiers du Pont d’Arcole et de la 



Côte Bigot. Mais faire cela seul se révèle décourageant et il souhaite trouver des co-
équipiers. 

Nous espérons que la Communauté de Communes prendra le relais et trouvera des solutions 
pour entretenir les sentiers sur les communes adhérentes ou non. 

Par ailleurs, nous avons accepté avec plaisir de participer à la commission Tourisme de la 
Communauté. 

C’est ainsi que le rallye pédestre, le 17 septembre 2000 se fera au départ de Garennes et 
sera patronné par la Communauté de Communes. 

Mais revenons à nos activités en 1999.2000 

Le rallye pédestre à l’automne 99 devait être la première manifestation marquant un 
tournant dans les orientations de l’association. 

Il eut lieu en réalité le 24 octobre, et rassembla 61 marcheurs encadrés d’une équipe de 
contrôleurs et d’un organisateur efficace en la personne de Bruno Frébourg. 

Nous avons décidé de diversifier nos activités, dans le but de rencontrer nos adhérents, et 
de faire connaître Bon’Eure de Vivre dans les domaines toujours de la marche, du vélo et de 
l’environnement. 

En septembre, nous étions présents à la foire à tout à Ezy. Cette journée tombe encore 
malencontreusement en même temps que la journée du Patrimoine. 

Cette journée ne s’est révélée riche que des contacts établis car nous avons eu peu de 
dépôts et vendus seulement 6 vélos. Nous envisageons de profiter de la journée du 
patrimoine en sept. 2000 et d’abandonner la foire à tout. 

Le 2 octobre 99, avec Bernard Lenormand du Groupement Ornithologique Normand, une 
sortie sur la Butte à Cauchon ; 

Le 3 octobre 1999, une sortie cyclotouristique sur route de 35 km 

Le 21 novembre 99, une découverte en avant première du sentier des Vieux Châteaux ; 

Le 12 décembre 99, une sortie en VTTt en forêt d’Anet. 

En avril 2000, un circuit des vieilles chapelles, à partir d’Epieds. 

Nous ne voulons pas devenir un club randonnée ou cycliste, ce qui serait trop lourd à 
organiser, mais simplement partager et développer le goùt et le souci du patrimoine local. 

Ces activités se veulent complémentaires de nos actions. 

Voici, dans ce bilan, le travail visible et invisible des membres de notre équipe Je rappelle 
que nous faisons toujours appel aux bonnes volontés pour participer activement à 
l’amélioration de notre cadre de vie, au sein de l’association. 

Denise Hubert. 
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Oiseaux de printemps...oiseaux revenus

A 8 heures du matin, ce samedi 13 mai 2000, nous nous retrouvons environ quinze 
“ornithologistes amateurs ” autour d’un guide qui nous éblouira par l’expérience de son ouïe 
et l’entraînement de son sens de l’observation.

Malgré la brume, ce sont près de 30 espèces différentes qui seront reconnues lors de cette 
sortie élargie aux alentours de la sente de Beauregard et de la Butte à Cauchon. Nous 
retiendrons, pour les amateurs de compte-rendu :

-le chant vif et volubile du Pouillot Véloce. Nous rencontrerons 4 chanteurs, égrenant les 
1.2.3.4… comme un, “compteur d’écus ” (son autre surnom). C’est l’un des premiers arrivés 
dès mars.

-le chant sonore et surprenant (“un sifflement d’homme ”) du Loriot d’Europe, haut perché 
dans les frondaisons de la butte à Cauchon. C’est l’un des derniers arrivés chez nous.

les trois notes semblables de la Grive musicienne (à vélo, il vous semblerait qu’elle vous 
répète “va plus vite…va plus vite…va plus vite… ”)

-le très discret Pipit des arbres qui n’émet ses courtes strophes que lors de ses glissades 
“en parachute ”.

C’est notre seconde sortie avec Bernard Lenormand, grand spécialiste de la discipline.

Bien que nous ayons amélioré de cinq participants supplémentaires notre premier score, 
notre faible nombre me pose question. En dépassant les “8h. c’est trop tôt", “ le samedi, les 
gens restent au lit ”, “ aujourd’hui, le temps est décourageant ”, je pense que le loisir 
naturaliste (les sciences naturelles ?) fait peur, qu’il demande beaucoup de temps et 
d’initiation avant de procurer la première satisfaction. D’où le succès de la vie virtuelle, 
vécue par procuration, accrochée à l’écoute des médias ? ? ?

Faudra-t’il laisser une respiration dans le calendrier de l’an prochain ? Dites-le-nous. D’ores 
et déjà, nous avons l’intention de rentrer au collège, avec ces Messieurs Bertrand 
rencontrés en février, pour proposer des activités nichoirs, mangeoires, abreuvoirs, 
protection des oiseaux aux plus jeunes, aux plus concernés, aux plus réceptifs.

Claude Duclos. 
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Pique nique à vélo du 08 octobre en forêt de Dreux

Ce pique-nique est un pique-nique associatif, spécialement organisé pour faire se rencontrer 
et connaître les adhérents de Bon’Eure de Vivre qui n’auraient pas d’autres contacts avec 
l’association.



Cela n’étonnera personne qu’on ait choisi la bicyclette comme mode de fonctionnement et 
comme agent d’ambiance…

Depuis nous avons pensé aux cas particuliers, aux familles, aux personnes à handicap et il 
nous est apparu qu’il fallait faire la part aux voitures individuelles. Aussi seront-nous 
heureux d’être rejoints par ceux-là à l’arboretum, près du pavillon de chasse en forêt de 
Dreux à 11h, à l’aire gazonnée des Brulots à 12h, ou aux ruines de la Robertière à 14h30.

Quand aux vélos, départ de la salle des fêtes d’Ezy à 9h30 et retour prévu vers 17h. 

Comme dans les auberges espagnoles, on ne trouvera sur place que ce qu’on aura apporté 
dans son sac!

Pour plus de renseignements téléphonez à Claude Duclos au 02 37 64 74 18.
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Le circuit des vieux châteaux

Notre quatrième chemin de randonnée.

Ivry-la bataille, dimanche 16 avril 2000; 09 heures 30 sur les marches de la amirie, M.M 
Bricaud et Barbier arrivent avec croissants et pains au chocolat. Nous sommes bientôt une 
cinquantaine de personnes à profiter de l'accueil très chaleureux de la municipalité.

Après des paroles de bienvenue, quelques mots échangé sur cette marche inaugurale, notre 
topo-guide vert - il faudrait mieux dire le commentaire du parcourt - est distribué aux 
participants et à la presse. Deux médailles souvenir nous sont remises.

C'est une troupe d'une quarantaine de randonneurs qui part, sac au dos, maire en tête, vers 
les ruines du premier château, le plus prestigieux, celui qui va fêter son millénaire en juin. 
Au passage, nous nous arrêtons près de la fontaine saint Ursin, retrouvée depuis peu et 
réalimentée presque miraculeusement par la pluviométrie exceptionnelle de l'hivers 
1999/2000.

Un pâle soleil, une journée froide, écourteront notre pique nique du midi. C'est très heureux 
de nous réchauffer à nouveau que nous repartons pour terminer les 16 km de ce nouveau 
sentiers. Le fascicule vert que chaque adhérent de Bon'Eure de Vivre a reçu parle de 17.5 
km, puisqu'il fait partir de la gare de Bueil.

Nos remerciements à la commission municipale des sports d'Ivry, qui co-organisait avec nous 
cette sortie. 

Claude Duclos
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Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com


