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Éditorial 

Chers amis adhérents, 

Notre assemblée générale s’est bien passée et nous avons la joie d’avoir deux nouveaux 
membres dans notre conseil d’administration. Nous avons aussi changé le claim de 
l’association qui devient « circuler et s’intégrer au pays des peigneux », ce qui aurait du 
toujours être. Lors de la création de Bon’Eure de Vivre nous avions été influencés et avions 
adopté « peigniers » car ce mot avait une consonance moins péjorative… Mais notre pays est 
bien celui des « Peigneux » et nous avons rétabli le nom original de ces artisans qui ont 
marqués notre région. 

Dans ce numéro vous pourrez lire notre rapport d’activité 2000, le compte rendu de l’après-
midi « nichoirs », et vous trouverez aussi les plans du nichoir à balcon fournis par M. 
Bertrand que nous remercions encore pour sa gentillesse et son savoir faire. Enfin en 
dernière page du journal n’oubliez pas de noter les dates de nos prochaines sorties… 

Nous espérons toujours que ce bulletin vous satisfait. Nous sommes ouverts à toutes 
nouvelles suggestions et nous sommes prêts à publier les articles que vous nous enverrez. 



Je me permet de rappeler à ceux qui ont oublié d’adhérer pour l’année 2001 qu’ils ne 
recevrons plus nos prochaines publications, et que c’est par les cotisations que nous sommes 
principalement financés. 

Enfin, plus nous serons nombreux, plus notre association sera représentative d’un certain 
Bonheur de vivre… 

Laurence Astru. 
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Rapport d'activités. AG du 30 mars 2001 

Comme nous le proposions l’an dernier, nous avons diversifié nos activités en l’an 2000.

Un de nos objectifs est de faire se rencontrer les 160 adhérents de Bon’Eure de Vivre, en 
proposant des sorties diverses : 

En avril, le circuit des vieilles chapelles en vélo a tenté peu de mollets. 

Par contre le circuit pédestre des vieux châteaux, d’Ivry et Guainville, a été un succès. 

En mai, ce sont les oreilles qui ont été sollicitées pour écouter et reconnaître les oiseaux sur 
la Butte à Cauchon ; en septembre, nous goûtons, des yeux seulement, de pleins paniers des 
champignons de la forêt de Dreux, et 8 jours après, nous découvrons le travail de titan, et 
de fourmi, du Groupe de Recherches archéologiques de la Robertière. 

Enfin, le 17 septembre, le rallye pédestre, rassemblant 50 marcheurs, faisait appel au sens 
de l’observation et rappelait l’histoire de la Normandie, sous l’égide de la Communauté de 
Communes. 

Nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues bénévolement au cours de ces 
activités. 

La défense de notre environnement nous a amené à organiser en mai une rencontre entre les 
artisans et les principaux partenaires à propos de l’élimination des déchets. Le rôle des 
déchetteries a été rappelé et les artisans ont été invités à s’organiser pour recenser leurs 
besoins et faire des propositions, en lien avec la Chambre des Métiers. 

La piste cyclable est toujours la préoccupation majeure de Bon’Eure de Vivre. Deux 
rencontres importantes nous permettent d’espérer. 

En juin, l’association réunissait les élus, le Comité Départemental du Tourisme, et l’agent de 
développement du Syndicat Intercommunal du Pays Drouais. Puis le 2 octobre, Andrée Oger 
réunissait les élus, le SIPAD, et le directeur du Service de Développement Local du Conseil 
Général de l’Eure. 

Il semble qu’un consensus se dégage en faveur de la piste reliant Dreux à Bueil, piste que 
nous baptisons déjà « la piste Bon’Eure de Vivre ».



Il y a encore du chemin à faire tous ensemble, au propre comme au figuré... 

Denise Hubert. 
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Construction de nichoirs - 31 mars 2001

Ce fut un beau succès public avec près de 25 personnes, souvent venues avec des enfants 
très impatients de repartir poser leur nichoir chez eux. Jean-Claude BERTRAND et son fils 
Frédéric avaient amené un petit banc de scie, tout un matériel de traçage et de découpe. La 
commune d’Ezy avait prêté ses ateliers municipaux. 

Les participants ont eu à tracer leurs pièces de nichoir à balcon d’après les gabarits amenés 
par Jean-Claude, et à assembler le tout avec clous, colle à bois et marteaux. 

Nous avons failli être débordés quand il a fallu découper, une par une, les 170 pièces de tous 
ces puzzles, dont le « trou d’envol » ! 

Combien de petits s’envoleront de ces nichoirs en 2001 ? (Merci de me permettre de tenir 
une statistique). 

L’an prochain, nous mettrons au programme la réalisation de mangeoires sur poteau. Outre 
un banc de scie adéquat, nous tâcherons d’envisager une suffisance d’établis de menuisiers 
pour faire participer plus d’égoïnes individuelles, plus d’ouvriers assembleurs. 

Merci à Jean-Claude, Frédéric, Jacques, ainsi qu’aux visiteurs dont le passage signifiait tout 
l’intérêt porté à la cause des oiseaux. 

Mais les oiseaux nous apportent tant de poésie au quotidien ; n’est - ce - pas à nous les 
hommes, de leur dire merci ! 

Claude Duclos.
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Résultats pour les nichoirs à balcon

Fabriqués, posés et surveillés par Jean-Claude Bertrand 

Dans le secteur de Saint-Germain sur Avre

année 1999 année 2000

Mésange bleue
76 

oeufs 
56 petits à 

l'envol
196 

oeufs
112 petits à 

l'envol
Mésange 
charbonnière

356 
oeufs

283 petits à 
l'envol

358 
oeufs

287 petits à 
l'envol

Sitelle 8 oeufs
6 petits à 

l'envol
7 oeufs

7 petits à 
l'envol



Moineau friquet - - 16 oeufs 7 petits à 
l'envol

Moineau 
domestique

- - 5 oeufs -

Total nichoirs 
posés

64 72

Total nichoir 
occupés

56 64
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Nos prochaines activités

- Sortie oiseaux d’eau douce dans le cadre des “ oiseaux de printemps, oiseaux revenus ” le 
samedi 5 mai, 8 heures 45 devant la salle Henri Lecomte à Ezy. 

- Randonnée en vallée d’Eure d’environ 10 km, en passant par Croth et Sorel en coordination 
avec le comité des sports d‘Ivry, départ de la passerelle d’Ezy à 9h30 le Dimanche 13 mai. 

- Sortie “ pêche écologique ” avec un pêcheur plus soucieux du milieu de vie du poisson que 
de sa pêche, le samedi 9 juin, rendez-vous à 9h sur la passerelle d’Ezy. 

- Découverte de notre parcours botanique de la Butte à Cauchon, remis de sa tempête et 
complété de nouvelles espèces, le samedi 15 septembre, rendez-vous à 14h près de la ferme 
auberge à Ezy. 

- Randonnée vers les gâtines d’Oulins et les Yvelines, de 9 h à 17h, avec un pique-nique, 20 
km environ, dans le cadre de la fête des sports et de la jeunesse 2001, le Dimanche 23 
septembre. 

- Sortie champignons, qui tiendra compte de notre expérience récente, avec une exposition 
commentée qui accompagnera nos découvertes, un samedi matin d'octobre . 

- Le troisième rallye pédestre aura lieu le dimanche 11 novembre. 
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Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com


