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ÉDITORIAL
Bien chers amis Bon’eureux !
Une année 2021 en montagnes russes, avec
des activités qui ont été annulées ou reportées.
Mais nous avons pu tout de même nous
retrouver en toute convivialité pour certaines
sorties. Le Bonheur n’est jamais loin finalement !!
Ce bulletin pour vous donner quelques
nouvelles et comptes rendus de nos rares sorties
mais surtout pour vous donner rendez-vous cette
année, même si nous avançons dans le brouillard
pour le moment…
Nos guides randonneurs ont toutefois réussi
à emmener les groupes profiter des merveilleux
endroits que notre belle région propose. Merci à
Dominique et Patrick pour leur assiduité !
Richard BUHAN persiste et signe les sorties
à l’aube et le soir ! Entre deux confinements il a
réussi !
Le rallye pédestre a aussi réuni les habitués
mais aussi de nouveaux et nous avons eu le plaisir
de découvrir cette jolie vallée d’Aunay-sous-Crécy,
avec un rallye dont la date avait été repoussée
plusieurs fois ! La prochaine édition sera en 2023.
Nos fidèles spécialistes Jack et Jacques,
nous ont emmenés découvrir les champignons et
nous les remercions encore pour leur partage de
connaissances. Toujours une sortie réussie qui
attire du monde.
Et puis la dernière sortie en forêt avec
Dominique a été plutôt pluvieuse mais c’était un
bon moment pour profiter encore des dernières
feuilles d’automne.

Et pendant ce temps, toute l’année JeanClaude a continué d’entretenir le jardin du Pont
Saint-Jean, donnant beaucoup de son temps pour
peu de participants.
Grâce à Évelyne et Denise le bureau
continue de tourner et vous pourrez découvrir dans
le calendrier de nouvelles sorties et activités, si les
conditions s’y prêtent bien sûr.
Il devient très compliqué de continuer à
animer et organiser les activités faute de membres
actifs dans le conseil d’administration. Nous
faisons de notre mieux mais nous ne pouvons plus
honorer toutes les propositions et invitations des
différentes manifestations pour lesquelles nous
sommes sollicités.
Il conviendra lors de l’assemblée générale
le 4 février prochain d’accueillir de nouveaux
membres actifs, sinon l’association finira en
veilleuse.
Vous qui avez du temps et de l’énergie
nous vous accueillons pour reprendre le flambeau
et ne pas laisser tomber.
Nous nous sommes battus pour avoir une
piste cyclable qui désormais longe la vallée, nous
avons initié le parcours botanique d’Ézy qui est en
pleine rénovation, nous avons balisé des sentiers
pour que plus de gens puissent apprécier le charme
de notre région, alors continuons ensemble !
Rejoignez nous !!
Toute l’équipe de Bon’Eure de Vivre se
joint à moi pour vous souhaiter une année 2022
remplie d’espoir et de légèreté.

Je vous souhaite à tous, au nom du conseil d'administration de
Bon'Eure de Vivre, une belle année 2022
Laurence ASTRU

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE
BERTRAND…
au jardin du souvenir à Saint-Germain-sur-Avre, le samedi 8 Mai 2021 avec 6 membres de Bon'Eure de Vivre
Cher Jean-Claude,
que ce n’était pas des petits vers ou des insectes
que les 2 parents étaient allés chercher, mais du
tournesol, qu’ils allaient décortiquer avant de le
ramener à leur progéniture… « Tu crois qu’avec
ça, les petits vont bien se développer et pouvoir
s’envoler en bonne santé ? Vous n’écoutez pas ce
qu’on vous dit : vous êtes tous des rigolos ! »

... « Tes copains, on les connait : tous les mêmes !
On leur construit un nichoir à Chouette chevêche.
On va leur poser. On leur demande simplement
de le surveiller et de donner les résultats... et ils
ne le regardent même pas ! Ils l'oublient... Arrête
tes salades, on va encore se fâcher ! Je préfère
qu'on se quitte bons amis... »

Mais voilà, il a
fallu qu'on se quitte,
sans se dire vraiment
« au revoir ». J'étais
requis à la clinique
Pasteur à l'heure même
où on amenait tes
cendres ici il y a
quelques semaines. J’ai
beaucoup pensé à toi,
sous les fenêtres de la
clinique où tu t’es
éteint.

Que de fois on a
ri de tes sorties. Que de
fois on a pu apprécier
ton amitié simple, vraie,
franche... Pour moi qui
ne te connais que
depuis ma retraite, j'ai
longtemps regretté de
ne pas t'avoir connu
plus tôt car tu aurais su
inspirer et renouveler ce
Club
Environnement
que j'avais lancé dès les
années 70 au Collège
d'Ézy.

À Bon'Eure de
Vivre, nous avons pu
bénéficier pendant près
de 20 ans de tes talents
de menuisier. Tu débitais chez toi tous les
éléments nécessaires à la fabrication de divers
modèles de nichoirs et de mangeoires et il ne
restait, pour notre association, qu’à inviter des
volontaires à venir les assembler. Comme toi,
nous étions convaincus que la participation active
du public à ces réalisations, en particulier les
jeunes, dépassait un simple acte d’achat et valait
une solide et active adhésion à la protection des
oiseaux.

Ce matin 8 Mai,
avant de venir, je t’ai
désobéi : j’ai encore nourri les petits oiseaux !
« En plein mois de Mai ? Alors que je t’ai dit que
fin mars au plus tard il fallait arrêter de donner
des graines ». Effectivement, alors que pour moi
c’était une opération de bon voisinage avec eux,
qui satisfaisait ma curiosité et mon besoin
d’observation, j’ai observé le manège des 2
mésanges charbonnières qui sortaient de leur
boîte, plongeaient sur la mangeoire, se saisissaient
d’une graine de tournesol, partaient à l’écart de
ma vue et revenaient une vingtaine de secondes
plus tard vers leur boîte pour nourrir à nouveau…
Au bout de 10 minutes de ce manège, j’ai compris

Tu nous manques Jean-Claude, et ta riche
pratique ornithologique manquera très longtemps
dans notre région !
Merci à toi et aux tiens
Claude DUCLOS
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UN POINT SUR NOS FINANCES
Cette année, nos finances sont encore

Nous avons résilié nos assurances qui
étaient devenues très onéreuses. Pour l'année
prochaine, nous serons assurés par la MAIF.

saines.
Nous n'avons pas pu faire beaucoup
d'activités, donc les dépenses ont été forcément
réduites.

Recettes
Dépenses

Pour les recettes, nous avions proposé aux
adhérents 2020 la gratuité pour 2021, à cause du
manque de rendez-vous. Cependant, 42 personnes
ont choisi de renouveler cette adhésion et 16
nouvelles ont adhéré pour 2022.

Résultat net
Report 2020

Et cette année encore, deux communes nous
ont offert une subvention. Merci à elles.

2 560,00 €
2 081,18 €
478,82 €
821,53 €

Net

1 300,35 €

Livret

1 684,64 €
Évelyne

RANDONNÉE À L’AUBE
Randonnée masquée mais... randonnée
quand même !
Mesures sanitaires, morosité, isolement, il
était grand temps de prendre un bon bol d'air frais
et de penser à autre chose que cette maudite
épidémie. Et bien, ce fut chose faite le dimanche
17 janvier avec la traditionnelle randonnée à l'aube.
Bien évidemment une randonnée adaptée à la
situation avec distanciation et masque durant le
parcours. C'est ainsi qu'un curieux cortège le
visage à demi couvert prit le départ d'Épieds par un
matin de dimanche à 7h30. Évidemment, la
première chose à maîtriser est l'usage d'un masque
dans le froid et la brume matinale. Pas facile de
profiter de la promenade et que dire des porteurs de
lunettes embuées. Mais nous nous sommes quand
même retrouvés pour cette première date de l'année
avec un parcours au soleil levant à travers la forêt
de Merey et les champs entre Épieds et La
Boissière. Petit arrêt dans les carrières de craie du
four à chaux en plein cœur de la forêt. Des
carrières bien en souffrance avec les saignées des
engins motorisés qui arrachent terre et plantes sur
leur passage. Le temps de reprendre son souffle...
au travers de l'indispensable masque de rigueur et
poursuite d'un parcours lui aussi adapté à la
situation puisque plus court que d'habitude pour
répondre aux exigences des limitations de
distances.

Un savant dosage qui nous aura permis de
voir tous ensemble le soleil se lever sur la plaine,
un bonheur à cette heure matinale où nous sommes
seuls au monde, ou presque puisque nous devinons
la présence d'animaux qui doivent bien se
demander qui sont ces étranges créatures masquées
qui marchent à bonne distance des unes des autres.
De retour, sur la place de la mairie, pas de pot,
comme le veut là aussi la tradition, mais de
nombreux échanges, car cela fait tant de bien de
partager ensemble des activités qui nous ont tant
manquées
Richard BUHAN
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RANDONNÉE DU SOIR
C'est sur les petits chemins et en petit
comité que nous avons célébré l'arrivée de l'été. La
randonnée du soir se tenait le vendredi 18 juin, date
idéale pour un appel... de la nature. Nous sommes
pour cette édition une petite troupe, mais quel
soulagement d'enfin pouvoir faire une randonnée
sans les limitations que nous avions connues il y a
quelques mois. Comme cela fait du bien de voir les
sourires sur les visages, les rires que provoque
toujours notre cheminement de début de soirée.
Après la traditionnelle photo de groupe qui cette
fois-ci s'avère facile tant, notre nombre est réduit,
direction la voie verte.

Comme toujours très appréciable et
sécurisante pour joindre Ivry-la-Bataille à Ézy-surEure.
C'est le moment des papotages et de l'observation
de la flore sur le bord de la piste qui réserve de
belles surprises et de beaux clichés pour les
photographes.
Quelques pas dans Ézy, cette année, nous
ne montons pas le parcours botanique, mais cela
n'empêche pas d'en parler et direction les champs.
Un superbe paysage nous entoure et le beau temps
est là, un vrai soir d'été où il fait bon marcher.
Quelques têtes dépassent des blés, des chevreuils
nous observent, peu farouches, mais que c'est beau.
Le soleil décline au fur et à mesure de nos pas, et
c'est la tombée de la nuit que nous retrouvons à
Ivry plongée dans le calme sous les étoiles. Enfin,
nous avons fait ce parcours qui nous manquait
tant ! Une randonnée du soir qui inaugure un été
presque normal qui nous fait oublier un instant les
mauvaises nouvelles sur le front sanitaire. Une
épidémie qui se rappelle quand même à nous par
l'absence du coup à boire de fin de circuit, mais
bon, ce ne sera que partie remise nous l'espérons
tous. En attendant, nous avons randonné ensemble
et c'est le principal.
Richard BUHAN

LES CHAMPIGNONS…
LE BAL DES CHAMPIGNONS (Anne Sylvestre)
D'une coulemelle
J'ai fait une ombrelle
Et d'un champignon tout rond
J'ai fait un chapeau melon
J'ai mis ma collerette
Mon habit de fête
Pour aller danser un peu
Chez le roi des elfes bleus

« En effet, encore une belle sortie avec de
sympathiques participants.

Quarante personnes autour de Jacques et
Jack ont participé à cette matinée découverte des
champignons de la forêt de Dreux.
Voici le commentaire de Jack :

Ci-joint le fichier des 53 champignons
identifiés regroupés par genres. J'espère ne pas en
avoir oubliés ».

Cette année, pas de découverte extraordinaire
mais plus d'une cinquantaine d'espèces ont été
identifiées.
Merci à tous les participants avides de
connaissance qui nous motivent Jacques et moi.

Merci à nos fidèles accompagnateurs
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17 OCTOBRE 2021 FORÊT DE DREUX

COPRINS ET PSATHYRELLES

AGARICS
Agaric des bois
AGARIC DES FORETS
Agaric jaunissant

Psalliota silvicola
PSALLIOTA
SILVATICA
Psalliota xanthoderma

Coprin chevelu

Coprinus comatus

Comestible

Comestible

Coprin micacé

Coprinus micaceus

Sans intérêt

COMESTIBLE

Coprin pie

Coprinus picaceus

À rejeter

CORTINAIRES

À rejeter
Cortinaire blanc-violet

AMANITES
Amanite citrine

Amanita citrina

À rejeter

Amanite épaisse

Amanita spissa

À rejeter

Amanite panthère

Amanita pantherina

Vénéneux

Amanite rubescente

Amanita rubescens

Comestible cuit

Amanite tue-mouche

Amanita muscaria

Vénéneux

Amanite vaginée

Amanita vaginata

Comestible cuit

Cortinarius alboviolaceus Peu apprécié
HYDNES

Pied de mouton

Hydnum repandum

Comestible

HYGROPHORES
Fausse girole

Hygrophoropsis aurantiac Comestible
HYPHOLOMES

Hypholome en touffes
Hypholome hydrophile

BOLETS

Hypholoma fasciculare

Toxique

Psathyrella piluliformis

Sans intérêt

LACTAIRES

Bolet à chair jaune

Xerocomus chrysenteron Comestible

Bolet bai

Boletus badius

Comestible

Lactaire délicieux

Lactarius deliciosus

Comestible

Bolet blafard

Boletus luridus

Comestible cuit

Lactaire muqueux

Lactarius blennius

À rejeter

Bolet de Bordeaux

Boletus edulis

Comestible

Lactaire plombé

Lactarius turpis

À rejeter

LÉPIOTES

Bolet des bouviers

Boletus bovinus

Comestible

Bolet des pins

Boletus pinicola

Comestible

Lépiote élevée, coulemelle

Bolet orangé

Boletus aurantiacus

Comestible

Lépiote mamelonnée

Bolet raboteux, bolet rude

Boletus carpin

Comestible

Cantarellus tubaeformis

Trompette de la mort

Craterellus cornucopioide Comestible

Comestible

Ramaria aurantiaca

Macrolepiota mastoidea Comestible

Mycène pure

Mycena pura

Toxique

Mycène rose

Mycena rosea

Toxique

PAXILLES

CLAVAIRES
Clavaire dorée

Comestible

MYCÈNES

CHANTERELLES ET CRATERELLES
Chanterelle en tube

Macrolepiota procera

Paxille enroulé

Paxillus involutus

Toxique

PHOLIOTES

À rejeter

CLITOCYBES

Pholiote ridée

Rozites caperatus

Comestible

PLUTEES

Clitocybe en entonnoir

Clitocybe gibba

Comestible

Clitocybe nébuleux

Clitocybe nebularis

Comestible

Clitocybe odorant

Clitocybe odora

Comestible

Laccaire améthyste

Laccaria amethystea

Comestible

Russule charbonnière

Russulla cyanoxantha

Comestible

Laccaire laqué

Laccaria lacata

Comestible

Russule émétique

Russula emetica

À rejeter

Russule noircissante

Russula nigricans

Peu apprécié

Russule ocre et blanc

Russula ochroleuca

À rejeter

Russule verdoyanye

Russula virescens

Comestible

Plutée couleur de cerf

CLITOPILES
Clitopile petite prune, meunier Clitopilus prunulus

Comestible

COLLYBIES
Collybie à chapeau rayé

Mégacollybia platyphylla Comestible

Collybie en fuseau

Collybia fusipes

À rejeter

Collybie radicante

Collybia radicata

Comestible

Pluteus cervinus

Comestible

RUSSULES

TRICHOLOMES
Tricholome à odeur de savon Tricholoma saponaceum À rejeter
VESSES
Vesse-de-loup perlée

5

Lycoperdon perlatum

Comestible

Denise

RANDOTOMNE
Notre rando passe aussi par les ruines de la
Robertière, de plus en plus envahies par la
végétation. Construit par Robert 1er, Comte de
Dreux en 1162, poste frontière entre la France et la
Normandie, ce château fut détruit vers la fin de la
guerre de 100 ans en 1422, après un siège de près
de 8 mois par le duc de Suffolk, gouverneur de
Dreux pour Henri V roi d’Angleterre. La ruine est
sortie de l’oubli début 1970 grâce au Groupe de
Recherches Archéologiques, dont les travaux font
apparaitre des fossés, un mur d’enceinte, trois tours
carrées et une tourelle d’angle. Jusqu’en 1975 le
GRAD étudie les constructions souterraines mais
un glissement de terrain interrompt ces patientes
recherches.

Il y avait affluence ce dimanche 21
novembre en forêt de Dreux : groupes de
randonneurs, vététistes… le Pavillon de chasse
était bien entouré ! Pour suivre Dominique et sa
fidèle Farah, quinze marcheurs et un temps
brumeux avec quelques gouttes d’eau.
Dominique nous a guidé dans cette forêt
dont il connait tous les chemins, sur 12 km, et nous
avons écouté avec plaisir ses explications et ses
commentaires sur les curiosités locales.
Les polissoirs témoignent d’une occupation
humaine de cette forêt au moins depuis le
néolithique (environ 6000 ans avant JC). Ils ont été
classés aux Monuments Historiques en 1925.

À ce jour, nul ne sait si le fantôme de
l’homme blanc, qui garde le trésor dans les
souterrains de la Robertière, a vu la nuit de Noël un
de nos randonneurs espérant s’enrichir !

Les deux chênes remarquables, près du
hameau des Vieilles Ventes, tout près de la mare
aux corbeaux qu’affectionne Farah, font évoquer
les craintes de Dominique quant aux coupes de
bois actuelles. Le chêne sessile, ou chêne rouvre,
occupe jusqu’à maintenant la majorité de la surface
totale de la forêt, mais on croise aussi le hêtre,
l’alisier torminal, le charme, le cormier, le
merisier, et le pin Laricio de Corse, ou pin noir, qui
élève son tronc jusqu’à 50 mètres de hauteur.

Comme à l’habitude, une bonne fatigue
dans les mollets, mais dans la bonne humeur, et
l’estomac réclamant sa pitance, nous repartons,
espérant déjà la prochaine sortie.
Merci Dominique
Denise
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RALLYE PEDESTRE
Au deuxième contrôle, il faut assurer un
slalom les yeux fermés. Et un nouveau
questionnaire à remplir pour le contrôle suivant.
Au troisième contrôle, il faut reconnaître au
toucher des objets dissimulés dans un carton plein
de miscanthus. Et puisque Mme de Pompadour a eu
une propriété à Crécy-Couvé, on en profite pour
relier des rois de France à une (ou plusieurs)
maîtresses. Encore une feuille à remplir pendant
qu'on marche vers le point suivant.
Ce quatrième arrêt nous demande de
reconnaître des huiles essentielles à leur odeur ?
Pas facile ! Et toujours des énigmes à trouver avant
l'arrivée au cinquième et dernier point. On se
retrouve à la salle des fêtes et là, c'est notre ouïe
qui est sollicitée pour reconnaître des bruits
familiers.
Enfin, on peut déjeuner pendant que les
organisateurs corrigent, attribuent des points et
classent.

Voilà le retour de notre rallye annuel !
Cette année, on part de plus loin, pour
changer de paysages.
La salle des fêtes d'Aunay-sous-Crécy nous
accueille en ce dimanche un peu frais, mais sans
pluie.
33 personnes, et une petite fille dans sa
poussette sont venues et se répartissent en 6
équipes.
Inscriptions dans le respect et contrôle des
mesures sanitaires.
Et remises des enveloppes contenant les
« épreuves » à assurer.

Petit discours de départ pour rappeler les
consignes de sécurité, on peut longer ou traverser
des routes, donc chaque équipe est munie d'un gilet
jaune.
Le premier arrêt est vite atteint. Et, il s'agit
de déguster des confitures maison et de deviner
l'ingrédient. Même si on ne trouve pas le nom du
fruit, tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont
délicieuses !
Et en plus, il y avait du café et des mini
viennoiseries !
On repart avec une nouvelle feuille de
questions à remplir.

Sans oublier que tout au long du parcours, il
fallait reproduire des photos (lieux, positions) sans
oublier qu'il y avait un chien en option. Certains
marcheurs ont repris le rôle du chien. Bravo !
Tous sont d'accord pour dire que cette
journée a été très sympa.
Merci d'être venus pour renouer avec notre
rallye.
Et merci à Sofi et Pauline pour toutes ces
trouvailles
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GRAND COMPTAGE DES
OISEAUX
SAMEDI 29 OU DIMANCHE 30
JANVIER
Mésange charbonnière, Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant… ? Quelles seront les
espèces présentes dans votre jardin cette année ?
Découvrez-les en participant au week-end
national de comptage des oiseaux des jardins,
organisé en partenariat avec le Groupe
Ornithologique Normand, par la LPO et le
Muséum national d’Histoire naturelle. Petits ou
grands, novices ou expérimentés, à la ville ou à la
campagne… vous êtes tous invités à prendre part
à la 10e édition de ce grand comptage.

chacun d’agir concrètement en faveur de la
connaissance et de la protection de notre avifaune
en alimentant les bases de données naturalistes.
Lors du comptage de janvier 2021, plus de 17 250
jardins ont pris part à cette opération permettant
de dénombrer plus de 540 000 oiseaux partout en
France, avec en tête Moineau domestique,
Mésange charbonnière et Mésange bleue. Quelles
seront les espèces les plus présentes dans les
jardins cet hiver ? Pour le savoir participez au
comptage. Il n’est pas nécessaire d’être un expert
en ornithologie, il suffit d’avoir un peu de temps,
d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin
et de savoir compter. Facile !

Depuis 2013, les opérations de comptage
national des oiseaux des jardins permettent à

Pour participer, c’est tout simple…
Choisir un jour d’observation : samedi 29 ou dimanche 30 janvier, et un créneau d’une heure.
En cette période hivernale, privilégiez la fin de matinée ou le début d’après-midi, lorsque les
températures sont un peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs ;
Trouver un lieu d’observation : un jardin ou un balcon, à la ville ou … en campagne. Un parc
public peut également servir de lieu d’observation ;








Compter et noter durant une heure tous les oiseaux qui visitent le jardin. Afin de ne pas
compter deux fois le même oiseau, ne conservez au final que le nombre maximal d’oiseaux de
la même espèce observés en même temps ;
votre comptage terminé, transmettez-nous vos données via le formulaire de réponse en ligne au
Groupe Ornithologique Normand http://gcoj.gonm.org/ ou sur le site de l’Observatoire des
oiseaux des jardins www.oiseauxdesjardins.fr.
Vous pouvez télécharger le dépliant du Gonm d'aide au comptage et leur poster rassemblant les
principales espèces d'oiseaux sur http://gcoj.gonm.org/
Pour aller plus loin, il est possible de visiter l'excellent guide d'identification du site
Ornithomedia http://bit.ly/1yOGN2G
Si vous avez des questions (inscription, saisie sur le site...) ou des difficultés à identifier un
oiseau (photo, description...) le GONM là pour vous apporter notre aide :
nicoklatka@hotmail.fr
GONM
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente Laurence ASTRU. Ézy-sur-Eure

Richard DULUT Ézy-sur-Eure

Vice président Richard BUHAN. Épieds

Michel JOLY. Rouen

Secrétaire Denise HUBERT. Sorel-Moussel

Dominique LEVARAY. Ézy-sur-Eure
Olivier LULKA. Garennes-sur-Eure

Secrétaire adjointe Myriam METTE. Ézy-sur-Eure
Trésorière Évelyne TRAVERS. Ézy-sur-Eure

Jean Michel PICHOT. Ézy-sur-Eure

Site Informatique Patrick DUVAL. Ézy-sur-Eure

Bernadette PION. Ivry-la-Bataille

Bon’Eure de Vivre
Mairie 27530 Ézy-sur-Eure
http://www.boneuredevivre.com
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Calendrier des activités Bon’Eure de Vivre 2022
Le respect de ce programme et de ces dates dépendra des mesures
sanitaires qui seront imposées par les autorités compétentes…
Consultez le site BEV ou téléphonez au « cas contact » indiqué
Dimanche 16 Janvier : Rando à l’aube. Rdv à 7h30 à Épieds parking de la mairie.
Contact Richard 06 80 75 69 35
Vendredi 4 Février : Assemblée Générale 20h30 Espace culturel Ézy.
Contact Laurence 06 86 74 16 16
Dimanche 6 mars : Sortie géologie Avec Michel JOLY. Rendez-vous 14h salle des fêtes d’Ézy.
Contact Laurence 06 86 74 16 16
Samedi 23 Avril : Ornithologie. Le thème et le lieu sont encore à définir.
Contact Richard 06 37 23 16 56
Samedi 7 mai : Sortie en forêt avec Richard DULUT : « essences nord-américaines », lieu à définir.
Contact Richard 06 37 23 16 56
Samedi 14 mai : Sortie botanique avec Michel JOLY. Rendez-vous 14h salles des fêtes d’Ézy.
Contact Laurence 06 86 74 16 16
Dimanche 22 mai : Cueillette et cuisine des plantes sauvages. Rdv à 10h Salle des Fêtes d’Ézy.
Contact Denise 07 86 26 49 96
Samedi 4 et Dimanche 5 juin : Fête des jardins à Ézy sur Eure. Construction de nichoirs.
Contact Évelyne 06 44 72 17 01
Vendredi 17 juin : Rando du soir. Rdv 20h parking de l’église d’Ivry-la-Bataille.
Contact Richard 06 80 75 69 35
Dimanche 23 octobre : Découverte et identification des champignons avec Jacques MOUCHENE et
Jack ROUABLE. Rdv 9h30 au Poteau des Bulots en forêt de Dreux.
Contact Denise 07 86 26 49 96
Dimanche 20 novembre : Rando d’automne en forêt de Dreux. Rdv à 9h au pavillon de chasse.
Contact Dominique 06 85 13 72 85
Et Ateliers jardinage aux jardins du Pont Saint-Jean à Ézy-sur-Eure avec Jean-Claude et les
jardin’eures tous les lundis et mercredis de 10h à 12h.
Nos activités sont gratuites sauf si elles entraînent des frais spécifiques. Elles sont animées par des
bénévoles
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