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Éditorial

Chers amis adhérents, voici un numéro 5 de notre journal un peu différent des autres car il 
contient le compte rendu de notre 4éme assemblée générale tenue en Avril dernier à Croth, 
toujours avec la volonté de concrétiser le projet d’intercommunalité. D'ailleurs maintenant 
la majorité des communes du canton se sont réunies sauf quelques irréductibles… Nous 
remercions Madame Oger et la municipalité de Croth d’avoir bien voulu nous accueillir, et 
aussi les membres de l’association et les élus des communes de Garennes, d’Ezy, de la 
Boissiére, et du L’Habit d’avoir bien voulu se déplacer un soir de semaine pour se joindre à 
notre assemblée.

La qualité de la vie et l’environnement sont de plus en plus au goût du jour et la motivation 
de chacun ne dépend plus d’une mode mais d’un réel besoin. La place de Bon’Eure de Vivre 
dans la mise en valeur du patrimoine naturel est donc plus que jamais d’actualité et nous nous 
y employons avec entrain.

Pour la piste cyclable nous continuons auprès des communes de cultiver l’idée d’un réseau 
cyclable et nous nous entretenons régulièrement avec les municipalités pour faire le point et 
pour réfléchir aux possibilités offertes. Par contre, c’est avec une grande déception que 
nous avons appris, par voie de presse que le conseil régional ne subventionnerait pas la piste 
cyclable d’Ezy. Il faut se souvenir que c’est Bon’Eure de Vivre qui à sauvé le projet de piste 



cyclable sur Ezy, grâce à la pétition qui contenait près de 1200 signatures en sa faveur. Sans 
relancer de polémiques, on pourra toujours regretter que ce projet de piste cyclable ait mis 
tant de temps à voir le jour, évoluant d’une municipalité contre, puis sceptique, puis résignée 
et enfin décidée… On peut aussi douter de l’utilité de « l’étude de faisabilité » qui a retardé 
le projet, nous obligeant à faire la demande de subventions en 99 alors que déjà en 97 
planait le risque de suspension des subventions… Car cette subvention n’est pas 
définitivement refusée mais suspendue en attendant que la région redéfinisse ses projets, 
et déjà, le service environnement a relancé la commission Vélo, affin de faire aboutir les 
projets de nombreuses communes déçues de ne pas voir leurs projets financés. Hélas comme 
nous le savons ces subventions ne peuvent être attribuées qu’avant la réalisation de travaux 
et nous voici parvenus devant un dilemme : attendre d’éventuelles subventions on ne sait 
quand, ou bien partager le projet en sections qui seront construites sur plusieurs années… 
encore du temps qui passe et la piste cyclable manque toujours aux usagers… Nous espérons 
de tout notre cœur que la commune d’Ezy trouvera une solution rapide, simple et économique 
sous peu.

Pour les sentiers nous dépensons pas mal d’énergie pour d’une part créer de nouveaux 
parcours et d’autre part pour entretenir ce qui existe déjà. Mais cela prend du temps et 
nous devons reconnaître que nous manquons encore d’actifs qui puissent aller sur le terrain 
régulièrement pour tailler et entretenir les sentiers envahis par les herbes. La création de 
l’emploi jeune par le syndicat de voirie devrait voir le jour à la rentrée et nous comptons 
dessus pour que les sentiers soient entretenus régulièrement.

Pour le recyclage nous avons cette année relevé le pied puisque le conseil général et le 
SIDOM ont multiplié les expositions et les informations sur le recyclage et le tri sélectif.

Nos orientations pour l’avenir proche restent donc axées sur le réseau cyclable et les 
sentiers, mais la promotion de la qualité de la vie étant un vaste domaine notre association 
est là pour réfléchir et faire avancer certaines idées. On ne peut qu’espérer voir fleurir ici 
et là des initiatives qui irons vers un certain bonheur de vivre…

Laurence Astru. 
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Rapport d'activités 1998 - 1999

Introduction : C’est à Garennes sur Eure que nous étions réunis l’an passé pour entendre le 
bilan d’un an d’activités. J’avais essayé de dire que je voulais limiter mon exposé au travail 
visible, en écartant le plus possible ce qui avait été invisible, infructueux, imparfait… et 
pourtant nécessaire ou important.

Mardi 15 avril 1998 : Nous composons notre nouveau bureau, suite à l’assemblée générale 
qui vient de se dérouler : présidente Laurence ASTRU, secrétaire : Claude DUCLOS, 
trésorier : Georges CHAUVET. 

Les responsables sentiers sont les plus vite trouvés (Bruno et Claude), les plus impatients ? . 
Nous sortons le commentaire définitif du sentier de randonnée “le Pont d’Arcole ”, non sans 
avoir réattribué la paternité du film à Sacha Guitry.



Samedi 23 mai 1998 : Nous sommes sur deux fronts à la fois : 

- A Ezy pour animer le parcours découverte du panorama de la “butte à Cauchon ” par un jeu 
botanique, en allemand, lors du 20ème anniversaire du jumelage Ezy-Brensbach.

- A Bueil, pour participer à l’inauguration festive du circuit du Pont d’Arcole, avec 40 à 50 
marcheurs venus de partout et réunis devant le panneau des randonnées de la gare SNCF de 
Bueil.

Mardi 31 mai 1998 : Un raté au niveau de l’intercommunalité. Nous avions convié la 
commission de 4 communes, pour débrouiller un nouveau futur circuit. Pas de représentant 
des communes ! Mais depuis, 2 élus et 2 autres personnes de Croth l’ont découvert et 
apprécié. Le circuit n° 5 verra le jour. Nous croyons ferme à l’intercommunalité. C’est notre 
espace de respiration et de développement. 

Jeudi 18 juin 1998 : Notre réunion débouche sur la diffusion à tous du compte rendu de 
l’A.G. Notre présidente, tient à conserver un lien avec tous les adhérents non présents. 
Cette même présidente, bardée du même optimisme communicatif, a obtenu enfin notre 
entrée à la commission piste cyclable de la municipalité d’Ezy et croit obtenir l’étude des 
travaux pour cet été 98…Il lui faudra attendre encore un an, et la chute d’une municipalité 
au passage, pour avoir raison. 

Dimanche 20 septembre 1998 : Une bien meilleure préparation permet à l’idée de “dépôt-
vente ” de bicyclettes de faire ses preuves lors de la foire à tout d’Ezy. Plus de 40 
transactions sont effectuées. Petit bilan financier : ( 448 F. de bénéfices) Mais 1200 
tracts, des centaines de visiteurs, un calicot “vive la piste cyclable ” désignent le gagnant : la 
bicyclette et la convivialité. 

Pour cette année 99, on demandera une commission toujours supérieure à 10 F et on sera 
mieux assurés auprès du cabinet Nagat. 

Notre trésorier Georges, ouvre un compte pour faire “fructifier ” l’argent en dépôt sur le 
D.A.V…. et y verse nos 448F immédiatement. 

29 octobre 1998 : Invités au travail de la commission “ fleurissement ” à Ezy, nous 
constatons que la rénovation coûteuse de la rue de la République a amené une suppression de 
liberté pour les piétons. Attention de ne pas se faire inviter pour cautionner n’importe quel 
projet. 

Par contre, nous sommes mis en contact avec M. COUBE, ingénieur paysager au service 
départemental à Evreux (Habitat et Développement). Avec lui, nous convenons que beaucoup 
de petits aménagements ou beaucoup de petites interventions de protection relèvent de 
l’initiative municipale en tout premier, sous peine d’être enlisés dans les tiroirs des 
administrations (pour des demandes d’autorisation, des demandes de subventions, des 
demandes d’étude…) 

De la même façon, nous sommes présents à Rouen le 30 septembre invités par le “pôle de 
compétence Sol et Eau Haute Normandie ”. Évidemment, notre région de Saint André Anet 
ne connaît pas les phénomènes de karts qui peuvent priver d’eau potable 100000 personnes 
dans le pays de Caux. Ni les mêmes phénomènes de ruissellement et d’érosion que ce pays 



pluvieux. Mais nous devons tous encourager les "bandes enherbées", les "traitements 
paysagers", l’"agriculture raisonnée", etc. dans cette région, aval de la Beauce, nous 
subissons des inondations périodiques en hiver

Dans ce même mois d’octobre, nous sortons notre bulletin d’information n° 3 qui reçoit des 
félicitations

Novembre 1998 : Élections municipales à Ezy. Changement. Nouveau maire. Nous allons 
assister à une nouvelle avancée de la piste cyclable, au travers de deux réunions de 
commission : 

- le 22 décembre, AMEnvironnement, le bureau d’études, obtient une étude complémentaire 
sur la géométrie de l’emprise de l’ex-voie SNCF. 

- le 30 mars de cette année, les choix techniques ultimes sont acceptés. Une sente piétonne 
accompagnera la piste cyclable, au nord de celle-ci, sur les 3 km envisagés… 

Aujourd’hui, je peux excuser avec plaisir Monsieur le Maire d’Ezy : en ce moment, où on 
parle, il est en réunion à la Région, avec le dossier financier sous le bras, pour négocier les 
financements. Dès demain, un calendrier des travaux va être établi. Nous vous en ferons 
part. 

13 janvier 1999 : A l’occasion de cette réunion, notre présidente, qui s’en va en mission, 
nous dit au revoir pour trois mois et laisse l’intérim au secrétariat. 

Bruno F. nous met au courant d’une réunion tenue à la Boissière sur un projet de sentier. 
Idée de deux sentiers de 10 km ou de un sentier (n° 6) de 20 km A suivre, avec le concours 
d’Olivier Lulka. 

Début février 99 : Distribution d’une lettre destinée à faire le point de notre activité 
auprès de nos adhérents et à leur annoncer la date et lieu de l’A.G. suffisamment à l’avance. 
Nous l’envoyons systématiquement à toutes les communes, en vue de servir aux bulletins 
municipaux par exemple, et aux demandes de subventions . Appel va être fait à toutes les 
communes en fin d’année, en vue des budgets de l’an 2000, afin d’obtenir des crédits qui 
nous sont nécessaires. 

05 février 1999 : Second rendez-vous sur le Radon à Garennes. Dans le premier, nous avons 
assisté au départ des travaux de débroussaillage du talus SNCF qu’empruntent les circuits 
n° 1 et n° 2. Cette fois ci, à quatre adhérents, nous bétonnons 2 piliers pour jeter une 
passerelle définitive au travers du ruisseau, qui descend de Bréval. Définitive, car la 
première passerelle montée gracieusement par l’entreprise Douchez d’Ivry, a disparu et les 
2 madriers en bois jamais retrouvés. Gênait-elle ? 

Mardi 9 mars : avec René et le matériel de son ex-entreprise, nous jetons une passerelle 
métallique de 6 mètres de long sur les deux piliers. Remerciement est envoyé à tous, en 
particulier à la SOGETRAM et à la commune de Garennes, qui ont offert et découpé cette 
superbe palplanche en ferraille. 

Nous souhaitons un maximum de pratiques de ce petit pont, non dangereux, afin que les 
promeneurs soient les meilleurs garants du bon usage et du bon respect des lieux. 



17 mars 1999 : Une bonne nouvelle arrive par téléphone “monsieur, la Communauté de 
Communes du canton de St André de l’Eure est née ! j’en ai été élu président. Conformément 
à nos vœux répétés j’ai le plaisir de vous demander de choisir les commissions dans 
lesquelles votre association pour la qualité de la vie veut travailler ”. Enfin 
l’intercommunalité, notre cadre de vie idéal. 

Dans notre dernière réunion, nous avons choisi de rentrer d’abord dans la commission voirie, 
en vue de participer à l’élaboration à long terme d’un maillage de notre secteur en pistes 
cyclables et de sentiers de randonnée. La lettre de réponse est en partance… 

Dans le même temps, demande est faite à la commune de Saussay pour une extension future 
de la piste cyclable qui vient d’Anet : il serait en effet souhaitable qu’elle se raccorde à celle 
qui s’édifie en rive gauche de l’Eure. 

Avril 1999 : Notre n° 4 d’information sort. Vous l’avez tous reçu, par distribution militante 
pour l’essentiel. Il porte beaucoup sur le recyclage et sur le traitement des ordures. Trop 
peut-être. Etre correspondant de sa commune est une invite que nous renouvelons.

Conclusion : Voici maintenant le moment de m’adresser à celle qui va me succéder : Denise 
Hubert. Tu verras, nous avons transformé notre coordination en association loi 1901. Nous 
avons inventé avec foi notre logo et nos statuts. Puis nous nous sommes battus avec des gens 
pour imposer le bout de piste cyclable qui nous manquait. Ce faisant nous nous sommes 
opposés à d’aucuns sans remords. Nous avons trompé notre impatience en nous mêlant aux 
efforts de ceux qui ne veulent plus que l’on jette des ordures aux générations à venir pour 
les laisser face aux eaux polluées et à l’air vicié. Nous avons expliqué, exposé, publié (voyez 
notre dernier bulletin d’information). Nous avons entrepris de mailler tout un ensemble de 
chemins de randonnée, avant qu’ils ne disparaissent, pour les offrir aux jambes et aux yeux. 
C’est là que m’attend ma nouvelle tâche. 

Vive l’association ! 

Claude Duclos.
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Environnement - Ezy sur Eure

DU NOUVEAU SUR LA BUTTE A CAUCHON 

Suite à quelques séances de réflexion pratiquées sur le terrain avec Michel Joly, 
biogéographe déjà en charge quelques conservatoires naturels de la région, nous avions 
défini quelques mesures propres à sauvegarder le site et ses richesses naturelles.

Un relevé de conclusions a ensuite été soumis aux responsables de la commune d’Ezy et une 
première phase d’interventions douces décidées. Nous avions préféré cette méthode à celle 
de démarches régionales longues, administratives, pouvant porter des effets à trop long 
terme.

Êtes-vous passés voir le travail de l’équipe municipale emmenée par Michel Le Bihan ? Elle 
rappelle la mise en valeur d’une autre butte, médiévale celle-ci, à Ivry la Bataille. Deux 



visites à ne pas rater et qui portent à espérer sur la capacité locale à sauvegarder le 

patrimoine.

--------------------------------------------------------------------------------

Rendez-vous

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1999 : Bourse échange de vélos. Sur la foire à tout d’Ezy sur 

Eure, venez vendre vos vieux vélos ou acheter celui de vos rêves, nous serons présents de 9 

h à 18 h pour vous accueillir. 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1999 : Rallye pédestre. Un rallye pour tous, d’environs 15Klm, 

facile, rendez-vous à la salle des fêtes d’Ezy sur Eure, le dimanche 26 septembre à 8h30 

précises. Prévoir un pique-nique. Les équipes de 4 ou 5 personnes seront constituées sur 

place. De nombreux lots à gagner . Inscriptions 20 F par personne. Renseignements Bruno 

Frébourg, tél : 02 37 64 68 28 aux heures de bureau 

SAMEDI 2 OCTOBRE 1999 : Sortie Ornithologique. Autour de la Butte à Cauchon, Bernard 

LENORMAND, membre du G.O.N. (Groupement Ornithologique Normand), spécialiste de 

l’identification des oiseaux par le chant, nous fera entrevoir la richesse locale à la veille de 

la migration hivernale. Jumelles recommandée. Oreilles indispensables Rendez-vous à 08h00, 

les oiseaux se levant tôt, au lieu habituel, quartier Beauregard à EZY.!
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Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com


