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Editorial
Chers Amis adhérents
En ce début d'année, toute l'équipe de Bon'Eure de Vivre vous adresse ses meilleurs voeux
pour 2005. Les évènements tragiques qui ont endeuillé la planète les jours derniers
devraient tous nous faire réfléchir sur l'avenir de notre environement. Mais quand on voit
le magnifique élan de solidarité qui s'est propagé à travers le monde, on peut être
optimiste en se disant que les humains peuvent faire de belles choses. C'est pourquoi il faut
continuer d'agir et de se mobiliser pour que l'avenir que nous préparons à nos enfants soit
le plus heureux possible.
Avec Bon'Eure de Vivre, nous nous employons du mieux que nous pouvons, au travers des
sorties naturalistes, à donner le goût et le soucis du patrimoine local. Vous trouverez dans
notre calendrier 2005 quelques nouveautés. Nous continuons qussi à défendre des idées et
à militer pour que certains projets aboutissent...
La preuve qu'il ne faut jamais renoncer puisque enfin le Syndicat Intercommunal de la Voie
Verte de l'Eure à l'Avre (SIVVEA) est constitué ! Chaque commune y est représentée par
deux conseillers municipaux et le bureau est composé ainsi:
- Présidente: Mme Rousset ( Maire d'Ezy)

- Vice présidents: Mme Coulom (Maire adjoint de Croth) et Mr Frétigny (Conseiller de St
George Motel)
- Membre du bureau: Mr Bourgault (Conseiller de Garennes) - Mr Barbier (Maire adjoint
d'Ivry) - Mr Dubois (Maire adjoint de Marcilly)
La commune de Bueil vient tout juste de rejoindre le syndicat et les différents actes
administratifs sont en cours pour son rattachement.
Le projet entre dans le schéma départemental des vélos routes et voies vertes de l'Eure et
un contrat sera signée entre le SIVVEA et le Conseil général qui l'inscrira dans le budget
2006. Le Conseil général inancera le projet à 80%. Si le secteur de l'Eure à l'Avre devient
un axe prioritaire, compte tenu des richesses naturelles et historiques traversées par le
oie verte, le financement pourrait être même de 100%.
Le SIVVEA travaille en concertation avec les services du département, EAD (bureau
d'étude chargé du schéma départemental) et le Comité Départemental du Tourisme.
L'inventaire foncier, l'analyse des containtes environnementales et les visites des sites se
sont déroulées au mois denovembre avec les représentanys de chaque commune, Madame
Rousset et madame Hermenault chargées de mission de EAD.
Le 13 décembre dernier le SIVVEAU se réunissait à Ivry pour faire le point. Une étape
importante a été franchie avec la définition précise du tracé de la voie verte. Si pour la
majorité des communes le tracé empruntait l'ancienne voie férrée, il restait certains
passages en ville à déterminer et surtout à trouver un nouveau tracé pour aller d'Ivry à
Garennes, ce qui est enfin résolu. Il reste encore diverses parcelles à acquérir et le
dossiers sont en cours.
Tous les membres du SIVVEA font preuve d'une volonté et d'une efficacité remarquable
et nous pouvons nous réjouir de constater que cette équipe met tout en oeuvre pour que le
projet voie verte se concrétise.
Tous ceux qui doutaient que la piste cyclable existe un jour peuvent être rassuré, en 2006
les premiers travaux devraient commencer !
En attendant de nous retrouver lors de nos prochaines sorties nous vous souhaitons un bon
début d'année.

Laurence Astru
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Rallye pédestre du 07 novembre 2004
Les enfants ont appréciés

Voici un petit résumé des impressions à chaud des 3 minimes de l'équipe gagnante 2004:
Moi, Julie, 12 ans, j'ai été ravie de faire ce rallye car je trouve que c'est très amusant
de marcher en faisant des petits jeux ! J'ai bien aimé, à chaque arrêt, le petit bombn pour
continuer la route...Quand j'ai appris que c'était notre équipe qui avait gagné, j'ai été très
contente et très fière... Si je n'avait pas marqué les points nécessaire au "chamboule-tout",
nous n'aurions sans doute pas gagné, car les autres membres de mon équipe n'auraient
sûrement pas collecté suffisament de points. J'ai trouvé les organisateurs très sympas et
en connaissais la plupart. Voilà, maintenant, je vais laissé la parole à ma soeur Chloé.
Moi, Chloé, 9 ans, j'ai bien aimé ce rallye car les jeux étaient très amusants et bien
organisés! Les bombons étaient délicieux, à part certains.. Au début, je croyais que les jeux
du rallye c'était plutôt comme des toboggans, des balancoires ( un parc de jeux), mais j'ai
tout de même préféré le jeux des enigmes. A présent, la parole à la petite dernière, Léa.
Moi, Léa, 7 ans, j'ai trouvé rigolo de marcher en répondant aux enigmes et en ramassant
des feuilles, des glands, des plumes, etc... De plus, j'ai conservé la couronne que nous avons
confectionnée! Et comme je suis une grosse gourmande, j'ai adoré tous les bombons remis à
chaque étapes. Pour mon premier rallye, la fin de la marche était un peu dure, mais je
recommencerais volontiers.
Encore un grand merci aux gentils organisateurs.
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Calendrier 2005
Samedi 12 février: Sortie "étoiles et objets célestes" avec J.M. Pichot. RDV à 20h30 au
quartier Beauregard, près de la ferme auberge, à Ezy sur Eure.
Samedi 26 février: Construction de nichoirs avec J.C. Bertrand. RDV à 14h00 sur le
parking de la salle d'activités communales d'Ezy sur Eure.
Vendredi 18 mars: Assemblée générale de l'association. RDV à 20h30 à la mairie de
Marcilly sur Eure.
Dimanche 20 mars: Randonnée pédestre de printemps avec C. Duclos. RDV à 08h45 sur le
parking de l'église de Marcilly sur Eure.
Dimanche 10 avril: Sortie "des vieilles chapelles", à vélo, avec R. Buhan. RDV à 09h30 sur
le parking de Marcilly sur Eure.
Samedi 30 avril: "oiseaux de printemps, oiseaux revenus" avec B. Lenorman. RDV à 08h30
place de l'église à la Chaussée d'Ivry.

Samedi 04 juin: Sortie botanique avec M. Joly. RDV à 14h00 esplanade du Château à
Boisset les Prévanches.
Samedi 17 septembre: Curiosités géologiques du paysage de la région d'Ezy-Ivry-Anet,
avec M. Joly et C. Duclos. RDV à 14h00 sur le parking de la salle d'activités communales
d'Ezy sur Eure.
Dimanche 25 septembre: Fruits sauvages et confitures, avec P. Stalleger. RDV à 09h30
sur le parking de la salle d'activités communales d'Ezy sur Eure.
Samedi 15 otobre: Récolte et détermination de champignons, avec F. Guy. RDV à 09h15 sur
le parking de la salle d'activités communales d'Ezy sur Eure.
Dimanche 06 novembre: Rallye pédestre, avec B. et I. Frébourg. RDV à 08h30 à marcilly
sur Eure.

Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com

