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Pourquoi le cacher, l’année 2023 débute comme 2022 s’est terminée ! Après la crise 
sanitaire, la guerre en Ukraine, notre quotidien est impacté par le coût de l’énergie.  Les 
hausses n’épargnent ni les ménages, ni une collectivité comme la nôtre pour chauffer ses 
bâtiments, faire rouler les services techniques et répondre à vos attentes. Votre budget 
est ou sera amputé, et notre Communauté de Communes va voir sa capacité à investir se 
réduire. 
Dans ce contexte difficile, nous avons une chance, celle d’avoir fait le choix de la géothermie 
et des leds pour notre piscine, l’Océanide, qui va minimiser les surcoûts énergétiques. Les 
soubresauts qui agitent la planète ne nous épargnent pas, mais ne doivent en aucun cas 
masquer les bonnes nouvelles qui rejaillissent sur l’ensemble du territoire du Bonnevalais. 
Dans le domaine économique, le travail de fond, et quelquefois de fourmi, mené depuis 
des années va se traduire par le début de la construction ces prochains mois de nouveaux 
bâtiments industriels sur la Zone de la Louveterie, et de ceux de la future entreprise de 
logistique. Ce sont de nouvelles rentrées fiscales qui se profilent avec des retombées 
positives.
Parallèlement, les travaux du futur rond-point de la RN 10 devraient également commencer, 
permettant une meilleure irrigation de la Zone, tant pour les commerces que pour les 
entreprises. Depuis quelques années, le Bonnevalais a changé d’image pour être assimilé 
à une terre d’évasion, de culture et de patrimoine. Les bateaux électriques et la mise en 
lumière de nos monuments y ont contribué. 
Preuve de cette envie du Bonnevalais qui guident les investisseurs, plus de 80 cottages 
vont être édifiés au camping de la ville, et la ferme de la Chaise vient d’être reprise par 
une société spécialisée dans l’événementiel. L’ouverture est prévue l’an prochain. Des 
retombées positives sont attendues en termes de nuitées. C’est pourquoi en complément 
du château de Moresville, l’hostellerie du Bois-Guibert est en passe de renaître et d’autres 
projets hôteliers sont espérés. Entre dynamisme économique et rayonnement touristique, 
le Bonnevalais entend jouer sa carte à fond et confirmer une place à part dans l’échiquier 
régional.
Bonne année à toutes et à tous. Vous pouvez compter sur vos élus pour préparer demain.

Joël Billard
Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais

L’ÉDITO

Une année entre 
inquiétude et promesses

Accueil du public du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h45 à 17h.
Fermé au public le mardi.

Président Joël Billard
1er vice-président Dominique Imbault Océanide, Assainissement non collectif, logement PIG
2ème vice-président Jean-Marc Vanneau Eau
3ème vice-président Bernard Gouin Enfance, jeunesse et transports scolaires
4ème vice-président Eric Jubert Développement économique et tourisme
Conseiller délégué en charge de l’eau Patrick Jeanne

Communauté de Communes du Bonnevalais 19 rue Saint-Roch 28800 Bonneval 02 37 47 32 56
19 communes - 12 831 habitants
46 conseillers communautaires 



Montharville est la commune la moins peuplée de 
la Communauté de Communes avec une centaine 
d’habitants. « Au dernier recensement , nous étions 
98. C’est pour cette raison que nous ne sommes que 
sept au conseil municipal. Au dessus de cent le Conseil 
Municipal devrait être composé de onze membres lors 
des prochaines élections » explique Gilles Rousselet, 
maire depuis 2001, qui respire le dynamisme et un 
attachement viscéral à sa commune. 
Quand il est devenu premier magistrat, Montharville 
ne comptait que 77 âmes, mais avec la construction 
en 2006 d’un lotissement la population a augmenté 
de 25 %. La proximité de Bonneval a compté dans 
cet essor, confirmé par la réhabilitation d’un certain 
nombre de maisons et la suppression de bâtiments 
en ruine assimilés à des « points noirs ». Un habitat 
soigné et entretenu, c’est ce qui frappe d’ailleurs les 
visiteurs de la commune. 
Ici, pourtant, pas d’employé communal mais une 
mobilisation permanente du maire et de son équipe.
La commune compte une aire de jeux sécurisée par 
une clôture, une mare réaménagée. Des travaux 
conséquents ont été réalisés à l’église : de la toiture 
aux murs, en passant par les voûtes, les peintures 
intérieures, les tableaux et la rosace.
Parmi les projets, la réalisation d’une rampe 
d’accessibilité est prévue au cimetière pour les 
personnes à mobilité réduite. L’éclairage public est 
doté d’ampoules LED sur l’ensemble de la commune 
depuis quelques années, une manière d’anticiper 
l’augmentation du coût de l’énergie. Par ailleurs 
depuis l’année dernière les habitants sont éligibles 
à la fibre optique. À noter que  les réseaux ont été 
enfouis dans la rue principale.Montharville se sent 
bien dans une Communauté de Communes « à taille 
humaine ». Montharville a une autre particularité : en 
2022 et pour la troisième fois de son histoire, grâce 
aux électeurs, elle a été honorée d’une « Marianne 
du civisme » pour avoir atteint une moyenne de 
85 % de participation aux élections présidentielles et 
législatives.

MONTHARVILLE

SA TAILLE FAIT SON CHARME

NEUVY-EN-DUNOIS

PIONNIÈRE DANS LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Neuvy-en-Dunois, 319 habitants, située à mi-chemin 
entre Voves et Bonneval ne fait pas beaucoup 
parler d’elle. Maire depuis 2001, Denis Goussu, 
semblerait d’ailleurs accréditer l’idée que Neuvy 
serait une commune beauceronne comme tant 
d’autres. « Regardez ici, à l’horizon, pas de bois, ni 
de construction qui arrête le regard. Nous sommes 
entourés d’un paysage ouvert » dit-il. 
Mais très vite, l’œil malicieux, cet agriculteur révèle 
le caractère précurseur de Neuvy-en-Dunois. « Dès 
2012, un de mes adjoints, Denis Lhuillery, a proposé 
que l’on monte une centrale photovoltaïque en 
installant des panneaux solaires sur le toit de la salle 
des fêtes » révèle Denis Goussu. Sa production est 
de 36KWc. C’est l’une des seules salles à énergie 
positive du département. 
Neuvy-en-Dunois est tellement fier de son initiative 
que le maire a fait poser un panneau lumineux sur 
mur de la mairie. Sont affichées : la production 
totale de la centrale depuis ses débuts, l’énergie 
produite instantanément et la quantité de CO2 
économisée. L’énergie produite localement est 
vendue, la mairie étant chauffée par une pompe à 
chaleur depuis une quinzaine d’années. « Là aussi, 
nous étions en avance » reconnaît Denis Goussu, 
précisant que le local technique est également 
recouvert d’une petite centrale de 9KWc. 
À Neuvy, on est décidément éco-responsable 
puisque le choix du led pour l’éclairage public s’est 
lui aussi imposé avant l’heure. La municipalité 
ne compte pas se reposer sur ses lauriers 
puisqu’elle porte le projet d’une nouvelle centrale 
photovoltaïque, dans l’ancienne décharge 
communale et sur une surface de 1,5 hectares. 
Denis Goussu parle d’un projet « vertueux » visant 
la reconquête d’un site dégradé entouré d’une 
haie paysagère et entretenu par l’éco pâturage.  
Dans cette commune où la salle des fêtes a été 
rénovée, un terrain multi-activités créé, on rêve 
d’une réhabilitation de l’église. Un gros morceau, 
mais à Neuvy, l’énergie est communicative.

Gilles Rousselet, le maire (à gauche) et son premier adjoint, Michel 
Lié, devant les panneaux symbolisant les « Marianne du civisme » 
reçues ces dernières années.

Sur les murs de la mairie, un panneau lumineux indique l’énergie 
solaire produite. Une fierté pour le maire, Denis Goussu.
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C’est le promoteur d’immobilier d’entreprise Terra Nobilis qui est à la manœuvre pour la construction et la 
location de trois bâtiments à vocation industrielle sur la Zone de la Louveterie, le long de la RN 10. Les travaux 
du premier bâtiment devraient débuter cette année et, après commercialisation, les suivants sortiront de terre 
au fur et à mesure. Parallèlement, la construction de l’unité de logistique, toujours sous la houlette de Terra 
Nobilis pourrait elle aussi commencer cette année.  Le permis de construire a été déposé. Pour mémoire, l’unité 
comprendra quatre hectares de bâtiments sur un terrain d’une superficie de neuf hectares.  Sur place, la société 
dont on ignore encore la nature, ne se contentera pas de stocker ses produits mais de les transformer ou de les 
conditionner, d’où la main d’œuvre attendue. 
250 emplois nouveaux sont prévus à terme dans cette zone qui accueillera dans la foulée des commerces et 
sur laquelle un hôtel est espéré. Pour la Communauté de Communes, ces projets sont synonymes de rentrées 
fiscales non négligeables pour les finances de la collectivité.

AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT SUR LA RN 10

Autre projet phare pour le Bonnevalais et la Zone de la Louveterie, l’aménagement d’un rond-point sur la RN 10, 
porté par la Communauté de Communes. 
Cela fait des années que le dossier était dans les cartons. Il a été officiellement validé par le ministère des 
Transports, et fait actuellement l’objet d’une instruction administrative qui serait bien avancée. Tout comme les 
bâtiments industriels et l’unité logistique édifiée à proximité, les travaux devraient démarrer dans les prochains 
mois. 
Le rond-point sera situé juste après le pont situé sur la RN 10, à l’emplacement de l’actuel échangeur. Il 
permettra de passer aisément d’une partie à l’autre de la Zone, avec un accès facilité vers le Carrefour Market. 
Incontestablement, ce sera un plus pour l’ensemble du secteur de la Louveterie.

DES PROJETS QUI BOOSTENT L’ÉCONOMIE LOCALE

Aux portes de Bonneval, la ferme de la Chaise vient d’être vendue à une société spécialisée dans l’événementiel 
et qui y organisera des mariages ou des séminaires, par exemple. Ces événements pourraient attirer jusqu’à 
700 convives maximum. La société en question « Les Hirondelles » est déjà implantée en région parisienne et 
était en recherche d’un lieu lui permettant des réceptions d’envergure. La ferme de la Chaise devrait ouvrir ses 
portes l’an prochain. 
Cette ouverture nécessitera de répondre à la demande en hôtellerie. Outre les gîtes et chambres d’hôtes de 
la région, le Bonnevalais semble en capacité de faire face à cette demande avec des établissements comme le 
château de Moresville, l’hostellerie du Bois Guibert qui va rouvrir avec 20 chambres, mais aussi avec les cottages 
(80 environ, portés par la société Dufoix) qui vont sortir de terre au camping de Bonneval, sans oublier l’espoir 
de l’implantation d’un nouvel hôtel sur la Zone de la Louveterie.

Développement 
de la Zone de la Louveterie
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La carte « Balades à vélo dans le Dunois & le Vendômois » est disponible gratuitement sur le
territoire. Elle regroupe 8 boucles cyclo-touristiques Pays à Vélo matérialisées par de la signalétique
directionnelle. 3 conventions de partenariat ont été signées avec les clubs cyclo locaux afin qu’ils
assurent une surveillance de ces boucles.

Deux Guides du Routard ont pu voir le jour grâce au travail associé des équipes du Pays Dunois. Un
premier Guide en 2018 « Vallée du Loir » et un second, nouveauté 2022 « Vallée du Loir à vélo » sont
disponibles. Ils vous permettront de découvrir la rivière et ses alentours d'Illiers-Combray à Angers.

Le Pass’ Découverte en Pays Dunois, créé depuis 2014, regroupe à ce jour 30 sites touristiques :
patrimoine, musées, activités et loisirs. Ce document est gratuit. Les visiteurs obtiennent des tarifs
réduits dès leur deuxième visite.

Le Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois créé en 2004 a pour objectif de valoriser des
ouvrages non publiés qui ont une relation directe avec le territoire la Beauce et le Dunois. La
notoriété a franchi les limites du département puisque certains manuscrits sont devenus des succès
éditoriaux. Depuis 2009, un Prix du Manuscrit Jeune a été développé en deux catégories : individuelle
et collective.

Le Pays Dunois moteur de l'attractivité du territoire
Le Pays Dunois regroupe 42 communes, 2 Communautés de Communes
et 86 représentants élus. Hugues d’Amécourt est le Président depuis
2020, il a succédé à Maurice Dousset, Philippe Vigier et Philippe Duprieu.

Un territoire de projets

Le Pays Dunois est la "porte d'entrée" des contrats avec l'Europe, l'Etat et la Région. En 25 ans, nous
avons bénéficié de 41 millions d’euros de subventions qui ont permis de mobiliser 190 millions d’euros.
Ces aides financières soutiennent la création d'emplois, des projets économiques, culturels, touristiques
et sportifs qui participent à votre quotidien. Le Pays Dunois est le lieu par excellence de la
concertation entre tous les acteurs : élus, administrations, associations, agriculteurs, acteurs sociaux.

Le Pays Dunois a élaboré un projet de développement durable qui passe par la
mise en place d'un SCoT. Le Schéma de Cohérence Territorial planifie l’aménagement
du territoire sur 20 ans et met en cohérence les documents d’urbanisme. Il est la
référence pour les PLUi, PLU, cartes communales…

Bien manger au quotidien, le Pays Dunois y participe !
Le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie nous a permis avec la Communauté
de Communes Coeur de Beauce d'obtenir un PAT. Le Projet Alimentaire de Territoire
Beauce Dunois est la rencontre entre les circuits courts, l'environnement et la
diversification agricole qui permettra d'expliquer à tous les usagers (écoliers,
entreprises, particuliers) qu'une alimentation saine, locale et durable est à
encourager et à développer sur notre territoire.

L'implication des citoyens dans la vie du territoire est une exigence pour nous. Le conseil de
développement rassemble les forces vives qui participent au développement d'actions liées à votre
quotidien. N’hésitez pas à nous rejoindre pour devenir acteur du territoire. Retrouvez toute l’actualité
du syndicat et de ses partenaires sur le site internet, YouTube, Facebook et Instagram.

Le Pays Dunois au cœur du développement touristique et culturel

Le Pays Dunois tient compte de l'avis de ses habitants

Syndicat du Pays Dunois - 11 rue de la Madeleine 28200 CHÂTEAUDUN
02 37 96 63 96 - secretaire@pays-dunois.fr

www.pays-dunois.fr

City-stade Jallans

MSP Cloyes les 3 Rivières

© Comité Itinéraire vallée du Loir à vélo – Stevan Lira

Le bilan à mi parcours du CRST signé en 
décembre dernier à Neuvy-en-Dunois.
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ENFANCE JEUNESSE

La Communauté de Communes du Bonnevalais signera ce mois-ci sa Convention Territoriale de Service 
aux Familles (CTSF) avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure-et-Loir (CAF 28). Il s’agit d’une 
démarche visant à construire un projet de territoire attractif et innovant autour des champs de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité et de l’animation de la vie sociale.
Cette convention de partenariat entre la CAF 28 et la CDC du Bonnevalais est signée sur 5 ans (2022-
2026). Elle permet d’établir les finances de la part de la CAF pour la durée de la convention.
Les enjeux politiques liés aux champs cités ci-dessus sont forts et correspondent à une volonté de 
développement de la part des élus communautaires.
C’est pourquoi la CDC a fait le choix d’être accompagnée par un bureau d’étude (ANATER) originaire 
d’Indre-et-Loire pour réaliser un diagnostic et produire tous les documents nécessaires à la prise de 
décision.
La CDC est résolument tournée vers l’avenir et sa jeunesse. Progressivement des axes de développement 
viendront compléter l’offre existante.
Le secteur jeunesse (12-18 ans) sera le principal axe de développement avec un plan d’actions visant 
notamment à ce que ce public puisse être acteur et créateur de ses projets accompagné par un 
animateur entièrement dédié.
Enfin, il s’agira de mettre en relation tous les acteurs concernés par cette politique (familles, 
professionnels, bénévoles, associations, partenaires institutionnels, entreprises, élus, …). C’est pourquoi 
le recrutement d’un chargé de coopération est prévu pour suivre la mise en œuvre et la coordination 
des actions établies. L’animation de la mise en réseau des acteurs favorisera le développement adapté 
dont la CDC a besoin pour demeurer un territoire jeune et attractif.

Les grands enjeux de demain
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Originaire de Chartres, il a fait ses études dans 
la préfecture beauceronne avant d’obtenir 
un DUT en génie civil du bâtiment à Bourges. 
Frédéric Jumentier avait de qui tenir, puisque 
son papa était artisan dans le bâtiment. 
Après avoir intégré un bureau d’études de 
Chartres en charge de la maîtrise d’œuvre en 
travaux publics, il est devenu chargé d’affaires 
supervisant des opérations du début à la fin du 
chantier. Il a ensuite rejoint un aménageur afin 
de coordonner des programmes, en lien avec 
des élus, comme des lotissements par exemple. 
Dans un contexte économique contraint, 
confronté à une baisse de l’activité et animé 
par l’envie de bouger, Frédéric Jumentier a 
choisi de tourner la page et de travailler pour 
des collectivités. C’est ainsi qu’en 2017, il a posé 
ses valises à Prévessin-Moëns, dans l’Ain (8 500 
habitants, à la limite de la frontière suisse et dans 
l’aire urbaine de Genève), comme responsable 
des espaces publics. Il a ensuite pris la direction 
du pôle patrimoine urbain. 
Bouger c’est bien, mais Frédéric Jumentier a été 
rattrapé par « le mal du pays ». Il a donné suite 
à une annonce de recrutement pour le poste 
de directeur des services techniques mutualisé 
entre la Ville de Bonneval et la Communauté de 
Communes du Bonnevalais. 
« Je connaissais Bonneval pour avoir habité 
un temps à Sancheville et je savais l’attrait 
qu’exerce cette collectivité, compte tenu 
du rayonnement du secteur », commente le 
nouveau directeur des services techniques qui a 
pris ses fonctions le 10 octobre dernier. 

UNE MISSION DE CHEF D’ORCHESTRE 

Son service comprend près d’une quarantaine 
d’agents, avec pour locaux les vastes ateliers 
du boulevard Alfred Billault. Le plus important 
est le service des espaces verts (13 agents) 
en charge notamment du fleurissement, des 
serres, de l’entretien du stade et du cimetière 
« avec comme préoccupation la gestion de la 
ressource en eau et d’un entretien raisonné ». 
Il y a également : la voirie (4 agents) avec les 
petits travaux y compris d’assainissement ou 
de branchement des réseaux ; les bâtiments 
(3 agents), à savoir la mairie, la salle des fêtes, 
le centre technique, l’espace de musique, la 
salle des sports, etc ; la capitainerie (3 agents) ; 
la manutention (3 agents également)  avec 
la gestion du matériel comme les tables et les 
chaises mises à disposition des associations, du 
public ou des élus ;  l’atelier avec un mécanicien, 
sans oublier l’encadrement (3 personnes) et le 
renfort d’agents en temps partagé comme des 
chauffeurs de bus. 
Dans cette organisation, Frédéric Jumentier vit 
sa mission comme un chef d’orchestre, avec une 
structure qui doit s’adapter à la demande des 
élus en lien avec les habitants, et dans la gestion 
des projets de la collectivité. Un aspect de sa 
mission dans laquelle il va amener une expertise 
précieuse compte tenu de son expérience en 
bureau d’études. En attendant, ce passionné 
de nature et de randonnée ne boude pas son 
plaisir d’avoir retrouvé ses racines euréliennes, 
lui qui partage sa vie désormais entre Beauce et 
Perche.

FRÉDÉRIC JUMENTIER
nouveau directeur des services te�niques

Les services techniques de Bonneval et de la Communauté de Communes ont un nouveau 
directeur technique en la personne de Frédéric Jumentier. 

Après quelques années dans 
l’Ain, Frédéric Jumentier 
(2ème en partant de la gauche) 
est heureux de retrouver la terre 
eurélienne et découvrir 
sa nouvelle équipe. 
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Pour mener cette interconnexion totale et respecter les échéances, des chantiers sont en 
cours.  De son côté, l’harmonisation des tarifs devient effective.

L’eau constitue l’une des principales 
compétences de la Communauté 
de Communes du Bonnevalais. La 
priorité étant clairement d’assurer 
la distribution d’une eau de qualité 
et aux normes. Pour ce faire, 
une usine de dénitrification a été 
mise en service à Méroger, et 
l’interconnexion des réseaux se 
concrétise au fil des ans. 
Jean-Marc Vanneau, maire de 
Sancheville, est le Vice-Président en 
charge de cette compétence. Il fait 
le point des chantiers en cours. Il 
énumère les travaux de distribution 
qui viennent de débuter rue d’Alluyes 
à Bonneval, se poursuivent à 
Mézières-au-Perche en trois tranches 
jusqu’en 2024 pour un coût de 
372 000€ (avec l’aide du 
Département) où des travaux 
d’interconnexions ont été menés 
à bien à Moriers et au Gault-Saint-
Denis. 

DOUBLEMENT DE LA CAPACITÉ 
DE TRAITEMENT DE L’USINE

En novembre dernier, le chantier de 

l’interconnexion entre Montboissier 
et Bois-de-Feugères a en outre 
démarré. Il s’achèvera en septembre 
pour un coût total qui avoisinera 
les 1,6 million d’euros avec, là 
encore, l’appui du Département, 
de l’État et un autofinancement à 
hauteur de 550 000€. Cette année 
toujours, l’interconnexion entre 
Alluyes-Bouville se dessinera, puis 
débutera une tranche de travaux 
pour passer des réseaux sous les 
voies SNCF afin de relier toutes les 
communes concernées (Alluyes, 
Bouville, Montboissier, le Gault-
Saint-Denis et Moriers) avec l’usine 
de dénitrification. 
Une usine dont la capacité de 
traitement sera doublée avec la pose 
de filtres en résine et à charbon actif. 
Sa toiture sera par ailleurs remplacée 
et de nouveaux bureaux aménagés. 
Autre dossier essentiel, le lissage 
des tarifs. Entamé il y a deux ans, il 
devrait aboutir cette année à un prix 
du m3 de 2,60€. Jean-Marc Vanneau 
explique que la compétence eau 
est gérée en régie, ce qui permet 

des tarifs plus avantageux qu’un 
fonctionnement en Délégation de 
Service Public. 

POSE D’UN MILLIER 
DE COMPTEURS

Au sein du service eau, l’actualité 
de ce début d’année sera aussi la 
réécriture du contrat territorial avec 
l’agence de l’eau Loire Bretagne. Il 
inclut une politique de préservation 
de la nappe autour des captages, 
avec des actions d’information 
auprès du monde agricole. Cette 
année, verra aussi le changement 
de 1000 compteurs. En quatre ans, 
la totalité des compteurs de la 
Communauté de Communes auront 
été remplacés. 
À noter enfin, le départ du directeur 
du service eau, Daniel Kornath qui a 
rejoint la Corse. Son successeur est 
en cours de recrutement.

Objectif 2025
une interconnexion totale des réseaux

Pour comprendre 
votre facture 

d’eau, 
flashez ce QR Code 

pour être dirigé 
vers une fiche 

explicative.
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EQUIPEMENT

« En France, huit piscines sur dix fonctionnent au gaz. 
Nombre d’entre elles vont être contraintes de fermer 
de janvier à mars », explique Dominique Imbault, Vice-
président du Bonnevalais, en charge de cet équipement 
communautaire inauguré il y a six ans. Une piscine qui 
bénéficie à 85 % de la géothermie et pour le reste du 
gaz. 
La géothermie, très concrètement, c’est de l’eau 
puisée dans la nappe et qui y retourne après qu’une 
pompe à chaleur en ait extrait l’énergie. Dominique 
Imbault détaille le dispositif : « Ici, sous nos pieds, un 
puits a été creusé à 50 mètres. L’eau puisée à raison 
de 30 à 40m3/h alimente des pompes à chaleur. 
L’énergie produite sert à maintenir en température les 
bassins (28 degrés), à chauffer les locaux et à alimenter 
le traitement d’air. Elle repart dans le circuit pour 
rejoindre un bassin versant via un second puits situé 
à un kilomètre de l’Océanide ». L’eau puisée est de 12 
degrés et elle ressort à 7 degrés. 

UNIQUE EN EURE-ET-LOIR

« Pour faire tourner la structure, il nous faut 1 800MGw, 
la pompe à chaleur en fournit 85% » souligne le Vice-
Président, fier d’une technologie pointue et unique en 
Eure-et-Loir, du moins dans ce type d’équipement. Le 
choix de la géothermie représentait au départ un coût 
supplémentaire par rapport au gaz de plus 210 000 
euros avec un retour sur investissement sur neuf ans. 
Mais aujourd’hui, le pari est payant et compte tenu 
de la hausse prix du gaz, le retour sur investissement 

serait réduit à 3 ans. 
En dehors des économies d’énergie, les responsables 
du bassin bonnevalais mettent en avant une démarche 
écoresponsable. L’eau puisée étant intégralement 
réintégrée dans le sol. Autre réalité allant dans ce sens, 
l’eau des bassins et des jeux extérieurs est également 
récupérée, stockée, pour permettre l’arrosage des 
espaces verts. Enfin, pour montrer que le dispositif est 
complet en matière de sobriété énergétique, toutes 
les ampoules ont été remplacées par un éclairage led. 
« Nous sommes vraiment à la pointe technologique » se 
félicite Dominique Imbault.

L’OCÉANIDE EN POINTE DANS LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le �oix « payant » de la géothermie

UNE FRÉQUENTATION QUI REPART À LA HAUSSE
À l’Océanide, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. La fréquentation est en passe de retrouver son niveau de 
2019 (avant Covid) et même de le dépasser. Fin novembre, le bassin bonnevalais comptait en effet 400 abonnés, 
mieux que l’année précédente (353 en 2021) et même qu’en 2019, avec 323 abonnés. Plus significatif, après deux 
années plus ternes compte tenu des fermetures dues à la pandémie et de l’absence de scolaires,  35 444 nageurs 
avaient fréquenté l’Océanide de janvier à novembre 2022, contre 37 389 en 2019 mais incluant le mois de décembre. 
Le retour à la normale se confirme donc, et l’espoir de renouer avec des chiffres en progression est permis. Deux 
petits bémols cependant : la défection de quelques écoles au Sud du département et un déficit de l’apprentissage 
de la natation chez les plus jeunes qui s’explique par la crise sanitaire.

Dominique Imbault, Vice-président de la Communauté de Communes 
en charge de l’Océanide, en compagnie d’Angélique Vialliard, 
conducteur d’installation à la piscine qui travaille avec Benjamin 
Foucher, absent sur la photo.

Depuis quelques mois, on ne parle plus que de ça chez les particuliers, les entreprises ou les 
collectivités, à savoir le coût de l’énergie. À l’Océanide, on se félicite d’avoir fait le bon choix 
avec la géothermie. 
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Depuis septembre, Pierre Vanneau 
distribue ses produits dans un drive, 
à la sortie de Sancheville, sur la route 
de Cormainville.

Ferme du grand bain
Distributeur automatique 24h/24
23 rue d’Orléans
E La ferme du grand bain

Ferme du grand bain

+ INFOS

Le Bonnevalais, 
terre de circuits courts !
Ils sont de plus en plus nombreux à répondre aux attentes de consommateurs en produits frais 
et authentiques. Trois exemples sur le territoire à travers du maraîchage en vente directe, et 
la production de cultures diversifi ées comme le chanvre ou le miscanthus.

Pierre Vanneau est agriculteur à Baigneaux, aux portes de Sancheville. 
Après avoir débuté sa carrière en région parisienne, dans le BTP, il a eu 
envie de retrouver ses racines. 
C’est ainsi qu’en 2018, il a repris l’exploitation familiale baptisée « La ferme 
du grand bain ».  Pierre Vanneau était en fait revenu deux ans avant pour 
parfaire sa formation et se lancer sur un hectare dans le maraîchage bio. 
Une culture dont il a eu l’idée lors de ses années franciliennes, constatant 
une forte demande en produits frais au fi l de ses rencontres.  À la tête d’une 
exploitation traditionnelle et céréalière, Pierre Vanneau a fait partager son 
amour des beaux et bons légumes en ouvrant une boutique à la ferme, à la 
sortie de Baigneaux.
Peu à peu, il est passé d’une clientèle 100% parisienne à ses débuts à une 
clientèle plus locale. Son point de vente disposé dans une partie de grange 
est ouvert tous les vendredis de 15h à 18h de mai à décembre. Il s’est 
ainsi forgé une belle réputation avec des produits de saison. Aux beaux 
jours, il propose notamment des tomates, des melons des concombres, 
des courgettes, des aubergines, des poivrons ou des salades. L’hiver, des 
poireaux, des choux, des courges, des navets, des radis noirs, des mâches 
ou des épinards prennent le relais. 

DÉSORMAIS EN DRIVE

« Je produis une quarantaine de variétés à longueur d’année », confi e le 
maraîcher-céréalier, aidée dans sa tâche par Marina, une jeune ouvrière 
agricole venue de Bourgogne. Outre les particuliers, Pierre Vanneau 
travaille avec quelques adresses locales : les Vergers de Beauce à Bonneval, 
le Carrefour Market de Voves et la plateforme Sur le champ à Chartres. La 
création et l’ouverture d’un drive, le 29 septembre, à la sortie de Sancheville, 
en direction de Cormainville, à côté de la station-service, est une nouvelle 
étape. Il s’est associé dans cette initiative avec Vincent Launay, lui aussi de 
Sancheville, un producteur d’oignons et de pommes de terre.  Ils proposent  
une gamme de produits locaux comme des pâtes et des œufs, et Pierre 
Vanneau séduit de plus en plus de consommateurs avec ses délicieux 
veloutés de tomates, très appréciés en hiver. « La ferme du grand bain » est 
en train de se faire un nom dans le Bonnevalais, et plus largement dans la 
Beauce où elle s’épanouit.

PIERRE VANNEAU EST INSTALLÉ À BAIGNEAUX

Le maraî� er se sent pousser des ailes
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Baptiste et Antoine Frichot président ensemble aux destinées 
de la Ferme des Perrières à Moriers. Les deux frères ont repris 
l’exploitation familiale avec l’ambition de pratiquer une palette de 
cultures diversifi ées.
Baptiste explique : « Sur la Ferme, le Maître-mot,  c’est Ne pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier, c’est-à-dire savoir se diversifi er 
pour prévenir de la volatilité des cours ». En 2008, Le miscanthus est 
venu s’ajouter à une liste d’une dizaine de cultures diff érentes (dont 
céréales, pommes de terre, oignons, betteraves, haricots, …).
« Nous le cultivons sur 6 hectares autour du point de captage des 
Près Nollet à Bonneval, là où une partie de l’eau de la Communauté 
de Commune est puisée » révèle Baptiste Frichot.

BOUTIQUE À LA FERME

Les deux agriculteurs sont fi ers de défendre une plante 100% 
naturelle qui ne nécessite pas d’intrants, contribuant à l’amélioration 
de l’eau du Bonnevalais. « Nous sommes partis d’une contrainte 
pour en faire un atout », commente Baptiste qui avec son frère, a 
développé deux débouchés à travers la marque Beauce-Miscanthus : 
le paillage végétal pour le jardin et potager (limite de désherbage, 
économise l’eau et protège le sol) et la litière naturelle pour les 
animaux de compagnie et chevaux (très fort pouvoir absorbant et 
dépoussiérée). Ils travaillent en vente directe avec les particuliers, 
communes, éleveurs et horticulteurs indépendants.
Les deux frères et associés se sont lancés dans le conditionnement et 
la vente à la ferme de leurs productions, sont présents sur internet, 
les réseaux sociaux et à divers salons autour du jardin.

Le Bonnevalais, 
terre de circuits courts !

PIERRE VANNEAU EST INSTALLÉ À BAIGNEAUX

Le maraî� er se sent pousser des ailes

LA FERME DES PERRIÈRES À MORIERS

Ferme des Perrières
à Moriers
E 06 10 44 55 23
K www.fermedesperrieres.fr  
E Facebook : @beaucemiscanthus            

Ferme des Perrières

+ INFOS

Baptiste Frichot revendique le choix d’une fi lière qu’il 
suit du champ au consommateur.

À NEUVY-EN-DUNOIS

Les Lhuillery ont fait 
le � oix du � anvre
Avec son épouse Elizabeth, Denis Lhuillery a repris en 1980 la ferme 
de ses grands parents à Neuvy-en-Dunois. Une exploitation céréalière 
classique. Au fi l des années, Denis Lhuillery a évolué dans sa manière 
de cultiver, et en 2014, il a choisi de se lancer dans la production du 
chanvre, et de recourir le moins possible aux pesticides. Le chanvre, 
sous-espèce de plantes de la famille du Cannabis et appartenant 
à la famille des Cannabacées,  était utilisé jadis pour le textile. En 
2015, notre agriculture a converti 95% de son exploitation au bio, le 
chanvre occupant une surface de 7 hectares. Il produit ainsi avec son 
fi ls Valentin  de la paille de chanvre pour litière, de la fi bre qui sert à 
l’isolation, des enduits à base de chaux et de chanvre. Il produit aussi 
des huiles pour l’alimentation et les soins du corps, des graines pour 
l’alimentation et même de la farine que les boulangers commencent 
à introduire dans leur fournil. Présents sur de nombreux marchés 
fermiers de la région, Elizabeth et Denis Lhuillery ont aussi ouvert 
une boutique très chaleureuse à Neuvy-en-Dunois dans laquelle ils 
sont présents tous les vendredis après-midi.

Elizabeth et Denis Lhuillery
12 rue des Epis d’Or à Neuvy-en-Dunois
m 06 20 71 01 11

Elizabeth et Denis Lhuillery

+ INFOS

Le pari d’une culture 
naturelle et diff érente
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