Découvrez et vivez la Beauce
Et si on sortait ?
Du samedi 16
au dimanche 24 septembre
Ferme de la Bassecour à
Arnouville (Gommerville)
Festival “Prise de terre II” sur
le thème de l’arbre
Renseignements : 02 37 99 53 49
http://perso.orange.fr/la-basse-cour
bassecour@wanadoo.fr
Du samedi 16
au dimanche 24 septembre
Grange aux moines
de l’abbaye de Nottonville
“Exposition de peintures
de Marie Françoise Lavielle”
Renseignements : 02 37 90 20 34
Du samedi 16 septembre
au dimanche 12 novembre
Maison de la Beauce
à Orgères en Beauce
“Trésors de Beauce”
Renseignements : 02 37 99 75 58
Dimanche 24 septembre
Germignonville
Promenade ornithologique
dans les bois de Cambray
Renseignements : 02 37 99 46 58
Samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre
Ferme dans le Vent
à Lhopiteau (Voves)
Renseignements : 02 37 99 05 42

Initiez-vous aux arts du cirque
grâce au cirque Joubinaux qui s’installera dans votre
commune pendant 1 semaine. De nombreux ateliers
pédagogiques et culturels permettront aux petits
comme aux grands de vivre une expérience
artistique unique.
Cette opération est cofinancée par l’Union
Européenne, le Pays de Beauce et le Pays Dunois.
A Rouvray Saint Denis du 16 au 22 octobre 2006
A Toury du 23 au 29 octobre 2006
A Orgères en Beauce du 20 au 26 novembre 2006
A Auneau du 12 au 17 février 2007
Renseignements et réservation
auprès de la commune d’accueil.

Découvrez la Beauce autrement
chez vos commerçants :
le Pays de Beauce organise la 2ème édition du concours de vitrines des commerçants
et artisans du 15 septembre au 15 octobre sur le thème “La Beauce dans le vent”.
Règlement à retirer au Pays de Beauce - 02 37 99 03 11

VISUEL

Dimanche 1er octobre
Abbaye de Nottonville
Marché fermier et artistique
Renseignements : 02 37 90 20 34
Vendredi XX et Samedi XX
A Bonneval et Saint-Maur-surle-Loir (Ferme de Meuves)
Échanges territoriaux
sur la Beauce
Renseignements : 02 37 99 03 11
ou 02 37 96 63 96
Encore plus de dates
sur le site Internet
du Pays de Beauce :
www.paysdebeauce.com
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La recette de Jacky Brûlé du restaurant L’Etoile d’Ymonville

Crème d’Ebly, zeste d’orange et coulis d’abricots
Prévoir (pour 6 personnes) :
150g de blé
2 oranges
1/2 l de lait
125g de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
3 jaunes d’œufs
45g de farine
1 dl de crème liquide

la crème 2 à 5 minutes.
Mélanger le blé cuit et la crème et les zestes
d’oranges, beurrer un plat à gratin et remplir
ce dernier.
Mettre au four à 180° environ 30 min. Laisser
dorer le dessus. Laisser bien refroidir et portionner
à froid pour avoir de belles coupes.
Saupoudrer de sucre cassonade et griller avec
un petit chalumeau ou avec la voûte du four.

Coulis : Mixer les abricots avec du sucre de
Préparation :
canne liquide selon votre goût. Dans l’assiette :
Laver et presser les 2 oranges.
Faire cuire le blé dans le jus d’orange additionné une portion de blé déposée sur un lit de coulis.
d’eau (2 volumes de liquide pour 1 volume de blé).
Durée de cuisson : 10 à 15 minutes à feu doux
(jus absorbé)
Couper en fines lamelles les zestes d’oranges,
dans une poêle anti-adhésive, confire les zestes
avec un peu de sucre et d’eau.
Crème pâtissière : travailler les jaunes d’œufs
avec le sucre et le sucre vanillé. Quand le mélange
blanchit et devient mousseux, ajouter peu à peu
la farine. Faire bouillir le lait et la crème, ajouter
3 c. à soupe de Kirsch, verser le liquide sur les œufs
en fouettant énergiquement. Au premier signe
d’ébullition, retirer du feu et continuer de remuer
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Ceci est un faux texte d’Edito
pour que notre oeil puisse
simuler un texte d’edito. Ceci
est un faux texte d’Edito pour
que notre oeil puisse simuler
un texte d’edito. Ceci est un
faux texte d’Edito pour que
notre oeil puisse simuler un texte d’edito. Ceci
est un faux texte d’Edito pour que notre oeil
puisse simuler un texte d’edito. Ceci est un
faux texte d’Edito pour que notre oeil puisse
simuler un texte d’edito. Ceci est un faux texte
d’Edito pour que notre oeil puisse simuler un
texte d’edito. Ceci est un faux texte d’Edito pour
que notre oeil puisse simuler un texte d’edito.
Martial CHEVALIER
Président du Syndicat du Pays de Beauce

p.2 : Valoriser notre cadre de vie - Renforcer l’économie et le Tourisme
p.3 : Développer la communication et les services à la population
Le Pays de Beauce au cœur de votre quotidien - p.4 : Découvrez et vivez la Beauce

Le Pays de Beauce en actions
Le Pays
de Beauce
en bref

Pour répondre au mieux aux besoins des
collectivités et des habitants, le Pays de Beauce
s’est engagé dès 2001, dans sa Charte de
Développement du territoire, à préserver
et valoriser le cadre de vie, renforcer
l’économie et le tourisme, développer
la communication et les services à la
population. Pour atteindre ces objectifs,

35 133 habitants
82 communes
4 Communautés de
Communes

différents contrats ont été signés entre le
Pays de Beauce et l’Europe (Leader+), l’Etat
(l’Opération de Restructuration de l’Artisanat
et du Commerce), la Région (Contrat de Pays)
et le Département (Contrat départemental
de Développement Rural).
Les réalisations près de chez vous…

Préserver et valoriser notre cadre de vie…
par l’aménagement par l’aménagement paysager par la valorisation du patrimoine
d’espaces de détente et de sécurité des entrées local : Réhabilitation des mares
de villages
de nos villages
dans les communes

Une volonté des élus
locaux de mettre en œuvre
des projets au service des
habitants du Pays de Beauce
Un moyen de faire remonter
aux instances nationales,
régionales et départementales les attentes et
les besoins du territoire.
Le moyen de réfléchir
ensemble à un développement durable et cohérent
de notre territoire pour
les années à venir.

Renforcer l’économie et le Tourisme :
Favoriser l’installation des entrepri- ritoire (Visiovisit et Allovisit : illustration du
ses sur le territoire : Aménagement CDT ?)
de la Zone d’Activités du Pays
En créant des lieux de visite thématiques
Alnélois
sur la Route du Blé : Parc de l’épouvantail à
Béville le Comte (photo à venir), Espace des
Seigneurs du Puiset…

L’artisanat et le commerce : cf texte
Marina à venir
Maintenir et développer l’activité
agricole en soutenant le développement des filières : semences, diversification, betteraves…
Développer et structurer le Tourisme :
En soutenant le développement de la
Route du Blé en Beauce : signalétique,
utilisation des TIC pour valoriser le ter-
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Développer la communication et les services à la population
Promouvoir le territoire…
Création du site internet du Pays
de Beauce

Le Pays de Beauce et l’Europe
Les Pays de Beauce et Dunois développent
les partenariats européens pour promouvoir
la Beauce grâce au programme Leader+ et au projet
de coopération franco-allemand autour du thème
du Land Art.

Participation au salon de l’agriculture à Paris
Développer les services à la population :
Soutenir les associations d’aide à la
personne et les collectivités dans leurs
projets d’investissement (portage de repas,
aménagement de locaux de permanence…)
L'ASSOCIATION
DU SERVICE A DOMICILE

En 2005, le 1er festival européen d’Art grandeur
nature “Euro Land Art” a été organisé en Beauce
sur 8 sites. En 2006, c’est au tour de nos partenaires
allemands de poursuivre l’aventure : 7 sites ont
été ouverts au public durant tout l’été. Un 3ème partenaire
Hollandais a été contacté pour accueillir la 3ème
édition du festival en 2007.

VISUEL
Le Pays de Beauce au cœur
de votre quotidien
Le Pays de Beauce a engagé en mars 2006 une
réflexion globale sur l’organisation des services à
la population à l’échelle de son territoire. Cette
réflexion concertée avec l’ensemble des opérateurs
de services et des collectivités locales doit permettre
d’organiser les services publics et les services au public
pour répondre au mieux à la demande et s’adapter
à vos besoins.
Plusieurs thèmes de services sont abordés
au cours de cette étude :
- les services liés à l’insertion sociale et professionnelle
- les services pour les personnes âgées, handicapées
- les services de santé
- les services liés à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse,
- les services de proximité (commerce, Technologie de
l’Information et de la Communication…)
- les services liés à la culture, au sport et aux loisirs.

L’analyse de l’offre et de la demande pour ces services
permettra de définir une stratégie de développement
ainsi que les actions à entreprendre pour améliorer
l’accès à ces services.
Pour plus de renseignement sur cette étude, vous
pouvez directement contacter le Pays de Beauce.

Créer et entretenir des équipements
ludiques, sportifs et socio culturels
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