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Conseil départemental [4]
●

Séance publique - 31 janvier 2022 [5]
[5]

A l’initiative de son Président, l’Assemblée délibérante du Conseil départemental d’Eure-et-Loir se
réunit le lundi 31 janvier à 9h00.

Lire la suite >> [5]
Ens. sup. et formation [6]
●

Vincent Dupuis, un apprenti récompensé [7]
[7]

Après Angers et la Rochelle les années précédentes, Chartres a accueilli la finale de l’édition 2021 du
concours national « Un des Meilleurs Apprentis de France » ! Rencontre avec l’Eurélien Vincent
Dupuis, couronné pour son savoir-faire de couvreur.

Lire la suite >> [7]
Sport, vie associative [8]
●

Cap sur la semaine olympique et paralympique ! [9]
[9]

Chaque année, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, en lien avec Paris
2024, consacre une semaine à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes. Il s'agit aussi de
mobiliser la communauté éducative autour des valeurs de l’olympisme.
Lire la suite >> [9]
Enfance et petite enfance [10]
Santé [11]
●
●

Comment protéger les enfants des virus de l'hiver ? [12]
[12]

Retrouvez les conseils des experts de la PMI (Protection maternelle et infantile) d’Eure-et-Loir pour
permettre aux enfants de faire face aux nombreuses épidémies et maladies essentiellement virales
qui arrivent avec l’hiver.
Lire la suite >> [12]
Emploi [13]
●

Château des Vaux : former les professionnels de demain [14]
[14]

A Saint-Maurice-Saint-Germain, dans le Perche, plus de 950 jeunes sont accueillis chaque année pour
suivre un cursus dans les établissements des Apprentis d’Auteuil. Au cœur de ce domaine riche en
histoire, les élèves posent les fondations de leur futur métier.
Lire la suite >> [14]
Conseil départemental des jeunes [15]
●

Conseil départemental des Jeunes : "Rejoignez nous l'année prochaine !" [16]
[16]

Enzo, Louane et Coline ont été élus respectivement Président et Vice-présidentes du Conseil
départemental des Jeunes le 15 décembre dernier. Faisons connaissance avec ces trois Euréliens,
prêts à relever le défi.
Lire la suite >> [16]
Culture [17]
●

Un nouvel « Hiver aux Merveilles » à Maintenon [18]
[18]

Fort du succès de la première édition l’an passé, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir vous invite à
découvrir son « Hiver aux Merveilles » du 20 décembre 2021 au 31 mars 2022. Cette année, ce sont
les Contes de Charles Perrault qui sont à l’honneur.
Lire la suite >> [18]
Consommation [19]
●

Un plat de Noël made in Eure-et-Loir ! [20]
[20]

Pour les fêtes de fin d’année, le chef eurélien Franck Bezannier vous suggère une recette aux produits
100% du département, avec son tournedos de pintade de la "Belvindière" farci aux champignons des
sous-bois, aux éclats de châtaignes et butternut juste rôtie.
Lire la suite >> [20]
Loisirs [21]
●

Pour une table de fête fleurie ! [22]
[22]

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, leur lot de préparatifs annuels, dont la décoration
de table ! Pour une table fleurie, suivons les conseils avisés de Céline Renoult, en charge de la
décoration florale au service espaces verts du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Lire la suite >> [22]
Conseil départemental [4]
●

Séance publique - 13 décembre 2021 [23]
[23]

A l’initiative de son Président, l’Assemblée délibérante du Conseil départemental d’Eure-et-Loir se
réunit le lundi 13 décembre à 9h00.

Lire la suite >> [23]
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