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cinémas

ciné-centre, place du champ-de-Foire
à dreux,

the king’s man : première mis-
sion, 14 heures, 16 h 30, 18 h 30,
21 h 30.

next door 18 heures, 22 heures.

le test, 14 heures, 17 h 50, 19 h 20,
22 heures.

a perfect enemy, 20 h 20, 22 h 10.

the card counter, 13 h 50,
21 h 45.

matrix resurrections, 13 h 50,
15 h 40, 21 heures.

tous en scène 2, 14 heures,
16 h 30, 19 h 10.

la croisade, 18 h 30.

madeleine collins, 21 h 50.

mince alors 2 !, 18 h 20.

mes très chers enfants,
13 h 50, 20 heures.

employée dans un bazar à
Conches-en-Ouche, sait
que l’agrandissement de la
famille va nécessiter une
nouvel le organisat ion.
« On a tout préparé » ,
ajoute le papa, infirmier, et
bricoleur avisé qui a, bien
sûr, préparé la chambre du
petit prince. n

déchets n La collecte de sapins par l’Agglo du Pays de Dreux débute demain

on les dépose jusqu’au lundi 24 janvier
il n’y a pas de raison de les
jeter du haut d’une fenêtre.
dès demain, les sapins qui
égayent l’intérieur des mai-
sons en période des fêtes
pourront être déposés dans
des endroits précis.
Les points de collecte

sont nombreux. À Dreux,
les sapins peuvent être dé-
posés au parking de la
maison Proximum Sainte-
Ève, place du Vieux-Pré
près des colonnes enter-
rées, avenue du Général-
Leclerc près des colonnes
aériennes et au square de

la Répub l iques . À Ver -
nouillet, les points de col-
lecte sont la piscine, le

parking de Gamm Vert, et
le parking du boulodrome,
chemin des Charmilles.

Dans les autres communes
de l ’Agg l o du Pay s de
Dreux, les habitants peu-
vent déposer les sapins en
déchèterie.

La collecte se termine le
lundi 24 janvier. C’est une
semaine de plus que les
a nn é e s p r é c é d e n t e s ,
l ’Agg lo jugeant que 15
jours est une période trop
courte car elle retrouvait
beaucoup de sapins en dé-
pôt sauvage après la fin de
la collecte. n

bérénice poulin
berenice.poulin@centrefrance.com

nature. la collecte des sapins se déroule du 4 au 24 janvier.

aujourd’hui
spider-man, no way home,
14 h 10, 17 h 30, 21 heures.

monster family, 17 h 40.

mystere, 16 h 40.

chère léa 17 h 50.

les tuche 4, 15 h 40, 20 heures.

west side story, 21 heures.

les elfkins, operation patisse-
rie, 16 h 40.

sos fantômes : l’héritage,
16 heures.

clifford, 15 h 50.

les bodin’s en thailande,
19 h 40.

encanto, la fantastique fa-
mille madrigal, 14 heures,
16 heures, 18 heures.

cinéma l’ambiance, à senonches,

madres paralelas, 18 heures.

l’évènement (vost), 20 h 30.

n bloc notes

l’écho républicain
n rédaction drouaise. 5 place métézeau. ouvert de 9 à
12 heures et de 14 heures à 17 h 30. port du masque
obligatoire pour les visiteurs. tél. 02.37.62.52.70. ; mail :
dreux@centrefrance.com.

n abonnements. tél. 0.800.96.00.30. (service et appel
gratuits).

urgences
samu. tél. 15.
pompiers. tél. 18.
police secours. tél. 17.
gedia : gaz. tél. 02.37.65.00.06.
électricité. tél. 02.37.65.00.07.
eaux. tél. 02.37.65.00.10.

mairie
guichet unique.
tél. 02.37.38.84.91.
standard. tél. 02.37.38.84.12.
police municipale.
tél. 02.37.38.84.22.

services
maison de l’habitat.
tél. 02.37.38.55.00.
bureau assainissement
(spl). tél. 02.37.38.55.02.
maison de l’emploi.
tél. 02.37.64.24.72.

agglo du pays de dreux
standard. tél. 02.37.64.82.00.

transports
sncf. tél. 36.35.
linéad. tél. 02.37.42.10.10.
transbeauce. tél. 02.37.65.85.00.
transeure. tél. 02.32.38.05.83.

justice

tribunal.
tél. 02.37.38.08.50.
maison de justice.
tél. 02.37.38.84.21.
conseil de prud’hommes.
tél. 02.37.46.43.62.

santé
hôpital. tél. 02.37.51.52.53.
clinique maison-blanche.
tél. 0826.96.00.17.
la croix-rouge.
tél. 02.37.42.07.32.

convois mortuaires
aujourd’hui
dreux. 9 h 30, crématorium de
Vernouillet, obsèques de micheline
gilblas née Bernard, 92 ans.
villemeux-sur-eure. 14 h 30,
église, obsèques de odile geffroy
née Brémont, 90 ans.
lundi
dreux. 10 h 30, église Saint-
Michel, obsèques de josette larose
née Hardhuin, 93 ans.
mardi
chaudon. 13 h 30, crématorium
de Vernouillet, obsèques de gilbert
vasseur, 91 ans.

natalité n La maternité de l’hôpital enregistre une hausse des naissances

aaron, le premier bébé de 2022

olivier bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

p as de cris et les yeux
fermés, un joli teint
d e p ê ch e , A a ron ,

3,645 kg et 53 centimètres,
dort profondément, sous le
regard de ses parents, An-
dréa Capitaine et Tristan
Deshayes. En ce samedi
1 e r j a nv i e r, p eu avan t
15 heures, ces habitants de
Sainte-Marie-d’Attez, entre
Verneuil-sur-Avre et Bre-
teuil, se réjouissent d’avoir
été accueillis à la materni-
té de Dreux.

« on tenait à venir ici »
« On avait le choix parmi

plusieurs établissements
plus proches de chez nous,
à Évreux ou L’Aigle, mais
on tenait à venir ici ; notre
premier enfant est né aussi
à l’hôpital de Dreux et cela
s’est très bien passé. L’en-
cadrement est parfait. Dès
que j’ai ressenti les pre-
mières contractions, j’ai dit
à mon compagnon de par-

tir pour la maternité. »
Érina, 5 ans, attend avec

impatience l’arrivée à la
maison de son petit frère.
En raison des contraintes
sanitaires, la fillette n’a pas
été autorisée à entrer dans
la chambre, privilège ex-
clusivement réservé au

papa. « Mais Érina a vu
son frère en vidéo, sur le
portable », confie sa ma-
man.
Le couple a désormais

une fille et un garçon. Le
papa confie avoir été le
premier à vouloir un se-
cond enfant. La maman,

une jolie bouille à croquer,
aaron est veillé par ses pa-
rents. il est l’un des pre-
miers bébés de la nouvelle
l’année nés à dreux.

bonheur. aaron, entouré de ses parents, andréa et tristan,
avec sarah torres, infirmière (à droite).

1.282
naissances en 2021,
contre 1.235 en 2020. soit
une hausse de 47 bébés.

1
rose en tissu offerte à
toute nouvelle maman le
jour de l’an. Le personnel
est passé dans les
chambres en proposant
des airs musicaux.

3
bébés sont nés le
1er janvier 2022 : djalila
(à 0 h 42) ; aaron (à
0 h 53) et Elijah (à
11 h 50). Le dernier bébé
de 2021 était Ellie, né
vendredi 31 décembre, à
15 h 07.
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