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Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je viens vous saluer et vous
souhaite de passer une excellente année 2018.
La commune n’investit pas cette année de manière significative ;
seuls les petits travaux d’entretien jugés nécessaires seront réalisés.
Nos routes ont besoin d’un gros lifting mais regardons autour de
nous, nous ne sommes pas les plus mal servis. Bien sûr tout dépend
de nos finances qui ont été maltraitées par l’Etat. Nous attendons
encore l’influence de la suppression de la taxe d’habitation sur notre
budget avant d’envisager la moindre réalisation.
Notre communauté de communes du Grand Chambord déborde
d’énergie avec ses nouvelles compétences : le PLH, le PLUi,
l’inscription Grand Site de France, l’éclairage public, l’enseignement
musical, la GEMAPI (loi sur la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations), la fin des gros chantiers de la
gendarmerie à Saint-Laurent-Nouan et du centre aquatique de
Saint-Laurent-Nouan.
Faute de moyens, nous ratons quelques opportunités avec des
subventions alléchantes pour certains travaux d’isolation par
exemple. Néanmoins grâce au financement du contrat TEPCV
(territoire à énergie positive et à la croissance verte) vous avez sans
doute rencontré notre nouvelle camionnette KANGOO acquise en
remplacement de notre vieil express âgé de 24 ans.
Le syndicat à vocation scolaire continue de bien fonctionner. Toujours
autant d’enfants, environ 155 actuellement. Beaucoup de travail pour
les enseignantes et le personnel du SIVOS.
Une fois de plus je finis ce petit mot en félicitant tout le personnel
communal pour l’accueil et l’entretien de la commune.
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Turisiennes, Turisiens,

p. 47

Le Maire
Robert HUTTEAU

Vous rencontrez des difficultés ? N’hésitez pas ! Les élus
sont à votre disposition.

Merci de bien vouloir adresser vos questions à la mairie. Ils vous
recevront sur rendez-vous si nécessaire.

Le conseil municipal

 Votre Conseil Municipal et ses délégations
délégations
attribuées
par le Maire
Maire

Robert HUTTEAU,
rue de la Motte

délégations auprès des structures
intercommunales (hors suppléance)
Président du SIVOS Fontaines/Tour, délégué
communautaire, membre des commissions
communautaires « habitat et transition
énergétique », « solidarités intercommunales »,
« aménagements et infrastructures », CLECT, PLUi
SIDELC, SIAB, délégué communautaire et
membre de la commission communautaire
« développement économique » et PLUi

personnel,
Jean BROCHU,
urbanisme,
rue de la Petite Motte
environnement
finances,
Nicole TOUCHET,
culture, loisirs,
membre du groupe communautaire « culture »
2ème adjoint
route de Bracieux
CNAS/COS
affaires
Catherine
scolaires,
SCHOUWEY,
ème
déléguée au SIVOS Fontaines/Tour
3 adjoint
affaires sociales,
chemin de
présence verte
Romorantin

1er adjoint

Les conseillers municipaux
Dominique BAUSSIER, la Mare : délégué au syndicat du Beuvron
Françoise BEAUFILS, rue de la Petite Motte : déléguée au SIVOS Fontaines/Tour et membre du groupe
communautaire « communication »
Patrice DUCHET, chemin de la Blandinière : délégué au syndicat des déchets VAL ECO
Christophe GAUTIER, rue du Petit Etang : membre de la commission communautaire « eau et
assainissement »
Philippe PORTIER, rue du Bois : délégué à l’ADELFA et à la sécurité
Éric RETIF, route de Cellettes : membre de la commission communautaire « gestion des ressources »
Véronique de SPARRE, château de Villesavin : déléguée au Pays des Châteaux, membre de la commission
communautaire « tourisme et services à la population »
Elus sans délégation de titulaire : Loïc FARÉ-PIORUNSKI, rue de la Mairie / Anne-Sophie HESSE, chemin
de Romorantin / Isabelle LAURIER, route de Montgenêt / Charles-Robert LIAGRE, les Ogonnières

Les comptes rendus de Conseils Municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage
municipal dans les jours qui suivent la séance ou bien en permanence sur le site Internet
communal et au secrétariat de mairie.

Virginie Verneret
Energétique Chinoise
- Diplômée du CEDS
- Membre de la
Fédération Mondiale
de Médecine Chinoise

(Université de Médecine Traditionelle
Chinoise de Shangai)
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Tél: 06 85 19 86 01
705, route de Montgenêt
41250 Tour en Sologne
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Le conseil municipal

Ci-dessous la répartition de vos élus en fonction des
 
commissions communales au sein desquelles ils siègent
Commission finances et marchés à procédure adaptée
Robert HUTTEAU, Jean BROCHU, Nicole TOUCHET, Loïc FARE-PIORUNSKI,
Charles-Robert LIAGRE, Philippe PORTIER, Eric RETIF

Commission d’appels d’offres
Robert HUTTEAU, Nicole TOUCHET, Eric RETIF, Loïc FARE-PIORUNSKI

Commission bâtiments, voirie, réseaux divers
Robert HUTTEAU, Jean BROCHU, Dominique BAUSSIER, Françoise BEAUFILS,
Christophe GAUTIER, Charles-Robert LIAGRE, Philippe PORTIER, Eric RETIF

Commission fêtes, loisirs et tourisme
Robert HUTTEAU, Jean BROCHU, Nicole TOUCHET, Catherine SCHOUWEY,
Véronique de SPARRE, Eric RETIF, Patrice DUCHET

Commission nature (environnement – agriculture – fleurissement)
Robert HUTTEAU, Jean BROCHU, Nicole TOUCHET, Catherine SCHOUWEY,
Anne-Sophie HESSE, Françoise BEAUFILS

Commission communale des impôts
Robert HUTTEAU, Jean BROCHU, Nicole TOUCHET, Dominique BAUSSIER,
Philippe PORTIER, Charles-Robert LIAGRE (bois) et Christian DARIDAN
(hors commune) délégués titulaires
Christophe GAUTIER, Yves BORDAS, Loïc FARE-PIORUNSKI, Eric RETIF,
Lars de SPARRE (bois), Hervé CHARBONNIER (hors commune) délégués suppléants

Commission communale d’aide sociale
Robert HUTTEAU, Jean BROCHU, Nicole TOUCHET, Catherine SCHOUWEY,
Françoise BEAUFILS, Anne-Sophie HESSE, Patrice DUCHET

Pour des raisons de confidentialité et de disponibilité, merci
de téléphoner en mairie afin de prendre rendez-vous pour
l’établissement de dossiers de RMU, aide sociale, retraite etc…

37, rue de Romorantin - 41230 Vernou-en-Sologne
Tél : 02 54 98 21 38
Email : ets.cellier.bruno@orange.fr
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Le personnel communal

 Les agents communaux à votre service :

Secrétariat
de mairie :
Isabelle COSTE,
communication, gestion
comptable et du personnel,
aide sociale, suivi du Conseil
Municipal et des projets
Annie VIOU, accueil,
secrétariat, urbanisme,
état-civil, services à
la population

Service
technique :
(voirie, espaces verts,
bâtiments) :
Pascal CHIGOT spécialité
« peinture en bâtiment »,
Denis BOZIER spécialité
« conducteur d’engins »,
absent sur la photo : Bruno
CHAUSSET « spécialité
menuiserie »

Josiane LOUIS
accompagne les
enfants dans le bus
scolaire et aide à la
cantine et à la
garderie
Sur
Fontaines-enSologne,
Christelle AUGER
et Ana REIS
VILAR

SIVOS Fontaines/Tour
(1er étage du secrétariat de
mairie) :
Jocelyne HOUDEAU est à votre
disposition pour tout ce qui concerne les
affaires scolaires, les lundis mardis jeudis
vendredis de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à
17 h, hors vacances scolaires.
Ses coordonnées :
sivos.fontaines.tour@orange.fr ou
ligne directe 02 54 46 46 13
Les Atsem :
Corinne
PLUMENAIL,
Céline DAUMAS et
Karine MAULNY

Véronique
LEROUXPORTIER
entretient les
bâtiments
communaux

Valérie
MONVALLET est
responsable de la cantine
et de la garderie, accompagnée
de Marielle GEORGE et à la
garderie par Angélique PLOQUIN
qui intervient également
à FONTAINES-ENSOLOGNE

Gardiennage de
l’église :
Jacques REDZINSKI est
chargé du gardiennage de
l’église. En qualité de « voisin »,
il assure l’ouverture et la
fermeture des portes, le relais
en dehors de la mairie et
pendant les cérémonies
religieuses.
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D’où vient et où va l’argent ?

 Réalisations et projets
Zoom sur le centre Bourg
Depuis la création du quartier du Vivier en 2012, ces commerces représentent un atout majeur pour la qualité de vie
sur la commune. Ils permettent de créer du lien dans une rue fréquentée, à proximité de l’école et des services publics.

Nos commerçants
Norbert DELCROS et son épouse ayant pris leur retraite au mois de
juillet, ils ont été remplacés par Dylan CHATELIN et Julie BONNEAU,
jeunes boulangers/pâtissiers plein de talents.
Le local « boucherie », fermé il y a un an pour cause de départ en
retraite de M. et Mme GOUSSAUD, est repris par Ani MANOUKIAN et
Samuel ARTIERE du restaurant au « Gré du Vent ». Ils vont diversifier
leur activité en ouvrant au mois de mai à cet emplacement, un bar
attenant à leur restaurant.
Le tatoueur « au Hérisson Ki-Pik » a fermé ses portes au 31 janvier
2018 pour un transfert d’activité à MUR-de-SOLOGNE. Le local est en
cours de réaffectation par la Communauté de Communes du Grand
Chambord, propriétaire des lieux.

Lotissement
du Vivier :
Il reste encore quelques parcelles à la vente pour des
pavillons individuels (voir
détail ci-dessous). Pour tout
renseignement, n’hésitez pas
à contacter la société CHAMBORD DEVELOPPEMENT à
Lamotte-Beuvron.

 Réalisations 2017
Comme prévu lors de la création du cœur de village, les investissements sont ralentis le temps de « digérer »
financièrement ce programme de travaux très important pour l’avenir de la commune.
Les principaux investissements de 2017 ont consisté à remplacer le mobilier et matériel défectueux, à remettre en état
des biens communaux.
Remplacement d’une des
chaudières du groupe
scolaire, tombée en panne
subitement en période
scolaire – Ets HOLT : 23 941 €
(subventionnée à hauteur de
8 000 € par la réserve parlementaire)
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Remplacement des huisseries
de la garderie et de deux classes
à l’école – Ets COCHETON :
22 462 € (subventionné à hauteur
de 15 432 € par le Conseil
Départemental au titre de la
Dotation de Solidarité Rurale)

D’où vient et où va l’argent ?
Aménagements
de la classe primaire pour l’installation d’un
tableau numérique (1 265 €, le tableau lui-même étant financé par
le SIVOS Fontaines/Tour)

Réfection de la berge du
Beuvron derrière le cimetière,
écroulée lors de la crue de
2015 : 22 462 € - Suppression
du barrage à aiguilles : 1 200 €
(financement à hauteur de
19 720 € par l’Agence de l’Eau et la Région)

Début de l’aménagement
de l’aire de loisirs du Riou,
située 713 route de Cellettes
(ex terrain du CE de Quebecor
donné à la commune) : 4
518 € (remise en état des 2
terrains de tennis – création de busage sur le fossé du
Riou – fabrication de passerelles pour le traverser)

Mise aux normes « accessibilité » de la
mairie, de la salle des fêtes, du point
Information et de l’église : 1 891 €
(remplacement de lavabos et sanitaires,
création d’une rampe à l’église, installation
de panneaux PMR sur les parkings,
revêtement en carrelage antidérapant à la
mairie, remplacement de grilles ajourées)

 Projets 2018
Portés par la commune :

• Acquisition d’un véhicule électrique auprès des Ets
WARSEMANN : coût 13 950 € subventionné dans le cadre du
programme TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance
verte) à environ 5 000 €. La Communauté de Communes du Grand
Chambord ayant contractualisé avec l’Etat, la commune a pu
bénéficier des fonds de financement de la transition énergétique
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme
plusieurs autres collectivités du territoire.
Le véhicule a été réceptionné le 26 février dernier. Il s’agit d’une
camionnette Kangoo ZE. L’express acquis en 1993 était en fin de vie. Son remplacement a permis de bénéficier de la prime
à la conversion ainsi que du bonus écologique, atténuant de 10 000 € le coût d’acquisition de cette voiture.
• Remplacement du câblage des candélabres d’éclairage public vandalisés en 2016 : 10 240 € non remboursés par
l’assurance – installation de système de sécurité sur ces 15 mâts.
• Suppression des pins Douglas de l’aire de loisirs de la Communauté Européenne en prémices à l’aménagement paysager
autour du cimetière.
• Poursuite de la remise en état de l’aire de loisirs du Riou.
• Fin de la mise en conformité des bâtiments communaux pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

DSR :

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
AUX CÔTÉS DE
NOTRE COMMUNE
POUR BÂTIR L’AVENIR

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT
LES PROJETS DE NOTRE COMMUNE.
C’est pour lutter contre la fracture territoriale que
le Conseil départemental a créé, il y a sept ans, la
Dotation de solidarité rurale (DSR). Il s’agit d’un
soutien financier attribué par le Département aux
communes de moins de 2 000 habitants pour les
aider à réaliser leurs projets.
En 2017, notre commune a bénéficié de ce
dispositif, nous permettant ainsi d’investir et de
réaliser des travaux utiles à tous.
La DSR a déjà accompagné 1 600 projets dans
les petites communes de Loir-et-Cher et généré
104 M€ de travaux. Ceux-ci permettent de créer
les aménagements et services indispensables
à la population, tout en remplissant les
carnets de commande des entreprises
locales (aménagements des centre-bourgs,
sécurisation des accès devant les écoles,
création de parcs ou d’aires de jeux pour les
enfants, mise aux normes d’accès pour les
personnes handicapées…)
Nicolas Perruchot, Président du Conseil
départemental, a annoncé que la DSR serait
maintenue pendant toute la durée de son
mandat. Une bonne nouvelle qui offre des
perspectives durables d’investissement à
notre commune comme aux 260 communes
rurales de Loir-et-Cher.
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D’où vient et où va l’argent ?

 Les impôts locaux
Rappels :

Les taxes sont calculées à partir de la valeur locative du logement, sur laquelle on applique les taux votés par les
collectivités locales. La valeur locative fixée par l’administration fiscale correspond au loyer annuel théoriquement
généré par le logement s’il était loué, et ensuite diminué d’abattements qui varient selon les communes. Elle tient
également compte du confort du logement, de sa superficie, de ses équipements (nombre de salles de bains par
exemple) ou de son état d’entretien (aspect extérieur). Or ces valeurs sont obsolètes car non révisées depuis 1970
malgré les réévaluations annuelles (+ 1,2 % prévus en 2018). C’est-à-dire qu’un logement classé neuf en 1970 mais
dégradé depuis, pourrait être taxé davantage qu’un logement classé ancien à l’époque mais complètement rénové.
Une réforme est à l’étude
Historique des taux à Tour-en-Sologne :

Taux
depuis
1991
21,29%

Taux
2009

Taux
2010

Taux
2011

Taux
2012

Taux
2015

Taux
2017

22,36 %

23,48 %

24.18 %

24.66 %

25.15 %

25.65 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 49,92%

52,42 %

55,05 %

56.70 %

57.83 %

58.97 %

60.15 %

13,18%

13,84 %

14,54 %

14.98 %

15.28 %

15.58 %

15.59 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe d’habitation

La municipalité a choisi de mettre en place des abattements et dégrèvements selon les modalités ci-dessous :

Taxe
d’habitation

Abattement supplémentaire sur les bases de la
taxe d’habitation pour les titulaires de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation
aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité
ou pour les personnes qui occupent leur habitation
avec une personne mentionnée ci-dessus

Taxe foncière
Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs
sur les propriétés non bâties

10 %

conseil municipal du
29/9/2008 – effectif
depuis 2009

2 ans

conseil municipal du
21/06/1996

 La réforme 2018

(attention la contribution à l’audiovisuel « redevance télé » n’est pas impactée) :

En 2018, l’Etat va mettre en œuvre son projet de supprimer en 3 années successives la taxe d’habitation pour
80 % des foyers fiscaux, estimant qu’il s’agit d’un impôt injuste territorialement et socialement. En effet, il est
très variable d’une commune à l’autre par la liberté du taux et indépendant des revenus du foyer. Ne seront pas
concernés par cette réforme :
• les 15 % de ménages déjà exonérés complètement de taxe d’habitation
• les contribuables passibles de l’impôt sur la fortune (ISF).
Un premier dégrèvement de 30 % sera réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année
précédente n’excède par les plafonds ci dessous. Un système de dégrèvement dégressif est mis en place pour
éviter les effets de seuils. Un simulateur TH est disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr. La TH
baissera de 65 % en 2019 et ne sera plus due en 2020.
Malgré la réforme, chaque commune devrait conserver la même recette puisque ce dégrèvement sera
intégralement pris en charge par l’Etat qui doit redéployer son financement.
Quotient familial
1 part
1,5 part
2 parts
2,5 parts
3 parts
3,5 parts
4 parts
4,5 parts
5 parts
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Montant du revenu
fiscal de référence
27 000 €
35 000 €
43 000 €
49 000 €
55 000 €
61 000 €
67 000 €
73 000 €
79 000 €

D’où vient et où va l’argent ?



La taxe d’aménagement

Instaurée par la loi de finances du 29 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2012, la taxe d’aménagement
s’applique à tout bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme. Elle remplace l’ancienne « taxe locale d’équipement
TLE » (qui n’avait encore jamais été instituée à TOUR-EN-SOLOGNE), ainsi que les taxes départementales.
Comme son nom l’indique, elle permet de compenser les charges engendrées par les équipements réalisés
du fait de l’accroissement démographique : création d’une route, agrandissement de l’école, etc... Cette taxe,
perçue par les services fiscaux, est payable à échéance d’une année voire deux années si son montant dépasse
1 500 €.
Le taux voté par le Conseil Municipal est de 3 % (le maximum étant de 5 voire 20 % dans certains cas). Elle
s’applique à la surface de plancher de la construction selon un mode de calcul qui est appliqué par les services
de la D.D.T. et notifié dans l’arrêté de permis de construire. Depuis le 1er janvier 2015, les abris de jardin sont
exonérés.
Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a fixé le taux départemental à 2,50 % et a également exonéré les abris
de jardin soumis à déclaration préalable, les commerces de détail dont la superficie est inférieure à 400 m², les
immeubles classés et les logements sociaux bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat hors PLAI ou PTZ+.
Basée sur les éléments déclarés dans votre demande d’autorisation d’urbanisme, elle est déclenchée
automatiquement. Veillez à remplir votre déclaration avec exactitude afin d’obtenir une taxation au plus juste
de votre projet.
Calcul (avec les valeurs forfaitaires de l’année de délivrance de l’autorisation d’urbanisme) : surface avec hauteur
de plafond supérieure à 1,80 m x valeur au m² « 363 € les 100 premiers m² puis 726 € » x taux. Montants fixés par
arrêté du 21/12/2017 pour 2018, revalorisés chaque année.



La dette

6 prêts étaient en cours au 31 décembre et aucun nouvel emprunt n’a été réalisé en 2017. Le capital restant dû au
1/1/2018 s’élève à 711 680 € :
1. en 2006 construction de la salle de motricité à l’école (15 ans fin 2020 – échéance annuelle 12 552 €)
2. en 2009 financement des investissements de l’année (10 ans fin 2018 – échéance annuelle 23 408 €)
3. en 2010 investissements de l’année (10 ans fin 2020 – échéance annuelle 11 436 €)
4. en 2011 investissements de l’année (15 ans fin 2026 – échéance annuelle 24 067 €)
5. en 2012 investissements de l’année (10 ans fin 2022 – échéance annuelle 27 184 €)
6. en 2014 aménagement du centre bourg (20 ans fin 2034 – échéance annuelle 23 893 €)
Au 1/1/2018 l’endettement communal s’élève à 640 € par habitant (base 1112 habitants).
La commune doit sortir progressivement à partir de cette année de son fort endettement engendré par la réalisation
du centre bourg. Un prêt a pris fin en janvier 2018.
Des économies sont effectuées sur certains postes de dépenses de fonctionnement sans pouvoir atteindre des sommes
significatives étant donné que les dépenses sont déjà très serrées. La participation au SIVOS Fontaines/Tour, en
augmentation depuis 2012, devrait quelque peu diminuer en 2018 du fait de la modification des rythmes scolaires avec
la suppression des cours le mercredi matin.
Les recettes de fonctionnement de la commune comprennent essentiellement les dotations de l’État, en diminution
régulière, ainsi que les recettes d’impôts locaux, qui elles, sont en augmentation à TOUR-EN-SOLOGNE, devenue une
commune attractive : les logements nouveaux génèrent de nouvelles recettes.

Terrassement
Assainissement
Pose de
micro stations
41250 TOUR EN SOLOGNE
02 54 46 42 91 - Port. 06 03 42 60 95
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■ Déficit d’investissement reporté :
■ Charges de personnel :
■ Charges à caractère général et exceptionnelles :
■ Indemnités des élus, contingents, subventions versées :
■ Acquisitions, travaux, investissements :
■ Remboursement du capital des emprunts :
■ Intérêt des emprunts :
■ Atténuations de produits (reversement communautaire FPIC) :
■ Amortissements :
■ Cession d’immobilisations
cumul des écritures qui se neutralisent :

Recettes

■ Excédent reporté :
■ Excédent capitalisé :
■ Dotations et participations de l’État et autres collectivités :
■ Impôts et taxes :
■ Remboursement de TVA, Taxe d’Aménagement :
■ Produits du service, des domaines et divers :
■ Revenus des immeubles :
■ Produits exceptionnels (dont vente four et terrain) :
■ Subventions d’investissement perçues :
■ Atténuation de charges
(remboursements de salaires par l’assurance) :
■ Amortissements :
■ Cession d’immobilisations
cumul des écritures qui se neutralisent :

40 038 €
240 599 €
132 532 €
187 097 €
83 733 €
95 166 €
27 374 €
7 012 €
10 124 €
122 191 €
905 828 €
139 990 €
90 000 €
222 570 €
397 138 €
38 452 €
18 158 €
6 371 €
20 324 €
43 652 €
43 652 €
10 124 €
122 191 €
1 118 254 €

 Liste des subventions versées en 2017
Association ou fondation bénéficiaire

MONTANT

Fêtes des Mômes (association de parents d'élèves)
Comité des Fêtes
Ensemble et Solidaires UNRPA (séniors)
Gymnastique volontaire Turisienne (AGV)
Les Amis du château de Villesavin
Tout-Terre Mont-près-Chambord céramique
Souvenir français
Anciens combattants d’Afrique du Nord
Carpiau de Sologne (lots de pêche)
Basket de Cour-Cheverny
Tennis de Bracieux
AJS Football de Mont / Bracieux
Rugby de Bracieux
Judo de Bracieux
Joyeux Lutins de Bracieux (théâtre, danse)
Association des Secrétaires de Mairies (formations)
Fondation du patrimoine (sauvegarde du petit patrimoine)
OLIV (colonies de vacances)
Tour cycliste du Loir et Cher
Collège de Bracieux (pour le rallye Mathématiques)
TOTAL

10

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
100 €
50 €
100 €
100 €
100 €
100 €
150 €
100 €
100 €
100 €
30 €
120 €
200 €
133 €
50 €
2 533 €

Après une diminution en
2016, les attributions sont
restées stables en 2017.

Actions municipales

 Bibliothèque
71 rue de la Motte
Téléphone 02 54 78 08 14
courriel : biblitourensologne@gmail.com
Les horaires :
- mercredi 15 h – 17 h
- vendredi 15 h 45 – 17 h 15
- samedi 10 h – 11 h 30
Fermeture 4 semaines en août
La bibliothèque est ouverte à tous, gratuite (aucune
cotisation n’est demandée). 7 bénévoles sont prêts à
vous accueillir et vous conseiller.
Une partie des bénévoles au travail
5 000 ouvrages disponibles, dont différentes revues, plus
les deux liseuses fournies par le Conseil Départemental
comportant chacune environ 60 titres : de quoi tenir compagnie et occuper quelques heures de loisirs.
Sans oublier les « lectures d’Annie » toujours très appréciées et accessibles à toute personne même n’étant pas
inscrite à la bibliothèque, moments conviviaux et culturellement enrichissants.
Nous vous attendons nombreux ! N’hésitez pas à pousser la porte du 71 rue de la Motte !
Nicole TOUCHET , 2ème Adjointe au Maire

 Recensement de population INSEE
du 19 janvier au 18 février 2017

Un grand merci à Jocelyne CRECHE et Jean-Claude THOMAS qui ont œuvré avec
professionnalisme pour réaliser ce travail et merci à tous ceux qui ont facilité leur intervention.
Ont été comptabilisés 539 logements (dont 471 résidences principales et 68 résidences
secondaires) et 1 117 habitants. Ces chiffres ne seront officialisés qu’en 2020.
Voici un petit récapitulatif de la population de votre commune depuis 1793 (en rouge année
de recensement, en noir les évaluations annuelles de l’INSEE entre deux recensements) :
Années
1793
1800
1806
1821
1831
1836
1841
1846
1851
1856
1861
1866
1872
1876
1881
1886
1891
1896
1901
1906
1911
1921
1926

Population
Municipale
569
520
646
560
603
599
633
670
673
696
700
756
707
712
718
761
726
732
696
682
619
500
517

variation en
nombre
-49
126
-86
43
-4
34
37
3
23
4
56
-49
5
6
43
-35
6
-36
-14
-63
-119
17

Années
1931
1936
1946
1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Population
Municipale
490
475
468
473
473
504
529
726
798
905
896
897
907
896
897
907
925
965
1004
1040
1068
1101
1112

variation en
nombre
-27
-15
-7
5
0
31
25
197
72
107
-9
1
10
-11
1
10
18
40
39
36
28
33
11
11

Actions municipales

 Côté nature
Une année sans grand changement en ce qui concerne
le fleurissement, les touristes de passage trouvent
généralement notre commune agréable et le font savoir à
la mairie.

Le concours des maisons fleuries :

Avec le retour d’expérience de ces dernières années et
pour plus d’équité, le Conseil Municipal a réorganisé
M. et Mme Roger GUILLOU
le concours des Maisons Fleuries en tenant compte
également des nouvelles exigences environnementales. Le règlement est consultable sur le site Internet communal
www.tourensologne.fr (onglets « vivre, vie pratique, informations pratiques »). Voici les lauréats 2017 récompensés lors
de la cérémonie des vœux de janvier 2018 :
N°
1
2
3
4
5
6
7èmes ex aequo

Lauréat
M et Mme GUILLOU Roger
M et Mme ROCHEREAU Jacky
M et Mme SIMON Jean-Bernard
M et Mme CHERY Claude
M et Mme CHAUSSET Jean-Claude
M et Mme CHESNAY Jean-Michel
M et Mme VASLIN Gérard
Mme PINON Marie-France
M et Mme GAUTIER Jacky
Mme CORTIANA Fabienne

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des
produits phytosanitaires est interdit

(règlement CE N°1107/2009) sur les espaces verts,
les forêts, les voiries et les promenades accessibles
ou ouverts au public relevant du domaine public
ou privé. De même, à partir du 1er janvier 2019, la
vente, la détention ou l’utilisation de tous les produits
phytosanitaires seront interdits pour les particuliers.
Cette évolution doit s’accompagner d’une réflexion de
la part de l’ensemble des personnes concernées, élus,
services techniques mais aussi particuliers, à savoir :
• quelle est la place de la végétation spontanée ?
• doit-on désherber partout ?
• la présence de végétation va-t-elle forcément à
l’encontre de la notion de « propreté » ?
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Adresse
1553 Route de Bracieux
171 Chemin des Bénards
1391 Route de Cellettes
97 Rue de la Motte
43 Chemin de Romorantin
121 Chemin de Romorantin
683 Rue de la Petite Motte
141 Chemin des Bénards
1295 Route de Bracieux
13 Route de Bracieux

Actions municipales
Au mois d’octobre les travaux sur les berges du Beuvron
ont pu être effectués ; l’arrière du cimetière a été ainsi
consolidé et végétalisé, le barrage démantelé sous la
surveillance du SEBB.
La remise en état du parc du RIOU avance par étapes avec
l’aide des bénévoles. Une première équipe s’est attelée
aux terrains de tennis, réparation du grillage, peinture des
supports et surtout un gros travail de nettoyage des abords
et du sol. Les filets ont pu être installés pour essai. Une
seconde équipe, dont les membres du Comité des Fêtes,
a défriché les rives du RIOU et installé des passerelles
traversantes. Les arbres morts, gênants ou dangereux
sont en cours d’abattage par les employés communaux et
quelques volontaires. La vanne de remplissage de l’étang
a également été restaurée ce qui a permis de remettre
110 kg de poisson, des carpes, carpettes et gardons mais
pas de carnassiers pour l’instant.
A la fin de cette année une première tranche de travaux
sera terminée, il restera encore du désouchage, la révision
du toit du local des sanitaires et différents aménagements.
Un grand MERCI à tous les participants pour leur aide
précieuse qui nous a permis d’avancer pour que cet espace
soit opérationnel à moindre coût.
Jean BROCHU, 1er adjoint

ABC

Protection Incendie

Ensemble allons à l’essentiel
Tél. 02 54 81 78 43 - Fax : 02 54 81 77 96
Email : contact-abc-protection-incendie@orange.fr

ZA Les Portes de Chambord
Impasse de Buray - 41500 MER
Conseil, installation et maintenance
Dans les domaines suivants :

Extincteurs portatifs et mobiles
Extincteurs automatiques
Plans et panneaux de sécurité
Formations obligatoires et qualifiantes
Détection incendie - Alarme PPMS - Alarme anti-intrusion
Extinction automatique - Éclairage de sécurité
Système de désenfumage - Porte coupe-feu
Robinet d’incendie armé - Poteau et bouche d’incendie
Colonne sèche - Obturateur d’urgence de canalisation d’eau
Protection individuelle

(référentiel I4 NF 285 - Certificat n° 626/14/04-285
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Avec qui travaillons-nous ?
Internet Très Haut Débit
Internet étant devenu essentiel à la vie quotidienne, que ce soit pour les démarches dématérialisées, les échanges de
fichiers, le grand public ou les professionnels, le syndicat mixte ouvert (SMO) « Loir-et-Cher Numérique » s’est engagé pour
le déploiement de l’internet Haut Débit d’ici 2021 pour tous les Loir-et-Chériens, avec le soutien du Conseil Départemental.
La fibre optique (FttH) sera installée jusqu’à votre domicile, pilotée et financée par le SMO. Le débit sera compris entre
30 et 100 Mb/s en fonction de votre opérateur et de votre abonnement. Voici les partenaires du SMO : Département,
Communes, Communauté de Communes, Etat, Région, Europe.

 
Structures intercommunales auxquelles adhère la commune
LES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LEURS COMPETENCES

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU GRAND CHAMBORD
22, avenue de la Sablière – 41250 BRACIEUX
Tél. : 02 54 46 53 80
contact@grandchambord.fr

Eau – assainissement – voirie communautaire – PLUi – IAU – politique
de diffusion culturelle et artistique – gestion de certains équipements
sportifs – politique du logement – développement économique –
établissement d’exploitation d’infrastructures et de réseaux – promotion
touristique y compris le suivi des projets du syndicat du Pays des châteaux
- gens du voyage – éclairage public.

SYNDICAT VAL ECO
5, rue de la Vallée Maillard – 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 74 62 53 - val-eco41@wanadoo.fr

La compétence « ordures ménagères » (collecte, incinération et traitement
des déchets, déchetteries) a été déléguée au syndicat Val Eco

SYNDICAT DU PAYS DES CHATEAUX
1, rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 46 09 30
contact@paysdeschateaux.fr

Compétence promotion touristique (contrat de Pays, tourisme activités
industrielles et commerciales) : coordonner les acteurs publics et privés
en faveur d’un développement local partagé, contractualiser avec la
Région Centre, organiser un pôle d’excellence touristique, soutenir le
développement du monde rural par les programmes européens, assurer
une mission de conseil et d’assistance aux porteurs de projets.

SYNDICAT DU BEUVRON
Mairie - 41250 Bracieux - Tél. : 02 54 46 49 67
besnard.sebb@wanadoo.fr
SIDELC
15, rue Franciade - 41034 BLOIS CEDEX – CS 3414
Tél. : 02 54 55 16 50 - contact@sidelc.com
SIAB - Agglopolys
34, rue de la Villette – 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 56 51 58 - siab-mfriedel2@orange.fr
ADELFA 36-37-41
11 à 15, rue Louis-Joseph Philippe – 41018 BLOIS
Tél. : 02 54 55 20 00
martine.maurice@loir-et-cher.chambagri.fr
ALSH LES BRACICOTINS
Mairie – 41250 BRACIEUX – Tél. : 02 54 46 09 30
Directeur : Frédéric CEYSSET – 06 98 62 60 09
lesbracicotins@live.fr
SIVOS FONTAINES-EN-SOLOGNE / TOUR-EN-SOLOGNE
Mairie – 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél. : 02 54 46 46 13 - sivos.fontaines.tour@orange.fr

Entretien de la rivière Le Beuvron - depuis 2018, mise en œuvre de
la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations)
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité du Loir-et-Cher (en
milieu rural la maîtrise d’œuvre du développement du réseau est confiée
aux communes regroupées en syndicat, contrairement au milieu urbain
où c’est le distributeur qui assure la maîtrise d’œuvre). Depuis 2015
compétences optionnelles : éclairage public et véhicules électriques.
Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise en charge du Schéma
de COhérence Territoriale dit SCOT (document d’urbanisme à l’échelle du
bassin de vie du Pays des Châteaux)
Association Départementale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux
Atmosphériques (grêle principalement) au moyen de générateurs à vortex.
Accueil de Loisirs intercommunal Sans Hébergement pour les enfants
de 3 à 16 ans de BAUZY, BRACIEUX, FONTAINES-EN-SOLOGNE, NEUVY,
TOUR-EN-SOLOGNE
Gestion des écoles, garderies, cantines, transport des élèves de Fontaines
et Tour (hors entretien et construction des bâtiments)

Conformément au Code des Collectivités Territoriales, les E.P.C.I. transmettent à leurs communes membres le
recueil de leurs actes réglementaires ainsi que leur rapport annuel d’activité qui sont consultables au secrétariat de
mairie ou sur leur site internet.
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Avec qui travaillons-nous ?

 La communauté de communes du Grand Chambord
22, avenue de la Sablière – 41250 BRACIEUX – 02 54 46 53 80
Vous retrouverez l’actualité de la communauté de communes du Grand Chambord sur son site Internet
www.grandchambord.f ou dans les publications distribuées dans chaque foyer.

Rappel de ses compétences qui évoluent régulièrement :
Compétences obligatoires :
aménagement de l’espace : SCOT, PLUi, IAU, PLH
(instruction des autorisations d’urbanisme)
développement économique
collecte et traitement des déchets
aires d’accueil des gens du voyage
Compétences optionnelles :
politique du logement et cadre de vie
création, aménagement et entretien de voiries
création, fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire
assainissement
eau

Compétences facultatives :
éclairage public (nouvelle compétence 2017)
étude, construction, aménagement et gestion de
structures et équipements destinés à l’accueil
touristique
établissement et exploitation d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
promotion touristique et services à la personne
école de musique (nouvelle compétence 2017)
politique de diffusion culturelle et artistique

La station d’épuration TOUR / BRACIEUX : un jardin botanique qui se visite
haut. S’y épanouissent des plantes
La station d’épuration de type
européennes (menthe aquatique…)
« Organica » est située sur la route
et exotiques. C’est le tissu racinaire
allant du chemin des Oies à la Mare,
dense de ces plantes qui aide à la
sur l’itinéraire des châteaux à vélo.
filtration des eaux polluées.
Cet équipement mis en service en
L’intérêt pour ce dispositif
mai 2016 a pris le relai du lagunage
nouvelle génération fut l’occasion
qui devenait sous-dimensionné par
de proposer aux personnes
rapport au nombre d’habitants
intéressées et aux scolaires
cumulé des deux communes.
d’améliorer leurs connaissances
Elle est conçue pour répondre aux
en organisant des visites guidées
nouvelles normes de traitement et
sous la serre
du site. N’hésitez pas à prendre
de rejet des eaux usées et s’intègre
parfaitement dans son environnement. Elle ressemble contact avec la communauté de communes du Grand
à un jardin botanique sous une serre de plus de 9 m de Chambord si vous êtes intéressé.

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Le PLU est un document de planification et d’urbanisme.
Celui de TOUR-EN-SOLOGNE a été approuvé fin 2014.
L’intercommunalité est dorénavant l’échelle la plus
pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme.
La différence ne porte pas uniquement sur l’échelle
territoriale élargie. La démarche est beaucoup plus
globale car elle permet d’intégrer des problématiques
qui dépassent celles d’une commune et d’harmoniser
l’ensemble.
Le PLUi du Grand Chambord sera commun à l’ensemble
des 17 communes et se substituera aux documents
communaux fin 2019, une fois approuvé après enquête
publique. Le PLUi fixera donc les règles générales
d’utilisation des sols de TOUR-EN-SOLOGNE, en prenant
en considération les politiques nationales d’aménagement
du territoire, en matière d’environnement etc…
Le territoire est découpé en 3 bassins de vie : TOURen-SOLOGNE est rattachée au secteur Sud-Sologne
fonctionnant à partir du bi-pôle BRACIEUX / MONT-PRESCHAMBORD.

La première étape du PLUi a consisté en un état des
lieux du territoire ; état des lieux développé au sein du
« diagnostic territorial » et consultable sur le site internet
du www.grandchambord.fr. L’étape suivante prépare
le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD). Il a été débattu dans les Conseils Municipaux
fin 2017. Il détermine les orientations d’aménagement
suivant trois axes principaux :
• Affirmer le Grand Chambord comme espace de
rencontre entre Val de Loire et Sologne.
• Accroître les synergies économiques et sociales locales.
• Co-construire l’exceptionnalité du Grand Chambord.
Les documents graphiques par secteur, zonages et
règlements sont en cours d’élaboration. Des réunions
publiques seront organisées dont chaque foyer sera
informé le moment venu. Un registre de concertation
est ouvert au public au secrétariat de mairie pour toute
personne souhaitant formuler une observation. Une
adresse mail est également à disposition :
ensemble2030@grandchambord.fr.
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Avec qui travaillons-nous ?

 La communauté de communes du Grand Chambord (suite)
Carte de fidélité pour la visite de CHAMBORD

Le domaine national de CHAMBORD et la communauté de
communes du Grand Chambord ont décidé de proposer
aux habitants du territoire une carte privilège au prix de
10 € l’année par personne. La différence par rapport à son
coût initial de 40 € est prise en charge par moitié par le
Domaine et par moitié par la CCGC. De quoi transformer
chaque habitant en ambassadeur de Chambord.
S’adresser aux billetteries du château muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Elle donne les avantages ci-dessous à son bénéficiaire :
• entrée gratuite et illimitée au château

• tarif réduit jusqu’à 5 accompagnants
• parking gratuit (faire valider le ticket d’entrée du
parking à la boutique ou à l’entrée du
château en arrivant)
• remise de 5 % à la
boutique et chez les
commerçants.
Une pièce d’identité
devra être présentée au
contrôle lors des visites à
CHAMBORD.

SU’L’PELIAU (du Solognot « sur l’herbe »)

Il s’agit du 1er chantier réalisé sur le territoire du Grand Chambord à
TOUR-EN-SOLOGNE, dans le cadre de L’odyssée du Grand Chambord.
Après avoir récolté au cours de leur périple des témoignages sur la vie
des habitants dans le but de cerner l’identité du territoire, l’été 2017
marque le début des chantiers des réalisations artistiques. Un premier
chantier s’est achevé le 25 juillet au bord du BEUVRON, ancien lieu
de camping « sauvage », de rencontres ou même de bal parquet. 8
jours de construction avec l’aide précieuse et les conseils d’habitants
motivés. Cette première installation inspirée de son activité passée
donne naissance à une très grande terrasse en bois agrémentée de
transat-filets et d’une immense table de pique-nique : pour se poser
entre deux balades à vélo, contempler la « rivière », faire quelques
pas de danse ou passer un bon moment entre amis ou en famille tout
simplement. Un lieu de vie pour tous !
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mercredi 20 septembre, inauguration du Peliau

Avec qui travaillons-nous ?

 Valeco
.

VAL-ECO – 5 rue de la Vallée Maillard 41000 Blois – Tél. 02 54 74 62
53 – Infos : www.valeco41.fr
Les flancs des camions de collecte des ordures ménagères ainsi que
celles de la collecte des points tri disposent d’un nouvel affichage
depuis janvier 2017, avec des messages incitant les habitants à trier
leurs déchets

Consignes pour la collecte

Réduisons nos déchets
Pour sensibiliser les habitants à la
prévention des déchets…
Réduisons nos déchets
Pour sensibiliser les habitants à la prévention des déchets…

VAL-ECO – 5 rue de la Vallée Maillard 41000 Blois – tél. 02 54 74 62 53 – Infos : www.valeco41.fr
Les flancs des camions de collecte des ordures ménagères ainsi que celles de la collecte des points tri
disposent d’un nouvel affichage depuis janvier 2017, avec des messages incitant les habitants à trier leurs
déchets (4 visuels)

ue de la Vallée Maillard 41000 Blois – tél. 02 54 74 62 53 – Infos : www.valeco41.fr

amions de collecte des ordures ménagères ainsi que celles de la collecte des points tri
uvel affichage depuis janvier 2017, avec des messages incitant les habitants à trier leurs
)

.

Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB)


L’année 2017 est la première
année de mise en œuvre des
actions prévues au contrat signé
avec l’Agence de l’Eau LoireBretagne, la Région Centre et le
Conseil Départemental du Loiret
pour la période 2016-2021. Le
montant total de ce contrat est de 4 687 789 € dont 1 364
623 € restant à la charge des communes du syndicat.
Le SEBB a réalisé des actions de « renaturation légère
du lit des cours d’eau ». Cette action consiste à installer
des
banquettes
végétalisées et des troncs dans le lit de
Réduisons
nos déchets
la
rivière
afin, enlespériode
deàbasses
et moyennes
eaux,
Pour
sensibiliser
habitants
la prévention
des déchets…
de diversifier les écoulements de la rivière et obtenir
une meilleure oxygénation de l’eau. Cette action favorise
également l’installation de différentes espèces aquatiques
(poissons, larves d’insectes…).

échets
es habitants à la prévention des déchets…
Le SEBB a également réalisé des réhabilitations de
frayères à brochets, des travaux de gestion des embâcles
(arbres tombés dans le lit de la rivière et bloquant la
circulation de l’eau), des travaux de lutte contre les
espèces envahissantes (arrachage de Jussie, lutte contre
la Grenouille taureau)… Toutes ces actions sont déclarées

Exemple de réalisation sur le Néant à Nouan-le-Fuzellier

d’intérêt général mais ne se font qu’avec l’accord des
propriétaires riverains.
Pour en savoir plus :
www.bassin-du-beuvron.com
ou contactez Mme Charpentier au 02.54.46.49.67.
Sur la qualité de l’eau : www.prenons-soin-de-leau.fr
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Avec qui travaillons-nous ?

e Pays des Château c’est quoi ?
 L
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
réunit la Communauté d’Agglomération de Blois, la
Communauté de Communes du Grand Chambord et dès
le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Beauce
Val de Loire.

Il sert à quoi ?

Le Pays des Châteaux favorise l’émergence de projets
locaux en associant acteurs publics (intercommunalités,
communes) et privés (associations, entreprises) à
l’échelle du bassin de vie de Blois, dans une logique
de développement territorial. Pour cela, il se trouve à
l’interface entre les porteurs de projets et les services de
l’Etat, de la Région, du Département et des organismes
consulaires.
Le Pays assume la compétence accueil, promotion
et commercialisation touristique dans le cadre d’une
convention avec l’Office de Tourisme Intercommunautaire
Blois - Chambord.
En outre, le Pays apporte un accompagnement des
collectivités territoriales sur la gestion énergétique de
leur patrimoine : isolation, énergie renouvelable, mobilité,
éclairage public… Des crédits de l’ADEME viennent d’être
obtenus pour subventionner entreprises, associations
et collectivités sur des installations de production de
chaleur renouvelable (bois énergie, géothermie, solaire
thermique)
Enfin, le Pays des Châteaux conduit diverses missions de
prospective, de retour d’expériences et de conseil dans
les domaines de l’aménagement du territoire, l’énergie,
l’environnement, l’alimentation ou encore les services à
la population.

Les 5 missions du Pays des Châteaux :
1. Coordonner les acteurs publics et privés, en faveur
d’un développement local partagé
Le Pays des Châteaux organise et anime les stratégies
de développement local et veille à la cohérence et la
pertinence à long terme des actions menées sur le
territoire. Le Pays est un espace de mutualisation et de
coopération entre ses trois intercommunalités, à l’échelle
du bassin de vie de Blois.
2. Contractualiser avec la Région Centre
En 2018, le Pays des Châteaux signera avec le Conseil
Régional un nouveau Contrat (20,6 millions d’euros pour
une durée de 5 ans). Ces crédits soutiendront des projets
publics et privés de développement du territoire.
Quelques exemples de projets soutenus : construction du
centre nautique intercommunal de St-Laurent-Nouan et
du Jeu de Paume à Blois, création de boucles cyclables,
Projet de Rénovation Urbaine dans les quartiers Nord de
Blois, projets de diversification agricole…
3. Organiser un pôle d’excellence touristique
Les réalisations majeures portées par le Pays sont la
création et le suivi des 500 km d’itinéraires cyclables
balisés « Châteaux à vélo », la mise en place et le soutien
de l’Office de Tourisme Intercommunautaire Blois 18

Chambord, la perception de la taxe de séjour (finançant la
promotion de notre destination) ainsi que la gestion d’un
fonds de soutien aux manifestations touristiques. Le Pays
des Châteaux accompagne par ailleurs ses collectivités
membres dans la mise en œuvre de leurs actions de
développement touristique, comme la mise en place d’une
nouvelle signalisation touristique pour les hébergements,
la création de pistes cyclables, la mise en tourisme de
la randonnée pédestre, ou encore l’amélioration de la
qualité et de la visibilité des offres « Loire » et « Nature ».
Sites internet à découvrir :
www.chateauxavelo.com et www.bloischambord.com
4. Soutenir le développement du monde rural par le
programme européen LEADER
Depuis 2008, le Pays bénéficie de financements européens
destinés à soutenir des projets privés ou publics innovants
en milieu rural. Pour la période 2016-2022, le territoire
a de nouveau été sélectionné avec une enveloppe d’1,3
million d’euros. Ce dispositif pourra financer des projets
pilotes sur l’alimentation locale, le tourisme durable,
la valorisation du patrimoine, les filières énergétiques
(énergies renouvelables, biomatériaux…) ou la mobilité.
5. Assurer une mission de conseil et d’assistance aux
porteurs de projets
Le Pays des Châteaux accompagne les acteurs privés et
les collectivités membres dans la définition et le montage
de leurs projets, quel que soit le domaine d’activité
(tourisme, énergie, urbanisme…). Il les informe sur
les diverses aides potentielles et sur les partenaires à
solliciter.
L’équipe comprend un directeur, un agent de
développement, une chargée de mission tourisme, un
conseiller en énergie partagé, une animatrice Leader
et une assistante. Ils sont à votre disposition pour vous
accompagner dans vos projets.
Plus d’informations sur : www.paysdeschateaux.fr
Tél : 02 54 46 09 30
Courriel : contact@paysdeschateaux.fr
Bureaux situés au rez-de-chaussée de l’Hôtel
d’Agglomération
1, rue Honoré de Balzac – 41 000 BLOIS
Carte du Pays des Châteaux :

Avec qui travaillons-nous ?

Intercommunal de Distribution d’Energie

 Syndicat
de Loir-et-Cher (SIDELC)
SIDELC : 15 rue Franciade – CS 63414 – 41034 Blois
Cedex – Courriel : contact@sidelc.com
Bornes de recharge pour véhicules électriques
L’État a fait du développement des véhicules décarbonnés
une priorité importante de sa politique de réduction des
gaz à effet de serre. Le véhicule électrique constitue
en effet une opportunité « verte » incontournable pour
notre Pays, ne faisant aucun bruit, ne produisant aucune
émission de quelque nature que ce soit.
Par conséquent les collectivités locales se sont vu
confier la responsabilité de procéder au déploiement de
bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides
accessibles au public à tous moments, en vue de favoriser
et de sécuriser les déplacements des usagers optant pour
ce mode de transport.
Dans ce contexte, le SIDELC a développé une compétence
optionnelle relative aux Infrastructures de Recharge
pour Véhicules Electriques, et mis en place, sur la base
des données fournies par l’Observatoire de l’Economie
et des Territoires du département de Loir-et-Cher, un
programme départemental de déploiement d’un réseau
de 100 bornes de recharge :
• Placées à proximité des services publics, des
commerces, des zones touristiques… en concertation
avec les collectivités,
• Placées à proximité des réseaux d’électricité basse
tension afin de limiter les besoins d’extension et de
renforcement en s’appuyant sur un partenariat avec
ENEDIS.
• Recharges lentes à accélérées (3 à 22 kVa),
• Bornes accessibles à tous et compatibles avec tout type
de véhicule électrique,
• Configuration de type 1 (2 points de charge par borne /
2 places de stationnement).

Ce projet, estimé à environ
1 000 000 euros HT, qui
s’inscrit parmi les projets dits
« Investissements d’avenir »,
est porté par le SIDELC et
financé à 50 % par une aide de l’Etat par le biais d’une
convention de financement signée avec l’ADEME.
Le Président du SIDELC, Bernard PILLEFER
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie
de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa création en
1978 l’autorité organisatrice des services publics de
l’électricité au niveau départemental. Il est administré
par le Comité syndical, installé le 25 juin 2014, organe
délibérant composé de 58 délégués issus de l’ensemble
des 283 conseils municipaux du département de Loir-etCher.
Gestionnaire, pour le compte de toutes les communes
du département, des réseaux moyenne et basse tension,
il en a délégué l’exploitation à ENEDIS Loir-et-Cher en
1993, pour 30 ans, et a défini avec lui les règles du service
public.
Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes
du département de Loir-et-Cher et un investisseur
institutionnel sur le réseau de distribution publique
d’électricité (10 200 000 € TTC en 2016). Il ajoute
également à la qualité de son expertise, au moment où
l’ingénierie publique manque cruellement aux petites
communes, la connaissance des autres réseaux que sont
l’éclairage public et le téléphone.
Pour mémoire, au 31 décembre 2016, le réseau de
distribution électrique départemental comprend
13 627 km de lignes basse et moyenne tension ainsi que
9 242 postes de transformation qui desservent près de
200 000 clients.

SOLOGNE MOTOCULTURE

SARL DYE
5 rte de Blois - 41700 FRESNES
Salle d’exposition et atelier
de cheminées artisanales
Sur rendez-vous,
à Mont-Près-Chambord
(face à Intermarché)

345, route d’Arian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél. fax : 02 54 56 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Tel : 02 54 79 55 90
Dye.motoculture@orange.fr
Dye-motoculture.com
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Retrouvailles à la SPA
 
Début 2017, un signalement parmi tant d’autres,
suffisamment fondé pour diligenter une enquête.
L’enquêtrice de la SPA de SASSAY se présente au domicile
de l’infracteur. 2 chiens efflanqués, attachés trop court,
dont Iris, gentille Rottweiler de 4 ans. Le propriétaire
l’accuse de tous les maux, admet son incapacité à gérer
la situation et accepte de signer les papiers d’abandon. Iris
entre à SASSAY et devient rapidement l’une des chouchous
des bénévoles qui promènent les chiens.
Surprise : quelques jours après son arrivée,
Iris donne le jour à 5 chiots croisés Boxer,
3 survivront et seront vite adoptés. Les mois
s’écoulent, des adoptants sont intéressés, mais
bien peu possèdent le permis de détention de
chien catégorisé. Iris reste donc au refuge. Avec
sa gentillesse, elle fait la joie des soigneurs
qui s’occupent d’elle quotidiennement et des
bénévoles qui viennent la sortir de son box
pour la promener dans le parc.
Jusqu’à ce jour de fin d’été où faisant défiler
les photos des chiens à l’adoption sur le site internet du
refuge, quelqu’un croit reconnaître la chienne de son frère,
confiée 3 ans plus tôt à un ami, pour cause de déplacement
professionnel. N’arrivant pas à s’en occuper, « l’ami »
avait alors donné la chienne à qui en voulait, laissant le
propriétaire dans le plus grand désarroi. A la vue des photos,

la famille contacte le refuge et il est
vite mis en évidence que la chienne
est bien la leur. Un rendez-vous est
fixé pour venir la récupérer. C’est de la région parisienne
que le propriétaire fait le déplacement. Il a hâte et on peut
le comprendre ! Il se présente devant le box d’Iris, l’appelle
: celle-ci se transforme ! Elle saute de joie, jappe, se met
sur le dos pour qu’il lui caresse le ventre, court comme une
folle ici et là. Bénévoles et soigneurs présents à cet instant
en ont les larmes aux yeux. Des caresses
d’au revoir et Iris retourne chez elle.
Rares sont les histoires de chiens qui
connaissent de si belles fins, mais
heureusement il en est certaines qui
marquent les esprits ! Si cette jolie histoire
est possible, c’est grâce aux soigneurs, aux
bénévoles, mais aussi grâce aux donateurs
qui permettent au refuge SPA de SASSAY
d’exister. Alors, on compte sur vous ! Votre
aide et vos dons déductibles des impôts
sont précieux.
L’équipe du refuge
S.P.A de Sassay 3 route d’Oisly 41700 Sassay :
02 54 795 785 spa41@wanadoo.fr
Voir aussi notre site et notre compte Facebook

 Le SIVOS Fontaines / Tour
En septembre 2017, les effectifs s’élevaient à 153 enfants
sur les 2 écoles avec 6 classes à double niveau. 3 classes
à Fontaines-en-Sologne avec 76 élèves (25 CE1/CE2 - 26
CE2/CM1 - 25 CM1/CM2). 3 classes à Tour-en-Sologne
avec 77 élèves (26 PS/MS - 28 GS/CP - 23 CP/CE1). 67 sont
domiciliés à Fontaines-en-Sologne, 81 à Tour-en-Sologne
et 5 sont domiciliés dans les communes limitrophes par
dérogation.
Les Temps d’Activités Périscolaires ont été supprimés
depuis la dernière rentrée scolaire. Nous remercions
encore les bénévoles et intervenants qui ont œuvré auprès
des enfants depuis septembre 2014.
Le SIVOS a fait installer 1 tableau blanc interactif (TBI) à
Fontaines-en-Sologne dans la classe de CE1-CE2 et a
financé le remplacement de 5 ordinateurs. A TOUR-ENSOLOGNE la classe de CP-CE1 a également bénéficié d’un
TBI.
Les horaires d’enseignement à l’école de Fontaines-enSologne ont été modifiés pour l’année scolaire 20172018. Ceux de l’école de TOUR-EN-SOLOGNE le seront en
septembre 2018 avec une pause méridienne obligatoire de
1 h 30.
Nouveaux horaires à compter de septembre 2018 :
Ecole de TOUR-EN-SOLOGNE :
8 h 50 / 12 h - 13 h 30 / 16 h 20
Ecole de FONTAINES-EN-SOLOGNE :
8 h 50 / 12 h - 13 h 30 / 16 h 20
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De ce fait, les horaires de
ramassage scolaire seront
adaptés pour permettre la
liaison entre les deux écoles.
La compétence du service de
transport ayant été transférée du Conseil Départemental
vers le Conseil Régional depuis septembre 2017, quelques
changements vont être apportés pour la prochaine rentrée
mais les familles en seront informées au moment des
réinscriptions.
GARDERIE
Les locaux de la garderie de Tour sont trop exigus pour
accueillir convenablement les enfants qui sont de plus en
plus nombreux. Une solution a été trouvée et l’accueil se
fait actuellement dans la salle de motricité jusqu’à la fin de
l’année scolaire (6 juillet).
Les enseignantes de Tour souhaitent que la salle de
motricité revienne à sa fonction première : les ateliers
« sport » prévus au programme scolaire.
Pour la rentrée prochaine il serait donc souhaitable de
revenir dans les locaux de la garderie pour permettre
aux enseignantes de bénéficier pleinement de la salle de
motricité et il sera donc demandé à certains parents (sur le
volontariat) d’inscrire leur enfant à la garderie de Fontaines
pour désengorger celle de Tour. Vous pouvez d’ores et
déjà vous rapprocher du secrétariat du SIVOS s’il vous est
possible d’envisager cette solution.

Avec qui travaillons-nous ?

 ALSH Les Bracicotins
Présentation de l’accueil de loisirs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) est
géré par la mairie de BRACIEUX et propose d’accueillir
les enfants du regroupement de communes BRACIEUX,
BAUZY, FONTAINES-EN-SOLOGNE, TOUR-EN-SOLOGNE
et NEUVY.
L’ALSH bénéficie des structures implantées à BRACIEUX
et mises à disposition par la mairie et par la communauté
de communes du Grand Chambord. Le gymnase, le stade
de Bel-air, l’école Georges Brassens, la salle des fêtes
et la cour de l’école René Masson constituent ainsi un
cadre extérieur agréable et proposent des lieux d’accueils
adaptés et proches les uns des autres.
L’équipe d’animation établit pour chaque période de
vacances des programmes variés afin de proposer
aux enfants des activités de loisirs de toutes sortes :
découverte, création, sport, culture, nature, arts,
initiation…
Périodes et horaires d’ouvertures :
En période scolaire :
> Tous les mercredis au gymnase de BRACIEUX de 7 h 30
à 18 h 30
Vacances scolaires :
Les petites vacances (Toussaint, Hiver et Printemps) au
gymnase de BRACIEUX :
> De 7 h 30 à 18 h 30
Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël.
Les grandes vacances :
> Du 9 juillet au 3 août 2018 et du 27 au 31 août 2018, de
7 h 30 à 18 h 30, sur différents lieux d’accueil en fonction
de l’âge des enfants
Fermeture annuelle du 4 au 26 août 2018.
Première inscription de votre / vos enfant(s)
Pour chaque première inscription, les parents sont
tenus de compléter la fiche de renseignements et la
fiche sanitaire (disponibles à la mairie de BRACIEUX ou à
télécharger sur son site internet).
Il faut compléter le dossier avec :
• La photocopie des pages vaccinations du carnet de santé
• L’attestation d’assurance extrascolaire 2017/2018
• L’attestation CAF ou MSA justifiant du quotient familial.
Ces fiches et ces documents sont obligatoires. A défaut,
l’accueil de l’enfant ne pourra être assuré.
2017 pour les enfants de TOUR-EN-SOLOGNE en
quelques chiffres.
Les mercredis, 16 enfants sont inscrits au centre pour
une fréquentation moyenne de 10 enfants. Pendant les
petites vacances 21 petits Turisiens ont été accueillis sur
l’ensemble de l’année. Durant le mois de juillet, 32 enfants
ont pu profiter des joies de l’été. 5 d’entre eux sont partis
en camps à L’île de loisirs de BUTHIERS et 7 autres ont

campé à l’île d’Or pour une semaine de découverte de la
ville d’AMBOISE.
Et sinon, Quoi de neuf ?
• l’actualité de l’ALSH est à suivre sur le site internet
de la commune de BRACIEUX, il y a également la page
Facebook « les Bracicotins ».
• Le tour d’Europe du mercredi : l’ALSH propose depuis la
rentrée scolaire 2017, une découverte d’un pays Européen
par mois à travers des activités manuelles, sportives,
culturelles et également des ateliers cuisines.
• Le partenariat avec les associations sportives : pour
permettre aux enfants de pratiquer dans un club une
activité sportive ou culturelle, l’accueil de loisirs fait le
lien entre les familles et les associations qui peuvent
venir récupérer les enfants directement au centre de
loisirs. Les enfants placés ainsi sous la responsabilité de
l’association pendant le temps de leurs entrainements
peuvent être récupérés après leur pratique, par leurs
parents ou raccompagnés par l’association à l’ALSH qui
en reprend la responsabilité jusqu’à l’arrivée des parents.
Le rugby, la baby gym, la zumba et les Joyeux Lutins
profitent ainsi de ce partenariat depuis la rentrée scolaire
2017.
• Les échanges intergénérationnels : grâce aux contacts
établis depuis 2015, un programme régulier d’échanges
entre les Bracicotins et la maison de retraite EHPAD
« La Bonne Eure » a été mis en place. Deux mercredis
par mois en moyenne, les activités préparées soit par
l’EHPAD soit par l’ALSH sont faites en commun par les
enfants et les résidents. Cet échange est complété par
une animation « loto » au mois de juin et par des sorties
communes pendant les vacances. Ce projet est le fruit de
la collaboration entre Evelyne et Estelle, animatrices à
la « Bonne Eure » et Sandra et Valérie, animatrices des
Bracicotins.
Besoin d’informations ?
Des questions, des idées, des avis, l’accueil de loisirs
s’enrichit aussi grâce aux contributions de tout le monde,
alors n’hésitez pas à contacter son directeur, Frédéric :
06.33.39.03.78 / lesbracicotins@live.fr
Frédéric CEYSSET

21

Quoi de neuf à l’école ?

cole de Tour-en-Sologne année 2016/2017
 E
Dernière Année scolaire : sorties et
spectacles pour l’école de TOUR-ENSOLOGNE
Les trois classes ont bénéficié de deux spectacles :
• un en novembre 2016 : Cendrillon compagnie « Billenbois »
• un en juin 2017 : Alain MOISAN musicien qui intervient
souvent dans notre école.
Les 3 classes ont bénéficié d’interventions par l’association
« Sologne Nature Environnement » :
• les CP/CE1 ont pu fabriquer des instruments de musique
avec des éléments de la nature, ramassés Place Cheramy
• les PS /MS ont travaillé à partir de l’histoire « Millefeuille
l’Ecureuil »
• les PS/GS ont travaillé sur le thème de l’arbre
• Au total, l’école a bénéficié de quatre animations très
appréciées, pour un coût modeste puisque trois étaient
financées par « Sologne Nature Environnement ».

Jardin avec l’intervenante de l’association
« Croq la Vie au Jardin » (Mme Annette
HATTON)
Cela fait maintenant plusieurs années que nous avons le
plaisir de jardiner avec Annette tout au long de l’année. En
2016-2017, les enfants ont pu apprendre à semer et planter
des petits pois, radis, tomates, découvrir les pois de senteur,
haricots grimpants…
Les CP/CE1 ont eu la possibilité de jardiner dans de petites
parcelles supplémentaires, prévues pour observer la
croissance d’autres plantes (artichauts, maïs, courgettes,
dahlias, œillets d’Inde, tournesols…).
Cette année, M. MOREAU, parent d’élève, nous a donné des
copeaux que les enfants ont eu plaisir à étaler dans les allées.
On devrait limiter le désherbage !
Comme l’an passé, les enfants ont pu faire visiter le
jardin à leurs parents en compagnie d’Annette. Ils étaient
particulièrement fiers de montrer leur travail.
Au passage, nous remercions la commune pour sa
contribution au jardin : entretien et création des parcelles,
traçage des chemins entre les jardinets, confection des bacs…

Intervention de Viviane en musique
Depuis plusieurs année, une intervenante musique vient à
l’école sur la dernière période pour sensibiliser les élèves
à des musiques variées, leur apprendre des chants et des
danses, notamment les danses du spectacle de la fête des
écoles.
En 2016-2017, nous avons pu bénéficier de 5 séances
supplémentaires en février-mars, ce qui a permis au CP/CE1
de découvrir la Flûte Enchantée de MOZART et aux enfants
de maternelle de découvrir des musiques traditionnelles du
monde.
Les CP/CE1 ont participé au salon du Livre de BEAUGENCY
et ont ainsi passé une matinée avec l’illustratrice : Clémence
POLLET.
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Les sorties :
• les PS/GS ont passé une journée au château de CHEMERY et
une autre à la maison de la Loire de SAINT-DYE-SUR-LOIRE
• les PS/MS ont passé une journée à la ferme de la
Guilbardière et une autre au château de Villesavin
• les CP/CE1 ont fait un court séjour de deux jours et une
nuit à la ferme de PRUNAY et ont bénéficié de 4 séances à la
piscine de SAINT-LAURENT-NOUAN.
La directrice

Quoi de neuf à l’école ?

cole de Fontaines-en-Sologne :
 E
Pour l’année scolaire 2017-2018, les enseignantes ont
choisi de mettre l’Art à l’honneur.
C’est la raison pour laquelle, les trois classes de
FONTAINES-EN-SOLOGNE se sont rendues au domaine
national de Chambord en octobre afin de profiter de
l’exposition d’art mais également d’un atelier dans le
château (visite contée, prise de photos). Ainsi, les enfants
ont eu l’occasion d’admirer de vraies œuvres venues du
centre Georges POMPIDOU.
En mars, les élèves devraient se rendre à la pyramide
de ROMORANTIN pour assister à une représentation
théâtrale.
Un travail avec le salon du livre de BEAUGENCY est
également prévu, ce sera l’occasion d’accueillir dans nos
classes un auteur de littérature de jeunesse.
Enfin, les trois classes devraient aller au centre
archéologie pour tous à SAINT-LAURENT-NOUAN pour
participer à des ateliers sur le thème de l’art et de
l’artisanat.
La directrice

Construisons ensemble notre cadre de vie

Aménagements Urbains,Travaux routiers
Terrassement VRD, Assainissement
Travaux de réseaux divers

BSTP

Centre de travaux
BSTP BLOIS
Chemin des Grands Champs
41034 BLOIS CEDEX
Tél: 02 54 57 60 00
blois@bstp.fr

BSTP ORLEANS
1 Rue des Muids
45140 INGRE
Tél: 02 38 70 55 89
orleans@bstp.fr

SOTRAP

Centre de travaux
SOTRAP
Rue de Plaisance
41200 ROMORANTIN
Tél: 02 54 76 36 77
sotrap@sotrap.net
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TOUR-EN-SOLOGNE
(41250)
Légende plan commune

Les
Pavés

Allée de la Goujonnière F7

Lieudit «Les Landes» F9

Avenue des ponts d’Arian G6

Lieudit «Les Maires» C7

Château de Villesavin G6

Lieudit «La Mare» H5

Chemin Bas H7/8

Lieudit «Moulin de Bignon» B5

Chemin de la Bagnodière F7

Lieudit «Les Ogonnières» E9/10

Chemin de la Blandinière G7-F7/8/9

Lieudit «Les Pavés» I6

Chemin de la Caillette F7/8/9

Lieudit «Le Petit Villesavin» G5

Chemin de la Fourmilière A6/7

Lieudit «Le Riou» D6

Chemin de la Goujonnière F7

Lieudit «Theillay» H10

Chemin de la Planchette C5

Lieudit «La Trépinière» G/H8-9

Chemin de Romorantin K9/10

Lieudit «Villamin» I9

Chemin de Roujou B7

Lotissement Jardel J9/K9

Chemin des Aunets G7/8-H8

Lotissement La Motte F6/7

Chemin des Béliers B5/6/7

Lotissement Le Parc des Loges J/K9

Chemin des Bénards H8/I8

Maison forestière de Bracieux K6

Chemin des Bœufs I8/9 - H9-G9/10

Placette des Commerces E6

Chemin des Fossés I8

Résidence Les Aunets H7

Chemin des Loges K9

Résidence du Bourg F6

Chemin des Regains F7-G7

Route d’Arian F6-G7

Chemin du Couvent L9

Route de Bracieux G7-H7-I8-J8

Impasse de l’ancienne Tour E6

Route de Cellettes A4-B4/5-C5-D5-E6

Impasse du Bourg E6

Route de Cour-Cheverny B7-C7-D7-E7

Impasse des Cassis K9

Route de Fontaines J8-I9-I10

Impasse des Cerisiers F6

Route de Montgenêt G7-G8-G9-H9/10

Impasse des Pommiers F6

Rue de la Mairie E6

Impasse des Sapins E6

Rue de la Motte F6

Impasse Simon Giroud K9

Rue de la Petite Motte E7-F7

La Ferme de Boulogne I1/2

Rue du Bois B6-C6

Moulin de Villesavin G6

Rue du Pâtis F6/7

Lieudit «Bellevue» C5-D5

Rue du Petit Etang C6/7

Lieudit «Bossay» G10

Rue des Roseaux E6-E7

Lieudit «L’Arrêt» D7

Rue du Vivier E6

Lieudit «La Baganerie» B5/6

Place Chéramy E6

Lieudit «Le Biganout» B4
Lieudit «Le Bois Trémal» F10

Services Publics :

Lieudit «Bossay» G10

1 - Aire de loisirs de la
Communauté Européenne E6

Lieudit «La Boulerie» E7
Le Mardréol

Lieudit «La Bouteillerie» F5
Lieudit «La Boutinière» G5
Lieudit «La Chaise» C5
Lieudit «La Folletière» D5
La Marmouchère

Lieudit «La Haye» E7
Lieudit «Le Mardréol» I8
Lieudit «La Marmouchère» J9

2 - Mairie E6
3 - Eglise E6
4 - Salle des Fêtes E6
5 -Point Info - Téléphone
Toilettes Publiques E6
Aire de camping-cars
6 - Garages communaux E6

Lieudit «Le Montillon» K/L10

7 - Espace de détente de la
route des Châteaux E6

Lieudit «La Perche» F5

8 - Groupe scolaire F6

Lieudit «La Petite Perche» F4

9 - Cimetière E6

Lieudit «La Porte Madeleine» H5
Lieudit «La Poterne» H5
Lieudit «Les Près
de la Maçonnière» F/G6
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 Informations diverses
Mairie – rue de la Mairie – 41250 Tour-en-Sologne
Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi : de 8 h à 12 h / jeudi et vendredi : de 14 h à 19 h
Tél. : 02 54 46 42 86 – Fax : 02 54 46 06 77
Courriel : commune.tour-en-sologne@wanadoo.fr

SITE INTERNET COMMUNAL www.tourensologne.fr
N’hésitez pas à le consulter pour toutes sortes d’informations et d’actualités

5 POINTS D’AFFICHAGE ADMINISTRATIF
- à la mairie
- à l’école
- au carrefour d’Arian
- à l’angle de la rue du Petit Etang et de la rue du Bois
- à l’angle du chemin de Romorantin et du chemin des Loges
Vous pourrez notamment y consulter les comptes-rendus de conseil municipal.

En cas d’urgence, un DEFIBRILLATEUR est à votre disposition en accès libre sous le porche
de la Mairie.

LES TRANSPORTS
Les horaires des cars pour les lycées et BLOIS ligne régulière sont disponibles en mairie ou sur
www.TLCinfo.net ligne 3b. Carte gratuite : pour les personnes handicapées, les demandeurs
d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les personnes bénéficiant de l’allocation solidarité aux
personnes âgées (ex. ASPA, ASS) domiciliées en Loir-et-Cher.

L’EAU
Les analyses sont consultables au panneau d’affichage situé à l’extérieur de la mairie, sur demande au
secrétariat ou sur le site http://www.social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualitede-l-eau-potable.

OFFRES D’EMPLOI
Regardez régulièrement les panneaux d’affichage à
l’extérieur de la mairie, vous y trouverez quelques offres
d’emploi de nos partenaires.

FRELON ASIATIQUE
En présence d’un nid de frelon asiatique, ne le détruisez pas vous-même pour
votre sécurité et pour éviter les risques de colonisation. Appelez un désinsectiseur,
puis prévenir la mairie qui doit tenir un recensement permettant de suivre l’aire de
répartition de cet animal.
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Le Conseil Municipal a choisi de donner un coup de pouce aux familles, en prenant les décisions suivantes

LES COLONIES DE VACANCES
La municipalité participe à hauteur de 100 € par enfant et par an sous réserve que l’enfant
ait fréquenté les classes du SIVOS ou que la famille soit arrivée après coup sur la commune
(délibérations du 26/06/2003 et du 20/04/2011).

LES VOYAGES SCOLAIRES DE VOS ENFANTS
Pour les enfants de la commune inscrits au collège de BRACIEUX ou en établissement spécialisé, qui
partent en voyage scolaire, la municipalité attribue 30 % du coût du voyage restant à la charge des
familles sous réserve que l’enfant ait fréquenté les classes du SIVOS ou que la famille soit arrivée
après coup sur la commune (délibérations du 15/04/2008 et du 20/04/2011).

TÉLÉALARME
La commune a conclu un accord avec l’organisme « Présence Verte » MSA. Si vous avez besoin d’une
assistance téléphonique, votre forfait installation s’élèvera à 30 € au lieu de 50 €.

Vous rencontrez des difficultés ? Voici quelques interlocuteurs utiles ...

.L’ASSISTANTE SOCIALE DU SECTEUR MME SYLVIE MOUREAUX-TALLANDIER DE LA MDCS
Ses coordonnées à BLOIS sont 02 54 55 82 82. Elle assure des permanences : à BRACIEUX, 1er mardi de
chaque mois sur rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30, 3. ème mardi de chaque mois sans rendez-vous de 9 h 30
à 11 h 30 – à MONT-PRES-CHAMBORD, .1er jeudi de chaque mois sans rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE MME MARIE-CHRISTINE DURAND – TÉL. 02 54 45 16 19
Si vous êtes en conflit, si faire un procès vous paraît disproportionné avec l’importance du différend et
si votre volonté est d’arriver à une solution rapide de votre désaccord, le conciliateur peut vous être
utile. Volontaire et bénévole assermenté, présentant toutes les garanties d’impartialité et de discrétion,
le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement amiable des différends qui lui sont soumis. Il
peut intervenir dans toutes sortes d’affaires, sauf celles concernant des litiges entre des particuliers
et l’administration (voisinage, commerçants, locataires…) ou relatives à l’état des personnes (divorce,
reconnaissance etc...). Il reçoit sur rendez-vous tous les 1er et 3ème samedis à la mairie de BRACIEUX entre
8 h 30 et 10 h, les 3ème samedis à la mairie de MONT-PRES-CHAMBORD entre 10 h 30 et 12 h.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
C’est une institution personnalisée et indépendante que l’Etat met gratuitement à la
disposition des particuliers. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement
des administrations. Toutes les démarches possibles doivent avoir été effectuées au
préalable. Il faut saisir votre député ou sénateur qui sert d’intermédiaire.

LE MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Il s’agit d’une autorité administrative indépendante créée en 2006 qui a pour mission
d’informer, de conseiller et de protéger les consommateurs d’électricité et de gaz naturel. On
peut recourir gratuitement à ses services afin de trouver une solution amiable à tout différend
qui oppose un client et son fournisseur ou distributeur. Contacter le 0800 112 212 n° vert ou
www.energie-mediateur.fr. Retrouvez également toutes les informations pratiques sur les
démarches et droits des consommateurs sur www.energie-info.fr.
27

Infos pratiques

Tarifs
 
Location de la salle municipale (été 01/05 – 30/09, hiver 01/10 – 30/04)
Habitants de la commune pour 1 jour :
• réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…) – tarif été

65 €

• réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…) – tarif hiver

85 €

• mariages, bals privés ou de sociétés, lunch avec ou sans bal – tarif été

230 €

• mariages, bals privés ou de sociétés, lunch avec ou sans bal – tarif hiver

350 €

Hors commune pour 1 jour :
• réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…) – tarif été

95 €

• réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…) – tarif hiver

120 €

• mariages, bals privés ou de sociétés, lunch avec ou sans bal – tarif été

470 €

• mariages, bals privés ou de sociétés, lunch avec ou sans bal – tarif hiver

570 €

Jour en plus pour un week-end entier au même locataire :
• commune – tarif été

90 €

• commune – tarif hiver

120 €

• hors commune – tarif été

110 €

• hors commune – tarif hiver

160 €

Préau de convivialité (place Chéramy, entrée des garages communaux)
• commune

gratuité

• hors commune

80 €

Location de tables et bancs
• commune

gratuité

• hors commune

pas de prêt possible

Photocopies et télécopies
Gratuité pour les 20 premières par foyer et par mois, puis 0,50 € la page
Pension pour chien
La pension à régler par le propriétaire de l’animal errant est de 3 € par garde de nuit. Si l’animal n’est
pas réclamé, il est mis en fourrière à la SPA de SASSAY
Concessions dans le cimetière
• concession 15 ans

50 €

• concession 30 ans

90 €

• concession 50 ans

150 €

• columbarium 15 ans uniquement

310 €

• cavurne 15 ans

50 €

• cavurne 30 ans

90 €

Tarifs périscolaires (votés par le comité syndical du SIVOS Fontaines / Tour) :
• repas maternelle

3,06 €

• repas primaire

3,27 €

• repas type spécifique

3,48 €

• garderie du matin

1,15 €

• garderie de l’après-midi goûter compris

1,78 €

• garderie de la journée (matin et après-midi avec goûter)

2,93 €

A noter cette année une modification des modalités de location de la salle des fêtes : un acompte de 30 % sera demandé
2 mois avant la date de réservation (et non plus 50 %). Celui-ci est encaissé immédiatement pour sceller le contrat.
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es formalités administratives : pour gagner du temps...
 L
Pour tout renseignement administratif, n’hésitez pas à consulter le portail administratif sur internet :
www.service-public.fr (dernières informations à jour) ou votre secrétariat de mairie
Légalisation de signatures
La légalisation sert à authentifier votre propre
signature lorsqu’elle est apposée sur des actes
sous seing privé. Cette procédure sert à vérifier que
vous êtes bien la personne concernée. Pour cela,
vous présenter en mairie avec une pièce d’identité
et surtout signer au guichet devant l’agent.
Carte nationale d’identité (CNI).
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées,
comme les passeports biométriques, uniquement
dans certaines mairies équipées d’un dispositif
de recueil des données biométriques, et non plus
à la mairie du domicile. La demande pourra être
pré-remplie en ligne, mais la prise d’empreintes
digitales conduira l’usager à se rendre au guichet.
La carte devra ensuite être retirée auprès de
cette même mairie. Le plus près pour TOUREN-SOLOGNE : Blois, Blois-Vienne, Contres,
Romorantin-Lanthenay ou Vineuil.
La liste complète des mairies équipées est
disponible sur le site de la préfecture http://www.
loir-et-cher.gouv.fr/Demarches-administratives.
Autorisations de sortie du territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui
vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans
être accompagné de l’un de ses parents doit être
muni d’une autorisation de sortie du territoire
(AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par
un parent (ou le responsable légal). Celui-ci doit
être accompagné de la photocopie d’une pièce
d’identité du parent signataire. Ce formulaire peut
être téléchargé en ligne sur le site du service public.
Permis de conduire et carte grise
Depuis le 6 novembre 2017, les procédures relatives
aux permis de conduire et aux cartes grises, sont
désormais traitées sur le site https://ants.gouv.fr.
Pour toute information complémentaire connectezvous sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr.
PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des
Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré du
tribunal d’instance à l’officier d’Etat Civil du lieu de
résidence dans le cadre de la loi de modernisation de
la justice du XXIème siècle. Cet acte peut également
être effectué par un notaire. Cependant concernant
la modification ou la dissolution des PACS conclus
avant le 01/11/2017, il convient de s’adresser à la
mairie du lieu d’implantation du Tribunal qui les a
enregistrés.

Pour vos démarches, un accueil de proximité, le
POINT NUMERIQUE en mairie :
Depuis le mois de septembre 2017, la municipalité
met à la disposition des administrés qui en sont
démunis, au secrétariat de mairie, un poste
informatique pour la saisie de leurs formalités en
ligne et les télé-procédures. L’agent d’accueil peut
les accompagner dans cette démarche en cas de
besoin. Vous avez la possibilité d’accéder à Internet,
de scanner des documents, gratuitement. N’hésitez
pas à prendre rendez-vous à l’accueil du secrétariat.
Autres sites utiles :
Extraits de casiers judiciaires : www.cnj.justice.
gouv.fr
Information gratuite sur le solde de vos points de
permis de conduire : www.telepoints.info
Vigicrues : suivez l’évolution des hauteurs d’eau du
Beuvron au repère de la station de MONTRIEUX-ENSOLOGNE sur https://www.vigicrues.gouv.fr

VOTRE conseiller, VOTRE partenaire
A YEZ LE Réflexe G éom ètre-Expert

Tél. : 02 54 76 01 39
1 boulevard Paul Boncour – BP 59
41202 ROMORANTIN LANTHENAY Cedex

www.geoplus.pro
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 Vous avez des droits mais aussi des devoirs
Les services municipaux et les élus sont encore trop souvent sollicités pour des questions d’incivisme et de
comportement négligeant. Voici quelques obligations qui vous incombent :

Les animaux

Ça ne porte pas bonheur !!
Si l’on ne peut que se réjouir
de l’utilisation des chemins
piétonniers et espaces verts, il
est navrant de constater que les
déjections canines représentent
une véritable nuisance.
Elles peuvent provoquer des
glissades et sont le signe
évident d’un manque complet de civisme. Elles sont donc
interdites sur les voies publiques, trottoirs, espaces
verts publics et ce par mesure d’hygiène publique
(article 99 du règlement sanitaire départemental).
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines ! Cette infraction est
punie d’amende et sanctions de 2ème ou 3ème classe. Cela
vaut aussi pour les chevaux.
Il est primordial de faire tatouer vos animaux et de
veiller à ce qu’ils ne divaguent pas sur la voie publique
où ils risquent de créer des accidents (chiens, chevaux).
En ce qui concerne les chiens dangereux, depuis la loi
du 6 janvier 1999, sont interdites l’acquisition, la cession
à titre gratuit ou onéreux, l’importation, l’introduction
sur le territoire des chiens de première catégorie. La
détention des chiens de première et deuxième catégorie
est règlementée et doit faire l’objet d’une déclaration en
mairie.

Les fossés, en collectant les ruissellements
d’eau, alimentent les cours d’eau situés en aval. C’est
pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un esprit
de préservation de la qualité de l’eau, afin de ne pas
dégrader les cours d’eau qu’ils alimentent. Tout entretien
de fossé doit donc se faire en concertation étroite avec
la collectivité. Il ne faut pas oublier que le fait de curer
un fossé à l’amont d’un cours d’eau augmente son débit,
ce qui, en cas de crue, peut avoir des conséquences
importantes à l’aval. Il est important de maintenir en
herbe une partie suffisante du linéaire du fossé.
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Attention : brûlage des déchets verts
à l’air libre …. Interdit !

Les déchets verts sont
assimilés à des déchets
produits par les ménages.
Leur brûlage à l’air libre
est dorénavant interdit
au même titre que tous
les autres déchets. Le
Code de l’Environnement
préconise la valorisation
des déchets plutôt que
leur incinération dans le
cadre de la lutte contre la
pollution de l’air et le plan
particules. Des solutions
existent : revalorisation
par le paillage et le compostage, transport en
déchetterie.

Les bruits de voisinage
Toute
personne
utilisant dans le
cadre de ses activités
professionnelles,
des
appareils
susceptibles
de
causer une gêne
pour le voisinage, doit
interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures,
ainsi que toute la journée les dimanches et jours
fériés, sauf dérogations exceptionnelles délivrées par
la préfecture.
Les travaux de jardinage et bricolage ... des
particuliers ne peuvent être effectués que : les jours
ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H, les
samedis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H, les dimanches
et jours fériés de 10 H à 12 H.
Les livraisons qui, par défaut de précaution,
occasionnent une gêne sonore au voisinage, sont
interdites entre 22 H et 6 H.
Pour l’agriculture, les procédés d’effarouchement
pour la protection des cultures sont interdits de 22 H à
7 H (en dehors de ces horaires la fréquence maximum
autorisée est de 5 détonations par heure par salves de
3 coups simultanés au maximum).
(Arrêté du 12/07/2017 n° 41-2017-07-12-006 –
sanctions par des amendes pouvant aller jusqu’à une
contravention de 5ème classe).
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Elagages, taille des haies

Le maire peut
légalement prévoir,
dans le cadre de
ses pouvoirs de
police, d’imposer
aux riverains des
voies relevant de sa
compétence de procéder à l’élagage ou à l’abattage
de toute végétation dépassant sur l’espace public. Le
recouvrement du montant de l’intervention pouvant
être exigé du propriétaire par l’intermédiaire du
trésor public. Chaque propriétaire doit faire preuve
de civisme en entretenant ses plantations pour ne pas
porter atteinte à la visibilité nécessaire à la sécurité de
la circulation. Les branches et racines qui avancent sur
l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à
la diligence des propriétaires ou exploitants.

 Armée de terre

Aménagement des accès, aqueducs,
ponceaux, busages
L’accès est un droit de riveraineté mais nul ne peut
buser un fossé sans autorisation préalable de la Mairie.
L’autorisation précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. Lorsque la demande de busage du fossé émane
du riverain, l’entretien et le libre écoulement des eaux
lui incombent. En
cas de défaut
d’entretien sa
responsabilité
peut être engagée.

 Gendarmerie
Gendarmerie de BRACIEUX, 29 bis rue de Candy – 17
ou 02 54 46 54 30, horaires d’ouverture au public :
La brigade de gendarmerie de BRACIEUX est ouverte
au public les lundis et jeudis de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h, les mardis, mercredis, vendredis de 14 h à 18 h et
le samedi de 9 h à 18 h.

Signature d’un contrat dans l’armée de terre
pour un jeune TURISIEN !
Le 6 février dernier Antoine a signé un contrat
d’engagement dans l’armée de terre pour
servir dans la brigade des sapeurs-pompiers
de PARIS.

En dehors de ces horaires la brigade de référence
est celle de COUR-CHEVERNY, 8 rue des Combattants
d’AFN – tél. 17 ou 02 54 79 16 00 ouverte du lundi au
samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h – les dimanches
et jours fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Retrouvez les informations, messages de prévention et
d’alerte des gendarmes de Loir-et-Cher sur Facebook
« gendarmerie de Loir-et-Cher »

Si, comme lui, vous êtes désireux de nous
rejoindre ou juste prendre des informations,
vous pouvez nous contacter au 02 54 57 62 42
ou envoyer « armée » au 07 50 63 13 64.
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échets
 D
Les ordures ménagères
Le ramassage s’effectue tous les mercredis entre 5
h et 12 h 30 y compris les jours fériés sauf le 1er mai. Il
est conseillé de sortir les bacs la veille au soir et de les
rentrer le plus tôt possible le mercredi.

Bio composteurs
Demander un bon de commande au
secrétariat de mairie :
25 € pour un composteur de 400 L,
30 € pour un modèle de 600 L
30 € pour un modèle en bois de 575 L.

Les encombrants
Le service technique communal reste à la disposition des
personnes qui n’ont pas la possibilité de se rendre à la
déchetterie pour déposer « les encombrants ». Pour cela
il convient d’appeler le secrétariat de mairie et de justifier
de sa situation.

Le dépôt sauvage de déchets est interdit
par la loi du 15 juillet 1975 et passible
d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Depuis quelques temps, la municipalité
a constaté des dépôts sauvages
répétés d’ordures ménagères et
d’encombrants sur la commune et
particulièrement aux pieds des points
d’apports volontaires. Se débarrasser
de ses déchets encombrants sur
un trottoir, au coin d’un bois ou dans une rivière est un
comportement irresponsable mais malheureusement
encore trop fréquent.

Bornes à piles
Une borne à piles est située sur le parking du cimetière.
Une autre est installée dans le hall du secrétariat de la
mairie.

Gravas
La commune peut être intéressée par la récupération de
gravas. Contactez le secrétariat de mairie. Surtout ne pas
les disperser arbitrairement dans les chemins ruraux.

Croix-rouge française
Tout peut être donné (vêtements, chaussures,
jouets, chiffons...). Vous pouvez utiliser
des sacs poubelle ou des cartons que vous
déposez sous le porche de la mairie. Nous
nous chargerons de les faire parvenir au
centre de Blois.

Les bouchons en plastique
Déposez vos bouchons en plastique au
secrétariat de la mairie ou à l’entrée de
la garderie, ils permettront d’acheter du
matériel à des personnes handicapées.

Cartouches d’encre
et téléphones portables
Dépôt en mairie au profit de la recherche contre les
maladies génétiques.

Pensez à mettre un stop pub sur votre
boîte aux lettres :
Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité : grâce à
ce geste éco-citoyen, c’est environ 40 kg par an et par
foyer de papiers économisés. Si vous ne l’avez pas reçu
dans votre boîte aux lettres, venez retirer un stop pub au
secrétariat de la mairie.

4 points propreté pour le tri sélectif
à votre disposition
➠ à l’angle entre la rue du Bois

et le chemin de Roujou

➠ au parking du cimetière
➠ à l’angle entre la rue de la

Petite Motte et le chemin de la
Goujonnière
➠ rue de la Petite Motte, derrière la salle des fêtes sur le
parking des « Combattants d’Afrique du Nord ».
Vous pouvez y déposer verres, cartons ou plastiques.
Nous vous prions d’avoir la civilité de ne pas effectuer
vos dépôts à côté de ces conteneurs et d’utiliser les
poubelles à proximité.

Adresses : la déchetterie de BRACIEUX est
située direction BAUZY, 145 rue de Genêts,
celle de MONT-PRES-CHAMBORD chemin
du Buisson des Blés, derrière la mairie et
celle de HUISSEAU-SUR-COSSON route de
SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY.
Attention à votre chargement, il est
important de veiller à ce qu’aucun débris
ou feuillage ne tombe sur la voie publique
pendant votre trajet vers la déchetterie
NOUVEAU : une benne dédiée à la
collecte des mobiliers est installée
sur la déchèterie de BRACIEUX depuis
septembre 2017. Grâce à votre geste,
votre vieux mobilier sera ainsi recyclé !
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omité des fêtes
 C
de la commune, Robert HUTTEAU et à
son équipe municipale pour le soutien
apporté à notre association.

Lors de l’assemblée générale du
Comité des Fêtes de novembre
2017, les membres du bureau ont
été reconduits dans leurs fonctions,
à l’exception de notre secrétaire
Annie VIOU qui était démissionnaire.
Elle sera remplacée par Florence
MARLOT. Un grand merci à Annie pour
sa disponibilité et son efficacité durant
toutes ces années.
Le bilan de l’année écoulée établit
une fréquentation correcte aux
manifestations, mais les membres du
bureau déplorent que les Turisiens
boudent ces fêtes alors que les
habitants des villes voisines s’y rendent
volontiers. Un remerciement au Maire

Le programme des manifestations est
le suivant pour les mois à venir :
• dimanche 27 mai : brocante (place
Chéramy et espaces verts à proximité)
• samedi 16 juin : fête de la musique
et de la Saint-Jean (en collaboration
avec la commune) à la salle des fêtes
municipale
• samedi 14 juillet : fête Nationale (en
collaboration avec la commune) à la
salle des fêtes municipale
• dimanche 9 septembre : concours
de pétanque en doublettes (place
Chéramy sous le préau, rendez-vous
à 13 h 45)
• samedi 17 novembre : soirée
« choucroute » animée par le groupe
« Maryline » à la salle des fêtes
municipale
• vendredi 7 décembre : assemblée
générale.

Les Turisiens peuvent se réjouir de
la belle dynamique de leur Comité
des Fêtes. Cette saison, 13 membres
actifs seront à pied d’œuvre pour
ces manifestations. C’est le plaisir
de la rencontre qui motive nos
membres et de nouveaux arrivants
seraient les bienvenus. N’hésitez pas
à nous rejoindre ou à nous faire des
suggestions en matière de festivités.
Le bureau 2018 se compose de
sept membres : Philippe CORMIER
(président), Serge SINTIER et JeanLuc RETIF (respectivement 1er et 2ème
vice-présidents), Éric RETIF et Mado
CORMIER (respectivement trésorier et
trésorière adjointe), Florence MARLOT
et Claire MARLOT (respectivement
secrétaire et secrétaire adjointe).
Le Président,
Philippe CORMIER
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êtes des Mômes
 F
L’association « Fêtes des Mômes »
permet de participer au financement
des projets des coopératives scolaires
de Tour-En-Sologne et FontainesEn-Sologne. Elle a pour vocation
d’organiser des manifestations
festives pour les enfants, afin de
récolter des fonds pour les écoles et
de rassembler les enfants, les parents
et les enseignantes.
L’association Fêtes des Mômes a proposé en 2016-2017
diverses manifestations :
• 15/10/2016 : visite de la caserne des pompiers de
Bracieux
• 20/11/2016 : bourse aux jouets à Tour-En-Sologne
• 18/12/2016 : animation de Noël, projection d’un film
de Laurent CHARBONNIER et venue du père Noël à
Fontaines-En-Sologne
• 12/03/2017 : carnaval avec la banda L’évent d’la rue, à
Fontaines-En-Sologne
• 16/06/2017 : concours de pétanque à Fontaines-EnSologne
• 25/06/2017 : randonnée pédestre et kermesse des
écoles à Tour-En-Sologne

• 30/06/2017 : cérémonie de remise des dictionnaires aux
CM2 à Fontaines-En-Sologne
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Actions 2017-2018 (passées ou à venir):
• novembre / décembre 2017 : action initiatives (vente de
bouillottes)
• 22 octobre 2017 : spectacle proposé par la Touk-Touk
Compagnie à Fontaines-en-Sologne
• 3 décembre 2017 : après-midi autour de jeux de société
à Tour-en-Sologne
• 18 mars 2018 : carnaval à Fontaines-en-Sologne
• 7 avril 2018 : soirée à thème Tex-Mex à Tour-en-Sologne
• 24 juin 2018 : kermesse et randonnée à Tour-en-Sologne
• 29 juin 2018 : remise des dictionnaires à Fontaines-enSologne
Tous les membres du bureau remercient chaleureusement
les municipalités de Tour-en-Sologne et de Fontaines-enSologne, les commerçants et entreprises partenaires, les
enseignantes, les parents et les enfants.
Membres du bureau 2017-2018 :
Suite à l’assemblée générale du 03/10/2017, les membres
du bureau ont été élus à l’unanimité :
Président : LEBOCEY Pierre
Vice-président : HAUDEBERT Patrice
Secrétaire : CHAUSSET Laëtitia
Secrétaire adjointe : FOURNIER Cyrielle
Trésorière : PETIT Aurore
Trésorière adjointe : ROBINEAU Caroline
Membres actifs : CHARBONNIER Olivia, DEBENNE
Stéphanie, DESPRES Stéphanie, FLUZAT Aurélie, FRETIGNE
Jezaël et Thomas, LAURENT Mathilde, LE BRECH Katia,
LE TOHIC Anthony, MANUKYAN Ani, MORALES Aurélie,
PAULICE Amélie, PERROMAT Aurélie, RAVENEL Magali,
SERVEAU Marie-Aurore, THUILLIER Audrey.
A tout moment, vous pouvez nous rejoindre, nous faire
part de vos idées ou encore adhérer à l’association Fêtes
des Mômes. Pour tout contact : fetesdesmomes@gmail.
com
Le bureau
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es Amis de Villesavin
 L
Après la restauration de la chapelle les années passées
(peintures murales et toiture) les travaux de la réfection
de la toiture de la salle des Gardes sont en cours de
réalisation et devraient être finalisés à la fin du premier
trimestre 2018. Le projet suivant sera la restauration du
colombier attenant au château qui devrait être réalisé fin
2018 début 2019.
En parallèle, les fenêtres et portes de la façade nord ont
été repeintes par les bénévoles de l’atelier peinture. Un
grand merci à eux ainsi qu’à notre mécène TOLLENS.
En 2018, fort de leur enthousiasme, nos bénévoles
s’attaqueront à la façade sud.
Les activités traditionnelles de l’association se sont
déroulées avec succès et en particulier l’animation « Un
Soir d’Eté au château de Villesavin » le vendredi 4 août
2017 qui a reçu un très grand nombre de visiteurs (750)
locaux et visiteurs de passage dans notre belle région.
Cette soirée qui se déroule dans le parc du château
permet aux visiteurs de se restaurer en début de soirée,
accompagnés d’une animation musicale par le groupe
« Les Copains d’Abord » de BLOIS. A la tombée de la nuit,
nous avons pu apprécier le film animalier « Prédateurs »

de Laurent CHARBONNIER rendant ainsi hommage à
Claude RICH qui en assurait les commentaires. Un pot de
l’amitié a clôturé cette soirée pour le plaisir de tous.
Mi-septembre, le mauvais temps a perturbé les
animations prévues pour les journées du Patrimoine qui
ont dû se dérouler dans l’Orangerie avec les chansons du
trio « Une Histoire de Bonnes Femmes ».
Comme les années précédentes, nous avons organisé en
partenariat avec l’association « Tout Terre » le Festival de
la Céramique pendant le week-end des 7 et 8 octobre. Les
bénévoles de l’association ont été très nombreux à donner
de leur temps pour que cet événement se déroule dans la
plus grande convivialité.
Merci aux bénévoles enthousiastes et dévoués,
Merci aux adhérents et aux mécènes généreux,
Merci aux soutiens des collectivités locales.
Pour la poursuite de nos actions, n’hésitez pas à nous
rejoindre, vous serez les bienvenus dans une chaleureuse
ambiance.
Le Président, Christian MOLLEREAU

Manifestions 2018
Un soir d’été le vendredi 3 août
Journées du Patrimoine le dimanche 16 septembre
Le Festival de la Céramique le week-end des 6 et 7
octobre
ECLAIRAGE PUBLIC

Installations neuves et entretien

Eclairage de carrefours, terrain de sports
Signalisation et régulation routières
Illuminations de sites, monuments

INEO RESEAUX CENTRE
24, rue du Point du Jour
41350 SAINT GERVAIS LA FORET
Tél. 02 54 50 50 80
Fax 02 54 42 96 52

Illuminations de fêtes

LIGNES ELECTRIQUES

Lignes aériennes et souterraines HTA - BT
Postes de transformation

Lignes télécommunication
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 L’Association de Gymnastique Volontaire Turisienne
(AGVT)
Grande nouveauté ! L’association de
gymnastique volontaire de TOUREN-SOLOGNE, l’AGVT, ouvre un
deuxième cours le vendredi de 10 h
30 à 11 h 30, toujours à la salle des
fêtes municipale. Ce cours vient en
complément de celui du mardi (10 h
30 / 11 h 30). Ils sont dispensés par
des animatrices diplômées.
De nouveaux adhérents de l’AGVT
seraient les bienvenus pour rejoindre
la joyeuse troupe de « sportifs et
sportives ». Cette animation permet
d’entretenir sa santé dans une
ambiance chaleureuse, enthousiaste,
de rencontrer des Turisiens proches
de chez vous.
Le premier cours de découverte est gracieusement offert par l’AGVT. Venez nombreux nous rejoindre pour partager
d’agréables moments sympathiques et conviviaux.
Pour nous contacter :
Annick : 09 77 38 21 01
Claudine : 09 71 51 79 17

La Présidente
Claudine PEPONNET

 « DANSONS »
Nous vous proposons :
• 4 niveaux de cours en danses de
salon, 3 niveaux de Swing (Rock, West
coast swing,…) / Latino (Salsa, Bachata,
Kizomba...) 2 niveaux de Country et autres
danses en ligne
• des stages le week-end pour découvrir de
nouvelles danses et/ou vous perfectionner
• des entraînements et des soirées pour
mettre en pratique les chorégraphies
apprises tout au long de l’année et vous
divertir.
Afin de satisfaire au mieux nos adhérents,
nos cours sont répartis entre TOUR-ENSOLOGNE, HUISSEAU-SUR-COSSON ET
BRACIEUX. Ils sont ouverts à tous sans
condition d’âge, permettant ainsi aux
différentes générations de se côtoyer et
de partager une même passion.
Les stages sont proposés aux adhérents de l’association ainsi qu’aux personnes « hors association » qui souhaitent,
ponctuellement, s’initier à une danse ou se perfectionner.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des cours et des soirées d’entrainements et ainsi découvrir toutes les danses
enseignées au sein de l’association. Les inscriptions sont possibles en cours d’année.
POUR NOUS CONTACTER : Béatrice au 02 54 46 06 43
POUR DECOUVRIR NOTRE ASSOCIATION : www.dansons-asso.fr
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 Ensemble et Solidaires - UNRPA
Comme chaque année, l’assemblée générale de notre
section a eu lieu le 25 janvier 2017 à la salle de fêtes ; 45
personnes étaient présentes. La réunion s’est terminée
par la traditionnelle galette des Rois.
En février, nous sommes allés au Zénith d’ORLEANS
assister à la tournée « Age tendre ». Le spectacle nous a
enchanté et rappelé de bons souvenirs avec les chanteurs
des années 70-80.
En avril, notre repas de printemps a eu lieu au restaurant
« Au Gré du Vent » où les 41 personnes présentes se sont
régalées dans un cadre très agréable.
En juin, nous sommes allés en Indre-et-Loire pour visiter
la réserve de Beaumarchais à AUTRECHE. Lors d’une
promenade en petit train, nous avons pu découvrir des
sangliers, des cervidés, des bisons, des autruches, des
émeus … Le repas de midi fut pris sur place, ensuite nous
avons fait une croisière sur le Cher avec un passage sous
le château de CHENONCEAU. La journée s’est terminée à
AMBOISE avec la visite du Clos Lucé, dernière demeure de
LEONARD DE VINCI. Belle journée !!!
En septembre, compte-tenu de nos bons rapports
avec l’UNRPA de BRACIEUX, nous sommes allés à
JUVIGNY-SOUS-ANDAINE dans l’Orne, visiter la ferme
de la Michaudière où sont élevés des chevaux de trait de
différentes races. La journée avait commencé par un petit
déjeuner conséquent (tripes, pâtés, Calvados, cidre) suivi
par une promenade en voiture à cheval puis d’une visite
en car de la station balnéaire de BAGNOLES-DE-L’ORNE,
retour à la ferme pour le repas de midi, pantagruélique
!!! La journée s’est terminée par un spectacle équestre
où nous ont été présentées diverses races de chevaux de
trait, tout simplement magnifique !!!

En novembre, notre repas d’automne s’est déroulé au
Restaurant de l’Agriculture, repas raffiné, bien servi et
délicieux. Les 43 personnes présentes se sont régalées
et ont apprécié.
Nous nous réunissons tous les 15 jours les jeudis aprèsmidi de 14 h à 18 h pour des jeux de cartes ou autres avec
un goûter. Compte tenu du succès de ces réunions, nous
occupons désormais la salle des fêtes.
Venez nous rejoindre pour tous ces moments de
convivialité.
Contact :
Jean-Claude THOMAS : 02 54 46 47 13
ou jcthomas41@orange.fr

 L
e COLLECTIF A.V.E.N 41 (Association des Vétérans
victimes des Essais Nucléaires Français)
Depuis sa création en 2001, l’AVEN se bat pour la reconnaissance de la Nation ; une loi est née
en 2010 (la loi Morin). Cette loi est modifiée en 2015 avec la suppression de notion de « risque
négligeable » permettant à tous nos vétérans et veuves (du Sahara et de Polynésie) d’être
indemnisés.
L’Association se bat aussi pour
1) l’évaluation du tableau des maladies des descendants sachant que les vétérans ont transmis leurs pathologies.
2) le combat auprès de l’Etat pour obtenir le Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN) pour tous les vétérans qui
restent à traiter.
Si le train des vétérans des essais nucléaires arrive enfin au bout du tunnel grâce à une bataille sur l’indemnisation
qui semble tourner en leur faveur, serait-ce pour autant la fin des combats ? Non, celui des enfants devra suivre sous
peine de voir des familles détruites par le handicap et la malformation dans leur descendance. Un risque évalué 5 à 8
fois supérieur à la population nationale selon les publications scientifiques les plus sérieuses.
Les personnes, civils ou militaires, ayant fréquenté les sites de tirs nucléaires et désirant nous rejoindre peuvent
prendre contact au 06 70 24 12 17, sur aven41@orange.fr, sur notre site www.aven.org ou sur Facebook (aven.org).
François VALLON
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 Le Souvenir Français
« A nous le souvenir… A eux l’immortalité »
Gardien de la mémoire, le Souvenir Français a pour
mission de perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts
pour la France.
Distinct des associations d’anciens combattants et des
associations d’anciens militaires, le Souvenir Français
est une association mémorielle, apolitique et non
confessionnelle.

Il s’est assigné comme objectifs :
• de sauvegarder les lieux du souvenir de la France au
combat (entretien des tombes, monuments, stèles …) en
liaison avec les municipalités,
• de commémorer les moments forts de notre histoire
en contribuant à l’animation des cérémonies patriotiques,
• de transmettre aux plus jeunes la connaissance de
la France au combat (aide financière pour les voyages
scolaires sur les lieux de mémoire).
Ces missions ont un coût et ne pourraient être menées à
bien sans le soutien financier de nombreuses communes
et de ses adhérents (200 000 au niveau national). Basé sur
un maillage territorial calqué sur le découpage cantonal,
le Souvenir Français en Loir-et-Cher compte environ
900 adhérents répartis en 18 comités.
Rejoignez les, adhérez au Souvenir Français, nous avons
besoin de vous !

COMITE DE BRACIEUX – CONTRES
Sur ce secteur géographique qui concerne les
30 communes des ex cantons de BRACIEUX et de
CONTRES, le Souvenir Français compte 15 communes
adhérentes et 45 adhérents individuels.
Réalisations depuis 2014 :
Restauration des monuments aux morts de BAUZY,
CHAMBORD, CHEVERNY

Remise en état du carré militaire dans le cimetière de
BRACIEUX.
2 voyages scolaires ont fait l’objet de financement de la
part du Souvenir Français.

Projets 2017/2018 :
Restauration de monuments aux morts pour quatre
communes,
Restauration de 2 carrés militaires communaux.

Pour contacter le comité « Bracieux – Contres » :
• Denis ENTERS, président - 4, les champs de Candy
41250 Bracieux - 02 54 46 46 38 denis.enters@orange.fr
• Jean FONTAINE, vice-président - 10, rue des Bluettes
41250 Bracieux
• Jean Pierre MARQUET, trésorier - 35, rue nationale
41700 Cour-Cheverny
Messieurs René NORMAND de Crouy-sur-Cosson, JeanClaude THOMAS de Tour-en-Sologne, Jean-Marie CHERY
de Feings sont également membres du Comité intercantonal.
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour adhérer au
SOUVENIR FRANÇAIS, votre générosité aidera à soutenir
son action.
Denis ENTERS

 L’Association UNC - AFN
section Bracieux - Tour-en-Sologne
Notre Association regroupe toutes les
générations d’anciens combattants,
que ce soit les OPEX (Opérations
Extérieures) et les sympathisants qui
sont les bienvenus, y compris pour porter
les drapeaux lors des cérémonies aux
monuments aux morts et accompagner
nos camarades décédés.
L’année 2017 a débuté par l’assemblée
générale au mois de janvier en présence
de Jean-Marie HUTTEAU, vice-président
départemental. Une minute de silence a
été respectée en mémoire des camarades disparus. Après
les comptes rendus de l’année écoulée et des questions
diverses le bureau fut reconduit à l’unanimité. La réunion
s’est terminée par un apéritif dinatoire.
38

Rappel des activités 2017
1) Le 11 février, couscous à TOUR-ENSOLOGNE,
2) Le 18 mars, inauguration d’une plaque
commémorative des anciens d’AFN,
3) Les 8 mai, 11 novembre et 5 décembre,
cérémonies aux monuments aux morts,
4) Le 2 juillet, congrès départemental à
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER avec plus de
130 drapeaux,
5) Fin août, grillades à l’ancien collège de
BRACIEUX avec une centaine de convives.
Nous terminons cet article en remerciant nos portedrapeaux qui se rendent toujours disponibles.
Denis ENTERS
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 Les Breumailles de la Bonne Eure de l’EHPAD
de BRACIEUX
L’Association Les Breumailles de la Bonne Eure (BBE)
œuvre pour soutenir l’animation au profit des résidents de
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) de BRACIEUX.
2017, pour les BBE, a été une grande année : nous avons
fêté nos 10 ans d’activités. Entre 2007 et 2017, nos actions
auprès des résidents se sont multipliées. Cette année nous
avons innové par un séjour vacances de 3 jours et 2 nuits.
Nous sommes allés Au Puy du Fou du 06 au 08 septembre.
Une véritable aventure humaine. Un grand merci au LION’S
CLUB CHAMBORD pour son soutien financier afin de
faciliter ce voyage.
Nous avons également voulu fêter tout au long de l’année
cet anniversaire. Nous avons participé tous les mois
à l’animation musicale de l’EHPAD lors des goûtersanniversaires. Chanter, danser restant un plaisir tout le
long de nos vies.
Pour assurer ces actions, depuis plusieurs années,
nous organisons un repas asiatique et nous remercions
chaleureusement la municipalité de TOUR-EN-SOLOGNE
pour le prêt de sa salle des fêtes. Le bénéfice de cette
soirée participe à la pérennité de nos actions.
L’année 2018 sera plus calme, nous poursuivrons notre
soutien pour les goûters-anniversaires, le voyage annuel
sera sur une journée et nous aiderons au mieux la vie
eu sein de l’EHPAD. Pour ce faire nous nous réunissons

chaque mois avec l’animatrice pour évaluer le besoin d’aide
(bénévoles, véhicules, matériel) et surtout, il nous faut dès
maintenant réfléchir au prochain séjour vacances.
Si vous souhaitez nous rejoindre… Nous sommes toujours
en recherche de soutien pour participer à la lecture du
journal, à la lecture de contes, à la distribution de la
bibliothèque interne, aux ateliers créatifs ou encore jouer
à la belote. Nous sommes ouverts à toute proposition, c’est
pourquoi nous vous encourageons à contacter les BBE
par mail : lesbbe@laposte.net ou Sylvie BESSONNIER
au 06.07.64.77.37 ou demander Estelle l’animatrice à
l’EHPAD au 02 54 46 43 21.
Annick JOURNET
Secrétaire

 Société de pêche, Le Carpiau de Sologne
L’APPMA de Cour-Cheverny « le Carpiau
de Sologne » regroupe 4 communes :
CELLETTES, COUR-CHEVERNY, MONTPRES-CHAMBORD, TOUR-EN-SOLOGNE.
L’association gère les parcours mis à sa
disposition sur ces 4 communes. Nous
avons mis l’accent sur l’accessibilité et
la mise en valeur des parcours de pêche
en effectuant des travaux de nettoyage,
de débroussaillage, de retrait d’arbres
morts etc… c’est environ 250 heures de travail effectuées
par les membres du bureau et les pêcheurs bénévoles.
Remercions les communes qui, elles aussi, œuvrent afin
d’avoir des lieux de pêche agréables et accessibles.
Nous procédons comme tous les ans à des alevinages
sur le BEUVRON. Pour 2017 nous avons déversé poissons
blancs (gardons, carpettes), carnassiers (petits brochets,
petits sandres) et également des truites pour Pâques. Cette
année nous avons constaté une très bonne reproduction
naturelle.
Une pêche électrique a été effectuée en mai à CELLETTES.
Celle-ci permet de recenser les espèces de poissons ainsi
que de suivre leur évaluation.
Nous sommes également très vigilants à la pollution. Cette
année a vu apparaitre quantité d’algues vertes dues à la

chaleur de l’été et au peu de pluviométrie.
En juillet pour la 2ème année, nous avons
organisé une journée d’initiation pêche
pour les jeunes, appréciée et réussie. A
n’en pas douter ces jeunes deviendront
d’excellents pêcheurs gardiens et
respectueux de dame nature.
Nous avons également participé aux
3 forums de rentrée des associations
organisés par les communes : COURCHEVERNY et MONT-PRES-CHAMBORD
le 2 septembre, CELLETTES le 9 septembre 2017. Cela
permet de donner toutes les informations utiles notamment
sur nos secteurs de pêche. C’est aussi l’occasion d’échanges
fructueux avec les élus des communes et les visiteurs.
Rappelons l’importance de prendre sa carte de pêche chez
nos dépositaires, il faut savoir que sur les cartes prises
chez eux, nous avons un retour financier vital pour l’APPMA
« le Carpiau ». Voici la liste de ces dépositaires de cartes :
• Gamm Vert à COUR-CHEVERNY
• tabac-presse à CELLETTES
• Intermarché à MONT-PRES-CHAMBORD
• en mairie de TOUR-EN-SOLOGNE.
Le Président,
Alain DESCOMBES
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 Futsal
Historique :
L’association de «Bracieux-Futsal» a été créée en 2011.
Cette association a pour but de mettre en avant et de
former les plus jeunes et les moins jeunes à une activité
de sport encore peu pratiquée, le futsal (un condensé de
football en salle).
Notre association propose cette activité, majoritairement
(mais pas exclusivement), à des joueurs et joueuses
habitant la communauté de commune Grand Chambord
(CCGC) et propose des créneaux d’entrainement et des
matchs à domicile dans les gymnases de la CCGC.
Les activités sportives :
Le club accueille actuellement 56 adhérents dont
19 adultes et 27 jeunes de 7 à 14 ans. Les entrainements
sont répartis sur 3 créneaux au gymnase de BRACIEUX.
La répartition des créneaux d’entrainement sont les
suivants :
• 2 créneaux pour les U11 et U13, le mardi de 18 h 45 à
20 h et le vendredi de 19 h à 20 h 30 avec Cherifa, Alex,
Jean-Christophe et Sébastien
• 1 créneau U7 et U9, le samedi de 10 h 15 à 11 h 45 avec
Terry, Olivier et Alex
• 1 créneau pour les U15 et les adultes, le mardi de 20 h
à 22 h avec Terry.

Des équipes sont inscrites au championnat AFF dans les
catégories U11, U13, U15 et adultes ainsi qu’en corpo
Ufolep pour les adultes.
L’association a organisé et organisera d’autres activités ou
sorties : un concours de pétanque, un BBQ de fin d’année,
une soirée pour les enfants sur le thème d’Halloween,
un diner dansant sur le thème des années 80, un stage
de Futsal pour les plus jeunes sur un weekend, un
déplacement sur un week-end pour suivre la sélection
jeune AFF pour un tournoi en BELGIQUE, etc...
Contact et actualités de l’association
Pour de plus amples informations sportives ou diverses,
vous pouvez nous contacter par mel piegosh@hotmail.fr.
Un suivi de nos actualités est consultable sur :
http://piegosh.wixsite.com/bracieuxfutsal ou https://
www.facebook.com/BracieuxFutsal.

 Basket
Rapport d’activités - Saison 2016/2017
La dernière saison a donné des résultats sportifs honorables
et a vu quelques belles performances individuelles. L’effectif
total était de 231 licenciés, composé de 218 licenciés FFBB
et 13 licenciés FFSA (fédération française de sport adapté).
Parmi les licenciés FFBB, nous avons enregistré 146 licences
renouvelées et 72 créations, contre 64 licences non
renouvelées. Un total de 74 filles (- 11 / 34 %) et 144 garçons
(+ 22 / 66 %). L’ESCCC se situe au 4ème rang des clubs du
département, derrière l’ADA BLOIS (363), VINEUIL (252) et
St-OUEN (240). Le nombre de licenciés FFSA est resté stable.
Bilan sportif :
• 14 équipes engagées dans les différents championnats dont
11 en compétition.
• 5 équipes en championnat départemental
• 4 équipes en championnat interdépartemental
• 1 équipe adulte en championnat régional sport adapté.
Plusieurs sections : école de basket-ball, secteur féminin
(jeunes / adultes), secteur masculin (jeunes / adultes), senior
loisir mixte et sport adapté. En septembre, en collaboration
avec le Comité Départemental du Sport Adapté 41, nous
avons ouvert notre Ecole Basket Adapté destinée aux jeunes
de 11 à 18 ans en situation de handicap, issus des IME du
département. Un groupe de 20 à 30 jeunes de l’IME Val de
Loire s’est entrainé une fois par mois.
Nous remercions nos éducateurs salariés : Romain, Jules
et Quentin, pour le travail fourni auprès des licenciés. Sans
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oublier, tous les jeunes et adultes qui s’impliquent sans
compter à l’encadrement, au coaching, à l’arbitrage et à la
table de marque. Sans eux, les 4 à 5 matchs disputés tous les
samedis au gymnase de COUR-CHEVERNY ne pourraient pas
avoir lieu. La pérennisation de nos salariés, c’est la base de
notre évolution actuelle.
Les animations organisées par le club sont autant de
ressources financières, qui servent à la réalisation de nos
objectifs par le biais de nos éducateurs : la formation des
jeunes joueurs, la promotion, la fidélisation et l’intégration
des personnes en situation de handicap.
La saison 2016-2017 a de nouveau été marquée par une
activité débordante :
• Week-end « soirée ados – loto » (samedi soir et dimanche
après-midi)
• Vente de calendriers / partenaires
• Soirée dansante
• Soirée ados.
Le Président de l’ESCCC Basket
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 Un ancien footballeur professionnel
à l’AJS Mont/Bracieux.
L’Amicale des Jeunes du Secteur de MONT et BRACIEUX
entame sa troisième saison consécutive en championnat
régional de Promotion d’Honneur (R3). Après ces deux
saisons passées sous la houlette de Romuald ARDEOIS
(parti entrainer un club voisin), l’AJSMB se devait de
trouver un entraîneur à la hauteur du précédent.
C’est désormais chose faite, avec Jessie SAVINE, ancien
joueur de football professionnel. Agé de 41 ans, Jessie
a été Champion de France de Ligue 2 avec l’AS NANCY
LORRAINE en 1998, et compte à son actif 73 matchs
de championnat en Ligue 2. Jessie pourra donc ainsi
apporter toute son expérience aux équipes seniors du
club, mais également à toutes les équipes jeunes. Il aura
en charge la formation de l’école de Football (5 à 11 ans)
et la préformation (12 à 18 ans).

PRES-CHAMBORD, mais aussi de TOUR-EN-SOLOGNE,
FONTAINES-EN-SOLOGNE, BAUZY ET NEUVY.

Forte de ses 220 licenciés, l’AJS MONT/BRACIEUX est
l’un des seuls clubs du Loir-et-Cher à engager 4 équipes
en séniors et à être représentée dans chaque catégorie
d’équipes jeunes.
Le football est le sport principal pratiqué par les
résidents des communes de BRACIEUX et MONT-

Nous accueillons déjà plusieurs jeunes filles qui jouent
en mixité mais notre objectif à terme est de constituer
des équipes féminines. Et maintenant le football peut se
pratiquer dès l’âge de 5 ans !
Vous pouvez contacter
Lionel JARNAUD - Tél : 06 59 81 97 98

 Le Judo Club Bracilien
Horaires des cours saison 2017/2018
LUNDI
17 h 00 –18 h 00 : EVEIL JUDO 4/5 ans
18 h 00 –19 h 15 : MINI-POUSSINS 2 / POUSSINS /
BENJAMINS 7, 8/9 et 10/11 ans
19 h 15 – 20 h 45 : JEUNES /ADULTES à partir de 12 ans
VENDREDI
17 h 00 – 18 h 00 : MINI-POUSSINS 6/7 ans
18 h 00 – 19 h 15 : POUSSINS / BENJAMINS 8/9 et 10/11 ans
19 h 15 – 20 h 15 : TAISO renforcement musculaire,
étirements (pas de coups pas de chutes)
20 h 15 – 21 h 45 : JEUNES / ADULTES à partir de 12 ans
L’éveil judo a pour but de mettre un petit pied dans la
culture du judo avec un esprit ludique, une pédagogie
adaptée et un éveil des habiletés motrices fondamentales.
Poussins / Benjamins : à ce niveau, c’est un apprentissage
renforcé du judo pour aider l’enfant à se défendre, à
être sûr de lui et à tomber sans se faire mal. Il apprend
à canaliser son énergie et se prépare, tout au long de
l’année, aux compétitions que les judokas pratiquent dans
les différents clubs alentours.
Taïso est une approche douce des arts martiaux tels que le
judo et le jujitsu, sans aucun danger (pas de chute, pas de
coup porté) : entretien cardio-respiratoire / amélioration
de l’endurance / renforcement musculaire / amélioration
de l’équilibre / amélioration des capacités psychomotrices

/ amélioration de la coordination générale des membres /
assouplissement / relaxation.
Jeunes et adultes : tous les pratiquants sont regroupés,
compétiteurs ou non, pour un apprentissage technique
soutenu, par thème, dans une ambiance studieuse et
conviviale.
Les cours seront assurés par Fabien ALPHONSE (Brevet
d’Etat ceinture noire 4ème Dan)
Nos licenciés participeront tout au long de la saison à des
animations et des compétitions.
Pour notre 52ème année, nous proposons de pratiquer un
judo en loisirs et en compétitions, le Taïso et le Jujitsu.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Président : M. GUILLEGAULT – judoclubbracilien@gmail.com
Visitez nos sites : judobracieux-41.clubeo.com – Facebook
: judo club BRACIEUX
Nous vous attendons avec plaisir sur notre tatami.
Judokatement…
Florence MENDES, Secrétaire
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 Les Joyeux Lutins de Bracieux
Sur les chemins des joyeux lutins, une aventure riche de
rencontres sincères et généreuses… Chaque année, nous
sommes une centaine à s’enthousiasmer des pratiques
artistiques et scéniques.
Cette même passion pour la danse et le théâtre nous conduit
ainsi à créer. Nés d’une parfaite collaboration, comédiens,
danseurs, metteurs en scène, chorégraphes, régisseurs,
costumières, maquilleuses, coiffeuses que nous sommes,
allons permettre à nos fidèles spectateurs d’être les témoins
d’un spectacle mis en scène à partir de danses et de textes
de théâtre. Afin de mieux nous connaître, voici comment nous
gérons chaque année notre calendrier.
Janvier, c’est le moment où nous définissons avec beaucoup
de plaisir notre projet de l’année : notre spectacle ! Nous
retrouver tous autour d’une galette des rois fait aussi l’objet
d’une journée particulière de ce premier mois de l’année.
En février et mars, les différents ateliers ouvrent leur porte et
chacun va pouvoir servir sa passion. C’est ainsi que les mois
suivants, ce théâtre que nous nous sommes donné la charge
de défendre, prend vie.
Novembre arrive ainsi à grands pas. Ayant pour ambition
de faire résonner et rayonner la danse et le théâtre dans le
cadre enchanteur de la salle des fêtes de notre village, notre
création voit le jour.
Début décembre, nous déposons en mairie les dossiers
d’inscription pour l’année à venir. Une journée porte ouverte
est prévue mi-décembre pour réceptionner ces adhésions.
Temps forts survenus au cours de l’année 2017 :
• 7 et 8 octobre : deux « lutins » ont participé à un stage « mise
en scène lumières ».
• 11/12/18/19/25 novembre : tous les artistes et spectateurs
ont été emportés dans l’univers d’une nouvelle création sur le
thème « monde audiovisuel ». Ils ont ainsi imaginé une chaîne
de télévision généraliste, « JLB17 ».
• Vendredi 8 décembre de 16 h 30 à 20 h à la mairie de
BRACIEUX : inscription 2018. Comme chaque année, pour
ceux qui ne font pas encore partie de notre grande famille,
il leur est possible de se procurer un dossier d’inscription en
se présentant au secrétariat de mairie de Bracieux. Quant aux
lutins déjà recensés, le dossier leur parvient par messagerie.
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Voici les différentes activités proposées :
• Ateliers « Théâtre » (Enfants dès l’âge de 6 ans, ados,
adultes)
• Ateliers « Danse » (Enfants dès 6 ans, ados, adultes)
• Atelier « Mes premiers pas sur scène » (Initiation pour les
enfants de 3 à 5 ans)
S’ajoutent à ces ateliers tous les métiers du spectacle
(Couture, régie, décors, etc…).
Soyez les bienvenus et ensemble nous ouvrirons les festivités
2018 !
Danse et Théâtre résonneront dans le cadre enchanteur de
la salle des fêtes de Bracieux.
Samedi 10 novembre 2018 à 20 h
Dimanche 11 novembre 2018 à 14 h
Samedi 17 novembre 2018 à 20 h
Dimanche 18 novembre 2018 à 14 h
Samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Réservation : Les samedis 3-10-17-24 novembre 2018,
à la salle des fêtes de 10 h à 17 h ou par téléphone au
02 54 46 08 14 de 11 h à 17 h.
Venez nous rejoindre et nous continuerons ensemble à
construire de nouvelles histoires et à développer cette
immense famille que nous sommes ! « Lutin d’un jour, lutin
toujours»
Contact : Marie-Hélène Thibault
Tél. 02 54 74 58 73 – 06 30 07 48 80
joyeuxlutins41@gmail.fr

Calendrier des manifestations 2018
Dimanche 27 mai à 6 h 30

vide-greniers du comité des fêtes – place Chéramy
atelier découverte des outils numériques avec La Poste salle du conseil municipal
Mercredi 30 mai 15 h / 17 h
– formation gratuite sans obligation d’achat
Dimanche 3 juin
journée autos – motos – rétro au château de Villesavin
fête de la musique / feu de la Saint-Jean – municipalité et comité des fêtes – salle
Samedi 16 juin
municipale
randonnée et kermesse de l’école assoc. « fêtes des mômes », sous le préau de
Dimanche 24 juin
convivialité
Samedi 7 et dimanche 8 juillet salon du bien-être au château de Villesavin
Samedi 14 juillet
bal et feu d’artifice – municipalité et comité des fêtes – salle municipale
« un soir d’été » au château de Villesavin, assoc. les amis de Villesavin 19 h 30
Vendredi 3 août 19 h 30
dîner/pique-nique dans le parc avec animation musicale – 22 h projection du film
« Belval » de Laurent Charbonnier
concours d’attelages canins, défilé en costumes et attelages d’époque au château
Samedi 11 août
de Villesavin
Dimanche 9 septembre à 14 h concours de pétanque du comité des fêtes sous le préau de convivialité
animations musicales et ateliers pour enfants – journées du patrimoine à
Dimanche 16 septembre
Villesavin – Assoc. les amis de Villesavin
Samedi et dimanche 6
festival de la céramique – association Tout Terre et les amis de Villesavin au
et 7 octobre
château de Villesavin
dégustation gratuite de châtaignes et bernache – municipalité et comité des fêtes
sous le préau de convivialité exposition les Petits Châteaux de la Communauté de
Dimanche 14 octobre à 16 h
Communes avec le concours du syndicat du Pays des Châteaux agrémentés de
philatélie
Samedi et dimanche 20
rendez-vous du chocolat à Villesavin – Rotary Blois Loire et châteaux
et 21 octobre
Samedi et dimanche 3 et 4
salon des vins au château de Villesavin
novembre
Dimanche 11 novembre
commémoration du 11 novembre 1918 suivie d’un vin d’honneur avec défilé
à 10 h 30
d’anciens véhicules militaires
Samedi 17 novembre
soirée choucroute du comité des fêtes à la salle municipale
Vendredi 14 décembre
goûter de Noël et colis des seniors à la salle des fêtes

« BITUVIA,
LE PLUS COURT
CHEMIN VERS
L’EFFICACITE »

Travaux publics
Canalisations
VRD
Traitement de l’amiante
Certification QUALIBAT 1552

116, rue Georges Méliès
41350 VINEUIL

Tél. : 02 54 43 94 37
Mail : accueil@dehe-cvl.fr

BITUVIA, le fabricant d’enrobés à froid
éco-responsables à l’huile végétale, d’émulsion
de bitume et de dégoudronnant végétal !
Bituvia 2 rue Roger Dion 41000 BLOIS
horaires d’ouverture au tel : 02 54 58 23 10
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Que s’est-il passé cette année ?

 Le carnet 2017
Ils se sont unis :

Félicitations aux parents de
Charlotte FRéTIGNÉ le 1er mars 2017
Paolo GALTON le 02 mars 2017
Philémon TRUBAT le 17 avril 2017
Luca ESNAULT le 26 avril 2017
Loan FILOCHE le 11 mai 2017
Diane GAIGNARD-HENRY HERON le 18 juillet 2017
Lucas BALMIER le 31 juillet 2017
Jules ROULLET le 16 novembre 2017
Agathe THOMAS le 24 novembre 2017
Margot FIOU le 05 décembre 2017
Aria LAMOLY le 07 décembre 2017
Maïa LUMIER BOUCHER le 27 décembre 2017

Axel DURAND et Julie DESNOS
le 17 juin 2017
Sébastien ANDOUZE et Yves VENEAU
le 24 juin 2017
Mohammed BELKHIATI et Adélaïde DEROME
le 10 août 2017
Laurence PARÉ et Laurence RIVIÈRE
le 16 septembre 2017
Steve EDOUARD et Maysouk PHENGKHAMHACK
le 25 novembre 2017

Toutes nos condoléances aux familles de :
Renée BECQUEFÈVRE veuve de CHÉVIGNÉ le 08 juillet 2017
Lucien GAGNAIRE le 25 juillet 2017
Camille MAUGUIN le 03 aout 2017
Jocelyne DEUTINE le 13 décembre 2017
Magali ROUÉ épouse JANVIER le 21 décembre 2017

Adresses utiles - urgences

Adresses utiles
Services de la mairie commune.tour-en-sologne@wanadoo.fr
Secrétariat rue de la Mairie (fax 02 54 46 06 77)....02 54 46 42 86
Salle des fêtes rue de la Mairie . ...........................02 54 46 40 99
Bibliothèque 71 rue de la Motte biblitourensologne@gmail.com.
02 54 78 08 14
Maire Robert HUTTEAU..........................................06 07 26 49 37
1er adjoint Jean BROCHU.......................................06 85 02 49 97
SIVOS sivos.fontaines.tour@orange.fr
Secrétariat en mairie de TOUR-EN-SOLOGNE .....02 54 46 46 13
A TOUR-EN-SOLOGNE 47 rue de la Motte :
École.......................................................................02 54 46 46 40
Maternelle...............................................................06 99 44 41 41
Garderie / cantine ..................................................06 65 53 41 41
A FONTAINES-EN-SOLOGNE 91 route de Bracieux
Ecole.......................................................................02 54 46 43 88
Garderie / cantine...................................................06 99 62 41 41
Accueil de Loisirs Sans Hébergement intercommunal « Les
Bracicotins » :
Frédéric CEYSSET directeur..................................06 33 39 03 78
Inscriptions : mairie ou site internet de la ville de BRACIEUX –
lesbracicotins@live.fr
Assistante sociale du Département :
Maison De la Cohésion Social 10 rue d’Auvergne 4100 BLOIS
Sylvie MOUREAU-TALLANDIER ............................02 54 55 82 82
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Communauté de communes du Grand Chambord contact@
grandchambord.fr
22 avenue de la Sablière 41250 BRACIEUX . .........02 54 46 53 80
Dépannage gaz naturel ........................................0 800 47 33 33
Service des Eaux :
SAUR dépannages 24 H/24 et 7 J/7........................02 45 77 00 09
SAUR relation clientèle .........................................02 54 74 76 71
A noter : toute coupure d’électricité route de Bracieux dans le
quartier du Mardréol entraîne une coupure d’eau sur toute la
commune puisque la pompe du forage fonctionne électriquement.
Assainissement collectif :
VEOLIA dépannages 24 H/24 et 7 J/7.....................09 69 32 35 29
VEOLIA relation clientèle . .....................................02 54 55 52 40
Electricité : www.erdfdistribution.fr
Dépannages 24 H /24 : ............................................09 726 750 41
Particuliers : ...........................................................09 693 218 73
Professionnels :.......................................................09 693 218 74
Entreprises : ...........................................................09 693 218 99
Orange : problèmes de sécurité routière, poteaux
téléphonique dangereux :......................................0 800 083 083
(Préciser le numéro d’identification du poteau figurant sur la
plaque fixée sur celui-ci)

Liste des professionnels


Liste des professionnels à Tour-en-Sologne
NOM - PRENOM
BAUSSIER Dominique
GAEC de La Mare
BERTHAULT Wilfrid

ADRESSE

PROFESSION

«La Mare»

Agriculteur éleveur

1176, route de Bracieux

Travaux de revêtement des sols et des murs

SARL BESSONNIER TP

274, rue du Petit Etang

Travaux publics

BEUCHER Philippe

37, rue de la Mairie

Restaurateur «l’Agriculture»

BEUCHER Philippe

45, rue du Pâtis

Hôtelier «hôtel du Château»

BRAY Séverine

7, rue du Vivier

CADRO Alain - FIJ

117, rue de la Mairie

CHARBONNIER Emmanuel

978, route de Montgenêt

Salon de coiffure «Hair Zen»
Activité de holding, toutes opérations de prise
de participation, d'administration, de gestion de
contrôle de participation
Plombier chauffagiste énergies nouvelles

CHARBONNIER Laurent

Le Bois Trémal

LCP Cinéaste animalier

CHARBONNIER Maryse

Le Bois Trémal

Chambres d’hôtes

CHATELIN Dylan

1, rue du Vivier

Boulanger - Pâtissier "Aux Pains de TOUR"

CHOLLET Bruno

83, rue du Petit Etang

Location meublés de tourisme

CLAMENS Sabrina

«La Boutinière»

Balades et randonnées à pied et à dos d’âne

de SPARRE Lars

Château de Villesavin

Salle de réception

DECHAMPS Sylvie

«La Perche»

Chambres d’hôtes «La Belvinière»

DUBOST Antoine

194, rue de la Motte

FERRE Naoko

Graphisme - décoration
Matériaux nobles de Sologne MNS - travaux
339, chemin de la Blandinière
publics
2253, route de Cellettes
Programmation informatique

FIRMIN Jonathan

121, chemin de la Goujonnière Carreleur

GALLAY-PICARD Florence

88, impasse des Sapins

Réflexologie plantaire

GALPIN Jérôme

341, route de Cellettes

Etudes de marchés - Team FJ

GAVEAU Nicole

295, chemin de Romorantin

Coiffeuse à domicile

HARDY Florence

«Le Riou»

Horticultrice

HUTTEAU Philippe

981 route de Bracieux

infiltrométrie DPE RT2012

JOBBIN Anne-Sophie

11, rue du Vivier

Coiffeuse à domicile

JULIEN Erick

345, route d’Arian

Taille de pierres - cheminées artisanales

KREZEL Taddens

1228, chemin des Béliers

Travaux publics

DUCHET Patrice - MNS

125, route de Montgenêt
LAURIER Isabelle
LCA (légumes centre actions) Route de Cellettes
CTIFL - chambre d’agriculture
162, rue du Pâtis
LEPAGE Emeline

Ecole Equitation - centre d’insémination

LEPAGE Hervé

«La Chaise»

Agriculteur

LEVREAU Delphine

9, rue du Vivier

Salon d’esthétique «Aux P’tits Soins»

MAHOUDEAU Davy

231, route d’Arian

Bar restaurant Au Bistrot d’Arian

MANOUKIAN Ani

8, rue du Vivier

Bar restaurant Au Gré du Vent

MAUGUIN Maurice

110, chemin de la Goujonnière Chambres d’hôtes

MAUGUIN Murielle

1 435 route de Bracieux

Conseillère indépendante en immobilier

MAUGUIN Pascal

«La Folletière»

Travaux des revêtements des sols

MOUGEOT Fabrice

72, chemin de la Goujonnière

Multi-travaux

NAUDIN Emmanuel

760, route de Montgenêt

Maréchal-ferrant

PICARD Gérard

«La Petite Perche»

Viticulteur

RICHARDEAU Philippe

«La Folletière»

Multi-services bâtiments

SERVEAU Wilfried

18, rue du Vivier

Concept animation

VANSEVERSEN Stéphanie

796, route de Montgenêt

Commerce bijoux fantaisie et maroquinerie

VERNERET Virginie

705 route de Montgenêt

Energétique chinoise

Sté expérimentation légumière
Vente à distance sur catalogue
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