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C’est dans un contexte sanitaire 
tout à fait exceptionnel que se 
sont déroulées le 15 mars 2020 
les élections municipales. A cette 
occasion, je tiens à remercier tous 
les électeurs qui ont choisi de faire 
confiance à cette nouvelle équipe 
municipale, qui s’est engagée à vous 
servir tout au long de ce mandat.
A défaut de n’avoir pu vous 
présenter mes vœux en ce début 
d’année, compte-tenu du contexte 
sanitaire, je profite de ces quelques 
mots pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2021.
Aussi je tiens à remercier très 
chaleureusement notre maire 
sortant, Robert HUTTEAU, pour 
toute l’énergie qu’il a dépensée 
sans compter pour  notre 
commune durant les deux mandats 
précédents, et lui souhaiter ainsi 
qu’à son épouse, une excellente 
retraite !
Cette année passée aura été 
marquée par la triste disparition 
de Robert DEFEINGS, adjoint au 
maire puis maire jusqu’en 2008. 
Il a été l’édile de notre commune 
durant 43 ans ! Nous garderons de 
lui le souvenir d’un homme dévoué 
et engagé. 
Notre vie quotidienne est 
bouleversée par cette crise 
sanitaire, situation qui a pour 
conséquence notamment de 
mettre en sommeil nos activités 

associatives. Je souhaite de tout 
cœur que cette nouvelle année 
marque la fin de cette pandémie 
et que nos associations retrouvent 
leur sérénité et leur dynamisme.
Le nombre de réservations de 
parcelles de terrains à construire 
sur le nouveau lotissement  
« la Boulerie » qui a vu le jour en 
début d’année dernière (la société 
C h a m b o rd - D é ve l o p p e m e n t 
agissant en qualité de lotisseur 
nous confirme que déjà 14 lots sur 
20 ont été réservés) prouve qu’il fait 
bon vivre à TOUR-EN-SOLOGNE !
Compte-tenu des perturbations 
dans le service administratif du 
fait des contraintes sanitaires, 
le bulletin municipal n’a pu être 
édité en mars 2020. C’est pourquoi 
nous avons voulu retracer, de 
manière non exhaustive, quelques 
informations municipales 2019 tout 
au long de ce bulletin. 
Enfin je tiens à remercier tous les 
agents administratifs, techniques et 
du SIVOS en cette première année 
de mandat, pour la bonne gestion 
de notre commune. Merci aussi à 
tous les élus. 
Vous souhaitant bonne lecture de 
ce bulletin et dans l’attente de jours 
meilleurs, 

Bien à vous,

Patrice DUCHET
Maire de TOUR-EN-SOLOGNE 

Chères Turisiennes, chers Turisiens,
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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.

SOMMAIRE 
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Le Conseil Municipal
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Patrice DUCHET - Maire

n° 339 chemin de la Blandinière
Conseiller communautaire

Éric RETIF

Philippe CORMIER

Annabelle BONNEAU

Véronique de SPARRE

Charles-Robert LIAGRE 

Denise BESCHON

Philippe BLANCHET

Dominique BAUSSIER

Arnaud GAUDIN

Philippe PORTIER

Aurélie FLUZAT

Christelle MAUGUIN

Isabelle LAURIER

Virginie VERNERET

n° 1869 route de Cellettes
1er adjoint : urbanisme, 
finances, loisirs

Conseiller municipal
 n° 10 route de Cellettes 

Conseillère municipale
n° 856 route de Montgenêt 

Conseillère municipale
Château de Villesavin

Conseiller municipal
Les Ogonnières 

Conseillère municipale
n° 61 rue de la Mairie 

Conseiller municipal
n° 1131 route de Bracieux

Conseiller municipal
La Mare

Conseiller municipal
n° 578 rue de la Petite Motte 

Conseiller municipal
n° 550 rue du Bois 

Conseillère municipale
n° 26 rue de la Mairie

Conseillère municipale
n° 1060 route de Bracieux 

Conseillère municipale
n° 125 route de Montgenêt

n° 705 route de Montgenêt
2ème adjointe : environnement, 
culture (référente bibliothèque), 
scolaire, social 
Conseillère communautaire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Votre Conseil Municipal et ses délégations 
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Le Conseil MunicipalLes commissions communales

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES CCGC REPRÉSENTANTS COMMUNAUTAIRES

ORGANISMES EXTÉRIEURS

FÊTES LOISIRS 
TOURISME

COMMUNICATION

COMMISSION 
DES LISTES ÉLECTORALES

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS

AIDE SOCIALE SÉCURITÉ

BÂTIMENTS, VOIRIE, 
RÉSEAUX DIVERS

NATURE 
ET ENVIRONNEMENT

DUCHET Patrice, RETIF Eric
VERNERET Virginie, 
CORMIER Philippe

de SPARRE Véronique
MAUGUIN Christelle, FLUZAT Aurélie

DUCHET Patrice, RETIF Eric
VERNERET Virginie, 

de SPARRE Véronique,
FLUZAT Aurélie

BAUSSIER Dominique, 
BESCHON Denise, 

DERBOIS Alexandra,
THOMAS Jean-Claude

PORTIER Marie-Christine
CRECHE Jocelyne

DUCHET Patrice
Titulaires : RETIF Eric

PORTIER Philippe, 
BLANCHET Philippe 

Suppléants : VERNERET Virginie, 
LIAGRE Charles-Robert, 

GAUDIN Arnaud 

DUCHET Patrice
Titulaires : RETIF Eric, 

VERNERET Virginie, 
CORMIER Philippe, BESCHON Denise, 
PORTIER Philippe, BAUSSIER Dominique

Suppléants : BONNEAU Annabelle, 
BLANCHET Philippe, FLUZAT Aurélie,

LIAGRE Charles-Robert, 
GAUDIN Arnaud, BEAUFILS Françoise

DUCHET Patrice, 
BONNEAU Annabelle,

FLUZAT Aurélie

DUCHET Patrice, RETIF Eric
CORMIER Philippe, PORTIER Philippe,

BONNEAU Annabelle, 
BLANCHET Philippe,

LIAGRE Charles-Robert, 
BAUSSIER Dominique

DUCHET Patrice, RETIF Eric
VERNERET Virginie, 

CORMIER Philippe, PORTIER Philippe, 
BAUSSIER Dominique, 
BLANCHET Philippe, 

LIAGRE Charles-Robert, 
GAUDIN Arnaud, LAURIER Isabelle

DUCHET Patrice,
VERNERET Virginie, BESCHON Denise, 

BONNEAU Annabelle, 
BLANCHET Philippe, FLUZAT Aurélie, 

LAURIER Isabelle

FINANCES MAPA 

ET APPELS D’OFFRES

CAO DUCHET Patrice

MAPA DUCHET Patrice

Pays des Château Titulaire : de SPARRE Véronique
Suppléant : MAUGUIN Christèle

VALECO Suppléant : DUCHET Patrice

SEBB Titulaire : VERNERET Virginie

Développement économique 
et ressources RÉTIF Éric

Cohésion sociale VERNERET Virginie,
BLANCHET Philippe

Habitat, transition énergétique 
et SEBB VERNERET Virginie

Développement touristique de SPARRE Véronique, 
FLUZAT Aurélie

Aménagement infrastructures BLANCHET Philippe

SIVOS Titulaire : DUCHET Patrice, VERNERET Virginie, GAUDIN Arnaud / Suppléant : BONNEAU Annabelle, FLUZAT Aurélie

ADELFA Titulaire : PORTIER Philippe / Suppléant : LIAGRE Charles-Robert

COS/CNAS Titulaire : BESCHON Denise / Suppléant : FLUZAT Aurélie

SIDELC Titulaire : DUCHET Patrice / Suppléant : RETIF Eric
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Hommage

C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris la disparition de Robert DEFEINGS, figure 
de Tour-En-Sologne s’il en est. 

Natif de la commune, il aurait eu 94 ans le lendemain de son 
décès, le 7 septembre. Fils unique d’Abel DEFEINGS, lui-même 
conseiller municipal puis adjoint au maire de 1938 à 1965, 
Robert DEFEINGS était un autodidacte comme il se plaisait à 
le dire et puisait son érudition de ses nombreuses lectures. 

Tour-En-Sologne n’avait pas de secret pour lui : il connaissait 
les familles, les lieux jusqu’au fin fond des bois, la petite 
et la grande histoire, les faits de guerre ou de résistance. 
Bien qu’ayant fait carrière dans les assurances, il a toujours 
été sensible à l’action municipale et patriotique. Après avoir 
entamé sa vie publique en qualité d’adjoint au maire de 
Pierre CHERAMY de 1965 à 1971, il devient maire à son tour 
en 1971 et ce jusqu’en 2008. Il comptait donc 43 années en 
qualité de représentant de la commune. Il connaissait tous 
les rouages de l’administration pour avoir vécu les lois de 
décentralisation, plusieurs réformes des collectivités et 
pour avoir siégé dans divers organismes.

Il a accompagné l’évolution de la commune au fil des 
progrès techniques. Il s’était attaché à y développer les 
réseaux ou à publier un des premiers bulletins municipaux 

du département en 1971. La 
qualité de l’enseignement 
sur la commune lui tenait 
particulièrement à cœur, 
ainsi que le maintien de ses 
équipements toujours dans 
la modération financière. Il 
aura marqué la commune 
qui gardera son empreinte 
par bon nombre de ses 
réalisations, de la salle 
des fêtes, aux ateliers 
municipaux, en passant 
par le réaménagement du 
groupe scolaire… Mais c’est 
sans doute en matière de 
progrès social qu’il était le 
plus engagé. 

A 82 ans, il décide de ne pas briguer d’autre mandat, contraint 
par l’âge et la mort dans l’âme. Finalement les épreuves 
de sa vie personnelle l’écarteront définitivement de la vie 
publique et depuis il se faisait très discret. Sa carrière fut 
émaillée de tant d’anecdotes, qu’il avait promis d’en écrire 
ses mémoires sans que ce projet ne voie le jour. Il fut nommé 
maire honoraire à la fin de son mandat.

Elections 
départementales 
et régionales 2021 
Habituellement prévues tous les 6 ans au mois de 
mars, ces élections se dérouleront les 13 et 20 juin 
2021. Ce mandat durera exceptionnellement 7 ans.
Le gouvernement estime que les mesures prises pour 
pallier l’épidémie ne permettent pas de mener une 
campagne électorale dans des conditions propres à 
garantir la bonne information des électeurs. 

Pour s’inscrire sur les listes électorales : se 
présenter en mairie avec un justificatif d’identité 
et un justificatif de domicile ou utiliser le service 
en ligne https://www.service-public.fr. 

De même pour vérifier sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit, consultez le site du service public. 
Attention, pour les femmes, inscrire le nom de jeune 
fille et surtout bien porter tous les prénoms figurant 
sur votre état civil sinon vous ne serez pas reconnu.

 VOTRE conseiller, VOTRE partenaire 
AYEZ LE Réflexe Géomètre-Expert 

 
 

Tél. : 02 54 76 01 39 
1 boulevard Paul Boncour – BP 59 

41202 ROMORANTIN LANTHENAY Cedex 

www.geoplus.pro 
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Le personnel communal à votre service

Isabelle COSTE, secrétaire générale (communication, 
gestion comptable et du personnel, aide sociale, suivi du 
Conseil Municipal et des projets) et Annie VIOU à l’accueil 
(secrétariat, archivage, urbanisme, voirie, état-civil, services 
à la population) 

Denis BOZIER spécialité « conducteur 
d’engins » et Benjamin CUPI, arrivé en 
septembre 2019, spécialité « espaces verts », 
tous deux agents polyvalents

Annie VIOUAnnie VIOU
Denis BOZIERDenis BOZIER

Corinne Corinne 
PLUMENAILPLUMENAIL

Isabelle COSTEIsabelle COSTE

Véronique Véronique LEROUXLEROUX

Benjamin CUPI
Benjamin CUPI

Karine Karine 
MAULNYMAULNY

SERVICE TECHNIQUE 

(voirie, espaces verts, bâtiments) Info !
L a  co m m u n e  va recruter avant l’été une assistante de gestion administrative, en remplacement d’Annie VIOU qui va faire valoir ses droits à une retraite bien méritée !

Corinne PLUMENAIL, Céline DAUMAS et Karine 
MAULNY, en charge également du service de la cantine 
et du nettoyage de leur classe 

LES ATSEM  

ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE

GESTION DU SIVOS FONTAINES / TOUR
(1er ÉTAGE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE)

SUR 
TOUR-EN-SOLOGNE

Valérie Valérie 
MONVALLET MONVALLET 

Marielle Marielle 

GEORGEGEORGE

Angélique Angélique 
BOUCHERE BOUCHERE 

Va l é r i e  M O N VA L L E T 
est responsable de la 
cantine et de la garderie, 
accompagnée de Marielle 
GEORGE et à la garderie 
d’Angélique BOUCHERE. 
Angélique BOUCHERE le 
matin et Céline DAUMAS 
le soir accompagnent les 
enfants dans le bus scolaire. 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Sur Fontaines-en-Sologne : Christelle AUGER responsable 
de la cantine et de la garderie et Angélique PLOQUIN, aidées 
par Séverine ADAM à la cantine et de Sylvie LORGEOU pour 
la garderie du soir. Le service de bus est assuré par Angélique 
PLOQUIN et l’entretien des locaux par Sylvie LORGEOU

Christiane BEAUMONT est chargée du 
gardiennage de l’église. En qualité de « voisine », 
elle assure l’ouverture et la fermeture des portes, 
le relais en dehors de la mairie et pendant les 
cérémonies religieuses. 
En cas d’urgence vous pouvez la contacter au 
02 54 46 02 77. 
Contact culte : Presbytère, 22 rue de l’Eglise
41120 CELLETTES - 02 54 70 47 20 
ou paroisse.cellettes@gmail.com

Marion LE FUR, gestionnaire du SIVOS, est à 
votre disposition pour tout ce qui concerne 
les affaires scolaires, les lundis mardis jeudis 
et vendredis de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h à 
16 h 15, hors vacances scolaires. 

Ses coordonnées : sivos.fontaines.tour@orange.fr 
ou ligne directe 02 54 46 46 13

Marion LE FUR
Marion LE FUR

ChristelleChristelle
AUGERAUGER

Angélique Angélique 
PLOQUINPLOQUIN

Séverine Séverine 
ADAMADAM

Sylvie Sylvie 
LORGEOULORGEOU

Céline Céline 
DAUMASDAUMAS

SUR 
FONTAINES-EN-SOLOGNE
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L’hôtel du Château a changé de propriétaire fin 2019. Maintenant 
dirigé par Edouard BONNES, celui-ci n’a pas pu ouvrir véritablement 
en cette année très spéciale.

Nous regrettons la fermeture du Restaurant de l’Agriculture depuis 
le mois de décembre dernier, fin d’activité programmée mais sans 
repreneur, étant donné le contexte économique actuel. C’est une 
page de la commune qui se tourne. 

Les commerçants du quartier du Vivier, le salon de coiffure Hair 
Zen, le salon d’esthétique « aux P’tits Soins », la boulangerie « aux 
Pains de Tour-en-Sologne », le restaurant « au Gré du Vent », ainsi 
que le restaurant « au Bistrot d’Arian » font face tant bien que mal 
à la crise sanitaire. 

Notre pizzaiolo Titi Pizz’, a dû suspendre ses permanences le temps 
du couvre-feu, mais il restera fidèle au poste dans son food-truck 
tous les jeudis soirs dès que cela sera possible, sur la place Chéramy 
face à l’église.

L’ancien salon de tatouage est quant à lui toujours vacant au n° 4 place du Commerce (67 m²)Devanture bleu (photo ci-dessus)N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si le local vous intéresse. 

À saisir ! 

Du nouveau chez nos commerçants
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D’où vient et où va l’argent

En centre bourg mais hors secteur ABF, à l’angle entre la rue de la Mairie et la rue de la Petite Motte
Sté CHAMBORD DEVELOPPEMENT à LAMOTTE-BEUVRON - Daniel BOUCHER

Terrains à bâtir 
lotissement en cours de commercialisation « la Boulerie » 

Réalisations 2020
   Gravillonnages et reprofilages de voirie : 16 610 €

   Réfection des marquages au sol sur les voies 
communales : 17 860 €

   Raccordement électrique du lotissement la Boulerie : 
2 830 €

   Installation d’une borne incendie chemin de 
Romorantin : 2 950 €

   2ème tranche des travaux de remplacement des 
huisseries à l’école, cantine et préfabriqué : 16 360 €

   Remplacement du chauffe-eau de la cantine : 1 810 €

   Réfection des toilettes publiques dans l’entrée de la 
mairie : 1 320 €

   Réfection des piliers du cimetière : 2 070 € (en 
complément de la peinture des portails en 2019)

   1ères mises en sécurité des installations électriques et 
gaz dans les bâtiments : 4 720 €

   Acquisition de matériel sur batterie espaces verts et 
remplacement de matériel obsolète pour le service 
technique : 1 076 €

   Fin des transactions pour la cession du CR n° 27 - 
enquête publique : 1 770 € 

   Par la CCGC : remise en état du réseau d’eau et extension 
du réseau d’assainissement chemin de Romorantin.

Les projets 2021

CONTACT
www.chambord-developpement.com

06 24 83 98 67
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Les projets 2021
Après quelques mois d’exercice dans un 
contexte compliqué, la municipalité a 
évoqué quelques projets à chiffrer et à 
mettre à l’étude : 

Une réflexion  sera menée afin de prendre 
position sur ces points après le vote 
budgétaire

  Sécurisation du chemin de la Goujonnière 
par la création de deux dos d’âne 

  Aménagement d’un parking pour 
camping-caristes route de Cellettes et 
acquisition d’un monnayeur pour la 
vente de jetons à disposer près de l’aire 
de vidange place Chéramy 

   Aménagement des espaces publics par 
la plantation d’arbres et l’installation de 
mobiliers urbains : tables de pique-nique…

  Fabrication d’une boîte à livres

  Réflexion sur le devenir de l’aire du Riou.

Liste des subventions
Association ou fondation bénéficiaire 2019 2020

Fêtes des Mômes (association de parents d'élèves) 200 € 200 €
Comité des Fêtes 200 € 200 €
Ensemble et Solidaires UNRPA (seniors) 200 € 200 €
Gymnastique volontaire Turisienne (AGV) 200 € 200 €
Les Amis du château de Villesavin 200 € 200 €
Tout-Terre à Gouffern-En-Auge (festival de la céramique) 100 € 100 €
Souvenir français 50 € 50 €
Anciens combattants d’Afrique du Nord 100 € 100 €
Carpiau de Sologne (lots de pêche) 100 € 100 €
Basket de Cour-Cheverny 100 € 100 €
Tennis de Bracieux 100 € 100 €
AJS Football de Mont / Bracieux 150 € 150 €
Rugby de Bracieux 100 € 100 €
Judo de Bracieux 100 € 100 €
Futsal de Bracieux 100 € 100 €
Joyeux Lutins de Bracieux (théâtre, danse) 100 € 100 €
Association des Secrétaires de Mairies (formations) 30 € 30 €
Fondation du patrimoine (sauvegarde du petit patrimoine) 120 € 120 €
OLIV (colonies de vacances) 200 € 200 €
Tour cycliste du Loir et Cher (n’a pas eu lieu en 2020) 134 € 0 €
Conciliateurs de justice à Blois 50 € 50 €
Subvention exceptionnelle : Office National des 
Anciens Combattants 
(manque à gagner sur le Bleuet de France) 

0 € 100 €

Subvention exceptionnelle : EHPAD Bracieux 
(pour véhicule PMR) 100 € 0 €

2 734 € 2 604 €

LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 

Habitants de la commune pour 1 jour
Réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…)
été 01/05 au 30/09 .................................................................................................................65 €
hiver 01/10 au 30/04 ............................................................................................................85 €
Mariages, bals privés ou de sociétés, lunch avec ou sans bal 
été 01/05 au 30/09 ............................................................................................................. 230 €
hiver 01/10 au 30/04 ........................................................................................................ 350 €
Hors commune pour 1 jour 
Réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…)
été 01/05 au 30/09 .................................................................................................................95 €
hiver 01/10 au 30/04 ........................................................................................................ 120 €
Mariages, bals privés ou de sociétés, lunch avec ou sans bal 
été 01/05 au 30/09 ............................................................................................................. 470 €
hiver 01/10 au 30/04 ........................................................................................................ 570 €
Jour en plus pour un week-end entier au même locataire 
Commune
été 01/05 au 30/09 .................................................................................................................90 €
hiver 01/10 au 30/04 ........................................................................................................ 120 €
Hors commune
été 01/05 au 30/09 ............................................................................................................. 110 €
hiver 01/10 au 30/04 ........................................................................................................ 160 €

PRÉAU DE CONVIVIALITÉ
(place Chéramy, entrée des garages communaux)
Commune .................................................................................................................................GRATUIT
Hors commune ...............................................................................................................................80 €

TABLES ET BANCS
Commune .................................................................................................................................GRATUIT
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
(règlement consultable en mairie, au cimetière ou sur site Internet)
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  ..................................................................................................................3,30 €
Repas primaire ...........................................................................................................................3,52 €
Garderie du matin .................................................................................................................1,22 €
Garderie de l’après-midi goûter compris .............................................1,90 €
Garderie de la journée (matin et après-midi avec goûter) ......3,12 €

Tarifs 2021
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D’où vient et où va l’argent

Les impôts locaux
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 (+ 0.2 % prévus en 2021). 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. 

Concernant en particulier la taxe d’habitation, celle-ci 
a été modifiée par la loi de finances (LOF) pour 2018. 
Elle baisse progressivement pour 80 % des Français, 
qui ne la payent plus depuis 2020. Pour les 20 % des 
ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation 
se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun 
foyer ne la paiera sur sa résidence principale.
Un mécanisme de compensation a été mis en place par 
l’Etat au profit des communes qui devraient leur permettre 
de percevoir un montant équivalent à l’euro près. Reste à 
vérifier que les collectivités ne perdront pas le dynamisme 
des bases de la TH.

RAPPELS 

Historique des taux 
à TOUR-en-SOLOGNE

Taux 
depuis 
1991

Taux 
2009

Taux
2010

Taux
2011

Taux
2012

Taux
2015

Taux
depuis 
2017

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21,29% 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 %

Taxe d’habitation 13,18% 13,84 % 14,54 % 14.98 % 15.28 % 15.58 % 15.59 %

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

10 %
conseil municipal du 
29/9/2008 - effectif 

depuis 2009

Taxe foncière
sur les propriétés non bâties Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs 2 ans

conseil municipal du 
21/06/1996



bulletin municipal 2021 /              N°45 11

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 inférieur 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 « 379.50 € les 
100 premiers m² puis 767 € » x taux. Montants fixés par 
arrêté du 31/12/2020 pour 2021, revalorisés chaque année.

La dette
3 prêts étaient en cours au 31 décembre et aucun nouvel 
emprunt n’a été réalisé en 2020. Le capital restant dû au  
1er janvier 2021 s’élève à 440 527 € : 
1   en 2011 investissements de l’année 

(15 ans fin 2026 - échéance annuelle 24 067 €)
2   en 2012 investissements de l’année 

(10 ans fin 2022 - échéance annuelle 27 184 €)
3   en 2014 aménagement du centre bourg 

(20 ans fin 2034 - échéance annuelle 23 893 €)

Au 01/01/2021, l’endettement communal par habitant 
s’élève à 389 € (pour 1133 habitants). 

Un simulateur en ligne est disponible 
sur le site « service-public.fr ». 
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D’où vient et où va l’argent

Compte administratif 2019 - Réalisations

Compte administratif 2020 - Réalisations

31,02%

15,54%

23,41%

3,27%

10,07%

2,61%
0,36%

1,30%
0,41%

4,92% 7,10%

4,10%

0,20%
0,07%

2,84%
2,27%

0,21%
2,26%

0,37%1,29% 1,02%
1,41%
1,07%

 Déficit d’investissement reporté 55 466 €
 Charges de personnel 242 485 €
 Charges à caractère général et exceptionnelles 121 442 €
 Indemnités des élus, contingents, subventions versées 182 978 €
 Acquisitions, travaux, investissements 25 586 €
 Remboursement du capital des emprunts 78 702 €
 Intérêts des emprunts 20 431 €
 Atténuation de produits (reversement communautaire FPIC) 38 488 €
 Remboursement de taxe d’aménagement 2 801 €
 Amortissements 10 124 €
 Cession d’immobilisations 

     cumul des écritures qui se neutralisent
3 202 €

 Déficit d’investissement reporté 27 494 €
 Charges de personnel 197 938 €
 Charges à caractère général et exceptionnelles 160 760 €
 Indemnités des élus, contingents, subventions versées 216 891 €
 Acquisitions, travaux, investissements 32 188 €
 Remboursement du capital des emprunts 81 414 €
 Intérêts des emprunts 17 718 €
 Atténuation de produits (reversement communautaire FPIC) 22 280 €
 Remboursement de taxe d’aménagement 17 793 €
 Amortissements 10 124 €
 Cession d’immobilisations 

     cumul des écritures qui se neutralisent
0 €

 Excédent reporté 209 840 €
 Excédent capitalisé 60 000 €
 Dotations et participations de l’État et autres collectivités 222 003 €
 Impôts et taxes 438 083 €
 Remboursement de TVA, taxe d’aménagement 56 738 €
 Produit des services, des domaines et divers 24 348 €
 Revenus des immeubles 5 602 €
 Produits exceptionnels (dont vente vitrine de la boucherie) 3 640 €
 Subventions d’investissement perçues 8 000 €
 Atténuation de charges (remboursements de salaires par l’assurance) 3 075 €
 Amortissements 10 124 €
 Cession d’immobilisations 

     cumul des écritures qui se neutralisent
3 202 €

 Excédent reporté 237 349 €
 Excédent capitalisé 53 094 €
 Dotations et participations de l’État et autres collectivités 225 760 €
 Impôts et taxes 436 113 €
 Remboursement de TVA, taxe d’aménagement 14 0350 €
 Produit des services, des domaines et divers 10 625 €
 Revenus des immeubles 658 €
 Produits exceptionnels (dont vente vitrine de la boucherie) 2 088 €
 Subventions d’investissement perçues 3 715 €
 Atténuation de charges (remboursements de salaires par l’assurance) 2 034 €
 Amortissements 10 124 €
 Cession d’immobilisations 

     cumul des écritures qui se neutralisent
0 €

41,94%

21,25%

20,09%

5,74%

5,43%

2,33%0,29%
0,35%

0,31 % 0,97%
0,54%

0,77%

DÉPENSES
781 705 €

RECETTES
1 044 655 €

DÉPENSES
784 600 €27,64%

20,49%

25,23%

10,38%
RECETTES
995 595 €43,80%

23,84%

5,33%

22,68%



bulletin municipal 2021 /              N°45 13

Année COVID

La mise en place du nouveau Conseil Municipal a été retardée 
avec une période de flottement entre les deux exécutifs, 
période où les deux maires ont travaillé en binôme durant 
quelques mois. Bien que la passation de flambeau se soit 
faite dans le désordre au mois de mars dernier, au moment 
de la course aux masques et protections, tout le monde a 
fini par trouver ses marques. Le travail des commissions 
a démarré très lentement faute de pouvoir envisager des 
actions à court voire à moyen terme. Le Conseil Municipal a 
dû transférer ses réunions à la salle des fêtes pour permettre 
la distanciation et le huis clos induit par les couvre-feux.

Le service administratif et les écoles se sont trouvés les plus 
impactés. L’un par de nombreuses dispositions à prendre 
(commandes, recensements, distribution, position des 
agents, communication vers la population, fourniture 
d’attestations, point centralisateur…) et l’autre pour s’adapter 
aux protocoles successifs. Au niveau du secrétariat de mairie, 
le télétravail n’est pas envisageable étant donné la diversité 
des dossiers à traiter et le manque de matériel informatique 

adapté. Au niveau scolaire, des aménagements ont été rendus 
nécessaires comme l’installation d’un lave-linge séchant, 
l’agencement de locaux pour la circulation des enfants… 
La bibliothèque a trouvé un fonctionnement intermédiaire 
par l’organisation d’un drive rendu possible grâce à la récente 
mise en ligne de son catalogue et au travail des bénévoles 
assidus malgré la crise sanitaire.

L’utilisation de la salle des fêtes a été mise en stand-
by, générant une perte de recettes dans les finances 
communales. Il a fallu annuler comptablement les acomptes 
reçus et déprogrammer toutes les locations (5 000  €). Dans 
l’impact financier, on retrouve également le manque à gagner 
sur la vente de jetons de camping-cars (environ 600 €), et 
l’acquisition de masques, désinfectants, produits d’entretien 
spécifiques (7 000 € subvention de l’Etat déduite).

Pour pallier la morosité ambiante, la municipalité a décidé de 
se mobiliser en confectionnant des décorations à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, égayant un peu notre village. Idée 
qui pourrait bien faire des petits à l’avenir. 

Nous espérons retrouver rapidement 
une vie normale ainsi que les 

animations des associations en 
sommeil actuellement.

Année particulière que 2020 avec l’arrivée impromptue du virus COVID-19 
et son cortège de mesures insolites, à commencer par le confinement 
strict du mois de mars, juste après le 1er tour des élections municipales. 
La vie s’en est trouvée chamboulée mais aussi le fonctionnement de 
notre institution. 

Nous remercions tout particulièrement les personnes qui se sont impliquées bénévolement dans la confection de visières ou de masques.

Actions municipales
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Actions municipales

De nouveaux 
moyens 
de communication !

Le panneau lumineux situé à l’angle 
entre la rue du Vivier et la rue de la 
Motte, attirera votre attention sur les 
informations essentielles du moment. 
Le précédent étant hors service après 8 
années d’existence, il a été remplacé par 
un équipement nouvelle génération 
en location, maintenance comprise, 
pour le coût de la maintenance du 
précédent modèle.

TOUR-EN-SOLOGNE va se doter d’un nouveau site 
internet dans le courant du premier trimestre en 
s’associant à la Communauté de Communes du Grand 
Chambord : plus complet, plus vivant, plus performant 
sur smartphone, vous y trouverez en détail tous les 
renseignements et informations dont vous pourriez 
avoir besoin …. 
Quelques dysfonctionnements dans la diffusion des 
informations risquent cependant de se faire sentir durant 
la période de transition entre les deux sites et le temps 
d’intégrer complétement ses contenus. L’adresse restera 
la même : https://www.tourensologne.fr

Nouveau 
site internet !

Une fois ce travail réalisé, la nouvelle adresse fera l’objet d’une notification à 
chaque foyer concerné. La commune se chargera de diffuser globalement ces 
informations aux organismes officiels (SAMU, pompiers, Poste).

La commune a délibéré le 21/05/2019 pour baptiser les 
voies qui mènent aux différents lieudits dont l’adresse 
doit répondre à un référentiel (norme NF Z10-011). 
Mais le dossier de l’adressage n’est pas encore achevé 
car le travail de saisie et de géolocalisation sur le site 
officiel de la Basse Nationale d’Adresses n’a pas pu 
être effectué.   

Adressage des lieudits
15 nouvelles rues 
ont ainsi été créées : 
• Chemin de Bellevue
• Chemin de Bossay
• Rue du Petit Villesavin
• Chemin de la Baganerie
• Chemin de la Boulerie
• Route de la Folletière
• Impasse de la Folletière
• Chemin de la Haie
• Chemin de la Marmouchère
• Chemin de la Bouteillerie
• Route de Mont
• Chemin de la Trépinière
• Chemin du Tranchet
• Chemin des Ogonnières
• Allée du château de Villesavin

L’application PanneauPocket ! 
C’EST SIMPLE ET GRATUIT.

La nouvelle municipalité s’est dotée d’un moyen d’alerte sur smartphone 
via l’application PanneauPocket. Vous serez alerté en temps réel par 
SMS. Déjà 320 personnes ont mis Tour-En-Sologne en favori.

N’hésitez pas à demander conseil au 
secrétariat de mairie si vous rencontrez 
des difficultés pour le téléchargement 
de cette application.

À charge pour chaque administré ensuite de 
prévenir ses fournisseurs. S’en suivra l’installation 
de la signalétique correspondante dont le coût 
sera à financer (plaques de dénomination des rues 
et numéros). Ceci doit permettre aux opérateurs 
travaillant pour le déploiement de la fibre optique 
de raccorder chaque foyer au moyen d’un justificatif 
de domicile portant un numéro et un nom de voie.

• services postaux 
• intervention des services d’urgence 
• efficacité des livraisons
• navigation et usage des GPS 
• optimisation pour les opérateurs 
de réseaux, fournisseurs, prestataires.

LES AVANTAGES 
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La bibliothèque
Pandémie oblige, fin mai nous avons mis en place, après création d'un 
site web, un drive qui rencontre un vif succès auprès de nos emprunteurs.
Dès que cette crise sanitaire s'estompera, nous espérons reprendre 
le cours normal de nos permanences ainsi que les très attendues  
" Lectures d'Annie Brault "
Nous avons pu reprendre nos échanges périodiques auprès de la D.L.P. 
(Direction de la Lecture Publique), n'hésitez pas à venir découvrir notre 
réassortiment de documents : livres, CD, DVD, CD-textes lus.

Catherine LAVRIEUX
Gestionnaire de la bibliothèque 

CONTACT
71 rue de la Motte
Téléphone 02 54 78 08 14 

 biblitourensologne@gmail.com

Bibliothèque en ligne : 
 http://mabib.fr/biblitourensologne/

HORAIRES
mercredi 15 h - 17 h,
vendredi 16 h - 17 h 30, 
samedi 10 h - 11 h 30
Fermeture durant 4 semaines en août

Ouverture 
d’une micro-crèche
Installée depuis l’automne dernier sur la commune, la micro-crèche privée  
« l’Envolée des Pissenlits » est située au n° 6 de la résidence du Bourg. Elle 
accueille les enfants de 0 à 4 ans, avec une capacité maximum de 10 places. Le 
local est de plain-pied et le terrain clôturé.

Pour tout renseignement contacter Aude RENARD au 07 85 40 65 57 ou 
lenvoleedespissenlits@gmail.com ou via le site Internet https://micro-creche-

au-jardin-de-l-enfance.webnode.fr/contact/.

Choix des livres à la DLP de Blois

scannez-moi 
pour découvrir notre site !
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Actions municipales

Attention aux plantes invasives : 
repérées sur la commune
Les plantes, souvent exotiques, 
sont dites envahissantes 
quand elles présentent un 
développement incontrôlé dans 
leur nouvelle implantation au 
point de prendre la place des 
plantes indigènes. Elles n’ont 
pas la même prolifération 
dans leur pays d’origine du 
fait des interactions avec leur 
environnement (autres plantes, 
autres animaux, autre climat). 
Leur multiplication peut avoir 
un impact sur la biodiversité, sur 
la santé parfois voire même sur 
la productivité. Leur destruction 
implique quelques dispositions 
particulières : c’est le cas pour la 
Jussie ou la Renouée du Japon. 

L’ambroisie
A l’origine de pathologies liées à la dissémination 
de son pollen entre août et octobre, l’ambroisie fait 
partie de ces plantes invasives. Ce pollen allergisant 
provoque rhinites, urticaires… qui peuvent s’avérer 
handicapants. Un programme national de lutte 
contre l’ambroisie a amené la municipalité à 
nommer deux référents dont le rôle est de repérer 
leur présence, de participer à leur surveillance et 
d’informer les personnes concernées des mesures 
de lutte pouvant être appliquées sur leurs terrains 
(article R.1338-8 du code de la santé publique). 
Il s’agit de Philippe CORMIER et Philippe PORTIER.
Dans ce contexte, merci de signaler en mairie la présence de cette plante. 
ATTENTION À NE PAS CONFONDRE AVEC L’ARMOISE.

Le samedi 25 mai 2019, la précédente municipalité a engagé pour la 
première fois le principe d’une journée citoyenne. Cette initiative sera 
renouvelée en 2021 et deviendra un rendez-vous annuel récurrent. Elle 
permet de retisser du lien social tout en redécouvrant les vertus de l’action 
collective. Il s’agit de faire appel aux bonnes volontés afin de consacrer 
une journée de leur temps à aider aux actions de la municipalité : 
nettoyage, désherbage, amélioration du cadre de vie, rénovation, etc… 
chacun en fonction de ses compétences. 
Une large publicité sera effectuée par la mairie quand la date 2021 
sera fixée, en fonction de l’actualité sanitaire, afin que les personnes 
intéressées puissent s’inscrire. 

En attendant vous pouvez consulter le site officiel : 
http://journeecitoyenne.fr.

Circulation 
sur les ponts 

d’Arian
A plusieurs reprises des 
usagers ont interpellé la 
mairie sur le manque de 
signalisation sur les ponts 
d’Arian, notamment suite 
à des refus de priorité 
d’automobilistes venant de 
Mont-Près-Chambord.

Or la signalisation existe 
déjà. Elle est très explicite, 
simplement il faut en tenir 
compte et l’on ne peut pas 
multiplier les panneaux 
qui gênent l’entretien des 
accotements et envahissent 
le paysage. 
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Avec qui travaillons-nous ?

Récapitulatif des 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 - enseignement musical – 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 communautaire « collecte et traitement des déchets » (collecte, 
incinération, traitement des ordures ménagères, 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

Entretien de la rivière Le Beuvron - depuis 2018, mise en œuvre de la nouvelle 
compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations)

SIDELC
15, rue Franciade - 41034 BLOIS CEDEX - CS 3414

Tél. : 02 54 55 16 50 - contact@sidelc.com

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 bornes pour véhicules électriques

SIAB - Agglopolys
34, rue de la Villette - 41000 BLOIS 

Tél. :  02 54 56 51 58 - siab-mfriedel2@orange.fr

Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise en charge du schéma de  
cohérence territoriale dit SCOT (document d’urbanisme à l’échelle du Blaisois 
et du bassin de vie du Pays des Châteaux)

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

Association Départementale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux 
Atmosphériques (grêle principalement)  au moyen de générateurs à vortex.

ALSH LES BRACICOTINS
Mairie - 41250 BRACIEUX - Tél. : 02 54 46 09 30 
Directeur : Frédéric CEYSSET - 06 98 62 60 09

lesbracicotins@live.fr

Accueil de loisirs intercommunal pour les enfants de 3 à 16 ans de BAUZY, 
BRACIEUX, FONTAINES-EN-SOLOGNE, NEUVY, TOUR-EN-SOLOGNE 

Pôle Ados de MONT-PRES-CHAMBORD
Mairie - 41250 MONT-PRES-CHAMBORD 

06 45 46 08 82 - 02 54 70 58 00 Thierry JUNIN 
poleado@montpreschambord.fr 

Animations ados et camps pour les enfants de 11 à 17 ans

SIVOS FONTAINES-EN-SOLOGNE / TOUR-EN-SOLOGNE
Mairie - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE

Tél. : 02 54 46 46 13 - sivos.fontaines.tour@orange.fr

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. 

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 14 h à 18 h. 
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 »
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Avec qui travaillons-nous ?

La lutte contre 
les frelons asiatiques
Entre le 1er mai et 31 octobre
Face au développement invasif des 
frelons asiatiques, la Communauté 
de Communes du Grand Chambord 
a décidé de prendre totalement en 
charge la destruction des nids, avec 
le soutien du Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, lorsqu’ils se trouvent 
sur une propriété privée. 

Cette action de lutte vise à réguler les 
populations de frelons asiatiques afin 
de favoriser la biodiversité et permettre 
aux espèces autochtones, notamment 
aux abeilles, de survivre et de mettre 
en place leurs propres systèmes de 
défense et de résistance. Pour faciliter 
l’identification des nids de frelons 
asiatiques, des élus et agents référents 
dans chaque commune ont été formés 
à la reconnaissance des nids. Tout 
particulier qui souhaite détruire un 
nid doit donc prendre contact avec la 
mairie et suivre les étapes suivantes.

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

Salle d’exposition et atelier 
de cheminées artisanales
Sur rendez-vous,
à Mont-Près-Chambord 
(face à Intermarché)
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OBJECTIF 
maintenir et proposer un parc attractif et de qualité
• Faciliter l’installation et la vie des ménages sur le territoire
• Réduire les charges financières liées aux dépenses 
énergétiques pour les habitants
• Augmenter le niveau de confort des habitants
• Favoriser l’activité et améliorer la performance des 
rénovations
• Structurer les interventions et les partenariats à l'échelle 
des deux Communautés de Communes
• Répondre aux enjeux environnementaux et réglementaires 
du plan national de rénovation énergétique de l’habitat

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Adopté en mars 2020, le PLUi remplace les 
documents d’urbanisme communaux. Il planifie 
un urbanisme commun à l’ensemble du territoire. 
Le territoire est divisé en secteurs qui bénéficient 
de règles spécifiques que ce soit pour construire, 
aménager ou démolir. 
Les plans de zonage et les règlements qui 
s’y rapportent sont consultables auprès des 
secrétariats de mairie, sur les sites internet ou 
sur le site national https://wwww.geoportail-
urbanisme.gouv.fr. D’autres sites peuvent vous 
permettre de cerner les particularités de votre 
propriété comme 
https://www.georisques.gouv.fr.

Retrouvez toutes les actions et les services de la communauté de communes du Grand Chambord 
sur le site internet : www.grandchambord.fr

Communauté de Communes du Grand Chambord (CCGC) 22 avenue de la sablière 41250 BRACIEUX 
02 54 46 53 80 ou contact@grandchambord.fr

La Maison de l’Habitat Grand Chambord – 
Beauce Val de Loire a ouvert ses portes
Les Communautés de Communes Grand Chambord 
et Beauce Val de Loire ont créé une Maison de l’Habitat 
à l’échelle des deux territoires. Il s'agit d'un service de 
proximité avec un numéro et un répondant unique 
pour tous les projets et questionnements sur l’habitat 
et le logement avec différents experts à disposition : 
thermiciens, juristes, architectes, artisans… Elle est 
ouverte depuis le 1er septembre 2020. La Maison de 
l’Habitat est une entrée unique destinée aux habitants 
ou futurs habitants du territoire pour répondre à 
toutes les questions relatives à l’habitat afin de les 
accompagner dans leurs parcours résidentiels.

Des permanences sont organisées sur chaque secteur du territoire de 9h30 à 12h avec l’animateur de la Maison de 
l’Habitat, l’ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41 et notamment à Bracieux : le 1 et 3e jeudi de chaque mois.
1er volet : habiter - Recherche de logement : liste de logements disponibles sur le territoire, liste des acteurs immobiliers du 
territoire, conseils juridiques et administratifs, lien vers les organismes pour les aides financières, liens vers les partenaires 
associés : acteurs de l’immobilier, bailleurs sociaux, ADIL 41, services Instruction des autorisations d’urbanisme (IAU).
2ème volet : rénover - La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) est un dispositif qui propose une 
mission de service public de proximité pour les ménages qui ont un projet de rénovation énergétique de leur logement. 

L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est un 
dispositif territorial porté par chaque Communauté de Communes qui propose 
une ingénierie technique et financière pour des propriétaires occupants, des 
accédants à la propriété et des propriétaires bailleurs dans des projets de 
travaux pour rénover leur logement. Ce dispositif est cofinancé par l’Agence 
nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah). Il est animé par SOLIHA.

AMBITION 
simplifier le parcours des usagers de l’Entente
• Une communication unifiée (un numéro de téléphone 
et un site Internet unique)
• Un service qui s’adresse à toute personne désireuse de 
s’installer sur le territoire et/ou d’améliorer son logement 
(pour son usage propre ou pour du locatif), sans conditions 
de ressources, quel que soit le projet
• Des réponses apportées sur les aspects techniques, 
financiers, fiscaux et réglementaires
• Un travail sur la mise en relation offre et demande, 
entre les particuliers et les professionnels du bâtiment

SERVICE D’INFORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
02 54 78 10 12
contact@maisondelhabitat.fr
www.maisondelhabitat.fr
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Avec qui travaillons-nous ?

Avancée du haut débit, 
syndicat Val de Loire Numérique : 
Le déploiement de la fibre entamé depuis quelques 
années suit son cours dans tout le département. Les 
choses avancent aussi vite que possible malgré les 
incontournables difficultés rencontrées sur le terrain 
et le confinement de l’année passée. 
La société Orange est chargée du déploiement dans 
l’agglomération blésoise, à Romorantin et Vendôme. 
Ailleurs, c’est le Syndicat Mixte Val de Loire Numérique 
qui pilote le projet. Il a pris l’engagement de couvrir 100 
% des territoires de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire en 
fibre optique d’ici fin 2023. 

WIFI TOURISME 
A l’initiative du syndicat mixte ouvert Val de 
Loire Numérique, Tour-En-Sologne va intégrer 
en 2021 le réseau des sites touristiques équipés 
en bornes wifi public, avec l’installation de 
3 bornes qui diffusent dans un rayon de 200 
m (aire de camping-cars, mairie, place du 
Commerce). 

L’objectif est de proposer aux visiteurs du wifi 
gratuit et sécurisé accessible très simplement 
sur leur smartphone et développer de 
nouveaux services en lien avec le numérique. 
En retour cela permettra une meilleure 
connaissance du comportement des touristes 
(statistiques) et facilitera l’adaptation de l’offre. 
Cela ne coûtera rien à la commune sinon 
les frais de fonctionnement (électricité, 
assurance) soit environ 130 € par an et par 
borne. Les équipements, leur installation, 
la maintenance seront pris en charge par le 
syndicat grâce aux subventions publiques (30 
% par la région, 50 % par le département et  
20 % par la communauté de communes).  

Pour savoir 
à quelle échéance 

votre habitation sera raccordée, 
rendez-vous sur le site 

La fibre optique arrive 
chez vous en 2021

https://www.valdeloirenumerique.fr 

Le réseau devra desservir tous les Loir-et-Chériens jusqu’à 
leur habitation. Il faut réaliser un maillage qui permettra 
l’acheminement de toutes les données via des armoires, boîtiers 
et point de branchement optique.
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

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

Syndicat mixte de collecte et de
traitement des déchets du Blaisois

La collecte des déchets ménagers 
Elle s’effectue en porte-à-porte le mercredi 
entre 5h et 12h30. Il est recommandé de sortir 
votre bac roulant la veille au soir après 19h, 
et d’orienter la poignée du bac côté rue. Une 
fois collecté, le bac doit être retiré de la voie 

publique. 
Pour toutes questions concernant la collecte (dégradations, 
vol, déménagement…), contactez ValEco au 02 54 74 62 53.

RAPPEL : les sacs de croquettes, sacs plastiques, sacs 
de litières, polystyrène et barquettes alimentaires sont à 
déposer aussi avec les ordures ménagères.

petits cartons, papiers, 
journaux, magazines, 

publicités, enveloppes 
blanches / non souillés 

pots, bocaux 
et bouteilles en verre 

bouteilles et flacons en plastique (bouteilles, 
gels douches, shampoings), boîtes en métal 

(boîtes de conserves, canettes de soda, 
aérosols / laisser les bouchons

LE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES 
Déposez vos déchets recyclables dans les colonnes 

de tri sélectif pour favoriser le recyclage !
Liste des points tri : 

• face au cimetière, direction Cellettes
• rue du bois

• salle des fêtes
• chemin de la Goujonnière

Les dépôts sauvages (encombrants, cartons, gravats...) 
sont interdits et passibles de poursuites pénales. Les 
grands cartons sont à déposer en déchèterie.

N'oubliez pas de composter vos 
déchets de cuisine et de jardin !
Grâce au compostage, vous réduisez vos 
déchets et les valorisez à domicile. Le 
compost obtenu est un engrais naturel 
et puissant pour vos plantations. 

POUR ACHETER UN COMPOSTEUR : 
téléchargez le bon de commande 
sur valeco41.fr

Pour en savoir plus sur la collecte des déchets et 
retrouver toute l'actualité du Syndicat VALECO
facebook.com/valeco41 ou sur Internet : valeco41.fr
VALECO 5 rue de la Vallée Maillard 41000 Blois  
Tél. : 02 54 74 62 53

Horaires d'ouverture des déchèteries 
les plus proches 

NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS LE 04 JANVIER 2021 

Mont-Près-Chambord - lundi, jeudi et samedi : 
8h30-12h/13h-17h30.
Bracieux - lundi, mercredi et samedi : 
8h30-12h/13h-17h30. 
Dernier entrant accepté 10 minutes avant fermeture.
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Avec qui travaillons-nous ?

 
 

Le Pays des Châteaux, c’est quoi ?  
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit les 90 communes que composent la Communauté 
d’Agglomération de Blois, la Communauté de communes du Grand Chambord et la Communauté de communes 
Beauce Val de Loire.  

 

Il sert à quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Plus d’informations 
 

www.paysdeschateaux.fr 
 

 02 54 46 09 30  
 

@ contact@paysdeschateaux.fr 
 

 1 rue Honoré de Balzac  
41 000 BLOIS 

 

Maison de services au public 
itinérante –Communauté de 

communes Beauce Val de Loire 

Conseiller, accompagner les porteurs de projets publics/privés et jouer le rôle d’interface 
avec les services de l’Etat, de la Région, du Département, des organismes consulaires... 
 

 Un pôle d’excellence touristique 
En 2018, le Pays poursuit le développement 
des boucles « Châteaux à vélo », avec la 
réalisation par Agglopolys de l’itinéraire n°26 
dénommé « La Beauce au naturel » au Nord 
de Blois. 
Par ailleurs, le Pays a élaboré un Guide 
Pratique qui a pour vocation d’accompagner 
les porteurs de projets touristiques au 
développement d’aires d’accueil de qualité 
pour mailler l'ensemble de nos 500 km 
d'itinéraires cyclables. 
Il perçoit la taxe de séjour permettant de 
financer la promotion de notre destination et 
de subventionner des manifestations 
touristiques sur le territoire. 
Le Pays des Châteaux a également fait 
l’acquisition de nouveaux locaux situés à côté 
du château de Blois afin de permettre le 
déménagement de l’Office de Tourisme Blois-
Chambord-Val de Loire courant 2019. 

Une attention 
particulière portée sur 

l’énergie 
Le Pays accompagne ses 
collectivités territoriales sur la 
gestion énergétique de leur 
patrimoine : isolation, énergie 
renouvelable, mobilité, 
éclairage public…  
Par ailleurs, une convention a 
été signée avec l’ADEME afin de 
subventionner les entreprises, 
associations et collectivités qui 
auraient un projet d’installation 
de production de chaleur 
renouvelable (bois énergie, 
géothermie, solaire thermique). 
 

Un Projet Alimentaire Territorial 

A la fois bassin de production diversifié et bassin de 
consommation, le Pays cherche à relocaliser 
l’alimentation depuis une dizaine d’années. Il vient 
de réaliser un diagnostic de l’agriculture et  de 
l’alimentation, dans le but d’élaborer un 
programme d’actions partagé avec les acteurs 
locaux (agriculteurs/producteurs, collectivités, 
société civile, organismes institutionnels, 
entreprises de transformation/ distribution/ 
commercialisation…). 

Un programme européen LEADER en 
soutien au développement rural 

Le Pays bénéficie de financements européens 
destinés à soutenir des projets privés ou publics 
innovants en milieu rural. Pour la période 2016-
2022, une enveloppe d’1,3 million d’euros a été 
obtenue afin de soutenir des projets expérimentaux 
sur l’alimentation locale, le tourisme durable, la 
valorisation du patrimoine, les filières énergétiques 
(énergies renouvelables, biomatériaux…) ou la 
mobilité. 

 

Un nouveau contrat régional 
 

Le Pays a contractualisé en juillet 2018 avec la 
Région pour une durée de 6 ans et un montant de 
20,6 millions d’€. 
Cette enveloppe permettra de soutenir des projets 
de développement territorial liés au tourisme, au 
logement, à la biodiversité, la santé, l’agriculture …  

Centre aquatique à St Laurent Nouan 

Mutualiser et coopérer entre les 3 intercommunalités à l’échelle du bassin de vie de Blois 

Futurs locaux de l’office de tourisme 

Favoriser l'émergence de projets pour un développement local partagé 
 

Le Pays des Châteaux,
une instance dédiée à l’accompagnement 
du développement territorial

Financer l’innovation par le 
programme LEADER
Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen qui permet 
d’accompagner des initiatives innovantes 
et expérimentales en milieu périurbain et 
rural. Puissant levier de développement 
local, il est porté par le Pays des Châteaux 
et a permis de financer 46 projets depuis 
2016, pour un montant de plus d’1 million 
de FEADER alloué. 
Parmi les projets financés en 2020 :  
« Amour Amor » une coopération artistique 
internationale entre la France et l’Italie, 
portée par deux compagnies culturelles. 
Ou encore la création d’un parcours de filets 
suspendus à Valloire-sur-Cisse.

L’accompagnement touristique pendant la crise sanitaire
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent, 
impactant de plein fouet de nombreux acteurs économiques et en 
particulier touristiques. C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la 
saison touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région Centre 
Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour dans un vaste plan 
de communication touristique destiné à la relance. Cette opération  
« Envie de … » s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale.
Le Pays des Châteaux accompagne également financièrement l’émergence 
de festivals et d’animations au cœur de nos villages durant la saison 
touristique grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu bénéficier de 
ce fonds de soutien et les règles ont exceptionnellement été modifiées 
afin de soutenir au mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire.

Regroupement de la collecte de 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Le Pays des Châteaux a décidé, par 
délibération du 29/11/2019, d’effectuer 
un regroupement. C’est-à-dire proposer 
un service mutualisé à l’ensemble des 
communes du Pays, pour la gestion 
et la valorisation des CEE issus de la 
rénovation du patrimoine communal et le 
remplacement de l’éclairage public.
 La collectivité doit signer la convention 
d’habilitation après approbation de son 
assemblée délibérante.

De nouveaux projets financés avant le bilan à mi-parcours 
du Contrat Régional de Solidarité Territoriale
En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 2021, 
le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis d’aider 
près de 50 projets du territoire. Citons par exemple :
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion alternative 
des espaces verts par la Communauté de communes du Grand 
Chambord
- l’aménagement de la place de l’église à Maves
- la réalisation d’une installation artistique et numérique dans une 
salle de la Maison des vins de Cheverny (salle immersive à 360°).

Engagement d’une réflexion 
sur les espaces de travail 
partagés (coworking)
En collaboration avec l’association 
Work’in Blois, gestionnaire de l’espace 
de travail partagé l’Hôte Bureau situé 
en centre-ville de Blois, le Pays des 
Châteaux étudie les potentiels du 
territoire pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera prochainement 
un guide à destination des élus qui 
souhaiteraient installer un espace de 
coworking sur sa commune afin de les 
aider dans leur réflexion et leur fournir 
des clefs de réussite.

La reconnaissance du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT)
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter 
l’accès à une alimentation saine 
et locale pour tous les publics.  Ce 
projet a récemment été reconnu 
par le Ministère de l’agriculture et 
de l’Alimentation ainsi que par la 
Région Centre Val de Loire. 
Plusieurs actions ont été mises 
en place dont une enquête 
sur l’alimentation. Les défis de 
l’Alimentation ont quant à eux été 
repoussés dû au confinement.

Renouvellement 
des instances 
du Pays 
Suite aux élections 
municipales, le Pays 
des Châteaux a procédé 
au renouvellement de 
ses instances début 
septembre 2020. 
Christophe DEGRUELLE 
a été réélu Président 
pour la durée du mandat 
2020-2026. 
Près de la moitié 
du comité syndical, 
instance délibérative du 
Pays, a été renouvelée.

Plus d’informations
www.paysdeschateaux.fr
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 
1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS

 

 

Financer l’innovation par 
le programme LEADER 

Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen qui permet 
d’accompagner des initiatives 
innovantes et expérimentales en milieu 
périurbain et rural. Puissant levier de 
développement local, il est porté par le 
Pays des Châteaux et a permis de 
financer 46 projets depuis 2016, pour un 
montant de plus d’1 million de FEADER 
alloué.  

Parmi les projets financés en 2020 : 
« Amour Amor » une coopération 
artistique internationale entre la France 
et l’Italie, portée par deux compagnies 
culturelles.  

Ou encore la création d’un parcours de 
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse. 
 

L’accompagnement touristique 
pendant la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, impactant de plein fouet de nombreux 
acteurs économiques et en particulier touristiques.  

C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison 
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région 
Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour 
dans un vaste plan de communication touristique 
destiné à la relance. Cette opération « Envie de … » 
s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale. 

Le Pays des Châteaux accompagne également 
financièrement l’émergence de festivals et d’animations 
au cœur de nos villages durant la saison touristique 
grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu 
bénéficier de ce fonds de soutien et les règles ont 
exceptionnellement été modifiées afin de soutenir au 
mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire. 
 

De nouveaux projets financés avant 
le bilan à mi-parcours du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis 
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple : 
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion 
alternative des espaces verts par la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
- l’aménagement de la place de l’église à Maves 
- la réalisation d'une installation artistique et numérique 
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle 
immersive à 360°). 
 

Regroupement de la collecte 
de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 
Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération 
du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement. 
C’est-à-dire proposer un service mutualisé à 
l’ensemble des communes du Pays, pour la 
gestion et la valorisation des CEE issus de la 
rénovation du patrimoine communal et le 
remplacement de l’éclairage public. 
 La collectivité doit signer la convention 
d’habilitation après approbation de son 
assemblée délibérante. 

La reconnaissance du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès 
à une alimentation saine et locale pour 
tous les publics.  Ce projet a récemment 
été reconnu par le Ministère de 
l'agriculture et de l'Alimentation ainsi que 
par la Région Centre Val de Loire.  

Plusieurs actions ont été mises en place 
dont une enquête sur l’alimentation. Les 
défis de l'Alimentation ont quant à eux été 
repoussés dû au confinement. 
 

Engagement d’une 
réflexion sur les 

espaces de travail 
partagés 

(coworking) 
En collaboration avec 
l’association Work’in Blois, 
gestionnaire de l’espace de 
travail partagé l’Hôte Bureau 
situé en centre-ville de Blois, 
le Pays des Châteaux étudie 
les potentiels du territoire 
pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera 
prochainement un guide à 
destination des élus qui 
souhaiteraient installer un 
espace de coworking sur sa 
commune afin de les aider 
dans leur réflexion et leur 
fournir des clefs de réussite. 

 

Renouvellement des 
instances du Pays  

Suite aux élections municipales, le 
Pays des Châteaux a procédé au 
renouvellement de ses instances 
début septembre 2020.  

Christophe DEGRUELLE a été réélu 
Président pour la durée du mandat 
2020-2026.  

Près de la moitié du comité 
syndical, instance délibérative du 
Pays, a été renouvelée. 

 

 

 

Source : Jean-Pierre ESTOURNET 

Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à l’accompagnement 
du développement territorial 

 

Plus d’informations 

www.paysdeschateaux.fr 
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 
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Source : Pays des Châteaux 

 

 

Financer l’innovation par 
le programme LEADER 

Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen qui permet 
d’accompagner des initiatives 
innovantes et expérimentales en milieu 
périurbain et rural. Puissant levier de 
développement local, il est porté par le 
Pays des Châteaux et a permis de 
financer 46 projets depuis 2016, pour un 
montant de plus d’1 million de FEADER 
alloué.  

Parmi les projets financés en 2020 : 
« Amour Amor » une coopération 
artistique internationale entre la France 
et l’Italie, portée par deux compagnies 
culturelles.  

Ou encore la création d’un parcours de 
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse. 
 

L’accompagnement touristique 
pendant la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, impactant de plein fouet de nombreux 
acteurs économiques et en particulier touristiques.  

C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison 
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région 
Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour 
dans un vaste plan de communication touristique 
destiné à la relance. Cette opération « Envie de … » 
s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale. 

Le Pays des Châteaux accompagne également 
financièrement l’émergence de festivals et d’animations 
au cœur de nos villages durant la saison touristique 
grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu 
bénéficier de ce fonds de soutien et les règles ont 
exceptionnellement été modifiées afin de soutenir au 
mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire. 
 

De nouveaux projets financés avant 
le bilan à mi-parcours du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en 
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis 
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple : 
 - l’acquisition de matériels permettant une gestion 
alternative des espaces verts par la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
- l’aménagement de la place de l’église à Maves 
- la réalisation d'une installation artistique et numérique 
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle 
immersive à 360°). 
 

Regroupement de la collecte 
de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 
Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération 
du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement. 
C’est-à-dire proposer un service mutualisé à 
l’ensemble des communes du Pays, pour la 
gestion et la valorisation des CEE issus de la 
rénovation du patrimoine communal et le 
remplacement de l’éclairage public. 
 La collectivité doit signer la convention 
d’habilitation après approbation de son 
assemblée délibérante. 

La reconnaissance du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès 
à une alimentation saine et locale pour 
tous les publics.  Ce projet a récemment 
été reconnu par le Ministère de 
l'agriculture et de l'Alimentation ainsi que 
par la Région Centre Val de Loire.  

Plusieurs actions ont été mises en place 
dont une enquête sur l’alimentation. Les 
défis de l'Alimentation ont quant à eux été 
repoussés dû au confinement. 
 

Engagement d’une 
réflexion sur les 

espaces de travail 
partagés 

(coworking) 
En collaboration avec 
l’association Work’in Blois, 
gestionnaire de l’espace de 
travail partagé l’Hôte Bureau 
situé en centre-ville de Blois, 
le Pays des Châteaux étudie 
les potentiels du territoire 
pour développer ce type 
d’espaces. Il proposera 
prochainement un guide à 
destination des élus qui 
souhaiteraient installer un 
espace de coworking sur sa 
commune afin de les aider 
dans leur réflexion et leur 
fournir des clefs de réussite. 

 

Renouvellement des 
instances du Pays  

Suite aux élections municipales, le 
Pays des Châteaux a procédé au 
renouvellement de ses instances 
début septembre 2020.  

Christophe DEGRUELLE a été réélu 
Président pour la durée du mandat 
2020-2026.  

Près de la moitié du comité 
syndical, instance délibérative du 
Pays, a été renouvelée. 

 

 

 

Source : Jean-Pierre ESTOURNET 

Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à l’accompagnement 
du développement territorial 

 

Plus d’informations 

www.paysdeschateaux.fr 
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 
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Source : Pays des Châteaux 

 

 

Financer l’innovation par 
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Syndicat d’Entretien 
du Bassin du Beuvron 
(SEBB)
En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions 
contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux des 
rivières du bassin versant du Beuvron : 
• Afin de rendre aux rivières une forme plus naturelle qui 
améliore les capacités d’autoépuration, des travaux ont été 
réalisés sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Cosson à La Ferté-
Saint-Aubin, le Surget à Cerdon, la Tharonne à Chaumont-
sur-Tharonne,
• Des travaux de reconnexion de bras morts pour favoriser les 
frayères ont été faits sur le Beuvron à Mont-Près-Chambord 
et à Candé-sur-Beuvron, sur le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin 
et à Huisseau-sur-Cosson, 
• Le franchissement des poissons a été amélioré sur la Gravotte 
et le Beuvron à Cerdon, sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault. 
• Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé sur une 
longueur de 101 mètres.  
Les agents du syndicat sont également intervenus tout au long 
de l’année pour enlever les arbres tombés dans les rivières 
avec l’accord et la participation financière des propriétaires 
riverains et ils ont participé à la lutte contre les espèces 
envahissantes (Grenouille taureau et Jussie). Le SEBB a 
également mis en place en 2019 un dispositif de mesure du 
niveau d’eau des cours d’eau afin de créer une alerte des 
crues. Les seuils d’alerte sont désormais paramétrés et les 
mesures de niveaux d’eau sont disponibles sur le site internet 
du SEBB, page « système d’alerte des crues ». Ce site, devenu 
obsolète, devrait être refait en 2021.  

PETIT RAPPEL sur l’entretien des cours d’eau : la végétation 
des bords de cours d’eau est très importante. Elle assure un 
maintien des berges, une filtration de certains polluants, 
créée un ombrage pour les cours d’eau, les racines sont un 
habitat pour les poissons…C’est pourquoi il est important 
de bien l’entretenir. 
C’est une obligation de chaque propriétaire riverain.  
Le bon entretien des parcelles en bord de cours d’eau contribue 
aussi à limiter l’impact des crues. La DDT du Loir-et-Cher a 
édité un guide de bon entretien des cours d’eau, accessible en 
ligne sur le site www.loir-et-cher.gouv.fr rubrique politiques 
publiques / Environnement / Eau et milieux aquatiques /cours 
d’eau. Vous pouvez aussi le demander au SEBB qui vous le 
transmettra par mail ou par courrier. Le technicien de rivières 
est également à votre disposition pour vous donner tous les 
conseils sur l’entretien des berges. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.bassin-du-beuvron.com
ou contactez Mme Charpentier au 02 54 46 49 67 
ou charpentier.sebb@orange.fr

AVANT APRÈS
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Avec qui travaillons-nous ?

Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Energie de Loir-et-Cher 

REFUGE DE SASSAY 41

Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l’autorité organisatrice 
des services publics de l’électricité en Loir-et-Cher.
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) 
est administré par le Comité syndical, organe délibérant composé de 48 
délégués issus de l’ensemble des 267 conseils municipaux du département 
de Loir-et-Cher.

 

Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher 
(SIDELC) 

 
15 rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois Cedex 

Téléphone : 02.54.55.16.50 - Télécopie : 02.54.56.18.04 - contact@sidelc.com 
 
Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité en Loir-et-Cher. 
 

 

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de 
Loir-et-Cher (SIDELC) est administré par le Comité 
syndical, organe délibérant composé de 48 délégués 
issus de l’ensemble des 267 conseils municipaux du 
département de Loir-et-Cher. 
 

Le SIDELC en quelques chiffres pour l’année 2019: 
267 communes 

340 499 habitants 
202 992 points de livraison 

13 798 km de réseaux basse et moyenne tension 
9 358 postes de transformation 

 

Le nouveau Comité Syndical du SIDELC issu des dernières élections municipales a été installé le 24 
septembre 2020 et a procédé à l’élection de son Bureau : 
 
 

 

 

 

 
Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse et moyenne 
tension qui ont pour fonction de desservir les consommateurs, 
a délégué leur exploitation à Enedis et EDF et a défini avec eux 
les règles du service public. 
 
Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes du 
département de Loir-et-Cher (bornes de recharge pour 
véhicules électriques) et un investisseur institutionnel important 
(près de 15 millions d’euros en 2019). Il ajoute également à la 
qualité de son expertise sur le réseau de distribution publique 
d’électricité, au moment où l’ingénierie publique manque 
cruellement aux petites communes, la connaissance des autres 
réseaux que sont l’éclairage public et le téléphone, notamment 
dans les opérations conjointes de dissimulation des réseaux. 
 

 

Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse et moyenne tension qui ont 
pour fonction de desservir les consommateurs, a délégué leur exploitation 
à Enedis et EDF et a défini avec eux les règles du service public.
Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes du département de 
Loir-et-Cher (bornes de recharge pour véhicules électriques) et un investisseur 
institutionnel important (près de 15 millions d’euros en 2019). Il ajoute 
également à la qualité de son expertise sur le réseau de distribution publique 
d’électricité, au moment où l’ingénierie publique manque cruellement aux 
petites communes, la connaissance des autres réseaux que sont l’éclairage 
public et le téléphone, notamment dans les opérations conjointes de 
dissimulation des réseaux.

15 rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois Cedex
Téléphone : 02.54.55.16.50 - Télécopie : 02.54.56.18.04 - contact@sidelc.com

Le SIDELC en quelques chiffres pour 
l’année 2019 : 
267 communes

340 499 habitants
202 992 points de livraison

13 798 km de réseaux basse et 
moyenne tension

9 358 postes de transformation

Le nouveau Comité Syndical du SIDELC issu des dernières élections 
municipales a été installé le 24 septembre 2020 et a procédé à l’élection 
de son Bureau :

Le refuge de Sassay 
agit en tant que 

gestionnaire de 
la fourrière pour le 

compte de 67 communes, 
son projet associatif est de recueillir 
et soigner les animaux malades, 
abandonnés ou réquisitionnés, en ne 
pratiquant aucune euthanasie sans 
raison médicale, de lutter contre les actes 
de maltraitance, de déposer plainte, 
de socialiser les animaux, grâce à la 
disponibilité bienveillante des soigneurs 
et des bénévoles. 
Le refuge a aussi un rôle de conseil 
et assistance pour tout problème 
d’éducation avec le chien, de vive voix 
ou par téléphone, de sensibilisation 
à la condition animale auprès 
des propriétaires, des structures 
éducatives…Une radio, Studio Zef de 
Blois, a consacré une émission qui  a 
été diffusée le 9 septembre 2020 et une 
équipe de télévision, Tandem Image, a 
passé plusieurs semaines, au Refuge, 

dans les mêmes conditions que nos 
soigneurs. La diffusion est prévue pour 
avril 2021. 
Nous agissons également comme 
professionnels, aux côtés de la Police, 
Mairies et Gendarmeries…Enfin, le refuge 
est engagé dans la lutte contre le trafic 
d’animaux. 
Environ 350 chiens et 200 chats sont 
accueillis chaque année, au Refuge, à 
peu près 250 chiens et 140 chats adoptés, 
une centaine de chiens et quelques chats 
retrouvent leurs propriétaires. 
À la suite du COVID et de certains retours 
de chiens au refuge, nous avons décidé 
de mettre en place un questionnaire 
permettant de mieux cibler le chien 
ou chat susceptible de correspondre 
aux attentes des personnes souhaitant 
adopter. Ce questionnaire disponible sur 
notre page Facebook et notre site internet 
est ensuite envoyé ou déposé au refuge. 
Après discussion téléphonique avec les 
potentiels adoptants, un rendez-vous au 

refuge est fixé et un soigneur est chargé 
d’accompagner les adoptants, répondre à 
leurs questions, tester le chien avec celui 
de la maison…Une pré-visite et un suivi 
d’adoption sont prévus. 
L’année 2020 a vu de grands 
bouleversements, dus à la situation 
sanitaire, moins d’adoptions, plus 
d’abandons et pour nous beaucoup 
de questions se posent. Le refuge de 
Sassay est une entité très fragile et la 
moindre variable peut nous mettre en 
grande difficulté. Heureusement, nous 
pouvons compter sur quelques legs et 
donations, les cotisations, l’aide annuelle 
de la Fondation 30 Millions d’Amis, les 
collectes et surtout le dévouement des 
bénévoles, des soigneurs, ainsi que les 
familles d’accueil. 

L’équipe du Refuge de Sassay
3 Route de Oisly - 41700 SASSAY

Tél : 02 54 79 57 85 
mail : refugedesassay@gmail.com 

https://refuge-spa41-sassay.fr  
www.facebook.com/spa.sassay
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ALSH Bracicotins
Présentation de l’Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) est géré par la 
marie de Bracieux et propose d’accueillir les enfants dits « du 
regroupement » à savoir des communes de Bracieux, Bauzy, 
Fontaines-en-Sologne, Tour-en-Sologne et Neuvy. Il bénéficie 
des structures implantées à Bracieux et mises à disposition par la 
mairie de Bracieux et par la Communauté de Communes « 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 …

L’année 2020 chez les 
Bracicotins
L’année 2020 aura été l’année 
de l’adaptation pour l’équipe 
d’animation, les familles et 
les enfants. S’adapter sans 
cesse au dernier protocole 
en vigueur, distanciation, 
masques, pas de brassage 
entre les différentes classes, 
pas de matériels partagés, 
pas de sorties autorisées … 
Toutes ces restrictions auront 
rythmé les deux tiers d’une 
année mouvementée. Les 
Bracicotins ont continué à 
jouer, s’amuser, faire des 
ateliers et vivre ensemble ces 
instants peu ordinaires.
Au final cela fait une année 
2020 un peu vide, sans sortie 
et sans camp au mois de 
juillet mais heureusement 
avec la piscine municipale, 
avec seulement un petit tour 
au cinéma à la Toussaint, la 
visite de la chocolaterie et 
le spectacle privé ainsi que 
l’atelier avec le magicien  
« Jérôme Lecerf » aux vacances 
d’hiver.
Les Bracicotins tiennent à 
remercier les animateurs 
e t  a n i m a t r i c e s  p o u r 
l’implication, le sérieux et 
l’adaptabilité dont a fait 

preuve l’équipe d’animation 
tout au long de l’année. Les 
parents et familles pour 
leur compréhension et leur 
capacité à se réorganiser 
en fonction des conditions 
d’accueil. Et enfin un grand 
merci aux enfants qui ont su se 
réinventer de nouveaux jeux, 
de nouvelles habitudes et qui 
ont gardé l’envie, le sourire et 
la joie qui les caractérisent et 
cela malgré tous les efforts qui 
leur ont été demandés tout au 
long de l’année 2020.

Et sinon, Quoi de neuf ? 
Un nouveau bâtiment aux 
nombreux avantages
Un nouveau bâtiment pour 
l’A.L.S.H !! Les Bracicotins 
auront le plaisir d’investir et 
de s’approprier leur centre 
de loisirs « rien qu’à eux » 
dans le courant de l’année 
2021 (vacances d’hiver).

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

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 
(disponible à la mairie de Bracieux ou à 
télécharger sur le site internet 
de la commune). 
Il faut compléter le dossier avec : la photocopie 
des pages vaccinations du carnet de santé, 
l’attestation d’assurance extrascolaire en cours 
de validité, l’attestation CAF ou MSA récente 
justifiant du quotient familial, l’acceptation 
signée du règlement intérieur.

Périodes et horaires d’ouvertures
En période scolaire : tous les mercredis
Pendant les vacances scolaires :
• Les petites vacances (Toussaint, Hiver, 
Printemps et du 30 août au 3 septembre 2021) 
• Les grandes vacances : du 6 juillet au 30 juillet 
2021 (fermé le 14 juillet 2021) 
Fermetures annuelles pendant les vacances  
de Noël et tout le mois d’août

Une structure 

au cœur du Village 

168 m² regroupés 

sur une seule structure

2 salles d’activités

1 salle de sieste pour les plus petits 

et un espace lecture

1 espace pour les activités 

d’arts plastiques

Des sanitaires aux normes 

en vigueur

1 espace extérieur clos 

et sécurisé

Pour les enfants de 3 à 11 ans

25



26 bulletin municipal 2021 /              N°45
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Les
Pavés

Résidence
du Bourg

Les Près de la Maçonnière

Aire de loisirs
du Riou
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Prieuré
de Boulogne

Légende plan commune

Aire de loisirs du Riou D6

Allée de la Goujonnière F7

Avenue des ponts d’Arian G6

Château de Villesavin G6

Chemin Bas H7/8

Chemin de la Bagnodière F7

Chemin de la Blandinière G7-F7/8/9

Chemin de la Caillette F7/8/9

Chemin de la Fourmilière A6/7

Chemin de la Goujonnière F7

Chemin de la Planchette C5

Chemin de Romorantin K9/10

Chemin de Roujou B7

Chemin des Aunets G7/8-H8

Chemin des Béliers B5/6/7

Chemin des Bénards H8/I8

Chemin des Bœufs I8/9 - H9-G9/10

Chemin des Fossés I8

Chemin des Loges K9

Chemin des Regains F7-G7

Chemin du Couvent L9

Impasse de l’ancienne Tour E6

Impasse du Bourg E6

Impasse des Cassis K9

Impasse des Cerisiers F6

Impasse des Pommiers F6

Impasse des Sapins E6

Impasse Simon Giroud K9

La Ferme de Boulogne I1/2

Moulin de Villesavin G6

Lieudit «Bellevue» C5-D5

Lieudit «Bossay» G10

Lieudit «L’Arrêt» D7

Lieudit «La Baganerie» B5/6

Lieudit «Le Biganout» B4

Lieudit «Le Bois Trémal» F10

Lieudit «Bossay» G10

Lieudit «La Boulerie» E7

Lieudit «La Bouteillerie» F5

Lieudit «La Boutinière» G5

Lieudit «La Chaise» C5

Lieudit «La Folletière» D5

Lieudit «La Haye» E7

Lieudit «Le Mardréol» I8

Lieudit «La Marmouchère» J9

Lieudit «Le Montillon» K/L10

Lieudit «La Perche» F5

Lieudit «La Petite Perche» F4

Lieudit «La Porte Madeleine» H5

Lieudit «La Poterne» H5

Lieudit «Les Près  
de la Maçonnière» F/G6

Lieudit «Les Landes» F9

Lieudit «Les Maires» C7

Lieudit «La Mare» H5

Lieudit «Moulin de Bignon» B5

Lieudit «Les Ogonnières» E9/10

Lieudit «Les Pavés» I6

Lieudit «Le Petit Villesavin» G5

Lieudit «Le Riou» D6

Lieudit «Theillay» H10

Lieudit «La Trépinière» G/H8-9

Lieudit «Villamin» I9

Lotissement Jardel J9/K9

Lotissement La Motte F6/7

Lotissement Le Parc des Loges J/K9

Maison forestière de Bracieux K6

Place du Commerce E6 

Résidence Les Aunets H7

Résidence du Bourg E6

Route d’Arian F6-G7

Route de Bracieux G7-H7-I8-J8

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

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

Route de Fontaines J8-I9-I10

Route de Montgenêt G7-G8-G9-H9/10

Rue de la Mairie E6

Rue de la Motte F6

Rue de la Petite Motte E7-F7

Rue du Bois B6-C6

Rue du Pâtis F6/7

Rue du Petit Etang C6/7

Rue des Roseaux E6-E7

Rue du Vivier E6

Place Chéramy E6

Services Publics :
1 -  Aire de loisirs de la 

Communauté Européenne E6

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

7 - Espace de détente de la 
     route des Châteaux E6

8 - Groupe scolaire F6

9 - Cimetière E6

TOUR-EN-SOLOGNE
(41250)
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Avec qui travaillons-nous ?

A partir du 1er janvier 2021, le pôle ados s’élargit et 
proposera à l’ensemble des jeunes des communes 
du bassin du collège de Bracieux une tarification 
unique et une présentation de ses activités de manière 
simultanée sur les sites internet des communes ou 
par affichage. 

Le pôle Ados est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans 
tous les mercredis, les vacances scolaires. Il organise 
des camps l’été et l’hiver et intervient au collège. Il est 
découpé en trois lieux d’accueil : deux correspondant 
aux jeunes des années collège (à Mont-Près-Chambord 
et à partir de juillet à Huisseau-sur-Cosson) et un 
autre lieu d’accueil pour les jeunes des années 
lycées (à Mont-Près-Chambord). Il est nécessaire de 
s’inscrire pour participer aux activités sur le portail 
famille de la commune de Mont-Près-Chambord  
(www.grandchambord.fr/commune/mont-pres-
chambord/accueil).
Possibilité de ramassage dans votre commune à 
partir de juillet 2021 pour participer aux activités 
du Pôle Ados. Pour plus d’informations : 
06 45 46 08 82 ou poleado@montpreschambord.fr
Souhaitons que l’année à venir soit différente de 
l’année 2020, à très bientôt…

Thierry Junin, Coordonnateur du Pôle Ados.

Le Pôle Ados de Mont-Près Chambord
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SIVOS FONTAINES / TOUR

Du changement au restaurant scolaire
Un nouveau prestataire a remporté le 
marché de fourniture des repas en liaison 
froide, en remplacement de la société 
CONVIVIO de Chambray-Les-Tours. Il 
s’agit de la société RESTORIA basée à 
Angers. Le contrat prévoit notamment 
de suivre les recommandations de 
la loi Egalim de 2018 : matières premières bio et 
produites en circuits courts, absence d’OGM, un repas végétarien par 
semaine. Variété des mets, équilibre nutritionnel sont de rigueur. Vous 
pouvez retrouver les menus hebdomadaires de la cantine sur le site  
www.radislatoque.fr. 6 agents assurent le service à la cantine de Tour 
pour 61 enfants et 3 à celle de Fontaines pour 69 enfants.

En quelques chiffres
Les investissements 2020 ont consisté en l’acquisition d’un ordinateur 
portable pour la directrice de l’école de Fontaines-En-Sologne et d’un lave-
linge séchant dans chaque école pour répondre aux exigences d’organisation 
face à la crise sanitaire. Les fournitures scolaires se maintiennent à hauteur 
de 40 € par enfant et par classe. La participation communale de Tour-En-
Sologne va crescendo et suit les effectifs Turisiens dont la proportion est 
prépondérante. Elle s’est élevée à 158 984 € en 2020 pour 86 enfants contre 
141 878 € en 2019 pour 88 enfants. Celle de Fontaines-En-Sologne était 
de 86 886 € en 2020 pour 47 enfants et 88 673 € en 2019 pour 55 enfants.
Les communes restent vigilantes à gérer au mieux les finances du syndicat 
sans négliger le confort des enfants et des professionnels qui œuvrent 
au sein des écoles. Pour ce qui concerne les bâtiments eux-mêmes, les 
communes ont gardé la gestion de leur patrimoine tel que cela est prévu 
aux statuts, à charge pour elles de s’adapter à l’évolution des effectifs.

Le SIVOS Fontaines/Tour vous propose maintenant le télépaiement 
sécurisé pour régler par carte bancaire ou prélèvement : se rendre sur le 
site des finances publiques : https://www.tipi.budget.gouv.fr, composer 
l’identifiant à 6 chiffres du SIVOS qui est le 041433, saisir la référence et le 
montant de votre dette figurant sur l’avis des sommes à payer et renseigner 
une adresse mail pour recevoir en retour le ticket de télépaiement.

Les effectifs
A la rentrée 2020, le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal comptait 
6 classes avec une moyenne de 23 enfants 
par classe.  
Sur Tour-En-Sologne 3 classes à double 
niveaux dont deux en maternelle et une 
en primaire, soit 67 élèves : 25 PS-MS  /   
21 GS-CP /  21 CP-CE1
Sur Fontaines-En-Sologne 3 classes de 
primaires dont une à un seul niveau, les 
CE2. En tout 72 élèves : 26 CE2  /  23 CM1-
CM2 /  23 CM1-CM2
Sur ces 139 enfants 84 habitent Tour-En-
Sologne, 43 à Fontaines-En-Sologne et  
2 hors territoire.

Le personnel
Quelques remaniements au niveau du 
personnel avec le recrutement de Marion  
LE FUR, gestionnaire du syndicat et 
d’Angélique BOUCHERE en remplacement 
de Chantal COUNIL. 
Un agent de Tour-En-Sologne, en retraite 
progressive, ne travaille plus que 2 jours 
par semaine jusqu’à sa retraite définitive 
prévue en août 2021.

Nous remercions particulièrement 
Jocelyne HOUDEAU pour 

les 8 années passées à la gestion 
du SIVOS, avec dynamisme 

et dévouement. 
Nous espérons qu’elle profite 

d’une retraite aussi active qu’elle le 
souhaitait, malgré la crise sanitaire.

L’année qui s’achève aura été 
marquée par la crise sanitaire à 
rebondissements. Après la difficile 
période de confinement, tant 
pour les enseignantes que pour 
les familles, le fonctionnement de 
l’école s’est à plusieurs reprises 
adapté aux préconisations des 
protocoles sanitaires, en essayant 
de conjuguer le travail et la sécurité 
de chacun. A ce titre il faut souligner 
les efforts de tous et en particulier 
des agents pour surmonter au 
mieux cette situation compliquée. 
Autre remaniement en cette 
année 2020, un comité syndical 
recomposé suite au renouvellement 
des conseils municipaux, avec 
toujours 3 représentants titulaires 
par commune. 

EN VOICI LA COMPOSITION : 
Président : Gérard BARON, maire 
de Fontaines-En-Sologne
Vice-président : Patrice DUCHET, 
maire de Tour-En-Sologne
Secrétaire : Pascale GARNIER, 
adjointe au maire de Fontaines-
En-Sologne
Membres titulaires : Virginie 
VERNERET, adjointe au maire de 
Tour-En-Sologne, Arnaud GAUDIN, 
conseiller municipal de Tour-En-
Sologne et Denis LEPINE, adjoint 
au maire de Fontaines-En-Sologne
Membres suppléants : Gaëlle 
PANGAULT, Caroline ROBINEAU 
pour Fontaines-En-Sologne, Aurélie 
FLUZAT et Annabelle BONNEAU 
pour Tour-En-Sologne.

Du nouveau dans le 
paiement des factures 
de cantine et garderie : 
Paiements en espèces : la 
trésorerie de Bracieux ayant fermé 
ses portes au 1er janvier 2021, les personnes 
désireuses de régler les services périscolaires 
en espères ont la possibilité de se rendre 
chez un buraliste agréé affichant ce logo

À NOTER : les comptes rendus de réunions 
du comité syndical et conseils d’école sont 
consultables sur le site internet de chacune 
de deux communes du SIVOS.

Cantine de Tour-En-Sologne, protection COVID entre les classes
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Quoi de neuf à l’école

Une année scolaire rebondissante 
à l’école de Fontaines-en-Sologne
L'année 2019-2020 était l'occasion pour les élèves de l'école 
de Fontaines de découvrir les arts de la Renaissance. C'est 
ainsi qu'une chorale a vu le jour avec l'aide de Claire, une 
cheffe de choeur et Emilie Perrot la conseillère pédagogique 
de musique. La clé de ce projet aurait dû être une classe 
de découverte à Amboise. Cette première expérience fut 
bouleversée par les actualités et il a fallu s'adapter, reporter 
des actions et même annuler notre voyage !
Afin de finaliser notre projet artistique en ce début d'année 
2020-2021 et plus précisément la partie chant choral, 
mise en suspens par le confinement, nous avons accueilli 
Julien Joubert le compositeur de nos chants. Puis, nous 
avons proposé un concert en plein air accompagné par 
la compagnie du « Tourdion ». Véritable succès, les élèves 
ont pris à coeur de mettre en avant leur savoir-faire, ils se 
sont appliqués, ils ont pris plaisir à partager leurs émotions 
avec le public.
Pour continuer dans le domaine expérimental qui passionne 
les enfants, les trois classes ont aussi choisi de travailler en 
sciences autour du thème de l'air. Ce fut l'occasion pour 
les élèves de réaliser de nombreuses expériences pour 
vérifier les hypothèses de chacun et fabriquer des objets 
techniques qui utilisent l'air pour fonctionner. (moulinet, 
girouette, voiture à propulsion, parachute...) !

Mais l'expérience la plus marquante restera celle de l'école 
à la maison durant la fin d'année scolaire 2019-2020. Elèves, 
parents et enseignants auront relevé ensemble le défi de 
l'enseignement à distance. Même si cet exercice n'a pas 
été facile au quotidien, nous avons relevé quelques points 
positifs :
• les élèves ont dû se familiariser avec l'outil informatique 
et ils ont ainsi appris à le maîtriser
• les nombreux échanges avec les familles ont renforcé le 
lien avec l'école.
Il aura fallu innover et repenser notre pédagogie.
Dans ce but, nous avons créé un certain nombre de PADLET 
pour mettre en avant le travail des élèves ou bien pour 
faciliter la transmission des apprentissages.

Année scolaire 2019-2020 
à l’école de Tour-en-Sologne
En raison de la crise sanitaire, les sorties et spectacles ont 
été limités durant cette année scolaire. Les trois classes 
ont bénéficié d’un spectacle musical en novembre 2019 par 
la compagnie « Planète Môme ».

Jardin avec l’intervenante de l’association : Croq la Vie au 
Jardin (Mme Annette Hatton). La mairie a fait installer un 
récupérateur à eau dans la prairie, ce qui permet de sensibiliser 
les enfants à l’utilisation raisonnée des ressources naturelles. 
Annette Hatton est venue pour partager ses connaissances en 
jardinage avec les enfants de septembre 2019 à mars 2020.

Durant ces quelques mois, les enfants des classes de GS-CP et 
CE1 ont pu planter des bulbes de jonquilles, prendre soin des 
jardins (nettoyage, protection par des feuilles mortes, arrosage), 
ont fabriqué un compost naturel et ont planté trois arbres 
fruitiers : 2 pommiers et 1 cerisier. La classe des PS-MS a utilisé 
des jardinières pour planter des crocus et autres fleurs qui ont 
agrémenté une partie de la cour de l’école pendant plusieurs 
semaines. Les familles ont participé au compost de l’école 
en donnant des déchets verts durant les « semaines vertes ».
Intervention de Viviane en musique
Depuis plusieurs années, une intervenante musique vient à 
l’école sur deux périodes pour sensibiliser les élèves à des 

musiques variées, leur apprendre des chants et des 
danses. Cette année, Viviane a pu intervenir sur 5 
séances pour faire découvrir des œuvres musicales 
comme la « flûte enchantée » de Mozart et le « carnaval 
des animaux » de Camille Saint Saëns. Durant ces 
cinq séances, les élèves ont pu également apprendre 
quelques chants.

Intervention de la compagnie de cirque : Jean et 
Faustin 
Un projet avec deux compagnies de cirque était 
organisé pour cette année, malheureusement nous 
n’avons pu le mener à terme. Cependant, les élèves 
des trois classes ont pu participer à des ateliers théâtre 
avec la compagnie Jean et Faustin. Le travail mené sur 
6 séances (dont trois en début d’année 2020-2021) a 
été centré sur l’expression des émotions à travers le 
mime et l’expression corporelle. Ces séances furent 
très appréciées des élèves comme des enseignantes.
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Nouveautés 2021 !

Plaque d’immatriculation Plaque d’immatriculation 
des vélos, le bicycode des vélos, le bicycode 

Depuis le 1er janvier, 
les vélos neufs sont 
enregistrés dans un 
fichier national unique 
des cycles identifiés, 
instauré par la LOM 
(loi d’orientation des 

mobilités) de 2019. Ils ont désormais leur numéro 
d’immatriculation. Ceci devrait permettre de lutter 
contre les très nombreux vols de vélos comptabilisés 
chaque année. Cette même obligation entrera en 
vigueur le 1er juillet 2021 pour les vélos d’occasion. 
Les identifiants uniques sont composés de 10 
caractères alphanumériques qui seront apposés 
sur le cycle. L’identification n’est pas applicable aux 
cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre 
inférieur ou égal à 40,64 cm ainsi qu’aux cycles 
qui font l’objet de ventes entre professionnels du 
commerce de cycles. Les identifiants seront fournis 
par des opérateurs agréés (vendeurs de cycles neufs 
ou d'occasion, organismes chargés de la destruction 
ou du réemploi de cycles...) dont vous trouverez la 
liste sur le site https://www.bicycode.org/le-bicycode.
rub-2/ou-faire-marquer-son-velo.rub-11/.
Lorsqu'un propriétaire se sépare de son cycle, il doit 
en faire la déclaration à l'opérateur agréé lui ayant 
fourni l'identifiant. Celui-ci efface alors de manière 
sécurisée ses données personnelles dans un délai de 
vingt-quatre heures.

La carte d’identité La carte d’identité 
électronique, électronique, 
biométrique biométrique 
C’est une petite révolution en 
matière d’état-civil, le 2 août 
prochain, la carte d’identité 
électronique sera généralisée (CNIe). Elle sera au 
format « carte de crédit », comme les nouveaux 
permis de conduire et contiendra une puce 
électronique hautement sécurisée, avec notamment 
une image faciale du titulaire et deux empreintes 
digitales. Par ailleurs elles intégreront un dispositif 
de type QRcode. A partir de cette date il ne sera plus 
délivré de cartes à l’ancien format. Les anciennes 
cartes resteront valables jusqu’au 31 août 2031 au 
plus tard selon leur date de création. 
De ce fait, seules les 21 mairies ou annexes équipées 
d’un dispositif de recueil d’empreintes seront aptes 
à délivrer ces cartes. Vous trouverez la liste en 
allant sur le site de la préfecture de Loir-Et-Cher : 
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/démarches-
administratives/carte-nationale-d-identité2.

Infos pratiques

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
commune.tour-en-sologne@wanadoo.fr

SITE INTERNET COMMUNAL 
https://www.tourensologne.fr 

N’hésitez pas à le consulter pour toutes sortes 
d’informations et d’actualités

Infos mairie

Démarches en ligne Démarches en ligne 
Un accueil de proximité, le POINT NUMÉRIQUE en mairie : 
La municipalité met à disposition, au secrétariat de mairie, 
un poste informatique pour la saisie de formalités en ligne 
et les télé-procédures : un agent d’accueil vous accompagne 
dans cette démarche. 
Vous avez la possibilité de scanner des documents 
gratuitement que l’on peut vous transférer par mail si besoin. 
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du secrétariat. 
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Infos pratiquesInfos pratiques

Les transportsLes transports
Les horaires des cars pour les lycées, collèges et 
SIVOS et la ligne régulière 3B sont disponibles 
en mairie, sur les panneaux d’affichage ou sur 
www.remi-centrevaldeloire.fr. 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. 

En cas d’urgence

un DEFIBRILLATEUR 

est à votre disposition 

en accès libre sous le 

porche de la Mairie

L’eau 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://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-
potable.

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 téléalarme, 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 GUERIN de la MDCS
Ses coordonnées à BLOIS sont 02 54 55 82 82 pour prendre rendez-vous.

• Le conciliateur de justice Mme Marie-Christine DURAND 
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 (voisinage, commerçants, locataires…), sauf 
celles concernant des litiges entre des particuliers et l'administration ou relatives à l'état des personnes 
(divorce, reconnaissance etc...). Elle reçoit tous les 1ers jeudis de chaque mois à la mairie de BRACIEUX 
– prendre rendez-vous auprès de la mairie 02 54 46 42 37, les 1ers samedis de chaque mois à la mairie 
de MONT-PRES-CHAMBORD – prendre rendez-vous auprès de la mairie 02 54 70 58 00.

• 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.
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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. Vous avez des droits mais aussi des devoirs. Voici quelques obligations qui vous 
incombent :

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 catégories est règlementée et doit faire l’objet d’une 
déclaration en mairie. 

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.
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 maximum).

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.

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.

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 leur 
responsabilité peut être 
engagée. 
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Les Petits Points Turisiens

UNRPA - Ensemble et Solidaires
Tour-en-Sologne

Le 23 janvier 2020 a eu lieu notre assemblée générale. Une bonne 
trentaine de personnes était au rendez-vous. Le bureau, présent en 
son entier, est composé de :
• M. Jean-Claude THOMAS : président
• Mme Mireille GROSSI : trésorière
• Mmes Chantal TOUCHET et Monique CHAPIOTIN : membres
• Mme Dany FAUCHET, qui était secrétaire, a démissionné ; elle a 
quitté la région et est remplacée par Mme Jocelyne CHAPELOT-AUBRY.

L’assemblée s’est terminée par la dégustation de la galette des rois et 
le verre de l’amitié.
Tous les 15 jours, le jeudi après-midi, hors vacances scolaires, nous nous 
retrouvions pour un après-midi jeux : belote, tarot et divers jeux de 
société ; 12 à 15 personnes à chaque fois. Malheureusement la COVID est 
passée par là ! Plus de rencontre ni de manifestation festive pour 2020.
Dans l’espoir de bientôt pouvoir se réunir, nous vous présentons tous 
nos meilleurs vœux pour 2021.

NOUS CONTACTER : 
LE PRÉSIDENT, JEAN-CLAUDE THOMAS - Tél. : 02 54 46 47 13 - mail : jcthomas41@orange.fr

Notre association a vu le jour en septembre 2019 et compte à ce 
jour, 18 adhérentes.
Nous nous retrouvons tous les lundis après-midi de 14 à 17 H. L’ambiance est 
conviviale ; nous nous entraidons les unes les autres, chacune dans son domaine. 
De ce fait, dentelle aux fuseaux, patchwork, tricot, fleurs en tissus, broderie, couture, 
crochet, canevas, tricotin et point compté permettent de passer un après-midi 
dans la bonne humeur.
Il ne faut pas oublier la pause autour d’un thé ou d’un café agrémenté d’une 
pâtisserie apportée par l’une ou l’autre des adhérentes.
Mais ça, c’était avant que la COVID ne vienne chambouler nos vies.
De ce fait, après le confinement de mars à juin, nous avons repris nos réunions 
qui étaient très attendues. Et voilà que nous sommes re-confinées pour une durée 
inconnue !
Nous tenons à remercier monsieur le maire et son conseil de nous laisser la petite 
salle à disposition et d’avoir investi dans un placard.
Le bureau est composé de :
• Présidente : 
Jocelyne CHAPELOT-AUBRY

• Vice-présidente : 
Christiane BEAUMONT

• Secrétaire : 
Mireille GROSSI

• Trésorière : 
Brigitte VAN DER WENDE.

Tous les membres de l’association 
vous souhaitent une très belle et 

heureuse année 2021.

La Présidente, 
Jocelyne CHAPELOT-AUBRY

L’inscription 
est gratuite 

et ceux et celles 
qui le désirent 
peuvent nous 

rejoindre. 
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Fêtes Des Mômes

Après un excellent début d’année scolaire 2019-2020 et des actions 
proposées rencontrant un bon succès telles que : 
• Novembre 2019 : spectacle de la Touk Touk Compagnie le 24 novembre 

à Fontaines-En-Sologne,
• Décembre 2019 : action « initiatives » pour la vente de sacs isothermes 

personnalisés selon les écoles,
• Février 2020 : soirée à thème « les sports d’hiver »,
 • Mars 2020 : le carnaval à Fontaines en Sologne,
• Juin 2020 : la randonnée pédestre et la kermesse des écoles,
• Juin 2020 : le vide-greniers des associations de Fontaines-En-Sologne,
• Juin 2020 : remise des dictionnaires aux élèves de CM2,
 l’association n’a pu, compte-tenu du confinement et des mesures 

sanitaires en vigueur, assurer un ensemble d’événements qui sont 
habituellement essentiels à la vie de l’association.

Afin de continuer sa mission auprès des enfants, des familles et des 
écoles, toute l’équipe de l’association ne baisse pas les bras et met tout 
en œuvre pour faire profiter à chacun d’événements, d’animations ou 
d’actions ponctuelles pour la période 2020-2021. 

Depuis de nombreuses années l’association « Fêtes des Mômes » permet 
de participer au financement des projets des coopératives scolaires 
des écoles de Tour-En-Sologne et Fontaines-En-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.

MEMBRES DU BUREAU 2019-2020
MEMBRES DU BUREAU 2019-2020

Suite à l’assemblée générale du 02/10/2020, les membres du 
bureau ont été élus à l’unanimité :
• Président : monsieur Pierre LEBOCEY 
• Vice-Président : monsieur Thomas FRETIGNE 
• Secrétaire : madame Pauline HERMELIN-BESCHON 
• Secrétaire adjointe : madame Katia LE BRECH 
• Trésorière : madame Marlène BELLANGER 
• Trésorière adjointe : madame Aurélie PERROMAT.

Membres actifs : Jézaël FRÉTIGNÉ, Jérôme GALTON, Aurore 
GAUDIN, Maud GARDIN, Aurélie HERMELIN, Romain LUMIER, 
Ani MANUKYAN, Amélie PAULICE, Caroline ROBINEAU, Jean-
Lionel SERIEYS, Ingrid SIMION, Audrey THUILLIER, Véronique 
THUILLIER, Amandine TOUCHET.

A tout moment, vous pouvez nous rejoindre, nous faire part de 
vos idées ou encore adhérer à l’association Fêtes des Mômes.

Tous les membres du bureau remercient chaleureusement les municipalités de Tour-En-Sologne et Fontaines-En-Sologne, les commerçants et entreprises partenaires, les enseignantes, les parents et les enfants.

POUR TOUT CONTACT : 
fetesdesmomes@gmail.com

Agenda !
• 31 mars 2021 : carnaval, à 

Fontaines-En-Sologne,
• 18 avril 2021 : chasse au trésor 

chocolaté, à Fontaines-En-
Sologne,

• 27 juin 2021 : kermesse, 
randonnée pédestre, 

• Fin juin 2021 : remise des 
dictionnaires aux CM2.

Cet agenda est susceptible d’être 
modifié selon l’évolution de la 
crise sanitaire.

La parole aux associations Turisiennes
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Les Amis de Villesavin
Comme pour beaucoup d’associations, les animations des 
Amis de Villesavin ont été très impactées par la situation 
sanitaire de cette année 2020. De fait, nous avons été contraints 
d’annuler notre assemblée générale et avons décidé de 
renouveler pour une année les membres élus du CA et 
du bureau. Nous avons également annulé notre principal 
événement « Un soir d’été à Villesavin » car les incertitudes 
quant à l’évolution de l’épidémie ne nous permettaient 
pas d’envisager sereinement d’y réunir plus d’un millier de 
personnes comme en 2019. Nous avons néanmoins maintenu, 
le vendredi 4 août, un pot de l’amitié dans la cour du château 
afin de célébrer les 20 ans de l’association. Les participants 
ont bien joué le jeu des distances sociales pour le plus grand 
plaisir et la sécurité de tous.

Dès le week-end de la Pentecôte grâce au dynamisme de nos 
bénévoles et en particulier celui de nos crêpières Murielle 
et Sandrine, nous avons pu animer des « dimanches après-
midis au château » accompagnés au son de la vielle à roue 
par Thierry. Organisées tous les 15 jours pendant l’été, ces 
animations ont permis aux membres de l’association de se 
retrouver, même masqués, pour le grand plaisir des visiteurs. 

Ce mois de septembre a été marqué par l’opération gratuité, 
organisée sous l’égide du Conseil Départemental, qui a vu 
passer au château plusieurs milliers de visiteurs du Loir-

et-Cher. Nous tenons à remercier ici tous les bénévoles qui 
se sont mobilisés pendant toute cette période, afin d’aider 
chaque jour les propriétaires dans le bon déroulement de 
l’opération. Le dimanche 13 septembre l’association a organisé 
un marché solognot dans la cour du tilleul avec une vingtaine 
de producteurs locaux qui ont pu vendre leurs produits aux 
visiteurs pendant toute la journée. Une animation crêpes 
accompagnait ce marché. 

Une animation analogue a été organisée le week-end suivant 
lors des journées du patrimoine avec la participation musicale 
du groupe Frou-Frou, musique et chants des années 1920. 
Les 3 et 4 octobre, le 10ème Festival de la Céramique a été 
organisé par l’association « Tout Terre » dans le respect des 
normes sanitaires, l’association a assuré le parking, la buvette 
et une animation crêpes.

L’année 2021 reste incertaine mais l’association devrait 
pouvoir participer financièrement à la restauration de certains 
éléments architecturaux du château de notre beau village, 
et reprendre les animations si l’environnement le permet.

Pour la poursuite de nos actions, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus dans une chaleureuse ambiance.

Le Président
Thierry AUTRET - 06 08 74 66 33

Merci aux bénévoles 
enthousiastes et dévoués,

Merci aux adhérents 
et aux généreux mécènes,

Merci aux soutiens 
des collectivités locales.

La parole aux associations Turisiennes
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Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes en sommeil à cause 
de l’épidémie de la Covid 19

Compte tenu de la crise sanitaire commencée en mars 2020 toutes 
les manifestations prévues sur l’année ont dû être annulées à 
l’exception de la ronde des châtaignes qui s’est déroulée le dimanche 
11 octobre dans une très bonne ambiance.
L’Assemblée Générale prévue le 04 décembre de ce fait a été annulée. 
Les membres du bureau sont reconduits pour une année jusqu’à 
la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 03 
décembre 2021.

Après une année blanche l’ensemble des membres 
du Comité des fêtes est encore plus motivé pour vous 
accueillir nombreux aux manifestations prévues 
sur l’année 2021.
Les personnes intéressées pour rejoindre le comité 
des fêtes peuvent se rapprocher du président Philippe 
CORMIER.
En dernier lieu je voudrais remercier tout 
particulièrement Mr Robert HUTTEAU ancien Maire 
de la commune pour tous ses soutiens tant financiers 
que matériels au cours de ses deux mandats.
A vous revoir tous très vite.

Le Président 
Philippe CORMIER

Programme
pour l’année 2021

Dimanche 28 mars (annulée) 
randonnée pédestre

Samedi 19 juin
fête de la musique et de la Saint Jean  
(organisée par la commune avec la 
participation du comité des fêtes)

Mercredi 14 juillet
fête nationale (organisée par la commune 
avec la participation du comité des fêtes)

Dimanche 10 octobre 
ronde des châtaignes (organisée par la 
commune avec la participation du comité 
des fêtes)

Samedi 16 octobre 
soirée choucroute

Vendredi 03 décembre
assemblée générale du comité des fêtes 

avec l’espoir que ces manifestations 
puissent avoir lieu

Pour rappel le bureau se décompose de la manière 
suivante :
• Président : Philippe CORMIER
• Vice-président : Serge SINTIER
• Secrétaire : Danielle DERBOIS
• Trésorier : Éric RETIF
• Trésorière adjointe : Madeleine CORMIER
ainsi que : mesdames Marie-Thérèse LEPAGE, 
Gisèle CHAUSSET, Josette CHARBONNIER, Mildred 
VERVYNCKT et messieurs Jean-Luc RETIF, Alexandre 
RETIF, Hervé LEPAGE, Gabriel POMMIER, Claude CHERY 
et Damien BRAY.
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Gymnastique Volontaire Turisienne (AGV)

« Dansons »

Nous nous sommes réjouis d'avoir pu reprendre 
la gymnastique pour la saison 2020/2021. Le 
déroulement classique des cours est de nouveau 
perturbé, pour cause COVID.
L'une de nos animatrices, Olivia, a réussi à obtenir et à réaliser 
des cours en Visioconférence qui ont eu du succès, bravo.

La gym à Tour-En-Sologne perdure malgré les difficultés ! 
Merci à toutes et à tous de nous avoir fait confiance en 
maintenant vos participations à l'association. Nous comptons 
sur vous plus que jamais pour la saison prochaine, pour que 
la gymnastique continue.

Nous tenons également à remercier la municipalité pour 
le prêt de la salle.

Le Bureau

NOUS VOUS PROPOSONS :
1   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 avec des 
cours en soirées et en après-midis

2   des stages le week-end pour découvrir de 
nouvelles danses et/ou vous perfectionner.

3   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-En-Sologne, 
Huisseau-Sur-Cosson et Bracieux.
Les cours de danses 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 découvrir notre association : www.dansons-asso.fr
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Collectif A.V.E.N 41 
(Association des Vétérans victimes 
des Essais Nucléaires Français)

POUR TOUS CONTACTS OU RENSEIGNEMENTS :
collectif AVEN 41 - aven41@orange.fr
AVEN National : 18 rue de Vézelay 75008 Paris 
Site : www.aven.org  -  Tél. Lyon 04 78 36 65 31

Ce que la France a caché après son départ : 
Saharien puis Polynésien

Vétéran en Polynésie :
«J’étais militaire de carrière, sous-officier dans l’armée de l’air. Nous, on était au service de la France, on a fait notre boulot. Notre action, si on peut la constater sur le plan de la santé et de l’environnement, elle n’est pas plus négative que celles des autres puissances nucléaires. Regardez ce que les Américains ont fait à Bikini ! Une constante de la France cependant : le refus de reconnaître ceux qui dans cette histoire, ont donné leur sang pour la Patrie. » (Témoignage de Patrick Renon, vétéran de Polynésie 1982 – 1983)

Le Sahara conserve 
donc dans ses 
sables, la mémoire 
des essais nucléaires 
militaires français, 
comme le souligne 

le rapport sur les expérimentations daté de 1996 :  
« les vents de sable ont certainement dispersé une 
partie de la contamination plutonium consécutive aux 
explosions aériennes et les cuves contenant celui des 
expériences « Pollen » ont été enfouies comme le reste 
de matériel irradié ». 

L’armée assure que l’essentiel des travaux de 
décontamination a été effectué. Mais les vétérans qui 
se sont rendus sur place, accompagnés d’équipes de 
télévision, n’ont pas manqué de montrer, compteur Geiger 
à l’appui, que la radioactivité était toujours présente,  
50 ans après, dans ces endroits isolés dits « zone interdite » 
de l’ancienne base de Reggane, aujourd’hui occupée. 

Par la suite, les Polynésiens ne se doutent pas qu’on leur 

cache quelque chose. Comme le Sahara pour sa dimension désertique, 
l’écosystème Polynésien présente des caractéristiques spécifiques. 
Sur les images officielles des allocutions du général De Gaulle en 
Polynésie, celui-ci promet aux insulaires un avenir « magnifique ». 
Aujourd’hui Papeete est défigurée par 40 ans de modernisation à 
marche forcée et la pollution reste présente à vie sur plusieurs atolls.

Précédemment, un compte-rendu de la CCS (Commission Consultative 
de Sécurité) précisait dès 1996 ! « la moindre retombée fera absorber 
à la population une dose supérieure au seuil fixé ». Les risques de 
contamination bénéficiaient d’un pourcentage d’irradiation de 7 % !

François VALLON, Président
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Le Souvenir Français

L’association UNC regroupe les anciens combattants en Algérie-Tunisie-Maroc, les OPEX (opérations extérieures) et les 
sympathisants. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques avec la présence des porte-drapeaux.

La section de Bracieux–Tour-En-Sologne vient en soutien aux veuves de ses adhérents en leur offrant l’inscription à la section 
ainsi qu’un chèque lors du décès de leur époux.

Le 5 février 2020 nous avons tenu notre assemblée générale à la salle des fêtes de 
Bracieux. Un grand nombre d’adhérents et de sympathisants étaient présents. Le 
22 février 2020, nous avons pu nous retrouver pour notre traditionnel « couscous » 
à la salle des fêtes de Tour-En-Sologne.

Malheureusement, pour cette 
année, suite au COVID, beaucoup 
d’activités ont été supprimées. 
Nous n’avons pas pu participer 
aux cérémonies patriotiques 
des 28 avril - 8 mai - 18 juin - 11 
novembre. Seuls le Président et les 
porte-drapeaux y ont assisté. Le 
congrès départemental du 17 mai 
à Ouzouer-Le-Marché ainsi que 
notre journée « grillades » du 23 
août à Bracieux ont été annulés.

Le bureau

Agenda !
2021

Nous espérons que l’année 2021 sera plus favorable pour tous. Nous avons retenu :
• 22 août 2021 : grillades à l’ancien collège

UNC - AFN 
section de Bracieux - Tour-en-Sologne

Le Souvenir Français est une association patriotique 
mémorielle née du refus de l'annexion de l'Alsace 
et la Moselle après la guerre Franco-Prussienne 
de 1870/1871.

Le Souvenir Français a pour objet :
• De conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont 
morts pour la France ou qui l'ont honoré par de belles 
actions, notamment en entretenant, en partenariat avec 
les communes, leurs tombes ainsi que les monuments 
dédiés à leur gloire.
• D'animer la vie commémorative en participant aux 
cérémonies patriotiques ou en organisant des manifestations 
locales destinées à rassembler les différentes générations 
autour de la mémoire.
• De transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives en participant, par exemple, au financement de 
voyages scolaires sur les lieux de mémoire.
Le Souvenir Français est représenté au niveau départemental 
par un délégué général qui s'appuie sur des comités locaux.
Le comité local de Bracieux – Contres, regroupant les 
communes des deux anciens cantons, est intervenu en cette 
année 2020 pour la restauration du monument aux morts 

de SAMBIN, la remise 
en état d'une tombe 
militaire regroupant 
les restes de 11 
soldats morts pour la 
Patrie lors de la guerre 
Franco – Prussienne 
de 1870/1871 et la 
réfection d'une plaque mémorielle à Bracieux.
Guerre 1870 -1871 : un important travail de recherche 
a permis de proposer une exposition sur les traces du 
patrimoine mémoriel de nos communes concernant cette 
période et de faire connaitre la courte vie d'un militaire 
reposant dans le cimetière de Cour-Cheverny.
D'autres dossiers sont en réflexion, certains ont été retardés 
par la situation exceptionnelle connue en cette année 2020 
et d'autres demandent un long travail de préparation.
Si vous vous sentez concerné par les actions pour conserver 
la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, 
rejoignez les femmes et les hommes qui soutiennent les 
actions du Souvenir Français en adhérant au : SOUVENIR 
FRANÇAIS - Comité Bracieux – Contres

Denis ENTERS, Président
4, les Champs de Candy 41250 Bracieux
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Les Breumailles de la Bonne Eure
de l’EHPAD de Bracieux

Le Carpiau de Sologne

L’Association des BBE « les Breumailles de la Bonne Eure » 
apporte son aide et son soutien au service animation, au 
profit des résidents de la Bonne Eure à Bracieux, mais elle 
a ses propres projets. 
L’année 2020 a été une année très spéciale pour ses résidents 
et nos bénévoles, en rien comparable à 2019. Tout le long 
de l'année et à chaque fois que nous étions autorisés à 
agir, nous avons mis en place les actions internes : belote, 
lecture de contes, lecture du journal, chants, bibliothèque 
mobile, tricot, de façon hebdomadaire. Les BBE facilitent 
l'organisation des festivités ou actions internes plus 
spécifiques à l'établissement : en janvier  concert musical 
pour la galette, en février spectacle des joyeux lutins, en 
mars aide à la braderie, un deuxième concert, en octobre 
soutien à la marche bleue. 
Les BBE a également facilité les sorties de résidents 
chaque fois que cela a été possible en 2020. D'abord en 
mars accompagnement au théâtre des Provinces à Blois 
(spectacle). Puis il a fallu attendre le 12 août pour un concert 
à Mont-Près-Chambord, le 23 août sortie à l’étang de Bel 
Air concert « groupe en goguette », dégustation de crêpes 
et pique-nique improvisé. 

Nous voulions poursuivre nos actions mais 
les conditions sanitaires ne nous l’ont pas 
toujours permis. C'est pourquoi en juin, nos 
bénévoles ont suivi une formation liée aux 
gestes « barrières » et celle-ci pourrait être 
renouvelée si nécessaire 
Aujourd'hui, nous nous réjouissons de 
l'arrivée du véhicule aménagé que l'Ehpad 
a pu acquérir. Nous allons maintenant pouvoir 
sortir plus facilement les résidents à mobilité 

très réduite dès que cela sera possible.
Nous avions l’ambition de reprendre la formation des 
tablettes numériques pour les résidents. Pour ce faire, 
nous aurions besoin de personnes motivées et surtout 
disponibles avec régularité. 
Cette année la COVID ne nous a pas permis d'organiser notre 
repas. Il nous tarde de reprendre cette action afin d'offrir 
à nos résidents de nouveaux voyages surtout avec notre 
nouveau véhicule. A ce jour, rien n'est vraiment envisagé 
compte-tenu de la situation sanitaire. Mais nous gardons en 
tête un voyage en journée et un autre en séjour vacances. 
Et en attendant nous nous concentrons sur les actions 
internes. N'hésitez pas à venir nous retrouver.

Nous sommes ouverts à toute proposition, nous vous 
encourageons à contacter l’association par mail : 
lesbbe@laposte.net 
ou Sylvie BESSONNIER 06 07 64 77 37 
ou Estelle l’animatrice à l’EHPAD au 02 54 46 43 21
mail : animation@labonneeure.fr 

L’année 2020, plutôt compliquée pour la pêche vu les conditions 
sanitaires, n’enlève en rien notre enthousiasme, notre 
détermination, notre disponibilité, afin de faire progresser le 
loisir « pêche pour tous ». 
Nous avons aleviné en janvier dans le Beuvron, en gardons et 
sandres, également en truites pour l’ouverture en mars.
Deux journées pêche pour les jeunes ont été animées en juillet et 
septembre. Celles-ci seront reconduites en 2021 en les élargissant ; 
nos efforts se portent vers les jeunes. Nous étions également 
présents aux deux forums des associations en septembre. 

Une pêche électrique a été effectuée dans le Conon. Les résultats montrent une bonne densité d’espèces : 17 répertoriées 
(pesées, mesurées et remises à l’eau). Le Conon, bien qu’il soit agressé (manque d’entretien, vase, pollution ponctuelle) 
montre une bonne reproduction naturelle. 
Rappelons l’importance de prendre sa carte de pêche soit chez nos dépositaires soit par internet en mentionnant AAPPMA 
de Cour-Cheverny le Carpiau De Sologne. Le retour financier de chaque carte est vital pour l’association. 

Cordialement.
Le Président du Carpiau De Sologne , Alain DESCOMBES 
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Une fois encore, notre club Bracieux 
Futsal, commençait sa saison 2019/2020 
sur les chapeaux de roues.

En effet, en juillet notre club participait 
au stage « Summers Football Camps » 
encadré par le joueur et formateur 
international Mr Juan José CARRICONDO 
du FC Barcelone. Rencontre qui se 
déroulait à Bracieux, et qui permettait 
à certains de nos licenciés et à d’autres 
enfants de communes environnantes, 
de pouvoir partager leur passion et 

d’apprendre auprès d’un professionnel 
reconnu par ses pairs, diverses techniques 
de jeu.

Malheureusement l’épidémie de COVID-19 
a mis un frein à tous nos projets. 
Empêchant nos jeunes de se qualifier 
pour les finales du championnat de France 
à Grenoble et laissant nos seniors sur 
leur faim ; alors qu’eux aussi, avaient leur 
place dans leur championnat respectif. 
Confinés pendant des mois, qui nous ont 
parus interminables, nous avons toujours 

gardé contact avec nos adhérents via les 
réseaux sociaux.

Pensant à l’avenir de notre association, 
nous ne sommes pas restés les bras 
croisés pendant ce temps de confinement. 
Nous avons préparé notre rentrée et nous 
sommes prêts à accueillir, comme il se 
doit, et dans les meilleures conditions, 
nos adhérents, ainsi que toutes les 
personnes qui nous soutiennent et tous 
ceux qui voudraient se joindre à nous.

Le bureau

Bracieux Futsal

Tél : 02 54 79 55 90
Dye.motoculture@orange.fr

Dye-motoculture.com

SOLOGNE MOTOCULTURE
SARL DYE

5 rte de Blois - 41700 FRESNES
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Tennis Club Bracilien

AJS MONT/BRACIEUX

La saison 2020/2021 aura 
le même objectif que celui 
des années passées : celui 
d’être un club sportif 
convivial et amical. Il est 
important pour nous de 
garder cet esprit, surtout en 
ces temps de crise sanitaire 
qui peuvent parfois nous 
empêcher d’exercer notre 
sport favori.

Quoi qu’il en soit, nous 
pouvons profiter, quand c’est autorisé, des courts intérieurs et extérieurs. 
Tous ceux qui souhaitent exercer notre sport en loisir ou en compétition 
sont les bienvenus. Le niveau du club est homogène, avec de belles 
performances de l’équipe féminine et de l’équipe première masculine. 
Nous travaillons au succès de toutes nos équipes.

Nous proposons également à ceux qui le souhaitent de participer aux 
cours dispensés par un moniteur diplômé, avec la possibilité de faire 
jusqu’à deux séances d’essais gratuites. Ces cours ont lieu le lundi soir, 
entre 17 h et 19 h pour les jeunes et entre 19 h et 22 h pour les adultes.

Pour cette nouvelle saison, nous 
avons prévu d’organiser à nouveau 
le marché nocturne le 12 juin 2021, 
et, côté sportif, de réaliser le tournoi 
interne (mars/avril 2021) ainsi 
que le tournoi Open 4e série (24 
mai au 6 juin 2021). Afin de faire 
découvrir ou redécouvrir notre 
sport, nous prévoyons pour le 22 
avril une soirée sportive pour les 
entreprises et commerçants, le 10 
juillet une matinée d’initiation pour 
les enfants, ainsi qu’une après-midi 
réservée aux dames.

Cotisation 
annuelle

saison 2020 - 2021
90 € / adulte

(+ 90 € pour les cours facultatifs)

70 € / enfant
(+ 65 € pour les cours 

facultatifs)

Nous tenons aussi à remercier particulièrement notre ex-président pour toute l’énergie qu’il a apportée à notre club pendant 
ses années de présidence. Il nous a montré la voie et nous laisse un beau cadeau : la construction d’un nouveau Club House 
que vous avez peut-être déjà vu à côté des courts extérieurs.

Rejoignez-nous, nous passerons de bons moments ensemble !
La présidente, Mélanie BEAUMONT

Comme pour l'ensemble des associations sportives, la saison 2019/2020 a été sérieusement perturbée par la crise sanitaire, 
avec l'arrêt des championnats seniors et jeunes en mars, ainsi que les entraînements. 
Nous n'avons pas pu réaliser les différentes manifestations, telles que le tournoi jeunes, le vide-greniers de Bracieux, le stage 
pour les catégories jeunes à Olonne-Sur-Mer que nous organisons habituellement chaque année.

Malgré cela, le club a maintenu les différents objectifs 
qu'il s'était fixés : 

RENFORCEMENT  
de l'entente jeunes avec le club de Saint-Laurent afin de 
proposer, quel que soit la catégorie d'âge, une offre suivant 
le niveau de pratique pour tous les jeunes footballeurs, 

DÉVELOPPEMENT  du football féminin, 

FORMATION  des encadrants. 

Notre entraîneur de l'équipe senior, Julien JORIGNÉ, a obtenu 
le Brevet de Moniteur de Football en juin dernier. Il anime 
désormais une commission technique, pour coordonner les 
actions de chaque éducateur. En ce qui concerne l'équipe 
fanion, elle est repartie en 1ère division de district pour cette 
nouvelle saison, avec un objectif de jouer les premiers rôles. 

Tout en respectant les règles sanitaires, l'ambition du club 
est de mettre les moyens en place pour cette nouvelle saison, 
pour que chaque licencié, jeune ou senior, puisse pratiquer 
ce sport dans les meilleures conditions.

Jack SCHOUWEY
Secrétaire adjoint AJS MONT/BRACIEUX
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ESCC Basket Cour-Cheverny

Les Joyeux Lutins

Créé en 1995, l’ESCCC Basket comptait plus de 
170 licenciés lors de la saison dernière.

Des basketteurs en herbe, dès 
4 ans (pour nos entraînements 
baby-basket), des équipes 
jeunes, loisirs et une section 
Sport-Adapté, toutes engagées 
en championnat. Nous avons 
depuis l'année dernière une 
section Basket-Santé pour 
les personnes souhaitant 
une remise en forme. Les 

entraînements sont dispensés par notre éducateur sportif, Florian 
NICOLAS, titulaire d'une licence APAS et ES.

L'ESCCC Basket, c'est aussi de nombreux sponsors et parents bénévoles 
très actifs, sur et autour des terrains, qui permettent de faire vivre aux 
licenciés, parents et spectateurs de vrais moments conviviaux (goûter 
de Noël, carnaval…).

Les entraînements étant suspendus avec la situation sanitaire, notre 
éducateur a mis en place « Je sport chez moi », pour permettre aux 
licenciés de garder une activité physique.

Le bureau

Après avoir assuré la présidence pendant 
plus de 20 ans, Benoit MARGUERITTE 
a laissé sa place à Sandrine JOUANNEAU, 
que vous pouvez contacter pour tous 
renseignements au 06 59 91 25 30

Vous pouvez également nous suivre sur :

 ESCCC Basket-Ball
 esccc_basketball

La présentation de notre saison est toujours un rendez-
vous convivial et privilégié que nous partageons avec vous 
chaque année. Il est d'usage pour nous, d'offrir désormais 
en novembre un spectacle qui nous est cher, évènement 
ouvert à tous prenant une place importante dans l’année 
calendaire. Cet évènement précieux, nous le préparons avec 
soin pour que la grande fête de nos retrouvailles rituelles en 
fin d’année soit aussi un évènement festif. Théâtre, danse, 
chanson, technique et métiers de l’ombre, sont les raisons 
essentielles que nous sommes heureux de vous présenter. 

Frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, nous 
nous sommes vus à regret privés de nos activités du jour au 
lendemain. De nombreux mois furent difficiles, confinement 
et incertitudes. Une décision a dû être rapidement prise : 
celle d’annuler notre spectacle en novembre 2020. Chacun 
de notre côté, les mois d’été se sont écoulés. Puis est arrivée 
en septembre la période dite « reprise d’activité » avec 
toutes ses contraintes. 

Comme il n’était pas question de remettre en cause 
la continuation à moyen et long terme de notre vie 
culturelle, nous avons décidé de reprendre tout en 
douceur certains ateliers. Impatients de reprendre, 
ces retrouvailles se sont faites alors avec prudence et 
dans le respect de la santé de tous, jusqu’à l’annonce 
d’un nouveau confinement. Cette saison n’est pas 
comme les autres, mais les Lutins espèrent toujours. 
A l’heure du premier confinement, notre spectacle 
était écrit. Chaque lutin avait connaissance du rôle 
qu’il allait jouer dans cette prochaine création. Il a 
donc été décidé que nos 123 lutins retrouveraient 

les mêmes conditions d’engagement dès que cela allait 
être possible. 

La seule différence aura été la difficulté de répondre à vos 
attentes pour nous rejoindre, très peu d’offres d’inscriptions 
ont été envisageables. Nous nous en excusons, mais soyez-
en sûrs, nous reprendrons nos habitudes. En ces moments 
d’incertitude, seul projet à ce jour, nos 5 spectacles en 
2021 à la salle des fêtes de Bracieux les samedis 13-20- 27 
novembre à 20h et les dimanches 14 et 21 novembre à 14 h. 
Belle année à toutes et à tous et prenez bien soin de vous.
« Lutin d’un jour, lutin toujours »

 

CONTACT : MARIE-HÉLÈNE THIBAULT 
Tél. 02 54 74 58 73 - 06 30 07 48 80
  Joyeuxlutins41@gmail.fr 
   https://www.facebook.com/JoyeuxLutins41

  https://joyeuxlutins41.wixsite.com/joyeuxlutins

Les associations extérieures
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US Bracieux Rugby
Un club dynamique, fort de ses 170 licenciés qui fêtera 
en 2021 son 50e anniversaire et le 5e anniversaire de 
son titre de Champion de France.
Comme dans toutes les associations sportives, la saison 2019/2020 
et celle en cours ne laisseront que peu de bons souvenirs… La 
COVID nous a obligé 2 saisons de suite à abréger le championnat 
et à suspendre les entraînements. En début de saison, des 
investissements et des procédures ont été mis en place pour lutter 
contre la propagation du virus : achat de gourdes individuelles, 
désinfection systématique des bâtiments et du matériel après 
chaque utilisation ; s’en est suivie une interdiction d’accès aux 
vestiaires puis la suspension du championnat, avec l’espoir d’un 
redémarrage en janvier.

Qui dit COVID dit aussi annulation de nos festivités tant attendues 
chaque année : la journée du sanglier, les deuxièmes éditions 
de « Tous sous la Halle »… autant d’occasions de rassembler les 
joueurs, les supporteurs, les commerçants, nos élus… Malgré 
cela nous avons bon espoir pour pouvoir organiser notre 50ième 
anniversaire ! Nous espérons une fête grandiose et vous attendons 
tous à cet évènement. 

PARLONS RUGBY ! 
Une pratique dès le 
plus jeune âge, pour 
filles et garçons. Dès 
6 ans pour l'école de 
rugby, jusqu'aux 
c a t é g o r i e s 
c a d e t s / j u n i o r s 
en rassemblement avec Blois/
Vendôme/Montoire. Nos deux équipes seniors évoluent 
cette année encore au plus haut niveau régional, avec le 
souffle d'un sacré vent de jeunesse, fruit de la formation 
mise en avant depuis plusieurs années. Des nouvelles 
pratiques, comme le rugby à 5 (toucher), sont également 
ouvertes à tous.

Enfin, comment ne pas remercier chaleureusement nos 
fidèles partenaires ! Malgré un contexte économique 
compliqué et incertain, nos partenaires nous suivent ! Sans 
eux rien ne serait possible d’autant plus cette saison où nos 
rentrées d’argent liées aux buvettes et festivités sont nulles.

Hubert DAMBRINE - Loïc LANGLOIS
Co-Présidents

Judo Club Bracilien
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 telle 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.

Pour notre 55e année, nous proposons de pratiquer un judo en loisirs et 
en compétitions, le taïso et le jujitsu.

Nos licenciés participeront tout au long de la saison à des animations 
et des compétitions. Inscriptions toute l’année.
Les cours seront assurés par Fabien ALPHONSE et Jean PAPON. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le président, 
M. GUILLEGAULT :   judoclubbracilien@gmail.com, 
ou visitez nos sites :  judobracieux-41.clubeo.com   

 judo club Bracieux

Nous vous attendons avec plaisir sur notre tatami. 
Judokatement…

Le bureau

Horaires des cours
saison 2020/2021Lundi

17 h - 17 h 45
EVEIL JUDO 4/5ans
18 h - 19 h 
MINI-POUSSINS 2 / POUSSINS / 
BENJAMINS 7, 8/9 et 10/11 ans
19 h 15 - 20 h 30 
JEUNES /ADULTES à partir de 12 ans

Vendredi
17 h - 17 h 45
MINI-POUSSINS 6/7 ans
18 h - 19 h 
POUSSINS / BENJAMINS 8/9 ans
et 10/11 ans
19 h 15 - 20 h 00
TAISO renforcement musculaire, 
étirements (pas de coups pas de 
chutes)
20 h 15 - 21 h 30
JEUNES / ADULTES à partir de 12 ans
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Vœux du Maire 10/01/2020

Robert HUTTEAU a procédé à la 

remise de diplômes aux lauréats du 

concours des maisons fleuries. Il a 

également décoré de la médaille d’or 

du tourisme, Véronique de SPARRE 

propriétaire du château de Villesavin.

Bureau de vote atypique et sécurisé en ce jour 

d’élections municipales du 15 mars 2020

Le Conseil Municipal bien qu’élu au 1er tour, il 

aura fallu attendre le mois de mai pour procéder 

à l’élection du maire et des adjoints et effectuer le 

passage de témoin entre les deux municipalités.

Ronde des châtaignes du 

11/10/20

Comme souvent, le soleil était au rendez-

vous de la 12ème édition de la Ronde des 

Châtaignes où la municipalité avait invité les 

Turisiens à déguster gratuitement châtaignes 

et bernache. Les passionnés de la Belle 

Époque automobile du Blaisois, association 

de La Chaussée-Saint-Victor, étaient 

présents ainsi qu’une quinzaine de membres 

de l’association des 2 CV de Sologne de Mont-

près-Chambord.

Etape de la « Trans’Solex Atlantique 

Pierre Desproges » le 06 septembre 

2020
Prévue de longue date, la 3ème édition 

du challenge annuel des « Vieilles 

Soupapes de la Vie » s’est déroulée du 

5 au 11 septembre, reliant Orléans et 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur 560 km. 

Elle a effectué une halte dans notre 

commune le 6 septembre. 

Les lectures publiques

Seules deux des cinq lectures 

publiques annuelles habituelles 

ont pu être programmées étant 

donné le contexte particulier de 

cette année 2020. La seconde 

s’est déroulée à la salle des fêtes, 

espace un peu trop vaste et peu 

chaleureux, tout le contraire des 

locaux de la bibliothèque qui eux 

sont un peu trop exigus. Un public 

de fidèles était cependant au 

rendez-vous. 

Du fait de la pandémie et de l’état d’urgence sanitaire, confinements, couvre-feux et autres dispositions, la 
plupart des manifestations ont dû être abandonnées. Il aura fallu développer de l’ingéniosité pour maintenir 
ce qui a pu l’être quand cela était permis et avec les précautions d’usage.

Les commémorations 2020, un devoir de mémoire 

quoi qu’il arrive…

Placées sous le signe de la sécurité pour les officiels 

présents, les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 

11 novembre ont bien eu lieu, mais dans leur organisation 

la plus simple, limitée à 10 personnes au maximum.

Que s’est-il passé cette année ?
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Les colis de Noël aux personnes de 

72 ans et plus, samedi 12 décembre 

2020
La remise des colis n’ayant pas pu 

avoir lieu comme d’habitude autour 

d’un goûter animé, les bénéficiaires 

ont pu faire connaissance avec leurs 

nouveaux élus qui, par quartier, se 

sont répartis la distribution dans les 

foyers.

Le père Noël à l’école le 18 décembre 2020

En ce vendredi matin a eu lieu à l’école 

de Tour-En-Sologne la traditionnelle 

distribution de cadeaux aux enfants par 

le Père Noël en personne. Le Père Noël 

avait fait le déplacement accompagné 

de son lutin et de son âne favoris, en 

musique ! Et c’est dans la cour de 

l’école, à distance raisonnable, qu’il a 

pu remettre un livre à chacun ainsi que 

quelques friandises. Bien que les enfants 

mouraient d’envie de s’approcher bien 

davantage, la joie l’a emporté sur la frustration 

sous le soleil de Tour-En-Sologne, aussi bien 

pour les enfants que pour les adultes et élus 

présents, à l’origine de cette petite manifestation. 

Félicitations
aux parents de

Ouiii
ils se sont unis

Nos condoléances
aux familles de

Malya DELVACQUE le 03 mai 2019
Jules LHOMMÉDÉ le 08 juin 2019
Jules DARIZCUREN le 23 juillet 2019
Martin DUBOST le 1er août 2019
Baptiste NAUDIN le 08 août 2019
Mathilde LENIAU le 13 août 2019

Johanna ARTIÈRE MANUKIAN le 31 mars 2020
Georges DURAND le 31 mars 2020
Marcelin LOUET le 31 mars 2020
Martyn TOUZARD MOUGEOT le 30 avril 2020
Louis HUBERT le 06 mai 2020
Menzo MIRAULT le 18 juin 2020
Léo LE TOHIC le 10 octobre 2020

Paul CATROUX 
et Hélène COËFFARD 
le 23 mars 2019

Benjamin BOULAY 
et Emmanuelle CAILLÉ 
le 25 mai 2019

Dylan CHATELIN 
et Julie BONNEAU 
le 25 mai 2019

Arnaud GAUDIN 
et Aurore PETIT 
le 25 mai 2019

Dimitri CORMIER 
et Karine RICHARD 
le 18 janvier 2020

Samuel ARTIÈRE 
et Ani MANUKIAN 
le 04 février 2020

Anicette GONDOUIN le 10 janvier 2019

Serge TOUCHET le 10 février 2019

Marcel LEMARCHAND le 27 juin 2019

Jean MOULIN le 27 juillet 2019

Claude AUBÉ le 11 août 2019

Robert CHASTANET le 23 mai 2020

Georges GAUTHIER le 26 mai 2020

Jacky GODILLON le 31 mai 2020
Robert DEFEINGS le 07 septembre 2020

Sylvie RÉTIF le 07 septembre 2020

Michel CHAPELOT le 21 octobre 2020

Jules LHOMMEDE le 29 octobre 2020

Huguette FROUX le 07 novembre 2020

René MARLOT 18 novembre 2020

Françoise DELAGE de LUGET le 30 novembre 2020

Colette CARELLE le 12 décembre 2020

Claude CHÉRY le 24 décembre 2020

Le carnet 2019 et 2020

(exemple de colis destiné aux personnes 

en maison de retraite) La municipalité remercie 
tout particulièrement 
monsieur Joël CIZEAU 
pour le sapin qu’il a 
donné à la commune 
afin d’agrémenter la 
place Chéramy durant 
les fêtes de fin d’année. 

Merci
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La liste des professionnels

NOM - PRÉNOM ADRESSE ACTIVITÉ
ADAM Thomas 302, rue de la Petite Motte Electricien
ARTIERE Samuel et Ani 8, rue du Vivier Bar restaurant Au Gré du Vent
AUGER Guillaume 1060, route de Bracieux Paysagiste
AUTRET Thierry 60, route de Montgenêt Conseil pour affaires
BAUSSIER Dominique « GAEC de La Mare » « La Mare » Agriculteur éleveur
BERTHAULT Wilfrid 1176, route de Bracieux Travaux de revêtement des sols et des murs
BESCHON Benoît 121, rue du Pâtis Meublé de tourisme
BESSONNIER TP 274, rue du Petit Etang Travaux publics
BONNES Claude 45, rue du Pâtis Hôtel du Château
BRAY Séverine 7, rue du Vivier Salon de coiffure « Hair Zen »

CADRO Alain - FIJ 117, rue de la Mairie Activité de holding, toutes opérations de prise de participation, d’administration, 
de gestion de contrôle de participation

CHARBONNIER Emmanuel 978, route de Montgenêt Plombier chauffagiste énergies nouvelles
CHARBONNIER Laurent Le Bois Trémal LCP Cinéaste animalier
CHARBONNIER Maryse Le Bois Trémal Chambres d’hôtes
CHARPENTIER Pierre Le Montillon Meublé de tourisme
CHATELIN Dylan 1, rue du Vivier Boulanger - Pâtissier « Aux Pains de TOUR »
CHOLLET Bruno 83, rue du Petit Etang Location meublés de tourisme
COUDORE Sylvine 162, rue du Pâtis Conseillère en immobilier
de SPARRE Achille Moulin de Villesavin L’Herbe et l’assiette
de SPARRE Lars Château de Villesavin Salle de réception
de WANDEL Jacques 383, rue de la Motte Réparation matériels électriques
DUBOST Antoine 194, rue de la Motte Graphisme - décoration
EDOUARD Steve 50, allée de la Goujonnière Plâtrier-plaquiste neuf et restauration / Chambre d’hôtes
EZEQUEL Christophe et DURAND Laëtitia « La Perche » Chambres d’Hôtes « La Belvinière »
FERRE Naoko 2253, route de Cellettes Programmation informatique
GALLAY-PICARD Florence 88, impasse des Sapins Réflexologie plantaire
GALPIN Jérôme 341, route de Cellettes Etudes de marchés - Team FJ
HARDY Florence « Le Riou » Horticultrice
HUTTEAU Philippe 981 route de Bracieux infiltrométrie DPE RT2012

JAILLETTE Christine 273 route de Cellette Sophro-analyse des mémoires prénatales de la naissance et de l’enfance 
- constellations familiales et systémiques en cabinet - coaching individuel

JAILLETTE Philippe 273 route de Cellette Ostéopathe cranosacral - aromtao - énergéticien
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
LAURIER Isabelle 125, route de Montgenêt Ecole Equitation - centre d’insémination - « Les Ecuries de Saint-Eloi »
LEMAIRE Olivier 915, route de Montgenêt Meublé de tourisme
LEMMENS Ludivine 186, route de Cour-Cheverny Meublé de tourisme
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 MD34
MAUGUIN Bruno CHRISBRU 1034, route de Bracieux Gîtes et chambres d’hôtes
MAUGUIN Gérard « La Folletière » Chambre d’hôtes
MAUGUIN Maurice 110, chemin de la Goujonnière Chambres d’hôtes
MAUGUIN Mireille 1435, 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
NOUVEAU Mathieu 1166, route de Bracieux Chambre chez l’habitant
OSSAINIR 274, rue du Petit Etang Entretien, dépannage, service après-vente système assainissement non collectif
PANON Caroline 18, rue du Vivier « Le Clavier de Caro » Secrétaire indépendante/assistance administrative
PICARD Gérard « La Petite Perche » Viticulteur
PINON Marie-France 141, chemin des Bénards Chambre chez l’habitant
Prieuré de Boulogne Forêt de Boulogne Complexe hôtelier 4* / gîte
RICHARDEAU Philippe « La Folletière » Multi-services bâtiments
VANSEVERSEN Stéphanie 796, route de Montgenêt Commerce bijoux fantaisie et maroquinerie
VERNERET Virginie 705 route de Montgenêt Energétique chinoise - acupuncteur
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Centre de Secours de BRACIEUX ................................... 02 54 46 40 43
Gendarmerie de BRACIEUX ............................................. 02 54 46 54 30 
Centre anti-poisons d’ANGERS ...................................... 02 41 48 21 21
Centre hospitalier de BLOIS ........................................... 02 54 55 66 33
Polyclinique de LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR ......... 02 54 90 91 92
Préfecture du Loir-et-Cher ............................................. 02 54 81 54 81

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 ........................................ 02 54 78 08 14

 biblitourensologne@gmail.com
Maire Patrice DUCHET ......................................................... 06 50 23 61 11
1er adjoint Eric RETIF............................................................. 06 60 93 42 69
2ème adjoint Virginie VERNERET ......................................... 06 85 19 86 01

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 primaire et maternelle ............................................. 02 54 46 46 40
Garderie / cantine  ................................................................ 06 65 53 41 41
A FONTAINES-EN-SOLOGNE 91 route de Bracieux 
École ......................................................................................... 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  

PÔLE ADOS MONT-PRÈS-CHAMBORD
Thierry JUNIN coordonnateur ........................................... 06 45 46 08 82

ASSISTANTE SOCIALE DU DÉPARTEMENT 
Maison De la Cohésion Sociale 10 rue d’Auvergne 41000 BLOIS 
Mme GUERIN .......................................................................... 02 54 55 82 82

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

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) 

ADRESSES UTILES
URGENCES

Virginie Verneret
Energétique Chinoise
- Diplômée du CEDS

- Membre de la
Fédération Mondiale

de Médecine Chinoise
(Université de Médecine Traditionelle

Chinoise de Shangai)

Tél: 06 85 19 86 01

705, route de Montgenêt
41250 Tour en Sologne
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1,5 milliard 
DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES NET

20 000 
INSTALLATIONS 
MONITORÉES 

EN TEMPS RÉEL

10 000 
COLLABORATEURS, 

DONT 1 000 NOUVEAUX 
DÉFENSEURS DE L’EAU 

PAR AN

12,5 millions 
DE CONSOMMATEURS 

DANS LE MONDE

Acteur des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels 
dans leurs projets liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation) et leur transition écologique. 

Le Groupe s’est donné pour mission d’offrir la même qualité de service aux petites communes 
qu’aux grandes métropoles avec, à la clé, un engagement inscrit dans son ADN : 

la défense de l’eau.
Afin que la ressource et les équilibres environnementaux soient préservés, afin que l’eau 

soit disponible et sanitairement sûre, afin qu’elle stimule notre capacité à innover.

#DÉFENDREL’EAU

www.saur.com

301, avenue du Grain d'Or  41350 VINEUIL 
 

Tél. 02 44 71 05 50  Dépannage 24h/24  7j/7 02 45 77 00 09 

 

 

 

 
Cabinet Pascal GERMOND 
Assurément professionnel 
Assurément à vos côtés 

 
Assurance des particuliers 
 
Assurances des professionnels, entreprises, agriculteurs 

 
Spécialiste en risque construction, RC décennale et 
assurance de chantier. 
 
Cabinet Pascal Germond  41500 Mer 
N°ORIAS 07011475 WWW.ORIAS.FR  
Tel. : 02.54.81.00.58 
e-mail : cabinet.germond@mma.fr  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h 
 
Le Cabinet Pascal GERMOND est partenaire du festival de 
musique, La Clé des Portes. 9è édition du 23 au 27 juillet 2021 
www.lacledesportes-festival.com 
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CHAMBORD Développement

TERRAINS A BATIR
en SOLOGNE

www.chambord-developpement.com

26, rue de Chambord
41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02.54.83.07.16
port : 06.24.83.98.67

chambordmail@orange.fr

41230 VERNOU-EN-SOLOGNE 02 54 98 21 38

Lavage 
haute

pression

Rue des Morines
41250 Mont Près Chambord

Tél. : 02 54 70 70 01

du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30
les vendredis et samedis de 8h30 à 20h00

et le dimanche de 9h00 à 12h45

« BITUVIA,
LE PLUS COURT

CHEMIN VERS
L’EFFICACITE »

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 



https://www.https://www.tourensolognetourensologne.fr.fr

aux annonceurs qui, grâce à leur concours, ont permis l’édition
du bulletin municipal de Tour-en-Sologne.

COMMUNE DE TOUR-EN-SOLOGNE
 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Téléphone : 02 54 46 42 86  

commune.tour-en-sologne@wanadoo.fr

Directeur de publication : Patrice DUCHET - Réalisation et impression : L’imprimerie  
rue des Albizias BP 30009 - 41700 CONTRES

Merci

ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7

02 54 42 54 24
6 rue Louis Bodin 41000 Blois
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom est un service de la Fondation Partage et Vie.

UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
Abonnement « tout compris » :
• Installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• éligible crédit d’impôt de 50%
• Sans engagement ni frais de dossier
• Dépannage dans les 24h, 7j/7
• Appels réguliers de soutien et de convivialité

Tour-en-Sologne


