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Si la crise sanitaire est, nous l’espé-
rons, derrière nous, elle est venue 
profondément perturber le pay-
sage social et économique de nos 
contrées. 
S’est ajouté à cela le conflit poli-
tique international que nous vivons 
actuellement, qui impacte de plein 
fouet notre mode de vie et notre 
économie. Cependant, et pour posi-
tiver, nos associations locales ont 
repris leurs activités pour le grand 
plaisir de nos concitoyens. 
Si l’année 2021 n’a pas été source de 
gros investissements, nous avons 
toutefois réalisé différents travaux 
d’aménagement et d’équipement, 
notamment l’achat de matériel in-
formatique pour le secrétariat de 
mairie, l’acquisition de plaques et 
numéros de rues suite à l’adressage, 
l’achat de matériel de broyage et 
curage pour le service technique, 
des travaux d’aménagement de voi-
rie (sécurisation par ralentisseurs), 
réalisations dont vous trouvez le 
détail dans ce bulletin. 
Pour 2022, outre différents travaux 
d’entretien et d’aménagement de 
voirie, de bâtiments communaux, 
l’équipe municipale a souhaité 
mettre à l’étude le projet de réha-
bilitation de notre salle des fêtes 
vieillissante afin d’améliorer sa 
fonctionnalité et ainsi répondre aux 
normes thermiques du moment.
Concernant notre école, je tiens à 
rappeler que, malgré l’accroisse-

ment du nombre de constructions 
de logements sur la commune, la 
baisse actuelle de notre effectif sco-
laire serait susceptible de modifier 
notre structure et pourrait se tra-
duire par la fermeture de classes, ce 
qui serait fort dommageable pour 
notre village ! 
Le déploiement de la fibre dans la 
commune se poursuit et nous espé-
rons que tous les foyers puissent 
avoir la possibilité de se raccorder 
pour la fin de l’année 2022. 
Pour ce qui concerne le service 
administratif, Annie VIOU a fait 
valoir ses droits à la retraite à la 
date du 1er octobre 2021 après 
trente années de services ; nous 
lui souhaitons une excellente 
retraite. Elle est remplacée à 
l’accueil par Stéphanie DURAND. 
Quant au service technique, nous 
sommes heureux d’accueillir Rémy 
FRANÇOIS qui a succédé à Benjamin 
CUPI. 
Enfin, je tiens à remercier toute 
l’équipe municipale, agents et 
élus, ainsi que tous les bénévoles 
intervenants auprès de nos asso-
ciations qui, ensemble, participent 
au confort et plaisir de vie de notre 
commune. 
Bonne lecture ! 

Bien à vous,

Patrice DUCHET
Maire de Tour-En-Sologne 
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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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Patrice DUCHET - Maire

Conseiller communautaire
n° 339 chemin de la Blandinière

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

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

Conseiller municipal
 n° 10 route de Cellettes 

Conseillère municipale
n° 856 route de Montgenêt 

Conseillère municipale
n° 1 allée du Château
de Villesavin

Conseiller municipal
n° 1341 chemin des
Ogonnières 

Conseillère municipale
n° 61 rue de la Mairie 

Conseiller municipal
n° 1131 route de Bracieux

Conseiller municipal
n° 565 rue du Petit Villesavin

Conseiller municipal
n° 578 rue de la Petite Motte 

Conseiller municipal
Référent sécurité
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

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

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

Patrice DUCHET, Eric RETIF,
Virginie VERNERET, 
Philippe CORMIER,

Véronique de SPARRE,
Christelle MAUGUIN, Aurélie FLUZAT

Patrice DUCHET, Eric RETIF,
Virginie VERNERET, 

Véronique de SPARRE,
Aurélie FLUZAT

Dominique BAUSSIER, 
Denise BESCHON, 

Alexandra DERBOIS,
Jean-Claude THOMAS,

Marie-Christine PORTIER,
Jocelyne CRECHE

Patrice DUCHET
Titulaires : Eric RETIF,

Philippe PORTIER, 
Philippe BLANCHET 

Suppléants : Virginie VERNERET, 
Charles-Robert LIAGRE, 

Arnaud GAUDIN 

Patrice DUCHET
Titulaires : Eric RETIF, 

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

Suppléants : Annabelle BONNEAU, 
Philippe BLANCHET, Aurélie FLUZAT,

Charles-Robert LIAGRE, 
Arnaud GAUDIN, Françoise BEAUFILS

Patrice DUCHET, 
Annabelle BONNEAU,

Aurélie FLUZAT

Patrice DUCHET, Eric RETIF,
Philippe CORMIER, Philippe PORTIER,

Annabelle BONNEAU, 
Philippe BLANCHET,

Charles-Robert LIAGRE, 
Dominique BAUSSIER

Patrice DUCHET, Eric RETIF,
Virginie VERNERET, 

Philippe CORMIER, Philippe PORTIER, 
Dominique BAUSSIER, 

Philippe BLANCHET, 
Charles-Robert LIAGRE, 

Arnaud GAUDIN, Isabelle LAURIER

Patrice DUCHET,
Virginie VERNERET, Denise BESCHON, 

Annabelle BONNEAU, 
Philippe BLANCHET, Aurélie FLUZAT, 

Isabelle LAURIER

FINANCES MAPA 

ET APPELS D’OFFRES

CAO Patrice DUCHET

MAPA Patrice DUCHET

Pays  
des Châteaux

Titulaire : Véronique de SPARRE
Suppléante : Christelle MAUGUIN

VALECO Suppléant : Patrice DUCHET

SEBB Titulaire : Virginie VERNERET

Développement économique 
et ressources Éric RETIF

Cohésion sociale Virginie VERNERET,
Philippe BLANCHET

Habitat, transition énergétique 
et SEBB Virginie VERNERET

Développement touristique Véronique de SPARRE, 
Aurélie FLUZAT

Aménagement infrastructures Philippe BLANCHET

SIVOS Titulaires : Patrice DUCHET, Virginie VERNERET, Arnaud GAUDIN / Suppléantes : Annabelle BONNEAU, Aurélie FLUZAT

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

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

SIDELC Titulaire : Patrice DUCHET / Suppléant : Eric RETIF



Céline Céline 
DAUMASDAUMAS
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Le personnel à votre service

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

Denis BOZIER spécialité « conducteur 
d’engins » et Rémy FRANÇOIS, en CDD depuis 
mars 2022, spécialité « espaces verts », tous 
deux agents polyvalents.

Stéphanie Stéphanie 
DURANDDURAND

Denis BOZIERDenis BOZIERIsabelle COSTEIsabelle COSTE

Véronique Véronique LEROUXLEROUX

Rémy FRANÇOIS
Rémy FRANÇOIS

Karine Karine 
MAULNYMAULNY

SERVICE TECHNIQUE 

(voirie, espaces verts, bâtiments) 

Céline DAUMAS (non photographiée) 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 DE FONTAINES-EN-SOLOGNE)

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@gmail.com 
ou lignes directes 02 54 46 38 23 - 06 65 06 33 39

Marion LE FUR
Marion LE FUR

ChristelleChristelle
AUGERAUGER

Angélique Angélique 
PLOQUINPLOQUIN

Séverine Séverine 
ADAMADAM

Sylvie Sylvie 
LORGEOULORGEOU

SUR 
FONTAINES-EN-SOLOGNE
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L’année 2021 a vu nos commerces de proximité reprendre 
petit à petit une activité quasiment normale.

Que ce soit les commerces du quartier du Vivier : le salon 
de coiffure “Hair Zen”, celui d’esthétique “Aux P’tits 
Soins”, la boulangerie “Aux Pains de Tour-en-Sologne”, 
le restaurant au “Gré du Vent”, le restaurant “Au Bistrot 
d’Arian” ou bien encore “l’Hôtel du Château”, tous sont 
heureux de pouvoir à nouveau nous accueillir ainsi que les 
touristes de retour dans notre région.
“Titi Pizz’” a pu également revenir le jeudi soir 
place Pierre Chéramy.

Le maire et l’équipe municipale souhaitent également 
rendre hommage à Philippe BEUCHER, chef du 
restaurant “l’Agriculture” pendant presque 30 ans, 
décédé fin 2021. Installé avec son épouse Chantal, 
depuis 1984 sur Tour-En-Sologne, en retraite au 1er 
janvier 2020, il avait su faire apprécier sa cuisine 
traditionnelle.

Aurélie FLUZAT

Nos commerçants

Hôtel du Château



bulletin municipal 2021 /              N°46 7

D’où vient et où va l’argent ?

Réalisations 2021 Montants TTC subventions déduites

Projets 2022

   Remplacement du matériel  informatique 
obsolète au secrétariat de mairie : postes, serveur, 
onduleurs y compris transfert des fichiers : 7 055 € 
(Subvention « Dotation de Solidarité Rurale » du Conseil 
Départemental de 10 880 € déduite)

   Acquisition de matériel pour la gestion différenciée 
des espaces verts, matériel sur batterie : 3 988 € 
(taille-haies, débroussailleuse, désherbeur thermique)

   Aire de loisirs du Riou : clôture, tables de pique-nique, 
panneau indicateur et empoissonnement : 3 200 €

   Création de 2 dos d’ânes chemin de la Goujonnière :  
3 044 €

   Eclairage public : 6 candélabres rue du Vivier sous 
forme de fonds de concours à la communauté de 
communes : 2 419 €

   Acquisition d’un distributeur de jetons pour l’aire de 
camping-cars place Chéramy : 1 915 €

   Achat d’une cureuse de fossés :  1 829 €

   Espace vert du Vivier : tables de pique-nique et 
plantations : 1 542 €

   Attribution d’un secours d’urgence à des habitants 
suite à un sinistre : 1 000 €

   Reprise des lambourdes aux ateliers municipaux : 650 €

   Notre projet de réalisation d’une aire de camping-
cars pour dépresser la place Chéramy rencontre 
des difficultés administratives. Nous sommes 
en relation avec les services de l’Etat pour faire 
évoluer ce dossier

   Amorcer la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux (salle, école, mairie)

  Aménagements de la cour d’école

   Renforcer la sécurité incendie et la mise aux 
normes des bâtiments, finir le programme 
d’accessibilité
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D’où vient et où va l’argent ?

Liste des subventions
Associations ou fondation bénéficiaires 2021

Fêtes des Mômes (association de parents d'élèves) 300 €
Comité des Fêtes 300 €
Ensemble et Solidaires UNRPA (seniors) 200 €
Gymnastique volontaire Turisienne (AGVT) 200 €
Les Amis du château de Villesavin 300 €
Tout-Terre à Gouffern-En-Auge (festival de la céramique) 100 €
Souvenir français 50 €
Anciens combattants d’Afrique du Nord 100 €
Carpiau de Sologne (lots de pêche) 100 €
Basket de Cour-Cheverny 100 €
Tennis de Bracieux 100 €
AJS Football de Mont / Bracieux 150 €
Rugby de Bracieux 100 €
Judo de Bracieux 100 €
Futsal de Bracieux 100 €
Joyeux Lutins de Bracieux (théâtre, danse) 100 €
Association des Secrétaires de Mairies (formations) 0 €
Fondation du patrimoine (sauvegarde du petit patrimoine) 120 €
OLIV (colonies de vacances) 200 €
Tour cycliste du Loir et Cher (n’a pas eu lieu en 2021) 0 €
Conciliateurs de justice à Blois 50 €
Subvention exceptionnelle : Restos du Cœurs (crise sanitaire) 150 €

2 920 €

LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 

A noter : un acompte de 30 % sera demandé 2 mois avant la 
date de réservation. Celui-ci est encaissé immédiatement 
pour sceller le contrat.

Réunions diverses (assemblées, vins d’honneur, etc…)
Habitants de la commune
été 01/05 au 30/09 .................................................................................................................65 €
hiver 01/10 au 30/04 ............................................................................................................85 €
Hors commune 
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 
Habitants de la commune pour 1 jour
été 01/05 au 30/09 ............................................................................................................. 230 €
hiver 01/10 au 30/04 ........................................................................................................ 350 €
Hors commune pour 1 jour
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 €

DROIT DE PÊCHE À L’ÉTANG DU RIOU 
(du 19 mars à 31 octobre) :
Habitant de la commune ..................................................................................................30 €
Habitant hors commune mais sur le territoire
de la communauté de communes .......................................................................40 €
Habitant hors communauté de communes ...........................................50 €
À la journée ..............................................................................................................................................5 €

TARIFS PÉRISCOLAIRES 
(votés par le comité syndical du SIVOS Fontaines / Tour) :
Repas maternelle  ..................................................................................................................3,35 €
Repas primaire ...........................................................................................................................3,57 €
Garderie du matin .................................................................................................................1,24 €
Garderie de l’après-midi goûter compris .............................................1,93 €
Garderie de la journée (matin et après-midi avec goûter) ......3,17 €

Tarifs 2022
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Compte administratif 2021 - Réalisations
0,20%0,33%2,20% 1,48%

1,84%
2,86% 0,29%1,25% 1,02%

0,95%

4,47%

1,71%

 Déficit d’investissement reporté 77 921 €
 Charges de personnel 200 303 €
 Charges à caractère général

   et exceptionnelles
108 633 €

 Contingent incendie, subventions versées,
    indemnités des élus 
    (dont : 186 202 € pour la participation au SIVOS)

254 464 €

 Acquisitions, travaux, investissements 41 671 €
 Remboursement du capital des emprunts 60 237 €
 Intérêts des emprunts 14 907 €
 Atténuation de produits

   (reversement communautaire FPIC, AC)
23 159 €

 Remboursement de taxe d’aménagement
     (suite transfert PC)

17 794 €

 Amortissements 10 124 €

 Excédent reporté 148 916 €
 Excédent capitalisé 140 000 €
 Dotations et participations de l’État

    et autres collectivités
225 243 €

 Impôts et taxes 451 209 €
 Remboursement de TVA, taxe d’aménagement 47 846 €
 Produit des services, des domaines et divers 18 296 €
 Revenus des immeubles 3 120 €
 Produits exceptionnels 3 521 €
 Subventions d’investissement perçues 15 880 €
 Atténuation de charges 

   (remboursements de salaires par l’assurance)
1 687 €

 Opération pour compte de tiers,
    (éclairage public au Vivier)

3 622 €

 Amortissements 10 124 €

DÉPENSES
809 213 €

31,45%
13,42%

9,63%

5,15%

7,44%

24,75% RECETTES
1 069 464 €42,19%

21,06%

13,09%

13,92%

Fiscalité
Le budget prévisionnel 2022 a été voté 
sans modification des taux d’imposition 
car une augmentation significative de 
la recette supposerait une majoration 
de taux non judicieuse en cette période 
de crise économique. D’autre part 
aucun investissement lourd n’est encore 
programmé justifiant un effort fiscal. 
A noter cependant que même si la 
commune ne modifie pas ses taux, les 
bases d’imposition seront majorées de 3,40 % cette année, 
dorénavant liées à l’inflation. Cela va se ressentir auprès 
des foyers déjà impactés par la hausse des matières 
premières. 
La commune n’a plus de pouvoir sur les taux de Taxe 
d’Habitation bien qu’elle soit encore perçue de manière 
dégressive jusqu’en 2023. 
Suite à cette réforme du schéma de financement des 

collectivités, l’Etat attribue aux communes 
le bénéfice de la recette de Taxe Foncière 
que les Départements encaissaient 
auparavant, modifiée par l’application 
d’un coefficient correcteur afin que la 
commune ne soit ni perdante ni gagnante 
par rapport à ses ressources habituelles. 

Pour 2022 les taux constants sont les 
suivants : 

• taxe sur le foncier non bâti : 60,15 % 
• taxe sur le foncier bâti : 50,05 %
(25,65 % pour la commune et 24,40 % basculement du 
Département)
Pour une recette attendue de 417 794 €, assortis d’un 
coefficient correcteur positif pour Tour-en-Sologne qui 
génèrera 8 981 € de recettes supplémentaires.

D’où vient et où va l’argent ?



Recensement de population INSEE, 
janvier 2023 :
Un recensement exhaustif de la population sera réalisé du 
19 janvier au 18 février 2023. Il a lieu tous les 5 ans dans les 
communes de moins de 10 000 habitants. Il permettra de 
connaître la population dans sa diversité et son évolution : 
répartition par sexe, âge, profession exercée, conditions de 
logement... 
Celui-ci est aussi très important pour la commune, car 
du chiffre de la population légale dépendent pour partie 
notamment les dotations de l’Etat qui représentent plus de 
20 % des recettes budgétaires. Il permet aussi aux collectivités 

de prévoir l’adaptation des équipements collectifs, et aux 
professionnels, de mieux connaître les marchés potentiels. 
Il s’agira de remplir autant de fiches que d’individus au 
foyer ainsi qu’une fiche par logement. Le remplissage des 
documents par Internet sera à privilégier.
Les données recueillies sont utilisées uniquement à des 
fins de statistiques anonymes. 
Une campagne nationale et locale d’information sera diffusée 
le moment venu. 

Merci par avance de votre collaboration

Ces habitations sont dorénavant plus faciles à localiser par les secours, les livreurs et 
les opérateurs travaillant pour le déploiement de la fibre optique.
Leur nouvelle adresse a été notifiée à chaque famille concernée et la commune a diffusé 
l’information aux principaux gestionnaires de réseaux, services d’urgence et à la Poste. 
Restait à chacun de prévenir ses propres fournisseurs. 

La procédure d’adressage des lieudits a trouvé son 
épilogue fin 2021 avec l’achèvement de la saisie des 
nouvelles données et de la géolocalisation dans la 
« Banque Nationale d’Adresse ». La signalétique a été 
installée pour un montant de 3 451 € TTC.  

Adressage des lieudits
15 nouvelles rues ont été créées 
correspondant à l’ancien nom 
du lieudit : 

• 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.

1   Ordonner les informations du 
particulier (nom) au général 
(commune), du haut vers le bas

2   6 lignes maximum

3   38 caractères maximum par ligne, 
espaces compris

4   Pas de signes de ponctuation, ni 
d’italique, ni de souligné

5   Écrire les 3 dernières lignes en 
majuscule

6   Aligner le pavé adresse à gauche

Pour mémoire ci-dessous, les 6 règles d’or pour bien écrire votre adresse :
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Du nouveau en matière d’urbanisme
La commune ne dispose plus de terrain à la vente dans les lotissements de Chambord Développement, y 
compris dans le lotissement de la Boulerie dont les lots se sont vendus très rapidement. Probablement 
l’effet de la crise sanitaire et du nouvel engouement pour la campagne. Voici quelques chiffres qui 
illustrent la progression de l’urbanisation sur la commune : 

Permis de 
construire

Déclaration 
préalable (de 

travaux)
2021 26 43
2020 24 18
2019 12 32
2018 8 18
2017 15 19
2016 14 18

Le plan « ZAN » (Zéro Artificialisation Nette) édicté en 
2020 par la convention citoyenne sur le climat, consiste 
à réduire au maximum l’extension des villes en limitant 
les constructions sur des espaces naturels ou agricoles. 
Ces dispositions évitent la dépendance à l’automobile, la 
dégradation des paysages en recentrant sur les bourgs. Ce 
plan intégrera les documents de planification au niveau 
régional via le SRADDET, au niveau du Pays via le SCOT pour 
s’imposer au niveau des PLU intercommunaux à l’échéance 
2050. Un premier palier de réduction de 50 % du rythme 
d’artificialisation des sols par rapport à la consommation 
mesurée entre 2011 et 2020 devra être respecté d’ici 2030. 

L’urbanisme et notamment la construction de nouvelles 
maisons, représente l’une des compétences primordiales 
de la politique communale. Ces nouvelles dispositions vont 
freiner considérablement l’extension des communes, on 
espère, sans nuire à la survie des écoles et des commerces.

Pour pallier l’étalement urbain, la démarche « BIMBY » (Build 
In My Back Yard) se pose en alternative. C’est un processus 
d’incitation à la densification des espaces pavillonnaires qui 
peut créer une nouvelle dynamique en libérant du foncier, 
par le redécoupage de grandes parcelles existantes. 

On peut légitimement se poser la question des possibles 
problèmes de voisinage engendrés par  la cohabitation de 
plus en plus serrée des populations.

Nouveauté 2022, la loi ELAN entérine la dématérialisation 
complète des demandes d’autorisation de construire 
depuis le 1er janvier, pour les communes de plus de 
3 500 habitants. Tour-En-Sologne n’est pas concernée 
directement avec ses 1 131 habitants mais s’associe à une 
réflexion au niveau communautaire, échelon où se situe 
le service IAU (instruction des autorisations d’urbanisme), 
pour évoluer sans attendre vers un dispositif mutualisé. 
L’adresse mail communale est d’ores et déjà à disposition 
pour l’envoi de tout dossier de manière dématérialisée.

Actions municipales



NOTRE BIBLIOTHÈQUE EST UNE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE.
Elle s’adapte à tous les goûts et propose à tous ses habitants une grande 
diversité de ressources culturelles : des nouveautés sont acquises par la 
municipalité (300 € cette année) et nous travaillons en partenariat avec 
la D.L.P. (Direction de la Lecture Publique) qui complète nos collections.

Vous y trouverez :
•  des romans adultes (littérature, terroir, policier, biographie et 

des textes lus),
• des albums pour les enfants,
• des romans jeunesse,
• des romans jeune adulte,
• des bandes dessinées aussi bien pour adultes que pour enfants,
• des documentaires (cuisine, arts, histoire, animaux etc.)

mais aussi :
• 2 liseuses prêtées par la D.L.P.,
• des CD et DVD, films et animations pour la jeunesse et les adultes,
• des livres numériques à télécharger sur le portail Culture 41 du 
Conseil départemental, (si vous êtes intéressé(e), nous serions 
heureux de vous montrer la marche à suivre, pour cela contactez-
nous par mail),

et encore pour celles et 
ceux qui lisent autrement :
• des livres Large Vision (LV) 
• des livres Facile à Lire.       
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La bibliothèqueCONTACT
71 rue de la Motte
Téléphone 02 54 78 08 14 

 biblitourensologne@gmail.com

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

Afin d’étoffer son équipe, la bibliothèque recherche des bénévoles pour quelques heures par 
mois notamment les mercredis et vendredis après-midis. Pour de plus amples renseignements, 
prendre contact par mail : biblitourensologne@gmail.com ou par téléphone au 02.54.46.02.17.

scannez-moi 
pour découvrir notre site !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Pendant cette période spéciale que 
nous vivons, nos permanences sont 
réduites au mercredi (en drive) mais 
vous pouvez toujours venir nous rendre 
visite en prenant rendez-vous par le 
biais de notre adresse mail ou consulter 
notre site Web.

Fermeture durant 4 semaines en août

Catherine LAVRIEUX et Chantal ROGER

Recherche des bénévoles
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Matinée citoyenne du mois de mai
La municipalité a décidé de pérenniser la manifestation 
« matinée citoyenne » qui a vu sa première édition en 
2019. La commune est inscrite au réseau « journée 
citoyenne » même si la date officielle n’est pas toujours 
suivie et si l’organisation se limite à une matinée. Basée 
sur l’engagement des bénévoles, son efficacité n’est 
plus à démontrer. Elle est ouverte à tous, jeunes et 
moins jeunes, chacun avec ses compétences et sa bonne 
volonté. La mobilisation des enfants a son importance 
car ils représentent les citoyens de demain et ont eux 
aussi leur place dans la vie de la commune. 
Cette matinée est un moment de participation joyeuse 
à l’amélioration du bien commun et vise à insuffler une 
dynamique tout en créant du lien. 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire lorsque vous 
trouverez dans votre boîte à lettres le flyer 
d’information qui donne le top départ de cette 
manifestation annuelle.

Arbres et Haies

Ouverture de la pêche à l’étang
du Riou, 713 route de Cellettes, 
jusqu’au 31 octobre

En 2021, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher 
a mis en place ce programme d’aide à la plantation 
à destination des particuliers, entreprises, 
associations ou collectivités locales. La subvention 
peut atteindre 50 à 70 % du total de l’opération 
selon le cas. 
Ce dispositif permet de profiter 
de financements pour les projets 
répondants à certains critères : 
100 m linéaires minimum pour 
les haies champêtres, 10 arbres 
minimum pour les arbres isolés en 
contexte agricole ou naturel, etc... 
Il existe également des contraintes 
sur les essences des arbres, la 
réalisation de la plantation et la 
taille minimum des jeunes plants. 
Vérifiez votre éligibilité et 
déposez votre candidature sur : 
environnement@departement41.fr.

Maisons fleuries
Par délibération du 18/05/2021, le Conseil 
Municipal décidait de modifier les modalités 
de fonctionnement du concours des maisons 
fleuries et adoptait son nouveau règlement. 
Il s’agissait de demander aux personnes 
intéressées de s’inscrire au préalable 
afin que le jury gagne du temps dans sa 
tournée, de créer une certaine émulation 
et d’encourager les participants potentiels. 
En effet certains des dix lauréats n’étaient 
pas présents à la remise des récompenses. 
Or, est-ce par manque d’anticipation, 
de communication ou du fait de la crise 
sanitaire, le succès n’a pas été au rendez-
vous. La municipalité a donc décidé de 
revenir à l’ancienne organisation du 
concours des maisons fleuries, c’est-à-dire 
sans inscription préalable. 
Le règlement du concours est consultable 
sur le site internet communal. 
Prix en bons d’achat : 1er ; 80 €.
2ème et 3ème ; 50 €. 4ème et 5ème ; 30 €.

Actions municipales
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Avec qui travaillons-nous ?

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 - valeco41@valeco.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 

delmotte.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   
frederique.garnier@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 
pole-ado@montpreschambord.fr 

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

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

Tél. : 02 54 46 38 23 - sivos.fontaines.tour@gmail.com

Gestion des écoles, garderies, cantines, transport des élèves de Fontaines-En-
Sologne et Tour-En-Sologne (hors entretien et construction des bâtiments)

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

Le Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise 
(SIAB), en charge du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale) 
a organisé une restitution de la démarche BIMBY mercredi 22 
septembre 2021 à Blois. Cette démarche expérimentale s’est 
déroulée sur trois ans. Les maires et élus du SIAB, ainsi que 
les professionnels et partenaires y ayant participé étaient 
invités. Des habitants sont également venus témoigner de 
leurs projets.
La démarche « BIMBY » (Build In My Back Yard, « Construire 
dans mon jardin »), c’est appuyer et accompagner les 
initiatives des propriétaires volontaires. Par exemple, diviser 
une parcelle pour en vendre une partie comme terrain à 
bâtir, ou céder son logement actuel et se construire un 
nouveau logement dans le jardin (pour soi, pour un proche 
ou louer). Le terrain détaché peut également être donné à 
des enfants qui souhaitent bâtir.

Changer la façon d’urbaniser, c’est possible, et 
désirable !…
Même si cela peut prendre du temps, entre discussions 
familiales, accord parfois de l’architecte des bâtiments 
de France, autorisations d’urbanisme, que ce n’est pas 
toujours si simple (possibilité de se raccorder aux réseaux, 
de créer un accès, de réaliser une servitude, nécessité de 
coordonner le travail des artisans...), des projets sortent de 
terre et peuvent donner envie au voisinage.

Vous avez un projet de division de votre parcelle, 
n’hésitez pas à puiser de bonnes idées dans le 
guide BIMBY disponible sur le site web du SIAB :
https://scot-blaisois.fr/actions/bimby/

Le Syndicat Intercommunal
de l’Agglomération Blésoise (SIAB)

(à retrouver en ligne)
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Avec qui travaillons-nous ?

Gendarmerie

Victime d’une
e-escroquerie ?
Désormais, grâce à la plateforme Thésée, 
vous pouvez déposer plainte en ligne 
rapidement et facilement. 
Il vous suffit de vous rendre sur la rubrique « 
arnaque sur internet » du site du service public 
et de vous laisser guider. Les informations 
que vous communiquez sont analysées 
et recoupées par des experts de la police 
judiciaire.

Brigade de référence : gendarmerie 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.
Brigade de BRACIEUX, 29 bis rue de Candy - 17 ou 02 54 46 54 30,
Ouverte au public les lundis après-midi de 14 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 »

(Sous réserve
de modifications)

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

CHAMBORD
Développement

TERRAINS A BATIR
en SOLOGNE

www.chambord-developpement.com

chambordmail@orange.fr

26, rue de Chambord
41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02.54.83.07.16
port : 06.24.83.98.67 - 06.78.82.70.60
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Le Centre de Secours
de Bracieux 
Les deux semestres de cette année ont été très différents.
Au cours du premier semestre, les manœuvres étaient encore 
à effectif réduit.
En juin, la Direction du SDIS 41 nous a autorisés à reprendre 
nos activités à effectif complet, tout en respectant les gestes 
barrières. De ce fait, nous avons enfin pu effectuer notre 
première manœuvre collective début juin, ainsi que notre 
recyclage secourisme sur une journée complète le dernier 
week-end de ce même mois. Je remercie mes collègues d’être 
tous venus pour ce recyclage annuel obligatoire.

Effectifs :
A ce jour, nous sommes 28.
Une jeune recrue a intégré notre centre au 1er juillet. Il 
s’agit du sapeur Mathilde LEBERT. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre caserne.

Interventions :
Nous avons effectué 295 sorties du 1er janvier 2021 au 
31 octobre 2021 contre 319 en 2020 à période égale. 
Malheureusement, faute de personnel disponible en journée, 
70 autres interventions sur notre secteur ont été effectuées 
par nos collègues des centres avoisinants.
Les plus importantes interventions de cette année sur notre 
secteur ont été :
1 feu d’atelier
2 feux de maison
1 feu de cabane de jardin.

Promus en 2021 :
Thomas BRELET est promu caporal
Arnaud CELLIER et Jonathan LEROY sont promus caporaux-
chefs
Gregory BRAULT est promu sergent-chef
Remy DUCHET est promu adjudant
Sébastien MARTIN est promu adjudant-chef.
Jonathan FIRMIN, Jonathan LEROY et Arnaud CELLIER 
reçoivent la médaille de bronze pour dix années de service. 
Félicitations à tous ! 

Lieutenant Nicolas JANICOT
Chef de centre de Bracieux

En cas d’urgence

un DEFIBRILLATEUR 

est à votre disposition 

en accès libre sous le 

porche de la Mairie

Elagage et AbattageElagage et Abattage
Taille douce toute l’année • Débroussaillage  Taille douce toute l’année • Débroussaillage  

Rognage de souches • Création et entretien de jardinsRognage de souches • Création et entretien de jardins

 06 75 69 74 19
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Le déploiement
du réseau fibre optique
Concernant les plannings, les informations précises peuvent être retrouvées sur notre site internet : https://www.
valdeloirenumerique.fr/le-haut-debit-pour-tous-en-loir-et-cher-et-en-indre-et-loire/le-deploiement/

Le projet
La Communauté de communes du 
Grand Chambord a adhéré au Syndicat 
Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire 
Numérique qui rassemble la Région, 
les départements d’Indre-et-Loire et 
de Loir-et-Cher ainsi que l’ensemble 
des intercommunalités.
Le Syndicat Val de Loire Numérique 
est en charge du suivi du projet pour 
les collectivités.
ww.valdeloirenumerique.fr
Le déploiement du réseau fibre optique est 
confié à travers une Délégation de Service Public à 
l’opérateur Val de Loire Fibre qui se charge de la conception, 
la construction, l’exploitation et la commercialisation du 
réseau.
Le programme de déploiement prévoit que 100% du 
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre 
d’ici fin 2023 et selon un calendrier préétabli. Il s’agit du 
programme de déploiement le plus complet et le plus 
ambitieux de la Région Centre.
Une première phase de commercialisation a démarré 
sur ce réseau d’initiative publique avec un peu plus de 
140 000 foyers et entreprises qui peuvent déjà souscrire à 
une offre très haut débit auprès d’un Fournisseur d’Accès 
à Internet de leur choix.

Le déploiement sur la commune
Les travaux de déploiement commencés 

depuis plusieurs mois ont été confiés par 
Val de Loire Fibre à l’entreprise CAMUSAT 
CGTI. Des boîtiers appelés Point de 
Branchement Optique sont installés sur 
le domaine public et desserviront à terme 
5 à 10 foyers ou entreprises. Une fois ces 
boîtiers installés et vérifiés, les habitations 

deviennent éligibles ou raccordables à la 
fibre optique. 

Chaque foyer peut alors décider de souscrire à 
un abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès 

à Internet qui se charge d’amener la fibre jusqu’à 
l’intérieur du domicile.

LE PROJET GLOBAL EN CHIFFRES 

320 000 foyers et entreprises
à desservir en fibre optique

513 communes

96 NRO 
(Nœuds de Raccordement Optique)

900 SRO
(Sous-Répartiteurs Optique

ou Armoires de rue)

30 000 kilomètres de câbles 

80 000 boîtiers

440 foyers et entreprises 
peuvent souscrire à une 

offre fibre soit 67 % de la 
commune.

152 foyers sont déjà 
connectés soit 35 % des 

foyers éligibles.

DÉBUT AVRIL

En page d’accueil de son site internet, Val de Loire Fibre 
propose un serveur d’éligibilité qui permet, après avoir 
saisi son adresse, de prendre connaissance de l’année 
d’arrivée de la fibre.

www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite
• Si l’adresse n’est pas connue ou erronée, un formulaire 
permet de se signaler afin qu’elle soit intégrée ou corrigée.
• Si l’adresse est éligible à la fibre, le listing des opérateurs 
disponibles s’affiche et permet d’être redirigé vers les 
différentes offres pour un éventuel comparatif.
Sur notre commune, les ouvertures commerciales vont 
encore s’échelonner sur les mois à venir en fonction des 
contraintes ou des difficultés techniques et ce jusqu’à 
atteindre 100% des foyers. Certains secteurs nécessitent 
notamment la réalisation de tranchées pour poser des 
fourreaux ou encore la pose de poteaux complémentaires.

https://www.valdeloirenumerique.fr 
Plus d’informations sur
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Foire aux questions
COMBIEN COÛTERA LE RACCORDEMENT
À LA FIBRE ?
Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la 
souscription à un abonnement. Le propriétaire a simplement 
à sa charge l’infrastructure nécessaire pour le passage 
de la fibre sur le domaine privatif. Certains Fournisseurs 
d’Accès Internet peuvent cependant facturer des frais d’accès 
au service ou de résiliation. Ainsi, il conviendra de bien 
comparer les offres disponibles.
Pour ce qui concerne le coût de l’abonnement mensuel, le 
tarif est similaire à celui des offres ADSL.

COMMENT FACILITER ET ANTICIPER L’ARRIVÉE 
DE LA FIBRE JUSQU’À MON DOMICILE ?
Il faut surtout vérifier ou créer son cheminement sur le 
domaine privé : présence et état des gaines ou fourreaux, 
percements et passages jusqu’au local souhaité pour l’arrivée 
de la fibre…
Si l’habitation est desservie en aérien, il convient d’élaguer 
ou tailler si cela s’avère nécessaire.

QUELS SONT LES OPÉRATEURS PRÉSENTS ? 
L’ouverture à la commercialisation des adresses d’une 
commune fibrée attire naturellement les opérateurs, petits 
et grands, qui proposent des abonnements Très Haut Débit 
grâce à la fibre optique.
Val de Loire Fibre (société de projet du groupe TDF), en 
charge du déploiement sur nos départements, est un 
opérateur neutre, c’est-à-dire qu’il ne proposera pas aux 
habitants d’abonnements à la fibre mais qu’il louera ses 
infrastructures à d’autres opérateurs privés.
En plus des opérateurs dits classiques ou historiques, Val 
de Loire Fibre amène dans son sillage des opérateurs moins 
connus mais tout aussi capables de proposer des solutions 
de connexions innovantes, de la téléphonie et de la TV haute 
définition à leurs abonnés.
Si vous êtes éligible sur le site www.valdeloirefibre.fr, la 
liste des opérateurs commerciaux déjà présents s’affiche 
automatiquement. Les autres opérateurs arriveront selon 
leur propre rythme, au fur et à mesure sur le réseau. 
Rappel (par ordre alphabétique) des 10 fournisseurs d’accès 
à internet (FAI) présents sur le réseau Val de Loire Fibre avec 
les liens internet vers leurs site internet respectif : Bouygues 
Telecom (https://www.bouyguestelecom.fr/), Coriolis (www.
coriolis.fr), Free (www.free.fr), K-Net (www.k-net.fr), Nordnet 
(www.nordnet.fr), Orange (https://boutique.orange.fr), 
Ozone (www.ozone.net), SFR (www.sfr.fr), Telwan (www.
telwan.fr), Vidéofutur (www.lafibrevideofutur.fr)

ÉCHEC DE RACCORDEMENT : UN TECHNICIEN 
EST VENU POUR EFFECTUER MON 
RACCORDEMENT MAIS N’Y EST PAS PARVENU, 
QUE FAIRE ? 
Votre interlocuteur doit rester le Fournisseur d’Accès à 
Internet (FAI) auprès de qui vous avez souscrit une offre. 
C’est lui qui est responsable de votre raccordement et qui 
doit trouver la solution.
En cas de problème, il incombe à votre FAI d’expliciter les 
constats effectués sur le terrain à notre délégataire Val 
de Loire Fibre selon des processus précis et réglementés, 
via un compte-rendu d’échec détaillé. Les collectivités 
n’interviennent pas dans les relations commerciales entre 
le FAI et le particulier, ni dans la relation entre le FAI et Val 
de Loire Fibre.

J’AI UNE PERTE DE CONNEXION, QUI DOIS-JE 
CONTACTER ?
C’est bien votre Fournisseur d’Accès à Internet (grand public 
ou entreprises) qui doit gérer d’éventuelles anomalies ou 
une perte temporaire de lien et assurer le rétablissement 
du service auquel vous avez souscrit auprès de lui.

BORNES WIFI
Tour-en-Sologne dispose de 3 bornes WIFI publiques 
gratuites : place Chéramy, à la mairie et près des 
commerces.

Vous retrouvez la liste complète et des liens vers les 
sites des opérateurs présents sur le réseau :
> pour le grand public :
https://www.valdeloirefibre.fr/particuliers/
> pour les entreprises :
https://www.valdeloirefibre.fr/entreprises/

Avec qui travaillons-nous ?
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La lutte contre 
les frelons asiatiques
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 uniquement. 

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.

Carte de fidélité
« CHAMBORD »
pour les habitants
Le principe d’une carte d’accès privilégié à CHAMBORD 
a été reconduit. Initiée par le domaine national de 
CHAMBORD et la communauté de communes du 
Grand Chambord ce dispositif propose aux habitants 
du territoire une carte de fidélité au prix de 15 € l’année 
par personne. La différence par rapport à son coût 
initial est prise en charge par moitié par le Domaine 
et par moitié par la CCGC, de quoi transformer chaque 
habitant en ambassadeur de Chambord ! Pour se la 
procurer, s’adresser aux billetteries du château muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Elle donne les avantages ci-dessous à son bénéficiaire : 
• entrée gratuite et illimitée au château
• tarif réduit jusqu’à 5 accompagnants
• tarif réduit sur les visites du château et en forêt, les 
activités culturelles et équestres
• parking gratuit (faire valider le ticket d’entrée du 
parking aux heures d’ouverture de la boutique ou à 
l’entrée du château en arrivant)
• remise de 5 % à la boutique et aux points de restauration 
du château.
Une pièce d’identité devra être présentée au contrôle 
lors des visites à CHAMBORD.
Valable 12 mois à partir de la date d’achat.

41230 VERNOU-EN-SOLOGNE 02 54 98 21 38
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La lutte contre 
les frelons asiatiques

Siège social : ZA Les Portes de Chambord
Impasse de Buray - 41500 MER

Tél. 02 54 81 78 43 - Fax : 02 54 81 77 96
Email : contact-abc-protection-incendie@orange.fr

SARL ABC Protection Inendie : ZA Les Portes de Chambord,
Impasse de Buray - 41500 MER
SARL au capital de 45 000€ - R.C.S. de Blois 501 164 495
N° SIRET 501 164 495 00035 - Code N.A.F. 4669B
N° TVA intracommunautaire FR93501164495

Conseil, installation et maintenance
dans les domaines suivants :

Extincteurs portatifs et mobiles
Extincteurs automatiques

Plans et panneaux de sécurité
Formations obligatoires et qualifiantes

Détection incendie - Alarme anti-intrusion
Extinction automatique - Éclairage de sécurité

Système de désenfumage - Porte coupe-feu
Robinet d’incendie armé - Poteau et bouche d’incendie

Colonne sèche - Obturateur d’urgence de canalisation d’eau
Protection individuelle

ABCABC
Protection Incendie
Ensemble allons à l’essentiel

(référentiel I4 NF 285 - Certificat n° 626/14/04-285

 

 

 

 
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. 10è édition : 22,23 et 24 & 29,30 
et 31 juillet 2022 www.lacledesportes-festival.com 
 
 

 

 

 

Laverie
automatique

Borne
de recharge
Véhicules

électriques

« 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 
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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

“FLEURAY” - 37530 CANGEY

Des vins qui ont l’esprit de famille

TÉL : 02 47 30 01 44 
Découvrez nos vins sur :
www.franck-cocteaux.com 

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

 Des Vins qui ont l’esprit de famille 

Evolutions à venir en matière de gestion
des déchets : 
A compter du 1er janvier 2023, tous les emballages ménagers 
en plastique et métal seront collectés en porte à porte. Plus 
besoin de se déplacer aux colonnes de tri sélectif sauf pour 
les contenants en verre. Cette extension des consignes de 
tri, prévue par la loi AGEC de 2020 (loi Anti-Gaspillage pour 
une Economie Circulaire), concerne tous les emballages 
plastique et non plus uniquement les flacons et bouteilles. 
Plus question de jeter à la poubelle les pots de yaourts, sacs 
et films plastiques, barquettes...
Les déchets seront collectés en alternance une semaine sur 
deux : soit les ordures ménagères (bac vert actuel), soit le 
tri à recycler (bac jaune). 
Il faut savoir qu’actuellement le contenu d’une poubelle est 
composé à 20 % de déchets compostables et à environ 15 % 
de gaspillage alimentaire. Pensez également aux déchets 
organiques ! Vous pouvez les composter au jardin, nourrir 
des poules ou adopter un lombricomposteur d’intérieur. 
Des informations complémentaires vous parviendront à 
l’automne sur la mise en place de ce nouveau dispositif : 
attribution des bacs, diffusion des consignes etc...

Ce « composteur d’intérieur » permet de valoriser 
ses épluchures sans dépendre d’un Jardin.
Cette technique consiste en l’élevage de vers 
de compost, afin qu’ils travaillent pour vous en 
fabriquant du compost (engrais riche). Il faut les 
surveiller régulièrement et parfois les manipuler.
Votre lombricomposteur devra être Installé dans un 
endroit à l’abri des températures extrêmes : entre 
10°C et 25°c pour permettre aux vers de vivre et bien 
travailler. Certains déchets végétaux ne peuvent 
pas être déposés dans le lombricomposteur (non 
digérés par les vers).

"Les Friches" Route d'Ouzouer le Marché
45130 LE BARDON
commercial@enroplus.fr
02-38-46-50-04
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Syndicat d’Entretien 
du Bassin du Beuvron (SEBB)
Grâce à ses compétences transférées par les communautés 
de communes, le SEBB a réalisé en 2021 de nombreuses 
actions visant à améliorer l’état des cours d’eau du bassin du 
Beuvron. Pour cela, plusieurs types de travaux ont été menés : 
• La renaturation qui a pour but de restituer aux rivières une 
forme plus naturelle qui améliore les capacités d’autoépuration 
et favorise la diversification des habitats et des espèces. Ainsi 
le Cosson a été renaturé à La Ferté-Saint-Cyr, à Crouy-sur-
Cosson et à Chailles. De même, le Fossé Mallard a été renaturé 
à Chaon et Souvigny-en-Sologne, tout comme le Conon à 
Cour Cheverny et le Ruisseau de Valaire à Valaire. 
• Des travaux améliorant la libre circulation des poissons (ou 
franchissement piscicole) au sein des cours d’eau qui ont 
été réalisés sur la rivière des Loches à Chaon, sur l’Aunette 
également à Chaon et sur le Nizeron à Courmemin. 

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.

Ils ont égalem   ent participé à la lutte contre les espèces 
envahissantes notamment la grenouille taureau. 
D’autre part, le site internet s’est modernisé et permet l’accès 
à diverses informations sur le syndicat et le bassin versant 
du Beuvron. Par ailleurs, une rubrique « je suis riverain » 
est disponible pour informer les riverains sur leurs droits et 
obligations, et guider les bonnes pratiques. Enfin un volet 
« suivi des crues et inondations », rubrique « les actions » 
permet de consulter les hauteurs d’eau ainsi que les différents 
niveaux de vigilance des stations inscrites dans le dispositif 
de mesure du niveau d’eau des cours d’eau du bassin versant.  

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

Page 
d’accueil 
du site 
« suivi des 
niveaux 
d’eau »

Avec qui travaillons-nous ?
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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 structure
au service des dynamiques territoriales

L’Europe toujours en soutien au 
territoire 
Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé 
son Plan de Relance Européen : REACT EU. 
Grâce ce plan, une enveloppe supplémentaire 
de 262 000 € a été obtenue par le Pays des 
Châteaux pour poursuivre le programme 
LEADER jusqu’à fin 2022. 
LEADER est conçu pour accompagner des 
projets innovants et exemplaires en milieu 
rural et s’adresse à tout type de porteur de 
projet, public comme privé. 
Parmi les projets déjà financés : le 
développement du pâturage sur les bords 
de Loire, la salle immersive 360° de la Maison 
des Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de 
Services Au Public) mobile de Beauce Val de 
Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie » 
ou encore la coopération franco-italienne 
ayant permis 12 représentations théâtrales 
« Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux 
du Loir-et-Cher.

Regroupement de la collecte de 
Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE)
Ces certificats, générés par les travaux de 
rénovation énergétique, peuvent être vendus.
Le Pays des Châteaux, en tant que « regroupeur » 
de CEE, se voit confier la gestion de ces 
financements par les communes intéressées.
En juin 2020, trois communes du territoire ont 
confié cette mission au Pays. La vente de leur 
CEE a permis aux communes d’obtenir 12 600€. 
En juin 2021, ce sont neuf communes qui ont 
fait cette démarche auprès du Pays.

Renouvellement 
du conseil de 
développement
Le Pays dispose d’un conseil 
de développement. Cette 
instance consultative est 
composée d’une centaine de 
personnes de la société civile 
(associations, chambres 
consulaires, entreprises…).
Ce Conseil est consulté lors 
des grandes étapes des 
programmes financiers du 
Pays et peut être force de 
proposition aux élus locaux.
La liste des membres a été 
renouvelée au printemps 2021.

Mise en œuvre du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT)
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter 
l’accès à une alimentation saine 
et locale pour tous les publics. Par 
l’obtention de plusieurs subventions, 
le Pays a pu lancer plusieurs actions, 
comme : 
- Faire de la sensibilisation à 
l’alimentation une priorité dans les 
écoles – 6 communes participent à ce 
projet (animation contre le gaspillage 
alimentaire, éducation au goût, 
approvisionnement en produits locaux 
et biologiques et le menu végétarien)
- Création d’un réseau de jardin 
partagés

Le temps du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale (CRST)
Sur la première partie du CRST 2018-2024, 120 projets portés par des 
collectivités, agriculteurs ou associations ont été financés, correspondant 
à plus de 9,3 millions d’euros de subventions.
La seconde partie du contrat prévoit plus de 11 millions d’euros pour 
soutenir des projets d’aménagement d’espaces publics, d’isolation de 
bâtiments publics, de réhabilitation de commerces…

L’accompagnement touristique sur la sortie de crise sanitaire
L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire de la covid19, touchant 
de nombreux acteurs économiques et en particulier touristiques.
Afin d’accompagner au mieux la sortie de crise, le Pays des Châteaux a renforcé 
son soutien aux festivals et animations culturelles à vocation touristique, 
en revoyant à la hausse la participation accordée aux organisateurs 
d’évènements impactés financièrement.

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 communes 
à l’échelle du bassin de vie de Blois.
Le Pays des Châteaux se voit confier :
- La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME (Contrat d’Objectif 
Territorial sur la production de chaleur renouvelable)
- Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités, entreprises, 
associations et partenaires institutionnelles : tourisme, alimentation
- L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire
- La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…)

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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Refuge de Sassay 41
Cette année 2022, voit la réalisation des missions que le 
refuge de Sassay s’est donné, à savoir :
•  Le bien-être de ses pensionnaires, grâce à la création de grands 

enclos avec chalets, dont plusieurs destinés à la retraite de 
chiens inadoptables, ainsi qu’un corridor, afin que les chiens 
puissent accéder en toute sécurité dans le parc de détente. 

•  La prise en charge des animaux accueillis, souvent âgés ou 
souffrant de graves pathologies et de ne pas renoncer à les 
soigner. Quelle joie de les voir reprendre des forces de jour 
en jour et finir par recouvrer suffisamment de santé pour 
être mis à l’adoption.     

•  La connaissance des besoins fondamentaux des animaux, par 
l’information, la médiation animale, des formations proposées 
aux bénévoles et aux adoptants, la possibilité de donner 
un sens à des actions, la réhabilitation de certaines races...

•  Le partenariat, en effet de nombreuses demandes que ce 
soit des entreprises pour organiser des collectes, des lycéens 
sensibilisés à la cause animale et qui montent des projets en 
ce sens, des centres pour adultes handicapés ou des maisons 
de retraite qui viennent câliner nos chats et promener nos 
chiens, des centres aérés qui veulent interviewer les soigneurs, 
des centres de formation qui nous envoient des personnes 
en quête de reconversion et toujours plus de mairies voulant 
passer une convention fourrière avec le refuge.

•  Notre mission d’aide aux particuliers désespérés de devoir 
abandonner leurs animaux pour raison de santé, d’entrer en 
EHPAD, de séparation, de déménagement... de conseils auprès 
des municipalités, des propriétaires de chiens, désemparés, 
est reconnue et appréciée. 

•  Nos conseils d’éducation se font par téléphone, pour donner 
des pistes permettant aux familles de cohabiter sereinement 
avec leur animal et, sur le terrain, dans un centre d’éducation 
canine, offrant aux chiens adoptés, autant de séances que 
leurs propriétaires jugeront nécessaires. 

•  L’accueil d’animaux des autres refuges rencontrant des 
difficultés a toute sa place dans nos missions, dans la mesure 
du possible, naturellement. 

•  Enfin, notre mission de se porter partie civile pour les animaux 
victimes de cruauté et de plus en plus, les gendarmeries 
acceptent de bon gré notre plainte et les tribunaux, en la 
validant, accèdent à nos requêtes, à savoir interdiction aux 
maltraitants et à leurs proches de détenir des animaux. 

•  Beaucoup d’adoptions, notamment de chats, les gens ne 
souhaitant pas revivre les longs moments de solitude de 
ces deux dernières années et de chiens un peu compliqués 
à faire adopter, car ayant besoin de beaucoup d’activités. 

Notre bilan 2021 est satisfaisant, espérons que grâce aux 
salariés, bénévoles et dons, il en soit de même en 2022.

Elisabeth CHANAL,
présidente 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

   

Avec qui travaillons-nous ?
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Les
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Rue du Petit Villesavin

Rue du Petit Villesavin

Légende plan commune

Aire de loisirs du Riou D6

Allée de la Goujonnière F7

Allée du Château de Villesavin H5/6-I6

Avenue des ponts d’Arian G6

Château de Villesavin G6

Chemin Bas H7/8

Chemin de la Baganerie A6

Chemin de la Bagnodière F7

Chemin de la Blandinière G7-F7/8/9

Chemin de la Boulerie E7

Chemin de la Bouteillerie F5

Chemin de la Caillette F7/8/9

Chemin de la Fourmilière A6/7

Chemin de la Goujonnière F7

Chemin de la Haie E7

Chemin de la Marmouchère J9

Chemin de la Planchette C5

Chemin de la Trépinière H8

Chemin de Bellevue C6

Chemin de Bossay G10

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 Ogonnières E8/9-D10

Chemin des Regains F7-G7

Chemin du Couvent L9

Chemin du Tranchet K9/10

Impasse de l’ancienne Tour E6

Impasse de la Folletière D5

Impasse du Bourg E6

Impasse des Cassis K9

Impasse des Cerisiers F6

Impasse des Pommiers F6

Impasse des Sapins E6

Impasse Simon Giroud K9

Le Prieuré de Boulogne I1/2

Lieudit «L’Arrêt» D7

Lieudit «Le Biganout» B4

Lieudit «Le Bois Trémal» F10

Lieudit «La Boutinière» G5

Lieudit «La Chaise» C5

Lieudit «Le Mardréol» I8

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 Pavés» I6

Lieudit «Le Riou» D6

Lieudit «Theillay» H10

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 Chéramy E6

Place du Commerce E6 

Résidence la Boulerie E7

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 Mont E3-F4/5-G6

Route de Montgenêt G7-G8-G9-H9/10

Route de la Folletière D4-E/F5-F6

Rue de la Mairie E6

Rue de la Motte F6

Rue de la Petite Motte E/F7

Rue du Bois B/C6

Rue du Pâtis F6/7

Rue du Petit Etang C6/7

Rue des Roseaux E6/7

Rue du Petit Villesavin H5/6-I6

Rue du Vivier 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  
 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

10 - Bibliothèque E6

Tour-En-Sologne
(41250)
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Pôle Ados de Mont-Près-Chambord
Le Pôle Ados nouvelle version a pris 
son envol durant les dernières grandes 
vacances. Des jeunes de toutes les 
communes partenaires ont participé 
au minimum à une journée d’activités 
durant cette période.
Sur les cinq semaines et demie 
d’ouverture, trois semaines plus la demi-
semaine ont pratiquement fait le plein 
de jeunes sur les deux accueils du Pôle 
Ados soit près de 36 participations.
Les activités phares ont probablement 
contribué à la présence des jeunes, 
puisque les activités étaient karting 
à Mer, canoé sur la Loire, sortie à 
Disneyland Paris notamment. Pour 
autant, les autres semaines ont totalisé 
entre 20 et 30 jeunes présents.
Un camp était programmé pour l’été, 
il s’est rempli en moins de trois jours 
soit 24 jeunes présents pour un camp 
activités sportives très dense.
Pour son lancement les deux accueils se sont régulièrement 
retrouvés soit à Mont-Près-Chambord, soit en extérieur à Huisseau-
Sur-Cosson pour pratiquer des activités communes.

Le Pôle Ados, c’est donc deux lieux à Mont-Près-Chambord pouvant 
accueillir 24 jeunes et à Huisseau-sur-Cosson pouvant accueillir 
12 jeunes. Dans chaque accueil, il y a deux animateurs durant 
les vacances et un directeur pour les deux antennes. L’équipe est 
composée de trois animateurs permanents dont le directeur et de 
deux animateurs saisonniers. Les permanents sont Claire BOULET, 
animatrice à l’année à Huisseau-Sur-Cosson, Hugo TEXEREAU, 
animateur à l’année à Mont-Près-Chambord et Thierry JUNIN, 
directeur du Pôle Ados.
Le Pôle Ados est ouvert à tous les jeunes du bassin de collège de 
Bracieux, comprenant Bauzy, Bracieux, Fontaines-en-Sologne, 
Huisseau-Sur-Cosson, Mont-Près-Chambord, Neuvy, Tour-en-
Sologne et la commune de Saint-Claude-de-Diray complète les 
communes partenaires.
Les antennes accueillent les jeunes collégiens, entre 11 et 14 ans. 
Une passerelle est possible lors des grandes vacances pour les CM2. 

Les deux antennes du Pôle Ados sont 
ouvertes durant les vacances scolaires, 
les deux semaines à l’automne, une 
semaine à Noël, deux semaines en février, 
deux semaines en avril et au moins cinq 
semaines en été. Les horaires sont compris 
entre 14 h et 18 h, 18 h 30, ou 19 h  suivant 
les saisons. Suivant les activités, les Pôles 
peuvent être ouverts à la journée. 
L’antenne de Mont-Près-Chambord est 
ouverte également le mercredi après-
midi.
Des programmes sont établis et transmis 
aux familles déjà inscrites et aux communes, 
quatre semaines au minimum avant les 
vacances et les programmes des mercredis 
sont également transmis aux familles et très 
prochainement aux communes partenaires.
Pour permettre aux jeunes de venir, un 
service de ramassage est mis en place pour 
les personnes qui sont en dehors des lieux 

d’accueils. Le service de navette s’effectue avec un ou plusieurs 
minibus.

Le pôle ados c’est également l’organisation de camps de 5 jours 
ou plus en période hivernale. A raison de deux ou trois camps 
par an (un camp ski et deux camps l’été) de 24 places chacun.
L’antenne de Mont-Près-Chambord est également ouverte le 
mercredi après-midi de 14 h à 18 h, hors des vacances scolaires.
L’équipe d’animation du Pôle Ados intervient au collège de Bracieux, 
dans le cadre des temps club du midi, le lundi et le jeudi.
Cette année, un des temps sera consacré à la création d’un journal 
du collège, de mise en place de quelques projets. L’autre temps, 
est consacré aux jeux de sociétés et à des jeux en extérieur lorsque 
les travaux de la cour du collège seront terminés.
Tous ces temps concernent les jeunes âgés entre 11 et 14 ans.
Pour les plus âgés, correspondant aux années lycées, il n’y a pas de 
lieu pour l’instant identifié. Ils peuvent toutefois interpeler l’équipe 
d’animation pour monter des projets de vacances ou autres.
Pour venir au Pôle Ados, sur les temps du mercredi, des vacances 
scolaires et des camps, il faut préalablement s’inscrire sur le Portail 
famille de la commune de Mont-Près-Chambord puis dans un 
deuxième temps réserver les journées ou semaines complètes. 
Attention le nombre de places est limité. Pour le collège, les 
jeunes participants aux activités ne sont pas obligatoirement 
inscrits au Pôle Ados.

Thierry Junin, animateur-coordonnateur enfance-jeunesse, est 
l’interlocuteur à contacter pour toutes informations. Si vous 
souhaitez être rapidement contacté pour les informations 
des programmes de l’année, vous pouvez lui transmettre vos 
coordonnées notamment par mail.

Mail du Pôle Ados : thierry.junin@montpreschambord.fr
Numéro de portable : 06 45 46 08 82
Facebook : Pôleado Mont Pres Chambord
Instagram : PôleAdo Mont Pres Chambord
Portail famille : www.grandchambord.fr/commune
mont-pres-chambord/accueil

Adresses Pôle Ados 11-14 ans : 
Centre de Loisirs des Grotteaux,
727 route des Grotteaux, à Mont-Près-Chambord
Lieu d’accueil de Huisseau-Sur-Cosson se situe
253 route de Chambord,
derrière la Mairie à Huisseau-Sur-Cosson.Ad
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Avec qui travaillons-nous ?

Les tarifs appliqués sont les mêmes pour toutes les communes 
partenaires. Il y a une cotisation annuelle qui s’élève à 5,78 €. 
La participation entière à une semaine revient entre 18 € à 40 € 
environ. Cela dépend des activités proposées (cela comprend 
un fixe journalier de 3,15 € puis les sorties reviennent entre 
2,10 € à 23,63 €).
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ALSH les Bracicotins de Bracieux
Les Bracicotins vous présentent leur accueil de loisirs sous la forme d’une interview 
réalisée pendant les vacances de la Toussaint. Le groupe des Vikings s’est prêté 
au jeu des questions / réponses. Un grand Merci à Eux !!

 Manon et Marine (9 ans) : 
Où se situe l’accueil de Loisirs ?  
À Bracieux ! à côté de la salle des fêtes, 
de la bibliothèque et aussi pas loin des 
écoles. C’est un nouveau centre !

Un nouveau bâtiment ?! Tu peux nous 
en dire plus ? 
« Oui, il y a plusieurs salles : 
l’amphithéâtre, la salle orange, la salle 
d’arts plastiques, le dortoir, l’accueil et 
les toilettes bien sûr ! »

 Corentin et Paul (8 ans)
On vient à quelle heure ?
C’est ouvert à partir de 7 h 30 et ça 
referme à 18 h 30, et les enfants arrivent 
soit dès le matin, soit en fin de matinée et 
même y en a qui arrivent après manger 
puis on repart après le goûter mais pas 
tous. Moi j’ai un copain qui repart après 
manger pour aller au foot ! Tout est 
possible en fait, c’est en fonction de ce 
qu’ont besoin de faire papa et maman.

Et on y trouve qui à l’accueil de loisirs ? 
Plein de copains qui viennent de Bauzy, 
de Bracieux, de Fontaines, de Tour-En-
Sologne et de Neuvy ! (Ces communes 
citées par les garçons sont dites « du 
regroupement » c’est-à-dire que via une 
convention signée annuellement elles 
participent financièrement pour aider 
à l’organisation et donc à l’accueil de 
leurs enfants...).

Mais pendant les vacances y a aussi des 
enfants qui viennent de Romorantin, de 
Dhuizon ou qui sont en vacances chez 
leurs grands-parents.
Ça permet de rencontrer plein d’autres 
copains et « aussi des petites copines ! » 
ajoute Paul.

Et c’est tout ?
Valérie, Sandra, Solène, Lucile, Flora, 
Dolorès, Lou-Anne, Laurine, Rafaël 
et Romain sont les animateurs que 

nous avons eus cette année et il y a 
aussi Frédéric le directeur (très sévère 
commente Corentin !)

 Lüan et Tiffany (9 ans)
Et on mange où le midi ? 
Ben à la cantine, avec les animateurs, les 
enfants et il y a William et Céline qui nous 
font à manger et nous servent. Elle est 
jolie, Céline ? Non la cantine mais Céline 
aussi (rires) la cuisine est grande, on 
aime beaucoup les repas. William est très 
sympa et il fait beaucoup de blagues ! 

Mais qu’est-ce qu’on y fait dans 
l’accueil de loisirs ?
Ben on s’amuse, on joue, on dessine, 
on fait des activités. Cette semaine par 
exemple, on a fabriqué des instruments 
de musique et Alice une intervenante 
musicienne est venue pour nous 
apprendre un peu à jouer.
La semaine d’avant pour Halloween, 
on a fabriqué des chauves-souris, 
des citrouilles, des fantômes, on s’est 
déguisés et on a fait la fête d’Halloween.
Parfois on va au gymnase faire du sport !! 
et beaucoup de jeux ! Et aussi on fait des 
gâteaux parfois. 
Pendant les vacances il y a des sorties !! 
 

 Quentin (10 ans)  
et Clément et Mathéo (9 ans)
Les filles nous ont parlé de sorties, tu 
en fais, toi, des sorties cette année ? 
Oui on est allés au cinéma, et aussi en 
camps ! À Muides-sur-Loire, on dort en 
tente. C’était vraiment cool, à part le 
matin les copains qui se lèvent tôt ! 

On a fait plein d’activités avec 
l’Archéovillage. On a mangé des 
Chamallows. On a fait des veillées ; 
c’était trop bien le loup garou sauf ceux 
qui trichent comme Jules ! L’été on va une 
fois par semaine à la piscine de Bracieux 
c’est trop super !

Et qu’est-ce que tu aimes bien à 
l’accueil de loisirs ? 
Jouer au baby-foot, au foot, les grands 
jeux comme le ballon prisonnier, le chat 
ballon, les sorties au parc à côté du centre, 
les temps calmes dans l’amphithéâtre, 
lire des histoires aux plus petits, aller 
manger à la cantine.

Et pour finir, rien qu’entre nous, on 
ne le répétera pas, qu’est-ce que tu 
n’aimes pas ?
Les épinards (Clément) 
Le temps calme car on ne peut pas jouer 
au baby-foot (Manon) 
Sauf que moi je n’aime pas quand c’est un 
temps calme et qu’il n’y a pas de calme 
(Marine). 

Un dernier mot les vikings ? 
Le centre c’est trop bien, venez-nous y 
rejoindre !!

Si vous avez 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 :  
lesbracicotins@live.fr.

29

Et consultez fréquemment la page 
Facebook de l’accueil de loisirs « les 
Bracicotins » ainsi que le site de la 
mairie de Bracieux pour retrouver les 
informations de votre centre de loisirs.

Pour les enfants de 3 à 11 ans
Avec qui travaillons-nous ?



bulletin municipal 2021 /              N°4630

Avec qui travaillons-nous ?

SIVOS Fontaines / Tour
Enseignement :
Les horaires d’enseignement sont identiques à ceux de l’an passé.
Le coût des fournitures scolaires (dans la limite d’un budget annuel 
attribué à chaque classe) est supporté par le SIVOS.
Le Comité Syndical a proposé l’achat de masques inclusifs aux 
enseignantes et aux agents du SIVOS. Les enseignantes et plusieurs 
agents de l’école de Tour ont testé ces masques qui sont équipés d’une 
plaque transparente qui permet de voir la bouche de la personne qui 
parle.

Cantine :
Achat d’un nouveau chariot pour le service de cantine à Fontaines-
en-Sologne.
3 agents assurent le service à la cantine de Fontaines-en-Sologne avec 
61 enfants et 5 agents pour le service à la cantine de Tour-En-Sologne 
avec 52 enfants.
En septembre, les cantines ont repris un fonctionnement quasi-normal, 
les enfants restent par classe mais il n’y a plus qu’un seul service.

Garderie :
L’utilisation des garderies est différente depuis la mise en place d’un 
protocole sanitaire, les enfants doivent rester dans la garderie de 
leur école.
L’organisation des services péri-scolaires pour l’année 2021-2022 a 
été pensée de façon à ce que les changements liés à l’évolution du 
protocole sanitaire affectent le moins possible l’organisation des 
enfants et des parents.

Personnel :
Responsable du secrétariat du SIVOS : Marion LE FUR 
Mme Corinne PLUMENAIL (A.T.S.E.M.) a pris sa retraite le 31 juillet 2021.

Budget 2021 : 
Section de fonctionnement : excédent 35 058,37 €
Section d’investissement : déficit -5 409,15 €
Excédent global : 29 649,22 €

Budget équilibré grâce aux participations des communes en fonction 
du nombre d’enfants qui y sont domiciliés  : Tour-en-Sologne à hauteur 
de 186 202 € et 97 535 € pour Fontaines-en-Sologne. 

Les effectifs
A la rentrée 2020/2021, 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  
12 hors territoire.

Investissements en 2021 :
• 1 classe mobile composée de 10 
ordinateurs portables pour l’école de 
Fontaines-En-Sologne et 2 disques durs 
internes pour les ordinateurs portables 
des enseignantes
• 1 classe mobile composée de 5 
ordinateurs portables, et deux ordinateurs 
portables pour les enseignantes à l’école 
de Tour-En-Sologne
• 1 ordinateur portable pour le secrétariat 
du SIVOS
• 2 téléphones portables pour les 
garderies.

Retrouvez les rapports d’activités du SIVOS Fontaines/
Tour et les comptes-rendus de réunions sur le site internet 
de la commune.
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Projet de fermeture de 
classe au sein du RPI retiré 
pour la rentrée 2022
En début d’année 2022, les maires de Tour-en-Sologne et de 
Fontaines-en-Sologne ont été interpellés par les directrices 
et les enseignantes des deux écoles du regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI). En effet, dans la future 
carte scolaire, il était question de supprimer une classe du 
fait de la baisse d’effectifs prévue au sein de nos écoles.

Les enseignantes, les parents d’élèves, les maires ainsi que les 
conseillers départementaux se sont mobilisés pour le maintien 
de cette classe. Un courrier a été adressé à madame Sandrine 
LAIR, directrice académique, afin de défendre nos écoles. 
Un rendez-vous a été obtenu avec l’inspecteur d’académie.

La commune de Tour-en-Sologne a mis en avant que presque 
toutes les maisons du récent lotissement de la Boulerie sont 
construites, ce qui potentiellement va apporter quelques 
élèves dans les écoles du RPI. De plus, les élus se sont 
mobilisés pour demander aux nouveaux habitants et aux 
nouveaux parents d’écrire un courrier mentionnant leur 
intention d’inscrire leurs enfants à la rentrée prochaine dans 
nos communes.

La carte scolaire est un long processus qui aboutit à la 
répartition des postes d’enseignants dans le Loir-et-Cher. Les 
représentants des personnels ont voté contre le CTSD (Comité 
Technique Spécial Départemental) une fois le 26 janvier. 
Les conseillers départementaux et des élus ont manifesté 
le samedi 29 janvier à 11 h pour soutenir les enseignants 

et les écoles de la ruralité. Un autre CTSD de repli a eu lieu 
le 3 février. Á l’issue deux abandons de fermetures parmi 
les dix prévues ont été annoncés. Celui concernant le RPI 
Tour-en-Sologne/Fontaines-en-Sologne a été confirmé au 
CDEN (Conseil Départemental de l’Éducation Nationale) du 
21 février 2022.

Cependant il faut continuer à être vigilant et se mobiliser car 
le même problème pourra se reproduire l’année prochaine 
si nos effectifs continuent de baisser, comme la tendance 
nationale d’ailleurs. Les élus demandent aux parents de se 
faire connaître et d’inscrire leurs enfants le plus tôt possible. 
Nous comptons sur vous pour notre école.

De nos jours, les écoles de campagne représentent une chance 
pour les enfants. En effet, les classes étant moins surchargées, 
cela permet aux enseignants d’exercer leur travail dans de 
meilleures conditions et d’être plus disponibles pour les élèves. 
De plus les communes investissent beaucoup d’argent dans 
les bâtiments et le mobilier pour le bien-être des enfants et 
des enseignants. Cela reste une de nos priorités.

Virginie VERNERET
2ème adjointe au Maire

Quoi de neuf à l’école ?
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Quoi de neuf à l’école ?

Année scolaire 2020-2021 
à l’école de Fontaines-en-Sologne
Et si on remontait le temps...
Au mois de juin 2021, 
les élèves de l’école de 
Fontaines ont remonté le 
temps et se sont rendus à 
l’Archéovillage de Saint-
Laurent-Nouan pour découvrir l’artisanat 
préhistorique. Après une visite commentée 
du site, chacun a pu s’initier à la poterie et 
à la vannerie.

Et si on pédalait ...
La fin d’année scolaire fut aussi 
marquée par nos ateliers et nos 
sorties VELO toujours appréciés 
de tous, petits et grands.
Notre projet cycliste permet 
aux élèves d’acquérir des 
compétences relatives à une première 
éducation à la route : « le savoir rouler ».

Année scolaire 2020-2021 
à l’école de Tour-en-Sologne
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, 
leur faire découvrir des contes musicaux… Cette année, Viviane 
a pu intervenir sur 5 séances en novembre-décembre 2020. 

Visite du Père Noël et son âne 
La hotte bien remplie, le Père Noël est passé dans la cour de 
l’école, avec son âne, mené par la Mère Noël… Pour la plus 
grande joie de tous !

Sorties et spectacle pour 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 juin : nous avons accueilli 
Alain Moisan en extérieur.

Intervention de la compagnie de cirque : Jean et Faustin 
En septembre-octobre, nous avons pu terminer le travail centré 
sur l’expression des émotions à travers le mime et l’expression 
corporelle avec la compagnie Jean et Faustin. Ces séances 
furent très appréciées des élèves comme des enseignantes.

Intervention d’Alexandra Valentin de l’OCCE :
De mars à juin 2021, les 3 classes ont bénéficié de l’intervention 
d’Alexandra Valentin, qui a mené des ateliers philo et des jeux 
coopératifs avec les élèves. Durant ces ateliers les élèves de 

la GS au CE1 ont appris à s’exprimer, respecter les 
codes d’un débat, à écouter et accepter des points de 
vue différents. A partir de posters, l’intervenante les 
amenait à échanger autour de thèmes comme : la peur, 
garçons-filles, se tromper, est-ce grave ? Les élèves 
ont beaucoup apprécié ces moments d’échanges, et 
se sont impliqués avec plaisir.
De la PS au CE1, les élèves ont découvert des jeux où 
ils étaient obligés de coopérer pour réussir ; ces jeux 
pouvaient consister à transporter des tapis de gym 
ou des gros blocs de mousse, se déplacer en tenant 
un objet entre deux enfants.

Réalisation d’une fresque collective : dans ce projet, 
mis en place avec Mme Verneret, adjointe à la mairie 
de Tour-en-Sologne, les élèves ont peint un panneau 
par classe. Ces panneaux ont ensuite été accrochés 
au portail de l’école. Ces projets mettant l’accent sur 
le « vivre ensemble » font partie du projet d’école.

Intervention de Sologne Nature Environnement
Les trois classes ont eu une demi-journée chacune 
d’intervention avec une animatrice de Sologne Nature 
Environnement : les PS-MS sont allés Place Chéramy 
afin de suivre les aventures de Millefeuille l’écureuil.  
Les GS-CP ont appris à fabriquer du papier recyclé. 
Les CP-CE1 ont découvert le cycle de l’eau.

Et si on félicitait nos futurs collégiens...
Comme le veut la tradition, nos élèves de CM2 ont célébré 
leur passage au collège. A l’occasion d’une petite cérémonie 
organisée par l’association Fêtes des mômes, les 26 élèves ont 
reçu avec fierté un dictionnaire de la part des municipalités.

Et si on chantait...
La rentrée 2021 fut une nouvelle fois musicale. Les 
anciens élèves de Fontaines ont d’abord chanté 
pour leurs nouveaux camarades afin de les accueillir 
chaleureusement. Ensuite, tous les enfants ont 
chanté ensemble.

Et si on expérimentait...
Enfin, pour démarrer l’année scolaire de manière 
conviviale, les élèves ont partagé de bons 
moments, en s’affrontant dans un sport collectif 

le RUGBY et en réalisant des 
défis scientifiques sur le thème de l’eau.
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Les aides mises en place par la région Centre-Val de Loire sont de 
plusieurs types, et peuvent toucher plusieurs domaines, comme 
la culture, les transports ou encore l’alimentation.
YEP’S, c’est une plateforme dédiée à tous les jeunes de la région 
âgés de 15 à 25 ans, quel que soit leur statut. Elle met à disposition 
des aides et des informations utiles pour les accompagner dans 
leur cursus et leur quotidien.
Elle permet aussi : 
• de bénéficier gratuitement de la carte Rémi Liberté Jeunes et de 
réaliser des économies sur les transports, 
• de découvrir des lieux culturels de la région, et d’obtenir des 
réductions pour des manifestations en tous genres, 
• une aide à l’achat d’équipement professionnel,
• une aide pour financer les études à l’étranger,
• une aide pour trouver un emploi, un apprentissage ou une 
alternance via la plateforme JOBAVIZ.
Un seul objectif pour la Région : améliorer et sublimer le quotidien 
des étudiants de la Région et de leurs familles !

Pour tous les jeunes de 15 à 25 ans

Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, d’opéra,
de concerts,  
d’expos, de musées,  
de festivals, de cours
de musique, de danse, 
de théâtre, de cinéma…
de culture.

Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

Bénéficie de 20 € à 15 ans, de 30 € à 16 ans, de 30 € à 17 ans
et de 300 € à 18 ans directement crédités sur l’application.



bulletin municipal 2021 /              N°4634

Infos pratiquesInfos 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 

Infos mairie
La commune vous 
informe

Le panneau lumineux 
situé à l’angle entre la rue du 
Vivier et la rue de la Motte, en 
centre bourg entre l’école et 
la boulangerie, attirera votre 
attention sur les informations 
essentielles du moment. 

https://www.tourensologne.fr
Début 2021, la commune s’est dotée d’un nouveau site 
internet 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 pouvez 
avoir besoin, actualités, démarches, évènements et bien 
sûr les comptes-rendus des conseils municipaux. 

Outre les panneaux d’affichage voici les 3 principaux 
moyens utilisés par la commune pour vous informer 

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

La nouvelle municipalité a adopté un moyen d’alerte sur 
smartphone via l’application PanneauPocket. Vous serez 
alerté en temps réel par SMS. Déjà 513 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.

1

2

3
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Démarches en ligne
Points numériques à votre disposition
Si vous êtes démuni pour effectuer vos 
démarches ou que vous ne disposez pas du 
matériel nécessaire pour dématérialiser, 
deux solutions s’offrent à vous :  

Le POINT NUMÉRIQUE
en mairie : 
Au secrétariat de mairie, un poste 
informatique est à votre disposition pour 
la saisie de formalités en ligne et les 
télé-procédures, soit en autonomie, soit 
accompagné dans cette démarche par l’agent 
d’accueil si nécessaire. 
Ce matériel a été financé par la direction 
des finances publiques. Il peut permettre 
en outre à chaque contribuable éloigné 
du numérique, d’entrer en contact par 
visioconférence, sur rendez-vous, avec un 
agent du centre des impôts pour présenter 
une déclaration, ou s’initier au maniement 
de l’espace particulier sur le site impôt.
gouv.fr.

Le nouvel ESPACE 
FRANCE SERVICE (EFS)
à Bracieux, 
Ce service public créé par la Communauté 
de Communes du Grand Chambord intègre 
une agence postale (en compensation de la 
fermeture définitive de la Poste de Bracieux). 
C’est l’aboutissement d’une concertation 
collective avec la Préfecture, le Conseil 
Départemental et 5 opérateurs publics : CAF, 
CARSAT, Pôle Emploi, CPAM et MSA. Chaque 
mois des permanences d’administrations 
sont planifiées : maison de l’Habitat, impôts, 
conciliateur de justice, BIJ, mission locale, 
TransValloire...
Situé 2 place du Champ de Foire, dans 
les locaux de l’ancienne trésorerie, des 
animateurs sont présents sur de larges 
horaires d’ouverture au public. Vous 
pouvez les contacter sur france.services@
grandchambord.fr ou 02 21 76 11 24
Un conseiller numérique est à votre 
disposition. Il suffit de prendre rendez-
vous auprès de l’EFS ou par mail : 
conseillernumérique@grandchambord.fr 
ou lors des permanences du mercredi à l’EFS 
de 14 h 30 à 15 h 30.

���������������������������������������
3 interlocuteurs à votre service

David MICHEL
Animateur coordinateur

Magali BERCLAZ
Animatrice médiatrice

Rémi CAILLON
Conseiller numérique

France
services

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Coordonnées
2 Place du Champ de Foire 41250 Bracieux 
france.services@grandchambord.fr 
02.21.76.11.24

Permanence DDFIP
De 10h à 12h30. Un conseiller répond à vos questions (impôts sur 
les revenus, taxe d'habitation, taxe foncière, modalités de 
règlement des factures publiques).

Prochains rendez-vous

Jeudis
matin

Tous les

De 10h à 12h30. La réponse à vos questions sur l'habitat : 
location, vente, acquisition, construction, réhabilitation, 
rénovation énergétique.

Permanence Maison de l’Habitat
Jeudi 2

Juin

Permanence Maison de l’Habitat

De 10h à 12h30. O�re d'emplois et de services pour les 
employeurs et les saisonniers.

Permanence TransValLoire
Mardi 14

Juin

Permanence Conseiller Numérique

Mercredis
Tous les

Permanence Conciliateur de Justice
Jeudi 2

Juin

Permanence BIJ
Mardi 7

Juin

De 14h30 à 15h30. Le conseiller numérique vous aide à prendre 
en main un équipement informatique, à naviguer sur internet, à 
gérer vos courriels, à connaître l'environnement et le vocabulaire.

De 10h à 12h30. Le conciliateur de justice a pour mission de 
permettre le règlement à l'amiable des di�érends qui lui sont 
soumis

De 14h30 à 18h.De l'info sur tous les sujets (études, métiers, 
logement, santé, loisirs...) qui intéressent les jeunes et leurs 
parents

Sur rdv le 23 juin de 10h à 12h30 au 02.54.52.40.40 
(Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire (emploi /formation /orientation/ logement/ 
vie quotidienne / mobilité)

Permanence Mission Locale
Jeudi 23

Juin

En plus des permanences, l’accueil reste en accès libre pour les démarches
autonomes et sur rendez-vous pour les démarches accompagnées. 

Jeud 16
Juin

De 10h à 12h30. La réponse à vos questions sur l'habitat : 
location, vente, acquisition, construction, réhabilitation, 
rénovation énergétique.

Lundi : 9h-12h
Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 9h-12h

Horaires

Découvrir et utiliser les outils de messagerie 
électronique (�envoi classique, envoi de 
pièces jointes, réception, réponse et gestion�).

Découvrir et utiliser les réseaux sociaux.

Découvrir, installer et utiliser les logiciels de 
communication sur mes outils numériques 
(�Skype, WhatsApp, etc.�).

Découvrir et utiliser les plateformes
de recherche d'emploi.

Utiliser les réseaux sociaux pour ma
recherche d’emploi.

Découvrir les ressources en ligne pour réaliser 
mon CV et le diffuser en ligne.

Déposer une annonce sur les sites de petites 
annonces d’emploi.

Faire mes déclarations en ligne sur Pôle Emploi.

Suivre la scolarité de mon enfant à travers
les outils numériques (�logiciels de gestion
de vie scolaire�).

Accéder aux services en ligne communaux
de l'enfance.

Découvrir et connaître les usages numériques 
des enfants�/�adolescents.

Me sensibiliser aux  mécanismes excessifs
ou addictifs liés au numérique.

En tant qu’usager, le conseiller numérique peut m’accompagner si :

L’offre de services du conseiller numérique

Je veux échanger
avec mes proches 

Je veux trouver un emploi
ou une formation

Je veux accompagner mon 
enfant

comme pronote ).

la petite enfance / enfance / jeunesse.

risques des usages excessifs
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L’offre de services du conseiller numérique

En tant qu’usager, le conseiller numérique m’aide prioritairement à :

Prendre en main un équipement 
informatique (�ordinateur,
smartphone, tablette  etc.�).

Naviguer sur Internet :
outil de fonctionnement 
et de navigation web.

Connaître l’environnement 
et le vocabulaire numérique.

Envoyer, recevoir, gérer mes  
courriels.

Apprendre les bases
du traitement de texte.

Installer et utiliser des applis 
utiles sur mon smartphone.

Créer et gérer (stocker, ranger, 
partager) mes contenus 
numériques.
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Je veux échanger avec mes proches
>  Découvrir et utiliser les outils e messagerie électronique 

(envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse 
et gestion).

> Découvrir et utiliser les réseaux sociaux.
>  Découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication 

sur mes outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.).

Je veux trouver un emploi ou une formation
> Découvrir et utiliser les plates-formes de recherche d’emploi.
> Utiliser les réseaux sociaux pour la recherche d’emploi.
>  Découvrir les ressources en ligne pour réaliser mon CV et le 

diffuser en ligne.
> Déposer une annonce sur les sites de petites annonces emploi.

Je veux accompagner mon enfant
>  Suivre la scolarité de mon enfant à travers les outils numériques 

(logiciels de gestion de vie scolaire comme Pronote).
>  Accéder aux services en ligne communaux de la petite enfance 

/ enfance / jeunesse.
>  Découvrir et connaître les usagers numériques des enfants 

/ adolescents.
>  Me sensibiliser aux risques des usages excessifs ou addictifs 

liés au numérique.

L’offre de services du conseiller numérique
En tant qu’usager, le conseiller numérique m’aide prioritairement à :

En tant qu’usager, le conseiller numérique peut m’accompagner si :

Prendre en main 
un équipement 
informatique, 
smartphone, 
tablette, etc.)

Envoyer,
recevoir, 

gérer mes 
courriels.

Créer et gérer 
(stocker, ranger, 

partager) mes 
contenus 

numériques.

Naviguer sur 
internet : outil de 
fonctionnement 
et de navigation 

web.

Connaître 
l’environnement 

et le 
vocabulaire 
numérique.

Apprendre 
les bases du 
traitement 

de texte.

Installer et 
utiliser des 

applis utiles 
sur mon 

smartphone.

Vous avez la possibilité de scanner des documents gratuitement au 
secrétariat de mairie, que l’on peut transférer par mail si besoin. 
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.

HORAIRES EFS
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Vous avez des droits...
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 Tél. 02 54 45 16 19
Si vous êtes en conflit, si faire un procès vous paraît disproportionné avec l'importance du différend 
et si votre volonté est d'arriver à une solution rapide de votre désaccord, le conciliateur peut vous 
être utile. Volontaire et bénévole assermenté, présentant toutes les garanties d'impartialité et de 
discrétion, le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement amiable des différends qui lui sont 
soumis. Il peut intervenir dans toutes sortes d'affaires (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.

6, place de la Halle
41250 BRACIEUX

Tél. : 02 54 46 46 09

• Le médiateur national de l’énergie 
Il s’agit d’une autorité administrative indépendante créée en 2006 qui a pour mission 
d’informer, de conseiller et de protéger les consommateurs d’électricité et de gaz naturel. 
On peut recourir gratuitement à ses services afin de trouver une solution amiable à tout 
différend qui oppose un client et son fournisseur ou distributeur. Contacter le 0800 112 
212 n° vert ou www.energie-mediateur.fr. Retrouvez également toutes les informations 
pratiques sur les démarches et droits des consommateurs sur www.energie-info.fr. 
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...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.
Les livraisons qui, par défaut de précaution, occasionnent une 
gêne sonore au voisinage, sont interdites entre 22 H et 6 H.
Pour l’agriculture, les procédés d’effarouchement pour la 
protection des cultures sont interdits de 22 H à 7 H (en dehors de 
ces horaires la fréquence maximum autorisée est de 5 détonations 
par heure par salves de 3 coups simultanés maximum). (Arrêté du 
12/03/2020 – sanctions par des amendes pouvant aller jusqu’à 
une contravention de 5ème classe).

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. 

Infos pratiques
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Les Amis de Villesavin
A la fin de cette seconde année marquée par les impacts de 
l’épidémie de COVID, notre association tient bon et aménage 
ses animations afin de garder la cohésion de ses membres. 
Afin de protéger nos bénévoles et les visiteurs lors de nos 
événements, nous nous sommes conformés aux modalités 
imposées par la préfecture du Loir-et-Cher avec le port du 
masque pour tous les bénévoles au château et le contrôle 
du passe sanitaire pour les réunions dans l’orangerie. La 
décision de mettre en place le passe sanitaire fin juillet 
nous a contraints une nouvelle fois à annuler notre principal 
événement du début août, « Un soir d’été à Villesavin », 
car les conditions pour le faire sereinement n’étaient pas 
réunies, à la fois pour nos bénévoles et pour les visiteurs. 
En revanche, des animations « crêpes » ont eu lieu 
régulièrement certains dimanches tout au long de l’été ainsi 
qu’un marché solognot lors du dimanche des Journées du 
Patrimoine, avec la participation musicale des « Compagnons 
du Folklore » de Blois. Le Festival de la Céramique, coorganisé 
avec l’association Tout Terre, a pu se tenir début octobre 
pour le grand plaisir des visiteurs, très présents malgré un 
temps mitigé. 
Nous abordons l’année 2022 de manière positive en planifiant 
nos événements ouverts au public, quitte à les adapter 
le temps venu. Lors du week-end de Pâques le 17 avril, 

l’association a participé à la chasse aux œufs dans le parc 
du château. Le dimanche 5 juin les amis de Villesavin se sont 
associés au Lyon’s Club pour le « Week-end à la campagne » 
qui se clôtura avec un concert « Apple Juice » autour des 
musiques des Beatles. La garden-party « Un soir d’été à 
Villesavin » se déroulera le vendredi 5 août, des animations 
crêpes sont prévues certains dimanches de l’été. Le 28 août 
le château organise une journée autour des abeilles et des 
moutons à laquelle l’association apportera son concours. 
Comme à l’accoutumée l’association participera aux journées 
du patrimoine ainsi qu’au prochain festival de la céramique 
le premier week-end d’octobre. 
D’autres rencontres dans les jardins et les dépendances 
du château mobiliseront les bénévoles afin d’enrichir les 
visites offertes au public.
L’assemblé générale, qui s’est tenue en présentiel le vendredi 
25 février 2022 à la salle des fêtes de Tour-en-Sologne, a 
permis de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter 
les nouvelles animations de l’année à venir.

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

COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX HT/BT
ÉCLAIRAGE PUBLIC

CLIMATISATION
FROID

7, rue de Plaisance
ZI de l’Arche - 41200 Romorantin-Lanthenay

Tél. : 02 54 76 05 16
www.romelec.com
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Le Comité des Fêtes
Compte-tenu de la crise sanitaire avec une année blanche en 2020, 
semi-réveil du Comité des Fêtes pour l’année 2021 qui a pu organiser 
3 manifestations sur les 6 prévues initialement (14 juillet, ronde des 
châtaignes et choucroute) celles-ci se sont déroulées en tenant 
compte des recommandations sanitaires. La choucroute 2021 a 
connu un beau succès et je remercie les jeunes venus nombreux.

Suite au décès d’un bénévole en 2020, Claude CHERY, et en 2021 du 
vice-président, Serge SINTIER, un renouvellement des membres du 
bureau doit intervenir. Une pensée toute particulière pour Philippe 
BEUCHER décédé récemment qui a rendu de nombreux services à 
l’association. 

Le Comité des Fêtes espère que des personnes intéressées le 
rejoindront rapidement et pour cela contacter le président.

Le Président 
Philippe CORMIER

06 59 80 34 90

Programme
pour l’année 2022

Samedi 18 juin
Fête de la musique organisée par la 
commune avec la participation du 
Comité des Fêtes

Jeudi 14 juillet
Fête nationale (organisée par la 
commune avec la participation du 
Comité des Fêtes)

Dimanche 9 octobre
Ronde des châtaignes (organisée par 
la commune avec la participation du 
Comité des Fêtes)

Samedi 19 novembre
Soirée choucroute à la salle des fêtes. 

avec l’espoir que ces manifestations 
puissent avoir lieu

Les Petits Points Turisiens
L’année 2021 était bien chaotique entre 
confinement et déconfinement. 
Nous avons pu nous retrouver en mai, 
pour reprendre notre activité. Grâce au 
beau temps, nous nous étions donné 
rendez-vous au « Peliau », site très 
agréable.

En juin, nous avons pu intégrer la salle des fêtes après les 
élections cantonales et régionales.
Nous étions à chaque fois, une dizaine, avec nos travaux 
respectifs dont certains ont bien été avancés pendant le 
confinement.
C’est avec convivialité que nous nous sommes retrouvées 
toujours dans le respect des gestes barrières.
Je vous donne rendez-vous les lundis après-midi à la salle 
des fêtes à partir de 14 h.
Entente, convivialité, bonne humeur et entraide sont les 
mots d’ordre et, bien sûr, c’est toujours gratuit.

Jocelyne CHAPELOT-AUBRY

Le Comité des Fêtes de Tour-en-Sologne rend hommage à Claude CHERY et Serge SINTIER, deux de leurs 
membres décédés en 2021.

Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont apporté durant toutes ces années au sein de notre association en 
tant que membre pour Claude et vice-président pour Serge.

Ils étaient toujours d’une grande disponibilité et prêts à rendre service. Leur disparition laisse un grand vide 
dans la vie locale de la commune, mais tous deux, Claude et Serge, resteront gravés à jamais dans la mémoire 
de notre association.
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Gymnastique Volontaire Turisienne (AGVT)

Fêtes des Mômes

L’A.G.V.T a résisté !

Nous venons de traverser une période difficile, covid, passe 
sanitaire, impossibilité d’exercer pour les animatrices, diktat 
de la réglementation. Mais cela est derrière, nous repartons, 
nouveaux animateurs, nouveaux jours et horaires, et toujours 
la même volonté afin que l’A.G.V.T perdure !

Plus que jamais après ces périodes de confinement, si vous 
voulez participer à une activité physique encadrée par des 
animateurs diplômés et sympathiques, Corentin et Sandrine, 
venez rejoindre l’Association de Gymnastique Volontaire de 
Tour-En-Sologne. Vous y trouverez des gens dynamiques, 
une chaleureuse ambiance et une saine émulation sportive.

Nous remercions monsieur le Maire, qui nous permet d’utiliser 
la salle des fêtes.

RAPPEL : 
• le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
• le vendredi de 9 h à 10 h
Venez nombreux !

Un grand merci aux (anciennes et anciens) membres qui 
sont restés fidèles.
Une pensée à notre amie Nicole qui nous a quittés brutalement.

Le bureau

Depuis sa création l’association « Fête 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.
L’année scolaire 2020-2021 a été une expérience inédite pour 
l’association qui a dû faire preuve d’adaptabilité. Les restrictions 
sanitaires n’ont pas permis d’organiser l’ensemble des projets 
prévus mais quelques nouveautés ont toutefois agrémenté 
cette année. Certaines de ces animations ont été réalisées 
uniquement via Internet :
• Novembre 2020 : vente de gâteaux Saint-Michel
• Décembre 2020 : concours de fin d’année sur deux thèmes 
différents : « aide-nous à créer le nouveau logo de l’association » 
et « crée ton œuvre de Noël ». Evènement en ligne
• Mars 2021 : jeu de carnaval, déguise-toi, envoie ta photo ! 
Evènement en ligne
• Juin 2021 : jeu de piste – kermesse. Ne pouvant regrouper 
toutes les classes dans un même lieu, cette animation itinérante 
a été la solution la plus adéquate
• Juillet 2021 : remise des dictionnaires aux élèves de CM2. 
Dans la continuité de l’année précédente, certains évènements 
traditionnels n’ont malheureusement pas pu avoir lieu : 
• Décembre 2020 : le spectacle de la Touk Touk Campagnie
• Février 2021 : le repas à thèmes
• Mars 2021 : le carnaval.
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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

Notre détermination et notre insistance auront été entendues
Après avoir bataillé depuis 2007, la nouvelle tant espérée, 
attribution de la médaille de la défense nationale avec 
2 agrafes « essais nucléaires » est tombée ce samedi 29 
janvier 2021 avec la parution au journal officiel pour nos 
vétérans (militaires et personnels civils) ayant fréquenté 
les centres d’expérimentations nucléaires de 1960 à 1998 
du Sahara et de Polynésie. Il était temps car l’AVEN se bat 
depuis 20 ans pour cette reconnaissance. 

Par ailleurs cette année, le 2 juillet 2021, notre président 
national Jean-Louis CAMUZAT, a été invité par le président 
Emmanuel MACRON à une table ronde sur les problèmes 
de santé existants depuis plus de 60 ans après les essais 
nucléaires. 

Ce jour-là, il a également, accompagné de petits-enfants 
de vétérans, ravivé la flamme de l’Arc de Triomphe à PARIS 
avec plusieurs porte-drapeaux de l’AVEN.
Moetai BROTHERSON, député Gauche Démocrate 
Républicaine,  était même venu de l’Ile de Wahene pour 
assister à ces 2 évènements et y représenter les vétérans de 

la Polynésie. La journée fut bien remplie d’ailleurs et cette 
date du 2 juillet est déjà réservée pour 2022.

Aujourd’hui, il nous faudra encore et toujours défendre notre 
descendance pour les pathologies auxquelles pourraient 
être exposés les victimes des retombées radioactives des 
essais nucléaires au Sahara et en Polynésie française de 
1960 à 1998.

L’AVEN tient à témoigner sa reconnaissance à toutes les 
communes, leurs maires et conseillers pour leur indéfectible 
soutien.

Président : François VALLON
Secrétariat : Daniel RICHARD

François VALLON, Président

UNRPA

Enfin, nous avons pu nous retrouver pour nos 
après-midis jeux grâce au déconfinement.

C’est avec beaucoup de soulagement que nous 
avons pu reprendre nos activités car 2021 a été 
une année « blanche » pour les associations.

En espérant que 2022 permette de continuer 
l’activité de notre association, n’hésitez pas à 
nous rejoindre tous les 15 jours, le jeudi à la salle 
des fêtes à partir de 14 h afin de profiter de ces 
après-midis récréatifs où jeux de tarot, belote et 
divers sont pratiqués.

Le Président, J.C. THOMAS

Pour tout renseignement,
merci de contacter M. Jean-Claude THOMAS
au 02.54.46.47.13 – 06.83.29.45.99
jcthomas41@orange.fr
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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’adhésion à la section ainsi qu’un chèque lors du décès de leur époux.
En 2021, 
• Suite à la pandémie, nous avons pu organiser une réunion le 11 février pour 
permettre à nos adhérents de renouveler leur cotisation.
• Nous avons participé, en effectif réduit, aux cérémonies commémoratives d’avril, 
de mai et de juin.

• Le 21 août, nous avons organisé notre assemblée générale au cours du 
pique-nique à l’étang de Bel Air.
• Le 28 octobre, nous avons participé à l’assemblée générale départementale 
de l’UNC à La-Chaussée-St-Victor.
• Le 5 novembre, nous sommes allés à Chailles, au congrès départemental 
du Souvenir Français.
• Nous étions présents aux cérémonies du 11 Novembre qui ont eu lieu à 
Bracieux et à Tour-En-Sologne. Nous nous sommes retrouvés, à Fontaines-
En-Sologne, pour le repas, avec les sections de Bauzy et Fontaines.
• La cérémonie du 5 décembre en hommage aux victimes civiles et militaires 
de la guerre en Afrique du Nord a eu lieu à la Croix St Jacques à Bracieux.

Le bureau

A retenir
A retenir : grillades / pique-nique à Bracieux en août prochain.

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

Avec le Souvenir Français, devenez gardien de la mémoire
Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts 
pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions,
Animer la vie commémorative en organisant des 
manifestations locales et en participant aux cérémonies 
patriotiques,
Transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations 
en participant financièrement aux voyages scolaires sur les 
lieux de mémoire.
Telles sont les missions du Souvenir Français, association 
nationale née du refus de l’annexion de l’Alsace et de la 
Moselle après la guerre Franco – Prussienne de 1870/1871.
Le Souvenir Français est représenté au niveau départemental 
par un délégué général qui s’appuie sur des comités locaux. 
Ses fonds proviennent des cotisations de ses adhérents, 
des recettes de la quête annuelle de la Toussaint et des 
subventions accordées par les collectivités locales.
Notre comité qui regroupe les communes des ex cantons de 
Bracieux et de Contres, comme de nombreux intervenants, 
a vu ses activités retardées par la situation sanitaire 
exceptionnelle. Néanmoins sont en réflexion :
• La restauration d’une tombe contenant les corps de 11 
soldats morts pour la France lors de la guerre de 1870/1871,

• La réalisation d’une 
tombe de regroupement 
dans deux communes,
• La restauration d’une 
tombe d’un soldat mort 
pour la France lors du 
conflit 1914/1918.

Adhérer au Souvenir Français, c’est :
• Permettre l’entretien ou la remise en état des tombes de 
ceux qui sont morts pour la France,
• Permettre l’entretien des monuments aux morts dans 
nos communes,
• Permettre aux jeunes générations de visiter les lieux de 
mémoire,
c’est tout simplement montrer du respect envers celles et 
ceux qui ont donné leur vie pour défendre les valeurs de 
notre Pays.

Pour tous renseignements :
Denis Enters, Président du Comité

7 rue des champs de Candy 41 250 Bracieux
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Les Breumailles de la Bonne Eure
de l’EHPAD de Bracieux - BBE

Le Carpiau de Sologne

L’Association les Breumailles de la Bonne Eure 
«BBE» apporte son aide et son soutien au service 
animation, au profit des résidents de l’EHPAD 
La Bonne Eure, mais elle a ses projets propres.
L’année 2021 a été une année très spéciale pour 
l’EHPAD, ses résidents et les bénévoles, en rien 
comparable à 2020. Tout au long de l’année et 
à chaque fois que nous étions autorisés à agir, 
nous avons mis en place des actions internes : 
bavardage, lecture du journal, chants, passage 
de la bibliothèque mobile.
Pour les bénévoles cette année a été particulière car les 
réunions mensuelles en présentiel n’ont pu reprendre qu’en 
avril. Cependant le lien n’a pas été rompu grâce aux nouvelles 
technologies en particulier la visioconférence que nous 
fournissait l’EHPAD.
Nous avons tout de même poursuivi le financement des 
anniversaires en offrant aux résidents un animateur musicien 
pour donner un véritable air de fêtes une fois par mois.
En janvier la galette a pu avoir lieu comme chaque année 
nous avons pu offrir à nos résidents un après-midi musical. 
Nous remercions la pharmacie Ponchon pour son soutien. 
Puis les consignes sanitaires imposées à l’EHPAD ont mis 
à mal nos ambitions.
Progressivement à partir du mois d’avril les actions des 
bénévoles : le chant, la lecture du journal, le bavardage, la 
bibliothèque et depuis novembre l’atelier aiguilles. Ainsi les 
sourires malgré les masques sont revenus sur les visages 
de nos résidents et des bénévoles.
En juillet l’association a organisé une balade solidaire 
intergénérationnelle à Chambord. Cette balade a été un vrai 
plaisir pour tous. Elle a réuni une quarantaine de personnes 

toutes heureuses de marcher ou rouler sous le 
soleil de juillet.
En octobre, nous avons pu, pour la semaine bleue, 
soutenir la marche bleue autour de l’étang de bel 
air. Ce bol d’air nous a permis d’ouvrir à nouveau 
nos ailes. Cette marche a fait grand plaisir à nos 
résidents, peut être pourrions-nous sortir et faire 
le tour de l’étang de bel air plus souvent ? Cela 
serait fort apprécié, encore faut-il trouver du 
monde pour pousser les fauteuils et encourager 

nos résidents à prendre l’air.
Notre projet est aussi de remettre nos résidents sur des 
vélos. Nous avons pu commencer, l’association dispose 
à ce jour de triporteurs. Quel plaisir de voir le sourire des 
résidents quand ils sont sur ces engins !
Grâce à nos triporteurs des résidents et des bénévoles ont 
pu participer à H Run événement sportif et culturel du Loir 
et Cher de septembre.
A ce jour, rien n’est vraiment envisagé compte tenu de cette 
situation sanitaire très particulière. 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 nous retrouver, à vous informer. 
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 demander « Estelle, l’animatrice » à l’EHPAD au 
02.54.46.43.21 mail animation@labonneeure.fr
EHPAD La Bonne Eure, maison du Bien Vieillir
31, rue de Candy - Bracieux

Deuxième année compliquée pour le Carpiau de Sologne. Vu les conditions 
sanitaires nous avons dû adapter nos activités.
Les alevinages 2021 : 
• 115 kgs de poissons blancs et carnassiers dans le Beuvron
• 60 kgs de truites arc en ciel dans le plan d’eau de Cour-Cheverny.
Nous avons consacré 350 heures au nettoyage des rives du Beuvron, membres 
du bureau et pêcheurs bénévoles et avons fait l’acquisition d’une tondeuse 
débroussailleuse.
Les effectifs pêcheurs sont en hausse, nous souhaitons les voir progresser pour 2022. 

Deux animations pêche ont eu lieu dont une à la fédé pêche 
41 : tour d’horizon des multiples modes de pêche actuels, 
techniques de montage de lignes, organisation et législation 
de la pêche, respect total de notre si fragile dame nature, 
également comment fonctionne une rivière.
Deux pêches électriques une à Cellettes au pont sur le 
Beuvron, l’autre dans le Conon à Cour-Cheverny ont été 

organisées. Ces pêches nous renseignent sur le peuplement 
piscicole et conditionnent nos alevinages qui sont reconduits 
normalement annuellement.
Courant octobre ont eu lieu les élections pour le renouvellement 
des membres du bureau et ce pour quatre années. 

Le Président du Carpiau De Sologne, Alain DESCOMBES 
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Futsal de Bracieux
Comme toutes les associations, les deux ans 
de Covid ont laissé des traces, malgré tout 
nous sommes encore présents, et la mairie 
de Tour-en-Sologne n’y est pas pour rien. Si 
le gymnase nous était interdit pendant une 
longue période, le city mis à disposition par 
la mairie de Tour-en-Sologne nous a tout 
de même permis de nous entrainer et de 
continuer à être attractifs.
Depuis septembre, le club a repris 
normalement avec une petite perte de 
licenciés post-Covid ; les choses rentrent 
dans l’ordre petit à petit. La persévérance, 
nous a tout de même permis de qualifier 4 de nos catégories jeunes aux finales nationales AFF (Association Française 
de Futsal) qui se sont déroulées les 4 & 5 Juin 2022 à Méjannes-le-Clap (Gard).
Quant à nos seniors, bilan mitigé mais correct, on espère que des joueurs de qualité nous rejoindrons dans toutes les 
catégories, de 5 ans à l’âge adulte.

Le club compte aujourd’hui une cinquantaine de licenciés, n’hésitez pas à nous rejoindre, pour plus de renseignements : 
piegosh@hotmail.fr

Terry EDOUARD

« Dansons »
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la danse avec :

LES DANSES EN LIGNE  Charleston, Madison, Country, Bachata, 
Disco..., tous les styles, tous les rythmes vous sont proposés

LE ROCK ET LA SALSA  base du cours, ces danses sont complétées à 
partir du 2ème trimestre par la Bachata et le West Coast Swing et enfin, 
pour préparer les soirées d’été, un peu de Merengue et de Kizomba

LES DANSES DE SALON  cinq danses latines : Cha-cha-cha, Rumba, 
Samba, Paso-doble et Jive, cinq danses standards ; Valse, Quickstep, 
Tango, Slow foxtrot et Valse anglaise. Au fil des semaines, vous découvrez 
de nouvelles danses et vous enrichissez vos chorégraphies.
Une fois par mois, le mercredi 
ou le vendredi, en présence 
de votre professeur, un 
entraînement vous permet 
de réviser et d’améliorer votre 
technique. 
Vous pouvez vous inscrire en 
cours de saison. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en 
discuter.
Quelques stages sont ouverts 
aux adhérents de l’association 
ainsi qu’aux personnes 
« hors association » qui 
souhaitent, ponctuellement, 
s’initier à une danse ou se 
perfectionner. 

POUR NOUS CONTACTER :
Béatrice au 02 54 46 06 43
Pour découvrir notre association : 
www.dansons-asso.fr

Horaires des cours
saison 2020/2021

Lundis : Huisseau-sur-Cosson à la salle 
des fêtes 
19 h 00 - 20 h 00 : COUNTRY ET DANSES EN LIGNE 
NIVEAU 1
20 h 00 - 21 h 00 : SWING (ROCK, WEST COAST…) 
/ LATINO (SALSA, BACHATA…) NIVEAU 1
21 h 00 - 22 h 00 : DANSES DE SALON NIVEAU 1

Mardis : Bracieux à la salle des fêtes 
19 h 15 - 20 h 15 : COUNTRY ET DANSES EN LIGNE 
NIVEAU 2
20 h 15 - 21 h 15 : SWING (ROCK, WEST COAST,…) 
/ LATINO (SALSA, BACHATA,…) NIVEAU 2
21 h 15 - 22 h 15 : DANSES DE SALON NIVEAU 2

Jeudis : Huisseau-sur-Cosson à la salle 
polyvalente
15 h 00 - 16 h 00 : COUNTRY ET DANSES EN LIGNE 
NIVEAU 1. 

Jeudis : Tour-en-Sologne à la salle des 
fêtes
19 h 00 - 20 h 00 : DANSES DE SALON NIVEAU 3
20 h 00 - 21 h 00 : SWING (ROCK, WEST COAST…) / 
LATINO (SALSA, BACHATA…) NIVEAU 3 ET + 
21 h 00 - 22 h 00 : DANSES DE SALON NIVEAU 4 ET +
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Tennis Club Bracilien

AJS Mont/Bracieux

Malgré un rebond de la situation sanitaire en 
ce début de saison, nous fondons beaucoup 
d’espoirs sur cette nouvelle année sportive. 
Après deux années en demi-teinte et même si 
notre sport est praticable en extérieur, nous 
souhaitons renouer avec une saison saine 
et nous œuvrons dans le club pour que les 
mesures sanitaires soient respectées.
Le club house, dont le montage a été réalisé 
en 2020 par les employés communaux et des 
membres du club et que nous remercions ici 
vivement, recevra cette saison la lumière et 
sera ainsi opérationnel, c’est un signe !
Pour les entrainements, nous avons changé 
de moniteur afin de souligner notre proximité avec vous 
chers adhérents, en recrutant Frédéric CEYSSET. Le nombre 
d’adhérents pour cette nouvelle saison est d’ailleurs en 
forte hausse. Son idée de promouvoir le baby-tennis a 
récolté ses fruits, et il anime cet atelier pour les plus jeunes 
le samedi matin.
Les cours pour les adultes et les jeunes ont été déplacés 
du lundi au mercredi et là aussi le nombre de participants 
est en hausse.
Afin de pouvoir développer encore notre club tout en 
maintenant l’adhésion et les cours à des tarifs raisonnables, 
nous projetons cette année encore plusieurs manifestations.

Pour le développement, nous avons réalisé lors 
de la journée des associations la découverte 
du baby-tennis. En fin de saison et afin de 
préparer au mieux celle d’après, une journée 
réservée aux femmes, inscrites ou pas, et une 
journée intitulée «emmène un ami» dont le 
titre annonce l’objet de ce moment justement 
entre amis.
Sportivement, nous participons aux 
championnats seniors, hiver et été en 
engageant des équipes, femmes et hommes, 
mais aussi au Championnat Galaxy pour les 
jeunes. Au printemps notre tournoi Open 
permet à tous les joueurs licenciés FFT de se 

rencontrer à Bracieux, et nous souhaitons également jouer 
entre nous dans des tournois non-officiels que le bureau 
du TCB mettra sur pieds.
Financièrement, nous prévoyons la tenue du marché 
nocturne en juin 2022, ce qui permettrait à notre Club 
d’être à l’équilibre. Nous voulons élargir ce moment avec 
un préambule d’un marché aux vins ; ces deux événements 
seront liés, animés musicalement et lanceront la période 
estivale dans notre commune.
Ce sera donc une saison riche en événements, en sport, en 
rencontres et surtout une saison pleine de vie.

Et si vous en avez envie, rejoignez-nous, nous vous accueillerons avec plaisir !
La présidente, Mélanie BEAUMONT

Après ces 2 dernières années difficiles liées 
à la crise sanitaire, l’AJS MONT/BRACIEUX 
a souhaité se renforcer au niveau de son 
pôle jeunes. Pour cela, nous avons recréé 
un poste d’éducateur salarié, qui a été 
pourvu par Julien JORIGNÈ. Déjà présent 
au club en tant que joueur et entraîneur des 
seniors, il possède le diplôme du Brevet 
de Moniteur de Football et a pour mission 
de développer la pratique pour toutes 
les catégories jeunes, mais également 
d’assurer la formation des encadrants. 
Les premiers résultats sont encourageants 
puisque nous avons inscrit pour la première fois dans l’histoire 
du club, une équipe féminine chez les jeunes filles.

Afin de pouvoir présenter une équipe au minimum, pour toutes 
les catégories d’âge, nous nous sommes mis en entente avec 
le club voisin de Saint-Gervais-la-Forêt à partir des 11 ans 
jusqu’aux 18 ans.

En ce qui concerne les Seniors, le groupe a été confié à 
David VERRET, et l’équipe fanion est repartie en 2ème Division 

de district avec un objectif d’y jouer les 
premiers rôles. 

Nous souhaitons également remercier 
Sébastien PERCEVEAU  pour son 
engagement pour le club en tant qu’arbitre 
depuis 2015, et souhaiter pleine réussite à 
Steven BRELET, qui débutera cette saison 
l’arbitrage, et permettra donc à l’AJS MONT/
BRACIEUX de compter 2 arbitres officiels 
dans ses effectifs.  

A travers ces différentes décisions, nous 
espérons créer une nouvelle dynamique et 

bénéficier aussi de nouvelles installations avec la reconstruction 
du gymnase et des locaux propres à la pratique du football 
au niveau des vestiaires et salle de convivialité au stade de 
Candy à BRACIEUX.

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

Les Joyeux Lutins de Bracieux

Durant la saison dernière nous avons constaté une baisse importante des 
effectifs due à la crise sanitaire. Avec les aides financières de l’Etat et les 
diverses subventions, nous avons pu maintenir l’équilibre du club mais 
toutes nos manifestations extra sportives ont dû être annulées.

Pour cette nouvelle saison, 
nous avons dû recruter un 
nouvel entraîneur pour 
faire suite au départ de 
l’ancien. Nous comptons 
à ce jour 140 licenciés et 
16 équipes.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet http://www.basketball-esccc.fr pour 
tout renseignement sur le club, ses équipes, l’école mini-basket et la section 
sport adapté.

L’ensemble du bureau se joint à moi pour remercier tous nos sponsors de leur 
fidèle soutien financier malgré la crise sanitaire qui nous touche tous.

Sandrine JOUANNEAU - Présidente ESCCC
Vous pouvez également nous suivre sur :

 ESCCC Basket-Ball    esccc_basketball

Une saison pas comme les autres

Si aujourd’hui l’assouplissement des règles sanitaires nous 
offre à nouveau l’opportunité de nous retrouver, de renouer 
avec notre projet, de reprendre nos répétitions, il faut avoir 
en mémoire que depuis mars 2020, nous nous sommes 
retranchés dans nos souvenirs de danseur, de comédien, 
de lutin… 

L’année dernière, les lutins ont été une nouvelle fois 
contraints de renoncer à leur spectacle. Tristes de cette 
décision, il leur a été primordial de ne rien lâcher et de se 
concerter pour être plus forts au moment où ils pourront 
être à nouveau maîtres de leurs pratiques.
Imposée par la crise sanitaire, notre saison est « hors norme ». 
Dès septembre 2021, nous recensions nos futurs artistes 
pour leur permettre de reprendre le chemin de leurs activités 
qui s’achèveront en novembre 2022. Reprise très attendue, 
mais qui devra se faire dans le respect des gestes barrières. 
Leur projet, vous retrouver en novembre 2022. Ils vous 
offriront ce qu’ils attendent depuis si longtemps : un 
spectacle haut en couleurs. Tous, qu’ils soient danseurs, 
chanteurs, comédiens, techniciens, artisans de l’ombre, 
tous, attendent cet évènement qui sera festif ! Et nous savons 
que chaque personne, quel que soit son rôle apportera 

une énergie unique qui donnera à notre milieu de travail 
tout son sens. 
Au moment où nous vous écrivions ces quelques lignes, 
80 lutins nous avaient déjà rejoints. 
Comme de coutume, l’univers artistique que nous leur avions 
proposé se référait aux arts du son et du spectacle vivant. 
ATELIER «THÉÂTRE»  (Enfants dès l’âge de 6 ans, ados, 

adultes)
ATELIER «DANSE»   (Enfants dès 6 ans, ados, adultes)
ATELIER «MES PREMIERS PAS SUR SCÈNE»  (Initiation 

pour les enfants de 3 à 5 ans)
Possibilité de s’épanouir dans la technique et les métiers 
de l’ombre.
Si vous aimez l’idée de partager ces moments d’échanges 
et de spectacles avec nous, notre équipe sera prête à vous 
recevoir dans un esprit de solidarité, d’amitié et de bénévolat 
lors des prochaines inscriptions en décembre 2022.
Plus que jamais, nous sommes impatients de vous retrouver.
Ce rendez-vous, nous ne le manquerons pas !
5 spectacles vous attendront à la salle des fêtes de Bracieux
Les samedis 12-19-27 novembre 2022 à 20 h
Les dimanches 13-20 novembre 2022 à 14 h
Réservation conseillée 
« 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

Créé en 1995, l’ESCCC Basket compte à ce jour 
140 licenciés 

et 16 équipes
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US Bracieux Rugby
US Bracieux rugby «Un village - un club - une famille»
 
Une saison 2020-2021 qui comme pour beaucoup d’associations 
ne laissera pas de bons souvenirs. Le COVID nous a obligés à 
stopper toutes nos compétitions fin octobre. Malgré tout nous 
avons réussi à poursuivre les entraînements avec les précautions 
qui s’imposent pour l’ensemble des catégories. Côté festivités, 
nous avons dû reporter les 50 ans du club et les 5 ans de titre 
de champion de France.

ESPOIRS
La saison 2021-2022 s’inscrit sous le signe de l’espoir.
Espoir de réaliser une saison entière sans encombre.
Espoir de fêter comme tant attendu les 50 + 1 an de notre club.
Espoir du renouveau et de l’envie de se retrouver sur le terrain 
autour du ballon ovale. Et c’est bien parti.
Cette année la famille s’agrandit encore avec près de 200 licenciés, 
de l’école de rugby qui s’est étoffée sur l’ensemble des catégories, 
dès 6 ans, jusqu’aux cadets-juniors en rassemblement avec Blois-
Vendôme-Montoire. Des jeunes filles de plus en plus nombreuses 
sur le terrain et c’est un vrai plaisir de les voir s’épanouir. Nos 2 
équipes seniors qui évoluent cette année encore au plus haut 
niveau régional, en plein renouveau autour de la jeunesse, fruit 
de la formation mise en avant depuis plusieurs années par le club.

Le rugby à 5 (toucher) que tout le monde peut venir pratiquer.
Nous nous félicitons du renouvellement de la labellisation de 
notre EDR (école de rugby) qui marque la qualité de la formation 

apportée aux plus jeunes. C’est une récompense pour l’ensemble 
de nos éducateurs et dirigeants qui y travaillent tout au long de 
l’année. Merci également aux bénévoles et parents sans qui tout 
cela ne serait pas possible.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui malgré 
un contexte économique compliqué et incertain continuent à 
nous soutenir.
Enfin comment ne pas parler de cet événement majeur organisé 
en France qui arrive et dont nous sommes tous les ambassadeurs 
« la coupe du monde 2023 ».

N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse : 
contact@usbracieux-rugby.org pour tout renseignement.

Loïc LANGLOIS
Président de l’US Bracieux Rugby

Judo Club Bracilien
Le Judo, plus qu’une activité physique, une philosophie de vie !
Le nom « judo », en japonais signifie « la voie de la souplesse », 
ainsi, si les prises et mouvements peuvent être rapides et 
puissants, ils doivent cependant être parfaitement maîtrisés 
par les judokas, dans une combinaison de force, de technique, 
et de stratégie.
Au judo, si les mouvements de base sont assez simples à 
apprendre, il faudra du temps pour progresser et acquérir 
la coordination nécessaire pour enchaîner les prises et les 
mouvements. 
Pas plus de coups de pieds que de coups de poing au judo, 
c’est la technique et la fluidité des mouvements qui permettent 
d’immobiliser au sol son adversaire. 

LE JUDO INCULQUE DES VALEURS  

Le judo véhicule des valeurs fondamentales qui s’imbriquent 
les unes dans les autres pour édifier une formation morale. Le 
respect de ce code moral est la condition première de la base 
de la pratique du judo. 
Les valeurs du JUDO : l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, 
la modestie, le respect, le contrôle de soi, la politesse. 
Nous proposons aussi le Taïso. C’est une alternative ludique 
aux nombreux sports de remise en forme, sans aucun danger 

(pas de chute, pas de coups portés). Les exercices du Taïso sont 
donc très variés, 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. 
Venez découvrir notre sport au dojo dès 4 ans ! Les cours seront 
assurés par Fabien ALPHONSE et Jean PAPON. 
Pour notre 56ème 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. 
Nous vous attendons avec plaisir sur notre tatami.
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

Une partie des effectifs U8, U10 et U12 en tournoi à Montoire.
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Commémoration du 8 mai 1945

Cette fête nationale qui 

commémore la victoire a permis 

à une trentaine de personnes 

de se retrouver pour le défilé, la 

cérémonie et le vin d’honneur qui 

s’en suit. Elle a ravivé la mémoire 

de ceux qui ont été fauchés par la 

guerre pour former le vœu d’une 

paix durable. 

Ronde des châtaignes dimanche 

10 octobre place Chéramy 

Toujours fidèle au rendez-vous ce 

2ème dimanche d’octobre, le soleil a 

éclairé les bolides, tacots et autres 

2 CV rutilants venus ravir les yeux 

des participants à cette petite 

manifestation qui offre gratuitement 

chaque année de quoi régaler 

également les papilles, châtaignes 

grillées et bernache, servies par le 

Comité des Fêtes.
Commémoration du 11 

novembre 1918 

Accompagnés des 

sapeurs-pompiers de 

Bracieux, les personnes 

présentes se sont 

recueillies au monument 

aux morts puis au carré 

militaire pour rendre 

hommage aux morts 

pour la France et plus 

particulièrement à 

ceux originaires de la 

commune dont les noms 

ont traditionnellement été 

appelés un par un.

Matinée citoyenne 

Pour la 2ème année, les bonnes volontés se 

sont retrouvés le 29 mai 2021 pour donner 

un coup de pouce à la municipalité dans 

l’entretien de l’aire de loisirs du Riou. 

Moment alliant travail et convivialité où plus 

d’une trentaine de personnes était à pied 

d’œuvre en ce samedi matin. Après l’effort 

le réconfort, la matinée s’est terminée par 

un encas qui a permis de faire plus ample 

connaissance dans la bonne humeur.

Mercredi 14 juillet 

C’est avec grand plaisir que 

les Turisiens ont renoué avec 

leur fête du 14 juillet, pour un 

feu d’artifice encore une fois 

à la hauteur de sa réputation, et précédé comme il se doit pour les 

traditionnels vin d’honneur, plateaux repas, retraite aux flambeaux, 

pour finir par le bal animé cette année par D’JO. Merci encore une 

fois aux membres du Comité des Fêtes pour leur implication sans 

laquelle rien ne se ferait.

Balade contée du 11 09 21

Organisée par la Communauté de Communes 

du Grand Chambord au départ de sa réalisation 

artistique du Peliau, en 

bordure du Beuvron, 

cette flânerie a réuni 

une quarantaine de 

personnes autour de 

Jean-Claude Botton. Au 

terme de cette balade, 

rythmée d’interventions 

contées, un vin 

d’honneur a été offert 

par la municipalité.

Une naissance un arbre

En ce samedi 27 novembre au matin, malgré le temps 

maussade, a été inaugurée la nouvelle manifestation « 

une naissance, un arbre » instaurée par la municipalité 

pour les enfants nés entre le 1er janvier et fin octobre. 

Il s’agit d’inviter les familles à planter un arbuste dans 

le futur verger du Vivier. 6 enfants étaient à l’honneur 

cette année : Sovann, Marceau, Gaël, Paloma, Ezio et 

Milann, dont les noms figurent maintenant sur la petite pancarte plantée au pied de leur 

arbre indiquant leurs prénom, année de naissance et l’essence de l’arbre.

A partir de 2022 seront concernés les enfants nés entre le 1er novembre de l’année 

précédente et le 31 octobre, afin de respecter la période de plantation idéale des végétaux.

Que s’est-il passé cette année ?
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Goûter de remise des colis de Noël

le vendredi 10 décembre 

Cette année c’est 62 personnes seules et 42 couples 

qui ont pu bénéficier du colis de Noël offert par la 

municipalité. Six personnes résidant en maison de 

retraite se sont vu remettre une composition de 

diverses friandises. Environ la moitié des personnes 

de plus de 72 ans invitées à participer à l’après-midi 

récréatif animé par Philippe LAZOORE était présente. 

Les absents auront été destinataires de leur colis à 

leur domicile dès le lendemain.

Le père Noël le vendredi 17 décembre au 

matin
Fidèle au poste, c’est malheureusement sans 

son âne et ses lutins, malades, mais escorté 

d’élus, que le Père Noël a rendu visite aux 

enfants scolarisés dans la commune, pour 

leur remettre comme à l’accoutumée un petit 

présent accompagné de chocolats. Succès 

garanti quoi qu’il en soit.

Félicitations
aux parents de

Ouiii
ils se sont unis

Nos condoléances
aux familles de

Paloma HERMELIN BESCHON le 02/02/2021
Milann GIRARD le 22/05/2021
Marceau MEUNIER le 03/07/2021
Gaël NEDELLEC le 30/07/2021
Ezio BRUNEAU le 18/10/2021

Béatrice ANTONY et Jean-Pierre LE MAISTRE le 27/02/2021
Philippe BOURDAREAU et Fabrice WINTER le 10/04/2021
Françoise COLINEAU et François MEUTEY le 22/05/2021
Julie POIDRAS et Alexis AUGIS le 19/06/2021
Mélissa BARBEAU et Antoine TOUCHARD le 07/07/2021
Chloé MAUGUIN et Cyril ESNAULT le 07/08/2021
Megan TRAN et Jeff CHOPY le 28/08/2021
Cindy ESTERMANN et Anthony SAOURA le 11/09/2021

Marius LIVOIREAU le 03/03/2021
Raymond LEPAGE le 28/04/2021
Maurice MAUGUIN le 08/05/2021
Pascal LEROY le 13/05/21
Nicole RACINOUX née JOUAN 24/10/2021
Serge SINTIER le 07/11/2021
Philippe BEUCHER le 04/12/2021

Le carnet 2021
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La liste des professionnels

NOM - PRÉNOM ADRESSE ACTIVITÉ
ADAM Thomas 302, rue de la Petite Motte Electricien - Sté INNOV'ELEC 41
ARTIERE Samuel et Ani 8, rue du Vivier Bar restaurant Au Gré du Vent
AUGER Guillaume 1060, route de Bracieux Paysagiste - Les Forestières de Sologne
BAUSSIER Dominique 565, rue du Petit Villesavin Agriculteur éleveur - GAEC La Mare
BENOIN Jessica 354, rue de la Petite Motte Soins de beauté hors salon
BERTHAULT Wilfrid 1176, route de Bracieux Travaux de revêtement des sols et des murs
BESCHON Benoît 121, rue du Pâtis Meublé de tourisme
BESCHON Benoît 303, chemin de la Caillette Charpentier couvreur
BESSONNIER Jérôme 645, route de Bracieux Réparation de véhicules automobiles légers
BONNES Claude 45, rue du Pâtis  “Hôtel du Château” - Sté Fleur de Lys
BONICHON Jean-Jacques 556, route de Fontaines Meublé de tourisme
BRAY Séverine 7, rue du Vivier Salon de coiffure “Hair Zen"
CATIER Thierry 2056, route de Montgenêt Nettoyage de bâtiments
CHARBONNIER Emmanuel 978, route de Montgenêt Plombier chauffagiste énergies nouvelles
CHARBONNIER Laurent 1016 bis, chemin des Bœufs LCP Cinéaste animalier
CHARPENTIER Pierre 511, chemin du Tranchet 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
COEFFARD Hélène 394, chemin de la Marmouchère HC location
COUNIL Chantal 156, chemin des Bénards Soutien de bureau
CROSNIER Cédric - MARCEAUX Muriel 175, rue de La Motte Meublé de tourisme
de SPARRE Véronique 1, allée du Château de Villesavin Salle de réception
de SPARRE Achille 2, allée du Château de Villesavin L'Herbe et l'Assiette
DE WANDEL Jacques 383, rue de la Motte Réparation matériels électriques
DELESNERAC DEMENIVILLE Michael 8 bis, résidence du Bourg Nettoyage de bâtiments
DUBOST Antoine 194, rue de la Motte Graphisme - décoration
DURAND Maxime 12, résidence les Aunets Service de conciergerie
DURAND Lucile 12, résidence les Aunets Conseils de gestion - October tree
EDOUARD Maysouk 50, allée de la Goujonnière Chambre d'hôtes
EDOUARD Steve 50, allée de la Goujonnière Plâtrier-plaquiste neuf et restauration
ETIENNE Florence 154, rue du petit Etang Gîte “Les Trois Châteaux”
EZEQUEL Christophe - DURAND Laetitia 592, chemin de la Bouteillerie Chambres d'hôtes “La Belvinière”
FERRE Naoko 2253, route de Cellettes Programmation informatique
GALLAY-PICARD Florence 88, impasse des Sapins Réflexologie plantaire
GALPIN Jérôme 339, route de Cellettes Jade Global - Etudes de marchés - Team FJ
GOUARD Eric 787, route de Cellettes Cultures légumières
HARDY Florence 929, route de Cour-Cheverny Horticultrice
JAILLETTE Christine 273, route de Cellettes 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 Cellettes Ostéopathe cranosacral - aromtao - énergéticien
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
LEPAGE Hervé 2212, route de Cellettes Agriculteur - vente de fraises
LEVRAUD Virginie 9, rue du Vivier Salon d'esthétique “Aux P'tits Soins”
LLADOS Ronald 341, route de Cellettes Location de véhicules - HRL - RLMC RLocation
MAHOUDEAU Davy 231, route d'Arian Bar restaurant “Au Bistrot d'Arian” (MD34)
MAUGUIN Bruno 1034, route de Bracieux Chrisbru - gîtes 
MAUGUIN Gérard 181, impasse de la Folletière Chambre d'hôtes
MAUGUIN Pascal 255, impasse de la Folletière Travaux des revêtements des sols
MOUGEOT Fabrice 72, chemin de la Goujonnière Multi-travaux
MOUGEOT Sylvie 110, chemin de la Goujonnière Chambres d'hôtes
NAUDIN Emmanuel 760, route de Montgenêt Maréchal ferrant
NOUVEAU Mathieu 1166, route de Bracieux Chambre chez l'habitant
PANON Caroline 18, rue du Vivier “Le Clavier de Caro”, secrétaire indépendante/assistance administrative 

Restauration rapide
PRIEURE DE BOULOGNE 2800, allée de Boulogne Complexe hôtelier 4* / gîte
RENARD Aude 6, résidence du Bourg Micro-crèche “au Jardin de l'Enfance”
RICHARDEAU Philippe 1467 bis, route de la Folletière Mont Services - Multi-services bâtiments
VANSEVERSEN Stéphanie 796, route de Montgenêt Commerce bijoux fantaisie et maroquinerie
VERNERET Virginie 705 route de Montgenêt Énergétique 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................................................. 02 54 46 42 86
Salle des fêtes 195 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

SYNDICAT SCOLAIRE SIVOS  sivos.fontaines.tour@gmail.com 
Secrétariat en mairie
de Fontaines-en-Sologne  .................. 02 54 46 38 23 ou 06 65 06 33 39

A Tour-en-Sologne 47 rue de la Motte
École primaire et maternelle ............................................. 02 54 46 46 40
Garderie / cantine  ................................................................ 07 65 87 42 73
A FONTAINES-EN-SOLOGNE 91 route de Bracieux 
École ......................................................................................... 02 54 46 43 88
Garderie / cantine ................................................................. 06 65 08 42 83

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT INTERCOMMUNAL  
« LES BRACICOTINS »
Frédéric CEYSSET directeur ................................................ 06 33 39 03 78
INSCRIPTIONS : mairie ou site internet de la ville de BRACIEUX  

 lesbracicotins@live.fr  

ASSISTANTE SOCIALE DU DÉPARTEMENT 
Maison De la Cohésion 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
A noter : toute coupure d’électricité route de Bracieux dans le quartier 
du Mardréol entraîne une coupure d’eau sur toute la commune 
puisque la pompe du forage fonctionne électriquement. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
VEOLIA dépannages 24 H/24 et 7 J/7 ............................... 09 69 32 35 29 
VEOLIA relation clientèle  .................................................... 02 54 55 52 40

ELECTRICITÉ   www.erdfdistribution.fr 
Dépannages 24 H /24 ............................................................ 09 726 750 41
Particuliers ............................................................................... 09 693 218 73
Professionnels......................................................................... 09 693 218 74
Entreprises ............................................................................... 09 693 218 99

ORANGE problèmes de sécurité routière, poteaux téléphonique 
dangereux : .............................................................................. 0 800 083 083
(Préciser le numéro d’identification du poteau figurant sur la plaque 
fixée sur celui-ci) 

ADRESSES UTILES
URGENCES

Philippe JAILLETTE
Ostéopathie Energétique et Orthopractie
Aromapuncture 
Thérapie neuro - quantique
Biorésonance - Aumscan 
Lithothérapie Sur rendez-vous

06 77 98 02 24
altair.en.mouvement@gmail.com

273, route de Cellettes
41250 Tour en Sologne

www.altaïrenmouvement.com



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
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Merci

Calendrier des 
manifestations 2022

DIMANCHE 26 JUIN - 7 h 30 
Kermesse de l’école et randonnée pédestre 
départ place Chéramy

JEUDI 14 JUILLET FÊTE NATIONALE - 19 h 30 
Apéritif puis retraite aux flambeaux 
à partir de la rue du Pâtis 

VENDREDI 5 AOÛT - 19 h 
Un soir d’été à Villesavin

DIMANCHE 14 AOÛT
Concours d’attelages canins
à Villesavin, grand défilé en costumes et attelages 
d’époque

DIMANCHE 28 AOÛT
Journée des abeilles et de la brebis solognote  
à Villesavin

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine à Villesavin
animations par « Les Amis de Villesavin »

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 OCTOBRE
12ème festival de la céramique
par « Les Amis de Villesavin »

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 16 h
Ronde des châtaignes
sur l’espace de détente de la route des Châteaux

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
16ème rendez-vous du chocolat 
à Villesavin 

VACANCES DE TOUSSAINT
Grand jeu de piste pour Halloween
à Villesavin par « Les Amis de Villesavin »  
           
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE
15ème édition du salon des vins
à Villesavin

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 11 h 30
Commémoration armistice guerre 1914/18  
suivie d’un vin d’honneur

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 11 h
Cérémonie « une Naissance, un Arbre »

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20 h
Soirée choucroute
du Comité des Fêtes 

LUNDI 5 DÉCEMBRE - 10 h 45
Journée d’hommage aux morts
de la guerre d’Algérie 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 14 h 30
Goûter de Noël et remise de colis
aux personnes de 72 ans et plus

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 10 h 30
Noël des écoles 


