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… en arrivant à Azé, passerelle passant sur le Boulon, aire de jeux, les décorations de Noël devant le « Préfa », 
à Gorgeat, au lavoir, devant la Mairie, intersection près du « Petit Pont », au bord de l’étang, chemin menant à La Fosse, 
le silo, à l’entrée de l’étang.



Chers Azéennes, Azéens,

L’année 2020, particulièrement marquée par une crise sanitaire sans précédent, ne nous aura pas épargnés 
économiquement et psychologiquement.

Dans ce contexte exceptionnel ont eu lieu les élections municipales, avec dès le lendemain, la mise en place du 
confinement de tous les Français. De ce fait, le nouveau Conseil municipal a été installé officiellement le 26 mai.

Je tiens à remercier les Azéennes et Azéens du soutien et de la confiance renouvelée qu’ils nous ont exprimés le 
15 mars. Être élu est un honneur, mais surtout un engagement. Je suis convaincue que l’équipe que j’ai présentée, saura 
être à la hauteur pour gérer au mieux les intérêts et l'avenir de notre commune.

Le virus COVID 19 nous a contraints à la mise en place de protocoles sanitaires stricts. L’étroite collaboration 
des agents municipaux, techniques, administratifs et de l’équipe enseignante a permis d’instaurer une organisation 
sécurisée pour les enfants de l’école, rassurant ainsi le monde des adultes. Les services de la préfecture et de l’Éducation 
Nationale ont toujours validé les évolutions proposées.

Un grand MERCI à l’ensemble du personnel communal et à l’équipe enseignante qui ont dû et qui ont su s’adapter 
aux contraintes.

Le site internet de la commune www.aze-41.fr a été mis en ligne au 1er confinement pour pouvoir vous informer 
rapidement sur tout ce qui concernait la pandémie et communiquer sur les initiatives citoyennes de solidarité dans 
notre village. Aujourd'hui le site continue d'être actualisé avec dynamisme et de nombreuses rubriques se sont ajoutées 
aux actualités. 

Malgré l’installation tardive du Conseil municipal, nous avons pu réaliser les investissements prévus pour cette 
première année de mandat, à savoir :

* l’isolation du grenier de la Mairie ;
* l’isolation de la bibliothèque de l’École ;
* la peinture de la classe CM1/CM2 et son annexe ;
* la réalisation des travaux de voirie en différents lieux-dits de notre territoire communal ;
* la sécurisation des deux entrées du village, le carrefour de la rue du 11 novembre, l’ensemble situé sur la 
 départementale CD24 traversant le centre-bourg.

Différentes subventions ont été attribuées pour aider à financer l’ensemble de ces dépenses. Des photos illustrent ces 
travaux au travers de ce bulletin.

Cette pandémie sanitaire nous a imposé d’annuler tous rassemblements de personnes.

Suite à l’annulation du repas annuel de nos ainés, les membres du Conseil Municipal ont délibéré pour que nous 
puissions offrir exceptionnellement le traditionnel colis de fin d’année à tous les administrés de plus de 65 ans, offert 
ordinairement au plus de 70ans.

J’ai une pensée bienveillante pour toutes nos associations qui ont été obligées d’annuler la quasi-totalité de leurs 
activités et manifestations.

Le traditionnel Marché de Noël, qui devait fêter ses 20 ans cette année, a été annulé à cause des contraintes sanitaires 
trop importantes.

Notre marché hebdomadaire créé en septembre 2014 est resté la seule animation de plein air accordée à ma demande 
par la préfecture, avec la mise en place des gestes barrière, du port de masque obligatoire,… L’attractivité économique 
locale a un rôle « Moteur » dans notre vie de tous les jours.

Conseillère communautaire déléguée « Territoires Vendômois » au commerce de proximité, je suis à votre écoute, 
Commerçants et Artisans pour entendre vos difficultés économiques et vous diriger vers les services compétents qui 
peuvent venir à votre aide.

L’année 2021 s’ouvre. Des idées nouvelles émergent. Un temps d’étude est nécessaire avant le lancement des projets et 
des réalisations, ceux-ci étant liés aux possibilités financières.

Je termine cet édito avec une pensée particulière pour nos familles endeuillées par la disparition d’un être cher.

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à vous et à vos proches mes meilleurs vœux de santé et la pleine 
réussite de vos projets. Que cette nouvelle année apporte PAIX et BONHEUR à chacun d’entre nous.

Bonne Année !                                                                                                                         Maryvonne BOULAY, votre Maire 

LE MOT DU MAIRE
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Naissances

TARIEL CHERAMY Louenn, Victor, Michel, Edgard      25 janvier
CRUZ Anna, Catherine, Evelyne        25 février
SOCENT Jaély, Shanaïs          20 mars
HAMEAU Mia, Françoise, Evelyne        21 juin
HAMEAU Sacha, François, Jannick        21 juin
TARANNE Ilan, Alain, Jacky         09 septembre
MOLINARO Keylia, Joy, Aurélie        14 septembre
AUDIN Gabriel, Jérôme, Michel        1er octobre
NOULIN James, Nicolas, Romain        18 novembre
PERRÉ Eloïse, Elise, Marion         18 décembre

****************************

Mariages

MARTIN Micheline, Irène, Marie & GUILLOIZEAU Carole, Marlène, Annie  07 février
MENANTAUD Vincent, Jacques, Louis & PESSON Dorothée, Lucie    11 juillet
MAUFROY Stéphane, Daniel & BOUGAULT Valérie      1er août

****************************

Décès

SAILLARD Yvette, Arlette épouse AUBERT       21 mai
BAECHLE Daniel          14 juin
BAZENANT Diane, Suzanne, Alice        11 juillet
LAIRE André           15 juillet
LEVAVASSEUR Marguerite, Renée épouse LAIRE      24 août
LOYER Arlette, Yvette          22 septembre
RIETZ Charles, Louis, Germain        10 octobre
LORTRIA André, Rémy, Emile         30 octobre
GABILLEAU Sandrine, Delphine, Christiane       03 novembre
GUILLAUMET Josette, Germaine épouse FAURE      14 novembre
GUELLIER Pierre, Marcel, Désiré        28 novembre

Extrait du tableau annuel des registres de l’Etat Civil
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTAT CIVIL 2020
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
2020 était une année d’élections municipales et communautaires nationales.

Les dates définies étaient les 15 et 22 mars 2020. Cependant, avec la pandémie, seule 
la date du 15 mars, sous conditions sanitaires renforcées, a été maintenue. La date du 
second tour, pour les communes avec des listes en ballotage, a été repoussée au 28 juin.

À Azé, commune de plus de 1 000 habitants, où nous devons voter par liste entière, 
un seul tour a été nécessaire. Deux listes étaient en lice, et au soir du 15 mars, nous 
connaissions les 15 élus municipaux pour les six années à venir ainsi que le conseiller 
communautaire.

   Résultats du 1er tour :

Comme à chaque élection, le taux de participation sur notre commune a été important 
(61,46 % sur les 742 inscrits sur la liste électorale), supérieur au taux national de 
44,66 %. Cela nous avait d’ailleurs valu la Marianne du civisme en 2012.

Par contre, l’installation du conseil quant à elle, n’a pas pu se dérouler comme prévu 
par les textes de loi, à savoir la semaine suivant les élections. 
Il a fallu attendre le 26 mai 2020, lors d’un conseil municipal 
tenu à huis clos, pour que le maire et les adjoints puissent être 
élus et entrer officiellement dans  leurs fonctions respectives.

De gauche à droite :
Serge MORILLON (3ème Adjoint)
Maryvonne BOULAY (Maire)
Louis DELGADO (1er Adjoint)
Laure-Aline CHÉRAMY (2ème Adjointe)

Liste conduite par Nbre de voix % exprimé Nbre de sièges au 
conseil municipal

Nbre de sièges au 
conseil communautaire

Mme Maryvonne BOULAY 248 57.01 12 1
Mme Martine JOLY-LAVRIEUX 187 42.98 3 0

Liste conduite par Elu(es) au conseil municipal Elu(e) au conseil communautaire
Mme Maryvonne BOULAY 1. Maryvonne BOULAY Oui

2. Louis DELGADO
3. Laure-Aline CHÉRAMY
4. Serge MORILLON
5. Sandrine CARON-JOSSO
6. Cédric GAUTHIER
7. Christelle RENOU
8. Jacky CHÉRAMY
9. Béatrice LANDRÉ
10. Christophe DESEUVRE
11. Catherine MOTTIER
12. Benjamin MARCO

Mme Martine JOLY-LAVRIEUX 1. Martine JOLY-LAVRIEUX
2. Loïc TYTGAT
3. Sylvie GUILLOU
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LES COMMISSIONS

DE GAUCHE À 
DROITE :

Loïc TYTGAT
Sylvie GUILLOU

Benjamin MARCO
Martine JOLY-LAVRIEUX

Jacky CHÉRAMY
Sandrine CARON-JOSSO

Serge MORILLON
Maryvonne BOULAY

Laure-Aline CHÉRAMY
Béatrice LANDRÉ
Louis DELGADO

Christophe DESEUVRE
Catherine MOTTIER
Cédric GAUTHIER
Christelle RENOU

Finances 
Mme le Maire et

les 3 adjoints

Communication,
information

Scolaire, restaurant
scolaire, périscolaire

Activités culturelles, 
associatives,

jeunesse et séniors

Patrimoine, urbanisme, 
PLUiH, structures et 

infrastructures
sécurité structures et 

infrastructures

Commission santé,
médicale, sociale

et logement

Louis DELGADO Cédric GAUTHIER Laure-Aline CHÉRAMY Maryvonne BOULAY Louis DELGADO Laure-Aline CHÉRAMY

Loïc TYTGAT Catherine MOTTIER Martine JOLY-LAVRIEUX Laure-Aline CHÉRAMY Sylvie GUILLOU Martine JOLY-LAVRIEUX

Béatrice LANDRÉ Sandrine CARON-JOSSO Cédric GAUTHIER Catherine MOTTIER Jacky CHÉRAMY Sylvie GUILLOU

Christelle RENOU Christelle RENOU Christelle RENOU Martine JOLY-LAVRIEUX Serge MORILLON Benjamin MARCO

Sandrine CARON-JOSSO Béatrice LANDRÉ Béatrice LANDRÉ Cédric GAUTHIER Sandrine CARON-JOSSO

Laure-Aline CHÉRAMY Catherine MOTTIER Christelle RENOU Christophe DESEUVRE Loïc TYTGAT

Cédric GAUTHIER

Catherine MOTTIER Régisseur

Sylvie GUILLOU Adeline LALLOZ

"Titulaires" "Suppléants"

Serge MORILLON Serge MORILLON En cours de validation Daniel BRUNET Laure-Aline CHÉRAMY

Louis DELGADO Benjamin MARCO David CHAILLOU Cédric GAUTHIER

Loïc TYTGAT Louis DELGADO Pascal HAUDOUIN Sylvie GUILLOU

Suppléants Cédric GAUTHIER Denis MARIAT Martine JOLY-LAVRIEUX

Jacky CHÉRAMY Laure-Aline CHÉRAMY Sabine CHINEAU Christophe DESEUVRE

Christophe DESEUVRE Christophe DESEUVRE Serge MORILLON Marc SOBALAK

Catherine MOTTIER Jacky CHÉRAMY

Mis à jour le 1er/10/2020 Le Maire,

BOULAY Maryvonne

Commissions Communales

Appels d'offres
Cadre de vie, entretien des 

espaces verts, voirie, chemins 
et assainissement

Commission de Contrôle
des Listes Electorales

Commission Communale des Impôts Directs
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
2020 était une année d’élections municipales et communautaires nationales.

Les dates définies étaient les 15 et 22 mars 2020. Cependant, avec la pandémie, seule 
la date du 15 mars, sous conditions sanitaires renforcées, a été maintenue. La date du 
second tour, pour les communes avec des listes en ballotage, a été repoussée au 28 juin.

À Azé, commune de plus de 1 000 habitants, où nous devons voter par liste entière, 
un seul tour a été nécessaire. Deux listes étaient en lice, et au soir du 15 mars, nous 
connaissions les 15 élus municipaux pour les six années à venir ainsi que le conseiller 
communautaire.

   Résultats du 1er tour :

Comme à chaque élection, le taux de participation sur notre commune a été important 
(61,46 % sur les 742 inscrits sur la liste électorale), supérieur au taux national de 
44,66 %. Cela nous avait d’ailleurs valu la Marianne du civisme en 2012.

Par contre, l’installation du conseil quant à elle, n’a pas pu se dérouler comme prévu 
par les textes de loi, à savoir la semaine suivant les élections. 
Il a fallu attendre le 26 mai 2020, lors d’un conseil municipal 
tenu à huis clos, pour que le maire et les adjoints puissent être 
élus et entrer officiellement dans  leurs fonctions respectives.

De gauche à droite :
Serge MORILLON (3ème Adjoint)
Maryvonne BOULAY (Maire)
Louis DELGADO (1er Adjoint)
Laure-Aline CHÉRAMY (2ème Adjointe)

Liste conduite par Nbre de voix % exprimé Nbre de sièges au 
conseil municipal

Nbre de sièges au 
conseil communautaire

Mme Maryvonne BOULAY 248 57.01 12 1
Mme Martine JOLY-LAVRIEUX 187 42.98 3 0

Liste conduite par Elu(es) au conseil municipal Elu(e) au conseil communautaire
Mme Maryvonne BOULAY 1. Maryvonne BOULAY Oui

2. Louis DELGADO
3. Laure-Aline CHÉRAMY
4. Serge MORILLON
5. Sandrine CARON-JOSSO
6. Cédric GAUTHIER
7. Christelle RENOU
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Mme Martine JOLY-LAVRIEUX 1. Martine JOLY-LAVRIEUX
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66



EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 janvier 2020

 M. Hubert DÉSIRÉ, technicien à la Chambre 
d’Agriculture de Loir-et-Cher, présente au Conseil 
le principe des chaufferies bois pour le compte de 
l’association Bois Énergie 41.
 Le rapport d’activité de la CATV pour l’année 
2018, approuvé par délibération le 18 novembre 2018 
est présenté aux élus qui en prennent acte.
 Le plan d’eau communal est classé en deuxième 
catégorie.
 Une étude sur d’éventuels travaux du pont de 
Courtozé est envisagée en partenariat avec Mazangé. 
Une étude par le biais de la CATV coûterait 3 000 € à 
diviser entre les deux communes. Une autre approche 
est en cours de réflexion : une étude par le CEREMA. 
Dans l’attente de la réponse du CEREMA, le sujet est 
ajourné à la prochaine séance. Un courrier sera fait en 
ce sens à la commune de Mazangé.
 M. SOBALAK, adjoint, présente le rapport 
d’orientation et d’aménagement de Val Dem pour 
l’année 2020.
 Mme BOULAY, Maire, informe de la démission 
de M. Sylvain VAUGEOIS, adjoint et conseiller. La 
sous-préfecture accepte cette démission.
 Mme BOULAY présente la demande d’admission 
en non-valeur, présentée par Monsieur DUPIN 
Gilles, Trésorier de Vendôme, pour des créances 
irrécouvrables d’un montant de : 254.81 € sur les 
exercices 2009 à 2017.
 Le Conseil municipal décide d’ouvrir le restaurant 
scolaire aux personnes de la commune à partir de 
l’âge de 60 ans une fois par semaine le jeudi midi sur 
réservation.
 Mme BOULAY informe que la commune d’Azé 
s’était positionnée sur sa participation au groupement 
de commandes avec la CATV et d’autres communes 
pour la passation d’un contrat en matière de balayage 
de voirie. La somme maximale retenue pour les 
besoins est de 3 300 € HT, ce qui correspond aux 
besoins actuels. 
 Mme BOULAY informe le Conseil de la réunion 
de la commission communale PLUiH pour faire le 
point sur les propositions de la CATV. Les remarques 
de la commission feront l’objet d’un courrier à la 
CATV. 
 M. DOLLEANS, Garde champêtre, est en arrêt 
maladie jusqu’au 4 février inclus.
 La taxe d’habitation pour 2020 sera identique à 
celle perçue en 2019 soit 301 435 €.
 Mme JOLY-LAVRIEUX demande s’il existe un 
plan des saignées au bord des routes et si le sable/sel 
a bien été remis aux endroits prévus. Elle évoque qu’il 

manque un miroir rue de la Forêt alors que le poteau 
prévu pour le recevoir est en place depuis longtemps. 
Elle demande aussi si le local qui accueillait la boutique 
de thé est toujours vide.
 M. POUTHIER demande s’il est possible de faire 
accélérer l’installation de la fibre et si l’on connaît le 
plan d’aménagement des voiries du parc du Bois de 
l’Oratoire où l’entreprise VUITTON doit s’implanter.

Séance du 13 février 2020

 La séance a été reportée. 

Séance du 5 mars 2020

 Suite à la démission de M. VAUGEOIS et après 
vote à bulletin secret, il est décidé, par 11 voix pour, 
2 blancs et 2 nuls, de conserver 3 postes d’adjoints au 
maire.
 Mme le Maire est autorisée à régler des factures 
en section d’investissement du budget communal à 
hauteur de 35 435.00 €, soit 25 % des dépenses de la 
section d’investissement de l’exercice précédent moins 
les remboursements du capital des emprunts.
 Création d’un poste non permanent au service 
technique et au service administratif en vue d’éventuels 
remplacements de personnel lors d’arrêts ou de congés 
pour garantir le fonctionnement des services.
 Mme MOTTIER présente les demandes de 
subventions reçues pour l’année 2020. 
 Mme le Maire informe que la convention 
d’entretien pour la voirie de la Zone d’Activités passée 
avec la CATV a été reconduite pour 2020 dans les 
mêmes termes puisqu’aucune des deux parties ne l’a 
dénoncée.
 Une convention pour l’entretien de la station 
d’épuration est passée avec la CATV, la compétence 
assainissement étant assurée par la CATV depuis le 
1er janvier 2020. Le fonctionnement actuel ne change 
pas, ) les agents communaux continueront d’entretenir 
la station. La CATV prend la charge financière de 
l’entretien à hauteur de 25  heures par mois. Les 
interventions non prévues seront indemnisées par la 
CATV.
 Mme le Maire présente le projet d’implantation 
du futur atelier de maroquinerie VUITTON et le 
projet de création d’un carrefour giratoire sur la D957 
par le Conseil Départemental.
 Mme le Maire donne lecture de la proposition de 
devis du CEREMA pour l’étude du pont de Courtozé. 
 Mme le Maire lit la proposition d'une motion 
de soutien à l’intention de la clinique du Saint-Cœur 
suite à son rachat par Doctegestio. Le Conseil décide 
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qu’un courrier de soutien sera fait.
 Mme le Maire présente le rapport de la CLECT 
issu de la commission du 31 Janvier 2020. Il en résulte 
que l’attribution de compensation versée sera réduite 
du transfert de charges d’un montant de 1 247 € 
concernant la voirie de la zone d’activités et 907 € au 
titre de la GEMAPI. Ce qui fera un montant à partir 
de 2020 de 22 040 €. Par 1 voix contre, 3 abstentions et 
11 voix pour, le conseil municipal décide d’approuver 
le rapport de la CLECT de la CATV.
 Mme MOTTIER, 1ère Adjointe présente les 
résultats du compte de gestion de l’assainissement 
pour l’exercice 2019 à savoir : un déficit en section 
d’investissement de 4 194.18 € et un déficit en section 
de fonctionnement de 9 894.55 € soit un déficit total 
de 14 088.73 €. Le compte de gestion assainissement a 
été adopté à l’unanimité.
 Mme MOTTIER présente les résultats du compte 
de gestion de la commune pour l’exercice 2019 à 
savoir : un excédent en section d’investissement d’un 
montant de 3 926.61 € et un excédent en section de 
fonctionnement de 149 420.70 € soit un excédent total 
de 153 347.31 €. Le compte de gestion commune a été 
adopté par 1 voix contre, 2 abstentions et 10 voix pour.
 Mme MOTTIER présente les comptes 
administratifs 2019 de l’assainissement avec des 
résultats identiques au compte de gestion mentionné 
ci-dessus. Le compte administratif Assainissement a 
été adopté à l’unanimité des membres.
 Mme MOTTIER présente les résultats des 
comptes administratifs 2019 de la Commune avec des 
résultats identiques au compte de gestion mentionné 
ci-dessus. Le compte administratif Commune a été 
adopté par 3 abstentions et 10 voix pour.
 Mme BOULAY informe qu’avec la loi 
proximité et engagement, les comptes-rendus des 
Conseils communautaires seront envoyés par voie 
dématérialisée.
 Mme BOULAY informe que les membres de la 
commission PLUiH ont reçu copie de la CATV suite 
aux observations formulées sur le diagnostic foncier.
 Mme BOULAY informe que le compte rendu du 
SRADDET a été envoyé à tous les élus.
 Mme BOULAY informe que quelques poteaux 
supportant les lignes de téléphone sont toujours à 
terre. Ces faits ont été signalés à France Télécom depuis 
fin décembre 2019. Ces derniers sont régulièrement 
relancés par la commune mais rien n’est fait à ce jour.
 Mme BOULAY informe que les travaux sur la 
route de la Haie Bergerie sont enfin finis, le goudron a 
été fait hier après-midi.
 Mme BOULAY informe que l’association 
ATHENA, qui est à l’origine de la pose du composteur 

rue de la Margotterie, est venue faire un point. Le 
composteur fonctionne bien. Le fléchage sera fait 
après la fusion entre VAL DEM et VAL ECO. Le 
composteur sera aussi réparé.
 Mme BOULAY informe que l’adressage est 
pratiquement terminé, il reste juste quelques plaques 
de numéro à distribuer.
 Mme BOULAY fait un point sur les inondations 
de ce jour.
 Mme LALLOZ, secrétaire de mairie, fait un 
point info sur les mesures prises, dans le cadre du 
coronavirus, à l'école en partenariat avec la directrice. 
Les gobelets ont été supprimés et remplacés par des 
bouteilles d’eau ou des gourdes fournies et remplies 
par les parents. Il n’y a plus de gel hydroalcoolique, 
des bobines d’essuie-mains ont été données dans les 
classes et les serviettes de tables des maternelles seront 
remplacées par des serviettes jetables.
 Mme JOLY-LAVRIEUX informe que le fil 
téléphonique près de chez elle est toujours à terre et 
qu’un arbre est tombé vers la Chaslière. Mme JOLY-
LAVRIEUX demande à combien sont les effectifs 
de l’école pour la prochaine rentrée scolaire. Mme 
BOULAY lui répond que ça se maintient.
 Mme MOTTIER souhaite apporter la précision 
à Mme HASLE concernant l’article sur le permis de 
démolir qui a été mis dans le bulletin. Il n’y a pas ce 
type de document à déposer sur la commune d’Azé, 
c’est une erreur de rédaction.
 M. GAUTHIER informe que la randonnée d’Azé 
Loisirs est annulée.

Séance du 26 mai 2020 – séance à huis clos

 Madame JOLY-LAVRIEUX, doyenne de 
l'assemblée, prend la présidence de la séance et 
propose d’installer le Conseil municipal.
 Madame JOLY-LAVRIEUX demande qui est 
candidat au poste de Maire. Mme BOULAY se 
propose. Il est procédé au vote à bulletin secret.
 Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : Madame BOULAY obtient 12 voix. 
Madame BOULAY, ayant obtenu la majorité absolue, 
est proclamée Maire.
 Mme BOULAY propose de nommer 3 adjoints. 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, 
par 12 voix pour, 2 voix contre, à bulletin secret, 
d’approuver la création de 3 postes d’adjoints au maire.
 Après un appel de candidatures, les listes de 
candidats sont les suivantes :
 - Monsieur DELGADO - 1er Adjoint
 - Madame CHÉRAMY - 2ème Adjointe
 - Monsieur MORILLON - 3ème Adjoint

EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

99



EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

 Ayant obtenu la majorité absolue par 12 voix pour, 
Monsieur DELGADO a été proclamé 1er Adjoint au 
Maire.
 Ayant obtenu la majorité absolue par 12 voix 
pour, Madame CHÉRAMY a été proclamée 2ème 
Adjointe au Maire.
 Ayant obtenu la majorité absolue par 12 voix 
pour, Monsieur MORILLON a été proclamé 3ème 
Adjoint au Maire.
 Sont proclamés élus en qualité d’adjoints au maire 
dans l’ordre du tableau suivant :
 - Monsieur DELGADO - 1er Adjoint
 - Madame CHÉRAMY - 2ème Adjointe
 - Monsieur MORILLON - 3ème Adjoint 

 Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces 
fonctions.

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, décide, 
avec effet au 24 mai 2020, de fixer le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du 
maire à 40 % de l’indice brut terminal.
 Le Conseil municipal, par 13 voix pour et 1 
abstention, décide, avec effet au 24 mai 2020, de fixer 
le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions : 
- 1er Adjoint au Maire : 19 % de l’indice brut terminal
- 2ème Adjointe au Maire : 19 % de l’indice brut 
terminal
- 3ème Adjoint au Maire : 19 % de l’indice brut 
terminal
- Conseiller délégué : 6 % de l’indice brut terminal

 Mme le Maire propose de verser la prime Covid 
aux agents de la commune d’Azé, ayant travaillé 
pendant le confinement en présentiel ou télétravail 
pendant toute la durée ou pendant une partie du 
confinement, selon le calcul suivant : (1 000 € x nombre 
de jours travaillés)/nombre de jours de confinement x 
quotité de temps de travail. L’enveloppe globale serait 
d’un montant de 2 270 €.

Séance du 4 juin 2020 – séance à huis clos

 Avant de commencer la séance, Mme le Maire 
informe que les agents remercient les membres du 
conseil pour l’octroi de la prime lors du dernier 
conseil.
 Les délégations consenties au Maire sont votées.
 Les représentants auprès des syndicats sont votés.
SIDELC : Titulaire > Serge MORILLON
  Suppléant > Louis DELGADO

Val Dem : Titulaire > Martine JOLY-LAVRIEUX
  Suppléante > Laure-Aline CHÉRAMY
Syndicat Mixte du Pays Vendômois :
  Titulaire > Maryvonne BOULAY
  Suppléante > Martine JOLY-LAVRIEUX
SCOT :  Délégué > Louis DELGADO
  Suppléante > Laure-Aline CHÉRAMY
CNAS/COS: Titulaire > Sandrine CARON-JOSSO
    Déléguée agents > Adeline LALLOZ
Correspondant défense : Serge MORILLON

 Mme le Maire informe qu’elle a consenti les 
délégations comme suit aux adjoints :
 1er Adjoint : M. DELGADO est délégué 
pour remplir les fonctions en matière de finances, 
patrimoine et bâtiment, urbanisme.
 2ème Adjoint : Mme CHÉRAMY est déléguée 
pour remplir les fonctions en matière de scolaire, 
restaurant scolaire, périscolaire et révision des listes 
électorales.
 3ème Adjoint : M. MORILLON est délégué pour 
remplir les fonctions en matière d’assainissement, 
aménagement voiries et chemin et appel d’offres.
 Mme le Maire informe qu’elle a également nommé 
un conseiller délégué qui est M. GAUTHIER pour 
remplir les fonctions en matière de communication et 
information.
 Les Commissions communales sont composées 
afin que les projets puissent commencer à se 
mettre en place. Il est demandé si on peut ouvrir 
les Commissions communales aux riverains. Il 
est répondu que dans ce cas ce serait des comités 
consultatifs et qu’il conviendrait de délibérer à ce 
sujet. Mme le Maire propose que chaque commission 
décide si elle souhaitait cette mise en place.
 Mme le Maire informe qu’il faut autoriser le 
lancement de la consultation des travaux et valider 
le DCE (Document de Consultation des Entreprises) 
pour les travaux d’aménagements sécuritaires du 
bourg. Cela va permettre de pouvoir démarrer le 
projet, pour lequel la Commune a sollicité la DSR 
(Dotation de Solidarité Rurale), les amendes de police 
et la DETR (Dotation des Équipements des Territoires 
Ruraux). Avec 12 voix pour et 3 abstentions, les 
membres du Conseil municipal autorisent Madame le 
Maire à effectuer les démarches nécessaires.

Séance du 18 juin 2020 – séance à huis clos

 Avant de commencer la séance, Mme le Maire 
informe qu’une délibération concernant l’élection des 
représentants auprès du SIDELC et du Pays Vendômois 
est ajoutée à l’ordre du jour comme annoncé par mail. 
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En effet, ces membres doivent être élus à bulletin 
secret par l’assemblée. De même, la désignation du 
représentant à VAL DEM sera faite par la CATV. 
 La délibération 2020-27 est modifiée. 
 M. MORILLON est candidat auprès du SIDELC 
pour être délégué titulaire, il est élu délégué titulaire 
par 15 voix pour. M. DELGADO est candidat auprès 
du SIDELC pour être délégué suppléant, il est élu 
délégué suppléant par 15 voix pour.
 Mme BOULAY est candidate auprès du Syndicat 
Mixte du Pays Vendômois pour être déléguée 
titulaire, elle est élue déléguée titulaire par 15 voix 
pour. Mme JOLY-LAVRIEUX est candidate auprès du 
Syndicat Mixte du Pays Vendômois SIDELC pour être 
déléguée suppléante, elle est élue déléguée suppléante 
par 15 voix pour.
 Mme BOULAY présente aux membres du Conseil 
municipal présents le budget primitif de la commune 
2020, qui s’équilibre en section de fonctionnement 
à 1 054.512.72 € et section d’investissement à 
548 269.36 €.
 Constatant que le Compte Administratif 
présente un excédent cumulé de Fonctionnement de 
409 436.81  € et un déficit cumulé d’Investissement 
de 119 963.09 €, il est décidé d’affecter au compte 
1068, pour couvrir le besoin de financement de la 
section d’Investissement (résultat cumulé et restes 
à réaliser) 119 963.09 € et d’affecter de l’excédent de 
Fonctionnement (ligne 002) 289 473.72 €.
 Mme BOULAY présente l’état de notification des 
taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 
sur les bases d’imposition prévisionnelles suivantes : 
Taxe d'habitation : 898 000 - Taxe foncière sur le bâti  : 
610 600 et Taxe foncière sur le non bâti : 85 900. Les 
élus décident à l’unanimité de ne pas augmenter les 
taux des taxes suivants : Taxe d'habitation : 20,78 % - 
Taxe foncière sur le bâti : 22,47 % - taxe foncière sur le 
non bâti : 55,15 %.
 Mme BOULAY informe que le conseil 
communautaire se réunira le 16 juillet prochain pour 
élire son président et ses vice-présidents.
 Concernant le COVID-19, elle fait le point sur 
les agents qui ont travaillé, ceux qui ont été en ASA, 
indique que des réunions avec le personnel ont eu lieu 
également. Il n’y a pas eu de cas covid sur la commune 
à notre connaissance. Mme MOTTIER dit que 
beaucoup ont aidé des personnes dans leur voisinage. 
Les personnes vulnérables recensées ont été appelées 
par Mmes BOULAY et CHÉRAMY. Mme JOLY-
LAVRIEUX aimerait que ces faits soient connus par 
l’ensemble du conseil. Concernant les commerces, 
Mme BOULAY les a tous appelés sauf les alimentaires 
à la demande de la CATV pour faire un point sur leur 

situation. Dans l’ensemble, ils ont tous demandé l’aide 
financière à laquelle ils pouvaient prétendre et l’ont 
majoritairement obtenue.
 Concernant l’école, le protocole sera allégé dès 
lundi 22 juin, une institutrice sera remplacée car elle 
est en arrêt maladie. Le service de restauration scolaire 
a déjà repris et cela fonctionne bien. Il est souligné que 
la directrice actuelle est très bien et qu’elle n’a refusé 
aucun enfant à l’école pendant cette période difficile.
 Mme CHÉRAMY informe que la commission 
scolaire s’est réunie et a préparé le nouveau règlement 
de la restauration scolaire et qu’il a également été 
présenté à la directrice qui est favorable à cette 
modification. Il sera proposé au vote au prochain 
conseil.

Séance du 9 juillet 2020 – séance à huis clos

 Mme BOULAY informe du prix de revient de 
la cantine et propose de ne pas augmenter le prix du 
repas pour les enfants (3.75 €) et les adultes (7.50 €). 
La proposition est acceptée à l’unanimité.
 Mme BOULAY informe que la commission 
scolaire propose la mise en place du prélèvement 
pour le service de restauration scolaire. En effet, 
jusqu’à présent, des tickets de cantine étaient vendus 
en mairie. Le prélèvement se fera à terme échu. Les 
parents qui ont déjà acheté des tickets pourront les 
utiliser jusqu’à épuisement. Il n’y aura plus de tickets 
en vente en mairie. A partir de la rentrée scolaire 
prochaine, un système d’inscription sera proposé aux 
parents avec l’adhésion au prélèvement, le paiement 
en ligne PayFip ou le paiement directement auprès de 
la trésorerie de Vendôme.
 Mme BOULAY informe le Conseil municipal que 
le règlement de la restauration scolaire a été revu par 
la commission des affaires scolaires, il est approuvé 
avec 14 voix pour et 1 contre.
 Les tarifs périscolaires et les tarifs de location de 
salles restent les mêmes qu’en 2019. 
Le transfert du résultat du budget assainissement 2019 
à la CATV est adopté à l’unanimité.
 La composition de la commission des impôts 
directs est proposée pour validation auprès de la 
Trésorerie. 
 Mme BOULAY informe qu’il convient de 
proposer des délégués, un titulaire et un suppléant 
en tant que représentants de la commune auprès 
de VAL  DEM à la CATV. Pour rappel, Mme JOLY-
LAVRIEUX souhaitait être titulaire et Mme 
CHÉRAMY souhaitait être suppléante.
 Mme BOULAY informe qu’il convient de prendre 
une délibération pour demander une subvention dans 
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le cadre de la mise en place d’horloges astronomiques. 
En effet, le SIDELC peut subventionner ce projet 
à hauteur de 50 % du montant  Hors Taxes. 
Mme BOULAY rappelle que le devis est de 2 000 € HT 
pour la mise en place de 5 horloges astronomiques : rue 
de la Forêt, rue du Luet, rue du 11 Novembre, au Boël 
et à Galette. Ce projet s’inscrit dans une continuité de 
remplacement des horloges actuelles.
 Mme JOLY-LAVRIEUX souhaiterait avoir les 
horaires du périscolaire et les tarifs. Il lui est répondu 
que l’accueil commence à 7 h 30 et finit à 18 h 15. 
M. TYTGAT dit qu’il faut regarder la fréquentation 
également. Mme BOULAY répond que les horaires 
peuvent être revus lors d’une commission.
 Mme BOULAY répond à la question posée par 
mail à Mme GUILLOU concernant la mise en place 
du règlement du Conseil municipal. Elle informe que 
c’est une nouveauté pour les communes de plus de 
1 000 habitants, que l’on a 6 mois pour le mettre en 
place et qu’il est actuellement en cours d’élaboration. 
 L’ouverture des plis pour les travaux 
d’aménagements des entrées du bourg se fera le 
vendredi 5 août à 15 h 00.
M. DELGADO informe que le chauffe-eau aux ateliers 
sera changé, que les enseignantes souhaiteraient que les 
robinets soient changés pendant l’été. Les menuiseries 
de la bibliothèque seront changées comme prévu, les 
demandes de devis sont en cours. Le grenier de la 
mairie sera parqueté également dans l’année.

Séance du 3 septembre 2020

 Une convention est passée avec le Conseil 
Départemental concernant les travaux 
d’aménagements sécuritaires des entrées du bourg, 
afin que l’on puisse récupérer le FCTVA à l’issue des 
travaux. Un avis technique favorable a déjà été obtenu 
de la part du Conseil Départemental. 
 Une décision modificative doit être prise 
pour pouvoir passer les admissions en non-valeur, 
concernant les impayés de cantine des exercices 2017 
à 2019, qui ont été votés lors du conseil du 23 janvier 
2020. 
 Une décision modificative doit être prise pour 
pouvoir rembourser les cautions versées lors de 
locations de salles. En effet, avec l’épidémie que nous 
connaissons actuellement des locations de salles n’ont 
pu aboutir en raison du confinement. Cependant, des 
cautions avaient été versées et doivent être restituées. 
 Une délibération est prise pour renouveler 
du mobilier présent à l’accueil périscolaire. Ce 
mobilier sert lors de l’accueil périscolaire en période 
scolaire mais également le mercredi et pendant les 

vacances scolaires avec l’association Ribambelle. Une 
subvention peut être accordée par la CAF à hauteur 
de 50 % H.T. Le projet comporte l’acquisition de 15 
chaises pour les maternelles et 4 tables réglables pour 
un montant de 1 553.98 € HT soit 1 864.78 € TTC. 
 L’équipe enseignante demande de pouvoir 
équiper les classes de GS/CP  d’un tableau numérique 
et d’avoir deux ordinateurs portables : un pour la 
classe de CE1/CE2 et un pour la direction. L’accès à 
la culture numérique est une priorité du projet d’école 
et du Projet Educatif Territorial. Une subvention 
peut être accordée par l’état à hauteur de 50 % H.T. 
de la dépense engagée par l'école (montant de : 
4 428.00 € H.T., soit : 5 313.60 € T.T.C).
 La convention de mise à disposition du personnel 
communal entre Ribambelle et la Commune doit 
être revue. Elle comprend la mise à disposition 
d’agents à raison de 3 heures le mercredi matin. 
L’association remboursera à la collectivité le coût 
agents sur présentation d’un décompte trimestriel. En 
contrepartie, la commune verse une compensation 
financière à cette association sur présentation d’un 
budget prévisionnel et d’un bilan de fin d’année pour 
l’organisation de l’accueil des enfants les mercredis.
 La gestion de la borne pour la recharge des 
voitures électriques doit être transférée au SIDELC. 
La commune demande au SIDELC, après transfert 
de la compétence, le versement de la subvention de 
50 % du coût HT de la totalité de l’investissement de 
l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
 Mme le Maire informe que suite à la délibération 
2020-26 prise lors du Conseil municipal du 4 juin 
2020, la préfecture demande de bien vouloir apporter 
des compléments à certaines délégations.
 M. MORILLON présente aux membres du 
Conseil municipal présents, les devis concernant 
les travaux de voirie entrant dans le programme de 
travaux 2020. Il est décidé à l’unanimité de retenir 
l’entreprise PIGEON TP pour la réalisation des travaux 
de voirie 2020, pour un montant de : 24 456.23 € HT, 
soit : 29 347.47 € TTC.
 M. MORILLON présente les résultats de la 
procédure de marché adapté (MAPA) qui a été lancée 
dans le cadre du projet de travaux d’aménagements 
sécuritaires des entrées du bourg. Pour rappel ces 
travaux sont inscrits au Budget Prévisionnel 2020 et 
ont fait l’objet de demandes de subvention (DETR 
et DSR). C’est le cabinet IRH qui a élaboré le dossier 
de consultation. Les critères étaient sur la valeur 
technique, la prestation, le planning et le prix proposé. 
Une seule entreprise a répondu, c’est l’entreprise 
PIGEON TP. Par 3 abstentions et 12 voix pour, il est 
retenu la société PIGEON TP pour un montant de : 
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84 907.29 € HT, soit : 101 888.75 € TTC.
 Une subvention de 50 € est accordée à Perche 
Nature pour 2020. 
 Le devis de M. LECOMTE pour la maintenance 
du site internet de la commune, est accepté au tarif de 
45 €/mois. 
 La composition de la Commission Appels d’offres 
est revue comme suit :
Titulaires : MM. MORILLON, DELGADO, TYTGAT 
et DESEUVRE.
Suppléants : M. CHÉRAMY, Mmes CHÉRAMY, 
MOTTIER et RENOU.
 M. DOLLEANS a pris sa retraite le 1er août 2020.
 La tenue de la cérémonie des vœux sera envisagée 
selon l’évolution sanitaire.
 Mme BOULAY lit la liste des membres de la 
CCID retenus par la DGFIP.
 M. DELGADO prend la parole et informe que 
c’est la société RIM qui va procéder au remplacement 
des menuiseries de la bibliothèque et que ces travaux 
seront faits pendant les vacances de la Toussaint. Le 
devis est inférieur à l’estimatif que nous avions, la 
subvention accordée à ce titre sera revue en fonction 
du montant de la facture acquittée.
 Mme CHÉRAMY informe que la rentrée scolaire 
s’est bien passée compte tenu des conditions actuelles. 
Différents accès ont été mis en place pour éviter 
les regroupements de parents. Le lavage des mains 
avant d’aller en classe a été instauré. Le personnel 
est masqué et la cour de récréation a été zonée et 
différenciée. Le restaurant scolaire a également été 
zoné. Mme CHÉRAMY dit qu’il y a un sens giratoire 
mis en place et qu’il doit être respecté. La classe des 
CM a été repeinte pendant les vacances, c’était un gros 
travail car les murs étaient abîmés. Il y a eu entre 45 et 
47 enfants à la cantine depuis la rentrée. Dorénavant 
les parents doivent inscrire leurs enfants. Il y a eu des 
relances car il n’y avait pas beaucoup de réponses, 
mais cela se passe bien. Des tickets ont été récupérés.
 M. GAUTHIER prend la parole et informe que 
le site internet va pouvoir ouvrir complètement. 
Chaque association recevra un code d’accès et devra 
nommer son référent pour le site. Il y aura toujours 
une vérification de la mairie avant publication des 
contenus édités par les associations.
 Mme MOTTIER dit qu’il y a toujours des dépôts 
de branchages dans le Boulon. Mme BOULAY dit 
qu’il y a eu la même chose à la Vallée et au chemin du 
gouffre. Mme BOULAY signale une intrusion dans la 
salle des fêtes qui a lieu en pleine nuit pendant l’été et 
que des rodéos de mobylettes et motos ont également 
eu lieu.

Séance du 1er octobre 2020

 Une décision modificative doit être prise pour 
pouvoir passer les écritures de dégrèvements accordés  
aux jeunes agriculteurs.
 Le PEDT 2020/2021 est approuvé par 3 voix 
contre et 12 voix pour.
 Une subvention sera versée à la coopérative de 
l’école « La Source » d’un montant de 2 000.00 € sur 
l’exercice 2020, qui sera imputée au compte 657361 
pour le remboursement des sorties en car lors des 
projets pédagogiques.
 Mme le Maire informe les membres présents que 
les conseils municipaux dans les communes de 1 000 
habitants et plus doivent avoir un règlement intérieur.  
Il est approuvé par 3 abstentions et 12 voix pour.
 Un montant minimum de 2 % du montant des 
indemnités des élus est inscrit au budget pour la 
formation des élus locaux et un plan de formation est 
établi.
 La Commission d’Appels d’offres est composée 
avec les membres suivants :
Titulaires : MM. MORILLON, DELGADO, TYTGAT.
Suppléants : MM. CHÉRAMY, DESEUVRE et Mme 
MOTTIER.
 Azé Loisirs n’organisera pas son Marché de Noël 
en raison de la situation sanitaire actuelle. Mme le 
Maire propose d’organiser à la place et de manière 
exceptionnelle un Marché Gourmand. Pour ce faire 
il convient de modifier l’article 2 du règlement actuel, 
afin de pouvoir organiser de manière exceptionnelle 
un marché en lieu et place ou en plus du traditionnel 
marché hebdomadaire du jeudi.
 Le repas des aînés sera annulé au vu du 
nombre de réponses et du contexte actuel. Des colis 
seront distribués aux personnes à partir de 65 ans 
exceptionnellement. 
 Mme le Maire tient à remercier la société 
SYNTHRON pour le don de liquide hydroalcoolique 
à la commune.
 Les travaux de la passerelle sont terminés, du très 
bon travail a été fait par les agents.
 M. MORILLON informe que les travaux de voirie 
des aménagements sécuritaires vont commencer le 19 
octobre. Et que ce jour, la réfection de la voirie devant 
l’église a été refaite. L’enfouissement de la fibre au 
Carillon jusqu’à Epuisay aura lieu prochainement.
 Mme BOULAY évoque la cérémonie du 
11  Novembre. Il n’y aura pas de banquet organisé 
comme habituellement. Une cérémonie restreinte avec 
une remise de gerbe sera organisée avec une vingtaine 
de personnes maximum et un pot en extérieur sera 
organisé si le temps le permet.
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 Mme BOULAY informe que les livres édités par 
le CDPA sur la commune d’Azé sont arrivés en Mairie. 
Ils sont en vente au prix de 18 € et la Mairie va en 
acheter un.

Séance du 5 novembre 2020

 Mme le Maire indique qu’elle souhaite garder 
les pouvoirs de police dans les domaines suivants : 
Stationnement des gens du voyage, Circulation et 
stationnement en matière de voirie, Autorisation de 
stationnement sur la voie publique aux exploitants 
de taxi, Défense extérieure contre l’incendie et les 
Déchets sauvages. Un arrêté sera pris en ce sens dans 
les jours à venir.
 M. MORILLON informe que des projets de 
travaux de voirie sont prévus pour 2021, à savoir, 
refaire le parking à côté de la mairie et des réfections 
de voiries concernant les rues suivantes : Bellatour, 
la Paillardière, Beaulieu, la rue de Gorgeat, et de 
la Briochetterie à la RD 957. Des devis ont été 
demandés afin d’avoir un chiffrage de ces travaux. 
La réfection du parking coûterait 14 011.27 € TTC et 
les voiries 63 330.30 € TTC soit un  estimatif global 
de 77  341.57  €  TTC. A l’unanimité il est retenu le 
principe de demander la DSR.
 La régie cantine est modifiée en régie générale, 
cela permettra à la commune de pouvoir prendre 
les paiements en espèces ou par chèques pour les 
locations de salle, les ventes de concessions funéraires, 
percevoir les dons ou legs, le paiement de la cantine, 
les loyers communaux, le retard de périscolaire.
 Le procès-verbal de transfert des principaux 
éléments financiers, annexé à la présente délibération 
et résumé ci-dessous, pour la commune de Azé est 
approuvé à l’unanimité, ainsi que la rétrocession du 
FCTVA des travaux engagés par la commune en 2019 
sur la station d'épuration avant le transfert, à la CATV, 
du budget Assainissement depuis le 1er janvier 2020 
et qui y ouvrent droit :

Résultat de 
fonctionnement (€)

Résultat d’investissement 
(€)

28 808,39 7 304,38
Nombre de contrats de 

prêts
Capital restant dû au 

01/01/2020 (€)
3 502 664,25

 Mme BOULAY informe avoir pris un arrêté 
autorisant les petits commerces non alimentaires à 
ouvrir. Elle informe avoir pris cet arrêté par solidarité 
et que cela concerne le bar et le salon de coiffure.

 M. DELGADO informe que les travaux à la 
bibliothèque sont finis et que le personnel et les 
enseignantes sont contents. C’est plus lumineux, il 
n’y aura pas besoin de rideaux et la pièce a gagné en 
confort. Mme CHÉRAMY informe que 3 nouveaux 
élèves ont fait leur rentrée après les vacances de la 
Toussaint. Un nouveau protocole a été mis en place, il 
y a 4 entrées, le port du masque est obligatoire à partir 
de 6 ans pour les enfants et autour de l’école. Les gestes 
barrières sont maintenus également. Le repas du jeudi 
pour les aînés a été annulé temporairement afin de 
pouvoir agrandir la salle de restauration. Les enfants 
y sont placés par classe et en quinconce, un sens de 
déplacement a été mis en place et la cour a été zonée 
par classe. Dans l’ensemble au vu de ces nouvelles 
conditions, la rentrée s’est bien passée. 
 M. MORILLON informe que les travaux de voirie 
se déroulent bien et que l’on est dans les délais avec 
une fin prévue au 27 novembre. Il informe également 
que la société Free va déployer la 5G d’ici la fin de 
l’année sur la commune.
 Mme BOULAY informe qu’à partir du vendredi 
6 novembre, le secrétariat de mairie sera fermé au 
public et ne recevra les administrés que sur rendez-
vous aux jours et heures habituels d’ouverture.
 Mme BOULAY évoque la cérémonie  du 
11 Novembre, elle sera limitée à 10 personnes selon 
les normes en vigueur. 

Séance du 8 décembre 2020

 Avant d’ouvrir la séance, M. DELGADO propose 
de faire une minute de silence en hommage au 
Président Valéry Giscard d’Estaing.
 La convention avec la fourrière de Naveil est 
renouvelée ; elle permet à la Commune, en cas de 
divagation de chien ou de chat, de lui confier les 
animaux errants. Le coût de cette prestation s’élève à 
1.00 € par habitant et par an, soit un coût annuel de 1 
033 €. Les frais de déplacement sont fixés à 0.75 € TTC 
par kilomètre. La présente convention est d’une durée 
de 3 ans.
 Les affectations de résultat des budgets commune 
et assainissement sont reprises dans la même 
délibération d’affectation de résultat. La dissolution 
du service assainissement entraîne la prise en charge 
des résultats du budget assainissement dans le budget 
commune.
 Section Fonctionnement :
  Commune :   + 285 547.11 €
  Assainissement : + 28 808.39 €
  Total :   + 314 355.55 €
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EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

 Section investissement :
  Commune :  - 119 963.09 €
  Assainissement : + 7 304.38 €
  Total :   - 112 658.71 €

- En recettes de fonctionnement au 002 : + 201 696.84 €
- En dépenses d’investissement au 001 : 112 658.71 €
- En recettes d’investissement au 1068 pour couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement : 
112 658.71 €
 La fin des tarifs réglementés d’électricité entre en 
vigueur au 01/01/2021. C’est-à-dire qu’à partir de cette 
date, la commune n’aura plus de tarifs préférentiels et 
se verra attribuer un fournisseur d’électricité au hasard 
et sans négociation de tarif si elle ne prend pas les 
devants. Plusieurs devis ont été demandés. Il en ressort 
que c’est la société ENGIE qui est la mieux placée. Ce 
sera toujours ENEDIS qui assurera la distribution du 
réseau comme actuellement. Par 1 voix contre et 14 
voix pour, les élus décident d’autoriser Mme le Maire 
à signer le contrat de fourniture d’électricité avec 
ENGIE pour le 1er Janvier 2021 pour une durée de 
deux ans.
 Il convient de prendre une délibération pour 
passer des écritures dans le cadre d’une décision 
modificative.
 Le prochain conseil aura lieu le 14 janvier 2021 à 
19 h 30.
 Rappel de la tenue du Marché Gourmand 
organisé par la municipalité qui se tiendra le jeudi 
10 décembre. Pas de dégustation sur place et port du  
masque obligatoire. Mme JOLY-LAVRIEUX demande 

si la Préfecture a donné son accord, M. DELGADO lui 
répond qu’il n’y en a pas besoin car c’est un marché. 
Mme CHÉRAMY précise que le boulanger sera ouvert 
à cette occasion.
 La cérémonie des vœux sera annulée en raison du 
contexte sanitaire.
 Mme la Sous-Préfète est venue se présenter en 
Mairie le 25 novembre dernier ; il s’agissait d’une 
simple visite de courtoisie.
 Le secrétariat de Mairie est toujours fermé au 
public, les administrés peuvent venir sur rendez-
vous aux jours et horaires habituels d’ouverture. Le 
secrétariat sera fermé les samedis 26 décembre 2020 
et 2 janvier 2021. La permanence du mardi est 
maintenue pendant les vacances de fin d’année.
 Un point sur les présences à la garderie périscolaire 
est fait par Mme CHÉRAMY. En moyenne il y a dix 
enfants accueillis.
 M. MORILLON informe que les travaux de 
sécurisation sont terminés, qu’il n’y a pas eu de dégâts 
ou de surprises lors des travaux. Le marquage au sol 
a été fait car le temps le permettait. Ces travaux sont 
efficaces, font ralentir les véhicules et les priorités sont 
un peu plus respectées. 
 M. GAUTHIER informe que la rédaction de 
l’Écho de la Vallée avance bien et que les annonceurs 
ont répondu présents.
 Mme JOLY-LAVRIEUX dit que des habitants 
l’ont interpellée sur le sens interdit qui a été posé 
rue du Luet et dit qu’il y a un souci pour les camions 
qui veulent y aller. M. DELGADO répond que c’est 
interdit sauf aux ayants droit.
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COMPTES ADMINISTRATIFS
2019
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VALDEM
SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS 

MÉNAGERS DU VENDÔMOIS
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Elaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

c’est imaginer et préparer l’avenir du territoire 

3 axes de travail pour un projet ambitieux et un territoire équilibré ! 

1. Développer des interactions avec les territoires voisins 

 

2. Faire de la ruralité du territoire un levier de développement 

 

3. Améliorer la qualité de vie offerte par le territoire 

 

 

LE SCOT
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir
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4 Grange
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bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 

gobelet bassetige 
F  Pergola et plantes  
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G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
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(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
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bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”

ASSAINISSEMENT
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir

1  Entrée du 
public et  
boutique

2 Manoir
3  Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B  Grande chambre de verdure, 

bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 

gobelet bassetige 
F  Pergola et plantes  

grimpantes

G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir

1  Entrée du 
public et  
boutique

2 Manoir
3  Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B  Grande chambre de verdure, 

bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 

gobelet bassetige 
F  Pergola et plantes  

grimpantes

G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir

Rosa thé ancien Isabelle Narbonnand Rosa polyantha ancien Dainty Bess Rosa borbonica Honorine de Brabant Rosa gallica Charles de Mills Rosa gallica Tuscany Superb Rosa thé ancien Sombreuilw

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir

1  Entrée du 
public et  
boutique

2 Manoir
3  Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B  Grande chambre de verdure, 

bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 

gobelet bassetige 
F  Pergola et plantes  

grimpantes

G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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bosco, rigoles d’eau courante 
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officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives
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Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir
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public et  
boutique

2 Manoir
3  Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B  Grande chambre de verdure, 

bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 

gobelet bassetige 
F  Pergola et plantes  

grimpantes

G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir
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3  Dépendances troglodytiques
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5 Ferme
A Roseraie
B  Grande chambre de verdure, 

bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 
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F  Pergola et plantes  

grimpantes

G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Gestion  
de l’eau et  
de l’assainis- 
sement
À partir de janvier 2020, les compétences eau potable 
et assainissement seront entièrement exercées par la 
communauté d’agglomération Territoires vendômois. 
Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que cela va changer 
pour les habitants ? “Territoires vendômois” fait le point 
sur ce dossier.

Pourquoi ce transfert de  
compétences eau potable  
et assainissement ?
Alors que jusqu’ici, l’eau et l’assainissement étaient deux services 
gérés par les communes ou des syndicats, la loi NOTRe, votée en 
2015, rend obligatoire le transfert total des compétences eau po-
table et assainissement aux communautés d’agglomération au 
1er janvier 2020. L’objectif avec cette loi est d’aboutir à une gestion 
mutualisée des services de l’eau et de l’assainissement avec la mise 
en commun à la fois des connaissances et des compétences des 
différents acteurs pour garantir un service public de qualité. Cela 
ouvre également des possibilités d’investissements mutualisés 
pour réaliser des projets et des travaux de grande ampleur dans 
les prochaines décennies.
Dès février 2018, la communauté d’agglomération a démarré un 
état des lieux permettant d’identifier tous les fonctionnements et 
spécificités en place au sein de la CATV. 

Qu’est ce qui  
change en 2020 ? 
Ce transfert de compétences entraine la disparition des syndicats 
intercommunaux d’adduction d’eau potable et/ou d’assainisse-
ment. Environ 75 structures  vont transférer leurs compétences à la 
direction des Cycles de l’eau de la CATV. Pour garantir une proximité 
de terrain, l’organisation de la direction se fera sur deux implanta-
tions, à Vendôme et à Montoire. Les salariés des syndicats vont être 
transférés de droit à la communauté d’agglomération (4 agents 
techniques à temps plein et 4 agents administratifs).

En termes de tarification ?
La tarification reste identique puisque la CATV reprend tous les 
tarifs de 2019 pour les services gérés en régie directe. Pour cer-
taines communes ou syndicats qui font appel à des prestataires 
privés comme la Saur ou Suez, tous les contrats qui avaient été 
passés entre les communes ou syndicats et ces prestataires privés 
sont maintenus et vont perdurer. Ils seront simplement transférés 
vers la communauté d’agglomération au 1er janvier. Les tarifs ne 
subiront qu’une simple évolution contractuelle, sans lien avec le 
transfert de la compétence. 
A partir de 2021, les tarifs doivent évoluer pour tendre vers une 
unification, selon des hypothèses qui seront adoptées par le conseil 
communautaire dans le courant de l’année 2020.  

Est-ce que j’aurai toujours la  
même eau au robinet ?
Oui, les équipements existant continueront à fonctionner de la 
même manière. Le transfert de la compétence permettra essen-
tiellement de gérer la ressource en eau à une plus grande échelle 
et donc de la pérenniser. 

Je ne suis pas raccordé à l’assainissement 
collectif, qu’est ce qui va changer pour moi ?
L’agglomération va missionner, indépendamment du transfert, 
un prestataire pour mettre en place un contrôle périodique des 
installations individuelles, ce qui est une obligation réglementaire.

TOURISME

Renaissance 
au jardin de 
Ronsard
Le jardin du manoir de la Possonnière qui ouvrira au printemps 
prochain n’aura plus rien à voir avec la roseraie mise en place en 
2003. C’est un jardin de type Renaissance qui va prendre place sur 
cet hectare de terrain. La communauté d’agglomération Territoires 
vendômois, gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, souhaite en ef-
fet valoriser ce site d’exception pour en faire un des moteurs de son 
offre touristique. L’idée de s’inspirer du style de la Renaissance per-
mettra de mettre ces jardins en harmonie avec l’esprit du manoir. Il 
s’agit du seul exemple de jardin recréé dans le style Renaissance en 
Loir-et-Cher. Les règles de la composition du jardin sont inspirées 
des vers de Ronsard. Le plan suit une trame orthogonale composée 
par des pièces communicantes comme cela existait au XVIe siècle. 
On y retrouve une roseraie avec 173 variétés, des abricotiers, un 
bosco italien, un labyrinthe d’ifs, grenadiers, lauriers, un verger de 
pommiers ou encore un potager. 

Les travaux ont déjà débuté
Les travaux ont commencé le 21 octobre par un arasage complet 
du site à l’exception d’une allée de tilleuls centenaires et de quelques 
arbres. C’est en régie que s’est déroulé l’abattage des arbres et 
l’arrachage des végétaux non récupérables, mis à la disposition de 
l’association “Les Jardins de Cassandre”. Les plantations suivront, 
après la mise en place des réseaux d’arrosage automatique, 
des gaines électriques et de la fibre optique puisque le 
jardin sera éclairé et que des bornes interactives vont 
être implantées. Le jardin ouvrira ses portes en 
même temps que le manoir à la fin du mois 
de mars 2020. 

Renaissance(s] du jardin de Ronsard
au manoir de la Possonnière

Les nouveaux jardins sont librement 
inspirés du style et du vocabulaire 
de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. On 
y retrouve une roseraie, un labyrinthe, 
un bosco, une chambre de verdure, une 
pergola, un potager... La conception s’est 
largement appuyée sur les végétaux et 
les thèmes paysagers présents dans la 
prose de Ronsard comme la rose, bien 
sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou 
le laurier. Ainsi, les jardins mettront-ils 
en résonnance le verbe du prince des 
poètes, le lieu où il passa son enfance, 
les fleurs et les plantes qu’il aimait.
“puis, du livre ennuyé, je regardais 
les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, 
espèces et couleurs...”

1 Entrée du public et boutique
2 Manoir
3 Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B Grande chambre de verdure, 
bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier
C Labyrinthe d’ifs

D Potager
E Verger de pommiers en 
gobelet bassetige 
F Pergola et plantes 
grimpantes
G plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)
H Vigne
I Alignementd’arbres 
(Fraxinus mariesii) sur plates 
bandes de pivoines officinales 
(présentes sur le site)

J Allée de tilleuls taillés 
(existante)
K Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en châtaignier
L Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du LoirVue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers la roseraie, le berceau de verdure et le manoir
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Vue depuis le bosco vers le labyrinthe, la pergola et le paysage de la vallée du Loir

1  Entrée du 
public et  
boutique

2 Manoir
3  Dépendances troglodytiques
4 Grange
5 Ferme
A Roseraie
B  Grande chambre de verdure, 

bosco, rigoles d’eau courante 
et bancs en châtaignier

C Labyrinthe d’ifs
D Potager
E  Verger de pommiers en 

gobelet bassetige 
F  Pergola et plantes  

grimpantes

G  plates bandes de plantes 
officinales (herbularium)

H Vigne
I  Alignementd’arbres (Fraxinus 
mariesi) sur plates bandes de 
pivoines officinales (présentes 
sur le site)

J  Allée de tilleuls taillés 
(existante)

K  Petite chambre de verdure, 
plates bandes de menthes, 
bassin et bancs en 
châtaignier

L  Abricotiers basse-tige en 
variétés tardives

La compétence eau potable, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une mise à disposition par la collectivité d’une eau potable 
qui répond aux normes pour une consommation quotidienne.

Et la compétence  
assainissement ?
C’est le traitement des eaux usées domestiques rejetées ensuite 
en milieu naturel sans générer d’impact. Elles peuvent être trai-
tées de deux manières : soit ces eaux sont collectées par un 
réseau dans le cadre d’un assainissement collectif, soit elles sont 
traitées sur place directement par le particulier dans le cadre d’un 
assainissement non collectif. 

Repères, quelques chiffres
Eau potable:
27 500 abonnés  
3,2 millions de m3 facturés
37 captages pour le prélèvement, 30 châteaux d’eau pour le 
stockage et plus de 1 600 km de canalisations de distribution.

Assainissement collectif:
20 000 usagers
2,2 millions de m3 facturés
48 stations d’épuration, et près de 550 km de canalisation de 
collecte dont plus de 85 % uniquement pour les eaux usées do-
mestiques.

Assainissement non collectif:
6 350 usagers disposant d’installations d’assainissement indi-
viduel

Je dois faire une demande de raccordement 
pour l’eau potable ou pour l’assainissement, 
comment dois-je procéder ?
Il faut vous rapprocher de votre commune de résidence qui vous 
donnera les coordonnées des services à contacter.

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 

de Vendôme
Hôtel de ville et de communauté

Parc Ronsard à Vendôme
Accueil : Christine Monchâtre

02 54 89 47 50
Technicien référent : 

Charly Brosse

Pour tout renseignement 
concernant le secteur 
de Montoire
50 rue Saint-Denis
à Montoire-sur-le-Loir
Accueil : Nadège Boullanger
02 54 72 69 48
Technicien référent : 
Benoît Marchand
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Saint-Amand-
Longpré

Les Hayes

Ternay

St-Jacques-
des-Guérets

Saint-
Martin-
des-Bois

Montoire-
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Vallée-de-Ronsard

Alimentation en eau potable 
et assainissement collectif
par la CATV 

Alimentation en 
eau potable 
par la CATV 

Assainissement 
collectif
par la CATV 

Pas de gestion directe par la CATV ni 
pour l’alimentation en eau potable 
et ni pour l’assainissement collectif 

Si les services de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
collectif ne sont pas gérés directement par la communauté d’agglomération 
Territopires vendômois(CATV), référez-vous à votre facture pour 
connaître les coordonnées du prestataire. 

Gestion des services

© Hugues Aufranc, architecte paysagiste de la ville de vendôme

Bernard Bonhomme
Vice-président en charge de  
la préparation du transfert  
eau et assainissement

“Jusqu’ici sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération, plusieurs modes de gestion cohabitaient : 16 
délégations de service public et 11 régies pour l’eau et 9 
délégations de service public et 39 régies pour l’assainisse-
ment. Le comité de pilotage a listé toutes les organisations 
existantes sur les plans financier, patrimonial et ressources 
humaines. Représentatif de l’ensemble de la composition 
politique et territoriale de la CATV, il a permis d’accompa-
gner les collectivités dans le changement de pratique et de 
préparer sereinement ce transfert”
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Dans quelques mois, une maison de santé 
pluridisciplinaire universitaire (MSPU) ouvrira ses 
portes dans le quartier gare de Vendôme. Le projet est 
né de l’initiative d’un cabinet de médecins, inquiets 
de l’évolution de la démographie médicale locale. 
L’équipement a pour objectif de renforcer l’offre de 
soins sur le territoire en rassemblant dans un unique 
lieu plusieurs professionnels de santé: généralistes, 
spécialistes et paramédicaux. C’est tout naturellement 
que les élus de Territoires vendômois, soucieux du 
manque de professionnels de santé et souhaitant 
renforcer l’offre de soins sur le territoire ont répondu 
présents pour accompagner le projet. C’est sur le site des 
anciens locaux de la coopérative agricole LIGÉA (appelé 
plus communément Franciade) que la future MSPU 
prendra place. 

4 questions au Dr Aumaréchal
Rencontre avec le Dr Alain Aumaréchal, un des médecins à l’origine 
du projet. Constitué en SISA (société interprofessionnelle des soins 
ambulatoires) avec ses confrères de la MSP du Trente, il souhaite 
développer une plus grande transversalité et complémentarité 
au sein de la future maison de santé. Il nous explique l’origine du 
projet. 
Territoires : D’où est partie l’idée de cette MSPU ?
Dr Aumaréchal : Tout simplement de la démographie médicale. 
Nous avons l’idée que cette maison de santé attire de nouveaux 
médecins. De plus, avec un outil de travail aussi attractif, les internes 
passant par la MSPU seront plus enclins à s’installer sur Vendôme.
Les premières réflexions ont démarré en 2016, il a fallu mûrir le 
projet, s’entourer des acteurs qui pouvaient nous accompagner 
dans sa construction. Le temps peut paraître long entre 2016 et 
aujourd’hui, mais il faut savoir qu’un projet de maison de santé 
prend environ 6 ou 7 ans à aboutir. 
T : Pourquoi avoir sollicité l’accompagnement de 
Territoires vendômois ?
Dr A. : Dès les premières réflexions sur une future maison de santé, 
nous avons souhaité que Territoires vendômois soit partie prenante 
du projet. La pénurie de médecins est une vraie préoccupation 
actuellement. Les collectivités redoublent d’efforts pour attirer de 
nouveaux médecins sur leur territoire, il était donc logique pour 
nous que la CATV nous accompagne. Il faut savoir que même si la 
maison de santé sera basée à Vendôme, en parallèle, nous souhai-
tons renforcer notre présence sur les territoires ruraux, dépour-
vus aujourd’hui d’une offre médicale. Nous participons d’ailleurs 
actuellement, en collaboration avec les professionnels médicaux et 
para-médicaux du territoire, à la création d’une CPTS (communauté 

NOUVEAU SERVICE

Une maison de santé  
pluridisciplinaire universitaire

professionnelle territoriale de santé) visant à définir un bassin de vie 
sur lequel tous les professionnels médicaux et paramédicaux seront 
mobilisés pour faciliter le parcours de soins des patients.
T : Quels seront les atouts de cette MSPU ?
Dr A. : Aujourd’hui, nous savons que les jeunes médecins préfèrent 
s’installer dans une maison de santé plutôt qu’isolés dans un cabi-
net. La complémentarité et la transversalité que peuvent offrir un 
tel équipement est un vrai levier d’attractivité. L’idée de la MSPU, 
c’est vraiment de donner envie aux internes de rester à Vendôme.  
Tout sera ainsi fait pour faciliter leur arrivée avec la mise à dispo-
sition du cabinet, d’un pool secrétariat et même d’un studio s’ils 
souhaitent loger sur place. 
T : Quels sont les professionnels de santé que l’on 
retrouvera dans cette MSPU ?
Dr A. : Déjà, il faut savoir que ce sera une MSPU de soins de premier 
recours, c’est-à-dire que les personnes peuvent arriver directement 
consulter les professionnels de santé sur place. 
La MSPU accueillera au rez-de-chaussée : 5 médecins généralistes 
(3 médecins qui exercent déjà au cabinet, 1 médecin associé et un 
chef de clinique de médecine générale qui devrait arriver en milieu 
d’année 2020), 2 psychologues, 2 infirmières Asalée (il s’agit d’infir-
mières déléguées à la santé publique qui pratiquent essentielle-
ment de l’éducation thérapeutique. Elles travaillent en coopération 
avec un médecin généraliste et accompagnent le patient dans sa 
pathologie chronique), des masseurs-kinésithérapeutes, des sages 
femmes, des infirmières libérales, un pédicure et un podologue.
L’étage sera consacré aux ophtalmologues et orthoptistes, avec un 
plateau attractif visant à accueillir des ophtalmologues de Paris ou 
Tours, qui viendraient exercer sur place quelques jours par semaine. 
La MSPU sera également dotée d’une coordinatrice qui gèrera la 
partie administrative et coordonnera les médecins sur les différents 
projets, de plusieurs pools de secrétaires et d’un assistant médical 
qui secondera les médecins leur permettant ainsi de libérer du 
temps pour effectuer les soins. À terme, un travailleur social devrait 
également rejoindre les locaux. 

La démolition des locaux de la Franciade portée par la ville de 
Vendôme est aujourd’hui achevée. Elle a cédé une partie du 
terrain à la Communauté d’agglomération qui financera la 
construction de la MSPU ainsi que l’aménagement d’un par-
king de 17 places dont 3 pour les personnes à mobilité réduite, 
les cheminements piétonniers et l’éclairage public. La ville de 
Vendôme réalisera quant à elle les réaménagements de voirie 
extérieure. La SISA sera locataire du bâtiment et versera un loyer 
à Territoires vendômois. 
Le chantier devrait démarrer au premier semestre 2020.
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CRÉATION D’EMPLOIS

Louis Vuitton  
se renforce en  
Vendômois
Après la récente acquisition des bâtiments A et D du 
quartier Rochambeau à Vendôme,  la Société des ateliers 
Louis Vuitton a décidé d’implanter un nouvel atelier de 
maroquinerie en Territoires vendômois. Ce sera le 17e de 
la Maison en France. 
La qualité de l’écoute et la réactivité des services de l’agglomé-
ration, mais aussi les qualités professionnelles et le potentiel de 
recrutement du bassin d’emploi sont les éléments  clés qui ont 
convaincu Louis Vuitton de choisir Territoires vendômois pour 
l’implantation de cette nouvelle unité de fabrication. Dès le sujet 
abordé, la communauté d’agglomération a tout de suite proposé 
un terrain situé dans la ZAC du Parc Technologique Bois de l’Oratoire 
(PTBO), à proximité immédiate de la gare TGV, sur la commune 
d’Azé. Le conseil communautaire a validé cette vente à l’unanimité 
le lundi 9 décembre. 

Près de 350 emplois directs à terme
La ZAC accueillera donc dès la fin 2020 un atelier de 6 000 m² plei-
nement intégré dans le paysage et réalisé par des entreprises de la 
région. Cette nouvelle unité de fabrication emploiera à terme près 
de 350 personnes. L’atelier s’inspire des derniers nés de la Maison 
comme celui de Beaulieu-sur-Layon dans le Maine-et-Loire inau-
guré en septembre dernier. Il se veut sobre et élégant, au service 
du savoir-faire et des exigences de haute qualité artisanale de la 
Maison, le tout dans un bâtiment conçu pour optimiser la consom-
mation d’énergie et le traitement de l’acoustique. La préparation 
de cette nouvelle  implantation est bien engagée. Les acquisitions 
foncières auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Loir-et-Cher (CCI) sont finalisées. Les diagnostics archéologiques 
ont débuté le 13 novembre et se poursuivront jusqu’en janvier 
2020. Parallèlement les études de desserte de la zone d’activité 
sont menées avec le conseil départemental notamment pour la 
création d’un rond-point sur la RD 957. Après l’implantation réus-
sie dans le bâtiment Régence à Vendôme du pôle de compétences 
sur les cuirs précieux (180 emplois), Louis Vuitton renforce ainsi sa 
présence en Vendômois.
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3 questions à  
Laurent Brillard
Territoires : La Maison Louis Vuitton va installer un nouvel 
atelier en Vendômois, quels sont les éléments qui ont fait 
pencher la décision ? 
Laurent Brillard : La réactivité de la collectivité a indéniablement 
joué un rôle déterminant. Nous avons rencontré les responsables 
de Louis Vuitton le 2 août 2019.Ils nous ont présenté le cahier des 
charges de ce nouveau projet et les conditions de sa faisabilité. Suite 
à ce rendez-vous un site a été identifié sur le PTBO, à proximité de 
la gare TGV.  Plusieurs conditions préalables devaient être levées 
par la communauté d’agglomération. Tout d’abord, disposer du 
foncier (10 ha) et le rendre accessible pour permette un début de 
chantier en mars 2020 et un début d’exploitation fin octobre 2020. 
T. : Combien de temps a-t-il été nécessaire pour mener à 
bien toutes ces opérations ? 
L. B. : En seulement 2 mois, la collectivité a réuni toutes les condi-
tions pour répondre aux exigences du cahier des charges. Au cœur 
de l’été ont ainsi été réglé
- les condistions d’achat du foncier à la CCI, 
-la programmation du diagnostic archéologique (là où il faut s’ins-
crire normalement dans un calendrier de plusieurs mois),
-la résolution avec les services de l’Etat et sous l’impulsion de Mme 
la sous-préfète Léa Poplin, des dispositions d’urbanisme sur le site,
-la programmation par le département d’un rond-point sur la 
RD 957, qui n’était alors pas projeté, et l’engagement des études 
techniques
-la négociation des emprises foncières supplémentaires avec les 
agriculteurs et les propriétaires 
-la concertation avec les opérateurs de réseaux
Le tout en 2 mois !
T. : À présent, quelles sont les prochaines étapes ? 
L. B. : À présent, on déroule l’ensemble des travaux en lien avec 
l’Etat et ses services dans le cadre d’un comité de pilotage qui a déjà 
très bien fonctionné et a été montré en exemple pour le bâtiment 
Régence. 

L’atelier Louis Vuitton de Beaulieu-sur-Layon dans le Maine-et-Loire inauguré en septembre 2019 
© Louis Vuitton
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Depuis fin septembre, le site de l’office de tourisme de 
Vendôme a fait peau neuve ! C’est une nouvelle interface, 
plus intuitive et plus attractive qui a été pensée par 
des représentants élus de chaque communauté de 
communes et des prestataires touristiques.  Un travail 
qui a duré 2 ans, avec un financement mutualisé. 
“Le site précédent datait de 2011 et n’était plus adapté aux nou-
velles attentes des touristes” explique Corinne Gontier, directrice de 
l’office de tourisme de Vendôme. “Nous avons conçu ce nouveau 
site avec 4 entrées de destination : flâneries autour de Fréteval, 
Vendôme, Montoire-sur-le-Loir et Mondoubleau.”
La nouveauté, c’est de pouvoir réserver et effectuer des demandes 
de devis en ligne.  “Nous souhaitions faciliter les démarches des 
touristes, qu’ils puissent les faire directement sur le site” ajoute 
Corinne Gontier. Cet outil de réservation est mis gratuitement à 
disposition par la région Centre Val de Loire et regroupe les héber-
gements labellisés, engagés dans une démarche qualité. Tout a été 
pensé pour guider le visiteur dans ses recherches et lui donner des 
idées de sorties. Une partie décrit des journées types à destination 

TOURISME

Un nouveau site internet  
pour l’office de tourisme 

des familles. Le site a également développé toute une partie tour-
née vers la nature “Nous avons intégré tous les circuits à la fois 
rando et cyclo grâce à notre partenariat avec l’IGN (Institut national 
de l’information touristique et forestière). Tous les parcours sont 
recensés, avec à chaque fois des points d’intérêts, de visites sur 
chaque parcours.”

Un site attractif, mettant en avant le 
territoire
“Nous avons un territoire très riche en découvertes avec des vraies 
spécificités et produits locaux de qualité, des festivals réputés ; il 
était indispensable de les mettre en avant. Un gros travail a été 
fait sur le choix des photos, sur le ton de la rédaction pour rendre 
le territoire le plus attractif possible. Une veille constante est faite 
par nos équipes sur les sorties, festivals, expositions à faire figurer 
dans l’agenda” conclut Corinne Gontier. 
Le site aujourd’hui uniquement proposé en français sera disponible 
également en anglais pour le printemps 2020. 

L’adresse n’a pas changé : vendome-tourisme.fr 
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Pour pouvoir vous inscrire aux activités proposées par Territoires vendômois pour les enfants et les 
jeunes, créez votre compte en vous rendant  sur https://espacefamille.vendome.eu (page également 
directement accessible dés l’accueil du site www.territoiresvendomois.fr) et laissez-vous guider.

Accueils Libres Jeunesse
Moyennant l’adhésion au Pass’activ  Jeune (entre 6,50 € et 13 € suivant les ressources des familles), les jeunes peuvent 
fréquenter librement les 9 Accueils et Point Rencontres jeunes gérés par la communauté d’agglomération.  
Ils sont accueillis par des équipes d’animateurs qualifiés qui leur proposent des activités variées correspondant à leurs envies.

Territoires vendômois 
les structures
Enfance Jeunesse

MDJ Savigny
4 route de Bessé, Savigny-sur-Braye

Le Transfo
140 faubourg Chartrain, Vendôme
- un PIJ (Point Information Jeunesse) qui accompagne les 
jeunes dans la recherche de jobs, départs à l’étranger  
et autres projets... 
- un service de mise en relation Babysitting ; 
- un Espace multimédia ouvert à tout public ;
- diverses ressources documentaires et multimédia ; 
- une permanence de la MDA (Maison des Ados) ;
- des animations multimédia, de prévention...

Points Rencontre Jeunes
Naveil (mardi 16h30-18h30), Azé (mercredi 15h-17h),  
Saint-Firmin-des-Prés (jeudi 17h-18h30),
Saint-Amand-Longpré (jeudi 16h30-18h30),  
Selommes (vendredi 16h30-19h)

Maison des Jeunes de Montoire (MJM)
21 rue Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Les Accueils de loisirs
Territoires vendômois
Les structures de loisirs accueillent les enfants de 3 à 13 ans 
sur les périodes de vacances scolaires. 
Des équipes pédagogiques qualifiées encadrent les enfants et 
font en sorte que chacun s’épanouisse au sein de la structure, 
grandisse à son rythme, rencontre des copains et partage des 
expériences originales et enrichissantes.
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’hiver et de printemps 
le lundi 4 janvier 2021. 
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’été le mardi 20 avril 2021.

L’Appart’
6 allée Emmanuel Chabrier, Vendôme

Centre Culturel
24 avenue G Clémenceau, Vendôme

Animation itinérante
Territoires vendômois
Activités variées et sorties à la journée ou sur plusieurs 
jours les mercredis, samedis et pendant toutes les 
vacances scolaires. Un transport est proposé à tous les 
jeunes du territoire, à indiquer à l’inscription.
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ALSH associatifs
Vacances d’Hiver et de Printemps
ALSH Areines-Meslay
mairie.areines@wanadoo.fr - 02 54 77 22 16
ALSH Azé
ribambelle.cie@gmail.com - 06 63 67 72 39
ALSH Epuisay L’épuisette
epuisette41@gmail.com - 02 54 72 18 58
ALSH La-Ville-aux-Clercs
Renseignements Mairie de La-Ville-aux-Clercs- 02 54 80 62 35
ALSH Villedieu-le-Château
alshvilledieulechateau@orange.fr - 06 89 12 79 17
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Montoire-sur-le-Loir

Saint-Firmin-des-Prés

Saint-Amand-Longpré

Selommes

Vendôme

Savigny-sur-Braye Azé

Thoré-la-Rochette

Naveil

Areines-Meslay

Villedieu-le-Château

La-Ville-aux-Clercs
Épuisay

Attention cette présentation des structures Enfance Jeunesse n’est valable qu’en l’absence de mesures sanitaires 
nationales venant restreindre l’offre de Territoires vendômois et de ses partenaires.

TERRITOIRES VENDÔMOIS
ENFANCE & JEUNESSE

22



MISSION LOCALE
DU VENDÔMOIS

CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES 

*Sur Vendôme, St Amand Longpré, Fréteval, Montoire sur le Loir, 
Mondoubleau, Savigny sur Braye 

Prenez un rendez-vous* au : 0254771487 
 
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30 
 
71 faubourg Chartrain - 41100 VENDOME 

L’équipe de la Mission Locale vous 
accompagne dans vos démarches : 
 
Je rencontre un professionnel qui m’écoute 
et me conseille 
 
Je me prépare aux entretiens d’embauche 
(simulation d’entretien, CV, lettre de 
motivation) 
 
Je bénéficie d’informations pour mes 
transports, me loger, ma santé, mon budget... 

Vous êtes en activité professionnelle, 
demandeur d’emploi ou bénévole,  
Vous pouvez faire reconnaître vos 
expériences professionnelles et obtenir 
un diplôme ! 

 
 
 Pas de limite d’âge 
 Expérience de 1 an minimum 
 
Le Point Information Conseil (PIC) 
Vous informe sur la VAE 
Vous aide à : 
Analyser la pertinence de la démarche au 
regard de votre projet professionnel et/ou 
personnel. 
Identifier les diplômes, titres, certificats 
appropriés en fonction des principales 
activités que vous avez exercées. 
Vous met en relation avec les 
organismes valideurs concernés. 

La VAE est un droit individuel à faire 
reconnaître officiellement les 
compétences acquises au cours de son 
expérience par un diplôme, un titre à 
finalité professionnelle ou un certificat 
de qualification d’une branche 
professionnelle. 

Pour qui ? 

Avant de vous engager… 
le PIC vous propose : 

 Une réunion d’information collective 
 Un entretien conseil pour étudier 

votre situation particulière 
 
 
 
Pour en savoir + 
Contactez le PIC du Vendômois 
71 faubourg Chartrain 
41100 VENDOME 
0254771487 
missionlocale@ml-vendomois.fr 
 
 

Service gratuit 

 
 

Mission locale du vendômois 
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MOVE - RÉMI > LIGNE 14

VENDÔME > 
DROUÉ > 
LE POISLAY14

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

À compter du 
14 septembre 2020

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 au 

minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR

Les horaires peuvent être modifiés après leur parution.

Nous vous conseillons de vous présenter 5 minutes 
à l'avance à l'arrêt.

>  Pour des formules plus économiques  
en fonction de vos besoins

 Agence Rémi - 15 mail Clouseau - 41000 Blois

 0 809 100 075
 Consultez le site : www.remi-centrevaldeloire.fr

CONTACTEZ-NOUS

>  Pour vos renseignements horaires 
et objets perdus

 Transdev Loir-et-Cher - 9 rue Alexandre Vezin - 41000 Blois

 Tél : 02 54 58 55 44 | Consultez le site : www.TLCinfo.net

>  Pour vos déplacements  
en Région Centre-Val de Loire

 Consultez le site : www.jv-malin.fr

Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V MeS Me Me LMaJV LMaJV LMaJV L à V L à V

Notes à consulter

Destination Azé Azé Droué La Ville Clercs La Ville Clercs Droué Droué Droué Droué Tarif

VENDÔME Gare TER (PEM) 11:30 17:25 12:30 12:30 17:30 18:15 17:30
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Jean Emond 12:35 12:35 16:26 16:26 17:35 17:35

Lycée Ronsard 12:40 12:40 16:28 16:28 17:40 18:20 17:40

Gare TER (PEM) 16:33 16:33

Liberté 11:33 17:30

Quatre Tilleuls 12:42 12:42 16:36 17:42 18:23 17:42

AZÉ La Mérillière D957 12:46 12:46 16:42 17:46 18:27 17:46

La Galette D24 12:48 12:48 16:44 17:48 18:29 17:48

Église 11:49 17:50 12:51 12:51 16:46 16:51 17:50 18:31 17:50

DANZE Mairie 12:57 12:57 16:54 16:53 17:57 18:38 17:57

Route de Beauchêne 12:59 12:59 17:01 17:00 17:59 18:40 17:59

LA VILLE-AUX-CLERCS Centre de Secours 13:07 13:07 17:02 17:01 18:07 18:48 18:07

Église 13:08 13:08 17:03 17:02 18:08 18:49 18:08

CHAUVIGNY-DU-PERCHE Mairie 13:13 17:07 18:13 18:54 18:13
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LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 13:23 17:17 18:23 19:04 18:23

DROUÉ Le Tréton 13:29 17:23 18:29 19:10 18:29

Place de la République 13:30 17:24 18:30 19:11 18:30

SNCF 13:33  17:27 18:33 19:14 18:33

LE POISLAY La Hellière 13:43 17:37 18:43 19:24 18:43

N° de Service 1415 1417 1407 1408 1410 1411 1412 1413 1414

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 6 6 6 9 8 9 9 9 9

LIGNE 14 VENDÔME > DROUÉ > LE POISLAY

VENDÔME > 
DROUÉ > 
LE POISLAY14

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

À compter du 
14 septembre 2020

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 au 

minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR

Les horaires peuvent être modifiés après leur parution.

Nous vous conseillons de vous présenter 5 minutes 
à l'avance à l'arrêt.

>  Pour des formules plus économiques  
en fonction de vos besoins

 Agence Rémi - 15 mail Clouseau - 41000 Blois

 0 809 100 075
 Consultez le site : www.remi-centrevaldeloire.fr

CONTACTEZ-NOUS

>  Pour vos renseignements horaires 
et objets perdus

 Transdev Loir-et-Cher - 9 rue Alexandre Vezin - 41000 Blois

 Tél : 02 54 58 55 44 | Consultez le site : www.TLCinfo.net

>  Pour vos déplacements  
en Région Centre-Val de Loire

 Consultez le site : www.jv-malin.fr

Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V MeS Me Me LMaJV LMaJV LMaJV L à V L à V

Notes à consulter

Destination Azé Azé Droué La Ville Clercs La Ville Clercs Droué Droué Droué Droué Tarif

VENDÔME Gare TER (PEM) 11:30 17:25 12:30 12:30 17:30 18:15 17:30

Ta
ri
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V
e
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d
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Jean Emond 12:35 12:35 16:26 16:26 17:35 17:35

Lycée Ronsard 12:40 12:40 16:28 16:28 17:40 18:20 17:40

Gare TER (PEM) 16:33 16:33

Liberté 11:33 17:30

Quatre Tilleuls 12:42 12:42 16:36 17:42 18:23 17:42

AZÉ La Mérillière D957 12:46 12:46 16:42 17:46 18:27 17:46

La Galette D24 12:48 12:48 16:44 17:48 18:29 17:48

Église 11:49 17:50 12:51 12:51 16:46 16:51 17:50 18:31 17:50

DANZE Mairie 12:57 12:57 16:54 16:53 17:57 18:38 17:57

Route de Beauchêne 12:59 12:59 17:01 17:00 17:59 18:40 17:59

LA VILLE-AUX-CLERCS Centre de Secours 13:07 13:07 17:02 17:01 18:07 18:48 18:07

Église 13:08 13:08 17:03 17:02 18:08 18:49 18:08

CHAUVIGNY-DU-PERCHE Mairie 13:13 17:07 18:13 18:54 18:13

Ta
ri
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i

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 13:23 17:17 18:23 19:04 18:23

DROUÉ Le Tréton 13:29 17:23 18:29 19:10 18:29

Place de la République 13:30 17:24 18:30 19:11 18:30

SNCF 13:33  17:27 18:33 19:14 18:33

LE POISLAY La Hellière 13:43 17:37 18:43 19:24 18:43

N° de Service 1415 1417 1407 1408 1410 1411 1412 1413 1414

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 6 6 6 9 8 9 9 9 9

LIGNE 14 VENDÔME > DROUÉ > LE POISLAY

VENDÔME > 
DROUÉ > 
LE POISLAY14

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

À compter du 
14 septembre 2020

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 au 

minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR

Les horaires peuvent être modifiés après leur parution.

Nous vous conseillons de vous présenter 5 minutes 
à l'avance à l'arrêt.

>  Pour des formules plus économiques  
en fonction de vos besoins

 Agence Rémi - 15 mail Clouseau - 41000 Blois

 0 809 100 075
 Consultez le site : www.remi-centrevaldeloire.fr

CONTACTEZ-NOUS

>  Pour vos renseignements horaires 
et objets perdus

 Transdev Loir-et-Cher - 9 rue Alexandre Vezin - 41000 Blois

 Tél : 02 54 58 55 44 | Consultez le site : www.TLCinfo.net

>  Pour vos déplacements  
en Région Centre-Val de Loire

 Consultez le site : www.jv-malin.fr

Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V MeS Me Me LMaJV LMaJV LMaJV L à V L à V

Notes à consulter

Destination Azé Azé Droué La Ville Clercs La Ville Clercs Droué Droué Droué Droué Tarif

VENDÔME Gare TER (PEM) 11:30 17:25 12:30 12:30 17:30 18:15 17:30

Ta
ri

fi
c
a
ti
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 T
e

rr
it
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e
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d
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o
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Jean Emond 12:35 12:35 16:26 16:26 17:35 17:35

Lycée Ronsard 12:40 12:40 16:28 16:28 17:40 18:20 17:40

Gare TER (PEM) 16:33 16:33

Liberté 11:33 17:30

Quatre Tilleuls 12:42 12:42 16:36 17:42 18:23 17:42

AZÉ La Mérillière D957 12:46 12:46 16:42 17:46 18:27 17:46

La Galette D24 12:48 12:48 16:44 17:48 18:29 17:48

Église 11:49 17:50 12:51 12:51 16:46 16:51 17:50 18:31 17:50

DANZE Mairie 12:57 12:57 16:54 16:53 17:57 18:38 17:57

Route de Beauchêne 12:59 12:59 17:01 17:00 17:59 18:40 17:59

LA VILLE-AUX-CLERCS Centre de Secours 13:07 13:07 17:02 17:01 18:07 18:48 18:07

Église 13:08 13:08 17:03 17:02 18:08 18:49 18:08

CHAUVIGNY-DU-PERCHE Mairie 13:13 17:07 18:13 18:54 18:13

Ta
ri

fi
c
a
ti

o
n

 R
é

m
i

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 13:23 17:17 18:23 19:04 18:23

DROUÉ Le Tréton 13:29 17:23 18:29 19:10 18:29

Place de la République 13:30 17:24 18:30 19:11 18:30

SNCF 13:33  17:27 18:33 19:14 18:33

LE POISLAY La Hellière 13:43 17:37 18:43 19:24 18:43

N° de Service 1415 1417 1407 1408 1410 1411 1412 1413 1414

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 6 6 6 9 8 9 9 9 9

LIGNE 14 VENDÔME > DROUÉ > LE POISLAY

La ligne de bus n°14, qui dessert la commune, s’étend jusqu’à « Le Poislay » en cette 
année 2020. Retrouvez ci-dessous les horaires, les tarifs et les informations de réservation :

2424



FACILITE VOS 
DÉPLACEMENTS
CHAQUE JOUR !

AVEC LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE,

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 

au minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Note n°1 : Correspondance avec la ligne 9 à Vendôme Gare TER (PEM). 

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) JOURS FÉRIÉS
• Rentrée : Mardi 1er septembre 2020
•  Toussaint : Samedi 17octobre  

au Lundi 2 novembre 2020 
•  Noël : Samedi 19 décembre 2020  

au Lundi 4 janvier 2021 
•  Hiver : Samedi 20 février 2021  

au Lundi 8 mars 2021 
•  Printemps : Samedi 24 avril 2021  

au Lundi 10 mai 2021
•  Pont de l'ascension : du Jeudi 13  

au lundi 17 mai 2021
• Été : À compter du Mardi 6 juillet 2021

• dimanche 1er novembre 2020 (Toussaint)
• mercredi 11 novembre 2020 (Armistice de 1918)
• vendredi 25 décembre 2020 (Noël)
• vendredi 1er janvier 2021 (jour de l'an)
• lundi 5 avril 2021 (Pâques)
• samedi 1er mai 2021 (fête du travail)
• samedi 8 mai 2021 (Victoire 1945)
• jeudi 13 mai 2021 (Ascension)
• lundi 24 mai 2021 (Pentecôte)
• mercredi 14 juillet 2021 (Fête nationale)
• dimanche 15 août 2021 (Assomption)

TARIFS ET TITRES DE TRANSPORT
Tout voyageur doit être muni d’un titre de transport ou s’acquitter d’un ticket à 3 €. À défaut, l’accès 
au véhicule pourra être refusé. Bénéficiez de réductions toute l’année avec les cartes Rémi Liberté.

• Ticket unité 3 €
• Carte 10 voyages Car Rémi 21 €
• Abonnement mensuel Car Rémi Zen 50 € 
• Abonnement mensuel Car Rémi Zen Jeune 25 €

RETROUVEZ L'OFFRE TARIFAIRE ADAPTÉE À VOS 
DÉPLACEMENTS SUR  WWW.REMI-CENTREVALDELOIRE.FR 

POINTS DE VENTE RÉMI
•  BLOIS - Agence Azalys  

3 rue du commerce  
Arrêt : Blois-Château (Toutes les lignes)

•  CONTRES - Maison de la Presse Simeon  
36 rue PH Mauger  
Arrêt : Contres-Rue PH Mauger (Lignes 4-5)

•  DROUÉ - Et Cetera  
14 Rue Saint-Nicolas  
Arrêt : Droué - Place de la République (Ligne 14)

•  LAMOTTE-BEUVRON - Maison de la Presse  
21 avenue de l’Hôtel de ville  
Arrêt : Lamotte-Hôtel de ville (Ligne 2)

•  MER - Papeterie Lire et Ecrire  
13 place de la Halle  
Arrêt : Mer-Place R. Clément (Ligne 16)

•  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - Tabac-Presse  
16 rue Saint-Denis  
Arrêt : Montoire - Collège St Julien (Ligne 8)

•  MONTRICHARD - Maison de la Presse 
62 rue Nationale 
Arrêt : Montrichard-Champ de Foire (Ligne 6)

•  ROMORANTIN - Mobilité 41 
3 bis rue de Pruniers 
Arrêt : Romorantin-SNCF (Ligne 4)

•  SAINT AIGNAN - Sam la Galerie 
2 place de la Paix 
Arrêt : St Aignan - Place Wilson (Ligne 5)

•  VENDÔME - Tabac Le Chiquito 
9 Place de la République 
Arrêt : Vendôme-Liberté (Ligne 9)

  VENTE CARTE 10 VOYAGES  
ET ABONNEMENT MENSUEL RÉMI ZEN

LIGNE 14  LE POISLAY > DROUÉ > VENDÔME
Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V S L à V L à V L à V L à V L à V Me L à V

Notes à consulter 1

Destination Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Tarif

LE POISLAY La Hellière 06:19 06:31 13:25 06:19

DROUÉ SNCF 06:29 06:41 13:35 06:29

Ta
ri
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a
ti

o
n
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é

m
i

Place de la République 06:34 06:43 13:37 06:34

Le Tréton 06:36 06:44 13:38 06:35

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 06:42 06:51 13:46 06:42

CHAUVIGNY-DU PERCHE Mairie 06:50 06:59 13:51 06:52

LA-VILLE-AUX-CLERCS Église 06:57 07:05 13:55 06:59

Ta
ri
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c
a
ti
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e
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V
e
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o
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Centre de Secours 06:58 07:06 13:56 07:00

DANZE Route de Beauchêne 07:04 07:12 07:12 14:03 07:04

Mairie 07:06 07:14 07:14 08:05 14:05 07:06

AZE Église 09:12 14:11 07:11 07:21 07:23 08:12 14:11 07:11

La Galette D24 07:14 07:24 08:15 14:14 07:14

La Mérillière D957 07:17 07:27 08:18 14:17 07:17

VENDÔME Quatre Tilleuls 07:20 07:31 08:22 14:20 07:20

Gare TER (PEM) 09:24 14:22 07:28 08:24 14:22 07:28

Liberté 09:28 14:26

Lycée Ronsard   07:35 07:35 07:35    

Jean Emond  07:40 07:40 07:40   

N° de Service 1406 1416 1401 1402 1403 1415 1404 1405 1409

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 9 9 4 9 9 4
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FACILITE VOS 
DÉPLACEMENTS
CHAQUE JOUR !

AVEC LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE,

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 

au minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Note n°1 : Correspondance avec la ligne 9 à Vendôme Gare TER (PEM). 

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) JOURS FÉRIÉS
• Rentrée : Mardi 1er septembre 2020
•  Toussaint : Samedi 17octobre  

au Lundi 2 novembre 2020 
•  Noël : Samedi 19 décembre 2020  

au Lundi 4 janvier 2021 
•  Hiver : Samedi 20 février 2021  

au Lundi 8 mars 2021 
•  Printemps : Samedi 24 avril 2021  

au Lundi 10 mai 2021
•  Pont de l'ascension : du Jeudi 13  

au lundi 17 mai 2021
• Été : À compter du Mardi 6 juillet 2021

• dimanche 1er novembre 2020 (Toussaint)
• mercredi 11 novembre 2020 (Armistice de 1918)
• vendredi 25 décembre 2020 (Noël)
• vendredi 1er janvier 2021 (jour de l'an)
• lundi 5 avril 2021 (Pâques)
• samedi 1er mai 2021 (fête du travail)
• samedi 8 mai 2021 (Victoire 1945)
• jeudi 13 mai 2021 (Ascension)
• lundi 24 mai 2021 (Pentecôte)
• mercredi 14 juillet 2021 (Fête nationale)
• dimanche 15 août 2021 (Assomption)

TARIFS ET TITRES DE TRANSPORT
Tout voyageur doit être muni d’un titre de transport ou s’acquitter d’un ticket à 3 €. À défaut, l’accès 
au véhicule pourra être refusé. Bénéficiez de réductions toute l’année avec les cartes Rémi Liberté.

• Ticket unité 3 €
• Carte 10 voyages Car Rémi 21 €
• Abonnement mensuel Car Rémi Zen 50 € 
• Abonnement mensuel Car Rémi Zen Jeune 25 €

RETROUVEZ L'OFFRE TARIFAIRE ADAPTÉE À VOS 
DÉPLACEMENTS SUR  WWW.REMI-CENTREVALDELOIRE.FR 

POINTS DE VENTE RÉMI
•  BLOIS - Agence Azalys  

3 rue du commerce  
Arrêt : Blois-Château (Toutes les lignes)

•  CONTRES - Maison de la Presse Simeon  
36 rue PH Mauger  
Arrêt : Contres-Rue PH Mauger (Lignes 4-5)

•  DROUÉ - Et Cetera  
14 Rue Saint-Nicolas  
Arrêt : Droué - Place de la République (Ligne 14)

•  LAMOTTE-BEUVRON - Maison de la Presse  
21 avenue de l’Hôtel de ville  
Arrêt : Lamotte-Hôtel de ville (Ligne 2)

•  MER - Papeterie Lire et Ecrire  
13 place de la Halle  
Arrêt : Mer-Place R. Clément (Ligne 16)

•  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - Tabac-Presse  
16 rue Saint-Denis  
Arrêt : Montoire - Collège St Julien (Ligne 8)

•  MONTRICHARD - Maison de la Presse 
62 rue Nationale 
Arrêt : Montrichard-Champ de Foire (Ligne 6)

•  ROMORANTIN - Mobilité 41 
3 bis rue de Pruniers 
Arrêt : Romorantin-SNCF (Ligne 4)

•  SAINT AIGNAN - Sam la Galerie 
2 place de la Paix 
Arrêt : St Aignan - Place Wilson (Ligne 5)

•  VENDÔME - Tabac Le Chiquito 
9 Place de la République 
Arrêt : Vendôme-Liberté (Ligne 9)

  VENTE CARTE 10 VOYAGES  
ET ABONNEMENT MENSUEL RÉMI ZEN

LIGNE 14  LE POISLAY > DROUÉ > VENDÔME
Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V S L à V L à V L à V L à V L à V Me L à V

Notes à consulter 1

Destination Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Tarif

LE POISLAY La Hellière 06:19 06:31 13:25 06:19

DROUÉ SNCF 06:29 06:41 13:35 06:29

Ta
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é
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Place de la République 06:34 06:43 13:37 06:34

Le Tréton 06:36 06:44 13:38 06:35

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 06:42 06:51 13:46 06:42

CHAUVIGNY-DU PERCHE Mairie 06:50 06:59 13:51 06:52

LA-VILLE-AUX-CLERCS Église 06:57 07:05 13:55 06:59

Ta
ri
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c
a
ti
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n

 T
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rr
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Centre de Secours 06:58 07:06 13:56 07:00

DANZE Route de Beauchêne 07:04 07:12 07:12 14:03 07:04

Mairie 07:06 07:14 07:14 08:05 14:05 07:06

AZE Église 09:12 14:11 07:11 07:21 07:23 08:12 14:11 07:11

La Galette D24 07:14 07:24 08:15 14:14 07:14

La Mérillière D957 07:17 07:27 08:18 14:17 07:17

VENDÔME Quatre Tilleuls 07:20 07:31 08:22 14:20 07:20

Gare TER (PEM) 09:24 14:22 07:28 08:24 14:22 07:28

Liberté 09:28 14:26

Lycée Ronsard   07:35 07:35 07:35    

Jean Emond  07:40 07:40 07:40   

N° de Service 1406 1416 1401 1402 1403 1415 1404 1405 1409

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 9 9 4 9 9 4
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FACILITE VOS 
DÉPLACEMENTS
CHAQUE JOUR !

AVEC LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE,

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 

au minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Note n°1 : Correspondance avec la ligne 9 à Vendôme Gare TER (PEM). 

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) JOURS FÉRIÉS
• Rentrée : Mardi 1er septembre 2020
•  Toussaint : Samedi 17octobre  

au Lundi 2 novembre 2020 
•  Noël : Samedi 19 décembre 2020  

au Lundi 4 janvier 2021 
•  Hiver : Samedi 20 février 2021  

au Lundi 8 mars 2021 
•  Printemps : Samedi 24 avril 2021  

au Lundi 10 mai 2021
•  Pont de l'ascension : du Jeudi 13  

au lundi 17 mai 2021
• Été : À compter du Mardi 6 juillet 2021

• dimanche 1er novembre 2020 (Toussaint)
• mercredi 11 novembre 2020 (Armistice de 1918)
• vendredi 25 décembre 2020 (Noël)
• vendredi 1er janvier 2021 (jour de l'an)
• lundi 5 avril 2021 (Pâques)
• samedi 1er mai 2021 (fête du travail)
• samedi 8 mai 2021 (Victoire 1945)
• jeudi 13 mai 2021 (Ascension)
• lundi 24 mai 2021 (Pentecôte)
• mercredi 14 juillet 2021 (Fête nationale)
• dimanche 15 août 2021 (Assomption)

TARIFS ET TITRES DE TRANSPORT
Tout voyageur doit être muni d’un titre de transport ou s’acquitter d’un ticket à 3 €. À défaut, l’accès 
au véhicule pourra être refusé. Bénéficiez de réductions toute l’année avec les cartes Rémi Liberté.

• Ticket unité 3 €
• Carte 10 voyages Car Rémi 21 €
• Abonnement mensuel Car Rémi Zen 50 € 
• Abonnement mensuel Car Rémi Zen Jeune 25 €

RETROUVEZ L'OFFRE TARIFAIRE ADAPTÉE À VOS 
DÉPLACEMENTS SUR  WWW.REMI-CENTREVALDELOIRE.FR 

POINTS DE VENTE RÉMI
•  BLOIS - Agence Azalys  

3 rue du commerce  
Arrêt : Blois-Château (Toutes les lignes)

•  CONTRES - Maison de la Presse Simeon  
36 rue PH Mauger  
Arrêt : Contres-Rue PH Mauger (Lignes 4-5)

•  DROUÉ - Et Cetera  
14 Rue Saint-Nicolas  
Arrêt : Droué - Place de la République (Ligne 14)

•  LAMOTTE-BEUVRON - Maison de la Presse  
21 avenue de l’Hôtel de ville  
Arrêt : Lamotte-Hôtel de ville (Ligne 2)

•  MER - Papeterie Lire et Ecrire  
13 place de la Halle  
Arrêt : Mer-Place R. Clément (Ligne 16)

•  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - Tabac-Presse  
16 rue Saint-Denis  
Arrêt : Montoire - Collège St Julien (Ligne 8)

•  MONTRICHARD - Maison de la Presse 
62 rue Nationale 
Arrêt : Montrichard-Champ de Foire (Ligne 6)

•  ROMORANTIN - Mobilité 41 
3 bis rue de Pruniers 
Arrêt : Romorantin-SNCF (Ligne 4)

•  SAINT AIGNAN - Sam la Galerie 
2 place de la Paix 
Arrêt : St Aignan - Place Wilson (Ligne 5)

•  VENDÔME - Tabac Le Chiquito 
9 Place de la République 
Arrêt : Vendôme-Liberté (Ligne 9)

  VENTE CARTE 10 VOYAGES  
ET ABONNEMENT MENSUEL RÉMI ZEN

LIGNE 14  LE POISLAY > DROUÉ > VENDÔME
Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V S L à V L à V L à V L à V L à V Me L à V

Notes à consulter 1

Destination Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Vendôme Tarif

LE POISLAY La Hellière 06:19 06:31 13:25 06:19

DROUÉ SNCF 06:29 06:41 13:35 06:29
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Place de la République 06:34 06:43 13:37 06:34

Le Tréton 06:36 06:44 13:38 06:35

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 06:42 06:51 13:46 06:42

CHAUVIGNY-DU PERCHE Mairie 06:50 06:59 13:51 06:52

LA-VILLE-AUX-CLERCS Église 06:57 07:05 13:55 06:59

Ta
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Centre de Secours 06:58 07:06 13:56 07:00

DANZE Route de Beauchêne 07:04 07:12 07:12 14:03 07:04

Mairie 07:06 07:14 07:14 08:05 14:05 07:06

AZE Église 09:12 14:11 07:11 07:21 07:23 08:12 14:11 07:11

La Galette D24 07:14 07:24 08:15 14:14 07:14

La Mérillière D957 07:17 07:27 08:18 14:17 07:17

VENDÔME Quatre Tilleuls 07:20 07:31 08:22 14:20 07:20

Gare TER (PEM) 09:24 14:22 07:28 08:24 14:22 07:28

Liberté 09:28 14:26

Lycée Ronsard   07:35 07:35 07:35    

Jean Emond  07:40 07:40 07:40   

N° de Service 1406 1416 1401 1402 1403 1415 1404 1405 1409

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 9 9 4 9 9 4
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VENDÔME > 
DROUÉ > 
LE POISLAY14

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

À compter du 
14 septembre 2020

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
  Transport sur réservation : pour utiliser ce service il est nécessaire de réserver au 02 54 58 55 33 au 

minimum la veille du déplacement avant 12h (pour les déplacements le lundi, réservation le vendredi 
avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.

  Arrêt/véhicule accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR

Les horaires peuvent être modifiés après leur parution.

Nous vous conseillons de vous présenter 5 minutes 
à l'avance à l'arrêt.

>  Pour des formules plus économiques  
en fonction de vos besoins

 Agence Rémi - 15 mail Clouseau - 41000 Blois

 0 809 100 075
 Consultez le site : www.remi-centrevaldeloire.fr

CONTACTEZ-NOUS

>  Pour vos renseignements horaires 
et objets perdus

 Transdev Loir-et-Cher - 9 rue Alexandre Vezin - 41000 Blois

 Tél : 02 54 58 55 44 | Consultez le site : www.TLCinfo.net

>  Pour vos déplacements  
en Région Centre-Val de Loire

 Consultez le site : www.jv-malin.fr

Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés

TOUTE L'ANNÉE PÉRIODE SCOLAIRE
VAC. 

SCOL.

V MeS Me Me LMaJV LMaJV LMaJV L à V L à V

Notes à consulter

Destination Azé Azé Droué La Ville Clercs La Ville Clercs Droué Droué Droué Droué Tarif

VENDÔME Gare TER (PEM) 11:30 17:25 12:30 12:30 17:30 18:15 17:30
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Jean Emond 12:35 12:35 16:26 16:26 17:35 17:35

Lycée Ronsard 12:40 12:40 16:28 16:28 17:40 18:20 17:40

Gare TER (PEM) 16:33 16:33

Liberté 11:33 17:30

Quatre Tilleuls 12:42 12:42 16:36 17:42 18:23 17:42

AZÉ La Mérillière D957 12:46 12:46 16:42 17:46 18:27 17:46

La Galette D24 12:48 12:48 16:44 17:48 18:29 17:48

Église 11:49 17:50 12:51 12:51 16:46 16:51 17:50 18:31 17:50

DANZE Mairie 12:57 12:57 16:54 16:53 17:57 18:38 17:57

Route de Beauchêne 12:59 12:59 17:01 17:00 17:59 18:40 17:59

LA VILLE-AUX-CLERCS Centre de Secours 13:07 13:07 17:02 17:01 18:07 18:48 18:07

Église 13:08 13:08 17:03 17:02 18:08 18:49 18:08

CHAUVIGNY-DU-PERCHE Mairie 13:13 17:07 18:13 18:54 18:13
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LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 13:23 17:17 18:23 19:04 18:23

DROUÉ Le Tréton 13:29 17:23 18:29 19:10 18:29

Place de la République 13:30 17:24 18:30 19:11 18:30

SNCF 13:33  17:27 18:33 19:14 18:33

LE POISLAY La Hellière 13:43 17:37 18:43 19:24 18:43

N° de Service 1415 1417 1407 1408 1410 1411 1412 1413 1414

Quai Gare TER (PEM) Vendôme 6 6 6 9 8 9 9 9 9

LIGNE 14 VENDÔME > DROUÉ > LE POISLAY
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Tous les projets prévus ont été stoppés par la crise sanitaire.

L’école a été fermée du lundi 16 mars au mardi 12 mai. La classe à distance a commencé 
à fonctionner pour toutes les classes dès le lundi 16 mars par messages électroniques. 
Malgré des difficultés liées aux équipements des familles, nous n’avons pas eu d’enfants 
totalement décrocheurs. Rapidement, un service de photocopies a été mis en place afin 
de permettre à tous les élèves d’avoir les supports de travail.

Nous remercions les parents pour leur implication durant toute cette période.

L’école a rouvert le mardi 12 mai par un accueil des GS, CP et CM2 puis des autres élèves. 
Un service d’étude dirigée a été mis en place afin d’aider les familles qui le demandaient. 
Nous n’avons refusé aucun enfant (prioritaire ou non). 

Nous remercions la municipalité pour sa collaboration efficace et bienveillante au 
moment de la mise en place du protocole d’accueil des élèves. Sans son aide (matérielle 
et humaine), cette organisation n’aurait pas pu être mise en place. De plus, nous 
voulons aussi particulièrement remercier Sylvie, Martine, Isabelle et Valérie pour leur 
aide précieuse et indispensable pendant cette période.

Un grand merci enfin à Martine Joly, retraitée de l’Education Nationale, venue en 
renfort sur l’école du 2 juin au 19 juin. Durant cette période, l’école a accueilli 59 % des 
élèves inscrits.

• L’école bénéficie d’un intervenant de profession sport 41, Monsieur Cyrille HUON. 
Ces deux heures hebdomadaires sont payées par la commune.
• Comme chaque année, tous les élèves profitent gracieusement de séances d’athlétisme 
avec Amandine, intervenante sportive du club d’athlétisme de Vendôme (USV 
athlétisme). 
• Une dumiste propose des activités musicales aux élèves de la GS au CM2 tous les 
mardis.
• Le projet danse des TPS/PS/MS, initialement prévu l’année passée, est reconduit. Une 
représentation, le mardi 15 juin 2021, conclura ce projet.
• L’école s’est engagée dans un projet de labellisation éco-école autour de la problématique 
de l’eau. La classe de CM1/CM2 est particulièrement impliquée dans ce projet, 
notamment par leur participation au salon des sciences. Objectif : aider les élèves à 
mieux comprendre le monde qui les entoure.
• Les élèves de GS/CP/CE1/CE2 devraient renouer avec une classe de mer aux Sables 
d’Olonne à la fin de l’année scolaire (voir l'appel aux dons ci-dessous).
• Une magnifique fresque, financée par la coopérative scolaire, illumine depuis peu 
notre préau. Ce graff géant a été réalisé par les élèves en collaboration avec le graphiste 
Rémy Boulay (voir ci-contre et sur la couverture de l'Écho de la Vallée).

RENTRÉE 2020/2021

Cette année, 
l’organisation de l’école 

est la suivante : 

TPS/PS/MS :
Mme DUMONT

ATSEM : Sylvie TOUCHARD

GS/CP :
Mme GIUNTINI (Dir.)

et Mme BABIN
ATSEM : Martine SIDAINE

CE1/CE2 :
Mme GUERIN

CM1/CM2 :
Mme WHITMARSH

Bibliothèque de l’école :
Mireille METTAYE

L’école accueille 
quelques élèves de 

toute petite section (nés 
en 2018).

BILAN DE L’ANNÉE 2019-2020

AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE

Au printemps 2021, deux classes de l'école devraient bénéficier d'un séjour 
de découverte du milieu maritime de cinq jours. La crise sanitaire complique 
l'organisation d'actions pour réduire le coût financier à la charge des familles.

Si vous souhaitez aider au départ des enfants, il est possible de réaliser un 
don à la coopérative scolaire (voir avec les professeures).

APPEL AUX DONS

ÉCOLE DE LA SOURCE
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LES PETITES GRENOUILLES
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE DE LA SOURCE 

CONTACTS :

Céline THÉVENIN
☎ 06 26 76 77 43

✉
lespetitesgrenouilles41@

orange.fr

BUREAU :

Présidente :
Céline THÉVENIN

         
Vice-présidente :

Hélène JOUANNEAU

Trésorière :
Amélie MAHIEU

Vice-trésorière :
Sophie DESAUNAY

 
Secrétaire :

Julie BOURGUIGNON

Vice-secrétaire :
Catherine BONNET

Membres : 
Vanessa BOUCHER 

Amélie DUPART
Laura FAUCHEUR
Nicole GUELLIER

Martine JOLY
Nathalie NEXON

Manon PETIT

L’association des parents d’élèves, 
créée en janvier 2004, a pour 
but d’aider à financer les projets 
scolaires (sorties, interventions,…). 
Elle est constituée de bénévoles, 
parents d’élèves de l’école ou autres 
personnes motivées, impliquées 
dans la vie de nos enfants.

L’assemblée générale a eu lieu le 
dimanche 4 octobre 2020. Le bilan 
des actions réalisées au cours de l’année scolaire 2019-2020 a été positif malgré l’arrêt 
des actions en mars.

Voici les activités qui ont été menées en 2019-2020 :
• Ramassages de ferraille (mai et novembre)
• Vente de sapins de Noël
• Vente d’objets confectionnés par les enfants à l’école au marché de Noël d’Azé
• Vente de bulbes
• Livraison de viennoiseries (en partenariat avec la boulangerie d’Azé en février)
• Carnaval

Actions prévues fin 2020 et en 2021 : 
• Vente de gâteaux Bijou, vente de sapins de Noël
• Ramassages de ferraille (octobre et juin)
• Diverses ventes (bulbes, viennoiseries, pizzas...) à confirmer

Participations financières pour l’année scolaire 2020-2021 :
• Projet danse avec interventions (Petite et Moyenne sections de maternelle)
• Classe de mer aux Sables d’Olonne (GS/CP et CE1/CE2)
• Salon des Sciences (achat de matériel en lien avec les sciences pour les CM1/CM2)
• Financement d’un spectacle de Noël (toutes les classes)...

N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre vos idées, vos souhaits et venez 
nous rejoindre ! 
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RIBAMBELLE & COMPAGNIE
Ribambelle & Cie est le centre aéré 
(ALSH) d’Azé. Nous suivons le calendrier 
scolaire en ouvrant notre centre les 
mercredis (période périscolaire) et les 
vacances (période extra-scolaire). Nous 
avons renouvelé notre agrément auprès 
de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations et notre convention avec la 
CAF.

Le centre associatif a accueilli 56 familles 
soit 79 enfants venant de la commune et 
ses environs.
Pour définir cette année, nous dirions 
qu’elle a été compliquée. La Covid a 
quelque peu perturbé notre centre. 
(Confinement, protocole sanitaire 
à mettre en place, restriction des 
locaux, changement des programmes, 
incertitude de réouverture...)

Ribambelle & Cie ouvre tous les mercredis 
et répond donc aux besoins de chaque 
famille sur différents créneaux horaires. 
Ainsi, les mercredis uniquement, nous 
accueillons les enfants à la journée ou 
en demi-journée avec ou sans repas. 
Les enfants ont aussi la possibilité de 
venir au centre seulement pour s’amuser 
de 9 h à 11 h 30 ou à partir de 13 h 30 
jusqu’à 18 h 30. Les tarifs sont toujours 
dégressifs en fonction du quotient 
familial (Partenariat avec la CAF).
Toujours avec le soutien de la mairie, 
avec et par convention avec elle, 
le personnel communal est mis à 
disposition de façon à toujours avoir 
deux personnes sur l’amplitude de la 
journée. Sylvie Touchard et Martine 
Sidaine sont ainsi présentes sur le temps 
de garderie chaque mercredi matin.
Grain d’or ayant souhaité ne plus livrer 
nos repas après mai par manque de 
commande, c’est avec JMG que nous 

nous restaurons maintenant. Les 
activités de jeux, sportives, artistiques, 
culinaires ou manuelles rythment 
ces journées animées par Hélène et 
Christopher. Malheureusement, nous 
avons mis de côté les rencontres avec 
les séniors du village et n'avons pas eu le 
temps de créer nos gazettes.
Nous avons fermé nos portes durant le 
confinement de mi-mars à mi-mai et 
les avons rouvertes pour permettre la 
reprise professionnelle des parents et 
redonner un temps de jeu aux enfants. 
Cela a demandé beaucoup de travail. 
Effectivement, nous avons dû nous 
adapter (restauration avec le restaurant 
« Les Tournesols » de Danzé, le temps de 
trouver un nouveau prestataire). Hélène 
a mis en place un protocole sanitaire 
pour accueillir en toute sécurité les 
enfants. Toutes ces exigences étaient 
encadrées par la DDCSPP du Loir-et-
Cher.

La partie extra-scolaire de notre centre est subventionnée en partie par les Territoires 
Vendômois et la CAF. En passant par l’allée de l’école, vous pouvez aussi apprécier les 
décors réalisés par les enfants et les animateurs toujours en lien avec nos activités et la 
saison. Ainsi chaque période de vacances scolaires est orchestrée par un programme 
d’activités par semaine diffusé à l’avance. 

➢ Février, Tout en couleurs et retour vers le passé d’Azé avec une sortie à Happy 
Kids. On remercie Gaëtan de nous avoir accueillis dans son bar pour une séance de 
tournage.
➢ Pas de centre pour les vacances de Pâques, confinement oblige, mais un travail 
soutenu pour préparer l’été incertain.
➢ Les vacances de la Toussaint, musique du monde avec une sortie cinéma, puis 
Halloween avec son maquillage, projection d’un dessin animé dans le thème et repas 
d’Halloween puis Happy Kids juste avant d’être à nouveau confinés.
➢ Décembre, ouverture de trois jours avant Noël avec sa journée « comme à la 
maison ».

CONTACTS :

Thierry BRIANT
☎ 06.78.42.04.54

Christine LELEU
☎ 06.63.67.72.39

 ribambelle&cie

✉ ribambelle.cie@
gmail.com 

🌐 ribambellecie.
wixsite.com/

ribambelleetcie. 

BUREAU :

Président :
Thierry BRIANT

Vice-Président :
David CHAILLOU

Trésorière :
Christine LELEU

Trésorière Adjointe :
Maud MILLOT

Secrétaire :
Vanessa BOUCHER

Secrétaire Adjointe :
Mary POUMADE

DURANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE (MERCREDIS)

ET LES VACANCES (TEMPS EXTRA-SCOLAIRE)
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Et les vacances les plus attendues : les grandes vacances, du mois de juillet à fin août, 
ont été bien animées. Des vacances très compliquées à mettre en place. Incertitude sur 
l’ouverture, peu d’enfants inscrits à la base, un protocole sanitaire changeant souvent 
suivant les restrictions gouvernementales obligé d'être remanié jusqu’au dernier 
moment. Heureusement l’équipe d’animation était déjà composée : 3 animateurs BAFA 

(Christopher, Laurane et Aymeric), 
2 stagiaires BAFA (Alexandra et Alyzée) 
et une stagiaire BAFD (Murielle). Sous 
la direction d'Hélène et Murielle, les 
animateurs ont préparé un programme 
avec sorties, prestations et animations 
en s’adaptant au mieux aux exigences.  
Un été encore chaud, les « ventilos » 
auraient pu une nouvelle fois sortir 
mais le protocole nous l'interdisait et les 

jeux d’eau ont eu un grand succès dans le programme de nos activités. 56 enfants de 
3 à 14 ans ont bénéficié du centre et de ses activités. Chaque semaine a eu son thème :

➢ Première semaine : les défis de Ribambelle avec l'intervention de Perche Nature et 
une sortie au Parc Val Fleury.
➢ Deuxième semaine : la planète animale en découvrant le milieu aquatique du 
village avec l’intervenant ATHENA.
➢ Troisième semaine : les pirates dans l‘eau avec 
une seconde sortie au Parc Val Fleury.
➢ Quatrième semaine avant des vacances bien 
méritées pour les animateurs : les quatre éléments 
avec la fabrication de fusées à eau et de volcans sans 
oublier la transformation du gymnase avec deux 
énormes structures gonflables qui ont suscité un grand succès auprès de chaque enfant.
➢ Dernière semaine d'août, plus calme : les détectives avec une sortie au plan d’eau 
de Villiers-sur-Loir et l’exploration de l’étang en pédalo.

AGENDA :

Janvier 2020
Assemblée générale

NOUVEAU LOGO :

Vous pourrez constater 
que le centre de loisirs 
a créé un nouveau logo 
plus coloré.

REMERCIEMENTS :

Nous n’oublions pas 
de remercier tous les 
bénévoles qui nous 
aident régulièrement à 
faire tourner le centre. 
Merci à Nicole et à 
Damien.

Cet été n’a donc pas vu les défis 
Ribambelle prévus le 13 juillet, ni la 
soirée où se retrouvent animateurs, 
membres du bureau, parents, élus…
Il n’a malheureusement pas été 
possible de faire les deux minis camps 
initialement prévus, ni les nuits de 
campings, mais l’été aura eu le mérite 
d’être rythmé par une Flash Mob qui 
avait débuté après le confinement avec 
l’équipe enseignante de l’école d’Azé et 
nous avons fait le choix d'assurer une 
continuité.
Nous avons pu continuer notre projet 
CAP’ASSO (aide au projet dans la 
région) et il reste encore beaucoup 
de travail à faire. Nous avons donc 
commencé notre projet associatif sur 
le thème « Les enfants vous racontent 
leur commune ». Nous créons des 
films, des jeux et découvrons la 
commune toujours avec l’idée de 
réaliser un film d’animation créé 

par les enfants sur l’histoire d’Azé. 
Nous sommes toujours à la recherche 
d’anecdotes et d'histoires. Toute 
participation sera enrichissante, alors 
n’hésitez pas à nous contacter ou venir 
nous voir pendant les jours d’ouverture 
du centre. Ce projet sert aussi à créer 
du lien entre les habitants d’Azé.
Cette année difficile a tout de même 
abouti sur un de nos projets : la création 
d’un blog. C’est donc pendant le temps 
du confinement que Christopher a 
réalisé un remarquable travail. Alors 
n’hésitez pas à venir découvrir notre 
blog sur : https://ribambellecie.wixsite.
com/ribambelleetcie
Un grand mérite revient à Hélène qui 
a su adapter et mettre tout en œuvre 
pour garantir la protection des enfants 
et de l’équipe durant cette laborieuse 
période tout en gardant comme but 
que les enfants profitent un maximum 
de ce temps de détente.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une
Bonne Année 2021 et prenez soin de vous et vos proches ! 292928



Et les vacances les plus attendues : les grandes vacances, du mois de juillet à fin août, 
ont été bien animées. Des vacances très compliquées à mettre en place. Incertitude sur 
l’ouverture, peu d’enfants inscrits à la base, un protocole sanitaire changeant souvent 
suivant les restrictions gouvernementales obligé d'être remanié jusqu’au dernier 
moment. Heureusement l’équipe d’animation était déjà composée : 3 animateurs BAFA 

(Christopher, Laurane et Aymeric), 
2 stagiaires BAFA (Alexandra et Alyzée) 
et une stagiaire BAFD (Murielle). Sous 
la direction d'Hélène et Murielle, les 
animateurs ont préparé un programme 
avec sorties, prestations et animations 
en s’adaptant au mieux aux exigences.  
Un été encore chaud, les « ventilos » 
auraient pu une nouvelle fois sortir 
mais le protocole nous l'interdisait et les 

jeux d’eau ont eu un grand succès dans le programme de nos activités. 56 enfants de 
3 à 14 ans ont bénéficié du centre et de ses activités. Chaque semaine a eu son thème :

➢ Première semaine : les défis de Ribambelle avec l'intervention de Perche Nature et 
une sortie au Parc Val Fleury.
➢ Deuxième semaine : la planète animale en découvrant le milieu aquatique du 
village avec l’intervenant ATHENA.
➢ Troisième semaine : les pirates dans l‘eau avec 
une seconde sortie au Parc Val Fleury.
➢ Quatrième semaine avant des vacances bien 
méritées pour les animateurs : les quatre éléments 
avec la fabrication de fusées à eau et de volcans sans 
oublier la transformation du gymnase avec deux 
énormes structures gonflables qui ont suscité un grand succès auprès de chaque enfant.
➢ Dernière semaine d'août, plus calme : les détectives avec une sortie au plan d’eau 
de Villiers-sur-Loir et l’exploration de l’étang en pédalo.
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Vous pourrez constater 
que le centre de loisirs 
a créé un nouveau logo 
plus coloré.

REMERCIEMENTS :

Nous n’oublions pas 
de remercier tous les 
bénévoles qui nous 
aident régulièrement à 
faire tourner le centre. 
Merci à Nicole et à 
Damien.

Cet été n’a donc pas vu les défis 
Ribambelle prévus le 13 juillet, ni la 
soirée où se retrouvent animateurs, 
membres du bureau, parents, élus…
Il n’a malheureusement pas été 
possible de faire les deux minis camps 
initialement prévus, ni les nuits de 
campings, mais l’été aura eu le mérite 
d’être rythmé par une Flash Mob qui 
avait débuté après le confinement avec 
l’équipe enseignante de l’école d’Azé et 
nous avons fait le choix d'assurer une 
continuité.
Nous avons pu continuer notre projet 
CAP’ASSO (aide au projet dans la 
région) et il reste encore beaucoup 
de travail à faire. Nous avons donc 
commencé notre projet associatif sur 
le thème « Les enfants vous racontent 
leur commune ». Nous créons des 
films, des jeux et découvrons la 
commune toujours avec l’idée de 
réaliser un film d’animation créé 

par les enfants sur l’histoire d’Azé. 
Nous sommes toujours à la recherche 
d’anecdotes et d'histoires. Toute 
participation sera enrichissante, alors 
n’hésitez pas à nous contacter ou venir 
nous voir pendant les jours d’ouverture 
du centre. Ce projet sert aussi à créer 
du lien entre les habitants d’Azé.
Cette année difficile a tout de même 
abouti sur un de nos projets : la création 
d’un blog. C’est donc pendant le temps 
du confinement que Christopher a 
réalisé un remarquable travail. Alors 
n’hésitez pas à venir découvrir notre 
blog sur : https://ribambellecie.wixsite.
com/ribambelleetcie
Un grand mérite revient à Hélène qui 
a su adapter et mettre tout en œuvre 
pour garantir la protection des enfants 
et de l’équipe durant cette laborieuse 
période tout en gardant comme but 
que les enfants profitent un maximum 
de ce temps de détente.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une
Bonne Année 2021 et prenez soin de vous et vos proches ! 292929



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
EN GESTION DIRECTE PAR LA COMMUNE & TERRITOIRES VENDÔMOIS

L'accueil périscolaire est un service proposé aux familles les jours d'école.

Le lieu d’accueil se trouve au « Préfa » dans l'enceinte de l'école dans un environnement 
très chaleureux, avec du mobilier et du matériel adaptés pour réaliser de nombreuses 
activités ludiques et manuelles.

L'accueil périscolaire est assuré de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 15 à 18 h 15, il est encadré 
par deux agents communaux.

L'inscription s’effectue sur le site internet du Guichet unique de la Communauté 
d’Agglomération Territoires Vendômois, dans l'Espace Famille :

https://espacefamille.vendome.eu/

Ou directement au Guichet Unique :

 - à l’Hôtel de Ville et de Communauté, Parc Ronsard – Rue Poterie à Vendôme
☎ 02 54 89 43 40

 - à la Mairie Annexe - 42 ter Avenue Jean Moulin à Vendôme
☎ 02 54 89 46 00

Aux jours et horaires suivants :

Lundi, mercredi, jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 13 h 30 – 17 h 30

Vendredi : 8 h 30 – 17 h 30 (pause de 12 h 00 à 13 h 30 à la mairie annexe)

La prestation est facturée sur la base du Quotient Familial.

Parmi les nombreuses activités manuelles proposées au cours de l’année : la décoration des 
sacs du colis des ainés :

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
DU MERCREDI :

L'accueil périscolaire du 
mercredi est assurée 

en délégation de 
service par l'association 
Ribambelle & Cie. Pour 

plus d'informations, 
voir la page dédiée 
dans ce bulletin ou 

contactez directement 
l'association : 

Thierry BRIANT
☎ 06.78.42.04.54

Christine LELEU
☎ 06.63.67.72.39

 ribambelle&cie

✉ ribambelle.cie@
gmail.com 

🌐 ribambellecie.
wixsite.com/

ribambelleetcie. 
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WWW.AZE-41.FR
LE SITE INTERNET DE NOTRE COMMUNE

CONTACTS :

sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 
euismod tincidunt 
ut laoreet dolore 

magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, 
quis nostrud exerci 
tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 

consequat. 

BUREAU :

sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh 
euismod tincidunt 
ut laoreet dolore 

magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 

lobortis 

AGENDA :

samcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo 
consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate 

velit esse molestie 
consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 

dignissim qui

PHOTOS, ETC...

En 2021, l'objectif est de 
présenter l'ensemble 
des associations et ami-
cales afin que chacune 
ait sa propre page et 
puisse publier directe-
ment informations et 
événements sur le site. 
Avant cela, une Charte 
Informatique sera pré-
sentée pour acceptation 
à tous les présidents, 
puis la Commission 
Communication forme-
ra les référents désignés 
par chaque association 
à l'utilisation du site en 
tant que contributeur.

Notre site internet, préparé courant 2019, a été mis en ligne après les élections, neutralité 
oblige.

La première actualité a été postée le 24 mars et pendant plusieurs semaines, le site a été 
notamment un vecteur important d’informations sur le Covid.

Depuis, la section « L’actualité d’Azé » est très régulièrement alimentée et vous pouvez 
y lire de nombreux sujets.

Abonnez-vous aux actualités en cliquant sur le bouton ci-contre, vous 
recevrez ainsi un message dès publication d’une nouvelle information. 
Nous avons à ce jour, une cinquantaine d'abonnés aux actualités et nous espérons voir 
ce nombre grandir encore.

Le remplissage du site se poursuit et certaines rubriques sont déjà accessibles. Vous 
pouvez y trouver entre autres, les comptes-rendus des conseils municipaux, les menus 
du restaurant scolaire, quelques infos pratiques, l’agenda avec les événements à venir…

Nous faisons même appel à tous ceux qui souhaitent contribuer à l'écriture de certaines 
sections du site, notamment sur l'histoire et le patrimoine de la commune (Le Boulon, 
les Châteaux, les Moulins,...).
   N’hésitez pas à venir surfer sur le site d'Azé ! 
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LES GESTES CITOYENS
AUTOUR DU COVID

Un mot, parfois oublié, est revenu sur le devant de la scène en cette année 2020. C’est 
le mot « Solidarité ».

Au niveau national, l’engagement des équipes soignantes a fort heureusement été plus 
que plébiscité. Nous avons vu des gestes spontanés tels que la livraison des repas par 
les restaurateurs, la livraison de légumes par les maraîchers,  de fleurs par les fleuristes 
pour ne citer que ceux-là.

Des gestes spontanés tels qu’aller faire les courses, aller à la pharmacie, pour un voisin, 
une voisine isolés ou en difficulté se sont multipliés.

Qui n’a pas appelé un proche pour prendre des nouvelles pendant qu’il n’était pas 
possible de se déplacer ?

Notre commune n’est pas en reste avec ces gestes citoyens ; en voici quelques-uns 
que nous voulions souligner :

➢ L’appel des personnes vulnérables grâce au registre tenu par la mairie.

➢ L’aide à l’installation de l’école en mai pour être en phase avec les mesures 
sanitaires.

➢ La distribution des masques, reçus du Département et de Territoires 
Vendômois, auprès des personnes de plus de 65 ans.

➢ La mise à disposition en mairie des masques pour 
l’ensemble des habitants, masques que vous pouvez 
toujours venir récupérer en cas de besoin.

➢ Les attestations de déplacement disponibles en 
mairie, chez les commerçants, via le site internet 
et dans la boîte en bois près du Petit Café.

➢ Des visières pour les employés communaux 
offertes par le collectif Makers contre le Covid 
rassemblant des bénévoles (dont des Azéens) 
travaillant sur des imprimantes 3D.

➢ La confection de masques en pleine pénurie de ces derniers par 
Marie  Delgado (photo). Elle a confectionné plus de 300 masques qu’elle a 

distribués à ses connaissances et via l’épicerie « Le 
Relais » qui d’ailleurs, suite à appel, récupérait tissus 
et élastiques.

A toutes, tous, tout simplement, 
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Y-a-t-il une obligation pour les riverains d’assurer le déneigement, le balayage ou le 
désherbage du trottoir situé devant leur habitation ?

Il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir 
situé devant leur habitation.

Pour autant, la jurisprudence administrative a reconnu au Maire la possibilité de 
prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant 
leur habitation.

Le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police et en fonction des moyens dont dispose la 
commune, peut donc au cas par cas faire supporter le nettoiement des trottoirs par les 
riverains.

BRUITS DE VOISINAGE
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
& DES TROTTOIRS PUBLICS

PAR LES RIVERAINS

Pour une vie paisible entre voisins, il est important 
de respecter le règlement concernant le bruit.

Rappel du décret en date du 31 août 2006 
mentionnant les dispositions réglementaires 
relatives à la tranquillité du voisinage :

Mais qu’entend-on par bruit ?

Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits 
de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :

• des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens
• des appareils de diffusion du son et de la musique
• des outils de bricolage et de jardinage
• des appareils électroniques
• des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés
• des pétards et pièces d’artifice
• des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation
• de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur

Sur quels créneaux horaires, peut-on faire du bruit ?
(Extrait concernant les horaires autorisés pour faire du bruit)

• de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi
• de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 le samedi
• de 10 h 00 à 12 h 00 le dimanche et les jours fériés.

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que 
ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa responsabilité". 
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RETOUR SUR LES TRAVAUX
RÉALISÉS EN 2020

Malgré une année très difficile, divers 
travaux budgétés et votés ont pu être 
réalisés. 

◀ Le traçage au sol du nouveau parking 
a été finalisé après l’hiver.

L’école a vu la classe des CM entièrement 
repeinte pendant l’été et les vacances de 
Toussaint.

La bibliothèque a totalement changé 
de look avec de nouvelles huisseries et 
de nouveaux vitrages offrant ainsi une 
meilleure isolation et de meilleures 
conditions de travail.

Le grenier de la mairie, après avoir été 
isolé, s’est vu doté d’un nouveau parquet.

◀ A l’extérieur, le lavoir a vu ses 
alentours nettoyés et embellis avec un 
débroussaillage intensif autour des 
anciennes douches et une réfection 
complète de la passerelle (garde-corps 
et pont). Le pont du "tram" a été repeint.

La route d’Epuisay a été de nouveau 
goudronnée suite à des malfaçons de 
réalisation du revêtement de la bande 
roulante. Cette reprise a intégralement 
été prise en charge par l’entreprise des 
travaux initiaux.

Le plus gros chantier reste l’aménagement 
sécuritaire de la traversée du bourg. Ce 
projet en réflexion depuis plusieurs 
années, a été voté par le conseil 
municipal précédent et va se découper 
en plusieurs phases. La 1ère phase d’un 
montant proche de 100 000 € avec une 
subvention de 24 000 € au titre de la 
dotation de solidarité rurale (DSR) a 
eu lieu en novembre et a consisté en 
l’aménagement de trois ralentisseurs, un 
à chaque entrée du bourg et un autre au 
croisement de la rue du 11 novembre.

La phase 2, non encore budgétée, sera 
axée sur la sécurité du centre-bourg 
avec à l’esprit un aménagement cœur de 
village.

L’entretien de la voirie représente un 
budget conséquent pour la commune. 
C’est pour cela que depuis plusieurs 
années, un programme voirie est établi.
Pour 2021, la Commission Voirie a 
proposé son programme, validé par le 
Conseil Municipal (en novembre) pour 
permettre de demander la Dotation 
Solidarité Rurale (DSR) et continuer 
ainsi la réfection des routes communales.

TRAVAUX VOIRIE 2021
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NOS AÎNÉS

LES MAISONS FLEURIES EN BERNE !

photo déco village

Décoration des sacs par 
les enfants de l'accueil 

périscolaire

En octobre, autour de la semaine bleue, semaine nationale dédiée aux aînés, la 
municipalité offre traditionnellement un repas aux résidents de notre commune, âgés 
de plus de 65 ans. Après sondage, peu étaient enclins à participer à ce repas, vu la 
conjoncture.

La commission « Activités culturelles, associatives, jeunesse et senior » a donc proposé 
que le colis de Noël soit distribué cette année exceptionnellement aux personnes de 65 
ans (au lieu de 70 ans) et plus. Ce sont donc 148 colis qui ont été préparés et distribués 
avant les fêtes par l’équipe municipale. On y trouvait :

➢ 1 sachet de roses des sables venant de la boulangerie « L’Épi Nature »
 (boulangerie d’Épuisay présente sur le marché du jeudi)
➢ Des clémentines de l’épicerie « Le Relais » à Azé 
➢ 1 pot de confiture artisanale aux saveurs exotiques venant de « D’un pot à
 l’autre » d’Artins
➢ 1 terrine de champignons de la « Fermette du Bois Plisson » à Azé
➢ 1 pain d’épices de notre boulanger d'Azé
➢ soit 1 bouteille de cidre du « Petit Café » à Azé, soit 1 bouteille de vin rosé
 de « La Cave-aux-Caux » à Thoré-la-Rochette

Une fois de plus, les enfants fréquentant « le préfa » en activités périscolaires et/ou extra-
scolaires, ont participé en décorant les sacs. Ce lien intergénérationnel, en place depuis 
plusieurs années, est important et apprécié de tous. Merci à Hélène et son équipe !

Nous rappelons également que notre restaurant scolaire est ouvert à nos aînés (60 ans 
et plus), tous les jeudis, sur réservation auprès de la mairie. En 2020, après une pause 
de mars à fin juin, ce moment de convivialité avait repris en septembre, pour être arrêté 
de nouveau en novembre. Nous espérons qu’il n’en sera pas de même sur 2021 et que 
petits et grands pourront se croiser sans appréhension !

En 2020, la tradition de mettre à l’honneur nos « fleuristes » n’a malheureusement pu 
avoir lieu. Non pas que nos maisons azéennes n’aient pas été décorées, mais il n’était pas 
possible d’arpenter le village et les environs pour en profiter. Ce n’est que partie remise !

Nous remercions au passage les résidents du Foyer de la Varenne qui, néanmoins, ont 
continué, comme ils ont pu, l’entretien du jardin le long de la mairie et décoré une fois 
de plus notre village pour les fêtes de fin d’année.

Tous à vos boutures, bon jardinage et bon fleurissement et rendez-vous en début 
d’année 2022 pour les lauréats 2021 !

Préparation des sacs par 
les élus
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ARTISANAT & COMMERCES
NOUVEAUTÉS EN 2020

Entreprise créée par Christophe DESEUVRE, azéen depuis 2011

Christophe a été, de nombreuses années, conducteur d’engins dans les travaux publics. 
En 2018, il se lance dans une reconversion professionnelle et suit une formation à 
l’AFPA de Blois. Il obtient un Titre Professionnel en installation technique et sanitaire 
(équivalent d’un CAP). En  2019, avant de s’installer, il peaufine sa formation et travaille 
six mois chez un artisan plombier de la région.

En octobre 2020, Christophe crée son 
entreprise Plomberie  Vendômoise 
avec le statut d’artisan, micro-
entrepreneur.

Il est fin prêt à intervenir pour tous 
travaux de plomberie et sanitaire, 
alors n’hésitez pas à le contacter ! 
(voir ci-contre)

Bonne installation Christophe !

ou Christmas Garden !

Noël GAUTHIER est maraîcher bio installé sur Pezou depuis 2013. Sur son hectare de 
terre, il récolte ses légumes, au gré des saisons. Noël, en dehors d’un mode de culture 
respectueux de l’environnement, prône le circuit court.

Il est présent sur notre marché hebdomadaire (tous les jeudis de 16 h 00 à 20 h 00) depuis 
cet été. Vous pouvez également le retrouver chaque mardi des semaines impaires sur le 
marché de Saint-Firmin-des-Prés (de 16 h 00 à 19 h 00) et chez lui, en vente directe à la 
ferme, tous les samedis de 10 h 00 à 12 h 00.

☎ 06.42.58.07.88

✉ noel.gauthier@live.fr 

 Christmas Garden

Bienvenue sur notre marché, Noël !

PLOMBERIE VENDÔMOISE

LE JARDIN DE NOËL

w

PLOMBERIE

VENDOMOISE

Plomberie
Sanitaire
Chauffe-eau

Recherche de fuite 
Modification tuyauterie

Robinetterie
Évier, lavabo, baignoire, douche, WC

Évacuation/débouchage 
etc...

06 10 42 39 11
Christophe DESEUVRE

10 rue du 11 novembre 
41100 AZÉ

plomberievendomoise@orange.fr

Plomberie Vendomoise

 ©B.Simon

 ©B.Simon
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ARTISANAT & COMMERCES
NOUVEAUTÉS EN 2020

Pierre SOMMIER, passionné de bières est 
devenu brasseur en 2018. Il s’est installé 
dans des locaux industriels à Montoire-
sur-le-Loir avec le soutien de sa famille et 
la participation de 124 « followers ».

Son rêve de produire des bières locales s’est 
réalisé avec la naissance de la Blanquette, 
la Marmousette et la Kangourou.

Depuis février, Pierre est présent sur notre marché hebdomadaire. 
Vous pouvez également lui rendre visite dans sa boutique ouverte tous les vendredis 
(de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00) ou sur rendez-vous tous les jours.

Et si vous aussi, vous voulez « brasser », vous pouvez vous inscrire aux cours de brassage 
du samedi !

Bonne continuation Pierre !

Et nous avons aussi un nouveau boucher sur notre marché du 
jeudi !

Pascal GAUTHIER est installé à Morée depuis 1992. Il est artisan 
boucher-charcutier-traiteur. La charcuterie est artisanale et faite 

maison. La viande vient des producteurs 
locaux. Il est venu sur notre Marché 
Gourmand du 10 décembre et viendra 
à partir du 7 janvier, tous les 15  jours. 
N’hésitez pas à venir voir l’étal fort 
appétissant.

Bienvenue sur notre marché, Pascal !

En complément de l'Alimentation, du Tabac, du Relais Poste et des Jeux de Grattage, 
l'offre Française des Jeux va être complétée.

En effet, suite à l’agrément obtenu pour 2021, les habitants (majeurs) auront la possibilité 
de venir faire valider leur Loto, Euromillions, Parions-Sport ou Keno à l'Épicerie d'Azé.

BRASSERIE SOMMIER

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR PASCAL GAUTHIER

NOUVEAUTÉ À L’ÉPICERIE « LE RELAIS »

Vente directe aux particuliers

Vendredi : 9h-12h et 13h-17h. 

Tous les jours sur RDV.

Samedi : cours de brassage sur inscription.

Brasserie Sommier,
3 rue Balzac,

41800 Montoire-sur-le-Loir

3 Rue Balzac, 41800 
Montoire-sur-le-Loir

☎ 06.58.85.55.30

✉ brasseriesommier@
gmail.com

 Brasserie Sommier

14 rue du Général de 
Gaulle, 41160 MORÉE

☎ 02.54.82.60.13
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LE MARCHÉ GOURMAND
Le jeudi 10 décembre 2020, de 16 h à 22 h, s’est déroulé, 
rue d’Épuisay, un Marché Gourmand organisé à 
l’initiative de la municipalité.

En raison du contexte sanitaire, l’association Azé Loisirs 
n’a pas pu organiser son traditionnel et merveilleux 
Marché de Noël très apprécié des azéens et des visiteurs.

Afin de pallier cette manifestation, mais également 
pour soutenir les artisans et commerçants locaux, 
la municipalité a souhaité transformer son marché 
hebdomadaire en Marché Gourmand tout en respectant 
les consignes sanitaires, c’est pourquoi l’animation 
musicale n’a pu être assurée.

Dix-sept exposants étaient présents pour le plus grand bonheur des chalands qui 
pouvaient déambuler et profiter des étals (marchands d’huîtres, de foies gras, de bières 
de Noël, de vins,…) tout en contemplant les magnifiques décorations des résidents du 
foyer de la Varenne.

Ce Marché Gourmand a rencontré un tel succès que la municipalité envisage d’en 
organiser un au printemps et un à l’automne 2021.

CONTACTS :

🌐  www.appel-dair.com
 assoappeldair

 appeldair41

APPEL D'AIR
Le festival Appel d’Air #5 aurait dû se tenir les 28 et 29 août 2020 à la Ferme de 
la Petite Forêt à Montoire-sur-le-Loir. 

En raison du contexte sanitaire, l’association, en accord avec Eloi Saillard et Pauline 
Dizier, les nouveaux installés sur cette ferme, a décidé de reporter ce festival aux 27 et 
28 août 2021. 

Toutes les infos actualisées seront 
disponibles, dès que des décisions 
pourront être prises, sur les outils de 
communication du festival (ci-contre).
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SUIGEN DOJO
ÉCOLE D'ESCRIME JAPONAISE

Le SUIGEN DOJO (ou Dojo de la Source) propose l’étude de trois aspects de la 
pratique du sabre japonais : 

➢ le iaïdo, « voie de l’être en harmonie », 
➢ le kenjitsu, « technique du sabre »,
➢ le battodo, « voie de la coupe ».

Dans chacune de ces trois disciplines, il s’agit d’appréhender l’ensemble des phases du 
combat de sabre : dégainer, parer-riposter, couper. Cela se fait par l’étude de katas.

Quel bilan pour cette année d’absence ? L’escrime est avant tout une discipline dans 
laquelle le pratiquant est confronté à un adversaire. Même si le iaïdo se pratique seul 
en démonstration, la pratique avec un adversaire physiquement présent fait partie 
intégrante de notre enseignement. De même pour le battodo, si l’objectif est de couper 
seul une cible de paille, l’entraînement en présence d’un adversaire est indispensable. 
Aussi, après les quelques entraînements en extérieur en juin, puis la reprise ( tous 
masqués) en septembre, les escrimeurs ont retrouvé le dojo et son groupe avec 
empressement. 

Le dojo, « lieu où l’on étudie la voie », en effet, n’est pas un lieu ordinaire. On peut en 
trouver une bonne définition dans le livre de Pierre Delorme, Dojo Temple du sabre, 
dans lequel il explique le sens des idéogrammes qui composent ce mot, représenté ci-
dessous à gauche.

L’idéogramme du haut, prononcé « do », représente une empreinte de 
pied sur laquelle se superpose un homme en marche. L’ensemble devient 
le symbole du cheminement dynamique.
A côté, la graphie exprime une tête surmontée d’une chevelure hirsute :
c’est celle des statues menaçantes des Myo-O, les roi-gardiens qui 
surveillent dans les vieux temples les cinq points cardinaux : le Nord, le 
Sud, l’Est, l’Ouest et le Centre. Une tête en mouvement, c’est le chemin 
spirituel, c’est le principe, c’est la loi.
L’idéogramme du bas, prononcé « jo », se compose de plusieurs graphies 
différentes mélangées. La première à gauche, quand elle est isolée, c’est 
Ba, l’endroit, le terrain. Puis à sa droite en haut, c’est Hi, le soleil. En 
dessous, un trait horizontal, c’est Ichi, le chiffre un. Enfin en dessous 

est tracé le signe Ken, le Katana, le sabre, auquel se mélangent deux signes en forme 
d’apostrophe qui sont l’abréviation de Kokoro, le cœur, l’esprit, l’âme.
Le DOJO, n’est donc pas un lieu quelconque, mais un lieu […] pour y étudier 
l’entraînement au sabre afin de faire l’unité du corps et de l’esprit par le cœur, centre 
d’énergie de la véritable communication, du ressenti, de la compréhension authentique…

Aussi, même si certains ont la possibilité matérielle et aussi la disponibilité d’esprit pour 
s’entraîner « chez soi », le retour au dojo est très attendu. L’émulation du groupe, les 
corrections du sensei, l’échange avec le partenaire par sabre interposé sont des éléments 
que l’on n’a pas chez soi, même si chacun, au final, construit son dojo dans son cœur !

Il est possible de venir nous rejoindre tous les jeudis dans la salle du Petit Houx de 
19h00 à 20h30 pour quelques séances d’essai et plus si affinités ! Une tenue de jogging 
suffit pour essayer, puis un simple kimono pour débuter. La cotisation annuelle 
nécessaire pour couvrir les frais de licence, d’assurance et de petits matériels est de 
100€ pour l’année. Pour des raisons évidentes de sécurité et en l’absence d’un groupe 
plus important de pratiquants expérimentés, nous ne pouvons accueillir les enfants 
avant l’âge de 15 ans.

CONTACTS :

SUIGEN DOJO
1 Beaulieu - 41100 Azé

☎ 06 81 48 26 72

✉ suigendojo@laposte.net

🌐 www.suigendojo.fr

Dojo rattaché à la 
Fédération Nationale de 

Battodo et Disciplines 
Associées (FNBDA), sous 

la direction de
Francis GIGOU,

2ème Dan.

VITE, RETROUVER LE CHEMIN DU DOJO !

VENEZ NOUS REJOINDRE AU DOJO !
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U. N .C . A . F. N .   AZÉ
Une année vient de s’écouler et ce fut 
la plus triste que l’on ait pu connaître.

Nous avions envisagé, cette année 
2020, faire la fête pour les 50 ans de 
notre section AFN au sein de l’Union 
Nationale des Combattants, U.N.C.

Mais oui !... déjà - c’était le 18 octobre 
1970 notre remise de drapeau. Les 
combattants des guerres antérieures 
nous incitaient à nous regrouper, ils 
étaient là pour nous rappeler que l’union 
faisait la force et que, vu notre sacrifice, 
nous aurions des droits à faire valoir 
après notre service pour la nation, 
en Algérie. Nos anciens avaient bien 
raison et ils nous montraient le chemin 
de la reconnaissance, du souvenir 
qu’il nous revient de faire perdurer 
par notre présence aux cérémonies 
commémoratives et notre respect pour 
tous nos sacrifiés. 

Hélas l’impossibilité de notre 
participation à ces cérémonies les a 
rendues bien tristes. Le 8 mai et le 11 
novembre n’ont pas été oubliés, mais 
seulement quelques personnes de la 
municipalité et des représentants des 
combattants accompagnaient le drapeau 
pour un dépôt de gerbe. Le temps 
viendra où nous reverrons les enfants 
nous accompagner pour chanter « La 
Marseillaise », espérons-le. 

Notre association, comme toutes les 
autres, vit au ralenti et l’on peut se 
demander, si cela devait durer, si cette 
pandémie ne serait pas fatale à nos 
regroupements pourtant si importants.

La vie associative est indispensable à la 

vie de nos communes rurales. Qu’y a-t- 
il de plus essentiel que de programmer 
des rencontres très souvent festives 
permettant de se retrouver pour des 
moments très cordiaux ?

Les contacts avec nos adhérents sont 
donc de plus en plus difficiles et rares 
mais espérons que rapidement nous 
puissions reprendre le rythme habituel 
et que demain soit meilleur. Voilà ce 
que nous souhaitons toutes et tous en 
prenant bien soin de nous et des autres.

L’année était bien commencée avec 
une assemblée générale et beaucoup de 
prévisions. Le concours de belote réussi 
avec un bon nombre de joueurs puis ce 
fut la choucroute de mars avec chansons, 
musiques et cordialité. Et ce fut la fin 
de nos rencontres avec l’arrivée de cette 
épidémie et le confinement.

Si elles sont possibles, les dates de 
rencontres pour l'an 2021 sont retenues : 
notre assemblée générale devrait se tenir 
le 22 janvier, ensuite le 6 février concours 
de belote, 14 mars choucroute puis notre 
méchoui et le repas en forêt. Mais de ce 
calendrier nous reparlerons...

Notre quarantaine d’inscrits restent 
bien présents et décidés à vivre dans 
la continuité. Sachez que la porte de 
notre association est ouverte à toutes 
les personnes qui souhaiteraient nous 
rejoindre et profiter des bons moments 
passés ensemble, elles deviendraient 
alors membres associés de l’U.N.C.

Comme il n’y a pas eu de collecte pour le 
« Bleuet de France » aux cérémonies de 
cette année, le conseil d’administration 
de notre section a décidé de faire un don 
à l’O.N.A.C. de Blois (Office National 
des Anciens Combattants) au profit de 
ses nécessiteux qui sont de plus en plus 
nombreux.

BUREAU :
(inchangé en 2020)

Président :
Pierre MARMION

Vice-président :
Jacky BIGOT

Secrétaire :
Jean-Marie LÉAUTÉ

Secrétaire adjoint :
André LEGEAY

Trésorier :
Robert BRAULT

Trésorier adjoint :
Yves LEGEAY

Membres :
Gérard CHERAMY
Alain CHERAMY

Muguette METTAYE

AGENDA 2021 :
22 janvier

Assemblée générale 

6 février
Concours de belote

14 mars
Choucroute

11 NOVEMBRE 2020 :

18 octobre 1970, le drapeau de la section 
est remis à Pierre MARMION, Président.
A sa droite, Maurice JEULIN, Maire
A sa gauche, Jean CHERAMY, Adjoint 

Concours de belote du 1er février 2020

Que 2021 soit meilleure pour 
toutes et tous lecteurs de 
l’Echo, voilà le souhait que 
formulent les U.N.C.A.F.N.

Merci à nos élus pour le prêt des salles de réunion 
et leur participation au vin d’honneur et repas 
du 11 novembre, quand ils peuvent avoir lieu !40
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CEUX DE VERDUN
LEURS DESCENDANTS ET LEURS AMIS - AMICALE DE VENDÔME

10 NOVEMBRE 1920 – 10 NOVEMBRE 2020 :
LE CHOIX DU SOLDAT INCONNU

Dès 1916, le Président du Souvenir Français de Rennes propose qu’un soldat français 
tombé au champ d’honneur, dont l’identité resterait inconnue, soit inhumé au Panthéon. 
Déposé le 2 novembre 1920, le projet de loi ayant pour objet « d’ordonner la translation 
à Paris et le dépôt à l’Arc-de-Triomphe des restes d’un soldat inconnu mort pour la 
France au cours de la grande guerre » est approuvé le 8 novembre à l’unanimité par les 
députés. Ils adoptent en même temps le lieu d’inhumation : l’Arc de Triomphe.

Dès le 3 novembre, André Maginot, Ministre des Pensions, fait connaître les directives 
« pour faire exhumer, […], le corps d’un soldat identifié comme français, mais dont 
l’identité personnelle n’aura pu être établie ». L’ancien front est divisé en neuf secteurs : 
Flandres, Artois, Somme, Marne, Chemin des Dames, Champagne, Verdun, Lorraine 
et Alsace. 

Le 9 novembre, les cercueils sont acheminés jusqu’à la citadelle de Verdun. L’une des 
casemates est aménagée en chapelle ardente. Seuls huit cercueils arrivent car un doute 
subsiste sur l’un des corps exhumés. 

Le 10 novembre, André Maginot quitte Paris pour présider la cérémonie. A 15h00, il 
arrive à la citadelle. En tendant un bouquet de fleurs à Auguste THIN, jeune caporal 
du 132ème régiment désigné la veille pour choisir le Soldat Inconnu, il prononce ces 
paroles : 
 
« Soldat, vous allez le déposer sur l’un des huit cercueils qui sera le Soldat Inconnu […]. 
C’est le suprême hommage, et qui n’est pas trop grand, lorsqu’il s’agit de celui dont le 
sacrifice anonyme et le courage surhumain ont sauvé la Patrie, le Droit et la Liberté ».
 
Le jeune caporal s’arrête finalement sur le 6ème cercueil. Il expliquera son choix en 
affirmant qu’il a voulu rendre hommage à son régiment (132ème) en additionnant tous 
les chiffres (1+3+2).

Source : la citadelle souterraine de Verdun

Si vous aussi, vous 
souhaitez perpétuer 
le souvenir de nos 
valeureux poilus, 
l’Amicale accueille 

toutes les personnes 
qui seraient intéressées 

par la préparation 
et la réalisation 

d’expositions, de 
conférences ou de mise 
en valeur du matériel de 

l’Amicale,
contactez-nous !

CONTACT :

Marc SOBALAK
 

6 rue de la Forêt
41100 AZE

☎ 02 54 72 03 98
ou 06 23 15 04 09

BUREAU :

Président :
Marc SOBALAK

Vice-Président :
Christian GOUIN

Trésorière & Secrétaire :
Monique JUBAULT

Président d’honneur :
Régis LORIN

Reconstitution du choix du Soldat Inconnu
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AAPPMA THORÉ - MONTOIRE
ASSOCIATION AGRÉÉE DE LA PÊCHE ET DE LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

L’année 2020 fut très perturbée par l’arrivée du virus Covid19. Les alevinages en truites 
de Pâques et les manifestations n’ont pu être réalisés.

Les membres du bureau en sont désolés et remercient les pêcheurs de leur 
compréhension. La seule satisfaction est une augmentation de vente de cartes de pêche 
de 10 %.

Des opérations de nettoyage ont été effectuées sur les plans d’eau de Sougé et de Tréhet 
par des bénévoles de l’association.

Un alevinage en poissons blancs a été fait dans les plans d’eau d’Azé (100 kg de gardons), 
Lunay (100 kg de gardons), Saint-Martin-des-Bois (200 kg de gardons) et à Saint-
Quentin-les-Trôo (200 kg de gardons + 100 kg de carpes).

Pour la saison 2021, le bureau a décidé :

- Un alevinage supplémentaire en truites sur les parcours habituels
- Un enduro carpes et un concours carnassiers sont prévus à des dates qui ne
 sont pas encore fixées
- L’école de pêche ayant fonctionné anormalement en 2020, un tarif réduit
 est proposé aux élèves inscrits en 2020 pour la saison 2021
- Un entretien au plan d’eau de Saint-Quentin-les-Troo est prévu en début
 d’année

Le tarif de la carte de pêche reste inchangé.

Une opération de parrainage de nouveau jeune pêcheur par une carte « majeur » est 
mise en place (Voir tous renseignements sur le site : cartedepeche.fr ).

L'école de pêche a débuté début octobre et compte six enfants. L'inscription est toujours 
possible pour 2021 au 06 64 03 62 63.

CONTACTS :

AAPPMA Thoré-
Montoire

470 Les Clouzeaux
41360 LUNAY

☎ 02 54 72 04 41

ou 06 80 14 20 23

✉
aappmadethorelarochette@

gmail.com

 Aappma Thoré-Montoire

Quelques photos des prises des enfants de l'école de pêche.

ÉCOLE DE PÊCHE
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Type de carte de 
pêche Tarif Type de carte de 

pêche Tarif

Carte interfédérale 100 € Carte
« hebdomadaire » 33 €

Carte « majeur » 78 € Carte « journalière » 10 €

Carte « mineur » 21 € Carte « découverte » 6 €

Carte « découverte 
femme » 35 € Timbre EHGO seul 30 €

à confirmer

Lieu Commune
Articles de pêche GARNIER Montoire-sur-le-Loir

Boucle d'or Saint-Martin-des-Bois
Hôtel de France Sougé

Epicerie « Le Relais » Azé
Bar « Côteaux du Loir » Villiers-sur-Loir

Ou sur le site : www.cartedepeche.fr (MENSUALISATION POSSIBLE)

La date de l'assemblée générale sera fixée quand les conditions sanitaires le permettront.

En espérant que la saison 2021 puisse se dérouler dans des conditions normales.

Le Bureau de l’association vous souhaite
une bonne année 2021 !

Halieutiquement.

LE TARIF DES CARTES DE PÊCHE POUR 2021

LES 5 POINTS DE VENTE

4342
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Type de carte de 
pêche Tarif Type de carte de 

pêche Tarif

Carte interfédérale 100 € Carte
« hebdomadaire » 33 €

Carte « majeur » 78 € Carte « journalière » 10 €

Carte « mineur » 21 € Carte « découverte » 6 €

Carte « découverte 
femme » 35 € Timbre EHGO seul 30 €

à confirmer

Lieu Commune
Articles de pêche GARNIER Montoire-sur-le-Loir

Boucle d'or Saint-Martin-des-Bois
Hôtel de France Sougé

Epicerie « Le Relais » Azé
Bar « Côteaux du Loir » Villiers-sur-Loir

Ou sur le site : www.cartedepeche.fr (MENSUALISATION POSSIBLE)

La date de l'assemblée générale sera fixée quand les conditions sanitaires le permettront.

En espérant que la saison 2021 puisse se dérouler dans des conditions normales.

Le Bureau de l’association vous souhaite
une bonne année 2021 !

Halieutiquement.

LE TARIF DES CARTES DE PÊCHE POUR 2021

LES 5 POINTS DE VENTE
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ES AZÉ - THORÉ - LUNAY
L’Entente Sportive Azé-Thoré-Lunay, plus communément appelée ES A.T.L., fête cette 
année sa troisième saison. Née de la fusion du F.C. Azé, de l’A.E.P.L. Thoré et l’A.S. 
Lunay, cette fusion était devenue au fil des saisons nécessaire pour assurer un avenir 
pérenne au football amateur dans nos villages. Elle compte désormais 150 membres. 

Pour la 15ème saison consécutive, les jeunes licenciés ont pu pratiquer le football sous 
l’égide de l’Entente Jeunes N.T.V.A. (Naveil – Thoré – Villiers – Azé) des U7 jusqu’aux 
U18.
- U7 : les entraînements ont lieu le mardi à Naveil. Des équipes de 5 joueurs se rencontrent 
sur des petits terrains et au cours d'ateliers ludiques lors de plateaux organisés tour à 
tour par les clubs.
- U9 : Les entraînements ont lieu à Villiers-sur-Loir les mercredis et vendredis. Les 
équipes se rencontrent également lors de plateaux le samedi matin.
- U11 : les entraînements ont lieu à Naveil les mercredis et vendredis. Les équipes de 
8 joueurs s’affrontent sur demi-terrain dans des matchs de 2 x 20 minutes.
- U13 : les entraînements ont lieu à Thoré-la-Rochette les mercredis et vendredis. Les 
équipes de 8 joueurs se rencontrent sur demi-terrain dans des matchs cette fois de 
2 x 30 minutes.
- U15 : les entraînements ont lieu à Thoré-la-Rochette les mardis et jeudis. Cette 
catégorie marque le passage au grand terrain. Les équipes de 11 joueurs se rencontrent 
dans des matchs de 2 x 40 minutes.
- U18 : les entraînements ont lieu à Naveil les mardis et jeudis. Les équipes de 11 joueurs 
s’opposent sur des matchs de 2 x 45 minutes… comme les grands. Après plusieurs 
saisons d’absence, l’entente compte à nouveau une équipe U18 cette saison !

Si vos enfants souhaitent nous rejoindre, il est encore temps. Contactez-nous ou un 
membre de l’Entente Jeunes N.T.V.A., nous vous accueillerons avec grand plaisir !

L’effectif Sénior Masculin s’est stabilisé autour de 45 joueurs. Les entraînements sont 
les mercredis et vendredis soirs et le lieu change sur nos trois villages en fonction de 
la période de l’année. Après deux saisons avec trois équipes, pour la saison 2020/2021, 
l’ES A.T.L. est repartie avec deux équipes engagées en Départemental 2 et 3.

L’équipe Sénior Féminine évolue dans le championnat Départemental à 8 sur demi-
terrain. La saison passée, lors de l’arrêt des championnats début mars, nos différentes 

BUREAU :

Président :
Bruno GUIBERT

Vice-Présidents :
Jonathan PERCHE

Adrien LECOQ

 Trésorier :
James ARNOULT

Secrétaire :
Charlotte LEGILLES

Autres membres :
Stéphane THERIER
Damien GUIBERT
William DUVEAU

Quentin DESCLOUX
Marine MOALIC
Fanny VAILLANT
Maxence ROUGY

Marie LOPES
Salomé CHEVOLEAU

Manon FOREAU
Denis CHÉREAU

CONTACTS : 

Retrouvez l’actualité 
et les prochains 

événements du club sur 
notre page Facebook 
toujours très active :

E.S. Azé Thoré Lunay

Retrouvez également 
les calendriers, 
les résultats, les 

classements de nos 
équipes mais aussi des 
interviews sur notre site 

internet :

🌐 es-aze-thore-lunay.
footeo.com

Déjà un incontournable, 
parmi les 10 sites les plus 
visités du département.

BILAN DE LA SAISON 2019/2020 :

Effectif U11 - Entente Jeunes N.T.V.A. - Saison 2019/2020
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équipes occupaient le milieu du classement de leur championnat, ce qui a permis de se 
maintenir à ce niveau pour cette saison. 

Pour la deuxième saison, nous avons parmi nos licenciés, Antonin Lefert, qui donne de 
son temps pour arbitrer les différentes rencontres qui lui sont attribuées partout dans le 
département. Il a commencé par des rencontres de jeunes au niveau départemental et 
désormais, on le retrouve régulièrement sur des rencontres adultes de niveau régional.

L'ES A.T.L. présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021

AGENDA 2021

3 Janvier :
Concours de Belote

(à Lunay)

10 Janvier :
Concours de Belote

(à Azé)

Date à définir :
Loto

(à Thoré-la-Rochette)

Date à définir :
Bal du foot

(à Lunay)

Certains des évènements que 
nous organisons annuellement 
sont pour l’heure suspendus. 
Nous communiquerons leurs 
dates sur nos réseaux sociaux 
et dans les commerces de nos 

villages.

BUREAU :
Président :

Stéphane THERIER

Trésorier :
Maxime ARNOULT

Secrétaire :
Gaëtan GILLARD

AGENDA 2021 :
Février :

Soirée raclette

Juin :
Tournoi de tennis 

ballon

Barbecue de fin de 
saison

Septembre :
Concours amical de 

pétanque

Séniors - Départementale 2 - Saison 2019/2020

AZÉ SUPPORTER'S CLUB
Après une très belle année 2019, cette année, la crise sanitaire a mis 
l'association sur le banc de touche. Les membres de l'association 
ont pris parti de ne pas prendre de risques et d'annuler le tournoi 
de tennis-ballon et le tournoi de pétanque.

L'association a pu proposer sa soirée raclette qui encore une fois, 
a été un franc succès dans une salle bien remplie avec presque cent personnes.

Cette année encore, l'association compte une trentaine d'adhérents qui continueront à 
faire perdurer l'esprit sportif et festif d'Azé.

Nous espérons vous retrouver prochainement lors de nos différentes manifestations.

Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur :  AzeSupportersClub
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CONTACTS :

Retrouvez toutes 
les informations 
et l'actualité de 

l'association sur :

 Azé Loisirs

✉ aze.loisirs@gmail.com

BUREAU :

Présidente :
Katia LANDIER

Vice-président :
Jacky CHÉRAMY

Trésorière :
Christelle HENRIAU

Trésorière adjointe :
Sandrine BLANCHET

Secrétaire :
Françoise SOBALAK

Secrétaire adjoint :
Cédric GAUTHIER

Membres :
Thérèse BRUNEAU-

RUELLAND
Didier CHÉRAMY
 Marie DELGADO
Louis DELGADO

Christiane GÉRAUX
Roger GÉRAUX

Sandrine GOMET

AGENDA 2021:

14 mars :
Randonnée pédestre

24 avril :
Dïner dansant

23 juin :
Assemblée générale

12 & 13 décembre :
Marché de Noël

Le but de notre association est d'encadrer des activités de loisirs, des manifestations 
sportives et culturelles. La crise de la Covid 19 qui a touché l'année 2020 a donc changé 
tous nos projets et nous avons dû nous adapter.

L'assemblée générale qui devait avoir lieu en juin s'est tenue le 14 septembre 2020 à 
huis-clos.

Gymnastique adultes : le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00
Salle des sports du Petit Houx

Encadrement : Mme Angélique CORBIN
Dès la première période de confinement, Profession Sports a 
suspendu toutes les activités mettant ainsi notre monitrice 
Angélique au chômage partiel. Elle est cependant restée en 
contact avec les adhérentes qui ont beaucoup apprécié. Les 
activités ont repris en septembre mais se sont malheureusement 
arrêtées une nouvelle fois avec le deuxième confinement. .

Yoga : le mercredi de 19 h 00 à 20 h 30
Salle polyvalente

Marinette BARTHELEMY encadrait cette activité depuis plusieurs années mais a 
décidé de prendre une retraite bien méritée. Elle a été remplacée par Yan QUANTIN, 
lui aussi salarié de Profession Sports. Notre nouveau moniteur n'étant pas disponible 
le mardi, nous avons dû décaler le cours au mercredi. Les cours ont également été 
suspendus par Profession Sports durant les confinements.

Twirling Bâton : le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00
et/ou le jeudi de 18 h 00 à 19 h 00

Salle des sports du Petit Houx
Sandrine BLANCHET assure toujours bénévolement l'encadrement des enfants mais a 
dû stopper l'activité durant les confinements, tout en restant en contact par le biais de 
vidéos sur Internet.

Art floral : 3ème jeudi de chaque mois à 20 h 00
Salle polyvalente

Encadrement : Mme Sandrine AUTHIER
Les ateliers ont eux aussi cessé pendant les confinements.

Qi Gong/Tai Ji Quan: le lundi de 18 h 30 à 20 h 00
Salle du Petit Houx.

Encadrement : Mme Josiane FAURE
Activité également suspendue pendant les confinements.

Nous avions prévu de lancer une activité Pétanque, sujet toujours en projet.

Randonnée pédestre départementale : annulée car programmée quelques jours avant 
le premier confinement. La prochaine est prévue le 14 mars 2021.

Dîner dansant : Il était prévu le samedi 25 avril 2020... Nous espérons pouvoir organiser 
le prochain le 24 avril 2021 si la situation sanitaire le permet.

Marché de Noël : Cette année il aurait dû avoir lieu les 12 et 13 décembre... Pour 
des raisons sanitaires évidentes, nous avons pris la décision de le reporter à l'année 
prochaine. Rendez-vous les 11 et 12 décembre 2021 !

BILAN DES ACTIVITÉS

MANIFESTATIONS

AZÉ LOISIRS
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TENNIS CLUB VILLIERS - AZÉ
Au regard de la situation sanitaire, il 
est peu motivant de faire un compte-
rendu d’activités du club, tant celles-ci 
ont été perturbées. Quoi qu’il en soit 
et la situation étant la même pour tout 
le monde, nous allons quand même 
essayer, il est plus qu’important de ne 
pas se laisser aller. 

Nous avions débuté l’année avec deux 
groupes de six enfants le mercredi 
après-midi et un troisième groupe pour 
les plus de 11 ans le samedi, en lien 
avec le club et dans la salle de Lunay. Le 
4 janvier, avec plusieurs clubs du secteur 
Nord, et toujours organisé par notre 
moniteur Cyril Tanvier, les enfants ont 
pu participer à un stage de tennis qui s’est 
déroulé sur les deux courts couverts du 
Sanitas à Vendôme. C’était une journée 
particulièrement agréable.

Puis à partir du 12 mars, nous avons 
dû, comme tout le monde, arrêter 
nos activités jusqu’au 15 mai, date à 
laquelle, avec mille et une conditions 
draconiennes, nous avons pu reprendre 
un peu d’activités. Devant les différents 
protocoles difficiles à mettre en œuvre, 
nous avons décidé d’annuler notre 
tournoi qu’il nous aurait tenu à cœur de 
réaliser. Les mesures s’étant assouplies 
par la suite, nous avons pu organiser 
un stage de tennis pour les enfants le 
mercredi 8 juillet. Ce stage a eu lieu à 
Azé. Puis du 8 au 23 août avec les clubs 
du secteur Nord, nous avons organisé un 
tournoi qui s’est déroulé sur les clubs de 
Villiers-Azé, Naveil et Saint-Ouen. Pour 
une première, ce tournoi a rencontré un 
succès certain et nous a permis de nous 
retrouver et de resserrer les liens.

Le 12 septembre dans l’après-midi, 
nous avons organisé une animation à 
Azé au cours de laquelle nous avons 
pris les inscriptions au club. Nous 
avons été victimes de notre succès, 
vu que les créneaux horaires ont été 
rapidement remplis. Nous avons 
dû reprendre une demi-heure de 
cours avec notre moniteur, ce qui 
représente un investissement financier 
supplémentaire. Devant l’incertitude de 
la situation pandémique, nous n’avons 
pas reconduit notre intervention aux 
temps d’accueil périscolaires à l’école de 
Villiers-sur-Loir. Nous avions envisagé 
une animation avec les enfants ainsi 
qu’un stage adulte en décembre. Nous 
avions engagé deux équipes dans les 
championnats d’hiver du secteur Nord. 
L’année était bien partie, jusqu’à la mise 
en place du deuxième confinement, qui 
une fois de plus nous oblige à suspendre 
nos activités.

Nous avons tenu notre assemblée 
générale le 12 septembre à Azé, elle aura 
lieu à Villiers-sur-Loir l’année prochaine 
(voir le nouveau bureau dans la marge 
ci-contre).

Il est, pour l’heure, difficile de présenter 
les futures activités du club. Nous 
espérons vivement le report des 
championnats d’hiver, la tenue des 
championnats d’été et bien sûr notre 
tournoi la deuxième quinzaine de juin.

La situation à l’heure où vous lirez 
ces lignes n’est pas enthousiasmante. 
Espérons des jours meilleurs. Restons 
vigilants et prenons soin de nous.

A bientôt.

CONTACTS :

Philippe GUELLIER
☎ 06 89 32 98 30

TCVA
☎ 06 98 96 72 27

BUREAU :

Président :
Philippe GUELLIER

Vice-président :
Damien DUVEAU

Secrétaire :
 Xavier FOLLENFANT

Secrétaire adjoint :
William DUVEAU

Trésorier :
 Fabien HUBERT

Trésorier adjoint :
 Mikaël COUBARD

Membres :
Vincent NAHAL

Emmanuel NOSCKOWICZ
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AZÉ TENNIS DE TABLE

En championnat par équipe seniors, le club comptait en 1ère phase une équipe au 
niveau régional et six équipes au niveau départemental. Montées des équipes 2 en 
régionale 3, de l’équipe 5 en division 2, de l’équipe 7 en division 3. La 2ème phase s’est 
interrompue en 3ème journée, suite à la crise sanitaire. 

Historique : deux équipes au niveau régional 

En balbutop, huit jeunes azéens ont participé à cette compétition ouverte aux licenciés 
traditionnels et promotionnels sur les deux tours, avec neuf podiums obtenus. Bravo 
aux jeunes azéens. 

Au critérium fédéral, compétition individuelle, 19 azéens étaient inscrits dont cinq 
jeunes de moins de 18 ans. Le 4ème tour CF et les finales départementales individuelles 
ne se sont pas déroulées pour cause COVID-19.

Aux finales par classement « championnats de France par classement », 13 joueurs 
et quatre joueuses du club ont représenté le club à l’échelon départemental à Morée le 9 
février 2020. Un podium obtenu par Laura COUTANT. 

Aux titres individuels vétérans, Maurice BEDU (V4), Jacky GUILLOT (V3), 
Stéphane CHIMOT (V1), Aka Eni SÉVERIN (V1) représentaient le club et se sont 
classés respectivement 3ème en catégorie V4, 9ème en catégorie V3, 5ème et 10ème en 
catégorie V1.

Le top Détection échelon départemental avait lieu le samedi 14 décembre 2019 au 
gymnase Gérard Yvon de Vendôme. 23 participants étaient inscrits à cette édition du 
Top Détection, dont trois jeunes poussins du club : Élise COUTANT (année 2012), 
Manon NEILZ et Enzo GARRY (année 2011). Différents ateliers de motricité et de 
coordination ont été organisés le matin et une mini-compétition l’après-midi. Enzo et 
Manon ont été sélectionnés par le CDTT41 et la ligue CTVL, au top Détection échelon 
régional.

Le top Détection échelon régional avait lieu le dimanche 12 janvier 2020 à Barjouville 
(28). Deux jeunes azéens étaient sélectionnés par la Ligue et le Comité 41 suite à la 
détection départementale. 
- Manon termine 2ème du tableau 2011 filles sur six participantes ;
- Enzo termine 7ème du tableau 2011 garçons sur 11 participants.

Bravo à nos deux jeunes pour leur première année de tennis de table.

CONTACTS :

Mickaël TOURNELLE
☎ 06 22 97 09 62

Emmanuel MOTTIER
☎ 06 43 72 45 37

✉ contact@azett41.fr

🌐  www.azett41.fr

Azé Tennis De Table 41

BUREAU :

Président :
Mickaël TOURNELLE

Vice-président :
Emmanuel MOTTIER

Secrétaire :
Aurélien BLASIUS

Secrétaire adjoint :
Annie CHENET

Trésorière :
Célina BLASIUS-PELLÉ

Correspondant club :
Rémi HUARD 

Membres du bureau :
Maurice BEDU

Hervé BOST
Emmanuel BLANCHET

Denis BOUCLET
Fabien PÉTRIACQ

Jean-Marie BENNEVEAU
Guillaume DESAUNAY

Virginie BATRAN

Membre d’honneur :
Thierry BRIANT

BILAN SPORTIF SAISON 2019-2020

Tournoi déguisé au club du 28 février 2020Azé TT, élu meilleur club bénévole toutes catégories
Dans la région Centre Val de Loire 

(1 trophée + 240 balles offerts)
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Laura a participé à deux stages du groupe élite et à des séances individualisées à Morée 
tous les mercredis (jusqu’à décembre). Quelques jeunes ont effectué des stages ouverts 
à tous.

Challenge progression : 
1er :  Aka Eni SÉVERIN + 178 pts ; 2ème : Camille MUREAU +128 pts ; 3ème : Vincent 
SOYSOUVANH +113 pts 
Meilleur jeune : Camille MUREAU

Challenge meilleure progression club (Cumul des points de catégorie poussin à 
cadet) : AZE TT 10ème sur 32 clubs dans le Loir-et-Cher

Statistique licences : 55 licenciés (saison 2018-2019 : 68 licenciés) 
7ème club en licence traditionnelle, 7ème club au nombre total de licences sur 32 clubs 
dans le 41.

* Tournoi doubles vendredi 6 septembre 2019 
* Tournoi déguisé au club le vendredi 28 février 2020 
* La brocante 2020 (19ème brocante du club) : annulée (crise sanitaire COVID-19) 

Nous espérons vous retrouver à notre prochaine brocante :
Jeudi 13 mai 2021 « ascension »

Mardi et vendredi de 18 h 00 à 19 h 15 – Jeunes débutants 
Mardi et vendredi de 19 h 15 à 22 h 00 – Adultes et jeunes confirmés
Mercredi de 21 h 00 à 22 h 30 (ouverts aux adultes)
Les séances sont encadrées par Mickaël TOURNELLE, Annie CHENET, Maurice 
BEDU, Rémi HUARD (Animateurs fédéraux diplômés FFTT au club) et Emmanuel 
MOTTIER, Éric COUTANT relanceurs.

MANIFESTATIONS

CRÉNEAUX D’ENTRAINEMENT SAISON 2020-2021

Top régional détection
Soirée Butterfly vendredi 10 janvier 2020 avec Christophe LEGOUT ancien 

joueur professionnel

Quelques photos de podiums obtenus

Azé Tennis de Table vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021 !
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ENSEMBLE & SOLIDAIRES
UNRPA

LES AZ' DU VOLANT
ASSOCIATION DE BADMINTON D'AZÉ

Bien triste période que cette année 2020. Cette épidémie a chamboulé nombre d’activités 
de notre association, mais qu’à cela ne tienne.

La troupe théâtrale de La Ville-aux-Clercs nous a une fois de plus divertis ce 1er 
mars. Mais un deuxième coup de théâtre (moins rigolo celui-là : le 17 mars et son 
confinement). Ce pourrait presque être le titre d’une pièce…!!! (Alors, écrivains à vos 
plumes).

Ce fut la seule et unique activité de notre association. Mais le cœur y est et l’espoir fait 
vivre. Alors voici tout de même le calendrier plus qu’incertain de nos activités pour 
2021.

  

ATTENTION, CECI N’EST QU’UNE PRÉVISION QUI PEUT ÉVOLUER À TOUT MOMENT SUIVANT LA SITUATION

- Assemblée générale le samedi 16 janvier 2021
- Théâtre le dimanche 21 février 2021 par la troupe de La Ville-aux-Clercs
- Repas annuel le dimanche 21 mars 2021 pour les adhérents
- Journée choucroute le samedi 16 octobre 2021 (ce repas est ouvert à tous)
- Et notre goûter annuel le samedi 28 novembre 2021

- Les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 : gymnastique à la salle de sports
- Les jeudis à 14 h 30 à la salle de sports : départ des marcheurs pour une petite 
randonnée dans les environs
- Et bien sûr, tous les mercredis à 14 h 00 à la salle Sénior :

« Grands combats » de belote et autres jeux.

A noter qu’en juillet et août il n’y a pas d’activités du club.

Les membres du Bureau vous souhaitent de bonnes fêtes et une 
heureuse année 2021.

Une petite pensée amicale pour ceux qui nous ont quittés

Sport dynamique et de loisir pour tous les âges. 

Notre association compte une trentaine d’adhérents.

Moments conviviaux assurés et plaisir sportif.

Représentation dans les tournois locaux.

Le lundi de 20 h 00 à 23 h 00
Le jeudi de 20 h 30 à 23 h 00

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 : entraînement enfants + adultes possible
Salle de sports du Petit Houx

BUREAU :

Présidente :
Monique BEDU

Président adjoint :
Roger GÉRAUX

Secrétaire :
Nadège CHÉRAMY

Secrétaire adjoint :
Yves UBASSY

Trésorière :
Joëlle BENNEVEAU

Trésorier adjoint :
Maurice BEDU

Membres du Bureau :
Josette RONCIER

Christiane GÉRAUX
Jacky BESNARD

Marie-Françoise MARMION
Françoise HAUDEBERT

CONTACTS :

Arnaud LAUDIC
☎ 06 14 84 59 48

Fabrice BEDU
☎ 06 74 44 38 66

✉ lesazduvolant@
gmail.com

🌐  lesazduvolant.
blogspot.fr

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021 :

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS

SURTOUT, PROTEGEZ-VOUS
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CHRONIQUES D’AUTREFOIS

La laveuse
Une pensée pour Irma Pasquier, née le 27 mars 1894 à Azé

et décédée en juin 1994 à Vendôme

Entre 1945 et 1950, je rendais souvent visite à ma tante Irma. J’avais plaisir à la 
rencontrer. Le lavoir d’Azé était le lieu où je la rejoignais à bicyclette.

Ma tante était « laveuse » pour le boulanger et le boucher.

Toujours à genoux dans sa boîte à laver, le dos courbé, elle tenait d’une main le linge 
sur la planche et de l’autre la brosse qu’elle passait sur la partie enduite de savon. Elle 
frottait, rinçait, tapait avec son battoir et rinçait, rinçait encore…

Me voyant arriver, elle disait : « Tiens ! voilà mon Pierre » et me présentait à ses deux 
autres amies. C’était le temps de pause pour elles trois. Elles discutaient de leur travail, 
d’un peu de jardinage, de fleurs et de beaucoup d’autres choses : du voisinage, des 
nouvelles communales ou encore des anniversaires.

Une fois la lessive rincée et propre, il fallait rentrer à la maison pour étendre et faire 
sécher tout le travail de ces lavandières.

Aujourd’hui, le vieux lavoir existe toujours. Il est entretenu et abrite quelques petits 
oiseaux. C’est un monument inséparable de la fontaine, cette fontaine aux profondeurs 
féériques, de couleur « vert gris » sous les rayons du soleil qui traversent le feuillage des 
arbres. Les branches se balancent et se reflètent dans le cours d’eau appelé « Boulon ». 
L’eau caresse la planche et le vieux lavoir avant de continuer sa course en passant sous 
le pont du tramway. Elle serpente ensuite à travers les prairies et les sous-bois, pour le 
plaisir des truites et des pêcheurs. Elle passe sous des ponts, traverse des gués, salue au 
passage quelques petits et anciens moulins d’Azé, de Mazangé et termine son parcours 
au Gué-du-Loir.

Pierre PRUDHOMME

Article original 
publié sur le bulletin 

intercommunal 
Pays’Âge en 2010

PHOTOS
D’AUJOURD’HUI

Souvenez-vous…
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ADIL 41
MA PRIME RÉNOV'

NOVEMBRE 2020 
 

 

MaPrimeRénov’ 
 

Début octobre, le Premier ministre a annoncé les nouvelles modalités de l’aide MaPrimeRénov’ dans le cadre 
du plan France Relance. MaPrimeRénov’ est désormais accessible aux propriétaires occupants, aux bailleurs 
et aux syndicats de copropriétaires. Elle inclut également plusieurs bonus afin d’encourager la résorption des 
passoires thermiques et la rénovation globale. 
 
Quels travaux ? 
Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Cela peut être : 

 Une maison ou un appartement occupé à titre de résidence principale ; 
 Une maison ou appartement loué à titre d’habitation principale que le bailleur s’engage à louer 

pendant 5 ans. 
 

Cela concerne les travaux d’isolation, les travaux pour améliorer le chauffage et la production d'eau chaude 
sanitaire ou d’autres travaux tels qu’un audit énergétique (hors obligation réglementaire), une ventilation 
double flux, la dépose de cuve à fioul, l’assistance à maîtrise d'ouvrage ou des travaux de rénovation globale 
(les équipements et matériaux éligibles doivent respecter des critères techniques). 
 
Des exemples : 
Il existe différentes primes (MaPrimeRénov’Bleu, MaPrimeRénov’Jaune, MaPrimeRénov’Violet, 
MaPrimeRénov’Rose, MaPrimeRénov’Copropriété).  
 
Le montant de celles-ci dépend des revenus des occupants du logement. Par exemple :  
 
 
MaPrimeRénov’Bleu :  
Un couple avec 2 enfants de revenus annuels de 
30 500€ remplace une vieille chaudière fioul par une 
chaudière à granulés. Il peut bénéficier d’une aide de 
15 900€ pour un coût total de travaux de 18 000€. Les 
aides mobilisées sont MaPrimeRénov’, le bonus sortie 
de passoire et les Certificats d’Économies d’Énergie. 
 

 
MaPrimeRénov’Violet : 
Un couple avec un enfant de revenus annuels de 50 200€ 
réalise une rénovation globale : isolation des combles, 
isolation des murs par l’extérieur et remplacement d’une 
chaudière gaz par une pompe à chaleur air/eau. Il peut 
bénéficier de 13 500€ d’aides pour un coût total de travaux 
de 39 700€. Les aides mobilisées sont MaPrimeRénov’ et les 
Certificats d’Economies d’Energie dans le cadre d’une 
rénovation globale. 
 

 
Quand demander cette prime et à qui s’adresser ? 

 Demandez plusieurs devis. La plupart des travaux sont obligatoirement réalisés par des 
professionnels RGE. Le professionnel réalisant les travaux doit visiter le logement préalablement afin 
de valider l’adéquation des matériaux et équipements au logement concerné ; 

 La demande de prime est à faire avant de réaliser les travaux. Pour les propriétaires occupants des 
catégories violettes et roses, les demandes ne pourront être déposées en ligne qu'en 2021 mais les 
travaux peuvent tout de même débuter dès le 1er octobre 2020. 

 
 

Attention, d’autres aides existent (Habitez Mieux de l’ANAH, aides d’Action Logement, aides locales,…) 
Renseignez-vous avant auprès de votre conseiller de l’ADIL 41 Espace Conseil FAIRE pour connaître  

ces aides et optimiser votre financement et vos travaux. 
 

 
 

Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d’un conseiller de l’ADIL Espace Conseil FAIRE 
afin de bénéficier de conseils techniques et financiers et de connaitre toutes les aides mobilisables 

ainsi que les démarches à effectuer pour en bénéficier. 
 

ADIL 41 Espace Conseil Faire 
 

Tél : 02 54 42 10 00 - Email : adileie41@wanadoo.fr - Site : https://www.adil41.org 
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CRCDC - CENTRE VAL DE LOIRE
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers

ASSO DES MAIRES DE FRANCE
25 NOVEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE 

POUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES

76 % DES FRANÇAIS DÉCLARENT QU’ILS FERONT PLUS ATTENTION 
À LEUR SANTÉ SUITE À LA CRISE DU COVID-19

Participer aux dépistages des cancers est un moyen pour prendre soin de soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué 
précocement les chances de guérison sont meilleures. 
Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels de santé habituels dans le respect des 
gestes barrières. 

CRCDC - Antenne 41
Tour de Consultation - 3 Rue Robert Debré 

41260 La Chaussée Saint Victor

Sein : 02.54.43.67.26 | Colon : 02.54.43.54.04       
Col de l’utérus : 02.47.47.98.94

NOUS NE SOMMES
PAS IMPUISSANTS 

FACE AUX CANCERS.

INFORMATION DÉPISTAGE DES CANCERS

PARTICIPATION AUX DÉPISTAGES 
DES CANCERS / 2018-2019

(Nbre de personnes dépistées / nbre de personnes invitées)

CANTON DE VENDÔME

CANCER COLORECTAL 38%
CANCER DU SEIN 64%

FEMME
Test de recherche 

de sang dans les selles 
tous les 2 ans

Mammographie tous 
les 2 ans

Test de dépistage pour le 
cancer du col de l’utérus 

tous les 3 ou 5 ans

VOS RENDEZ-VOUS DÉPISTAGE DES CANCERS

Parlez-en à votre médecin !
Plus d’infos sur www.e-cancer.fr

HOMME

Test de recherche 
de sang dans les selles 

tous les 2 ans

Rendez-vous à prendre

50-74
ans

25-65 
ans

Les violences à l’égard des femmes prennent différentes formes : violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques, 
harcèlements, mutilations sexuelles, mariages forcés, outrages, humiliations, meurtres… 
Instaurée par l’Organisation des Nations Unies, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes du 25 novembre constitue un moment important d’information, de sensibilisation et de prévention 
face à ce fléau. 

Pour les urgences (danger immédiat) :
- le 17 (France) ou le 112 (valable dans toute l’Union Européenne)
- le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins d’une situation d’urgence souhaitant 
solliciter l’intervention des services de secours, 
Ligne d’écoute et d’orientation :

Le 3919 Violence Femmes Info est un numéro national qui informe et oriente vers des dispositifs 
d'accompagnement et de prise en charge. Les grandes associations nationales luttant contre les 
violences faites aux femmes assurent ce service. 

Pour signaler des violences en ligne :
Sur le site arretonslesviolences.gouv.fr vous pourrez entrer directement en contact, par écrit, avec un 
policier ou un gendarme spécialement formés afin de dialoguer, bénéficier de conseils et signaler des 
faits dont vous êtes victime ou témoin.

L’Association des Maires de France a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une 
grande cause du mandat 2020/2026. 53
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Les Crêpes qui Roulent
BECHU Johan

☎ : 06.84.39.27.38
✉ : lescrepesquiroulent@orange.fr

La Ferme du Petit Pont
☎ : 06.27.20.35.18

✉ : fermedupetitpont@gmail.com

EARL de Gorgeat
Famille BOULAI

☎ : 06.10.13.01.84/02.54.72.04.16
✉ : agribio@fermedegorgeat.com

La Fermette du Bois Plisson
BRIANT Yoann

☎ : 06.73.90.81.43
✉ : fermetteboisplisson@gmail.com

L’Epi Nature
Florence

☎ : 02.54.72.63.86/07.83.35.18.90
✉ : lepinature@gmail.com

Christmas Garden
GAUTHIER Noël
☎ 06.42.58.07.88

✉ : noel.gauthier@live.fr

PIZZA SYMPA
BERCY Franck

☎ : 06.14.41.16.94

LBaraka
Naïma

☎ 06.10.48.62.74

Brasserie SOMMIER
☎ 06.58.85.55 30

✉ : brasseriesommier@gmail.com

Boucherie Charcuterie Traiteur
GAUTHIER Pascal
☎ 02.54.82.60.13

BELLANGER Cédric
Plomberie - chauffage et ramonage

6 Le Boël
☎ : 06.31.50.46.03

✉ : contact@bellangersarl.fr

BERCY Eric
Couverture Zinguerie et 

Aménagements Intérieurs
7 rue de la Fontaine
☎ : 02.54.89.08.99

BERGEOT Régis
Fraisage 3D « 3D5AXES »

57 rue de Galette
☎ : 02.54.72.13.20

✉ : regis.bergeot@orange.fr

BOURGEOIS Gaylord
Charpente - Couverture - Zinguerie - 

Ramonage
5 rue du Château de Courtozé

☎ : 09.66.92.08.69/06.74.70.31.41

BRIANT Thierry
Charpentier

18 rue de la Fontaine
☎ : 02.54.72.18.64

✉ : briant.thierry@laposte.net

DECHAMBRE Lionel
Plaquiste

25 Le Vaumoreau
☎ : 07.87.77.51.38

✉ : contact@allplaq.fr

DESEUVRE Christophe
Plombier

10 rue du 11 Novembre
☎ : 06.10.42.39.11

✉ : plomberie.vendomoise@orange.fr

GIROTVERGNE Sébastien
Menuisier

45 rue de Galette
☎ : 02.54.72.05.38/06.18.37.81.85
✉ : Seb41.girotvergne@orange.fr

GUIBERT Bruno
Menuisier

5 rue de l’Etang
☎ : 02.54.72.18.31

✉ : ets.guibert@orange.fr

MARIAT Denis
Plombier

55 rue de Galette
☎ : 02.54.72.19.19

✉ : ets.mariat@laposte.net

MASSINOT Robert
Éleveur canin

3 Buissay
☎ : 02.54.72.07.73

✉ : elevagedubuissay@orange.fr

POUTHIER Claude
Réparations Vente Cyclo

16 La Mérillière
☎ : 06.61.11.24.36

✉ : teambike.aze@gmail.com

QUEUNIET Lucille-Safâa
Styliste

31 rue de Galette
☎ : 06.50.67.63.92

✉ : safaa_queuniet@yahoo.fr

SARL ETS PIGEOLET
Entreprise de Travaux Agricoles et 

Publics
1 Vareilles

☎ : 02.54.72.01.33
✉ : annick.pigeolet@wanadoo.fr

STEVAL
Diagnostic immobilier

15 rue du Château de Courtozé
☎ : 06.64.71.08.36

✉ : v.bougault@steval-diag.fr

SUR LE MARCHÉ DU JEUDI

ARTISANS & ENTREPRISES

Tous les micro-entrepreneurs souhaitant apparaître dans ces listes sont invités à se faire connaître à la Mairie.
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CHERAMY Sylvain
Boulanger/Pâtissier

4 rue Saint-Pierre
☎ : 02.54.80.51.13

✉ : scheramy2@wanadoo.fr

CORNET Gilles
Garagiste

18 rue de Danzé
☎ : 02.54.72.18.18

✉ : katty.cornet@wanadoo.fr

ENFER Sylvie
Epicerie « Le Relais »

2 rue Saint-Pierre
☎ : 02.54.72.16.00

✉ : sylvie.enfer@gmail.com

GILLARD Gaëtan
« Petit Café »

1 rue de Galette
☎ : 02.54.82.08.79

GIRAULT Marie-Rose
Coiffure « Accroche Cœur »

1 bis rue de Galette
☎ : 02.54.72.16.16

✉ : accroche.coeur@orange.fr

Appel d’Air
HAUDOUIN Soline

Le Petit Pont
☎ : 06.77.82.70.57

✉ : 3615appeldair@gmail.com

Entente Sportive Azé-Thoré-Lunay
GUIBERT Bruno

5 rue de la Fontaine
☎ : 02.54.72.15.70/06.62.68.29.81

✉ : ets.guibert@orange.fr

Azé Loisirs
LANDIER Katia

3 rue de la Varenne
☎ : 02.54.72.18.08/06.30.74.98.12

✉ : j-f.landier@wanadoo.fr

Les Petites Grenouilles
THÉVENIN Céline

8 rue de la Forêt
☎ : 06.26.76.77.43

✉ : thevenin.celine@orange.fr

Suigen Dojo
GIGOU Francis

1 Beaulieu
☎ : 06.81.48.26.72

✉ : suigendojo@laposte.net

Ribambelle & Cie
BRIANT Thierry

1 Le Boël
☎ : 02.54.72.18.64/06.86.15.49.51

✉ : briant.thierry@laposte.net

Azé Tennis de Table
TOURNELLE Mickaël

19 rue du Stade
41160 Danzé

☎ : 02.34.44.53.83/06.22.97.09.62
✉ : contact@azett41.fr

Tennis Club Villiers/Azé
GUELLIER Philippe

1 Les Minières
☎ : 02.54.80.61.74/06.89.32.98.30
✉ : philippe-guellier@orange.fr

Ceux de Verdun - Leurs Descendants 
et Leurs Amis

SOBALAK Marc
6 rue de la Forêt

☎ : 02.54.72.03.98/06.23.15.04.09
✉ : jmsobalak@orange.fr

U.N.C.A.F.N.
MARMION Pierre

8 rue d’Epuisay
☎ : 02.54.72.03.56

✉ : m.marmion@libertysurf.fr

Les Az’du Volant
LAUDIC Arnaud
58 rue Montrieux

41100 Naveil
☎ : 02.54.77.35.61

✉ : lesazduvolant@gmail.com

Azé Supporter’s Club
THERIER Stéphane
3 rue du Four Banal
☎ : 06.13.17.07.11

✉ : therier.stephane@orange.fr

« Ensemble & Solidaires » U.N.R.P.A.
BEDU Monique

11 rue de la Margotterie
☎ : 02.54.72.12.39

✉ : moniquebedu@orange.fr

Les Écuries du Vendômois
BELLANGER Jack
Les Bellezéveries

☎ : 02.54.72.14.59
✉ : ecuriesvend@wanadoo.fr

Amicale des Chasseurs
LEGAVE Gérard
15 rue de Danzé
41100 Vendôme

☎ : 02.54.72.08.70/06.68.75.43.30

La Pêche
BESNARD Eric
9 rue du Luet

☎ : 02.54.80.66.50

COMMERCES

ASSOCIATIONS & AMICALES
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Les Crêpes qui Roulent
BECHU Johan

☎ : 06.84.39.27.38
✉ : lescrepesquiroulent@orange.fr

La Ferme du Petit Pont
☎ : 06.27.20.35.18

✉ : fermedupetitpont@gmail.com

EARL de Gorgeat
Famille BOULAI

☎ : 06.10.13.01.84/02.54.72.04.16
✉ : agribio@fermedegorgeat.com

La Fermette du Bois Plisson
BRIANT Yoann

☎ : 06.73.90.81.43
✉ : fermetteboisplisson@gmail.com

L’Epi Nature
Florence

☎ : 02.54.72.63.86/07.83.35.18.90
✉ : lepinature@gmail.com

Christmas Garden
GAUTHIER Noël
☎ 06.42.58.07.88

✉ : noel.gauthier@live.fr

PIZZA SYMPA
BERCY Franck

☎ : 06.14.41.16.94

LBaraka
Naïma

☎ 06.10.48.62.74

Brasserie SOMMIER
☎ 06.58.85.55 30

✉ : brasseriesommier@gmail.com

Boucherie Charcuterie Traiteur
GAUTHIER Pascal
☎ 02.54.82.60.13

BELLANGER Cédric
Plomberie - chauffage et ramonage

6 Le Boël
☎ : 06.31.50.46.03

✉ : contact@bellangersarl.fr

BERCY Eric
Couverture Zinguerie et 

Aménagements Intérieurs
7 rue de la Fontaine
☎ : 02.54.89.08.99

BERGEOT Régis
Fraisage 3D « 3D5AXES »

57 rue de Galette
☎ : 02.54.72.13.20

✉ : regis.bergeot@orange.fr

BOURGEOIS Gaylord
Charpente - Couverture - Zinguerie - 

Ramonage
5 rue du Château de Courtozé

☎ : 09.66.92.08.69/06.74.70.31.41

BRIANT Thierry
Charpentier

18 rue de la Fontaine
☎ : 02.54.72.18.64

✉ : briant.thierry@laposte.net

DECHAMBRE Lionel
Plaquiste

25 Le Vaumoreau
☎ : 07.87.77.51.38

✉ : contact@allplaq.fr

DESEUVRE Christophe
Plombier

10 rue du 11 Novembre
☎ : 06.10.42.39.11

✉ : plomberie.vendomoise@orange.fr
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Menuisier
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TAXI DU PERCHE
DREIT Noëlla

7 rue du Perche
41170 Souday

☎ : 02.54.80.89.44 / 06.08.55.39.91
✉ : taxiduperche@orange.fr

Transport pour Personnes à Mobilité Réduite
Emplacements stationnements :

Azé/Mazangé/Souday/Montlivault

TAXI FRED
13 rue d’Epuisay

☎ : 02.54.72.14.83 / 06.85.91.23.29
Emplacements stationnements :

Azé (jusqu’au 15 février 2021)/Villiers-sur-Loir

SARL TAXI TONY SIOURD
Emplacements stationnements :
Azé (à partir du 15 février 2021)

☎ : 06.42.29.37.06

Dr GILLESPIE Graham
1 rue de Danzé

☎ : 02.54.73.65.00

CHAUVEL Mireille
9 bis rue de la Forêt
☎ : 09.71.31.44.52

SOBALAK Françoise
6 rue de la Forêt

☎ : 02.54.72.03.98

DELAPIERRE Nelly
14 rue de la Forêt

☎ : 02.54.72.09.67

MÉDECIN - URGENCES

ASSISTANTES MATERNELLES

TAXIS

GENDARMERIE
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GUELLIER Nicole & Philippe
2 épis Gîtes de France

1 Les Minières
☎ : 02.54.80.61.74

✉ : philippe-guellier@orange.fr

DUPART Amélie
3 épis Gîtes de France, chambres 

d'hôtes et tables d'hôtes
Gorgeat

☎ : 06.72.81.72.70/06.46.20.03.55
02.54.72.04.16

✉ : contact@fermedegorgeat.fr
🌐  : http://fermedegorgeat.com

HERSANT Nathalie & Thierry
Escale Camping-cars

Les Petites Places
☎ : 02.54.72.03.29 / 06.03.66.71.30

🌐  : http://www.campingcar-infos.com

TOURISME

TARIFS LOCATION SALLES
Commune

Hors 
Commune

2 salles avec la cuisine

Grande salle avec cuisine

Petite salle sans cuisine

2 salles avec cuisine

Grande salle avec cuisine

Petite salle sans cuisine 

2 salles avec cuisine 

Grande salle avec cuisine

Petite salle sans cuisine

2 salles avec cuisine

Grande salle avec cuisine

Petite salle sans cuisine 

2 salles avec cuisine

Amende pour non nettoyage (l'heure)

(uniquement avec la grande salle)

Vaisselle

Location pour Bal ou Théâtre

Week-end
Du Vendredi 18h30 au Dimanche 20h

Vin d'Honneur

Conférences, Débats, Réunions, Concours de carte ou loto
Toutes Associations et Communauté de Communes

Bal d'Associations, Banquets et autres Cérémonies
Du Samedi 8h au Dimanche 7h ou du Dimanche 7h à 24h
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DROITS D'EXPRESSION

Azé Demain - Osons Contruire Ensemble

Le 15 mars dernier, avec 43% des voix, les Azéens nous ont permis d’obtenir 3 sièges. 
Nous les remercions vivement de leur soutien. Nouveauté 2020 : les communes de 1 000 
à 3 500 habitants ont dû se doter d'un règlement intérieur qui ouvre, notamment, une 
tribune aux conseillers d'opposition, soit 1/4 de page pour Azé Demain.

Soucieux de partager avec tous nos concitoyens notre préoccupation de l'avenir d'Azé, 
nous restons persuadés que l'attractivité de notre village doit être renforcée et qu'elle 
passera nécessairement par l'installation d'un centre médical et paramédical, par la 
création de logements adaptés aux personnes vulnérables, par l'installation de nouveaux 
habitants et l'écoute de leurs besoins (services, école, garderie, offre culturelle,...), par 

l'aménagement du cœur de notre village favorisant la valorisation de nos petits commerces, par l'association des 
habitants du bourg et des hameaux aux projets les concernant.

Suivez-nous dans les comptes rendus des conseils municipaux en vous abonnant au nouveau site de la commune ou 
au travers de l’affichage près de la mairie.

Nous restons à l'écoute de tous. Nous souhaitons à tous les Azéennes et Azéens une année nouvelle la plus agréable 
et sereine possible. Qu'elle permette à tous de se réunir et se rencontrer à nouveau !

Martine JOLY-LAVRİEUX, Loïc TYTGAT et Sylvie GUİLLOU (Conseillers minoritaires)

Dynamisme & Cohésion pour Azé

Lors des élections du 15 mars dernier, vous 
nous avez renouvelé votre confiance avec 
57 % des suffrages exprimés, nous permettant 
d’obtenir 12 sièges sur les 15 à pourvoir. Nous 
tenions à vous en remercier chaleureusement !

Nous sommes conscients que les années passées ont été 
difficiles, mais grâce à l’effort de tous, à un suivi drastique des dépenses 
et à une recherche des subventions possibles, la capacité d’investissement de la commune a augmenté et a permis, sans 
avoir recours à l’emprunt de réaliser de nombreux travaux.

Notre nouvelle équipe est dans ce même dynamisme et depuis l’installation du conseil en mai dernier, dans un 
contexte sanitaire sans précédent, œuvre pour mener les projets listés dans notre profession de foi.

Le développement de l’offre de soins, une de nos priorités, fait l’objet d’une commission à part entière.

Les premières actions axées sur la sécurité des citoyens et sur les économies d’énergies telles que la phase 1 des 
travaux du centre-bourg, l’isolation du grenier et de la bibliothèque, l’entretien de la voirie, ont été réalisées.

Dans la même optique, des projets sont à l’étude (changement de la chaudière de l’École et des bâtiments communaux, 
l’éclairage LED dans la salle des sports…).

Nous voulions également vous expliquer ces encarts majorité/opposition que vous découvrez dans cet Écho de 
la Vallée. Ce droit d'expression dans le bulletin communal fait partie du règlement intérieur du Conseil Municipal, 
règlement devenu obligatoire cette année pour les communes de plus de 1 000 habitants contre 3 500 habitants 
auparavant.

Dans notre commune rurale, le Conseil municipal œuvre pour le bien-être de tous les Azéennes et Azéens et c’est 
soudé, en cohésion, que nous pouvons avancer.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021, que cette nouvelle année panse les plaies de 2020 et vous apporte de 
nouveau la joie de partager, d’être ensemble et d’être en bonne Santé !

Maryvonne BOULAY (Maire), Louis DELGADO (1er Adjoint), Laure-Aline CHÉRAMY (2ème Adjointe), 
Serge MORILLON (3ème Adjoint), Cédric GAUTHIER (Conseiller délégué),

Sandrine CARON-JOSSO, Christelle RENOU, Jacky CHÉRAMY, Béatrice LANDRÉ, Christophe DESEUVRE, 
Catherine MOTTIER et Benjamin MARCO (Conseillers de la majorité)

Dimanche 10 Concours de Belote
Assemblée Générale
Assemblée Générale

Concours de Belote
Soirée
Théâtre

Dimanche 14 Randonnée pédestre
Dimanche 21 Repas Printemps

Soirée dansante

Cérémonie
Brocante

Assemblée Générale 
Assemblée Générale 
Fête de l'École

Les défis de Ribambelle

Repas des Aînés
Repas " Choucroute"

Cérémonie
Goûter

Marché de Noël
Marché de Noël Azé Loisirs

A l'heure de la clôture de cette édition, toutes les dates des manifestations ne nous sont pas parvenues ou sont susceptibles 
d'évoluer.
Pour les retrouver, allez sur le site internet de la commune www.aze-41.fr

Novembre
Commission des fêtes

"Ensemble & Solidaires" UNRPA

Décembre
Azé Loisirs

Jeudi 11

Ribambelle & Cie

Octobre
Dimanche 10 Commission Séniors

"Ensemble & Solidaires" UNRPA

Mardi 13

AGENDA CUTUREL, ASSOCIATIF, FÊTES & CÉRÉMONIES 2021

UNC-AFN

"Ensemble & Solidaires" UNRPA

Janvier

Février

Azé Supporter's Club
Dimanche 16
Vendredi 22 UNC-AFN

Samedi 06

Mars

"Ensemble et Solidaire" UNRPA

Azé Loisirs

Azé Supporter's Club

"Ensemble et Solidaire" UNRPA

Samedi 13
Samedi 21

Samedi 24

Dimanche 20

Avril
Azé Loisirs

Samedi 08
Jeudi 13

Mai
Commission des fêtes
Azé Tennis de Table

Juin
Élections Régionales et Départementales

Samedi 11
Dimanche 12

Samedi 26
Dimanche 27

Samedi 16

Samedi 28

Azé Tennis de Table
Les Petites Grenouilles

Mercredi 23 Azé Loisirs

Juillet
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02 54 72 01 08
mairie.aze@wanadoo.fr       9 route de Galette 41100 Azé
www.aze-41.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : 14 h 00 - 17 h 30
Mardi : 16 h 00 - 19 h 00
Mercredi, Vendredi et Samedi : 9 h 00 - 12 h 00
Une permanence est assurée par le Maire ou un Adjoint le mardi de 18 h 00 à 19 h 00
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