


PÊLE-MÊLE PHOTOS DE NOTRE COMMUNE
AU GRÉ DE PROMENADES…

Page de couverture : décorations réalisées, au fil des saisons près du parvis de l’école, par les enfants avec Ribambelle & Cie

… la neige de février, le soleil du printemps sublimant le jardin entretenu par les résidents du Foyer de la Varenne, 
l'orage de juin et le déblayage d'une route, une décoration dans le hall de la Mairie, les décos de Noël devant la 
Mairie ou l'église, et les crues d'après Noël.



Chers Azéennes et Azéens,

La pandémie de Covid 19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, nous obligeant à nous adapter en permanence 
au gré des contraintes sanitaires.

Je souhaite remercier la population qui, dans une large majorité, respecte l’ensemble des préconisations dans un 
esprit citoyen. « Surtout, ne baissons pas les bras !!! ».

L’année qui vient de s’écouler n’a pas fait l’objet de grands projets d’investissement.
La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des citoyens avant sa disparition totale l’année prochaine, est 

certes un beau cadeau pour les contribuables mais à condition que cette perte de recette communale soit intégralement 
compensée par l’Etat et pérennisée.

En 2021 :
 - Concernant la voirie, des travaux d’entretien sur les voies et chemins communaux ont été effectués.
 - L’école de La Source, faisant partie du projet national « École numérique », a été dotée d’un tableau interactif 

supplémentaire et de plusieurs ordinateurs portables, ce matériel étant subventionné à 50 % par l’Éducation Nationale, 
le reste étant à la charge de la commune.

 Retrouvez plus de détails sur les travaux 2021 en pages 34, 37 et 70 .

Pour 2022 :
- Le Conseil Municipal travaille activement à l’élaboration du budget, dans la plus grande transparence.
- La maison médicale de soins multiples à la personne reste notre priorité, dans l’attente d’être en capacité de vous 

présenter les travaux d’investissement et le plan de financement afférent.
- Des travaux de renforcement de chaussées qui desservent certains lieux-dits sont prévus pour un montant de 

83 338,00 € TTC. La subvention Dotation Solidarité Rurale (DSR) a été sollicitée par délibération prise en réunion 
de Conseil Municipal, tout comme la subvention Dotation Équipement Territoriaux Ruraux (DETR) pour différents 
aménagements sportifs, en particulier un terrain multisports.

- La cantine est inscrite dans la démarche de la loi EGalim et l’achat d’une cellule de refroidissement complèterait 
l’ensemble du matériel culinaire.

Ma fonction de conseillère communautaire aux commerces et services de proximité me tient à cœur.
Ces services sont vitaux pour les populations de nos territoires ruraux.

J’adresse toute ma reconnaissance à nos artisans et commerçants pour leur investissement.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux visages dans certains de nos commerces et leur présente tous mes vœux de 

réussite.
L’usine Vuitton implantée rue des Tailles de l’Abbaye à Azé est un atout important par la reconnaissance géographique 

de notre village proche de la capitale et, faut-il le rappeler, à 42 minutes de Paris grâce au TGV.

J’adresse mes remerciements à nos associations culturelles et sportives pour leur dynamisme et leur convivialité.
Une reconnaissance particulière à l’ensemble du personnel des services communaux (ATSEM, hygiène des 

locaux, technique, administratif) qui accomplit un travail considérable avec motivation, disponibilité et conscience 
professionnelle.

Élus, employés et citoyens, nous devons œuvrer pour notre bien public.
Je ne voudrais pas oublier l’équipe enseignante qui met tout en œuvre pour instruire et protéger les enfants en 

appliquant au mieux les protocoles éducatifs et sanitaires.
Félicitations à la commission communication qui a travaillé pour vous donner le plaisir de feuilleter ce bulletin 

annuel. Merci à tous les élus municipaux qui m’accompagnent dans un esprit constructif.
La situation complexe que nous traversons nous a amené à annuler une nouvelle fois la soirée des vœux .
Azéennes et Azéens, nous devons faire preuve de vigilance.
Je terminerai cet édito avec une pensée particulière pour tous ceux qui traversent des moments douloureux. 
En mon nom et au nom de tout le Conseil Municipal, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une

BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2022.

LE MOT DU MAIRE

Prenez soins de vous !                                                                                                           Maryvonne BOULAY, votre Maire 
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Naissances

Eloïse, Elise, Marion PERRÉ         18 décembre 2020
Manoé MEUNIER          21 février
Zénélïa, Dalila, Brigitte MONTROUGE       25 février
Lalie, Sylvie, Daniela LECLERCQ        15 avril
Julia, Lola, Solène BOURGEOIS        02 mai
Cassandre, Camille, Juline JUGÉ        09 mai
Uwais SALAH           15 juin
Tao, Thierry, Olivier AUBER         03 août
Raphaël, Joël, Sylvain DUPONT BRUYÈRE       09 septembre
Noé, Jean-Luc, Philippe RENARD        20 octobre

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

Reconnaissance anticipée

Sylvère, Gilles, Claude BOULAY & Olivia, Pascale, Pierrette, Charlotte POULS  27 novembre

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

Décès

Pierre, César, Jackie GAILLARD        06 janvier
Claude, Louis, Gaston CHAUVEAU        21 janvier
Charlie, Noël BOIS          07 mars
Raymonde, Marie, Eugénie CHERAMY épouse HUARD     26 mars
Claude, Henri HENON          11 mai
Bernard, Joseph HAIS          15 juin
Marie-Claude, Simone AUCLAIR épouse GIRAUD      21 octobre
Huguette, Danielle, Renée AUBERT épouse PLESSIS      09 décembre

Extrait du tableau annuel des registres de l’Etat Civil
du 18 décembre 2020 au 18 décembre 2021

ÉTAT CIVIL 2021
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LE CONSEIL MUNICIPAL
2020 était une année d'élections, 2021 a été une année de changements au sein du 
Conseil Municipal.

 En effet, fin mars 2021, Sandrine CARON-JOSSO donnait sa démission et quittait 
notre commune pour cause de mutation professionnelle.

C'est ainsi que Valérie BIGOT, en 13ème position sur la liste "Dynamisme & Cohésion 
pour Azé" faisait son entrée dans le conseil municipal lors de la séance du 8 avril 2021. 
Après lecture de la charte de l'élue, Valérie BIGOT s'est positionnée sur les commissions 
qu'elle voulait intégrer.

Lors du conseil du 7 octobre, Serge MORILLON, 3ème adjoint, annonçait transmettre sa 
démission dans les jours suivants au Préfet, suite à son déménagement en Normandie.

Serge MORILLON a remercié, lors de cette séance, les Azéens et Azéennes pour leur 
confiance apportée lors des élections de 2008, de 2014 en tant que tête de liste et Maire 
à suivre, et pour finir celle de 2020.

C'est donc le 9 novembre, après acceptation de cette démission par le Préfet, par courrier 
reçu le 29 octobre, que s'est tenu le Conseil Municipal pour d'une part, intégrer un 
nouveau conseiller municipal et d'autre part, élire un nouvel adjoint.

C'est ainsi qu'Éric LELEU, 14ème sur la liste "Dynamisme & Cohésion pour Azé" s'est 
vu lire à son tour la charte de l'élu et a intégré plusieurs commissions.

Cédric GAUTHIER a, quant à lui, été élu 3ème adjoint au Maire avec 12 voix sur 
12 suffrages exprimés et 2 bulletins blancs et nuls, après que le nombre de 3 adjoints ait 
été voté par le Conseil Municipal.

Composition du 
Conseil Municipal :

Maire :
Maryvonne BOULAY

Premier Adjoint :
Louis DELGADO

Deuxième Adjointe :
Laure-Aline CHERAMY

Troisième Adjoint :
Cédric GAUTHIER

Conseillers majoritaires :
Christelle RENOU
Béatrice LANDRÉ

Catherine MOTTIER
Valérie BIGOT

Jacky CHÉRAMY
Christophe DESEUVRE

Benjamin MARCO
Éric LELEU 

Conseillers minoritaires :
Martine JOLY-LAVRIEUX

Sylvie GUILLOU 
Loïc TYTGAT

Merci Sylvain pour 
toutes ces années 
passées sur notre 

commune !

Bienvenue Hugo !

Valérie BIGOT
nouvelle conseillère

Éric LELEU
nouveau conseiller

Cédric GAUTHIER
nouvel adjoint

Lors du Conseil Municipal du 10 juin, Mme le Maire annonçait la mutation de 
notre agent Sylvain BARSBY auprès de la direction du Cycle de l'Eau de la CATV 
(Communauté d'Agglomération Territoires Vendômois) avec une prise de fonction 
au 1er septembre 2021.

Lors de la séance du Conseil Municipal du 9 septembre, un poste d'adjoint technique 
contractuel a été créé.  Les candidatures de fonctionnaire de catégorie C reçues pour 
ce poste ne correspondant pas au profil recherché, il a été retenu la candidature 
d'Hugo GASTINOIS, en tant qu'agent non titulaire.

Hugo connait bien notre commune pour y travailler déjà depuis plusieurs mois en 
contrat à durée déterminée.

AGENTS COMMUNAUX
AU REVOIR SYLVAIN, BIENVENUE HUGO !
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Cédric GAUTHIER
nouvel adjoint

ÉLECTIONS 2022
Présidentielle et Législatives

LES COMMISSIONS

L'Assemblée Nationale 
c'est 577 députés

dont 11 établis hors de 
France.

2022 sera une année d'élections.

1- L'élection du Président de la République se déroulera :

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour

2- Les élections législatives se dérouleront :

• le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour
• le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour

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 des structures et 

infrastructures

Commission santé,
médicale, sociale

et logement

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

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

Cédric GAUTHIER Christelle RENOU Cédric GAUTHIER Catherine MOTTIER Jacky CHÉRAMY Sylvie GUILLOU

Loïc TYTGAT Valérie BIGOT Christelle RENOU Martine JOLY-LAVRIEUX Cédric GAUTHIER Benjamin MARCO

Béatrice LANDRÉ Éric LELEU Béatrice LANDRÉ Béatrice LANDRÉ Martine JOLY-LAVRIEUX Loïc TYTGAT

Christelle RENOU Catherine MOTTIER Christelle RENOU Éric LELEU Valérie BIGOT

Catherine MOTTIER Valérie BIGOT

Sylvie GUILLOU  

Valérie BIGOT Régisseur

Martine JOLY-LAVRIEUX Adeline LALLOZ

"Titulaires" "Suppléants" "Titulaires" "Suppléants"

Louis DELGADO Cédric GAUTHIER Jacky CHÉRAMY Christelle RENOU Daniel BRUNET Cédric GAUTHIER

Loïc TYTGAT Benjamin MARCO Catherine MOTTIER Christophe DESEUVRE David CHAILLOU Sylvie GUILLOU

Laure-Aline CHÉRAMY Louis DELGADO Béatrice LANDRÉ Sylvie GUILLOU Pascal HAUDOUIN Martine JOLY-LAVRIEUX

Suppléants Laure-Aline CHÉRAMY Martine JOLY-LAVRIEUX Valérie BIGOT Denis MARIAT Christophe DESEUVRE

Jacky CHÉRAMY Jacky CHÉRAMY Loïc TYTGAT Sabine CHINEAU Marc SOBALAK

Christophe DESEUVRE Martine JOLY-LAVRIEUX  Laure-Aline CHÉRAMY

Catherine MOTTIER

Mis à jour le 1er/10/2020 Le Maire,   

BOULAY Maryvonne

Y:\Mairie\Conseil Municipal\Commissions communales\Composition Commissions communales.xls

Commissions Communales

Appels d'offres
Cadre de vie, entretien des 

espaces verts, voirie et 
chemins

Commission Communale des Impôts DirectsCommission de Contrôle des Listes Electorales

Lors du conseil du 25 novembre, l'ensemble des commissions a été revu comme suit :

77



Séance du 14 Janvier 2021
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité 

Mme le Maire à pouvoir effectuer des dépenses 
d’investissement, à hauteur de 25% des dépenses 
d’investissement prévues au BP 2020, avant le vote du 
BP 2021 pour un montant total 57 056.50 €.

Une demande de subvention au titre de la 
DETR va être demandée pour les travaux suivants 
: achat d’un Tableau Blanc Interactif, d’ordinateurs 
portables pour l’école, d’un vidéoprojecteur et d’un 
ordinateur portable pour la mairie pour un montant 
de 7 592.00  € HT soit 9  110.40  € TTC. Et pour les 
travaux de restauration de la toiture du Lavoir, de la 
couverture de l’Eglise et du mur derrière l’Eglise, pour 
un montant de 7 647.56 € HT, soit 9 177.07 € TTC. 

Une demande de subvention au titre des Mille 
Chantiers va être demandée au Conseil Départemental 
pour les travaux suivants : Changement de l’éclairage de 
la salle du petit houx, mise en place d’un portier vidéo 
à l’école, démoussage de la toiture du lavoir, réfection 
d’une partie de la toiture de l’église, maçonnerie du 
mur de l’église pour un montant de 11 295.66 € HT 
soit 13 554.79 € TTC. Et remplacement des portes du 
bureau de la directrice de l’école, du local de Binary 
Concept et du secrétariat de mairie pour un montant 
de 11 243.00 € HT soit 13 491.60 € TTC.

Le tableau des ratios est fixé pour l’avancement du 
personnel.

Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
à temps non complet d’une durée de 30/35ème avec 
effet au 1er Février 2021 est créé suite à l’obtention de 
l’examen professionnel d’un agent.

Les modifications des statuts du Syndicat Mixte du 
Pays Vendômois sont approuvées à l’unanimité.

Mme le Maire informe que la commune doit prendre 
en charge les accidents des élus qui interviennent lors 
de réunions, le Conseil Municipal vote à l’unanimité.

Le règlement de la restauration scolaire est modifié 
par 1 voix contre, 2 abstentions et 11 voix pour. 
L’article 2 du règlement de la restauration scolaire est 
ainsi modifié.

Mme CHÉRAMY est le référent de la commune 
auprès de la CATV pour la petite enfance.

Concernant les pouvoirs spéciaux de police, Mme 
BOULAY précise que la CATV l’a informée que 
la gestion des gens du voyage est du ressort de la 
commune et non la leur.

M. DELGADO prend la parole et évoque la pose 
d’un pylône de téléphonie mobile. Il informe que 
la société Bouygues va l'implanter sur une parcelle 

privée au Vaumoreau. Le dossier a été déposé en 
mairie le 18 août 2020, la commune a proposé 
d’autres emplacements le 4 septembre 2020. Un arrêté 
défavorable a été rendu par la commune et la société a 
fait une demande de recours gracieux que la commune 
a été obligée d’accepter. 

Séance du 11 Février 2021
Les demandes de subventions des associations 

pour 2021 sont étudiées. Il est décidé à l’unanimité, 
de donner une subvention de 50 € à : l’Association des 
conciliateurs de Justice et à la Prévention routière de 
Blois et 500 € au Tennis Club Villiers/Azé. 

Le prix pour les repas des aînés le jeudi midi à la 
cantine est fixé à 8.60 € et est ouvert aux personnes 
nées avant 1955.

Il est décidé la Création de la DECI (défense contre 
l’incendie). Nous devrons donc faire l’entretien et 
la vérification des bornes. Le fonctionnement sera 
assuré par les services techniques municipaux. Une 
convention d’utilisation du logiciel CRLUS pour 
la gestion des points d’eau incendie sera également 
passée avec le SDIS (Service Départemental Incendie 
et Secours).

Mme BOULAY informe avoir reçu ce jour une 
demande de recours gracieux de M. CHÉRAMY 
Pascal concernant l’autorisation à la pose de l’antenne 
au Vaumoreau et qu’une réponse lui sera faite avec les 
adjoints.

Séance du 11 Mars 2021
Les rapports d’activités de Territoires Vendômois 

2019 et 2020 de la Communauté d’Agglomération des 
Territoires Vendômois sont adoptés à l’unanimité. 

Le Conseil municipal, par 1 voix pour un projet 
éolien, 11 voix contre un projet éolien et 3 abstentions, 
décide de donner un avis défavorable à l’implantation 
de projet éolien sur la commune d’Azé.

Les tarifs du cimetière applicables à compter du 
1er avril 2021 pour une concession de 2m², sont votés 
par 1 voix contre, 1 abstention et 13 voix pour :

- Concession trentenaire : 369,00 €
- Concession cinquantenaire : 492,00 €.
En ce qui concerne le columbarium, à compter du 

1er avril 2021 :
- Quinze ans : 459,00 €
- Trentenaire : 700,00 €
Il est voté à l'unanimité d'instaurer la gratuité pour 

la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir et 
la pose d’une deuxième urne dans le réceptacle.

EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

88



Le Conseil Municipal approuve le compte de 
gestion 2020 de la commune comme suit :

- un excédent en section de Fonctionnement d’un 
montant de 123 327.59 €

- un déficit en section d’Investissement d’un 
montant de 78 685.71 €.

Soit un résultat cumulé de clôture du compte de 
gestion de la commune de :

- déficit d’investissement : 191 344.42 €
- excédent de fonctionnement de : 317 720.00 €
Ce compte administratif 2020 est voté par 13 voix 

pour.
Pour les élections départementales et régionales 

des 13 et 20 juin, il n'y aura qu'un seul bureau pour les 
deux élections. 

Mme CHÉRAMY informe qu’un centre de 
vaccination éphémère est ouvert sur La Ville aux 
Clercs. 3 personnes d’Azé ont déjà pu en bénéficier, 
6 autres personnes sont inscrites pour la prochaine 
ouverture le 17 mars. Le Dr GILLESPIE vaccine 
également des personnes de sa patientèle. Sur la 
commune d’Azé, une bonne majorité des plus de 
75 ans sont vaccinés.

M. GAUTHIER souhaite préciser que l’Echo 
de la Vallée a été financé à 100% par les encarts 
publicitaires. Le bulletin sera mis en PDF sur le site 
pour consultation.

Séance du 1er Avril 2021
L’affectation des résultats du budget Commune 

2020 constate que le Compte Administratif présente :
- un excédent cumulé de Fonctionnement de 

317 720.00€
- un déficit cumulé d’Investissement de 191 344.42 € 
- un solde négatif de restes à réaliser de 96 315.77 €
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres 

du Conseil Municipal, décident d’affecter le résultat 
excédentaire de Fonctionnement comme suit à titre 
obligatoire au compte 1068, pour couvrir le besoin de 
financement de la section d’Investissement (résultat 
cumulé et restes à réaliser) : 287 660.19 €

Le solde disponible a été affecté comme suit :
-  affectation de l’excédent de Fonctionnement 

(ligne 002) : 30 059.81 €
Le budget primitif de la commune est présenté 

au titre de l’année 2021. Il s’équilibre en section 
de fonctionnement à 815  252.94  € et en section 
d’investissement à 474 991.16 €.

Il est décidé par 3 voix contre et 12 voix pour le 
taux de la taxe sur le foncier bâti à 47,87% (24.40% 

département et 23.47% commune) et par 1 voix contre 
et 14 voix pour le taux de la taxe foncier non bâti à 
55,15 %.

Séance du 15 Avril 2021
Mme BIGOT Valérie intégre le Conseil Municipal 

et est désignée "déléguée élue" auprès du CNAS.
Mme BIGOT souhaite faire partie des commissions 

finances, information, activités culturelles, santé et 
commission de contrôle des listes électorales.

Les modalités de prise en charge des frais de 
mission, de stage et de formation des élus et des agents 
sont fixées.

Mme le Maire informe qu’elle a eu une réunion sur 
les politiques de l’environnement en visioconférence. 
Pour la compétence GEMAPI, une plateforme 
collaborative sera mise en place concernant le Boulon 
en juillet 2021 et se terminera fin 2025. Si les résultats 
sont bons, il pourrait y avoir une deuxième phase 
d’engagée. 

Mme BOULAY informe que le local de l’ancienne 
boucherie sera loué au 1er Juillet 2021 à une personne 
qui fait de la pâtisserie évènementielle. Ce sera 
un laboratoire de fabrication qui sera ouvert au 
1er  septembre. La personne va essayer d’ouvrir les 
jours de marché.

Une présentation de la carte de déploiement de la 
fibre est faite. En fin d’année le territoire d’Azé devrait 
être entièrement couvert avec beaucoup d’opérateurs.

Concernant l’antenne Bouygues, Mme BOULAY 
informe que la société CIRCET a reçu un avis 
défavorable du Conseil Départemental pour un accès 
depuis la RD 957. La société est revenue vers la mairie 
pour avoir un accord d’accès depuis la voie communale 
VC 23 ; il leur a été répondu défavorablement car la voie 
est trop étroite, et l’accès dangereux. M. CHÉRAMY 
Pascal, représentant du collectif, en a été informé. Un 
rendez-vous avec Nicolas HASLÉ (Président du SCoT) 
a été fixé au 21 avril à la demande de M. CHÉRAMY. 
Mme BOULAY a été conviée et sera présente.

Séance du 4 Mai 2021
La redevance pour l’occupation du droit de passage 

d’Orange pour 2020 est fixée au taux maximum de 
41.66 €/km pour le réseau souterrain (l’utilisation du 
sol), la redevance au taux maximum de 55.44  €/km 
pour le réseau aérien (l’artère aérienne) et la redevance 
de 27,77 € le m² pour une armoire.

Un avenant à la convention d’entretien de la zone 
d’activité et de la station d’épuration avec la CATV est passé.

EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL
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EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

Une ligne de trésorerie est souscrite pour un 
montant de 65 000 € auprès du Crédit Mutuel au taux 
de 0.70% avec des frais de dossier de 150 €.

Le règlement du marché hebdomadaire est modifié 
comme suit : le stationnement sera autorisé en dehors 
du jour habituel de marché aux commerçants non 
sédentaires sous réserve de l’accord du Maire ou en 
son absence, de celui du régisseur du marché. Un 
tarif spécifique sera appliqué. Toute vente ou tout 
déballage ou toute exposition par des commerçants 
non sédentaires sont interdits sur la commune sans 
accord préalable à l’installation.  Le droit de place au 
vendeur itinérant occasionnel hors jour de marché : 
3.50 € payable le jour du stationnement. L’abonnement 
forfaitaire au commerçant non sédentaire qui vient 
de manière régulière hors jour de marché : 3.50  €/
mois pour 1 heure de stationnement/semaine. 
L’abonnement forfaitaire sera payé d’avance le 1er jour 
de présence du mois.

Une réunion s’est tenue à propos du pylône au 
Vaumoreau avec M. Nicolas HASLÉ (Président du 
ScoT des Territoires du Grand Vendômois), MM. 
UBASSY Yves, CHÉRAMY Pascal, Mme JOLY-
LAVRIEUX Martine représentant le collectif CANT 
et Mme BOULAY, Maire. M. HASLÉ a expliqué au 
collectif que le ScoT a un intérêt territorial et qu’il 
appartient au collectif de proposer une autre parcelle 
à l’entreprise CIRCET, filiale de BOUYGUES.

Mme CHÉRAMY informe que l’école a pour projet 
de créer des bacs de jardinage qui seront installés le 
long du mur du cimetière. Les bacs fabriqués par des 
parents d’élève seront peints par les élèves, les plants 
seront fournis par les parents. Un récupérateur d’eau 
pour l’arrosage a été installé par la commune près de la 
salle de sports. Une pancarte sera mise par l’école pour 
informer les riverains de l’installation du jardin qui 
deviendra un jardin partagé à la fin de l’année scolaire. 
Il est espéré qu’il n’y aura pas de dégradations.

Séance du 10 Juin 2021
Le règlement de la restauration scolaire pour 

l’année 2021/2022 est approuvé par 3 abstentions et 
12 voix pour.

Le tarif cantine pour les adultes en 2021/2022 est 
fixé à 7.60 € le repas.

Les tarifs de l'accueil périscolaire sont augmentés 
de 1.10% et il est mis en place les mêmes tranches de 
quotient familial qu’à la CATV.

Les tarifs de locations de la salle des fêtes sont 
augmentés de 1.10%, les arrhes passent à 65.00  €. 

Ceux-ci sont déduits de la facturation finale, sauf si la 
réservation est annulée moins 2 mois avant la date de 
la manifestation. Un chèque de caution d’un montant 
de 50% de la location de ou des salles sera demandé à 
la remise des clefs ; il sera restitué après vérification de 
l’état des lieux en fin de location.

Il est décidé, à l’unanimité, de dénommer la voie 
n° 25 : rue des Tailles de l’Abbaye. Cette voie dessert 
l’entreprise VUITTON.

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) est mis en place pour les 
agents en lieu et place du régime indemnitaire existant. 
Mme le Maire soumet la question de l’ajournement 
demandé par les conseillers minoritaires : 3 voix pour 
l’ajournement. Le sujet continue d’être débattu. Mme le 
Maire précise que le CIA (Complément Indemnitaire 
Annuel) ne pourra être servi aux agents qu'en 2023 
après les entretiens individuels de 2022. Des crédits 
devront être inscrits au budget. Après en avoir 
délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident 
par 4 abstentions et 9 voix pour, d’instaurer la mise 
en place du RIFSEEP et du CIA à 0 pour l’année 2021 
et 2022, et d’autoriser Mme le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires.

L’organisation du temps de travail des agents est 
fixée. La durée annuelle légale de travail pour un agent 
travaillant à temps complet est fixée à 1  607  heures 
(soit 35 heures hebdomadaires). La durée quotidienne 
de travail d’un agent ne peut excéder 10  heures et 
l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 
12 heures. Aucun temps de travail ne peut atteindre 
6  heures consécutives sans que les agents ne 
bénéficient d’une pause dont la durée doit être de 20 
minutes minimum. Les agents doivent bénéficier d’un 
repos journalier de 11 heures minimum. Le temps 
de travail hebdomadaire, heures supplémentaires 
comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, 
ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 
semaines consécutives. Les agents doivent disposer 
d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale 
à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. 
Le temps de travail en vigueur dans la collectivité est 
fixé à 35 heures ou 37 heures par semaine. Afin d’éviter 
que les agents accomplissent une durée annuelle 
excédant 1  607 heures, ils pourront bénéficier de 
jours de réduction du temps de travail (RTT) dont 
l’acquisition est liée à la réalisation de durées de travail 
hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures 
supplémentaires. Les absences pour raison de santé et 
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les autorisations spéciales d’absence réduisent à due 
proportion le nombre de jours de RTT que l’agent 
peut acquérir. Pour les agents exerçant leur fonction à 
temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé 
à hauteur de leur quotité de travail. Le nombre légal 
de jours de congés annuels accordé aux agents est 
d’une durée égale à cinq fois la durée hebdomadaire 
de service, soit pour un agent travaillant cinq jours 
par semaine, 25 jours de congés. Cette durée est 
appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent 
dont le nombre de jours de congés pris en dehors de 
la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six 
ou sept. Il est attribué un deuxième jour de congé 
supplémentaire lorsqu’il est au moins égal à huit jours.

La parcelle ZV 203 peut être dé-lotée en 4 ou 5 
parcelles afin de pouvoir les vendre à des particuliers 
pour y faire construire des maisons. De ce fait, il 
convient de procéder à une division parcellaire pour 
créer les lots et de déposer un dossier de déclaration 
préalable. La reconnaissance et le plan de l’état des 
lieux concernent une parcelle de 2 923m².Les travaux 
préparatoires, bornage, définition des lots et dépôt 
du dossier de déclaration préalable seront réalisés 
par la société AXIS Conseil pour un montant estimé 
à 2 663.00 € HT soit 3 195.60 € TTC. Les études de 
sol nécessaire à la vente des lots seront réalisées par 
la société GEOTECHNIQUE SAS pour un montant 
estimatif de 1  600  € HT soit 1  920.00  € TTC pour 
une division de 4 lots. Une étude de sol est également 
nécessaire en vue du dépôt du permis de construire 
du cabinet médical, qui s’élèverait à 1 770.00 € HT soit 
2  124.00  €  TTC. Mme le Maire propose d’ajourner 
le sujet au prochain Conseil Municipal : 10 élus sont 
pour l’ajournement et 4 élus sont contre. Le sujet est 
ajourné au conseil municipal du 8 juillet 2021.

Mme le Maire informe que l’école privée Notre 
Dame de Vendôme a envoyé un courrier afin que la 
commune d’Azé paie les frais de participations pour 
les élèves de la commune scolarisés au sein de cet 
établissement. Elle informe qu’elle n’est pas d’accord 
car la commune a une école sur son territoire. Mme 
JOLY-LAVRIEUX lit les textes de loi et informe que 
si la commune de résidence n’a pas de structure 
permettant d’accueillir l’enfant ou que la situation 
particulière de l’enfant ne permet pas son accueil au 
sein de la structure de la commune, le financement est 
obligatoire. L’ensemble des élus est d’accord pour ne 
pas participer aux frais de fonctionnement des écoles 
privées.

Mme le Maire expose qu’il convient de passer un 
avenant dans le cadre de l’accord-cadre passé avec la 
société SUEZ pour le balayage de la commune. Pour 
mémoire, la commue avait fait partie d’un groupement 
de commande pour la prestation de balayage via la 
CATV.

Mme BOULAY fait un retour sur l’analyse financière 
rétrospective qui a été fournie par le conseiller aux 
décideurs locaux. Les dépenses de fonctionnement 
restent stables, les recettes ont diminué en raison 
du Covid. Les charges de personnels sont élevées, 
tout comme les remboursements d’emprunts. Notre 
capacité d’autofinancement est encore juste. Nos bases 
d’impositions sont assez élevées également.

Mme le Maire informe que la commission finances 
s’est réunie pour déterminer les projets à venir jusqu’à 
la fin du mandat. Il a été décidé de vendre 4  lots 
de terrain à bâtir, réaliser un cabinet médical et 
l’aménagement de ses abords, remplacer le chauffage 
des bâtiments communaux, aménager le centre 
bourg dont la maison Crozier. Selon les subventions 
possibles, des projets comme la réhabilitation 
des passerelles, l’aménagement d’un City Park, le 
remplacement du tracteur tondeuse, la mise en place 
de la vidéoprotection avec la CATV, la restauration 
du pont de Courtozé, qui est inscrit dans le plan de 
relance des ponts, pourront être réalisés.

Notre dossier de DETR 2021 pour le matériel 
informatique a été accepté.

Mme BOULAY informe qu’elle ira rencontrer 
le Dr  GILLESPIE le 17 juin pour lui montrer les 
esquisses intérieures du prochain cabinet médical. 
Elle sera accompagnée de Mme PEREIRA, chargée 
du Contrat Local de Santé au sein du Syndicat du Pays 
Vendômois.

Une nouvelle association AFJV (Association 
Franco-Japonaise du Vendômois) est présentée.

Mme le Maire informe qu’un agent a demandé 
sa mutation au profit du cycle de l’eau à la CATV à 
compter du 1er septembre 2021. Une annonce a été 
publiée sur le site emploi-territorial.fr et des CV ont 
déjà été reçus en mairie.

Séance du 8 Juillet 2021
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil 

Municipal, par 3 abstentions et 12 voix pour, décident 
d’approuver le nouveau règlement intérieur de la 
restauration scolaire qui a été simplifié pour l’année 
2021/2022.

M. DELGADO expose que la parcelle ZV 203 peut 
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être dé-lotée en 4 parcelles afin de pouvoir les vendre 
à des particuliers pour y faire construire des maisons. 
De ce fait, il convient de procéder à une division 
parcellaire pour créer les lots et de déposer un dossier 
de déclaration préalable.La reconnaissance et plan 
de l’état des lieux concerne une parcelle  de 2 923 m². 
Le dé-lotage permettrait d’avoir 4 parcelles avec les 
superficies suivantes : Lot 1 : 804m² - Lot 2 : 745m² 
- Lot 3 : 683m² et Lot 4 : 652m². La commission a 
souhaité que les parcelles aient une façade minimale de 
20 mètres linéaires chacune. Après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, les membres du conseil municipal, 
décident de créer 4 lots comme indiqué ci-dessus et 
d’autoriser Mme le Maire à procéder aux démarches 
nécessaires en vue de cette division.

Le prix de vente des lots doit être fixé. La 
commission propose de fixer les prix des lots comme 
suit à 50 € le m² (prix proposé en fonction de ce qui 
se fait proche de notre commune, tout en restant 
attractif) :  Lot 1 : 804m² : 40 200 €

   Lot 2 : 745m² : 37 250 €
   Lot 3 : 683m² : 34 150 €
   Lot 4 : 652m² : 31 100 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité les membres 

du conseil municipal, décident de déterminer les prix 
comme indiqué ci-dessus. 

Un point sur l’implantation d’un pylône de 
radiotéléphonie mobile au Vaumoreau est fait. 
Mme BOULAY lit le courrier reçu du collectif CANT 
à l’assemblée. Elle précise qu’il avait été convenu 
lors de l’entrevue avec les gens du collectif qu'un 
échange d'informations serait fait. C'est pour cela 
que l’une des personnes du collectif a été contactée 
par la secrétaire car la mairie n’avait pas d’autres 
coordonnées. M. MORILLON prend la parole et 
informe que sur le premier projet, la sortie des 
véhicules était sur la RD 957, ce qui a été refusé par 
le Conseil Départemental. Sur le deuxième projet, la 
sortie est prévue sur le Chemin Rural 54. Il rappelle 
qu’un arrêté de circulation existe pour ce chemin 
règlementant l’accès des véhicules aux seuls engins 
agricoles et de secours. M. MORILLON précise que 
CIRCET n’a toujours pas pris contact avec la mairie 
à ce sujet. Il propose de faire un courrier de réponse 
négative au projet. Tout le monde est d’accord.

Mme le Maire informe que le Dr GILLESPIE 
a demandé à ce que le loyer du local qu’il loue 
actuellement à la mairie soit revu. En effet à l’occasion 
des rencontres concernant la construction du cabinet 
médical, il a émis le souhait que son loyer soit revu 

en tenant compte de ce qui se pratique dans les 
autres communes. Ainsi il lui a été proposé un loyer 
à 330 € par mois. Un avenant au bail actuellement en 
vigueur doit être rédigé afin que ce nouveau montant 
de loyer puisse être appliqué. Pour mémoire, le 
bail professionnel avait été rédigé par Maître Marc 
AUBERT. La modification est approuvée à l’unanimité.

Un point sur les bornes incendies est présenté. 
Chaque borne a été répertoriée. 8 bornes sur 29 ne sont 
pas conformes mais elles sont toutes fonctionnelles. 
Un limiteur a été posé sur le réseau ; ce dernier 
fausse le résultat. Cet appareil va être remplacé par 
un régulateur de pression. Un contrôle visuel des 
pompiers doit également être fait cette année.

Les travaux de voirie pour 2021 sont présentés 
par M. MORILLON. Au vu des devis, les membres 
du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de 
retenir l’entreprise PIGEON TP pour un montant de 
51  929.10  € HT soit 62  314.92  € TTC et d’autoriser 
le Maire à signer l’ensemble des devis correspondant 
à ces travaux. M. MORILLON s'engage également à 
voir avec l'entreprise PIGEON, l'état de la route entre 
la Chaslière et la Papetière, route refaite à l'automne 
2019, déjà bien détériorée.

Mme le Maire informe que l’Inspection 
Académique a accordé la subvention pour l’achat de 
TBI (Tableaux Interactifs) destinés à l’école, à hauteur 
de : 70% pour l’achat de matériel et 50% pour l’achat 
de logiciel.

Point sur les commerces de la commune : La 
coiffeuse a changé et le salon s’appelle « Chez Anne » 
depuis le 6 juillet. Une pâtissière évènementielle s’est 
installée et ouvrira ses portes le 1er septembre 2021.  
Une animation sera faite sur le marché le 22 juillet 
prochain par des étudiants.

Séance 9 Septembre 2021
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil 

Municipal, à l’unanimité, décident de renouveler le 
partenariat avec l’association « Ribambelle & Cie  » 
pour l’accueil périscolaire du mercredi de 7  h  30 à 
18 h 30 mis en place depuis le 2 septembre 2019, et de 
verser une compensation financière à cette association 
sous présentation d’un budget prévisionnel et d’un 
bilan de fin d’année, d’un montant de 9  000,00  € 
versée en trois trimestres, soit : 15 décembre 2021, 
30 mars 2022 et 30  juin 2022 pour l’organisation de 
l’accueil périscolaire du mercredi.

Une décision modificative est prise. 
Mme le Maire laisse la parole à M. DELGADO. 
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Ce dernier informe que les parcelles ZV 203 qui 
va être délotée, et ZV 137 qui devrait accueillir le 
cabinet médical, sont en zone 1AU (à urbaniser). Il 
convient donc de les ouvrir à l’urbanisation en zone 
UA (urbanisme ancien) afin de pouvoir réaliser ces 
deux projets. Les propriétaires de la parcelle ZV 235 
ont demandé par courrier du 9 juillet 2021 à ce que 
leur parcelle devienne urbanisable afin qu’une maison 
puisse y être construite. Les propriétaires des parcelles 
voisines AT 275, ZV 118 et ZV 119 ont été contactés 
par la mairie afin d’obtenir leur accord pour une 
éventuelle ouverture à l’urbanisation, puisqu’elles sont 
limitrophes à celles évoquées au-dessus. Par courriers 
reçus le 31 août et le 3 septembre, les propriétaires 
donnent leur approbation pour cette modification. 
M. DELGADO évoque également la parcelle ZI 225 
sise à l’angle de la rue de Danzé et de la rue de Buissay. 
Une demande de certificat d’urbanisme a été déposée 
en vue d’y construire une maison. A l’heure actuelle, le 
terrain est situé en zone 1 AU. Mme JOLY-LAVRIEUX 
indique qu’elle a consulté le règlement du PLU. Les 
règles applicables à la zone 1AU sont les suivantes : 
« Les zones 1AU pourront être ouvertes à l’urbanisation 
après délibération du Conseil Municipal, ... » (article 
1AU 0.2 - page 49 du règlement). Il lui semble donc 
que le changement de zone 1AU en zone UA n’est pas 
nécessaire. Elle signale également la présence d’une 
noue à réaliser sur les documents issus du PLU. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents, le Conseil Municipal, décide d’ouvrir à 
l’urbanisation pour de l’habitation individuelle la 
parcelle ZI 225 et d’ouvrir à l’urbanisation pour de 
l’habitation individuelle les parcelles ZV 203-137-
235-49-118-119 et AT 275.

Dans le cadre de la construction d’un cabinet 
médical, un architecte doit être choisi. Plusieurs devis 
ont été reçus : BOUR-ESQUISSE pour un montant 
de 2 500.00 € HT - ACROPOLE pour un montant de 
2 890.00 € HT et CHAUVEAU, MAÎTRISE D’ŒUVRE 
EN BÂTIMENT pour un montant de 4 656.00 € HT. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, le Conseil Municipal décide de ne pas retenir 
le devis de CHAUVEAU, MAÎTRISE D’ŒUVRE. 
Par 9 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, les 
membres du Conseil Municipal, décide de retenir 
BOUR-ESQUISSE pour un montant de 2 500.00 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide la création d’un emploi d’adjoint 
technique à temps complet pour assurer les fonctions 
d’agent polyvalent des services techniques en milieu 

rural à compter du 1er octobre 2021, de modifier ainsi 
le tableau des emplois et d’inscrire ce poste au budget.

Concernant le pylône de radiotéléphonie mobile 
au Vaumoreau, une concertation s’est déroulée avec le 
collectif CANT pour finaliser la rédaction de l’arrêté 
de non opposition. Des conditions ont été inscrites, 
à savoir plantations d’arbres, demande de la prise 
en charge des éventuelles nuisances susceptibles 
d’impacter les riverains.

Mme CHÉRAMY fait un point sur la rentrée 
scolaire. La rentrée s’est faite en niveau 2 du protocole 
sanitaire. Il y a 84 enfants inscrits pour cette année 
scolaire. Des travaux de peinture ont été réalisés 
pendant l’été, un nouvel écran interactif a été installé 
à l’école. Concernant la restauration scolaire, nous 
nous fournissons à l’épicerie de Danzé, Vendo Bio, un 
poissonnier nous livre le vendredi et Maximo nous 
livre les surgelés.

M. DELGADO informe que des dépôts sauvages 
d’ordures ménagères ont eu lieu aux Bruyères. La 
gendarmerie est intervenue et la personne a été 
retrouvée et contrainte à tout enlever.

Azé Loisirs n’organisera pas son Marché de Noël, 
cette année, mais un marché de producteurs le samedi 
11 décembre après-midi.

Séance du 7 Octobre 2021
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) pour 

la rentrée scolaire 2021/2022, présenté par Mme 
CHÉRAMY, est approuvé à l’unanimité après avoir été 
soumis à l’équipe enseignante et aux parents d’élèves.

Les contrats pour les risques statutaires pour le 
personnel et les assurances pour la flotte des véhicules 
communaux arrivent à échéance le 31/12/2021. Les 
assureurs Groupama et SMACL ont été sollicités afin 
de nous faire parvenir des propositions. Après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le 
Conseil municipal décide d’autoriser Mme le Maire, à 
signer ces contrats, à compter du 1er janvier 2022 avec 
Groupama, l’assurance pour le personnel, la flotte des 
véhicules communaux et à effectuer les démarches 
nécessaires à la passation de ces nouveaux contrats.

Un point sur la construction du cabinet médical 
est fait. Mme BOULAY informe que le Dr GILLESPIE 
souhaite créer un projet d’équipe de soins primaires 
composé d’un médecin et d’infirmières. Cela nous 
permettrait d’avoir des subventions supplémentaires 
pour la construction du bâtiment. Mme PEREIRA 
en charge du Comité Local de Santé (CLS) s’engage à 
écrire le document de coordination avec les soignants. 
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Une réunion est prévue entre le médecin, des 
infirmières et un pharmacien. C’est aux praticiens de 
santé de monter le projet d’équipe de soins primaires. 
La commune se charge de la construction du bâtiment. 
Suite à tout cela, une commission patrimoine/cabinet 
médical s’est tenue en présence de Mme PEREIRA 
et de l’agence BOUR-ESQUISSE représentée par M. 
ROMERO. L’architecte a eu connaissance du mail 
du médecin évoquant ses souhaits en termes de 
construction. Il va travailler avec cela et revenir vers 
nous avec des esquisses puis un chiffrage fin novembre-
début décembre, en vue de la réunion finances du 
2 décembre avec M. DEKIERLE (Conseiller aux 
décideurs locaux) afin de pouvoir se projeter et de se 
positionner quant à sa réalisation.

Mme BOULAY informe que lors du dernier 
Conseil Communautaire, le FPIC (Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal) a été voté 
et il reviendra la somme de 14 965 € à la commune 
contre 15 415 € l’année dernière.

Mme BOULAY évoque les fiches actions qui ont 
été remplies dans le cadre du CRTE (plan de relance). 
Elles étaient à rendre complétées dans les 8 jours afin 
qu’une enveloppe pour le plan de relance soit établie. 
Les projets qui ont fait l’objet de fiches actions sont, 
par ordre de priorité : le cabinet médical, la chaudière 
à l’école, le City Park, l’aménagement sécuritaire de la 
voirie du centre bourg et l’accès PMR aux bâtiments 
du foot. Concernant le City Park, M. GAUTHIER a 
demandé le coût aux communes alentours qui en ont 
installé un.

Mme BOULAY informe que des haies privées 
ont été coupées par les riverains suite aux courriers 
envoyés par la mairie.

Dates à noter : Elections Présidentielles : 10 et 24 
avril 2022, Elections législatives : 12 et 19 juin 2022.

Point ValDem : Mme JOLY-LAVRIEUX informe 
qu’à la Brunelière il y avait une collecte individuelle 
jusqu’à présent. M. JOUBERT ne souhaite plus que le 
camion de collecte fasse demi-tour dans sa cour. Un 
rendez-vous a eu lieu sur place avec les personnes 
concernées : riverains, commune, ValDem. Il est 
envisagé un ramassage collectif avec une dalle afin 
que le camion puisse tourner. M. JOUBERT nous a 
proposé de nous laisser une partie de son terrain pour 
créer la placette de retournement et installer un point 
de collecte. Une réunion est prévue le 26 octobre pour 
faire le point. Un bail emphytéotique sera proposé à 
M. JOUBERT. ValDem nous informera des conditions 
et obligations pour réaliser le point de collecte, afin 

que l’on puisse chiffrer les travaux car il faut rester 
équitable par rapport aux autres administrés. Une 
solution temporaire a été trouvée. 

Mme BOULAY informe aussi que le point de 
collecte aux Bruyères a été encombré et qu’une plainte 
a été déposée. Cette plateforme devrait être supprimée 
et la collecte remise en individuelle. Mme JOLY-
LAVRIEUX informe qu’un dépôt sauvage a aussi été 
constaté à l’arrêt de bus de la Mérillière.

La société PLASKIT est venue changer les portes. 
Le rendu est apprécié et cela isole beaucoup plus les 
bâtiments. 

Mme CHÉRAMY informe que lors de la réunion 
pour l’élaboration du PEDT 2021/2022, Mme JOLY-
LAVRIEUX y a émis des doléances : le téléphone 
grésillait, il a été changé. Concernant la commande de 
fournitures, elle a été prévenue d’une rupture de stock. 
Le restant de la commande sera passé en même temps 
que les sacs pour les colis des aînés. Concernant l’achat 
d’une banquette, les dimensions ont été prises pour 
faire établir des devis. Concernant la demande pour 
avoir une 3ème personne au périscolaire, cela n’est pas 
possible financièrement et les conditions sanitaires 
s’améliorent. Concernant la demande pour avoir des 
jeux supplémentaires, un prêt de 10 à 12 jeux est mis 
en place. Les jeux seront renouvelés à chaque vacances 
scolaires. 

Mme CHÉRAMY informe qu’elle a été à une 
réunion ValDem mercredi 6 octobre. Une opération 
«  Sauvons les meubles » aura lieu le 23 octobre, 
une visite de l’usine de recyclage à Blois aura lieu 
le 6  novembre. Fin octobre, la mairie recevra les 
nouvelles modalités de tri qui seront mises en place 
à compter du 1er janvier 2022. Des ambassadeurs du 
tri passeront dans les communes pour expliquer le 
nouveau principe.

M. MORILLON prend la parole et informe que ce 
sera son dernier Conseil Municipal car il a déménagé 
en Normandie. Il remercie Azéennes et Azéeens 
de l’avoir élu en 2008, 2014 et récemment. Mme 
BOULAY informe qu’un conseil sera convoqué dans 
les 15 jours suivants la réception de la démission de 
M. MORILLON et après acceptation du préfet.

Séance du 28 Octobre 2021
Une décision modificative est prise.
Mme le Maire informe que notre contrat pour 

la fourniture de gaz peut être revu. Les bâtiments 
communaux suivants sont chauffés au gaz : la mairie, 
la cantine pour ce qui concerne la préparation des 
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plats, la salle du Petit Houx et les vestiaires du foot. 
Notre prestataire actuel est BUTAGAZ. La société 
VITOGAZ qui a un partenariat avec l’AMRF 
(Association des Maires Ruraux de France) a été 
sollicitée afin d’avoir un comparatif. Après en avoir 
délibéré à l’unanimité des membres présents, le 
Conseil Municipal, décide d’autoriser Mme le Maire, à 
signer le contrat de fournitures de gaz pour l’ensemble 
de ses sites avec la société GAZARMOR.

 Une subvention DSR est demandée pour les 
travaux de voirie prévus en 2022 (travaux 2021 
reportés), à savoir les réfections des rues suivantes : 
Bondereau, Bellatour, la Paillardière, Beaulieu et la 
rue du croisement de la Briochetterie à la RD 957. 
Des devis ont été demandés afin d’avoir un chiffrage 
de ces travaux. Ils sont estimés à 51 929.10 € HT soit 
62 314.92 € TTC 

Des travaux de voiries conjointement avec la 
commune de Villiers sur Loir sont aussi prévus pour 
la route mitoyenne. Les travaux seraient pris à 50% 
par la mairie de Villiers et 50% par la mairie d’Azé. 
Le montant total du devis est de 35 037.28 € HT soit 
42  044.74  €  TTC. La part à charge de la commune 
serait de 17 518.64 € HT soit 21 022.37 € TTC. Soit 
un estimatif global pour l’ensemble de ces travaux de 
voirie de 69 447.74 € HT soit 83 337.28 € TTC.

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal, 
décide de verser à la coopérative de l’école «  La 
Source » une subvention d’un montant de 2 000.00 € 
sur l’exercice 2021, qui sera imputée au compte 6574 
pour le remboursement des sorties en car lors des 
projets pédagogiques.

Cabinet médical : Mme BOULAY informe qu’elle 
a reçu la confirmation que les infirmières peuvent 
avoir un cabinet à temps partiel et faire partie de 
l’équipe de soins primaires. Les esquisses du bâtiment 
préparées par le cabinet BOUR-ESQUISSE ne vont 
pas tarder. Une réunion sera organisée avec les 
soignants, l’architecte, les membres de la commission 
cabinet médical et de la commission patrimoine, 
le 9 novembre 2021. Les esquisses seront envoyées 
à chacun pour que les questions et observations 
soient transmises lors de la réunion à l’architecte. Ce 
dernier nous fera un chiffrage dans la semaine qui 
suit. Une autre réunion sera organisée avec les acteurs 
financiers fin novembre pour que l’on se positionne 
sur la continuité des travaux et le cas échéant, l'inscrire 
au budget 2022.

Concernant la collecte des poubelles à la Brunelière, 
une réunion s’est tenue en mairie avec ValDem, 

M.  JOUBERT, Mmes BOULAY, JOLY-LAVRIEUX 
et M. DELGADO. L’objectif est de définir l’emprise 
nécessaire pour le retournement du camion et 
l’emplacement des containers. Un bail emphytéotique 
entre M. JOUBERT et la commune pourrait être 
proposé. Actuellement des containers ont été mis en 
bord de route.

La société BATIBAL a déposé son document 
d’ouverture de chantier pour les travaux du lotissement 
à la Gasnerie.

116 colis des aînés seront distribués cette année et 44 
personnes se sont inscrites au goûter du 18 décembre.

Mme BOULAY informe qu’il convient d’être 
vigilant car il y a des vols avec effractions de jour et 
de nuit en ce moment dans les maisons à Azé et les 
communes voisines.

Azé Loisirs nous a informés d’incivilité concernant 
le matériel entreposé dans le local mis à disposition 
dans la salle du Petit Houx. Un courrier sera fait à 
toutes les associations. A réfléchir si une photo avec 
l'emplacement de chaque matériel rangé pourrait être 
affichée dans ce local.

M. DELGADO informe que le 2 novembre, un 
état des lieux de la voirie sera fait avec la société 
CIRCET avant que les travaux de pose du pylône ne 
commencent. Il informe également avoir signé auprès 
d’AXIS CONSEIL des documents pour l’attribution 
des nouveaux numéros cadastrales des parcelles rue 
des Marronniers.

Séance du 9 Novembre 2021
Mme le Maire informe que suite à la démission de 

M. MORILLON, il convient de déterminer le nombre 
d’adjoints. Précédemment il avait été voté le nombre 
de 3 adjoints. Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des présents, le Conseil Municipal décide de fixer à 3 
le nombre d’adjoints.

Mme le Maire informe que suite à la démission de 
M. MORILLON, il convient d’élire un nouvel adjoint. 
La commune d’Azé faisant partie des communes de 
plus de 1000 habitants, le remplaçant doit être de 
même sexe que le sortant. Il ne peut donc être élu 
qu’un homme au poste de 3ème adjoint.

Il est procédé à la désignation du 3ème adjoint au 
maire en scrutin secret à la majorité absolue :

Sont candidats : M. GAUTHIER Cédric
Nombre de votants : 14 - Nombre de bulletins 

trouvés dans l’urne : 14 - Nombre de bulletins blancs et 
nuls : 2 - Nombre de suffrages exprimés :12 - Majorité 
absolue : 7
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Ont obtenu : M. GAUTHIER Cédric : 12 voix
M. GAUTHIER Cédric est désigné en qualité de 

3ème adjoint au maire.
Mme le Maire informe qu’il convient de 

déterminer les indemnités du 3ème adjoint et propose 
de reconduire le taux de 19%. M. GAUTHIER ne 
souhaite pas prendre part au vote étant concerné.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
1 abstention et 12 voix pour, décide, avec effet au 
8 novembre 2021, de fixer le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des fonctions de 3ème adjoint à 
19% de l’indice brut terminal.

Mme le Maire informe que suite à la démission 
de M. MORILLON de ses fonctions de 3ème adjoint, il 
convient de modifier la composition des commissions 
communales et d’installer M. Eric LELEU dans les 
commissions communales

Mme le Maire informe que le Bus Numérique 
réservé aux séniors sera présent à Azé le 23 décembre 
2021. Une réservation est à faire en mairie. Mme 
JOLY-LAVRIEUX dit que c’est bien car cela permet 
de lutter contre la fracture numérique.

Mme le Maire informe que le conseil des maires 
s’est tenu à Azé la semaine dernière. Il a été informé 
que le CRTE (contrat de relance et de transition 
écologique) sera signé le 26 novembre 2021. 
150 fiches actions ont été reçues et 30 ont été retenues 
dont 2 pour Azé : réalisation d’une maison de soins 
primaires et remplacement de la chaudière à l’école.

Une commission médicale/patrimoine s’est tenue 
cet après-midi avec les soignants et l’architecte. La 
disposition des locaux va un peu changer par rapport 
à l’esquisse présentée. Le chiffrage a été demandé en 
vue de la prochaine commission finances qui aura 
lieu le 18 novembre.

Le constat de début de chantier du pylône s’est 
fait avec M. CAILLAUD de la société CIRCET. Les 
travaux ont commencé, la dalle et l’entourage sont 
faits.

Mme le Maire informe que la ligne de trésorerie 
est totalement remboursée.

Séance du 26 Novembre 2021
La commune doit procéder au transfert à la 

CATV des biens immeubles de la commune d’Azé 
affectés à l’assainissement des eaux usées. Mme le 
Maire informe qu’en matière d’assainissement des 
eaux usées, la commune d’Azé est propriétaire d’une 
station d’épuration et de 4 postes de refoulement 
qu’elle gère en régie.

Une modification de la convention de 
service commun d’instruction des certificats et 
autorisations d’urbanisme entre la CATV et les 
communes adhérentes doit être faite en raison de 
l’obligation de proposer aux administrés le dépôt des 
demandes d’urbanisme de façon dématérialisée. Les 
communes ayant passé convention avec la CATV 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 
vont bénéficier de ce service. Le dépôt papier sera 
toujours possible dans toutes les communes. 

La Communauté d’Agglomération Territoires 
Vendômois (CATV) est en mesure de proposer un 
télé-service mutualisé aux 43 communes membres, 
afin d’assurer le dépôt et l’instruction dématérialisée 
des demandes d’autorisation d’urbanisme, le 
GNAU (Guichet Numérique des Autorisations 
d'Urbanisme). Ce service commun d’instruction 
assure la mise en place et l’accompagnement des 
communes adhérentes, dont Azé. Ce guichet 
permettra également de déposer et d’instruire les 
autorisations en matière foncière et la CATV propose 
de mettre le guichet à disposition des communes 
membres, pour le traitement de leurs déclarations 
d’intention d’aliéner.

Mme le Maire informe que suite à la démission 
de M. MORILLON, il convient d’élire un nouveau 
représentant auprès du SIDELC. Pour mémoire, 
M.  MORILLON était représentant titulaire. Il 
convient de procéder à un vote à bulletin secret. 
M Cédric GAUTHIER se porte candidat. Résultat 
du vote à bulletin secret : Nombre de votants : 15 
- Nombre de bulletins : 15 - Nombre de bulletins 
blancs : 0

Mme le Maire déclare M Cédric GAUTHIER 
représentant titulaire de la commune auprès du 
SIDELC.

Mme le Maire informe que suite à la démission 
de M. MORILLON, il convient de désigner un 
nouveau Correspondant Défense. Pour mémoire, 
le correspondant Défense informe les jeunes 
concernant le recensement, peut participer à une 
journée de Défense et de citoyenneté, peut informer 
sur le Service Militaire Volontaire et sur les métiers 
de la Défense, ou peut organiser des visites de sites 
militaires au profit des jeunes. M DELGADO se 
porte candidat et est désigné à l’unanimité. 

Mme le Maire, propose de refaire le tableau 
des commissions communales au vu des derniers 
changements au sein de l’équipe municipale. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
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refaire le tableau des commissions communales.
Un point finances est fait par Mme BOULAY 

sur la tenue de la réunion pour la Maison de 
Soins Primaires avec les financeurs qui étaient 
tous présents :  l’État représenté par un membre 
de la Sous-Préfecture, l’ARS, la Région, le Conseil 
Départemental, le Pays Vendômois, la Communauté 
d’Agglomération des Territoires Vendômois ainsi 
que les soignants. Le projet leur a été présenté pour 
un coût global de 470 000 € HT. L’ARS et la Région 
peuvent subventionner le projet s’il y a 2 médecins. 
L’État peut quant à lui subventionner à hauteur 
de 50% maximum le montant HT. Le Conseil 
Départemental peut subventionner à hauteur 
maximum de 10% du montant total HT avec un seuil 
de 40 000 €. 20% du montant HT doit rester à charge 
de la Commune. Le projet d’équipe de soins, qui sera 
établi par les soignants avec l’aide de la responsable 
du Comité Local de Santé, devra être validé par 
l’ARS par la suite. Ce projet doit être établi, mais il 
n’est pas nécessaire qu’il soit déjà validé pour que la 
Commune puisse demander la subvention DETR. 
Les soignants vont faire le maximum pour que le 
projet soit parvenu en mairie le 16 décembre, date 
du prochain conseil. Mme BOULAY informe que la 
commune a 2 ans pour commencer les travaux et 4 
ans pour les terminer.

Mme BOULAY fait un point sur les prévisions 
d’investissement pour 2022 en vue de la réunion avec 
M. DEKIERLE (Conseiller aux décideurs locaux). Il 
est envisagé : l’achat d’une tondeuse, une cellule de 
refroidissement pour la cantine, l’achat de banquettes 
pour l’accueil périscolaire et la bibliothèque – une 
subvention pourrait être demandée à la CAF en 
partenariat avec Ribambelle, la continuité des 
travaux PMR au foot ainsi que les peintures aux 
sanitaires du foot et du Club House du tennis. Les 
réfections de voirie sont les suivantes : du croisement 
RD 957 jusqu’à la Poêle – VC 502 côté Villiers-sur-
loir, Bellatour, Bondereau, La Paillardière, Beaulieu, 
du carrefour de la Briochetterie à la RD 957. Est 
envisagée l’installation d’un City-Park. L’année 2022 
sera aussi consacrée à la réflexion sur le changement 
de chaudière à l’école.

L’épicerie va être reprise et ouvrira le 3 janvier 
2022 avec une nouvelle épicière. La commune ira se 
réapprovisionner pour la cantine à compter de la 2ème 
semaine de janvier.

Mme BOULAY informe avoir donné les 
délégations à ses adjoints comme suit : M. DELGADO 

garde les finances, le patrimoine, l’urbanisme et 
prend l’appel d’offres. M GAUTHIER garde la 
communication-information et reprend la voirie, les 
chemins, les espaces verts et le cadre de vie.

Séance du 16 décembre 2021
Point sur la maison de soins primaires avec 

Mme Stéphanie MULATIER (CATV) et Graziela 
PEREIRA (CLS). Mme PEREIRA informe que suite 
à la réunion avec les financeurs, le projet a progressé. 
L’objectif de la réunion était de savoir si notre projet 
était finançable. L’ARS (l’Agence Régionale de Santé) 
nous a indiqué qu'il faut deux médecins et une 
profession paramédicale ou faire une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire multisites, par exemple avec 
un projet commun entre Azé et une maison de santé 
de Vendôme. Le projet initial des soignants, était 
composé d’un médecin, d’un cabinet d’infirmières 
et d’un pharmacien. Ce projet en l’état n’ouvre pas 
droit à des financements de la Région et de l’ARS. 
Suite à ces informations, Mme PEREIRA indique 
avoir récemment rencontré le Dr GILLESPIE. Ce 
dernier lui a fait part de son souhait de s’associer 
avec le Dr COUTREY de la maison de santé Robert 
Barillet. Cela permettrait d’avoir plus de subventions 
pour la commune, mais le projet de santé va être 
un peu plus long à écrire. Les infirmières de Lunay 
souhaitaient garder leur cabinet principal à Lunay 
et faire de celui d’Azé un cabinet secondaire, là ce 
ne sera plus possible. Il faut trouver un partenariat, 
un temps d’échange est donc à prévoir. Le projet de 
santé doit être validé par les financeurs avant que 
la mairie ne dépose les dossiers de demande de 
subventions. Ainsi, le site serait plus attractif pour 
les soignants à venir. Mme  BOULAY dit que le 
projet reste d’actualité, mais qu’il ne pourra pas être 
lancé sur l’année 2022 comme initialement projeté. 
La demande de subvention au titre de la DETR 
serait déposée pour 2023. Il faut que l’ensemble 
des soignants signe le projet de soins pour que 
notre projet de construction soit finançable. Mme 
PEREIRA informe que le projet de santé sera écrit 
par la coordinatrice de la maison de santé Robert 
Barillet.

Une demande de DETR (Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux) 2022 est 
faite pour les travaux suivants : construction d’un 
City Park, mise en place d’une rampe PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) au stade de foot et réfection de la 
façade du Club House. Les devis estimatifs pour ces 

17



EN FEUILLETANT LE REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS
 DU CONSEIL MUNICIPAL

achats sont pour le City Park, de 42 645.00 € HT pour 
la structure et 20 402.20 € HT pour le terrassement 
soit 63  047.20  €  HT (75  656.64  €  TTC), pour la 
mise en place d’une rampe PMR de 5 666.00 € HT 
soit 6  799.20  €  TTC et pour la réfection de la 
façade du Club House tennis et des vestiaires du 
foot de 7  903.00  €  HT soit 9  483.60  €  TTC. Mme 
le Maire propose de demander 50% de subvention 
du montant total HT de ces travaux qui s’élèvent à 
76 616.20 € HT.

Une autre subvention est demandée au titre 
de la CRST (Contrats Régionaux de Solidarité 
Territoriale) auprès des services de la Région et 
du Pays Vendômois pour le projet de construction 
du City Park. Le taux de subvention est de 20% du 
montant  HT. Mme le Maire propose de demander 
20% de subvention du montant total HT de ces 
travaux

Une délibération est prise prenant acte de 
la transmission du rapport d’observations de la 
Chambre Régionale des Comptes suite au contrôle 
de gestion de la Communauté d’Agglomération des 
Territoires Vendômois

Les chambres régionales des comptes mises 
en place à l’occasion de la décentralisation ont 
notamment pour fonction d’exercer un contrôle de la 
gestion des collectivités territoriales. Celui-ci va au-
delà de l’analyse financière et correspond à un audit 
du fonctionnement de la collectivité et de sa gestion.

Une décision modificative est prise.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité 

Mme le Maire à pouvoir effectuer des dépenses 

d’investissement, à hauteur de 25% des dépenses 
d’investissement prévues au BP 2021, avant le vote 
du BP 2022 pour un montant total 36 756.48 €.

Vendredi 17 décembre est prévu un rendez-vous 
avec l’entreprise PIGEOLET pour faire un devis 
concernant les travaux à prévoir à la Brunelière 
(emplacement de retournement pour le camion 
ValDem)

Mme BOULAY informe qu’elle a signé la charte 
Objectif 2030 avec le Maire de Saint-Firmin-des-
Prés.

Une réunion concernant le RASED (Réseaux 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) a eu 
lieu avec les maires concernés. Les intervenants sont 
payés par l’Education Nationale mais le matériel n’est 
pas fourni. La réunion a eu pour but d’essayer d’établir 
une convention afin que les communes prennent 
en charge les frais de fonctionnement. Les locaux 
communaux restent à disposition gratuitement. Une 
proposition de 3€/élèves inscrits au 1er octobre de 
chaque année a été faite. 

La cérémonie des vœux est annulée au vu du 
contexte sanitaire.

Mme CHÉRAMY informe que le projet de 
l’école pour cette année portera sur la valorisation 
des déchets. Les élèves ont évalué les déchets à 
1  440  kg par an et seulement 10  % de ces déchets 
sont recyclés. 36 poubelles sont présentes dans 
l’école. Des animations à ce sujet seront organisées 
par Perche Nature. L’objectif de l’école est que ce 
projet lui permette d’être labellisée. Le travail de la 
cantinière concernant le tri des déchets est souligné.

Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus des Conseils Municipaux sur le site :
www.aze-41.fr/comptes-rendus-conseils-municipaux-aze-4118
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Immobilisations incorporelles

Comptes Administratifs 2020

Résultats exercice : 123 327,59 €

Produits exceptionnels

Dépenses : 630 479,25 € Recettes : 753 806,84 €

Dotations et participations

Excédent cumulé : 317 720,00 € 

Charges exceptionnelles
Autres produits gestion courante

Section de Fonctionnement

Autres charges gestion courante

Charges de personnel
Charges à caractère général

Charges financières

Atténuation de charges

Atténuations de produits Charges à 
caractère 

général 28%

Charges de 
personnel 60%

Charges 
exception. 0%

Autres charges
gestion 

courante 9%

Charges 
financières 3%

Atténuation de 
produits 0%

Atténuation de 
charges 3%

Produits des 
services 4%

Impôts et 
Taxes  60%

Dotations et 
participations

31%

Autres 
produits 
gestion 

courante 2%

Produits 
exception. 0%

Immobilisations 
incorporelles 1%

Immobilisations 
corporelles 11%

Immobilisations 
en cours 38%

Remboursements 
d'empunts 50%

Subventions 
d'investissement 14%

Dotations 
Fonds divers 
réserves 9%

Dotations 
Fonds divers 
réserves 77%
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Syndicat Mixte du Pays Vendômois
Présidente : Claire FOUCHER-MAUPETIT

 syndicatmixte@pays-vendomois.org    02.54.89.12.20
 7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME

Les programmes financiers
du Pays Vendômois 

 100 communes du Vendômois :
➢ Communauté d’Agglomération Territoires

vendômois
➢ Communauté des Collines du Perche
➢ Communauté du Perche et Haut

Vendômois
 Conseil Départemental de Loir-et-Cher

 Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
(CRST) de 2016 à 2022, avec une enveloppe 
de 9 619 000€
 Le programme européen Leader de 2014 à 
2022, avec une enveloppe de 1 034 000€

La composition du
Pays Vendômois

L’équipe du Pays Vendômois

Les dispositifs du Pays Vendômois
 Le Contrat Local de Santé (CLS) de 2019 à 2022
 La Plateforme Rénover En Vendômois (REV) de 2020 à 2023
 Le Contrat d’Objectif Territorial (COT) de 2021 à 2024
 Le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) de 2021 à 2023
 Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) de 
2021 à 2026

Laurent PINÉDA

Oriane MARCADET

Romane BRÉGEA

Sabrina BREZOUT

Jérôme DESOEUVRE

Thomas HUBERT

Directeur
Responsable du CRST et

du CRTE

Assistante
Responsable du 
secrétariat, de 

l’administratif, de la 
comptabilité et du 

personnel

Chargée de mission
Responsable du 

programme Leader

Conseiller en Énergie 
Partagée

Responsable de la 
plateforme REV

Conseiller en Énergie 
Partagée

Responsable du COT 
et de la QAI

Chargée de mission
Responsable du PAT

Graziela PEREIRA
Chargée de mission

Responsable du CLS et 
de la PAIS
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LE SCOT

21

Un projet stratégique et moderne pour le Grand Vendômois 

« Dessinons ensemble le Vendômois des 20 prochaines 
années », tel est le titre de la démarche d’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale qui rassemble depuis plus de 
4 ans élus, acteurs, habitants… du Grand Vendômois. 

Le SCoT est un document de planification d’urbanisme qui 
exprime la stratégie durable d’aménagement de son territoire 
pour renforcer son attractivité économique et résidentielle, 
opérer les transitions écologiques et sociétales nécessaires, 
garantir partout l’égalité des chances en regard du droit au 
développement et organiser son espace pour favoriser la 
proximité et la solidarité avec tous. 

Le 20 septembre dernier, à La-Chapelle-Vicomtesse, l’ensemble des élus issus de toutes les parties du 
Grand Vendômois ont délibéré à l’unanimité pour en arrêter le projet. Cet arrêt signifie que le projet 
est jugé complet et prêt à être soumis à l’avis officiel des services de l’Etat, des acteurs du monde 
économique, des communautés membres, des territoires voisins, des experts environnementaux, 
etc. Puis, au début de l’année 2022, une enquête publique permettra également à chacun de 
s’exprimer. 

Le SCoT est un outil de simplification qui assimile les objectifs des 
différents schémas et règlements nationaux, régionaux et 
départementaux pour les adapter et les rassembler dans un 
document unique de référence pour les projets locaux. 

Il s’inscrit pleinement dans le contexte de la récente Loi Climat et 
Résilience qui vise à lutter contre l’artificialisation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers pour espérer contenir le 
réchauffement climatique et garantir aux agriculteurs les 
ressources nécessaires à produire notre alimentation, notre 
énergie et nos paysages, sans oublier l’accueil de touristes en 
recherche de nature. 

Le SCoT des territoires du Grand Vendômois non seulement assume, mais surtout affirme avec fierté 
la ruralité de son territoire et l’accompagne dans la modernité, l’ouverture, les transitions, 
l’innovation, la valorisation, etc. En prenant le plus grand soin de sa biodiversité, de son eau, de son 
air, en favorisant et sécurisant les mobilités douces et actives, en rénovant son bâti ancien pour le 
voir à nouveau habité, en aménageant les centralités comme des lieux de vie, d’activité, de relations, 
etc. le territoire prend aussi le plus grand soin de la bonne santé de ses habitants et visiteurs. 

Par un maillage d’équipements, d’entreprises, de services et de commerces judicieusement répartis 
sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins, le Grand Vendômois fait le choix de la proximité 
et de l’activité pour favoriser l’emploi, l’accueil de familles et de touristes. 

Le contenu intégral du projet du SCoT est accessible à tous sur son blog dont l’adresse figure ci-
dessous. Il est le fruit de l’investissement de tous. Soyez en remerciés. 

Syndicat mixte du SCoT des Territoires du Grand Vendômois 
Hôtel de ville et de communauté - Parc Ronsard – 41100 Vendôme 

02 54 89 42 00 

scottgv.wordpress.com/ 
www.facebook.com/scotvendomois 



TERRITOIRES VENDÔMOIS
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Habitat

PLUiH
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1

Un projet politique communautaire pour l’aménagement du
territoire et le développement de l’habitat !

C'est à la communauté d‘agglomération Territoires vendômois que
revient la mission de donner le cap en matière d'aménagement de son
territoire. Compétente depuis sa création en 2017 en lieu et place des
communes, elle a lancé, début 2019, l'élaboration de son Plan local
d'urbanisme intercommunal valant Programme local de l’Habitat
(PLUiH) sur les 65 communes qui composent son territoire et dont fait
partie Azé.

Ce document définira un véritable projet politique d’aménagement
pour les 10-15 années à venir en matière d’équipement, d’économie, de
mobilité, d’habitat, d’environnement etc. Ce projet se traduira d’une
part par des règles d’urbanisme qui encadreront les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, les déclarations préalables, permis
d’aménager etc.) délivrées par les maires et d’autre part par un
programme d’action en faveur de l’habitat.

Où en sommes nous ?

Le projet se déroule selon plusieurs grandes étapes. L’étape n°1, le
diagnostic de territoire touche à sa fin. Les derniers travaux ont permis
aux communes de faire part de leurs projets pour le futur et de
concerter les agriculteurs de leur territoire.

Comment puis-je participer en tant qu’habitant ?

La procédure s’accompagne d’une concertation qui est menée tout au
long de la démarche. Si vous avez des questions, des demandes, un
registre est à votre disposition à la Mairie afin que vous puissiez vous
exprimer sur le projet. Vous pouvez également faire un courrier au
maire ou au président de l’agglomération territoires vendômois afin
que votre demande soit prise en compte avant l’arrêt du projet, courant
2024. Des réunions publiques seront en outre organisées à chaque
grande étape. Enfin, vous pouvez suivre l’avancement de la démarche
sur le site internet de l’agglomération :
www.territoiresvendomois.fr/pluih

Le PLUiH s’appuie la diversité et les spécificités des communes qui
composent son territoire :

Pour en savoir plus rendez-vous sur internet : www.territoiresvendomois.fr/pluih

La CATV aujourd’hui :
▪ 65 communes
▪ 18 PLU
▪ 18 Cartes 

communales
▪ 29 au Règlement 

National 
d’Urbanisme (RNU)

▪ La commune d’Azé
est concernée par un 
PLU
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Un projet politique communautaire pour l’aménagement du
territoire et le développement de l’habitat !

C'est à la communauté d‘agglomération Territoires vendômois que
revient la mission de donner le cap en matière d'aménagement de son
territoire. Compétente depuis sa création en 2017 en lieu et place des
communes, elle a lancé, début 2019, l'élaboration de son Plan local
d'urbanisme intercommunal valant Programme local de l’Habitat
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mobilité, d’habitat, d’environnement etc. Ce projet se traduira d’une
part par des règles d’urbanisme qui encadreront les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, les déclarations préalables, permis
d’aménager etc.) délivrées par les maires et d’autre part par un
programme d’action en faveur de l’habitat.

Où en sommes nous ?

Le projet se déroule selon plusieurs grandes étapes. L’étape n°1, le
diagnostic de territoire touche à sa fin. Les derniers travaux ont permis
aux communes de faire part de leurs projets pour le futur et de
concerter les agriculteurs de leur territoire.

Comment puis-je participer en tant qu’habitant ?

La procédure s’accompagne d’une concertation qui est menée tout au
long de la démarche. Si vous avez des questions, des demandes, un
registre est à votre disposition à la Mairie afin que vous puissiez vous
exprimer sur le projet. Vous pouvez également faire un courrier au
maire ou au président de l’agglomération territoires vendômois afin
que votre demande soit prise en compte avant l’arrêt du projet, courant
2024. Des réunions publiques seront en outre organisées à chaque
grande étape. Enfin, vous pouvez suivre l’avancement de la démarche
sur le site internet de l’agglomération :
www.territoiresvendomois.fr/pluih

Le PLUiH s’appuie la diversité et les spécificités des communes qui
composent son territoire :

Pour en savoir plus rendez-vous sur internet : www.territoiresvendomois.fr/pluih

La CATV aujourd’hui :
▪ 65 communes
▪ 18 PLU
▪ 18 Cartes 

communales
▪ 29 au Règlement 

National 
d’Urbanisme (RNU)

▪ La commune d’Azé
est concernée par un 
PLU



VALDEM
SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS 

MÉNAGERS DU VENDÔMOIS

  Inutile de laver mes emballages, 
il suffit de bien les vider

  J’aplatis les bouteilles, cartonnettes, 
briques alimentaires dans le sens 
de la longueur

  Je dépose mes emballages en vrac 
dans mon bac, sans les imbriquer

  Je sépare bien les emballages 
par matière

  Je retire le film plastique 
des revues publicitaires

   Je retire la barquette en plastique 
de la boite en carton

ValDem met en place l’extension des consignes de tri 
pour son territoire, et permet ainsi la simplification du geste de tri. 

Plus besoin de se poser de question : si c’est un emballage, 
qu’il soit en plastique, en carton ou en métal, il se trie dans le bac jaune !

Les nouvelles consignes de tri
valables à partir du 1er janvier 2022

Bouteilles, bidons et flacons en plastiques Tous les emballages en carton
Barquettes, conserves, 

aérosols, canettes

Tous les papiers

Pots, barquettes, films, 
sacs, sachets, tubes...

Grands cartons bruns et polystyrène 
 J’apporte en déchetterie

Emballages volumineux

TOUS LES EMBALLAGES

SE RECYCLENT !

SE TRIENT
ET TOUS LES PAPIERS

efficace
Tri

Et je mets le tout

en vrac
dans mon bac jaune 

Nouveau+
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VALDEM
SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS 

MÉNAGERS DU VENDÔMOIS

AZÉ

FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. 2023JANV. 2022

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

v

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

v

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

B

A

B

A

A
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

B

A

A

B

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

B

A

B

B

B

BB

A

B

A

Bac bordeaux Bac jaune

TOUS LES MERCREDIS LES MERCREDIS

SEMAINE B

Les jours fériés en rouge décalent la collecte au lendemain

Déchetteries et Plateforme déchets verts

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Danzé 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h
9h - 12h
14h - 17h

Morée 9h - 12h
9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
9h - 12h

14h - 17h30
9h - 12h

14h - 17h30

Selommes 9h - 12h 14h - 17h 14h - 17h
9h - 12h
14h - 17h

St Amand Longpré 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h
9h - 12h
14h - 17h

St Ouen 14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
9h - 12h

14h - 17h30
9h - 12h

14h - 17h30

Naveil 14h - 17h 14h - 17h
9h - 12h

14h - 17h30
9h - 12h

14h - 17h30

 Pas de déchets verts à Naveil et St Ouen

Vendôme 
et plateforme 
déchets verts

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h30

/ 18H

9h - 12h
14h - 17h30

/ 18H

Sites fermés les jours fériés • Horaires hiver : 1er octobre au 31 mars • Horaires été : 1er avril au 30 septembre

  02 54 89 41 17   secretariat@valdem.fr www.valdem.fr
Val.dem41

Les bacs doivent être sortis 
la veille au soir du jour de collecte, 
et rentrés une fois collectés.2022
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VALDEM
SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS 

MÉNAGERS DU VENDÔMOIS

COMPOSTEUR COLLECTIF
RUE DE LA MARGOTTERIE - ASSOCIATION ATHENA

Renseignez votre adresse pour accéder à toutes les informations qui VOUS concernent 
sur la gestion de vos déchets dans la barre de recherche en bas de toutes les pages du 
site.

Calendrier de collecte, consignes de tri, horaires de déchetteries, point d'apport 
volontaire verre le plus proche de chez vous, démarches en lignes... Vous trouverez 
toutes les infos spécifiquement générées pour vous !

Installé depuis novembre 2019, le composteur collectif fonctionne bien selon ATHENA. 
Il est utilisé par au moins 7 foyers du quartier (28 personnes concernées) et aussi par la 
cantine scolaire. Quelques petites erreurs relevées dans ce qui est déposé, mais ça fait 
parti de l'apprentissage. Une distribution de compost a même eu lieu le 16 octobre sous 
forme conviviale : Café-Compost. Il pourrait être étudié, en 2022, l'installation d'un 
second composteur dans un autre quartier.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association ATHENA, missionnée 
par le syndicat ValDem, au 06.24.19.92.54 ou sandie@asso-athena.fr

NOUVEAU SYSTÈME D'INFOS PERSONNALISÉES

APPLICATION MOBILE : "MES DÉCHETS VALDEM"

Cet outil est accessible 
sur le site internet

www.aze-41.fr

ou sur valdem.fr

ou en application sur 
votre smartphone

(voir ci-dessous)

L’application Mes déchets – ValDem est la nouvelle 
application officielle du syndicat ValDem !

Elle recense toutes les informations utiles au tri et 
à la réduction de vos déchets, en fonction de votre 
adresse : planning personnalisé de collecte, position 
et disponibilité des points de collecte de proximité, 
horaires et informations pratiques sur les déchetteries, 
consignes de tri et bien plus encore.

Recevez des notifications de rappel de sortie de vos bacs, 
de changements vous concernant mais également des 
conseils, trucs et astuces pour réduire vos déchets !

"Mes déchets - ValDem" application gratuite disponible 
sur Google Play Store et App Store 

Adresse rue de la Margotterie

Nom résidence/quartier/établissement
Type de site Compostage partagé
Si partagé de quartier
Si en établissement
Type de public qui composte Habitants
Date de mise en route du site 20/11/2019
Espace public
Ouvert à tous OUI
Type de compostage en bac
Nombre de bac d'apport 1
Capacité totale des bacs d'apport (en 
litres)

800

Nombre de bac de maturation
Capacité totale des bacs de maturation 
(en litres)
Nombre de bac de broyat 1
Capacité totale des bacs de matières 
sèches (en litres)

150

Capacité totale du site de compostage (en 
litres)

950

Capacité totale du site de compostage (en 
m3) 0,95

Déchets de cuisine déposés par Habitants + cuisine scolaire
Contenant utilisé Bioseaux
Mode de transport à pied
Le vidage est effectué par Habitants + agents communaux pour la cantine
Fréquence des dépôts à tout moment
Brassage profond du compost, retrait des 
déchets assuré par

ATHENA

Approvisionnement en matières sèches 
assuré par

Commune

Personne à contacter pour apporter du 
broyat
Fonction de la personne
Contact
Qui contacte la personne si besoin de 
broyat
Nombre passages ATHENA (sans 
animation)

12

Nombre animations ATHENA 1
Passages 2021 11
Animations 2021 1
Nombre de remplissage bac broyat 0

Nombre de maisons potentiellement 
concernés (max 250m si quartier)
Nombre de pers potentiellement 
concernées (si connu)
Nombre de foyers inscrits 7
Nombre de personnes participantes 28
Taux de participation 0

Déchets refusés Viande, poisson, déchets verts

Margotterie - AZE
Photo du site actuel :

Remarques : 

Composteur de la Recyclerie en bac d'apport.
Composteur ValDem en bac de broyat.
Panneau consignes de tri + bac broyat et bac apport installés

Conditions 
d'accès

Configuration du 
site

Gestion des 
apports

Participation

Site

Gestion du site
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LUTTE FRELON ASIATIQUE

La communauté  
d’agglomération Territoires vendômois  
prend en charge la destruction du nid

SERVICE GRATUIT
À PARTIR D’AVRIL

N’attendez plus et contactez-nous 02 54 89 44 68  
ou luttefrelonasiatique@catv41.fr

AU FRELON
ASIATIQUE

Asiatique Européen

Vous avez 
un nid  

de frelons 
asiatiques

Vous habitez  
dans une  
commune  
Territoires  
vendômois  
(voir plan au verso)
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TERRITOIRES VENDÔMOIS
ENFANCE & JEUNESSE

28

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 JeunesseAccueils Libres Jeunesse
Avec la carte MOVE Jeune ou la carte Jeune (2€), 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 Territoires vendômois 
les structuresles structures
Enfance JeunesseEnfance Jeunesse

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

Le Transfo
140 faubourg Chartrain, Vendôme
- un PIJ (Point Information Jeunesse) qui accom-
pagne 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 3 janvier 2022 
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’été le lundi 2 mai 2022

Centre Culturel
24 avenue G Clémenceau, Vendôme

Animation itinérante
Territoires vendômois
Activités variées et sorties à la journée ou sur 
plusieurs jours. Un transport est proposé à tous 
les jeunes du territoire. À indiquer à l’inscription.

12h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h

12h11h10h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h

Pé
rio

de
s s

co
la

ire
s

Va
ca

nc
es

 sc
ol
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re

s

ALSH soutenus par 
Territoires vendômois
Vacances d’Hiver, de Printemps, 
d’Été et d’Automne 
ALSH Areines-Meslay
mairie.areines@wanadoo.fr - 02 54 77 22 16
ALSH Azé - Ribambelle et Cie
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
perisco.sivos@orange.fr - 06 41 05 80 76
ALSH Villedieu-le-Château
alshvilledieulechateau@orange.fr - 06 74 47 06 95

JEUNE 2-25 ANS

Parc Ronsard · BP 20107 · 41106 Vendôme Cedex

Le Passage
Passage de l’imprimerie, 
10 place Saint-Martin, Vendôme
Ouverture les mardis et jeudis, 
uniquement du 26 avril au 20 octobre

Montoire-sur-le-LoirMontoire-sur-le-Loir

Saint-Firmin-des-PrésSaint-Firmin-des-Prés

SelommesSelommes

VendômeVendôme

Savigny-sur-BrayeSavigny-sur-Braye AzéAzé

Thoré-la-RochetteThoré-la-Rochette

NaveilNaveil

Areines-MeslayAreines-Meslay

Villedieu-le-ChâteauVilledieu-le-Château

La-Ville-aux-ClercsLa-Ville-aux-Clercs
ÉpuisayÉpuisay

Saint-Amand-LongpréSaint-Amand-Longpré



MISSION LOCALE
DU VENDÔMOIS
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES 

*Sur Vendô me, St Amand Lôngpre , Fre teval, Môntôire sur le Lôir,  
Môndôubleau, 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 expé-
riences 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 activi-
tés que vous avez exercées. 
Vous met en relation avec les orga-
nismes valideurs concernés. 

La VAE est un droit individuel à faire 
reconnaître officiellement les compé-
tences acquises au cours de son expé-
rience par un diplôme, un titre à finalité 
professionnelle ou un certificat de quali-
fication d’une branche professionnelle. 

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 
02 54 77 14 87 
missionlocale@ml-vendomois.fr 
 
 

Service gratuit 

 
 

Mission locale du vendômois 



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 
2 septembre 2021

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

Retrouvez les horaires
sur notre site  

rémi-centrevaldeloire.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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n 
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o
ir
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 V
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d

ô
m

o
is

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

ROMILLY Bourg 13:15 17:09 18:15 18:56 18:15

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n 
R

ém
i

CHAUVIGNY-DU-PERCHE Mairie 13:20 17:14 18:20 19:01 18:20

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 13:30 17:24 18:30 19:11 18:30

DROUÉ Le Tréton 13:36 17:30 18:36 19:17 18:36

Place de la République 13:37 17:31 18:37 19:18 18:37

SNCF 13:40  17:34 18:40 19:21 18:40

LE POISLAY La Hellière 13:50 17:44 18:50 19:31 18:50

N° de Service 1418 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 
2 septembre 2021

Tarif : Tarification Rémi à 3€ le trajet / tarification Territoires Vendômois à 2 € le trajet
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avant 12h). Ouverture de la centrale de réservation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
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Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés
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Place de la République 13:37 17:31 18:37 19:18 18:37

SNCF 13:40  17:34 18:40 19:21 18:40

LE POISLAY La Hellière 13:50 17:44 18:50 19:31 18:50

N° de Service 1418 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 Vendôme - Le Poislay dessert notre commune. Ci-après, vous 
trouverez les horaires, le tarif et les informations de réservation lorsque nécessaire.
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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 : Jeudi 2 septembre 2021
•  Toussaint : Samedi 23 octobre
   au lundi 8 novembre 2021
•  Noël : Samedi 18 décembre 2021
   au lundi 3 janvier 2022 
•  Hiver : Samedi 5 février 
   au lundi 21 février 2022
•  Printemps : Samedi 9 avril 
   au lundi 25 avril 2022
•  Pont de l'ascension : Du jeudi 26 mai 
au lundi 30 mai 2022
• Été : À compter du jeudi 7 juillet 2022

• lundi 1er novembre 2021 (Toussaint)
• jeudi 11 novembre 2021 (Armistice de 1918)
• samedi 25 décembre 2021 (Noël)
• samedi 1er janvier 2022 (jour de l’an)
• lundi 18 avril 2022 (Pâques)
• dimanche 1er mai 2022 (fête du travail)
• dimanche 8 mai 2022 (Victoire 1945)
• jeudi 26 mai 2022 (Ascension)
• lundi 6 juin 2022 (Pentecôte)
• jeudi 14 juillet 2022 (Fête nationale)
• lundi 15 août 2022 (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 06:17

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n 
R

ém
iDROUÉ SNCF 06:29 06:41 13:35 06:27

Place de la République 06:34 06:43 13:37 06:32

Le Tréton 06:36 06:44 13:38 06:33

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 06:42 06:51 13:46 06:40

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

ROMILLY Bourg 07:04 13:56 06:55

LA-VILLE-AUX-CLERCS Église 06:57 07:11 14:03 07:02

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n 
Te

rr
it

o
ir

es
 V

en
d

ô
m

o
is

Centre de Secours 06:58 07:12 14:04 07:03

DANZE Route de Beauchêne 07:04 07:18 07:12 14:11 07:07

Mairie 07:06 07:20 07:14 08:05 14:13 07:09

AZE Église 09:12 14:11 07:11 07:21 07:23 08:12 14:19 07:14

La Galette D24 07:14 07:24 08:15 14:22 07:17

La Mérillière D957 07:17 07:27 08:18 14:25 07:20

VENDÔME Quatre Tilleuls 07:20 07:31 08:22 14:28 07:23

Gare TER (PEM) 09:24 14:22 07:28 08:24 14:30 07:31

Liberté 09:28 14:26

Lycée Ronsard   07:41 07:35 07:35    

Jean Emond  07:46 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 : Jeudi 2 septembre 2021
•  Toussaint : Samedi 23 octobre
   au lundi 8 novembre 2021
•  Noël : Samedi 18 décembre 2021
   au lundi 3 janvier 2022 
•  Hiver : Samedi 5 février 
   au lundi 21 février 2022
•  Printemps : Samedi 9 avril 
   au lundi 25 avril 2022
•  Pont de l'ascension : Du jeudi 26 mai 
au lundi 30 mai 2022
• Été : À compter du jeudi 7 juillet 2022

• lundi 1er novembre 2021 (Toussaint)
• jeudi 11 novembre 2021 (Armistice de 1918)
• samedi 25 décembre 2021 (Noël)
• samedi 1er janvier 2022 (jour de l’an)
• lundi 18 avril 2022 (Pâques)
• dimanche 1er mai 2022 (fête du travail)
• dimanche 8 mai 2022 (Victoire 1945)
• jeudi 26 mai 2022 (Ascension)
• lundi 6 juin 2022 (Pentecôte)
• jeudi 14 juillet 2022 (Fête nationale)
• lundi 15 août 2022 (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 06:17

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n 
R

ém
iDROUÉ SNCF 06:29 06:41 13:35 06:27

Place de la République 06:34 06:43 13:37 06:32

Le Tréton 06:36 06:44 13:38 06:33

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 06:42 06:51 13:46 06:40

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

ROMILLY Bourg 07:04 13:56 06:55

LA-VILLE-AUX-CLERCS Église 06:57 07:11 14:03 07:02

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n 
Te

rr
it

o
ir

es
 V

en
d

ô
m

o
is

Centre de Secours 06:58 07:12 14:04 07:03

DANZE Route de Beauchêne 07:04 07:18 07:12 14:11 07:07

Mairie 07:06 07:20 07:14 08:05 14:13 07:09

AZE Église 09:12 14:11 07:11 07:21 07:23 08:12 14:19 07:14

La Galette D24 07:14 07:24 08:15 14:22 07:17

La Mérillière D957 07:17 07:27 08:18 14:25 07:20

VENDÔME Quatre Tilleuls 07:20 07:31 08:22 14:28 07:23

Gare TER (PEM) 09:24 14:22 07:28 08:24 14:30 07:31

Liberté 09:28 14:26

Lycée Ronsard   07:41 07:35 07:35    

Jean Emond  07:46 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 : Jeudi 2 septembre 2021
•  Toussaint : Samedi 23 octobre
   au lundi 8 novembre 2021
•  Noël : Samedi 18 décembre 2021
   au lundi 3 janvier 2022 
•  Hiver : Samedi 5 février 
   au lundi 21 février 2022
•  Printemps : Samedi 9 avril 
   au lundi 25 avril 2022
•  Pont de l'ascension : Du jeudi 26 mai 
au lundi 30 mai 2022
• Été : À compter du jeudi 7 juillet 2022

• lundi 1er novembre 2021 (Toussaint)
• jeudi 11 novembre 2021 (Armistice de 1918)
• samedi 25 décembre 2021 (Noël)
• samedi 1er janvier 2022 (jour de l’an)
• lundi 18 avril 2022 (Pâques)
• dimanche 1er mai 2022 (fête du travail)
• dimanche 8 mai 2022 (Victoire 1945)
• jeudi 26 mai 2022 (Ascension)
• lundi 6 juin 2022 (Pentecôte)
• jeudi 14 juillet 2022 (Fête nationale)
• lundi 15 août 2022 (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 06:17

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n 
R

ém
iDROUÉ SNCF 06:29 06:41 13:35 06:27

Place de la République 06:34 06:43 13:37 06:32

Le Tréton 06:36 06:44 13:38 06:33

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 06:42 06:51 13:46 06:40

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

ROMILLY Bourg 07:04 13:56 06:55

LA-VILLE-AUX-CLERCS Église 06:57 07:11 14:03 07:02

Ta
ri
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o

n 
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o
ir
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 V
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d
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Centre de Secours 06:58 07:12 14:04 07:03

DANZE Route de Beauchêne 07:04 07:18 07:12 14:11 07:07

Mairie 07:06 07:20 07:14 08:05 14:13 07:09

AZE Église 09:12 14:11 07:11 07:21 07:23 08:12 14:19 07:14

La Galette D24 07:14 07:24 08:15 14:22 07:17

La Mérillière D957 07:17 07:27 08:18 14:25 07:20

VENDÔME Quatre Tilleuls 07:20 07:31 08:22 14:28 07:23

Gare TER (PEM) 09:24 14:22 07:28 08:24 14:30 07:31

Liberté 09:28 14:26

Lycée Ronsard   07:41 07:35 07:35    

Jean Emond  07:46 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 
2 septembre 2021

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

Retrouvez les horaires
sur notre site  

rémi-centrevaldeloire.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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o
ir
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 V

en
d

ô
m

o
is

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

ROMILLY Bourg 13:15 17:09 18:15 18:56 18:15

Ta
ri
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ca

ti
o

n 
R
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CHAUVIGNY-DU-PERCHE Mairie 13:20 17:14 18:20 19:01 18:20

LA-CHAPELLE-VICOMTESSE Mairie 13:30 17:24 18:30 19:11 18:30

DROUÉ Le Tréton 13:36 17:30 18:36 19:17 18:36

Place de la République 13:37 17:31 18:37 19:18 18:37

SNCF 13:40  17:34 18:40 19:21 18:40

LE POISLAY La Hellière 13:50 17:44 18:50 19:31 18:50

N° de Service 1418 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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Les riverains doivent obligatoirement :

 ➢ Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies, 
branches et racines à l’aplomb des limites des voies publiques ou privées, avec une 
hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, 
ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en 
intersection de voirie).

 ➢ Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (EDF, 
téléphonie, éclairage public)

 ➢ Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du 
domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).

 ➢ Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise du domaine public 
doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du 
chemin. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge 
du locataire. (Décret du 26 août 1987).

Le Maire peut le cas échéant contraindre un propriétaire à élaguer des arbres et 
plantations en lui adressant une injonction de faire. En cas de mise en demeure 
sans résultat, le Maire pourra ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents aux 
opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents.

Un riverain qui planterait ou laisserait croitre des haies ou des arbres à moins de 
deux mètres de la route sans autorisation s’expose également à une amende de 1500 € 
(article R. 116-2 du Code de la voirie routière). 

Qu'appelle-t-on un dépôt sauvage ? 

C'est un lieu de dépôt, non autorisé au titre de la réglementation des installations 
classées, qui résulte d’apports clandestins de déchets dangereux ou non dangereux, 
abandonnés par des particuliers, ou des professionnels, à une fréquence irrégulière 
ou dit autrement , c'est le fait de jeter un déchet dans un lieu où il ne devrait pas l'être.

Vis à vis de la loi, tout dépôt sauvage que ce soit sur la voie publique ou chez un 
particulier est interdit et peut coûter cher à l'auteur des faits s'il est identifié.

En effet, si l’auteur du dépôt peut être identifié, et après la procédure indiquée au 
1er  alinéa de l’article L541-3 du code de l’environnement, le Maire peut, en même 
temps qu’il le met en demeure, lui imposer le paiement d’une amende administrative 
dont il détermine le montant. Elle peut aller jusqu’à 15 000 €. 

Cette procédure ne fait pas obstacle à ce qu’il soit 
aussi appliqué une sanction pénale par le tribunal 
judiciaire. La sanction dépendra de la qualification 
des faits reprochés puisque le fait d’abandonner des 
déchets ou de constituer un dépôt illégal de déchets 
peut être, selon le cas, une contravention de 4ème classe 
(750 € maximum) ou de 5ème classe (1 500 € maximum, 
3 000 € en cas de récidive) ou un délit.

Nous ne souhaitons pas en arriver là et comptons sur votre civisme !

ENTRETIEN DES HAIES
EN BORDURE DE VOIE PUBLIQUE : RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

LES DÉPÔTS SAUVAGES

Chemin du goufre à Azé

Le goût du frais !

www.primfruits.fr

Montoire
ZA Les Galliennes

1 Maurice Guillaux
Tél. : 02 54 67 41 07

lundi au vendredi : 09h à 12h30 et 14h30 à 19h
samedi : 09h à 19h sans interruption

Vendôme
45 Avenue Ronsard
Tél. : 02 54 73 94 79

lundi au jeudi : 09h à 12h et 14h à 19h
vendredi et samedi : 09h à 19h sans interruption

Carte de fidélité et titres restaurant acceptés 

rimcommercial@orange.fr

A vos côtés depuis 1993

Zone Artisanale
de la Varenne
41100 AZÉ

Tél. 02 54 72 19 19

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

Denis
Mariat

Tél. 02 54 72 04 16 / 06 10 13 01 84
www.fermedegorgeat.com

EARL de GORGEAT
Famille Boulai
Gorgeat - 41100 AZÉ

13, rue de la Grande-Chaînée - 41100 SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
Tél. 02 54 23 43 95  •  Fax : 02 54 23 61 45

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
    FUNÉRARIUM

 Organisation complète des obsèques
     Transport mortuaire
         Articles Funéraires
             Contrats Obsèques
                 Tous travaux de marbrerie

SARL BRILLARD PIERRE

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs, grâce à vous les Azéens peuvent lire l’Écho de la Vallée tout en couleur !

www.pigeon-tp-cidf.com

TRAVAUX PUBLICS
Agence LA FERTE BERNARD – ZA du Coutier 72400 CHERRE-AU

Secteur de CHANGE – ZA de la Chenardière 72560 CHANGE Tél. 02 43 60 18 18
Mail : lafertebernard@groupe-pigeon.com

Pigeon TP Centre Ile de France
www.pigeon-tp-cidf.com

TRAVAUX PUBLICS
Agence LA FERTE BERNARD – ZA du Coutier 72400 CHERRE-AU

Secteur de CHANGE – ZA de la Chenardière 72560 CHANGE Tél. 02 43 60 18 18
Mail : lafertebernard@groupe-pigeon.com

Pigeon TP Centre Ile de France

WEBMASTERVOTRE SITE INTERNET
Création - Rénovation- Maintenance

WWW.PHILIPPE-LECOMTE.COM

Travail sérieux
Accompagnement

Disponibilité
Tarifs adaptés

06 61 46 36 80
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RETOUR SUR LES TRAVAUX
RÉALISÉS EN 2021

Le 6 avril, en présence de MM. Bernard PILLEFER (Président du 
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-
Cher > SIDELC), Thibaut GASC (Directeur du SIDELC), Florent 
DÉRET (Chargé d’affaires au SIDELC) et Nicolas BRUNAUD 
(Responsable ENGIE INEO Naveil), a été inaugurée la borne de 
recharge pour véhicules électriques, se trouvant sur le parking de 
la salle des fêtes. Cette inauguration n’a malheureusement pas pu 
être ouverte au public du fait du contexte sanitaire. Cette borne, 
financée à 50 % par le SIDELC, a été installée par ENGIE INEO. Elle 
peut accueillir jusqu’à deux véhicules électriques simultanément. 
Accessible via les réseaux Virta ou Modulo.

Les projecteurs halogènes et les néons de la grande salle de sport ont 
tous été remplacés par des éclairages à LED. La société FESTILAND/
SPOTLIGHT de Vendôme s’est chargée de cette transformation et 
en a même profité pour récupérer les balles de ping-pong et les 
volants de badminton coincés tout là-haut. La puissance globale de 
tous ces éclairages atteignait auparavant 6 240 Watts, elle plafonne 
aujourd’hui à 1 920 Watts, soit environ 69 % d’économie d’énergie. 
Cette installation a pu bénéficier d’une subvention départementale 
Relance41 dite des “Mille Chantiers” pour relancer l’artisanat du 
Loir-et-Cher.

Les jeunes élèves de Petite et Moyenne  
Sections, ont eu le plaisir de rentrer en 
septembre dans une classe aux murs rafraichis, 
aux couleurs plus modernes et apaisantes. Le 
couloir adjacent à la salle informatique a lui 
aussi reçu un coup de pinceau. Les peintures 
ont été effectuées en régie par nos agents 
communaux.

Un chantier important dans l’école, l’installation d’un portier vidéo 
qui apporte plus de sécurité à nos enfants. Les professeures et le 
personnel de l’école n’auront ainsi plus à quitter les élèves pour aller 
ouvrir aux diverses personnes pouvant se présenter au portail de 
l’école pendant les heures de classe. Elles pourront même voir en 
direct, qui a sonné et juger de l’utilité d’ouvrir ou non. Cela répond 
à une demande faite à plusieurs reprises par les professeures lors 
des conseils d’école. Cette installation a elle aussi pu bénéficier de la 
subvention départementale Relance41 dite des “Mille Chantiers”, et 
c’est la société CALLAC de Vendôme qui en a été chargée.

Après deux classes ayant bénéficié de TBI (Tableau Blanc Interactif), 
l'an passé, c’est cette fois un grand écran tactile (Speechi) qui a été 
installé dans la classe des Grande Section-CP (subvention Éducation 
Nationale). Ce type d’écran est mieux adapté pour les plus jeunes 
enfants, il fonctionne de manière autonome ou connecté avec le PC 
de la maîtresse. Il sera aussi possible dans le futur d’y connecter des 
tablettes individuelles pour des travaux numériques collaboratifs. 
L’école numérique est engagée à l’école d’Azé, nos élèves seront 
ainsi mieux préparés au monde de demain où l’informatique sera 
toujours plus omniprésente dans tous les aspects de la vie.

BORNE DE RECHARGE

ÉCLAIRAGE LED SALLE DE SPORTS

PEINTURES CLASSE & COULOIR

PORTIER VIDÉO DE L'ÉCOLE

ÉCRAN TACTILE CLASSE GS-CP

4, rue de Vauracon - 41100 MAZANGÉ -  imp.icm@sfr.fr

cmimprimeur
un savoir faire sur mesure

Création et Réalisation pour tous vos travaux d’impression…

Création graphique  

Impression Offset - Numérique 

Façonnage 

☎ 02 54 72 00 58

PIZZAS

À EMPORTER

Passez vos commandes à partir de 16h au  

Franck vous propose ses pizzas à différents emplacements

Mardi soir : La Ville aux Clercs (41) - Mercredi soir : Dollon (72)
Jeudi soir : Azé (41) - Vendredi matin : Vibraye (72) / Soir : Lunay (41)
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Jeudi soir : Azé (41) - Vendredi matin : Vibraye (72) / Soir : Lunay (41)

Passez vos commandes à partir de 16 h au 06 14 41 16 94

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs, grâce à vous les Azéens peuvent lire l’Écho de la Vallée tout en couleur !

Sur le Marché d’Azé le jeudi

Entreprise de Travaux Agricoles et Publics

            Sarl Ets PIGEOLET
Tous travaux agricoles et ruraux
Semis, Ensilage, Moissonnage, Pressage, Enrubannage,
Épandage fumier et compost, Broyage, Élagage,
Tracto-Pelle, Clôture.

«Vareilles» - 41100 AZÉ - Tél. : 02 54 72 01 33

Semis, Ensilage, Moissonnage, Pressage, Enrubannage,

Neuf et rénovation
Plâtrerie  -  Isolation
Amènagement de combles

1010 rue de la forêt
41100 VENDÔME

06 89 32 97 80

eurl.bertinfrederic@yahoo.fr

4 imp. des tournesols - 41160 Fréteval
m 06 46 32 53 14 - 02 54 67 05 02

Ent. Sébastien GAY
aide informatique du Vendômois
• antenne • alarme • tv  • informatique

Vente - Installation - Dépannage

Cuisines sur mesures
Portes et Fenêtres - Volets roulants

Sébastien GIROTVERGNE
45, Route de Galette  - 41100 AZÉ

Tél. 02 54 72 05 38 - Port. : 06 18 37 81 85

MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE
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Tél. : 02 54 80 02 85

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs, grâce à vous les Azéens peuvent lire l’Écho de la Vallée tout en couleur !

Tél. 02 54 73 11 00
12, rue Roger Salengro
41100 SAINT-OUEN

ST-OUEN

CTAV Hervé Joly
Remise de 10 % 

accordée aux AZÉENS
sur le contrôle complet

off re non cumulable

TAXI
Tony SIOURD

à votre service pour tous vos déplacements

06 42 29 37 06

transports toutes distances     stationné : Azé - gare TGV
 taxi conventionné médical    Vendôme Villiers/Loir

Usinage de moules, modèles, maquettes pour 
l’industrie et le design.

Outillages pour la fonderie, le thermoformage, 
les composites.

Tél. : 06 50 03 41 28

Entreprise de Maçonnerie
Franck

JACQUET

Boucherie - Charcuterie
S.A.R.L. REVERSÉ

2, av. du 11 Novembre - 41100 VILLIERS/LOIR
Tél. : 02 54 72 90 49



RETOUR SUR LES TRAVAUX
RÉALISÉS EN 2021

En traversant le bourg d’Azé via la RD24, vous aviez pu remarquer 
que les pourtours des plaques d’égout situés sur la chaussée, 
étaient pour la plupart très abîmés, obligeant même parfois les 
automobilistes à slalomer afin d’éviter les trous. Bien que ce soit une 
route départementale, les bouches d’égout (et donc leur entretien) 
dépendent de l’Assainissement Collectif. Depuis le 1er janvier 
2020 (Loi Notre du 7 août 2015), c'est à la charge de la Direction 
des Cycles de l'Eau de la CATV. Les services de la Communauté 
d’Agglomération des Territoires Vendômois sont ainsi venus 
en septembre regoudronner les pourtours des plaques d’égout 
concernés. Les automobilistes peuvent maintenant retraverser le 
bourg d’Azé en toute sécurité.

La Mairie et le bâtiment voisin où se trouvent 
le bureau de la direction de l'école et la société 
Binary Concept ont accueilli de nouvelles 
portes. Esthétiques et surtout avec une isolation 
performante, ces portes ont été installées par 
la société PLASKIT et ont bénéficié de la 
subvention DSR (Dotation Solidarité Rurale) 
versée par le Conseil Départemental) à hauteur 
de 8 990 € soit 80 % du montant HT.

L'église Saint-Pierre a pu bénéficier cette année d'une remise 
en état de sa couverture en remplaçant des tuiles cassées ou en 
replaçant quelques ardoises ayant subi le poids des années et les 
aléas climatiques. L'entreprise BRAMIER SARL s'est chargée du 
chantier avec la venue d'une impressionnante grue pour travailler 

en toute sécurité. Le muret 
à l'arrière de l'église (à côté 
de l'arrêt de bus) a aussi 
été consolidé et rafraichi. 

Ces deux chantiers pour 
notre "vieille dame" ont 
bénéficié de la subvention 
départementale Relance41 
dite des “Mille Chantiers”.

Le lavoir a lui aussi bénéficié d'un entretien avec notamment un 
démoussage et la réparation ou le remplacement de tuiles usées. Ce 
chantier a également été réalisé par l'entreprise BRAMIER SARL et 
subventionné avec le plan Relance41, les fameux “Mille Chantiers”.

RÉFECTION BOUCHES D'ÉGOUT

TOITURE ET MURET DE L'ÉGLISE

TOITURE DU LAVOIR

NOUVELLES PORTES

Tél. : 02 54 80 02 85

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs, grâce à vous les Azéens peuvent lire l’Écho de la Vallée tout en couleur !
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Malgré une année encore marquée par la crise sanitaire, les élèves ont pu participer à 
de nombreux projets :

PROJET ÉCO-ÉCOLE  : ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le programme éco-école vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les 
entoure pour s’y épanouir et y participer. Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs d’un établissement scolaire (élèves, enseignants, personnel) mais également du 
territoire (collectivités, associations, parents d’élèves, etc.).
L’année dernière, l’école a obtenu la labellisation « éco-école » grâce à son projet sur la 
thématique : l’eau, une ressource menacée par les changements climatiques.

Après un diagnostic sur notre consommation d’eau, différentes actions ont été menées : 
observation de la faune dans la rivière « Le Boulon » (PS/MS), découverte des cycles 
de l’eau naturel et domestique, compréhension du changement climatique (CM), les 
glaciers (CM), travail sur les propriétés de l’eau, où trouve-t-on l’eau dans l’école ? (PS/
MS), pollution des océans (CE), découverte du milieu aquatique (CM), réalisation d’un 
potager partagé.
Ce travail a été réalisé lors d’ateliers animés par l’association Perche Nature, dans les 
classes, lors d’ateliers au sein de l’école sur la thématique de l’eau, dans le cadre du salon 
des Sciences pour les CM.

Le jardin partagé est un petit potager à proximité du cimetière ouvert à tous. Chacun 
peut arroser, entretenir, planter, cueillir.

Une cérémonie de labellisation et une exposition du travail réalisé ont finalisé ce beau 
projet.

Nous tenons à remercier les parents d’élèves pour leur implication.

> Cette année, les enfants découvriront une autre thématique : les déchets.

RENTRÉE 2021/2022

Cette année, 
l’organisation de l’école 

est la suivante : 

PS/MS :
Mme DUMONT

ATSEM : Sylvie TOUCHARD

GS/CP :
Mme GIUNTINI (Dir.)

et Mme BABIN
ATSEM : Martine SIDAINE

CE1/CE2 :
Mme GUÉRIN

CM1/CM2 :
Mme WHITMARSH

Bibliothèque de l’école :
Mireille METTAYE

Depuis la rentrée scolaire, 
l’école accueille

86 élèves.

PROJETS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2020-2021

ÉCOLE DE LA SOURCE
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VIVE LA MUSIQUE
Une dumiste est intervenue toute l’année dans trois classes : GS/CP, CE1/CE2 et CM1/
CM2.

ENTRONS DANS LA DANSE
La classe de PS/MS a réalisé six séances de danse contemporaine avec la compagnie « 
La Madruga ». L’objectif était d’apprendre à oser s'exprimer avec son corps. Les parents 
ont pu assister à une petite restitution du travail.

TOUS EN SELLE !
Les écuries des Bellezéveries se sont installées au mois de juin derrière l’école. Ainsi, 
tous les élèves ont bénéficié de quatre séances d’initiation à l’équitation.

CLASSE DE MER
En raison du protocole sanitaire, la classe de mer aux Sables d’Olonne a malheureusement 
été reportée pour les élèves de GS/CP et de CE1/CE2. Nous espérons partir au mois de 
mai prochain...

Tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour sans les subventions de la mairie et de 
l’association des parents d’élèves « Les Petites Grenouilles ». Nous les remercions pour 
leur soutien.

L’école bénéficie d’un intervenant de Profession Sport 41, Monsieur Cyrille HUON. Ces 
deux heures hebdomadaires sont payées par la commune.

Cette année, les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont profité gracieusement de 
séances de tennis avec un moniteur du club d’Azé.

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié de séances de natation mais le cycle 
n’a pas pu avoir lieu dans sa totalité.

Les CM1/CM2 ont été initiés à l’aïkido grâce aux interventions bénévoles de Gérard 
Bizord, président de l’association d’aïkido de Montoire-sur-le-Loir.

En ce début d’année scolaire, les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont découvert 
le tennis de table. A l’issue des sept séances, les enfants sont repartis avec une raquette 
et un porte-clé. Merci au club d’Azé !

Retrouvez toute l'exposition sur le site internet d'Azé à cette adresse :
www.aze-41.fr/exposition-ecole-juillet-2021

ACTIVITÉS SPORTIVES
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LA CANTINE SCOLAIRE
La cantine d’aujourd’hui c’est :

 1 cantinière : Isabelle LÉGER, aidée de Valérie CRÉPAT, prépare les repas. Tout le personnel aide à la cantine 
avec des horaires différents.

 54 repas journaliers en moyenne depuis septembre 2021.

 1 repas végétarien tous les quinze jours

 1 produit bio et/ou local à chaque repas.

Les produits sont achetés à :

 L’épicerie de Danzé (en attendant la réouverture de celle 
d'Azé) pour les denrées sèches, condiments et pour le complément 
en légumes,
 Vendobio à Vendôme,
 Pommes BIO de M. SAILLARD à Couture-sur-Loir
 Poissonnerie BATTEUX à Vallaines-la-Gonais (72),
 Le Petit Pont à Azé pour les légumes,
 Boucherie-Charcuterie REVERSÉ à Villiers-sur-Loir pour les 
charcuteries et le sauté d’agneau,
 L’abattoir de Vendôme, la Ferme de Georgat et la Haie Burin 
à Azé pour l'approvisionnement en viande,
 Boulangerie CHÉRAMY à Azé pour le pain,
 Maximo pour les surgelés.

 1 règlement intérieur revu chaque année par la commission 
scolaire, restaurant scolaire et périscolaire et présenté au conseil 
municipal avant la rentrée scolaire.

 1 tarif de 3,80 € pour les enfants et 1 tarif de 7,60 € pour les 
adultes pour l’année 2020/2021. Le tarif des repas est fixé pour 
chaque année scolaire par délibération du Conseil Municipal. Le prix 
est calculé en tenant compte du coût du repas, des frais de personnel 
(service, surveillance), des frais d’entretien et d’amortissement 
des locaux, du matériel et du coût des énergies, soit un coût réel 
d’environ 16,00 €.

 1 menu trimestriel affiché sur le panneau d’affichage de l’école ainsi que sur le site de la commune :

www.aze-41.fr/restaurant-scolaire

Notre cantine a toujours bonne presse et nous le devons à l'investissement de notre cantinière. Isabelle a d'ailleurs 
suivi cette année, une formation (photos ci-dessus) pour répondre aux exigences de la loi EGalim ! (voir ci-contre)

Exemples de menus

©Pays Vendômois - Bio Centre

©Pays Vendômois - Bio Centre

©Pays Vendômois - Bio Centre
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EGALIM
TOUT SAVOIR SUR LA LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Pour synthétiser la loi EGalim 2019 (loi Agriculture et 
Alimentation) se décompose en 3 objectifs simples :
 ➢ Mieux rémunérer les producteurs, les agriculteurs 
et les produits agricoles, rénover la collaboration avec 
la grande distribution afin qu’ils vivent de leur travail 
dignement
 ➢ Accroître la qualité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle de nos produits
 ➢ Favoriser une alimentation saine, sûre et durable 
pour tous et intensifier la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Les mesures concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective publique et privée :
 ➢ Extension de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire et obligation de réaliser un diagnostic 
préalable
 ➢ Extension des obligations de dons (loi Garot) des denrées alimentaires
 ➢ Obligation de rendre publics les engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire
 ➢ Présentation d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté dans le cadre de l’information et de 
l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements d’enseignement 
scolaire

 ➢ 50 % de produits durables (art. L. 230-5-1- I du CRPM).
 ➢ 20 % de produits biologiques.
 ➢ Des produits bénéficiant de l’écolabel « pêche durable ».
 ➢ Des produits bénéficiant du logo RUP (Le label RUP Régions UltraPériphériques de l’Europe comme la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les îles espagnoles des Canaries et les 
îles portugaises des Açores et Madère.).
 ➢ Des produits issus d’exploitations ayant la certification environnementale.
 ➢ Développement de l’acquisition de produits issus du commerce équitable ainsi que ceux issus des projets 
alimentaires territoriaux.
 ➢ Informer les usagers, par voie d’affichage et par communication électronique, sur la part des produits dans la 
composition des repas.
 ➢ À titre expérimental pour deux ans, obligation de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine 
(impact sur le gaspillage, coût des repas, fréquentation…).
 ➢ Expérimentation sur trois ans de l’affichage de la composition des menus.
 ➢ Extension du « fait maison ».
 ➢ Information et consultation des usagers sur le 
respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des 
repas.
 ➢ Utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique 
interdite.
 ➢ Utilisation de pailles, couverts, piques à steak, 
couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, 
saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons 
en matière plastique interdite.
 ➢ Utilisation de contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en matière plastique interdite.

QU'EST-CE QUE LA LOI EGALIM ?

LOI EGALIM EN RESTAURATION COLLECTIVE

INFORMATION / NUTRITION / ENVIRONNEMENT / SANTÉ

©Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr
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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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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 :
Nathalie NEXON

Secrétaire :
Julie BOURGUIGNON

Vice-secrétaire :
Catherine BONNET

Membres : 
Sophie DESAUNAY

Amélie DUPART
Nicole GUELLIER

Vanessa BOUCHER 
Martine JOLY
Manon PETIT

Dorothée PESSON
Amélie LORINET
Mary POUMADÉ

L’association des parents d’élèves, créée en janvier 2004, a pour but d'aider à financer les 
projets des classes de l'école d'Azé (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 17 octobre 2021. Le bilan des actions 
réalisées au cours de l'année scolaire 2020-2021 a été positif malgré la crise sanitaire.

 ➢ Ramassages de ferraille (mai et octobre)
 ➢ Vente de sapins de Noël
 ➢ Vente de bulbes
 ➢ Vente de pizzas (en partenariat avec « l'Appel à Pizza »)
 ➢ Vente de gâteaux Bijou.

 ➢ Ramassages de ferraille (juin et octobre)
 ➢ Diverses ventes (bulbes, viennoiseries, pizzas...) à confirmer
 ➢ Fête de l'école (dimanche 3 juillet 2022 si les conditions sanitaires le permettent)
 ➢ Vente de gâteaux Bijou
 ➢ Vente de sapins de Noël

 ➢ Projet « Graine de lecteur » avec interventions d'une auteure-
illustratrice (Petite et Moyenne Section de maternelle)
 ➢ Classe de mer aux Sables d'Olonne (GS/CP et CE1/CE2, report 
de l'année dernière)
 ➢ Projet théâtre (spectacles de l'Hectare, interventions de 
professionnels... pour les CM1/CM2)
 ➢ Interventions de « Perche Nature » et/ou de Valdem autour des 

déchets dans le cadre « Eco-école ».

N'hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre vos 
idées, vos souhaits et venez nous rejoindre ! 
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ACTIVITÉS MENÉES EN 2020-2021

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2021-2022

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES POUR L'ÉCOLE
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RIBAMBELLE & COMPAGNIE
2021 a été une année compliquée pour 
Ribambelle mais en même temps une 
année réussie.

La complexité de cette année est 
principalement basée sur le départ de 
Christopher et la difficulté à trouver 
rapidement un nouvel animateur ou 
animatrice. La fermeture du centre 
durant le confinement sur quelques 
mercredis et les vacances d’avril a 
également ajouté de la complexité. Bref, 
quelques désagréments mais au final 
l’année a été une réussite !
Sur l'année, ce sont 80 enfants (53 
familles) qui sont venus, encadrés par 
une équipe très motivée.
De plus, nous avons pu remédier au 
départ de Christopher grâce à nos 
nombreux contacts et animateurs ayant 
déjà travaillé au centre et qui reviennent 
toujours avec plaisir.

Pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands, nous avons travaillé avec 
Rémi, Marius, Sarah, Bérénice, Aymeric, 
Noémie, Emma, tous diplômés BAFA. 
Nous avons aussi formé au métier 
d’animateur Anissa, Alizée, Floriane, 
Alexandre et Jade.
Pour une bonne organisation, nous 
avons également  le personnel communal 
(Sylvie T. et Martine S.), les mercredis 
matin de 7 h 30 à 9 h 00.
Comme souvent, nous comptons aussi 
sur nos bénévoles, Nicole et Damien, 
dans les moments de remplacements et 
d’aides impromptus.
Pour la gestion des repas, nous sommes 
toujours en partenariat avec JMG 
qui nous propose des repas variés et 
équilibrés ; nous avons même des repas 
à thème avec le décor inclus dans le 
menu que nous mettons en place avec 
les enfants avant de passer à table. 

Nous proposons un accueil des enfants 
à la journée avec ou sans repas. Les 
enfants peuvent aussi venir uniquement 
pour s’amuser de 9 h 00 à 11 h 30 ou de 
13 h 30 jusqu’à 18 h 30. Ces différents 
créneaux répondent ainsi aux besoins de 
chaque famille.

Afin de s’adapter à tous, les activités 
sont nombreuses et variées. Le nombre 
d’inscrits ayant augmenté cette année, 
nous sommes passés à trois animatrices 
les après-midis afin d’être plus 
disponibles. Sur une même journée, 
nous pouvons avoir entre 12 à 17 enfants 
présents. 

Le centre de loisirs est ouvert à chaque période de vacances scolaires, de 7  h  30 à 
18 h 30, avec des programmes riches et variés en initiation et découverte. Les enfants 
bénéficient de programmes pensés selon leur tranche d'âge et leur centre d'intérêt grâce 
à l’implication des animateurs.
Au programme, des activités manuelles établies en fonction de la saison (Noël, 
Pâques, été, Toussaint). Les enfants découvrent les arts plastiques (peinture, dessins, 
collages...), exercent leur motricité fine avec les colliers de perles ou les petits bricolages 
et se défoulent avec des activités d'expression corporelle comme la danse ou des jeux 
extérieurs. La cuisine ou le jardinage peuvent également être au programme du centre 
de loisirs. 

Et pas question de rester enfermé toute la journée : côté sorties, le choix est vaste.

Aux vacances de février ce sont 24 enfants qui sont venus découvrir nos thèmes 
journaliers (autour des mots, des couleurs, du sport, du carnaval, des clichés fille/
garçon). 

En avril nous étions confinés, l'équipe en a profité pour faire un grand ménage. 

NOUS SUIVRE :

N’hésitez pas à 
visiter notre blog, 
vous y trouverez 
de nombreuses 
informations.
Vous pouvez toujours 
nous suivre sur 
notre facebook, nous 
contacter par mail ou 
par téléphone :

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. 

DURANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE (MERCREDIS)

DURANT LA PÉRIODE EXTRA-SCOLAIRE : LES VACANCES !!!!
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Pendant les vacances d'été, nous avons eu la chance d’avoir la venue des écuries des 
Bellezéveries. Ils ont proposé divers ateliers avec une équipe encadrante rassurante 
pour les plus craintifs. Une journée riche en émotions pour beaucoup !

Nous avons également envahi le gymnase de la commune avec cinq structures gonflables 
sur une semaine pour le plus grand bonheur de tous, y compris les animateurs (combat 
de gladiateurs, running à l’élastique).
9 enfants âgés de 7 à 9 ans sont partis en mini-camp au Parc du Val Fleuri de Cloyes. 
Les autres enfants restés à Azé ont également partagé un magnifique moment avec une 
nuit au centre, ouvert dès 3 ans, avec en prime une "music party" avant le coucher.

Nous nous sommes baignés au plan 
d’eau de Villiers et avons profité de la 
piscine de Vendôme. Chaque sortie 
était accompagnée d’un pique-nique. 
Nous avons également privatisé le 
parc Happy Kids à Vendôme.

Nos vacances voient aussi l'organisation de 
grands jeux (chasse au trésor, jeux de piste, 
Cluedo géant, chasse aux sorcières en forêt ou 
grande enquête dans le village).

AGENDA :

Janvier 2022
Assemblée générale

avec un point sur 2020 
car l'assemblée 2021 

n'a pu avoir lieu.

REMERCIEMENTS :

Merci pour le soutien de 
tous : parents, enfants, 
animateurs, bénévoles 
et bravo à Hélène qui sait 
garder le dynamisme 
et l’enthousiasme 
nécessaires à notre 
structure.

BUREAU :

Président :
Thierry BRIANT

Vice-Président :
David CHAILLOU

Trésorière :
Christine LELEU

Trésorière Adjointe :
Maud MILLOT

Secrétaire :
Vanessa BOUCHER

Secrétaire Adjointe :
Mary POUMADE

Après le départ de Christopher, Hélène 
notre directrice a su trouver et s’entourer 
d’une équipe opérationnelle et appréciée 
des enfants.

Ils ont tous préparé des activités en 
cohérence avec les thèmes choisis. 
Le centre est toujours dynamique et 
propose une grande diversité dans ses 
activités et des sorties à chaque période 
de vacances.

Tout cela est bien sûr possible grâce au 
soutien de la mairie et de la Communauté 
d’Agglomération Territoires Vendômois. 

Notre projet CAP ASSO sur la création 
d’un film sur l’histoire d’Azé avec les 
enfants a été malheureusement très 
impacté par la pandémie mais nous a 
permis d’investir dans du matériel et 
nous continuons à nous motiver pour 
avancer sur le projet.

Toute l’équipe vous souhaite une Bonne Année 2022.
Prenez soin de vous et vos proches. Bonnes fêtes aux petits et grands ! 45

En résumé, ce sont 59 enfants inscrits pour 
les vacances d'été avec les thèmes du super 
héros, de la jungle, sous l'océan et voyage 
et 37 enfants présents aux vacances de la 
Toussaint, sur le thème de l'automne.
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ARTISANAT & COMMERCES
BIENVENUE À TOUS LES COMMERÇANTS ET ARTISANS INSTALLÉS EN 2021 !

Belle rencontre en ce début décembre avec Sophie LHUILLIER installée depuis le 
15 septembre 2021 sur notre commune, à Buissay, en tant qu'éleveuse, sélectionneuse.

Sophie est passionnée par les chiens Beauceron ou Berger de Beauce, sa race de cœur, 
chiens avec qui elle partage sa vie depuis 1988. 

En 2004, elle lance son élevage "Le Serment des Brumes " dans les Vosges avant d'arriver 
dans notre région avec son cheptel de Beaucerons de robe arlequin ou noir et feu, mais 
également de Spitz des Visigoths.

Le Beauceron, bon gardien et dissuasif de par sa taille, est également un excellent chien 
de famille, affectueux, doux et docile. Le poids moyen est de 50 kg pour un mâle et 40 
kg pour une femelle.

Le Spitz des Visigoth possède le même caractère en taille réduite. Son poids varie entre 
10 et 15 kg.

Sophie a également un élevage de chats, l'élevage des Champs Golots. 
Là, ce sont 12 chats de race Sacré de Birmanie ou Norvégien que vous 
pourrez croiser.

Deux apprentis en alternance aident au quotidien, car entre le soin des animaux, 
l'entretien des box réalisés surtout en matinée et les 150 naissances annuelles, le travail 
ne manque pas !

Sophie participe également à des concours de travail et à des expositions en France mais 
aussi à l'international, et projette, une fois bien installée d'ouvrir une école d'éducation 
canine.

N'hésitez pas si vous voulez adopter un chiot ou un chaton ou simplement vous 
renseigner, à prendre rendez-vous. Vous serez les bienvenus et Sophie vous 
communiquera sa passion, c'est sûr !

Délice Coloré est le nom de la micro-entreprise créée par une pâtissière passionnée 
arrivée dans la pâtisserie, un peu par hasard ; en effet, au départ, c'est un Bac Pro 
Agricole, filière cheval qu'elle a en poche.

Un jour, pour faire plaisir à son fils de trois ans, elle se lance dans la confection d'un 
gâteau coloré. Puis d'autres suivent et bientôt les gâteaux sont faits pour l'ensemble de 
la famille, pour les amis, les amis des amis...

La passion s'est installée, mais pour aller plus loin, il faut un CAP 
Pâtisserie. Qu'à cela ne tienne, le CAP est obtenu en 2020 en 
candidate libre et Délice Coloré ouvre ses portes en juillet 2021.

Ce n'est pas une boutique en tant que telle, mais un laboratoire où 
les gâteaux sont réalisés et où vous pouvez vous rendre sur rendez-
vous pour passer commande d'après des propositions de modèle, 
mais vous pouvez également laisser libre cours à votre imagination 
et personnaliser les pâtisseries.

LE SERMENT DES BRUMES & LES CHAMPS GOLOTS

DÉLICE COLORÉ

☎ 06 88 20 38 80

✉ slh88@orange.fr

 sermentdesbrumes

🌐 sermentdesbrumes.
chiens-de-france.com

☎ 06 63 26 45 17

 delicecolorebygwen

 delicecolore

46



ARTISANAT & COMMERCES
BIENVENUE À TOUS LES COMMERÇANTS ET ARTISANS INSTALLÉS EN 2021 !

CHEZ ANNE

Celles de plus de trois étages, souvent pour les mariages et 
baptêmes sont montées sur place.

Biscuits moelleux, ganache ou crème constituent la base des 
gâteaux, l'habillage et tous les modelages (personnages, fleurs, 

décoration...) sont en pâte à sucre.

Le résultat est bluffant !

N'hésitez pas également à vous rendre sur 
les sites Facebook, Instagram et Tiktok 
de Délice Coloré, vous y trouverez plein 
d'idées.

Après 20 ans dans notre commune, Marie-Rose, notre coiffeuse, s'en est allée vers 
d'autres aventures (au revoir Marie-Rose, bon vent à toi !) et Anne s'est installée.

Anne a obtenu son CAP coiffure en 2010 et son brevet 
professionnel en 2012. Après avoir fait ses armes 
chez deux coiffeurs, elle décide de se lancer. Le projet 
initialement prévu en 2020, est repoussé en 2021 à cause 
de la situation sanitaire.

Tout début juillet 2021, après un relooking, le salon 
"Chez Anne" ouvre ses portes.

Anne coiffe les hommes, les femmes et les enfants,  taille également la barbe et travaille 
exclusivement avec une seule marque de produits (pour toutes les techniques de coiffure 
et la coloration sans ammoniaque).

Vous pouvez vous rendre au salon sur rendez-vous ou non, en fonction de la disponibilité.

Vous y trouverez également quelques idées cadeaux tels que bijoux, sacs, bougies... Anne vous accueille 
comme suit :

Lundi : 14 h-18 h

sur RDV uniquement

Mardi : 9 h-18 h

Mercredi : 10 h-19 h

Jeudi : 10 h-17 h

Vendredi : 9 h-19 h

Samedi : 8 h-12 h 30

☎ 02.54.72.16.16

✉ salon.chezanne@
gmail.com
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ARTISANAT & COMMERCES
BIENVENUE À TOUS LES COMMERÇANTS ET ARTISANS INSTALLÉS EN 2021 !

MARCHÉS GOURMANDS

Vous avez besoin d'un taxi ? Appelez Tony SIOURD, taxi sur 
notre commune depuis février 2021.

Après avoir été commerçant sur Vendôme, puis chauffeur 
de car grand tourisme pour la société Saint-Laurent, 
Tony  SIOURD s'installe sur Azé en achetant la licence n°  2 
disponible sur notre commune.

Vous devez vous déplacer sur une petite ou grande distance ?
Vous avez un rendez-vous médical et avez droit à un taxi VSL 
(Véhicule Sanitaire Léger) ?

Alors appelez Tony !

Il transporte sur les petites ou grandes distances, il est conventionné médical donc 
prend en charge tout malade assis. 

Au moment où nous clôturons la rédaction de notre Echo de la Vallée, l’épicerie 
Le Relais d’Azé n’est pas encore réouverte mais nous tenions à encourager sa nouvelle 
propriétaire pour les services qui seront proposés à partir du 4 janvier 2022 aux Azéens 
et Azéennes et à toute personne de passage sur notre commune. 

En attendant un article plus complet dans l’Echo de la Vallée 2022, nous souhaitons 
également la bienvenue à Sabrina.

TAXI - TONY SIOURD

ÉPICERIE LE RELAIS D'AZÉ

☎ 06 42 29 37 06

✉siourdtony@orange.fr

Le deuxième Marché Gourmand 
organisé par la municipalité s’est 
déroulé le 17  juin 2021. Cette 
manifestation permet de soutenir 
les commerçants locaux par 
rapport à la situation sanitaire liée 
à la Covid. La première édition 
de décembre 2020 avait remporté 
un tel succès qu’il a été décidé de 
programmer une nouvelle édition 
à la belle saison sous l’intitulé 
Marché Gourmand d’été. Malgré 
l’orage et le contexte sanitaire, 
une dizaine de commerçants 

étaient présents de 16  h  00 à 22 h 00, 
rue d’Epuisay, coupée à la circulation 
pour l’occasion. Cette seconde édition 
a rencontré un franc succès pour le 
plus grand bonheur des amateurs de 
bonne nourriture comme celui des 
commerçants proposant leurs bons 
produits.

Le Marché Gourmand d'hiver 
a d'ailleurs été renouvelé suite à 
l’annulation du Marché de producteurs 

locaux que souhaitait organiser 
l’association Azé Loisirs juste avant les 
fêtes de fin d’année. En effet, malgré 
la bonne volonté de l’association, 
les annonces gouvernementales, 
pesaient trop dans l’organisation de 
la manifestation. Ainsi, le marché 
hebdomadaire d’Azé est redevenu 
gourmand le 9 décembre 2021, à partir 
de 16 h 00, rue d’Epuisay, dans le respect 
strict des consignes sanitaires en vigueur.

Une dizaine d’artisans de bouche et 
producteurs locaux étaient présents :

Brasserie Sommier : Bières 
artisanales, Epi Nature : Boulangerie 
Bio, Boucherie Gauthier de Morée, 
Ferme de Charlin : Huiles et graines, 
Pizza Sympa : Pizzas à emporter, 
Lbaraka : Cuisine orientale à emporter, 
Ferme de l’Etang  : Préparations à base 
de cerf, Safran et produits safranés 
de la Chapelle-Vicomtesse, Miel de la 
Chapelle-Vendômoise (Jean-Claude 
Parent), Ô Saveurs Réunionnaises : 
Cuisine réunionnaise à emporter.

© Photo NR
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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.

La saison 2020-2021 a été marquée par la longue 
fermeture de la salle d’entraînement d’octobre à mai 
en raison de la pandémie. Mais dès que cela a été 
possible, au printemps, les élèves ont accepté de 
se retrouver pour pratiquer en extérieur malgré la 
température peu clémente. 
Nous avons pu vérifier que les conditions de 
déplacement ne sont pas les mêmes que sur le 
parquet ! Mais cela fut très constructif. Et bien sûr, 
seules les techniques debout et individuelles ont pu 
être pratiquées. 

Quel plaisir aussi de se retrouver à la rentrée dans 
le Parc Ronsard pour une démonstration de notre 
activité au cours de la Fête du sport ! 

Pendant les cours d’escrime, nous employons 
beaucoup de mots japonais pour nommer les 
actions, les armes ou vêtements que nous utilisons. 
Aussi, nous avons demandé à Satoko de l’Association 
Franco-Japonaise du Vendômois nouvellement créée 
à Azé, de nous enseigner des rudiments de langue 
japonaise afin d’améliorer notre prononciation et 
notre compréhension des mots utilisés.
La séance d’une heure a été riche d’échanges. 
Cela nous a permis de connaître mieux la culture 
japonaise.
Un grand merci à Satoko !
Sensei Satoko-san, dōmo arigatō gozaimachita !

Il est possible de venir nous rejoindre tous les jeudis dans la salle du Petit Houx de 19 h 00 à 
20 h 30 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.

CONTACT :

SUIGEN DOJOSUIGEN 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.

UN ART MARTIAL JAPONAIS

VENEZ NOUS REJOINDRE AU DOJO !

UNE SAISON ÉCOURTÉE !

UN ÉCHANGE CULTUREL
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ASSOCIATION FRANCO-JAPONAISE
DU VENDÔMOIS (AFJV)

日仏協会ヴァンドモア日仏協会ヴァンドモア

Après avoir passé 11 ans au Japon où 
il enseigne le français, Gaël Crépieux 
tombe sous le charme du Vendômois et 
s’installe à Azé en 2010 avec son épouse, 
Satoko Murata, originaire de la région 
de Tokyo et titulaire d’un diplôme 
d’enseignement du japonais.

Puis, après avoir travaillé aux États-Unis 
et en Russie pour le compte de la France, 
Gaël Crépieux rentre à Azé et fonde 
avec des collègues l’Association franco-
japonaise du Vendômois, officialisée en 
mars 2021, pour répondre à la demande 
des amateurs de culture japonaise de la 
région.

L’AFJV a pour objet de favoriser les échanges interculturels entre la France et le Japon. 
Sa mission est de faciliter l’accès à la langue et à la culture japonaise dans le Vendômois 
et, par extension, dans le Loir-et-Cher.

BUREAU :

Président :
Gaël CRÉPIEUX

Trésorier :
Sébastien MUNICH

Secrétaire :
Alyssa CRÉPIEUX

Autres administrateurs :
Raphaël ABOUCAYA 

Jean-François DEWEVRE
Simeon MIRZAYANTZ

Membres d’honneur :
Marie BERCHOUD

Yoshie ITO
Minoru MURATA

HISTORIQUE

MISSION

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
L’AFJV s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands et propose différentes activités pour 
les enfants, les adolescents et les adultes :

 ➢ des cours de japonais, en présentiel ou en ligne, pour les grands débutants mais 
aussi pour les personnes qui ont déjà acquis des bases
 ➢ des ateliers culinaires (futomakis, sushis, yakitoris, soupe miso, mochis et bien 
d’autres)
 ➢  des ateliers culturels, pour apprendre l’art de la calligraphie ou encore des origamis
 ➢ des rencontres thématiques, collaboratives, pour aborder différents sujets 
comme les codes culturels, le monde du travail au Japon, les aspects de la culture 
japonaise présents dans les mangas, les films ou les animés, etc.

COOPÉRATION ÉDUCATIVE
L’AFJV se donne également pour 
mission de faire découvrir une 
langue et une culture si éloignées 
de la nôtre dans les établissements 
scolaires, en proposant à titre 
gracieux des ateliers d’initiation au 
japonais, des contes traditionnels, 
du pliage « origami » et une 
découverte de l’écriture.

Atelier origami à l'école d'Azé

Atelier futomakis et mini-sushis

Atelier sur l'écriture japonaise avec les CM1-CM2 à Azé

Atelier de calligraphie à la Maison de la Jeunesse de Vendôme
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L’Association franco-japonaise du Vendômois a vu le jour en pleine période de 
restriction liée à la pandémie. C’est pourquoi nous avons choisi de proposer des cours 
de japonais et des rencontres thématiques en ligne, totalement gratuits, en mai et en 
juin.

Depuis septembre, des cours de japonais 
sont régulièrement proposés plusieurs 
fois par semaine, en journée, en soirée 
et le samedi aussi. Ont eu également lieu 
des ateliers de calligraphie, de cuisine et 
plusieurs rencontres thématiques sur le 
soft power japonais, les codes culturels ou 
encore des villes comme Kyoto, Kobé et 
Osaka.

Enfin, l’AFJV est intervenue à la Maison de la jeunesse de Vendôme, ainsi qu’à l’école 
La Source à Azé pour proposer des activités de découverte de la langue et de la culture 
japonaises.

Les activités étant nombreuses, il est conseillé de consulter notre site internet ou encore 
la page de l’AFJV sur la plateforme Helloasso. En s’inscrivant à la lettre d’informations 
depuis le site internet ou en écrivant à l’AFJV, vous serez informés des activités et 
événements.

 ➢ Cours de japonais 
  - En semaine : salle du Petit Houx, en journée ou en soirée
  - Le samedi : Vendôme
 ➢ Cours de calligraphie : salle du Petit Houx
 ➢ Cours de cuisine : Vendôme

Que vous vouliez apprendre le japonais (tous niveaux), préparer un voyage au Japon, 
découvrir la culture japonaise ou épater votre entourage avec sushis ou origami, 
l’Association franco-japonaise du Vendômois est faite pour vous !

BILAN DES ACTIVITÉS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS 2022

HORAIRES ET LIEU DES ACTIVITÉS

CONTACTS
 ✉ afjvendomois@gmail.com
 🌐  afjvendomois.wixsite.com/afjvendomois
  afjvendomois
  afjvendomois
  youtube.com/channel/UC4BILUc6FqxA0t-5anuOTQA
  helloasso.com/associations/association-franco-japonaise-du-vendomois

Rencontre thématique sur
Kyoto-Osaka-Kobé

Atelier calligraphie avec les 
CM1-CM2 à Azé

Cours de japonais pour 
adolescents

Atelier de calligraphie à Azé

Découverte de la culture japonaise à 
l'Espace Culturel Leclerc

Clôture du trimestre de printemps 2021
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ES AZÉ - THORÉ - LUNAY
L’Entente Sportive Azé-Thoré-Lunay, plus communément appelée ES A.T.L., entame 
déjà sa quatrième saison. Les deux dernières ont été prématurément interrompues en 
raison de la crise sanitaire. La saison 2021-2022 sera donc la deuxième saison complète 
de notre club.
La fusion du F.C. Azé, de l’A.E.P.L. Thoré et l’A.S. Lunay compte environ 130 joueurs, 
membres, dirigeants, bénévoles, tous essentiels à la vie de l’association tout au long de 
l’année. 

La saison a été interrompue le 30 octobre 2020 après seulement quelques rencontres 
disputées.
Pour la 16ème 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 (nés en 2015 & 2016) : les entrainements ont lieu le mardi à Naveil à 18 h 00 
encadrés par William Duveau.
 - U9 (nés en 2013 & 2014): les entrainements ont lieu le mardi à 17 h 30 et le 
vendredi à 18 h 00 à Naveil encadrés par Gaëtan Janvier.
 - U11 (nés en 2011 & 2012) : les entrainements ont lieu le mercredi à 16 h 00 à 
Naveil et le vendredi à 17 h 00 à Villiers encadrés par Clément Desiles. 
 - U13 (nés en 2009 & 2010) : les entrainements ont lieu le mercredi à 18 h 00 à 
Naveil et le vendredi à 18 h 00 à Villiers encadrés par Clément Desiles.
 - U15 (nés en 2007 & 2008) : les entrainements ont lieu le mardi à Naveil et le jeudi 
à Thoré à 18 h 30 encadrés par Cédric Blot. 
 - U18 (nés en 2004, 2005 & 2006) : les entrainements ont lieu le mardi à 18 h 30 à 
Lunay et le vendredi à 19 h 30 à Naveil encadrés par Achille Gigon.

Les catégories U7 et U9 se retrouvent le week-end lors de plateaux où les équipes des 
alentours s’affrontent sur des oppositions et exercices ludiques. Pour les catégories U11 
à U18, les équipes se retrouvent pour des matchs simples. Les temps de jeu, la taille du 
terrain et le nombre de joueurs augmentent au fil des années.

L’effectif sénior masculin s’est stabilisé autour d’un effectif de 40 joueurs. Les 
entrainements sont le mercredi et le vendredi soir, le lieu change sur nos trois villages 
en fonction de la période de l’année. Entrainées respectivement par Yohan Pennetier 
et Pascal Boulay, les deux équipes masculines évoluent pour la quatrième saison 
consécutive en Départemental 2 et 3.

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 

évènements du club sur 
notre page Facebook 

toujours très active avec 
notamment les photos 

de Jimmy Lukacs.

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

BILAN DE LA SAISON 2020/2021 :

LES ENTRAINEMENTS
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L’ES A.T.L., depuis sa création, dispose également d’une section féminine en entente 
avec l’U.S. Saint-Martin-des-Bois. Les féminines évoluent dans le championnat 
Départemental à 8 sur demi-terrain encadrées par Damien Serpin

AGENDA 2022

Date à définir :
Concours de Belote

(à Lunay)

Date à définir :
Concours de Belote

(à Azé)

Date à définir :
Loto

(à Thoré-la-Rochette)

Date à définir :
Bal du foot

(à Lunay)

BUREAU :
Président :

Stéphane THERIER

Trésorier :
Maxime ARNOULT

Secrétaire :
Gaëtan GILLARD

AGENDA 2022* :
19 février :

Soirée raclette

Septembre :
Concours de pétanque 

amical
*Au vu des nouvelles restrictions 
au moment de faire l'article, il 
y a peu de chance pour que la 
soirée raclette de 2022 ait lieu, 
l'association réfléchit à proposer 
un repas champêtre pour le 
mois de juin.

AZÉ SUPPORTER'S CLUB
Et encore une année où la crise sanitaire a mis l'association sur 
le banc de touche. En 2021, les membres de l'association ont pris 
parti de ne pas prendre de risques et d'annuler la soirée raclette et 
le tournoi de pétanque.

L'association compte toujours une trentaine d'adhérents, motivés, 
afin de faire perdurer l'esprit sportif et festif d'Azé. Les membres espèrent de tout coeur 
vous retrouver cette année lors de nos différentes manifestations.

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

L'ES A.T.L. présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022
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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

Christiane GÉRAUX
Roger GÉRAUX

Sandrine GOMET

AGENDA 2022 :

13 mars :
Randonnée pédestre

2 avril :
Dîner dansant

22 juin :
Assemblée générale

10 & 11 décembre :
Marché de Noël

Comme l’année dernière, l’année 2021 a été très perturbée par la crise de la Covid-19. 
L’association a dû s’adapter. Pas simple de continuer les activités et les manifestations 
programmées. L’assemblée générale s’est tenue à huis clos le 23 juin 2021.

Gymnastique adulte : le mercredi de 20 h à 21 h à la salle du petit Houx
 Encadrement : Mme Angélique CORBIN

 Après les périodes où Profession Sports avait suspendu les activités, on a pu 
reprendre en septembre.

Art floral : chaque 3ème jeudi du mois à 20 h à la salle du Petit Houx (salle seniors)
 Encadrement : Mme Sandrine AUTHIER

 Les ateliers ont repris dès septembre dans une bonne ambiance.

Yoga : Profession Sports n’a pas pu nous retrouver un moniteur. L’activité est donc 
arrêtée.

Twirling bâton : Arrêt de l’activité car il y avait trop peu d’inscrits.

Qi Gong/ Tai Ji Quan : l’activité a été suspendue à cause de la crise de la Covid. Mme 
Josiane Faure n’a pas souhaité reprendre dans les conditions sanitaires actuelles.

Randonnée pédestre : 2ème année où elle était programmée et a dû être annulée. La 
prochaine est prévue le dimanche 13 mars 2022.

Dîner dansant : programmé cette année 2021, mais annulé toujours pour des raisons 
sanitaires. Le prochain est prévu le samedi 2 avril 2022 avec l’orchestre Richard SOLTI.

Marché de Noël : annulé en 2020, il devait être remplacé en 2021 par un Marché 
Gourmand de Noël le samedi 11 décembre, mais il a également été annulé.

BILAN DES ACTIVITÉS

MANIFESTATIONS

AZÉ LOISIRS

Ambiance très conviviale chaque mercredi

Compositions d'Halloween

Si vous voulez vous investir dans l'association Azé Loisirs, rendez-vous le 22 juin 
à l'Assemblée Générale. Et toute l'année vous pouvez proposer votre aide sur les 

événements ou les activités en tant que bénévole. N'hésitez pas !
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TENNIS CLUB VILLIERS - AZÉ
Malgré la crise sanitaire, le TCVA a réussi à garder une dynamique positive.

En novembre 2020 nous avons subi de nouveau le confinement, ce qui nous a obligés 
à annuler les cours. Après les vacances de printemps, nous avons repris les cours le 
dimanche matin en extérieur, vu que nous ne pouvions pas accéder au gymnase de 
Lunay pour cause de réparation. C’est sur les courts de Villiers qu’ils ont eu lieu pour le 
plus grand bonheur des enfants et des adultes. 

A la demande de l’école d’Azé, nous sommes intervenus pour une initiation au tennis 
sur une durée de cinq semaines. D’une part le lundi après-midi avec les cours moyens, 
encadrés par notre moniteur Cyril Tanvier, d’autre part le jeudi matin pendant deux 
heures : une heure avec les grandes sections et les CP, la deuxième heure avec les 
cours moyens, encadrés par Cyril Huon, éducateur sportif de l’éducation nationale. J’ai 
participé à toutes ces interventions en soutien aux moniteurs et aux enseignants. Ainsi, 
nous avons pu approcher presque une quarantaine d’enfants, ce qui a eu une incidence 
positive sur les licences de 2022 et nos cours sont complets.

Tous les championnats départementaux et régionaux ont été annulés. Le club s’est inscrit 
pour les tournois séniors et vétérans, sans avoir la certitude de pouvoir les réaliser. 
Finalement nos tournois ont pu se tenir du 23 juin au 17 juillet. Malgré une météo 
défavorable et même si la participation était inférieure aux tournois 2019, le fait d’avoir 
pu les réaliser nous a remis du baume au cœur. Notons également que le GECTSEN 
(groupement d’employeurs du secteur nord) a réitéré son tournoi auquel notre club a 
pris une part active.

Pour l’heure, les championnats départementaux ont eu lieu, les cours enfants et adultes 
également, et comme je le signalais précédemment, avec beaucoup de succès, ce qui 
nous a contraints à reprendre une demi-heure de cours. Nous allons mettre en place 
des compétitions pour les enfants sous forme de tournois galaxies avec les autres clubs 
du secteur nord.

Nous avons tenu notre assemblée générale le vendredi 8 octobre. Peu de changement 
dans le conseil d’administration (voir ci-contre).

Ainsi, malgré une situation sanitaire à nouveau précaire, nous gardons le cap et le moral.
Pour le TCVA, son président : Philippe GUELLIER

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

(également 
correspondant 
départemental)

 Membre :
Emmanuel 

NOSZCOWICZ
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En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le championnat senior s’est interrompu 
à l’issue de la 3ème journée. La FFTT a acté les décisions suivantes : 

 ➢ Pas de classement des équipes dans les poules au titre de la phase,
 ➢ Pas de montée en division supérieure, pas de descente en division inférieure,
 ➢ Constitution des divisions pour la phase 1 de la saison 2021-2022 avec les équipes 
qualifiées pour la phase 1 de la saison 2020-2021, sous réserve qu’elles se réengagent au 
titre de la saison 2021-2022.

Toutes les autres compétitions départementales, régionales ont été annulées en raison 
du contexte sanitaire. Seul le 1er tour du critérium fédéral a eu lieu les 10 et 11 octobre 
2020.

 ➢ Marché gourmand le jeudi 10 décembre 2020 : vente de jus de pomme.

 ➢ Réception de l’assemblée générale du Comité à la salle polyvalente d’Azé 
le vendredi 13 septembre 2020 : vin d’honneur offert par la municipalité et amuses 
bouches offerts par le club.

 ➢ La brocante 2021 : annulée (crise sanitaire COVID-19) - Prochaine brocante le 
jeudi 26 mai 2022.

 Mardi et vendredi : de 18 h 00 à 19 h 15 : jeunes loisirs et débutants compétition.
 Mardi : de 19 h 15 à 20 h 30 : jeunes confirmés en compétition.
 Mardi : à partir de 20 h 30 : adultes compétition et loisirs.
 Mercredi : de 21 h 00 à 22 h 30 :  ouvert à tous les adultes.
 Vendredi : à partir de 19 h 15 : jeunes confirmés, adultes compétition et loisirs.

Convention signée pour une mise à disposition de l’entraîneur du club de Morée, Alexis 
JUGUET, diplômé DEJEPS du 21 septembre 2021 au 30 juin 2022, tous les mardis de 
18 h 00 à 20 h 30.

Pour les vendredis de 18 h 00 à 19 h 15, l’entraînement est dirigé par les animateurs 
fédéraux du club (Mickaël TOURNELLE, Rémi HUARD, Annie CHENET).

MANIFESTATIONS

CRÉNEAUX D’ENTRAINEMENT SAISON 2021-2022
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AZÉ TENNIS DE TABLE

CONTACTS :

Mickaël TOURNELLE
☎ 06 22 97 09 62

Emmanuel MOTTIER
☎ 02 54 77 98 64

✉ contact@azett41.fr

🌐  www.azett41.fr

Azé Tennis De Table 41

BILAN SPORTIF SAISON 2020-2021

Azé TT, élu meilleur club bénévole 
toutes catégories dans la région 
Centre Val de Loire, pour la 2ème 

saison consécutive

Maxence FONTAINE et Rose SAUSSEREAU qualifiés 
pour les championnats de France benjamins à Alençon 

du 3 au 5 novembre 2021
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Au 10 novembre 2021, le club comptait 51 licenciés dont 20 jeunes de moins de 18 ans. 
Pour cette saison 2021-2022, le club a engagé six équipes en championnat par équipe 
senior. Une 7ème sera engagée pour la 2ème phase. Le club s’est fixé des objectifs ambitieux 
pour cette saison (montée de l’équipe fanion en R2, maintien équipe 2 en R3, accession 
niveau supérieur pour quelques équipes départementales).

Une dizaine de joueurs ont muté dans notre club (Clubs d’origine : Anillé Braye (72), 
Courdimanche Omnisports (95), Paris 13).

Julien AUFRERE, animateur technique départemental, est intervenu à l’école d’Azé sur 
un cycle horaire de sept séances le lundi de 13 h 30 à 16 h 10 d’octobre à décembre 2021. 
Trois classes ont été concernées : grande section/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2.

20 joueurs se sont inscrits au critérium fédéral (quatre tours par saison) dont 12 jeunes. 
Le club sera représenté au niveau national, régional et départemental.

Deux jeunes, Maxence FONTAINE et Rose SAUSSEREAU, sont qualifiés pour les 
championnats de France benjamins à Alençon du 3 au 5 novembre 2021 (championnats 
qui devaient normalement se dérouler en avril 2021).

Neuf jeunes du club sont sélectionnés en groupe Elite 41 pour la saison 2021-2022 sur 
34 jeunes sélectionnés dans le département soit un quart de la sélection (sélection par 
le Comité pour des stages de perfectionnement) . Lucas LAUNAY, Elise COUTANT, 
Manon NEILZ, Mathis PELLETIER et Enzo GARRY en benjamins, Maxence 
FONTAINE, Rose SAUSSEREAU en minimes, Laura COUTANT, Raphaël GARRY en 
cadets.

ACTIVITÉS DE LA 1ÈRE PARTIE DE LA SAISON 2021-2022

AZÉ TENNIS DE TABLE vous adresse tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2022

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 
:

Hervé BOST
Emmanuel BLANCHET

Fabien PÉTRIACQ
Guillaume DESAUNAY

Virginie BATRAN

3 jeunes azéens 
représentaient le club 

au 1er tour du balbutop 
samedi 4 décembre 2021 

à Blois.

2 podiums obtenus 
en Benjamins licence 

traditionnelle :
Enzo GARRY 1er

Ethan MEUNIER 2ème.

À noter la bonne 
compétition de 

Thomas SERISIER 
pour sa combativité 

en catégorie minimes 
licence traditionnelle.
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LES AZ' DU VOLANT
ASSOCIATION DE BADMINTON D'AZÉ

Vous souhaitez faire du badminton en club de loisirs, ça tombe 
bien, il y a une association "Les Az’ du Volant", sur la commune 
d’Azé.

 Les sportifs se retrouvent au gymnase municipal :

 ➢ le lundi de 20 h 00 à 22 h 30
 ➢ le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30
 ➢ le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 pour les enfants et les adultes.

La cotisation annuelle est de 25 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants.

Ambiance chaleureuse, conviviale, respect de l’adversaire et passion.

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE et nous respectons les 
règles sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire jusqu’au 
terrain de jeu et du gel hydroalcoolique est à disposition.

Ouvert à toutes et à tous, pour tous les niveaux.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre ou à nous contacter (voir ci-contre) pour de plus 
amples informations.

Pendant l’année 2021, l’association "Les Az’ du Volant" n’a pas exercé d’activités sportives 
en raison du contexte sanitaire.

Les activités ont repris dès le mois de septembre et nous serons ravis de vous accueillir 
pour cette nouvelle saison.

CONTACTS :

Président :
Arnaud LAUDIC

☎ 06 14 84 59 48

Vice-président :
Jérémy PILON

☎ 06 07 79 56 84

✉ lesazduvolant@
gmail.com

🌐  lesazduvolant.
blogspot.fr

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS
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U.N.C.  AZÉ
Les combattants ayant servi en Algérie sont maintenant les derniers représentants 
de l’Union Nationale des Combattants. Mais nous avons aujourd’hui entre 80 et 90 
printemps.

Hélas !... comme dans bien des associations, la pandémie Covid donne un mauvais coup 
aux activités habituelles et, de ce fait, rien n’a pu être organisé selon nos habitudes.

Ajouté à cela, nous pleurons le départ de cinq amis de notre section en cette année 2021 :

    Claude CHAUVEAU
         Pierre GAILLARD
              Jean CROZIER
                   Jean JOSSO
                         Bernard HAIS

Nous pensons fort à leurs épouses et nous serions heureux de les voir continuer comme 
adhérentes ressortissantes à notre amicale section.

Il est de plus en plus difficile, avec l’âge, d’organiser des 
festivités mais nous avons eu la joie de retrouvailles à 
l’occasion du 11 novembre dernier où la cérémonie au 
monument aux morts fut bien suivie. Le banquet qui 

clôturait la journée remportait 
un réel succès avec soixante-
dix convives qui, selon les 
commentaires entendus, 
sont tous prêts à revenir l’an 
prochain.

Bien sûr, la porte reste ouverte à toutes personnes, femmes 
ou hommes qui souhaiteraient devenir membre de la 
section et ainsi profiter de nos rencontres.

Nos porte-drapeaux commencent à peiner lors des défilés aux cérémonies patriotiques 
ainsi qu’à l’accompagnement des amis qui nous quittent. Aussi il serait souhaitable, 
comme c’est le cas dans certaines collectivités, que des jeunes et/ou des élus se déclarent 
volontaires. Un tour de service organisé par la mairie pourrait être mis au point pour 
ces porters de drapeaux.

À toute personne revient la charge du « Devoir de 
Mémoire » car toutes nos familles ont perdu des 
êtres chers au cours des différents conflits.

À toutes les lectrices et tous les lecteurs de l’Écho, les 
membres de l’U.N.C.A.F.N. souhaitent de nouvelles 
rencontres en espérant qu’une énième vague de 
Covid ne vienne pas tout perturber.

BUREAU :
(inchangé en 2021)

Président :
Pierre MARMION

Secrétaire :
Jean-Marie LÉAUTÉ

Trésorier :
Robert BRAULT

AGENDA 2022 :

28 janvier
Assemblée générale 

5 février
Concours de belote

12 mars
Choucroute

Nous espérons 
également pouvoir 

nous retrouver pour le 
méchoui et la journée 

amicale en forêt, 
organisés depuis déjà 

bien des années.
Bonne et joyeuse année

à toutes et tous.
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NOS AÎNÉS

ENSEMBLE & SOLIDAIRES
UNRPA

Encore une petite année bien timide toujours 
perturbée par ce Covid.

Cependant, nous avons quand même tenté et bien 
réussi notre repas annuel.

Une quarantaine de gourmands s'est retrouvée 
pour un bon déjeuner concocté de mains de 
maître par notre traiteur.

Une animation musicale (offerte par Pierre 
MARMION et son accordéon) a accompagné cet 
après-midi convivial.

Notre sortie spectacle à la Ferté-
Saint-Aubin le 16 novembre, avec 
Paulo l’humoriste, a fait la joie de 
31 personnes.

SUIVANT SITUATION SANITAIRE

 - Assemblée Générale    vendredi 14 janvier
 - Théâtre     dimanche 20 février
 - Repas de l’association   dimanche 20 mars
 - Choucroute     samedi 15 octobre
 - Après- midi festif    samedi 26 novembre

 - La « GYM », le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 (sauf vacances scolaires). 
 - Cartes et autres jeux, le mercredi à 14 h 00 
 - Le jeudi à 14 h 30, petite marche agréable dans la campagne.

Cette année encore, la municipalité a préféré ne pas organiser le repas de nos 
aînés pendant la semaine bleue (semaine nationale qui leur est dédiée) en 
raison de la crise sanitaire.

Il a été proposé à l'ensemble des Azéens et Azéennes de plus de 65 ans, un colis 
gourmand que l'on envisageait de remettre à ceux qui le souhaitaient, lors d'un 
goûter le samedi 18 décembre. Malheureusement, ce goûter a, lui aussi, dû être 
annulé en raison de la 5ème vague de COVID-19.

Pour rappel, ce colis depuis de nombreuses années, était offert aux résidents de la 
commune de plus de 70 ans. 

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

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2022
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LE BUS NUMÉRIQUE

110 colis ont ainsi été préparés et distribués par l'équipe municipale.

La commission "Activités culturelles, associatives, jeunesse et senior" a à cœur de 
proposer des produits locaux, c'est ainsi que cette année, le colis était constitué de :

 ➢ 2 gâteaux type sablé coloré venant de notre nouvelle pâtissière "Délice Coloré"
 ➢ des clémentines de l’Épicerie de Danzé qui actuellement fournit notre cantine
 ➢ 1 cake salé de notre boulanger Sylvain Chéramy
 ➢ 1 pot de rillettes ou de pâté de la Ferme de Gorgeat
 ➢ 1 bouteille de cidre du"Petit Café" ou 1 bouteille de vin de "La Cave aux Caux"

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

L'ouverture du restaurant à nos aînés, chaque jeudi sur réservation, était aussi une 
façon de tisser les liens entre petits et grands. Malheureusement, ce moment convivial 
est actuellement suspendu, faute de places dans le restaurant, ceci dû à la distanciation 
sociale imposée.

Nous espérons qu’en 2022, petits et grands pourront de nouveau se croiser et échanger 
de bons moments !

Depuis cinq ans, le Bus Numérique sillonne la Région Centre-Val-de-Loire afin de 
proposer des initiations numériques gratuites à destination des seniors retraités.

Ce bus connecté a pour vocation d’accompagner gratuitement les seniors dans 
l’apprentissage des outils numériques, notamment l’utilisation d’internet pour les 
démarches administratives de plus en plus dématérialisées, tout en développant et 
favorisant le lien social au cours d’ateliers collectifs d’une durée de 3 h le matin et 3 h 
l’après-midi. 

Ce bus était présent sur Azé le 23 décembre dernier. Garé sur la place, derrière l’église, 
ce sont cinq personnes le matin et six l’après-midi qui ont pu profiter de ce service 
itinérant.

Gageons que ces onze personnes initiées au numérique auront appris, entre autres, à 
s’inscrire à la newsletter du site de notre commune www.aze-41.fr !

Préparation des colis à la Mairie
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AAPPMA THORÉ - MONTOIRE
ASSOCIATION AGRÉÉE DE LA PÊCHE ET DE LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

BUREAU :

Président :
Ghislain SUTTON

Vice-président :
Jean-Yves SUR

Trésorier :
Bruno PIERRE

Trésorier-adjoint :
Patrick BOURGOIN

Secrétaire :
Sébastien DENIAU

Secrétaire-adjoint :
Cédric GARNIER

Autres membres :
Romain SAVATIER

Pascal PLOUX
Jean-Félix SAVINEAUX

Thomas RACINET
Jean-Jacques LEROY

Louis BOURGOIN

Vérificateurs aux 
comptes :

Serge SAVINEAUX
Philippe COLAS

ÉCOLE DE PÊCHE

ALEVINAGES

MANIFESTATIONS

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cette année, la pratique en plein air de votre loisir "La pêche", vous a permis de parcourir 
les bords de rivières et les plans d’eau, tout en respectant les consignes sanitaires.
La vente est de 1160 cartes de pêche, toutes catégories confondues, dont une 
augmentation de 6% sur les cartes "majeur".

Le samedi 23 octobre, à la salle des fêtes 
de Saint-Martin-des-Bois, au cours 
de l’assemblée générale s’est déroulée 
l’élection du renouvellement du conseil 
d’administration.
24 adhérents ont votés, à bulletin secret, 
12 membres se sont présentés et ont été 
élus (voir les noms ci-contre)

En début d’année, certaines manifestations pêche ont été annulées à cause de la Covid.
Seul, un enduro carpes a été maintenu au mois de septembre, au plan d’eau de la 
Pâquerie à Tréhet. 15 équipes de deux y ont participé.

La session printanière a eu lieu avec des séances d’initiation de la pêche à la truite et de 
la pêche à la mouche en rivière.

Les alevinages de poissons ont été effectués sans difficultés.

Poissons Quantité Lieux

Gardons

200 kg
200 kg
100 kg
100 kg

Saint-Martin-des-Bois
Saint –les-Trôo
Lunay
Azé

Carpes 100 kg Saint-Quentin-les-Trôo

Truites Fario
120 kg
120 kg
200 kg 

Rivière Le Boëlle
Rivière La Brisse
Rivière Le Langeron

Truites Arc-en-ciel
120 kg
60 kg
60 kg

Saint-Martin-des-Bois
Lunay
Azé
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Type de carte de 
pêche Tarif Type de carte de 

pêche Tarif

Carte interfédérale 100 € Carte
« hebdomadaire » 35 €

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

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

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

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

Hôtel de France Sougé
Bar « Côteaux du Loir » Villiers-sur-Loir

Ou de chez vous sur le site : www.cartedepeche.fr

Attention : Au cours du premier trimestre, une date vous sera diffusée 
pour une assemblée générale. Le nouveau bureau vous présentera ses 
axes de travail et des projets pour l’année 2022.

L’ancienne et la nouvelle équipe vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2022.

LE TARIF DES CARTES DE PÊCHE POUR 2021

LES 3 POINTS DE VENTE (DÉPOSITAIRES)

CONTACTS :

AAPPMA Thoré-
Montoire

Maintenant, pour toutes 
informations

sur l’association, 
s’adresser à :

Monsieur le Président :
Ghislain SUTTON
2 rue des Noyers

41800
FONTAINE-LES-COTEAUX

✉ ghislain.sutton@
gmail.com 

☎ 07 77 44 60 11

 Aappma Thoré-Montoire
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Christian était un enfant d'Azé, né le 24 février 1955. 

Étudiant au Lycée Agricole d'Areines dans la promotion cynégétique, il participe avec 
l'ensemble de ses camarades et leur professeur, à une battue aux sangliers, en tant que 
rabatteur, dans le parc national de Chambord le 6 janvier 1973.

Il est, lors de cette sortie, percuté par un cerf et décède le lendemain à l'hôpital d'Orléans.

Le 11 janvier, il est enterré dans le cimetière d'Azé où l'ensemble de ses camarades sont 
présents auprès de la famille, pour lui dire Adieu.

Chacun est reparti à sa vie, mais personne n'a oublié ce drame et pour preuve, 48 ans 
après, à l'initiative de quelques camarades de cette promotion 1972-1974, le groupe des 
copains s'est reconstitué pour faire en sorte que le drame de Chambord ne soit jamais 
oublié.

Ils ont décidé avec l'accord des responsables du parc 
de Chambord de déposer une plaque en hommage à 
Christian non loin du lieu du drame.

C'est ainsi que le 17 septembre dernier, les copains de 
classe pouvant être présents, accompagnés des cousins 
germains de Christian, d'amis d'enfance Azéens et 
d'officiels, lui ont organisé un hommage en se rendant 
tout d'abord au cimetière d'Azé sur sa tombe pour s'y 
recueillir et y déposer une gerbe de fleurs blanches, en 
particulier des giroflées, comme le faisait sa maman, 
Mme Mauricette POULLEAU, décédée en 2018.

Ensuite, tout le monde s'est rendu à Chambord pour dévoiler la plaque en hommage à 
Christian, moment très émouvant suivi d'une minute de silence et de plusieurs fanfares 
interprétées par les sonneurs de l'école de trompes de Chambord. 

HOMMAGE À

CHRISTIAN LECHABLE
LE 17 SEPTEMBRE 2021 À AZÉ ET CHAMBORD
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Monsieur et Madame POULLEAU et Madame RAPITEAU, cousins germains de notre camarade Christian,
Monsieur D’HAUSSONVILLE, directeur général du domaine national de Chambord,
Monsieur de ROQUANCOURT, commissaire adjoint à l’aménagement du domaine de Chambord en 1973, et 
Monsieur CHATRY,
Monsieur le lieutenant-colonel GUILLAUMAT, directeur de la chasse et de la forêt du domaine national de 
Chambord et les membres de votre équipe présents à vos côtés,
Madame BOULAY, Maire d’Azé,
Monsieur JOLY, Maire de Chambord,
Monsieur PIFFETEAU, ancien professeur de notre classe de cynégétique, représentant Madame LEPAGE, 
proviseure du lycée agricole de Vendôme, excusée,
Messieurs Franck BOULAY et Patrick CALLU, amis d’enfance de Christian à Azé, 
Chers camarades de la promotion cynégétique 1972-1974 du lycée agricole de Vendôme et vos épouses, 
Messieurs les sonneurs de l’école de trompes de chasse du domaine national de Chambord,
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Nous sommes réunis cet après-midi pour honorer la mémoire de Christian LECHABLE, notre camarade de 
promotion au sein du Centre de Formation Agricole pour Jeunes, le C.F.P.A.J. du lycée agricole de Vendôme.

Le samedi 6 janvier 1973, Christian fut blessé mortellement par un cerf au cours d’une battue de sangliers. Il 
est décédé le lendemain à l’hôpital d’Orléans. 

En présence de membres de sa famille, nous étions nombreux ce matin pour nous recueillir devant sa tombe 
au cimetière d’Azé. Nous y avons déposé une gerbe de fleurs blanches comme sa Maman le faisait elle-même 
en déposant régulièrement des giroflées.

Depuis 48 ans, chaque 6 janvier, je me remémorais cette journée tragique. Il y a trois ans, au mois d’août, 
ayant été prévenu du décès de la Maman de Christian, Madame POULLEAU, je suis revenu à Azé pour assister 
à ses obsèques, en l’église où avaient déjà eu lieu celles de son fils unique 45 ans plus tôt. 

Apprenant que rien ne marquait, dans le domaine de Chambord, ce tragique événement, l’idée nous est 
venue, à Pierre MAYOT et moi, de demander à ses responsables l’autorisation d’apposer une plaque. Monsieur 
D’HAUSSONVILLE, dans votre réponse, vous nous avez donné votre plein accord, et nous vous en remercions 
bien vivement. Ce projet se concrétise aujourd’hui.

[...]
A Vendôme, une rencontre avec des représentants de la famille de Christian, M. et Mme POULLEAU, ses 

cousins germains, nous a permis de leur expliquer notre projet. A cette occasion, ils nous ont prêté divers documents 
qu’ils avaient précieusement gardés, dont les articles de presse de l’époque. Chacun de nos camarades en a 
été aussitôt après destinataire. Un exemplaire complet a été remis au lieutenant-colonel GUILLAUMAT pour les 
archives du domaine de Chambord qui n’en détenait pas. Parmi ces documents émouvants, le plus bouleversant 
est la photo de Christian que vous voyez aujourd’hui. Sa Maman l’avait gardée auprès d’elle durant toute sa vie.

Après ces contacts positifs établis, il s’agissait pour nous de retrouver nos camarades.[...]
Une mention particulière à André LEFORT qui, en 10 jours et grâce à son expérience professionnelle, nous 

a permis d’obtenir les coordonnées de nombreux camarades et de rétablir le contact avec chacun d’eux. Lors 
de ces recherches, nous avons appris que cinq autres membres de notre promotion nous ont quittés. Nous 
associons à ce temps de recueillement : Dominique BOUGAULT, Michel MOUGEL, Gilles BIAUNIER, Hervé 
LEMAIRE, Yves DEZIER.

Nous joignons à leur souvenir celui de notre très regretté directeur, Jean-Louis BOULDOIRE, décédé le 9 juin 
1991 à l’âge de 42 ans.

Durant les nombreuses conversations avec nos amis retrouvés, nous avons constaté une évidence, personne 
n’avait oublié la tragédie ayant frappé Christian ce 6 janvier 1973. Beaucoup d’encouragements concernant notre 
projet nous ont été prodigués et nous ont confortés. 

Chacun a gardé des images de cette journée ainsi que des obsèques de Christian à Azé aux côtés de sa 
famille si cruellement touchée. Un souvenir, entre autres, m’est personnellement resté : le regard stupéfait d’un 
agent forestier du domaine, Monsieur BOURDIER, qui demeurait au pavillon de Thoury, quand il nous a retrouvés 
à l’endroit où Christian venait d’être percuté par ce cerf. Monsieur BOURDIER avait combattu au sein de la 2ème 
D.B. et en avait vu d’autres mais se trouver là devant un jeune garçon gravement blessé… 

Chaque participant à cette journée a été touché, pas seulement nous les camarades de Christian. Je pense 
que tous, nous avons été dépassés par ce qui venait de se produire. A cette époque, les modalités suivant ce 
type d’événements n’avaient rien à voir avec les méthodes employées aujourd’hui. Nulle cellule d’écoute où 
chacun peut exprimer ce qu’il ressent n’existait alors. Entre nous, nous en parlions rarement. Chacun a enfoui 
ses souvenirs, sa peine, son traumatisme. 

Ce que je viens de dire n’est aucunement une critique envers quiconque. 
A cette époque, exprimer ses sentiments n’était pas dans les habitudes. 
La présence aujourd’hui de 21 d’entre nous et le regret exprimé par tous nos camarades qui ne pouvaient 

nous rejoindre, témoignent du besoin que nous avions de nous retrouver autour du souvenir de Christian, même 
si plus de 48 ans se sont passés depuis ce drame. 

[...]
Nous étions heureux de venir rabattre à Chambord. Nous y avons appris, sous votre direction, Monsieur de 

ROQUANCOURT, [...]. Ces journées restent encrées dans nos mémoires. Elles venaient utilement compléter 
l’enseignement que Jean-Louis BOULDOIRE, et toi cher Christian, vous nous prodiguiez avec passion. 

Elles nous donnaient également, nous qui étions très jeunes, l’occasion unique de rencontrer des personnages 
importants de notre pays, le Président de la République, Monsieur POMPIDOU, l’Amiral CABANIER, le Général 
FOURQUET et Jean SAINTENY, trois des 1038 Compagnons de la Libération, Maurice HERZOG et bien 
d’autres…

Ce drame du samedi 6 janvier 1973 qui a conduit au décès de Christian LECHABLE fait partie de l’histoire de 
Chambord. J’ai appris récemment que, parfois, ce drame revient dans les conversations. 

Le risque était grand que la mémoire de cette tragédie disparaisse avec les derniers témoins. La plaque qui 
va être dévoilée dans quelques instants sera là pour rappeler à tous ceux qui liront le texte que nous y avons fait 
graver, qu’ici un jeune homme qui allait fêter bientôt son 18ème anniversaire y a perdu la vie.

Extraits de la lettre écrite par Etienne JACHEET et lue à Chambord 65
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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

RAIGNER Sabrina (depuis le 4 janvier)
Epicerie « Le Relais »

2 rue Saint-Pierre
☎ : 02.54.72.16.00

✉ : sabrina.raigner@gmail.com

GILLARD Gaëtan
« Petit Café »

1 rue de Galette
☎ : 02.54.82.08.79

FONTAINE Anne
Coiffure « Accroche Cœur »

1 bis rue de Galette
☎ : 02.54.72.16.16

✉ : salon.chezanne@gmail.com

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

☎ : 02.54.89.36.32/06.22.97.09.62
✉ : 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
☎ : 02.54.77.35.61/06.14.84.59.48

✉ : 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 Ecuries 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

AFJV
Association Franco-Japonaise

du Vendômois
CRÉPIEUX Gaël

✉ : afjvendomois@gmail.com
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L’Epi Nature
Boulangerie & Viennoiserie Bio

Florence
☎ : 02.54.72.63.86/07.83.35.18.90

✉ : lepinature@gmail.com

EARL de Gorgeat
Charcuterie Bio

Famille BOULAI
☎ : 06.10.13.01.84/02.54.72.04.16
✉ : agribio@fermedegorgeat.com

La Fermette du Bois Plisson
Champignons et préparations

BRIANT Yoann
☎ : 06.73.90.81.43

✉ : fermetteboisplisson@gmail.com

La Ferme du Petit Pont
Fromages de Chèvre et Légumes

☎ : 06.27.20.35.18
✉ : fermedupetitpont@gmail.com

PIZZA SYMPA
Pizzas à emporter

BERCY Franck
☎ : 06.14.41.16.94

LBaraka
Cuisine marocaine à emporter

100% maison - Tous les 15 jours
Naïma

☎ 06.10.48.62.74
✉ : naima-4110@hotmail.fr

Brasserie SOMMIER
Bières artisanales
☎ 06.58.85.55 30

✉ : brasseriesommier@gmail.com

Boucherie Charcuterie Traiteur
Semaine impaire

GAUTHIER Pascal
☎ 02.54.82.60.13

Ô Saveurs Réunionnaises
Cuisine réunionnaise et rhums

1er jeudi de chaque mois
PHILIPPE Charlotte
☎ : 07.85.49.58.30

✉ : o.saveurs.reunionnaises@gmail.com

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

Délice Coloré
7 ter rue de Danzé
☎ : 06.63.26.45.17

✉ : bobault-gwennola@outlook.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

Le Serment des Brumes 
LHUILLIER Sophie

Eleveur canin
3 Buissay

☎ : 06.88.20.38.80
✉ : slh88@orange.fr

MARIAT Denis
Plombier

55 rue de Galette
☎ : 02.54.72.19.19

✉ : ets.mariat@laposte.net

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

TEAM BIKE
POUTHIER Claude

Réparations Vente Cyclo
16 La Mérillière

☎ : 06.61.11.24.36
✉ : teambike.aze@gmail.com

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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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

SARL TAXI TONY SIOURD
Emplacement stationnement : Azé

☎ : 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

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

et tables d'hôtes
3 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
1 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

Tarifs en vigueur du 1er septembre 2021
au 30 août 2022

(par délibération du 10 juin 2021)
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En dépit de la situation sanitaire, la vie municipale continue et des projets s’élaborent. Plus 
pragmatique et constructive que dogmatique, l’équipe minoritaire reste engagée et investie pour 
l’Avenir d’Azé. Favorables à une indispensable programmation de ces projets, nous prônons la 
mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement. Nous sommes attentifs aux démarches éco-
responsables contenues dans la convention « Objectif Climat 2030 » qui vient d’être signée. La 
révision du mode de chauffage de l’école doit notamment être étudiée. 

Nous continuons à défendre fermement le projet de construction d’une Maison de Santé qui 
répondra aux besoins des habitants d’Azé et des communes voisines. Nous continuons à veiller aux besoins de notre 
école pour laquelle un effort en équipement a été réalisé. Quelques améliorations du local de la garderie que nous 
avions réclamées, sont programmées.

Oui au dynamisme et à la cohésion pour notre commune : une ouverture des commissions municipales, une 
communication dynamique permettraient d’associer les habitants aux projets afin qu’ils soient force de propositions et 
partie prenante dans leur réalisation. Oui au soutien aux associations, pour que la cohésion et les animations de vie de 
village puissent perdurer. Oui à un village dans lequel la participation de ses habitants rend la vie chaleureuse, propice 
à l’accueil et à l’intégration de nouveaux habitants !

À tous les Azéennes et Azéens, nous souhaitons une belle nouvelle année, la plus sereine possible !

L'équipe "Dynamisme & Cohésion pour Azé" vous souhaite une bonne année 2022 !
Il y a un an, nous pensions en écrivant cet encart, que le plus dur de la crise sanitaire était 

derrière nous et que nous pourrions reprendre une vie "normale". Malheureusement, ce n'est 
pas le cas et nous sommes encore contraints de décaler, voire annuler certaines manifestations.

Néanmoins, notre majorité, un peu remaniée, poursuit ses engagements définis dans sa profession de foi.
Le projet de la maison médicale avance, mais nous nous voulons prudents, et ce n'est qu'avec un dossier ficelé et 

un financement optimal que nous pourrons le lancer. Un terrain multisports (City Park) est aussi à l'étude pour 2022.
Notre capacité d'investissement augmente, ce qui permet la réalisation des travaux programmés. La recherche des 

subventions est permanente mais, là encore, la vigilance est de mise car nous devons composer avec les délais de 
versements de celles-ci :

➢ La tranche 1 de l'aménagement du centre-bourg est finalisée avec les marquages au sol.
➢ La porte de la mairie et celles du bâtiment annexe rue de Galette ont fait peau neuve et permettent une meilleure 

isolation des locaux.
➢ La toiture de l’église a été revue avec le replacement ou remplacement des ardoises.
➢ Le muret derrière cet édifice a été refait, le toit du Lavoir (rue de la Fontaine) a été démoussé.
 L'entretien de ce patrimoine a été possible grâce à la subvention du plan de relance « Les Mille Chantiers ».
➢ La salle de sport est maintenant en éclairage LED, ce qui permet une économie de la consommation d’électricité.
➢ Notre école se dote, encore cette année, d'équipements numériques connectés (grand écran tactile, ordinateurs 

portables). Associée à la cantine et à l'offre périscolaire, l'école demeure ainsi très attractive.

Des terrains pour la construction de maisons individuelles vont être mis en vente en 2022, ce qui va permettre 
l'arrivée de nouveaux habitants.

Nos artisans et nos commerçants sont également au cœur de nos préoccupations. Nous nous efforçons de les 
soutenir et avons aussi à cœur de faire perdurer notre marché du jeudi, qui par deux fois cette année est devenu 
« Marché Gourmand ». 

Avec dynamisme et cohésion, nous faisons avancer notre commune !
Prenez soin de vous, protégez-vous et protégez les autres. Ce n'est qu'à ce prix que très vite, nous pourrons nous 

réunir et partager de bons moments.

Martine JOLY-LAVRİEUX, Loïc TYTGAT et Sylvie GUİLLOU (Conseillers minoritaires)

Azé Demain - Osons Contruire Ensemble

Maryvonne BOULAY (Maire), Louis DELGADO (1er Adjoint), Laure-Aline CHÉRAMY (2ème Adjointe), 
Cédric GAUTHIER (3ème Adjoint), Christelle RENOU, Jacky CHÉRAMY, Béatrice LANDRÉ,

Christophe DESEUVRE, Catherine MOTTIER, Benjamin MARCO, Valérie BIGOT
et Éric LELEU (Conseillers de la majorité)

Dynamisme & Cohésion pour Azé

DROITS D'EXPRESSION
Assemblée Générale
Assemblée Générale

Concours de Belote
Soirée raclette
Théâtre

Choucroute
Dimanche 13 Randonnée pédestre
Dimanche 20 Repas

Dîner dansant
Élection Présidentielle - 1er tour
Élection Présidentielle - 2nd tour

Cérémonie
Brocante

Élections Législatives - 1er tour
Élections Législatives - 2nd tour
Assemblée Générale 

Assemblée Générale 
Fête de l'École

Concours de Pétanque amical
Assemblée Générale

Repas dansant - Choucroute

Cérémonie
Goûter de Noël - Après-midi festif

Goûter des Aînés

A l'heure de la clôture de cette édition, toutes les dates des manifestations ne nous sont sans doute pas 
parvenues ou sont susceptibles d'évoluer, notamment à cause de la pandémie.

Les changements seront, autant que possible, signalés sur l'agenda du site internet www.aze-41.fr

Décembre

Novembre
Commission des Fêtes

"Ensemble & Solidaires" UNRPA
Vendredi 11

Samedi 17 Commission Séniors

Marché de Noël Azé Loisirs

Juin
Mairie

AGENDA CUTUREL, ASSOCIATIF, FÊTES & CÉRÉMONIES 2022

UNC-AFN

"Ensemble & Solidaires" UNRPA

Janvier

Février

Vendredi 28 UNC-AFN

Samedi 5

Mars

"Ensemble et Solidaire" UNRPA

Azé Loisirs

Azé Supporter's Club

"Ensemble & Solidaire" UNRPA

Samedi 19

Dimanche 8
Jeudi 26

Mai
Commission des Fêtes
Azé Tennis de Table

Azé Tennis de Table
Les Petites Grenouilles

Mercredi 22 Azé Loisirs

Juillet

Dimanche 12

Samedi 10
Dimanche 11

Samedi 2
Dimanche 3

Samedi 15

Samedi 26

Octobre
"Ensemble & Solidaires" UNRPA

Vendredi 14

Dimanche 10 Mairie
Dimanche 24 Mairie

Samedi 12 UNC-AFN

Dimanche 20

Samedi 2
Avril

Azé Loisirs

Dimanche 19 Mairie

Septembre

Jeudi 29 Les Az'du Volant
- Azé Supporter's Club
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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

0

BULLETIN
COMMUNAL - AZÉ - 2020

NOUVELLE RUE À AZÉ

WWW.AZE-41.FR

La construction des ateliers Vuitton sur notre commune 
près de la départementale 957, à gauche en direction de 
Vendôme et proche de la gare TGV, a nécessité de nommer 
la voie communale n° 25 qui sera l’adresse postale de 
l’entreprise Vuitton.

Lors du Conseil Municipal du 10 juin 2021, la voie a ainsi 
été dénommée, à l’unanimité : rue des Tailles de l’Abbaye.

Ce nom de rue fait lien à la dénomination de la parcelle 
cadastrale sur laquelle se situent les ateliers Vuitton : 
Tailles du Bois de l’Abbaye (ce bois ayant servi à alimenter 
la construction de l’Abbaye de la Trinité). Un peu longuet 
pour nommer la rue ainsi, d'où cette petite contraction.

Lors du Conseil Communautaire du 15 novembre 2021, 
la CATV a également dénommé ainsi la voie située sur 
Villiers-sur-Loir, entre le giratoire et l'entreprise Vuitton.

Quelques statistiques mensuelles du site internet depuis sa mise en ligne en mars 2020 jusqu'à décembre 2021.

Sur cette période, au total ce sont 20 039 pages vues pour 10 095 visiteurs.
En moyenne, par mois, ce sont 911 pages vues pour 459 visiteurs.
Les pages les plus vues sont : 
 1- Page d'accueil > 5590 vues
 2- Index des comptes-rendus des Conseils Municipaux > 871 vues
 3- Marché Gourmand de décembre 2020 > 680 vues
 4- Restaurant scolaire (les menus) > 527 vues
 5- Adresse et les horaires de la Mairie > 464 vues
 6- Collecte des déchets et horaires déchetterie > 328 vues
 7- Démarches administratives > 319 vues
 8- Le Conseil Municipal > 318 vues
 9- Présentation > 266 vues
 10- Le Marché > 245 vues

 Nombre de pages vues
 Nombre de visiteurs 

269
77 238 318 254 181 214 234 315

708
451 418 438 542 571 439

700 591 534 549
726 795 802488

636
485

317 374
532

884

1288

878
1087

950 1019 1118
827

1349
1097 1025

1163
1462 1454 1337

Abonnez-vous au site en 
cliquant sur ce logo et recevez 
un mail à chaque actualité !


