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Le mot du maire

2021 Pessimisme, 2022 Espoir !

En début d’année 2021, j’évoquais l’espoir de vivre une année normale et libre 
de toute contrainte épidémique, malheureusement ce ne fut pas le cas.

En mars et avril, pour éviter et faciliter à nos séniors de plus 75 ans, les  
rendez-vous au centre de vaccination blésois, un centre éphémère a été  
ouvert à la Chapelle ciblant, dans un premier temps, les habitants de notre 
commune et ceux de nos voisines. Ensuite en élargissant le cercle. 
Cette initiative fut très appréciée de tous, les bénéficiaires sachant nous 
remercier. Restons vigilants vis-à-vis du covid, car il frappe toujours même 
à la Chapelle.

En cette fin d’année, deux gros chantiers sont en cours. 

Au lotissement des Coulisses, la création d’une nouvelle rue dénommée  
« Rue des Raisins Noirs ». Cette dénomination a été prise vis-à-vis du nom du 
secteur « Les Gros Noirs », référence aux vignes plantées dans le passé à cet 
endroit. 12 lots sont prévus dont une micro crèche.

Les Maisons Brulées, des logements locatifs vont être créés par le bailleur  
social 3F. Les travaux sont en cours.

Nous avons lancé l’étude de notre future salle socio-culturelle. L’architecte 
a été choisi, parmi 52 propositions remises. Cette structure devra s’inscrire 
dans une recherche d’autosuffisance, d’économie d’énergie et préservation 
de notre planète, d’où la construction en caissons de pailles, toiture végéta 
-lisée et photovoltaïque. Nous allons rechercher le meilleur financement 
possible, en demandant des subventions, cela n’est pas la chose la plus facile. 

Vous pouvez constater que, malgré une petite dose de pessimisme, nous  
allons toujours de l’avant et construisons l’avenir de notre belle commune.
Au nom de votre conseil municipal, je vous adresse nos vœux de santé 
et prospérité pour 2022.

François BORDE

Compte tenu du contexte sanitaire, il est raisonnable de ne pas prévoir 
la cérémonie des vœux du Maire en ce début d’année 2022.

Journal Communal

Directeur de la publication :  
M. Le Maire, François Borde. 
Réalisation :
Rémy Saysanavongphet
Commission Culture,  
Associations et Festivités.
Editeur : Mairie de la Chapelle 
Vendômoise, 1 Rue de blois, 41330  
La Chapelle Vendômoise.

Les Permanences

Le Maire
M. BORDE François : Tous 
les jours sur rendez-vous.

Les adjoints 

Mme Fortin Colette : 
Tous les 2èmes et 4èmes jeudis 
du mois, de 11h à 12h.

M. RHENY Raymond : Tous 
les 1ers vendredis du mois, de 
17h à 18h.

M. LE MENER François  : 
Tous les 1ers et 3èmes lundis du 
mois, de 11h à 12h.

M. FARNIER Dominique : 
Tous les 2èmes et 4èmes mardis 
du mois, de 17h à 18h.

Crédits photos : 

Photo de couverture :  
Rémy Saysanavongphet

Photos d’illustration : 
www.unsplash.com

Impression : Imprimerie ISF,  
9 rue de Vauquois, 41000 Blois.
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Site internet & page Facebook :

Retrouvez toutes les infos et actualités de la commune 
sur le site internet www.lachapellevendomoise.fr ou la 
page facebook en scannant les QR codes suivants :

Agence postale :
Mêmes horaires que ceux de la mairie. Levée du courrier à 12 heures du lundi au samedi.

Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi au Vendredi : 10h00 à 12h00 et 17h00 à 18h00 
Mairie de La Chapelle Vendômoise 1, route de Blois - 41330 - La Chapelle Vendômoise
Téléphone : 02.54.20.16.18
Fax : 02.54.33.11.29
E-mail : mairie.lachapellevendomoise@wanadoo.fr

Composition du conseil municipal

M. BORDE François, Maire
Mme FORTIN Colette, 1er adjoint
M. RHENY Raymond, 2ème adjoint 
M. LE MENER François, 3ème adjoint 
M. FARNIER Dominique, 4ème adjoint
Mme RIGAULT Caroline, conseillère déléguée  

Mmes BIGOT Elisabeth, CHARDON Catherine, conseillères municipales 

MM. BELLANGER Roland, BISSON Grégory, GAULT Jean-Philippe,  
POUSSE Olivier, POUSSE Pascal, ZAARAOUI Omar, conseillers municipaux

Personnel communal

Secrétariat
Mme DELALEU Hélène
Mme RENARD Lucie

Agents communaux
M. CROSNIER Anthony
M. DEVEL Eric
Mme GARDAIS Jocelyne
Mme RIGUET Sylvie

 Infos pratiques

Votre 
Mairie

La page FacebookLe site internet
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Compte administratif 2020

Section investissement

RECETTES (en euros)

Excédents de fonctionnement 
capitalisés 222 099,06

T.L.E 6 427,40

F.C.T.V.A. 42 916,71

Subventions 10 000,00

Emprunts et dettes assimilées 0,00

Virement de la section de  
fonctionnement 0,00

TOTAL 281 443,17

DÉPENSES (en euros)

Emprunts 28 205,41

Immobilisations  
incorporelles 2 786,40

Opérations d’équipement 73 678,89

Immobilisations en cours 0,00

Autre immobilisations 
financières 10 295,00 

Solde reporté 222 099,06

TOTAL 337 064,76

Section de fonctionnement

RECETTES (en euros)

Atténuations de charges 2 530,26

Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 39 881,73

Impôts et Taxes 612 514,95

Dotations, subventions et  
participations 33 788,18

Autres produits de gestion  
courante 25 830,67

Produits financiers 0,52

Produits exceptionnels 1 346,52

Résultat reporté 833 423,31

TOTAL 1 549 316,14

DÉPENSES (en euros)

Charges à caractère général 203 504,74

Charges de personnel 164 570,91

Atténuations de produits 2 797,00

Autres charges de gestion
courante 121 531,09

Charges financières 8 412,11

Charges exceptionnelles 1 210,32

Dotations aux amortissements et 
aux provisions 589,00

Virement à la section 
d’investissement 0,00

TOTAL 502 615,17
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RECETTES (en euros)

Excédents de fonctionnement 
capitalisés 55 621,59

T.L.E 7 000,00

F.C.T.V.A. 20 000,00

Subventions d’investissement 13 076,00

Emprunts et dettes assimilées 936,00

Virement de la section de  
fonctionnement 268 068,00

TOTAL 364 701,59

DÉPENSES (en euros)

Logiciels et frais d’études 3 000,00

Subvention d’équipement 
GFP 10 000,00

Opérations d’équipement 166 847,00

Emprunts et dettes 
assimilées 29 233,00

Autre immobilisations 
financières 100 000,00 

Solde d’exécution report 55 621,59

TOTAL 364 701,59

Budget prévisionnel 2021

Section investissement

Section de fonctionnement

RECETTES (en euros)

Résultat de fonctionnement 
reporté 991 079,48

Atténuations de charges 3 000,00

Produits des services, du  
domaine et ventes diverses 45 650,00

Impôts et taxes 608 197,00

Dotations, subventions et  
participations 28 281,00

Autres produits de gestion 
courante 31 140,00

Produits financiers 1

Produits exceptionnels 3 300,00

TOTAL 1 710 648,48

DÉPENSES (en euros)

Charges à caractère général 1 094 748,48

Charges de personnel et frais 
assimilés 207 530,00

Atténuations de produits 3 000,00

Autres charges de gestion  
courante 136 421,00

Charges financières 281,00

Charges exceptionnelles 100,00

Dotations provisions  
semi-budgétaires 500,00

Virement à la section  
d’investissement 268 068,00

TOTAL 1 710 648,48



Pour qui ? Toutes personnes âgées de 18 à 65 ans, 
sans enfant mineur à charge

servicesocial@ciasdublaisois.fr

 02 54 57 41 20

Accompagnement par des travailleurs sociaux 
aide aux démarches, recherche de logement, accès aux soins, secours 
financiers, etc.

Suivi du Revenu de Solidarité Active (RSA)
accompagnement des allocataires dans leur démarche d’insertion

Intervention auprès des sans-abri
Les permanences près de chez vous : 
• À Villebarou : à la mairie - les 1ers mardis du mois, de 9h30 à 12h00. 

• À Onzain (Veuzain-sur-Loire) : au centre médico-social - les 1ers et 
3es jeudis du mois, de 9h00 à 12h00.

• À Herbault : à la Salle des Associations, les 2es et 4es jeudis du 
mois, de 9h00 à 12h00 
 
+ possibilité de rendez-vous à Blois : au CIAS du Blaisois, du lundi 
au vendredi*, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 * fermeture le vendredi matin.

Indépendance, 
sécurité 

et convivialité !

Un appartement privatif adapté
de 33  à 47 m2, avec balcon ou terrasse, dotés d’un espace nuit séparé 
ou d’une chambre, avec cuisine aménagée et équipement adapté :
bac à douche extraplat, barres de maintien (salles de bains), prises 
électriques à manipulation facile, volets roulants à commande 
électrique, accès sans marche au balcon ou à la terrasse du logement.

Un environnement sécurisé
téléassistance (avec médaillon) et présence d’agent 24h/7j

Des espaces collectifs variés
salle de restauration, salon avec TV, bibliothèque, salons d’étage, espace 
d’activité, espace bien-être, terrasses avec accès direct au parc, potager 
participatif.

Des animations quotidiennes et 
des actions de prévention

Un accompagnement personnaliséresidence.autonomie@ciasdublaisois.fr

UMIÈREUMIÈRE

 02 54 78 10 99

 02 54 43 35 55

Pour qui ? 
Toutes personnes âgées de + de 60 ans, 
valides et autonomes 
GIR 6 et 5 | GIR 4 possible via conventionnement
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Selon arrêté préfectoral du 
12/07/2017, les travaux de brico-
lage et de jardinage (tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses…) ne 
peuvent être effectués que du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h, le dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h.

Bricolage

Les propriétaires d’animaux sont 
tenus de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’évi 
-ter certaines gênes pour le voisi-
nage (bruit de manière répétée et  
intempestive…). Ils doivent égale-
ment empêcher leurs animaux 
de vagabonder, tout animal  
retrouvé sera conduit à la fourrière  
d’Agglopolys occasionnant des 
frais au propriétaire.

Animaux

La commune de La Chapelle 
Vendômoise avait été choisie 
par la préfecture de Loir et Cher 
pour installer, en mars dernier, un 
centre de vaccination éphèmère 
pour les habitants de La Chapelle 
Vendômoise mais aussi les  
villages alentours, Landes le  
Gaulois, Villefrancoeur, Champi-
gny en Beauce, Saint Bohaire et 
Averdon.
Ce sont 68 personnes qui ont été 
vaccinées la 1ère fois et pour la 
seconde dose quelques semaines 
après.
La municipalité remercie tous les 
bénévoles et volontaires pour 
leur implication.

Vaccination

Les occupants des maisons et 
autres logements, sont priés de 
dégager les trottoirs devant chez 
eux. Ils sont dans l’obligation de 
faire disparaître neige et verglas, 
ou de répandre des matières de 
nature à empêcher les accidents. 
Chaque habitant doit respec 
-ter les obligations d’alignement, 
entretenir ses haies et autres 
végétaux afin de ne pas empiéter 
sur le domaine public.

Trottoirs et bordures

En cas de dysfonctionnements : 
d’éclairage public, voirie (lampa-
daire en panne, etc…) nous vous 
demandons de bien vouloir le  
signaler au secrétariat de mairie 
au 02.54.20.16.18 ou par email : 
lachapellevendomoise@wana-
doo.fr

Éclairage public, voirie...

2 distributeurs de sacs pour nos 
amis les animaux sont à votre  
disposition : route de Vendôme 
au niveau du n° 28, et Place du 
Tilleul. Merci de les utiliser et de 
ne pas laisser les déjections de 
vos animaux sur la voie publique.

Sac à crottes :

Horaires d’ouverture :
les lundis et jeudis de 14h à 
17h30, et le samedi de 9h à 12h20 
et de 14h à 17h20. 
Les containers sont faits pour 
accueillir cartons, verres et  
bouteilles. Si les containers sont 
pleins il suffit de scanner le QR 
code sur le container afin de 
prévenir l’Agglo.
Le manque de civisme est  
verbalisable.

Déchetterie : 
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 Permis de conduire : https://permisdecon-
duire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-
demande-de-permis-de-conduire-en-ligne

 Carte grise : les démarches liées à l'imma-
triculation des véhicules sont désormais accessibles 
par télé-procédures sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : https://immatriculation.ants.
gouv.fr
 
 PACS : depuis le 1 Novembre 2017, si vous 
souhaitez conclure un PACS il faut désormais se 
rendre en mairie ou chez un notaire pour remplir un 
dossier. Pour plus de renseignements contacter le 
secrétariat de mairie.

 Permis de construire : une demande de  
permis de construire est nécessaire dès lors que 
la construction est supérieure à 40 m². Pour une  
construction de plus de 150 m² le recours à un  
architecte est maintenant obligatoire. En dessous 
de 40 m² une demande de déclaration préalable est 
également à déposer en mairie.

Autres démarches

Démarches administratives

Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité aux heures 
d’ouverture. Cette formalité donne l’occasion d’une première 
rencontre. Les personnes qui quittent la commune sont  
invitées à signaler leur départ au secrétariat. 
Vous pouvez également faire le changement d’adresse en 
ligne via l’adresse suivante : www.service-public.fr

Les enfants de 16 ans doivent se faire recenser dans le mois 
de leur naissance à la mairie avec carte d’identité et livret de 
famille.

Changement de domicile

Recensement

Pour toutes vos autres démarches, consultez le site 
www.service-public.fr

A compter du 6 novembre toutes vos démarches 
pour les cartes d’identité, passeports, cartes grises 
et permis de conduire doivent se faire par internet, 
les guichets de la préfecture sont définitivement 
fermés.

 Carte d’identité et passeport : la demande 
doit être réalisée via le site www.service-public.fr/
particuliers

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des 
cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux per-
sonnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Les cartes 
nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées  
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes qui étaient majeures lors de  
l’établissement du document ont bénéficié d’une 
prolongation automatique de 5 années supplémen-
taires. Néanmoins, aucune modification matérielle 
de la carte plastifiée n’en atteste.
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur 
leur territoire aux personnes titulaires d'une carte 
portant une date de validité en apparence périmée. 
Il est en conséquence fortement recommandé aux 
voyageurs de vérifier quelle est la position du pays 
dans lequel ils envisagent de se rendre.
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Documents à garder
Impôts locaux 1 an

Impôts revenu 3 ans

Déductions fiscales 3 ans

Redevance TV 3 ans

Bulletins salaire jusqu’à retraite pour faire 
valoir vos droits

Allocation chômage 3 ans

Contrat de travail indéfini

Relevé points retraite indéfini

Contrat de location 5 ans à compter de la fin de 
location

Titre de propriété Indéfini

Certificat ramonage 1 an après départ du logement

Factures d’eau 4 ou 2 ans

Factures de gaz et 
d’électricité 5 ans

Talons de chéquier 5 ans

Reléves de compte 5 ans

Contrat habitation et 
automobile 2 ans à compter fin du contrat

Cotisations assurance vie 5 ans (si vous bénéficiez crédit 
d’impôts)

La commune a mis en place le système de protocole 
de participation citoyenneté sur l’ensemble de son 
territoire.

Lorsque vous constatez quelque chose d’anor-
mal (une voiture roulant doucement et passant 
plusieurs fois et qui vous est inconnue, une per-
sonne qui vous parait suspecte…) ou pour in-
former que vous partez en vacances afin que 
les référents aient une attention particulière sur 
votre habitation, n’hésitez pas à les contacter. 

Protocole participation citoyenneté

Locations gîtes
& salles

4 Rue de Vendôme
contact : M. Marcel Delaleu 
Tél : 02.54.20.18.95 et sur 
www.gite-de-france.com

Salle au moulin de Montigny  
contacter M. Touzeau Erick
Tél : 02.54.20.19.04 ou 06.85.55.84.42

Location meublée : M. et Mme Fluneau  
Jean-Claude & Joëlle 
Tél : 06.89.29.55.15

Voici la liste des référents par quartier :

Toisy
Mme Sabine FARNIER : 06.63.31.30.03
Siany-Montrichau
M. Olivier POUSSE : 06.68.45.00.87
Rue de Blois
M. HERBAULT (pâtissier) : 02.54.33.10.91
Route de Vendôme
Mme Danièle RABIER : 02.54.44.14.60 
Rue des Ecoles et Chemin des Coulisses
M. Claude FARNIER : 02.54.20.15.79
Coteau de Sudon
M. Didier DAVID : 06.04.67.26.21
M. Jean-Claude PARENT : 02.54.20.11.88
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Vous savez d’ores et déjà que vous serez absent à ces dates là ? Pensez à donner procuration à un proche à la 
gendarmerie ou en ligne, retrouvez toutes les informations sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr

1er tour : le dimanche 10 avril
2nd tour : le dimanche 24 avril

1er tour : le dimanche 12 juin
2nd tour : le dimanche 19 juin

En 2022, vous serez appelé à vous exprimer lors de deux scrutins : 

Pensez à la procuration !

Élection présidentielle Élections législatives

La fibre arrive bientôt dans votre commune, 
vous pouvez tester votre éligibilité sur ce site : 
https://www.valdeloirefibre.fr

La Fibre arrive :

Éléctions en 2022
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Pour clôturer l'année scolaire, la remise 
des dictionnaires offerts par le SIVOS 
aux élèves de CM2 s'est déroulée 
dans l'école de la Chapelle en présence 
de Mme Guillon représentante du 
SIVOS et de Mme Fortin déléguée des  
affaires scolaires de la Chapelle.

Il a été également remis le permis piéton 
aux élèves du CE2, ainsi qu'un diplôme 
aux élèves du CM1 qui se sont brillam-
ment illustrés au concours Math’lsére en 
obtenant une médaille d'or.

Les CM2 n'ont pas démérité en partici-
pant au concours Mathador en lien avec 
le collège.
Cette belle après midi s'est clôturée par 
un goûter offert par la commune que les 
enfants ont beaucoup apprécié avant de 
partir en vacances.
Pendant cette période de  
congés, la classe de CM2 a été  
entièrement rénovée.

Bravo à nos élèves !

La réfection de la  peinture de la classe de la directrice a eu 
lieu en juillet 2021, durant les congés scolaires. Les enfants 
ont pu apprécier à la rentrée une classe remise à neuf.

Naissances
8 naissances hors commune

LEMORT Margaux - le 03 Avril 
CARISSAN Malo - le 22 Juillet

BRILLANT Charlie – 17 Septembre

5 mariages
BEZAULT Cécile & CHANTELOUP Sylvie - le 12 Juin

GUENET Hélène & BORDE Jacques - le 28 Juillet
KHELOUFI Sabrina & LUTINIER Aurélien - le 14 Août 

GAUTHIER Matthieu & LEGAVE Aurélie - le 11 Septembre

3 PACS
ANDRE Mickaël & GUERTIN Audrey - le 04 Août

1 décès et 2 transcriptions de décès
LEGER Michel - le 04 Octobre         

RABIER Hélène née PINAULT – le 02 Août

État civil 2021
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Vos 
commerces
& artisans

Pause Café - PENAGER - MOIZARD Magali
Bar-Tabac-Journaux-Loto du Dolmen
10 rue de Blois
Tél : 02.54.33.13.0

SARL Tradition Toiture - BELLARD Denis
Charpente-couverture
9 rue de la Gare
Tél : 06.70.48.12.20

Hair Style - BRIMBOEUF Marina
Coiffure
1 place du Tilleul
Tél : 02.54.20.19.88 | marinacoiffure@yahoo.com
Les plombiers du bord de Cisse
Plombier-chauffagiste
LEHOUX Christophe
3 route de Sudon | Tél : 06.31.67.16.61

Association pour le bien-être et la santé (ABES)
Hypnose-méditation en plein conscience
relaxation-tabacologie
SERGENT Dominique et GUILLON Éric
9 C route de Vendôme
Tél : 06.71.43.96.19 / Tél : 06.70.24.19.51

SARL MARRIANCE
Location de matériel -  Négoce auto-moto
LHOMME Mathieu - MORTIER Florian
26 route de Vendôme
Tél : 09.81.81.23.95

Atelier du Dolmen - HERBAULT David
Boulangerie pâtisserie
4 rue de Blois
Tél : 02.54.33.10.91

L’Orchidée - LIVET Dominique
Restaurant 
2 rue de Blois
Tél : 02.54.20.16.04

GAUTIER Hervé
Antenne-satellite-dépanage TV/Vidéo
9 rue de Blois
Tél : 02.54.20.15.44 – 06.86.95.25.56

BRONEK Laurent
Électricité générale
19 rue des écoles
Tél : 02.54.20.22.30

Affinity Petcare
Rue Bernard Sergent
Tél : 02.54.45.44.00

Pro Culture Equipement
Concessionnaire agricole FENDT
Aérodrome de Blois-Le Breuil
Tél : 02.47.24.87.27 | www.pro-culture-equipement.com

Lehmann Aviation
Conception de drones
Aérodrome de Blois-Le Breuil
www.lehmannaviation.com | info@lehmannaviation.com

Blois aero services/France
Fabrication d’équipements d’aide à la navigation. Licence
d’intervention sur avions Cesna biréacteurs Citation et 
Beechcraft
Aérodrome de Blois-Le Breuil
www.lehmannaviation.com | info@lehmannaviation.com

Alimen’Terre
Epicerie
DOLDI Stéphanie
5 place du Tilleul
Tél : 06 63 47 59 40

GB3C 
Ingénierie agronomique  
Conception fabrication de pièces métal, tôlerie  
et chaudronnerie.
Aérodrome du Breuil
Tél : 02.54.42.19.17 | gb3c@orange.fr

EVOP
Chaudronnerie et transformation 
de matières plastiques
Aérodrome du Breuil
Tél : 02 54 87 40 01 | www.evop.fr

NLX
Ingénierie et études techniques de luminaires à LED pour 
éclairage architectural intérieur et extérieur.
Tél : 02.54.51.99.40 
 www.neolux.fr
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Vos professionnels 
de santé

Médecins (médecine générale)
Crenguta CREANGA & Tudor DUMITRAS
9 place du Tilleul
Tél : 02.54.20.15.91

Pharmacie Saint-Louis
SELARL DA SILVA / GUILLOIT
1 rue de Vendôme
Tél : 02.54.20.86.10

Cabinet Infirmier
Sylvaine SAYSANAVONGPHET
Sonia WAGNER / Raphaëlle BAUDIN 
Emilie GALLAND
9 rue de Vendôme
Tél : 02.54.20.85.33

Urgences
Police - Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
ERDF (dépannage électricité) : 09 726 750 41
SAUR (eau) 24h/24 : 02.45.77.00.09

Christine FARNIER
4 Rue de la Gare 
02.54.20.89.67

Sabine FARNIER 
13 Route de Marchenoir
06.63.31.30.03

Brigitte RAMBAUD 
6 Rue du Parc / 02.54.20.86.21

Masseur kinésithérapeute
Guillaume BALLAUD
7 rue Cottereau
Tél : 02.54.20.16.21

Dentiste
Ecaterina CREANGA 
9 place du Tilleul
Tél : 02.54.42.33.04

Assistantesmaternelles
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Alimen’Terre : des produits en circuit court !

Une nouvelle épicerie a ouvert ses portes début 
juillet 2020 place du Tilleul !

Stéphanie Doldi vous y accueille du mardi 
au dimanche et vous propose sa sélection de  
produits du terroir issus du Loir-et-Cher et de la 
Région !

Votre nouvelle
épicerie de proximité !

Les horaires :

Du mardi au samedi :
9h - 12h30
15h - 19h30

Le dimanche : 9h - 12h15

Contact :

06 63 47 59 40
alimen-terre@orange.fr
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Nos commerces,
notre marché

Nous avons la chance que notre village soit considéré comme une commune bien équipée en  
services : pharmacie, cabinet médical et dentaire, infirmières, kinésithérapeute, psycho-sexologue, service  
d’hypnothérapie…et en commerces de proximité : boulangerie-pâtisserie, restaurant, bar-tabac-journaux, 
salon de coiffure, garage- mécanique-automobile, épicerie (toute récente) sans oublier nos différents  
artisans listés dans ce même bulletin. 

Le Marché : chaque dimanche matin, nous pouvons retrouver notre boucher-charcutier – notre marchand 
de fruits et légumes (sauf le dernier dimanche du mois) – notre rôtisserie (le 2ème et 4ème dimanche du 
mois) – notre marchand de fromages de chèvres, notre apiculteur et nos spécialités chinoise (le 2ème 
dimanche du mois).  Rester fidèle à nos commerces de proximité, c’est soutenir l’économie locale.   
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Nouveau service au bar-tabac Pause Café !
Il vous est désormais possible de régler vos impôts ou certaines factures du quotidien au bar de votre vil-
lage (crèches, cantines, hôpital, etc.)

Attention, il est nécessaire que votre avis de paiement précise la mention “buraliste” tout en bas de 
l’avis.

Il vous suffit de venir avec votre avis de paiement et votre règlement.
Votre bar propose également les achats de timbres fiscaux, timbres-amendes dématérialisés, timbres- 
permis de conduire.
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Problème de voisinage ?
Le conciliateur de justice peut vous  
aider ! 

Le conciliateur de justice a pour mission de permet-
tre le règlement à l’amiable des différends qui lui 
sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue 
entre les parties pour qu’elles trouvent la meil-
leure solution à leur litige, qu’elles soient personnes 
physiques ou morales ; vous pouvez les joindre au 
02.54.45.16.16

Organisé par le CIAS le 11 octobre, s’est déroulée 
sur nôtre commune la première rencontre du PST 
(projet social territoire) ayant pour but d’établir un 
bilan de l’ABS (analyse des besoins sociaux). 

Sept communes ont été invitées à partager cette 
journée d’échange où les thématiques sur l’habi-
tat, le logement, la mobilité, l’accès au droit et 
le numérique ont été abordées dans un premier 
temps puis la pauvreté, la précarité, la vieillesse, 
le handicap et l’aide aux aidant dans un second 
temps.

Nous remercions toutes les personnes qui ont  
participé à cette journée d’échange.
Plusieurs réunions vont avoir lieu dans d’autres 
communes et une synthèse des différents groupes 
donnera lieu à de nouvelles réunions.

Notre espace de coworking est à votre disposition 
avec une salle de travail partagée.

Un bureau individuel vous permettra de recevoir 
vos clients ou prestataires en toute tranquillité.

Une grande salle disposant d’un écran tactile et 
pouvant accueillir une quinzaine de personnes est 
à votre disposition.

L’espace est équipé d’une box wifi, d’un vidéo  
projecteur, d’un photocopieur, d’un réfrigérateur, 
d’un four micro-ondes et d’une cafetière.

Accessible de 9h à 18h du lundi au vendredi, 
vous pouvez réserver en appelant la mairie au  
02 54 20 16 18.

Des journées d’échange 
entre communes. Espace de coworking



 Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile,  

aides soignants 
 
L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles  
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale. 
 

Rejoignez l’équipe locale,  
en nous contactant au  02 54 33 54 97 

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services. 

Un service près  
de chez vous 

Des solutions de garde d’en-
fants à domicile, un soutien aux 
familles pour faire face aux 
aléas de la vie et une action 
socio-éducative (TISF) 

 
Accompagnement à domicile 
pour personnes en situation de 
handicap 

Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
bricolage et de jardinage 

Association locale ADMR du Nord Blaisois 
45, avenue Maunoury 

41000 BLOIS 

 
 Vie quotidienne 

 02 54 33 57 00 
 accueilmsblaisois@fede41.admr.org 

EMA (Equipe Mobile Alzheimer) Centre 
02 54 56 28 19 

ema-clc@fede41.admr.org 
Association Nord Blaisois 

02 54 33 54 97 

asso-blois@fede41.admr.org 
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4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 
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Mathis Poulin est un jeune auteur-compositeur de 
21 ans. Son univers se décline en chanson française 
sur des sonorités organiques, avec des textes teintés 
de joie, de tendresse, de colère, de tristesse, et  
surtout d’espoir.

Sur scène depuis l’âge de 15 ans, Mathis a eu le  
privilège d’être programmé sur de nombreuses 
dates, dont les premières parties de Clara Luciani, 
de Gauvain Sers, Volo, EDGär, Hoshi, Léa Paci, Elmer 
Food beat, ou encore le groupe Archimède.

En attendant la sortie de son prochain album,  
Mathis remonte sur les planches accompagnées 
par Bruno Ramos à la basse et Pierre-Erwan Grenet à 
la batterie pour sa nouvelle tournée : 

“Allons de l’avant, sur scène”. Un spectacle plein de 
sincérité, d’humour et de bienveillance...

Festillésime 41

« La culture en milieu rural contribue à rapprocher les habitants, à favoriser les mobilités, à promouvoir 
la qualité des territoires, à préserver le cadre de vie, à accroître l’attractivité et l’emploi local, etc. » 

Ce texte est extrait d’une étude de l’Association des Maires Ruraux de France et elle vient conforter  
l’esprit des animations culturelles que nous pouvons vous proposer dans la mesure de nos moyens  
financiers et matériels. Ces moyens pourront certainement évoluer dans le futur mais en attendant, con-
tinuez à nous faire confiance, tout en espérant que la crise sanitaire s’atténuera, entrez dans notre biblio-
thèque, fréquentez notre école de musique, venez nous retrouver à nos divers rendez-vous festifs : contes, 
théâtre, concert, fête de la musique…

La commission Culture

La culture au 
cœur  du village 

Deux de nos prochains RDV à ne pas manquer :

Concert de Mathis Poulin : 7 mai 2022

Fête de la Musique : 17 juin 2022

Avec, entre autres,  
Yan Trio et les Pousses 
d’épines.
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La bibliothèque
Henri Leray

Spectacle “Amies Voix” :

Ulysse nuit gravement à la santé
Un final qui a du chien...

Marien Tillet et Mathias Castagné nous ont offert un  
formidable spectacle conté, mercredi 20 octobre, à La Chapelle 
Vendômoise, dans le cadre du festival “Amies Voix ».

“Ulysse nuit gravement à la santé” ce récit, haut en couleur et 
musical, tiré de la mythologie grecque, revu et corrigé par ses  
interprètes, n’a pas laissé indifférent le public, tout comme le grand 
caniche “Plume” en stage handi-chien, futur hôte de bibliothèque. 

Accompagné du brillant guitariste Mathias Castagné, Marien 
Tillet livre une performance virtuose, totalement inclassable, à 
mi-chemin entre conte et slam, théâtre et concert acoustique. 
Après le spectacle, ces 2 artistes se sont, spontanément, prêtés 
au jeu du question-réponse et nous avons eu la preuve que  
certains spectateurs étaient passionnés de mythologie grecque, 
preuve aussi que vu sous cet angle et conté de cette manière, 
Ulysse pourrait bien devenir, aux yeux de nos ados scolarisés, 
un héros.

La bibliothèque est accessible 
à tous, l’inscription et le prêt de 
livres sont gratuits.

Heures d’ouverture : 
Lundi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Vacances scolaires : la bibliothèque 
sera fermée pendant les vacances 
d’été et de fin d’année.      

La programmation de nouvelles animations en 
bibliothèque, pour 2022, est en cours et vous 
serez informés de celle-ci en temps et en heure.
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Festillésime 41, avec les Maudits Français
Samedi 16 octobre 2021 :

Festillésime 41 à La Chapelle Vendômoise
Du bon temps avec les «Maudits Français»

En effet, quel bon temps passé ce samedi 16  
octobre en compagnie des “Maudits Français”. 

Un concert organisé par la Municipalité, dans le 
cadre de Festillésime 41 : deux bonnes heures de 
musique traditionnelle et de balade en chansons 
du Québec à l’Irlande, de la Louisiane à la Bretagne, 
de l’Ecosse à l’Espagne... Fred Pezet, chanteur, à la 
guitare ou à l’accordéon diatonique, également 
très bon pédagogue, racontait, avec une pointe 
d’humour, l’origine des chansons du répertoire : il 
faut dire qu’il connaît son sujet, étant aussi le programmateur du festival des «Musicalies». En compagnie 
de Guillaume Pelloie au violon et Joan Tillay à la contrebasse, musiciens géniaux, ce trio a reçu, de la part 
du public enthousiaste, une standing ovation bien méritée.

Comme chaque année, les cérémonies  
d’hommage du 8 mai et du  11 novembre 
se sont déroulées sur la place du village en 
présence des membres du conseil municipal 
et des porte-drapeaux. 

Cette année encore, ce moment de souve-
nir a eu lieu en comité restreint en raison du  
contexte sanitaire.

Cérémonies d’hommage

L'AIMRA est une association inter-
communale qui réunit 24 communes  
autour de l'hommage dû à ses résistants 
et aux soldats alliés qui les soutinrent 
dans leur action lors de la seconde guerre  
mondiale. 

Chaque 18 juin, à la date de  
l'Appel du Général de Gaulle devenu symbole historique de la  
Résistance française, l'AIMRA organise une commémora-
tion au Mémorial de Varennes à Chambon-sur-Cisse. Dans un 
souci de modernité et de transmission intergénérationnelle, 
y sont rappelés et commémorés le courage, l'engagement 
et l'esprit de résistance de ces hommes et de ces femmes,  
résistants et alliés, qui luttèrent contre le régime nazi. 

L'objet de l'AIMRA est également la participation de son 
porte-drapeau aux diverses cérémonies patriotiques  
départementales. 

photo (c) N. Derré



GRÂCE DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS 
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement 

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques,  nancières et  scales 
liées au logement et à l’énergie 

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
 jeunes à la recherche d’un logement...)

SUR RENDEZ-VOUS 02 54 42 10 00
PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS

Cette opération est co- nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT 
sur le logement et l’énergie

Grâce au Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41 
est accessible aux sourds et 
malentendants avec le dispositif 
ACCEO

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de 
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat 
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

ACHAT D’UN LOGEMENT COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTIONISOLATION

AIDES FINANCIÈRES

CHAUFFAGE

COÉCO-GESTES

VENTILATION

FISCALITÉ

VOISINAGE

IMPAYÉSLOCATION

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

URBANISMENISME

EAU CHAUDE
SANITAIRE

GARANTIES

HABITAT INDIGNE ÉNERGIES

ADAPTATION 
D’UN LOGMEMENT

...

Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)
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Liste des permanences accessibles sur notre site : 
www.adil41.org

Pendant la période de con nement, toute l’équipe reste mobilisée et continue 
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

Travaux réalisés 
en 2021

Voirie : deux nouveaux dos d’âne
Réalisation d’infrastructures routières afin de réduire la vitesse et d’améliorer la sécurité en agglomération.

> Rue du Stade : réalisation d’un ralentisseur 
trapézoïdale.

> Route de la laiterie : aménagement d’un 
ralentisseur circulaire (appelé dos d’âne).

Une toiture neuve pour l’école de musique
Les travaux ont été réalisés cette année sur le bâtiment principal et l’annexe.
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 Un nouveau lotissement 
en construction

Un nouveau lotissement est en train de sortir de terre ! Vous avez pu apercevoir ces travaux en  
passant rue de la Gare. 

Après les fouilles préliminaires archéologiques qui n’ont pas donné lieu à des fouilles complémentaires 
sur le terrain du futur lotissement chemin des coulisses, les travaux de viabilisation ont commencé le 6 
septembre.

Les parcelles destinées à la construction peuvent dès maintenant être réservées. Pour cela, contactez 
le secrétariat de la mairie au 02.54.20.16.18.

L'ancienne maison sise impasse des maisons brulées 
fera l'objet d'une reconstruction via l'organisme de 
bailleur Social 3F. La destruction du bâtiment a eu 
lieu en novembre 2021.
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Peintures neuves pour 
la salle des mariges.

Implantation de structures 
végétales sur le carrefour 
giratoire.

Un chat, un chien et un dolmen : voilà 
un beau comité d’accueil pour votre  
arrivée dans la commune !

En juin dernier, nos employés munici-
paux ont œuvré pour l’installation de ces  
structures végétalisées. 

Elles ont nécessité au total 1 528 plants 
de fleurs et 42 heures de plantation ; un 
grand bravo à eux pour leur implication 
dans ce projet. Remercions également 
Denis BELLARD pour son aide lors de  
l’installation des structures !

À l’entrée du village...

La peinture de la salle des mariages a été entièrement  
refaite en juin 2021.
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L’Europe toujours en soutien
au territoire 

Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé son

Plan de Relance Européen : REACT EU. Grâce

ce  plan, une enveloppe supplémentaire de

262   000   €   a   été   obtenue   par   le   Pays   des

Châteaux   pour   poursuivre   le   programme

LEADER jusqu’à fin 2022. 

LEADER   est   conçu   pour   accompagner   des

projets   innovants   et  exemplaires  en   milieu

rural et s’adresse à tout type de porteur de

projet, public comme privé. 

Parmi  les  projets  déjà  financés  :  le

développement du pâturage sur les bords de

Loire, la salle immersive 360° de la Maison

des Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de

Services Au Public) mobile de Beauce Val de

Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie » ou

encore la coopération franco-italienne ayant

permis  12  représentations  théâtrales

« Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux

du Loir-et-Cher.

L’accompagnement
touristique sur la sortie de

crise sanitaire

L’année   2021   reste   marquée   par   la   crise

sanitaire  de  la  covid19,  touchant  de

nombreux   acteurs   économiques   et   en

particulier touristiques.

Afin d’accompagner au mieux la sortie de

crise, le Pays des Châteaux a renforcé son

soutien  aux  festivals  et  animations

culturelles  à  vocation  touristique,  en

revoyant  à  la  hausse  la  participation

accordée aux organisateurs d’évènements

impactés financièrement.

Renouvellement du
Conseil de

développement

Le  Pays  dispose  d’un  conseil   de

développement.   Cette   instance

consultative est composée d’une

centaine  de  personnes  de  la

société  civile  (associations,

chambres  consulaires,

entreprises…).

Ce Conseil est consulté  lors des

grandes étapes des programmes

financiers   du   Pays   et   peut   être

force   de   proposition   aux   élus

locaux.

La  liste  des  membres  a  été

renouvelée au printemps 2021.

Le temps du bilan à mi-
parcours du Contrat

Régional de Solidarité
Territoriale (CRST)

Sur   la   première   partie   du   CRST   2018-

2024,  120  projets  portés  par  des

collectivités, agriculteurs ou associations

ont été financés, correspondant à plus de

9,3 millions d’€ de subvention.

La seconde partie du contrat prévoit plus

de   11   millions   d’€   pour   soutenir   des

projets  d’aménagement  d’espaces

publics, d’isolation de bâtiments publics,

de réhabilitation de commerces…

Regroupement de la collecte de
Certificats d’Economie d’Energie

(CEE)

Ces   certificats,   générés   par   les   travaux   de

rénovation énergétique, peuvent être vendus.

Le  Pays  des  Châteaux,  en  tant  que

« regroupeur »   de   CEE,   se   voit   confier   la

gestion de ces financements par les communes

intéressées.

En juin 2020, trois communes du territoire ont

confié cette mission au Pays. La vente de leur

CEE  a  permis  aux  communes  d’obtenir

12 600€. En juin 2021, ce sont neuf communes

qui ont fait cette démarche auprès du Pays.

Mise en œuvre du
Projet Alimentaire

Territorial (PAT)

Depuis  2018,  le  PAT  vise  à

faciliter  l'accès  à  une

alimentation saine et locale pour

tous   les   publics.   Par   l’obtention

de plusieurs subventions, le Pays

a   pu   lancer   plusieurs   actions,

comme : 

Faire   de   la   sensibilisation   à

l’alimentation  une  priorité

dans les écoles – 6 communes

participent  à  ce  projet

(animation contre le gaspillage

alimentaire, éducation au goût,

approvisionnement  en

produits locaux et biologiques

et le menu végétarien), 

Création d’un réseau de jardin

partagés

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 

communes à l’échelle du bassin de vie de Blois. Le Pays des Châteaux se voit confier :

La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe
(LEADER)  ou l’ADEME  (Contrat d’Objectif  Territorial sur  la production de chaleur
renouvelable)

Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies
entre collectivités, entreprises, associations et partenaires institutionnelles : tourisme,
alimentation

L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire
La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…)

Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques territoriales
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 HYPERLINK "http://www.paysdeschateaux.fr/" www.paysdeschateaux.fr

Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux

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

L’Europe toujours en soutien
au territoire 

Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé son

Plan de Relance Européen : REACT EU. Grâce

ce  plan, une enveloppe supplémentaire de

262   000   €   a   été   obtenue   par   le   Pays   des

Châteaux   pour   poursuivre   le   programme

LEADER jusqu’à fin 2022. 

LEADER   est   conçu   pour   accompagner   des

projets   innovants   et  exemplaires  en   milieu

rural et s’adresse à tout type de porteur de

projet, public comme privé. 

Parmi  les  projets  déjà  financés  :  le

développement du pâturage sur les bords de

Loire, la salle immersive 360° de la Maison

des Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de

Services Au Public) mobile de Beauce Val de

Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie » ou

encore la coopération franco-italienne ayant

permis  12  représentations  théâtrales

« Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux

du Loir-et-Cher.

L’accompagnement
touristique sur la sortie de

crise sanitaire

L’année   2021   reste   marquée   par   la   crise

sanitaire  de  la  covid19,  touchant  de

nombreux   acteurs   économiques   et   en

particulier touristiques.

Afin d’accompagner au mieux la sortie de

crise, le Pays des Châteaux a renforcé son

soutien  aux  festivals  et  animations

culturelles  à  vocation  touristique,  en

revoyant  à  la  hausse  la  participation

accordée aux organisateurs d’évènements

impactés financièrement.

Renouvellement du
Conseil de

développement

Le  Pays  dispose  d’un  conseil   de

développement.   Cette   instance

consultative est composée d’une

centaine  de  personnes  de  la

société  civile  (associations,

chambres  consulaires,

entreprises…).

Ce Conseil est consulté  lors des

grandes étapes des programmes

financiers   du   Pays   et   peut   être

force   de   proposition   aux   élus

locaux.

La  liste  des  membres  a  été

renouvelée au printemps 2021.

Le temps du bilan à mi-
parcours du Contrat

Régional de Solidarité
Territoriale (CRST)

Sur   la   première   partie   du   CRST   2018-

2024,  120  projets  portés  par  des

collectivités, agriculteurs ou associations

ont été financés, correspondant à plus de

9,3 millions d’€ de subvention.

La seconde partie du contrat prévoit plus

de   11   millions   d’€   pour   soutenir   des

projets  d’aménagement  d’espaces

publics, d’isolation de bâtiments publics,

de réhabilitation de commerces…

Regroupement de la collecte de
Certificats d’Economie d’Energie

(CEE)

Ces   certificats,   générés   par   les   travaux   de

rénovation énergétique, peuvent être vendus.

Le  Pays  des  Châteaux,  en  tant  que

« regroupeur »   de   CEE,   se   voit   confier   la

gestion de ces financements par les communes

intéressées.

En juin 2020, trois communes du territoire ont

confié cette mission au Pays. La vente de leur

CEE  a  permis  aux  communes  d’obtenir

12 600€. En juin 2021, ce sont neuf communes

qui ont fait cette démarche auprès du Pays.

Mise en œuvre du
Projet Alimentaire

Territorial (PAT)

Depuis  2018,  le  PAT  vise  à

faciliter  l'accès  à  une

alimentation saine et locale pour

tous   les   publics.   Par   l’obtention

de plusieurs subventions, le Pays

a   pu   lancer   plusieurs   actions,

comme : 

Faire   de   la   sensibilisation   à

l’alimentation  une  priorité

dans les écoles – 6 communes

participent  à  ce  projet

(animation contre le gaspillage

alimentaire, éducation au goût,

approvisionnement  en

produits locaux et biologiques

et le menu végétarien), 

Création d’un réseau de jardin

partagés

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 

communes à l’échelle du bassin de vie de Blois. Le Pays des Châteaux se voit confier :

La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe
(LEADER)  ou l’ADEME  (Contrat d’Objectif  Territorial sur  la production de chaleur
renouvelable)

Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies
entre collectivités, entreprises, associations et partenaires institutionnelles : tourisme,
alimentation

L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire
La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…)

AFAEL (alias l’Eléphant Blanc)  
SAYSANAVONGPHET Kham
15 Route de Vendôme                          
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE         
Tél : 07.71.14.13.96                     
www.afael.org   

AFN
CHEVEAU Jean-Claude
4 Rue des Plantes
Le Breuil – 41330 VILLEFRANCOEUR

Tennis de table                                                                                   
LECUIR Olivier   
2 Rue Cormiers
41330 VILLEFRANCOEUR  
Tél : 06.03.61.94.43

La Chalancoeur                                                                                   
Association des Parents d’Elèves du regroupement 
scolaire de la Chapelle Vendômoise, 
Landes le Gaulois et Villefrancoeur.
lachalancoeur@gmail.com
www.la-chalancoeur.fr

Société de chasse communale
MAIGRE Dimitri
7 Rue des Forges
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE        
Tél : 06.66.70.11.66

Les Séniors du Dolmen  
FLUNEAU Joëlle
10 Rue Saint Louis 
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE 
Tél : 06.89.29.55.15  

SID (Sport Initiation Découverte)
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISELes Pédaleurs du Dolmen

DESPELCHAIN Anthony
13 Chemin des Coulisses                          
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE
Tél : 02.54.20.12.84 
pedaleursdudolmen@yahoo.fr                    
www.pedaleursdolmen.canalblog.com

Music’en Cisse
LE MENER François
12 Chemin des ajoncs
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE
www.musicencisse41.wix.com/musicencisse                                                                                                                
www.musicencisse41.wix.com/choeurdecisse

Expression Corporelle      
DAVID Paulette – 3 Rue du Haut Buisson   
41330 CHAMPIGNY EN BEAUCE  
Tél : 02.54.20.17.97 

Educ’envol
BUNAS Thierry – Route de Vendôme
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE   
Tél : 06.74.27.52.58 educenvol@gmail. com

Compagnie des Arts du bien être
VALLET Patricia 
1 Rue des Ecoles                                                                                    
41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE
Tél : 06.72.37.56.95

Les associations 
communales
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AFAEL (Éléphant blanc)
2021, une année si particulière.

Bouleversée par la crise sanitaire, notre  
association comme tant d’autres a dû suspendre ses 
activités en France (loto, brocante…). Elle a néan-
moins poursuivi ses engagements au Laos.

Si, depuis plusieurs années l’AFAEL a doté 
de puits ses sites scolaires, nous travaillons  
aujourd’hui à rendre potable la précieuse  
denrée. Ainsi, l’élaboration des devis est en cours et 
des milliers d’enfants pourront bientôt bénéficier de 
cette démarche.  

Dans un domaine proche, nous souhaitons pou-
voir attribuer une gourde métallique aux élèves 
et aux enseignants afin de limiter au mieux  
l’usage du plastique. Une pollution très répan-
due dans et aux abords des établissements  
scolaires. Le travail sur les mentalités et sur  
l’environnement faisant partie intégrante de notre 
démarche globale. 

2022 - Vingtième anniversaire de l’AFAEL

En mai 2022, l’AFAEL fêtera son vingtième anniver-
saire lors d’une journée festive où se succéderont 
manifestation rituel, conférence et dîner dansant. 
Une façon aussi de remercier tous les amis de 
l’AFAEL en partageant ce moment de convivialité. 

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter :
Kham SAYSANAVONGPHET
président 
au 07.71.14.13.96
www.afael.org / contact@afael.org

> Loto 2022 : Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 20 mars 2022 pour notre loto à la salle 
des fêtes de La Chapelle Vendômoise !

Le tournoi de pétanque organisé à Blois avec nos 
adhérents le 05 septembre 2021. Un moment de 
convivialité pour la bonne cause !

Chaque année, nos élèves de l’école de Napho 
profitent de repas le midi grâce à votre soutien.
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Les séniors du dolmen
C’est une tradition dans ce bulletin, les membres du 
conseil d’administration de notre association « Les 
Séniors du Dolmen » profitent de cet espace pour 
vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022.

Comme l’année précédente, le programme de nos 
animations en 2021 a été très perturbé à cause de 
la pandémie.  Certains rendez-vous ont été annulés 
ou repoussés.

Heureusement, la section marche a toujours  
fonctionné avec une moyenne de 20 à 25 personnes 
chaque lundi. A signaler une belle rentrée avec  
cette sortie du lundi 13 septembre 2021 où nous 
étions plus de 30 marcheurs.

En juin, notre pique-nique annuel s’est déroulé 
dans une belle ambiance conviviale au Moulin de  
Montigny. Nous étions une soixantaine de convives 
qui apprécièrent ces agapes dans un site très agréa-
ble.

La soirée cabaret a été décalée au samedi 27  
novembre et nous serons 49 personnes à prendre le 
car en direction de Déols.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter 
les membres du bureau.

L’équipe de marcheurs L’équipe qui teste le Kir

Notre thé dansant a eu lieu le samedi 4 décem-
bre dans la salle Pierre Cellai. Celui-ci était animé 
par l’orchestre de Franck Sirotteau. Cet après-midi 
dansant fut une belle réussite.

En 2022, vous pouvez, d’ores et déjà, noter dans vos 
agendas nos différents rendez-vous :

Assemblée générale le mardi 18 janvier : on espère 
retrouver de nombreux adhérents ce jour-là et pour-
quoi pas, de nouveaux membres.

Une matinée Théâtre est prévue à St Sulpice, 
le 30 janvier à 15h, les billets sont disponibles à  
l’association. 

Le traditionnel pique-nique se déroulera fin juin.
Un voyage sera organisé fin août-début septembre 

Également à prévoir en automne, une sortie d’une 
journée - Le thé dansant se tiendra le 3 décembre.

Pour ces dernières animations, vous aurez de plus 
amples informations au fil du temps.
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SID : Sport Initiation Découverte
Tout d’abord, le SID souhaite remercier Marie-Pierre 
TONDEREAU pour ses 13 années d’investissements au sein 
de l’Association et pour la convivialité qu’elle a réussi à y 
instaurer et l’amour du sport pour nos jeunes.

5 sections pour vous accueillir :
Toutes les activités se déroulent au gymnase de la Chapelle 
Vendômoise

Section SID Jeunes
Propose aux enfants du CP au CM2 :
Une séance de sport en péri-scolaire animé par Fabrice 
DORIOL, éducateur sportif Brevet d’Etat.
Découverte de différents sports par cycle de 6 séances :  
badminton, base-ball, basket, handball, hockey…

Créneaux :
Lundi de 17H à 18H : pour les enfants de CE2 – CM1 – CM2
Jeudi de 17H à 18H : pour les enfants CP- CE1

Le SID Jeunes propose également des stages :
• Un stage sportif sera ouvert en juillet 2022 aux enfants du 

CP au CM2 quelle que soit la commune d’origine. (Dates à 
confirmer).

• Un stage ADO (collégiens de la 6è à la 3è) pendant les  
vacances de la Toussaint (du 25 au 29 octobre 2021.  
C’est un stage multi-activités d’une semaine, en demi-
journée.

Le nombre de places étant limité pour ces 2 stages, pour tous 
renseignements ou inscription, contactez : 
Anne Simon : 02-54-20-42-51 et Coralie Doriol : 02-54-20-
25-69 et Marie-Luce Mercier : 02 54 20 21 53.

Section SID ADULTES
Ouverte aux personnes de 15 ans à tout âge qui souhaitent 
pratiquer différents sports en détente et dans la bonne 
humeur.
Au programme : basket-ball, ultimate, volley-ball, découverte 
surprise.
Chaque sport est programmé sur 5 à 7 séances.
Créneau : le vendredi de 21H à 22H30. 

Toutefois, la section est en sommeil pour cette année en 
attendant que les protocoles sanitaires liés à la crise de la 
Covid-19 soient allégés.
 
Section SID BADMINTON
Ouverte aux enfants et adultes souhaitant pratiquer le 
Badminton en club. 
Le SID Badminton a été labellisé en 2020 « École de bad -  
1 étoile ». 

Créneau enfants : le lundi de 18H15 à 19H45
Créneau adultes : le lundi de 19h45 à 22h00

Contacts :

Présidente / Secrétaire : Vacant
Trésorier : Adrien Landier

Section JEUNES :
Présidente : Anne SIMON - 02 54 20 42 51
Secrétaire : Coralie Doriol
Trésorière : Marie-Luce Mercier

Section ADULTES :
Président : Stéphane Hureau - 06 15 11 73 98
Secrétaire / Trésorier : Cyril Michel

Section BADMINTON : 
Présiente : Tiziana Lilot - 02 54 33 05 71
Secrétaire : Jérôme Debout
Trésorière : Manon Corbeau

Section HANDBALL :
Président : Eric Delvallee - 06 31 15 17 47
Trésorière : Magali Delvallee
Secrétaire : Mathieu Lemort / Sylvie Michel

Section FUTSAL : 
Président : Geoffrey Gaudineau - 06 61 91 71 29
Secrétaire : Maxime Treton
Trésorier : Rémi Hervelet

Section SID HANDBALL
Ouverte aux enfants de 6 à 11 ans souhaitant pratiquer le 
Handball en club.
Le SID Handball a reçu le label Ecole de Handball Argent en 
2020.
Entraînements (encadrés par des animateurs diplômés) : 
• enfants de 6 à 9 ans : vendredi de 17h45 à 19h
• enfants de 10 à 11 ans : jeudi de 18h30 à 20h

Création créneau Handball Loisirs Adultes à partir de 16 
ans accessible à tous et en toute convivialité.
• Créneau le mardi de 21h à 22h30

Section SID FUTSAL
Ouverte à partir de 18 ans à tout âge souhaitant pratiquer le 
Futsal, en toute convivialité. 
Créneau le mercredi de 20h à 22h.
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Music’en Cisse
L’école de musique “Music’en Cisse” a fait sa rentrée 
avec un nombre d’inscrits relativement stable : une  
quarantaine d’élèves apprenant un instrument  
ainsi qu’une trentaine de choristes adultes (le choeur de  
Cisse).

Petits et grands viennent y chanter ou apprendre à jouer 
d’un instrument. 

• Nous proposons des cours de :
• Flûte traversière
• Trompette
• Saxophone
• Piano
• Guitare
• Batterie

L’école comporte également un cours d’éveil musical 
(pour les enfants de 4  à  6 ans) une chorale d’enfants, 
une chorale d’adultes et un atelier “Musiques actu-
elles amplifiées”.

Pour tous renseignements, retrouvez-nous sur le site :  
http://musicencisse41.wix.com/musicencisse 
et https://www.facebook.com/choeurdecisse.choraleamateurs.1 
Pour nous contacter : music.cisse@gmail.com ou 0781360381

Le 30 juin 2021, nous avons finalement pu faire une 
prestation en plein air.

L’école de musique se produira le 3 décembre 2021 
à Landes le Gaulois pour un concert au profit du 
téléthon (salle des fêtes, 18h45).

L’école “Music’en Cisse” est intégrée au réseau des écoles 
de musique d’Agglopolys : le réseau “Cadence”. 
Les habitants d’Agglopolys y ont des tarifs très  
avantageux.

Situation sanitaire oblige, l’année 
dernière, nous avons créé un “con-
cert virtuel” : ici, l’atelier “Musiques 
actuelles amplifiées”. 

Pour les écouter : flashez-moi ! >
https://youtu.be/w2BpwE_gOe0
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La Chalancoeur’ :
Association des  
Parents d’Élèves
LA CHALANCOEUR est l’Association des Parents 
d’Elèves du regroupement pédagogique intercommunal 
(RPI) de La Chapelle Vendômoise, Landes le Gaulois et 
Villefrancoeur.

Elle est constituée de parents d’élèves bénévoles 
et volontaires qui donnent un peu de leur temps et 
de leur énergie pour organiser des événements pour 
les enfants du regroupement scolaire. Elle a aussi pour  
objectif d’élargir et de favoriser les liens entre les  
parents, les enfants et les enseignants en étant présente 
lors des temps forts de l’école.

La Chalancoeur organise divers évènements tout au long 
de l’année (boum suivie d’un repas et d’une soirée dansante, 
chasse aux œufs, grand jeu), ponctués d’une participation 
aux initiatives communales ou associatives locales, d’un 
soutien aux activités des écoles et toute action ayant 
du sens pour les enfants. Des ventes sont également  
organisées dont les bénéfices sont reversés aux coopéra-
tives scolaires : sapins de noël, torchons, planches 
apéro…

Des actions de recyclage sont menées tout au long de 
l’année en donnant une seconde vie aux instruments 
d’écriture et aux compotes à boire au travers d’une  
collecte dans les écoles, commerces et entreprises  
locales.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter :
lachalancoeur@gmail.com
www.la-chalancoeur.fr

Les pédaleurs  
du Dolmen

Le club adhère à la Fédération Française de Cyclotour-
isme en bénéficiant de ses nombreux avantages .
Les Pédaleurs du Dolmen, c’est : 

• Le plein air : De mars à novembre, des sorties plani-
fiées et adaptées au  niveau de chacun sont prévues 
chaque dimanche matin et le jeudi matin dès la belle 
saison. 

• Le plaisir et des défis : Déplacements  planifiés par 
groupes dans la région ou grandes distances comme 
“Toutes à Toulouse” en 2021 en plusieurs étapes avec 
deux de nos adhérentes.

• La convivialité : Des moments d’amitié ont lieu  
durant la saison, un pique nique et un repas de fin 
de saison 

• L’engagement local : Les membres du Club organ-
iseront des manifestations en 2022, la bourse et le 
vide-greniers.

Toutes les activités et les parcours de l’année sont  
regroupés dans un livret accordé à chaque adhérent et 
affichés sur le tableau de la place Péan.

Inscription : 
L’inscription nécessite une licence FFCT et une cotisation 
au Club . Un certificat médical pour la pratique du vélo 
est nécessaire. Le coût est diminué pour les plus jeunes 
et les membres d’une même famille.

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le samedi 
11 décembre 2021, à la salle de convivialité.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter :
Site national : info@ffvelo.fr 
Club de La Chapelle Vendômoise : 
Président : Anthony DESPELCHAIN. 
Tél : 06 84 03 78 34 
E-mail : pedaleursdudolmen@yahoo.fr 
Tél : 06 77 05 26 92 
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Toutes nos séances proposées dans la salle de  
convivialité sont complètes.
Le seul créneau ayant de la disponibilité est le jeudi 
soir pour le Step et Renfo, dans le gymnase.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter :
Paulette David (présidente) : 
06.30.69.28.77
Ou sur notre site Facebook : 
Gym La Chapelle-Vendômoise

Expression corporelle

Cours animés par William HERPIN 
BP JEPS APT ET INSTRUCTEUR « Les Mills »

Dans la salle de Convivialité de la Chapelle-Vendômoise :

Gymnastique douce : pour se tonifier en douceur, sans risque 
pour les articulations. 
> Le mardi de 10h à 11 h.

Stretching : méthode d’étirements et d’assouplissement, 
adaptée à tous.
> Le mardi de 11h à 12h et mercredi de 19h à 20h.

En alternance une semaine sur deux :
> Le mardi de 20h30 à 21h15.
1. Sh’bam : danse sur des mouvements de fitness.
2. Body-combat : cours de fitnesss, inspiré par les arts  
martiaux tels que le karaté, boxe...

Dans le Gymnase de la Chapelle-Vendômoise :

En alternance une semaine sur deux :
> Le jeudi de 20h30 à 21h30.
1. Step : séances cardio-vasculaires consistant à faire des 
déplacements et mini-chorégraphies autour d’une petite 
marche (step) de façon ludique.
2. Renforcement musculaire : Il s’agit d’un renforcement  
globalisé de tous les groupes musculaires : abdos, fessiers, 
cuisses, bras...

Nous sommes toujours complets en gym douce et en 
stretching le mardi et mercredi !

Cours animés par Caroline VOYER
BP JEPS APT ET INSTRUCTEUR « Les Mills »

Dans la Salle de convivialité de la Chapelle Vendômoise : 

Gym & Stretch : Mélange de gym douce et de stretching . 
Convient à tous !
> Le Jeudi de 10h30 à 11h30

Bonne année 2022 !

ASSOCIATION D’EXPRESSION CORPORELLE DE LA CHAPELLE-VENDOMOISE
Activités proposées pour 2021 – 2022

Après une année difficile, nous avons pu reprendre nos activités en septembre pratiquement nor-
malement en respectant bien entendu les mesures sanitaires et pass-sanitaire obligatoire.

Comme vous pouvez le constater, nous ne proposons plus de yoga, notre animatrice n’ayant pas 
pu reprendre ses cours en septembre.

Malgré nos recherches, nous n’avons pas réussi à trouver un remplaçant dans un délai aussi court.
Certains des adhérents yoga souhaitaient, bien que différent, s’inscrire au stretching pour pallier 
ce manque. Nous avons réussi à ouvrir un nouveau créneau de gym & stretch le jeudi matin avec 
Caroline que nous remercions de nous insérer dans son emploi du temps chargé !

Nous avons enregistré une belle reprise et sommes désormais complets dans toutes les activités 
effectuées dans la salle de convivialité.  Il n’y a que le jeudi soir au renforcement musculaire et step 
que nous pouvons encore accepter des inscriptions.

Nous vous souhaitons à toutes et tous  de belles fêtes de fin d’année et une belle année sportive !
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ArteCisse

Cisse ! Voilà six ans que notre association navigue au 
fil de la Cisse, dans notre belle Vallée. Au fil du temps, 
Artecisse H2o est devenu un festival d’évènements,  
valorisant notre territoire et la Culture, à travers tous ses 
modes d’expression : « Courts d’O », cinéma du long au 
courts-métrages, « Les Rencontres de l’O » entre artistes 
plasticiens, écrivains, musiciens, comédiens…, sans ou-
blier nos beaux « Châteaux d’O en Cisse », mis en valeur 
par des street-artistes.

2021 fut une année pleine d’émotions et de partages, de 
Oucques-la-Nouvelle à Limeray ! Cela commença avec 
la Fête du Court-métrage, que nous avons proposée en 
ligne et au Centre de Loisirs de Molineuf. Au premier  
semestre, crise sanitaire oblige, nous avons opté pour un 
confinement créatif en proposant à quatre artistes des 
résidences, afin de lancer des projets que vous décou-
vrirez en 2022. Ainsi Emmanuel Vilsaint et Francis Genest 
se sont lancés dans la création d’une pièce de théâtre :  
« Gouverneurs de la Rosée » d’après Jacques Roumain, 
et les artistes Antonin Guillot et Violette Dattner se sont 
inspirés de notre belle Vallée pour leurs créations.

Le moment fort de la saison fut incontestablement la 
réalisation d’une nouvelle fresque sous les pinceaux de 
l’artiste Adec sur le château d’eau de Limeray, fin juillet.
Les Rencontres de l’O donnèrent lieu à de belles ex-
positions, des concerts, rencontre littéraire et ateliers  
buissonniers.

Nous préparons activement la saison 2022 ! Vous  
pouvez nous soutenir, soit en acquérant l’une des 
oeuvres régulièrement mises en vente par la présidente 
sur notre site internet, soit par un don.

Cisse fois Merci à tous !
Isabel da Rocha, présidente-fondatrice. 

Contact : artecisse@gmail.com 

Pour plus d’informations :  
Site internet : www.artecisse.xyz
Tél. : 06.65.37.28.08
Blog : www.h2eau.blog
Photos © IdR

La fête du court-métrage

Fresque d’Adec au château d’eau de Limeray

Opéra Home : Sébastien Soulès et Marion Lebègue.
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Compagnie des Arts
et du Bien-être

Vallée de la Cisse

La Compagnie des Arts du Bien-être propose des ateliers 
collectifs de yoga du rire (actuellement suspendus tant 
que le port du masque sera obligatoire).
 
Cette année, nous proposons en alternative un atelier 
de relaxation/méditation le lundi soir de 18h30 à 19h30 
(2 lundis par mois) pour permettre aux participants de 
retrouver leur respiration, détente et apaisement en 
ces temps tourmentés! C’est également l’occasion de 
retrouver le plaisir d’être en communauté, de partage 
d’émotions en toute bienveillance !
 
Merci à la mairie de nous prêter la salle de convivialité 
et tous nos vœux pour que 2022 soit une année la plus 
douce possible pour chacun !

L’association dont le siège est à Coulanges fédère 
nos 18 communes historiques d’ Averdon au Nord à 
Veuves au Sud Ouest. En 2020 elle a édité son bulletin 
N° 26. 

La vie de communauté de villages comme La Chapelle 
Vendômoise commence par la connaissance de son 
environnement, de son cadre de vie, de l’histoire des 
ses habitants, de leurs traditions et de tous les faits qui 
s’inscrivent et font l’histoire nationale.

La  « Vallée de la Cisse », à travers vingt six bulletins 
édités depuis 1972 permet de raconter notre territoire 
et sa rivière en cinquante années d’expression culturelle, 
patrimoniale, naturelle et sociale. 

La dernière production  (18€) est disponible chez votre 
revendeur1 et au siège en mairie de Coulanges. Si vous 
êtes intéressé par des sujets antérieurs, vous pouvez 
visiter notre site internet :

http://vallee-de-la-cisse.fr/

Une table des sujets et des communes est à votre 
disposition,  et par courriel demandez de vous faire 
parvenir ce qui vous intéresse. Ci-dessous notre dernier 
né et son sommaire !

Contacts :
Renseignements et inscriptions :
Patricia Vallet : 06 72 37 56 95

(1)Librairie Labbé, Espace Leclerc,  Cora Blois gestion livres, De Froberville  bouquiniste  Blois, Ecomarché Herbault, Bar de la Presse et Vival à 
Chambon, Tabac Presse à Chouzy, Brico-stop à Onzain, Bar Tabac à la Chapelle Vendômoise et Mairie de Saint-Sulpice.

Vous pouvez aussi nous proposer 
des sujets qui vous tiennent à cœur ! 
N’hésitez pas à nous joindre par email 
à : vallee.de.la.cisse@gmail.com

Contact :
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Emploi et insertion

La Mission Locale du Blaisois, que soutient  
Agglopolys, aide tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ne 
sont plus scolaires ou étudiants, à s’insérer dans la vie 
professionnelle et sociale. 

Les apprentis, jeunes salariés, demandeurs d’emploi  
inscrits ou non à Pôle Emploi… sont également les  
bienvenus. Ils sont aidés, selon leur situation, à : 

• Choisir une orientation professionnelle et/ou trouver  
une formation,
• Rencontrer des employeurs pour trouver un stage, un  
apprentissage, un emploi,
• Obtenir une aide financière pour faciliter leurs   
démarches,
• Passer le permis de conduire,
• Rechercher un logement, prendre soin d’eux,
• Rencontrer d’autres  jeunes, préparer un  projet de  
vacances ou de voyage. 

Ces services sont totalement gratuits. 
Contact : 02 54 52 40 40 / secretariat@mlblois.com  
www.mlblois.com  
Siège : 15 avenue de Vendôme à Blois 
Antenne Mirabeau : 16 rue Mirabeau à Blois Permanence 
à Onzain : 32 rue de l’écrevissière. 

L’école de la 2e chance

L’école de la 2e Chance (E2C) Val de Loire est un 
dispositif d’insertion professionnelle sociale et   
citoyenne qui bénéficie du soutien d’Agglopolys. Elle 
s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans sans  qualification, 
motivés pour construire un projet d’emploi ou de for-
mation. En 2020, sur le site de  Blois, 68 jeunes ont été 
accompagnés avec un taux d’accès à l’emploi ou à la 
formation de 72 %. 

Efficace et rapide, le parcours de formation dure 6 mois  
en moyenne. La durée dépend du projet professionnel 
de  chacun et peut durer jusqu’à 9 mois et plus. 

Les objectifs de la formation sont : 

• L’apprentissage ou la consolidation des savoirs de  base : 
français, mathématiques, informatique, anglais.

• Des séquences en entreprise qui permettent de décou-
vrir des activités professionnelles, de tester et de valider 
des compétences. 

• L’élaboration d’un parcours d’accès à l’emploi et/ou à 
la formation qualifiante.  

• La mise en œuvre de projets socioculturels et sportifs 
permettant le développement  des compétences social-
es et personnelles. 

La pédagogie est innovante, elle est basée sur le princ-
ipe  de l’Approche par Compétences (APC). Le suivi de 
chaque  stagiaire est individualisé. 
Les inscriptions sont permanentes, les entrées sont  pos-
sibles toute l’année.  

Réunions d’information tous les vendredis à 9h. 
Secrétariat E2C Blois - 02 54 78 70 90 - 1/5 rue de l’Erigny  
à Blois – e2c-tours.org

La dépêche
d’Agglopolys
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Resago : une offre de transport à la  
demande

Ce service de transport à la demande (TAD) permet, sur
réservation préalable, de se déplacer du domicile (sur le 
domaine public) vers un ensemble de points d’arrêt.
Le service fonctionne tous les jours de l’année à des 
horaires fixes (hors 1er mai).

Sur Blois, La Chaussée Saint-Victor, Saint-Gervais-la-
Forêt, Villebarou et Vineuil, Resago est accessible à 
toutes les personnes résidant à plus de 500 mètres réels 
d’un arrêt des lignes A à I. Pour toutes les autres com-
munes d’Agglopolys, il est ouvert à tous les habitants.

Le territoire est découpé en 4 zones définies autour de
pôles relais (communes équipés de l’agglomération) :

Pour chaque zone, Resago propose du lundi au samedi :

• 3 allers/retours pour les communes rurales à partir de 
votre adresse et à destination des pôles relais de votre 
zone et 6 allers/5 retours à partir des pôles relais et à 
destination du cœur d’agglomération sur les points  
d’arrêts suivants :

- Blois : Denis-Papin, Gare, Hôpital
- La Chaussée Saint-Victor : Polyclinique
- Villebarou : centre commercial Blois 2

Les dimanches et jours fériés, 2 allers-retours sont  
possible à partir de votre zone.
Correspondance possible et gratuite avec le reste du  
réseau Azalys.

Azalys.agglopolys.fr
- Calculer son itinéraire : jvmalin
- Une réclamation / suggestion : formulaire de contact
- Un objet perdu : iLost
- Acheter en ligne : e-boutique

Centre de relation clientèle
09 693 693 41, de 7h à 20h du lundi au samedi (prix 
d’un appel local). Le centre d’appels est doté de la 
plateforme Rogervoice, permettant aux personnes 
sourdes et malentendantes de communiquer en 
langue des signes avec un téléconseiller.

Agence Azalys
3 rue du commerce 41000 Blois

Horaires d’ouverture de septembre à juin :
• De 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi
• De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h le samedi

Horaires d’ouverture juillet / août :
• De 8h30 à 18h du lundi au vendredi
• De 9h30 à 12h30 le samedi

Aide à l’achat d’un vélo électrique

J’achète un vélo électrique à moindre frais !

Dans le réseau de magasins partenaires, 25% du prix du 
vélo est pris en charge par Agglopolys (soit jusqu’à 400€  
remboursés). 

Deux subventions possibles par foyer.
Démarche dématérialisée en ligne : agglopolys.fr
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Rénov’Habitat
avec Agglopolys, Améliorez votre logement !

Rénovation énergétique
Vous souhaitez ne plus souffrir du froid l’hiver et 
de la chaleur l’été, mais ne savez pas quels travaux  
effectuer pour optimiser le confort thermique de 
votre maison ?

Adaptation du logement
Vous aimeriez adapter votre logement à votre âge 
ou à votre handicap en remplaçant votre baignoire 
par une douche de plain-pied ou en installant une 
rampe d’accès extérieure, mais ne savez pas de 
quelles aides financières vous disposerez ?

Vétusté
Votre logement est très dégradé et vous sou-
haitez le réhabiliter pour vivre dans de meilleures  
conditions, mais vous ne savez pas comment vous y  
prendre ?

Une réunion a eu lieu à la Chapelle Vendômoise 
afin de présenter le dispositif Renov’Habitat les 23  
novembre et  8 décembre 2021.

Agglopolys a souhaité renforcer sa politique  
d’amélioration de l’habitat privé en créant un   
dispositif ambitieux : 
Rénov’Habitat. Dans le maquis  des aides 
et démarchages commerciaux, c’est un   
accompagnement complet, personnalisé et  
gratuit  qui vous est proposé. 

• Des conseils techniques pour réaliser vos 
travaux • Un appui administratif pour vous aider 
dans vos  démarches 
• Des aides financières pour alléger votre facture. 

Soirée économie d’énergie 

Organisée par l’Agglopolys, une balade thermo-
graphique  a eu lieu le 23 novembre 2021 à la 
Chapelle Vendômoise pour évaluer les pertes de 
chaleur des maisons à l’aide d’une camera thermi-
que. Elle fut suivie par une conférence sur la rénova-
tion thermique afin de présenter à nos habitants les 
enjeux et leviers existants pour améliorer l’isolation 
de nos habitations.

Des bornes Habit Box

Mêmes usés, déchirés ou abîmés, les textiles ont 
de l’avenir. Glissez-les, propres, secs et en sacs fer-
més dans l’une des 80 « Habit box » réparties sur 
l’ensemble du territoire d’Agglopolys ! 

Une nouvelle vie leur sera offerte (don, réparation,
recyclage).
Retrouvez la liste des Habit box sur agglopolys.fr

Réduisons nos déchets !

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit  
pas !
Aussi, pour réduire le poids de nos poubelles,  
préserver les ressources naturelles et favori- 
ser l’économie locale, repensons nos pratiques de  
consommation !

Donnons nos objets !
Des associations reprennent des objets en bon état 
pour les donner ou les revendre à un prix modique.
En privilégiant le don, vous prolongez la vie de 
vos objets et vous participez à l’économie sociale  
locale !
Il existe de nombreuses associations qui agissent en 
faveur du réemploi sur notre territoire :

• pour les vélos : vélo41 facebook.com/velo41
07 49 48 03 53.
• pour l’informatique : ADEPA adepa.info - 02 54 79 
60 29
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• pour le mobilier l’électroménager, la décoration : 
Emmaüs - emmaus-blois.com - 02 54 74 46 03.
• pour le petit mobilier, les éléments de décora-
tion, les livres : La ressourcerie Les Bonnes Manières 
facebook.com/
ressourceriedublesois - 06 99 93 64 97.

Pour les textiles, vous pouvez aussi faire des dons 
aux associations caritatives (la Croix Rouge, le Se-
cours populaire, le Secours catholique...).

Les chats dans l’agglomération

Les chats bien portants trouvés dans la rue ne 
sont pas pris en charge par la fourrière animale  
d’Agglopolys.

Le rôle du propriétaire de l’animal :

• Les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être
identifiés.
• La stérilisation est fortement recommandée pour
prévenir la prolifération incontrôlée des chats.
• Certains vaccins sont obligatoires si l’animal doit
voyager à l’étranger.

Contacts utiles :
• Association Ecole du chat de Blois :
06 81 28 80 93.
• Association Chats libres en Loir-et-Cher : 
06 62 22 50 63.
• SPA de Sassay : 02 54 79 57 85

Lutte contre le frelon asiatique

Faites détruire gratuitement vos nids de frelons asi-
atiques avec le dispositif Sauvons les abeilles ! d’Ag-
glopolys.

Face à la recrudescence de frelons asiatiques sur son ter-
ritoire, Agglopolys soutient la destruction sytématique 
des nids via son dispositif Sauvons les abeilles !

Connaître le frelon asiatique
Un prédateur pour les abeilles

En plus d’avoir à faire face aux effets néfastes des pesti-
cides, les insectes pollinisateurs, et notamment l’abeille 
domestique, sont confrontés depuis peu à une nouvelle 
espèce, venue d’un autre continent, le frelon asiatique 
(Vespa velutina).

Cette espèce de frelon est friande de tout type  
d’insectes. Le mode de vie en colonie, et la « domesti-
cation » dans les ruchers, rendent l’abeille domestique 

particulièrement facile d’accès pour le frelon asiatique, 
qui trouve un « garde-manger » idéal pour se nourrir sans 
effort. Les dégâts sur les colonies d’abeilles sont de fait 
considérables.

Un déséquilibre frelons asiatiques /pollinisateurs

Dans la nature, depuis toujours, les espèces s’adaptent 
les unes aux autres, et généralement, l’équilibre s’établit 
entre prédateurs et proies.
Parce qu’il vient d’un autre continent, le frelon asiatique 
n’a pas encore de prédateur efficace chez nous, d’autant 
qu’il se développe à très grande vitesse.

Les proies, de leur côté, n’ont jamais été confrontées à ce 
prédateur, et n’ont donc pas encore développé de sys-
tème de défense. Et elles sont d’autant plus vulnérables 
qu’elles peuvent être affaiblies par d’autres éléments, les 
pesticides notamment.

Compte tenu de la rapidité de développement du frelon 
asiatique, le déséquilibre est très important, trop impor-
tant même. Une action de régulation est donc néces-
saire, pour donner à nos abeilles, et aux autres pollini-
sateurs, le temps de développer leurs propres stratégies 
de défense. 

Détruire les nids de frelons asiatiques : une nécessité
Deux actions, complémentaires, peuvent être mises en 
place contre le frelon asiatique :

• le piégeage des reines
• la destruction des nids

Agglopolys a choisi la seconde action, car le piégeage 
peut présenter un risque important pour les autres  
espèces d’insectes (attirées également dans les pièges), 
lorsqu’il n’est pas réalisé dans les règles de l’art. Cette 
 expertise est donc laissée aux spécialistes, et notam-
ment aux apiculteurs.

La destruction des nids de frelons asiatiques à grande 
échelle a l’avantage d’atteindre spécifiquement l’espèce 
visée et de détruire un très grand nombre d’individus en 
une seule intervention.

Bilan de la campagne 2020
En 2020 :

• 342 nids ont été détruits entre avril et décembre 
sur le territoire d’Agglopolys, soit l’équivalent de 3 
420 nouvelles colonies potentielles évitées en 2021.

• 40 000 € affectés à ce dispositif (destruction des nids 
et partenariat avec le Syndicat des apiculteurs de 
Loir-et-Cher et le Groupement de Défense Sanitaire). 

Contact : Service Biodiversité au 07 72 50 44 94



JANVIER
Mardi 18 : Assemblée générale des Séniors du Dolmen

MARS
Dimanche 20 : Loto de l’AFAEL

AVRIL
Dimanche 10 : 1er tour de l’élection présidentielle
Dimanche 24 : 2nd tour de l’élection présidentielle

MAI
Samedi 7 : concert de Mathis POULIN
Dimanche 8 : cérémonie officielle

JUIN
Dimanche 12 : 1er tour des élections législatives
Vendredi 17 : fête de la musique
Dimanche 19 : 2nd tour des élections législatives

SEPTEMBRE
Samedi 3 : journée des associations

NOVEMBRE
Vendredi 11 : cérémonie du souvenir à la stèle

DÉCEMBRE
Samedi 3 : thé dansant des Séniors du Dolmen

Vos rendez-vous de l’année 
à La Chapelle Vendômoise :

Date à fixer : concert de Skawax.

L’agenda des événements pourra évoluer 
en fonction de la situation sanitaire. 

Renseignez-vous en mairie !
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