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Le temps de l’automne est revenu après un été étrange qui
s’est terminé par un mois de septembre radieux.
C’est la rentrée, des classes mais aussi de celles et ceux qui ont
un travail ; ce qui est le vœu que je formule pour chacune et
chacun d’entre nous.
Depuis notre dernier ENTRE NOUS, beaucoup d’évènements
ont jalonné notre été. Vous en trouverez le détail dans les
rubriques de ce numéro.
Le plus voyant d’entre eux est la réhabilitation de notre place
centrale du village. Encore quelques mois de patience et nous
découvrirons ensemble le nouvel aspect de ce lieu.
L’église bénéficie comme prévu de 4 cloches qui cadencent
notre vie quotidienne. Une horloge a trouvé sa place au dessus
du portail.
Des travaux de voirie importants ont été réalisés et
constituent une contribution, que je souhaite annuelle, à notre
confort de vie. D’autres programmes sont en cours de
réflexion par la commission ad hoc pour 2015.
Deux aménagements « pique-nique » sont en cours de
réalisation de part et d’autre du pont.
La rentrée scolaire, avec ses nouveaux rythmes, s’est faite sans
accrocs majeurs dans le cadre du SIVOS. La commune a
organisé et pris en charge pour moitié, la transport d’une
dizaine de jeunes pour Morée le mercredi après-midi.
Le site internet dédié à la commune (pezou.fr) est d’ores et
déjà disponible. Je sais que nous ne sommes pas tous
connectés mais cet outil est indispensable en ce XXIème siècle.
Nous attendons vos remarques afin qu’il vive et s’actualise
régulièrement grâce à la commission « Communication ».
En ce qui concerne le Club 2000, nous sommes toujours en
négociation avec les experts désignés. Une réunion en octobre
doit faire progresser le dossier qui s’annonce long.
Votre Point Lecture-bibliothèque a repris son activité en
offrant des horaires d’ouverture aménagés et un service de
prêt d’ouvrages à domicile. Là aussi nous attendons vos
réponses aux questionnements que génère cette organisation.

Notre doyen nous a quitte
Né le 2 février 1919, il est décédé le 25
juillet dernier. Ancien combattant et
prisonnier de guerre, il était très impliqué
dans la vie de la commune car il mettait un
point d’honneur à participer à toutes les
manifestations sur la commune, organisées par la Municipalité
comme par les associations locales. Depuis qu’il était en
retraite sur Pezou, il a participé à plusieurs « Etoile Cyclo » et a
donc bien connu les Frères Feillu par exemple. Il a été membre
de l’ancien Comité des Fêtes et de plusieurs autres
associations à Pezou. Grand collectionneur de timbres, mais
aussi de toutes les publications municipales, il gardait tous les
bulletins, les invitations et menus des repas des ainés, et tout
ce qui avait trait à Pezou en général. Daniel ROUSSINEAU,
1er adjoint lui a rendu hommage lors des obsèques suivies par
une importante assistance.

Nouvel artisan
Depuis début septembre, un
nouveau commerce est installé
1 rue de Vendôme.
L’atelier « L’Aiguille Courbe »
est l’aboutissement de 15
années
d’expérience
en
tapisserie d’ameublement.
Il propose une confection sur mesure de vos décors de
fenêtre, rideaux, voilages, stores, coussinage ainsi que la
réfection de vos chaises, fauteuils et canapés.
Des cours de couture ou de garniture sont possibles par
groupe de 3 à 4 personnes pour un échange plus riche.
L’Atelier se met également à la disposition de tous ceux qui
désireraient créer de leurs propres mains le présent qu’ils
offriront à l’occasion d’un anniversaire ou des fêtes de fin
d’année.
Aude Cordonnier vous recevra les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 19h. Les mercredis et
samedis de 9h à 12h
 06 88 56 95 64

Voilà en quelques traits de plumes les points essentiels qui me
viennent à l’esprit. Bien d’autres sujets sont au cœur de nos
préoccupations et nous vous les confierons lors des prochains
numéros.
Je vous donne rendez-vous, en particulier, lors des
manifestations de l’automne, sachant que l’équipe municipale
reste à votre entière disposition et que vous pouvez
rencontrer l’un ou l’autre d’entre nous en vous adressant à la
mairie.
Le Maire, Alain SOPENA
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Travaux

Actualites

La nouvelle Municipalité a poursuivi l’action de ses
prédécesseurs sur la voirie. 80 000 € ont été consacré cette
année aux réfections diverses, avec un effort important sur les
hameaux.

Le 28 juin dernier 2 nouvelles cloches ont été bénies par
Mgr de Germigny, Évêque de Blois, avant d’être installées en
juillet dans le clocher où elles ont rejoint les 2 aînées ;
désormais au nombre de 4, elles sonneront dorénavant, et
pour longtemps, les heures et les évènements marquants de
notre village en même temps que l’horloge en donnera
l’heure.

Début septembre les travaux de réaménagement de la Place
de l’église ont commencé ; ils dureront environ 3 mois et se
traduiront par la création d’une place conciliant circulation
harmonieuse des piétons et des véhicules, accès à la superette
et la salle des fêtes et remise en ordre des réseaux souterrains
(assainissement, eau, électricité, etc) ; des arbres et
plantations florales viendront agrémenter la mise en place
d’un terrain de boules, qui permettra de passer de bons
moments sur le cœur de notre village.

En fonction de nos finances, le travail sera poursuivi les années
futures.
Une réflexion sera engagée sur la sécurité dans le bourg et les
hameaux par des aménagements adaptés.

Analyses d’eau

Dureté (titre hydrotimétrique)
Ph
Nitrates
Calcium:
Chlorures :
Magnésium :
Potassium :
Sodium:
Sulfates:

Les dernières analyses complètes sur des prélèvements au
Château d’eau ont été réalisées par l’Agence Régionale de Santé
en août.
Elles donnent les résultats suivants : « Eau brute utilisée pour la
production d’eau d’alimentation conforme aux limites de
qualité en vigueur »
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31,2
7,9
Inférieur à 0,1 mg/l
107, 9 mg/l
24, 0 mg/l
10,37mg/l
4,6 mg/l
16, 7 mg/l
63, 0 mg/l
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Le Point Lecture de Pezou

Repas des Aînes

a ouvert ses portes le 2 Juillet dernier. Pour la rentrée de
nouveaux projets vous sont proposés :

Bonne humeur et convivialité au programme pour le repas des
aînés qui se déroulera le 15 novembre 2014 à 12H30 à la salle
polyvalente.

Le Cercle des Lecteurs :
Vous avez un livre favori ? Envie d’en parler ? D’échanger sur
un auteur ? Nous vous proposons de nous retrouver pour un
moment convivial :
Tous les 1ers Lundis du mois à 20h00
afin de partager ensemble. Alors sautez le pas!!.. première
édition le 6 Octobre 2014.

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune invite
gratuitement les électeurs de Pezou âgés de plus de 68 ans.
Les amis et la famille des ayants-droits pourront également
s’inscrire moyennant une participation financière.
Pour vous régaler, le repas sera préparé par « le Tempo
Gourmand » à Morée. L’orchestre « Zodiac » de Houssay sera
au rendez-vous pour vous distraire dans une ambiance
chaleureuse.

Le Cercle des bébés lecteurs :
Vous avez entre 3 mois et 3 ans, vous adorez les histoires,
maman ou mon assistante maternelle aussi et parce qu'on
n'est jamais trop petit pour écouter des contes, toucher et
regarder des livres, destinés aux petits, venez partager un
moment de plaisir, le mercredi à 11h.

Les personnes qui souhaitent être transportées à cette
occasion devront le faire savoir au moment de l'inscription.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation et que si vous remplissez
les conditions d’âge et de domicile, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de la mairie avant le 25 octobre.

Atelier Informatique :
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez participer ? Vous
souhaitez initier en tant que bénévole jeune ou moins jeune ?
Contactez-nous !

Permanences Assistante Sociale

Ouverture le soir :
Vous aimeriez être inscrits, mais vos horaires de travail ou
d’autres obligations vous en empêchent ? Donnez-nous vos
disponibilités (jour et heures) afin de mettre en place une
ouverture le soir.

Madame DELOURME reçoit sur rendez-vous le dernier jeudi
du mois de 9h30 à 11h30.

Portage de livres à domicile :
Vous êtes âgés, de mobilité réduite, momentanément
invalide ? Nous vous proposons à votre domicile une liste de
choix de livres, nous déterminons ensuite un rendez-vous
ensemble pour vous livrer votre sélection.

Pour prendre rendez-vous :  02 54 73 43 43

Spectacle de Noel

Point Internet :
Vous avez besoin d’un accès Internet ? nous vous proposons
une connexion gratuite dans l’enceinte de la bibliothèque.

Les membres du CCAS et le Comité des fêtes ANOUE seront
heureux d’accueillir les petits Pezoviens de 0 à 10 ans (nés
entre le 01/01/2004 et décembre 2014), accompagnés de
leurs parents, le 7 décembre à partir de 13H30 à la salle
polyvalente de Pezou.
Promenade en calèche dans le bourg (selon la météo) et
spectacle seront au programme. Un moment convivial et festif
en perspective avec le groupe des « Spectacles Rondolat ».
L’après-midi se clôturera par l’arrivée du Père Noël et la
traditionnelle distribution de cadeaux ainsi que le goûter, et
pour les plus grands, le verre de l’amitié.

Pour nous contacter : Isabelle Bruchacsek  02 54 23 69 03
mairie_de_pezou@bbox.fr

bibliothequedepezou@.fr

Nous faisons aussi appel aux bénévoles qui seront
les bienvenus.

Si vous n’avez pas reçu d’invitation pour votre enfant, alors
qu’il remplit les conditions d’âge, avant le 20 novembre, merci
de vous manifester en mairie avec votre livret de famille.
Edition de septembre 2014
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Deplacement de l’arret de bus

Reprise des activites des
associations

En raison des travaux sur la place de l’Eglise, l’arrêt des cars du
Conseil Général a dû être déplacé. Il se trouve dorénavant
devant la Gare. L’abribus a été réimplanté et mis en
conformité avec les recommandations du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).

Grâce à nos associations, à leurs présidents et membres
bénévoles, la vie locale s’organise et se dynamise autour de
rencontres conviviales et d’activités variées pour tous.
Ainsi les cours de gymnastique de DETENTE LOISIRS PEZOU le
mardi soir et les réunions du jeudi après-midi du CLUB DE
L’AMITIE ont repris début septembre.
Pour toutes informations concernant les activités des
associations, Pezoviennes ou Intercommunales, n’hésitez pas à
contacter leurs présidents respectifs dont vous trouverez les
coordonnées téléphoniques ci-dessous.
ARIAS Micheline
CORDONNIER Aude
COTTEREAU Annie
CHIRON Philippe
DAVIAU Sylvie
DODINOT Françoise
FAUVY Alexandra
LECRIVAIN Florence
LINGET Francis
PIECHOWIAK Alain
PAUCHET Jean-Pierre
SALES Julien
VITRAS Jean-Pierre

Club de l’Amitié
APE LES 5 VILLAGES
Le Rendez-Vous des Doudous
Vétérans de Pezou (Foot)
Tennis Club du Haut Vendômois
Détente Loisirs du Haut Vendômois
Détente Loisirs Pezou
Comité des Fêtes de Pezou ANOUE
Les Roues de l’Amitié
Football Club du Haut Vendômois
Club Tout Terrain Vendômois
Haut Vendômois Basket Club
Badminton Club du Haut Vendômois

02 54 23 45 32
06 88 56 95 64
02 54 73 14 63
06 84 72 89 58
02 54 82 63 56
02 54 82 67 09
02 54 23 65 31
09 62 60 58 38
02 54 23 61 02
06 95 56 32 29
02 54 23 61 52
06 19 60 82 31
06 71 47 81 35

Conciliateurs de Justice
Les permanences en mairie de Morée sont dorénavant :

Tous les derniers lundis de chaque mois,
Monsieur GASCAL reçoit de 9h à 11h.

tous les 2èmes vendredis du mois, de 14h à 17h
Madame LELY reçoit sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous adresses à :

Maison de Justice et du Droit 6, rue Jean Bart- BLOIS
 02 54 45 16 16 -  02 54 45 16 25

La mairie de Morée 02 54 89 15 15

Dates a retenir pour l’automne
10 octobre

Spectacle « PAULO » à la salle polyvalente, organisé
par le Comité des Fêtes ANOUE

Le 19 octobre

Bourse aux jouets à la salle Polyvalente de l’association
Le Rendez-Vous des Doudous

Le 11 novembre

10h30 cérémonie pour l’Armistice 1918 Place de
l’Eglise

Le 15 novembre

12h30 Repas des Aînés de Pezou à la Salle Polyvalente

Le 22 novembre

Loto au profit de la Coopérative Scolaire de
l’Association des Parents d’élèves Les 5 Villages à la
Salle Polyvalente

Le 6 décembre

Soirée Théâtre à la Salle Polyvalente

Le 7 décembre

13h30 Arbre de Noël des enfants de PEZOU à la Salle
Polyvalente
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Urbanisme
Les règlements de lotissements de plus de 10 ans étant
caduques, ce sont dorénavant les règles du PLU qui
s’appliquent sur tout le territoire de la Commune.

Site Internet
La commune a doté les Pezoviens d'un site internet à l'adresse
pezou.fr. Ce site se veut un recueil de notre vie ensemble :
aspects pratiques de la vie au quotidien, informations
d'actualité, contacts santé, vie économique. Tout ce que vous
jugerez bon de faire connaître se retrouvera dans le site. Nous
comptons sur vos informations pour faire vivre
pezou.fr.
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