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Voici la rentrée … scolaire et/ou professionnelle. Il est temps
de vous épanouir dans vos activités selon vos souhaits. Je
pense également aux plus âgés qui ont pu profiter de leurs
enfants et petits-enfants pendant ces congés.
Certes, le début du mois d’Août a été d’activité plus ralentie
mais je n’oublie pas ce qui a jalonné la fin du printemps et le
début de l’été :

Mise en place du panneau lumineux qui permet
de donner des informations en « temps réel »

Inauguration du monument aux morts rénové










Édito—Actualités
Bilan des actions 2015 suite aux réunions de quartiers
PCS — Élections — Aide Sociale
Vie culturelles - Dates à retenir

Bibliothèque Municipale
Début septembre 2015, notre Point Lecture est devenu
Bibliothèque Municipale. Pour permettre au plus grand
nombre de venir s’inscrire, lire et emprunter des livres, mais
aussi de CD, des films…les horaires ont changé :

Mise en place du Jardin du Souvenir au
cimetière
Inauguration du square des Combattants
d’Afrique du Nord
Inauguration de l’exposition photographique
sur la place
Fête du village particulièrement réussie grâce
au dévouement de l’ANOUE
Fête de l’école avec les cinq communes du
SIVOS
Vide grenier du 16 Août qui est un réel succès
grâce, encore une fois, à l’ANOUE
Mise en œuvre terminée du programme
« Voirie 2015 »
Déception, malgré les efforts importants sur
l’embellissement de la commune, nous n’avons
pas obtenu la « fleur » espérée

Lundi de 19h à 20h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 16h à 17h
Samedi de 10h à 12h
Cela permettra plus d’échanges avec la médiathèque de
Fréteval, pour un plus grand choix et un renouvellement plus
fréquent des ouvrages à disposition.
N’hésitez-pas à venir retrouver les bénévoles qui animent
notre bibliothèque, à participer aux activités qu’ils/elles nous
proposent tout au long de l’année, pour tous âges et pour
tous les goûts…
N’hésitez-pas non plus à venir consulter INTERNET sur place
pour vos différentes recherches. C’est gratuit !

J’ai sans doute oublié d’autres événements et je prie celles
et ceux qui me lisent de bien vouloir m’en excuser.

Démarche écologique

Alors nous voilà repartis, à votre service, dès cette rentrée.

La municipalité de Pezou a décidé d’aider l’installation d’un
agriculteur dans sa démarche de maraîchage à l’ancienne.

Deux gros chantiers nous attendent :

Élaboration du projet architectural du nouveau
« Centre sportif ». Il est trop tôt pour vous en
donner les contours mais nous y travaillons
avec le cabinet Acropole de Vendôme

Lancement
de
l’étude
préalable
à
l’assainissement du coteau afin de capter les
eaux pluviales. Le cabinet d’étude est choisi, il
nous rendra ses conclusions à l’automne

Barthélémy
Carroué,
après
diverses formations agricoles, se
lance dans l’agriculture à traction
animale. Il cultive un terrain
prêté au long de l’ancienne N10 à
l’aide de ses deux percherons :

Et puis nous poursuivons la réflexion pour une mise en
œuvre de l’aménagement de l’arrière du parc Marie Genty.




Voilà, de l’enthousiasme et du pain sur la planche, il y en a !
Alors bonne reprise à tous et à d’autres rendez-vous grâce à
ce bulletin.

choux, poireaux, navets, rutabagas
betteraves, radis, piments, melons, mesclun

Sa récolte est vendue
chaque semaine au GAC
(Groupement
Autonome
des Consomm’acteurs) de
Vendôme 17 rue Roger
Salengro à 41100 SaintOuen .: 02.54.73.94.97

Alain Sopena
Maire de Pezou
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Visites de quartiers (suite)
Un petit aperçu du programme 2015 depuis nos rencontres (voir Entre Nous de mars)

Embellissement de la Commune
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Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)

Élections Régionales
Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13
décembre 2015.

Le PCS est un outil réalisé à l'échelle communale, pour
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du
risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises
partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information
préventive et la protection de la population.

Le Conseil Régional s’occupe, entre autres, d’aménagement
du territoire et des transports régionaux de voyageurs (TER,
lignes de bus…) de l’enseignement supérieur (Lycées,
Instituts de Formations), de la formation et de l’insertion
professionnelle, de l’Agence Régionale de Santé, la gestion
de l’eau (Sage) etc...
Pour renforcer le rôle des métropoles, des modifications et
transferts de compétences sont prévus par la Loi sur la
Nouvelle Organisation Territoriale De la République (NOTRe)
du 6 août 2015.

PCS en cas d’inondations
La saison automnale voit régulièrement des inondations :
crues de rivières et pluies intenses. Les crues sont classées
en fonction du risque de les subir une fois dans une période
donnée : décennale (1 chance sur 10 qu’elle arrive tous les
ans), trentennale (1 chance sur trente qu’elle arrive tous les
ans) et centennale (1 chance sur 100 qu’elle arrive tous les
ans).

Révision des listes électorales en 2015
Nous vous rappelons que vous pouvez demander votre
inscription sur les listes électorales de Pezou jusqu’au 31
décembre pour pouvoir voter sur la commune dès le 1er mars
de l’année suivante. Inscrivez-vous à la Mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile sur la
commune (facture, avis d’imposition, acte de propriété…).

Pezou a 3 zones inondables, situées à Fontaine aux Grouais,
dans le bourg au bas de la Secrétainerie, à la Grenouille et à
Fortunas, rue du Moulin. Toutes les constructions en bordure
de Loir sont concernées.

Les demandes déposées avant le 30 septembre seront
prises en compte cette année à l’occasion des élections
régionales 2015.

Assistants familiaux

Repas des Aînés de Pezou

Le Conseil Départemental recrute

Le Repas des Aînés 2015, préparé par Bruno Blin de l’Escale
Montoirienne, se déroulera le samedi 14 novembre à
12H30 à la salle polyvalente.

Le nombre d’enfants et
d’adolescents à confier en
familles d’accueil ne cesse
d’augmenter. Pour faire
face à cette situation
préoccupante et éviter au
maximum
le
séjour
prolongé en foyer, le
Conseil départemental de
Loir-et-Cher
lance
une
vaste
campagne
de
recrutement
d’assistants
familiaux,
profession
mieux connue sous le
terme de famille d’accueil.

Le CCAS invite gratuitement les électeurs de Pezou âgés de
plus de 68 ans. Amis et famille des ayants-droits pourront
également s’inscrire moyennant une participation de 35 €.
L’animation sera assurée par Phil,d e la
compagnie TIPTONIC, pour un voyage
dans la chanson française des années 20
aux années 60.
Les personnes qui souhaitent être transportées à cette
occasion devront le faire savoir au moment de l'inscription.
Les invitations seront adressées aux ayants-droits. Si vous
n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous manifester
auprès de la mairie avant le 24 octobre.

35 postes sont à pourvoir.

Spectacle de Noël
Les membres du CCAS et le Comité des fêtes ANOUE seront heureux d’accueillir les petits Pezoviens de 0 à 10 ans (nés depuis
janvier 2005), accompagnés de leurs parents, le dimanche 6 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 FRED et MURIEL (spectacle de magie et clown). L’après-midi se clôturera par l’arrivée du Père Noël et la
traditionnelle distribution des goûters, et pour les plus grands, le verre de l’amitié.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation pour votre enfant avant le 19 novembre, alors qu’il remplit les conditions d’âge, merci de
vous manifester en mairie avec votre livret de famille.
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Concert FESTILLESIME

Entreprise Gilles Fafin
Charpente-Couverture-Ossature bois
depuis 2002 à Pezou.

Le 28 juin, à l’église Saint-Pierre de Pezou, sous la direction
de
Béatrice
MALLERET,
l’ensemble
Vocal
«
Les
SAISONS » nous a fait
découvrir ,
des extraits
d’opérette, des arrangements
humoristiques de partitions
connues, des recettes de
cuisine,
de
compositeurs
variés.

L'entreprise Fafin est certifiée RGE, ce qui permet à ses
clients de bénéficier de primes énergétiques ET du crédit
d'impôt. L'entreprise est également certifiée Qualibat :
qualification et certification par un organisme de droit privé
placé, sous le contrôle de l'état, afin de réaliser vos travaux
en toute confiance !

Un long et bon moment de gaité et d’humour pour les
spectateurs réunis pour l’occasion.

Gilles et ses 7 ouvriers travaillent avec un groupement
d'artisans ce qui permet à l'entreprise de répondre de
manière complète, précise et globale aux besoins d'un
chantier.

Errance Nocturne

L'entreprise Fafin est spécialisée en isolation "sarking", une
technique permettant l'isolation des toitures en pente par
l'extérieur afin de ne pas perdre de volume habitable. Cette
isolation est réalisée en laine de bois certifiée et permet donc
une isolation dite naturelle.

L’exposition photographique restera installée jusqu’à la fin
d’octobre 2015.

Le message de Gilles : "La période des ramonages revient,
pensez à faire vérifier vos cheminées 1 fois par an pour
prévenir les risques d'incendies. N'oubliez pas de vous faire
délivrer un certificat de ramonage pour votre assurance.
C'est aussi la bonne période pour faire vérifier sa toiture et
éviter ainsi tout dégât des eaux par infiltration cet hiver."

Dates à retenir

Les réponses au jeu concours étaient : 10 photos exposées,
67,80 m de la photo de la mairie à celle près de la sacristie,
et les photos sont de Patrick Perroquin.
Les gagnants sont : Zoé et Claudette Langlais.

Liste non exhaustive de manifestations et temps forts
répertoriés à ce jour. Retrouvez l’agenda sur le site
www.pezou.fr

A l’affiche cet automne

30 novembre et 1er décembre
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4 octobre

Bourse aux jouets
Rendez-vous des Doudous salle polyvalente

10 octobre

Spectacle CHAMPALOU
ANOUE salle polyvalente

17 octobre

Course cycliste Gentlemen des Frères Feillu
Lignières—Pezou—Lignières

11 novembre

Cérémonie commémoration armistice 1918
Place de l’église

14 novembre

Repas des Aînés
CCAS salle polyvalente

21 novembre

Loto
Coopérative scolaire salle polyvalente

29 novembre

Repas de la Sainte Barbe
Pompiers salle polyvalente

30 novembre et
1er décembre

A la Renverse
Théâtre du Rivage salle polyvalente

5 décembre

Soirée Théâtre de Montoire
Section UNRPA salle polyvalente

6 décembre

Noël des enfants de Pezou
Salle polyvalente

6 et 13
décembre

Élections Régionales
Bureau de vote à la mairie

