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SIAEP*

L’actualité nous contraint souvent : problèmes de voisinage
dont certains devraient se résoudre par une communication
directe et le respect des règles de base de la vie en
communauté (tondeuses, chiens, ...), arrivée soudaine de
gens du voyage dont le mode de vie nous est souvent
étranger et parfois discordant avec les règles que nous
respectons.

Des visiteurs de nuit
Le SIAEP vous informe qu'une entreprise va, dans les 6 mois
prochains, effectuer des contrôles sur le réseau d'eau
potable ,notamment des écoutes de nuit
Ne soyez pas surpris par leurs allées et venues sur la
commune.

Malheureusement,
et
malgré l’implication des
parents d’élèves et des
élus des 5 communes
du SIVOS (1),

Si malgré tout vous aviez certains doutes prévenir la mairie.
* SIAEP : Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable

l’Inspection académique a confirmé la fermeture de la 8 ème
classe de notre école.
Les contraintes de l’inspection (5 postes d’enseignants
rendus par le Loir-et-Cher pour cause de baisse
démographique) et les effectifs d’élèves en baisse à la
Loirelle ont eu raison de notre détermination à sauver cette
8ème classe. Cela aura des conséquences sur la
réorganisation
pédagogique
induite.
La
qualité
de
l’enseignement ne devrait pas en souffrir exagérément
compte tenu de l’implication du corps enseignant dont je
connais les compétences.
Heureusement, l’assiduité de vos élus nous permet de
continuer à avancer sur les dossiers en cours :






Sélection de l’architecte pour la reconstruction du
Club 2000
Travaux de voirie divers en cours (route de
Chicheray, passage piéton PMR(2), ..)
Étude de notre problème d’assainissement par
l’évacuation des eaux pluviales du coteau face au silo
(sélection du bureau d’étude)
Embellissement de la commune avec un collectif de
municipalités adhérentes à un projet conduit par le
CAUE (voir page 3), les Jardins de Chaumont.

C’est le printemps et les nids se peuplent dans le silo.

Nids de guêpes
Plusieurs fois au cours de l’été des coordonnées de
destructeurs de nids de guêpes et de frelons sont
demandées en mairie.

Vous pouvez vous adresser à

Bref, soyez assurés que, restant à votre écoute, nous
poursuivons obstinément le chemin que nous avons tracé
pour vous satisfaire.

B.G. NETTOYAGE 41
SOS ABEILLES 41

Le Maire, Alain SOPENA

Pour les essaims d’abeilles, vous pouvez contacter :
Monsieur BROISIN
02 54 23 67 64
Monsieur BERTIN
02 54 80 62 20
Monsieur FABRITTI
02 54 77 18 54
Monsieur MERCIER
02 54 77 51 61
Monsieur GESTIN
02 54 73 23 03

(1) SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
(2)PMR : Personnes à Mobilité Réduite.
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Visites de quartiers (suite)
Un petit aperçu des réalisations depuis nos rencontres

Réfection du trottoir de l’abribus de la gare
Réfection de chaussée à Fontaine

Élagage aux Hauts de Fontaine

Avec les remerciements pour
les artisans de la commune
qui ont participé à ce projet.

Abribus Rue Basse à Fontaine

Abribus de la Justice

Embellissement de la Commune

Arasement du Club 2000
Réfection du monument aux Morts

Rencontre pour l’aménagement
du Parc Marie Genty

Renouvellement des massifs
le long de l’église
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Décapage du sol du Parc Marie Genty

Fleurissement en cours rue du Perche
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Décès de Monique Anger

CAUE de Loir-et-Cher
un lieu de conseils et d’échanges

Monique ANGER nous a quittés le 8 mai dernier ; La
Commune et la Paroisse de Pezou perdent une personnalité
discrète, souriante et très efficace.

Qu’est-ce que le CAUE ?
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
est un organisme départemental mis en place à l’initiative du
Conseil général. Il est investi d’une mission de service
public, le CAUE est présidé par un élu local, Monsieur JeanLouis Marchenoir vice-président sortant du Conseil général,
maire de Saint-Julien-sur-Cher.

Cependant son nom restera
dans notre mémoire collective
et pour encore plus longtemps
dans l'église de Pezou puisqu'il
a été gravé sur la cloche
dénommée "Monique" bénie le
28 juin 2014 par Mgr de
Germiny évêque de Blois, et
dont Monique est pour toujours
marraine.

Qui travaille au CAUE ?
Une
équipe
pluridisciplinaire
composée
d’architectes
conseillers, de paysagistes, d’urbanistes, de graphistes, de
documentalistes, etc.

Décès de Paul Becquereau

Pour qui travaille le CAUE ?

Natif de Pezou, le 4 août 1937, Paul BECQUEREAU fait partie
des figures locales qui ont marqué la Commune.
Agriculteur à la ferme de la GUIZONNIERE, dont le fils JeanMarie a assuré la succession ; investi dans les affaires
municipales de 1971 à 1980, créateur de la section AFN de
Pezou-Lisle-Rahart-Saint-Firmin-des-Prés, Paul a marqué la
vie locale de son empreinte.

Les particuliers et les collectivités territoriales, les acteurs du
cadre de vie et les enseignants. Tous ceux qui recherchent
une information, un conseil, une aide et un accompagnement
pour mener à bien un projet lié à l’architecture, l’urbanisme
et à l’environnement.
Pour aller plus loin : http://www.caue41.fr/bienvenue/

Disponible, très accueillant, il
p ar tic ip ait
à
toutes
les
manifestations officielles avec
sourire et bonhommie.

Réflexion sur les espaces publics
Le CAUE est aussi en charge de l’organisation et de
l’animation départementale du label « Villes et Villages
Fleuris ». Dans ce cadre, il propose à l’ensemble des
communes du département un programme de sensibilisation
et de formation sous la forme de conférences, de rencontres
et de visites.

Il nous a quittés le 24 mars
dernier.

Un intrus sur la place ?

Le mardi 17 mars se tenait à Pezou la première réunion de
concertation avec les habitants dans le cadre du programme
de réflexion sur la durabilité des espaces publics. L’occasion
de débattre collectivement des modes de pratique du bourg
par les habitants, d’identifier les lieux clés et de commencer
à réfléchir collectivement à des pistes d’actions. Les espaces
retenus par les habitants pour le projet sont deux belles
prairies communales, en bord du Loir (derrière le parc Marie
Genty et derrière le camping).

De quoi s’agit-il ?
Un panneau lumineux est implanté
devant la mairie pour la diffusion
rapide d’informations municipales.
C’est au centre bourg que vous en bénéficiez, l’endroit le
plus fréquenté de la commune. Nous comptons beaucoup sur
le « bouche à oreille » pour faire circuler l’information auprès
de vos voisins.
Ce panneau complète notre dispositif de communication :

Le 22 avril, une rencontre sur site était organisée pour
définir la nature et la forme des projets.







Affichage papier sur nos panneaux municipaux
Le Lien (une fois par an)
Entre Nous (tous les 2 à 3 mois)
Le dépliant des numéros et adresses utiles
Le site internet : www.pezou.fr

Animations Point Lecture
Une présentation du projet a eu lieu en mairie le 12 mai :
prochaine "réunion de chantier" le lundi 15 juin à 15H00 sur
place pour déterminer et tracer le sentier de circulation sur
la parcelle du Loir ; d'autres chantiers se succèderont d'ici la
fin de l'année. Venez nombreux
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Exposition tout le mois de juin, débat conférence et séance
de dédicaces le 12 juin de 18h à 20h, animations pour tous
les âges lors de la Journée Portes Ouvertes le 13 juin de 10h
à 18h.
Rendez-vous au Point Lecture, Maison Genty, 35 rue de
Paris. Plus de renseignements dans le document joint.
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Au Fournil de Pezou

Du nouveau dans le
transport privé

Pâtisserie Boulangerie d'EMIL
Dominique et Valérie vous
proposent une multitude
de gourmandises, toutes
de fabrication maison.
viennoiseries, croissants,
pains
au
chocolat,
pâtisserie, traiteur, buffet
campagnard.
Toute l'équipe de la pâtisserie boulangerie d'Emil Au Fournil
de Pezou vous conseille ses pâtisseries raffinées et
innovantes ainsi que ses pains spéciaux, tartes, pièces
montées, lunch.

Les TRANSPORTS JANNEQUIN, 14 rue du Tertre à Pezou,
( 02 54 23 45 67 /  06 60 06 45 69)
font dorénavant du transport de personnes handicapées.
Trois des emplacements de taxis de Pezou, accordés par
arrêté préfectoral, sont désormais tenus par
SFAR Hichem
(basé à Vendôme)

06 65 20 16 78

Nouveau ! Le four est dans le magasin, chez votre
boulanger, les cuissons des pains se font devant vous.

ISA TAXI
(basé à Saint Ouen)
Agréé malades assis

02 54 77 96 86
06 17 08 43 78

 02 54 23 40 27 / www.patisserie-boulangerie-demil.fr/
Facebook : « Au-fournil-de-pezou »

AMBULANCE TAXI LEROUX
(Basé à Oucques)



02 54 23 23 23

Concert FESTILLESIME

Dates à retenir

En 2015, il aura lieu le 28 juin, à partir de 18h. Le thème
cette année sera l’humour.

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

La musique classique s’adapte très bien à toutes sortes
d’états d’âme : la peine, la joie, l’amour, mais aussi la
gaieté et le rire. Nous connaissons bien sûr l’OPERA BOUFFE
ou COMIQUE, mais des compositeurs comme Rossini ou
Mozart qui a écrit une « plaisanterie musicale », se sont
amusés avec les notes, les textes. Des compositeurs plus
récents également.
Sous la direction de Béatrice
MALLERET,
l’ensemble
Vocal
« Les SAISONS » vous fera
découvrir avec accompagnement
de piano, des extraits d’opérette,
des arrangements humoristiques
de
partitions
connues,
des
recettes
de
cuisine,
de
compositeurs variés du 17ème
siècle à nos jours.
Bref, que des notes d’humour
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12 juin
18h à 20h

Débat-conférence et séance de dédicaces
avec Marie-Ange GOUSSEAU
Maison Genty

13 juin
10h à 18h

Journée Porte Ouverte Point Lecture
avec animations diverses

28 juin
Après-midi

Fête de l’École
Ancien terrain de camping

28 juin
18h00

Concert FESTILLESIME
Église Saint Pierre

4 juillet
10h30

Inauguration du Square des Combattants
d’Afrique du Nord

4 juillet

Soirée Champêtre
Ancien terrain de camping

16 août

Vide Grenier du Comité des Fêtes ANOUE
Ancien terrain de camping

