www.pezou.fr

Entre Nous
Édito
Voici le temps de la rentrée. Les enfants ont
sorti leurs cahiers et l'activité des grands a
repris le rythme soutenu des fins de périodes
estivales.
Votre commune a connu un été actif :
- fête du village que l'ANOUE transforme en
succès populaire comme elle sait si bien le faire
- feu d'artifice particulièrement apprécié
- fête de l'école réunissant les 5 communes du
SIVOS à Lignières
- vide grenier, organisé par l'ANOUE, le 19
août. Toujours très couru
- petite descente du Loir en radeaux et autres
engins étranges
- ballade à moto et soirée organisée, au Clos
des Îlots, par les Roues de l'Amitié
Pendant l'été les travaux de la Paillère ont
avancé doucement mais tout a redémarré
activement depuis plusieurs semaines. Nous
espérons toujours pouvoir l'inaugurer au cours
du dernier trimestre de cette année.

Les réunions de quartier sont programmées de
fin septembre à mi octobre au plus tard. Ce
sera là l'occasion de faire le bilan des actions de
proximité ainsi que d'échanger sur les projets
nous concernant.

Rentrée scolaire
Le 3 septembre, tout le monde
était prêt !

Nous accueillerons, le 29 septembre prochain,
les nouveaux arrivants d'octobre 2017 à
septembre 2018. Ce sont 24 nouveaux foyers
pezoviens que nous rencontrerons, preuve de
bonne vitalité de la commune. Le même soir
nous accueillerons la troisième édition du
Festival Romantique du Loir à l'église. Venez
nombreux rêver autour du son de la clarinette.
En lisant en page 4 l'agenda, vous verrez que
les pezoviens s'activeront encore tout au long
des mois à venir.
Nous souhaitons votre large participation à ces
événements conviviaux
et
restons
enthousiastes au service de notre commune.

Pierre Solon, Maire de Pezou
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Démarchage et sollicitations
commerciales
Suite à notre article « Attention aux démarcheurs » paru dans l’Entre Nous
du mois de juin 2018, l’UFC QUE CHOISIR organise le vendredi 19 octobre
2018 à la mairie de Pezou, de 18h à 19h30, un atelier d’informations
« Halte aux Arnaques ».
C’est gratuit, mais les places sont limitées pensez à vous inscrire en mairie.
Cet atelier traitera du démarchage et des
sollicitations commerciales auxquels nous
sommes confrontés tous les jours, que ce soit
par téléphone, Mails ou visites à domicile.
Ces vendeurs déploient des trésors
d’imagination pour capter l’attention de leurs
victimes : les séniors, mais aussi toutes
personnes se rendant disponibles. Ils savent se
montrer très persuasifs et très insistants pour
parvenir à leurs fins, vous soutirer de l’argent
contre des objets ou services dont vous n’avez
pas forcément l’utilité.
Cet atelier durera environ 1h30, Il se veut
résolument interactif où chacun pourra
s’exprimer et participer. C’est pourquoi le
groupe est limité à une douzaine de
participants.
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Il se déroulera en 3 séquences:
 Une réflexion collective sur nos attitudes
face au démarchage, sous forme ludique
pour comprendre nos réactions et
distinguer les vrais des faux démarcheurs.
 L’observation et l’analyse des techniques de
démarchage, grâce à deux courtes vidéos
pour repérer les mécanismes des techniques
de vente et comprendre comment nous
sommes entraînés dans un processus
d’achat.
 Les parades pour déjouer les pièges et
arnaques : les solutions pour échapper aux
griffes de ces commerciaux, limiter le
démarchage et se rétracter suite à un
engagement non souhaité.
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Vacances d’automne
du 19 octobre après les cours
au 5 novembre au matin

Décès de Monsieur
Georges Gross
Conseiller municipal de 2001 à 2008,
membre des commissions « Communication »
et « Fêtes et Cérémonies », il est décédé le 28
août dernier douze jours après son épouse.
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Les compteurs communicants

Le déploiement des nouvelles technologies génère dans la société des peurs collectives,
notamment sur les menaces qui pourraient peser sur la protection de la vie privée des usagers. En
2009, l’Union européenne a fixé par une Directive, l’objectif de déployer des compteurs
communicants (eau, gaz, électricité) dans 80 % des foyers européens d’ici 2020.
Linky est le nom du compteur électrique
communiquant développé par Enedis (anciennement
ERDF « Électricité Réseau Distribution France »).

dénoncent le coût de l’opération, l’effet des ondes sur
la santé, ou encore la manipulation de nos données
personnelles…

LINKY apporte les facilités suivantes :
interventions à distance (adaptation de puissance en
moins de 24 heures, mise en service du compteur sous
24 heures),
diagnostic facilité en cas de panne,
relève automatisée des consommations,
délais d’interventions réduits en cas d’incidents
mieux appréhender les pics de consommation
d’électricité pour les professionnels de l'énergie,
repérer rapidement tout incident sur le réseau de
distribution,
faciliter l'insertion des énergies renouvelables dans le
réseau électrique pour les producteurs verts,
la facturation sera faite sur la consommation réelle et
non plus estimée.

Est-ce dangereux pour la santé ?
Les ondes émises par le système Linky sont inférieures
aux plafonds prévus par les normes sanitaires définies
aux niveaux européen et français tranchent les experts.
Mais, comme les ondes de nos téléphones portables,
elles sont toutefois classées "cancérigènes possibles" par
le Centre international de recherche sur le cancer (Circ).
Toutefois le transfert des informations depuis le
domicile est fait au travers des fils électriques et non en
mode radiofréquence comme pour le téléphone
portable. L’exposition aux ondes est du même niveau
que celle d’une box internet dont le WiFi aurait été
déconnecté. ENEDIS estime que le compteur Linky
n’induit pas plus d’exposition aux ondes que les
compteurs classiques.

Comme les données récoltées sont traitées de manière
informatisée, l’abonné aura un accès aisé aux données.
Il pourra suivre et analyser ses consommations grâce à
l’historisation quotidienne des données.
Ce compteur devrait mieux filtrer les cas de surtension
en amont et pourra isoler, le cas échéant, l’installation
du client qui de ce fait ne subira pas de détérioration.
Les puissances souscrites sont ajustables par tranche de
1 kVa au lieu de 3 kVa actuellement.
Enedis en fait un instrument pour aider au
développement nécessaire lié aux nouveaux usages de
l’électricité : véhicule électrique, production d’électricité
renouvelable par l’abonné.
Dans ce dernier cas, il ne faudra plus qu’un seul
compteur au lieu de 2, pour enregistrer consommation
et auto-production, ce qui réduira le coût de
raccordement d’un branchement de production EnR
(Energie Renouvelable)
Mais les polémiques se multiplient, des utilisateurs

Pour le gaz, le compteur
communicant s’appelle
Gazpar et les avantages sont
similaires : baisse des coûts
de fonctionnement pour le
fournisseur,
suivi
et
facturation
sur
la
consommation réelle pour le
consommateur.
Les compteurs GAZPAR
permettent une télé-relève 2
fois par jour. La transmission
de la relève se fait par radio
fréquence
à
un
concentrateur installé en
hauteur sur le silo derrière la
mairie. L’exposition aux
radiofréquences peut être
considérée comme similaire
aux téléphones portables.
Mais la durée de la
transmission est de l’ordre
d’une
seconde.
Le
concentrateur envoie les
d on né e s a u s y s t è me
d’information de GRDF.

Perdez-vous le contrôle de vos données personnelles ?
Pour certains utilisateurs, c’est un véritable mouchard
que l’on installe dans leur salon. De fait, le boîtier capte
et enregistre une flopée de données personnelles via
notre consommation d’énergie. Mais la Cnil veille et a
donné des règles strictes sur le transport, stockage et
utilisation des données collectées.
Pouvez-vous refuser la pose d’un Linky ?
Tout dépend où se trouve votre compteur actuel. S’il
est accessible par la voie publique, sans nécessité de
s’introduire dans votre logement pour le remplacer, les
agents Enedis peuvent installer le Linky sans votre
accord. Si, en revanche, le boîtier se trouve chez vous,
vous pouvez refuser aux techniciens l’accès à votre
habitation, donc empêcher la mise en place du
nouveau boîtier.
Attention tout de même : grâce aux Linky, Enedis n’a
plus à envoyer de salariés sur le terrain pour relever les
compteurs ; si vous choisissez de garder votre ancien
modèle, l’entreprise pourrait alors vous facturer le
déplacement d’un de ses agents. Enfin, le jour où votre
compteur traditionnel finira par tomber en panne, vous
serez cette fois obligé de passer au nouveau.

Pour les compteurs d’eau, le
syndicat a opté pour la radiorelève (environ 30% des
compteurs sont équipés de
tête émettrice).
La relève se fait en passant
devant votre habitation à
une distance de quelques
mètres uniquement. Les
données ne sont collectées
qu’une fois par an.

Les animations de cet été en photos

Une première expérimentation de
descente du Loir a eu lieu en août
avant le lancement de cette
animation pour le public l’année
prochaine

La Concentre Moto des Roues de
l’Amitié les 15 et 16 septembre

Concert Festillésime du
1er juillet

Le 19 août, la brocante
annuelle de l’ANOUE
Edition de septembre 2018
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La rentrée des assos

La rentrée est aussi l’occasion d’organiser son temps libre pour toute une année. Sports, loisirs, animations,
n’hésitez pas à contacter les présidents des associations pezoviennes pour vous renseigner et vous inscrire aux
activités qu’elles vous proposent près de chez vous.
Associations de loisirs

Associations sportives

Amicale des Pompiers
Vincent Alloitteau

 06 37 99 86 36

Association des Parents d’Elèves
LES 5 VILLAGES
Sandrine Perrotin

 5villages@free.fr
 06 76 82 50 77

Détente Loisirs Pezou
Alexandra Fauvy

 alex.leguy@orange.fr
 02 54 23 65 31

Vétérans de Football de Pezou
Philippe Chiron

Le Rendez-Vous des Doudous
Annie Cottereau
∙ lerendezvousdesdoudous@gmail.com
Comité des Fêtes de Pezou ANOUE
Florence Lécrivain

 f lofanfredalou@orange.fr
 02 54 23 63 29

Ensemble et Solidaires
Nelly Mailler

 06 84 85 41 23
∙ nelly.mailler@orange.fr

U.N.C. / U.N.C.A.F.N.
Roland Gauthier

 02 54 23 41 94

Société de Chasse
Laurent Brindeau

 chiron.philippe@orange.fr
 02 54 23 60 05
 06 84 72 89 58

 brindeau.laurent@neuf.fr
 02 54 23 62 35

"Les Roues de l’Amitié"
Francis Linget

 franci.martine41@orange.fr
 02 54 23 61 02

Club Tout Terrain Vendômois
Jean-Pierre Pauchet

∙ j p.pauchet@wanadoo.fr

Réunions de quartiers 2018
Pour la troisième fois de ce mandat, des réunions de quartiers sont organisées cet automne. Ces réunions ont pour
but d’évoquer avec vous les questions d’intérêt général au cours d’une rencontre cordiale où vous pouvez discuter
librement pour

 Faire le point des sujets qui vous préoccupent dans votre quartier
 Faire connaître vos remarques concernant les sujets d’ordre plus général intéressant l’ensemble de la commune
Retrouvez ci-dessous les dates, heures et lieux de rendez-vous, et les correspondants de chaque
secteur.
SECTEURS

Délégués

Date

horaire

lieu RDV

Fortunas / La Vallée Aubernage / Belle Assise

Daniel ROUSSINEAU et Laurence LUSSEAU

06/10

10 h

au bord de l'ancienne
N10 côté panneau
d'affichage

Monthenry / Hauts de Fontaine/ Le Ruet / La Justice / Le
Porteau / La Baratière/La Blondelle / Les Haies

Frédérique LAUNAY et Michelle DAGUET

29/09

9 h à 10 h

hangar en face de chez
M. PRENANT

Fontaine

Sonia BROSSE et Christophe TISSIER
Sylvie BRANSOLLE et Judicaël BERTIN

06/10

10 h à 11 h

devant le Relais Routier

La Guizonnière / Saint Ouzille

Aurélien LEMOINE Jérôme BRILLARD

06/10

8hà9h

abribus de la Guizonnière

les Chalets - la Thibaudière

Aurélien LEMOINE Jérôme BRILLARD

06/10

9 h à 10 h

point de regroupement
VAL DEM de La Taille du
Perron

Chicheray

Aurélien LEMOINE Jérôme BRILLARD

06/10

10 h

abribus du Petit
Chicheray

Chêne Carré

Aurélien LEMOINE Jérôme BRILLARD

29/09

10 h

abribus Chêne Carré

Bourg RUE DE PARIS

Daniel ROUSSINEAU Nicolas JANSSEN
et Marie-Christine DIETSCH

06/10

9 h à 10 h

devant l'école

Bourg RUE DE VENDOME

Daniel ROUSSINEAU Nicolas JANSSEN Marie-Christine
DIETSCH et Laurence LUSSEAU

29/09

10 h 30

au niveau des 40 bis/ter
rue de Vendôme

29/09

9 h 30

abribus de la rue du Ruet

Bourg CLOS DE L'HUYE
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Daniel ROUSSINEAU Agnès FRADET
Marie-Christine DIETSCH
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Repas des Aînés 2018

Spectacle de Noël 2018

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de Pezou
invite gratuitement les habitants de Pezou âgés de 68 ans et plus

Dimanche 2 décembre 2018 à partir de 13H30 à la salle Paul Martinet
Les membres du CCAS et le Comité des fêtes ANOUE célébreront Noël
et invitent les petits Pezoviens de 0 à 10 ans accompagnés de leurs
parents à découvrir le spectacle de Dédé le clown « Mais qu’est-ce que
c’est que ce cirque ? » Ce spectacle humoristique et interactif fera le
bonheur des petits et grands avec au programme : magie,
funambulisme, jonglerie, clochettes musicales et autres surprises
Sans oublier bien sûr la présence du Père Noël et la distribution du
délicieux goûter. Le verre de l’amitié clôturera cette journée enchantée.

le samedi 3 novembre 2018 à 12H30 salle Paul Martinet.
Le repas sera préparé par M. BLIN Bruno de l’Escale Montoirienne.
Mme Naty Naïs de l’Association « Les Baladins de l’Arc en ciel », très
appréciée l’année dernière, animera le repas et l’après-midi.
Les amis et la famille des ayants-droits pourront également s’inscrire
moyennant une participation financière.

Avant le spectacle, si la météo le permet, la calèche sillonnera les rues de
Pezou pour vous proposer une promenade enchanteresse au bon goût
d’antan.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation pour votre enfant, alors qu’il remplit
les conditions d’âge, avant le 30 novembre, merci de vous manifester en
mairie avec votre livret de famille.

Si vous n’avez pas reçu d’invitation courant octobre et que vous
remplissez les conditions d’âge et de domicile, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de la mairie avant le 20 octobre.

Sainte Barbe

Bibliothèque

Les centres de secours de Pezou et de Morée se réunissent pour la 3ème
année consécutive afin de célébrer ensemble la Sainte Barbe. Cette
année elle aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à Morée.

A partir du 1er octobre, la bibliothèque change ses horaires :
Elle sera ouverte

Si vous souhaitez vous inscrire au repas, contacter
A Pezou :
Olivier Delaunay : 06 60 06 40 72 ou Vincent Alloitteau 06 37 99 86 36
A Morée :
Bruno Sursain : 06 77 75 78 97 ou Flavien Breton : 06 72 33 01 45

Le mercredi de 9h à 12h
Le samedi de 10h à 12h
Venez découvrir cet espace de lecture avec de nombreux livres pour
petits et grands
Maison Marie Genty
35 rue de Paris
 02 54 23 69 03

Brèves

Prochain passage de la balayeuse Le 14 novembre, Pensez à nettoyer vos Monsieur Patrick Grossin transfère son activité au 9 rue du Clos de la
trottoirs et descentes de gouttières.
Thibaudière à compter du 1er octobre. Ses nouvelles coordonnées et les
horaires d’ouverture sont sur le site pezou.fr, rubrique Commerçants et
Artisans.

Dates à retenir

Liste non exhaustive de manifestations et temps forts.
Retrouvez l’agenda sur le site www.pezou.fr
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29 septembre

Festival Romantique du Loir
Eglise Saint Pierre

7 octobre

Bourse aux jouets du RDV DES DOUDOUS
Salle Paul Martinet

19 octobre

Atelier in formation « HALTE AUX ARNAQUES »
Animé par UFC QUE CHOISIR
Mairie

27 octobre

Soirée Paëlla ANOUE
Salle Paul Martinet

3 novembre

Repas des Aînés
Salle Paul Martinet

11 novembre

Cérémonie commémorative 14/18
Monument aux Morts

17 novembre

Loto APE 5 VILLAGES
Salle Paul Martinet

1er décembre

Téléthon par les RDV DES DOUDOUS

2 décembre

Noël des Petits Pezoviens
Salle Paul Martinet

8 décembre

Théâtre Ensemble et Solidaires

