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Depuis quelque temps, nous enregistrons des changements
dans la habitudes de fréquentation des services municipaux.
Le Conseil a décidé de modifier les jours et horaires comme
indiqué ci-contre. Nous serons attentifs à l‘usage que vous
en ferez afin de faire évoluer le changement, si nécessaire.

Ouverture au public
Changement des horaires d’ouverture au public
de la mairie à partir du 30 septembre 2019

Partis en juillet, saluons ici la mémoire de personnalités qui
ont donné d’eux-mêmes à la collectivité : Jean Doré, notre
doyen et Jean-Marie Renard.

Lundi:
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi:

Pierre Solon, Maire de Pezou

Rentrée scolaire
Eh oui c’est reparti pour une année scolaire dans la
joie et la bonne humeur pour les enfants, les
enseignants et les parents...

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
fermée toute la journée
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
de 9h00 à 12h00 et fermée l’après –midi
de 9h00 à 12h00

Décès
Ils nous ont quittés cet été...
Conseiller Municipal de1953 à 1965, adjoint de Madame
Piraud de 1989 à1991, Jean Doré a été maire, ainsi que
président du syndicat scolaire, de 1991 à 1995.
Au point de vue professionnel,
il a tenu un magasin d’outils et
matériel de motoculture au 13
rue de Châteaudun à
Fontaine.
Il était notre doyen.

Jean-Marie Renard, artisan
électricien pendant 15 ans sur la
commune, il avait été aussi
pompier bénévole pendant 20 ans
de 1983 à 2003
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tennis

La Paillère

Les travaux de rénovation du terrain de tennis et du mur
d’entraînement sont maintenant terminés.

Réfection totale du

revêtement au sol

la porte d’accès au terrain
Peinture et changement de

Voirie
Attention,
la rue de l’Abreuvoir est
désormais en sens unique
(de la rue de la Secrétainerie
vers la rue de Paris) afin de
sécuriser le carrefour rue de
l’Abreuvoir / Rue de la
Secrétainerie.

Rue de Vendôme, en face
de la gendarmerie, les bas
côtés des trottoirs se
mettent au vert avec un tout
nouvel engazonnement qui
sera tondu 3 fois par an.

Rentrée des assos
Si vous avez du temps libre et si vous avez envie de pratiquer une activité sur notre commune,
prenez contact dès maintenant avec les présidents et présidentes des associations
Associations sportives

Associations de loisirs
Amicale des Pompiers
Vincent Alloitteau
Association des Parents d’Elèves
LES 5 VILLAGES
Sandrine Perrotin

 06 37 99 86 36
 5villages@free.fr
 06 76 82 50 77

Détente Loisirs Pezou
Alexandra Fauvy

Vétérans de Football de Pezou  chiron.philippe@orange.fr
Philippe Chiron
℡ 02 54 23 60 05
 06 84 72 89 58

Le Rendez-Vous des Doudous
Annie Cottereau · lerendezvousdesdoudous@gmail.com

Les Roues de l’Amitié
Francis Linget

Comité des Fêtes de Pezou ANOUE
Amélie Lemoine
 0665455370
 amelielemoine41@gmail.com

Club de pétanque
Sonia Brosse

Ensemble et Solidaires
Nelly Mailler
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 alex.leguy@orange.fr
℡ 02 54 23 65 31

Société de chasse
Sousa Valdemar

 06 84 85 41 23
· nelly.mailler@orange.f
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 francis.martine41@orange.fr
℡ 02 54 23 61 02
 06 23 29 63 25
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ANOUE

4ème Concentre Motos

La Fête champêtre du 29 juin , co organisée par l’ANOUE et
la commune, a remporté un énorme succès malgré la
canicule:

Les 14 et 15 septembre, Les Roues de l’Amitié organisaient
leur 4ème Concentre Motos.

repas, retraite aux
flambeaux, magnifique
feu d’artifice et bal
populaire

Plus de 100 motos
en convoi ont
randonné sur 130
km dans le Perche
Vendômois.
Le comité des fêtes
ANOUE a maintenu sa
brocante le 18 août
malgré la pluie matinale
ne décourageant pas les
exposants. Le soleil
revenu en début d’après
midi a incité le public à
sortir.

Les motards et amis de
motards se retrouvaient
le soir pour un grand
repas et le concert rock
près du grand feu de
camp.

Reprise DLP
Les séances de remise en forme ont repris le 10 septembre.
Venez les rejoindre tous les mardis soirs, dans une ambiance
amicale et dynamique, de 20h a 21h à la Salle Paul Martinet.
Renforcement musculaire,
cardio, tretching , gainage.
2 SEANCES GRATUITES
pour tester.
Renseignements auprès
d’Alexandra Fauvy, la
présidente de DLP.

Pétanque
Des nouvelles du club !!
Notre petite partie de boules du 13 juillet s’est déroulée
dans une très bonne ambiance, avec le soleil au rendezvous !!
Prés d’une trentaine de participants étaient ravis d’être les
premiers à jeter quelques boules sur nos terrains tout neufs .
Nous vous donnerons bientôt des nouvelles pour
l’ouverture du club de pétanque

Bibliothèque
La bibliothèque recherche des bénévoles pour la faire vivre
les mercredis de 9h à 12h et les samedis de 10h à 12h.
Si vous avez du temps
libre et si vous voulez
partager votre passion
de la lecture; venez
rejoindre Michelle,
Gabrielle, Chantal,
Anne et Philippe.

La présidente,
Sonia Brosse

Contactez Michelle au
06 99 29 79 20
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L’arbre de Franchet

Yoga

Comme nous l’avons précédemment évoqué (Cf l’Entre
Nous de septembre 2017), Adrien Franchet est né le 19 Avril
1834 à Pezou. C’est un botaniste de renommée mondiale.

Depuis le 18 septembre, des cours de hatha yoga (yoga,
méditation et relaxation) sont dispensés le mercredi de
17h30 à 18h30 à la salle des fêtes.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle activité sur notre
commune, le premier cours est gratuit.

Très tôt, il se passionne pour la botanique. Le curé des
Montils, où il passe son enfance, lui apprend le latin,
indispensable pour l’étude des plantes. Il fait son
apprentissage à Blois dans une pharmacie puis entre au
séminaire pour compléter ses études classiques.
Le Marquis de Vibraye, propriétaire du château de
Cheverny, le fait entrer à son service en 1857 comme
conservateur des collections d’archéologie et de géologie
du château. Il y demeure jusqu'en 1880 après la mort du
Marquis. Il travaille ensuite au Jardin des Plantes, puis à
l’herbier du Museum. Il est officiellement attaché au service
de botanique en 1886. A partir de 1881 il se spécialise sur
les flores de Chine, du Japon et du Loir-et-Cher. Au cours de
sa carrière il identifie 28 genres nouveaux, 172
rhododendrons, et étudie plus de 2000 espèces.

Plus de renseignements auprès de l’Association Gaia Yoga
 06 60 26 04 30.

CCAS
Le Repas des Aînés 2019 aura lieu le samedi 12 Octobre à
12h30 Salle Paul Martinet.
Préparé par Bruno Blin de
l’Escale Montoirienne,
Claude Levoy en assurera
l’animation en chansons
avec deux orgues de
Barbarie, guitare, bandes
orchestrées, avant une
animation DJ dansante.
La famille et les amis des ayants–droits pourront s’inscrire
moyennant une participation financière de 36€.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation courant Septembre et
que vous remplissez les conditions d'âge (68 ans et plus) et
de domicile (habitant à Pezou) n’hésitez pas à vous
manifester auprès de la mairie avant le 5 octobre.

Le 28 septembre à 11h, une
plaque commémorative sera
apposée devant l’arbre
planté en son honneur au
Parc Marie Genty.
Vous êtes tous cordialement
invités à cette cérémonie.

Spectacle de noël 2019
Les membres du CCAS et le comité des fêtes ANOUE invitent
les petits Pezoviens de 0 à 10 ans accompagnés de leurs
parents à découvrir le spectacle EUREKADABRA de DALPAZ
(expériences scientifiques utilisant la fluorescence, les UV, les
bulles de savons géantes …) le dimanche 8 décembre à
partir de 15h à la Salle Paul Martinet
Le père noël sera présent pour accueillir les enfants et leur
offrir des friandises. ils pourront goûter et leurs parents
partager le verre de l’amitié

Dates à retenir
Liste non exhaustive de manifestations et
temps forts. Retrouvez l’agenda sur le site
www.pezou.fr
28 septembre
11h00

Inauguration de l’Arbre de Franchet
au parc Marie Genty

28 septembre
20h30

Festival Romantique du Loir
Église Saint Pierre

6 octobre

Brocante des Doudous
Salle Paul Martinet

12 octobre
12h30

Repas des Aînés
Salle Paul Martinet

3 novembre
14h30

Théâtre Ensemble et Solidaires
Compagnie du Double Jeu

11 novembre
11h30

Commémoration au Monument aux Morts

16 novembre
19h

Loto des 5 Villages
Salle Paul Martinet

30 novembre
10h30

Sainte Barbe des Pompiers de Pezou et Morée

7 décembre
18h30

Trail Nocturne des Grenouilles par l’ANOUE
La Paillère

8 décembre
15h00

Noël des Petits Pezoviens

14 décembre

Téléthon des Doudous
Randonnée pédestre
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Sainte Barbe
Les centres de secours de Pezou et de Morée se réunissent
pour la 4ème année consécutive afin de célébrer ensemble la
Sainte Barbe. Cette année elle aura lieu le samedi 30
novembre 2019 à Pezou. 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
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