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Non ce n’est pas une rentrée de plus. C’est LA rentrée. Celle
que les contraintes du confinement du printemps nous ont
enseigné. Respect de soi, respect des autres, gestes mesurés,
distances respectées.
C’est la rentrée de la COVID, celle que nous ne devons pas
manquer : les enfants vont à l’école, les grands-parents sont
saufs et les parents veillent au bon équilibre des cellules
familiales et amicales.
Gardons le cap de la bienveillance, celui du bon sens aussi.
En veillant à l’application de bonnes consignes sanitaires,
nous passerons au-delà de l’épidémie ensemble. Il reste
quelques manifestations à Pezou, portons y le masque et
saluons nous courtoisement à distance.

Décès
Elle nous a quittés cet été...
Marie-Christine Dietsch
est décédée en août.
Entre 2014 et 2020 elle
a
été
co n s e i l l è r e
municipale et aussi
membre du CCAS. Nos
aînés la connaissaient
bien
pour
son
engagement
dans
l’opération Colis pour
nos Ainés. Elle laisse à
tous le souvenir d’une
belle personne.

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...

Rappel
La rentrée est souvent l’occasion de prendre de bonnes
résolutions. Prenons ensemble celle de respecter le code
de la route dans Pezou :

Entre Nous
C’est la rentrée aussi au
restaurant scolaire. Les 150
repas quotidiens sont élaborés
sur place chaque jour par
Valérie et Aurélie à partir de
produits frais. Par respect des
recommandations
du
Ministère de la Santé Publique,
un repas par semaine est
végétarien. Les menus sont
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visés par une diététicienne et
disponibles sur le site
www.pezou.fr.

Trimestriel d’information de Pezou
Mairie 1 rue du Perche 41100 Pezou
tel : 02 54 23 40 69
Mel : commune.pezou@orange.fr
Site : www.pezou.fr
Directeur de la publication : Pierre Solon
Rédaction conception et réalisation graphique :
Pierre Solon, Gabrielle Faudet-Nellenbach, Hervé Cottereau, Virginie Khatir,
Laurence Lusseau, Claude Debertonne
Crédit photos : Mairie de Pezou
Claude Debertonne, Hervé Cottereau, Gabrielle Faudet-Nellenbach

Impression par nos soins sur papier recyclé
Tiré à 600 exemplaires

p1

Entre Nous

www.pezou.fr

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

Détente Loisirs Pezou
Alexandra Fauvy

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

Amicale des Pompiers
Vincent Alloitteau

 06 37 99 86 36

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

Association des Parents d’Elèves
LES 5 VILLAGES
Sandrine Perrotin

Les Roues de l’Amitié
Francis Linget

Le Rendez-Vous des Doudous
Annie Cottereau ∙ lerendezvousdesdoudous@gmail.com
Comité des Fêtes de Réfection totale du revêtement
au sol
Pezou ANOUE

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

Club de pétanque
Sonia Brosse

 06 23 29 63 25

Amélie Lemoine

Tennis de Table
SC Morée TT
Steven Halbot

 scmoreett@gmail.com
 07 86 71 58 76

Tir à l’Arc
La Flèche de Droué
Luc Face

 5villages@free.fr
 06 76 82 50 77

 06 65 45 53 70
 amelielemoine41@gmail.com

Ensemble et Solidaires
Nelly Mailler

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

 06 59 04 09 14
Pour les consignes sanitaires, se reporter aux instructions de chaque association

Bibliothèque
Reprise DLP
Les séances de remise en forme ont repris le 8 septembre.
Venez les rejoindre tous les mardis soirs, dans une ambiance
amicale et dynamique, de 20h à 21h à la Paillère.
Renforcement musculaire, cardio, stretching, gainage...

La bibliothèque de Pezou est un équipement culturel
municipal gratuit et ouvert à tous, résidents ou non de la
commune.
- Plus de 2000 livres à disposition pour adultes, ados et
enfants :



des romans (policiers, science-fiction, fantastique
et fantaisie, ouvrages en gros caractères et
albums.)




des bandes dessinées,

2 SEANCES GRATUITES pour tester.
Renseignements auprès d’Alexandra Fauvy, la présidente de
DLP.

Tennis de Table

des documentaires (histoire, géo, ciné, arts,
cuisine, bricolage...)

- Des nouveautés régulièrement et des échanges avec la
médiathèque de Fréteval.
Elle est ouverte au public
le mercredi de 10h à 12h
et le samedi de 10h à 12h.
à la Maison Marie Genty,
35 rue de Paris

Le SC Morée TT, club de ping-pong de
Morée ouvre des sessions
d’entraînement au gymnase la Paillère
le jeudi de 18h15 à 19h45.

Contact
aux
d'ouverture :
02 54 23 69 03

Première séance le 10 septembre

horaires

Tir à l’arc
Kenty Yoga

La Flèche de Droué, association de tir à l’arc de Droué ouvre
une session d’entraînement au gymnase la Paillère les lundis
de 20h à 22h et vendredis de 18h à 21h.
Première séance le 5 octobre.
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Karen a repris les cours de Yoga de 17h30 à 19h au
gymnase la Paillère, depuis le 9 septembre.
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Nouvelles activités à Pezou
Nous vous parlerons ici des commerçants et artisans de Pezou à découvrir ou redécouvrir

Boulangerie

Charpentier couvreur
Compagnon du Devoir, Jessy
Bolton a installé son activité
rue de Paris.

Pezou accueille un
nouveau boulanger et
son épouse.

Originaire de la région, il a fait
un apprentissage chez un
artisan charpentier. Son Tour
de
France
l’a
mené
d’Angoulême à Gap, en
passant par Pontivy pour se
perfectionner dans le bardeau
et l’ardoise en plus de la
charpente.
Ses expériences Outre-Mer lui ont permis d’acquérir
des compétences en zinguerie et bardage.

Dans une boutique
rénovée et avec de
nouveaux produits,
comme le pain au
maïs, en plus des
produits classiques,
Monsieur et Madame
C h a n t e cl a i r
vous
attendent au 14 rue
de Vendôme
 02 54 23 40 27

Pour le joindre :
 jbcouverture41@gmail.com ou  06 50 16 15 74

Salon de coiffure
Carole coiffure a cessé son activité au printemps dernier.
C’est une figure de notre commune qui a participé à la vie
de Pezou qui s’en va.
Le 21 septembre verra l’ouverture d’un nouveau salon de
coiffure au 1 rue de Vendôme. Les pezoviens n’auront pas
eu à trop attendre pour retrouver le chemin d’un salon de
coiffure.
Madame Magalie BRETON a entièrement rénové le local
pour vous proposer, outre le salon de coiffure traditionnel,
des prestations de soins esthétiques.

Le Relais Routier de Fontaine
En janvier prochain cela fera 20 ans
qu'ils sont installés à Pezou. Avec un
grand sourire sous leur masque,
Nadejna et Samir nous ont accueillis
pour parler de leur établissement LE
RELAIS DE FONTAINE.
Ils vivent leur métier avec passion. Ils
sont ouverts du lundi au vendredi avec
des horaires de folie et Nadejna ne tarit
pas d'anecdotes drôles ou tendres
malgré l'heure de notre rencontre
entre deux services. Le Relais de
Fontaine est un routier, mais pas que,
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puisqu'ils reçoivent aussi les touristes,
les commerciaux, les petits repas en
famille etc... Distingués par TruckFly (le
Michelin des transporteurs routiers), ils
ont obtenu la 5ème place au classement
national, gage de qualité. Toujours du
fait-maison, un menu qui change
chaque jour, un buffet d'entrées et de
desserts, à volonté, ils proposent aussi
un couscous tous les vendredis, midi et
soir. Ils disposent également de 7
chambres d'hôtel.
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A retenir
Réduction des
déchets verts

Agenda

ValDem et ValEco ont mis en place un dispositif de prêt de
broyeur de végétaux aux administrés.
Le broyage permet le traitement in situ de déchets verts, en
évitant le transports des branchages jusqu’en déchetterie.
Les administrés gardent le broyat ainsi produit et peuvent
ensuite l’utiliser en paillage ou amendement dans leur
jardin.

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

Le prêt se fait pour 24h sur
présentation
d’une
attestation de responsabilité
civile et d’un chèque de
caution.
Le compostage individuel, utilisé à bon escient, permet de
traiter 30% des déchets à domicile. Dans l’optique de
proposer une solution de tri à la source des bio déchets,
ValDem vous propose aussi des
composteurs individuels contre une
participation
financière
sur
présentation d’un justificatif de

Les manifestations sont annoncées sous
réserve des contraintes sanitaires qui seront
applicables au jour de leur déroulement. S’il y
avait annulation, elle serait annoncée sur le
site pezou.fr et le panneau lumineux.

La Paillère

19 et 20
septembre

Si vous avez une idée d’activité que vous voudriez faire à la
Paillère, il reste quelques créneaux libres. N’hésitez pas à
contacter la mairie pour plus de renseignements.

CCAS
Repas des Aînés

Sous réserve des consignes sanitaires au moment de
l’évènement, 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 « Le
Château Magique » par la compagnie DALPAZ, conte

de

Dimanche 6 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.
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FESTILLESIME 41
Jeu des Proverbes par la Compagnie CORIACE
Square des Combattants d’Afrique du Nord

26 septembre
20h30

Festival Romantique du Loir
Église Saint Pierre
Réservations au 07 71 58 13 13

16 octobre

Spectacle de Noël

merveilleux au décor somptueux, plein
rebondissements, sur des musiques entraînantes.

20 septembre
16h

4 octobre

Le Repas des Aînés 2020 sera remplacé exceptionnellement,
pour des raisons sanitaires évidentes, par des colis distribués
en fin d’année pour tous les ayants-droits.
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Journées du Patrimoine
Visite libre de l’Eglise St Pierre

Brocante des Doudous
Salle Paul Martinet
Accueil des nouveaux habitants

29 octobre
9h30 et 14h

Bus Numérique
Place de l’Eglise

7 novembre
12h30

Repas des Aînés
Salle Paul Martinet

11 novembre
11h30

Commémoration au Monument aux Morts

14 novembre

Loto de l’APE les 5 Villages
Salle Paul Martinet

29 novembre

Théâtre d’Ensemble et Solidaires

5 décembre
À partir de
17h30

Trail nocturne sans chrono
organisé par le CTTV
Stade Armand Louis

6 décembre
15h

Noël des Petits Pezoviens
Salle Paul Martinet

