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Les nouveaux conseillers

Édito

Ils sont cinq a être nouvellement entrés avec enthousiasme au Conseil
Municipal. Ils nous ont confié quelques mots :

Trois mois d’inquiétudes et de doutes durant lesquels les informations qui
circulaient ne nous ont guère facilité le quotidien. Mais 3 mois qui ont
permis de vivre ensemble, proches, entre nous, solidaires. Une période
d’humanité en quelque sorte. Nous venons de vivre des mois
extraordinaires où un rapprochement se faisait par une distanciation.

Christelle Camus :
«J’ai souhaité participer à la vie de ma commune en m’impliquant dans
le Conseil Municipal et le Conseil Communautaire. Je tiens à apporter
mon aide pour l’évolution de notre territoire en travaillant avec des
personnes issues d’horizons très différents ce qui donne une richesse à
notre action».

Votre Conseil Municipal s’est mis en place pendant la période et les
activités reprennent avec cinq nouveaux conseillers que vous connaîtrez
un peu plus en détail dans cette édition. Nous vous présentons aussi les
commissions traitant des affaires communales ainsi que les élus qui s’en
occupent.

Gabrielle Faudet-Nellenbach :
«Malgré cette période singulière, c’est avec volonté et énergie que je
rejoins l’équipe du Conseil Municipal. J’ai beaucoup à apprendre, mais
les habitants de Pezou peuvent être certains que je mettrai tout en
œuvre pour faire avancer les projets de la commune».

Les festivités de l’été se sont vues annulées. Nous aurons le plaisir de
reprendre la saison par le Festival Romantique du Loir qui a confirmé la
tenue d’un concert fin septembre. En attendant cet événement, je vous
souhaite un bel été, portez vous bien.

Jacky Gauthier
«Je suis nouvel élu au Conseil Municipal de Pezou. Natif de Renay, je
connais Pezou depuis toujours ! Je suis parti très jeune de la région mais
j ai gardé des contacts avec des pezoviens à la retraite. Mon épouse
originaire de Vendôme, voulait trouver une maison près de Vendôme, à
la campagne mais avec des commerces de proximité. C’est pourquoi
cela fait 10 ans que nous habitons à Pezou et on ne regrette pas notre
choix, surtout quad on est confiné 2 mois !!!
J’espère surtout que la vie associative culturelle et sportive reprenne
rapidement à Pezou».

Pierre Solon, Maire de Pezou

Pezou et la crise sanitaire

Virginie Khatir :
«Je suis ravie de faire cette nouvelle expérience de Conseillère
Municipale. J'espère apporter au mieux ma contribution dans les
différents projets de notre ville et particulièrement au sein des
commissions d'assainissement, de communication et du cadre de vie».

Pour votre sécurité, et celle de tous, la Commune de Pezou a acheté
1 200 masques tissu ainsi que du gel hydro alcoolique. Il est à signaler
qu’une partie de ces achats sera prise en charge par l’Etat. Le Pays
Vendômois a fourni des masques aux personnes à risques et les aidants.
Le Département a également doté chaque
Loir-et-Chérien d’un masque alternatif.
Toutes ces distributions vous ont été portées
à domicile par les Conseillers Municipaux.
Une partie des masques a été réalisée par les
couturières bénévoles de la commune, nous
les remercions pour leur temps, leur
réactivité et leur savoir faire.

Sébastien Petot :
«J’ai la joie d’être Pezovien depuis le 16 novembre 2010 soit 10 ans cette
année. Effectivement mon choix d’acquisition sur la commune de Pezou
a été déterminé par le fait de sa proximité avec la ville de Vendôme, où
je travaille. Beaucoup de villages autour de Vendôme ont perdu
l’ensemble des commerces et des services publics nécessaire à une
bonne qualité de vie. Aussi Pezou est pourvu d’une boulangerie, d’une
supérette, d’une pharmacie, d’un médecin, d’infirmières, d’une kiné,
d’une école et aussi d’une gare SNCF toujours desservie. Tout cela a
donc été déterminant dans mon choix. Depuis une décennie
maintenant, je me suis rendu compte d’un dynamisme à travers divers
événements produits ici tout au long de l’année grâce aux élus et aux
habitants très investis.
En conclusion, il fait bon vivre ici....»

Pensez à porter un masque pour rendre visite à la mairie ou à la
bibliothèque et vos diverses réunions.
Il est à noter également que les agents municipaux et Michelle Daguet,
adjointe, ont appelé, très régulièrement les personnes inscrites sur la liste
des personnes vulnérables pendant la période de confinement.
Après usage, les masques à usage unique
doivent être impérativement mis dans une
poubelle et en aucun cas jetés sur la voie
publique. Ceux offerts en tissus sont
lavables, pensez à le faire après 4 heures
d’utilisation.

Retrouvez les nouveaux conseillers ainsi que l’ensemble de l’équipe
municipale page suivante, avec leur implication dans les diverses
commissions et syndicats.
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P. Solon

Liste éléctorale

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
SIVOS : Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable
SIDELC : Syndicat Intercommunal d’Electrification du Loir
et Cher
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VALDEM : Syndicat intercommunal de collecte de
traitement et de VALorisation des DEchets Ménagers du
Vendômois
COS : Comité des Œuvres Sociales / CNAS : Centre
National d’Action Sociale
CAUE :
Comité d’Aménagement d’Urbanisme &
d’Environnement
ATD 41: Agence Technique Départementale du 41
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Bon à savoir
Certains problèmes de santé publique sont liés à l’été. Les plantes allergisantes et envahissantes,
comme l’ambroisie fleurissent. Les frelons en général et asiatiques en particulier prolifèrent. Votre
commune contribue à résoudre ces nuisances et vous aide dans ce but

Ambroisie
Les ambroisies sont des plantes
exotiques à impacts sanitaires et
agricoles importants. Le pollen
d’ambroisie à feuilles d’armoise,
émis de fin juillet à début octobre
selon
les
conditions
mé t é orol og i q u e s , e s t t rès
allergisant (quelques grains de
pollen par mètre cube d’air
suffisent) et peut provoquer divers
symptômes chez les personnes
sensibles.

Pour lutter contre l’ambroisie,
contactez la mairie ou rendez-vous
sur le site du Ministère des
Solidarités et de la Santé en suivant
le lien sur le site de www.pezou.fr

Frelons asiatiques
A ne pas confondre avec les
guêpes ou les abeilles, les frelons
sont particulièrement dangereux.
Quelle que soit la race de frelon, la
Commune participe à l’éradication
des nids sur tout le territoire de
Pezou. Pour cela, contacter
l’entreprise « Sain et Sauf » au

06 21 30 84 36.

Tout propriétaire, locataire,
exploitant, gestionnaire, d’un
terrain bâti ou non bâti, doit
entretenir ce terrain en y pratiquant
un entretien à la fois régulier et
adapté, de nature à empêcher la
prolifération des pieds d’ambroisie.
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Le marché libre du jeudi

Coup de pouce vélo

Madame Desiles a continué à assurer sa présence pendant la crise
sanitaire, dans le respect des gestes barrière, évidemment.
Elle offre un vaste choix de légumes et fruits de saison de sa production
artisanale mais aussi d’autres produits locaux comme des fromages de
chèvres, des volailles, des œufs, etc.
N’hésitez pas à venir la retrouver tous les jeudis matin à partir de 9h sur
la place de l’église.
Vous pouvez aussi lui passer commande au 02 37 98 80 20.
Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre du
déconfinement, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a pris
des mesures d’aide financière et annoncé un plan de 20 millions d’euros.

 Coup de pouce vélo Réparation : pour les particuliers qui souhaitent
utiliser le vélo comme moyen de transport dans ce contexte de
déconfinement, l’Etat propose une aide financière pour la réparation des
vélos. Cette aide prend la forme d’une remise sur facture hors taxes pouvant
aller jusqu’à 50 € par vélo.

Le marché du jeudi est libre de droit et ouvert à tous les
commerçants non sédentaires, sous réserve d’accord de la
mairie.
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 Coup de pouce vélo Remise en selle : pour les particuliers souhaitant un
accompagnement à l’usage du vélo, une séance d’une heure est prise en
charge par le Coup de Pouce Vélo. Cet accompagnement peut prendre
différentes formes selon les besoins : prise en main du vélo, circulation en
ville, choix d’un antivol adapté, notions d’autoréparation…
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Vivre ensemble
L’été est aussi la saison où l’on vit plus en extérieur. Les nuisances sonores, visuelles ou olfactives sont
plus dérangeantes pour tous.
Vivons en bonne entente avec tout notre voisinage, respectons tous ces quelques règles.

Halte aux incivilités

Dépôt sauvage
d’ordures et
vandalisme
gratuit

Extrait de l’arrêté
préfectoral sur le bruit
1 – Les travaux de bricolage, de rénovation ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression,
motopompe pour le prélèvement d'eau et/ou arrosage, etc. ne peuvent
être effectués que :
· Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
· Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
· Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Nous vous rappelons qu’il vous
appartient d’entretenir vos
trottoirs à chaque saison (plantes
adventices, mousse, feuilles
détritus, neige et verglas).

Entretien

Le brûlage des déchets est
strictement interdit.
Les déchetteries sont à votre
disposition, ainsi que la plate
forme déchets verts de Vendôme.
Horaires et mode de
fonctionnement sur le site de
Pezou.

2 – Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus
de prendre de jour comme de nuit, toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et
du voisinage y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour
autant porter atteinte à la santé des animaux.

Dates à retenir
Toutes les manifestations prévues en juillet et août ont
été annulées. Celles de septembre sont annoncées
sous réserve que « CoronaVirus » nous laisse
tranquilles...
Liste non exhaustive de manifestations et temps forts.
Retrouvez l’agenda sur le site www.pezou.fr
19 et 20 septembre
9h à 18 h

Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre de l’église St Pierre

20 septembre
15h30

Festillésime 41
« Le jeu des Proverbes » par la Compagnie Coriace
Square des Combattants d’Afrique du Nord

26 septembre
20h30
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Vagues de chaleur et
canicule
Les personnes de + 65 ans, mais aussi toutes les personnes fragiles sont
invitées à s’inscrire sur le fichier canicule de Pezou afin d’être contacté en
cas d’alerte météo de niveau orange.
Si vous pensez qu’un de vos proches doit être inscrit, n’hésitez pas à
utiliser le formulaire d’inscription qui se trouve sur le site de Pezou :

Festival Romantique du Loir
Concert classique Eglise Saint Pierre

www.pezou.fr/Protection civile communale/Canicule
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