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Chers concitoyennes et concitoyens.
La version 2021 du Lien ne
s’apparente à aucune de celles
publiées jusqu’alors. Depuis mars
2020, une période qui marquera les
esprits
pour
longtemps
s’est
ouverte. Ce n’est pas que les
pandémies soient nouvelles. Le
20ème siècle a connu la grippe
espagnole, la grippe asiatique et la
grippe de Hongkong. En terme de
victimes, la seule grippe espagnole
avait fait 240 000 morts.
Non, ce qui semble avoir changé
c’est la confiance communément
mise en la toute-puissance de la
médecine. Il lui a été prêté
beaucoup de miracles au point
d’oublier
les
règles
les
plus
communes d’hygiène. A chaque
arrivée d’épidémie le corps médical
nous remémore ces principes de bon
sens. Cette fois encore il faudra un
peu de délai pour que nos médecins
et chercheurs fassent les miracles
attendus : vaccins et traitements.
Oui, il nous a été rappelé qu’une
épidémie
se
transforme
en
pandémie très rapidement, surtout
avec les brassages de populations
de notre ère mondialisée. Rappelons
que les miracles commencent par
nos propres comportements et
habitudes et ce bien au-delà de
notre
village.
Pezoviennes
et
pezoviens
se
souviendront
longtemps de cette année.
Au moment où j’écris ces lignes, la
situation sanitaire, toujours instable,
semble pouvoir être améliorée par la
période de vaccination. La vigilance
reste
de
rigueur
ainsi
que
l’acceptation des mesures sanitaires,
certes contraignantes, si l’on veut
espérer
sortir
de
cette
crise
prochainement.
Nous avons eu à faire face à
l’impréparation de nos organisations
pour faire front à cet événement.
D’aucuns disent que cela n’était pas
prévisible. Sans vouloir engager une
polémique sur cette opinion, je
pense
qu’avec
5
pandémies
majeures au siècle dernier il ne
fallait pas faire l’impasse sur ce
point. Espérons que l’expérience
remettra en perspective l’absolue
nécessité d’avoir le contrôle des
filières
indispensables
à
notre
sécurité nationale. Réorganisons
nous pour une meilleure réactivité
pour l’avenir.

N’oublions pas que pour faire face
nous
avons
pu
compter
sur
l’engagement
de
femmes
et
d’hommes courageux et généreux.
Je voudrais saluer tout d’abord
l’ensemble du corps médical qui a su
s’organiser pour palier la faiblesse
des moyens afin d’assurer soins et
réconfort. Personnels d’hôpitaux et
de cliniques, d’EHPAD et, primordial
dans
notre
milieu
rural,
les
médecins et infirmiers libéraux, les
pharmaciens et les personnels
paramédicaux
et
d’aide
à
la
personne qui ont su se dépasser
pour franchir la barrière du risque
de contamination. Plus qu’un merci,
je voudrais les assurer de notre
grand
respect
pour
avoir
grandement concouru à contenir le
monstre.
J’ai une pensée pour les familles
touchées par la détresse dans ces
moments douloureux. Je sais que
notre communauté a su faire bloc
pour soutenir les plus faibles, les
plus atteints. Dans l’adversité la
solidarité a encore plus de sens. La
commune de Pezou a essayé
d’accompagner
au
mieux
les
différentes phases du dispositif
sanitaire. Nous avons fait un suivi
régulier des personnes que nous
savions vulnérables (enregistrées
dans notre registre canicule et
grands froids), nous avons distribué,
à la fin du confinement de mars, les
masques
que
nous
avions
commandés en urgence puis ceux
fabriqués par les bénévoles de
Pezou et au-delà. Remercions les
initiatives du Pays Vendômois et du
Conseil Départemental qui ont
organisé la fabrication de ces
masques,
mis
à
disposition
gratuitement
un
masque
par
habitant et mis en œuvre la
distribution de plaques de protection
en Plexiglass dans nos commerces.
D’une manière générale merci à
tous les acteurs institutionnels qui
ont su se mobiliser autour des
thématiques de protection sanitaire.
Je
remercie
également
nos
commerçants qui ont poursuivi leurs
activités
rendant
ainsi
notre
quotidien moins difficile. A Pezou
nous avons la chance d’avoir des
commerces de proximité qui ont
garanti nos approvisionnements. J’ai
constaté combien la fréquentation
avait été soutenue et je vous invite
tous à continuer cette démarche.

N’oublions pas combien nous avons
été contents de les trouver, ils ont
démontré
leur
nécessité.
Remercions-les en continuant de les
fréquenter assidûment. La crise
sanitaire a engendré une crise
économique et sociale dont nous ne
connaissons pas encore l’étendue,
restons solidaires.
Les services communaux n’ont pas
cessé de fonctionner pendant cette
dernière année, nos agents ont fait
montre de leur dévouement. Ils ont
su
s’adapter
aux
contraintes
sanitaires et réussi à maintenir le
service public en ordre de marche.
Merci à tous nos agents.
Il semble que le bout du tunnel se
rapproche alors gardons notre
attention sur les gestes barrières,
protégeons les autres.
L’année 2020 a été celle de
l’installation de la nouvelle équipe
municipale élue une veille de
confinement. Cette confiance que
vous nous avez manifestée nous est
allée droit au cœur. Je souhaite
remercier les adjoints et conseillers
qui n’ont pas souhaité renouveler
leur
engagement
et
m’incliner
devant ceux partis trop vite. Nous
ne les oublions pas.
Pendant cette première année de
mandat, nous avons conduit des
opérations
d’investissement
nécessaires que vous retrouverez
détaillées dans les pages suivantes.
Les
investissements
vont
se
poursuivre en 2021. Nous avons fait
le choix d’un budget prudent,
restants attentifs aux conséquences
inconnues de la crise sanitaire.
Je souhaite une bonne installation
aux nouveaux arrivants en leur
souhaitant de devenir des Pezoviens
heureux, nous ferons de notre
mieux pour les y aider.
Soyez assurés, chers concitoyens,
que vous trouverez dans votre
équipe municipale toute l’énergie
pour
défendre
le
bien
vivre
ensemble et continuer à faire de
Pezou une commune où il fait bon
être.
Au nom de toute l’équipe municipale
Le Maire, Pierre Solon

Informations municipales

Accueil du public
Mairie de Pezou
1 rue du Perche
41100 Pezou
℡ 02 54 23 40 69
commune.pezou@orange.fr
Ouverte au public
9h à 12h tous les matins sauf le mardi
13h30 à 17h les lundis et jeudis

 www.pezou.fr

Rappel au civisme
Par le biais de la redevance des ordures ménagères
que nous payons tous d’une manière ou d’une autre,
nous finançons les décharges VALDEM, destinées à
recueillir tous vos déchets.
Toute décharge sauvage
est interdite
• sur le domaine public
de la commune, comme
près des points de
regroupement ou des
colonnes à verre
• sur les terrains privés

Monsieur Solon et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Démarches en mairie
• Mariage, reconnaissance d’un enfant, demande de
•

•
•
•

changement de nom d’un enfant ou de toute autre
personne
Extrait ou copie d’acte (naissance, mariage ou
décès) enregistré à Pezou. Pour les copies et
extraits d’actes d’État Civil d’autres communes, les
demandes doivent être adressées à la mairie de
l’acte original (mairie du lieu de naissance, du
mariage ou du décès) par courrier avec une
photocopie de la pièce d’identité du demandeur
(ou sur Internet). Merci de joindre une enveloppe
timbrée pour la réponse.
Demande d’inscription sur les listes électorales
après un déménagement
Demande de duplicata de votre livret de famille
Démarches pour le recensement militaire

Et aussi
• Louer une salle communale
• Faire une demande de logement communal
• Demander la liste des assistantes maternelles
agréées sur tout le territoire de la Communauté de
Communes
• Déclarer un chien de 1ère ou 2ème catégorie
• Demander des renseignements sur l’aide sociale
ou retirer certains dossiers de demande d’aide
sociale
• Inscrire un enfant à l’école ou aux services
périscolaires
(formulaire
sur
le
site
www.pezou.fr>rubrique vie scolaire et périscolaire)
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PACS
Les PACS peuvent être déposés en mairie.
Une fois votre convention établie, vous pouvez vous
présenter en mairie avec les pièces suivantes :
1. La déclaration conjointe de PACS (cerfa 15725*03)
2. La convention (convention type cerfa 15726*02)
3. Copies intégrales des actes de naissances de moins
de 3 mois de chaque partenaire
4. Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
Lors du dépôt du dossier en mairie, un récépissé est
remis à chaque partenaire en un exemplaire unique qui
ne peut pas être réédité.
La convention est remise aux partenaires ; aucune
copie n’est gardée en mairie.
Si elle est perdue aucune copie ne peut être donc
redonnée.

Fourrière
SPA de Morée Jean Leriche
41 Les Grandes Bretonnières ℡ 02 54 82 09 79
41160 Morée
(voir page 21)

Objets trouvés
Si vous avez perdu un objet, vous pouvez venir à la
mairie et vous aurez peut-être la bonne surprise de le
retrouver !

Informations municipales

Démarches administratives dématérialisées
Demandes de certificat d’immatriculation, permis de conduire, entre autres, nécessitent un accès
internet. Un point numérique est ouvert à la mairie de Pezou, où le personnel peut vous aider à
remplir vos dossiers. Vous pouvez y accéder aux heures d’ouverture au public.
Pour qui ?

Pour tous les habitants de Pezou qui n’ont besoin d’aide,
soit que la démarche nécessite des explications ou faute
de matériel.

Pour la délivrance des certificats d’immatriculation, permis
de conduire, mais aussi cartes nationales d’identité et
passeports, les usagers doivent remplir leur demande sur
internet

 https://ants.gouv.fr

Pour quoi ?

Pour permettre à ceux qui rencontrent des problèmes
avec les démarches sur internet de se faire aider par le
personnel administratif

Vos droits et vos démarches sur le site internet
 http://www.service-public.fr
Pour tout renseignement d’ordre administratif,

composez le ℡ 3939
L’accès aux sites internet du gouvernement est toujours gratuit.

Carte d’identité : démarches pour le renouvellement
La durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) est de 15 ans. Les cartes délivrées aux
personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 bénéficient donc d’une extension
de validité de 5 ans.
Comment faire votre demande ?
Vous devez remplir une pré-demande sur le site

 https://ants.gouv.fr
Un numéro de dossier vous est attribué grâce auquel vous
pouvez suivre votre demande.
Où déposer votre demande ?
Attention, le service peut exiger que le dépôt se fasse
uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie
disposant d’une station d’enregistrement avec votre
document pré-rempli en ligne et les pièces à joindre. Votre

présence est indispensable pour la prise de vos
empreintes.
Les mairies de notre secteur, sont Morée, Vendôme, et
Oucques la Nouvelle.
Quelles pièces à fournir ?
Cela varie selon les cas. Renseignez-vous :
•
à la mairie où vous souhaitez déposer votre
demande
•
sur les sites internet
« service-public.fr » ou « www.pezou.fr »
Le retrait de la nouvelle carte se fait à la mairie où vous
avez déposé votre demande.
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Bientôt 16 ans, Pensez au recensement

À
16 ans

Recensement en
mairie

À
16 ans 1/2

Réception du mail
pour créer votre
compte sur majdc.fr

À partir de
17 ans

Convocation pour le
JDC et remise du
certificat à la fin de
la journée

De
17 à 25
ans

Votre certificat de
JDC est obligatoire
pour les inscriptions
aux concours,
examens et permis
de conduire

Rappel entretien des rues
La Loi « Zéro Pesticide » a interdit l’usage des produits
phytosanitaires et entraîne un changement d’habitudes
pour l’entretien quotidien des voies publiques comme des
propriétés privées.

Il appartient à chacun d’entretenir le trottoir
devant chez lui.

Le balayage régulier tout au long de l’année permet
d’éviter la prolifération de mousses qui deviennent
glissantes par temps de pluie.
Profitez du passage de la balayeuse pour nettoyer par
anticipation vos descentes de gouttières et arracher les
quelques herbes qui poussent entre le trottoir et votre
façade.
Les dates de passages de la balayeuse sont
annoncées dans l’Entre Nous, sur le site Internet et le
panneau lumineux.

Tarifs des concessions du cimetière 2021
Type de concession
Emplacement traditionnel

Surface de l’emplacement
2,20 m x 1,40 m = 3,08 m²

Emplacement pour cave-urne

1 m x 1 m = 1m²

Case dans le columbarium

Pour 2 à 3 urnes funéraires
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Durée

Tarifs

50 ans

400€

30 ans

330€

15 ans

220€

30 ans

210 €

15 ans

130 €

30 ans

550 €

15 ans

350 €

Informations municipales
Location de la salle Paul Martinet
Le nombre maximal de personnes autorisées dans les locaux est fixé à 250 pour les repas, 300 pour
les spectacles et 350 pour les manifestations debout. La location inclut la cuisine et la vaisselle mais
exclut la casse de la vaisselle qui fait l’objet d’un tarif particulier. En cas de raisons impérieuses, ces
chiffres peuvent être modifiés. C’est le cas pour le respect des mesures sanitaires liées à la COVID.

Tarifs en vigueur
Salles à louer

Particuliers
ET
Associations hors
commune

FORFAIT WEEK END

(du vendredi midi au lundi matin)

Hall, vestiaire, grande salle,
scène et loges
(Vidéoprojecteur sur demande)
1 JOUR HORS WEEK END

Professionnels pour
manifestations à but lucratif

Associations pezoviennes

1 gratuité annuelle
500 €

200 €

Caution

Les Grenouilles

625 €

2ème manifestation
forfait 150 €
Autres manifestations
forfait 180 €

250 €

700 €
Gymnase la Paillère, stade Armand LOUIS, terrains
de tennis, BMX et pétanque
Engazonnement, remblai et
dalle pour le container

Les aménagements des
extérieurs de la Paillère ont
été finalisés.

Pour l’utilisation de la Paillère, contactez la mairie
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Travaux d’aménagement et de voirie 2020

Parc Marie Genty en régie

Les allées de Chicheray en régie
La Soubardière en régie

Carrefour allée de la Bruyère/chemin de la
Thibaudière
Et l’allée des Chalets 4 200 €

Bellessord en régie

Bordures de trottoirs rue du Clos de
l’Huye 2 900 €

Fossé de l’Allée de la Bruyère en régie

En plus des travaux en photos,
viennent s’ajouter divers chantiers
exécutés par des entreprises
extérieures pour un montant de
40 800.€,
Le agents communaux, pour leur part,
ont consacré 33 jours sur les
chantiers en régie avec l’aide de
matériels loués pour 6 700€

Avaloir Route de la Vallée du Loir 1 700€
Remplacement de panneaux d’affichage
en régie
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La Vallée Aubernage 10 500€

Busage et poutre de rive Chêne Carré
1 900€

Informations municipales
Travaux de bâtiments 2020
A l’ancienne
gendarmerie

Logement 4
Enduits de l’ancienne gendarmerie

Les enduits de façade côté cour
étant fissurés, l’eau s’infiltrait et
créait des dégâts. Il était urgent
d’y remédier. C’est fait.
En parallèle, grâce à la création
d’une salle d’eau dans l’ancien
local prêté au « Rendez-vous
des Doudous », nous avons pu
louer un logement de plus.

Fini les bassines et les
poubelles sous les
fuites de toit aux
archives.
Le toit de la mairie a
été refait par notre
artisan local et financé
à 50% par l’opération
« 1000 Chantiers »
initiée par le Conseil
Départemental.

Et à la mairie

Informations financières 2020
L’année a été marquée par le remboursement de la première tranche du prêt court terme pour la Paillère et les surcoûts
imposés par la COVID 19.
Le bilan laisse apparaître un excédent arrondi à
238 000€
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Bibliothèque Municipale
L’année 2020 fut très chahutée, mais
en respectant les consignes données
par la Direction de la Lecture Publique
41, nous avons pu maintenir une belle
activité. Nous avons reçu deux
classes de maternelle de l’école de
Pezou soit 24 enfants autour d’un
« Raconte tapis ». Animation faite en
partenariat avec la médiathèque de
Fréteval. 24 enfants ont pu assister à
la mise en scène d’un conte puis à un
kamishibaï.
Avec un total de 2300 ouvrages
appartenant
à
la
bibliothèque,
auxquels viennent s’ajouter environ
200 livres prêtés régulièrement par la
Direction de la Lecture Publiques dans
le cadre de notre partenariat, nous
disposons donc de romans, romans
policiers, bandes dessinées adultes et
enfants, documentaires, biographies,
albums enfants etc... La liste des

ouvrages disponibles est consultable
sur le site de la commune « pezou.fr »
et nous pouvons nous procurer les
livres que vous auriez envie de lire et
que nous n’aurions pas à disposition.
Malgré les semaines de confinement
total, 402 livres adultes et 208 pour
enfants et ados soit un total de 625
ouvrages ont été empruntés pour
l’année
2020.
Cette
légère
augmentation de fréquentation ou
d’emprunt est due à l’engagement des
bénévoles qui ont même fait du
portage à domicile quand les
adhérents ne pouvaient pas se
déplacer.
Nous enregistrons chaque semaine de
nouvelles inscriptions et tout nouveau
bénévolat serait le bienvenu pour
alléger les obligations des bénévoles
actuelles.

Manifestations depuis la dernière édition
Les Vœux

Départ d’Annie

Et médaille de Pezou
pour M Janssen

Le Bus Numérique

14 juillet

Le Trail de l’Anoue

Festival Romantique
du Loir

La fête foraine
avec la buvette des Doudous
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11 novembre

8 mai

Informations municipales
Commissions du Conseil Municipal
Les commissions fonctionnent sous la direction d’un responsable choisi parmi les élus. Voici leur
périmètre de compétence :
Appel d’offres

Finances

Participer à la mise en concurrence des entreprises
sollicitées dans le cadre de marché public, procéder à la
cotation des candidats et proposer un choix d’entreprise
au Conseil Municipal.

Préparer le budget municipal pour le Conseil Municipal,
faire le suivi des dépenses et recettes, gérer l’enveloppe
des subventions

Voirie

Identifier les chantiers à conduire, les faire évaluer et les
prioriser. S’assurer de l’état de notre patrimoine voirie

Suivre les demandes d’aides formulées auprès de lui,
organiser et participer au repas de nos ainés, au Noël des
enfants et à la distribution des colis de Noël

Bâtiments

Fêtes et cérémonies

Assainissement

Assurer la coordination mairie/associations

Communication

Gérer la relation avec les associations utilisant une
installation de La Grenouille, maintenir les équipements
sportifs en bon état de fonctionnement

Identifier les chantiers à conduire, les faire évaluer et les
prioriser. S’assurer de l’état de notre patrimoine bâtiments
Présenter l’étude patrimoniale réalisée en 2019, faire un
planning du suivi des travaux votés au Conseil Municipal
Mener les actions de communication au profit de la
commune de Pezou : reportage photos, liens avec la
presse locale, rédaction et mise en pages des éditions
municipales (Le Lien, Entre Nous), vérifier l’affichage
municipal

CCAS

Préparer les événements organisés par la commune

Relation avec les associations
Sports

Cadre vie

Superviser les espaces verts, intervenir dans les projets
communaux sous l’angle de vue du confort de vie,
proposer les aménagements en ce sens

Coordonnées des associations pezoviennes
Associations de loisirs
Amicale des Pompiers
Vincent Alloitteau

 06 37 99 86 36

Association des Parents d’Elèves
LES 5 VILLAGES
 06 13 50 13 71
 http://5villages.blogspot.fr
Le Rendez-Vous des Doudous
Annie Cottereau

 lerendezvousdesdoudous@gmail.com
Comité des Fêtes de Pezou ANOUE
Amélie Lemoine
℡ 02 54 23 63 70
 amelielemoine41@gmail.com
Ensemble et Solidaires
Nelly Mailler

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

Les Roues de l’Amitié
Francis Linget

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

Associations sportives
Détente Loisirs Pezou
Alexandra Fauvy

Société de Chasse
Eric Desbureaux

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

℡ 02 54 23 61 86
 desbureaux.eric@orange.fr

Club Tout Terrain Vendômois
Gaëtan Trouillebout
℡ 06 11 62 17 24
 gaetan.trouillebout@orange.fr
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Informations municipales

Le Maire et le Conseil Municipal
adressent tous leurs vœux de bonheur aux mariés
Charly Guillemin et Isabelle Vogt le 7 mars

souhaitent la bienvenue à
Une pezovienne née sur
le territoire de la
commune.
Lëana Bouteau le 4 janvier 2020
Amélia Soreau le 28 février
Lola Santana Barboza le 5 avril
Souad Petay Weber le 9 avril
Béatrice Pecnard Bennevaud le 4 mai
Oscar Adam le 15 mai
Nohan Maupas le 18 juin
Dario et Lyana Cardoso le 22 juin
Djënesy Guillemin le 30 juin
Selma Dagorn le 22 juillet
Paul Renard le 19 août
Juliette Chevolleau le 28 septembre
Oscar Lemore le 13 octobre
Tymaë Cellier le 16 décembre

Ella est née le
dimanche 28 février 2021
à 16h50
de Mickaël et Anaïs Peltier

Amélia

Nohan
et
Oscar

Et 2 bébés dont les parents n’ont pas
souhaité de parution dans la presse

assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de
Joël Le Cocguen le 29 janvier
Marc Le Reste le 21 mars
Solange Rossi le 7 août
Mauricette Sire le 6 octobre
Albert Ciret le 4 novembre, notre doyen
Pascal Lefebvre le 6 novembre
Philippe Delaunay le 14 décembre
Philippe Leguet le 28 décembre
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Informations municipales

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), organisme distinct de la mairie, est géré par un conseil
d'administration, présidé par le Maire. Il comprend des personnes qualifiées dans le secteur social comme des
représentants d'associations, pour moitié nommés par le Maire et pour moitié issus du Conseil Municipal.

VACCINATIONS

La mairie traite au fur et à mesure les demandes des administrés, en parallèle la vice-présidente du CCAS a appelé
toute les personnes figurant sur la liste des personnes vulnérables. Des transports de personnes ont même été
effectués vers le centre de vaccination de la Ville-aux-Clercs.

… Et du FESTIF

Du SOCIAL...
Le CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social pour les
habitants de la commune.

Le CCAS assure aussi un rôle de cohésion
sociale en organisant des manifestations pour les
habitants de la commune. Chaque année, le
CCAS offre ainsi un repas ou un colis aux aînés et
un goûter-spectacle de Noël aux enfants de la
commune.

Plan Canicule/Grand Froid

Chaque année, les personnes de plus de 65 ans
sont invitées à s’inscrire par un article dans l’Entre
Nous. Les personnes inscrites sont contactées en
cas de déclenchement d’alertes de niveau orange
par les autorités (météo, pandémie…)

Portage de repas à domicile

Notre commune est desservie par
d’Oucques Vous pouvez le contacter au

l’ADMR

℡ 02 54 23 59 05

En 2020 en raison
des
consignes
sanitaires,
le
traditionnel repas des
aînés n’a pas pu
avoir lieu. Les 16 et
19 décembre 2020,
202 colis festifs on t
été distribués. 14
colis
pour
les
personnes en maison
de retraite.

Présence Verte

Chaque dossier étudié permet aux personnes qui
ont besoin de ce service, de bénéficier d’une aide
financière à l’installation de 25 €. N’hésitez pas à
contacter la mairie en cas de nécessité !

Subventions

Le CCAS verse des subventions à divers
organismes qui en font la demande (sur
présentation de leur bilan). Celles-ci sont étudiées
lors de l’élaboration du budget. Le montant global
pour 2019 s'est élevé à 880 €.

Aide sociale du Département
Vous pouvez la joindre à la Maison Départementale de
la Cohésion Sociale de Vendôme
17bis avenue Jean Moulin
41100 Vendôme
℡ 02 54 73 43 43
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Festillésime 41
Depuis 2009, les spectacles du Festillesime 41 sont devenus un rendez-vous incontournable de la vie
culturelle pezoviennne.
Mais FESTILLESIME 41 , c’est quoi exactement ?
C’est une programmation à l'année du service culturel du Département qui propose une centaine de
spectacles en musique, théâtre et danse sur plus de 100 communes du département.

Festillesime 2020,
Le 20 septembre 2020, en extérieur pour
raisons sanitaires, mais pas que, la compagnie
CORIACE proposait

« le Jeu des Proverbes »
Jeu
de
devinettes
théâtrales
Carmontelle (1717-1806).

d’après

La règle du jeu était simple, à chaque pièce
correspondait un proverbe, aux spectateurs de
le deviner !

Le Jeu des Proverbes par la compagnie Coriace

Le 30 mai 2021
au Square des
Combattants d’Afrique du
Nord
"Maudits Français"
Véritable invitation au voyage
entre
Louisiane,
Québec,
France, Bretagne, Irlande . Une
expérience musicale hors du
temps, ambiance festive et
participative. Ce groupe de
quatre
musiciens
(violon,
contrebasse, guitare, banjo,
accordéon, voix) reprennent
des chansons françaises sur
des musiques folk et trad.
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Les Fontaines du Loir
Les conditions sanitaires exceptionnelles
que nous avons connues en 2020, ont bien
évidemment impacté les actions de notre
association. Malgré cela nous avons
continué à mener certaines opérations.
Fin janvier, un empoissonnement de 100 kg
de gardons, 80 kg de brochets et 20 kg de
black-bass, a été effectué sur les plans
d’eau de Fontaine à Pezou.
En vue de l’ouverture de la pêche à la truite
début mars, 125 kg de truites (dont des
spécimens de 2 kg) y ont été lâchés.
Notre association a pu renouveler
l’opération des « brochetons sur le Loir ».
650 brochetons ont ainsi été mis à l’eau
courant mai sur tous
les parcours gérés
par notre AAPPMA.
Malgré
les
confinements, les

gardes de pêche de notre association ont
pu poursuivre la surveillance des parcours
grâce à une dérogation préfectorale.
Tous les concours que nous avions
projetés d’organiser ont dû être annulés.
L’Atelier Pêche Nature (APN) pour les
jeunes de 8 à 16 ans a été impacté par les
restrictions sanitaires. Heureusement, une
dernière journée au mois juin en partenariat
avec la Fédération Départementale a
permis aux jeunes de faire quelques belles
truites sur le complexe de pêche situé à
Tréhet.
Les opérations d’entretien de parcours de
pêche ont pu se dérouler correctement.
Nos bénévoles ont procédé à l’ouverture de
postes de pêche et l‘abattage d’arbres
dangereux sur les parcours sur le Loir de
Pezou et de Pointzard à Lignières.

L’achat d’un terrain par la Fédération
Départementale sur la commune de
Brévainville va nous permettre de
développer l’attractivité de la pêche sur ce
secteur. Des aménagements sont prévus
afin de proposer aux pêcheurs de pratiquer
leur loisir dans les meilleures conditions.
La continuité des actions déjà en cours est
bien évidemment notre objectif afin de faire
vivre notre passion et de la partager avec le
plus grand nombre.
A bientôt au bord de l’eau.
Le Secrétaire, Julien DUTHEIL

: aappmademoree@gmail.com

 0643338453
Facebook : Aappma de Morée

Club Tout Terrain du Vendômois (CTTV)
Le Club Tout Terrain du Vendômois est une association
dont le terrain de cross est situé au lieu-dit "Chêne Carré"
à Pezou.
L'activité principale du CTTV est la pratique du motocross. Nous avons une trentaine de licenciés allant de 8 à
60 ans. Quelques-uns d'entre eux font de la compétition:
championnat de France Enduro Kid, championnat de
France MX2 et championnat de ligue moto cross et
enduro.
Afin de faire évoluer nos pilotes, des stages sont
organisés durant l'année. Nous accueillons bien sûr des
pilotes d'autres club.
L'année 2020 fut en partie consacrée à la ré homologation
du terrain et donc à la réfection totale du circuit.

Nous avons aussi organisé la rando VTT "La
Rand'audonienne" au départ de l'étang de St Ouen qui
sera normalement renouvelée en 2021.
Si vous voulez adhérer au CTTV, il faut remplir un bulletin
d'adhésion du club et prendre une licence sur le site de la
FFM.
Toutes les informations du club sur notre page Facebook
et par mail :
https://www.facebook.com/Club-Tout-Terrain-duVendômois-CTTV
: gaetan.trouillebout@orange.fr
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Les Roues de l’Amitié

L’année 2020 aura surtout été marquée par les
confinements, couvre-feux et contraintes sanitaires de
tous ordres.
La plupart de nos rendez-vous annuels que nous aimons
partager avec vous ont dû être annulés.
Nous n’avons pas pu vous rencontrer au Grand Prix de
France Moto pas plus qu’au Superbike.
Privés de notre traditionnelle escapade de l’Ascension,
nous avons dû annuler aussi notre Concentr’moto et la
soirée festive qui l’accompagne malgré les nombreuses
demandes. L’automne était si doux et le besoin de rouler
ensemble encore plus grand.
Dans cet environnement tristounet, nous avons réussi à
sauver, en juillet,
un beau week-end en Dordogne sous le soleil.
L’année à venir devrait nous revoir sur les routes, que ce
soit en petites balades d’une journée ou sur nos rendezvous annuels.
En espérant vous revoir très vite.
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Le président,
Francis Linget

Associations

Ensemble et Solidaires section Pezou

Tous les mardis après-midi les jeux se déroulent de 14 h à 18 h avec un goûter à 16 h. Une quarantaine de
personnes sont au rendez-vous sur 57 adhérents. Prix du timbre : 15 € pour l'année 2020

La section de PEZOU a organisé :
•
•

le 28 janvier 2020 son Assemblée
Générale Ordinaire
le 5 mars 2020, une sortie à
DENEZE-sous-DOUE
(49)
« Journée russe » avec SAINT
FIRMIN DES PRES

Après cette date la section de
PEZOU a dû suspendre ses activités.
Manifestations ouvertes au public prévues
pour 2021
Pas d'Assemblée Générale Ordinaire

En fonction des directives sanitaires
autour de la COVID 19
•
•
•
•

11 avril : sortie « Au cochon grillé » à
MEAUCE.
Juillet (date à définir) : rencontre
départementale
4 septembre : les Nuits de Sologne
à LAMOTHE-BEUVRON
28 novembre à 14 H 30 : théâtre
avec la Compagnie du double jeu
de MONTOIRE.

Nelly Mailler  06 84 85 41 23
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Le Rendez-vous des Doudous
L’Association « Le Rendez-vous des Doudous » est un regroupement de 10 assistantes maternelles agréées de
la commune de Pezou et de communes avoisinantes
2020 a été, comme tout le monde le sait,
une année difficile qui a exigé des
changements dans nos vies.

Merci une fois encore à l’association des
parents d’élèves pour le prêt des stands.
Le 03 octobre 2020 nous a quand même
permis d’organiser notre Assemblée
Générale dans la salle Paul Martinet afin de
respecter les gestes barrières.
Merci à Monsieur le Maire de Pezou,
Monsieur Solon, Hervé Cottereau ainsi que
Madame Jonnard pour Busloup et
Madame Carole Edy pour Lignières d’avoir
pris le temps de venir.

Nos
manifestations
initialement
programmées ont elles aussi été impactées
par les décisions gouvernementales.
Avant le confinement seule notre fête
foraine a pu être appréciée le 8 et 9 février
2020. Rencontre depuis 5 ans déjà entre
les manèges sur la place de la mairie et
notre buvette bien appréciée des petits et
des grands qui peuvent choisir soit les
crêpes soit du vin chaud.

Notre bureau est resté inchangé pour
l’avenir. 2021 qui je l’espère, permettra aux
enfants de se voir et de partager ensemble
de nouveau car nos rencontres au local ont
aussi été suspendues.
Gardons confiance

Présidente

Annie Cottereau

Vice Présidente

Malorie Alloitteau

Secrétaire

Corinne Esnault Dos Santos

Vice Secrétaires

Angélique Cardot / Julie Bucheron

Trésorière

Katia Couty

Vice Trésorière

Karine Gravelat Gabirault

ANOUE Comité des Fêtes de Pezou
L’Année 2020 ne nous a pas permis de faire les
manifestations prévues.
Cette année les conditions étant encore incertaines, nous
essayerons d’adapter nos manifestations sous réserve
des autorisations, afin de vous proposer un peu de
divertissement dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Nous remercions Lucie qui laisse son poste de trésorière
adjointe à Alain Jamet, merci à Alain pour cet
engagement.
Nous remercions Isabelle Cruz, Rozenn Solon, Valérie
Chiron et Florence Lecrivain, pour leur implication au sein
au comité et leur souhaitons bonne continuation et
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épanouissement
personnelle.
Dates à retenir
•

dans

leur

vie

professionnelle

et

Samedi 26 Juin : Fête Champêtre

Encore un grand merci aux membres et bénévoles du comité et
n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe dynamique.

Présidente

Amélie Lemoine

Secrétaire

Lydie Pasquier

Trésorier
Trésorier Adjoint

Gwenaël Liégeois
Alain Jamet

Associations

BADMINTON CLUB DU HAUT VENDOMOIS (BCHV41)

Le Badminton, sport pour les jeunes et les moins jeunes, se
pratique en toute convivialité, dans le gymnase de la Communauté
de Communes du Perche et du Haut Vendômois à Morée. Pour
notre 11ème saison, perturbée par la Covid, nous comptons plus de
70 licenciés dont 45 jeunes que nous accueillons dans notre école
de badminton.
Notre école, labélisée par la FFBAD, propose aux enfants, à partir
de sept ans, voir moins, une initiation ou un perfectionnement à la
pratique du Badminton. Elle propose aussi une préparation à la
compétition, pour ceux ou celles qui le désirent.
L’encadrement, enfants et adultes, est assuré par des volontaires
du club, formés auprès de la FFBAD. De plus, depuis quelques
années, un professionnel du Comité Départemental de Badminton
du Loir et Cher (CODEP41) vient également encadrer et guider,
joueurs et adultes, tous les quinze jours.
La devise du club :

Le BCHV vous accueille :
Pour les adultes : Le mardi
de 19h00 à 22h30
Le mercredi de 19h45 à 22h30
Pour les jeunes :

Le mercredi de 18h45 à 19h45
Le vendredi de 19h00 à 20h30

Pour tous renseignements :
 06 71 47 81 35

Jean-Pierre Vitras - Président

 06 63 29 39 73

Christophe Capayroux secrétaire

 06 25 09 21 55

Frédérique Nouvelon sevrétaire adjointe et
responsable, jeunes de l’école de badminton.

 06 07 23 70 32

Romuald Fort pour l’antenne PEZOU.

« Se faire plaisir en passant un agréable moment ».
Le club organise pendant l’année plusieurs évènements sportifs tels
que stages, tournois loisirs et tournois régionaux et inter-régionaux.
A cela s’ajoutent également des manifestations ouvertes à toutes et
à tous, enfants adultes parents, licenciés ou non.
Nos séances ont lieu au complexe sportif de MOREE Rue du
Docteur Minot. Depuis l’an dernier nous avons ouvert une antenne
du club sur PEZOU.
Forts de notre organisation et de notre volonté, nous participons
depuis déjà quatre années au championnat Interclubs où 4 de nos
équipes sont engagées.
Connu et reconnu pour son accueil et sa convivialité, le club vous
invite à venir découvrir son univers.
Alors n’hésitez surtout pas à passer nous voir, les deux premières
séances sont gratuites et sans engagement.
Mais attention !!! Une fois que l’on y a gouté !!!...
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Sporting Club Morée Tennis de Table (Morée)
Le SC Morée TT se prépare…
Même si nous passons plutôt inaperçus en ce moment
(Covid-19 oblige), le SC Morée Tennis de Table est bien
présent à Pezou le jeudi de 18h à 19h30, depuis la
rentrée 2020.

Nous espérons ainsi pouvoir redynamiser notre secteur et
promouvoir le sport et la convivialité !!
Dès lors que la reprise du sport en intérieur sera possible,
venez nous retrouver au gymnase La Paillère autour d’une
table… de Ping !!

Notre club est aussi présent à Morée (mardi et vendredi)
et à Oucques (mercredi).

En attendant, prenez soin de vous et préparez-vous pour
la reprise !!

Conscients que ces derniers mois ont été difficiles pour
tous, nous avons choisi de vous proposer une « grande »
saison l’année prochaine : nous serons toujours présents
sur les 3 communes mais cette fois avec un entraîneur
professionnel qui animera divers créneaux (Baby Ping,
FéminiPing, Ping santé,…).

Contact

: 07 86 71 58 76

 https://www.facebook.com/Tennis-de-table-de-Mor%
C3%A9e-1624344321113826/

Nous organiserons, de nouveau, diverses manifestations,
compétitions sportives et stages.

Le Président Steven Halbot

SPA

Le service de fourrière est assuré tous les jours, weekend et jours fériés inclus.
La SPA est joignable au 02 54 82 09 79 entre 13h30 et 17h.
Tous les chiens seront pris, en revanche, seul les chats errants sociables seront acceptés. Les chats sauvages ne
peuvent pas être pris en charge par la fourrière car ils ne sont pas adoptables. Pour eux ils faut pouvoir avoir une
convention de stérilisation.
L'animal peut être amené par chacun ou un représentant de la mairie.
Céline de l'équipe SPA
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Secteur Inter Paroissial
En 2020, l’église paroissiale St-Pierre a accueilli comme
l’année passée huit familles à l’occasion d’obsèques d’un
proche. Elle fut le lieu aussi d’un mariage. Les périodes de
confinement que nous avons connues ont probablement
empêché certaines célébrations, d’autres ont été
reportées sur Vendôme en raison des jauges d’accueil
dans les édifices.
Une fois par mois des chrétiens de Pezou (et des
alentours) y récitent le chapelet ou ont un temps de prière
silencieuse devant le Saint-Sacrement. Le 3ème jeudi du
mois, la messe est célébrée à 18 h 30.

calme, de sérénité. Et en ces temps troublés, ce n’est pas
un luxe. Laisser un cierge allumé est un bel acte de
dévotion qui témoigne d’une prière, d’un passage et par
l’offrande financière contribue au travail de l’Église.
Si l’édifice est donc bien utilisé, il demeure un signe de la
présence d’une communauté chrétienne dont les
frontières dépassent celles de la commune. Ainsi le
catéchisme, les temps de réflexion pour adultes, les
mouvements et services ne manquent pas. Pour les
trouver, n’hésitez pas à contacter la paroisse !

Le 14 août, nous avons pu faire le
pèlerinage vers la Vierge de
Chicheray.
Un
beau
moment
d’espérance en cet été.

Père P. Cabarat, curé
℡ : 02 54 73 38 00
 vendome.rottes@gmail.com
Visitez le site

L’église est toujours ouverte, merci à
ceux qui œuvrent pour cela. Chacun
peut venir y prier, trouver un peu de

http://www.catholique-blois.net/vendome

Le Souvenir Français
Notre histoire locale est
porteuse d'un bel exemple de la manière dont
des hommes aux responsabilités ont évoqué ce
sacrifice et ce patriotisme. Il s'agit des discours
qui ont été prononcés lors de l'inauguration du
monument-sépultures du cimetière de Fréteval,
qui regroupe les restes mortels de 3 officiers et
de 40 soldats tombés lors des combats de
Fréteval des 14 et 15 décembre 1870. Ceci se
passe le 29 Septembre 1891, soit 20 ans après
cette guerre de 1870, un temps utile à une juste
réflexion. En voici donc les extraits représentatifs
* Discours de M. BARBEY - Ministre de la
marine
« En faisant dresser le monument que nous
inaugurons aujourd'hui, des hommes de cœur
ont accompli un acte de justice et de patriotisme.
Il était juste, il était nécessaire que les restes de
ces vaillants hommes épars le long de la vallée
qu'ils ont arrosée de leur sang, fussent
pieusement recueillis et que sur ces débris
glorieux s'éleva un témoignage tangible,
impérissable de notre sympathie et de notre
respect.
Un pays s'honore en célébrant et en conservant
la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour
sa défense. Aussi longtemps que durera ce
granit, le souvenir du commandant COLLET, du
lieutenant de vaisseau DUNANS, de l'enseigne
de BOYSSON et de leurs compagnons d'armes,
restera dans le cœur de ceux qui aiment leur
pays et qui ont le culte de ses gloires. Qu'ils

dorment en paix ces braves dans ce petit
cimetière de village. »
* Discours de M. NIESSEN - Secrétaire général
du Souvenir Français
« S'il y a un spectacle touchant et grandiose,
c'est celui auquel il nous est donné d’assister
aujourd'hui. Tous enfants de la Patrie française,
nous sentons s'ouvrir nos cœurs aux aspirations
fortifiantes de l'exemple donné par ces glorieux
vaincus.
Au milieu de ces champs de bataille, jadis
couverts de neige, de feu et de sang, où chaque
colline, chaque sillon rappelle une action
héroïque, élevons nos cœurs de patriotes. Le
Souvenir français est heureux de pouvoir
ressusciter aujourd'hui la mémoire des braves
marins et des intrépides soldats qui sont tombés
à Fréteval.
Notre devoir à nous survivants n'est pas
seulement de jeter quelques fleurs sur la tombe
de ceux qui ne verront plus l'aurore se lever sur
la Patrie, notre devoir est plus grand, car c'est La
France qui pleure et qui espère. Élevons nos
cœurs en présence de ces souvenirs et
enseignons à nos enfants le suprême
patriotisme. Le Souvenir français se fait un devoir
de protéger les tombes de nos glorieux morts et
de faire connaître les héros obscurs, pour que la
gloire descende les embraser des plus purs
rayons de l'immortalité »

Allocution de Monseigneur DELABORDE Evêque de Blois :
« Aujourd'hui cette assemblée rend hommage à
des petits, à des humbles, à des héros obscurs
tombés il y a vingt ans pour la défense de la
Patrie en danger. Leurs noms burinés dans la
pierre sont aussi gravés dans nos cœurs. Dieu
rapprochera les cœurs de tous les Français faits
pour s'entendre, faits pour s'aimer et nous
aurons ainsi une seule France ferme, unie,
prospère et invincible »
Thierry Sifantus Président
et Gabriel Cholet Secrétaire

Depuis 25 ans, Monsieur Roland
Gauthier est représentant du Comité
Cantonal de Morée sur notre
commune. Il assiste aux réunions,
organise la quête à la Toussaint au
cimetière de Pezou sur 3 jours. (les
Bleuets)
Tout en restant adhérent, il voudrait
passer la main et souhaiterait trouver
quelqu’un pour le remplacer.
Si vous êtes intéressés vous pouvez
l’appeler directement au
02 54 23 41 94
ou la mairie au
02 54 23 40 69
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Centre d’Intervention de Pezou
100 interventions en 2020

L’amicale des sapeurs-pompiers volontaires de
Pezou vous remercie chaleureusement pour vos
dons pour les calendriers 2021

16 feux,
10 accidents de circulation
70 secours à personnes

L’effectif du centre

4 interventions diverses
Cette année l’activité opérationnelle s’est trouvée suspendue
pendant 2 mois durant le 1er confinement pour cause de
COVID.

1 officier
5 sous-officiers
1 caporal-chef
4 1ères classes, dont 1 féminine
1 2ème classe stagiaire arrivé en avril

Mais aussi des manœuvres et exercices

Plusieurs départs sont prévus en fin d’année.

Entraînement au secours à personne
Dans le cadre d’un accident de
circulation

Deux arrivées en 2020/2021 : Jérémy LEGUERRE
muté d’Oucques la Nouvelle et Maxence Boutard,
stagiaire.
Vous voulez vous engager comme sapeur-pompier
volontaire ? Vous pouvez prendre contact avec le
centre de secours de Pezou, 3 rue du Gratteloup.

Exercice attentat

Lieutenant Olivier Delaunay
℡ 02 54 23 46 70
 06 60 06 40 72

La Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pezou
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie
de PEZOU au 02 54 23 16 30.
Un accueil permanent du public est assuré à la brigade chef-lieu de
8 h à 12h et 14h à 19h
9h à 12h et 15h à 19h les dimanches et jours fériés

Concernant les brigades de proximité de DROUE et MONDOUBLEAU, elles peuvent être ouvertes sur
l’ensemble des créneaux horaires précédents, selon la disponibilités des militaires.
Afin d’être orientés immédiatement vers la brigade ouverte la plus proche, vous êtes invités avant tout déplacement à
téléphoner directement aux brigades aux numéros suivants :

À Mondoubleau ℡ 02 54 89 17 00
À Droué ℡ 02 54 89 12 00
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Syndicat Scolaire (SIVOS)
Sur l’année scolaire 2019/2020, pour garder le cap sur un
ensemble scolaire agréable à vivre, le SIVOS a continué
de faire effectuer des travaux. Ainsi la cour a vu ses
flaques d’eau effacées au grand dam de nos jeunes
amateurs de gerbes et d’aspersions.

J’ai hélas pu constater les difficultés rencontrées par nos
professeurs des écoles et nos personnels du SIVOS, tous
bien démunis pour se faire respecter face à quelques
enfants au comportement difficile. Les chemins pour
apaiser ces situations sont bien délicats et pas toujours
bien balisés. Je veux les assurer que nous faisons tout
pour que le lien que les parents se doivent de maintenir
avec La Loirelle soit préservé.
Nous saluons le départ d’Isabelle Rocher qui a fait valoir
ses droits à la retraite après 27 ans de dévouement.

Le portillon du local à poubelles a été sécurisé et nous
avons installé un lave-linge pour permettre une rotation
plus rapide du nettoyage des linges et blouses
nécessaires au personnel.
Le renouvellement du contrat de transport scolaire a fait
l’objet d’un appel à concurrence. C’est la société St
Laurent qui a emporté ce marché pour 5 ans et a équipé
nos lignes de cars neufs, plus petits et mieux adaptés aux
parcours sinueux de nos campagnes.
Le gymnase de Pezou a été équipé, en concertation avec
les enseignants, du matériel nécessaire à l’éducation
sportive des enfants. Si nous nous attachons à maintenir
une école agréable, nous avons eu à cœur de regarder au
-delà des murs pour compléter l’offre de l’école La
Loirelle.
Cette année a vu l’arrivée de la pandémie COVID-19 avec
son cortège de contraintes sanitaires. Un grand merci à
toute l’équipe du SIVOS qui a su maintenir le service
périscolaire en état d’accueillir les enfants dans les
conditions d’hygiène requises ainsi qu’à Madame Bardeau
et l’équipe des enseignants qui ont su adapter les cours
aux mêmes contraintes. C’est tous ensemble, et avec
l’APE, que nous traversons cette épreuve tellement
inédite en essayant de préserver nos enfants.

Beaucoup de parents se souviendront d’elle avec leur
regard d’enfant. Nous accueillons Charlène l’ATSEM
chargée de la remplacer à qui nous souhaitons d’aussi
beaux succès qu’Isabelle.
Le conseil syndical se joint à moi pour souhaiter une
année 2021 loin des soucis de l’an passé.
Le Président, Pierre Solon

Services périscolaires
Retrouver toutes les informations et formulaires
d’inscriptions (école et services périscolaires)
 http://www.pezou.fr/vie-scolaire et périscolaire
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Vie scolaire
L’école élémentaire « La Loirelle » regroupe 168 élèves issus des villages de : Busloup, Lignières, Lisle, Pezou et Renay.
Voici la composition de notre école :
Enseignants

Cours

Effectifs

Sylvie GUINIER
Laure GUYADER- GEORGES
Angéline PETERSEN
Sandrine TEMMERMAN
Angélique FOURMY
Alice VENDE
Chantal BARDEAU
Et Mathilde BRAULT le mardi

PS/GS
PS/MS
CP
CE1
CE2
CM1

28
26
19
21
22
30

CM2

22

jour de décharge administrative de
Madame BARDEAU

Nous tenons à remercier vivement le SIVOS qui contribue
aux financements de diverses réalisations, l’APE qui
propose de multiples événements ce qui permet à la
coopérative scolaire de mener à bien de nombreux projets
tous les personnels, parents ou intervenants qui nous
aident dans notre quotidien.

après-midi où les enfants ont collecté les déchets dans la
commune et le résultat a été surprenant.

Retour sur l’année 2019-2020
Au début de l’année, les élèves de maternelle ont pu
participer à un « raconte-tapis »

Fin janvier, les élèves des classes de CM1 et CM2 se sont
transformés en jardiniers. Ils ont procédé, sous la conduite
d’intervenants de la Maison Botanique, à la plantation d’un
tipi et de deux igloos en osier sur le parvis en herbe de
l’église de Busloup.
et une animation « kamishibaï »
à la bibliothèque de Pezou

Des projets pour préserver ou valoriser la nature
Pour les plus grands, l’équipe enseignante a choisi une
action pour la planète, son objectif étant de sensibiliser les
élèves afin qu’ils adoptent un comportement écoresponsable dans le cadre scolaire et également chez eux
et de tendre vers une réduction des déchets. Nous avons
obtenu le label d’éco-école. Nous avons organisé un
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Des projets de découverte
Juste avant le premier confinement, 23 élèves de la classe
de CM2 ont eu la chance de partir en classe de neige qui
s’est déroulée à Combloux en Haute Savoie du samedi
1er mars au 7 mars 2020. Elle a eu lieu dans de bonnes
conditions et les enfants ont découvert différents sports de
glisse (ski alpin, chiens de traîneaux, raquettes), la faune
et la flore ainsi que la vie économique à la montagne.

Et puis est arrivée la crise sanitaire et plusieurs projets
comme la natation, les « P’tites Randos » ou la fête de
l’école ont du être annulés. Néanmoins, les futurs
collégiens se sont vus offrir par le SIVOS une calculatrice
dans la cour de l’école.

Une nouvelle année scolaire a débuté, le port du masque
est devenu obligatoire à l’école élémentaire et un projet de
solidarité a vu le jour en effet une collecte a été organisée
au profit des Restos du Cœur. Cette première expérience
a été un succès puisque 45 kg de denrées alimentaires,
45 sacs de jouets en moyenne de 5kg et 10 kg de
produits d'hygiène ont été récoltés. Nous remercions les
parents qui ont participé à cette opération

Cette fin d’année civile a été marquée aussi par le départ
en retraite d’Isabelle Rocher. Après avoir effectué 5 ans
de remplacement au sein du SIVOS, elle l’a définitivement
intégré en 1993. En 27 ans de service, elle s’est occupée
de beaucoup d’enfants de maternelle.

C’était elle la « nounou » du dortoir et vos enfants, même
grands, ne l’ont certainement pas oubliée. Sa gentillesse
et son professionnalisme étaient reconnus de tous. Elle va
nous manquer mais l’heure de la retraite bien méritée a
sonné et nous la lui souhaitons la plus agréable possible.
Chantal Bardeau, Directrice
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Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de Pezou-Loir-Réveillon
Tout d’abord permettez-nous de vous présenter nos
excuses pour la facturation tardive en 2020 qui, nous
l’espérons, n’aura pas trop grevé votre budget des fêtes
de fin d’année.
Au cours de cette année 2020, le SIAEP a vu des
chantiers menés à termes :
•

•

Tout d’abord le changement de notre appareil de
relève de compteur devenu vétuste, obsolète et
surtout non maintenu informatiquement. La nouvelle
solution adoptée est une solution mobile et
interconnectée. Cette solution nous permettra à
l’avenir (une fois tous les compteurs équipés de
radio relève) de rechercher des fuites sur notre
réseau de manière optimisée.
Ensuite le changement d’une canalisation fonte sur
la commune de Lignières sur 1,4 km avec reprise
des branchements des particuliers. Coût 180 000 €.

Le SIAEP a terminé cette année 2020 avec un projet de
réhabilitation du forage n°1 qui, pour cause de COVID-19,
a du être décalé sur 2021.
Cette remise en état permettra d’isoler les deux nappes
phréatiques et de voir nos deux forages remis à neuf en 5
ans. Cette rénovation est très importante pour la
sécurisation de notre ressource en eau potable.
2021 sera une grosse année de renouvellement de
canalisations avec près de 8 kms engagés dans un
programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui va
subventionner cet investissement à hauteur de 300 000 €,
environ 35% du programme.
En
effet,
nous
sommes
propriétaires
d’un
réseau
vieillissant, il nous faut donc
prendre le problème à bras le
corps sans tarder si nous ne
voulons pas voir les canalisations
éclater de mois en mois. Nous
préservons ainsi la distribution de
notre eau dans les années
futures.

Ces changements de canalisation sont des coûts à venir
fort élevés pour le SIAEP et nous devrons y faire face.
Cela nous oblige à financer ces opération avec l’aide de
partenaires (Agence de l’Eau, Conseil Départemental et
Etat) afin de limiter au maximum l’impact sur votre facture
d’eau. Malgré tout nous savons déjà que le prix de l’eau
ainsi que l’abonnement devront augmenter dans les
années à venir pour nous permettre de financer ces
réalisations. Ne croyez pas que ce soit de gaieté de cœur
que nous envisageons cette augmentation, nous devons
entretenir et rénover notre patrimoine.
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Enfin le SIAEP devrait, au cours de 2021, créer son site
internet et mettre à jour le règlement intérieur gérant nos
rapports et le contrat d’abonnement. 2021 verra aussi la
mise en place du prélèvement automatique et la mise en
place d’un deuxième acompte sur les factures d’eau pour
répartir les efforts financiers pour les plus gros
consommateurs.

Demandes d’ordre administratif
Réclamation sur votre facture d’eau, changement
d’adresse, d’occupant pour départ ou arrivée, demande de
branchement sur le réseau et de pose de compteur
contacter le
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau Potable
de Pezou-Loir-Réveillon
1 rue du Perche - 41100 Pezou
℡ 02 54 23 43 14
 commune.pezou@orange.fr
Les lundis et jeudis après-midi des 13h30 à 17h

Demandes d’ordre technique
Fuite sur le réseau ou avant compteur, remplacement d’un
compteur bloqué ou gelé, déplacement, dépose ou pose
d’un compteur, contacter
SUEZ EAU France
Il est important de préciser lors de votre appel que

vous dépendez du Syndicat d’Adduction d’Eau
Potable de PEZOU LOIR REVEILLON qui a un
contrat de gérance technique avec l’agence de
Vendôme

Service client :
surtaxé)

0 977 408 408

(appel non

Horaires : Du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et
le samedi de 8 heures à 13 heures

Service d'urgence 24h/24 : 0
(appel non surtaxé)

977 401 139

En effet ceci, nous l’espérons, vous permettra d’avoir une
meilleure connaissance de votre fournisseur d’eau
(SIAEP), d’étaler vos dépenses puisque nous ne pouvons
pas mettre en place la mensualisation de vos factures.
Le Président,
Aurélien Lemoine

Analyses d’eau
Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau est assuré
par l’ARS. Les résultats peuvent être consultés en
mairie ou sur le site internet de Pezou,

 http://www.pezou.fr > Eau Potable
et Assainissement des Eaux Usées >
Eau potable- SIAEP > Qualité de l'eau

Tarifs 2020/2021
du service d’adduction d’eau potable
A compter du 1er novembre 2020, par délibération
du conseil syndical
Participation frais fixes :
75,00 €/an
Consommation d’eau :
1,55 €/m3
Taxes fixés par l’Etat au 1er janvier 2021
Taxe pollution et modernisation réseaux :
Redevance prélèvement :

0,30 €/m3
0,04 €/m3

Les factures émises par le syndicat sont à régler au
Trésor Public uniquement.

Si vous détériorez votre compteur la fourniture
et la pose d’un nouveau compteur avec tête
émettrice, est à votre charge.
Le déplacement d’un technicien pour
ouverture ou fermeture sous bouche à clé à
votre demande sera à votre charge.
Les devis sont établis et les factures sont à régler
auprès de SUEZ EAU France
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Immobilier
Le marché de l’immobilier est en pleine mutation, notamment avec le télétravail qui s’est développé
avec la crise sanitaire. Beaucoup de transactions immobilières se font actuellement sur la région en
général et à Pezou en particulier

Conseillers en immobiliers à Pezou
Elsa JASPARD (IAD France)
29 rue de Vendôme
du lundi au samedi de 9h à 20h

Sophie Merlande (Axo&Actifs)
4 rue de l'abreuvoir
Accueil téléphonique

Fabrice Mouteau (agence Nestenn)
14 rue de Paris
du lundi au samedi de 9h a 19h

 06 74 21 08 13
 elsa.jaspard@iadfrance.fr
 www.iadfrance.fr/conseillerimmobilier/elsa.jaspard

 06 36 97 72 71
 smerlande@axo-actifs.fr
 https://smerlande.axo-actifs.fr/

 06 85 59 29 24
 f.mouteau@nestenn.com
 nestenn.com

Diagnostics immobiliers
Les vendeurs sont soumis à l’obligation de fournir des attestations pour les 10 diagnostics obligatoires. Ces documents
sont établis par des professionnels agréés qui vont réaliser des analyses techniques du logement.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le diagnostic loi Carrez sur la surface habitable (plus
de 1,80 m sous plafond)
Le diagnostic performance énergétique du bâtiment
Le diagnostic amiante
Le diagnostic plomb
Le diagnostic termites
Le certificat d’état des risques naturels
Le diagnostic gaz
Le diagnostic électrique
Le diagnostic pour assainissement non collectif,
(SPANC, service géré par la Communauté de
Communes du Perche et Haut Vendômois)
L’information sur les mérules (champignons du bois)

Pour trouver un diagnostiqueur agréé dans la région, vous
pouvez aller sur le site du Ministère de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales
http://diagnostiqueurs.din.developpementdurable.gouv.fr/index.action
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De plus, certains diagnostics ne sont pas
obligatoires mais recommandés, comme le
contrôle
des
branchements
au
réseau
d’assainissement collectif.
Pour Pezou, voici une liste non exhaustive de
quelques diagnostiqueurs
SUEZ OSIS OUEST VENDOME
6 Rue Nicéphore Niepce
41100 VENDOME
℡ 02.54.77.23.32
SARC
65 Rue de l’Ecole
41100 AREINES

℡ 02.54.77.14.09
02.54.89.30.69.
 contact@sarc.fr

VEOLIA
16 Rue des Grands Champs
41000 BLOIS
℡ 02 54 74 21 38

Services

Nouveaux services de la Poste
LA POSTE, des services de proximité humaine

La Poste est le seul réseau qui offre aujourd’hui une
couverture nationale et une présence locale, grâce,
notamment, aux 75 000 facteurs présents sur tout le
territoire 6 jours sur 7. Deuxième personnage préféré des
français, le facteur, assermenté, est reconnu comme
compétent et engagé au service de chacun de ses clients.
Si la distribution du courrier et des colis reste une
mission essentielle, il est aujourd’hui au cœur du
développement des services autour du domicile qui
conforte La Poste dans son rôle d’entreprise de proximité
humaine.

La tablette tactile pour les séniors,
propose un environnement adapté et une offre de service
complète, afin que les séniors puissent maintenant profiter
d’internet et du meilleur de la technologie en toute
simplicité.

Quelques exemples :
Pour aider et rassurer les
proches et rendre le bienvieillir à domicile à la
portée de tous, le service «Veiller sur mes parents »,
grâce à des visites régulières du facteur et l’assistance à
domicile, vise à éviter l'isolement et contribue à la vie
sociale des personnes âgées. Ces visites se font au
rythme et aux jours choisis par le souscripteur en accord
avec son parent.
Après chaque visite, le souscripteur est Informé
directement grâce à l'application Veiller Sur Mes Parents
de la tenue et du bon déroulement de la visite et des
éventuels besoins exprimés par la personne visitée, qui
bénéficie également d’un équipement connecté à un
centre de veille et d’écoute, disponible 24h/24 et 7/7 jours

Une tablette facile d’utilisation, installée à domicile par un
postier spécialement formé, avec en option un service de
prise en main pour découvrir les principales
fonctionnalités (jeux, informations, article de Notre
Temps…). Et bien sûr, une assistance téléphonique en
cas de besoin !

Offre Locale de Service (OLS)
Surveiller votre domicile
pendant
vos
vacances,
passer donner à manger à
votre chat, vous apporter le
courrier à domicile, livrer le
pain… ? L’offre Locale de
Service, c’est l’opportunité
de vous faciliter le quotidien.

Et puis aussi affranchissement en ligne, expédition du
colis à partir de votre boîte aux lettres, passage du code
de la route, recyclage du papier, ainsi que la livraison de
numéraires directement à votre domicile…Renseignezvous auprès de votre facteur !!!
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Artisans & Commerçants de Pezou
Alimentation
Alimentation générale, épicerie, boucherie,
dépôt boulangerie et gaz
Coccimarket
P. Ferreira
Place de l’Église
Lundi - samedi
Dimanche

℡ 02 54 23 68 19
8h30-12h30 & 15h30-19h30
8h30-12h30
 coccimarketpezou@laposte.net

Boulangerie Pâtisserie Traiteur/Snacking
Boulangerie Chanteclaire

℡ 02 54 23 40 27
14 rue de Vendôme
Lundi - jeudi - vendredi:
7h-12h30 & 16h-19h
Mardi - samedi et dimanche
7h –12h30
Fermé mardi après-midi et mercredi

E. et M Chanteclaire

Hôtel, Bar, Restaurant

Relais Routier Fontaine
S. Benkadoum
℡ /
02 54 23 42 47
36 rue de Châteaudun
 letchik21@wanadoo.fr
Lundi - vendredi
5h30-23h
Fermé samedi-dimanche  http://relais-fontaine.fr

Maraîcher (vente sur commande)

N. Gauthier
 06 42 58 07 88
28 rue de Vendôme
 noel.gauthier@live.fr

 Christmas Garden sur Facebook

Marché Libre du jeudi matin
Famille Desiles
Maraîcher

℡ 02 37 98 80 20
 06 02 16 12 32

Coquillages Huîtres Vendée Atlantique
Place de l’Église vendredi matin (Automne/Hiver)

Fleurs - Paysagiste
Paysagiste
Nicolas Grossin
3 rue du Clos de la Thibaudière

℡ 02 54 23 44 61

Marché de Vendôme le vendredi
voir page 34 « Transport à la demande »

Bien-Être et beauté
Estime & Style
A. Jannequin
06 60 43 08 50
2 allée des Châtaigniers
Sur rendez-vous
 alexandrabeaute@hotmail.fr

Fleuriste

Patrick Grossin
9 rue du Clos de la Thibaudière ℡ 02 54 23 49 97
Mardi - samedi
9h-12h & 15h-18h30
Dimanche matin
9h30 - 12h30

Travaux Publics
JP Lefèvre
℡ 02 54 23 69 56
21 route de la Vallée du Loir
02 54 23 65 86
 j.p-lefevre@wanadoo.fr
SJ Terrassement
J. Soucieux
5 rue Aubernage

 06 30 91 41 60
 sjterrassement@orange.fr
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Coiffure
Thématif

M. Breton
1 rue de Vendôme

℡ 02 54 82 29 08
 06 21 07 28 45
Du lundi au mercredi
9h-19h
Soins esthétiques 1er mardi et 3ème mercredi du mois

Pension canine et féline
La Vallée des 4 pattes
A Huet
 06 76 75 62 43
5 rue Aubernage
 www.lavalleedes4pattes.fr

Services
Bâtiment - Travaux - Aménagement Intérieur
Brocante
℡ 02 54 23 61 95
10h-12h & 15h-20h

J.C. Marais
11 rue de Vendôme

Charpente - Couverture
Ets Fafin
G. Fafin
19 route de Busloup

℡ 02 54 23 41 42
02 54 85 00 01
 gilles.fafin@wanadoo.fr
 www.fafin-couverture.fr


J. Bolton
10 rue de Paris

 06 50 16 15 74
 jbcouverture41@gmail.com

Chauffage-Plomberie Sanitaire Electricité
SARL. Entreprise Roger
℡ 02 54 23 40 47
P. Roger
 sarl-roger@wanadoo.fr
7 rue du Perche

entreprise-roger-41.com
Le Chauffage Vendômois
L. Rousseau
9 rue de l’Abreuvoir

Menuisier Fabricant Poseur
Bois/alu/PVC (RGE 2016)
E. Desbureaux
℡ /
02 54 23 61 86
3 route de Busloup  desbureaux.eric@wanadoo.fr
 www.desbureaux-eric.fr
Lundi - jeudi
8h-12h &13h30-18h
Vendredi
8h-12h

Métallerie-Serrurerie
Bois Metal41
B. Bois
 06 19 87 27 70
5 rue du Clos de l’Huye  boismetal41@gmail.com
Lundi - vendredi
8h-18h
Samedi
8h-12h

Peintre
 06 19 44 24 05

D. Hervet
6 rue du Ruet

 06 11 63 08 76

Mécanique
Vente - Réparation matériel agricole et
motoculture

Mécanique auto - Vente de véhicules
AutoRepar SARL
℡ 02 54 23 40 15
D. Chevereau et A. Péan
02 54 23 62 38
2 rue de la Bardinière
 autorepar41@hotmail.fr
Lundi - vendredi

8h30-12h & 14h-18h

Lisle Agri Service SARL
J.P. Deschambres
℡ 02 54 23 60 48
Rue de la Varenne
02 54 23 62 62

 info@lisle-agri-service.com
Lundi - vendredi
8h-12h & 14h-18h
Samedi
8h-12h

Travaux Forestiers
Vente bois de chauffage
Allais Bois Energie
A. Allais

℡ 02 54 23 63 07
 06 18 01 58 16
 allaisboisenergie@gmail.com

Débardage- Nettoyage de rivière
F. Brosse
℡ 02 54 23 41 14
6 Les Grouais  frederic.brossedebardage@orange.fr
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Services de Pezou
Santé
Kinésithérapeute

Médecine générale
C. Bussereau
38 rue de Paris
Lundi - samedi
Sur rendez-vous

℡ 02 54 23 40 38
02 54 23 61 14

C. Piver
3 rue du Pont
Sur rendez-vous

℡ 02 54 23 44 13

Pharmacie
G. Hermelin
2 bis avenue de la Gare
℡ 02 54 23 68 68
Lundi - samedi
9h-12h30 & 14h15-19h
Mercredi après midi & dimanche
Fermé

Infirmières libérales
S.C.P. des infirmières de Pezou et La Ville aux Clercs
5 rue du Pont
℡ 02 54 23 48 75
Tous les jours sur rendez-vous

Opticien à domicile
S. Ohayon
Sur rendez-vous à domicile

 06 26 88 47 86
www.binoclesenstock.fr

Transports privés
Colis Services 41
Ludovic et Loïc Roger
7 rue de Châteaudun
Fontaine
24h/24 du lundi au samedi

 06 77 16 26 22

Taxi Cédric
C. Blavette
7 rue de Vendôme

ou 05 45 21 83 25
colisservices41@orange.fr

La Poste
Relais La Poste de Pezou
15 rue de Vendôme
Lundi
Mardi à vendredi
Samedi

 06 12 15 43 38
blavettecedric@gmail.com

Tabac Presse Loto PMU

℡ 02 54 23 49 78
9h-12h
9h-12h & 15h-18h
9h-11h & 15h-18h

C. Roy
15 rue de Vendôme
Lundi
Mardi au samedi
Dimanche

℡ 02 54 23 49 78
7h-12h30
7h-12h30 & 15h-19h30
9h-12h30

Urgences … 112
Pompiers

3 rue du Gratteloup
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℡ 18 ou 112

Gendarmerie Nationale

67 rue de Vendôme
℡ 02 54 23 16 30

℡ 17 ou 112

Services
Presse
La Nouvelle République
24 rue Poterie
℡ 02 54 77 06 10
41100 Vendôme
 www.lanouvellerepublique.fr

Le Petit Vendômois
53 rue du Change
℡ 02 54 72 91 33
41100 Vendôme
 lepetitvendomois@wanadoo.fr

Administrations
Caisse d’Allocations
Familiales

Rue du Colonel Fabien
41100 Vendôme
℡ 02 54 77 11 58
Lundi
13h30-18h
Sur rendez-vous uniquement
Mardi - vendredi

120 boulevard Kennedy
41100 Vendôme
℡ 02 42 18 00 31
Lundi - vendredi
Sauf mercredi

8h45-12h
13h30-16h15

8h30-12h & 13h15-18h

Sans rendez-vous
9h15-12h & 13h15-16h15

Pôle Emploi Centre


Centre des Finances
Publiques (Trésorerie)

℡ 39 49
 www.pole-emploi.fr

Préfecture de Loir-et-Cher
Place de la République
B.P. 40299
41006 Blois Cedex



℡ 02 54 70 41 41
02 54 78 14 69
 pref-courrier@loir-et-cher.gouv.fr
 http://www.loir-et-cher.gouv.fr

Lundi - vendredi

Services des Impôts aux
Particuliers

120, boulevard Kennedy
41106 Vendôme Cedex
℡ 02 54 23 15 15
 sip.vendome@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi - vendredi
8h45-12h & 13h30-16h15

9h - 12h & 13h30 - 16h.

Conseil Départemental

Hôtel du Département
Place de la République
41020 Blois
℡ 02 54 58 41 41



conseil.departemental@departement41.fr
 http://www.departement41.fr



Caisses d’Assurances Maladie
Caisse primaire d’assurance maladie de Vendôme
60 avenue Gérard Yvon
℡ 3646
41100 Vendôme
Accueil téléphonique
8h30 à 17h30

Permanence parlementaire

Mutualité Sociale Agricole
390 boulevard Roosevelt
41100 Vendôme
Accueil sur rendez-vous

℡ 02 54 44 87 87

Services d’aide à domicile

Pascal BRINDEAU, député
8, rue Saulnerie
℡ 02 54 89 01 72
41100 Vendôme
 pascalbrindeau.depute41@gmail.com

ADMR Association locale de Fréteval
2 rue de la Gare
℡ 02 54 89 77 00
41160 Fréteval

Ouverture au public
Mardi et jeudi
vendredi

Autres associations agréées par le Conseil
Départemental
Place de la République
℡ 02 54 58 41 41
41020 Blois
 www.departement41.fr

9h30 / 12H & 14h / 17h
8h30 / 14h
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Transports publics
Transport à la demande

En quoi consiste le transport à la demande ?

Son principe est simple : un véhicule vient vous
chercher à domicile pour vous conduire à l’une des
destinations fixes prédéfinies par la collectivité.
•Mercredi après-midi pour le cinéma rue Darreau à
Vendôme, arrivée à destination à 15h15, départ à
18h
•Mercredi après-midi pour la Médiathèque à Fréteval,
arrivée à destination à 14h45 et départ à 17h
•Vendredi matin, pour la Place Saint Martin à
Vendôme, arrivée à destination à 9h30 et départ à
11h30

REMI (réseau de mobilité interurbaine)
ligne 20

Services des lignes régulières du Conseil Régional, le
car s’arrête avenue de la Gare. Tous les véhicules sont
accessibles aux personnes handicapées

Tarifs
•ticket à l'unité : 3 €
•carnet de 10 tickets : 21 €
•abonnement mensuel : 50 € (Zen jeune 25€)
Des formulaires de demande de carte d’abonnement
sont disponibles à la mairie.
 www.remi-centrevaldeloire.fr

TER Centre Ligne 2.10

℡ 0 800 83 59 23
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Comment réserver ?

En appelant la centrale de réservation au
℡ 02 18 21 21 63
au plus tard à midi la veille de votre déplacement.

Les horaires sont affichés à la gare, à l’accès du quai et
sur le totem d’arrêt de car.

Tarifs



3 € le trajet à acquitter auprès du transporteur

 https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

Autres adresses utiles
Restaurants du Cœur
22 avenue Georges Clemenceau ℡ 02 54 77 94 09
41100 Vendôme
 restosducoeur@orange.fr
Secours Catholique
112 faubourg Chartrain
41100 Vendôme

℡ 02 54 77 89 90

Secours Populaire
21 rue Darreau
41100 Vendôme

 06 80 70 97 44

Vestiboutique de la Croix Rouge
21 rue du Commandant Verrier  www.croix-rouge.fr
41100 Vendôme
℡ 02 54 77 06 78
mercredi
14h à 17h
samedi
9h à 12h
Boutique Frip’Art et Recyclerie
52-54 rue de Courtiras
41100 Vendôme
mardi au samedi
9h - 12h et 14h - 18h30
EFS Vendôme - Collecte de sang
Rue Jacqueline Auriol
℡ 02 54 77 22 66
41100 Vendôme
 06 88 36 44 43
 adsb.vendome@wanadoo.fr
Ou sur rendez-vous,
www.resadon.fr/
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Récupération d’essaims d’abeilles
Dominique Bardeau à Azé :
℡
André Broisin à Busloup:
℡
Pierre Mercier à Saint-Ouen :
℡
Paco Monné
℡
La Chapelle Enchérie
Désinsectisation (Puces)
Richard Collinet
41120 Cellettes

02 54 72 02 59
02 54 23 67 64
02 54 77 51 61
02 54 77 18 10

 06 62 01 05 58

Destruction nids de guêpes, abeilles, frelons
SAIN ET SAUF

 06 21 30 84 36
 tony@sain-et-sauf.com

S.O.S. ABEILLES 41
134 rue des Champlés
41100 Vendôme

℡ 02 54 73 16 14
 06 15 91 10 89

B.G. NETTOYAGE 41


℡ 02 54 82 67 83
 06 60 52 60 14

ADN41

 06 20 23 73 43
 sosnuisibles41@gmail.com

Services

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry Touraine
offre en agissant à la fois auprès des personnes et sur le
milieu de vie.

Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation
professionnelle en charge de la gestion du service public
de la protection sociale, légale et complémentaire, des
exploitants et des salariés agricoles ainsi que de leurs
familles. La MSA Berry-Touraine constitue un guichet
unique au service des assurés agricoles pour l'ensemble
des questions de protection sociale : le règlement des
prestations santé, famille, retraite et le recouvrement des
cotisations sociales. L'action sanitaire et sociale et les
services médicaux (contrôle médical, médecine du travail,
prévention des risques professionnels) complètent cette

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués
cantonaux permettent une relation privilégiée entre les
assurés et la MSA. Les délégués sont à l’écoute des
assurés agricoles et participent à l’animation de la vie
locale. Contactez-les pour faire connaître vos besoins,
qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils
vous orienteront vers le bon interlocuteur.

Le conciliateur de justice
Volontaire et bénévole, présentant toutes les garanties
d’impartialité et de discrétion, le conciliateur a pour
mission de favoriser et de constater le règlement à
l’amiable des différends qui lui sont soumis. Le
conciliateur tente par un dialogue approprié d’amener les
parties à dégager la solution qui leur paraîtra la meilleure.

• Ses compétences Le conciliateur intervient dans de
nombreux litiges comme les conflits individuels entre les
particuliers, avec les entreprises ou les artisans (troubles
du voisinage, impayés, litiges de la consommation,
problèmes locatifs...).
• Sa mission Si les personnes en litige se présentent
spontanément, le conciliateur tentera aussitôt de trouver
un terrain d’entente. Lorsqu’il est saisi par l’une des
parties, il peut recevoir l’autre, qui reste libre de ne pas se
présenter. Dans ce cas, il oriente vers les possibilités
d’accès au droit. Il peut aussi recueillir les informations qui
lui semblent utiles en se rendant sur les lieux de l’affaire

ou en procédant, sous réserve de leur acceptation, à
l’audition de tierces personnes.
Par contre, il ne traite pas les problèmes d’état de la
personne (divorce, garde d’enfants...).De même, il n’est
pas compétent en matière de litiges avec les
administrations. Il est également incompétent pour traiter
les litiges relevant du droit du travail.
Permanences des conciliateurs du Canton de Morée
Mairie de Morée
28 rue des Prés
41160 Morée
Daniel Gazal

℡ 02 54 89 15 15
 conciljustice41@orange.fr
dernier lundi du mois de 9h-11h
Sur rendez-vous uniquement

Délégués du Défenseur des Droits pour le Loir-et-Cher
Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?

Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Elle est chargée de veiller à la protection de vos
droits et libertés et de promouvoir l’égalité.
Préfecture de Loir-et-Cher
Dominique Blot
1 place de la République
41000 Blois
Permanence

℡ 02 54 81 54 35
℡ 02 54 81 54 06
mardi toute la journée

Maison de justice et du droit de Blois
Françoise Marie
3 place Lorjou
41000 Blois
Permanence

℡ 02 54 45 16 16
mercredi toute la journée
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