Pezou
Entre Nous
Édito
L’été a passé vite. Les contraintes sanitaires n’ayant pas
permis à l’ANOUE de nous préparer sa très renommée fête
de l’été, d’un commun accord les Roues de l’Amitié ont pris
le relais pour animer une soirée autour du feu d’artifice de
manière tonique.
L’UNRPA, elle, a repris le chemin des mardis souriants et le
club de boules a animé une rencontre amicale.
Cela montre à nouveau, s’il en était besoin, combien les
associations et leurs bénévoles sont nécessaires à notre tissu
social. Je veux les remercier pour avoir été tous présents
pendant la période de pandémie, même si celle-ci n’est pas
finie, les remercier d’avoir conservé l’envie de faire plaisir. Et
j‘encourage chaque pezovien se demander quelle place de
bénévole ils pourraient, eux aussi, ils pourraient prendre.
La rentrée scolaire a vu le nombre d’enfants croître et,
malgré quelques problèmes sanitaires, les cours ont bien
démarré.
Le CCAS a décidé de refaire l’opération 100% colis, les
incertitudes sanitaires étant encore trop grandes pour faire
un repas commun. Ce n’est que partie remise, promis.
Pierre Solon, Maire de Pezou
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Samedi 2 octobre 2021
a eu lieu l’inauguration de la salle multisport baptisée
« La Paillère » qui met fin à un parcours de plus de sept
ans après l’incendie du Club 2000 en avril 2014.
Après quelques péripéties les travaux ont commencé
en décembre 2017 et a été finie en 2019.
Cette salle accueille le tir à l’arc, le badminton, la
gymnastique, le tennis de table et la danse.
Le bâtiment est doté d’une isolation bois et paille, qui
depuis deux hivers déjà démontre son efficacité sur nos
factures de combustible.
Les abords extérieurs n’ont pas été oubliés puisqu’un
terrain de pratique BMX et neuf terrains de pétanque
sont venus rejoindre le terrain de football et les courts
de tennis pour compléter l’offre sportive.
L’État, la Région Centre par la grâce au Syndicat Mixte
du Pays Vendômois et le département du Loir et Cher
nous ont assisté dans notre projet. Cet achèvement a
eu donc de bons parrains et marraines soucieux,
comme nous, de l’aménagement de notre territoire.
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Entre Nous
L’école traverse la rue….
Mardi 28 septembre, ce ne sont pas moins de 180 enfants qui ont participé aux animations de la bibliothèque de
Pezou.
En effet, les bénévoles de la bibliothèque municipale ont répondu présentes à la demande de Katia, animatrice de la
médiathèque de Fréteval et les enseignants pour recevoir l'ensemble des classes de l'école La Loirelle. Les petits ont
participé aux animations "raconte tapis", une autre façon de découvrir la lecture d'album avec des petits personnages
mis en scène sur un "tapis". Confortablement installés et avec une introduction en musique, les enfants ont écouté et
participé à l'histoire du "Le pécheur et la tortue" suivie du kamishibai "Le petit poisson à pois".
Très attentifs, les plus grands ont découvert l'exposition sur les océans prêtée par la Direction
de la Lecture Publique 41 suivie de quizz et jeux sur l'eau. Cette journée, en collaboration
avec les enseignants était consacrée au thème de l'eau, sujet qui sera abordé tout au long de
cette année scolaire. Katia, Martine, Chantal et Gabrielle ont été ravies d'accueillir enfants et
enseignants pour cette journée riche en découvertes pour tous, petits et grands

Bibliothèque Municipale :
Maison Marie Genty
Mercredi et Samedi : 10h -12h
02 54 23 69 03
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Entre Nous
SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
Qu’est-ce que le SIVOS ?
C’est le syndicat qui gère les affaires scolaires pour les communes de Busloup, Lignières, Lisle, Pezou et Renay :
bâtiments, travaux, personnel, fournitures scolaires et pédagogiques, cantine, garderie et transport scolaire. Il est
géré par 15 élus des 5 communes .
Le SIVOS en chiffres ? Si 56 % des enfants sont pezoviens nous avons voulu que les 5 communes aient voix égale pour
piloter ce syndicat.

7 CLASSES
182 ELE VES

141
REPAS
JOUR

664 000 €
12
AGENTS

Garderie
58 enfants/
jour

Transports scolaires
73 km / jour

06 31 70 33 26 Cécile PRENANT

@ sivos.pezou@orange.fr

Nettoyons la Nature de Pezou
C'est sous le soleil et la douceur de ce 25 septembre
que la commune de Pezou a organisé l'opération
Nettoyons la nature,
en partenariat avec le centre E. Leclerc. Dès 9h, il a été
remis à chaque participant un kit comprenant une
"chasuble", des sacs poubelle ainsi que des gants. Parents
et enfants, grands et petits sont partis à la recherche de
déchets sauvages à collecter. Il n'a pas été nécessaire
d'aller bien loin et le ramassage s'est transformé en
"Nettoyons notre commune". En effet, grâce à tous, y
compris Mr le Maire au volant du camion de la
commune, 20 sacs se sont entassés au point de rendezvous. Déchets e toutes sortes : mégots de cigarettes,
bouteilles et canettes, sacs plastique, Un amortisseur
entier, roue entière. La palme de l'originalité est revenue
à Agnès et son amie qui ont trouvé un slip d'homme...
entre autre. Tous se sont retrouvés pour un moment de
convivialité et d'échange et tous ont réclamé une autre
journée de "Nettoyons la nature" car il reste encore

20 sacs

beaucoup à faire... Gageons que la prochaine opération
rassemblera encore plus de monde et militons tous pour
que nous préservions la nature et notre belle commune
en ne jetant pas nos déchets n'importe où !
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Entre Nous
du nouveau dans le commerce à Pezou….

La supérette change de propriétaire
Véronique PERONNE que l’on connaissait
déjà comme employée à Coccimarket a
repris la supérette avec Nadine TRETON
toujours employée, pour notre plus grand
plaisir.
Toujours avec le sourire, elles vous proposent des fruits légumes, le rayon boucherie, charcuterie et dépôt de pain, vente de
fleurs et articles de pêche.
Un nouveau au menu : Poulet Rôti
sur commande, d’autres produits locaux
comme des pommes de terres...

02 54 23 68 19 - 06 75 94 90 55
Page facebook Coccimarket Pezou
@ cocci.vero@outlook.fr

Dates à retenir
Mardi :
♦14h à 18h : UNRPA activités et jeux

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

Salle Paul Martinet
Mercredi et Samedi :

Octobre
27 : Balayage des rues
30 : Accueil des Nouveaux habitants

♦10h à 12h : Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi :

Novembre
11 Cérémonie commémorative
27 Cérémonie de la Sainte Barbe

♦15h à 16h : Initiation et perfectionnement
Tricot-crochet - Salle Paul Martinet

Décembre
5 : Spectacle de Noël pour les enfants

Changement des coordonnées au Syndicat
d’Eau :
Claude Debertonne : 02 54 23 17 47
siaep.pezou@orange.fr
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